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Copyright du modèle Process Com®

Les éléments du modèle Process Communication®, utilisés ici avec
l’aimable autorisation de Taibi Kahler, ne peuvent être imprimés
ou reproduits en tout ou partie sous quelque forme que ce soit,
électronique, mécanique ou photographique, non plus que traduits
ou inclus dans aucun document, base de données ou système de
recherche, ou encore utilisés sous forme informatique, sans l’auto-
risation écrite de Kahler Communications, Inc. 11815 Hinson Rd.,
Little Rock, Arkansas 72212, e-mail : kahlercom@aristotle.net ou
de son représentant pour la France : Kahler Communication
France – Le vieux moulin du Béchet – 27120 Croisy-sur-Eure.
Tél. : +33 2 32 22 22 50 – e-mail : kcf@kcf.fr.
De plus, seul un formateur certifié par Taibi Kahler ou son repré-
sentant peut enseigner le modèle, ou utiliser tout ou partie du
modèle pour animer des séminaires de formation.
Enfin, seul Kahler Communications, Inc. ou ses représentants
peuvent établir un inventaire de personnalité sur la base du modèle.
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AVANT-PROPOS

LE MODÈLE PROCESS COMMUNICATION® remonte à trente-cinq ans,
élaboré lors de mes observations cliniques et des recherches que j’ai
faites à ce propos. Depuis, le modèle s’est largement répandu dans
des secteurs comme l’éducation, la politique, le management, les
ventes, le couple et la famille, et bien d’autres applications encore
dans lesquelles la communication prend une place essentielle. Un
million de personnes ont à ce jour bénéficié de leur profil de
personnalité et/ou participé à un séminaire, dans plus de vingt pays
dans le monde. Enseignés dans les universités, étudiés dans une
douzaine de mémoires ou thèses et présentés dans de nombreux
ouvrages, les concepts de la Process Communication® sont largement
repris et utilisés.

Le cœur de la Process Communication® réside dans la construc-
tion d’une structure de personnalité basée sur six types de
personnalité. Le plus fort de ces types chez la personne est appelé la
Base, qui détermine comment nous percevons le monde le plus
souvent – par pensées, émotions, opinions, actions, imagination,
ou réactions (j’aime/je n’aime pas). La Phase détermine le besoin
psychologique, clé de la motivation de la personne.

Il y a deux possibilités : la Phase et la Base sont les mêmes, ou la
Phase et la Base sont différentes. Si ce sont les mêmes, la personne
développe la motivation psychologique principale correspondante,
et adoptera les comportements sous stress correspondants. Si la Base
et la Phase sont différents, la personne développera deux motiva-
tions psychologiques différentes, l’une principale, l’autre secondaire,
et adoptera l’un et l’autre des deux types de comportements sous
stress, l’un de manière courante et l’autre en cas de stress fort.
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Bruno Dusollier explore les avantages et les inconvénients
potentiels pour les personnes qui ont leur Base et leur Phase diffé-
rentes. Analysant les relations inter- et intra-personnelles de
chacune des quinze combinaisons possibles Base/Phase, Bruno
présente et fait l’éloge des qualités et avantages de chacune, mais
identifie également les risques et dangers aussi bien de conflits
internes chez la personne, que de conflits ou difficultés poten-
tielles dans ses relations, et ce, jusqu’aux comportements possibles
d’auto-sabotage.

Pour le lecteur, le livre est une aventure qui le conduit vers
davantage de conscience de soi, sans risque d’être « étiqueté » ou
jugé. Pour le consultant professionnel ou le coach, le livre devient
un manuel riche d’enseignement – un outil de référence, lui four-
nissant des pistes concrètes pour parfaire l’accompagnement de
son client sur la voie de la prospérité personnelle et profession-
nelle, et du succès. 

Taibi Kahler, Ph.D,
auteur du modèle Process Communication.

novembre, 2005
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PRÉFACE

Le modèle Process Communication® développé par Taibi Kahler
occupe désormais une place de choix parmi les théories de la
personnalité. À ce titre, il intéresse les professionnels de la relation
d’aide et notamment les coachs. Pour ma part, j’en trouve toujours
la cohérence aussi impressionnante et me réjouis chaque fois que
le modèle « tape dans le mille » avec un client. Le diagnostic me
permet alors de décliner l’ensemble de la Process Communi-
cation® en fonction de la problématique apportée : motivations,
croyances préférentielles, éclairage des conflits, mode de commu-
nication, sortie de stress, etc.
Largement répandue dans le monde de l’entreprise, la Process
Communication® apporte en effet un éclairage singulier, non
seulement sur le fonctionnement psychologique d’un individu
lorsqu’il donne « le meilleur de lui-même », mais aussi sur la façon
dont il réagit au stress et adopte alors des comportements
préjudiciables.
En outre, dans le cas du coaching en entreprise, le laps de temps
communément adopté par les entreprises (quelques séances sur
quelques mois) convient bien aux qualités intrinsèques de simpli-
cité et profondeur du modèle soulignées par Bruno Dusollier au
début de son ouvrage. Simplicité, parce que le génie de Taibi
Kahler fut de se restreindre à seulement six types de personnalités
aux noms évocateurs (Empathique, Rebelle, Persévérant, Promoteur,
Travaillomane, Rêveur) et profondeur, parce qu’on peut grâce à lui
aller très loin dans la compréhension de soi et des autres.
Utilisée à bon escient et avec compétence, la Process Commu-
nication® permet ainsi d’effectuer assez rapidement un diagnostic
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XII COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

de personnalité. Mais cette pertinence porte en elle-même ses
propres pièges et les tentations ne manquent pas pour le coach :
porter sur l’autre un diagnostic hâtif (et parfois définitif), se couper
de sa propre intuition et surtout, hélas, enfermer l’autre dans un
schéma déterministe où son psychisme serait réduit à une combi-
naison des six facettes de personnalité. On oublierait alors ce que
l’autre a d’unique, du fait de son histoire individuelle, de sa culture,
etc. et aussi ce qu’il présente toujours d’imprévisible par le jeu
mystérieux de sa liberté. Sagement, Bruno Dusollier nous met
d’ailleurs en garde : « un modèle n’est qu’un modèle… ».
Écartons ces perspectives réductrices et venons-en à présent à une
difficulté d’utilisation du modèle Process Communication® peu
explorée jusqu’à présent. Il arrive en effet, même lorsqu’un diagnostic
est pertinent, qu’un client présente des facettes contradictoires de
personnalité. Il nous décrit des comportements aux antipodes l’un
de l’autre et nous parle de conflits psychologiques internes, comme
s’il était tiraillé entre deux tendances apparemment opposées et
incompatibles.
C’est ici que le livre de Bruno Dusollier apporte un éclairage
singulier qui s’avérera précieux pour tous les professionnels de la
relation d’aide utilisant la Process Communication® et pour les
lecteurs qui souhaitent mieux se connaître. Grâce aux concepts de
« base » et de « phase » de personnalité du modèle, et en explorant
systématiquement la façon dont celles-ci se conjuguent, nous
apprenons comment une même personne peut vivre avec de telles
facettes parfois si différentes, complémentaires ou conflictuelles.
(Anticipons sur le livre avec une image simpliste. La « base », c’est
comme le logis d’enfance de notre psychisme dont on se rappellerait
tous les recoins, tandis que la « phase » serait le logement où l’on a
envie d’habiter maintenant).
Si l’on compte bien, six facettes de personnalité pour la « base » et
six autres pour la « phase » donnent quinze combinaisons, quinze
« couples ». Tel est le propos de Bruno Dusollier qui, après avoir
rappelé les fondements de la Process Communication®, explore
ensuite de façon méthodique chacun des « couples de personna-
lités » qui peuvent coexister au sein d’une même personnalité. Il
nous décrit les points forts de ces bipolarités et explicite les méca-
nismes par lesquels elles peuvent mener à des échecs prévisibles.
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Cette étude nous livre ainsi de précieuses clefs pour éviter les
« scènes de ménage » et parvenir à une « harmonie conjugale » chez
une même personne.
Puisse ce livre aider les professionnels de la relation à mieux accom-
pagner leurs clients et permettre à tous les lecteurs de mieux se
connaître.

François DELIVRÉ1

1. Auteur de : Le Métier de coach, Éditions d’Organisation, 2e éd., 2004 ; Le Pouvoir
de négocier, InterEditions, 2005.
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Introduction

LA PROCESS COM®, 
QU’EST-CE QUE C’EST, 

À QUOI SERT-ELLE ?

Si vous avez ouvert, voire acheté, ce livre, vous souhaitez sans doute
améliorer votre communication avec votre entourage, vos amis,
votre famille, vos collègues, clients, etc.

J’utilise pour ma part le modèle Process Com® depuis dix ans
sur un plan professionnel, en le pratiquant en tant que manager
tout d’abord, puis en l’enseignant et, plus récemment, en l’utilisant
comme coach et superviseur de coach.

Ce modèle m’a fait considérablement progresser dans ma compré-
hension de la nature humaine – en particulier de moi-même et des
relations avec mon entourage, tant professionnel que personnel.

La Process Com® est un modèle

Taibi Kahler – l’inventeur de la Process Com® – nous propose un
modèle, c’est-à-dire une vision partielle d’une réalité complexe :
la nature humaine et les relations des hommes entre eux. La
description de ce modèle fait l’objet du chapitre 1 de l’ouvrage.

Beaucoup de modèles de ce type existent. Taibi Kahler n’est
pas le premier à s’y essayer, à commencer par Éric Berne, inven-
teur de l’Analyse Transactionnelle, à laquelle Taibi Kahler a
largement contribué, en lui apportant en particulier la notion de
mini-scénarios.

J’apprécie personnellement le modèle Process Com® pour le
bon équilibre qu’il offre entre simplicité (six types de personnalité
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2 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

seulement) et profondeur (vous pouvez aller loin dans la compré-
hension de vous-même ou des autres, ce livre tente de le montrer).
Je l’apprécie aussi pour son champ large d’application : communi-
cation entre les personnes, management, compréhension et
gestion du stress (certainement l’un des meilleurs modèles sur ce
sujet), relations commerciales ou professionnelles, développement
personnel et coaching de managers ou toute sorte de situation
d’accompagnement.

Mais elle n’est qu’un modèle et ne dit pas tout 
de la réalité

De même que la carte routière ne vous donnera pas les odeurs ou
le paysage, ni ne vous permettra de rencontrer les habitants – ce
que seul le voyage sur place vous offrira –, un modèle ne dit pas
tout de la réalité, loin s’en faut ! Mais il permet de comprendre
certaines choses, de mettre des mots sur des réalités pressenties, de
partager un langage pour échanger sur une réalité complexe,
d’ouvrir des pistes de progrès pour soi-même et ses relations :

– Ainsi, parfois, des participants à mes séminaires me disent attendre
de cette formation de pouvoir vaincre leur timidité. Il est clair
que le modèle ne répond pas directement à cette question, certai-
nement plus complexe. En revanche, beaucoup de ces personnes
disent avoir trouvé dans la formation de bonnes pistes de progrès,
en considérant leur comportement, le plus souvent rattaché aux
types Empathique, Rêveur, parfois Travaillomane.

– De même, dans le chapitre 3, consacré de manière plus spécifique
à l’utilisation de la Process Com® en coaching, je donne des
démarches types, propose des cas avec des solutions apportées par
la Process Com®… Mais il est bien entendu que le coaching ne
peut, loin de là, se réduire à la Process Com® : ce serait comme
réduire le métier d’ébéniste au seul maniement du ciseau à bois !

Comment toutefois approcher la complexité 
des personnalités de la vie réelle ?

C’est l’objet de ce livre, que j’ai écrit avec deux objectifs :

– le premier, de présenter le modèle Process Com® de manière
simple et accessible par tous (chapitre 1). Vous trouverez ainsi
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davantage d’histoires ou d’illustrations de comportements que
de théorie. Ce sera – pour vous qui avez participé à un sémi-
naire Process Com® – un bon complément, une autre manière
d’approfondir votre connaissance du modèle. Et pour vous, qui
n’avez pas participé à un séminaire, je souhaite que cet ouvrage
vous éclaire sur le plus passionnant des sujets : vous-même et
vos relations. Je l’ai écrit en pensant à vous, en expliquant
chaque terme utilisé en langage courant. J’espère y avoir réussi ;

– le second, guidé par une observation simple : nous ne sommes
pas égaux dans la combinaison de nos types de personnalité.
Il est sans doute plus simple de gérer chez soi-même un couple
Base/Phase Travaillomane/Persévérant (les Zones de perception
sont très proches, les Besoins Psychologiques le sont également)
qu’un couple Empathique/Rêveur (dont les Besoins sont
parfaitement contradictoires : être seul et partager ses émotions
avec les autres !). Cette question m’intriguant, et n’ayant nulle
part trouvé de réponses sinon partielles, j’ai voulu décrire de
manière systématique ce qui peut se passer chez un même indi-
vidu entre sa Base et sa Phase quand celles-ci sont différentes, ce
qui est le cas pour les trois-quarts d’entre nous. J’explore ainsi
les quinze combinaisons de Base et Phase différentes (chapitre 2).
Toutefois, ceci n’est qu’une étape. Il reste, comme Taibi Kahler
m’y invite, à différencier les comportements spécifiques d’un
couple (par ex. Base Travaillomane/Phase Empathique) de son
inverse (Base Empathique/Phase Travaillomane).
Un tel travail rendrait alors pleinement justice à Taibi Kahler et

son modèle, insistant sur les rôles fondamentalement différents de
la Base et de la Phase, dans les comportements d’un individu.

Et comme j’utilise moi-même ce modèle pour communiquer
et coacher, j’ai consacré le dernier chapitre de ce livre à ces deux
thèmes, complétés par des cas concrets. En particulier, j’ouvre la
voie d’une distinction entre les couples inverses Base/Phase en
présentant deux cas : celui d’une femme manager de Base Rebelle
et Phase Travaillomane, et celui, inverse, d’une femme consul-
tante, de Base Travaillomane et de Phase Rebelle (chapitre 3).

=Dussolier.Livre  Page 3  Mercredi, 14. décembre 2005  6:41 18

https://frenchpdf.com



=Dussolier.Livre  Page 4  Mercredi, 14. décembre 2005  6:41 18

https://frenchpdf.com



1

LA THÉORIE : 
LE MODÈLE PROCESS 

COMMUNICATION (PCM)

LA Process Com® EST À LA FOIS UN OUTIL DE COMMUNICATION

et un modèle de découverte et de compréhension de sa propre
personnalité et de celles des autres.

La compréhension des personnalités nous donne des clés pour
communiquer de manière plus efficace, réagir de manière appro-
priée aux sollicitations de notre entourage, construire dans le court
terme aussi bien que dans le long terme des relations constructives.

La Process Com® a été progressivement développée par Taibi
Kahler, docteur en psychologie, depuis les années 1970, en
s’appuyant sur ses observations des relations et du management des
entreprises américaines. La NASA en particulier, l’un de ses
premiers clients, utilise son modèle pour recruter ses astronautes et
constituer des équipes homogènes. Bill Clinton, gouverneur de
l’Arkansas, a suivi les séminaires de Taibi Kahler.

Les travaux scientifiques de Taibi Kahler ont été couronnés par
le prix scientifique Eric Berne1 en 1977.

Dans ce chapitre, nous allons présenter les outils qui vont nous
permettre de décrire avec précision les six types de personnalités.

1. Eric Berne, psychologue américain, est le fondateur dans les années 1960 de
l’Analyse Transactionnelle, qui étudie l’individu dans son environnement social en
tenant compte à la fois des processus intrapsychiques et des mécanismes
interactionnels.
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6 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

Chacun de nous ayant une combinaison originale de ces six types,
nous étudierons ensuite la construction de l’immeuble de person-
nalité (page 69). Les développements nous serviront à étudier dans
un dernier paragraphe, l’identification des types de personnalités
de nos interlocuteurs.

LES OUTILS UTILISÉS PAR LE MODÈLE

Dans son modèle, Taibi Kahler décrit six Types de Personnalité
(Travaillomane, Persévérant, Empathique, Rebelle, Promoteur,
Rêveur), que nous possédons tous dans une combinaison qui nous
est propre. Chacun de ces types est décrit en utilisant les dix outils
principaux suivants :

– 1er outil : les points forts,
– 2e outil : les zones de perceptions,
– 3e outil : les signes extérieurs de personnalité,
– 4e outil : les canaux,
– 5e outil : les styles de management,
– 6e outil : la matrice d’interaction,
– 7e outil : les besoins psychologiques,
– 8e outil : le premier degré de stress : les drivers,
– 9e outil : le deuxième degré de stress : les mécanismes d’échec

et les masques,
– 10e outil : les scénarios.

Ainsi, le modèle pourrait être représenté sous la forme d’une
grande matrice de six lignes (les six Types de Personnalité) sur dix
colonnes (les dix outils). Sans la construire de manière aussi formelle,
le paragraphe suivant, consacré aux Types purs, en décrit les lignes
(les Types) en utilisant pour chacune les dix outils.

Avant d’entrer dans la description des dix composantes, un
outil, emprunté à l’Analyse Transactionnelle, permet d’introduire
une distinction entre communication et mécommunication,
c’est-à-dire entre une communication positive, constructive, coopé-
rante, et une mauvaise communication ou non-communication.
Voyons cela.
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Les Positions de Vie

Cet outil que j’emprunte à l’Analyse Transactionnelle, risque de
vous paraître vraiment simple, voire simpliste. Il est en fait très
efficace pour distinguer la Communication positive de la Mécom-
munication, et pourra rapidement devenir un clignotant essentiel
dans votre communication.

Il consiste en une grille à quatre cases (figure 1.1), que vous
pouvez utiliser à tout instant pour analyser votre position ou celle
de votre interlocuteur : Que se passe-t-il dans la tête de la personne à
un moment donné, indépendamment de la position réelle de son inter-
locuteur ? Comment vit-elle ou aborde-t-elle la relation ?

+ / – + / +
Zone de communication positive

Je sais mieux que toi, j’ai raison.
Je gagne, tu perds.
Je suis le plus fort, écrase-toi.
Tu ne vaux rien, va-t’en !
Tu me gênes.
(Usage de l’ironie et de la dérision).

Je m’accepte tel que je suis, je t’accepte 
tel que tu es.
Je prends le risque de la relation.
Je peux me tromper, tu peux te tromper.
Nous construisons et gagnons ensemble.

Sentiments : mépris, colère, pitié, 
arrogance.
Conduite : compétition négative.

Sentiments : tous sentiments 
authentiques.
Conduite : collaboration.

Attaque Coopération

– / – – / +

C’est de notre faute.
À quoi bon ! Rien à faire.
Je préfère que nous perdions tous les deux
plutôt que tu gagnes quelque chose.

Tu sais mieux que moi, je te laisse gagner.
Je manque de confiance en moi.
Tu es le plus fort, je m’écrase.
Je ne vaux rien, je m’en vais.
(Autodérision)

Sentiments : résignation, dérision, 
désespoir
Conduite : sabotage.

Sentiments : admiration, honte, tristesse.
Conduite : compétition négative.

Démission Défense

Figure 1.1
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8 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

Êtes-vous :

– dans une position d’Attaque, représentée en haut à gauche de la grille,
en domination de votre interlocuteur ? Attention, il ne s’agit
pas d’une analyse objective : au contraire, il s’agit d’observer
votre attitude, indépendamment de la réalité objective et de la
position de l’interlocuteur1.

– en position de Démission (– / –), préférant finalement que vous-
même et votre interlocuteur perdiez tous les deux, plutôt que
de voir ce dernier gagner quoi que ce soit ?

– dans une position de Défense, manquant d’envie d’entrer ou de
rester dans la relation, ou bien de confiance en vous, vous
repliant ou vous faisant plaindre en position de victime ?
Dans ces trois positions, vous êtes, au sens de la Process

Com®, en situation de Mécommunication.

Ou plutôt, êtes-vous en position d’Écoute, de Coopération,
prêt à construire avec votre interlocuteur, à reconnaître une erreur,
avec des sentiments positifs ?

Vous êtes alors, au sens de la Process Com®, en situation
de Communication.

On peut affiner cet outil en lui adjoignant une notion complémen-
taire : les positions haute et basse2 du (+/+), représentées figure 1.2.

Cette notion permet d’évaluer et de choisir sa position tout
en restant (+/+), soit en prenant le leadership de la relation :
posant les questions, proposant une argumentation ou une
méthode, etc., soit en adoptant une position d’écoute, voire de
silence, laissant à l’autre le leadership. Il est à noter toutefois que,
plus on veut prendre le leadership, plus on se rapproche du (+/– ),
risquant d’y tomber, et plus on se met en écoute, plus on risque
de tomber dans le (– / +).

Je vous invite à utiliser cet outil des Positions de Vie le plus
souvent possible, en particulier pour vous observer et vous
gérer vous-même : facile d’emploi, il permet d’éviter nombre de

1. Ainsi, deux interlocuteurs peuvent être tous les deux dans cette même position
(+/– ) l’un vis-à-vis de l’autre.
2. Que nous devons à Paul Watzlawick et à l’école de Palo Alto.
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dérapages dans sa communication ! Mais il suppose de croire
qu’en effet, une bonne communication positive est « payante »
dans ses relations.

Les dix outils principaux1

1er outil : les Points forts

Il s’agit de trois qualificatifs descriptifs de chaque Type de Person-
nalité, trois qualités spécifiques que nous développons dans
chacun des étages de notre immeuble, et en particulier au niveau
de notre Base et de notre Phase. Ces qualificatifs sont décrits et
indiqués pour chaque Type de Personnalité au chapitre suivant,
dans la description des six Types Purs.

+ / – + / +
Zone de communication positive

Position haute :
leadership de la relation

Attaque Coopération

Position basse :
écoute, silence

– / – – / +

Démission Défense

Figure 1.2

1. Ces dix outils sont décrits à partir du Manuel Process Communication Seminar de
Kahler, T. (1982) Little Rock AR (USA), Kahler Communications, Inc., Adaptation
autorisée.
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10 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

2e outil : les Zones de Perception

Chacun de nous perçoit le monde qui l’entoure à travers des
filtres, qui nous font voir principalement certaines parties de la
réalité. T. Kahler a nommé ces filtres « zones de perception » et
en propose six : deux zones sont dans la Pensée : l’une collecte
les données objectives et les faits, l’autre filtre les Opinions sur
les choses, les gens et les événements. Une zone concerne les
Émotions, par elle, nous ressentons à la fois nos sentiments et
nos ressentis provenant de nos cinq sens. Trois zones concernent
l’Action :

– l’une est action pure saisissant les opportunités ;

– l’autre est action imaginée, sans passage au réel immédiat, une
action dans la tête, si l’on peut dire, ce qui la rapproche de la
zone de pensée ;

– la troisième est réaction à ses propres émotions et à son ressenti,
ce qui la rapproche de la zone des émotions.

Émotion

Pensée
OpinionsLes six zones

de perception

Imagin’ActionRé-Action

Pensée   Faits

Action

Figure 1.3
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Ces six zones sont plus longuement décrites avec les types purs,
au chapitre suivant.

3e outil : les Parties de Personnalité ou signes extérieurs 
de personnalité

Dans le modèle Process Com®, Taibi Kahler propose d’observer
les signes extérieurs de personnalité, correspondant peu ou
prou à l’expression non verbale d’une personne. On distingue
quatre Parties de Personnalité, qui se repèrent à l’aide de cinq
critères, le tout décrit dans le tableau 1.1. Notons toutefois
que ces éléments reflètent uniquement la partie positive d’un
individu, à l’exclusion de tout comportement sous stress décrit
plus loin.

4e outil : les Canaux

Taibi Kahler propose d’utiliser, selon la personne à qui l’on
parle, l’un des quatre canaux suivants, qui sont quatre manières
de s’exprimer :

– le canal directif, qui permet d’engager l’autre dans l’action. Il
est ferme sans être agressif, déterminé. Le niveau d’énergie
est plutôt élevé ;

– le canal informatif/interrogatif, qui permet d’échanger des infor-
mations, comme entre deux ordinateurs. Le ton est neutre, sans
émotion particulière ;

– le canal ludique/émotif, qui privilégie les exclamations, les inter-
jections et permet d’exprimer spontanément ses envies, ses
réactions immédiates, sans que cela passe par la pensée : « Ouah ! »
« Génial ! » « J’adore ! » « Bouh, je n’aime pas ! ». Le ton est
plutôt enjoué et plein d’énergie ;

– le canal nourricier, qui permet de partager ses émotions et son
ressenti avec son interlocuteur, de manière proche, chaleureuse,
attentionnée. Le ton est doux et plus faible.
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5e outil : les Styles de management
Les styles de management proposés par Taibi Kahler sont, comme
les canaux auxquels ils se réfèrent, au nombre de quatre1 :
– le style autocratique, qui peut être associé au canal directif, est

centré sur l’action, les résultats à atteindre, et privilégie l’objectif
sur les moyens. Les personnes sont mises à contribution en
fonction de leurs capacités et de leur efficacité. L’efficacité vient
de la clarté de l’objectif et de la précision des ordres donnés ;

– le style démocratique, qui peut être associé au canal informatif/inter-
rogatif, consiste à recueillir des informations et les avis des autres
avant de prendre une décision. Elle fait appel à la réflexion de
tous. La décision prise sera expliquée, circonstanciée, et sa mise en
œuvre sera commentée et expliquée. Les personnes ne sont pas
prises en compte en tant qu’elles-mêmes, elles sont sollicitées pour
leur capacité de réflexion et leurs connaissances. L’efficacité vient
de l’implication dans le débat et du partage des compétences ;

– le style « laisser faire », associé au canal ludique/émotif, qui fait
appel à la créativité et à l’initiative de tous. Il privilégie la circu-
lation d’information informelle, les contacts, les rencontres,
renvoyant chacun à sa responsabilité et son autonomie. Un
cadre large est fixé tel que l’objectif général ou le résultat à
atteindre… le reste est laissé à la libre appréciation de chacun.
L’efficacité vient de la liberté laissée à chacun ;

– le style bienveillant, associé au canal nourricier, qui prend d’abord
les personnes en compte, et privilégie leur entente, l’harmonie
entre elles, le fonctionnement des équipes. L’efficacité vient de
la qualité des relations entre les personnes.

6e outil : la Matrice d’identification
Les six Types de Personnalité peuvent être repérés sur un graphique
à deux axes (figure 1.4). L’axe horizontal situe les personnes selon
qu’elles s’intéressent davantage aux tâches (à droite du graphique)

1. Toutefois, avant de les décrire, je voudrais signaler qu’on peut fort bien élargir la
notion de management à des situations de la vie courante autres que la stricte situation
d’entreprise dans laquelle on a l’habitude d’utiliser ce concept. Le style (qui n’est alors
plus strictement de management !) peut en effet s’appliquer à la relation parents-enfants,
à l’enseignement, à la conduite d’une réunion, au travail dans une association, etc.
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14 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

ou plutôt aux personnes (à gauche du graphique). L’axe vertical
distingue, en haut, les personnes qui trouvent en elles-mêmes leur
motivation pour agir, et en bas, celles qui, pour agir, s’appuient sur
l’extérieur d’elles-mêmes, qu’elles aient besoin de directives, du
contact avec d’autres, ou d’opportunités à saisir. 

7e outil : les Besoins Psychologiques

La notion de Besoin Psychologique est fondamentale dans le
modèle de Taibi Kahler. Satisfaire le Besoin suscite la motivation
de la personne, son envie d’agir, de poursuivre la relation, de
construire et de coopérer… Inversement, si la personne ne trouve
pas satisfaction à ses Besoins Psychologiques, elle adopte des compor-
tements négatifs, que, dans le modèle, nous appelons Stress (voir
plus loin dans ce chapitre).

Taibi Kahler recense huit Besoins Psychologiques, listés dans le
tableau 1.2, et que nous cherchons tous à satisfaire, bien sûr à des
degrés divers.

Centré
sur tâches
En retrait

Motivation externe

Automotivé

Centré
sur personnes

Engagé vers
les autres

Travaillomane

Persévérant

Empathique

Rebelle Rêveur

Promoteur

Source : voir note page 12.

Figure 1.4
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16 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

Après avoir pris connaissance de ces huit besoins, je vous invite
à vous interroger sur chacun en ce qui vous concerne. Remplissez
le tableau 1.3, en indiquant en face de chaque besoin, quand,
pour la dernière fois, vous avez eu le sentiment de le satisfaire, et,
dans la troisième colonne, les réflexions que vous en tirez, telles
que : « Je le satisfais très fréquemment », « C’est indispensable
pour moi », « Je ne vois pas quand j’ai satisfait ce besoin qui me
paraît très étranger », « Pour satisfaire ce besoin, je pourrais faire
ceci ou cela plus fréquemment », etc.

Vous pourrez compléter ce tableau chaque fois que vous lirez
dans ce livre la description d’un Type de personnalité et de ses
Besoins Psychologiques, et en vous observant vous-même dans les
jours ou semaines à venir.

Introduction au Stress
Beaucoup de choses ont été écrites sur le stress, cette maladie des
temps modernes. Taibi Kahler en a une approche simple et parti-
culièrement efficace. Il le décrit comme un comportement négatif
visant à satisfaire nos Besoins Psychologiques.

Considérons que vos Besoins Psychologiques sont des réser-
voirs, et que vous devez impérativement les garder remplis. La vie
quotidienne les vide progressivement, et en particulier ceux de
votre Base et de votre Phase. Alors, si vous n’arrivez pas à satisfaire
ces Besoins de manière positive, vous allez préférer remplir votre
réservoir de manière négative plutôt qu’il reste vide.

Exemple

Supposons que vous ayez besoin d’être reconnu pour votre travail, et
que depuis trop longtemps, personne ne vous ait félicité ni même dit
un mot sur la qualité de votre production. En particulier votre chef a
l’air de s’en désintéresser. Consciemment ou inconsciemment, vous
allez chercher à améliorer votre travail et même à le parfaire, en
pensant : « si on ne reconnaît pas mon travail, c’est qu’il n’est pas assez
parfait ». C’est le début du Stress, qui sera suivi par des comportements

Le stress est un comportement négatif qui vise à satisfaire 
un besoin psychologique qui ne l’a pas été positivement.
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de Surcontrôle, et éventuellement d’acharnement sur vos collabora-
teurs et sur vous-même (je vous renvoie pour plus de détails au Stress
du Travaillomane, dans la description des six Types purs).

Tableau 1.3

Besoin Quand l’ai-je satisfait
pour la dernière fois ? Commentaires

Être reconnu comme 
une personne

Être reconnu 
pour son travail

Être reconnu 
pour ses opinions

Excitation

Solitude

Contacts

Structuration 
du Temps

Sensoriels
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18 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

Si vous êtes dans le désert et que vous n’avez pas bu depuis
trois jours, vous préférez encore boire de l’eau saumâtre plutôt
que de ne rien boire du tout. Pourtant vous savez bien que vous
aurez encore plus soif après… Mais, assoiffé, vous ne raisonnez
plus très clairement, vous n’entendez plus les conseils ni de
votre raison ni de votre entourage qui vous met en garde : votre
besoin vital, c’est d’ingurgiter un liquide ! Que ne feriez-vous
pour ça ?

Pour le Travaillomane sous Stress de notre exemple, c’est la
même chose : il ne sait plus très bien si son travail est bon ou pas,
l’essentiel pour lui, c’est de le parfaire encore et encore, malgré sa
raison et ce que peuvent lui dire ses collègues, contre lesquels il
ira jusqu’à s’emporter !

Sous Stress, perdant notre pensée claire et, pour partie, le
contrôle de nous-même, nous revenons à des comportements
acquis dans notre enfance, et qui, peut-être alors, nous ont
apporté quelque satisfaction et permis de survivre, mais qui ne
sont plus adaptés à la vie adulte. En particulier, issus d’une période
de dépendance – l’enfance, ces comportements vont, la plupart du
temps, nous amener à exiger de la part des autres de nous remplir
notre réservoir : ces comportements rackettent notre entourage, et
nous avons toutes chances, en les adoptant, de générer des
comportements négatifs en retour.

Toujours dans notre exemple, nous avons plus de chances de
nous attirer des reproches pour avoir fait un travail trop détaillé,
trop complexe, ou pour avoir rendu notre travail en retard sous
prétexte de le finir, que des félicitations pour sa qualité ! Allons
plus loin : en nous comportant ainsi, nous avons même réussi à
générer du mécontentement chez l’autre, voire de la colère, et
il risque fort de nous le faire payer… Beau début de spirale
négative !

Taibi Kahler définit principalement deux niveaux de Stress, le
1er degré – Drivers et le 2e degré – Mécanismes d’échec. À cela, et
pour expliquer l’évolution du comportement au fur et à mesure
que le Stress s’accentue, il ajoute la notion de Scénario.
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8e outil : le premier degré de stress – Drivers

Les Drivers constituent la porte d’entrée du Stress et en sont les
premières manifestations. Taibi Kahler les a dénommés comme
des ordres que l’on se donne à soi-même (inconsciemment, bien
sûr). Les Drivers sont au nombre de six1 :
– « Sois parfait » – enfant = « Il faut que je sois parfait ».
– « Sois parfait » – parent = « Il faut que tu sois parfait » (comme

moi je sais l’être).
– « Sois fort » – enfant = « Je ne dois pas montrer ce que je

ressens, ni que je ne me sens pas à la hauteur ».
– « Sois fort » – parent = « J’attends de vous que vous soyez fort »

(comme moi je sais l’être).
– « Fais plaisir » = « Il faut que je fasse plaisir aux autres pour

qu’ils me reconnaissent, pour qu’ils m’aiment ».
– « Fais des efforts » = « J’essaie mais n’y arrive pas, vous ne

pouvez donc pas m’aider ? ! »
Chacun de ces Drivers étant caractéristique d’un des six Types de

Personnalité, nous les reprendrons dans la description des Types
purs, plus loin dans ce chapitre.

9e outil : le deuxième degré de stress – Mécanismes d’échec 
et masques du 2e degré

Le deuxième degré de Stress présente des comportements
aggravés, visant de manière plus puissante, voire plus désespérée,
à satisfaire des Besoins Psychologiques non satisfaits positive-
ment. À ce niveau, la personne va exprimer son mal-être sur son
visage : Taibi Kahler dit qu’elle porte le masque de son manque !
Ce n’est pas elle qui s’exprime, c’est son mal qui s’extériorise
(voir tableau 1.4).

Les comportements des six Types de Personnalité sont décrits
plus loin, dans la description des Types purs.

1. Il existe un septième Driver « Dépêche-toi », mais qui n’est pas caractéristique
d’un Type de Personnalité. Il apparaît en complément d’un des six.
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20 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

10e outil : les Scénarios

Comme le scénario d’un film en décrit la trame ou l’intrigue,
notre comportement sous Stress suit une trame écrite d’avance,
que nous reproduisons inconsciemment, avec des dialogues et
des acteurs certes différents, mais en suivant toujours la même
intrigue !

Dans le modèle Process Com®, il existe quatre scénarios de
base et deux scénarios combinés (tableau 1.5).

Tableau 1.4

Driver associé Mécanisme d’échec Masque

Fais plaisir Fait des erreurs
Geignard

Sois fort – enfant Se retire passivement

Sois parfait – enfant Surcontrôle
Attaquant

Sois parfait – parent Part en croisade

Fais des efforts Blâme
Blâmeur

Sois fort – parent Manipule

Source : voir note page 12.

Tableau 1.5

Scénario Croyance Comportement observable

Tant que

Je ne peux m’arrêter tant 
que je n’ai pas fini…

Repousse toujours à plus tard le moment 
de détente, de plaisir ou d’intimité.
Remonte si nécessaire l’objectif dès qu’il 
s’en approche, ne l’atteignant ainsi jamais !

Après

Tout va bien pour le 
moment, mais ça ne peut 
pas durer. Quelque chose 
va arriver…

Attire le malheur sur lui-même, soit en 
ne faisant rien pour l’éviter, soit en faisant 
inconsciemment des erreurs ou des choix 
malencontreux. Peut somatiser.

Jamais

Je n’obtiens jamais ce que 
je désire…

Ne termine pas ce qu’il entreprend, ne 
s’impose pas et même se retire ou devient 
« transparent », ne dit pas ce qu’il veut, 
se sent incapable d’y arriver.
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Tout le monde met en œuvre peu ou prou tous ces scénarios,
mais chacun de nous, et c’est caractéristique de notre Type de
Personnalité, en a un ou deux « préférés », qu’il met en œuvre plus
souvent.

Je vous invite à vous observer vous-même et vos proches, et à
identifier ces scénarios : vous verrez combien ils sont fréquents !!!

Ces six scénarios sont les scénarios de base du modèle, qui
caractérisent chaque Type de Personnalité. L’étude des couples de
Types de Personnalité, qui fait l’objet de cet ouvrage élargit cette
approche, en étudiant systématiquement le scénario probable de
chaque couple sous Stress. Un tableau de synthèse est présenté en fin
de chapitre 3.

LA DESCRIPTION DES SIX TYPES PURS

Muni des dix outils décrits ci-dessus, je vais vous raconter six
histoires. Six fois la même – ou plutôt presque la même – histoire,
racontée par les six Types de Personnalité. Sur la même base –
avoir taillé la haie samedi dernier – chaque Type a vécu son propre
samedi. En effet, non seulement il le raconte à sa manière, mais ce
qui lui est arrivé est différent. Nous façonnons chacun notre vie à
tout instant, dans nos réactions, nos choix, nos préférences, nos
motivations.

Toujours

Quoique je fasse, je suis 
coincé…
(ce scénario peut revêtir 
deux formes différentes, 
expliquées ci-contre)

N’arrive pas à se décider entre A et B, ne 
voyant que ce qu’il perd quand il fait un choix. 
Reporte alors la faute sur l’autre ou sur l’exté-
rieur, qui ne lui permettent pas de choisir.
Ou : Se sent acculé, et pour s’en sortir, suren-
chérit ou enfreint les limites (sociales, 
juridiques…).

Presque I
J’y arrivais, si seulement 
il n’y avait pas eu ce grain 
de sable…

Échoue juste avant d’aboutir.

Presque II
J’ai obtenu tout ce que 
je voulais, et alors ? !

Dévalorise sa réussite : « J’ai eu de la chance » 
« J’ai réussi parce que c’était facile ».
A tout pour être heureux mais ne l’est pas.

Source : voir note page 12.

Tableau 1.5
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22 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

Chacune de ces histoires illustre de manière très complète chacun
des Types de Personnalité. En étant attentifs, vous aurez ainsi toute
l’information pour vous constituer des repères et en comprendre les
caractéristiques. Je vous invite en outre, pendant votre lecture,
à penser à des personnes de votre entourage, professionnel ou
personnel, qui pourraient présenter certaines de ces caractéristiques.

1. Le Type Travaillomane

Samedi, j’ai taillé la haie… 
(raconté par Thierry, Travaillomane)

Voilà, samedi à 15 heures, j’ai taillé la haie. Mais d’abord, il faut que
je vous donne quelques informations sur la situation, afin de me faire
bien comprendre. Il s’agit de la haie derrière la maison, celle de
droite quand on regarde depuis la maison, qui part de l’appentis et
court jusqu’au fond du jardin, en ligne droite, sur environ 25,50 mètres.
Elle nous sépare de notre voisin, Jacques, un homme remarquable –
X Ponts, très belle carrière dans l’administration, il a fini à la tête de
la DGA ! – et je me suis fixé comme règle de maintenir la haie à
1,50 mètre de haut maximum. En effet, compte tenu de la situation,
au-delà de cette hauteur, il perd la vue sur la vallée, et pour moi,
Jacques a acheté sa maison avec vue, il doit la conserver, c’est
logique, non ? Et de plus conforme à la réglementation en vigueur.
Donc je me suis lancé dans ce travail, après les 20 minutes de lecture
du journal que je me donne chaque jour afin de me maintenir
informé. J’ai ressorti le taille-haie, ai vérifié le graissage et l’affûtage
que j’avais faits la dernière fois. On reconnaît l’ouvrier à ses outils !
J’ai malheureusement dû constater que Paul, mon fils, s’en était
servi : la rallonge électrique de 50 mètres était boudinée – au moins
cinq tours « en huit ». Je lui ai pourtant montré comment lover un
bout ! Pas la peine de naviguer chaque été pour ne pas appliquer ce
que je lui ai appris ici aussi, dans le jardin ! Une fois de plus, je me
dis qu’il faut vraiment contrôler les choses…
Bon, une dernière vérification au taille-haie, un regard sur l’ensemble
du travail à faire : logiquement, je commence par le côté maison, et
donc, je finis par le bout du jardin.
J’ai fait, je pense, du bon boulot. D’ailleurs, avec un bon outil, ce
n’est pas très difficile. Et dans un temps correct : 1 heure 25, oui, un
peu moins rapide que la dernière fois. Il faut dire qu’il y en avait
vraiment besoin : certains endroits étaient très épaissis, et avec le

☞
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temps qu’il a fait ces dernières semaines – je peux vous le dire, je fais
chaque jour depuis 35 ans mes observations météo, et cette année,
depuis le 1er janvier, le nombre de jours de pluie a dépassé les
normales saisonnières, comme ils disent à la radio, de plus de 8 % –
ça avait poussé, à certains endroits, de plus de 35 centimètres. Pour
vous dire, j’ai évacué sur le tas au fond du jardin plus de 13 brouettes,
et quand je parle de brouettes, je peux vous dire qu’elles étaient
tassées et bien remplies !

À la fin, j’ai vraiment apprécié quand Jacques est venu, et sans rien dire
à l’exception d’un « Salut, ça va ! », s’est baissé, a porté sa main à son
front en visière, et, fermant l’œil droit, m’a lancé, avec une moue de
connaisseur : « Joli travail ! ». Il faut dire que je m’étais vraiment
appliqué pour tailler droit, comme il se doit, c’est normal, non ?

Malheureusement, les choses se sont gâtées assez vite : en effet, à
17 heures 30, j’ai eu un appel de l’usine. J’étais en effet d’astreinte ce
week-end-là. Un incident, minime finalement, mais j’ai préféré y
aller et régler les choses moi-même, m’assurer que tout était en
ordre. Durand, le contremaître, est un brave type, mais il ne vérifie
pas assez son travail. Il pense qu’il fait bien, c’est vrai qu’il a des
compétences, mais une procédure, c’est une procédure. Il pense qu’il
peut improviser ou faire dans le génie. Non, croyez-moi. Dans un
atelier de production, on ne demande pas du génie. On demande de
la rigueur, de la méthode, de l’organisation. Donc j’ai été tout revé-
rifié, afin de m’assurer que tout était en ordre. J’en ai profité pour
reprendre le dossier du pont roulant de 35 Tonnes. Là aussi, c’est
vraiment important de bien préparer les choses. Il en va de la sécu-
rité de tous, tout de même. On ne peut pas se satisfaire d’un travail à
moitié fait. J’ai terminé à 23 heures 15. Ben oui, je ne pouvais quand
même pas retourner me détendre tant que je n’avais pas bouclé
parfaitement cette affaire. Je crois finalement que ce sera un bon
dossier. Mon patron sera content, je pense. Je reste toujours assez
serein quand je dois présenter un dossier de travaux, si j’ai pu le
préparer au niveau de qualité voulu.

Voilà, je vous prie de m’excuser, j’ai été peut-être un peu long, mais
pour moi, c’était important de vous donner suffisamment d’informa-
tions pour que vous perceviez parfaitement les caractéristiques du Type
Travaillomane. Je crois que tout y est. Ah, non ! Encore une chose : je
ne vous ai pas dit la contenance de la brouette : 40 dm3 de branchages.

Et bien, maintenant, avez-vous des questions ? Il me reste quelques
minutes pour y répondre. »
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24 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

Analyse

Partageons quelques premières impressions à l’écoute de Thierry :
une histoire longue (qui n’en finit pas, pourrait-on dire), beau-
coup de détails, de précisions, de digressions. Un discours très
détaillé et sans chaleur, ne montrant pas d’émotion. Un discours
logique, factuel, dit par un homme qui prend ses responsabilités et
veut avant tout faire bien son travail – ce qu’on peut penser qu’il
fait, soit dit en passant !

Voilà un homme Responsable, Logique, Organisé, les trois Points
Forts du Type Travaillomane !

Zone de Perception

Nous sommes clairement dans la Zone de Perception Pensée
logique/Faits. Tout le discours est empreint de chiffres, de
données, de calculs, de précisions… Pas d’émotion partagée ou
exprimée sur laquelle réagir, pas d’appel non plus à l’imagi-
nation, nous sommes clairement dans la réalité, les faits, les
chiffres, les données techniques et statistiques. Thierry n’émet
pas non plus de jugement, ne donne pas son avis, comme le
ferait le Persévérant. Il constate objectivement, décrit froide-
ment, dans un souci d’efficacité. À la différence de l’Action à
travers laquelle le Promoteur perçoit le monde, l’action existe
bien sûr, mais comme conclusion logique d’une pensée : « Je
l’ai planifié, je taille », « Je suis responsable de l’usine, je vais sur
place », etc.

Expressions physiques

Si vous voyez une personne de base Travaillo-
mane comme Thierry faire un tel « discours »,
vous constaterez que la voix est normale, ni
élevée, ni basse, le ton est neutre, l’attitude
posée, campée sur ses deux pieds, les gestes très
mesurés, le visage peu expressif. Il reste attentif à
ce qu’il dit et aux informations que lui donne
son interlocuteur.

Les signes extérieurs du Travaillomane sont ceux de l’Ordinateur.

ORDINATEUR

Source : voir note 
page 12.
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Canal

Le Canal utilisé ici est le Canal informatif/interrogatif : des infor-
mations données et questions posées pour recueillir de l’information.
Notez la fin du discours, sous forme de question, dont on
peut légitimement deviner la motivation profonde : échanger
des informations factuelles, Canal préféré de satisfaction et de
compréhension du monde pour une personne de Type Travail-
lomane.

Position sur la matrice

Le Travaillomane se situe sur la 
matrice sur la partie droite, 
orienté sur les tâches, et auto-
motivé par son travail et son 
besoin de développer sa 
compétence.

Besoin Psychologique

Le Travaillomane a deux Besoins Psychologiques : la Reconnais-
sance de son Travail et la Structuration du Temps. Thierry nous
exprime clairement la grande satisfaction de voir son travail
reconnu avec le « joli travail » de Jacques. Notons à ce propos que
Thierry a tenu à nous expliquer auparavant que Jacques était un
homme remarquable. Ces compliments en ont d’autant plus de
valeur à ses yeux et le nourrissent d’autant plus qu’ils viennent
d’une personne reconnue elle-même comme compétente.

La Structuration du Temps est omniprésente : chaque action est
datée, minutée, inscrite dans le temps, comme si cette référence
permanente assurait au Travaillomane la sécurité dont il a besoin
pour vivre. Nous pourrions dire que le Travaillomane gère son
temps en « 3D » : durée, date, délai.

Centré
sur

tâches

Motivation externe

Automotivé

Centré
sur

personnes

Travaillomane

Émotion

Réaction Imagin’action

Action

Pensée Faits

Pensée Opinions

Source : voir note page 12.
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26 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

Comportement sous Stress

Le Travaillomane va entrer sous Stress quand ses Besoins Psycho-
logiques ne sont pas satisfaits de manière positive ; il va alors
chercher à les satisfaire de manière négative. Le Travaillomane qui
n’est pas suffisamment Reconnu pour son Travail va (inconsciem-
ment) penser que son travail n’est pas assez bien fait ; il va vouloir
le parfaire, encore et toujours, jusqu’à obtention d’un signe de
reconnaissance. Cette recherche devient vite inconsciente chez
lui, s’enracinant dans des comportements acquis dans l’enfance. Il
peut lui être difficile d’en prendre conscience, et, si vous inter-
venez, il vous dira par exemple : «… Mais je ne peux pas laisser
cela en plan ! »

Bonus

J’ai souvent utilisé avec succès auprès de Travaillomanes entrant dans
cette spirale de la perfection, la clé suivante : « le mieux est l’ennemi
du bien ». Cela les trouble, fait appel à une réflexion sur leur échelle
de perfection et peut les aider à revenir à une communication
positive.

Drivers : le Driver du Travaillomane est le « Sois Parfait » –
Enfant, comportement que la personne s’impose de faire parfaite-
ment tout ce qu’elle a à faire, et en particulier son travail. Ce
Driver se manifeste ici d’abord par le surdétail, et, ce qui est très
caractéristique, par les digressions ou les parenthèses (l’introduc-
tion elle-même est une digression, de même que les commentaires
sur Jacques, ou encore le commentaire sur le bon ouvrier, etc.) :
on a l’impression que c’est une soif inextinguible de donner de
l’information qui dicte son comportement au Travaillomane,
plus que l’objectif que vous compreniez l’objet de son propos.
Un peu comme s’il était submergé par son discours qui le dépasse,
le Travaillomane apparaît comme « verbo-moteur » pourrait-on
dire.

Notons, dans le « je pense » de la phrase « J’ai fait, je pense, du
bon boulot » un très bel exemple de ce Driver, caractéristique
d’une légère dévalorisation par laquelle commence le Travail-
lomane quand il entre sous Stress.
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Mécanisme d’échec : Thierry nous explique
magnifiquement son comportement sous stress de
deuxième degré, portant un masque d’Attaquant :
voulant la perfection, et pensant qu’elle ne peut
venir que de lui-même, il reprend toute délégation
faite précédemment, pensant que rien n’est mieux
fait que par soi-même ! Sous ce niveau de Stress, la
vérification, le contrôle, deviennent presque
obsessionnels ! Le Travaillomane sous deuxième degré de Stress
Surcontrôle, comportement qui peut s’illustrer de la manière
suivante : Si je n’obtiens pas de Reconnaissance de mon Travail,
c’est qu’il n’est pas parfait. Je dois donc encore l’améliorer. Je n’en
obtiens toujours pas, je revérifie tout, etc.

Vis-à-vis des autres, le Type Travaillomane se montrera irrité et
frustré par le fait qu’ils ne travaillent pas aussi bien et aussi fort que lui
(de son point de vue, bien sûr !), et le leur montrera en portant un
masque de colère attaquante, avec une position de domination +/–.

Scénario d’Échec : arrivé à ce stade, dépensant toute son
énergie pour parfaire son travail, le Travaillomane ne peut plus
s’arrêter tant qu’il n’aura pas atteint le niveau de perfection qu’il
s’est fixé…, quitte à travailler ce samedi soir jusqu’à 23 heures 15,
au risque de saboter sa vie familiale ou son équilibre personnel.
Mais comment s’arrêter tant que le travail n’est pas fait et bien fait ?

Ce Scénario peut conduire le Travaillomane à repousser le
niveau d’exigence qu’il s’était fixé au fur et à mesure des progrès
qu’il réalise, comme l’horizon recule quand on avance, devenant
inatteignable. Mais c’est plus fort que lui, comme si la satisfaction
résidait dans la quête de la perfection, et que, d’une certaine
manière, il en avait peur et repoussait le moment fatidique où il
l’atteindrait, car alors… que se passerait-il ?

Une application concrète de ce scénario, que je vois en sémi-
naire, est le désaccord qu’affichent certains Travaillomanes de
Base sur le Point Fort « Organisé » : ils s’acceptent « Logiques et
Responsables », mais ne se qualifient pas d’« Organisés ». Faire
appel au Scénario, même sans le leur dire, lève la plupart du temps
l’incompréhension : ils se reconnaissent assez facilement dans le
fait de remonter la barre au fur et à mesure de leurs progrès, afin
de devoir toujours s’améliorer.

Masque 
d’Attaquant

Source : voir note 
page 12.
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28 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

Pour une personne Travaillomane, la question de sa compétence
est essentielle. Toute sa vie, elle cherchera à l’améliorer, quête infinie
de l’inatteignable…

Stratégie de Communication

Pour bien communiquer avec un Travaillomane, appliquez la règle
d’argent (voir chapitre 3, le podium des règles de communication) :
utiliser le Canal interrogatif/informatif, parler dans la Zone Pensée/
faits, et satisfaire ses Besoins Psychologiques de Reconnaissance de
son Travail et de Structuration du Temps. Le « joli travail » que lance
Jacques est, à ce propos, remarquable de synthèse et de pertinence.
L’œil fermé pour évaluer la qualité du travail indique une recherche
de précision dans la mesure (Zone Pensée/faits), le résultat est
donné sous forme d’information, même si on peut y voir une trace
de jugement qu’un Persévérant ne renierait pas, mais surtout, le
travail de Thierry est reconnu, et Thierry en est d’autant plus touché
que Jacques a pris la peine et le temps de l’évaluer.

Dans l’entreprise, vous ne pouvez pas savoir le gâchis que nous
faisons en omettant de dire simplement à un collègue que son
travail est bien fait. Curieusement, il semble que nous hésitions à
le faire comme si cela nous abaisserait nous-même, ou nous ferait
paraître faible ? Je vous encourage à pratiquer davantage ces signes
de reconnaissance : vous verrez que vous vous ferez plus d’amis et
d’alliés que vous ne vous en êtes jamais faits. Et pour
vous en convaincre, observez l’effet de votre compli-
ment sur son visage : un sourire qu’il ne peut
réprimer ! C’est gagné ! Vous avez tapé dans le mille !

