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Process Communication 

 A la découverte de soi et des autres 

 pour mieux communiquer 
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A vous… 

  

•  Qu’est-ce qui vous passionne ? 

•  Avec quel genre de personne avez-vous des 

   difficultés à communiquer ? 

•  De quoi avez-vous envie aujourd’hui ? 

Le véritable voyage de découverte ne consiste pas 

à chercher de nouveaux paysages,  

mais à avoir de nouveaux yeux. (Marcel Proust) 
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A quoi ça sert ?... 

• Management 

• Communication 

• Recrutement 

• Gestion de conflits 

• Gestion de stress 

• Motivation 

• Autonomie équipe 

• Développer l’intelligence 

collective et émotionnelle 
 

Conscience 
de l’autre 

Gestion de 
soi 

Conscience 
de l’autre 

Gestion de 
l’autre 



TAIBI KAHLER 
USA, psychologue clinicien 

1970 :  

Prix Eric Berne 

(AT) 

 

1978 : NASA 
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POSITION DE VIE 
Un élément essentiel de l’apprentissage 

 

 

 

 

Je me sens inférieur 
 à l'autre 

 

-/+ 

PERDANT/GAGNANT 
je m'en vais 

Je fuis, je n'ose pas 

J'ai de la valeur 
 et l'autre aussi 

+/+ 

GAGNANT/GAGNANT 
je vais de l'avant avec toi 

confiance/valeurs/ 
adéquation émotions 

Je ne vaux rien et les 
autres non plus 

 

-/- 

PERDANT/PERDANT 
je ne sais pas où aller 
Abandon / Impasse 

Je me sens supérieur 
 aux autres 

 

+/- 
GAGNANT/PERDANT 
 je me débarrasse des 

autres 
Dominant/Attaque 

Position de Vie 
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Les grands leaders ont généralement un point commun :  
une profonde connaissance d’eux-mêmes. 

 
Ils connaissent leurs qualités naturelles,  

qu’ils utilisent à bon escient,  
et ne sont pas dupes de leurs faiblesses, 

 qu’ils compensent en utilisant les talents des autres. 
 

F.D. Roosevelt 

 



CYCLE DE MANAGEMENT 

Types de personnalité 
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A 
chacun 

sa langue 

Points forts 

Sabotage 

Perception 

Réactions sous 
stress 

Motivation 

Management 

Environnement 

Indices 
observables 

+/+ 

C'est une chose de penser 

que l'on est sur le chemin, 

une autre de croire que ce 

chemin est le seul.  

(Paulo Coelho) 
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•  Tout le monde « voit » son environnement de ≠ manières 

 

•  Notre « PERCEPTION » influence :  

•  notre approche de l’autre 
•  la manière dont nous préférons être approché 

 
• Notre « PERCEPTION » prédominante ou préférée influence 

la manière d’exprimer ce que nous voulons dire (contenu) 

Les Perceptions 
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Pensée 

Opinion 

Action Ré-action 

Imagin-action 

Émotion 

La chaleur humaine La logique, les faits 

Les valeurs, les convictions 

L’action et son bénéfice 

L’invitation à la réflexion 

Le jeu, la plaisanterie 

Les Perceptions 
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Points forts 

Logique 
responsable 

organisé 

Mots-Clefs 

Je pense 
Qui ? Quoi ? 

Quelles options ? 
Discours structuré 

Driver 

Je dois être parfait 

Indices 

Faits 
et informations,  
analyse, planifie, 

catégorise 

Objectif/Résultat 

Travaillomane 
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Points forts 

Dévoué 
Observateur 

Consciencieux 

Mots-Clefs 

Je crois… A mon 
avis… Il est 
essentiel… 

primordial… selon 
moi… je suis 

convaincu 

Driver 

Les autres doivent 
être parfaits 

Indices 

Evalue en fonction de 
leurs opinions et de 

leurs valeurs 

Attaché aux normes, 
aux règles 

Parle souvent de 
confiance, de respect 

Persévérant 
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Points forts 

Sensible 

Chaleureux 

Compatissant 

Mots-Clefs 

Je sens… Je 
ressens… 

Ensemble 

Une grande famille 

Driver 

Je dois faire plaisir 

Indices 

Donne aux autres 
Crée de l’harmonie 

Sourire aux lèvres 
Sentiments et 

sensations 

Parle plus des autres 
que de lui-même 

Empathique 
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Points forts 

Charmeur 

Adaptable 

Plein de ressources 

Mots-Clefs 

Défi, Challenge 

Assez de bavar- 
dage ! Vas-y ! 

Mets le paquet ! 

