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Considéré comme l’un des plus grands noms de la psychologie du XXème siècle, Carl ROGERS est le fondateur 

de l’Approche Centrée sur la Personne. Toute sa vie durant, ce psychologue, enseignant, auteur, chercheur, s’est 

interrogé sur les paramètres entrant en jeu dans les relations interpersonnelles. À l’origine, le travail de Rogers 

s’effectue dans le domaine de la psychothérapie où sa formation classique de psychologue (Doctorat de 

psychologie) et son travail au sein d’une équipe à orientation psychanalytique, ne le satisfont pas quant aux 

résultats obtenus. Ce constat l’amènera à enregistrer et analyser plusieurs centaines d’entretiens afin de 

découvrir « ce qui aide vraiment ». Il mettra ainsi en évidence trois « conditions nécessaires et suffisantes » au 

processus thérapeutique, l’empathie, la congruence et la considération positive inconditionnelle (auxquelles il 

ajoutera l'intuition à la fin de sa vie) ; conditions qui lui apparaîtront tout aussi pertinentes au niveau de 

l’ensemble des échanges relationnels. Développant sa pensée dans l’enseignement, il s’investira également au 

niveau des relations de groupe. Ce dernier aspect, qu’il mettra en pratique au sein des relations internationales, 

lui vaudra d’être pressenti pour le prix Nobel de la paix, malheureusement juste avant sa mort. Humaniste avant 

tout, Rogers croyait au développement de la personne et à la liberté de l’esprit ; il ne voulait pas enfermer ses 

découvertes dans une pensée dogmatique et encourageait ses successeurs à trouver leur propre style, à 

poursuivre la recherche. Peu favorable à la mise en place d’une « école de sa pensée », son éclairage a 

définitivement révolutionné l’art de l’écoute et plus généralement celui de la communication. 
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