Maintenant, n’abusez pas de la puissance de travail des Types
Travaillomanes qui vous entourent ou qui travaillent pour vous. Ils
peuvent finir par se trouver frustrés par le fait que ce soit toujours
sur eux que retombent les tâches, sous prétexte qu’eux les feront
bien ! Un sentiment d’injustice peut alors les toucher, avec le
risque d’une descente sous stress…

Si vous rencontrez un Travaillomane de Base prochainement, je
vous invite à suivre la stratégie suivante : commencez votre
rencontre en regardant votre montre et demandez-lui : « De
combien de temps disposons-nous ? » ou « Combien de temps
nous donnons-nous ? » Puis, rappelez l’objectif de la rencontre et
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le résultat auquel vous pourriez ensemble arriver. Proposez alors
une méthode de travail, et ponctuez tout cela par des questions du
type : « Cela vous convient-il ? » ou « Qu’en pensez-vous ? ». Est-
il nécessaire de dire que vous tiendrez compte de ses remarques,
en les reformulant et les intégrant dans vos propositions, dans une
attitude constructive. N’hésitez pas à être précis, rigoureux,
méthodique, à la mesure de ce que vous verrez chez lui.

Un dernier conseil…

✧

2. Le Type Rêveur

Samedi… ah… oui… j’ai taillé la haie ! 
(raconté par Robert, Rêveur)

(Silence)… (Robert a l’air perdu dans ses pensées, un peu ailleurs)
Vas-y, c’est à toi, Robert. Tu as la parole, démarre.
Robert se racle la gorge, et, calmement, pensif : Oui, donc, samedi
j’ai taillé la haie, hum, celle qui nous sépare du voisin Jacques…
J’avais imaginé différentes choses à faire dans la maison pour cet
après-midi-là… le robinet de la baignoire… mais comment m’y
prendre, aller chez le quincaillier pour acheter un joint ?… la perceuse
a dû rester à la campagne, hum… le delphinium à replanter, ah oui,
trouver du terreau, voir avec Catherine où elle veut le mettre exac-
tement… la haie, ressortir le taille-haie du cellier, prendre la brouette
de Jacques… hum, oui.

☞

Si vous êtes plutôt : Évitez avec les Travaillomanes :

Persévérant Les jugements trop rapides, qui pourraient manquer 
de précision à ses yeux.

Rêveur D’être trop simple et concis, ce qui paraîtrait manquer 
d’information.

Empathique De trop exprimer vos émotions ou votre ressenti, 
qui seraient perçus comme bien peu factuels. Évitez aussi 
la proximité physique.

Rebelle L’improvisation, le désordre.

Promoteur D’entrer trop vite dans l’action, donnant l’impression 
d’un manque de réflexion préalable.
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30 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

Finalement, après une séance de yoga au cours de laquelle j’ai pu
entrer tranquillement en moi-même, me laisser guider par les images
qui me traversaient l’esprit et me ressourcer seul avec moi-même, à
un moment donné, sans même le décider, comment dire, comme si
c’était mûr, je suis descendu, et j’ai taillé la haie.
Je n’ai pas vu le temps passer. De temps en temps je m’arrêtais,
soudain préoccupé par quelque tâche à réaliser dont la mémoire me
revenait et qui restait en attente sur mon bureau, tel ce contrat à fina-
liser avec le CSTB… Hum, il faut qu’on pense à ajouter un article en
cas de résiliation anticipée, ouais, je vais faire ça… ou par la présenta-
tion de la stratégie d’édition au comité de direction pour la semaine
prochaine. Je m’imaginais alors la scène : moi avec le vidéoprojecteur,
tous les directeurs réunis, Durand qui me pose des questions précises
(ah, oui, ça me fait penser qu’on devra avoir le document d’analyse à
portée de la main, pour le cas où)… on pourrait aussi faire faire la
présentation par Christophe… il est intelligent… moi, je n’interviendrai
que si nécessaire… Il les convaincra…
J’ai été satisfait de voir le travail fait. Je me suis assis sur la terrasse, et
j’ai pris un bon moment de repos… je crois que c’est à ce moment-là
que m’est revenue à nouveau cette affaire avec Bill. J’ai senti l’angoisse
monter et me prendre… Si on ne fait rien, que va-t-il se passer ? Peut-
être que Hans oubliera…, ça m’enlèverait un grand poids… Mais ce
n’est pas possible. Il faut faire quelque chose… mais quoi ?… Dire à
l’avocat de prendre ça en main… Hum, qu’il se débrouille en direct
avec Bill et son propre avocat. Ce n’est pas pour ce que ça va coûter…
On fait une bonne année… Les séminaires se remplissent bien. On n’a
pas de souci de ce côté-là : l’équipe d’Anne-Marie est efficace, j’en
suis même épaté ! Heureusement, car comment pourrais-je inter-
venir ?… Et avec Bernard, comment tout ça va-t-il se terminer ?
Démissionner ?… Trouver du boulot d’abord ?… Mais comment ?
Ah oui, vous êtes là, excusez-moi… j’étais ailleurs. Voyez-vous, fina-
lement, dans cette affaire avec Bill, et bien mon impassibilité
(apparente, car souvent elle cache des angoisses, comme tout le
monde peut en avoir) est un atout : Il ne sait pas ce que je pense, et
je me garde bien de le lui montrer. Pas question de lui montrer le
moindre signe de faiblesse.
Je m’en suis progressivement rendu compte : les Rêveurs peuvent
être d’excellents négociateurs de long terme. Ils ne sont pas pressés
par le temps, ils imaginent des scénarios différents, sans se laisser
enfermer par la réalité, ce qui leur permet de trouver bien souvent la
proposition qui va s’avérer comme une porte de sortie acceptable par
les deux parties. Certes, parfois leur imagination leur joue des tours,

☞
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dans le sens où ils n’agissent pas quand il le faudrait… hum… ça me
fait penser qu’on pourrait mettre à côté de chaque Rêveur un
système qui le pousserait à agir quand nécessaire… Il faudrait aussi
que ce système l’aide à entrer en relation avec les autres. Voyez-vous,
notre difficulté à nous, Rêveurs, c’est bien cela : comme si chaque
nouvelle relation, chaque nouvelle rencontre, même avec quelqu’un
de connu ou de proche, était un risque, présentait un danger, qui
nous faisait ainsi choisir de rentrer dans notre coquille, là où nous ne
sommes pas dérangés, où nous pouvons rester tranquilles, plutôt que
d’affronter une réalité qui a priori nous inquiète.
Ça y est, vous y êtes sur le Rêveur ? Dites-moi si vous voulez en
savoir plus. Non… parfait. Merci.

Analyse

Partageons quelques premières impressions à l’écoute de Robert :
Visiblement, Robert privilégie sa vie intérieure. Il est peu
expansif, en dit le minimum, et se concentre sur lui-même, en
suivant ce qui lui traverse l’esprit. Raconter son samedi après-midi
lui demande clairement un effort, qu’il ne fait que parce qu’on l’y
incite fortement. Une personne qui vit, finalement, davantage
dans son imagination que dans ce que d’autres appellent la vraie
vie. Une personne qui communique peu avec autrui.

Ce qui en fait un homme Imaginatif, Calme, Réfléchi, les trois
Points Forts du type Rêveur !

Zone de Perception

Comme un leitmotiv, Robert retourne dans son Imagination. Il y
était avant de démarrer (on peut supposer qu’il imaginait différents
scénarios pour raconter son histoire, et ne sachant trancher entre
ces différentes possibilités, ne se décidait pas et… ne démarrait
pas !), il y retourne aussi vite, dès que son discours – qui cherche à
nous expliquer comment fonctionne un Rêveur – redéclenche de
nouveaux scénarios. Très vite, de fil en aiguille, avec finalement un
esprit d’escalier, Robert vit en lui-même ce qu’il a à faire,
comment il pourrait le faire, s’imaginant en train de le faire… En
Process Com®, nous parlons pour les Rêveurs de la Zone de
Perception Imagin’Action : le type Rêveur imagine l’action… au
point qu’il n’a plus besoin de passer aux actes !
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32 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

Expressions Physiques

Observez Robert. Le ton de sa voix est plutôt faible,
il fait peu de gestes, son visage est très peu expressif,
son attitude est droite, sans agressivité, plutôt en
retrait ou effacée. Les mots utilisés sont certes dans le
registre de l’Action, mais tout indique que l’Action
n’est bien souvent pas mise en œuvre car restant
seulement dans son imagination.

Les signes extérieurs du Rêveur sont ceux de l’Ordinateur.

Canal

Le Canal préféré du type Rêveur est le Canal directif, celui qui utilise
l’impératif, l’invitant à agir, à entrer dans la relation, à venir à la réalité.
Si vous utilisez un Canal interrogatif avec un Rêveur, que va-t-il se
passer ? Vous allez solliciter son imagination. Le Canal nourricier sera
incompris, et le Canal émotif risque presque de l’effrayer, inquiet de
tant d’énergie dépensée en si peu de temps. Le type Rêveur présente
toutefois une particularité : contrairement aux cinq autres types qui
utilisent spontanément le Canal qu’ils aiment voir utiliser à leur égard,
le type Rêveur, ne communiquant pas spontanément, n’a pas de
Canal préféré pour communiquer. Il « monte » dans son Immeuble,
en général à l’étage immédiatement supérieur, pour communiquer,
en utilisant alors le Canal correspondant. (Voir également ci-dessous,
le paragraphe sur le stress du type Rêveur, et au chapitre 2, le para-
graphe sur l’Immeuble de Personnalité).

Position sur la matrice

Le Rêveur est sur la droite 
de la matrice, davantage 
centré sur les tâches que sur 
les personnes avec lesquelles 
il n’entre pas en contact sponta-
nément. Il a par ailleurs besoin 
d’une directive pour entrer en 
relation ou entrer en action, 
ce qui le situe sur le bas de 
la matrice.

ORDINATEUR

Source : voir note 
page 12.
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Source : voir note page 12.
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Besoin Psychologique

Le type Rêveur perçoit le monde par son Imagination. Il s’y plaît,
s’y complaît même parfois pourrait-on dire, nous qui vivons avec
lui et avons l’impression d’en pâtir. En effet, le type Rêveur a
Besoin de Solitude, il a besoin d’être tranquille, afin de laisser libre
cours à son imagination, d’agir dans sa tête… Alors, parfois, si
vous êtes très attentif, vous le verrez « partir », les yeux fermés ou
regardant en l’air ou dans le vague : il se prend une petite dose de
Solitude malgré la présence de tout le monde. C’est sa force. Il ne
le montre pas, restant derrière son visage peu expressif. Inter-
rogez-le à ce moment précis, je doute que vous ayez une réponse
pertinente. Mais pour le repérer, il vous faudra développer votre
sens de l’observation (cf. le point fort du Persévérant que vous
avez dans votre Immeuble) !

Je voudrais vous raconter une anecdote à ce sujet, qui me
servira d’introduction au comportement sous Stress du Rêveur,
car ce Besoin de Solitude peut vite tourner au Stress, comme un
comportement négatif ou antisocial.

Je suis moi-même de Base Rêveur. Quand j’étais en classe de
Seconde, j’ai été capable, pendant des mois, de tailler une gomme
pour en faire une voiture cabriolet avec coffre, capot et portières
ouvrants, quatre roues à suspension indépendante, essuie-glace,
phares, calandre… sans jamais me faire repérer par aucun profes-
seur ni surveillant. Je crois que j’avais vraiment développé un art
de la non-expressivité pour devenir ainsi transparent, même placé
au deuxième rang, face au bureau magistral.

Cette caractéristique du type Rêveur en fait un Type de
Personnalité plus difficilement identifiable que les autres, car très
peu expressif. Mais attention, n’en concluez pas pour autant que
tous les gens qui restent silencieux sont des Rêveurs de Base !
Travaillomanes, pour penser ou planifier leur travail tranquil-
lement, et Persévérants, pour se donner le temps d’observer et se
faire une opinion sur la situation ou la personne, peuvent
adopter également ce type d’attitude en retrait (vous remar-
querez d’ailleurs que ces trois Types de Personnalité sont celles
qui figurent sur la droite de la matrice d’identification, sur l’axe
« en retrait »).
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Une collègue belge, avec qui j’ai souvent eu l’occasion de
travailler pour des entreprises clientes, m’a récemment fait part
de son observation que les Rêveurs de base ont une sensibilité
très développée, mais intériorisée : ils peuvent notamment avoir
des réactions d’émotivité non contrôlée, quand, dans un certain
cadre, ils se voient amenés à parler d’eux-mêmes (les larmes leur
monte alors aux yeux, accompagnées de spasmes, qu’ils peuvent
avoir du mal à réprimer…). Ils ont également souvent des dons
artistiques, et une sensibilité à l’art ou à l’artisanat plus déve-
loppée que la moyenne. Ils sont en effet souvent très habiles
manuellement car patients. Il semble que beaucoup d’hommes de
Base Rêveur travaillent le bois !

Taibi Kahler m’a confirmé la justesse de cette observation.

Comportement sous Stress

Drivers : le Driver du Rêveur est le « Sois Fort » – Enfant, compor-
tement inconscient que la personne adopte afin de ne pas se montrer
faible. Le comportement le plus typique est ce visage impassible,
impénétrable, cette capacité à disparaître aux yeux des autres dont
nous avons parlé ci-dessus, cette capacité à ne pas montrer ses
angoisses, ses difficultés, ses questionnements. En effet, si jamais je
montre la moindre faiblesse, on va me venir en aide, ou me le repro-
cher, ou exiger de moi davantage de travail… semble penser
(inconsciemment) le Rêveur sous stress. Et alors, finie la tranquillité !

Vous repérerez également le Driver du Rêveur par la forme
passive, impersonnelle ou l’usage de l’infinitif : « on pense », « on
pourrait faire faire », « dire à l’avocat », « démissionner », « trouver
du boulot »… Si vous l’écoutez bien, vous entendrez des phrases
telles que « l’idée m’est venue », comme si l’idée venait de l’exté-
rieur de lui.

Mécanisme d’Échec : le Mécanisme d’Échec
du Rêveur est une prolongation accentuée du
Driver : il se retire passivement, nous dit le modèle,
portant un Masque de Geignard.

Je vais vous raconter une anecdote, qui m’a été
rapportée par John, qui assistait à une présentation
du modèle que je faisais à un congrès d’Analyse
Transactionnelle à Edimbourg, en 1999.

Masque de 
Geignard

Source : voir note 
page 12.
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Anecdote

L’histoire, réelle, se passe peu de temps après les attentats de
Lockerbie, dans une entreprise de Manchester, je crois. John est
responsable de la sécurité sur son étage. Vers 11 heures, il est appelé
en urgence par un collègue qui a découvert un paquet qui lui paraît
suspect derrière le photocopieur d’étage. Immédiatement, John
déclenche la procédure d’alerte, fait évacuer l’étage, appelle les
pompiers et la brigade de sécurité. Pendant que les spécialistes
s’affairent, le capitaine des pompiers demande à parler au responsable
du Service. On le demande parmi l’attroupement, on va voir dans
son bureau… il reste introuvable. Finalement, l’affaire se termine,
chacun reprend ses affaires, et John va déjeuner avec deux ou trois
collègues au restaurant d’entreprise. Sur qui tombent-ils, en train de
finir son dessert ? Sur le fameux responsable du Service, resté
introuvable.

« Où étais-tu donc passé ? » lui demandent-ils. « Il y a une alerte à la
bombe, et toi tu déjeunes tranquillement dans ton coin ? » Il eut
alors, nous a rapporté John, cette réponse merveilleuse : « Mais,
tout était pris en main, je ne voyais pas ce que je pouvais faire ! »

Scénario d’Échec : le Scénario d’Échec du Rêveur est
« Jamais », « Je n’obtiens jamais ce que je veux ». Le Scénario qui
se met en place est de commencer de multiples projets ou tâches,
sans « jamais » en finir aucune, garantissant ainsi son propre Échec.
Nous l’avons vu dans l’histoire de Robert, qui erre dans sa tête de
projet en projet avant de se décider à tailler la haie. J’ai souvent
discuté avec des amis ou collègues de base Rêveur. Tous me disent
cette même difficulté à passer à l’action, esquissant un début de
tâche sans la mener à bien, en démarrant une autre, et laissant
détourner son attention vers une troisième…

Stratégie de Communication

Pour bien communiquer avec un type Rêveur, le modèle (voir
chapitre 3, le podium des règles de communication) nous invite à
utiliser le Canal directif, parler dans la Zone Imagin’action, et
satisfaire son Besoin Psychologique de Solitude.

En fait, j’ai souvent été frappé par des réactions négatives de
Rêveurs de Base face à un Canal directif. L’explication que j’en ai
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trouvée est la suivante : Par définition, le type Rêveur ne commu-
nique pas depuis cet étage de sa personnalité. Aussi, les Rêveurs de
Base ont-ils le plus souvent développé un type de communication
basé sur l’étage immédiatement supérieur, à tel point que cet
étage est devenu pratiquement une seconde Base, ou du moins
colorie fortement leur Base. La conséquence est qu’un Canal
directif peut se révéler inadéquat, tant que la personne n’est pas
sous Stress Sévère, ce Canal n’étant accepté ni par cet étage ni par
sa Phase1.

En fait, le Rêveur a du mal à s’autodiriger. Nous avons vu qu’il
a besoin d’un « déclencheur » pour le mettre en action ou le faire
entrer en relation. Un Canal Directif peut donc être pertinent,
mais c’est souvent une incitation lancée dans la conversation qui
l’aidera à se décider ou se mettre en action. Difficile à observer et
à gérer. Revoyez dans le film Forrest Gump la scène de la course à
travers les USA. Quand et pourquoi s’arrête-t-il ? Personne ne le
sait. Sans doute son Besoin de Solitude qu’il satisfaisait par sa
course solitaire est-il enfin satisfait ? Comme une pomme tombe
de l’arbre quand elle est mûre, le Rêveur passe à l’action quand il a
suffisamment satisfait son Besoin de Solitude. Écoutez Robert
vous l’expliquer : «… à un moment donné, sans même le décider,
comment dire, comme si c’était mûr, je suis descendu… »

Dans l’entreprise, ne soyez pas gêné vis-à-vis d’un Rêveur qui
s’isole, reste dans son coin, ou cherche à éviter les réunions… il a
besoin de cela. Si vous êtes son manager, vous serez très satisfait de
sa collaboration en suivant la stratégie suivante : donnez-lui des
directives simples et précises, sans le surcharger d’information, et
mettez en place des points de contrôle, également simples et
précis. N’attendez toutefois pas qu’il vienne de lui-même vous en
donner les résultats. Prenez l’initiative.

Si vous rencontrez un Rêveur de base prochaine-
ment, je vous invite à installer l’entretien sur un ton
calme, lent, avec des silences. Donnez très brièvement
l’objet de l’entretien, le résultat que vous voulez atteindre
ensemble, l’ordre du jour ou la méthode que vous proposez.

1. Pour approfondir cette question, se reporter, en chapitre 2, aux cas traitant de
Rêveurs de Base.
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Utilisez pour cela l’impératif pluriel : « Commençons, si tu veux,
par la synthèse des besoins du marché. » Ou « Nous devons fixer
l’objectif pour l’année prochaine. Parlons rapidement des résultats
de cette année, puis mettons-nous d’accord sur un chiffre objectif.
Ok ? » Si vous avez besoin d’une décision de sa part, je vous invite
à « la prendre à sa place », par exemple de la manière suivante : « Et
bien nous voilà d’accord sur l’essentiel. La meilleure décision est
maintenant de choisir le scénario B. Appelle ta secrétaire et dicte-
lui la note de service maintenant. Tu me mets une copie, hein »
(Restez avec lui pendant qu’il le fait, car s’il est sous stress, il pourrait
fort bien démarrer autre chose et repousser sine die cette tâche !).

Un dernier conseil…

✧

3. Le Type Persévérant

Samedi, j’ai dû tailler la haie ! (raconté par Pierre, Persévérant)

Pour vous raconter cette histoire qu’il m’est demandé de partager
avec vous, je souhaiterais que vous m’accordiez toute votre atten-
tion. En effet, vous trouverez dans cette histoire plusieurs choses, à des
niveaux différents, et pourtant complémentaires, mais toutes essen-
tielles. Ce que j’ai fait samedi dernier est en fait d’importance
mineure, mais symbolique de quelque chose d’essentiel. En effet, ce
qui m’importe avant tout, c’est d’une part de vous faire découvrir et
apprécier le Type Persévérant, et d’autre part, en profiter pour vous
convaincre de la qualité de la déontologie qui sous-tend ce modèle.

☞

Si vous êtes plutôt : Évitez avec les Rêveurs :

Persévérant De lui mettre trop de « pression » sans lui dire clairement 
ce que vous attendez de lui.

Travaillomane De le noyer sous des tonnes d’information.

Empathique De trop exprimer vos émotions ou votre ressenti. 
Évitez aussi la proximité physique.

Rebelle L’agitation, le trop plein d’énergie.

Promoteur Trop d’activité, ou trop d’impatience.
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Si vous êtes prêts à m’écouter, je commence. On y va ? Parfait.

Donc samedi, j’ai dû tailler la haie. Pour vous situer, il s’agit de la
haie qui nous sépare de notre voisin Jacques : un homme intéressant,
je ne suis pas toujours d’accord avec ses prises de position, notam-
ment lors des assemblées de copropriétaires, ou quand il se met à
vouloir me convaincre de ses opinions politiques, mais, au fond, c’est
un homme de valeur. Dommage qu’il ne sache pas toujours mettre
cette valeur au service de causes plus importantes ou mieux choisies.

Pour moi, aussi surprenant que cela puisse paraître, tailler cette haie
fait partie intégrante du devoir d’éducation que j’ai à l’égard de mes
enfants. Il est en effet essentiel, et vous en conviendrez avec moi, de
créer un environnement propice à l’épanouissement des êtres qui
nous ont été confiés par la nature. Et, certes ce n’est pas l’essentiel,
mais c’est important, entretenir la haie, c’est garantir une relation de
bon voisinage, et donc s’assurer sur le long terme un cadre de vie
stable et propice à une vie familiale harmonieuse.

Dans la mesure où je m’étais engagé vis-à-vis de Jacques à main-
tenir cette haie à 1,50 mètre de manière à ce qu’il puisse jouir de la
vue sur la vallée, je me devais de le faire rapidement, je n’avais que
trop tardé.

Je m’y suis mis après avoir lu mon journal : dans la réforme de la
Sécu, ils s’y prennent vraiment à l’envers : quel manque de
courage, ces hommes politiques ! On ne peut quand même pas
faire payer nos soins actuels par nos enfants ! C’est incroyable !
Tiens, j’en parlais à mes copains toubibs mardi dernier : qu’on
commence par sanctionner ces médecins complaisants qui vous
donnent des arrêts de travail pour un mal de tête ou pour aller
travailler au noir !

J’avais presque fini la haie, voilà Jacques qui arrive. Je me suis permis
de lui faire aimablement remarquer que la musique de sauvage de ses
enfants jusqu’à 3 heures du matin, c’était assez insupportable ! Vous
savez ce qu’il m’a répondu ? Que les miens en avaient fait autant il
n’y a pas si longtemps, et que de toute façon, il fallait bien les laisser
s’exprimer, ces jeunes ! Alors là, il ne manque pas de toupet ! On est
sorti de 68, non ? Il faut les tenir plus fermes ces enfants. Je n’ai pas
raison ? Je ne me suis d’ailleurs pas privé de le lui expliquer. Cette
tête de lard n’a bien sûr rien voulu entendre. Du coup on est partis
fâchés, et il n’a pas eu un mot pour me remercier. La prochaine fois
il pourra la regarder pousser sa haie ! Soyez bon pour autrui, voilà
comment il vous remercie !

☞
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En rentrant dans la maison, je suis tombé sur la lettre de la section
locale du Parti me demandant de prendre la parole à l’occasion du
lancement de la préparation des prochaines élections. Je dois
reconnaître que je suis assez flatté qu’ils pensent à moi pour leur
apporter mes vues sur le sujet ! Cela m’a fait du bien, après cette
scène agaçante avec Jacques !
Voilà, je crois que j’ai su vous convaincre des grandes qualités du
Persévérant. Si nécessaire, en lisant attentivement l’analyse qui suit et
les cas traités dans cet ouvrage, vous trouverez mille détails qui vous
persuaderont que ce sont les Persévérants qui tiennent le monde et
font progresser l’humanité.
Je suis maintenant à votre disposition pour débattre avec vous. Avez-
vous des questions ?

Analyse

Partageons quelques premières impressions à l’écoute de Pierre :
Voilà un homme qui exprime ses convictions avec énergie ! Il se
fait une opinion sur toute chose et essaie de vous en convaincre.
Il écoute à peine Jacques, seulement, semble-t-il, pour mieux
contrer ses arguments. Mais, peut-on lui en vouloir ? S’il le fait,
c’est qu’il croit fondamentalement à son rôle dans la société, à ses
engagements, à ses valeurs.

Ce qui en fait un homme Consciencieux, Observateur, et
Dévoué (à sa cause), les trois Points Forts du Persévérant !

Zone de Perception

Des opinions, des jugements, des valeurs, voilà l’essentiel du discours
de Pierre. Tout son discours en est émaillé. Prenons le seul premier
paragraphe : « plusieurs choses dans cette histoire », « différents,
complémentaires, essentiels », « apprécier », « importance mineure »,
« qualité de déontologie »… 

Il perçoit le monde à travers les opinions qu’il se forge, au regard
des causes qu’il défend. S’il taille la haie, c’est pour respecter ses
engagements, pas parce qu’il l’a planifié comme un Travaillomane,
ou pour faire plaisir à son voisin comme le ferait un Empathique.
Néanmoins, il peut être attentif aux autres et vouloir faire plaisir,
mais ce sera davantage comme un devoir ou une valeur qu’il s’est
donné, que comme un mouvement naturel et spontané.
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Le dévouement à une cause est vraiment très caractéristique et
identifiable chez le Persévérant. Cela lui donne une vision de long
terme, par rapport à laquelle il inscrit son action. C’est également
pour lui un élément clé d’acceptation de l’autre : par rapport à ma
cause, puis-je faire confiance à cet individu ?

Expressions Physiques

Observez Pierre. Un homme droit (droit dans ses
bottes, pourrait-on dire !), à la voix forte et posée,
accompagnant son discours de quelques gestes de la
main, pour le souligner ou vous en montrer l’impor-
tance. Le visage montre un homme décidé, volon-
taire, puissant. Les mots utilisés sont du registre des
Opinions, des jugements, des appréciations. Les signes
extérieurs du Persévérant sont ceux de l’Ordinateur.

Canal

Le Canal préféré du Persévérant est le Canal Informatif/Inter-
rogatif. Exprimer ses opinions ou ses jugements, entendre l’avis de
ses interlocuteurs, et progresser ainsi dans l’idée qu’il se fait du
monde… La plus belle question que vous puissiez poser à un Persé-
vérant est : «… Qu’est-ce que tu en penses ? »

Plus vous demanderez son avis à un Persévérant, plus il vous
appréciera. Les vendeurs le savent bien, qui « font parler » leur
client pour les amener à ce qu’il achète le produit, sans avoir (ou au
minimum) à le leur « vendre ».

Position sur la matrice

Le Persévérant est dévoué 
à sa cause, davantage qu’aux 
personnes, ce qui le place sur 
la droite de la matrice. Il est 
par ailleurs un peu moins auto-
motivé que le Travaillomane, 
car il doit adopter une cause 
extérieure à lui-même pour 
agir.

ORDINATEUR

Source : voir note 
page 12.

Centré
sur

tâches

Motivation externe

Automotivé

Centré
sur

personnes

Persévérant

Émotion

Réaction Imagin’action

Action

Pensée Faits

Pensée Opinions

Source : voir note page 12.
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Besoins Psychologiques

Le Besoin Psychologique principal du type Persévérant est d’être
Reconnu pour ses Opinions : Pierre nous le montre abondam-
ment, à chaque détour de phrase ! Il partage de plus avec le type
Travaillomane le Besoin d’Être Reconnu pour son Travail, ce qu’il
exprime, déçu, en fin d’histoire, quand Jacques n’a finalement pas
pris le temps de lui dire un mot sur son travail, ce qui lui paraît
injuste.

Le Besoin de Reconnaissance de ses Opinions est vraiment
caractéristique du type Persévérant, et explique beaucoup de ses
comportements. Dévoué à sa cause pour laquelle il peut aller
jusqu’à donner sa vie, il va mettre toute son énergie à convaincre
l’autre de s’y rallier, s’en faisant le chantre, au risque (nous le
verrons plus loin dans son comportement sous Stress) d’être perçu
comme un prosélyte, un dogmatique ou, pire, un « ayatollah ».
Mais s’il perçoit de l’adhésion de la part de son interlocuteur, ou
encore mieux, s’il peut en vérifier la sincérité, et que celui-ci
trouve le moyen de gagner sa confiance, alors ils seront alliés ou
amis pour longtemps.

La clé du Persévérant est ainsi la Confiance qu’il faut gagner
auprès de lui, versus la méfiance naturelle qu’il pourra avoir vis-à-
vis de toute nouvelle personne, par rapport à la cause qu’il défend.
Ainsi dans notre histoire, Pierre sera très à l’aise pour recevoir à
dîner son voisin Jacques, mais de là à faire des affaires avec lui…

Cette dynamique de confiance fait également du Persévérant
un ami fidèle, prêt à tout pour vous qui lui avez prouvé votre
amitié ou votre dévouement à la cause commune. Elle en fait aussi
un prescripteur convaincant de votre produit, dès lors qu’il en a
apprécié les effets. Je suis toujours étonné de voir que certains
participants à mes séminaires, très dubitatifs au démarrage, sont
devenus les meilleurs prescripteurs du modèle !

La place que le type Persévérant préfère est celle du chef, car
alors, il décide et on lui reconnaît ses décisions, reconnaissance qui
nourrit grandement son Besoin Psychologique. Ceci explique la
grande proportion de Persévérants de Base (mais aussi de Phase)
que nous trouvons aux postes de pouvoir dans la société, hommes
politiques, managers, syndicalistes… ayant tous en commun ce
Besoin de convaincre et d’avoir raison qui guide leur comportement.
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Chacun connaît le principe humoristique qui circule largement dans
les entreprises et les administrations :

– Règle n˚ 1 : le chef a raison.
– Règle n˚ 2 : le chef a toujours raison.
– Règle n˚ 3 : quand il se trompe, appliquer la règle n˚ 1.

Belle observation populaire du Besoin d’Être Reconnu pour
ses Opinions du chef Persévérant, faite par des employés las de
devoir se conformer à la raison du chef ! Cette observation iden-
tifie en fait un type Persévérant sous Stress, qui veut avoir raison
quoiqu’il arrive ! Voyons cela.

Comportement sous Stress

Le comportement sous Stress est un comportement acquis dans
l’enfance pour satisfaire de manière négative un Besoin Psycho-
logique qui ne peut être satisfait de manière positive.

Pour le Persévérant, ce comportement va venir principalement
du Besoin d’Être Reconnu pour ses Opinions, traduisant peut-
être la méfiance envers ce qui pourrait ne pas être au niveau de
perfection qu’exige sa cause et qu’il s’impose à lui-même.

Drivers : le Driver du Persévérant est le Sois Parfait – Parent,
c’est-à-dire qu’il exige de l’autre d’être parfait, à la hauteur de ce
qu’il exige pour lui-même. L’un des points forts (positifs) du
Persévérant est d’être Observateur, qualité qu’il développe dans un
souci de perfection : le moindre défaut dans votre travail, qu’il
verra au premier coup d’œil, sera pour lui inacceptable, compte
tenu du niveau d’exigence qu’il a pour lui-même et qu’il exige de
vous à l’égard de sa cause. Ainsi, apportez un dossier de 150 pages
à votre chef Persévérant : il tombera à coup sûr sur les trois fautes
d’orthographe restantes (au risque d’ailleurs d’omettre de vous
féliciter pour la qualité d’ensemble du dossier !). Combien d’enfants
rentrant de classe avec un bon carnet de notes se sont vus mettre
sous le nez la seule note moins bonne, même si celle-ci était dans
une matière secondaire. Mais pour le Papa Persévérant, il n’y a pas de
matière secondaire, tout est important, tout doit être au meilleur
niveau pour gagner sa confiance ! Que devient la motivation posi-
tive de nos chers bambins qui mettent ainsi en place leur scénario
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« tant que… » : je ne peux m’arrêter ou me féliciter moi-même
tant que je ne suis pas parfait !

Vous observerez le Driver Sois Parfait Parent à travers la
complexification des questions posées, exemple : « Que penserais-tu,
dans la mesure où nous serions face à une situation aussi inextri-
cable, que nous prenions un temps d’échange préalable qui viserait
à ajuster, de manière coopérante, nos points de vue, et pouvoir
ainsi prendre une option efficacement, je veux dire, rapidement, à
bon escient, et dans les meilleures conditions ? »

Ce comportement prépare l’interlocuteur à être convaincu,
pense (inconsciemment) le Persévérant : je t’assomme sous une
avalanche d’idées, de raisonnements compliqués, je t’enferme petit
à petit dans mon cadre de référence, pour mieux te convaincre et
t’imposer mon point de vue !

Mécanisme d’Échec : le Mécanisme d’Échec
du Persévérant est « Part en croisade », signifiant
ainsi ce comportement typique du Persévérant sous
Stress qui veut vous convaincre quoi qu’il arrive. Il
voudra avoir raison, imposer sa manière de voir, de
plus en plus obnubilé par ce besoin d’imposer son
point de vue, ce qui pourra s’exprimer en particulier
sous forme de reproches à l’autre.

Vous aurez l’impression, en voyant un Persévérant ayant ce
comportement, qu’il porte un masque d’Attaquant.

Notez que quand un Persévérant veut avoir raison, le contenu
devient secondaire : seul le processus compte. C’est-à-dire que,
sous Stress, il s’agit pour lui d’avoir raison, oubliant presque en
quoi il veut avoir raison, et étant même capable de se contredire
sans le reconnaître avec une pirouette, telle la chute de l’histoire
suivante.

Petite histoire

Cela se passe entre Nicolas et son chef, Rémi, en présence d’Henri,
collègue de Nicolas :
Rémi. – Tiens, Nicolas, donne-moi ce stylo bleu !
Nicolas. – Ben, il est vert…
Rémi (haussant le ton). – Comment, il est vert ? ! Cesse d’ergoter, je
te dis qu’il est bleu.

Masque 
d’Attaquant

Source : voir note 
page 12.
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Nicolas. – Ben, non, regarde, il est vraiment vert !
Rémi (haussant encore plus le ton). – Attends, je te dis qu’il est bleu, un
point c’est tout. Cesse de discuter tout le temps et donne-moi ce
stylo.
Nicolas. – Écoute, demandons à Henri (lequel a écouté la scène). Henri,
de quelle couleur est ce stylo ?
Henri. – Disons qu’il est vert, mais avec une certaine proportion de
bleu.
Rémi. – Ah, ben voilà, j’avais raison, c’est exactement ce que je
voulais dire ! Tu n’avais pas besoin de déranger Henri. Tu vas me
donner ce stylo maintenant ! ?

Le Persévérant établit ses relations sur la base de la confiance,
confiance dont il a besoin à l’égard des autres pour renforcer sa
propre confiance en son projet, en ses options, en sa politique…
Ainsi, il sera le premier à se plaindre de ces personnes « de
mauvaise foi », – entendez par là, les personnes que, lui, dit être
de mauvaise foi –, c’est-à-dire qui n’adhèrent pas suffisamment ou
qui semblent contester sa manière de voir. En effet, comment lui-
même, qui se dévoue à son projet, à sa cause, pourrait-il se
tromper ? Et donc, toute suspicion, contradiction, remise en cause
par autrui risque d’être perçue comme une attaque du projet,
mettant ainsi son auteur, aux yeux de notre Persévérant, au rang
des personnes suspectes, ou « de mauvaise foi ».

Scénario d’Échec : le Scénario d’Échec du Persévérant est
identique à celui du Travaillomane : « Tant que » ou « Jusqu’à ce
que », dont nous avons vu plus haut, à propos du Driver, dans
quels types de relations il avait pu se construire, en particulier
avec des parents très exigeants eux-mêmes. Comme le type
Travaillomane, le type Persévérant ne peut s’arrêter TANT QUE
le travail ne sera pas achevé ou que sa mission ne sera pas remplie.
Le Papa à son fils : « Tu n’iras pas jouer tant que tu n’auras pas fini
tes devoirs ! »

Permettez-moi de vous conter cette histoire personnelle (qui
n’est pas vraiment à mon honneur, mais tant pis, c’est pour la bonne
cause !)1.

1. Voilà bien une parole de type Persévérant !
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Vécu

Mon fils aîné était en classe de seconde, et, crise de l’adolescence
aidant, ne brillait pas par ses résultats scolaires. Un samedi matin,
après en avoir parlé et l’avoir décidé ensemble, nous partons acheter
une Mobylette, mais d’abord, détour par le lycée pour rencontrer
son professeur de maths. Catastrophe, c’est de pire en pire, nous dit
le professeur, et en plus mon fils se fait remarquer pour indiscipline
notoire. En sortant, je lui dis : « Pas de Mobylette TANT QUE tu
n’auras pas au moins 10/20 en maths ». Il n’a jamais eu 10 en maths
cette année-là, et n’a jamais eu de deux-roues. Pauvre père impuis-
sant à exiger de son fils quelque chose que celui-ci ne veut pas ! En
fait, il s’agissait bien d’une énorme erreur de communication. Expli-
cation. Mon fils m’a avoué quelques années après ce mémorable
incident, que ce jour-là, il avait décidé, non seulement de ne pas
avoir la moyenne en maths, mais également de ne jamais avoir de
deux-roues ! Ah, nos chers enfants ! Comment trouver la bonne
communication avec vous ?

Stratégie de Communication

Pour bien communiquer avec un Persévérant, vous devez, selon la
règle d’argent de la communication (voir chapitre 3), utiliser le Canal
Interrogatif/Informatif, parler dans la Zone Opinions, et satisfaire ses
Besoins Psychologiques de Reconnaissance de ses Opinions et de
son Travail.

Dans notre histoire, la demande de conférence que reçoit Paul
est sans doute dans un Canal Interrogatif (on lui demande de bien
vouloir…), et dans la Zone Pensée. Elle le flatte au plus haut
point : on reconnaît son Travail (sa compétence) et on lui fait
confiance par rapport à son engagement politique (Reconnais-
sance de ses Opinions).

Avec mon fils, j’aurais sans doute eu de meilleurs résultats en
engageant la discussion avec lui, et lui demandant ce qu’il pensait
de cette situation, comment il comptait s’y prendre, etc.

Dans l’entreprise, il est en général assez aisé de reconnaître les
Opinions de vos collègues. La seule difficulté, me semble-t-il, est
toutefois de trouver la voie étroite entre lui reconnaître ses
Opinions et ne pas forcément pour cela donner votre accord.
Cette voie étroite, mais très efficace en particulier lorsque votre
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interlocuteur est sous stress et porte un masque d’Attaquant, est la
suivante :

Jacques aurait utilement utilisé cette stratégie de communica-
tion, évitant ainsi une fâcherie inutile. Il aurait pu lui dire quelque
chose du genre : « Tu me dis que tu supportes mal la musique de
mes enfants jusqu’à une heure avancée de la nuit, c’est bien ça ? »
Il est probable que cela n’aurait pas suffi, et que Paul aurait pour-
suivi : « Oui, exactement, et d’ailleurs cela fait dix fois que je te le
dis, et rien ne change ! Ras le bol, tu comprends ! » Jacques devait
alors poursuivre imperturbablement sur la même stratégie, toujours
en étant très juste dans sa formulation. « Je comprends, tu en as
d’autant plus marre que ce n’est pas la première fois que tu nous le
dis, c’est ça ? » Et ainsi de suite… Au bout de trois ou quatre
échanges de ce type, l’abcès aurait sans doute été vidé. Alors, Jacques
aurait pu, honnêtement et sincèrement, essayer de conclure : « Je
comprends et je te propose d’imposer à mes enfants de fermer les
fenêtres et de baisser le volume à partir de 22 heures, est-ce que
cela te convient ? ». La réponse aurait sans doute été quelque
chose du genre : « Bon, essayons comme ça, je te fais confiance,
mais attention, je ne vous ferai pas de cadeau ! ». C’est gagné.
Reste bien sûr à Jacques à honorer ses engagements !

Dans ce processus, la colère attaquante (+/ –) du Persévérant
l’empêche de raisonner clairement, et son Besoin d’Être Reconnu
pour ses Opinions passe avant la réalité de la chose. En lui reconnais-
sant son Opinion, vous l’aidez à recharger ses accus, et il peut alors
revenir à une communication positive. L’effet dépasse bien
souvent nos plus folles espérances, car plus le Persévérant a été
méfiant au départ, plus, s’il est convaincu, il se fera le chantre de
votre projet, ou de votre proposition, la défendant mordicus !

C’est ainsi que nous, formateurs certifiés en Process
Communication®, avons souvent constaté qu’un parti-
cipant à un séminaire, méfiant au départ, devient par
la suite le plus efficace des prescripteurs ! Mais cela
demande patience, écoute, et de savoir prendre sur soi pour ne pas
vouloir le convaincre en imposant.

La reformulation suivie d’une question de validation
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Un dernier conseil…

✧

4. Le Type Promoteur

Samedi, j’m’suis fait la haie, vite fait bien fait ! 
(raconté par Jean-François, Promoteur)

Fallait que je taille la haie, sinon ça fait des tas d’histoires avec le voisin,
soit-disant que ça le gêne pour voir la vue. Bon, ok. Alors samedi matin,
je suis allé chez Jardishop, voir mon copain Delormien qui, entre nous,
m’est redevable du permis de construire que je lui ai fait obtenir en
intervenant auprès du maire. Mais bon, ça reste entre nous.
« Salut, Delormien, ça va ? Finis, les travaux ? Dis donc, c’est magni-
fique, ça. Tu vas avoir tous les clients de la région avec ça ! Bravo. Tu
me feras visiter, hein ? Mais, je suis un peu à la bourre, ce matin,
montre-moi ce qui se fait de mieux en taille-haie aujourd’hui.
– Euh, c’est pour toi ? Ben j’ai ceci, et puis ceci…
– Écoute, Delormien, t’es gentil, c’est en effet pour moi et tu me
sors des engins de demoiselle. Je t’ai demandé le mieux…
– Hum… Ah, j’ai ce qu’il te faut, je crois, mais il vient de sortir, j’ai
pas encore pu le tester. Le représentant l’a apporté hier, et m’en a
laissé un. Il est encore dans le carton. Ça a l’air d’une bombe.
– Ah, là mon petit, tu commences à m’intéresser. Montre-moi ça. »
En effet, c’était une bombe : rouge vif, 125 cm3, double carburateur,
allumage électronique autoréglable, 75 cm de longueur de coupe,
système d’évacuation LPDS breveté… un bel engin.
« Delormien, tu me livres ça dans l’heure, je dois tailler la haie. Tu
me le mettras sur mon compte… avec la remise habituelle, bien sûr !

☞

Si vous êtes 
plutôt :

Évitez avec les Persévérants :

Travaillomane Trop d’informations, trop détaillées, et d’imposer votre méthode.

Rêveur D’être trop simple et concis, ce qui pourrait susciter de la méfiance à
l’égard de quelqu’un dont il pense qu’il ne veut pas tout dire.

Empathique De trop exprimer vos émotions ou votre ressenti, qui seraient perçus
comme un manque d’engagement. Évitez aussi la proximité physique.

Rebelle L’improvisation, le désordre, qui pourraient être interprétés comme
un non-engagement.

Promoteur De changer de priorité en cours de route sans vous assurer de sa
compréhension ou de son accord.
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– Mais, écoute, je ne peux pas, c’est l’exemplaire de démo., et puis je
suis tout seul pour tenir le magasin, mon vendeur a pris sa journée
pour un mariage.
– Delormien, mon petit, ça, c’est ton problème, pas le mien. Alors,
me bassines pas. Tu te débrouilles. Je t’attends à deux heures. Ciao ! »
En fait de bombe, j’avais vraiment décroché la meilleure machine du
marché. À peine commencé, trois coups et pfft, déjà fini. Vraiment,
je me sentais fort, avec ça dans les mains. Je voyais les branches
tomber de chaque côté… et encore… et encore… ça s’entassait
derrière moi, ouah, quel bonheur ! J’ai pas mis une heure pour finir.
Thierry, vous savez, le Travaillomane de Base, qui vous a raconté son
histoire tout à l’heure, il en était baba ! Il en a pas fait la moitié dans
le même temps ! J’adore ça. C’est comme en ski, plus ça va vite, plus
je me sens vivre. Quand ça siffle dans les oreilles, c’est là que c’est
bon ! Ouah, tout droit, t’avales les bosses, ou tu slalomes entre les
écueils, t’es un Dieu, quoi. Et t’enchaînes, et une bosse, et l’autre, ça
décolle… ouah ! Et à l’arrivée à la terrasse du troquet, le regard
admiratif des nanas… hum, c’est bon, ça !
Le problème, ça a été cette foutue réunion de hameau en fin
d’après-midi. Vraiment des « empapaouteurs ». Attends, pour décider
de trois malheureux arbres à abattre dans la copropriété, il leur a fallu
deux heures. Insupportable. Je bouillais. Sans moi, ils y seraient
encore ! À un moment, voyant qu’ils s’emberlificotaient dans leur
programme, j’ai discrètement rappelé à Dussek, le voisin du n˚ 6,
qu’on avait été sympa de lui accorder son ouverture de fenêtre sur la
prairie, et que c’était peut-être le moment de s’en souvenir… Quel-
ques regards se sont tournés vers moi, soulagés, quand il a accepté
qu’on coupe l’arbre devant chez lui !
Cette réunion m’a tout de même permis d’avancer un pion avec
Deletoile, je suis sur un coup terrible avec lui. Si ça marche, on fait
péter le marché. Révolution à bord, mes petits. Mes concurrents ne
sont pas prêts de s’en remettre.
Bon, c’est ok pour le Promoteur ? C’est facile, c’est le meilleur…
Pas de question, parfait. Passons à autre chose.

Analyse

Partageons quelques premières impressions à l’écoute de Jean-
François. Visiblement, ce garçon aime se montrer le meilleur,
avoir la plus belle histoire, la plus belle machine. Un peu m’as-tu
vu, pensera tel Persévérant ou tel Travaillomane. C’est vrai, dira
l’Empathique, mais il a tellement de charme !
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Il est d’abord et avant tout dans l’action, et pilote sa vie à cent à
l’heure. Cela le conduit peut-être parfois à être un peu directif (c’est
un euphémisme, bien sûr !), ne s’encombrant pas des perceptions
des autres, qui ne sont pour lui que parlottes et pertes de temps sur
des détails. Il aime organiser le monde autour de lui, et imposer,
avec charme et persuasion si nécessaire, son propre rythme.

Jean-François privilégie en effet l’action ; il aime se montrer fort,
pouvant se sortir de n’importe quelle situation avec panache. Il va, au
flair, à l’intuition, saisir les opportunités qui se présentent, et en faire
de l’or… mais inversement, gare aux gens ou situations qui se dresse-
ront sur son chemin. Il les réduira s’il peut, ou les contournera en les
embobinant, les mettant dans sa poche, pour arriver à ses fins.

Ce qui en fait un homme Adaptable, Plein de Ressources,
Charmeur, les trois Points Forts du Promoteur !

Zone de Perception

Action, action, action. « J’ai fait, je dis, je choisis, je décide ». Jean-
François ne construit pas une action de façon logique comme le
Travaillomane, ne défend pas une cause comme le Persévérant, ne
ressent pas ses émotions comme l’Empathique ou le Rebelle, ni ne
se promène dans son imagination comme le Rêveur. Il sent des
opportunités et s’en saisit. En Process Com®, nous parlons de la
Zone de Perception Action. L’action pour l’action, pourrait-on
penser. Nous verrons dans le Besoin Psychologique du Promoteur
que c’est en fait, l’action pour l’Excitation que cela lui procure.

Expressions Physiques

Observez Jean-François. Le ton de voix est ferme,
direct. Il est campé sur ses deux pieds, stable mais
souple, légèrement penché en avant, prêt à bondir si
besoin est. Les gestes vont vers l’avant, ou soulignent
la description. Les mots utilisés sont des verbes
d’action. Le visage est assez peu expressif, et ne
s’anime que quand l’opportunité se présente, ou qu’il
raconte ses faits d’armes. Les signes extérieurs sont ceux du Directeur.

Canal

Le Canal préféré du Promoteur est le Canal Directif : fais ceci,
donne-moi cela, allons-y, etc. Ce canal utilise l’impératif, invitant

DIRECTEUR

Source : voir note 
page 12.
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à agir. À noter, ce Canal Directif peut parfois être mal perçu par
rapport aux habitudes sociales et à la politesse en usage dans notre
société, dans laquelle nous avons davantage l’habitude de mettre
des formes pour demander quelque chose à quelqu’un. Mais c’est
réellement le Canal le plus approprié qu’utilise le Promoteur pour
entrer dans l’action. Et un Promoteur appréciera qu’on utilise ce
même Canal avec lui, ce dont il ne bénéficie pas souvent du fait
de ces mêmes contraintes sociales.

Si parmi votre entourage, vous avez un Promoteur de Base, je
vous invite à essayer ce Canal. Faites-le simplement, sans agressivité,
sur un ton neutre et ferme, d’égal à égal, sans trace de supériorité –
ce qui risquerait d’être perçu comme une prise de pouvoir ou un
défi – ni trace d’infériorité – ce qui risquerait d’être perçu comme
de la faiblesse de votre part. Sachez simplement et fermement ce
que vous voulez. Observez la réaction. Il y a toute chance que
celui-ci, si le contenu est approprié, accepte votre
ordre sans sourciller. Donnez-vous plus de chance de
réussir en proposant une action (rappelez-vous, le
Promoteur perçoit le monde par l’Action).

Lors d’un entretien récent avec un prospect que je connais
depuis longtemps, Promoteur de base, sentant que nous nous
étions dit l’essentiel pour pouvoir agir, j’ai conclu brièvement par
un « Rendez-vous le 5 décembre. Salut ! » et ai eu juste le temps
de voir le sourire sur son visage avant de disparaître.

Position sur la matrice

Le Promoteur se situe en 
plein centre de la matrice. 
On pourrait même dire qu’il 
occupe l’espace, se déplaçant 
de droite à gauche, entre tâches 
et personnes au gré de ses 
besoins pour atteindre son but. 
Toutefois, un peu comme le 
Persévérant a besoin d’une 
cause pour se motiver, il a 
besoin d’un défi extérieur pour agir, ce qui le situe tout de même 
dans la partie basse de la matrice.

Centré
sur

tâches

Motivation externe

Automotivé

Centré
sur

personnes Promoteur

Émotion

Réaction Imagin’action

Action

Pensée Faits

Pensée Opinions

Source : voir note page 12.
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Besoin Psychologique

Le Promoteur perçoit le monde par l’Action : Agir d’abord, il sera
toujours temps de discuter. « Pendons-le, on le jugera plus tard »
disait la foule des cow-boys dans une bande dessinée Lucky Luke.
Cette Perception est cohérente avec le Besoin Psychologique du
Promoteur, le Besoin d’Excitation. Qu’entendons-nous par là ?
Le Promoteur a besoin de choses nouvelles, de choses difficiles, de
dépasser ses propres limites. Comme s’il avait un besoin insatiable
de se prouver qu’il est bien vivant et que la vie vaut la peine d’être
vécue. Toucher ses limites, les repousser, lui donne un sentiment de
puissance, un sentiment d’exister, qui le rassure fondamentalement.
Les défis, les challenges, sont donc très appréciés du Promoteur,
de même que les sports ou les activités à risque. Défier l’autorité,
enfreindre la loi – sans se faire prendre – quel plaisir ! Défier la
mort, sans se faire prendre par elle, quel plaisir, quelle excitation !
N’appartenir qu’à soi-même, ne rien devoir aux autres.

Mais alors, comment satisfaire ce Besoin chez votre interlocuteur
Promoteur ? Prenons un exemple. Dites à un type Promoteur sur un
ton ennuyé : « Euh, dis-moi, je suis désolé, mais les objectifs cette
année vont être assez élevés. Je n’ai vraiment pas pu négocier quoi
que ce soit avec le boss. Tu pourrais faire quoi, toi ? » Il risque de ne
pas comprendre, ne pas savoir quoi faire de votre demande. Peut-être
même pensera-t-il de vous, sans aucune pitié, quelque chose du
genre : « Pfft, quelle crêpe, ce mec, se faire fourguer 25 % sans même
discuter. Il est mal ! » Maintenant, dites-lui : « Salut, dis donc, je sors
de chez le boss. Ouah ! Costaud. + 25 %. Ça vient du Conseil
d’Administration. Je ne vois qu’une solution : tu reprends la zone
pourrie de X et tu la fais exploser. Tu en es le seul capable. Rendez-
vous dans six mois. Banco ? » Il a toutes chances de relever ce défi,
difficile certes, mais dans lequel il va se jeter tout entier et trouver
satisfaction à son Besoin. Et en plus, il appréciera de vous avoir
comme chef, vous qui savez commander, mener les hommes.