Débit rapide 

Driver 

Les autres doivent 
être forts 

Indices 

Capacité d’être ferme 
et direct 

Signes extérieurs de 
réussite 

Activités à risque 

Leader 

Promoteur 
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Points forts 

Créatif 

Ludique 

Spontané 

Mots-Clefs 

Lol ! Mdr ! Wouah ! 

Mégacool ! 
Génial ! J’adore ! 

C’est top ! 

Carpe Diem 

Driver 

Fais des efforts 
(difficulté à 
prendre ses 

responsabilités) 

Indices 

Adore ou déteste 

Humour/Animation 

Environnement 
stimulant, extraverti 

N’aime pas la routine 
et la hiérarchie 

Rebelle 
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Points forts 

Imaginatif 

Calme 

Réfléchi 

Mots-Clefs 

J’imagine… 

C’est comme… 

Driver 

Je dois être fort 
(difficulté à passer 

à l’action) 

Indices 

Ai besoin de temps et 
de solitude 

Introverti 

Eviter la pression et 
l’urgence 

Philosophe 

Rêveur 
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 Le secret du succès et de la prospérité  
 

1. est de travailler dur, d’être clair dans ses pensées, d’être logique et de structurer 

son temps. 

2. est d’être consciencieux, de respecter les règles, d’adhérer à de grands principes 

de morale et de contribuer à l’avancement de l’humanité. 

3. est de prendre soin des autres, d’être sensible à leurs sentiments et d’essayer 

de n’offenser personne. 

4. est de rester calme et réfléchi dans toute situation. Il est important de savoir 

prendre du temps pour soi, de s’isoler pour réfléchir à la vie et à des choses 

plus abstraites. 

5. est d’être soi-même, de faire ce dont on a envie, de s’amuser et d’être créatif. 

6. est de faire de nombreuses choses passionnantes, d’user de son charme, de 

savoir retomber sur ses pattes et surtout de prendre soin de l’être cher : soi-

même. 
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Empathique 

Rebelle 

Rêveur 

Promoteur 

Travaillomane 

Persévérant 

Emotions 

Ludique, réaction 

Inaction, Imagination 

Action, Charme 

Pensée, Logique 

Opinions, Valeurs 
Dans un 

groupe 

Germe,  

je cherche… 

je trouve… 
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Travaillomane; 

25% 

Persévérant; 

10% 

Empathique; 30% 

Rêveur; 10% 

Rebelle; 20% 

Promoteur; 5% 

Travaillomane

Persévérant

Empathique

Rêveur

Rebelle

Promoteur



44% 

23% 

12% 

12% 

6% 4% 

Population des femmes 

EMP

REB

TRA

REV

PER

PRO

38% 

16% 

16% 

16% 

8% 
6% 

Population des Hommes 

TRA

EMP

REB

PER

REV

PRO
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Communication 

Les hommes construisent trop de 

murs et pas assez de ponts ! 
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A vous… 
 Je suis contente, c’est 

bientôt les vacances! On 
va se retrouver tous 

ensemble en famille. Un 
moment de partage 

avec les enfants dans un 
hotel cozy avec 

massages à la carte et 
leur tian provençal!!! 

Mmmmm, quel délice!    

Qui dit ? 

Cette année, nous partirons du 
lundi 13 au 28 juillet en 

Bretagne. Nous voyagerons en 
voiture. Le trajet fait …et ça 
nous coûtera … en carburant 

et en péage. Chaque jour nous 
avons planifié une activité 

culturelle intéressante pour 
toute la famille.   

Cette année, c’est « sea, 
sex and fun »!!! Les potes, 

la bonne bouffe, les 
cocktails, les sorties et plus 

si affinité  
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A vous… 

Pour moi, last minute. 
Préparez vos passeports! 

Cette année j’ai décidé 
d’emmener ma famille 

en Grèce. Vu le contexte 
économique il n’est que 

juste que nous 
contribuions à redresser 

leur économie.  

J’hésite entre la Sibérie et 
Zanzibar. Faut voir… Qui dit ? 
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“Si vous voulez qu’ils vous entendent, 
 parlez-leur dans leur langue” 

 

La mécommunication est un de nos grands problèmes. 
Elle nous coûte beaucoup de temps et d’énergie. 

 

20% 
CONTENU  

Ce que je dis 

80% 
PROCESSUS 

Ma façon de le dire 

Communication 
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Communication 
Type Baser votre 

échange sur 

Canal Pièges 

Travaillomane La logique Interrogatif 

Persévérant Les convictions Interrogatif 

Empathique La chaleur 

humaine 

Nourricier 

Promoteur L’action Directif 

Rebelle Le jeu, la 

plaisanterie 

Rêveur L’invitation à la 

réflexion 

Directif 
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Immeuble de personnalité 
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BASE : EMPATHIQUE 

TRAVAILLOMANE 

REBELLE 

PROMOTEUR 

PERSEVERANT 

REVEUR 



  

 Type de personnalité 
 prédominant dit 

 

 Chaque Type est . 
 

