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Résumé 

Théodore Caplow, Murray Bowen et Jay Haley, parmi d’autres auteurs, ont souligné l’importance 
de décrire les triades dans la compréhension et la thérapie de toute famille. Dans cet article les 
concepts principaux de ces trois auteurs sont présentés et discutés. Les auteurs mettent en 
évidence comment une approche se focalisant uniquement sur une personne, voire sur une 
dyade, risque de s’avérer insuffisante et comment une approche multilatérale, tenant compte 
des triades, permet de saisir la complexité familiale avant d’intervenir de façon vraiment 
thérapeutique. 

 

 

Dans cet article, nous approfondissons la thématique des « triangles dans la famille », en présentant 
la pensée de quelques auteurs qui s’y sont beaucoup intéressés. Nous aborderons la pensée de 
Théodore Caplow, de Murray Bowen et de Jay Haley.  

Selon le sociologue américain Théodore Caplow, « toute action sociale est par essence triangulaire 
et non linéaire » (1984). Cette phrase résume en quelques mots l’importance d’aller au-delà d’une 
réflexion portant uniquement sur des dyades pour étudier les relations dans les triades. Autrement 
dit, l’on ne peut saisir ce qui se passe entre deux personnes si l’on n’élargit pas la réflexion à ce qui 
se passe sur le plan d’une triade incluant une tierce personne. 
La triade peut être définie comme un système social comprenant trois sujets liés entre eux par une 
relation durable. C’est le cas, par exemple, des relations entre trois personnes appartenant à la 
même famille, de trois collègues travaillant ensemble, ou encore de trois amis qui discutent entre 
eux. La particularité de la triade est qu’il s’agit du seul groupe social dans lequel le nombre de 
relations interpersonnelles possibles est égal au nombre de personnes en relation. En effet, quand il 
y a deux personnes, il n’y a qu’une relation entre elles ; lorsqu'il y a trois personnes, il y a trois 
relations ; lorsqu’il y a quatre personnes, cela donne six relations et quand il y en a cinq, cela 
équivaut à dix relations. Il existe une formule mathématique basée sur les nombres triangulaires de 
Pascal permettant de calculer le nombre de relations dans une famille en fonction du nombre de ses 
membres : X = (Y2 – Y)/2 (X = nombre de relations interpersonnelles ; Y= nombre de personnes). 
Selon Caplow, une autre caractéristique propre aux triades est qu’il y aurait une tendance naturelle 
à créer des coalitions de deux éléments contre le troisième. Nous reviendrons sur ce point plus loin. 
Le triangle est la triade en interaction, la «molécule» de tout système émotionnel qui existe aussi 
bien dans la famille que dans le système social le plus large. 

Dans son ouvrage majeur (ibid.), Caplow décrit un certain nombre de relations triangulaires dans 
lesquelles A, B et C sont les personnes en relation. Cette typologie des triangles est basée sur les 
différences de pouvoir, de force, de puissance et d’autorité de chacun des individus en relation. 

 

- Triangle du Type 1 :  A = B = C 

Dans ce triangle, chacun a un pouvoir égal. C’est le cas par exemple de trois associés qui ont investi 
le même capital pour l’achat de quelque chose. Le triangle père-mère-enfant se différencie d’un 
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triangle de ce type étant donné que les parents n’ont pas la même position hiérarchique que les 
enfants. 
 
- Triangle du Type 2:  A > B  B = C    A < (B + C)  
Ce triangle est caractérisé par le fait que A a davantage de puissance que B, alors que B et C ont 
une force égale. Mais A a moins de force que B et C réunis.  

 

- Triangle du Type 3: A < B  B = C   B <(A+C) 

Dans ce triangle A a moins de puissance que B, alors que B et C ont la même puissance. Quand A et 
C se mettent ensemble, ils ont plus de puissance que B. 

 

- Triangle du Type 4:  B = C   A > (B+C) 

Dans ce triangle, même si B et C se mettent ensemble, A reste plus puissant. 