Si vous avez peu de Promoteur en vous, c’est-à-dire que l’étage
Promoteur est dans la partie haute de votre immeuble et peu large, il
y a des chances que vous jugiez ce comportement du Promoteur
comme simpliste, sans foi ni loi, peu réfléchi. Mais ces gens existent,
regardez autour de vous. Et si vous prenez le temps de les observer,
de les apprécier, de voir leurs forces, vous découvrirez un monde de
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charme, d’efficacité, de courage, de capacité à affronter les dangers ou
relever des défis que peu d’autres accepteraient de relever. Leur
Besoin d’Excitation leur donne en particulier un sens inné de la
bonne opportunité, ce qui en fait bien souvent des créateurs d’entre-
prise, ou des meneurs de grands projets (pourvu toutefois qu’ils soient
relativement courts dans le temps). Ne leur demandez pas alors
comment ils ont vu que c’était une bonne affaire, ou qu’il y avait une
niche marketing à exploiter. Ils vous répondraient simplement :
« Je ne sais pas, moi, je la sentais bien, celle-là, alors j’ai foncé ! »

Comportement sous Stress

Que se passe-t-il quand un type Promoteur ne parvient pas à
trouver suffisamment d’Excitation dans sa vie quotidienne pour
satisfaire son Besoin Psychologique ? Il va chercher à le satisfaire
de manière négative, en s’en prenant aux autres d’abord, les consi-
dérant comme faibles (ce qui le rendra fort, en comparaison), en
les houspillant, leur disant de se débrouiller par eux-mêmes, puis
peut-être en les dominant par le défi, les méprisant s’ils ne répon-
dent pas à ces défis, puis en cherchant à leur faire faire ce qu’il
veut, et à les manipuler. Enfin, il se mettra lui-même en danger,
outrepassant les limites imposées par la société ou les règles de
sécurité. Reprenons cela plus en détail.

Drivers : le Driver du Promoteur est le « Sois Fort » – Parent,
c’est-à-dire que le type Promoteur sous Stress attend des autres
qu’ils soient forts, à la hauteur de la situation. Il attend d’eux qu’ils
soient capables d’encaisser les coups durs sans broncher et repartir
de plus belle, comme lui est capable de le faire, qu’ils fassent face à
l’adversité en se sentant encore plus forts, comme lui sait le faire
depuis toujours. Ceci se traduit par un langage de défi, qui peut
être entendu comme légèrement méprisant, du genre : « Ben,
alors, t’es pas capable ? Allez, t’es un homme, non ? » Dans la
bouche d’une femme Promoteur de Base, cela pourrait donner :
« Ben, alors, vas-y. Tu n’oses pas ? Ils vont pas te bouffer ! »

Une autre caractéristique de ce Driver est d’utiliser le « vous » ou
« tu » à la place du « je ». Exemple : « Quand t’es là, face à 200 per-
sonnes, et que tu dois leur dire… Crois-moi, tu te sens fort ! » au
lieu de « Quand je suis face à 200 personnes, et que je dois leur
dire… Crois-moi, je me sens fort ! »
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Ce comportement que le Promoteur exige de lui-même et
attend des autres, est acquis de l’enfance, sur la base de l’idée
inconsciente que pour s’en sortir il faut résister, être fort, et qu’on
ne peut compter que sur soi. Par ailleurs, « conditionner » en
quelque sorte son auditoire en lui demandant d’agir sans penser,
sans ressentir, est une excellente préparation, vous en conviendrez,
pour les manipuler, le comportement du Promoteur sous deuxième
degré de Stress !

Mécanisme d’Échec : le Mécanisme d’Échec
du Promoteur est une prolongation accentuée du
Driver. Il manipule, nous dit le modèle. Avant d’aller
plus loin, permettez-moi de préciser ce terme qui
prête souvent à débat au cours des séminaires.

La manipulation psychologique est l’action de
faire faire quelque chose à quelqu’un malgré lui,
nous dit le dictionnaire. Cette définition convient
parfaitement à la description du Mécanisme d’Échec du Promo-
teur : il cherche à prendre le contrôle de la situation en faisant
faire aux autres ce qu’il veut qu’ils fassent. Ainsi use-t-il de jeux
psychologiques tels que le « Battez-vous ». Exemple : « Ah oui, le
boss t’a dit ça. Tu m’étonnes, car moi il m’a dit ceci, c’est curieux,
non ? » avec l’espoir de semer la zizanie entre le collègue et le
chef, et d’en tirer profit. Je vous renvoie à un maître en la matière,
le semeur de zizanie dans la bande dessinée Astérix.

Encore un mot pour faire le lien entre le Point Fort du Promo-
teur, dont le modèle dit qu’il est Charmeur, et la manipulation à
laquelle il se livre sous stress de deuxième degré. N’y a-t-il pas une
limite bien ténue entre le charme et la manipulation ? Je vous laisse
avec cette question…

Scénario d’Échec : le Scénario d’Échec du Promoteur est
« Toujours » = « Je ne vais pas me laisser coincer comme ça ».
Attention, il est très proche du Scénario « Toujours » du Rebelle,
qui se laisse coincer et rejette la faute sur les autres. Le « Toujours »
du Promoteur le conduit à la surenchère, à la sortie par le haut,
cohérent avec ce besoin qu’a le Promoteur d’être le plus fort, plus
fort que les autres, plus fort que la situation, plus fort que la loi, et
de dépasser les limites. Ce besoin de n’appartenir qu’à lui-même,
ne rien devoir à personne.

Masque de 
Blâmeur

Source : voir note 
page 12.
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C’est le scénario typique du joueur qui ne peut s’arrêter et
double sa mise « pour se refaire ». C’est aussi la version négative de
ce Point Fort merveilleux du Promoteur Plein de Ressources qui
rebondit toujours, si bas soit-il tombé. Voyez Woody Woodpecker,
et cette image formidable du Promoteur Plein de Ressources : son
compère lui tape dessus à l’enfoncer dans le sol. On le croit mort,
il ne fait que reprendre ses esprits, s’ébroue, et repart de plus belle.

Stratégie de communication

Pour bien communiquer avec un type Promoteur, vous devez, selon
la règle d’argent de la communication (voir chapitre 3), utiliser le
Canal Directif, parler dans la Zone Action, et satisfaire son Besoin
Psychologique d’Excitation.

Dans ce sens, Delormien s’y prend bien mal (voyez plus bas
tout ce qu’il faut éviter avec un Promoteur) : il lui donne le choix,
se plaint, lui dit que ce n’est pas possible… autant d’éléments qui
mettent en fureur un Promoteur pour qui « impossible » signifie
« objectif de dépassement ». Une bonne suggestion serait : « un
taille-haie ? Je suppose que tu veux le mieux qui se fait sur le marché ?
Pas de problème : j’ai reçu hier le dernier cri : on n’a jamais fait
aussi puissant, du matériel de pro. Tu jettes un œil, je peux te le livrer
dans une heure, tu prends ? »

L’impatience, l’énergie subite pour un projet, l’impression de
manque de réflexion préalable sont souvent peu appréciées dans
les entreprises, qui, il faut bien le dire, sont gouvernées en majo-
rité par des types de Personnalité Travaillomanes et Persévérants.
Toutefois, les types Promoteurs se retrouvent souvent dans les
métiers commerciaux, ou de développement, dans lesquels leur
dynamisme est très apprécié.

Pourtant, ils sont très utiles pour leur capacité à flairer les bons
marchés, lancer des projets, ne pas s’encombrer des contraintes
habituelles.

Si vous devez demain rencontrer un Promoteur, allez directe-
ment au but, soyez fort et solidement campé sur vos deux jambes
pour proposer la solution. Vous n’avez droit qu’à un coup, il doit
être dans le mille. Comme dans le bras de fer : l’un gagne, l’autre
perd, et la moindre faiblesse est immédiatement ressentie et mise à
profit pour prendre l’avantage. Si c’est pour une négociation, pensez
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qu’avec un Promoteur, on ne fait pas de compromis : c’est en tout
ou rien, blanc ou noir. Alors, proposez, sans fioritures, un deal
dont vous sentez qu’il est acceptable : si ce n’est pas le bon, il saura
vous le dire. Et inversement, n’hésitez pas à dire
« non », surtout sans explication (il le prendrait pour une
faiblesse de votre part), mais les yeux dans les yeux,
avec fermeté.

Un dernier conseil…

✧

5. Le Type Rebelle

Samedi, hein ? J’sais plus bien ! 
(raconté par Isabelle, Rebelle)

« Bon, hein, quoi ? Samedi ? J’sais plus bien… Qu’est-ce qu’ils ont
fait, les autres ? Ah, oui, ils ont taillé la haie ?… Oui, ben, moi aussi,
pourquoi ?… Que je vous raconte ça ? Mais ce n’est pas génial…
– Ouah, j’adore tes shoes !
– Pas mal, hein ! Merci… ah, voilà, ça va mieux. Bon alors, vous le
voulez vraiment mon Samedi après-midi, c’est ça ? Ben, mes amis,
vous n’allez pas être déçus !
J’te plante le décor : il y a une haie qui nous sépare du voisin de
droite, Jacques. Sympa, le mec, un peu bourru, mais au fond, c’est
un mec super. T’as qu’à voir : j’avais à peine commencé à tailler la haie
qu’il est venu avec son propre engin, et on se l’est faite ensemble.

☞

Si vous êtes plutôt : Évitez avec les Promoteurs :

Travaillomane L’information détaillée, la méthode ou l’analyse un peu 
longues préalables à l’action.

Rêveur De rester dans votre coin. Proposez plutôt vos services.

Empathique De vous plaindre, d’exprimer vos émotions ou vos difficultés, 
ce serait perçu comme de la faiblesse.

Rebelle De rire, il peut mal le prendre.

Persévérant La rigidité sur votre point de vue ou toute lutte pour le faire 
valoir. Privilégiez l’action.
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Et alors, je ne sais pas ce qui nous a pris, mais on a commencé par un
fou rire sur je ne sais plus quoi, et ça n’a plus arrêté. À minuit, on y
était encore, pas sur la haie évidemment, il y a longtemps qu’on
l’avait finie, celle-là, mais à la teuf ! Ben, c’est simple. Quand on a
commencé à rigoler, des voisins sont venus, et en cinq sec’, on était
tout le hameau à rigoler, raconter des histoires… Tiens, Georges,
quand il a imité Chirac… à se tordre ! Donc tout ça a un peu dégé-
néré : d’abord l’apéro, et puis tu sais ce que c’est… de fil en aiguille…
on améliore les amuse-gueule… et si je t’en faisais griller une sur le
barbecue… Tiens, j’en profite pour vous donner un petit truc de
cuistot : tu mets un filet de jus de citron sur les brochettes de veau.
Un délice… Un super top, cette soirée. J’te dis, à minuit on y était
encore, tout le hameau, c’était vraiment super.
Remarque, à un moment, tout a failli tomber à l’eau. En tout cas,
moi, j’étais très mal. Ben oui, Gérard, mon mari, est rentré tout d’un
coup, on démarrait le barbecue, et il m’a rappelé qu’on devait dîner
chez sa mère. Alors là… le vide ! Je ne pouvais pas arrêter cette super
fête avec les voisins. Improvisée comme ça, un super moment ! En
même temps, évidemment, on s’était engagés vis-à-vis de sa mère.
Oh la la ! J’ai horreur de ces moments-là, où il faut choisir. Moi je
veux faire les deux. Je me sens vraiment coincée, acculée. Si je ne
vais pas à ce dîner, je te dis pas la tête que mon Gégé va me faire,
sans parler de Belle-maman, déjà qu’elle trouve que « Je ne tiens pas
ma maison » comme elle dit, alors là, lui poser un lapin ! La chérie !
Mais c’est de sa faute, à Gégé, aussi. Le samedi, c’est pour les
copains. Sa mère, elle est bien gentille, mais il faudrait qu’il sorte de
ses jupes un jour, non. À lui de gérer son truc.
Finalement, ça s’est résolu : Il a été génial, mon Gégé. Il a proposé
d’aller chercher sa mère, et, ouf ! elle a accepté de venir… « Pour
ranger tout ce foutoir que vous aurez mis, c’est pas ton Isa qui va
ranger tout ça, dans son état ! » elle lui a dit. Moi, ça m’a fait marrer
qu’elle trouve encore ma maison mal rangée !
Finalement, vous voyez, dans cette histoire, ce qui m’a le plus plu,
c’est que c’était improvisé. C’est vraiment les meilleures fêtes. Elle t’a
plu mon histoire ? T’en veux une autre ? »

Analyse

Partageons quelques premières impressions à l’écoute d’Isabelle :
Visiblement, voilà quelqu’un d’enjoué, vivant, aimant s’amuser ou
faire la fête. Elle aime les contacts, n’aime pas trop les contraintes
et préfère improviser. Les choix lui sont difficiles, car elle voudrait
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pouvoir faire tout ce dont elle a envie, ne rien rater. Elle ne se prend
pas trop au sérieux, prend la vie comme elle vient, et la croque à
belles dents. Sait-on beaucoup de choses sur la haie taillée ? Pas
vraiment, car l’important pour Isabelle, visiblement, c’est ce qu’elle
a vécu et qu’elle prend plaisir à nous faire partager.

Points Forts

Isabelle, en effet, dit ce qu’elle pense, comme ça lui vient, adore
faire la fête, et s’amuser. Les points forts du type Rebelle sont
d’être Spontané, Créatif, Ludique, nous dit le modèle.

Zone de Perception

Isabelle réagit davantage à ce qui lui arrive qu’elle ne prend
l’initiative de l’action. Mais quand elle réagit, c’est avec toute son
énergie, sa créativité, sa spontanéité. Le Type Rebelle ne saisit pas
des opportunités comme le Promoteur, ne pense pas particuliè-
rement avant d’agir comme le Travaillomane. Il ne formule pas
d’opinion comme pourrait le faire un Persévérant mais réagit
plutôt à ce qu’il ressent. J’ai envie, je n’ai pas envie, je n’ai plus
envie : voilà le fonctionnement courant du Rebelle. Ce qui
implique pour vous de lui donner envie, c’est ce qu’il attend.
Regardez Isabelle, en début d’histoire. Elle n’avait pas envie de
raconter son Samedi. Pas d’énergie, la tête vide, dit-elle. Et puis, il
a suffi d’une plaisanterie sur un ton libre et détaché, pour que le
contact soit établi. Et alors là, quelle énergie, quel souffle ! Ainsi,
on constate que le type Rebelle a besoin d’un élément externe
pour agir : une sollicitation, une blague, une attention…

Expressions Physiques

Observez Isabelle. Le ton de voix est enjoué,
élevé, très exclamatif. Elle est mobile, très expres-
sive… le visage en dit long : elle vit ce qu’elle
raconte, et le souligne par les gestes. Ses yeux
brillent à évoquer ces bons moments. Les mots
utilisés sont descriptifs de ce qu’elle a vécu, de ses
envies, avec beaucoup d’exclamations. Les signes
extérieurs sont ceux de l’Émoteur.

ÉMOTEUR

Source : voir note 
page 12.
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Canal

Le Canal préféré du Rebelle est le Canal Ludique/Émotif : Ouah,
super, génial… Ah, ce truc, moi j’adore !… Pouah, j’aime pas !….
C’est sur ce Canal que le Rebelle exprime et partage ses Émotions,
qu’il partage son ressenti tel qu’il est, sans interprétation ou intel-
lectualisation comme pourraient le faire des personnes qui sont
davantage dans la Pensée. C’est un Canal souvent utilisé par les
adolescents et qui désarçonnent bien des parents responsables et
soucieux de leur avenir !

Toutefois, la vie personnelle et sociale aidant, j’ai vu souvent
des personnes Rebelles de base, ou même Base et Phase1, ne
montrer que peu ce côté enjoué, expressif. Pour les identifier,
vous devrez peut-être alors être plus attentif à leurs motivations,
et ce qui déclenche l’action chez elles ou motivent leurs décisions,
c’est-à-dire à leurs Besoins Psychologiques.

Position sur la matrice

Le Rebelle, ayant besoin 
des autres pour réagir, 
est clairement sur 
la partie gauche et 
en bas de la matrice.

Besoin Psychologique

Le Rebelle, pour réagir, a besoin de Contacts avec d’autres, il a besoin
de vie, de relations, de nouveau, de sensations : C’est dans la relation à
l’autre, dans le partage de ce qui est vécu, dans les émotions ressenties

1. Voir plus loin dans ce chapitre, les notions d’Immeuble de personnalité, de Base,
de Phase, et le cas particulier des personnes n’ayant jamais changé de phase, qu’on
appelle dans le modèle « Base et Phase ».

Centré
sur

tâches

Motivation externe

Automotivé

Centré
sur

personnes

Rebelle

Émotion

Réaction Imagin’action

Action

Pensée Faits

Pensée Opinions

Source : voir note page 12.
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que le Rebelle se nourrit. Et du coup, le Rebelle va rechercher ces
contacts variés qu’on peut trouver dans les fêtes, et plus généralement
les événements de la vie sociale. Il va aimer grappiller, picorer, butiner
parmi les groupes, les personnes présentes, sans autre logique (dirait
un type Travaillomane) que l’inspiration de l’instant présent. Dans ce
besoin, l’amusement ou le jeu prennent souvent bien sûr la première
place.

Le corollaire est que pour nourrir ce besoin, le Rebelle n’aime
pas les contraintes, les obligations, car alors, comment improviser
et se laisser guider par ce qui se présente ? Ceci me rappelle une
phrase merveilleuse d’une femme manager belge : « Suppose que
tu doives commander des exécutants toute la journée, sans retour,
comment serais-tu le soir ? » (le « sans retour » est la clé qui explique
ce besoin d’avoir des réactions qu’a le Rebelle).

Le chat représente une sorte de caricature du Rebelle : tu veux
le caresser ? Si lui ne veut pas, tu ne le feras pas. Où je veux, quand
je veux, semble-t-il te dire !

Encore une fois, cette liberté, cette imprévoyance peuvent être
difficiles à comprendre et accepter par les esprits plus cartésiens,
plus rigoureux et plus logiques, mais le bon côté du Rebelle est
son entrain, sa créativité, sa liberté de penser…

Comportement sous Stress

Que se passe-t-il quand un Rebelle ne parvient pas à trouver
suffisamment de Contacts dans sa vie quotidienne pour satisfaire
son Besoin Psychologique ? Il va chercher à le satisfaire de
manière négative, en « cherchant le contact ». Mais comme à la
boxe, chercher le contact, ce peut être recevoir des coups ! « Si je
montre que je n’ai pas envie, les autres vont faire en sorte de me
donner envie, ce sera super », semble dire le Rebelle par son
comportement sous stress. « Et si cela ne suffit pas et qu’ils ne
comprennent pas, et bien ce ne sera pas de ma faute, ce sera de la
leur, c’est à eux de me donner envie ». Reprenons cela plus en
détail.

Drivers : le Driver du Rebelle est le « Fais Effort », c’est-à-
dire que le Rebelle sous stress attend des autres qu’ils lui vien-
nent en aide pour agir. Comme si le Rebelle, alors, se vidait la
tête et perdait 50 % de ses facultés intellectuelles. Pour illustrer
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ce comportement, reportez-vous dans la petite enfance, à l’âge
d’acquisition de la propreté, soit deux ans environ, et imaginez la
scène suivante entre la maman et son petit bout de chou. La mère
le met sur le pot et lui dit : « Allez, fais tes besoins ». Le petit
essaie, pousse, pousse encore… rien ne vient. La mère l’encou-
rage : « Allez, essaie encore », mais sans résultat. La scène se
prolonge, puis, pressée par le temps, la mère rhabille son enfant et
lui dit : « C’est bien, tu as essayé ». Évidemment, deux minutes
plus tard, la couche est pleine ! À l’occasion de ce comporte-
ment, l’enfant peut apprendre et, s’il se répète, ancrer dans son
inconscient, qu’il suffit d’essayer pour qu’on s’occupe de lui et
obtenir de l’affection. Dans notre cas du Rebelle, quand quelque
chose ne va pas, il lui suffit d’essayer, quelqu’un viendra le
« sauver ».

Mécanisme d’Échec : le Mécanisme d’Échec
du Rebelle est une prolongation accentuée du
Driver : il Blâme, nous dit le modèle. Reprenons ce
comportement « J’essaie, je fais des efforts ». Si rien
ne se passe, en termes de satisfaction du Besoin,
c’est-à-dire que par ce comportement, le Rebelle
n’obtient pas de Contacts nourrissants, il va accen-
tuer son comportement et Blâmer l’autre : ce sera
de la faute de l’autre, qui n’a pas vu dans quelle détresse il se trouvait,
manquant de Contacts.

C’est souvent un comportement peu lisible par l’interlocuteur :
difficile de voir que quand le Rebelle dit qu’il ne comprend pas
des choses qu’un enfant de 8 ans comprendrait, il ne le fait pas
exprès pour vous embêter ! Quoique… ! Difficile alors de manier
ce paradoxe apparent : tandis qu’il vous Blâme, vous devrez réagir
positivement et, sur un ton détaché, lui proposer un jeu ou une
plaisanterie ou tout autre chose décalée, qui sorte du sujet.
Difficile ! Mais si vous y arrivez, quel bonheur d’avoir retrouvé
une bonne communication !

Au fond, on pourrait dire que le Rebelle cherche à vérifier
qu’il est acceptable comme il est. Vous me prenez comme je suis.
Et pour me prouver que je le suis vraiment, je me montre sous
mon mauvais jour…

Masque de 
Blâmeur

Source : voir note 
page 12.
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Scénario d’Échec : le Scénario d’Échec du Rebelle est
« Toujours ». « Quoique je fasse, je suis toujours coincé ». Isabelle
est coincée entre le plaisir de faire cette fête improvisée et la
nécessité de satisfaire à son obligation d’aller dîner chez sa belle-
mère. Vous observerez facilement ce scénario chez les Rebelles,
qui ne savent plus choisir. Dans notre histoire, Gérard, qui doit
bien connaître son épouse et « a compris comment la prendre »,
lui propose, sur un mode ludique et détaché, d’inviter sa belle-
mère à les rejoindre.

Attention, ce scénario est très proche du Scénario « Toujours »
du Promoteur, qui se laisse coincer et « sort par le haut ». Le
« Toujours » du Rebelle le conduit à s’acharner sur l’autre, en le
blâmant, en le condamnant, en le culpabilisant. « C’est de ta faute
si je suis malheureux », semble-t-il lui dire.

Encore un mot pour faire le lien entre un Point Fort du
Rebelle, dont le modèle dit qu’il est Ludique, et le Scénario
« Toujours » : le Rebelle aime jouer, s’amuser, mais sous Stress, il
risque de se retrouver coincé entre le plaisir du jeu et la peur de
perdre.

Stratégie de communication

La règle d’argent1 est de parler dans le Canal Ludique/Émotif,
d’utiliser les mots de la Zone Réaction, et de satisfaire le Besoin
Psychologique de Contacts. Bel exemple, bien sûr avec l’intervention
initiale sur les shoes d’Isabelle.

Dans l’entreprise, si vous observez bien, vous vous apercevrez
qu’il y a beaucoup plus de Rebelles qu’il n’y paraît : la culture ne leur
permet pas toujours de vivre comme ils le sentent. Mais, regardez
les yeux pétillants de certaines personnes, leur spontanéité, vous
les reconnaîtrez. Alors, n’hésitez pas : engagez la
conversation par des plaisanteries sans conséquences,
légères, comme elles vous viennent. Parlez avec elles de
deux choses à la fois. Racontez-leur les derniers cancans. 

1. Voir au chapitre 3, les Stratégies de communication.
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Vous vous en ferez des alliés avec qui vous travaillerez efficacement…
si toutefois vous acceptez leur rythme… imprévisible !

Si demain, vous avez rendez-vous avec une personne dont vous
savez que le Rebelle est très présent, acceptez de ne pas parler du
sujet du rendez-vous pendant une demi-heure s’il le faut. De
temps en temps, lancez juste un petit rappel léger, et voyez si ça
accroche. Vous verrez, à un moment, c’est elle-même qui mettra
le sujet sur le tapis, au moment où vous vous y attendrez le moins.

Je reconnais que c’est assez déconcertant pour les Travail-
lomanes et Persévérants, qui sont avant tout rationnels… désolé,
ils sont comme ça nos Rebelles !

Petite histoire de Rebelle : « Parlez-moi de moi ! »

Lui. –… Tu me confirmes par mail ?

Elle. – Ah oui, mais tu sais, le mail, je sais pas trop. Ça marche pas
toujours, on envoie, et puis la moitié reste… en fait peut-être qu’il
est parti, ce mail ?

Lui (l’interrompant). – Ouais, donc, le mail c’est pas ton truc ?

Elle (légère panique). – Euh, si, non… mais tu vas m’enfermer dans
cette image…

Lui (avec un clin d’œil). – Non, tu es trop diverse pour ça !

Elle (avec un large sourire, soulagée et ravie). – Ah, oui, là ça va.

Un dernier conseil…

✧

Si vous êtes plutôt : Évitez avec les Rebelles :

Persévérant Les normes, les devoirs, les contraintes.

Travaillomane D’être trop rationnel ou méthodique.

Rêveur De rester dans votre solitude.

Empathique (pas de contre-indication, le partage de vos émotions 
et sensations est souvent apprécié des Rebelles).

Promoteur D’être directif.
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6. Le Type Empathique

Samedi, oh oui, j’ai taillé la haie, 
mais surtout j’ai parlé à cette pauvre Elisabeth ! 

(raconté par Sylvie, Empathique)

« Oh, bonjour, comment allez-vous ? Vous êtes bien installés ? Oui,
ça va ? Bon, si cela ne vous ennuie pas, je vais partager avec vous ce
que j’ai vécu samedi après-midi. Ça vous convient, oui ?
Voilà, samedi après-midi, j’ai dû tailler la haie. Comprenez-moi :
notre voisin Jacques, un homme adorable, et qui a tant de peine dans
sa vie, pensez donc, avec sa femme… ce qui leur arrive, oh la la…
rien que d’y penser… ça me donne des frissons. C’est terrible, ces
maladies. Et les médecins vous disent peu de choses ! Bon, enfin, je
ne suis pas là pour vous parler de Jacques et de sa femme. Pourtant,
ils mériteraient qu’on s’intéresse vraiment à eux, vous savez.
Regardez. J’ai sorti le taille-haie, et pas deux minutes plus tard, Jacques
était là et me proposait un coup de main. En fait de coup de main, il a
taillé plus des trois quarts. Nous avons passé un bon moment ensemble.
Tout en faisant en sorte que notre haie soit bien belle, nous avons parlé
de nos prochaines vacances en famille. Quand nous eûmes fini, je lui ai
proposé qu’on s’offre un thé… c’était plus facile chez lui… ça m’a
permis de voir Elisabeth. Elle était bien. Et vraiment, leur intérieur, très
chaleureusement arrangé. Beaucoup de goût, des couleurs chaudes…
et ce thé, une merveille, quelle saveur ! Jacques le fait venir directement
de Ceylan, je crois, où il a gardé des relations de sa vie professionnelle.
J’étais tout de même gênée de pénétrer comme ça dans leur vie
privée. Et patatras, en voulant caresser le chat, j’ai fait un mauvais
mouvement et j’ai renversé ma tasse. Oh la la ! C’est toujours à moi
que ça arrive ces choses-là ! Pourtant chez moi, je ne suis pas parti-
culièrement maladroite. Mais quand c’est comme ça, si je me sens
mal à mon aise, je ne fais que des bêtises. C’est vraiment bête !
Et ça a continué, car en allant dans la cuisine, pour prendre une
éponge, j’ai pris le liquide vaisselle par le bouchon, et il m’a échappé
des doigts. La moitié renversée… heureusement, c’était dans l’évier.
Mais comment est-ce que je m’y prends pour être aussi cruche !
Heureusement, Elisabeth, la pauvre, a été merveilleuse. Elle a su trouver
les mots pour me calmer. Des mots gentils, attentionnés, qui me sont
allés droit au cœur.
Je me suis sentie bien toute la soirée, après ça. Elle est vraiment
merveilleuse ! Quelle belle amitié ! »
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Analyse

Partageons quelques premières impressions à l’écoute de Sylvie :
Visiblement, voilà quelqu’un qui porte de l’attention aux autres.
C’est même sa préoccupation première, semble-t-il, et qui passe
largement avant toute information factuelle sur la taille de la haie.
Sylvie se préoccupe beaucoup plus de ses voisins, même si elle a
quand même taillé la haie, et elle apprécie grandement d’être
choyée en retour. Les Points Forts de l’Empathique sont en effet
d’être Chaleureux, Sensible, Compatissant.

Zone de Perception

Sylvie ressent d’abord les choses ou les personnes. Elle a à peine
prononcé le nom de Jacques qu’une vague d’émotion l’envahit et
qu’elle nous la fait partager. Elle compatit au malheur de ses
voisins, et partage avec nous le bonheur de ce qu’elle ressent : être
aimée de ses voisins, voir ces couleurs chaudes dans cet intérieur
douillet, goûter la saveur du thé de Ceylan…

Le type Empathique ressent d’abord ses Émotions, et goûte le
monde avec ses cinq sens. Le type Empathique ne pense pas
d’abord comme le type Travaillomane, il n’émet pas d’Opinion
comme le type Persévérant. Il est clairement dans la réalité – ce
qui le distingue du type Rêveur – en ressentant d’abord ses
Émotions. Ceci le rapproche plutôt du type Rebelle qui ressent
également, mais celui-ci va réagir en fonction de ce qu’il sent. Le
type Empathique va plutôt goûter ce qu’il ressent, et le partager,
sans nécessité d’action comme le type Rebelle.

Expression Physique

Observez Sylvie. Le ton de la voix est doux, attentif
à l’autre, très présent mais sans excès. Penchée en
avant, elle va vers l’autre, paumes tournées vers le haut.
Les mots sont choisis dans le langage des émotions
et des sens. Son visage exprime le sentiment qu’elle
éprouve pour l’autre, ouvert, attentionné, concentré
même sur ce que peut ressentir son interlocuteur.
Ses signes extérieurs sont ceux du Réconforteur.

RÉCONFORTEUR

Source : voir note 
page 12.
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Canal

Le Canal préféré du type Empathique est le Canal Nourricier.
Un ton chaleureux, le partage des émotions, l’échange et la proxi-
mité de l’autre, voilà ce que permet ce Canal. Il n’est pas utilisé pour
échanger des informations, ni donner des ordres, mais plutôt
pour Être vraiment avec l’autre, partager avec lui.

Position sur la matrice

L’Empathique a besoin 
de partager ses émotions 
avec les personnes, 
et le fait de lui-même, 
se situant ainsi à gauche 
en haut de la matrice.

Besoins Psychologiques

Le type Empathique a deux
Besoins Psychologiques :

– le premier, et sans doute le plus important, ou le plus caracté-
ristique est d’Être Reconnu comme une Personne. Le type
Empathique a d’abord en face de lui des personnes, avec qui
il peut échanger ses Émotions et recevoir en échange de
l’attention, ou de l’affection. Il se nourrit de l’attention qu’on
peut avoir à son égard, de mots gentils, d’appréciation de lui-
même ;

– le second, de ressentir par ses sens : le Besoin Sensoriel. Sylvie,
spontanément, nous parle des couleurs, de l’intérieur, de la
saveur… Un bon bain chaud, avec des algues, préparé par l’Être
aimé, voilà qui devrait satisfaire doublement notre Empathique !

Mais, riche d’émotions et de ressentis partagés, le type Empa-
thique peut être facilement bousculé, heurté, voire même blessé
par trop d’action, trop d’information ou de raisonnement, trop de
jugements, ou par la solitude du Rêveur… qui, perçus comme des
attitudes froides et distantes, ne prennent pas en compte la personne.

Centré
sur

tâches

Motivation externe

Automotivé

Centré
sur

personnes

Empathique

Émotion

Réaction Imagin’action

Action

Pensée Faits

Pensée Opinions

Source : voir note page 12.
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Mais j’existe, a-t-elle envie alors de vous dire ! Aimez-moi pour
moi ! Pas pour l’information que je vais vous donner, le produit
que je vais vous acheter, ou les services que je vais vous rendre…

Cette incompréhension peut être un début d’entrée du type
Empathique sous stress. Voyons cela.

Comportement sous Stress

Que se passe-t-il quand un type Empathique, peut-être trop pris
par une vie professionnelle trépidante, ne parvient à trouver suffi-
samment d’attention de la part des autres ou d’occasions de
ressentir par ses sens dans sa vie quotidienne, afin de nourrir ses
Besoins Psychologiques ? Il va chercher à les satisfaire de manière
négative, en faisant plaisir à l’autre – en voulant faire son bonheur
malgré lui – afin d’obtenir en retour de l’attention, un remercie-
ment… Si cela n’est pas suffisant, il va forcer l’attention sur lui, en
faisant des erreurs stupides, des bêtises, des maladresses… et en
s’accusant lui-même, espérant ainsi inconsciemment avoir un peu
de compassion de la part de l’autre. Un peu comme s’il quéman-
dait de l’attention, et, n’en obtenant toujours pas, préférait se faire
réprimander ou se faire remettre à sa place – au moins on s’occupe
de lui – plutôt qu’on l’ignore, ce qui est vraiment le pire qu’on
puisse lui faire. Reprenons cela plus en détail.

Drivers : le Driver du type Empathique est le « Fais Plaisir ». Il
s’agit bien sûr d’un comportement acquis et mis en place dans la
petite enfance : Je dois faire plaisir à Maman pour obtenir de
l’affection. Je dois être gentil, attentionné, affectueux, et alors
Maman m’aimera. Arrivé à l’âge adulte, ce comportement se
prolonge, bien que l’objet ne soit plus le même, comme un
automatisme acquis et intégré au plus profond de vous-même,
qui revient compulsivement quand quelque chose ne va pas. Il se
manifestera par trop d’attention, des attitudes déplacées car pas
demandées ou ne répondant pas à un besoin chez l’autre,
comme si être trop direct pouvait blesser l’autre. Exemple : « S’il
te plaît, tu voudrais bien me faire ce travail, pour me faire
plaisir… » avec un hochement de tête quémandeur, et des yeux
plaintifs. Au lieu de : « Peux-tu, s’il te plaît, faire ce travail ? »,
dit de manière factuelle.
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Explication : sous stress, je perds ma pensée claire, je diminue
ma capacité à sentir le besoin de l’autre. Alors, je veux faire plaisir
à l’autre mais cela tombe à plat. Et au lieu d’obtenir en retour de
la gratitude, ce qui serait une merveilleuse satisfaction de mon
Besoin d’Être Reconnu comme une Personne, je risque davan-
tage d’obtenir de la réprobation ou toute autre réaction négative.
Au fond je n’arrête pas de me poser la question suivante : suis-je
vraiment aimable ?

Mécanisme d’Échec : le Mécanisme d’Échec
du type Empathique est une prolongation accen-
tuée du Driver : J’ai besoin d’obtenir de l’attention,
je ferai n’importe quoi pour y arriver, même des
bêtises ou des erreurs, ainsi on va me réprimander,
me corriger, me punir, comme quand j’étais petit,
mais je préfère cela : au moins on s’occupe de
moi. J’ai tant besoin qu’on me prouve qu’on
m’aime ! De grâce, ne me laissez pas seul, dans mon coin. J’ai
besoin de vous… semble dire le type Empathique sous stress de
deuxième degré. Le modèle dit que l’Empathique Fait des
Erreurs et porte un masque de Geignard adoptant une attitude
de Dominé, de victime –/+.

Scénario d’Échec : le Scénario d’Échec du type Empathique
est « Après » : tout est bien pour le moment, mais ça ne peut pas
durer, une tuile va me tomber sur la tête.

Ainsi Sylvie est invitée à prendre le thé, mais peut-être est-
elle contrariée d’avoir proposé le thé et que cela se fasse chez ses
amis, ou encore de voir son amie Elisabeth en mauvaise santé…
quelle qu’en soit la raison, son stress la conduit à faire en sorte de
gâcher le plaisir : tout pourrait aller bien, elle pourrait se
détendre et prendre plaisir à ce moment agréable, avec des gens
aimés. Non, il faut qu’elle fasse une bêtise. C’est plus fort
qu’elle ! « C’est tout moi » dit-elle. En effet, voilà un comportement
qui vient du plus profond d’elle-même !

Encore un mot pour faire le lien entre le Point Fort du type
Empathique, dont le modèle dit qu’il est Compatissant, et ce
comportement négatif : c’est comme si, en me rendant malheureuse
moi-même, je demandais la compassion que je suis capable
d’apporter aux autres quand ils sont dans le malheur.

Masque de 
Geignard

Source : voir note 
page 12.
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Petite histoire d’Empathique, avec son scénario Après
Agnès est consultante indépendante, Empathique de Base. Elle réussit
bien dans son métier, avec des clients fidèles. Toutefois, au cours
d’une réunion de consultants d’un même réseau, elle évoque une
situation avec laquelle elle se débat, sans trouver la solution : « J’ai un
problème pour faire du commercial. Faire de la prospection, ce n’est
vraiment pas mon affaire » nous dit-elle. Creusant un peu, avec quel-
ques questions sur ses priorités, elle finit par nous dire : « En fait,
j’ai un client, une banque, pour laquelle je fais 35 à 40 interventions
de coaching et team building par an. Mais ça ne peut pas durer. Et puis
j’ai des charges. Si jamais ça s’arrêtait ! » Bel exemple de scénario
Après !

Nous nous sommes alors employés à l’aider à mettre un plan d’action
pour conforter son client actuel, de manière à assurer davantage
l’avenir…

Stratégie de communication 

La règle simplifiée, règle d’argent1 vis-à-vis d’un type pur est
« Canal + Perception + Besoin Psychologique ». Dans notre
histoire, tant Jacques, en invitant Sylvie à prendre un bon thé
savoureux avec eux, qu’Elisabeth, qui, nous dit Sylvie, a su trouver
les mots gentils, attentionnés, allant droit au cœur, adoptent
d’excellentes stratégies de communication.

Peut-on être aussi attentionné, aussi chaleureux, faire part
autant de ses émotions dans l’entreprise ? Certes, c’est plus diffi-
cile, ni l’objectif de résultat ni la culture ne s’y prêtant. Ceci ne
vous empêche pas, avec vos collègues les plus Empathiques, d’être
attentionnés, de prendre quelques instants pour leur parler d’eux-
mêmes (et même de vous, pourquoi pas, ils apprécieront !), pour
leur glisser un mot gentil, leur souhaiter leur anniversaire, ou leur
demander le résultat de l’examen qu’a passé leur enfant… Vous
pouvez aussi, si vous négociez des objectifs avec votre collègue de
type Empathique, commencer l’entretien par un
moment de détente, appréciant le temps qu’il fait,
ou notant une touche personnelle de sa personne.
Vous verrez que, si vous le faites avec

1. Voir chapitre 3.
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sincérité, avec authenticité, tout à coup, tout devient plus simple
et constructif…

Un dernier conseil…

LA CONSTRUCTION DE L’IMMEUBLE DE PERSONNALITÉ1

Nous avons présenté ci-dessus le modèle même et les six types
purs. Un peu caricaturés, peut-être, mais la démarche était bien
sûr pédagogique : présenter les éléments caractéristiques et iden-
tifiables de chaque Type de Personnalité. Toutefois, regardez
autour de vous : tous les comportements décrits se rencontrent…
couramment ! Seule l’accumulation de comportements d’un
même type, et surtout la pureté, c’est-à-dire la non-utilisation de
comportements d’un autre type est caricaturée.

C’est qu’en fait, chacun de nous a en lui-même les six types de
personnalité, qu’il combine de manière unique, avec son génie
propre, fruit de son histoire, de son environnement familial, de ses
expériences, de ses réussites, de ses échecs…

Toutefois, chacun a ses préférences, pourrait-on dire, se com-
portant le plus souvent selon l’une ou l’autre de ces personnalités.

Si vous êtes plutôt : Évitez avec les Empathiques :

Persévérant Les normes ou les devoirs, qui risquent d’être perçus 
comme bien froids.

Travaillomane D’être trop rationnel, trop centré sur les tâches.

Rêveur De rester dans votre solitude.

Rebelle Les plaisanteries qui tomberaient mal.

Promoteur D’être trop impatient ou directif.

1. Les différents concepts présentés dans cette partie sont issus du modèle Process
Commercialisation®, décrits dans le Manuel Process Communication Seminar de
Kahler, T. (1982) Little Rock AR (USA), Kahler Communications, Inc., Adaptation
autorisée.
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Est-ce à dire que toute notre vie nous adoptons le même type de
réaction, la même combinaison de comportements ? Non, bien
sûr. Voyons cela.

La Base

Chacun de nous a un type de personnalité dit de Base, celui qui
lui donne ses caractéristiques fondamentales de comportement,
celui qui lui donne sa « couleur ». Ainsi, une personne Travaillo-
mane de Base se montrera plutôt analytique, alors qu’une
personne Empathique de Base devrait être plutôt attentive aux
autres, un Rêveur de base plutôt discret et retiré, alors qu’un
Promoteur de base prendra sans doute les devants de la scène…

Le type de personnalité de Base est aussi celui vers lequel nous
revenons dans les situations les plus difficiles, sous stress sévère.
Rappelons-nous. Le stress provoque en nous la perte de notre
pensée claire. Nous revenons alors tout naturellement à des
comportements acquis depuis longtemps (lors de l’enfance, prin-
cipalement), souvent répétés et ainsi profondément intégrés en
nous-même. C’est ceux-ci que nous adopterons, comme un ordi-
nateur pourrait appliquer le programme qu’on lui a installé.

Un dernier mot : pourquoi ce terme de Base ? C’est la traduc-
tion du « basement » en anglais, signifiant « rez-de-chaussée ». En
effet, Taibi Kahler propose dans son modèle de représenter l’agen-
cement des six types de personnalité de chacun de nous sous
forme d’un immeuble à six étages.

Les étages

Chacun de nous a en lui-même les six types
de personnalité, ordonnés par importance, c’est-
à-dire de la personnalité la plus présente et la
plus disponible située au rez-de-chaussée, en
allant vers la moins présente et la moins dispo-
nible, au dernier étage de l’immeuble. La notion
d’importance sera développée progressivement
dans les pages qui suivent.

Taibi Kahler nous dit que cette structure est
acquise et invariante pour la vie.

Dernier

La Base

Source : voir note page 12.
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Dire que nous avons les six types en nous n’est pas anodin. Cela
ouvre en particulier sur une infinie richesse dont chacun dispose et
peut user à sa guise. Encore faut-il en avoir conscience, en trouver
la clé, et pratiquer ou s’entraîner. Ces étages sont comme des
muscles : plus nous nous en servons, plus ils sont disponibles, souples,
mobilisables et efficaces.

Je vous propose l’exercice suivant pour « toucher du doigt » ces
six registres de votre personnalité.

Exercice
Pensez à une décision que vous allez prendre, un achat assez important que
vous envisagez de faire (vous pouvez faire également ce même exercice pour
quelque chose de passé). Prenez six feuilles de papier et inscrivez en gros en
tête de chacune le nom d’un des six types de personnalité.
Maintenant, prenez celle qui vous inspire et décrivez-vous dans ce type de
personnalité en train de prendre votre décision ou faire cet achat. Essayez
d’être complètement ce type de personnalité en répondant à quelques ques-
tions du type : Qui suis-je ? Comment je m’y prends ? Qu’est-ce que je
ressens ? Qu’est-ce que je pense ? Qu’est-ce que je fais ? Qu’est-ce qui me
fait plaisir, m’ennuie, me chagrine ? Qu’est-ce qui me fait peur ? Qu’est-ce que
je peux en attendre ?…
Agissez de même pour les cinq autres types.
Vous pouvez, pour vous aider, vous reporter en début d’ouvrage et relire les
descriptions des types purs pour « vous mettre dans leur peau ».
Conclusion : Si vous avez fait l’exercice correctement, je suis sûr que vous
avez découvert des points de vue, des manières de voir que vous n’aviez pas
envisagés auparavant, ou du moins qui étaient présents mais pas exprimés ou
clairs en vous. C’est ce que je voulais vous montrer : vous disposez en vous
de toutes les vertus de tous les types de personnalité. Il suffit d’aller les
chercher…

Faire établir votre immeuble de personnalité1

De manière à mieux connaître la personnalité de chacun, Taibi Kahler
a élaboré un questionnaire permettant d’établir l’immeuble de la
personne, ainsi que ses caractéristiques au regard des différentes
composantes décrites dans les pages précédentes. Les résultats fournis
se présentent sur deux pages dans la réalité, représentées par les
figures 1.5 a et 1.5 b suivantes.

1. Se reporter en fin d’ouvrage, p. 217 « Pour aller plus loin… ».
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La première page (figure 1.5 a) présente en partie haute
l’immeuble de la personne, la largeur de chaque étage indiquant la
disponibilité, en pourcentage, de cette ressource. Dans la partie
basse, sont décrits les comportements que la personne risque
d’avoir au fur et à mesure qu’elle descend sous stress, et le scénario
de stress qu’elle suit actuellement : dans l’exemple, la personne
montre très souvent une propension à se focaliser sur ce qui ne va
pas. Dès que le Stress augmente, elle va devenir perfectionniste,
préférant faire tout par elle-même, puis elle risque de critiquer et
surcontrôler, tout revérifier, reprendre les délégations qu’elle avait
instaurées… Si le Stress augmente encore, la personne va partir en

Rêveur

Profil de personnalité

Promoteur

Rebelle

Empathique

Comportements probables selon
l’intensité du stress subi

Se focalise sur ce qui ne va pas

Nom : Christophe
Commentaire : Bruno DUSOLLIER

Perfectionniste, préfère tout faire lui-même

Critique en sur-contrôlant

Part en croisade en cherchant
à imposer ses convictions

« S'ils ne sont pas avec moi,
ils sont contre moi ! »

Scénario actuel : presque 2 (Pro.)

Travaillomane

Persévérant

Phase actuelle

Base

Source : voir note page 12.

Figure 1.5a – Profil de personnalité
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croisade pour convaincre, n’écoutant plus, mais ne cherchant plus
qu’à imposer ses convictions. Au dernier degré de Stress, elle va
adopter une attitude allant vers la paranoïa, rejetant les autres qui
ne sont pas avec elle.

Figure 1.5 b – Inventaire de personnalité
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La deuxième page (figure 1.5 b) est plus technique et demande
une aide de la part d’un formateur certifié qui pourra faire, pour
vous, une interprétation précise. En première approche, disons
qu’elle donne les pourcentages détaillés pour chaque composante par
rapport à la Base, correspondant à un descriptif de tous les compor-
tements de la personne. Dans l’exemple, pour la composante 6), les
Perceptions, les chiffres indiquent que la personne perçoit le monde
essentiellement par ses Opinions et à 80 % par la Pensée-faits, mais
qu’elle ne le perçoit qu’à 54 % par ses Émotions, 48 % en Réactions,
22 % en Actions et quasiment pas (3 %) en Imagin’action.

La Phase

Outre sa Base et l’ordre de ses étages, chacun de nous a un type de
Personnalité dit de Phase. Si notre Base et l’ordre de nos étages sont
acquis pour la vie, notre Phase peut évoluer au cours de notre vie.

En fait, la Phase est le Type de Personnalité dont nous cherchons
le plus à satisfaire le Besoin Psychologique. Le problème est que,
environnement familial, scolaire, professionnel… aidant, en particu-
lier dans l’enfance, nous n’arrivons pas toujours à mettre en place les
comportements et les relations qui nous permettraient d’en obtenir
une satisfaction toujours positive. Mais le Besoin existe, et il faut le
satisfaire. Alors, nous expérimentons des comportements négatifs,
qui nous donnent l’illusion de la satisfaction.

Exemple 1
Pour un manager Persévérant de Phase, imposer son idée à ses colla-
borateurs en usant (voir abusant) de son pouvoir ne donne pas la
même satisfaction pleine et vivante et la même conscience plaisante de
soi que le ralliement volontaire à sa proposition de ses collaborateurs
véritablement convaincus.

Exemple 2
Manipuler son équipe en montant les uns contre les autres n’est pas
aussi véritablement satisfaisant pour un Promoteur de Phase que de
souder son équipe et « exploser » les compteurs !

Pour renforcer l’effet satisfaisant de ces comportements, nous
adoptons toutes les caractéristiques du Type de Personnalité
correspondant, jusqu’à mettre en place une économie complète.
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Ainsi, le manager ci-dessus, quelle que soit sa Base, adoptera sans
doute tous les comportements du type Persévérant, consciencieux
(pour rechercher la perfection chez lui-même ou pour s’impliquer
pour une cause qui lui paraît juste), observateur (pour rechercher
la perfection chez l’autre et ne pas laisser le moindre détail qui
clocherait), dévoué à sa cause (et ainsi être reconnu pour ses
opinions), à l’écoute des opinions d’abord… afin de satisfaire au
mieux ses Besoins Psychologiques de Phase.

De même, le Promoteur de Phase se montrera charmeur (pour
arriver à ses fins), adaptable et plein de ressources (en retombant
sur ses pieds et repartant de plus belle, face à une difficulté), il
saisira les opportunités d’action et les mettra en œuvre sans trop
réfléchir, à l’instinct… afin de satisfaire son Besoin d’Excitation.

Toutefois, nous pouvons aussi envisager que ce système mis en
place, permettant d’obtenir tant bien que mal satisfaction, puisse
ne pas perdurer, d’autant plus que les autres Besoins Psychologiques
réclament leur part ! Il va falloir s’en occuper aussi !

Le changement de Phase

Pendant une période de notre vie, nous nous attachons à satisfaire
le Besoin Psychologique de notre Phase, en mettant en place,
parfois cahin-caha une économie adaptée. Plus cette période sera
difficile, nous mettra sous stress, plus nous serons mûrs pour
changer de Phase, c’est-à-dire, nous concentrer maintenant sur la
satisfaction d’un autre Besoin. Celui qui va naturellement être
choisi est le suivant, en ordre d’importance, c’est-à-dire celui de
l’étage immédiatement supérieur. Je satisfais mes Besoins les plus
pressants d’abord, comme quand je reviens de mon jogging, je
commence par étancher ma soif, puis je mange, pas le contraire !

Taibi Kahler nous dit que nous pouvons rester dans une Phase
de deux ans à toute notre vie. Ceci, et l’explication proposée plus
haut, a pour conséquence deux choses : certaines personnes n’ont
jamais changé de Phase (un tiers de la population, selon Taibi),
étant restées jusqu’à maintenant dans leur Base. D’autres, à
l’inverse, ont changé une ou plusieurs fois de Phase. Parmi ces
personnes, le cas d’un seul changement de Phase est le plus
fréquent. Mais une même personne peut avoir changé plusieurs
fois de Phase dans sa vie.
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Ceci donne trois grands types d’Immeubles : de gauche à droite,
le type Base et Phase, le type le plus courant (qui a changé de
Phase une fois) et le type Phases vécues.

Le type courant pouvant s’assimiler, en ce qui concerne les
explications à donner ici sur les changements de phase au type
Phases vécues, examinons ces deux cas après avoir vu le type Base
et Phase.

Type « Base et Phase »
Certaines personnes n’ont jamais changé de Phase : elles sont ce
qu’on appelle dans le modèle Base et Phase, c’est-à-dire que leur
Base et leur Phase son identiques.

Si nous reprenons la définition de la Phase, et l’explication du
changement de Phase, cela signifie que ces personnes ont mis en
place avec succès une économie globale de satisfaction de l’ensemble
de leurs Besoins (du moins jusqu’à aujourd’hui !). En conséquence,
gérant correctement leurs Besoins, et en particulier leur Besoin de
Base, elles tombent moins souvent et moins facilement sous stress.

J’ai souvent observé que ces personnes présentent deux parti-
cularités notables1 :

– elles sont assez peu identifiables, car elles montrent plutôt moins
que d’autres les comportements typiques de leur Base/Phase.

1. Voir à ce sujet l’article de l’auteur, référencé en fin d’ouvrage « Qui communique
mieux ? ».

Base et Phase

Type Base et Phase

La Base

La Phase

Type courant Type Phases vécues

La Base

Phase vécue

Phase vécue

Phase actuelle

Source : voir note page 12.

Figure 1.6 – Les trois grands types d’Immeubles
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En effet, moins stressées, elles ne montrent que les caractéristiques
positives de leur Base, sans ostentation. Et cela devient plus diffi-
cilement observable. Elles-mêmes se reconnaissent parfois assez
peu dans la description qui leur est faite de leur type de person-
nalité, ou disent que c’est partiel et incomplet ;

– elles communiquent plutôt plus facilement : en effet, moins
sujettes au stress, elles gagnent en flexibilité pour « monter dans
leurs étages » et adapter leur communication au type de Person-
nalité de leur interlocuteur (ce qui renforce encore la difficulté
d’identification !)

Si vous êtes dans ce cas, ayant Base et Phase identiques, vous
devriez reconnaître vos comportements de la manière suivante :

– hors Stress, vous bénéficiez sans doute d’une bonne flexibilité
pour monter dans vos étages, avec bien sûr davantage de facilité
pour les premiers, juste au-dessus de la Base/Phase, qui sont
aussi les plus larges. En particulier, vous adoptez sans doute
souvent les comportements de votre deuxième étage, celui qui
est juste au-dessus de votre Base/Phase, surtout s’il est bien large
(≥ 80 %) : ce phénomène se rapproche de ce que j’ai appelé plus
loin le « petit 3e » ;

– sous Stress, la description du Stress de votre Base/Phase doit
être juste.

Type courant et Type Phases vécues

Certaines personnes ont déjà changé plusieurs fois de Phase. On
dit dans le modèle qu’elles ont une ou des Phases Vécues. Qu’en
font-elles ? Que se passe-t-il ?

Exemple
Jean-Luc est Base Persévérant, a vécu une Phase Travaillomane, et est
aujourd’hui en Phase Empathique. Il nous explique : « Si mon
deuxième Besoin du Travaillomane – la Structuration du Temps –
n’est pas satisfait, je pars en croisade ».

