
Table des matières
 

PRÉFACE 7
 

AVANT-PROPOS..................................................................................................... 11
 

INTRODUCTION...................................................................................................... 13
 

CHAPITRE 1
 

Les pièges de la décision 21
 

Arrêtez le voleur 21
 

L'effet de gel.................................................................................................. 29
 

Un cas de management absurde............................................................ 32
 

Il faut savoir dire stop 35
 

De l'enlisement militaire au Viêt-nam à la facture du garagiste 41
 

De l'automanipulation à la manipulation 47
 

CHAPITRE Il
 

L'amorçage...................................................................................................... 53
 

Une bonne affaire 55
 

Il faut savoir revenir sur une décision 57
 

L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt......................................... 61
 

Un dimanche à la campagne 65
 

Le leurre 68
 

CHAPITRE III
 

Un peu de théorie........................................................................................ 73
 

La théorie de l'engagement 74
 Matériel protégé par le droit d'auteur



À propos du sentiment de liberté........................................................... 78
 

les effets de l'engagement 84
 

Des actes aux attitudes............................................................................. 89
 

CHAPITRE IV
 

le pied-dans-Ia-porte 97
 

les bonnes actions de madame o.......................................................... 97
 

Ne tombez pas dans le panneau 99
 

le pied-dans-Ia-porte classique.............................................................. 103
 

À votre bon cœur..................................... 104
 

Un bon pied-dans-Ia-porte 106
 

le pied-dans-Ia-porte avec demande implicite 113
 

CHAPITRE V
 

la porte-au-nez 117
 

De gentils accompagnateurs 120
 

Une bonne porte-au-nez........................................................................... 122
 

Un phénomène difficile à comprendre 126
 

Une bonne porte-au-nez ou un bon pied-dans-Ia-porte ?............... 134
 

CHAPITRE VI
 

Du pied-dans-Ia-bouche au pied-dans-Ia-mémoire:
 

autres techniques de manipulation 139
 

Une matinée en ville 139
 

le contexte de la requête.......................................................................... 145
 

La technique du toucher 145
 

les effets comportementaux du toucher............................................. 148
 

La technique du pied-dans-Ia-bouche 149
 

La technique de la Cfainte-puis-soulagement........................................... 152
 

La technique de l'étiquetage 155
 

Autres techniques de mise en condition 157
 

la formulation de la requête 159
 Matériel protégé par le droit d'auteur



Chefs et animateurs bien entraînés... 232
 

Mais qui sont ces enfants de chœur ,.......... 237
 

Qui aime bien châtie bien......................................................................... 241
 

Des enfants librement consentants 243
 

Se soumettre ou se démettre...................................................................... 245
 

Ces enfants bien qui nous ressemblent............ 248
 

POUR CONCLURE................................................................................................... 253
 

POSTFACE 

Le Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens
 
a 2S ans............................................................................................................. 265
 

Quelques raisons du succès 265
 

Premières interventions............................................................................ 268
 

La communication engageante 271
 

À propos d'éthique: le bon grain et l'ivraie 272
 

Merci 273
 

BIBLIOGRAPHIE 275
 

PETIT LEXIQUE FRANCO-ANGLAIS 289
 Matériel protégé par le droit d'auteur