 

Et ainsi de suite: 

- Triangle du Type 5:  A > B    B > C    A < (B + C) 

- Triangle du Type 6:  A > B    B > C    A > (B + C) 

- Triangle du Type 7:  A > B    B  C      A= (B+C) 

- Triangle du Type 8:   B = C  A = (B + C)  

 

Caplow parle de familles « équipotestales » lorsque  A = B > C et que A  < (B + C) ou que B < (A + C). 
Dans les familles « parentopostales » (définition proposée par Nahum Frenck), (A = B) > C , A et B 
étant les parents, C l’enfant. Caplow parle de familles « patripotestales » lorsque A > B = C. Il peut 
y avoir également des familles « matripotestales » dans lesquelles  B > A = C, si le père est absent, 
ou (B + C) > A, si le père est présent. B > A > C  et  B > (A + C), B étant la mère. 

 

La « coalition » désigne le processus par lequel deux personnes se mettent ensemble contre une 
troisième. Cette configuration est différente par rapport à l’ « alliance » qui se fait « pour » aider 
quelqu’un ou pour l’encadrer. On parle par exemple d’ « alliance parentale » lorsque des parents se 
mettent ensemble pour favoriser le développement de leur enfant. Selon Caplow, il existe 
différentes formes de coalition : 

• « conservatrices », qui ne dérangent pas la hiérarchie  

• « révolutionnaires »,  qui troublent la hiérarchie, par exemple si deux frères forment une 
coalition contre les parents ;  

• « illégitimes », lorsqu’il y a une coalition entre deux membres de la famille appartenant à 
deux générations différentes. C’est le cas par exemple lorsqu’une mère et un fils se 
mettent ensemble contre le père. 

 

Jay Haley parle de « triangle pervers » (Haley, 1981) lorsque les coalitions sont 
intergénérationnelles et qu’elles sont niées tout en étant évidentes. Par exemple, chaque fois que 
le père dit quelque chose, la mère et le fils lui coupent la parole mais refusent de l’admettre. Pour 
décrire ces situations, Haley utilise le terme anglais breache : the perverse triangle is one in which 
the separation between generations is breached in a covert way (Haley, 1981). Ce terme prend, 
entre autres, les significations suivantes : infraction, manquement, violation, enfreindre, violation, 
brèche… Il a donc une signification particulièrement étendue et décrit avec force toute la violence 
qui caractérise une triade perverse. Il existe plusieurs « triangles pervers » célèbres, parmi lesquels 
le « triangle Œdipien »,  composé de Laïos, Jocaste et Œdipe.  Dans ce triangle, il existe une 
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coalition entre la mère et le fils contre le père, ou encore le  triangle décrit dans Lolita de 
Nabokov, dans lequel Humbert-Humbert fait une coalition avec la fille (qu’il séduit) contre la mère. 
 
Murray Bowen a approfondi la question du fonctionnement des triangles dans les familles. Selon lui, 
le triangle est la plus petite forme de système émotionnel familial. La famille est constamment en 
train de réguler un certain niveau d'anxiété provenant de l’extérieur ou de l’intérieur. Lorsqu’un 
conflit entre deux membres de la famille atteint un seuil critique, il y a une tendance spontanée à 
faire intervenir une troisième personne, généralement la plus sensible, dite « outsider », avec 
laquelle les deux membres forment un triangle. Cette personne permet de dévier sur elle une partie 
de la tension existant entre les deux autres. Lorsque la tension devient trop forte également pour 
l’ « outsider », celui-ci cherche un nouvel « outsider » avec lequel créer un nouveau triangle qui 
s’ajoute à une chaîne de triangles progressifs intriqués entre eux.  
La triangulation implique généralement les membres d’une famille sur plusieurs générations. Ce 
sont souvent les enfants qui se trouvent triangulés lorsque des tensions apparaissent entre les 
parents, mais pas seulement. La chaîne des triangulations peut par ailleurs s’étendre et englober 
également des personnes extérieures à la famille (intervenants divers). Elle donne des clés de 
compréhension au phénomène de la transmission intergénérationnelle, qui va souvent de pair avec 
une aggravation des comportements dysfonctionnels. 
 

Dr Nahum FRENCK, pédiatre, directeur adjoint de la CIMI 

Nicolas RECHSTEINER, psychologue 
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