Si nous considérons que nous changeons de Phase quand
l’économie mise en place pour en gérer le Besoin est suffisamment
satisfaisante pour pouvoir davantage nous préoccuper du Besoin
Psychologique suivant, il est simple de penser que, une fois le chan-
gement de Phase réalisé, cette économie perdure. C’est-à-dire que

=Dussolier.Livre  Page 77  Mercredi, 14. décembre 2005  6:41 18

https://frenchpdf.com



78 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

nous savons chaque jour gérer (éventuellement tant bien que mal)
les Besoins de notre Phase vécue.

Nous pouvons ainsi vivre avec plusieurs Phases Vécues, gérant
au quotidien les Besoins Psychologiques correspondants.

Il en va de même de la Base : l’économie mise en place pour
gérer une Phase ne nous empêche pas de continuer à satisfaire nos
Besoins de Base !

Exemple

Armelle est depuis peu marathonienne. Elle est de Base Travaillo-
mane, Phase vécue Empathique, Phase actuelle Persévérant. Elle
nous dit avoir une sœur jumelle, par rapport à laquelle elle s’est
toujours sentie en infériorité (Besoin de Reconnaissance du Travail
non satisfait), sa sœur réussissant toujours tout avec facilité, et elle
devant travailler dur pour réussir. Un jour, elle se met en tête de
courir un marathon. Elle veut se prouver qu’elle en est capable
(Besoin de Reconnaissance de ses Opinions et de son Travail), elle a
besoin de se sentir bien dans son corps (Besoin Sensoriel) et puis
voilà quelque chose que sa sœur ne saura pas faire ! Elle va prouver sa
valeur aux yeux du monde (Besoin de Reconnaissance de ses
Opinions). Elle rencontre le dirigeant d’un club de sport, et tout de
suite, elle se sent accueillie, et qu’il y a une place pour elle (Besoin
d’Être Reconnue comme une Personne). Il l’a rassurée (Besoin
d’Être Reconnue comme une Personne) en lui disant que tout le
monde, en s’entraînant, peut courir un marathon. C’est une ques-
tion de volonté et de persévérance. Alors commence l’entraînement,
et elle a été tout de suite très à l’aise avec ce travail méthodique,
mesuré, progressif (Besoin de Reconnaissance du Travail). Voyant très
vite ses progrès, ça l’a encouragée, nous dit-elle. Et elle ajoute :
« Maintenant, au lieu d’en vouloir à tout le monde, le matin, en
allant au travail, je suis zen, je vois la vie du bon côté ».

Nous verrons dans ce qui suit que ces éléments liés aux Phases
Vécues, encore souvent présents dans le comportement visible
d’un individu, ne facilitent pas l’identification ! Inversement, cela
donne à la personne une certaine capacité à s’adapter à son inter-
locuteur, connaissant par expérience son type de Personnalité, ses
réactions, ses Besoins1.

1. Voir à ce sujet l’article de Patrice Dubourg, référencé en fin d’ouvrage.
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Exercice
Si vous êtes dans ce cas, ayant vécu des Phases entre votre Base et votre
Phase actuelle, je vous suggère un exercice qui vous permettra tout à la fois
de mieux vous comprendre vous-même et de différencier plus finement les
comportements attachés aux six types de personnalité.
Sur une feuille de papier, faites trois colonnes. Dans la colonne de gauche,
listez en commençant par aujourd’hui et en remontant jusqu’à… votre nais-
sance, les grands événements de votre vie, tant personnelle (événements
familiaux tels que mariage, décès d’un proche… examens, changements de
vie ou de pays…) que professionnelle (premier emploi, période de chômage,
prise de poste difficile…).
Dans la colonne du milieu, indiquez les grands comportements qui vous
caractérisaient pendant les périodes ainsi délimitées (ceci est la partie la plus
difficile, mais vous pourrez travailler par tâtonnements, et y revenir après
avoir rempli la troisième colonne).
Enfin dans la colonne de droite, construisez votre immeuble de personnalité,
en mettant la Base en bas, et votre dernier étage en haut.
Maintenant, essayez de faire correspondre les événements et vos change-
ments de Phase. Si tout ne s’éclaire pas tout de suite, je vous suggère d’y
revenir plus tard, peut-être en en parlant à quelqu’un qui vous connaît bien…
Ce travail devrait vous éclairer sur vos propres ressources disponibles : puisque
vous avez su développer tel ou tel comportement pendant certaines phases de
votre vie, pourquoi ne pas les utiliser encore maintenant, à bon escient ?
Le travail complémentaire que vous pourriez faire serait de reprendre ces
différents comportements, et voir comment, dans quelles circonstances ou
quels types de situations vous pourriez avantageusement les utiliser dans
votre vie actuelle.

Voici l’exemple, simplifié mais véridique, du tableau (tableau 1.6)
rempli par le Directeur des Ressources Humaines d’une chaîne
hôtelière, âgé de 35 ans.

Et le « Petit 3e »

J’ai souvent remarqué que les personnes qui ont une Phase très
large et sont peu sous stress présentent des comportements positifs
de l’étage immédiatement supérieur à leur Phase, dans la mesure
où celui-ci est large, supérieur à 70 %. On dirait, selon le point de
vue duquel on se place, soit qu’elles se préparent progressivement
à changer de Phase, soit que, d’une certaine manière et si l’on
peut parler ainsi de l’inconscient, satisfaites de leur Phase actuelle,
elles s’en échappent avec plaisir.

Ce phénomène est en général une ouverture intéressante en
termes de ressources, car toutes les qualités de l’étage en question
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se trouvent disponibles, ce qui augmente la richesse de comporte-
ment et de communication de la personne. Il peut également être
annonciateur d’un changement de Phase.

J’ai baptisé ce phénomène « et le Petit 3e », en référence à la
tradition populaire voulant qu’après avoir eu un garçon et une
fille, les parents, déjà comblés, étaient prêts à l’un ou l’autre sexe
pour leur troisième enfant, ne voyant là que du bonheur.

Mais ce phénomène peut se produire aussi bien pour une
personne en Base et Phase identiques qui visitera ainsi souvent son
deuxième étage, ou pour une personne ayant des Phases Vécues,
qui visitera, avant éventuellement de changer à nouveau de Phase,
l’étage supérieur à sa Phase actuelle.

Les derniers étages

Regardons maintenant vos étages supérieurs. Leur largeur vous
indique le pourcentage de temps pendant lequel vous pouvez y
rester sans tomber sous Stress, c’est-à-dire sans aller chercher des
ressources négatives de votre Phase.

Tableau 1.6

Événements Comportements Immeuble

À venir ? À venir ? Rêveur

28 ans, accident de ski 
très grave. Nommé directeur 
des Ressources Humaines. 
Entame un parcours de 
développement personnel.

J’ai su que je ne pourrais plus 
être champion.
Ma propre personne devient moins 
importante, je me dévoue pour les autres.

Persévérant 
(Phase)

25 ans Je rentre chez Hotel & Cie… tout en bas 
de l’échelle, et je construis mon ascension.

Travaillomane

18 ans, envoyé aux USA 
pour un an.

Je découvre la vie, fais des expériences, 
prends des drogues dures, vis des exci-
tations fortes.
Études moyennes, peu motivantes. 
En fin d’école de commerce, je remets 
copie blanche, de manière provocante, 
sachant que cela me rapporterait le point 
dont j’avais besoin pour être reçu.

Promoteur

12 ans, envoyé pensionnaire 
par mes parents.

Une angoisse apparaît : « Je ne suis pas 
aimé de mes parents ».

Empathique

6-12 ans Très Rebelle. J’adore jouer les copains 
d’abord.

Rebelle 
(Base)
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En fait, on peut préciser que vos étages inférieurs à 20 % (de
largeur par rapport à la Base) risquent d’être pour vous un
plafond de communication, vous faisant toucher la limite de
votre compétence : une zone où vous ne savez plus faire. C’est
pour cela que vous aurez peut-être dit spontanément, lors de vos
premiers pas dans la découverte de ce modèle : « Oh, moi, les
Promoteurs (ou Rêveurs, ou Persévérants… ou l’un ou l’autre
de vos derniers étages, très peu développés), j’ai vraiment des
difficultés ! »

L’IDENTIFICATION DU TYPE DE PERSONNALITÉ 
DE SON INTERLOCUTEUR

L’un de nos objectifs principaux est de mieux comprendre notre
interlocuteur. Pour cela, un point clé est d’identifier sa structure
de Personnalité : sa Base, sa Phase, ses Phases Vécues, ses étages
supérieurs.

Mais la nature humaine est bien complexe, et même si nous
disposons d’un certain nombre de moyens ou d’indicateurs que le
modèle de Taibi Kahler nous propose, toute l’histoire de la
personne, son environnement, la culture ambiante, le milieu
social, son niveau de stress… peuvent obscurcir notre vision. Les
principaux éléments sont les suivants :

Des cultures différentes

Je voudrais vous avouer, à ma grande honte, un procès d’intention
que je faisais à nos amis britanniques. Lors de rencontres profes-
sionnelles avec quelques-uns d’entre eux, j’avais eu à plusieurs
reprises l’occasion de me sentir trahi ou non soutenu alors qu’il
me semblait qu’un accord de coopération (certes oral) avait été
conclu… Liant cela à l’Histoire de nos peuples, je confirmais
volontiers cette Albion définitivement perfide et n’hésitais pas à la
proclamer telle dans les dîners en ville. Un peuple de Persévérants,
ajoutais-je pour les connaisseurs du modèle ! (Petit clin d’œil,
vous aurez reconnu également mon comportement Persévérant
en prêchant une telle croyance !)
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Jusqu’au jour où Neil, citoyen britannique remarquablement
polyglotte, et que je remercie ici, m’a donné cette clé : « Quand
un anglais te dit “oui”, ça ne veut pas dire qu’il est d’accord, ça
veut simplement dire qu’il a compris ce que tu proposais ! »

En français, nous avons suffisamment de formules nous permet-
tant de ne pas nous engager pour ne pas avoir besoin de cette
« ambiguïté » ! Mais quand mon étage Persévérant s’en mêle… j’ai
vite fait de me draper dans ma bonne foi !1

Ce type de difficultés est légion entre les peuples, les cultures,
les nations. Pour exemples :

– Nous, Français voyons souvent (nous l’apprécions ou le regret-
tons) les Américains et les Hollandais très centrés sur le « bottom
line » (les résultats) ! Sont-ils tous pour autant Promoteurs de Base
ou de Phase ?

– Le monde voit souvent les Français comme étant peu fiables,
créatifs certes, mais changeants et peu organisés, voire arrogants.
Sommes-nous tous pour autant Rebelles ?

– L’un des charmes des Italiens (parmi tant d’autres) est la recherche
dans leur habillement, qui pourrait friser l’ostentatoire (en particulier
chez les Italiennes). Cela en fait-il tous des Promoteurs pour autant ?

– Un Espagnol qui dit « Mañana », au sens de « plus tard », paraîtra
bien peu Travaillomane pour un Allemand organisé et structurant
son temps !

– etc.

Un environnement social particulier

Remarquons tout d’abord que le monde de l’Entreprise est
souvent aux mains des Persévérants (voir le type pur Persévérant
qui, pour « avoir raison » ou « laisser une trace pour l’humanité » a
une forte propension à occuper les places de pouvoir) et des
Travaillomanes (qui y ont de tout temps trouvé leur place pour
organiser la production, se faisant apprécier pour leurs capacités

1. Mais peut-être ce sacré Neil m’a-t-il mené en bateau, en me donnant cette
explication ? Si c’est le cas, je lui tire mon chapeau, avec fair play !
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d’analyse et de logique dans l’élaboration des méthodes de travail).
Ceci oblige certaines personnes, qui n’ont ces types de personna-
lité ni en Base ni en Phase, à se suradapter pour survivre et trouver
les moyens de réussir, à leur façon. Combien de fois ai-je vu dans
mes séminaires des personnes se découvrant ainsi de Base Empa-
thique, Rebelle ou Rêveur, alors qu’elles étaient persuadées d’être
dans ce qu’elles pensaient être la norme (c’est-à-dire Travaillo-
manes et/ou Persévérants) !

Est-ce à dire que toutes les entreprises ont cette culture ?

Dans une certaine mesure, oui. Mais je me suis fait confirmer
que quelques délires spontanés de collaborateurs (de type
Rebelle) de Microsoft France étaient tout à fait acceptés (pour
peu qu’ils restent en interne, et ponctuels !). Xérox semble, aux
dires de certains, avoir développé une forte culture Promoteur…
De même, j’ai vu des personnes Empathiques très appréciées dans
certains organismes caritatifs ou autres associations bénévoles, et,
bien souvent, dans nombre d’entreprises, au sein des Directions
des Ressources Humaines.

Nous utilisons toujours les mêmes « muscles » dans les mêmes 
situations

La nature humaine est ainsi faite que nous avons tendance à
répéter le même comportement dans la même situation (Notez
par exemple les mêmes conversations répétées au sein de
couples après les premières années de vie commune !). Ceci a
deux conséquences : d’une part, cela nous rend presbyte quand
nous observons nos proches, en étant juge et partie. D’autre
part, nous ne voyons que le comportement adapté de notre
interlocuteur, qui ne correspond pas forcément au comportement
de sa Base ou de sa Phase.

Ainsi, bien rares sont mes interlocuteurs professionnels, même
ceux pratiquant régulièrement la Process Com®, qui identifient
ma Base Rêveur : je ne leur montre en effet, par souci inconscient
d’efficacité et adaptation spontanée, que ma Phase Promoteur et
ma Phase Vécue Persévérant.
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Le stress de Phase peut masquer les comportements de Base 
et réciproquement 

Exemple

Noémie est Empathique de Base, en Phase Persévérant, subissant un
stress assez prolongé du fait, en particulier, de son travail.
Jacques, son mari : « Maintenant que nos enfants quittent la maison
pour s’installer, nous pourrions la revendre et acheter un logement
plus petit ! Qu’en penses-tu ? »
Noémie, réprimant mal son émotion à l’idée de quitter cette maison,
où ils ont toujours vécu (sentiment provenant de sa base Empa-
thique) : « Euh… oh la la, en effet, je suis bien placée pour te dire la
charge d’entretien que cette maison me donne ! Mais n’allons pas
trop vite. » (Ce qui est clairement une opinion de Persévérant !).
Ainsi, alors que c’était l’Empathique qui était « blessée » par cette idée,
la réaction de Noémie a été depuis sa Phase Persévérant.

La recherche concomitante de satisfaction de plusieurs Besoins 
Psychologiques

Nous avons vu que la recherche de satisfaction du Besoin Psycho-
logique la plus présente et donc la plus visible, correspond au Besoin
de la Phase. Mais nous cherchons aussi à satisfaire les Besoins des
autres étages, Base, Phases vécues s’il y en a, et étages supérieurs
(selon des proportions que l’inventaire de personnalité vous indique1).
Ceci peut expliquer certaines difficultés à identifier de manière sûre
la Phase d’une personne.

Nos projections

Enfin, ce qui peut gêner tout particulièrement notre vision, c’est nos
propres filtres, nos projections. Par exemple, une personne de Base,
Phase, ou sortant d’une Phase vécue Persévérant, pourra présenter
une hypersensibilité aux comportements de ce type de Personnalité,
et ne pas supporter leur énergie à défendre leurs opinions…

Un cas fréquent est celui de votre dernier étage. Supposons que
pour vous ce soit Promoteur. Vous pouvez avoir quelques diffi-
cultés avec les personnes qui ont ce type de comportement, et

1. Voir p. 217 « Pour aller plus loin », § « Faire établir votre profil ».
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l’attribuer alors à toutes les personnes que vous n’aimez pas…
Dans l’entreprise, je vois souvent de la même manière, un rejet
plus ou moins exprimé des types Rêveurs, en particulier de la part
de ceux qui ont ce type de Personnalité en dernier étage !

À l’inverse, si vous êtes de Base ou Phase Empathique, vous pour-
riez voir des Empathiques partout : J’ai pour ma part l’Empathique
en dernier étage, et, pour animer au mieux mes séminaires, j’ai
cherché à en développer les comportements, afin de mettre à l’aise
les personnes de ce type, et communiquer avec elles au mieux.
Cela « marche » parfois tellement bien que, quand je demande aux
participants en fin de séminaire d’établir mon propre immeuble,
beaucoup m’identifient de Base Empathique !

Comment identifier le type de Personnalité de notre 
interlocuteur ?

Identifier le Type de Personnalité de notre interlocuteur reste
souvent un exercice difficile, ne nous leurrons pas. Et d’ailleurs, ce
n’est pas étonnant : la personne humaine est bien trop complexe
pour se laisser identifier par un simple modèle, aussi pertinent
soit-il !

Pour vous y aider, je vous donne ci-après, une méthode, dans
laquelle vous pouvez piocher à votre guise.

Avant toute chose, affranchissez-vous des biais culturels
et sociaux cités précédemment.

Évaluez le niveau de Stress. Si la personne est sous Stress, son
comportement doit vous donner avec une très bonne probabilité
de bons éléments sur son immeuble de Personnalité.

Observez les détails, en particulier les cinq clés des Parties
de Personnalité (les signes extérieurs, décrits en début de chapitre) :

– les mots et tournures de phrases,
– le ton de la voix,
– les gestes,
– l’attitude corporelle,
– l’expression du visage,

avec ce petit moyen mnémotechnique que je vous rappelle :

TON – GESTE – FACE – MOT – CORPS
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Conseil

Je vous suggère d’ouvrir mentalement une boîte à six cases, et,
toujours mentalement, dès que vous saisissez un élément correspon-
dant à l’un des six Types de Personnalités, de jeter une bille dans la
case correspondante. Au bout d’un certain temps, vous verrez se
dessiner clairement l’Immeuble de votre interlocuteur, ou du moins,
ses Base et Phase, et éventuellement Phases Vécues ainsi que, le cas
échéant, son « petit 3e ».

Utilisez les moyens d’identification ou de classement
donnés par le modèle :

– la matrice d’identification : orientation Tâches – Personnes,
Motivation interne ou externe ;

– la position de vie : plutôt (+, –) ou (– , +) ?

Procédez par élimination. Éliminez les Types de Personna-
lité qui vous semblent les plus éloignés des comportements de la
personne que vous avez en face de vous. Mais là encore, méfiez-
vous de vos projections, et en particulier de ce que vous n’aimez
en général pas voir chez les autres (parce que vous n’aimez pas cela
en vous, peut-être ?)

Envisagez des types d’Immeubles différents :

• Base et Phase – 5 étages (Type Base et Phase)
• Base – Phase – 4 étages (Type courant)
• Base – Phases vécues – Phase actuelle – autres étages (Type

Phases vécues)

Ne concluez pas trop vite. Continuez à observer.
Testez un mode de communication. Et si vous voyez
apparaître sur le visage de votre interlocuteur un sourire
sincère et irrépressible, bravo, vous avez « tapé dans le
mille » ! Mais peut-être simplement voyez-vous une légère détente
ou décrispation chez votre interlocuteur stressé ? Déjà, bravo !
Vous êtes sur la bonne voie, continuez !

=Dussolier.Livre  Page 86  Mercredi, 14. décembre 2005  6:41 18

https://frenchpdf.com



2

LA RÉALITÉ : 
APPROCHER LA COMPLEXITÉ 

DE NOS PERSONNALITÉS

Harmonie et conflits potentiels 
entre les couples Base/Phase

NOUS AVONS VU QUE CHACUN 
DE NOUS a certes dans son 
Immeuble les six types de 
Personnalité, mais qu’il est 
caractérisé en particulier par sa 
Base et par sa Phase, deux étages 
qui prennent pour lui et revê-
tent dans son comportement 
une importance capitale.

Intéressons-nous donc aux
différents couples possibles Base/
Phase. Si nous éliminons le cas
Base et Phase (c’est-à-dire celui où la Base et la Phase sont le
même type de personnalité), restent alors quinze couples possibles
que nous allons étudier l’un après l’autre et que nous avons, pour
faciliter le repérage, numérotés arbitrairement de 1 à 15. Nous
terminerons par une approche de synthèse et un tableau résumé.

Étudier ces 15 couples ne signifie pas que les comportements
sont les mêmes pour un couple Base/Phase et pour son inverse.

Centré
sur

tÿches

Motivation externe

Automotivé

Centré
sur

personnes

Travaillomane

Persévérant

Promoteur

RÜveurRebelle

Empathique

Êmotion

Réaction Imagin’action

Action

Pensée Faits

Pensée Opinions

Source : voir note page 12.
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Bien au contraire, et Taibi Kahler s’est attaché à montrer que selon le
niveau de stress, on observait d’abord les comportements de Phase,
puis de Base. De même, pour communiquer avec une personne,
on utilise le Canal et la Zone de Perception de sa Base. Simple-
ment, en première approche, je me suis efforcé d’observer et de
décrire des interactions possibles entre deux Types de personnalité,
et vous en livre dans les pages qui suivent les éléments essentiels.

Pour chacun, et afin de visualiser les écarts entre les deux types
de personnalité dont il est question, j’ai resitué le couple sur la
matrice d’identification. J’y ai ajouté les six zones de perception.
Ainsi, en un coup d’œil, cette matrice vous indique déjà à travers la
distance et les zones occupées, la richesse de comportement, mais
également le risque de conflits internes potentiels. Voyons cela.

1. COUPLE TRAVAILLOMANE/PROMOTEUR

Harmonie et complémentarité

Vos Zones de Perception

Avec les deux Types de 
Personnalité Travaillomane 
et Promoteur, vous bénéficiez 
d’un large spectre de Perception 
du monde qui vous entoure, 
à la fois par la Pensée et par 
l’Action : vous pensez claire-
ment, en collectant et traitant 
les informations de manière 
factuelle et logique, et en 
même temps vous savez saisir 
les opportunités, vous lancer 
dans l’action sans hésitation, 
prendre des risques.

Toutefois, il vous faut aller chercher dans vos autres étages
pour être véritablement attentif aux autres, pour eux-mêmes, pour
ressentir vos émotions, pour éprouver simplement le plaisir du jeu,
ou encore pour développer la ténacité nécessaire à un projet de
long terme.

Centré
sur

tÿches

Motivation externe

Automotivé

Centré
sur

personnes

Travaillomane

Promoteur

Êmotion

Réaction Imagin’action

Action

Pensée Faits

Pensée Opinions

Source : voir note page 12.
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Vos Points Forts

Logique, Responsable, et Organisé en tant que Travaillomane, et
Adaptable, Plein de Ressources et Charmeur en tant que Promoteur
– sont des points forts qui peuvent remarquablement se combiner :
être à la fois responsable et adaptable, voilà une belle combinaison
pour un manager, ou pour vous qui prenez en charge une responsa-
bilité. Vous savez travailler en alliant méthode et flexibilité. De
même, être à la fois charmeur, c’est-à-dire tourné vers les autres et
leurs envies quand il le faut, et organisé, c’est-à-dire tourné vers les
tâches et ce qu’il y a à faire… vous avez tout ce qu’il vous faut !

Votre motivation pour agir

Elle est double :
– d’une part, vous saisissez les opportunités qui se présentent et

goûtez le plaisir de l’action pour elle-même en vous y jetant
avec délectation ;

– en même temps, vous vous engagez dans l’action comme une
conclusion logique d’une analyse faite rationnellement, avec
méthode et organisation, structuré dans le temps.

Satisfaction de vos Besoins Psychologiques

Vous pouvez remarquablement combiner la satisfaction de vos
Besoins Psychologiques en saisissant des opportunités qu’il faudra
mettre en œuvre avec rigueur et méthode, tout en gérant le temps –
date, durée et délais – avec efficacité. Déclencher l’action, la mettre
en œuvre avec rigueur, se féliciter des résultats obtenus, voilà un
cercle vertueux dans lequel vous vous épanouissez. Vous pouvez
également combiner la satisfaction de ces Besoins en vous fixant des
défis techniquement difficiles, qui nécessiteront l’acquisition de
nouvelles compétences, et vous féliciter de votre remarquable réussite.

Plus généralement, la combinaison de ces deux Types de Person-
nalité, Travaillomane et Promoteur, vous donne une grande capacité
à prendre des risques quand nécessaire, tout en les gérant rationnel-
lement, en restant dans des limites raisonnables et calculées. Vous
allez de l’avant, mais restez en même temps très responsable de ce

— Action et méthode —
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90 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

sur quoi vous vous êtes engagé. Vous plongez dans l’action et
saisissez les opportunités tout en gardant le contrôle, et sans rien
abandonner de vos responsabilités en cours.

Vous savez mettre la puissance de travail, la méthode, la logique
de votre Travaillomane au service de l’opportunité que sait saisir
votre Promoteur. Pour vous un bon risque, c’est un risque calculé
pour vous rapporter gros.

De plus, si un obstacle se présente, votre flair et votre logique
s’allient pour trouver ou bâtir des solutions efficaces.

Facteurs aggravants et conflits intérieurs

La belle harmonie décrite ci-dessus ne vous met toutefois pas
à l’abri du stress, et de ses effets négatifs dans vos comportements !

Que peut-il se passer si « les choses commencent à mal tourner » ?

Drivers

Vous pourrez manifester les comportements négatifs liés à votre
Base et/ou à votre Phase. Perfectionnisme du Travaillomane qui
veut que le travail soit parfait et préfère le faire lui-même (« Laisse,
j’aurai plus vite fait de le faire moi-même ! »), ou provocation du
Promoteur qui attend que les autres se débrouillent seuls (sous-
entendu « comme moi j’ai été capable de le faire… »).

Mais la conjugaison des deux comportements pourrait enve-
nimer les choses : Vous pourriez par exemple vous impatienter ou
vous énerver vous-même de la lenteur avec lesquelles vous faites les
choses, ou de votre incapacité à aller rapidement à la conclusion.

Inversement, vous pourriez vous faire peur vous-même quand
vous saisissez une opportunité « à la volée », au flair, et que vous
prenez la mesure de l’ampleur du travail à réaliser ou des compé-
tences à rassembler pour la mettre en œuvre.

Mécanismes d’Échecs

Notons tout d’abord que les Positions de Vie sous deuxième degré
de stress des deux Types de Personnalité sont en (+, -), le Travail-
lomane portant un masque d’Attaquant, le Promoteur un masque
de Blâmeur, ce qui peut représenter beaucoup d’énergie négative
contre les autres.
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Ainsi, sous stress de deuxième degré,
vous pourriez reprendre les délégations
que vous aviez données, dans un jeu
manipulatoire, attaquant l’autre en l’accu-
sant. Mais cette attitude pourrait vous
être à vous-même insupportable, un tel jeu
manipulatoire et d’improvisation vous
paraissant inacceptable si vous êtes de Base
Travaillomane, et ce comportement perfectionniste inacceptable si
vous êtes, à l’inverse, de Base Promoteur.

Un autre comportement typique pourrait être un activisme
effréné, poussé à la fois par la peur du vide et par la volonté de faire
toujours mieux.

Scénarios

Bien que votre scénario principal actuel soit celui de votre Phase,
vous pouvez activer les deux scénarios de votre Base et de votre
Phase, c’est-à-dire les scénarios du Promoteur « Toujours » et du
Travaillomane « Tant que », et les combiner de manière très néga-
tive. Comme vu ci-dessus, l’un pousse la personne à poursuivre sans
relâche vers la perfection sans jamais l’atteindre, ce qui est lassant et
bien peu excitant pour le Promoteur, et l’autre l’incite au contraire
à s’échapper de la situation en sortant par le haut, en enfreignant les
limites, ce qui est inacceptable pour la rigueur du Travaillomane.

Avec ces scénarios, vous pourriez arriver à une perfection dans
la manipulation de l’autre quasi machiavélique.

Ou bien, le perfectionnisme du Travaillomane peut rejeter les
manipulations (paraissant) irrationnelles du Promoteur. Exemple :
Je prêche le faux pour savoir le vrai (manipulation du Promoteur),
et en même temps, rejette de moi-même ce comportement
opportuniste, peu rigoureux, risqué (craintes du Travaillomane),
me conduisant à apporter la réponse moi-même et coupant ainsi
tout effet à ma manipulation. Ceci m’entraîne dans une spirale
infernale, m’invitant moi-même à renforcer ma manipulation, et
même aller jusqu’à me manipuler moi-même. Machiavel se prenant
le pied dans le tapis !

— Risque contre perfectionnisme —

Blâmeur/Attaquant

Source : voir note page 12.
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Plus généralement, les points de conflits internes peuvent appa-
raître en termes de risque que prend le Promoteur s’opposant au
besoin de perfection du Travaillomane. Ces conflits apparaîtront
notamment sur :

– les délais d’exécution (la rapidité prime pour le Promoteur, la
qualité prime pour le Travaillomane),

– la rapidité et le mode de décision (le Promoteur flaire la bonne
affaire, le Travaillomane analyse et conclut logiquement),

– le niveau de qualité du travail (le Promoteur va à ce qui lui
paraît essentiel « pour que ça passe » et passer à autre chose, le
Travaillomane fait tout bien et dans l’ordre fixé),

– les motivations d’une décision, et en particulier l’irrationalité,
pour le Travaillomane, d’une décision prise au flair par le
Promoteur, votre Travaillomane ne comprenant pas ce qui, en
vous, vous pousse à prendre ce risque non calculé ; ou inver-
sement ce besoin, que le Promoteur en vous trouve insatiable,
d’analyse préalable et de surdétail provenant de votre Travail-
lomane.

Communication avec les autres

Promoteur et Travaillomane communiquent sur des canaux radi-
calement différents, l’un directif, l’autre informatif/interrogatif.
Ainsi, la communication avec d’autres, si elle peut être riche, peut
aussi passer selon votre propre besoin instantané d’un Canal à
l’autre, laissant votre interlocuteur dans l’embarras. Une seule
solution : être vous-même suffisamment flexible, c’est-à-dire
capable de « prendre votre ascenseur » et vous adapter à la commu-
nication de votre interlocuteur.

De la même manière, le Style de Management est fondamen-
talement différent : Autocratique pour l’un, Démocratique pour
l’autre. Si, en tant que manager, on peut penser que cela vous
donne de la souplesse et vous permette de vous adapter facilement
à des collaborateurs différents, il sera peut-être difficile pour votre
manager de savoir, à tout instant, sur quel pied danser, c’est-à-dire
quel Style adopter !
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Recommandations

Si vous bénéficiez de ce couple Travaillomane/Promoteur ou de
son inverse pour votre Base/Phase, vous bénéficiez d’une grande
richesse de Perception du monde, d’une grande autonomie pour
agir, et disposez de complémentarités internes fortes en termes de
points forts pour saisir des opportunités et travailler à les mettre en
œuvre avec méthode.

Mais le risque de Stress vous guette dès que vous ne satisfaites pas
vos Besoins Psychologiques. Or ceux-ci ne sont pas spontanément
cohérents, et nécessiteront peut-être une réflexion de votre part
pour satisfaire à la fois les Besoins de votre Base et de votre Phase.
N’hésitez pas par exemple à relire dans l’histoire de votre propre vie,
les situations dans lesquelles vous avez bien su gérer cette dicho-
tomie. Essayez d’en tirer des enseignements pour l’avenir.

Enfin, soyez vigilant lorsque vous communiquez avec autrui,
puisqu’il peut être parfois difficile pour votre entourage de savoir
comment communiquer avec vous (sur quel Canal, avec quel Style
de Management).

2. COUPLE EMPATHIQUE/PERSÉVÉRANT

Harmonie et complémentarité

Vos Zones de Perception

Avec les deux Types de 
Personnalité Empathique 
et Persévérant en Base et Phase, 
votre capacité à percevoir le 
monde qui vous entoure est 
large. Vous comprenez le 
monde, vous vous forgez des 
Opinions, vous prenez de la 
hauteur par rapport aux événe-
ments, et vous savez passer à 
l’action pour mettre en œuvre 
les causes que vous avez choisies et qui vous animent. 
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Motivation externe

Automotivé
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Source : voir note page 12.
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En même temps, vous ressentez les autres, vous savez partager
vos émotions, et vous êtes sensible à tout ce que vos sens vous
révèlent de votre environnement.

Toutefois, il vous faut aller chercher dans vos autres étages pour
accepter l’improvisation que d’autres aiment ou éprouver simple-
ment le plaisir du jeu, pour saisir rapidement des opportunités ou
prendre des risques, et pour imaginer des scénarios différents de ce
que vous avez analysé.

Vos Points Forts

Dévoué aux causes que vous avez choisies, Observateur et Conscien-
cieux en tant que Persévérant-Compatissant, Sensible, et Chaleureux
en tant qu’Empathique, sont autant de qualités qui se combinent
merveilleusement dans une vision humanitaire ou sociale, c’est-à-
dire dans tous les projets qui intègrent ou accueillent les autres.
Conduire une équipe avec chaleur et respect de chacun pour
mettre en œuvre un projet généreux, voilà qui vous convient !

Votre motivation pour agir

Elle est double :

– d’une part, vous avez de l’empathie pour les autres, ce qu’ils
ressentent, vous allez naturellement vers eux et vous aimez que
les autres vous rendent cette affection, cette proximité,

– en même temps, vous vous engagez pour des causes qui vous
sont chères, vous y dépensez toute votre énergie, vous travaillez
d’arrache-pied pour les faire aboutir.

Satisfaction de vos Besoins Psychologiques

Vos Besoins Psychologiques sont nombreux et variés ; deux
principaux : la Reconnaissance en tant que Personne et la
Reconnaissance de vos Opinions ; deux secondaires : les Besoins
Sensoriels, et la Reconnaissance de votre Travail. Le cumul de
ces besoins vous met en situation d’une attente très importante
de reconnaissance de la part des autres et de la société, à qui vous
pourriez demander beaucoup. Vous pouvez utilement combiner
la satisfaction de l’ensemble de ces Besoins Psychologiques dans
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la conduite de projets vous permettant d’intégrer et accueillir les
autres, ou leur faire une place, et en particulier, comme dit plus
haut, dans des projets humanitaires ou sociaux.

Plus généralement, la combinaison de ces deux Types de
Personnalité, Empathique et Persévérant vous donne une grande
ouverture sur le monde, à la fois sur les projets, et en même temps
sur les personnes et ce qu’elles vivent et ressentent. Motivé par la
cause que vous avez choisie, vous pouvez vous dépenser sans
compter, comme si votre vie en dépendait : je me souviens d’un
consultant senior avec qui j’ai travaillé, moi-même étant junior,
qui me disait : « Bruno, pour être bon dans ce métier, tu dois
considérer que chaque projet dont tu es chargé conditionne la
réussite de ta vie. »

Et comme vous recherchez des relations dans lesquelles les
personnes sont reconnues, c’est assez naturellement vers les projets
humanitaires, sociaux que vous pourrez vous tourner. Vous adop-
terez alors sans doute, en tant que Persévérant, des valeurs de
respect de la personne, d’attention aux autres, d’égalité… qui
satisferont votre conception Empathique de la vie.

Mais les limites de cette belle harmonie peuvent survenir
quand la cause que vous défendez ou les dirigeants qui en sont
responsables, et dont vous dépendez, ne vous permettent plus de
respecter ces valeurs.

Facteurs aggravants et conflits intérieurs

La belle harmonie décrite ci-dessus ne vous met toutefois pas à
l’abri du stress et de ses effets négatifs dans vos comportements !

Que peut-il se passer si « les choses commencent à mal tourner »
ou que vous atteignez ces limites ?

Drivers

Vous pourrez manifester les comportements négatifs liés à votre
Base et/ou à votre Phase : exigence de perfection du Persévérant à
l’égard des autres (au niveau d’exigence qu’il a pour lui-même,

— Dévouement pour les autres —
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pense-t-il) – le « Toi, sois parfait » – et recherche d’attention de la
part de l’autre, le « Fais Plaisir » de l’Empathique.

Remarquez que ces deux Drivers sont particulièrement antino-
miques : comment exiger de l’autre d’être parfait et en même
temps lui demander de me porter de l’attention, voir de l’affec-
tion ? Cette exigence risque même d’éloigner encore plus l’autre,
empirant encore le stress de l’Empathique. De même, vouloir faire
plaisir à l’autre risque d’être perçu par le Persévérant comme être
plus coulant, et donc moins exigeant. Impossible ! Ainsi, malheu-
reusement, le risque de descendre alors rapidement sous stress de
deuxième degré est toujours fort pour ce couple Persévérant/
Empathique.

Mécanismes d’Échecs

Notons tout d’abord que les Positions de
Vie sous deuxième degré de stress des
deux Types de Personnalité sont là encore
en contradiction (+, –) pour le Persé-
vérant, et (–, +) pour l’Empathique. À ce
niveau, les contradictions vues au premier
degré de stress empirent : le Persévérant
va attaquer l’autre, se mettre en colère
contre lui, ce qui est de plus en plus insupportable pour l’Empa-
thique. Inversement, l’Empathique fait des erreurs stupides,
attirant le mépris du Persévérant, et renforçant sa colère et son
exigence.

Scénarios d’Échec

De même, les scénarios sont eux aussi contradictoires. L’« Après »
de l’Empathique le conduit en effet à une certaine fatalité, au
malheur qui va s’abattre, ce qui est insupportable au Persévérant
qui veut au contraire maîtriser le monde et contrôler sa destinée.
Le risque est alors que l’énergie du Persévérant se mette au service
de l’obtention du malheur ! À l’inverse, cette volonté de contrôle
peut faire peur à l’Empathique, qui ne veut pas affronter les autres,
de peur de leur faire du mal. Taibi Kahler a proposé pour décrire
ce comportement le scénario combiné « Presque 2 », basé sur la

Attaquant/Geignard

Source : voir note page 12.
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croyance suivante : « j’ai enfin obtenu ce que je désirais, bon, et
alors ! ».

Ces contradictions portent en elles un fort risque de renfor-
cement rapide du stress, conduisant l’Empathique/Persévérant à
une demande de la part de la société très importante, trop impor-
tante d’ailleurs pour être satisfaite, et du coup à une impossibilité de
s’accepter lui-même. La culpabilité de faire mal à l’autre en l’atta-
quant risque d’être retournée contre soi-même, en se rejetant soi-
même. Toute l’énergie missionnaire que dépensait le Persévérant
va se retourner alors contre lui-même, scénario d’Empathique se
culpabilisant et pouvant le conduire jusqu’au martyr.

Plus prosaïquement, les points de conflits internes peuvent
apparaître en termes d’une alternance mal maîtrisée entre les deux
comportements d’exigence et d’affection. Par exemple :

– contradiction entre la nécessité de dire non et la peur de faire de
la peine à l’autre ;

– attaque de l’autre en vue d’avoir raison, et retraite brutale,
culpabilisante ;

– reproches faits à l’autre blessants pour soi-même ;
– écartèlement entre la nécessité de perfection et la peur de

bousculer l’autre ;
– etc.

Communication avec les autres

En tant que Persévérant et Empathique, et bien que vous utili-
siez le plus souvent le Canal de votre Base, vous pouvez utiliser
très souvent le Canal de votre Phase. Le résultat est que vous
communiquez sur des canaux radicalement différents, l’un Infor-
matif/Interrogatif, l’autre Nourricier. Ainsi, la communication
avec d’autres, passant selon votre propre besoin de l’instant d’un
Canal à l’autre, peut-elle être difficile pour eux, sauf à être vous-
même suffisamment flexible, c’est-à-dire capable de « prendre
votre ascenseur » et vous adapter à la communication de votre
interlocuteur.

— Exigence contre affection —
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De la même manière, le Style de Management est fondamenta-
lement différent : Bienveillant pour l’un, Démocratique pour l’autre.
Si, en tant que manager, on peut penser que cela vous donne de la
souplesse et vous permette de vous adapter facilement à des colla-
borateurs différents, il sera peut-être difficile pour votre manager
de savoir, à tout instant, sur quel pied danser, c’est-à-dire quel
Style adopter !

Allons plus loin. La communication avec les autres peut tout
aussi bien être riche et aisée, tant que vous-même réussissez à
maintenir votre flexibilité et à vous adapter à l’autre, mais elle peut
aisément déraper, pour peu que vous soyez légèrement sous stress.
Vous serez alors moins flexible, et deviendrez moins « lisible »
pour votre interlocuteur, qui ne saura « comment vous prendre ».
Vous pourrez à l’extrême passer pour une personne lunatique,
alternant sans raison apparente les périodes d’euphorie et les
périodes de stress. Mais peut-être vous-même ne savez plus très
bien dans ces moments-là où vous en êtes ?

Recommandations

Si vous bénéficiez de ce couple Empathique/Persévérant pour
votre Base/Phase ou de son inverse, vous bénéficiez d’une grande
richesse de Perception du monde, d’une grande puissance pour
entraîner les autres avec vous, dans un climat chaleureux. Vous
disposez de complémentarités internes fortes en termes de points
forts.

Mais le risque de Stress vous guette dès que vous ne satisfaites
pas suffisamment vos Besoins Psychologiques. Or ces besoins sont
tels que vous risquez d’en attendre la satisfaction des autres, ce qui
risque de vous conduire à des Mécommunications. Je vous encou-
rage à mener une réflexion approfondie sur vos moyens de
satisfaire vos besoins de Base et de Phase. N’hésitez pas par
exemple à relire dans l’histoire de votre propre vie, les situations
dans lesquelles vous avez bien su les gérer. Les engagements dans
des actions humanitaires ou sociales citées plus haut devraient
vous mettre sur la piste. Essayez d’en tirer des enseignements pour
l’avenir. Encore une fois, soyez très vigilant à ne pas être en
attente ou en dépendance des autres, mais abordez vos relations
personnelles que professionnelles en ayant eu soin auparavant de
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pleinement satisfaire vos Besoins. Alors tout ce qui viendra sera du
bonus, ce ne sera que du bonheur !

Enfin, soyez vigilant lorsque vous communiquez avec autrui,
puisqu’il peut être parfois difficile pour votre entourage de savoir
comment communiquer avec vous (sur quel Canal, avec quel
Style de Management, et pour satisfaire quel Besoin).

En illustration de ce couple Empathique/Persévérant, vous pouvez
lire le cas 4, La femme allaitant, présenté plus loin, au chapitre 3.

3. COUPLE REBELLE/RÊVEUR

Note liminaire : Il est à noter un cas particulier de ce couple, celui
d’une Base Rêveur, Phase Rebelle (sans Phase vécue). En effet, le
Rêveur, par nature, ne communiquant pas avec l’extérieur, a très tôt,
dans son enfance, utilisé son deuxième étage pour communiquer.
Cet étage devient alors quasiment une deuxième Base, la personne
en utilisant le Canal et la Zone de Perception, puis rapidement,
cherchant à en satisfaire le Besoin Psychologique. Ceci a pour
conséquence, dans ce cas, pour ce qui est étudié ci-après, une prédo-
minance visible du deuxième étage, tant dans les comportements
positifs que dans les comportements sous stress.

Harmonie et complémentarité

Vos Zones de Perception

Avec les deux Types de 
Personnalité Rebelle et 
Rêveur, vous pas et réagissez 
rapidement, et en même temps, 
vous pouvez imaginer tous les 
scénarios possibles. De plus, 
votre sensibilité intérieure de 
Rêveur est renforcée par le 
ressenti de votre Rebelle, pour 
vous donner une très grande 
sensibilité aux autres, à ce qui 
vous vient par vos sens, et sans 
doute à l’art.

Centré
sur

tÿches

Motivation externe

Automotivé

Centré
sur

personnes

RÜveurRebelle

Êmotion

Réaction Imagin’action

Action

Pensée Faits

Pensée Opinions

Source : voir note page 12.
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100 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

Toutefois, il vous faut aller chercher dans vos autres étages
pour comprendre rationnellement, pour analyser avec méthode,
pour adopter une cause ou bâtir un projet et vous y tenir avec
persévérance.

Vos Points Forts

Spontané, créatif et ludique en tant que Rebelle, calme, imaginatif
et introspectif en tant que Rêveur. Vous savez à la fois réagir au
quart de tour, extérioriser votre ressenti, et en même temps, vous
êtes tout à fait capable de prendre du recul sur une situation
comme peu savent le faire, en imaginant les différents scénarios
possibles. Votre créativité, votre inventivité de Rebelle nourrissent
votre imagination de Rêveur, vous donnant une très grande force
pour inventer un monde nouveau ou une situation nouvelle et par
exemple trouver des voies de sortie de situations difficiles. Vous
pouvez exprimer facilement les résultats de vos réflexions en les
proposant aux gens qui vous sont sympathiques, et quand vous
« sentez » le moment.

Votre motivation pour agir

Elle vous vient essentiellement de l’extérieur, venant peu de vous-
même : soit vous réagissez aux émotions que vous ressentez (mais
ceci nécessite qu’il se passe quelque chose qui vous implique), soit
vous attendez une directive pour agir ou qu’une idée, ou une envie,
vous vienne… comme de l’extérieur de vous-même. Toutefois, vous
bénéficiez d’un champ étendu d’intérêt, allant des personnes vers
lesquelles vous vous engagez (le Rebelle) aux tâches sur lesquelles
vous vous concentrez (le Rêveur).

Satisfaction de vos Besoins Psychologiques

Vos Besoins Psychologiques sont a priori plutôt antinomiques ! En
tant que Rebelle, vous recherchez les contacts avec les autres, et
en tant que Rêveur, vous avez besoin de solitude ! Ceci paraît
bien peu compatible, et vous aurez sans doute besoin de gérer des
alternances de convivialité et de solitude. Un conseil alors : atten-
tion aux réactions de votre environnement, qui risque de ne pas
comprendre ces changements subits de votre part !
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En synthèse, la grande richesse du couple Rebelle/Rêveur
réside dans sa capacité à trouver, inventer, imaginer, des solutions
nouvelles, des manières de faire nouvelles, des idées nouvelles…
qui laissera pantois beaucoup de vos interlocuteurs. Vous excellez à
trouver une idée géniale quand tout le monde se sent coincé ou
dans une impasse. Votre force est alors de dédramatiser, souvent
avec une touche d’humour, et apporter sur un plateau la solution.
Attention toutefois à ce qu’elle soit acceptée par vos interlocuteurs !
En effet, fruit de votre imagination et de votre liberté de penser,
elle peut prendre les autres de travers, et, si vous l’avez présentée
avec humour, vous mettre les autres à dos !

Généralement, vous aimez le concret, pour ce qu’il a de
rassurant, et apprécierez l’esthétisme qui flattera votre sensibilité.
D’ailleurs, votre sensibilité fortement développée devrait être
une bonne base pour vous permettre d’exprimer vos talents
artistiques !

Mais cette puissance créatrice peut trouver ses limites quand
vous gardez votre idée pour vous, soit que vous continuiez à la
concocter pour vous-même, dans votre for intérieur, soit que tout
simplement, la situation, les gens autour de vous ne vous donnent
pas envie de la partager.

Facteurs aggravants et conflits intérieurs

La belle harmonie décrite ci-dessus ne vous met toutefois pas à
l’abri du stress et de ses effets négatifs dans vos comportements !

Que peut-il se passer si « les choses commencent à mal tourner » ?

Drivers

Les deux Types de Personnalité Rebelle et Rêveur présentent tous
les deux un Driver enfant, « Sois Fort » pour le Rêveur et « Fais
Effort » pour le Rebelle. Ils risquent ainsi de se conjuguer dans le
sens d’un repli sur soi, la finalité des deux étant en fait d’attendre
quelque chose des autres : une directive pour le Rêveur, un objet
ou une situation qui lui permette de réagir pour le Rebelle.
Autrement dit, le « Je n’aime pas ! » du Rebelle peut être renforcé

— La puissance de l’idée nouvelle —
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102 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

par un « Je ne suis pas responsable de mes propres émotions » du
Rêveur, et conduire au deuxième degré de stress.

Mécanismes d’Échecs

Si les Drivers se renforcent et engendrent
un deuxième degré de stress, le compor-
tement observable est difficilement pré-
visible :

– cela peut être un renforcement de l’un
des deux Mécanismes d’Échec : soit
un retrait accentué par le sentiment
d’être coincé, et donc incapable d’agir, soit un Blâme renforcé
par le sentiment intérieur de sa propre incapacité à agir ;

– cela peut également déclencher une alternance non contrôlée
entre les deux comportements – retrait et blâme – difficile à
vivre et à comprendre tant pour la personne que par son
entourage ;

– cela peut enfin se tempérer relativement, le Blâme étant freiné
par le besoin de solitude, et le retrait étant tempéré par le besoin
d’aller vers les autres (le risque subsiste tout de même que ces
atténuations durent peu !).

Scénarios d’Échec

Les deux scénarios du Rebelle et du Rêveur, « Toujours » = « Je suis
coincé, c’est à vous de m’en sortir » et « Jamais » = « Je démarre
cent choses et ne les finis pas », peuvent conduire à l’inhibition
par rapport à l’action, et une incapacité à choisir. En effet, tout
choix est insupportable au Rebelle en ce qu’il est renoncement,
et il y a toujours un autre scénario possible qui empêche le
Rêveur de se déterminer. La conséquence risque d’être un blâme
des autres, ou une culpabilisation, pouvant même conduire à un
sabordage.

Remarquons que ces deux comportements peuvent s’opposer,
l’un générant du « foutoir créatif », l’autre ayant une prédilection

— Décision et engagement 
dans l’action difficiles —

Geignard/Blâmeur

Source : voir note page 12.
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pour le vide, le Rebelle créant un désordre qui submerge le Rêveur
et le renvoie dans son inaction.

De plus, les deux comportements se renforcent dans la dérespon-
sabilisation, le désengagement, et l’attente face à l’action.

Exemple 1

De Phase Rebelle, Base Rêveur, vous accepterez plein de soirées ou
autres invitations, incapable de dire non car séduit à l’idée de contacts,
mais une fois sur place, vous risquez d’être frustré, mal à l’aise, car
submergé par trop de contacts.

Exemple 2

Frédéric, Base Rebelle, Phase Rêveur, qui m’a dit pouvoir rester
deux jours sans parler, dans son coin, en étant bien avec ça, jusqu’au
moment où quelqu’un vient chatouiller le Rebelle, en lui disant :
« Tu parles pas ? ». Sa réaction est alors peu amène… ! « Déranger
un Rebelle en train de satisfaire son Besoin de Solitude de Phase !
Vous prenez de plein fouet le Blâme du Rebelle ! » nous dit-il.

Communication avec les autres

Si le Rebelle adore communiquer avec son entourage, satisfaisant
ainsi son besoin de Contact, le Rêveur cherche la solitude, et, par
définition, ne communique pas. Ceci risque globalement de
rendre la communication avec ce couple plutôt difficile, l’inter-
locuteur ne sachant pas, à chaque instant, quel est le désir de la
personne. A-t-il besoin de directives, ou au contraire, ne veut-il
en faire qu’à sa tête ?

Toutefois, le couple Rebelle/Rêveur présente un petit avan-
tage, c’est l’unicité de mode de communication quand il se place
en émetteur. En effet, le Rêveur ne communique pas : Taibi
Kahler dit que le Rêveur de Base utilise son deuxième étage, celui
immédiatement supérieur à sa Base, pour communiquer. Et le
Rêveur de Phase utilise naturellement sa Base pour communiquer.
Alors, le Rêveur de Base communiquera avec sa Phase Rebelle ou
inversement, le Rêveur de Phase communiquera avec sa Base
Rebelle. La conclusion est qu’une personne Rebelle/Rêveur utilise
de manière privilégiée, quand il émet, le Canal Ludique/Émotif.
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Est-ce à dire que vous, son interlocuteur, devez utiliser le
même ? Oui, si vous lui répondez : vous accepterez son offre et lui
répondrez sur le même canal. Mais si vous êtes dans la situation de
prendre l’initiative de la relation, vous ne pouvez pas savoir, sauf à
connaître la Base, quel Canal utiliser, Directif ou Ludique/Émotif.
Et le pire est que si vous vous trompez vous risquez gros : le Canal
Directif est le pire que vous puissiez utiliser pour le Rebelle, et
le Canal Ludique/Émotif est inopérant pour le Rêveur, voire
affolant.

Alors, un conseil : si vous communiquez avec un Rebelle/Rêveur,
avancez prudemment, et surveillez attentivement ses réactions, prêt
à tout instant à changer votre mode de communication.

En termes de Style de Management, sauf à connaître la Base de la
personne, la situation est aussi difficile, car vous ne saurez jamais s’il
faut employer un Style Laisser-faire, dans lequel le Rêveur va se
perdre, ou un Style Autocratique, qui va vous attirer les foudres du
Rebelle. Je vous suggère de tester les deux styles, et vous verrez
vite celui qui convient !

Recommandations

Si vous bénéficiez de ce couple Rebelle/Rêveur pour votre Base/
Phase ou de son inverse, vous bénéficiez d’une grande richesse de
Perception du monde, d’une grande sensibilité, sans doute artis-
tique, et d’une grande puissance créatrice pour sortir des situations
qui paraissent insolubles aux autres.

Mais le risque de Stress vous guette dès que vous ne satisfaites
pas suffisamment vos Besoins Psychologiques. Or ces besoins sont
contradictoires : des Contacts pour le Rebelle, de la Solitude pour
le Rêveur. Ceci peut être difficile à gérer pour vous-même, mais
difficilement lisible pour votre entourage. De plus, sous stress,
vous risquez de vous inhiber face à l’action, et les décisions risquent
de devenir très difficiles à prendre.