 Nous possédons tous 
les ressources, talents et 

caractéristiques des 



TRAITS DE  
CARACTÈRE 
DOMINANTS 

29 

•  Empathique : sensible, chaleureux, compatissant 

•  Travaillomane : responsable, logique, organisé 

•  Persévérant : dévoué, observateur, consciencieux 

•  Rêveur : réfléchi, imaginatif, calme 

•  Rebelle : spontané, créatif, ludique 

•  Promoteur : adaptable, charmeur, plein de ressources 



QUEL TYPE DE 
PERSONNALITÉ ? 

30 

http://www.desktoprating.com/wallpapers/movies-wallpapers-pictures/james-bond-movie-wallpaper.jpg
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COMMENT  QUOI 



Si vous souhaitez qu’on vous ouvre, à 
quelle porte devez-vous frapper ? 





Directif                                         15 % 

Interrogatif/informatif         35 % 

Nourricier                                  30 % 

Ludique                                     20 % 



Directif 

Seulement 15 % de la 
population ! 
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1. Excellente question ! Et cela te fait penser à 

quoi d’autre ? 
2. Quelle peut être la valeur de la Process 

Communication dans un débat politique ? 
3. Je voudrais réunir un maximum d’idées pour 

notre nouveau projet marketing : prends le 
temps d’y réfléchir et viens me trouver lundi à 
15 h avec une dizaine de pistes possibles. 

4. Je suis content que tu te sentes à l’aise dans ton 
bureau. 

5. Génial ! dans le nouveau staff, je suis le pilote, 
tu es le steward ! 
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1. Je suis tout à fait d’accord avec toi. Peux-tu me 
donner un avis plus précis sur le dernier point ? 

2. Tente-le : tu testes ce soir et tu me dis quoi 
demain ! 

3. Excellente logique ! Qu’en penses-tu ? 
4. Je fais le pari avec toi que tu vas faire exploser 

les ventes ! 
5. Wouah ! C’est le plus chouette jeu que je 

connaisse ! 
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Berne   65 % de mécommunication  

 basée sur le transfert             Taibi : 90 %  

Mécommunication éliminée si nous utilisons le canal 
Directif uniquement avec ceux qui en ont besoin et 

rarement les autres ! 



La communication a lieu 
 si l’offre et l’acceptation de l’offre se 

font dans le même canal 



Personnalités Perceptions Canal à utiliser 

Empathique Emotions Nourricier 

Travaillomane Pensées Interrogateur/Informatif 

Persévérant Opinions Interrogateur/Informatif 

Rêveur Inactions Directif 

Rebelle Réactions Ludique 

Promoteur Actions Directif 
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Par deux 

•  Quelles réactions avez-vous quand vous 
êtes stressé ? 

•  Comment ça se voit ? 

•  Quelle est votre attitude par rapport aux 
autres ? 



Eu-stress / Di-stress 



1 

2 

3 

Porte d’entrée : 
les drivers 

Sous-sol de stress : 
masques 

Caves du stress 
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Porte d’entrée du stress 
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Personnalités Drivers Comportement 1er degré de stress 

Travaillomane Sois parfait (E) Utilise de grands mots, sur-détaille, ne 
délègue plus 

Persévérant Sois parfait (P) Pose des questions compliquées, remarque 
d’abord ce qui ne va pas et non ce qui est 
bien 

Empathique Fais plaisir Se suradapte aux autres, perd de son 
assurance, ne demande pas les choses 

Rêveur Sois fort (E) Dit « on » quand il pense « je » ; crois que 
les choses se font d’elles-mêmes, se retire 

Rebelle Fais des efforts « Euh, hein ? », invite les autres à faire ou 
penser pour lui 

Promoteur Sois fort (P) Dit « tu » quand il pense « je », invite les 
autres à croire qu’ils ne sont pas capables 
de se gérer ; n’ont qu’à se débrouiller seuls 



Sois parfait 

Sur contrôle 

Rejette les autres 



“Je dois être parfait pour être OK” 
• Pense à la place des autres 
• Ne délègue pas : je peux le faire mieux, plus 
rapidement et plus efficacement.” 