Alors, je vous encourage à mener une réflexion approfondie sur
vos moyens de satisfaire vos besoins de Base et de Phase. Comment,
concrètement, concilier ces deux Besoins ? Par exemple, une
promenade méditative d’une heure, seul dans un jardin public,
peut être une bonne préparation avant une soirée animée. Mais
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peut-être vous faudra-t-il encore, en milieu de soirée, un petit
moment tranquille, sur le balcon, à regarder les étoiles…

Et si vous avez décidé de faire une retraite solitaire, goûtez avec
délectation les pauses récréatives !

Dans un cadre professionnel, vous pourrez de la même
manière, prévoir un bon moment de préparation, seul dans votre
bureau, avant de partir en réunion. Et si c’est vous qui animez la
réunion, proposez des pauses fréquentes, variez les styles d’anima-
tion, et évitez les longues présentations en limitant les temps de
parole. Même si vous affectionnez particulièrement les réunions
de créativité, ou assez libres, attention toutefois à garder de la
rigueur, et suivre l’ordre du jour, sinon vous pourriez vous attirer,
là encore, les foudres des Travaillomanes ou des Persévérants.

D’une manière générale, privilégiez les actions concrètes, limitées
dans le temps, à résultats assez rapides. Recherchez aussi l’esthé-
tisme dans toute chose, et n’hésitez pas à vous trouver vous-même
des jeux ou autre approche ludique pour vous mettre en branle.

Cette gestion attentive vous mettra en situation de goûter
avec bonheur à la fois vos moments de solitude et vos moments
conviviaux.

Enfin, soyez vigilant lorsque vous communiquez avec autrui,
puisqu’il peut être parfois difficile pour votre entourage de savoir
comment communiquer avec vous (sur quel Canal, avec quel
Style d’interaction, et pour satisfaire quel Besoin). Donnez-leur
des indications claires, et comprenez-les s’ils se trompent !

Exemple

Antoine, Base Rêveur, Phase Rebelle : « J’ai toujours monté des projets,
j’ai bien réussi, et quand ça marche, je commence à m’ennuyer. Pour-
tant, tiens, à Besançon, j’avais un bureau de 50 m2, avec une grande
baie sur le parc, vraiment tranquille ! Comment c’est perçu par les
autres, ça ? »

Commentaires : comme nous l’avons vu, la Phase d’Antoine est en
fait une sorte de seconde Base, avec laquelle il agit (« Quand ça
marche, je commence à m’ennuyer… »). Mais le Besoin de Solitude
reste présent, avec le bureau tranquille… L’interrogation finale peut
être vue comme un Driver « Sois Fort » du Rêveur, peu sûr de lui, se
demandant si ce qu’il fait ou ce qu’il est, est à la hauteur.
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4. COUPLE EMPATHIQUE/TRAVAILLOMANE

Harmonie et complémentarité

Vos Zones de Perception

Avec les deux Types de 
Personnalité Empathique 
et Travaillomane, vous 
comprenez le monde, rassem-
blant les informations utiles, 
les triant et raisonnant avec 
logique et méthode, vous 
élaborez des conclusions 
pertinentes. Celles-ci vous 
permettent de décider 
sereinement et vous permettent 
de passer à l’action. 

En même temps, vous ressentez les autres, vous êtes sensible à
tout ce que vos sens vous révèlent de votre environnement, et
vous intégrez ce ressenti dans vos raisonnements. De plus, dans
vos relations de travail ou dans vos relations personnelles, vous
n’hésitez pas à partager vos émotions avec simplicité.

Toutefois, il vous faut aller chercher dans vos autres étages pour
accepter l’improvisation que d’autres aiment, pour éprouver simple-
ment le plaisir du jeu, pour saisir rapidement des opportunités ou
prendre des risques, et pour imaginer des scénarios différents de ce
que vous avez analysé.

Vos Points Forts

Responsable, Logique, et Organisé, en tant que Travaillomane, et
Compatissant, Sensible, et Chaleureux en tant qu’Empathique,
sont des points forts très complémentaires pour conduire une
équipe de travail, soucieux que vous êtes du bien-être et des
besoins de chacun, tout en donnant des méthodes et des plans
clairs et rigoureux. Vous savez merveilleusement trouver l’équi-
libre entre l’attention à chacun, et les priorités à donner au
travail.
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Motivation externe
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Êmotion
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Action
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Source : voir note page 12.
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Votre motivation pour agir

Elle est double :

– d’une part vous avez de l’empathie pour les autres, ce qu’ils
ressentent et vous aimez que les autres vous rendent cette affection,
cette proximité. Vous allez facilement vers eux, et partagez avec
eux vos émotions ;

– en même temps, vous restez concentré sur les tâches à accom-
plir, et n’avez de cesse de vous améliorer, de développer vos
compétences, de progresser, le plus possible avec votre équipe.

Satisfaction de vos Besoins Psychologiques

Vous avez de nombreux Besoins Psychologiques ; deux princi-
paux, la Reconnaissance en tant que Personne et la
Reconnaissance de votre Travail ; deux secondaires, les Besoins
Sensoriels et la Structuration du Temps. Attention à ne pas
attendre trop de la part des autres pour les satisfaire. Essayez de les
satisfaire par une bonne gestion de vous-même, en combinant
leur satisfaction. Par exemple, en tant que manager ou respon-
sable d’une équipe, vous pouvez vous investir largement dans
votre travail, soutenant vos collègues et collaborateurs, leur
apportant votre savoir-faire, créant du lien entre eux, et vous
faisant reconnaître finalement comme un chef exigeant et rigou-
reux mais attentif et compréhensif. Dans vos choix de vie, la
recherche de votre véritable point d’excellence peut vous
apporter beaucoup de satisfaction, comme dans le cas de Bernard
ci-dessous.

Exemple

Bernard, en marge de sa vie professionnelle, est passionné de photo.
Il est à un niveau d’amateur… très éclairé, quasi-professionnel ! Il
m’a raconté que récemment, il est allé présenter à un galeriste le
dossier qu’il avait préparé pour faire une exposition. Un peu sous
stress à l’idée de présenter son travail à ce professionnel réputé, il
commence à feuilleter ses photos en expliquant son travail, le thème
retenu, la ligne suivie… et s’apprête à refermer son dossier. À ce
moment, le galeriste lui dit : « Attendez, qu’est-ce que vous avez
là, à la fin ? » en indiquant ce que Bernard n’avait pas montré.
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« Oh, non, juste quelques projets pour une future exposition »
répond Bernard, qui, devant l’insistance du galeriste, finit par le lui
montrer. Et là, le galeriste lui dit : « Vous, c’est vous totalement,
ça ! »

Se souvenant encore du frisson qui lui avait alors parcouru l’échine,
Bernard nous explique, avec du recul, que ces trois mots, dits par un
grand professionnel à ses yeux, l’avaient inondé de bonheur, en
satisfaisant à la fois complètement son Besoin de Reconnaissance de
son Travail et son Besoin de Reconnaissance de sa Personne.

Plus généralement, la combinaison de ces deux Types de Person-
nalité, Empathique et Travaillomane, est très appréciée par votre
entourage dans la vie tant professionnelle que personnelle. Au
travail, vous êtes un collaborateur ou un manager efficace, rigou-
reux, méthodique, et qui savez en même temps créer des liens au
sein des équipes, mettre de l’humanité dans l’action ou l’atteinte des
objectifs fixés.

Exemple

Nicole fut directrice des systèmes informatiques d’un très grand
groupe international. On lui reconnaissait ses très grandes capacités
d’organisation, son style démocratique, ouvert, sa force de proposi-
tion, son écoute pour mener ses projets. En fait, nous dit-elle, je
pensais que c’était mon Travaillomane qui était à l’œuvre, je ne
voyais pas que mon Empathique m’a considérablement aidée à
diriger mes équipes, en mettant de la sensibilité, de l’attention aux
gens, de la considération pour eux-mêmes, qu’ils appréciaient
grandement.

Dans votre vie personnelle, vous êtes attentionné, vous montrez
votre affection et ne répugnez pas à la tâche. Vous êtes Responsable,
et pour vous, les choses sont faites, rangées, organisées, de manière
à offrir à votre famille un cadre de vie confortable et chaleureux, et à
réserver à vos amis le meilleur accueil, plein d’attention pour chacun.
Vous donnez à tous le meilleur de vous-même, et n’imagineriez
pas ce cela fût autrement.

— Attention aux autres et efficacité 
dans le travail —

=Dussolier.Livre  Page 108  Mercredi, 14. décembre 2005  6:41 18

https://frenchpdf.com



La réalité : approcher la complexité de nos personnalités 109

©
 D

un
od

. L
a 

ph
ot

oc
op

ie
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.

Exemple

Béatrice, chef de service, Empathique de Base, Travaillomane de
Phase m’a expliqué que depuis qu’elle a embauché une secrétaire
Empathique, parmi tous ces Persévérants et Travaillomanes, elle
travaille mieux. Celle-ci s’occupe d’elle et ça lui fait du bien.

Vous cherchez toujours à développer vos compétences, et, si
vous vous faites ce cadeau à vous-même, c’est aussi à ceux que vous
chérissez ou admirez que vous l’offrez.

Facteurs aggravants et conflits intérieurs

Mais les limites de cette belle harmonie peuvent survenir quand
vous n’atteignez pas la perfection voulue, notamment si un élément
extérieur vient perturber la belle ordonnance que vous aviez bâtie
avec votre équipe, ou qu’une personne ne joue plus la cause de
l’équipe. Vous pourriez alors entrer sous Stress.

Que peut-il se passer si « les choses commencent à mal tourner » ?

Drivers

Vous pourrez manifester les comportements négatifs liés à votre
Base et/ou à votre Phase, en exigeant de vous-même la perfection
de votre travail – le « Sois parfait (moi) » – et en recherchant
toujours davantage d’attention de la part de l’autre – le « Fais plaisir »
de l’Empathique.

Remarquez que ces deux Drivers vont dans un même sens de
dévalorisation de soi-même : mon travail n’est pas assez bien fait,
et je ne suis pas assez aimable et attentionné envers les autres. Elles
risquent de vous entraîner rapidement vers un deuxième degré de
Stress.

Mécanismes d’Échecs

Notons qu’au deuxième degré de stress, les Positions de Vie des
deux Types de Personnalité sont en contradiction (+, –) pour le
Travaillomane et (–,+) pour l’Empathique.

Alors, le risque de spirale négative apparaît : le niveau de compé-
tence que j’exige de moi-même ne me paraît jamais suffisant, et je
crains que les autres ne me le reprochent. Ceci me conduit à
vouloir en faire davantage, me faisant commettre des erreurs en
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voulant trop bien faire, ce qui attire les foudres des autres, me
renforçant dans l’idée que, décidément, je ne suis pas à la hauteur
de mes responsabilités, et donc pas aimable…

Quand j’ai besoin d’aide, je n’ose pas
déranger les autres, ce qui serait à mes
yeux à la fois les ennuyer et risquer de
montrer mon incompétence. Alors je
m’enferre, essayant de m’en sortir par
moi-même par plus de travail, m’usant la
santé, et m’en voulant à moi-même de ne
pas savoir, de ne pas être capable. Je
risque alors de devenir irritable, et vais m’en vouloir de faire mal
aux autres, je vais me sentir coupable de cette situation.

Scénarios d’Échec

Les deux scénarios sont l’« Après » de l’Empathique, qui le conduit
à une certaine fatalité, au malheur qui va s’abattre, et le « Tant
que » du Travaillomane, qui ne peut s’arrêter dans ce qu’il fait,
toujours insatisfait. Taibi Kahler a proposé un scénario combiné,
qu’il a appelé « Presque 2 », reposant sur la croyance suivante :
« J’ai obtenu ce que je voulais, et alors ? ». Le comportement
associé est une dévalorisation de la réussite, une crainte de l’acci-
dent, une pensée tournée vers le malheur possible (presque cer-
tain !). « Je suis condamnée à travailler toujours plus, sans
satisfaction possible », pense (sans doute inconsciemment) Mère
Courage, martyr de la société, entrant ainsi dans une dynamique
d’épuisement.

Ainsi, sous Stress, vous n’arrivez peut-être plus à gérer harmo-
nieusement l’équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie
personnelle. Vous vous sentez alors submergé, n’arrivant plus à
faire face et donner tout ce que vous voudriez à chacun, et vous
commencez à vous en vouloir, à culpabiliser. Par exemple, votre
investissement dans le travail commence à nuire à votre présence
auprès de votre famille, vous en faites toujours plus en ayant le
sentiment de vous investir à fonds perdu, sans jamais un mot gentil

— Coupable de se sentir 
incompétent —

Attaquant/Geignard

Source : voir note page 12.
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de votre patron, ni la moindre reconnaissance. Alors le temps se
raccourcit, vous n’avez plus le temps de rien, et les conséquences
sur vous-même se font sentir : prise de poids, multiplication de
bobos, maux de tête, douleurs passagères…

Le couple Empathique/Travaillomane porte ainsi en lui, sous
stress, une culpabilisation : son Travaillomane reproche à son
Empathique de ne pas s’affirmer ou ne pas oser demander. « Je me
sens honteuse, mortifiée, de travailler si mal », me dit Marie-
Jeanne. Son Empathique s’en veut de ne pas être à la hauteur de la
tâche qui lui est confiée, de ne pas être suffisamment compétent à
ses propres yeux, et de ce fait, de ne pas se sentir digne d’intérêt
pour les autres. Cela le conduit à rire de lui-même (mais le rire du
pendu !), à se dévaloriser, à s’en vouloir à lui-même. « Non,
laissez-moi seul, je ne suis pas au niveau. Partez devant, allez-y, ne
vous occupez pas de moi, je me débrouillerais » dit-il.

La personne arrive alors, en culpabilisant, à une impossibilité
de s’accepter elle-même.

Plus généralement, les points de conflits internes peuvent
apparaître en termes d’alternance, mal maîtrisée, entre les deux
comportements, d’exigence et d’affection.

Communication avec les autres

Travaillomane et Empathique communiquent sur des canaux
radicalement différents, l’un Interrogatif, l’autre Nourricier.
Ainsi, si vous avez ce couple en Base/Phase, votre communica-
tion avec d’autres, passant selon votre propre besoin instantané
d’un Canal à l’autre, peut-elle être difficile pour eux, sauf à être
vous-même suffisamment flexible, c’est-à-dire capable de « prendre
votre ascenseur » et vous adapter à la communication de votre
interlocuteur.

De la même manière, le Style de Management est fondamenta-
lement différent : Bienveillant pour l’un, Démocratique pour l’autre.
Si, en tant que manager, on peut penser que cela vous donne de la
souplesse et vous permette de vous adapter facilement à des colla-
borateurs différents, il sera peut-être difficile pour votre manager
de savoir, à tout instant, sur quel pied danser, c’est-à-dire quel Style
adopter !
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Allons plus loin. La communication avec les autres peut tout
aussi bien être riche et aisée, tant que vous-même réussissez à
maintenir votre flexibilité et à vous adapter à l’autre, mais elle peut
aisément déraper, pour peu que vous soyez légèrement sous stress.
Vous serez alors moins flexible, et deviendrez moins « lisible »
pour votre interlocuteur, qui ne saura « comment vous prendre ».
Vous pourrez à l’extrême passer pour une personne lunatique,
alternant sans raison apparente les périodes d’euphorie et les périodes
de stress. Mais peut-être vous-même ne savez plus très bien dans
ces moments-là où vous en êtes ? Alors, je vous suggère quelques
pistes ci-après.

Recommandations

Si vous bénéficiez de ce couple Empathique/Travaillomane pour
votre Base/Phase ou de son inverse, vous bénéficiez d’une grande
richesse de Perception du monde, d’une grande puissance pour
entraîner les autres avec vous, dans un climat chaleureux. Vous
disposez de complémentarités internes fortes en termes de points
forts.

Mais le risque de Stress vous guette dès que vous ne satis-
faites pas suffisamment vos Besoins Psychologiques. Or ces
besoins sont ainsi faits que vous risquez d’attendre cette satisfac-
tion de la part des autres, ce qui risque de vous conduire à des
Mécommunications.

Vous pourriez utilement réfléchir aux moyens dont vous disposez
dans votre vie quotidienne pour satisfaire vos besoins de Base et de
Phase. Quand et comment, dans quelles situations, savez-vous bien
les gérer ? Prenez des exemples très concrets, comme par exemple,
prendre en charge l’organisation de sorties pour un groupe, ou
inviter vos amis chez vous, avec une attention pour chacun et leur
offrant un repas préparé avec perfection et amour. Vous pouvez
aussi choisir les amis ou les personnes avec lesquels vous vous
sentez bien pour planifier et passer des moments agréables. Essayez
d’en tirer des enseignements pour l’avenir. Soyez vigilant à ne pas
être trop en attente des autres, mais abordez vos relations tant
personnelles que professionnelles en ayant eu soin auparavant de
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pleinement satisfaire vos Besoins. Alors tout ce qui viendra sera du
bonus, ce ne sera que du bonheur !

Enfin, faites attention lorsque vous communiquez avec autrui,
puisqu’il peut être parfois difficile pour votre entourage de savoir,
sauf à connaître votre Base, comment communiquer avec vous (sur
quel Canal, avec quel Style de Management, et pour satisfaire quel
Besoin).

5. COUPLE EMPATHIQUE/RÊVEUR

Note liminaire : Il est à noter un cas particulier de ce couple, celui
d’une Base Rêveur, Phase Empathique (sans Phase vécue). En effet,
le Rêveur, par nature ne communiquant pas avec l’extérieur, a très
tôt dans son enfance utilisé son deuxième étage pour communiquer.
Cet étage devient alors quasiment une deuxième Base, la personne
en utilisant le Canal et la Zone de Perception, puis rapidement,
cherchant à en satisfaire le Besoin Psychologique. Ceci a pour
conséquence, dans ce cas, pour ce qui est étudié ci-après, une prédo-
minance visible du deuxième étage, tant dans les comportements
positifs que dans les comportements sous stress.

Harmonie et complémentarité

Vos Zones de Perception

Avec les deux Types de Person-
nalité Empathique et Rêveur, 
face à une situation donnée, 
vous ressentez vos Émotions et 
cherchez à les partager, et en 
même temps, vous pouvez 
imaginer tous les scénarios 
possibles pour l’avenir. De plus, 
votre sensibilité d’Empathique 
est renforcée par votre sensibi-
lité intérieure de Rêveur, pour 
vous donner une très grande 
sensibilité aux autres, à ce qui vous vient par vos sens. Vous avez 
peut-être des dons artistiques que vous pourriez développer.

Centré
sur

tÿches

Motivation externe

Automotivé

Centré
sur

personnes

Empathique

Êmotion

Réaction Imagin’action

Action

Pensée Faits

Pensée Opinions

Source : voir note page 12.

RÜveur

=Dussolier.Livre  Page 113  Mercredi, 14. décembre 2005  6:41 18

https://frenchpdf.com



114 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

Toutefois, il vous faut aller chercher dans vos autres étages pour
comprendre rationnellement et analyser avec méthode, pour adopter
et défendre une cause ou bâtir un projet et vous y tenir avec persé-
vérance, pour saisir une opportunité ou réagir spontanément, à
l’instinct.

Vos Points Forts

Compatissant, Sensible, et Chaleureux en tant qu’Empathique,
Calme, Imaginatif et Réfléchi en tant que Rêveur, vous comprenez
les gens autour de vous, vous êtes en profonde empathie avec eux,
tout ce qui les touche vous touche. Toutefois, vous avez des moments
très personnels, plus éloigné des autres, pendant lesquels vous vous
laissez porter par votre imagination, bâtissez des scénarios pour les
actions que vous envisagez d’entreprendre, ressentant en même
temps ce besoin de distance qui vous donne la force du recul sur
les choses et sur les gens et vos relations avec eux pour les voir
autrement. Cette distance vous permet également de vous protéger,
parfois, de relations par trop envahissantes, et ce avec une bonne
conscience que l’Empathique, sans l’étage Rêveur, aurait du mal à
avoir. Inversement, ce goût pour les autres vous permet d’entrer plus
facilement en contact que si vous n’aviez que votre étage Rêveur.

Votre motivation pour agir

Elle vous vient essentiellement des autres, de votre inclination pour
les relations avec eux, du plaisir de partager des moments agréables
parce que chaleureux, réconfortants. Vous avez pu auparavant
imaginer les retrouvailles avec untel, le plaisir de la rencontre, les
mots qui seraient échangés. Et une fois face à lui, les choses se
passent tel que prévu ou différemment, peu importe, vous êtes là,
très présent, et goûtez ce moment.

Il vous faut parfois un élément extérieur pour vous faire sortir
de votre rêverie ou de votre introspection, telle une parole forte dite
par un ami ou un collègue. Mais parfois aussi, votre envie pour
agir est impérieuse, quand elle est issue d’une prise de conscience
venant d’une longue phase de maturation. Et alors, tout à coup,
les choses sont claires, évidentes, limpides, et vous vous engagez
dans votre nouvelle voie sans heurt, sans bruit, sûr de votre fait,
allant vers les autres avec plaisir.
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Satisfaction de vos Besoins Psychologiques

Vos Besoins Psychologiques sont a priori plutôt antinomiques !
Besoin d’Être Reconnu comme une personne pour l’Empa-
thique, c’est-à-dire un besoin d’être avec les autres, et partager, et
Besoin de Solitude pour le Rêveur ! Difficile a priori de concilier
véritablement les deux, la seule solution, semble-t-il, est d’en
alterner la satisfaction. Toutefois, j’ai rencontré une personne qui
présentait ce couple Base/Phase, et qui m’a dit adorer écrire des
scénarios de films mettant en scène des personnages, et décrivant
avec passion leurs relations… Vous pouvez aussi avec grande satis-
faction participer à des retraites monastiques, ou à des séminaires
privilégiant le partage et incluant de grands moments de silence.
Vous pouvez aussi pratiquer la méditation, ou développer la spiri-
tualité, vous mettant en vous-même en communion avec les
autres.

Ce n’est pas toujours facile au quotidien, et peut-être alors
satisfaites-vous vos deux Besoins en alternance. Un conseil alors :
attention aux réactions de votre environnement, qui risque de ne
pas comprendre ces changements subits de votre part !

En synthèse, la grande richesse du couple Empathique/
Rêveur réside dans sa sensibilité aux personnes, protégée par sa
capacité à prendre du recul, à se retrouver lui-même, dans son
monde intérieur et s’y ressourcer. Pour ce que j’ai observé, ce
couple trouve beaucoup d’épanouissement dans la relation d’aide,
ou d’accompagnement de personnes, sachant se nourrir de la
relation et en même temps gérer la frustration de la relation finis-
sant. Les activités artistiques, ou permettant de développer son
sens esthétique, peuvent également satisfaire le couple Empa-
thique/Rêveur.

Mais cette capacité peut trouver ses limites, quand la personne
est trop sollicitée, qu’elle est trop longtemps sur la brèche, privant
le Rêveur de son Besoin de Solitude, ou inversement, quand les
moments de solitude prennent le pas sur le relationnel, et que le
désir de chaleur, de proximité réapparaît, sans trouver satisfaction.
Le stress alors n’est pas loin… !

— Une très grande sensibilité —
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Facteurs aggravants et conflits intérieurs

Que peut-il se passer si « les choses commencent à mal tourner » ?
Une particularité du couple Rêveur/Empathique est que c’est dès
le 1er degré de Stress que la combinaison des deux stress peut
s’enclencher dans une spirale négative. Ce qui va nécessiter pour
la personne en question de gérer de manière particulièrement
attentive ses Besoins, afin d’éviter le stress négatif. Voyons cela.

Drivers

Les deux Types de Personnalité Empathique et Rêveur présentent
tous les deux un Driver enfant, « Sois Fort » pour le Rêveur et
« Fais Plaisir » pour l’Empathique. Ils risquent ainsi de se conju-
guer dans le sens d’une dévalorisation. De plus, le retrait en lui-
même du Rêveur risque d’augmenter le manque de satisfaction de
l’Empathique, et le partage des émotions de l’Empathique risque
de saturer le Rêveur.

Exemple

Marie-Christine vient dans une session de travail avec un groupe de
confrères. En fin de session, elle avoue : « J’avais besoin de fusion
avec vous, mais j’en étais empêchée par un doute fort sur mes
compétences. Mon Rêveur me retenait de venir vers vous. J’avais le
cœur qui battait, je transpirais ».

Mécanismes d’Échecs

Si les Drivers se renforcent et engendrent
un deuxième degré de Stress, le compor-
tement observable va être une forte déva-
lorisation, combinant les erreurs faites par
l’Empathique avec le retrait du Rêveur,
ce retrait pouvant être une « magnifique »
erreur que peut faire la personne ! Se
sentant grandement coupable d’être si peu aimable et si peu fort,
ceci pourra s’accompagner d’un fort sentiment d’être rejeté, de ne
pas être aimé.

Une collègue, de Base Empathique et Phase Rêveur, nous décri-
vait ses moments de Stress de la manière suivante : « je m’enfuis

Double Geignard

Source : voir note page 12.
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dans ma chambre, m’enfonce la tête dans l’oreiller, et pleure, sur
moi-même, sur le monde, sur cette difficulté à être aimé et acceptée
telle que je suis. Seul alors dans ces moments-là un être cher, venant
me consoler, me materner, peut me faire revenir dans le monde. »

Scénarios d’Échec

Les deux scénarios de l’Empathique et du Rêveur, « Après » =
« C’est trop beau pour que ça dure » et « Jamais » = « Je démarre
cent choses et ne les finis pas », peuvent conduire à l’inhibition par
rapport à l’action et à la relation, et une incapacité à agir, à
décider, à se mouvoir. Seul ne compte plus que le malheur dans
lequel la personne semble s’enfermer, avec lequel elle paraît se
nourrir, tel le Calimero du dessin animé. La seule issue possible
paraît de se laisser mourir.

La contrepartie de la très grande sensibilité du couple Empa-
thique/Rêveur, qui, en positif, lui fait aller vers les autres en sachant
se protéger quand il le faut, le met, sous stress dans une situation
de fragilité extrême, notamment de sensibilité aux agressions ou
aux attaques venant des autres, qui sont vécues doublement dans le
même sens, de dévalorisation « on ne m’aime pas » de l’Empathique,
et « on ne veut pas de moi » du Rêveur.

Pas d’accès, ou un accès difficile, dès que la personne est sous
stress, à la zone Pensée qui lui permettrait d’analyser la situation,
ou à la zone Action qui lui permettrait d’agir. C’est le repli sur soi,
de plus en plus prononcé, qui se présente.

Communication avec les autres

Si l’Empathique aime communiquer avec son entourage, partageant
ses Émotions, satisfaisant ainsi son besoin d’Être Reconnu comme
une Personne, le Rêveur cherche la solitude, et, par définition, ne
communique pas. Ceci risque globalement de rendre la commu-
nication avec ce couple plutôt difficile, l’interlocuteur ne sachant
pas, à chaque instant, quel est le désir de la personne. Cherche-t-il
à être seul ou veut-il être proche ?

— Je suis malheureux, 
personne ne m’aime ! —
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Si vous avez en face de vous une personne de type Empathique/
Rêveur, n’hésitez pas à être à la fois proche, et à la fois respecter
de grands moments de silence, de ces silences chaleureux, pendant
lesquels l’autre vous est proche, mais vous vous retrouvez avec
vous-même.

Le couple Empathique/Rêveur présente un petit avantage,
c’est l’unicité de mode de communication quand il se place en
émetteur. En effet, le Rêveur ne communique pas de lui-même, il
utilise son deuxième étage, celui immédiatement supérieur à sa
Base, pour communiquer. Et le Rêveur de Phase utilise naturel-
lement sa Base pour communiquer. Alors, le Rêveur de Base
communiquera avec sa Phase Empathique ou inversement, le
Rêveur de Phase communiquera avec sa Base Empathique. La
conclusion est qu’une personne Empathique/Rêveur utilise de
manière privilégiée le Canal Nourricier.

Est-ce à dire que vous, son interlocuteur, devez utiliser le
même ? Oui, si vous lui répondez : vous accepterez son offre et lui
répondrez sur le même canal. Mais si vous êtes dans la situation de
prendre l’initiative de la relation, vous ne pouvez pas savoir quel
Canal utiliser, Directif ou Nourricier. Toutefois, étant donné
l’habitude que l’on peut supposer chez cette personne de commu-
niquer depuis son Empathique, utiliser avec elle le canal
Nourricier est sans doute le meilleur choix. Mais sachez, si vous la
voyez hésitante, indéterminée, lui donner le moment de solitude
dont elle a besoin, et user du Canal Directif pour la remettre dans
l’action ou dans la relation.

Par exemple, dites-lui, sur un ton à la fois chaleureux et proche
mais ferme : « Frédéric, prends donc ce week-end pour te
ressourcer et t’occuper de toi. Reviens lundi matin te remettre sur
ce dossier, et nous en reparlons tous les deux tranquillement lundi
soir ».

Recommandations

Si vous bénéficiez de ce couple Empathique/Rêveur pour votre
Base/Phase ou de son inverse, vous bénéficiez d’une grande sensi-
bilité aux autres, et d’une grande capacité à bâtir des scénarios.

=Dussolier.Livre  Page 118  Mercredi, 14. décembre 2005  6:41 18

https://frenchpdf.com



La réalité : approcher la complexité de nos personnalités 119

©
 D

un
od

. L
a 

ph
ot

oc
op

ie
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.

Mais le risque de Stress vous guette dès que vous ne satisfaites
pas suffisamment vos Besoins Psychologiques, et dès que vous y
mettez le pied, vous risquez de vous y faire prendre avec de grandes
difficultés à vous en sortir seul.

Alors, je vous encourage à mener une réflexion approfondie
sur vos moyens de satisfaire vos besoins de Base et de Phase.
Comment, concrètement, concilier ces deux Besoins ? Un bon
moyen est de conjuguer la satisfaction de votre besoin de Solitude
et votre Besoin Sensoriel. Par exemple, un bain bien chaud, seul
pendant un bon moment, agrémenté de musique douce et de sels,
ou de parfum, peut être une excellente remise en forme pour être
disponible et profiter pleinement d’une soirée entre amis.

De même, en voyage d’affaires, peut-être vous est-il possible de
prendre une heure ou deux pour aller visiter le musée local tran-
quillement, ou plus simplement faire une promenade dans le jardin
public.

Sinon, essayez de clarifier vos Besoins de partage avec les autres
et de Solitude, et les moyens que vous utilisez pour les satisfaire.
Vous trouverez certainement des pistes pour affiner cette gestion
de vous-même.

Dans un cadre professionnel, vous pourrez de la même
manière, prévoir un bon moment de préparation, seul dans votre
bureau, avant de partir en réunion. Vous aurez le plaisir alors
d’imaginer les scénarios possibles pour cette réunion, et d’inventer
quelque contribution qui permettra de résoudre le problème. Et si
c’est vous qui animez la réunion, proposez des pauses fréquentes
pendant lesquelles un café sera servi, agrémenté d’une petite
douceur ; variez les styles d’animation et faites travailler les gens
en petits groupes dont vous saurez valoriser la production ; enfin,
évitez les longues présentations en limitant les temps de parole.

Cette gestion attentive vous mettra en situation de goûter avec
bonheur et vos moments de solitude, et vos moments conviviaux.

Enfin, soyez vigilant lorsque vous communiquez avec autrui,
puisqu’il peut être parfois difficile pour votre entourage de savoir
comment communiquer avec vous (sur quel Canal, avec quel Style
de Management, et pour satisfaire quel Besoin). Donnez-leur des
indications claires, et je suis sûr que vous saurez les comprendre s’ils
se trompent !
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6. COUPLE REBELLE/EMPATHIQUE

Harmonie et complémentarité

Vos Zones de Perception

Avec les deux Types de Person-
nalité Rebelle et Empathique, 
face à une situation donnée, 
vous ressentez vos Émotions 
et souhaitez les partager, et en 
même temps, vous réagissez 
rapidement, spontanément, 
en aimant ou n’aimant pas. 
Vous avez donc cette double 
perception du monde, par vos 
Émotions, et par la capacité à 
Réagir spontanément à ce qui 
arrive.

Toutefois, il vous faut aller chercher dans vos autres étages
pour comprendre rationnellement, pour analyser avec méthode,
pour adopter une cause ou bâtir un projet et vous y tenir avec
persévérance.

Vos Points Forts

Spontané, Créatif et Ludique en tant que Rebelle, Sensible,
Compatissant, et Chaleureux en tant qu’Empathique, vous vivez
pleinement tout ce qui vous arrive, surtout vos relations, et ce qui
vous vient de vos cinq sens.

Touché par vos Émotions, vous savez trouver le ton juste, qui
va toucher la personne face à vous, mais sans vous laisser enfermer
dans sa peine : vous savez proposer un divertissement, faire diver-
sion si nécessaire, et ce, sans doute, avec le tact de celui qui ressent
parfaitement ce que vit la personne en face de vous.

Votre capacité à ressentir, la sensibilité de vos sens, vous donne
également peut-être une inclination pour les arts et l’esthétisme.

Centré
sur

tÿches

Motivation externe

Automotivé

Centré
sur

personnes

Rebelle

Empathique

Êmotion

Réaction Imagin’action

Action

Pensée Faits

Pensée Opinions

Source : voir note page 12.
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Votre motivation pour agir

Elle vous vient essentiellement du besoin de vous rapprocher des
personnes qui vous entourent, ou des personnes qui pourraient
être concernées par votre action. Vous allez naturellement vers les
autres, et en général, ils l’apprécient, car vous savez le faire avec
joie, légèreté, décontraction. Vous savez inventer du nouveau pour
le plaisir, et alors, le partager est un grand bonheur !

Votre autre motivation pour agir est de réagir à ce qui vous arrive,
en faisant en sorte de l’amener à votre manière, comme vous
l’entendez.

Exemple

Éliane, Base Empathique, Phase Rebelle, m’expliquait que, comme
directrice commerciale d’une entreprise industrielle, sa motivation
était bien éloignée du produit : c’était tout de même tant de Millions
de Francs, mais pour elle, un million, c’était x semaines de travail
pour les ouvriers de l’usine. Et quand elle était face au client, elle le
faisait, disait-elle, « au feeling ». Elle reconnaissait que c’était plus
difficile avec les clients trop sérieux. Sa motivation fondamentale (de
Base) était de donner du travail aux ouvriers, et sa motivation instan-
tanée, face au client, était le « feeling », l’improvisation, le jeu avec
l’autre (de sa Phase).

Satisfaction de vos Besoins Psychologiques

Vos Besoins Psychologiques sont très compatibles : vous avez besoin
de vivre avec d’autres, d’échanger, de réagir, de vivre pleinement,
tant pour satisfaire votre Besoin d’Être Reconnu comme une
Personne, que pour votre Besoin de Contact. De plus, la satisfac-
tion de votre Besoin Sensoriel d’Empathique sera toujours, sans
doute, une excellente occasion de réagir pour le Rebelle ! Une
amie coach, commentant son immeuble de personnalité – Base
Rebelle/Phase Empathique – me disait qu’elle considérait que sa
Phase Empathique était résolutoire de certaines difficultés qu’elle
avait avec sa Base, en ce sens que la relation avec les autres était
plus simple, moins en attente de réaction.

— Tact et joie de vivre —
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122 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

En synthèse, la grande richesse du couple Rebelle/Empathique
réside dans sa proximité des autres, avec toutefois, la capacité à
faire diversion, à jouer, à prendre les choses les plus graves avec
une touche d’humour, le plus souvent avec tact.

Vous aimez sans doute les activités ou les animations, qui réunis-
sent, autour d’activités ludiques et/ou artistiques, un nombre
important de personnes pour passer un moment agréable et déten-
dant. Faire la fête, surtout avec vos amis proches, leur faire plaisir,
quel bonheur !

Vous aimez toucher les choses, concrètement, loin des théories
ou des concepts : ce sont les gens et leur réalité qui vous intéressent.

Mais cette grande sensibilité, et cette capacité d’entraînement des
autres, peut trouver ses limites quand vous êtes face à quelqu’un
de renfermé, peu expansif, taciturne, ce qui vous dépasse, ou
quelqu’un trop centré sur les méthodes, son travail ou ses convic-
tions. Face à ces personnes, ou quand vos interlocuteurs veulent trop
s’occuper de vous, au moment (bien sûr !) où vous ne le voulez
pas, vous pourriez alors vous engager dans la voie du stress…

Facteurs aggravants et conflits intérieurs

Que peut-il se passer si « les choses commencent à mal tourner » ?

Drivers

Les deux Types de Personnalité Rebelle et Empathique présentent
tous les deux un Driver enfant, « Fais Plaisir » pour l’Empathique
et « Fais Effort » pour le Rebelle. Ils risquent ainsi de se conjuguer
dans le sens d’un repli sur soi, la finalité des deux étant en fait
d’attendre quelque chose des autres : un objet ou une situation
qui lui permette de réagir pour le Rebelle, un mot gentil ou une
attention pour l’Empathique. En allant plus loin, ne pas entendre
de mot gentil (pour l’Empathique) peut alors déclencher chez le
Rebelle une réaction telle que « J’aime pas ! » du Rebelle, et
conduire au deuxième degré de stress du Rebelle. Inversement, le
comportement Driver du Rebelle tel que « Pouah, je comprends
rien à tout ça ! » ou « J’y arrive pas ! » peut être renforcé par le
sentiment que l’autre ne vous reconnaît pas en tant que personne,
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n’a pas un mot gentil pour vous, et vous amener à descendre au
deuxième degré de stress de l’Empathique.

Mécanismes d’Échecs

Si les Drivers se renforcent et engendrent
un deuxième degré de stress, le risque est
double. Soit le Rebelle peut se blâmer de
ses erreurs d’Empathique et ainsi renforcer
son Stress, soit, inversement, l’Empathique
peut se reprocher son attitude blâmante de
Rebelle, qui fait mal aux autres. Cette
alternative peut virer à l’alternance, entre
le masque dominateur de Blâmeur et le masque dominé de
Geignard, laissant la personne sans doute, mais surtout son entou-
rage incapable de comprendre ses réactions qui paraissent erratiques.

Scénarios d’Échec

Les deux scénarios du Rebelle et de l’Empathique, « Toujours »
= « Je suis coincé » et « Après » = « C’est trop beau pour que ça
dure », se combinent dans un scénario spécifique que Taibi Kahler a
présenté comme « Presque 1 », basé sur la croyance « J’y étais
presque, si seulement il n’y avait pas eu ce grain de sable ! », et
conduisant la personne à régulièrement échouer avant d’aboutir, à
se saborder. Cela s’explique de la manière suivante : mon scénario
me disant de me coincer, je me coince au dernier moment, afin
de mettre également en œuvre mon autre scénario qui consiste à
attirer le malheur prochainement.

Remarquons que si, en positif, le couple Empathique/Rebelle
est d’une grande sensibilité, il peut, sous stress, révéler des conflits
internes tels que :

– la spontanéité du Rebelle peut gêner l’Empathique qui a davantage
besoin de relation dans la durée,

– la compassion de l’Empathique peut être perçue comme enva-
hissante ou collante par le Rebelle,

— Échec pour un rien 
au moment d’aboutir —

Geignard/Blâmeur

Source : voir note page 12.
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124 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

– le refus de la routine du Rebelle s’oppose à la recherche de
cocon de l’Empathique,

– soucieux de voir quelqu’un blessé, le Rebelle peut s’en prendre
à l’agresseur.

En allant plus loin, si l’être pour lequel vous vous êtes pris
d’affection vous trahit, vous pouvez alors déclencher depuis
votre Rebelle, un comportement très fortement Blâmeur, voire
vengeur.

Communication avec les autres

La communication avec un Rebelle/Empathique ne devrait pas
être très difficile. En théorie, le Canal est différent, mais dans les
deux cas ce sont vos Émotions qui vont être entendues et appréciées.
Peut-être le Rebelle/Empathique va-t-il vous répondre par une
plaisanterie, elle ne sera pas méchante, juste pour jouer. Prenez-la
du bon côté, surtout !

Le Style de management à adopter avec un Rebelle/Empathique
est plus délicat. Bien sûr pas de management Autocratique : il serait
perçu comme froid par l’Empathique et risquerait de prendre le
Rebelle de travers. Le Style Démocratique peut convenir, il ne fera
pas vraiment de mal, mais sans développer de motivation. L’idéal
serait pour vous de trouver un style à mi-chemin ou combinant le
Laisser-faire et le Bienveillant. Par exemple, vous pourriez dire :
« Tu fais comme tu le sens, ce qui compte à mes yeux, c’est de
t’avoir dans mon équipe et qu’on le fasse avec les autres ! »

De son côté, le Rebelle/Empathique communiquera très faci-
lement dans le registre des Émotions, mais il aura du mal, sauf à
monter dans ses étages, à communiquer avec les personnes qui
sont dans la Pensée. Pour preuve, Rachel, ingénieur informaticien,
travaillant dans une entreprise de logiciel, qui est arrivée à mon
séminaire disant dans ses attentes : « Apprendre à communiquer !
J’ai l’impression parfois, d’être sur une autre planète. Les gens me
regardent, ils ne comprennent pas, et moi, de temps en temps,
c’est pareil, quel langage parlent-ils ? »

Sa difficulté sera donc de savoir sortir à bon escient de son
registre Émotif ou Ludique, surtout si la situation est sérieuse et
compliquée. Un trait d’humour peut être mal pris !
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Recommandations

Si vous bénéficiez de ce couple Rebelle/Empathique pour votre
Base/Phase ou de son inverse, vous bénéficiez d’une grande sensi-
bilité, sans doute artistique, et d’une bonne capacité à ne pas vous
y enfermer.

Mais le risque de Stress vous guette dès que vous ne satisfaites
pas suffisamment vos Besoins Psychologiques. Or ces besoins sont
extrêmement compatibles : partager avec les autres, faire la fête,
ressentir vos émotions… Vous seriez donc impardonnable de ne
pas les satisfaire régulièrement !

Votre zone de risque se situe dans les relations avec les personnes
qui sont principalement dans la Pensée, Faits ou Opinions, c’est-à-dire
avec les Travaillomanes et Persévérants. Là, mon conseil est que vous
travailliez à trouver une communication efficace, et que vous accep-
tiez de ne pas vous laisser aller à vos impulsions ou à vos sentiments.

Cette gestion attentive vous mettra en situation de goûter sans
retenue les moments conviviaux que vous aurez su créer.

7. COUPLE PROMOTEUR/EMPATHIQUE

Harmonie et complémentarité

Vos Zones de Perception

Avec les deux Types de Person-
nalité Promoteur et Empa-
thique, face à une situation 
donnée, vous ressentez vos 
Émotions et souhaitez les 
partager et en même temps, 
vous sentez les opportunités, 
vous relevez les défis, vous 
foncez pour réussir le challenge 
proposé. Vous avez donc cette 
double perception du monde, 
par vos émotions, et par le goût 
de l’action qui vous prouve, 
autant que vous vous y lancez, 
votre force.

Centré
sur

tÿches

Motivation externe

Automotivé

Centré
sur

personnes Promoteur

Empathique

Êmotion

Réaction Imagin’action

Action

Pensée Faits

Pensée Opinions

Source : voir note page 12.
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Toutefois, il vous faut aller chercher dans vos autres étages
pour comprendre rationnellement, pour analyser avec méthode,
pour adopter une cause ou bâtir un projet et vous y tenir avec
persévérance.

Vos Points Forts

Charmeur, Adaptable, Plein de Ressources en tant que Promoteur,
Sensible, Compatissant, et Chaleureux en tant qu’Empathique,
vous vivez à fond tout ce dans quoi vous vous engagez, y compris
vos relations. Vous avez également une bonne sensibilité aux plai-
sirs de la vie, qui vous viennent de vos cinq sens.

Vous êtes particulièrement tourné vers les personnes, et, quand
vous saisissez une opportunité, quand vous relevez un défi, c’est
en intégrant les gens autour de vous, ou votre équipe, que vous
vous engagez. Alors, vous voulez être, avec eux, le meilleur.

Votre charme de Promoteur est renforcé par cette sincérité de
l’affection vraie de l’Empathique, et, si parfois, l’Empathique
pourrait vous faire douter de vous, le Promoteur est là pour aller
de l’avant. À l’inverse, l’impatience du Promoteur, son engage-
ment sans nuance sont tempérés par cette véritable attention aux
autres, cette compassion qui caractérise l’Empathique.

Votre motivation pour agir

Elle vous vient d’une part du besoin de vous rapprocher des per-
sonnes qui vous entourent, ou des personnes qui pourraient être
concernées par votre action. Vous allez naturellement vers les autres,
et en général, ils l’apprécient, car vous savez le faire avec charme.

Votre autre motivation pour agir est d’autre part de saisir
l’opportunité qui se présente, ou le défi à relever, en vous ruant
dessus avec toute votre énergie, mais également avec tout votre
flair de la situation. Vous allez alors donner une place à chacun,
l’encourager, le soutenir… et gagner avec lui.

Satisfaction de vos Besoins Psychologiques

Vos Besoins Psychologiques ne sont pas a priori directement
compatibles, mais vous avez de nombreuses possibilités de les satis-
faire de manière coordonnée. Comme dit ci-dessus, tous les défis
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que vous relevez en y engageant votre équipe, peuvent, si vous
attachez de l’attention à chacun, être une excellente opportunité
de satisfaire à la fois votre Besoin d’Excitation et votre Besoin
d’Être Reconnu comme une personne.

De la même manière, il est assez aisé pour vous de satisfaire à la
fois vos Besoins Sensoriels et votre Besoin d’Excitation, en goûtant
de bons vins lors de bons repas avec de bons amis, en appréciant
avec une personne qui vous est chère des œuvres d’art de qualité, ou
en arrangeant votre maison avec un luxe dans lequel vous vous trou-
verez bien et que vous serez fier de partager avec vos amis.

En synthèse, la richesse du couple Promoteur/Empathique
réside dans sa grande capacité d’entraînement d’une équipe ou de
ses proches dans l’action.

Vous savez compenser vos manques relatifs liés à la zone Pensée
en les sollicitant auprès des membres de votre équipe : vous savez
valoriser les dons d’organisation du Travaillomane, l’engagement
pour une cause du Persévérant, la créativité du Rebelle, ou la
capacité d’imagination de nouveaux scénarios du Rêveur…

Vous savez être proche des autres, attentionné à leur égard, et
en même temps, leur proposer des activités excitantes.

Vous aimez toucher les choses, concrètement, loin des théories ou
des concepts : ce sont les gens et les défis que vous pouvez relever
avec eux qui vous intéressent.

Mais cette sensibilité et cette capacité d’entraînement des autres
peuvent trouver leurs limites quand vous êtes face à des gens qui
ne jouent pas le jeu, qui sont ailleurs. Alors, vous risquez d’être
déconcerté, et pourriez vous engager dans la voie du stress en
vous détachant d’eux, sur un mode de provocation… Voyons cela.

Facteurs aggravants et conflits intérieurs

La belle harmonie décrite ci-dessus ne vous met toutefois pas à
l’abri du stress et de ses effets négatifs dans vos comportements !

Que peut-il se passer si « les choses commencent à mal tourner » ?

— Action et luxe partagés 
avec les autres —
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Drivers

Les deux Types de Personnalité Promoteur et Empathique présentent
des Drivers opposés, l’un dominant du Promoteur, « Sois Fort (l’autre
doit être fort) », l’autre dominé de l’Empathique, « Fais Plaisir ».
Comment en effet provoquer l’autre, le défier, et en même temps
chercher à ce qu’il vous fasse plaisir ? Si l’autre vous fait plaisir en vous
laissant gagner, vous vous en apercevrez, et perdrez tout le plaisir du
jeu ou de la démonstration de votre force. Ce n’est pas vous qui aurez
été fort, mais lui qui aura été faible. Et le faible n’a pas de place aux
yeux du Promoteur. Par contre, il est l’objet de compassion de la part
de l’Empathique. Dilemme. Si inversement, vous vous laissez toucher
par l’autre et le laissez gagner, vous resterez frustré de ne pas avoir pu
vous prouver à vous-même votre force, et lui en voudrez, ce qui sera
inacceptable par votre Empathique. Nouveau dilemme.

Comment également être compatissant avec l’autre qui est dans la
difficulté, sans le houspiller, le bousculer, et ainsi l’enfoncer encore
plus ? Ou encore, comment recevoir de l’attention de la part de
l’autre, sans voir cela comme une dépendance, une faiblesse de votre
part ?

Le risque alors de descendre au deuxième degré de stress est assez
élevé.

Mécanismes d’Échecs

Notons tout d’abord que les Positions de
Vie sous deuxième degré de stress des
deux Types de Personnalité sont là encore
en contradiction (+,–) pour le Promoteur
qui manipule, et (–,+) pour l’Empathique
qui fait des erreurs.

À ce niveau, les contradictions vues au
premier degré de stress empirent : le
Promoteur va manipuler les autres en les défiant ou en les montant
les uns contre les autres, ce qui est de plus en plus insupportable
pour l’Empathique de leur faire ainsi du mal. Inversement, l’Empa-
thique fait des erreurs stupides, attirant le mépris du Promoteur, et
le risque de manipulation.

Alors le risque d’alternance dans une spirale négative augmente,
entre le masque dominateur de Blâmeur et le masque dominé

Geignard/Blâmeur

Source : voir note page 12.
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de Geignard, laissant la personne et son entourage incapables de
comprendre ses réactions qui paraissent erratiques.

Scénarios d’Échec

Les impasses décrites pour les Drivers et les Mécanismes d’Échec
ouvrent une large voie au scénario « Toujours » du Promoteur :
quoique je fasse je suis coincé, et la seule solution est de m’en
sortir « par le haut », en sortant du cadre, en enfreignant la loi, en
franchissant la limite, mettant éventuellement ma vie en danger, ce
qui va, là encore, m’affoler moi-même, me faire peur moi-même,
mais sans aucun plaisir (il ne s’agit pas d’Excitation !). Elles ouvrent
également la voie au scénario « Après » de l’Empathique. Ça marche
pour le moment, mais ça ne peut pas durer, je vais me casser la
figure ! Je vais dans le mur ! La combinaison des deux scénarios
pousse la personne à vouloir prendre encore un dernier petit risque…
qui fait tout échouer. Le jeu de Go a un nom pour cela, qui
consiste à construire patiemment son territoire, et rajouter une pierre
qui fait tout perdre : Damezumari. Une autre image est celle du
château de carte : c’est la dernière carte qui fait tout s’écrouler, et
alors on se dit : je le savais, je n’aurais pas dû la mettre !

Quelques comportements négatifs du couple Empathique/
Promoteur peuvent illustrer la difficulté dans laquelle vous pouvez
vous mettre :

– Vous aurez peut-être du mal au moment de choisir entre votre
propre intérêt et celui des autres, de votre équipe, de vos proches.

– Vos sautes d’humeur sont imprévisibles, coincé que vous êtes
entre démonstration de votre force et compassion envers les autres.

– Votre sensibilité, votre compassion vous inquiètent, car perçues
comme de la faiblesse par votre Promoteur (voir le film Mafia
Blues avec Robert de Niro, dans lequel ce parrain respecté de la
mafia entre dans une Phase Empathique, et ne se reconnaît plus,
se voyant faible, larmoyant, sensible !)

– Votre impatience, voir votre brutalité vous heurte vous-même :
« comment puis-je infliger cela aux autres ? »

— Un dernier petit risque 
qui fait tout échouer —
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– Des décisions prises rapidement en pensant à l’autre (aimé) sont
regrettées par le Promoteur qui se sent alors coincé par l’engage-
ment qu’il a lui-même pris. Le souci des autres aveugle l’intuition
opportuniste du Promoteur.

– Vous serez mal à l’aise, en tant qu’Empathique, avec des conflits
que vous aurez vous-même déclenchés depuis votre Stress de
Promoteur.

Communication avec les autres

La communication avec un Promoteur/Empathique est difficile : en
effet, quel Canal utiliser ? Le Canal Nourricier peut être pris comme
de la faiblesse par le Promoteur, et le Canal Directif comme de la
brutalité ou de la distance agressante par l’Empathique.

Alors, si vous devez communiquer avec ce type de personne,
vous devez être particulièrement prudent, et surveiller avec attention
tous les signes verbaux et non verbaux de votre interlocuteur : tant
les signes d’impatience ou d’agacement, que les signes de retrait ou
de blessure.

Collez à ce qu’il vous montre : soyez fort avec lui, et sachez
immédiatement compatir dès qu’il va sur ce terrain. Difficile, mais
nécessaire !

De la même manière, le Style de management à adopter avec
un Promoteur/Empathique est très délicat. Le Style Démocratique,
sans heurter l’Empathique, ne conviendra pas au Promoteur.
Le style Laisser-faire, si l’objectif est clairement annoncé, peut
convenir, mais ne satisfait pas l’Empathique, qui le trouve distant.
Le style Bienveillant risque d’être perçu comme de la faiblesse par
le Promoteur. Seul un style Autocratique, pour peu qu’il soit
accompagné d’un peu d’attention et de douceur, reste sans doute
le bon choix, mais le dosage est subtil !

La communication émise par un couple Promoteur/Empa-
thique, tant qu’elle reste dans le positif, de même que le Style de
Management, faits de directivité attentionnée, convient sans doute
en s’adaptant bien aux Empathiques, Travaillomanes, Promoteurs
et Rêveurs. Les Rebelles n’y trouveront leur compte que si les
limites fixées sont suffisamment larges pour laisser des degrés de
liberté nombreux dans la réalisation. Par contre, le Persévérant
risque de ne pas y trouver de satisfaction, et de vouloir contester,
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mettre en cause, donner son avis, ce qui peut être pris comme une
lutte inacceptable pour le pouvoir, ou une contestation tout aussi
incompréhensible.

Recommandations

Si vous bénéficiez de ce couple Promoteur/Empathique pour votre
Base/Phase ou de son inverse, vous bénéficiez d’une grande sensi-
bilité aux autres, et d’un goût prononcé pour l’action et le défi.

Mais le risque de Stress vous guette dès que vous ne satisfaites
pas suffisamment vos Besoins Psychologiques. Or la satisfaction de
ces besoins vous est facilement accessible, comme nous l’avons vu
plus haut : Entraînement des autres dans l’action, tout en restant
attentionné à leur égard, partage avec vos amis, vos proches, ou
vos collègues, de vos plaisirs sensoriels ou du luxe que vous aimez
vous offrir.

Mais, attention, ce mode épicurien peut ne pas être apprécié
par les personnes de votre entourage davantage centrées sur la
zone Pensée, Faits ou Opinions, c’est-à-dire avec les Travaillomanes
et Persévérants.

Mon conseil est que vous travailliez à comprendre où ces personnes
en sont, ce dont elles ont besoin elles-mêmes, de manière à
communiquer avec elles de manière plus efficace, et que, en parti-
culier, vous acceptiez de tempérer vos besoins d’Excitation ou de
ne pas trop mettre en avant vos sentiments.

Cette gestion attentive vous mettra en situation de goûter sans
retenue les moments d’Excitation que vous saurez partager.

En illustration de ce couple Promoteur/Empathique, vous
pouvez vous reporter en fin d’ouvrage au Cas 5, Charles vend son
appartement… et s’en mord les doigts.

8. COUPLE PROMOTEUR/REBELLE

Harmonie et complémentarité

Vos Zones de Perception

Avec les deux Types de Personnalité Promoteur et Rebelle, vous
percevez le monde essentiellement par l’Action, soit vue comme
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132 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

une opportunité à saisir, soit 
comme une Réaction à ce que 
vous aimez ou n’aimez pas dans 
ce qui vous entoure ou vous 
arrive.

La Pensée pure, les raison-
nements logiques, les débats 
d’idées, les causes à défendre, 
peuvent être assez éloignés 
de vos préoccupations. Pour 
y accéder, vous devez aller 
chercher les ressources néces-
saires dans les étages de votre immeuble de personnalité.

Vos Points Forts

Charmeur, Adaptable, Plein de Ressources en tant que Promo-
teur, Spontané, Ludique, Créatif en tant que Rebelle, vous vivez à
fond tout ce dans quoi vous vous engagez, vous adorez faire la fête
et rire, ou bien lancer des défis à vos amis, improviser un jeu et y
mettre un enjeu.

Vous vous glissez avec délectation dans les situations qui bougent,
où il y a du sport, de la vie, peut-être dans les sports d’équipe et
d’affrontement tel que le rugby ou le football américain, ou du
moins dans les activités pleines de vie, de contacts, avec des défis.

Vous aimez sans doute le luxe, et le partager spontanément avec
vos amis. Ce sera l’occasion d’une bonne partie de rigolade, au
cours de laquelle vous pourrez faire valoir votre cave en leur
offrant avec raffinement un cru introuvable du bout du monde,
raconter les défis que vous avez relevés ou ce qui vous est arrivé
récemment, noter une information boursière que vous allez jouer
immédiatement, etc.

En même temps, plein de ressources et créatif, vous n’avez pas
votre pareil pour vous sortir d’un mauvais pas, inventant, à la fois
avec votre créativité et votre capacité à rebondir, une issue, certes
peut-être un peu risquée, mais que jamais personne n’aurait trouvée !
Vous avez une intelligence des situations remarquable, qui vous fait
intuitivement sentir comment se sortir d’un mauvais pas, amener à
vous les hésitants, trouver la voie gagnante.

Centré
sur

tÿches

Motivation externe

Automotivé

Centré
sur

personnes Promoteur

Rebelle

Êmotion

Réaction Imagin’action

Action

Pensée Faits

Pensée Opinions

Source : voir note page 12.
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Enfin, Charmeur et Ludique, vous régalez votre entourage par
vos plaisanteries, votre sens du jeu, votre humour fin et léger, dans
lequel les Empathiques se délecteront, mais que les Rêveurs,
Persévérants et Travaillomanes, apprécieront certainement aussi
pour peu qu’ils ne soient pas sous Stress et que vous n’en fassiez
pas trop !

Votre motivation pour agir

Elle est impérieuse, dès que la situation ou l’opportunité se présente.
C’est tout de suite, certes peut-être parfois dans l’improvisation la
plus totale, mais avec un sens de la réussite hors du commun.

Mais tant qu’aucune opportunité ni une telle situation ne se
présentent, que personne n’est là pour vous faire réagir, vous pouvez
rester en veille, telle la panthère dormant sur la branche de l’arbre
au milieu de la savane. Rien ne bouge, elle non plus. Mais pour
peu qu’une gazelle passe, c’est le bonheur… !

Satisfaction de vos Besoins Psychologiques

Vos Besoins Psychologiques sont aisés à satisfaire de manière
concomitante : du Contact et de l’Excitation ! La nouveauté est
l’idéal pour vous, en ce qu’elle vous permet d’improviser et réagir,
et en ce qu’elle nourrit votre besoin d’Excitation en vous emme-
nant dans l’inconnu : vous saurez vous y montrer à la hauteur de la
situation, être fort et vous le prouver !

Croquer la vie à pleines dents, voilà qui vous ressemble. La
nouveauté, les nouvelles technologies, les sports à risque… vous
êtes à fond dans le présent, et même déjà dans l’avenir. Vous aimez
gagner de l’argent, et le dépensez autant pour vous faire plaisir que
pour montrer votre réussite.

Mais ce débordement d’énergie, s’il a du bon, et même de
l’excellent, peut vous entraîner sur des rives plus escarpées. Tout le
monde peut ne pas vous suivre, les choses peuvent vous résister et
vous pourriez ne pas l’accepter. En un mot, vous pourriez adopter
des comportements de Stress… Voyons cela.

— Défi et plaisir, la vie, quoi ! —
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Facteurs aggravants et conflits intérieurs

La belle harmonie décrite ci-dessus ne vous met toutefois pas à
l’abri du stress et de ses effets négatifs dans vos comportements !

Que peut-il se passer si « les choses commencent à mal tourner » ?

Drivers

Bien que les deux Types de Personnalité Promoteur et Rebelle
présentent des Drivers opposés, le Driver dominant du Promoteur,
« l’autre doit être Fort », le Driver dominé du Rebelle, « Fais
Effort », ils sont tous les deux en demande à l’égard de l’autre. Je
veux que tu sois fort pour me sentir fort moi-même, et j’ai
besoin que tu me donnes du contact afin que je puisse réagir.
Alors, soit l’autre vous donne satisfaction, et vous reviendrez,
satisfait, à une communication positive, soit ce n’est pas le cas, et
vous risquez de rapidement descendre dans un Stress plus fort, du
deuxième degré.

Mécanismes d’Échecs

Les Positions de Vie sous deuxième degré
de stress des deux Types de Personnalité
Promoteur et Rebelle sont toutes les
deux dominantes (+, –), Manipulateur
pour le Promoteur, et Blâmeur pour le
Rebelle.

Deux masques de Blâmeur. Tout de la
faute de l’autre ! Et avec votre niveau
d’énergie provenant de vos Besoins de Contact et d’Excitation,
attention les dégâts ! Beaucoup risquent de se sentir dépassés, et
ne pas vous suivre. Alors pourrez-vous rentrer dans des conflits,
jeux de pouvoir, manipulations…

Scénarios d’Échec

Là aussi, vous cumulez le même scénario « Toujours », même s’il est
un peu différent dans son issue pour le Rebelle – « Je suis coincé,
c’est de ta faute », et pour le Promoteur – « Je suis coincé, je
surenchéris ». Quand vous êtes insatisfait, vous vous en prenez
aux autres, rejetant fortement la faute sur eux, ou vous vous en

Double Blâmeur

Source : voir note page 12.
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prenez au contexte, à la loi, à la situation, qui ne vous permet pas la
réussite que l’énergie que vous dépensez devrait vous apporter.
Mais, tel l’arroseur arrosé, vous pouvez vous retrouver pris dans le
piège que vous avez vous-même tendu. Alors, vous risquez,
comme la bête aux abois, de chercher désespérément une issue,
en vous cognant dans ce qui vous entoure (tant pis pour les per-
sonnes qui seront sur le passage, elles risquent d’en faire les frais),
et finalement de tricher, d’enfreindre les limites, ce qui va vous
revenir dans la figure rapidement tel un boomerang, pouvant
même mettre votre avenir ou même votre vie en danger.

Ainsi au fond, ces masques de Blâmeur, s’ils montrent une forte
irritation contre les autres, cachent la profonde irritation contre
vous-même de ne pas être capable de vous satisfaire vous-même et
d’avoir besoin des autres.

Communication avec les autres

La communication avec un Promoteur/Rebelle est facile à com-
prendre, mais peut être difficile à mettre en œuvre, si vous n’êtes
pas dans ce Type de Personnalité, tant le niveau d’énergie est
élevé. Toujours plus, toujours plus fort, toujours nouveau. Ouf !
Pas facile de suivre le rythme !

Toutefois, c’est possible, avec un Canal Directif et/ou Émotif/
Ludique, le mettant au défi : « Celle-là, personne ne l’a jamais
fait ! T’es cap’? ». Dès qu’il l’aura fait, car, croyez-moi, s’il a relevé
le défi, il le réussira, faites la fête avec lui, et lancez-lui un nouveau
défi. Vous pouvez également avec de bonnes chances de succès lui
proposer du nouveau : cela aiguisera sa curiosité de Rebelle et
excitera son Promoteur…

De la même manière, le Style de management à adopter avec
un Promoteur/Rebelle est dans le défi et la nouveauté, dans un
cadrage ambitieux mais large : Autocratique et Laisser-faire.
L’objectif est clair et difficile à atteindre, les moyens pour y arriver
sont à discrétion, comme il le sent. Carte blanche est l’idéal.

— Pris à mon propre piège —
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Le pire que vous puissiez faire est de lui donner une tâche de
routine, ou qui pourrait apparaître comme déjà faite, ou prédéter-
minée. Ou encore de lui confier la responsabilité d’une organisation
complexe. Même s’il s’en sort rapidement et brillamment, il risque
de se lasser assez vite. Surtout pas de norme, pas de méthode tout
indiquée, pas de règle : j’invente et trouve la meilleure voie, vous
dit le Promoteur/Rebelle…

Dans ce sens, le Style Démocratique, cher aux Travaillomanes
et Persévérants, sera totalement inadapté, risquant de provoquer
rapidement l’ennui, l’impatience, le Blâme… Le style Nourricier
vous fera passer pour un faible, évitez évidemment.

La communication naturelle émise par un couple Promoteur/
Rebelle, tant qu’elle reste dans le positif, de même que le Style de
Management, fait d’enthousiasme, de défi, de nouveauté, convient
bien sûr aux Types de Personnalité Promoteur et Rebelle. Mais
elle risque de vite lasser les autres Types de Personnalité, qui n’y
trouveront pas leur compte.

Recommandations

Si vous bénéficiez de ce couple Promoteur/Rebelle pour votre
Base/Phase ou de son inverse, vous montrez un dynamisme
extrême, qui a bien sûr les charmes et l’avantage de l’action, mais
qui risque bien souvent de lasser votre entourage assez vite. Alors
les réactions négatives vont émerger, et peuvent rapidement vous
conduire vous-même sous Stress. On a vu plus haut, qu’alors, le
risque est grand pour vous d’y descendre vite.

Comme par ailleurs le risque de Stress vous guette dès que vous
ne satisfaites pas suffisamment vos Besoins Psychologiques, c’est
sur ce point, et sur le rythme que vous imposez aux autres, que je
vous recommande d’être vigilant.

La satisfaction de vos besoins vous est facilement accessible,
comme nous l’avons vu plus haut : nouveauté, technologies de
pointe, défi, luxe, gains forts, sports à risque, affaires difficiles à
mener… À vous de choisir votre style de vie qui vous satisfera
pleinement.

Le rythme que vous imposez aux autres est sans doute plus
difficile à gérer. À vous d’y être attentif, de solliciter des retours de
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vos différents interlocuteurs et de les écouter sincèrement, en étant
prêt à apporter un changement objectif dans votre leadership.
Encore un conseil : méfiez-vous de vous-même, et de votre flexi-
bilité. Si vous avez des retours insatisfaits, trop de changement
peut à nouveau vous satisfaire vous-même, mais de nouveau être
perçu comme une nouvelle perturbation, et un nouvel effort à
faire par votre entourage ou votre équipe.

Finalement, mon conseil est que vous travailliez à comprendre
où ces personnes en sont, ce dont elles ont besoin elles-mêmes, de
manière à communiquer avec elles de manière plus efficace, et
que, en particulier, vous acceptiez de tempérer vos besoins d’Exci-
tation et de nouveauté, en acceptant la valeur ajoutée de chacun
de vos collègues ou ami.

Cette gestion attentive vous mettra en situation de dépasser
avec votre équipe des objectifs qui vous étonneront, dans un plaisir
partagé.

En illustration de ce couple Promoteur/Rebelle, vous pouvez
lire le Cas 3, J’ai un super projet !

9. COUPLE RÊVEUR/PERSÉVÉRANT

Note liminaire : Il est à noter un cas particulier de ce couple, celui
d’une Base Rêveur, Phase Persévérant (sans Phase vécue). En effet,
le Rêveur, par nature, ne communiquant pas avec l’extérieur, a très
tôt dans son enfance utilisé son deuxième étage pour communi-
quer1. Cet étage devient alors quasiment une deuxième Base, la
personne en utilisant le Canal et la Zone de Perception, puis rapide-
ment, cherchant à en satisfaire le Besoin Psychologique. Ceci a pour
conséquence, dans ce cas, pour ce qui est étudié ci-après, une prédo-
minance visible du deuxième étage, tant dans les comportements
positifs que dans les comportements sous stress.

1. Les statistiques montrent clairement, parmi les personnes de Base Rêveur, une
forte proportion ayant soit un Travaillomane soit un Persévérant en deuxième
étage.
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Harmonie et complémentarité

Vos Zones de Perception

Avec les deux Types de Person-
nalité Rêveur et Persévérant, 
vous bénéficiez d’un spectre 
cohérent de Perception du 
monde qui vous entoure, 
par la Pensée Opinions, et par 
l’Imagination. Vous comprenez 
le monde, vous vous forgez 
des Opinions, vous prenez de 
la hauteur par rapport aux évé-
nements, et vous savez imaginer 
les actions pour mettre en 
œuvre les causes que vous avez 
choisies et qui vous animent. 
De ces deux modes de Perception, il est probable que vos Opinions
prennent le pas sur l’Imagination, plus difficile à exprimer.

Toutefois, il vous faut aller chercher dans vos autres étages pour
accepter l’improvisation que d’autres aiment ou éprouver simple-
ment le plaisir du jeu, pour saisir rapidement des opportunités ou
prendre des risques, et pour ressentir des Émotions que les autres
éprouvent, ou ressentir vous-même vos propres Émotions.

Vos Points Forts

Dévoué aux causes que vous avez choisies, Observateur et Conscien-
cieux en tant que Persévérant – Calme, Imaginatif, Réfléchi, en
tant que Rêveur, sont autant de points forts qui se combinent
merveilleusement dans une vision de projets à long terme, de stra-
tégie, de vision. Vous avez un recul que beaucoup pourraient vous
envier, et qui vous fait entrevoir les choses plus globalement que
d’autres. Certes vous vous focalisez davantage sur les tâches que sur
les personnes, mais c’est parce que pour vous, l’essentiel touche au
projet, à la cause, à l’action future. Vous savez anticiper, et ceci
vous donne bien souvent la clé pour trouver des solutions ou des
issues à une situation qui paraissait bloquée, ou pour proposer un
concept nouveau, intégrateur.

Centré
sur

tÿches

Motivation externe

Automotivé

Centré
sur

personnes

Persévérant

RÜveur

Êmotion

Réaction Imagin’action

Action

Pensée Faits

Pensée Opinions

Source : voir note page 12.
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Votre motivation pour agir

Elle provient essentiellement de la cause qui vous anime, du projet
que vous menez, de la stratégie que vous vous êtes fixée. Toute-
fois, vous agissez également sur une directive ou une incitation
extérieure, et vous pouvez aussi passer à l’action à l’issue d’une
période de maturation personnelle, « quand c’est mûr ».

Satisfaction de vos Besoins Psychologiques

Vos Besoins Psychologiques principaux (Reconnaissance des
Opinions et Solitude) sont plutôt peu compatibles, sauf à travailler
sur un projet de long terme, sur l’élaboration de stratégies, sur
l’élaboration d’une vision, travail qui vous sied parfaitement et peut
pleinement satisfaire vos différents Besoins de Solitude (réflexion
solitaire), de Reconnaissance des Opinions et du Travail. Hormis
ce cas, il est probable que vous deviez satisfaire ces deux besoins
de manière séparée. Par contre, le Besoin de Solitude et le Besoin
de Reconnaissance du Travail peuvent sans doute être assez facile-
ment compatible pour peu que vous réalisiez un travail solitaire,
relativement répétitif, aux interactions avec les autres de courte
durée. Par exemple, la tenue du planning, un travail de traduction
ou d’écriture… Cela vous satisfera d’autant plus que vous saurez
au service de quoi vous œuvrez !

Plus généralement, la combinaison de ces deux Types de
Personnalité, Rêveur et Persévérant vous donne une grande
compréhension du monde, un grand recul, qui vous permet de voir
ce que d’autres ne voient pas, et vous permet d’anticiper, d’orienter,
de piloter une organisation ou en conseiller le dirigeant si celui-ci
est un homme d’action. Toutefois, elle vous éloigne des relations
avec les personnes concernées, relations qui sont secondaires pour
vous par rapport au projet ou à la vision.

Mais les limites de cette puissance peuvent survenir quand la
cause que vous défendez, ou les dirigeants qui en sont responsa-
bles et dont vous dépendez, ne vous permettent plus de respecter
ces valeurs, ne reconnaissent plus vos propositions, ou ne vous

— La vision à long terme —
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invitent plus suffisamment à vous exprimer et passer à l’action, voir
vous bloquent dans la mise en œuvre de l’action.

Facteurs aggravants et conflits intérieurs

Que peut-il se passer si « les choses commencent à mal tourner » ?

Drivers

Vous pourrez manifester les comportements négatifs liés à votre
Base et/ou à votre Phase, en exigeant, en tant que Persévérant, la
perfection de la part des autres (au niveau d’exigence que vous
avez pour vous-même, pensez-vous !) – le « Sois Parfait (parent) »
– et en cachant votre faiblesse ou votre difficulté à vous exprimer
ou à passer à l’action – le « Sois Fort (enfant) » du Rêveur.

Remarquez que ces deux Drivers s’opposent : comment en
même temps exiger des autres et ne pas s’exprimer ? Ce qui en fait
un comportement difficile pour vous-même, certes, mais également
pour les autres, qui peuvent vous percevoir comme autoritariste,
sortant de votre silence tout à coup et de manière imprévisible, pour
exiger telle ou telle perfection ou imposer telle ou telle opinion.

Mécanismes d’Échecs

Notons tout d’abord que les Positions de
Vie sous deuxième degré de stress de ces
deux Types de Personnalité sont là encore
en contradiction (+,–) pour le Persévérant
qui part en croisade, et (–, +) pour le
Rêveur qui se retire passivement. À ce
niveau, les contradictions vues au premier
degré de stress empirent : le Persévérant va
attaquer l’autre, se mettre en colère contre lui, ce qui est de plus en
plus insupportable pour le Rêveur qui prend peur des attaques en
retour. Inversement, le Rêveur se retire, ce qui insatisfait le Persévé-
rant qui va tout à coup réussir à sortir de lui-même et en fera vite
trop (d’où cette perception d’attaque subite et imprévisible).

C’est la combinaison des masques d’Attaquant et de Geignard,
qui, défendant une cause, mais sans aller au bout, peut conduire à
une attitude de martyr.

Attaquant/Geignard

Source : voir note page 12.
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Scénarios d’Échec

De même, les scénarios sont eux aussi contradictoires. Le
« Jamais » du Rêveur qui n’arrive pas à obtenir ce qu’il désire, se
sentant ligoté, empêché d’agir, et le « Tant que » du Persévérant
qui veut au contraire maîtriser le monde et contrôler sa destinée.
Cela peut créer de l’inhibition par : « Bien que voulant faire moi-
même et exiger des autres, je suis ligoté sans pouvoir agir ni
l’obtenir ».

Ces contradictions portent en elles un fort risque de renforce-
ment rapide du stress, conduisant le Rêveur/Persévérant à une forte
inhibition, avec ce qui pourra paraître comme de l’autoritarisme :
des rappels à l’ordre agressifs soudains.

Plus généralement, les points de conflits internes peuvent
apparaître en termes d’alternance, pas bien maîtrisée, entre le
comportement d’exigence vis-à-vis des autres et un comportement
de retrait.

Communication avec les autres

Le Rêveur ne communiquant pas naturellement, c’est le Persé-
vérant seul qui communique vers les autres. Ceci vous oblige à
monter souvent dans vos étages pour bien communiquer avec les
autres. Ceci est piégeant pour les autres, car en fait, le couple
Rêveur/Persévérant a également besoin de directivité, quand il
est dans son Rêveur. La difficulté est qu’il est très difficile de
savoir quand c’est le cas, faute de signaux clairs la plupart du
temps.

De la même manière, le Style de Management à utiliser est
fondamentalement différent : Autocratique pour l’un, Démocra-
tique pour l’autre. Mon conseil est d’utiliser en priorité le Style
Démocratique, et d’observer les réactions de la personne, pour
ainsi donner un ordre précis si nécessaire. Toutefois, il est possible
d’utiliser un Canal Directif dans le style Démocratique. Exemple :
« Tu m’as dit que tu avais pensé à telle action…, mets-la en place

— Je veux convaincre 
mais n’y arrive pas

—
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dès demain, ça te va ? ». Il y a de fortes chances que l’impulsion
donnée soit suffisante, surtout que vous aurez reconnu son
Opinion et son Imagination par le début de votre phrase. De la
même manière, je vous suggère, avec ce type de personne,
d’écourter la phase de recueil d’avis, pour décider clairement assez
rapidement. Le Rêveur vous en saura gré.

Allons plus loin. Si vous-même avez ce couple-là, la communi-
cation avec les autres peut être riche et aisée, tant que vous-même
réussissez à maintenir votre flexibilité et à vous adapter à l’autre,
mais elle peut aisément déraper, pour peu que vous soyez légèrement
sous stress. Vous serez alors moins flexible, et deviendrez moins
« lisible » pour votre interlocuteur, qui ne saura comment vous
prendre. Vous pourrez à l’extrême passer pour une personne
renfermée, autoritariste. Mais peut-être vous-même ne savez plus
très bien dans ces moments-là où vous en êtes ?

Recommandations

Si vous bénéficiez de ce couple Rêveur/Persévérant pour votre
Base/Phase ou de son inverse, vous bénéficiez d’une grande cohé-
rence de Perception du monde, d’une grande puissance pour voir
à long terme et anticiper. En entreprise, prendre un travail dans le
domaine de la stratégie devrait vous convenir parfaitement.

Mais votre difficulté réside sans doute dans la souplesse néces-
saire pour communiquer cette vision ou ces convictions. En effet,
le risque de Stress vous guette dès que vous ne satisfaites pas suffi-
samment vos Besoins Psychologiques. Or ces besoins sont tels que
vous risquez d’en attendre la satisfaction des autres, ce qui risque
de vous conduire à des Mécommunications. Je vous encourage à
examiner pour vous-même comment vous réussissez à satisfaire
votre besoin de solitude, comment vous trouvez satisfaction à être
reconnu pour vos opinions et pour votre travail. N’hésitez pas par
exemple à relire dans l’histoire de votre propre vie, les situations
très concrètes dans lesquelles vous avez bien su satisfaire ces Besoins.
Essayez d’en tirer des enseignements pour l’avenir. Par exemple,
n’hésitez pas à vous prendre de grands moments de solitude, à
faire des retraites, ou à avoir cette promenade solitaire quotidienne
qui vous rendra plus patient et à l’écoute. Ou encore, prenez
plaisir à débattre sur un sujet politique, à vous engager pour une
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cause ou un service qui vous tient à cœur, et y trouver la satisfac-
tion d’y être entendu…

Enfin, soyez vigilant lorsque vous communiquez avec autrui,
puisqu’il peut être parfois difficile pour votre entourage de savoir
comment communiquer avec vous (sur quel Canal, avec quel
Style de Management, et pour satisfaire quel Besoin).

10. COUPLE RÊVEUR/TRAVAILLOMANE

Note liminaire : Il est à noter un cas particulier de ce couple, celui
d’une Base Rêveur, Phase Travaillomane (sans Phase vécue). En
effet, le Rêveur, par nature, ne communiquant pas avec l’extérieur, a
très tôt dans son enfance utilisé son deuxième étage pour communi-
quer1. Cet étage devient alors quasiment une deuxième Base, la
personne en utilisant le Canal et la Zone de Perception, puis rapide-
ment, cherchant à en satisfaire le Besoin Psychologique. Ceci a pour
conséquence, dans ce cas, pour ce qui est étudié ci-après, une prédo-
minance visible du deuxième étage, tant dans les comportements
positifs que dans les comportements sous stress.

Harmonie et complémentarité

Vos Zones de Perception

Avec les deux Types de Person-
nalité Rêveur et Travaillomane, 
vous percevez le monde qui 
vous entoure par la Pensée Faits, 
et par l’Imagination des tâches 
à accomplir. Vous raisonnez logi-
quement, et vous savez vous 
projeter dans le futur et imagi-
ner les actions qui seront néces-
saires et que vous détaillerez avec 
précision. Vous pouvez même 
bâtir de manière détaillée et éva-
luée différents scénarios possibles.

1. Les statistiques montrent clairement, parmi les personnes de Base Rêveur, un forte
proportion ayant soit un Travaillomane soit un Persévérant en deuxième étage.
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Source : voir note page 12.
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Toutefois, il vous faut aller chercher dans vos autres étages pour
accepter l’improvisation que d’autres aiment ou éprouver simple-
ment le plaisir du jeu, pour saisir rapidement des opportunités ou
prendre des risques, et pour ressentir des Émotions que les autres
éprouvent, ou ressentir vous-même vos propres Émotions.

Vos Points Forts

Logique, Responsable, Organisé en tant que Travaillomane – Calme,
Imaginatif, Réfléchi, en tant que Rêveur, sont vos points forts qui
se combinent merveilleusement pour vous donner une grande
capacité à planifier, bâtir des scénarios et choisir le meilleur de façon
logique, puis le mettre en œuvre. Vous êtes remarquablement efficace
dans ce type d’approche.

Le Rêveur vous donne une vision à long terme et la capacité à
imaginer des scénarios que votre Travaillomane n’aurait pas seul.
Inversement, votre Travaillomane vous permet de formuler et détailler
de manière systématique les scénarios que vous imaginez, les
évaluer, en retenir un et le mettre en œuvre de façon opérationnelle
et méthodique. Il vous permet d’entrer dans la réalité par la simple
nécessité du travail, ce qui est une grande aide pour un Rêveur.

Votre motivation pour agir

Elle provient essentiellement du travail à réaliser, des progrès dans
la compétence à acquérir, du plan de travail que vous vous êtes fixé.
Toutefois, vous agissez également sur une directive ou une incitation
extérieure, et vous pouvez aussi passer à l’action à l’issue d’une
période de maturation, « quand c’est mûr ». Dans ce sens, je suppose
que vous appréciez pour leur utilité les outils de gestion du temps,
de management de projet… La To Do List est un outil d’usage
quotidien pour vous, non ?

Satisfaction de vos Besoins Psychologiques

Vos Besoins Psychologiques principaux (Reconnaissance du Travail
et Solitude) sont aisément compatibles, en vous isolant pour
alterner à votre propre rythme travail concentré et imagination ou
méditation. De manière à satisfaire en même temps votre Besoin
de Structuration du Temps, je vous suggère même d’inscrire ces
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moments de Solitude dans un planning précis. Attention, toute-
fois, que le Travaillomane ne l’emporte sur le Rêveur, et que vous
ne passiez ces moments qu’à encore et encore travailler, au lieu de,
sans culpabilité, vous donner le temps de laisser libre cours à votre
imagination.

On voit qu’à l’inverse, le risque existe, si vous ne faites pas l’effort
nécessaire pour gérer harmonieusement ces trois Besoins, que la
satisfaction de l’un se fasse au détriment de l’autre, vous conduisant
certainement vers une période de Stress…

Plus généralement, la combinaison de ces deux Types de Person-
nalité, Rêveur et Travaillomane vous donne une grande capacité à
planifier. Toutefois, elle vous éloigne des relations avec les autres qui
sont secondaires pour vous par rapport au travail à réaliser.

Mais les limites de cette capacité peuvent survenir quand un grain
de sable vient gripper la machine : soit un événement imprévu, soit
l’intervention d’une tierce personne, soit une évolution du contexte.
Vous pouvez alors faire preuve d’une certaine rigidité. Voyons cela.

Facteurs aggravants et conflits intérieurs

La grande capacité décrite ci-dessus ne vous met pas à l’abri du
stress et de ses effets négatifs dans vos comportements !

Que peut-il se passer si « les choses ne tournent pas comme
elles devraient » ?

Drivers

Vous pourrez manifester les comportements négatifs liés à votre
Base et/ou à votre Phase, en recherchant, en tant que Travaillomane,
à parfaire votre travail – le « Sois Parfait (moi) » – et en cachant
votre faiblesse ou votre difficulté à vous exprimer ou à passer à
l’action – le « Sois Fort (enfant) » du Rêveur.

Remarquez que ces deux Drivers se renforcent dans le sens d’un
isolement sur son travail, et d’une coupure totale des autres : je ne
vais pas montrer que je suis en difficulté, et je vais refaire tout le
travail moi-même, le compléter, le parfaire. Pas question de montrer

— La planification efficace —
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qu’il pouvait ne pas être parfait ! Et si je ne sais pas quelque chose,
ou ne sais pas comment m’y prendre, je risque de tourner en
rond, sans demander d’aide.

Dans le cas particulier d’une personne de Base Travaillomane
passée en Phase Rêveur récemment, celle-ci pourrait être contrariée
par ce manque de motivation chez elle-même, ne se reconnaissant
plus elle-même dans ce besoin de rêverie « inefficace » !

Mécanismes d’Échecs

Notons tout d’abord que les Positions de
Vie sous deuxième degré de stress de ces
deux Types de Personnalité sont en
contradiction (+, –) pour le Travaillo-
mane qui Surcontrôle, et (–, +) pour le
Rêveur qui se retire passivement.

À ce niveau, le renforcement des
comportements vu au premier degré de
stress augmente en terme de coupure relationnelle, mais d’un
autre côté, les comportements deviennent contradictoires : un
conflit fort risque d’apparaître entre la volonté acharnée du travail
bien fait du Travaillomane et la désorganisation du travail du
Rêveur et son incapacité à finir ce qu’il a commencé, le mettant
dans un dilemme difficile à gérer. Le Travaillomane s’attaque à
tout ce qu’il y a à faire, et le Rêveur génère des tâches, des pistes,
sans jamais les finir. Scénario sans fin…

Dans sa communication, le Travaillomane va attaquer l’autre, se
mettre en colère contre l’autre, ce qui est de plus en plus insup-
portable pour le Rêveur qui prend peur des attaques en retour.
Inversement, le Rêveur se retire, ce qui insatisfait le Travaillomane
qui va tout à coup réussir à sortir de lui-même et en fera vite trop
(d’où ces attaques subites et imprévisibles, qui peuvent être perçues
comme de l’autoritarisme).

Scénarios d’Échec

De même, les scénarios sont eux aussi contradictoires. Le
« Jamais » du Rêveur qui n’arrive pas à obtenir ce qu’il désire, se
sentant ligoté, empêché d’agir, se dispersant en de multiples tâches
jamais terminées et le « Tant que » du Travaillomane qui veut au

Attaquant/Geignard

Source : voir note page 12.
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contraire parfaire son travail, finir chaque chose, développer sans
fin sa compétence. Cela peut créer de l’inhibition par : « bien que
voulant faire moi-même et m’améliorer, je suis ligoté sans pouvoir
agir ni l’obtenir ».

Ces contradictions portent en elles un fort risque de renforce-
ment rapide du stress, conduisant le Rêveur/Travaillomane à une
forte inhibition, un enfermement sur lui-même de plus en plus
fort et une grande difficulté à s’accepter lui-même, et le condui-
sant à se faire rejeter par la société, dans une attitude de martyr ou
de bouc émissaire.

Plus généralement, les points de conflits internes peuvent appa-
raître en termes d’alternance, pas bien maîtrisée, entre les deux
comportements, de perfection et de retrait. Ils peuvent également se
manifester sous forme de contradiction interne : par exemple, dans
une situation conflictuelle qui sera évidemment difficile à vivre pour
le Rêveur et qu’il essaiera d’éviter, le Travaillomane en lui s’opposera
à cet évitement en voulant à toutes forces trouver la solution.

Communication avec les autres

Si vous avez ce couple Rêveur/Travaillomane, le Rêveur ne
communiquant pas naturellement, c’est le Travaillomane seul qui,
en vous, communique vers les autres. Ce mode de communica-
tion unique vous oblige à monter souvent dans vos étages pour
bien communiquer en vous adaptant aux autres. Pour les autres,
votre mode de communication unique est piégeant, car en fait,
vous avez également besoin de directivité, quand vous êtes dans
votre Rêveur. La difficulté est qu’il est très difficile de savoir
quand c’est le cas, faute de signaux clairs la plupart du temps.
Néanmoins, le Travaillomane peut accepter une directive, pour
peu qu’elle soit explicitée et logique à ses yeux.

Ainsi, bien que le Style de Management à utiliser soit fonda-
mentalement différent – Autocratique pour l’un, Démocratique pour
l’autre -, mon conseil est d’utiliser en priorité le Style Démocratique,
et de surveiller de très près les réactions de la personne, pour ainsi

— Je veux être compétent 
mais je n’y arrive pas —
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donner un ordre précis si nécessaire. Un autre aspect du Style
Démocratique que vous utiliserez avec ce type de personne, sera
d’écourter la phase de recueil d’avis, pour décider assez rapide-
ment, en montrant la logique de votre décision. Le Rêveur et le
Travaillomane vous en sauront gré.

Allons plus loin. La communication avec les autres peut toutefois
être riche et aisée, tant que vous-même réussissez à maintenir votre
flexibilité et à vous adapter à l’autre, mais elle peut aisément déraper,
pour peu que vous soyez légèrement sous stress. Vous serez alors
moins flexible, et deviendrez moins « lisible » pour votre inter-
locuteur, qui ne saura « comment vous prendre », ayant l’impression
d’avoir un solitaire peut-être bourru en face d’elle. Vous pourrez ainsi
passer pour une personne renfermée et rigide. Mais peut-être vous-
même ne savez plus très bien dans ces moments-là où vous en êtes ?

Recommandations

Si vous bénéficiez de ce couple Rêveur/Travaillomane pour votre
Base/Phase ou de son inverse, vous bénéficiez d’une grande capacité
à planifier et mettre en œuvre dans les délais le travail programmé.

Mais votre difficulté réside sans doute dans votre difficulté à
communiquer souplement cette vision, ou cette méthode. En effet,
le risque de Stress vous guette dès que vous ne satisfaites pas suffi-
samment vos Besoins Psychologiques. Planifiez vos moments de
travail, autorisez-vous sans culpabilité de bons moments de (excusez-
moi du mot, Monsieur Travaillomane) « farniente » au cours desquels
vous laisserez libre cours à votre imagination, à vos méditations.
Interdisez-vous dans ces moments de penser à votre travail, mais
projetez-vous plutôt dans l’avenir, prenez-y du recul…

Pouvez-vous ainsi penser à ce genre de moment, où vous avez
bien pu faire la part des choses ? Pouvez-vous goûter avec plaisir,
mais distinctement, les moments de travail et les moments de
rêverie ? N’hésitez pas par exemple à relire dans l’histoire de votre
propre vie, les situations très concrètes dans lesquelles vous avez bien
su les gérer. Essayez d’en tirer des enseignements pour l’avenir.

Enfin, soyez vigilant lorsque vous communiquez avec autrui,
puisqu’il peut être parfois difficile pour votre entourage de savoir
comment communiquer avec vous (sur quel Canal, avec quel Style
de Management, et pour satisfaire quel Besoin).
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11. COUPLE PERSÉVÉRANT/PROMOTEUR

Harmonie et complémentarité

Vos Zones de Perception

Avec les deux Types de Person-
nalité Persévérant et Promoteur, 
vous percevez le monde qui vous 
entoure, à la fois par les Opinions 
et par l’Action : Vous compre-
nez le monde, vous vous forgez 
des Opinions, vous prenez de la 
hauteur par rapport aux événe-
ments, vous vous donnez une 
perspective dictée par la cause 
que vous défendez ou par les 
principes qui vous sont chers, et 
en même temps vous savez saisir les opportunités, vous lancer dans 
l’action sans hésitation, prendre des risques.

Toutefois, il vous faut aller chercher dans vos autres étages
pour être véritablement attentif aux autres pour eux-mêmes, pour
ressentir vos propres Émotions, pour éprouver simplement le
plaisir du jeu, ou encore pour imaginer des scénarios différents.

Vos Points Forts

Dévoué à sa cause, Observateur, Consciencieux en tant que Persé-
vérant, Adaptable, Plein de Ressources et Charmeur en tant que
Promoteur – autant de points forts qui peuvent remarquablement
se combiner pour vous donner la puissance du leader : être à la
fois dévoué à sa cause et adaptable, voilà une belle combinaison
pour toute personne prenant en charge une entreprise, une orga-
nisation, un projet : vous saurez travailler en gardant l’œil rivé sur
la finalité avec toutefois une bonne flexibilité sur la mise en œuvre.
De même, être à la fois Observateur, Consciencieux et savoir
charmer son auditoire, voilà qui est puissant. Enfin, le dévoue-
ment à sa cause et la capacité à rebondir (Plein de Ressources)
mettent le Persévérant/Promoteur en situation de se sortir de toutes
les difficultés. Il aura de plus souvent une bonne intelligence des
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Source : voir note page 12.
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situations, les « intuitant » et faisant sienne la solution à mettre en
œuvre avec persévérance !

Exemple

Mon ancien patron, me raconte un ami consultant, est de Base Persé-
vérant en phase Promoteur. Il n’a de cesse depuis des années de se faire
élire partout où il peut. Après « avoir pris une veste » aux municipales
il y a quelques années, il s’est fait élire président de la Zone d’activités
où se trouve son entreprise, avec pour avantage de pouvoir parler
directement au maire ! Puis il est entré à la section locale du Medef, et,
6 ans après, il va en être élu président ! C’est quelqu’un qui a beau-
coup de charisme et de sens de la stratégie… au service de ses affaires.

Votre motivation pour agir

Elle est double :

– d’une part vous saisissez les opportunités qui se présentent et
goûtez le plaisir de l’action pour elle-même, en vous y jetant
avec la délectation de celui qui va gagner gros ;

– en même temps, vous vous engagez dans l’action au service d’une
cause de long terme, à laquelle vous vous attachez à mettre du sens.
Vous savez agir à la fois dans le court terme et dans le long terme.

Satisfaction de vos Besoins Psychologiques

Vous pouvez remarquablement combiner la satisfaction de vos
Besoins Psychologiques en saisissant des opportunités que vous
mettrez en œuvre au service d’une vision ou de votre projet de
long terme. Plus généralement, une place de leader satisfait tous
vos Besoins, tant d’Excitation (« Je suis le plus fort, je réussis »),
que de Reconnaissance de vos Opinions (« Le chef a toujours
raison ») et de Reconnaissance de votre Travail (la réalisation de
votre projet en est une preuve quotidienne).1

— Leadership de 
grandes entreprises 1 —

1. Au sens de grands projets, bien sûr !
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Plus généralement, la combinaison de ces deux Types de
Personnalité, Persévérant et Promoteur, vous permet de concilier
une grande capacité vous donner des règles de vie, des causes à
défendre, des projets à bâtir, et la capacité à sentir les bonnes
opportunités qui vont vous servir.

Votre charisme vous donne de plus une puissance d’entraîne-
ment des autres essentielle pour mener à bien vos ambitions. Mais
attention au service de quoi vous mettez vos talents.

Exercice
Si vous êtes Promoteur/Persévérant, ou l’inverse, où vous situez-vous sur
cette échelle, entre ces deux personnages dont on peut raisonnablement
penser qu’ils le sont eux-mêmes ?

Facteurs aggravants et conflits intérieurs

La remarquable puissance décrite ci-dessus, comme l’échelle le
suggère, ne vous met toutefois pas à l’abri du stress, et de ses effets
négatifs dans vos comportements !

Que peut-il se passer si « les choses commencent à mal tourner » ?

Drivers

Vous pourrez manifester les comportements négatifs liés à votre
Base et/ou à votre Phase, en exigeant, en tant que Persévérant, la
perfection de la part des autres (au niveau d’exigence que vous
avez pour vous-même, pensez-vous !) – le « Sois Parfait » (parent)
– ou par la provocation du Promoteur qui attend que les autres se
débrouillent seuls (sous-entendu « comme moi j’ai été capable de
le faire… ») – le « Sois Fort » (parent).

Mais la conjugaison des deux comportements risque de devenir
très puissante au détriment de vos interlocuteurs : vous pourriez,
par exemple, vous impatienter ou vous énerver de la lenteur avec
lesquelles sont faites les choses, de l’incapacité de vos collabora-
teurs à remplir les missions qui leur sont confiées. Vous pourriez
alors les renvoyer à eux-mêmes, vous mettre en colère, les injurier.

Hitler Mère Teresa

?
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Déjà, à ce niveau, le stress au détriment de vos interlocuteurs
est puissant. Il pourrait s’arrêter là.

Néanmoins, si les causes de votre stress se poursuivent, vous
risquez de descendre en deuxième degré de stress, décrit ci-
dessous.

Mécanismes d’Échecs

Notons tout d’abord que les Positions de Vie sous deuxième degré
de stress des deux Types de Personnalité sont en (+, –), le Persévé-
rant portant un masque d’Attaquant, le Promoteur un masque de
Blâmeur, ce qui peut représenter, comme déjà au premier degré,
beaucoup d’énergie négative contre les autres.

Ainsi, sous Stress de deuxième degré,
vous pourriez partir en croisade tout en
manipulant, par exemple en redéfinissant
les règles, en vous mettant sans discussion
possible dans votre droit, et en provoquant
votre adversaire (du moins celui que vous
prendrez alors pour tel) pour le pousser
dans ses retranchements, avec la volonté de montrer « qui est le
chef ici » devant tout le monde. Dans ces moments-là, la réalité
des choses, la vérité n’est plus de mise. Ce qui vous importe, c’est
le processus qui vous permettra, en force et en imposition, de
paraître le chef. Malheureusement, ce sont ces moments qui vous
desserviront le plus, minant en fait votre crédibilité aux yeux de
beaucoup, puisque vous serez apparu comme plus autoritariste
que leader légitime. On dira sans doute de vous alors que vous
êtes rigide, et que vous ne travaillez que pour vous-même,
oubliant la cause commune, que vous faites fausse route, mais
« comment vous le dire ? ». Votre point faible devient alors peut-
être le champ sur lequel vous pensez exceller, les jeux de pouvoir
et la manipulation d’autrui.

Scénarios

La combinaison des scénarios du Promoteur, « Toujours » et du
Persévérant, « Tant que » présente plusieurs difficultés. L’un pousse
la personne à exiger sans relâche la perfection pour soi-même et
surtout pour les autres, ce qui est lassant et bien peu excitant pour

Blâmeur/Attaquant

Source : voir note page 12.
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le Promoteur, et l’autre l’incite au contraire à s’échapper de la
situation en sortant par le haut, en enfreignant les limites, ce qui
est sans doute inacceptable pour les principes et les valeurs du
Persévérant.

Autrement dit, l’exigence perfectionniste du Persévérant risque de
rejeter les manipulations (lui paraissant) irrationnelles du Promoteur.
Exemple : Je prêche le faux pour savoir le vrai (manipulation du
Promoteur), et en même temps, rejette de moi-même ce compor-
tement opportuniste, peu conforme à mes valeurs, risqué (craintes
du Persévérant), me conduisant à apporter la réponse moi-même
et coupant ainsi tout effet à ma manipulation. Ceci m’entraîne
dans une spirale infernale, m’invitant moi-même à mettre toute
mon énergie et mes croyances dans ma Manipulation, et même, si
je suis de Base Promoteur, à me manipuler moi-même, ou, si je
suis en Base Persévérant, à renforcer ma croisade pour ne pas avoir
à renier mes valeurs. Je pense ici à Lucrèce Borgia, jouant à la fois
de son pouvoir, de ses convictions et, conseillé par Machiavel, de
son sens politique.

Exemple : Je défends une opinion, que, si je n’étais pas sous stress,
je jugerais comme fausse, mais que je vais promouvoir néanmoins
pour mettre les autres en situation de challenge, les provoquant
négativement.

Plus généralement, des points de conflits internes peuvent appa-
raître en termes de risque que prend le Promoteur s’opposant aux
valeurs ou aux principes du Persévérant. Ces conflits apparaîtront
notamment sur :

– la rapidité et le mode de décision (le Promoteur flaire la bonne
affaire, le Persévérant veut avancer prudemment, sur base d’une
confiance éprouvée) ;

– le niveau de qualité du travail (le Promoteur va à ce qui lui
paraît essentiel « pour que ça passe » et passer à autre chose, le
Persévérant exige la perfection) ;

– les motivations d’une décision, et en particulier l’irrationalité,
pour le Persévérant, d’une décision prise au flair par le Promo-
teur, le Persévérant ne comprenant pas ce qui, en lui, le pousse

— Leader décrédibilisé —
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à prendre ce risque non calculé ; ou inversement ce besoin, que
le Promoteur, en lui, trouve insatiable, de confiance préalable,
et de prudence.

Communication avec les autres

Promoteur et Persévérant communiquent sur des Canaux radica-
lement différents, l’un Directif, l’autre Informatif/Interrogatif. Ainsi,
la communication avec d’autres, passant selon votre propre besoin
instantané d’un Canal à l’autre, peut-elle être difficile pour eux,
sauf à être vous-même suffisamment flexible, c’est-à-dire capable de
« prendre votre ascenseur » et vous adapter à la communication de
votre interlocuteur.

De la même manière, le Style de Management est fondamenta-
lement différent : Autocratique pour l’un, Démocratique pour
l’autre. Si, en tant que manager, on peut penser que cela vous donne
de la souplesse et vous permette de vous adapter facilement à des
collaborateurs différents (quoique les Rebelles et les Empathiques
n’y trouvassent sans doute pas leur compte), il sera peut-être difficile
pour votre propre manager de savoir, à tout instant, sur quel pied
danser, c’est-à-dire quel Style adopter !

Recommandations

Si vous bénéficiez de ce couple Persévérant/Promoteur ou de son
inverse pour votre Base/Phase, vous bénéficiez d’une grande puis-
sance pour conduire les affaires ou des projets dans ce monde, d’une
grande autonomie pour agir, et disposez de complémentarités
internes fortes en termes de points forts.

Mais le risque de Stress vous guette dès que vous ne satisfaites
pas vos Besoins Psychologiques. Or, chez vous, le stress est rapi-
dement destructeur pour votre entourage.

Vos Besoins étant naturellement plutôt cohérents, vous seriez
impardonnable de ne pas vous attacher à les satisfaire de manière
positive régulièrement. Si vous ne savez pas comment vous y prendre,
n’hésitez pas par exemple à relire dans l’histoire de votre propre
vie, y compris très récente, des jours passés, les situations dans
lesquelles vous avez bien su gérer vous ressourcer, et posez-vous la
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question suivante : au service de quoi ou de qui mets-je en jeu ma
puissance ?

Soyez vigilant lorsque vous communiquez avec autrui, en essayant
toujours de monter dans vos étages pour garder une communication
positive.

Un dernier conseil : lorsque vous serez convaincu que vous avez
raison, demandez-vous, ou demandez à un tiers neutre, en quoi, si
vous n’aviez pas complètement raison, pourriez-vous avoir tort ?

12. COUPLE PERSÉVÉRANT/REBELLE

Harmonie et complémentarité

Vos Zones de Perception

Avec les deux Types de Person-
nalité Persévérant et Rebelle, 
vous bénéficiez d’un large 
spectre de Perception du 
monde qui vous entoure, à la 
fois par les Opinions et par la 
Réaction : Vous comprenez le 
monde, vous vous forgez des 
Opinions, vous prenez de la 
hauteur par rapport aux événe-
ments, vous vous donnez une
perspective dictée par la cause
que vous défendez ou par les principes qui vous sont chers, et en
même temps vous aimez ou n’aimez pas spontanément ce qui vous
arrive ou vous entoure, vous savez vivre dans l’instant, inventer,
créer, prendre la vie comme elle vient.

Toutefois, il vous faut aller chercher dans vos autres étages pour
être véritablement attentif aux autres pour eux-mêmes, saisir les
opportunités qui se présentent et prendre des risques, ou encore
pour imaginer des scénarios multiples.

Vos Points Forts

Dévoué à sa cause, Observateur, Consciencieux en tant que Persé-
vérant, Spontané, Ludique, Créatif en tant que Rebelle – sont des

Centré
sur

tÿches

Motivation externe

Automotivé

Centré
sur

personnes

Persévérant

Rebelle

Êmotion

Réaction Imagin’action

Action

Pensée Faits

Pensée Opinions

Source : voir note page 12.
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points forts qui peuvent remarquablement s’allier pour vous donner
à la fois de la puissance et de l’opiniâtreté sur le long terme, et
de la spontanéité et de la flexibilité de ceux qui savent vivre dans
l’instant présent.. 

Vous avez une grande capacité de dévouement à la cause que vous
servez, vous appliquez les principes que vous vous êtes fixés, vous
respectez les valeurs que vous avez choisies pour guider votre vie, et
en même temps, vous savez rester léger, spontané, réagir au feeling.

Votre motivation pour agir

Elle est double :

– d’une part vous vous engagez dans l’action au service d’une
cause de long terme, à laquelle vous attachez du prix et pour
laquelle vous veillez à mettre du sens ;

– d’autre part vous réagissez à ce qui vous arrive, aux événements
de la vie quotidienne, aux contacts que vous avez avec les autres.
Ainsi, vous savez aussi bien agir dans le court terme qu’inscrire
votre action dans le long terme.

Satisfaction de vos Besoins Psychologiques

Vous pouvez combiner la satisfaction de vos Besoins Psychologiques
en vous dévouant à une cause ou en menant un projet de long
terme (Reconnaissance des Opinions) impliquant des équipes diffé-
rentes et évolutives, intégrant de nombreux sous-projets, et qui
vous mettent en contacts avec des personnes différentes (Besoin de
Contacts). Vous jonglerez alors entre votre vision de long terme et
l’objectif final, et les improvisations nécessaires, les imprévus à
gérer, croquant à pleines dents tout ce qui va vous arriver dans
cette aventure (Contacts).

Ainsi, fidèle à vous-même (Reconnaissance des Opinions), et
vivant à fond la mise en œuvre du projet (Contacts), vous aurez la
satisfaction du Travail bien fait (Besoin secondaire du Persévérant :
Reconnaissance du Travail).

— Inventif et fin politique 
dans un projet à long terme —
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Plus généralement, la combinaison de ces deux Types de Person-
nalité, Persévérant et Rebelle, vous donne une grande capacité à vous
donner des règles de vie, des causes à défendre, des projets à bâtir,
mais à rester inventif et flexible au quotidien. Cette réactivité vous
différencie fondamentalement du couple Travaillomane/Persévérant,
plus méthodique.

Vous comprenez vite les situations et avez sans doute un sens
politique inné, vous faisant éviter les pièges grossiers, et vous en sortir
avec élégance.

En terme de décision, vous bénéficiez en même temps de la
réactivité et de l’inventivité du Rebelle pour trouver une solution,
et du poids et du sérieux du Persévérant, de sa vision de long
terme, pour décider. Vous alliez flexibilité et persévérance dans la
mise en œuvre.

Mais attention, cette remarquable complémentarité pourrait mal
tourner, voir s’inverser, mettant même malheureusement de la rigi-
dité dans le court terme, et de l’inconstance dans le long terme !
Voyons cela.

Facteurs aggravants et conflits intérieurs

La remarquable puissance flexible décrite ci-dessus ne vous met
toutefois pas à l’abri du stress, et de ses effets négatifs dans vos
comportements, notamment si vous vous prenez de bec avec votre
interlocuteur !

Comment cela va-t-il tourner mal ?

Drivers

Vous pourrez manifester les comportements négatifs liés à votre
Base et/ou à votre Phase, en exigeant, en tant que Persévérant, la
perfection de la part des autres (au niveau d’exigence que vous avez
pour vous-même, pensez-vous !) – le « Toi, sois Parfait » – ou par une
baisse d’énergie, ayant l’impression de ne plus comprendre, atten-
dant des autres un geste ou une aide vous permettant de réagir –
le « Fais Effort » du Rebelle.

Ces deux Drivers sont opposés, l’un parent, le « Sois Parfait »,
l’autre enfant, le « Fais Effort ». Mais ils sont tous deux dans l’attente
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de l’autre, et si rien ne vient, très vite le stress va se renforcer, vous
faisant sans doute rapidement descendre au deuxième degré.