 
 

Sur-contrôle : 
• Critique ceux qui ne pensent pas comme lui 
• Attaque verbalement les autres 
• Est facilement frustré par des questions d’argent, 
d’ordre ou de responsabilité. 

 
“JE suis OK – Tu n’es pas OK.” 

 

 
Rejette les autres (“ils ne peuvent même pas penser 
clairement.”) 



Sois parfait- P 

Part en croisade 

Abandonne les autres 



“Attends que les autres soient parfaits” 
• Voit ce qui est mauvais, pas ce qui est bon. 

 

Part en croisade : 
• Met en avant ses convictions 
• Imbu de ses opinions, vertueux 
• Attaque verbalement ceux qui ne partagent pas ses 
convictions 

• Veut avoir raison 
 

“JE suis OK – Tu n’es pas OK.” 
 

Abandonne les autres 
(Ils ne tiennent pas leurs engagements” 



Fais plaisir 

Fait des erreurs 

Se sent rejeté 



“Fais plaisir aux autres” 
• Versatile dans sa prise de décision 
• Se suradapte aux autres, en fait trop 

 

 
Fait des erreurs : 
• Manque d’assertivité 
• Doute de soi 
• Invite la critique 
• Se moque de soi et se dévalorise 
 

“Je ne suis pas OK. Tu es OK.” 
 

 
Se sent rejeté. 
“Je ne me sentais pas désiré” 



Sois Fort 

Est rejeté 

Attend  
passivement 



“Sois fort” 
• Se rétracte mentalement et physiquement 
• Se retire 
•“On” 

 

 
Attend passivement : 
• Retrait prolongé 
• Projets commencés et non terminés 

 
“Je ne suis pas OK. Tu es OK.” 

 

 
Est rejeté. 
“Personne ne m’a dit ce que je dois faire.” 



Fais des efforts 

Blâme 

Se fait censurer 



“Fais des efforts” 
•  Invite les autres à penser à sa place 
• Délègue de façon inappropriée sans 
organisation 

 
Blâme : 
• Négatif et plaintif 
•Oui, mais 
• Critiques les choses, la situation, les autres personnes 
• Rejette la faute sur autrui ou sur le contexte 
• C’est toi qui est responsable de me faire plaisir. 
Difficulté de se montrer responsable. 

 
“Je suis OK. Tu n’es pas OK. 

 

Se fait censurer. “ Je vais leur montrer”. 



Sois fort- P 

Manipule 

Abandonne les autres 



“Sois fort” 
•   Attend des autres qu’ils se débrouillent seuls. 
• Ne soutient pas les autres. 
•“Tu” 

 
 
Manipule : 
• Ignore les règles ou les enfreint. 
• Provoque la bagarre 
• Crée des drames négatifs. 
 

“Je suis OK. Tu n’es pas OK. 
 
 

Abandonne les autres. 
“Tu n’y arrives pas, hein!” 
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Personnalités Comportement Masque Rôle Position de vie 

Empathique Fait des erreurs Geignard Victime OK-/OK+ 

Travaillomane Sur contrôle Attaquant Persécuteur OK+/OK- 

Persévérant Part en croisade Attaquant Persécuteur OK+/OK- 

Rêveur 
Attend 
passivement 

Geignard Victime OK-/OK+ 

Rebelle Blâme Blâmeur Persécuteur OK+/OK- 

Promoteur Manipule Blâmeur Persécuteur OK+/OK- 
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1. Mais qu’est-ce que tu attends ? Tu es secrétaire : c’est ton 

boulot ! Tu te débrouilles et tu m’amènes ça terminé dans 
l’heure ! 

2. Bfff ! C’est vraiment trop difficile … Et puis, mon patron s’y est 
mal pris pour répartir les tâches… 

3. On pourrait imaginer terminer le projet Tartempion d’ici peu… 
on a démarré le projet Quentin aussi… on avait dit que c’était 
urgent aussi… 

4. Je ne suis pas très douée pour les présentations ; je vais quand 
même faire un petit essai puisque vous me l’avez demandé. 

Quel est le type de personnalité 
 SOUS STRESS qui parle ci-dessous 
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1. Je vois… Vous avez omis le point 5 § 7 ter du cahier des 

charges : il est pourtant essentiel et primordial de fignoler au 
mieux ce point : c’est vraiment primordial ! 

2. Je dois m’organiser au plus vite : rendre le dossier à Monsieur 
Dupont, vérifier le rapport de la secrétaire, terminer le budget 
annuel commencé par le comptable… et tout ça le plus 
rapidement possible pour pouvoir m’atteler à la préparation du 
dossier de Monsieur Bidule. 

Quel est le type de personnalité 
 SOUS STRESS qui parle ci-dessous 