Vous n’allez pas tarder à faire peser sur les épaules de l’autre le
poids de la responsabilité de n’avoir pas fait ce qu’il fallait pour
que vous ailliez bien. Autrement dit, accuser l’autre de ne pas être
parfait vient renforcer le reproche que vous lui faites de ne pas
vous donner suffisamment de Contacts.

Mécanismes d’Échecs

Notons tout d’abord que les Positions de Vie sous deuxième degré
de stress des deux Types de Personnalité sont en (+, –), le Persévé-
rant portant un masque d’Attaquant, le Rebelle un masque de
Blâmeur, ce qui peut représenter, comme déjà au premier degré,
beaucoup d’énergie négative contre les autres.

Ainsi, sous Stress de deuxième degré,
vous pourriez partir en croisade tout en
blâmant, en chargeant l’autre de tous les
maux, voulant avoir raison quoiqu’il
arrive et, finalement, voulant sa fin. C’est
en effet très vite que, consciemment ou
inconsciemment, vous identifierez l’autre
comme la source de tous vos maux. Vous
ne verrez plus que lui, s’interposant, croirez-vous, à toutes vos
entreprises, étant l’ennemi à abattre, coûte que coûte. Vous ajou-
terez alors la puissance de vos attaques à la rancœur de votre
blâme, finissant par ne plus voir en l’autre que le diable en
personne que vous avez, croirez-vous, pour mission d’exterminer.
Alors, votre créativité fera merveille, si l’on peut dire, pour
trouver des stratégies de nuisance contre l’autre, que vous mettrez
en œuvre avec une détermination machiavélique sans pareille !

Mais en fait, ce sera aussi, peut-être surtout, à vous-même que
vous ferez le plus grand mal, tout ce que vous chargerez sur l’autre
risquant fort de se retourner contre vous, tel un Boomerang.

Scénarios

La combinaison des scénarios « Toujours » du Rebelle et « Tant
que » du Persévérant risque de tourner au cercle vicieux et

Blâmeur/Attaquant

Source : voir note page 12.
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d’entraîner la personne bien loin dans l’affrontement. L’un pousse
la personne à exiger sans relâche la perfection pour soi-même et
surtout pour les autres, ce qui est vite lassant pour le Rebelle, et
l’autre l’incite au contraire à ne pas terminer ce qu’il entreprend,
à remettre en cause ses propres décisions, ce qui est insupportable à
la constance, voir la rigidité du Persévérant.

Plus généralement, et heureusement, sans aller toujours jusqu’à
cette extrémité, des points de conflits internes peuvent appa-
raître en termes d’improvisation du Rebelle s’opposant aux
valeurs ou aux principes du Persévérant. Ces conflits apparaîtront
notamment sur :

– une envie de s’amuser, alors que le sujet est des plus sérieux,
– un rythme rompu tout à coup, laissant le Persévérant insatisfait,
– une attitude perçue comme de l’inconstance par le Persévérant,
– une façon de penser en décalage avec l’environnement ou le

contexte, créant de la perplexité dans l’auditoire, et du doute sur
le projet mené, ressenti par le Persévérant,

– une envie de penser autrement s’opposant à la rigueur et aux
principes,

– l’envie de rire quand le sujet ou la situation sont sérieux,
– une rigidité ennuyeuse pour le Rebelle,
– un choix de projet trop long terme,
– une incapacité à prendre les choses légèrement.

Communication avec les autres

Rebelle et Persévérant communiquent sur des canaux radicalement
différents, l’un Ludique/Émotif, l’autre informatif/interrogatif.
Ainsi, la communication avec d’autres, passant selon votre propre
besoin instantané d’un Canal à l’autre, peut-elle être difficile pour
eux, sauf à être vous-même suffisamment flexible, c’est-à-dire
capable de « prendre votre ascenseur » et vous adapter à la commu-
nication de votre interlocuteur.

— Vengeance contre l’infidèle —
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De la même manière, le Style de Management est fondamenta-
lement différent : laisser-faire pour l’un, Démocratique pour l’autre.
Si, en tant que manager, on peut penser que cela vous donne de la
souplesse et vous permette de vous adapter facilement à des colla-
borateurs différents, il sera peut-être difficile pour votre propre
manager de savoir, à tout instant, sur quel pied danser, c’est-à-dire
quel Style adopter !

Un point fort du Rebelle/Persévérant est de créer de la
complicité sur base de confiance avec l’autre. Mais, le côté spon-
tané du Rebelle peut tout à coup, sans que l’autre comprenne
pourquoi, rompre cette complicité (en particulier pour la tester),
quitte, peut-être, à y revenir plus tard. Mais vous, en face, si vous
n’avez pas cette dose de Rebelle disponible en vous, vous pourrez
rester coi !

Recommandations

Si vous bénéficiez de ce couple Persévérant/Rebelle ou de son
inverse pour votre Base/Phase, vous bénéficiez d’une grande
complémentarité dans vos compétences pour mener des projets,
avec une alliance subtile entre constance et flexibilité, détermina-
tion et souplesse. Vous savez être sérieux et rire quand il faut,
détendre une atmosphère lourde, mais reprendre la conduite du
projet avec sérieux.

Mais le risque de Stress vous guette dès que vous ne satisfaites
pas vos Besoins Psychologiques, et ne particulier, que quelque
chose ou quelqu’un se met en travers de votre route. Alors, pour
vous, le Stress va se mettre en place, et chez vous, il est rapidement
destructeur pour votre entourage.

L’ensemble de vos Besoins de Base et Phase pouvant être satis-
faits assez facilement dans le cadre d’un projet que vous menez :
profitez-en ! Attachez-vous à les satisfaire de manière positive
régulièrement. Et par exemple en vous observant vous-même,
voyez comment vous avez pu les satisfaire de manière cohérente
et efficace. Enfin, et encore une fois, soyez vigilant lorsque vous
communiquez avec autrui, en essayant toujours de monter dans
vos étages pour garder une communication positive.
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13. COUPLE TRAVAILLOMANE/REBELLE

Harmonie et complémentarité

Vos Zones de Perception

Avec les deux Types de Person-
nalité Travaillomane et Rebelle, 
vous bénéficiez d’un large spectre 
de Perception du monde qui 
vous entoure, à la fois par la 
Pensée logique et par la Réaction : 
Vous comprenez les choses ou 
les situations en recueillant les 
données nécessaires, en raison-
nant logiquement sur la base de
ces informations, et en en tirant
des conclusions construites avec
méthode, vous permettant de décider et passer à l’action naturelle-
ment, et en même temps, en contact avec ce qui vous entoure, vous
aimez ou n’aimez pas, et vous réagissez spontanément, sachant,
vivre dans l’instant, inventer, créer.

Toutefois, il vous faut aller chercher dans vos autres étages pour
être véritablement attentif aux autres pour eux-mêmes, sentir les
opportunités et prendre des risques, pour vous dévouer à une cause,
ou pour imaginer des scénarios différents de la situation actuelle.

Vos Points Forts

Responsable, Logique et Organisé en tant que Travaillomane, et
Spontané, Ludique, Créatif en tant que Rebelle – sont des points
forts qui peuvent remarquablement s’allier dans une belle complé-
mentarité pour vous donner à la fois l’efficacité méthodique et
l’exhaustivité du Travaillomane, et la flexibilité du Rebelle qui vit
totalement l’instant présent.

Vous alliez la rigueur et la méthode conduisant au travail bien
fait, à la légèreté et la spontanéité vous venant de votre capacité à
vivre pleinement avec les autres, dans le présent, et réagir au feeling.
Vous savez être à la fois méthodique et rigoureux, planifiant les
événements et les tâches à accomplir, et créatif, inventif, réactif,
goûtant l’inconnu avec plaisir.
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Votre motivation pour agir

Elle est double : D’une part vous agissez parce que le travail pour
vous est inhérent à votre vie, et d’autre part vous réagissez à ce qui
vous arrive, aux événements de la vie quotidienne, aux contacts
que vous avez avec les autres. Ainsi, vous savez réagir dans l’instant et
improviser, et prolonger cette réaction, cette invention, en l’intégrant
dans votre plan de travail.

Satisfaction de vos Besoins Psychologiques

Sauf à intégrer judicieusement vos réactions spontanées dans votre
plan de travail comme indiqué ci-dessus, la satisfaction de vos Besoins
Psychologiques ne se combine pas de manière évidente. Il existe
en effet une contradiction de fond entre le travail bien fait, dans la
durée, appuyé sur une méthode, et le besoin de Contacts, impro-
visés et vécus dans l’instant. De même, vous aurez peut-être quelques
difficultés à satisfaire en même temps ce Besoin de Contact, vécu
dans le présent, avec votre Besoin de Structuration du Temps.
Toutefois, c’est possible, comme dans l’exemple ci-après.

Exemple

Le grand-père d’un ami consultant travaillait très dur et il ne pouvait
pas s’empêcher de faire des farces à ses collègues. Voilà une bonne
façon de satisfaire les deux besoins en même temps, non ? Spécialiste
de la troisième mi-temps : faire la fiesta après le boulot !

Plus généralement, la combinaison de ces deux Types de Person-
nalité, Travaillomane et Rebelle, vous donne une grande richesse à
la fois de perception du monde, des situations, des choses et des
gens, et à la fois d’action, résultat d’un raisonnement logique de
votre part, ou réaction à ce qui arrive, ce qu’on vous propose,
ce qui se passe. Vous êtes méthodique et en même temps vous savez
rester inventif et flexible au quotidien. Cette réactivité vous diffé-
rencie fondamentalement du couple Travaillomane/Persévérant,
plus centré sur ses convictions et s’impliquant pour des causes ou
des idées à défendre.

— Inventif et travailleur —
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Vous comprenez vite les situations et avez sans doute un bon
sens politique, qui vous permet d’éviter les pièges et vous en sortir
avec élégance.

En termes de décision, vous bénéficiez de la réactivité et de
l’inventivité du Rebelle pour trouver une solution, et de la logique
implacable du Travaillomane pour décider. Vous pouvez allier flexi-
bilité et rigueur dans la mise en œuvre.

Facteurs aggravants et conflits intérieurs

Mais attention, cette remarquable complémentarité peut en venir
à s’opposer, et créer en vous des tensions difficiles à gérer.

Que risque-t-il en effet de se passer si spontanéité s’oppose à
planification, si improvisation s’oppose à méthode, si jeu s’oppose
à rigueur… ? Voyons cela.

Drivers

Vous pourrez manifester les comportements Drivers liés à votre Base
et/ou à votre Phase, en vous imposant à vous-même, en tant que
Travaillomane, la perfection du travail – le « Sois parfait – (moi) » – et
par une baisse d’énergie, ayant l’impression de ne plus comprendre,
attendant des autres un geste ou une aide vous permettant de réagir –
 le « Fais Effort » du Rebelle.

Quoique ces deux Drivers aillent dans le même sens – deux Drivers
Enfant – ils risquent de se combiner en vous entraînant davantage
dans le Stress. En effet, ne plus comprendre pour un Travaillomane
est particulièrement inacceptable (lui qui d’habitude, raisonne
clairement), et poursuivre le travail à la recherche d’une perfection
paraît parfaitement hors de propos au Rebelle.

Alors, si rien ne vient de la part de l’interlocuteur ou de l’envi-
ronnement, il y a de fortes chances que très vite, vous descendiez
sous deuxième degré de Stress.

Mécanismes d’Échecs

Notons tout d’abord que les Positions de Vie sous deuxième degré de
Stress des deux Types de Personnalité sont en (+, -), le Travaillomane
portant un masque d’Attaquant, le Rebelle un masque de Blâmeur,
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ce qui risque de représenter rapidement beaucoup d’énergie négative
contre les autres.

Ainsi, sous stress de deuxième degré,
vous pourriez surcontrôler tout en
blâmant, en chargeant l’autre de tous les
maux, et lui expliquant avec moult détails
comment il faut s’y prendre et, finale-
ment, l’écartant pour le faire vous-même
à sa place, et le culpabilisant fortement.
Alors, très vite, inconsciemment, vous
identifierez que c’est entre lui et vous qu’est le diable, et vous
pourriez arriver à une issue fatale pour vous deux. Tout ce que
vous lui aurez envoyé, comme reproches et insatisfactions se
retournera finalement aussi contre vous, vous prenant avec lui
dans vos propres rets. Mais peut-être le Blâme vous permet-il, en
rejetant la faute sur l’autre, d’éviter de vous en prendre trop à
vous-même et vous tirer une balle dans le pied ?

Scénarios

La combinaison des scénarios du Rebelle, « Toujours » et du
Travaillomane, « Tant que », risque de tourner au cercle vicieux
et d’entraîner la personne bien loin dans l’affrontement, mettant
toute son intelligence et sa créativité dans la mise en œuvre de
stratégies machiavéliques. De ces scénarios, l’un pousse la
personne à exiger sans relâche la perfection pour soi-même et
surtout pour les autres pour peu qu’ils dépendent de lui, ce qui
est vite lassant pour le Rebelle, et l’autre l’incite au contraire à
ne pas terminer ce qu’il entreprend, à remettre en cause ses
propres décisions, ce qui est insupportable à la rigueur, voir la
rigidité du Travaillomane.

Plus généralement, et heureusement, sans aller toujours jusqu’à
cette extrémité, des points de conflits internes peuvent apparaître
en termes d’improvisation du Rebelle s’opposant aux méthodes, à
la rigueur, au souci du travail bien fait du Travaillomane. 

— Je me prends dans 
mes propres rets —

Blâmeur/Attaquant

Source : voir note page 12.
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Ces conflits apparaîtront notamment sur :

– une envie de s’amuser, alors que le sujet est des plus sérieux,
– un rythme rompu tout à coup, laissant le Travaillomane perdu et

frustré,
– une attitude perçue comme une légèreté inacceptable par le

Travaillomane,
– une façon de penser en décalage avec l’environnement ou le

contexte, faisant perdre ses repères au Travaillomane,
– une rigidité ennuyeuse pour le Rebelle,
– une lassitude par rapport à un travail répétitif ou par trop prévisible,
– de la lourdeur ou une incapacité à prendre les choses légèrement.

Communication avec les autres

Rebelle et Travaillomane communiquent sur des canaux radicale-
ment différents, l’un Ludique/Émotif, l’autre informatif/
interrogatif. Ainsi, la communication avec d’autres, passant selon
votre propre besoin instantané d’un Canal à l’autre, peut-elle être
difficile pour eux, sauf à être vous-même suffisamment flexible,
c’est-à-dire capable de « prendre votre ascenseur » et vous adapter
à la communication de votre interlocuteur.

De la même manière, le Style de Management est fondamenta-
lement différent : Laisser-faire pour l’un, Démocratique pour l’autre.
Si, en tant que manager, on peut penser que cela vous donne de la
souplesse et vous permette de vous adapter facilement à des colla-
borateurs différents, il sera peut-être difficile pour votre propre
manager de savoir, à tout instant, sur quel pied danser, c’est-à-dire
quel Style adopter !

Même peut-être vous-même serez un peu perdu dans vos
comportements, ne les reconnaissant pas toujours justes et à propos.

Un point fort du Rebelle/Travaillomane est de créer de la
complicité sur base d’un plan de travail clairement adopté avec
l’autre. Mais, le côté spontané du Rebelle peut tout à coup, sans
que l’autre comprenne pourquoi, rompre cette complicité (sans
doute pour tester l’autre), quitte à y revenir plus tard. Mais vous,
en face, si vous n’avez pas cette dose de Rebelle disponible en
vous, vous pourrez rester coi !
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Recommandations

Si vous bénéficiez de ce couple Travaillomane/Rebelle ou de son
inverse pour votre Base/Phase, vous bénéficiez d’une grande
complémentarité dans vos compétences pour mener des projets,
avec une alliance subtile entre rigueur et flexibilité, détermination
et souplesse. Vous savez être sérieux et rire quand il faut, détendre
une atmosphère lourde, mais reprendre la conduite du projet avec
méthode, sans perdre le fil.

Mais le risque de Stress vous guette dès que vous ne satisfaites
pas vos Besoins Psychologiques, et en particulier, si quelque chose
ou quelqu’un se met en travers de votre route. Alors, descendant sous
Stress, vous pourrez l’accuser de tous les maux, ou du moins d’être le
fauteur de troubles, ce qui pourra être rapidement destructeur pour
votre entourage.

Je vous recommande de satisfaire vos Besoins Psychologiques de
manière positive régulièrement, pour éviter ce Stress qui vous guette.
Par exemple, planifiez de bons moments de détente avec les autres
pendant lesquels vous pourrez vous « lâcher » avec eux comme bon
vous semble, mais sans crainte par rapport au travail puisque vous
aurez programmé la reprise ! N’hésitez pas en particulier à relire dans
l’histoire de votre propre vie, y compris très récente, des jours
passés, les situations dans lesquelles vous avez bien su comment
vous ressourcer. Tirez-en des enseignements pour l’avenir.

Enfin, et encore une fois, soyez vigilant lorsque vous communi-
quez avec autrui, en montant toujours dans vos étages pour garder
une communication positive.

En illustration de ce couple Travaillomane/Rebelle, vous pouvez
vous reporter au cas 1, Ouf, elle ne m’a pas retenue !, et au cas 2, Sarah,
consultante, en fin d’ouvrage, en faisant la distinction entre Base
Travaillomane/Phase Rebelle, et Base Rebelle/Phase Travaillomane.

14. COUPLE PROMOTEUR/RÊVEUR

Note liminaire : Il est à noter un cas particulier de ce couple, celui
d’une Base Rêveur, Phase Promoteur (sans Phase vécue). En effet, le
Rêveur, par nature, ne communiquant pas avec l’extérieur, a très tôt
dans son enfance utilisé son deuxième étage pour communiquer. Cet
étage devient alors quasiment une deuxième Base, la personne en
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utilisant le Canal et la Zone de Perception, puis rapidement, cherchant
à en satisfaire le Besoin Psychologique. Ceci a pour conséquence, dans
ce cas, pour ce qui est étudié ci-après, une prédominance visible du
deuxième étage, tant dans les comportements positifs que dans les
comportements sous stress.

Harmonie et complémentarité

Vos Zones de Perception

Avec les deux Types de Person-
nalité Promoteur et Rêveur, 
vous bénéficiez d’un spectre 
cohérent de Perception du 
monde qui vous entoure. 
Face à une situation donnée, 
vous vous situez clairement 
dans l’Action, réelle ou celle 
que vous imaginez réaliser. 
Toutefois, d’une part votre 
sensibilité intérieure de Rêveur 
(même si vous ne savez pas 
toujours l’exprimer) et votre sens de l’opportunité, vous 
ouvrent à une certaine compréhension des autres que vous savez 
habilement utiliser à votre profit.

Toutefois, il vous faut aller chercher dans vos autres étages
pour véritablement ressentir vos Émotions et celles des autres,
pour comprendre logiquement les situations et les analyser avec
méthode, pour adopter une cause ou bâtir un projet et vous y
tenir avec persévérance.

Vos Points Forts

Charmeur, Plein de Ressources et Adaptable en tant que Promoteur,
Calme, Imaginatif et Réfléchi en tant que Rêveur, sont des points
forts plutôt complémentaires que vous pouvez utiliser habilement.
Vous savez rester calme devant une situation, attendant votre heure,
et alors vous déchaîner, et en un tour de main, emporter l’objectif.

L’image me vient de cette scène d’un cow-boy, dans le film
Mon nom est personne, debout dans un torrent avec de l’eau jusqu’à
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Source : voir note page 12.
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mi-mollet, totalement immobile pendant de longues minutes, en
dépit des mouches qui l’asticotait et du soleil qui tapait, les mains
au-dessus de la tête tenant un gourdin et prêt à frapper. Rien ne
bougeait alentour sous cette chaleur accablante. Pas une veinule
sur son visage ne battait. La concentration extrême. Jusqu’à ce
que, tout à coup le gourdin s’abatte, le cow-boy plonge et se
redresse tenant une magnifique truite en furie dans ses mains.

Si vous êtes de Base Promoteur en Phase Rêveur, vous
pouvez commencer à délaisser un certain matérialisme ou une
primauté de l’action qui ont conduit votre vie jusqu’à mainte-
nant au profit d’une vie plus intérieure, plus méditative ou plus
spirituelle.

A contrario, si vous êtes de Base Rêveur en Phase Promoteur,
vous découvrez sans doute l’action et ses charmes, mais avec un
recul qu’un autre Promoteur de Base n’aurait pas.

Votre motivation pour agir

Elle vous vient essentiellement de l’extérieur, soit parce qu’une
opportunité se présente, un défi à relever, un challenge dans lequel
vous allez pouvoir dépasser vos propres limites, soit parce qu’une
directive qui vous est donnée, une personne de votre entourage,
une lecture… vous invite à l’action. Toutefois, vous pouvez aussi,
après une période de maturation dont la longueur vous est même
inconnue, tout à coup passer à l’action, comme la pomme, mûre,
tombe de l’arbre.

Satisfaction de vos Besoins Psychologiques

Vos Besoins Psychologiques sont a priori plutôt antinomiques ! En
tant que Promoteur, vous recherchez l’Excitation de l’action, du défi,
du challenge, et en tant que Rêveur, vous avez Besoin de Solitude !
Ceci paraît bien peu compatible, et vous aurez sans doute besoin
de gérer des alternances d’action et de retrait. Un conseil alors :
attention aux réactions de votre environnement, qui risque de ne
pas comprendre ces changements subits de votre part !

— L’action ? Pas forcément 
très souvent, mais à fond —
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En synthèse, la grande richesse du couple Promoteur/
Rêveur réside dans son sens de l’action. Il peut se saisir brutale-
ment d’une opportunité, ou bien à l’inverse, se préparer
intérieurement longuement, méticuleusement, réalisant l’action
dix fois dans sa tête, de dix manières différentes, et tout à coup,
quand c’est le moment pour lui, s’y jeter et emporter le morceau
très rapidement.

Il mettra alors une grande énergie pour obtenir ce qu’il veut,
sachant jouer de son charme vis-à-vis des autres si nécessaire,
s’adaptant au contexte, trouvant le chemin, sinueux peut-être,
pour arriver à ses fins, bravant les obstacles, sans peur, allant droit
au but…

Tel ce maître zen, qui se prépare des années à tirer, s’impré-
gnant au cours de longues séances de méditation de sa flèche, puis
de son arc, puis de la cible, et enfin de lui-même, pour, quand il se
sent sûr, décocher sa flèche… en plein cœur de cible.

La seule limite serait qu’il se trouve tout à coup face à plus fort
que lui. Alors, soit il accusera le coup, et repartira de plus belle, soit
il se retirera en lui-même, pour réviser son action et se préparer
pour la prochaine.

Mais cet affrontement peut aussi mal tourner, si vous n’acceptez
pas la défaite. Alors, vous allez manifester des comportements
de Stress.

Facteurs aggravants et conflits intérieurs

La belle puissance d’action décrite ci-dessus ne vous met toute-
fois pas à l’abri du stress et de ses effets négatifs dans vos compor-
tements !

Que peut-il se passer si vous trouvez plus fort que vous, adver-
saire ou adversité ?

Drivers

Les deux Types de Personnalité Promoteur et Rêveur présentent
tous les deux un Driver « Sois Fort », l’un Parent pour le Promo-
teur, l’autre Enfant pour le Rêveur. Le risque est donc une
alternance non maîtrisée entre les deux positions dominant –
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dominé, l’une pouvant inquiéter ou faire peur au Rêveur, l’autre
pouvant énerver le Promoteur.

Cet aller-retour risque de vous conduire rapidement au deuxième
degré de stress.

Mécanismes d’Échecs

Si les Drivers se renforcent et conduisent
la personne au deuxième degré de stress,
le comportement observable est difficile-
ment prévisible. Il peut s’agir, soit :

– d’un renforcement de l’un des deux
Mécanismes d’Échec : soit un retrait
accentué par le sentiment d’être coincé,
et donc incapable d’agir, soit une manipulation renforcée par le
sentiment intérieur d’une impérieuse nécessité d’agir ;

– d’une alternance non contrôlée entre les deux comportements
– Retrait et Manipulation –, difficile à vivre et à comprendre tant
pour vous que pour votre entourage ;

– d’un « tempérament » relatif de la situation, la Manipulation
étant freinée par le besoin de Solitude, et le Retrait étant tempéré
par le besoin d’aller guerroyer (le risque subsiste tout de même
que ces atténuations durent peu !).

Scénarios d’Échec

Les deux scénarios du Promoteur et du Rêveur, « Toujours » = « Je
suis coincé et sors par le haut » et « Jamais » = « Je n’obtiens jamais
ce que je désire » peuvent se traduire par un scénario combiné tel
que : pour gagner, je vais manipuler les autres mais ne vais pas
jusqu’au bout, je finis par me prendre le pied dans le tapis et me
piéger moi-même, conduisant à un sabordage. Ou encore, pour
ne pas m’affronter à la situation ou à l’autre, je me retire, et me
manipule moi-même en me disant que c’est beaucoup mieux
ainsi, ce qui est également une forme de sabordage.

—
Des hésitations 
malencontreuses 

dans l’action
—

Geignard/Blâmeur

Source : voir note page 12.
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Remarquons que, finalement, ces deux comportements présen-
tent une certaine cohérence, tournés tous les deux vers l’action, certes
imaginée pour l’un et bien réelle pour l’autre. Mais, malheureuse-
ment, cette différence peut être la source de bien des difficultés,
tournant autour d’un contre-rythme entre les deux Personnalités :
– l’intériorisation du Rêveur est perçue comme de la faiblesse par

le Promoteur,
– l’action immédiate du Promoteur, son agitation, fatigue le Rêveur,
– l’engagement forcené dans l’action fait peur au Rêveur,
– le Rêveur peut freiner l’action du Promoteur (et si vous freinez

longtemps en accélérant, attention au risque de surchauffe !) et
finalement faire capoter le projet

– la décision immédiate du Promoteur peut frustrer le Rêveur
– la hâte du Promoteur peut couper court malencontreusement à

la préparation intérieure du Rêveur.

Communication avec les autres

Si le Promoteur, au cours de l’action, communique avec son
entourage pour arriver à ses fins, satisfaisant ainsi son besoin
d’Excitation, le Rêveur cherche la Solitude, et, par définition,
ne communique pas.

Globalement, ce couple n’est donc pas un forcené de la communi-
cation, loin de là ! Il communique utile, c’est tout : si le Promoteur
ou le Rêveur communiquent, c’est rapidement, simplement, par
intérêt, centré sur l’essentiel : l’action.

Face à lui, vous aurez sans doute à gérer vos frustrations, si,
Travaillomane ou Persévérant, vous avez besoin d’échanger des
informations nombreuses, ou Empathique ou Rebelle, vous vous
nourrissez de Contacts et de partage avec autrui. Ne comptez pas
sur le Promoteur/Rêveur pour cela ! Utilisez simplement et
uniquement un Canal Directif, avec le minimum d’explications, et
sans faire de sentiment. Faites appel à son Imagination et lancez-le
dans l’Action, en lui proposant un défi. Assurez-vous toutefois
qu’il s’y met bien.

De même pour le Style de Management à utiliser avec lui.
Soyez sans hésiter Autocratique. Il vous en saura gré, appréciant votre
rapidité de décision.
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À l’inverse, si c’est vous qui êtes Promoteur/Rêveur, attention
à votre communication et votre Style de Management ! Ils risquent
fort de frustrer, voire horripiler votre entourage, pour les raisons
évoquées ci-dessus : hormis les Promoteurs et/ou Rêveurs comme
vous, vous risquez fort de ne satisfaire aucun des autres Types de
Personnalité, qui ont, eux, grand besoin d’échanges, que ce soit
d’informations, d’Opinions, d’Émotions, ou de Contacts.

Recommandations

Si vous bénéficiez de ce couple Promoteur/Rêveur pour votre Base/
Phase ou de son inverse, vous êtes une personne sachant allier action
et réflexion.

Mais le risque de Stress vous guette dès que vous ne satisfaites
pas suffisamment vos Besoins Psychologiques. Or ces besoins sont
contradictoires : l’Excitation de l’action pour le Promoteur, la
Solitude pour le Rêveur. Ceci peut être difficile à gérer pour
vous-même, mais difficilement lisible pour votre entourage. De
plus, sous stress, vous risquez d’alterner entre vos deux Besoins, et
de finalement vous frustrer vous-même, et ne pas réussir, du fait
de vos hésitations.

Alors, réfléchissez aux moyens dont vous disposez pour satis-
faire vos besoins de Base et de Phase. Comment, concrètement,
concilier ces deux Besoins ? Par exemple, la plongée sous-marine
à grande profondeur ne vous tente-t-elle pas ? Ou le parapente ?
Ce genre de sport fait de Solitude et d’Excitation pourrait bien
vous convenir, non ?… Professionnellement, un statut d’indépen-
dant, travaillant sur un business porteur utilisant principalement
Internet comme moyen de communication, ça vous irait ? Ou
VRP multicartes ?

D’une manière générale, votre communication naturelle pouvant
être frustrante pour vos interlocuteurs, je vous encourage à vous
entraîner sérieusement à monter dans vos étages, et y prendre plaisir.
Pour cela, vous aurez bien sûr besoin d’avoir correctement nourri
vos Besoins de Base et Phase. Faites-le à fond.

Cette gestion attentive vous permettra de gagner les défis que
vous relèverez, et vous pourrez alors vous offrir ces moments de
détente solitaire à risque qui vous plaisent tant.
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Encore une fois soyez vigilant lorsque vous communiquez avec
autrui, à votre directivité naturelle, elle peut heurter. Enfin, donnez à
votre entourage des indications claires sur vos Besoins du moment,
action ou Solitude, vous leur faciliterez la tâche et y trouverez votre
compte… et comprenez-les s’ils se trompent !

15. COUPLE PERSÉVÉRANT/TRAVAILLOMANE

Harmonie et complémentarité

Vos Zones de Perception

Avec les deux Types de Person-
nalité Persévérant et Travail-
lomane, vous bénéficiez d’un 
spectre cohérent de Perception 
du monde qui vous entoure, 
essentiellement par la Pensée : 
vous comprenez le monde, 
l’analysez, et vous vous faites 
des Opinions, prenant du recul 
sur le monde et étant capable 
d’en avoir une large vision,
vous adoptez des valeurs et des
principes que vous suivez tout au long de votre vie.

Toutefois, il vous faut aller chercher dans vos autres étages pour
être véritablement attentif aux autres pour eux-mêmes, pour
ressentir vos propres Émotions, pour éprouver simplement le
plaisir du jeu et réagir spontanément, pour saisir à l’instinct une
opportunité qui se présente, ou encore pour imaginer des scénarios
différents.

Vos Points Forts

Dévoué à sa cause, Observateur, Consciencieux en tant que
Persévérant, et Responsable, Logique et Organisé en tant que
Travaillomane – sont des points forts qui peuvent remarquable-
ment se combiner pour vous donner une force, une puissance de
leader, d’organisateur, de penseur, de scientifique. En fait, cette

Centré
sur

tÿches

Motivation externe

Automotivé

Centré
sur

personnes

Travaillomane

Persévérant

Êmotion

Réaction Imagin’action

Action

Pensée Faits

Pensée Opinions

Source : voir note page 12.
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combinaison vous ouvre toutes les activités humaines liées à la
Pensée. Vous savez être rigoureux, méthodique ; vous savez aussi
convaincre et défendre une cause qui vous est chère. Comme dit
ci-dessus, seuls vous manquent à ces deux niveaux, mais ils sont
disponibles dans vos autres étages, le contact avec vos Émotions,
le plaisir du jeu et de l’instant présent, l’imagination et l’intui-
tion des opportunités.

Votre motivation pour agir

Elle est double : D’une part vous vous engagez dans l’action au
service d’une cause de long terme à laquelle vous vous attachez à
mettre du sens, pour mettre en œuvre vos idées, pour défendre vos
opinions. D’autre part vous travaillez selon le plan que vous vous
êtes fixé, recherchant sans relâche à acquérir de nouvelles connais-
sances, à développer vos compétences, à parfaire votre travail.

Satisfaction de vos Besoins Psychologiques

Vos Besoins Psychologiques sont nombreux, mais vous pouvez
aisément combiner leur satisfaction, par le travail, les travaux scienti-
fiques, la conduite de projets, le leadership d’entreprises ou
d’organisations. La Reconnaissance des Opinions vous viendra
facilement des causes pour lesquelles vous vous engagez (à
commencer par votre travail actuel) que vous saurez défendre, et
auxquelles vous essaierez de convaincre d’autres de se rallier. La
Reconnaissance du travail viendra alors aisément des résultats que
vous y obtiendrez, et, pour être efficace, vous n’hésiterez pas à
Structurer votre Temps, dernier Besoin à satisfaire de votre couple
Travaillomane/Persévérant. Ainsi la conduite de projet peut satis-
faire tous vos besoins : idée ou cause à défendre, travail à réaliser,
gestion du temps.

Plus généralement, la combinaison de ces deux Types de Person-
nalité, Persévérant et Travaillomane, vous donne une grande capacité
à vous donner des règles de vie, des causes à défendre, des projets à bâtir,
et à œuvrer avec constance, méthode, et rigueur pour les appliquer.

— Travailleur et leader —
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Votre Besoin de Reconnaissance de vos Opinions vous pousse
par ailleurs, quelle que soit l’organisation dans laquelle vous vous
trouvez, à vous placer de préférence en position de leader, à qui
bien évidemment, on reconnaît les idées. Mais attention, cette
situation qui paraît idyllique, peut, à l’usage, présenter des risques de
comportements de Stress, si vous ne vous assurez pas suffisamment
de la satisfaction régulière de vos Besoins Psychologiques.

Facteurs aggravants et conflits intérieurs

La remarquable puissance décrite ci-dessus ne vous met toutefois pas
à l’abri du stress, et de ses effets négatifs dans vos comportements !

Que peut-il se passer si « les choses commencent à mal tourner » ?

Drivers

Vous pourrez manifester les comportements négatifs liés à votre
Base et/ou à votre Phase, en exigeant, en tant que Persévérant, la
perfection de la part des autres (au niveau d’exigence que vous
avez pour vous-même, pensez-vous !) – le « Toi, sois parfait »
(parent) – ou par la recherche de la perfection dans votre travail –
le « Sois Parfait (moi) ».

Mais, et bien que le Driver du Travaillomane soit un Driver
enfant, la conjugaison des deux comportements risque de devenir
très puissante au détriment de vos interlocuteurs. Le travaillomane
peut vous conduire à prendre davantage sur vous-même en vous
coupant des autres pour parfaire votre travail et être à la hauteur de
la responsabilité qui vous est confiée. En même temps, le Persévé-
rant peut vous entraîner à reprocher aux autres de ne pas être à la
hauteur, de se tromper, de faire un travail insatisfaisant.

Déjà à ce niveau, le stress au détriment de vos interlocuteurs est
fort. Il pourrait s’arrêter là.

Néanmoins, si les causes de votre stress se poursuivent, vous
risquez de descendre en deuxième degré de stress, décrit ci-
dessous.

Mécanismes d’Échecs

Notons tout d’abord que les Positions de Vie sous deuxième degré
de stress des deux Types de Personnalité sont en (+, –), le Persévérant
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et le Travaillomane portant le même masque d’Attaquant, ce qui
peut représenter, comme déjà au premier degré, beaucoup
d’énergie négative contre les autres.

Ainsi, sous stress de deuxième degré, vous pourriez Partir en
Croisade tout en surcontrôlant, notamment en vous mettant sans
discussion possible dans votre droit, en imposant vos convictions,
en reprochant leurs erreurs à vos collaborateurs, préférant le cas
échéant refaire le travail par vous-même, quel que soit le prix à
payer. Mais vos collaborateurs auront pris, en attendant, une belle
réprimande.

Ce qui vous importe dans ces moments-là, c’est le processus
qui vous permettra de vous imposer comme chef. Malheureuse-
ment, ce sont ces moments qui vous desserviront le plus, minant
en fait votre crédibilité aux yeux de beaucoup, puisque vous serez
apparu comme plus autoritariste que leader légitime.

Scénarios1

Les deux Types de Personnalité Travaillo-
mane et Persévérant présentent le même
scénario « Tant que ». Celui-ci pousse la
personne à exiger sans relâche la perfec-
tion pour soi-même et pour les autres.
Par rapport aux autres couples aux scéna-
rios différents, cette particularité donne
une relative stabilité au Travaillomane/
Persévérant, sans véritablement de conflit intérieur entre ses
comportements sous stress. C’est peut-être la contrepartie de la
similitude de ses Zones de Perception.

— Jamais assez parfait, ni 
pour moi, ni pour les autres —

1. Taibi Kahler, et les praticiens du modèle, pendant quelques années, ont cru avoir
observé qu’une personne ne vivait pas deux fois, lors de ses changements de Phase,
le même scénario. L’hypothèse alors émise fut qu’elle adopterait le scénario de
l’étage suivant. A ce jour, cette hypothèse n’est pas validée, et on retient dans le
modèle qu’une personne peut en effet vivre deux fois le même scénario lorsqu’elle
change de Phase.

Double Attaquant

Source : voir note page 12.

=Dussolier.Livre  Page 176  Mercredi, 14. décembre 2005  6:41 18

https://frenchpdf.com



La réalité : approcher la complexité de nos personnalités 177

©
 D

un
od

. L
a 

ph
ot

oc
op

ie
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.

Dans la suite de ceci, notons simplement que le couple
Travaillomane/Persévérant, du fait de la similitude des deux Types
de Personnalité, n’est pas particulièrement sujet à des conflits inté-
rieurs qui seraient issus d’antagonismes entre ces deux étages.

Communication avec les autres

Travaillomane et Persévérant communiquent sur le même Canal,
Informatif/Interrogatif. Ainsi, là encore, la communication avec
vous qui êtes de ce double Type est aisée à identifier et maintenir.
Par ailleurs, c’est le Canal qui heurte plutôt moins que d’autres les
autres Types de Personnalité. Ceci ne vous dispense pas de vous
entraîner à utiliser votre ascenseur. En effet, si cela vous donne
certes un avantage, celui-ci peut se retourner contre vous, dans la
mesure où, moins que d’autres, vous utilisez d’autres Canaux, et
qu’ainsi vous êtes moins entraîné que d’autres quand il est nécessaire
de les utiliser.

De la même manière, le Style de Management est le même :
Démocratique. Ceci est en général confortable pour les autres, mais
pas optimum. Il ne développe pas la motivation des autres Types
de Personnalité, et ne leur permet pas de sortir du Stress s’ils y
sont entrés. Le Rebelle peut s’y sentir contraint, le Rêveur perdu
ou pas suffisamment dirigé, le Promoteur peu challengé, l’Empa-
thique pas vraiment reconnu.

Recommandations

Si vous bénéficiez de ce couple Persévérant/Travaillomane ou
de son inverse pour votre Base/Phase, vous bénéficiez d’une bonne
efficacité pour contribuer à la marche générale des organisations
humaines et développer le savoir.

Mais le risque de Stress vous guette néanmoins dès que vous ne
satisfaites pas vos Besoins Psychologiques. Or, chez vous, le stress
peut être rapidement destructeur pour votre entourage.

Vos Besoins étant naturellement plutôt cohérents, vous seriez
impardonnable de ne pas vous attacher à les satisfaire de manière
positive régulièrement. Puis-je vous suggérer de relire dans l’histoire
de votre propre vie, y compris très récente, des jours passés, les
situations dans lesquelles vous avez bien su vous gérer et vous
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ressourcer. De même, si vous êtes attentifs à la motivation de vos
collègues ou collaborateurs, pouvez-vous identifier ce qui, dans
votre management ou votre communication a pu les y aider ? Essayez
d’en tirer des enseignements pour l’avenir.

Enfin, et encore une fois, soyez vigilant lorsque vous commu-
niquez avec autrui, en essayant toujours de monter dans vos étages
pour garder une communication positive.

SYNTHÈSE

En synthèse, le tableau 2.1 reprend les éléments caractéristi-
ques des comportements sous Stress des différents couples Base/
Phase du modèle.

Apportons quelques commentaires sur les Stress forts de chacun
de ces couples.

Le Double Attaquant, qui cherche trop la perfection, attaquera
l’autre de tous ses moyens disponibles sous Stress fort.

Le Double Blâmeur risque fort de se prendre à son propre
piège en prenant en retour, tel un boomerang, ce qu’il aura concocté
contre les autres.

Le Double Geignard retourne sa colère contre lui-même, se
sent fautif et coupable.

Le Blâmeur/Attaquant est redoutable contre les autres.
Machiavéliques, les Rebelles/Attaquants joueront davantage d’une
stratégie démoniaque, montant des plans complexes pour faire
tomber l’adversaire alors que les Promoteurs/Attaquants mettront
toute leur intelligence dans le développement de leur pouvoir.

L’Attaquant/Geignard risque de conduire sa vie avec persé-
vérance ou méthode en portant le monde sur ses épaules et s’en
sentant responsable, et, le cas échéant, en se sentant coupable d’avoir
échoué. Il risque de se retrouver en position de bouc émissaire, ou
de prendre la voie du martyr.

Enfin le Geignard/Blâmeur a toutes chances, sous Stress fort,
de se saborder lui-même.
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LA PRATIQUE : 
COMMUNIQUER ET ADOPTER 

UNE POSTURE DE COACH

AVEC LES MATÉRIAUX AINSI DÉCRITS AUX PAGES PRÉCÉDENTES,
vous disposez de tout ce qui vous est nécessaire pour mieux vous
comprendre et vous gérer vous-même, et pour mieux comprendre
votre entourage. Mais comprendre, c’est bien, communiquer et
intervenir, c’est mieux !

C’est l’objet de ce troisième et dernier chapitre : Comment
communiquer avec vos interlocuteurs, en leur rendant confortable
la relation avec vous ? Comment même intervenir auprès d’eux
pour leur apporter de l’aide ?

Je l’ai donc intitulé « Adopter une posture de coach ». Les coachs
professionnels y trouveront, je l’espère, une approche renouvelée
de leur métier. Les managers dans l’entreprise, à qui l’on demande
une nouvelle position faite de davantage d’écoute, de soutien,
d’orientation, que de décision ou d’autorité, trouveront également
matière à faire évoluer leur pratique.

Plus généralement, ce qui suit est accessible et praticable par
tout un chacun, dans sa vie quotidienne avec son entourage. En effet,
ne sommes-nous pas tous en situation d’aider notre entourage ?
Comment intervenons-nous dans un conflit entre deux personnes ?
Comment aidons-nous une personne perdue face à une décision
difficile à prendre ? Comment pouvons-nous mieux comprendre
et aider une personne qui subit des échecs à répétition ? Ou
encore, comment aidons-nous nos enfants face à leur choix de
vie ?
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Une posture de coach, qu’est-ce à dire ?
De nombreux écrits existent sur ce sujet. Contentons-nous ici de
la caractériser succinctement. Il s’agit d’une posture :

– de progrès pour son client1,
– d’écoute bienveillante,
– d’accompagnement dans un processus éducatif et transforma-

tionnel,
– d’intégration permanente du Sens (où cela va-t-il, d’où cela

vient-il ?), du Processus (qu’est-ce qui est en train de se jouer entre
nous ?), et du Contenu (de quoi parle-t-on ?).

Si cela n’est pas banal, cela peut être pratiqué par nombre d’entre
nous, éventuellement partiellement, dans beaucoup de situations.

Mais avant d’arriver à cela, il est nécessaire de communiquer
efficacement.

COMMUNIQUER EFFICACEMENT

Pour trouver les règles d’une communication efficace, appuyons-
nous sur les bases du modèle.

La Base d’une personne est le Type de Personnalité qu’il a depuis sa
plus tendre enfance, et sur laquelle il a construit tout son Immeuble.
C’est l’étage qui lui donne « sa couleur ». Ainsi, pour être entendu de
quelqu’un, utilisez le Canal et la Zone de Perception de sa Base.

Mais ce n’est pas tout. Le modèle nous dit que chacun de nous a
une Phase, un Type de Personnalité dont il cherche le plus à satisfaire
le Besoin Psychologique. Cherchons donc à le lui satisfaire.

La règle d’or de la communication en Process Com est la suivante.

1. J’adopte ici le terme de Client, en faisant référence au coaching professionnel.
Il s’agira, selon votre situation, de votre collaborateur, d’un ami en situation passagère
difficile, d’une personne que vous aidez dans sa recherche d’emploi, etc.

Règle d’or :
Canal + Perception de la Base

Besoin Psychologique de la Phase
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Vous trouverez plus loin un exemple simple d’application de
cette règle pour les 36 combinaisons Base/Phase.

Je vous invite à pratiquer cela : vous verrez combien, si votre
communication est bien faite, le sourire sur le visage de votre
interlocuteur est irrépressible ! Et si vous devez l’utiliser en situa-
tion de stress pour votre interlocuteur, vous verrez aussi son
efficacité ! Toutefois, soyons francs. C’est tout à fait possible, mais
deux difficultés se présentent : la première est qu’il est nécessaire
de connaître la Base et la Phase de votre interlocuteur. Cela n’est
bien souvent possible que pour votre entourage, personnel ou
professionnel, immédiat. La deuxième est que si vous êtes vous-
même impliqué dans le conflit, il y a toute chance que vous soyez
sous stress, et donc bien peu capable ou motivé pour prendre
votre ascenseur et faire l’effort nécessaire pour offrir à votre inter-
locuteur une telle communication ! (Je vous renvoie alors à la
nécessité d’avoir satisfait vos Besoins Psychologiques…).

Si vous n’avez pas pu identifier la Base et la Phase de votre
interlocuteur, vous pouvez – et ce sera certainement déjà très effi-
cace – viser ce que vous entendez et voyez :

Cette règle est à utiliser également pour les personnes Base
et Phase (voir page 76).

Enfin, si vous ne voyez rien, sans doute est-ce parce que votre
interlocuteur est flexible dans ses étages, communique bien. Alors,
une communication très ciblée est moins urgente :

(voir en début d’ouvrage (page 7), dans les Bases du modèle,
l’outil Positions de vie).   

Règle d’argent :
Canal + Perception + Besoin Psychologique

du Type de Personnalité que je vois et entends.

Règle de bronze :
RESTER +/+ 
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Tableau 3.1

Phase

Travaillomane Persévérant Empathique

B

A

S

E

Travail-
lomane

J’ai lu les infos que tu 
m’as données.
Merci. Beau travail. 
Sur quoi veux-tu 
travailler aujourd’hui ?

J’ai lu les infos que tu 
m’as données.
J’apprécie beaucoup 
ton engagement dans 
ce travail. Qu’est-ce 
qui est important pour 
toi aujourd’hui ?

J’ai lu les infos que tu 
m’as données.
Installons-nous 
confortablement 
tous les deux.
Qu’en penses-tu ?

Persé-
vérant

J’ai apprécié ton enga-
gement depuis le 
début.
Qu’est-ce qui est 
important pour toi 
aujourd’hui ?

J’ai apprécié ton enga-
gement depuis le 
début.
Qu’est-ce qui est 
important pour toi 
aujourd’hui ?

J’ai apprécié ton 
engagement 
depuis le début.
Installons-nous 
confortablement 
pour en parler. 
Qu’est-ce qui est 
important pour toi 
aujourd’hui ?

Empa-
thique

Je suis heureux de te 
voir !
Merci pour le docu-
ment. Beau travail.
Installons-nous 
confortablement 
pour en parler.

Je suis heureux de te 
voir ! et apprécie 
beaucoup ton enga-
gement. Installons-
nous confortablement 
pour en parler.

Je suis heureux de te 
voir !
Installons-nous 
confortablement 
pour échanger.

Rebelle

Super cette séance 
avec toi !
Beau boulot ce que 
tu m’as envoyé.

Super cette séance 
avec toi !
Bravo pour ton 
engagement.

Super cette séance 
avec toi !
Faisons-nous plaisir 
aujourd’hui !

Promoteur

Tu as 2 heures devant 
toi pour progresser.
Merci d’être arrivé 
pile à l’heure.
Démarrons.

Tu as 2 heures devant 
toi pour progresser.
J’apprécie ton enga-
gement dans ce 
travail. Démarrons.

Tu as 2 heures devant 
toi pour progresser.
Je suis content de faire 
ce travail avec toi.
Démarrons.

Rêveur

Imagine la séance 
d’aujourd’hui !
… Toi qui es orga-
nisé, dis-moi 
comment tu veux la 
minuter.

Imagine la séance 
d’aujourd’hui !
… Toi qui es si 
engagé dans ce 
projet, donne-moi 
tes priorités.

Imagine la séance 
d’aujourd’hui !
… Dis-moi ce que tu 
ressens.

Légende
En italique : Canal et Perception de la Base.
En romain : Satisfaction du Besoin de la Phase.
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Tableau 3.1 (suite)

Phase

Rebelle Promoteur Rêveur

J’ai lu les infos que tu 
m’as données.
Faisons un jeu pour 
commencer. Ca te 
va ?

J’ai lu les infos que tu 
m’as données.

Deux heures pour 
gagner.

Que penses-tu de 
démarrer tout de suite ?

J’ai lu les infos que tu 
m’as données.
Veux-tu prendre 
10 min tranquille 
pour définir tes objec-
tifs de séance ?

Travail-
lomane

B

A

S

E

J’ai apprécié ton enga-
gement depuis le 
début.
Faisons un jeu pour 
commencer. Ca te 
convient ?

J’ai apprécié ton enga-
gement depuis le 
début.
On a deux heures 
pour gagner.

Que dirais-tu de 
démarrer tout de suite ?

J’ai apprécié ton enga-
gement depuis le 
début.

Je te propose de 
prendre 5 min pour 
voir ce qui est 
important pour toi.

Ca te convient ?

Persé-
vérant

Je suis heureux de te 
voir !
Il me semble qu’un jeu 
pourrait te faire plaisir 
pour commencer.

Je suis heureux de te 
voir !
On a deux heures 
pour gagner.
Démarrons ensemble.

Je suis heureux de te 
voir !
Prenons 5 min 
chacun pour réflé-
chir à cette séance.

Empa-
thique

Super cette séance 
avec toi !
J’adorerais commen-
cer par un jeu.

Super cette séance 
avec toi !
Tiens, t’es pas cap’de 
me battre à ce jeu-là !

Super cette séance 
avec toi !
Prenons d’abord 5 min 
de réflexion individuelle.

Rebelle

Tu as 2 heures devant 
toi pour progresser.
On va se le faire 
ludique.
Allons-y !

Tu as 2 heures devant 
toi pour progresser.
Vas-y ! Fonce !

Tu as 2 heures devant 
toi pour progresser.
Prends 10 min pour 
bâtir cette séance 
et on démarre.

Promoteur

Imagine la séance 
d’aujourd’hui !
… J’adorerais 
commencer par un 
jeu. Allons-y !

Imagine la séance 
d’aujourd’hui !
… Tiens, t’es pas 
cap’de me battre à 
ce jeu-là ! Go !

Imagine la séance 
d’aujourd’hui !
… Prends le temps 
qu’il te faut, et dis-
moi quand tu es prêt.

Rêveur
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Pour rester +/+, vous devez en particulier avoir suffisamment
satisfait vos propres Besoins Psychologiques pour ne pas être en
demande vis-à-vis de votre interlocuteur. Je vous invite, pour aller
dans ce sens, à vous reporter plus loin, au paragraphe « OKness du
coach ».

Soit le podium des règles de communication (figure 3.1) :

Reste à savoir si votre communication a été percutante.
Le meilleur moyen est d’observer votre interlocuteur.
Si jamais vous voyez chez lui un sourire, vous savez, ce
sourire irrépressible, venant du plus profond de lui-
même, que peut-être il cherchera à masquer en serrant un peu les
lèvres ou en mettant sa main devant sa bouche… alors vous serez
dans le vrai. Bravo. Construisez, c’est le moment !

Canal + Perception visant la base
Besoin psychologique de la phase

Canal + Perception
+ Besoin psychologique

vers le Type de personnalité
que je vois et entends

Rester
+ / +

Règle d’or

Règle 
d’argent

Règle 
de bronze

Figure 3.1 – Podium des règles de communication
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ADOPTER UNE POSTURE DE COACH1

Muni de ces règles de communication, que vous aurez à cœur
d’appliquer, j’en suis sûr (essayez, ça marche !), vous pouvez bâtir
votre posture de coach. Dans cette posture, la Process Com peut
vous aider à quatre niveaux :

1er niveau : OKness du coach

L’OKness se réfère à l’outil des positions de vie décrit en début
d’ouvrage. C’est en fait la position (+/+) de l’Analyse Transac-
tionnelle. Être bien avec vous-même, être bien par rapport au
client et être bien dans la situation.

Pour cela, le travail en Process Com® peut vous aider à :

– vous connaître vous-même : vos points forts, vos modes de
communication spontanée et leurs effets sur l’autre ;

– connaître vos comportements sous stress, et repérer vos indicateurs
de stress (Drivers de Phase) ;

– gérer vos Besoins Psychologiques afin de ne pas « racketter » votre
client (par exemple, si j’ai un Besoin de Reconnaissance de mes
Opinions insatisfait, je risque en séance de trop affirmer des
Opinions ou donner des conseils au client sans lui laisser le temps
de trouver sa solution par lui-même) ;

– développer votre flexibilité personnelle en étant capable de monter
dans vos étages, c’est-à-dire :
• identifier aisément les comportements et les rattacher à un type

de Personnalité,
• être capable d’être Promoteur avec le Promoteur, Empathique

avec l’Empathique… en vous y trouvant bien.

2e niveau : Alliance

Gagner la confiance, établir ce pont virtuel entre vous et votre Client,
établir cette complicité basée sur la confiance, qui permettra un
travail ouvert, sans retenue, c’est cela créer l’Alliance.

1. Je me réfère pour ce paragraphe au livre de Vincent Lenhardt cité en fin d’ouvrage.
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188 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

Pour cela, vous pourrez, par rapport à votre client :

– ouvrir la séance dans le bon Canal/Zone de Perception pour
être entendu par lui (celui de sa Base) ;

– nourrir son Besoin Psychologique de Phase, éventuellement de
Base s’il est sous Stress assez fort ;

– vous assurer régulièrement en cours de séance, en métacommu-
nication, que la communication est toujours fluide.

3e niveau : Diagnostic et conduite du coaching

Il s’agit d’y voir clair sur son client, et de se donner un objectif et
une stratégie. Pour cela, vous pourrez :

– identifier les problèmes de communication qu’il dit avoir avec
un interlocuteur ou avec son entourage : schéma de la relation,
identification des deux Immeubles de Personnalité et mise à
jour des zones probables de Mécommunication ;

– établir le diagnostic d’un comportement sous stress d’un colla-
borateur ou collègue de votre client : mise en place d’une stratégie
de communication (ou de management) ;

– l’aider à trouver les pistes afin de gérer ses Besoins Psychologiques,
en cas de diagnostic de Stress récurrent ;

– sans même lui parler de Process Com, mettre en évidence un
problème de gestion de stress, de souplesse de communication ou
encore de conflits intrapsychiques Base/Phase ;

– élaborer votre stratégie de coaching.

4e niveau : Travail avec le client sur son profil1

Il s’agit ici de présenter le modèle Process Com à son client, lui faire
établir son profil, et le travailler avec lui. Pour ce faire, voici une
suggestion de déroulé type :

Présentation succincte du modèle : modèle humaniste
d’origine américaine, francisé, comportant six types de personnalité,

1. Seuls les formateurs certifiés, et les coachs professionnels qui ont passé l’examen
d’agrément, peuvent faire établir le profil de leur client et le travailler avec lui. Voir
p. 217 « Pour aller plus loin… ».
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auxquels sont attachés des caractéristiques propres, et qui demandent
un mode de communication spécifique. Préciser que, si chacun de
nous a les six types, en général, deux prévalent, et déterminent en
particulier le comportement sous stress (qui est donc différent pour
chacun de nous).

Présentation illustrée et « jouée » de 2 ou 3 types de
personnalité, parmi lesquels on aura choisi, bien sûr, la Base et
la Phase supputées du client, afin de l’amener à se reconnaître, ce
qui permettra de passer à l’étape suivante.

Remise de son profil et commentaires : là commence le
travail en profondeur, et je vous suggère de vous référer à la stratégie
générale développée ci-après.

CONDUIRE UN COACHING1

Dans un travail de coaching avec son client, votre objectif est en
principe d’obtenir un changement dans son comportement, dans
ses croyances, dans ses priorités… Une règle essentielle est de
considérer que votre client ne changera pas positivement s’il est
sous Stress.

Le corollaire est que, avant toute chose, votre stratégie consis-
tera à communiquer efficacement avec lui pour l’aider à sortir du
stress, s’il l’est, ce qui est probable s’il vient vous voir. Seulement
alors, vous pourrez suivre les étapes de travail suivantes :

– identifier avec lui sa Base et sa Phase et les comportements typiques
attachés ;

– identifier des comportements d’harmonie et des comporte-
ments de conflit interne (pour ces deux premières étapes, on
peut s’aider des deux fiches ci-jointes) pages 190-191 ;

1. Ce paragraphe est plutôt destiné aux coachs professionnels, en situation de
coaching.

— Votre client ne peut changer 
s’il est sous stress ! —
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Exemple de fiche remplie

– considérer ses Besoins Psychologiques et leur satisfaction (voir le
travail suggéré au paragraphe Besoins Psychologiques, au chapitre 1) ;

– bâtir avec lui un plan d’action pour :
– satisfaire ses Besoins Psychologiques (consacrer 3/6 de son

énergie),
– développer des comportements d’harmonie (consacrer 2/6 de

son énergie),
– résoudre ses comportements de conflit (consacrer 1/6 de son

énergie) ;

Diagnostic personnel : Harmonie

Éléments positifs de Base : Rebelle

Je suis créative, j’aime improviser, j’aime le 
nouveau et l’inattendu.

J’aime les arts, tout ce qui est esthétique.

J’aime faire la fête, rencontrer les copains, 
rigoler…

J’aime me sentir différente de tout le 
monde par un petit détail, mettre un truc 
simplement parce que j’en ai envie.

Éléments positifs de Phase : 
Travaillomane

Je suis logique, organisé.

J’attache de l’importance à finir un 
travail commencé, à le présenter 
« nickel » à mon supérieur, complet et 
bien présenté.

On me dit intelligente, et c’est vrai que j’ai 
bien réusssi dans mes études.

J’apprends beaucoup, je prends des notes, 
les relis, les classe. Ça me permet de 
toujours progresser.

Éléments d’Harmonie

Je suis rarement enfermée dans la 
méthode ou le planning défini : je trouve 
toujours une idée.

Je suis très autonome dans mon travail.

J’aime organiser les choses, planifier, et 
en même temps, garder de la liberté et 
de l’espace pour l’imprévu. Je recalibre 
alors avec plaisir le programme ou le 
plan.

Pistes d’Action

Me trouver un poste permettant de 
mettre en œuvre ma créativité et mon 
goût du nouveau pour construire un 
programme précis. Le travail d’éditeur 
me conviendrait bien.

Sortir plus souvent avec mes copines le 
soir et le week-end, et si pas le temps, les 
appeler quand j’ai envie de papoter.

=Dussolier.Livre  Page 190  Mercredi, 14. décembre 2005  6:41 18

https://frenchpdf.com



La pratique : Communiquer et adopter une posture de coach 191

©
 D

un
od

. L
a 

ph
ot

oc
op

ie
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.

– mettre en œuvre ce plan d’action, en mesurer les effets. Le corriger
ou l’amender si nécessaire ;

– développer ses étages pour y puiser de l’harmonie et de la
souplesse. Pour ce point, je vous suggère l’exercice de l’ascenseur,
décrit ci-dessous ;

– développer des stratégies de communication adaptées à chacun
de ses interlocuteurs. En mesurer les effets.

Diagnostic personnel : Conflits

Éléments négatifs de Base : Rebelle

Oui, c’est vrai, souvent je cherche quelque 
chose, alors que je l’ai sous le nez… Tu 
comprends, dans ce foutoir. Mais bon, pas 
grave. En général, je finis par le retrouver !

Mon appartement, c’est le foutoir aussi. Je 
me dis que je devrais ranger, mais non, 
c’est plus sympa comme ça.

Éléments négatifs de Phase : 
Travaillomane

Parfois, on me reproche de monopoliser 
la parole, de faire des discours trop longs, 
trops détaillés. Mais c’est important les 
détails, c’est là que se niche le diable 
disent les Allemands !

Éléments de Conflits

Je suis parfois indécise entre rigoler et 
rester sérieuse. Aussi, souvent, les autres 
du Comité, ils sont vraiment trop sérieux. 
J’ai une de ces envies de lâcher une 
« bombe ». D’ailleurs je le fais parfois, et 
ils ne comprennent rien du tout. Tiens, la 
semaine dernière, encore une fois, mon 
boss m’a prise à part pour me remonter 
les bretelles sur mes plaisanteries qui 
tombent à plat.

Dans mon dernier job, j’avais mené un 
super projet auquel personne ne croyait. 
Mon boss me soutenait, mais j’ai pris de 
travers quelques collègues… jaloux, 
sûrement ! Ça s’est mal terminé, c’est 
vrai…

Pistes d’Action

Repérer des situations de la vie 
courante actuelle qui ressemblerait 
aux situations conflictuelles décrites 
ci-dessus. Voir comment les aborder 
autrement.

Trouver des moyens de faire reconnaître 
mon travail et ma contribution à l’entre-
prise de manière plus fréquente.
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Exercice de l’ascenseur
Demandez à votre client de vous raconter une histoire, en montant successi-
vement et dans l’ordre les étages de son Immeuble, et en marquant une
légère pause entre deux étages. L’histoire devra être suivie, cohérente si
possible, mais ce n’est pas là l’essentiel. L’objectif est que votre client ressente
au-dedans de lui-même l’énergie, la dynamique du Type de Personnalité d’où il
vous parle. Vous pouvez vous référer pour cela aux six histoires de haie
racontées en début d’ouvrage… Vous pourrez aussi l’aider en intervenant
vous-même également dans le bon registre.

À un client qui, dans une situation donnée, aurait une oppo-
sition interne entre sa Base et sa Phase, vous pouvez lui proposer
de pratiquer un exercice bien connu en PNL1, l’exercice des chaises.

Exercice des chaises
Installez trois chaises dans la pièce, suffisamment distantes pour occuper
l’espace disponible. Demandez à votre client de s’asseoir sur l’une des chaises,
et « d’être » totalement dans sa Base pour décrire la situation difficile, la
vision qu’il en a, ses envies et les freins qu’il ressent… Prenez votre temps
avec lui. Reformulez pour l’aider…
Invitez-le ensuite à occuper la deuxième chaise, en faisant le même exercice
mais en « étant » maintenant totalement dans sa Phase. Aidez-le de la même
manière autant que nécessaire.
Faites-le si besoin revenir à la première chaise puis à la seconde, jusqu’à ce
que vous ayez le sentiment qu’il a bien « creusé » chaque position.
Alors, de la troisième chaise, proposez-lui de dire ce qu’il pense des deux
personnages « restés » virtuellement sur les deux premières chaises. Qu’est-
ce qui est compatible ? Comment concilier les contraires ? Des choix s’impo-
sent-ils à lui ?… Aidez-le à nouveau, faites-le revenir à l’une ou l’autre chaise
si nécessaire.
Finalement, proposez-lui de penser à une image ou à une pensée agréable, et
de l’associer mentalement à cette vision conciliatrice, de manière à « l’ancrer »
positivement en lui.

1. Programmation Neuro-Linguistique. La PNL est un modèle bâti dans les années
1970 par deux chercheurs et docteurs en psychologie : John Grinder, linguiste
spécialiste de la modélisation et Richard Bandler, mathématicien, informaticien,
cybernéticien, formé à la logique et à la philosophie. Recherchant les points
d’excellence des meilleurs thérapeutes de leur époque, ils ont bâti un « méta-
modèle » applicable dans de nombreux domaines : relation d’aide, pédagogie,
formation, vente, management, sport, développement personnel…
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Exercice de l’Assemblée Générale de votre Immeuble
L’exercice des chaises peut être réalisé seul, sous une forme moins formelle, et
élargi aux six étages de la personne : face à une situation donnée, une décision à
prendre… de manière imagée, vous pouvez réunir l’Assemblée Générale de
votre Immeuble personnel, de manière très démocratique, en proposant à
chaque étage de s’exprimer sur le sujet ! Vous vous apercevrez que votre vision
des choses s’élargit considérablement, et que peut-être, vous allez vous orienter
vers une solution que vous n’aviez pas véritablement envisagée auparavant.

POUR S’ENTRAÎNER, CINQ CAS RÉELS DE COACHING

J’aborde ici, en application des éléments présentés dans cet
ouvrage, quelques cas que j’ai vécus, et qui m’ont parus intéres-
sants pour illustrer :
– le travail d’identification de l’immeuble d’une personne ;
– l’efficacité d’une bonne communication bien ciblée ;
– le travail de coaching possible avec la Process Com.

Cas 1 (Base Rebelle, Phase Travaillomane). 
Ouf, elle ne m’a pas retenue !

Nous sommes en supervision de coachs1.

Constance. – Voilà, j’ai rencontré en entretien de sélection de coach
dans un laboratoire pharmaceutique une femme manager, Michèle,
pour qui le patron demandait un coaching. Deux heures et demie
d’entretien ! Elle m’a saoulée. Elle n’arrêtait pas de parler. Une chose
en entraînait une autre. Pas moyen d’en placer une. Je me demande
vraiment comment j’aurais pu coacher cette allumée. Incroyable ! Mais,
ouf, elle ne m’a pas retenue ! Je plains le coach qui devra se la « payer » !
Frédéric, superviseur. – Hum, hum… allumée ? Qu’est-ce que tu
entends par là ?
Constance. – Ben oui, quoi. Excitée, et puis étouffante. Je me sentais
oppressée… submergée, oui tiens, submergée par ce flot de parole.
Frédéric. – Mais que te racontait-elle ?

☞

1. La supervision est utilisée par les coachs pour prendre du recul sur leur pratique.
Elle consiste, avec un « superviseur », – souvent un coach expérimenté –, à démêler
un cas difficile, ou à rechercher davantage d’objectivité dans une relation qui a posé
problème…
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Constance. – Je ne sais pas, moi. Elle me parlait de son management,
de ses collègues… Elle a, semble-t-il, de gros problèmes avec son
entourage professionnel. Elle se met beaucoup de monde à dos. Son
patron lui reproche de ne pas motiver son équipe, de ne pas écouter,
de n’en faire qu’à sa tête. Ses collègues, visiblement, gardent leurs
distances… Son discours, c’était du genre : « Il me reproche ça à moi,
qui me saigne pour son entreprise depuis 18 ans, qui bosse plus de
14 heures par jour – tiens, regardez ça : ce projet de lancement du
système d’information marketing. Personne pour le prendre, ça a été
pour moi. Remarquez, je ne vois pas bien qui aurait pu le mener
correctement – et il me reproche de ne pas manager ! Et vous, vous
êtes coach et vous pensez pouvoir m’aider ? Mais vous ne connaissez
pas notre métier. C’est vraiment très spécifique. Rien à voir avec la
pharmacie traditionnelle ou l’industrie en général. Non, non, vrai-
ment, il fallait bien que je le prenne ce projet ! Ah la la, que ferait-il si
je n’étais pas là, pour faire ce que personne ne veut prendre en charge
dans cette boîte ! » me dit-elle.
Frédéric. – Donc, elle t’a parlé de son boulot et de ses relations avec
son entourage. Quoi d’autre ?
Constance. – Euh, oui, tiens à un moment, elle m’a même parlé de
sa vie privée… ça m’a frappée. Je ne sais plus pourquoi, en parlant de
sa mère, elle a dit « Maman ». C’était touchant.
Frédéric. – Touchant ?
Constance. – Euh, non, tu as raison, pas touchant. Je ne sais pas. Il y
avait quelque chose là-dessous. Dans tout son discours, d’ailleurs.
Comme si elle attendait quelque chose de moi, mais sans le dire bien
sûr, et sans vouloir non plus reconnaître qu’elle l’attendait. Vraiment
confus. Tiens, à un moment, elle commençait à s’énerver toute seule
contre tous ces obstacles que personne ne l’aidait à franchir et toutes
ces responsabilités à prendre, elle m’a presque reproché d’être là sans
rien dire, sans l’aider non plus ! C’est un peu fort, qu’en penses-tu ?
Vraiment difficile comme cas, non ?

Diagnostic de cette femme manager

Ce qui frappe au premier abord chez Michèle, c’est bien sûr le flot
de parole, la surinformation, la non-écoute, comme si cette
personne était enfermée dans ses responsabilités, sans aide possible
de quiconque, et qu’elle ne pourrait en sortir tant qu’elle ne serait
pas arrivée au bout.

Avant de porter un diagnostic sur les comportements sous stress
de cette personne, interrogeons-nous sur les éléments positifs.
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1. Éléments positifs
Nous référant au modèle, nous pensons tout de suite au Travaillomane,
dont l’un des Points Forts très caractéristique est « Responsable » :
les mots sont là et le disent !

Une Zone de Perception est-elle perceptible, qui viendrait
étayer cette première observation ? Procédons par élimination.
Avec ce flot de parole, éliminons tout de suite l’Imagin’action et
l’Action, peu plausibles. Y a-t-il de l’Émotion partagée positive-
ment ? Non. Il y a de la colère attaquante, certes, contre les autres
qui ne l’aident pas. Mais nous sommes là dans la deuxième partie
du diagnostic, le stress. Donc, pas de partage positif de ses
Émotions, comme pourrait le faire une personne Empathique ou
Rebelle. Reste donc les Faits ou les Opinions : le choix se porte
aisément sur les Faits du Travaillomane.

Il aurait été intéressant d’interroger Constance sur les aspects
extérieurs de la personne : le visage, le ton de la voix, la posture,
les gestes… afin de diagnostiquer une Partie de Personnalité et
confirmer ou infirmer ce « Travaillomane ». Nous devrons ici nous
en passer !

De même, Michèle étant sous Stress, son Besoin Psychologique
n’est pas exprimé de manière positive. Passons donc à la deuxième
partie de ce diagnostic.

2. Le comportement sous Stress

Michèle est sous Stress, c’est clair. Et tout de suite, la surinformation,
les parenthèses, les compléments superfétatoires d’information,
nous indiquent un Besoin d’être exhaustif, soit un superbe Driver
« Sois Parfait » du Travaillomane.

Regardons maintenant avec plus d’attention le contenu du
discours : elle pense qu’elle seule est capable de mener ce projet,
que les autres n’en sont pas capables, car ils ne pensent pas assez
bien. Voilà typiquement du deuxième degré de Stress du Travaillo-
mane, le Surcontrôle. Comme si, s’emportant elle-même dans sa
colère, dans l’insatisfaction de son Besoin d’être reconnue pour
son Travail, elle s’enfonçait dans le Stress, passant du premier au
deuxième degré.

Mais cette explication semble incomplète : que vient en effet
faire le sentiment de confusion, d’ambiguïté, ressenti par Constance ?
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Que peut-on dire de ces reproches faits aux autres de ne pas
l’aider ? Que vient faire ici ce petit indice « Maman » – un peu
intime, vous en conviendrez, pour une relation professionnelle
avec une personne que l’on rencontre pour la première fois ?

3. Hypothèse

Émettons l’hypothèse qui nous est suggérée dans
la première partie du diagnostic : cette colère
contre les autres qui ne l’aident pas pourrait bien
être un Blâme du Rebelle, qui vous « piège » en
vous demandant de l’aide sans vous la demander,
de telle sorte que Constance se sente bien mal à
l’aise ! Le masque porté par Michèle est un masque
de Blâmeur.

Le diagnostic serait alors une « magnifique » séquence :
– 1er degré de Stress du Travaillomane : Sois Parfait,
– 2e degré de Stress du Travaillomane : Surcontrôle,
– 2e degré de Stress du Rebelle : Blâme,
indiquant une Base Rebelle et une Phase Travaillomane1.

Stratégie de communication

Que dit le modèle pour communiquer efficacement avec ce type
de personnalité ? Utiliser le Canal et la Zone de Perception de la
Base, et nourrir le Besoin Psychologique de la Phase.

Soit dans ce cas :
– Canal Ludique/Émotif, Zone de Perception Réactions ;
– Besoin d’être reconnu pour son Travail et Structuration du

Temps.

1. Il ne manque en fait, pour démarrer la séquence, que les premiers signes du
premier degré de Stress du Rebelle, « Fais Effort », que Constance ne nous
rapporte pas ici : nous pourrions les imaginer. Par exemple, l’entretien aurait
démarré par quelque chose du genre : « Bon, euh, attendez, euh, c’est pour quoi
qu’on se voit ? Ah, oui ? Coach ? Oui, oui. Ah, je ne sais plus trop comment on en
est arrivés ici ! Bon, bon, oui, ben démarrons, alors… ».

Masque de 
Blâmeur

Source : voir note 
page 12.
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Appliquons. Constance aurait pu lui dire :
« Wouah ! Difficile la situation dans laquelle vous êtes ! Mais je

vous trouve vraiment courageuse de continuer à assumer ainsi votre
travail… »

Ou encore :
« Ouais, pas facile ! Et si on faisait un petit jeu ? Mais, avant de

commencer, de combien de temps disposons-nous ?… Parfait.
On y va tout de suite ! ? »

Stratégie de coaching

Les éléments dont nous disposons sur ce cas peuvent alimenter de
manière pertinente la réflexion de Constance, si elle devait fina-
lement coacher cette femme manager, et lui donner des pistes de
travail.

Tout d’abord créer l’Alliance en satisfaisant, comme indiqué ci-
dessus dans la stratégie de communication, ses Besoins Psycho-
logiques de Phase. Assez vite, la proposition d’un plan d’action
structuré devrait rencontrer une bonne satisfaction.

Bâtir ensuite un plan d’intervention autour de deux idées :
– faire prendre conscience à cette femme de son Besoin impé-

rieux de satisfaire son Besoin d’être Reconnue pour son Travail,
et travailler avec elle sur les voies possibles pour ce faire ;

– travailler ensuite sur le Rebelle. Mais là, les choses semblent plus
délicates, car ancrées plus profond chez Michèle. Développons
cet aspect.

Michèle est sous Stress fort : elle se fait systématiquement rejeter
par son entourage malgré les compétences qu’elle a dû acquérir et
qui lui ont valu ce niveau de responsabilité.

Osons émettre une hypothèse d’un scénario de vie, qui pourrait
expliquer ce comportement.

Hypothèse de scénario de vie : Michèle, Rebelle de Base, se
heurte durant son enfance à un père (ou des parents) Travaillomane
et/ou Persévérant. Elle recueille systématiquement et de façon
répétitive des messages tels que : s’amuser est inutile, le travail d’abord,
il faut être sérieux, les distractions ne pourront venir qu’après le
travail, etc.
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Développant une Phase Travaillomane, Michèle arrive à satis-
faire l’exigence de ses parents et réussit dans ses études, mais à un
prix exorbitant : la négation de son Besoin fondamental de
s’amuser, de vivre l’instant présent, d’improviser, de créer, de vivre
à son propre rythme…

D’ailleurs, cet interdit est renforcé par le système scolaire, puis
universitaire, et enfin par le monde du travail.

Ce Besoin qui la mine, besoin de Contacts, de pouvoir réagir,
de vivre, est refoulé, peut-être juste satisfait dans quelques situa-
tions de sa vie personnelle. Et c’est là que nous pourrions venir la
chercher.

Stratégie d’intervention

1. L’amener délicatement à prendre conscience que dans certaines
situations, elle satisfait ce Besoin de façon tout à fait naturelle et
acceptable par son entourage et par elle-même. Lui faire alors
prendre conscience également du plaisir éprouvé par la satisfac-
tion d’un Besoin profond, et… que ce Besoin est légitime. Que
même ce Besoin peut être extrêmement positif et enrichir
considérablement sa contribution à la vie de son entreprise, ses
relations avec ses collègues, sa créativité, etc.

2. Lui faire bâtir un plan d’action détaillé et temporisé (n’oublions
pas sa Phase Travaillomane) pour développer un comportement
ludique et créatif de manière positive, à des moments qu’elle
repérera comme adéquats, et qui enrichiront ses relations et
libéreront son énergie.

Cas 2 (Base Travaillomane, Phase Rebelle). 
Sarah, consultante

Nous sommes en séminaire Process Com®. Sarah est consultante
et participe au séminaire, sur demande de sa part auprès de son
patron. Assez vite, elle nous dit être en cours de négociation avec
son employeur, et qu’elle serait intéressée à travailler cette situa-
tion en termes de communication. Elle ajoutera plus tard que,
chaque fois c’est la même chose, ça finit par mal se passer avec son
employeur et elle doit quitter au bout de deux/trois ans.
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Son parcours professionnel est impressionnant : études à Oxford,
école d’ingénieur, MBA, ingénieur dans une firme industrielle,
consultante chez P & A…

L’inventaire de personnalité donne une Base Travaillomane,
Phase Rebelle, mais la mention AD2 en bas de page indique une
requalification de la Phase1.

À la validation classique de l’immeuble donné par traitement
des réponses au questionnaire, je dois cette fois être très attentif à
l’ordre Base/Phase.

J’essaie d’observer Sarah, et, bien qu’elle s’exprime fort bien en
français, cette langue lui pose des difficultés dans le choix des mots
ou des tournures de phrases. De plus, son accent gêne parfois
notre compréhension. Mais elle semble parfaitement comprendre
nos échanges.

Mes observations :
– Une tenue vestimentaire soignée, plutôt classique, sans signe

ostentatoire. Cheveux bouclés en fines petites anglaises, peu
ordonnés. Un détail arrête mon regard à plusieurs reprises : elle
porte une bague argentée au pouce gauche. Touche d’origina-
lité de la Rebelle ou usage culturel ? Il me faudra attendre le
troisième jour de séminaire pour avoir une réponse enjouée à
mon interrogation : « Ah ! ma bague ? Oh, juste comme ça ! » ;

– Sarah est sérieuse, appliquée, avide d’informations. Pendant
tout le séminaire, elle noircit son cahier de notes et d’informa-
tions. Elle nous dira qu’elle note le français… mais je vois bien
qu’elle note scrupuleusement tout le contenu des informations
données ou échangées !

– Elle rit peu, et même se retient, a-t-on l’impression, lors de
plaisanteries entre participants. Je la trouve un peu trop triste ou
sérieuse pour une Rebelle, un peu ailleurs, se retenant ! Je suis
même un peu gêné par son attitude, et ressens un stress de sa
part : quelque chose coince.

1. C’est-à-dire que les réponses au questionnaire semblent indiquer une Phase
Rebelle, mais que la comparaison à la population statistique inviterait à requalifier
cette Phase en Base.
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Le deuxième jour, Sarah nous raconte deux anecdotes intéres-
santes la concernant :

– « Chaque matin, c’est la même chose, je cherche mes chaussures.
Impossible de les trouver. Je râle, et mon copain finit par m’aider et
montrer qu’elles sont bien dans le placard, là où je les cherchais.
C’est devenu un jeu », nous dit-elle ! « Mon copain n’est pas dupe. »
Et si ton copain n’est pas là, lui demande-t-on ? « Ah, ben je les
trouve, pourquoi ? Oui, c’est vrai, dans l’appart’, c’est le foutoir. De
temps en temps, je me dis que je devrais ranger, mais non, c’est plus
sympa comme ça. »
– « Dans mon précédent job, j’ai failli avoir de gros ennuis. Il y avait
un produit de formation qu’il fallait refondre, vraiment obsolète. Je
m’y colle, en urgence, et le fais en un temps record. J’en ai profité
pour en reconcevoir la structure complètement. Du bon boulot.
Mon patron me soutenait. Mais j’ai pris de travers quelques
personnes influentes dans la boîte. Ça a failli vraiment mal tourner.
C’est vrai, je leur ai un peu marché sur les pieds, mais quoi, c’est
comme ça ! Je le sentais bien mon projet ! »

Exercice d’application de la règle d’or de la Communication
Utiliser le Canal et la Zone de Perception de la Base et nourrir le Besoin
Psychologique de la Phase, dit la règle d’or.
Anne-Sophie s’essaie et lui dit (inversant l’ordre Base/Phase de l’inventaire,
pour le tester) :
« Ouah, super le boulot que tu as fait ce matin ! »
Sarah ne se sent pas particulièrement touchée. J’essaie à mon tour, en
respectant l’ordre Base Travaillomane, Phase Rebelle :
« Sarah, tu as dit hier dans tes attentes que tu souhaitais travailler sur ta
communication dans ta négociation en cours. Un p’tit jeu de mise en situation,
ça t’irait ? »
Large sourire sur le visage de Sarah. Touchée ! Ça y est, l’immeuble a mainte-
nant toutes les chances d’être validé. En fin de séminaire, Sarah me demande
de l’aide sur son problème récurrent au boulot. Pas normal que ça tourne
toujours mal !

Stratégie de coaching

Tout d’abord, appliquant le principe :

Votre client ne peut changer s’il est sous stress !
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Je devrai soigner ma communication : mode Travaillomane ou
mode Rebelle ? Certainement satisfaire son Besoin de Contacts,
mais aussi lui reconnaître sa compétence (son stress étant assez
fort, le Besoin de Base n’est peut-être pas suffisamment satisfait) et
lui offrir un Canal Interrogatif/Informatif. Quelque chose du
genre : « J’ai vu pendant le séminaire que tu as parfaitement
compris le modèle Process Com. Comment aurais-tu envie de te
l’appliquer à toi-même ? »

Stratégie d’intervention

1. Sa Base et sa Phase étant identifiées et validées par elle, je passerai
tout de suite à l’étape consistant à identifier des comportements
d’harmonie et des comportements de conflit internes : essayer
avec elle de voir les bénéfices négatifs tirés de ses situations de
perte d’emplois. Voir comment s’est fait l’enchaînement à partir de
sa propre relation avec son boss, en faisant éventuellement le lien
avec la situation des chaussures. Mais voir aussi toute la richesse de
la complémentarité entre son Rebelle et son Travaillomane.

2. Considérer ses Besoins Psychologiques et leur satisfaction. Un
bon travail devra sans doute être consacré à ce sujet. En effet,
c’est certainement par des jeux psychologiques, provenant d’une
insatisfaction de ses Besoins, qu’elle se met dans ces situations
difficiles.

3. Bâtir avec elle un plan d’action, fonction du travail qui aura été
fait, pour satisfaire ses Besoins Psychologiques, développer des
comportements d’harmonie, et enfin résoudre ses comportements
de conflit.

Cas 3 Communiquer (Promoteur, Rebelle). 
J’ai un super projet !

Éric, enjoué et attentionné : « Salut, comment tu vas ? ça fait plaisir de
vous voir ici tous les deux !… alors, ton bateau, ça avance ? Tu me
montres… (ils vont voir le bateau en cours de construction).

– Ouah ! bien. Casquette, blazer… oh la, moussaillon ! là, t’en jettes
un coup ! C’est toute la marine de sa Majesté que tu vas ressusciter !

☞
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Bernard. – Et toi, alors, le boulot, ça marche ?
Éric. – Pouah, m’en parles pas. J’en ai jusque-là, t’sais. Ils me font les
pires ennuis, les ventes chutent, mais ils ne s’en rendent même pas
compte. Ils sont complètement ailleurs : eux, c’est la non-décision,
l’embrouille… Je comprends pas ! Même pas capables de sortir les
chiffres de vente. Heureusement que j’ai un contrat en béton ! Je les
tiens.
Tiens, donne-moi un verre… Je vais arrêter tout ça, marre ! Tiens, je
vais échouer un bateau dans la baie, là, devant. On met une passerelle.
On installe un bar. Ça fait club. Fabuleux. On gagne à tous les coups.
(Interruption de Françoise, son épouse) Quoi, un bateau échoué dans la
baie cette fois… Bon, encore un nouveau projet. (à Bernard) Mainte-
nant les enfants les numérotent, ses projets ! Ils en sont à 50 je crois.
Il est comme ça ! On l’changera pas, hein !
Éric. – Non, mais tu te rends pas compte. C’est super ! Cigare,
whisky, classe quoi ! »

Diagnostic

La première impression que nous percevons, bien sûr, c’est la
quantité phénoménale d’énergie d’Éric : de l’énergie à revendre, de
l’énergie qui déborde ! De l’action, des réactions, des émotions,
des projets multiples (qui n’aboutissent pas tous, certes, pouvant
ainsi faire penser à l’Imagination du Rêveur ?)… Intuitivement, on a
envie de penser à une Base et une Phase énergiques ! Promoteur…
Rebelle… ? Regardons cela de plus près.

Les Zones de Perception : Une Émotion (plaisir de vous voir)
qui n’est pas de pure politesse, et tout de suite de l’action, semble-
t-il : aller voir le bateau. Et que se passe-t-il en voyant le bateau ?
Éric réagit, en partant dans ce qu’on pourrait qualifier d’Imagina-
tion, mais qui est trop ludique et réactif pour en être, au sens de la
Process Com : Éric joue. Il joue dans sa tête, certes, mais avec
Bernard et le bateau en face pour lui fournir de quoi réagir.

D’ailleurs, c’est vraiment pour le plaisir de l’instant, pour le jeu,
car l’instant d’après, il embraye sans regret ni retour sur le sujet
proposé par Bernard, le boulot.

Et là, de quoi nous parle-t-il ? « Non-décision, sortir des chif-
fres, je les tiens » voilà trois expressions qui nous font penser à de
l’Action. La suite nous le confirme : « arrêter, échouer un bateau,
mettre une passerelle, installer un bar… »
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Les Zones de Perception privilégiées d’Éric sont donc l’Action
et la Ré-action : le Promoteur et le Rebelle que nous avions
« intuité » semblent se confirmer.

Étudions les Canaux utilisés.
Beaucoup d’Émotif/ludique : Éric n’échange pas d’informa-

tions, il ne questionne pas. Il partage ses Émotions et cherche
toujours à pouvoir Ré-agir. Dans l’Action, il utilise le Canal
Directif (« Donne-moi un whisky »). Mais pas une question ni de
Travaillomane, ni de Persévérant ! Étonnant, non !

Y a-t-il des Besoins Psychologiques exprimés ?
Certainement un fort Besoin de Contact : Éric cherche à se

mettre en situation pour pouvoir réagir. Et d’ailleurs, c’est cette
quête qui va nous mettre sur la piste de la Phase : Éric cherche à
satisfaire principalement le Besoin du Rebelle. Nous ne le
voyons pas chercher à satisfaire son Besoin d’Excitation : son
discours est certes dans l’Excitation, mais les projets qu’il mène,
son boulot… semblent lui permettre de le satisfaire correc-
tement.

Dans la scène rapportée, nous avons la chance de pouvoir
observer Éric sous Stress : Dès que Bernard lui parle boulot, le
Stress apparaît : de jolis Blâmes contre son partenaire, et un
rapport de force qui s’installe avec des drivers Sois Fort (parent) : je
suis plus fort qu’eux.

Tout confirme donc le diagnostic suivant : Base Promoteur/
Phase Rebelle.

Stratégie de Communication

La relation rapportée semble bonne : des copains qui se retrou-
vent, pas de Stress particulier, sauf quand Éric parle de son boulot.

Au risque du perfectionnisme, nous pourrions nous référer au
modèle pour parler à Éric quand il est dans ce Stress. Utiliser le
Canal et la Perception de la Base, et satisfaire le Besoin Psycholo-
gique de la Phase.

Nous pourrions suggérer, au moment de « donner un verre »
des interventions telles que :

– Tiens, bois-moi ça ! Tu m’en diras des nouvelles ! Pas mal, hein ?
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– Ah, viens dîner vendredi prochain avec le patron d’Auto Plus.
Avec lui, les projets, ça roule, je peux te le dire !

– Douze ans d’âge ! Sec ? Glaçon ? Tiens, regarde comme elles
sont mignonnes, toutes les deux, à papoter comme ça !

Bonus

Et Françoise, dans tout ça ? Sa seule intervention paraît vraiment
courte, mais elle semble bien caractéristique du Persévérant : elle
nous donne son avis, émet un jugement sur les projets de son mari :
elle nous donne son Opinion, laissant semble-t-il entendre une réfé-
rence à quelque norme sociale qu’elle a faite sienne…

Peu d’éléments pour porter un diagnostic sur Bernard. Nous
pouvons toutefois supposer que son Rebelle est assez haut dans son
immeuble, sinon, il aurait sans doute embrayé. Il reste assez en retrait
face au débordement d’énergie d’Éric. Sans doute Rêveur/Travaillo-
mane ou Rêveur/Persévérant ? En effet, sa seule intervention est
dans le Canal Interrogatif, une question bien courte, peu impli-
quée… Pas de trace d’émotions ou d’attention particulière à l’autre
qu’aurait un Empathique… 

Cas 4 : Stress d’un Empathique/Persévérant. 
La femme allaitant

En séminaire, une femme pédiatre en maternité me raconte la situa-
tion suivante : « J’ai eu un mal fou pour diagnostiquer, me dit-elle, le
type de personnalité d’une maman qui venait d’accoucher, et lui
parler sur le bon canal. Elle était ouvertement membre actif de la
“Leche Ligue” (mouvement de promotion de l’allaitement maternel
naturel), et depuis son arrivée dans le service, ayant accouché, faisait
le tour de ses voisines, des infirmières, des sages-femmes… pour
recueillir leur avis sur l’allaitement. Elle se retrouvait en effet en
contradiction avec elle-même, n’arrivant pas vraiment à allaiter son
enfant, cela la faisant souffrir, mais ne se résolvant pas à lui donner le
biberon… ce qui aurait été contre tous ses principes ! »

Le comportement observable était un stress très fort, alter-
nant entre la combativité pour la défense de ses principes et le
découragement et la dévalorisation devant son incapacité à
allaiter.

=Dussolier.Livre  Page 204  Mercredi, 14. décembre 2005  6:41 18

https://frenchpdf.com



La pratique : Communiquer et adopter une posture de coach 205

©
 D

un
od

. L
a 

ph
ot

oc
op

ie
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.

Diagnostic

Le type de personnalité Persévérant de la Maman, qui se bat avec
énergie pour une cause, est fort probable. Cette recherche
forcenée de satisfaction de son Besoin d’être reconnue pour ses
Opinions nous permet de diagnostiquer une Phase Persévérant.

La Maman présente de plus un comportement d’Empathique,
à la fois dans le positif, voulant allaiter son enfant (bien que ceci
ne soit évidemment pas l’apanage des seules Mamans Empa-
thiques !), mais surtout sous stress, en se décourageant et se
dévalorisant (le –/+ et le « Fait des erreurs » du deuxième degré
de stress de l’Empathique).

Allons plus loin, en supposant que le diagnostic ne soit pas
faussé par le caractère exceptionnel de l’accouchement qui révé-
lerait un comportement Empathique que la Maman n’a en fait
ni en Phase ni en Base. Mais, même si l’Empathique est un étage
supérieur dans l’immeuble de la Maman, le raisonnement peut
rester juste1.

Le stress de la Maman est fort, nous dit la pédiatre. En fait, il y
a toutes les chances que le double stress du Persévérant et de
l’Empathique se renforcent mutuellement :
– Persévérant : je veux convaincre de la nécessité de l’allaitement

et je pars en croisade pour cela. Face à la réalité de mon enfant,
je ne peux y arriver. Toute ma cause, en laquelle je mettais tant
de ma vie, de mon identité, va-t-elle s’écrouler, m’entraînant
dans sa chute ? Car que serais-je si je dois me renier ? Impos-
sible de subir un tel affront ! J’en mourrais. Amies accouchées,
infirmières, sages-femmes… Au secours, dites-moi, vous, ce
que je dois penser…

– Empathique : je m’en veux à moi-même de ne pas être capable
d’allaiter. Serais-je une mauvaise Maman ? Mais qu’est donc
une femme qui ne peut allaiter son enfant ? C’est de ma faute.
Je ne l’aime pas assez… Ah, je m’en veux de ne pas être à la
hauteur !

1. L’hypothèse du Rebelle, réagissant en « j’aime/je n’aime pas », en lieu et place de
l’Empathique est peu probable, même si ce scénario pourrait nous être indiqué par
un scénario « toujours » de la Maman qui serait coincée entre deux impossibilités.
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La pauvre Maman se voit alors entraînée dans une spirale
infernale entre ces deux stress, son Persévérant méprisant l’inca-
pacité de son Empathique, son Empathique se dévalorisant de
plus belle face au haut niveau d’exigence et de perfection de son
Persévérant.

Stratégie de Communication

Quels conseils pourrions-nous donner à cette pédiatre pour nouer
un dialogue positif avec cette Maman, et l’aider dans cette situation
difficile ?

Retenons le diagnostic – Base Empathique, Phase Persévérant.
La stratégie de Communication est : utiliser le Canal Nourri-

cier et la Zone de Perception Émotions pour parler à la Base ;
satisfaire le Besoin Psychologique de la Phase, c’est-à-dire lui
reconnaître ses Opinions.

La pédiatre pourrait aborder la Maman en partageant tout
d’abord ses propres émotions :
– (sur un ton chaleureux, proche, compatissant) Bonjour Madame,

bouh, il ne fait pas chaud dehors, vous savez, ce matin. Il fait
meilleur ici. Et toi, p’tit bout d’chou, oh, tu es tout endormi !

– … (Puis, toujours sur le même ton chaleureux et proche) Madame, je
serais intéressée par ce document que vous avez fait circuler,
à propos de l’allaitement. Pourrions-nous échanger sur ce sujet à
un moment qui vous conviendra ?

Il y a de bonnes chances qu’un sourire apparaisse sur le visage
de la Maman, dès la première partie de la phrase. Mais il pourrait
dans l’instant d’après être suivi par une méfiance à l’égard de cette
pédiatre, signifiant un « Que me veut-elle » ?.

Selon la réaction de la Maman, la pédiatre devra alors peut-être
user de patience pour rester sur la reconnaissance des opinions de
la Maman, en reformulant avec soin et compréhension ses avis, ses
questions, ses inquiétudes. Cela pourra conduire à ce que la
Maman exprime enfin sa contradiction interne, base de départ
pour un travail plus approfondi.
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Cas 5 : (Base Promoteur, Phase Empathique). 
Charles vend son appartement… et s’en mord les doigts !

Samuel me présente son cas de coaching : Charles, issu de la noblesse
influente d’une ville de province, y est agent immobilier et y a très
bien réussi. Divorcé récemment, il a quatre enfants, et vit
aujourd’hui avec un copain, plus jeune que lui. Mais il ne se sent pas
d’afficher cette vie nouvelle dans sa ville natale. Il y a donc revendu
la plupart de ses agences et ouvert une agence sur Paris.
Samuel me rapporte quelques comportements significatifs :
– La première rencontre de Samuel et Charles s’est passée au cours

d’un dîner amical. Samuel parlant de son métier de coach a
déclenché une réaction ferme de Charles, du genre : « Moi, me faire
coacher ! Vous rigolez ! Je me débrouille très bien tout seul ! » Deux
mois plus tard, il appelait Samuel, désemparé, demandant de l’aide…

– Charles a des comportements parfois un peu fantasques, passant
alternativement de la folie dépensière à l’action réfléchie ou de
l’action impulsive au regret. Il peut agir et s’en mordre les doigts, tel
ce superbe appartement parisien, qu’il voulait se garder pour y
vivre tranquillement et accueillir ses enfants, et qu’il a vendu sur un
coup de tête à un acheteur qui lui en proposait un bon prix. Il se
sent coincé maintenant, et envisage d’acheter une maison qu’il a
en vue en Normandie. Mais ses enfants y viendront-ils ?

– Il a des passes dans lesquelles il ne se sent pas important, n’a plus de
goût pour vivre.

– Son divorce a été du fait de sa femme qui l’a quitté. Elle a mis une
pression terrible pour essayer d’en tirer le maximum, lui s’est battu
froidement. Finalement, fautive, elle s’est retrouvée sans rien. Mais
lui en est malheureux, car au fond, il l’aimait… Que faire ?

Diagnostic

En première approche, le comportement de Charles montre un stress
permanent fort, et des comportements changeant du tout au tout.

Mais avant de les regarder de plus près, observons avec nos
outils de base, Points Forts du caractère et Zones de Perception :
On voit un Charles être tour à tour adaptable, plein de
ressources, très actif et facilement impatient (les Points forts et
Perception du Promoteur) et changer rapidement pour montrer
un visage sensible, compatissant, dans l’émotion et l’affection
pour ses proches (Points forts et Perception de l’Empathique).
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208 COMPRENDRE ET PRATIQUER LA PROCESS COMMUNICATION (PCM)

Les comportements sous stress sont fortement marqués :
– le stress du Promoteur : un driver « Sois Fort » – Parent lors de la

première rencontre du coach ; un scénario « Toujours « (je ne
vais pas me laisser coincer comme ça) dans le rapport de force
avec sa femme lors du divorce ; ou (satisfaction aveugle de son
Besoin d’Excitation, suivi du regret) dans sa décision impulsive
de vendre son appartement, décision motivée par le seul appât
de la bonne affaire.

– le stress de l’Empathique : désemparé, il se dévalorise, se place
en victime (« Je suis malheureux ») et « Fait des Erreurs »
(vendre son appartement), comme s’il cherchait compulsivement à
s’attirer des ennuis… pour se faire plaindre… On reconnaît le
Scénario Après, qui attend la catastrophe, pousse à l’anxiété et
au découragement, inhibe l’action.

Ces comportements sont conformes au résultat de l’inventaire
de personnalité : Base Promoteur, Phase Empathique, troisième
étage Rêveur, Rebelle au dernier étage.

Stratégie de coaching

Le cas de Charles relève plutôt de la psychothérapie, et j’ai été
rassuré quand Samuel m’a confirmé qu’il l’avait incité à en
démarrer une. Toutefois, nos approches de coaching, en particulier
la Process Com® pourraient aider Samuel… à aider Charles.

Suivant la stratégie générale de coaching présentée plus haut,
nous avons bâti avec Samuel un plan d’intervention en trois étapes.

Stratégie d’intervention

1re étape : Autodiagnostic de Charles. Pour cela, Samuel
présente à Charles les six Types de Personnalité Process Com® : en
en illustrant les atouts (le sens des opportunités et de l’action du
Promoteur, la chaleur et l’affection de l’Empathique…) afin de les
lui rendre acceptables, et en présentant leurs comportements sous
stress, qui sont les risques associés.

Effet recherché : en identifiant ses comportements et les ratta-
chant à des comportements observés chez d’autres, il se les rend
acceptables. « Je suis peut-être malheureux, mais mes comportements
ne me sont pas propres. Ils sont connus et partagés par d’autres ».
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Identification des comportements contradictoires ou conflictuels.
Lui faire remplir les fiches Harmonie et Conflits.

2e étape : Recherche dans sa vie passée (récente ou plus loin-
taine) de comportements du même type.

Analyse avec le coach. Résultats obtenus positifs le cas échéant,
négatifs qui auraient pu être évités. Prise de conscience que ce
sont ces scénarios négatifs qui engendrent les effets négatifs, mais
qu’ils ne sont pas inéluctables. Application éventuelle à des situations
présentes et recherche de comportements alternatifs en utilisant le
cas échéant l’exercice des chaises (voir p. 192) sur un cas précis, s’il
se présente.

3e étape : Présentation du lien entre Satisfaction du Besoin
et Stress. Plan d’action pour satisfaire ses Besoins régulièrement.
Travail d’ouverture et de prise en compte des Besoins des autres
(travail souvent nécessaire pour un Promoteur qui, trop centré sur
l’action, fait facilement l’impasse sur la position des autres, leurs
désirs, leurs propres motivations).
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CONCLUSION

Nous voilà à l’issue de notre parcours dans l’univers de la Process
Com®. Un modèle simple, que l’on peut pousser loin pour mieux
communiquer avec les autres, mieux les manager, mieux les aider,
mieux les coacher. Les comprendre, comprendre leurs conflits
internes ou leurs contradictions, découvrir et valoriser leurs
qualités et leurs richesses, les tolérer, les accepter tels qu’ils sont,
développer leur motivation, les aider à sortir du Stress… La Process
Com® nous y aide concrètement.
Mais nous avons aussi besoin d’être bien avec nous-même avant
d’aider les autres. C’est là qu’intervient une clé essentielle : la
gestion de nos Besoins Psychologiques. S’ils sont satisfaits, nous
sommes motivés, ouverts, constructifs… S’ils sont insatisfaits, nous
adoptons nos comportements de Stress préférés ! Cette quête est
longue et à refaire en permanence, tellement la vie quotidienne
peut nous pousser à nous négliger nous-même.
Fondamentalement, la voie de progrès dans notre communication
est de travailler sur soi-même. Se comprendre, se tolérer, s’accepter
soi-même. Trouver en soi les sources de motivation et les voies de
sortie du Stress… et finalement rester toujours positif et ouvert vis-à-
vis des autres.
Pour aller dans cette direction, je voudrais vous faire un beau cadeau.
Un conte… que je dois à Charles Brulhart1, que je remercie
d’avoir bien voulu accepter que je le fasse figurer en conclusion de
cet ouvrage.

Voici…

1. E-mail : c.brulhart@bluewin.ch
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LES TROIS PORTES DE LA SAGESSE

Un Roi avait pour fils unique un jeune Prince courageux, habile et
intelligent. Pour parfaire son apprentissage de la Vie, il l’envoya
auprès d’un Vieux Sage.
« Éclaire-moi sur le Sentier de la Vie », demanda le Prince.
« Mes paroles s’évanouiront comme les traces de tes pas dans le sable,
répondit le Sage. Cependant je veux bien te donner quelques indica-
tions. Sur ta route, tu trouveras trois portes. Lis les préceptes indiqués
sur chacune d’entre elles. Un besoin irrésistible te poussera à les
suivre. Ne cherche pas à t’en détourner, car tu serais condamné à
revivre sans cesse ce que tu aurais fui. Je ne puis t’en dire plus. Tu
dois éprouver tout cela dans ton cœur et dans ta chair. Va, maintenant.
Suis cette route, droit devant toi. »
Le Vieux Sage disparut et le Prince s’engagea sur le Chemin de la
Vie.
Il se trouva bientôt face à une grande porte sur laquelle on pouvait
lire « CHANGE LE MONDE ».
« C’était bien là mon intention, pensa le Prince, car si certaines
choses me plaisent dans ce monde, d’autres ne me conviennent pas. »
Et il entama son premier combat. Son idéal, sa fougue et sa vigueur
le poussèrent à se confronter au monde, à entreprendre, à conquérir,
à modeler la réalité selon son désir.
Il y trouva le plaisir et l’ivresse du conquérant, mais pas l’apaisement
du cœur. Il réussit à changer certaines choses mais beaucoup d’autres
lui résistèrent.
Bien des années passèrent. Un jour il rencontra le Vieux Sage qui lui
demanda : « Qu’as-tu appris sur le chemin ? »
« J’ai appris, répondit le Prince, à discerner ce qui est en mon
pouvoir et ce qui m’échappe, ce qui dépend de moi et ce qui n’en
dépend pas ». « C’est bien, dit le Vieil Homme. Utilise tes forces
pour agir sur ce qui est en ton pouvoir. Oublie ce qui échappe à ton
emprise. » Et il disparut.
Peu après, le Prince se trouva face à une seconde porte. On pouvait
y lire « CHANGE LES AUTRES ».
« C’était bien là mon intention, pensa-t-il. Les autres sont source de
plaisir, de joie et de satisfaction mais aussi de douleur, d’amertume et
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de frustration. » Et il s’insurgea contre tout ce qui pouvait le
déranger ou lui déplaire chez ses semblables. Il chercha à infléchir
leur caractère et à extirper leurs défauts.
Ce fut là son deuxième combat. Bien des années passèrent. Un jour,
alors qu’il méditait sur l’utilité de ses tentatives de changer les
autres, il croisa le Vieux Sage qui lui demanda : « Qu’as-tu appris
sur le chemin ? »
« J’ai appris, répondit le Prince, que les autres ne sont pas la cause ou
la source de mes joies et de mes peines, de mes satisfactions et de
mes déboires. Ils n’en sont que le révélateur ou l’occasion. C’est en
moi que prennent racine toutes ces choses. » « Tu as raison, dit le
Sage. Parce qu’ils réveillent en toi, les autres te révèlent à toi-même.
Sois reconnaissant envers ceux qui font vibrer en toi joie et plaisir.
Mais sois-le aussi envers ceux qui font naître en toi souffrance ou
frustration, car à travers eux la Vie t’enseigne ce qui te reste à
apprendre et le chemin que tu dois encore parcourir. » Et le Vieil
Homme disparut.
Peu après, le Prince arriva devant une porte où figuraient ces mots
« CHANGE-TOI TOI-MÊME ».
« Si je suis moi-même la cause de mes problèmes, c’est bien ce qui
me reste à faire » se dit-il. Et il entama son troisième combat. Il
chercha à infléchir son caractère, à combattre ses imperfections, à
supprimer ses défauts, à changer tout ce qui ne lui plaisait pas en lui,
tout ce qui ne correspondait pas à son idéal. Après bien des années
de ce combat où il connut quelques succès mais aussi des échecs et
des résistances, le Prince rencontra le Sage qui lui demanda : « Qu’as-tu
appris sur le chemin ? »
« J’ai appris, répondit le Prince, qu’il y a en nous des choses qu’on
peut améliorer, d’autres qui nous résistent et qu’on n’arrive pas à
briser. »
« C’est bien », dit le Sage. « Oui, poursuivit le Prince, mais je
commence à être las de me battre contre tout, contre tous, contre
moi-même. Cela ne finira-t-il jamais ? Quand trouverai-je le repos ?
J’ai envie de cesser le combat, de renoncer, de tout abandonner, de
lâcher prise. » « C’est justement ton prochain apprentissage, dit le
Vieux Sage. Mais avant d’aller plus loin, retourne-toi et contemple
le chemin parcouru ». Et il disparut.
Regardant en arrière, le Prince vit dans le lointain la troisième porte
et s’aperçut qu’elle portait sur sa face arrière une inscription qui
disait « ACCEPTE-TOI TOI-MÊME ».
Le Prince s’étonna de ne point avoir vu cette inscription lorsqu’il
avait franchi la porte la première fois, dans l’autre sens. « Quand on
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combat on devient aveugle » se dit-il. Il vit aussi, gisant sur le sol,
éparpillé autour de lui, tout ce qu’il avait rejeté et combattu en lui :
ses défauts, ses ombres, ses peurs, ses limites, tous ses vieux démons.
Il apprit alors à les reconnaître, à les accepter, à les aimer. Il apprit à
s’aimer lui-même sans plus se comparer, se juger, se blâmer.
Il rencontra le Vieux Sage qui lui demanda : « Qu’as-tu appris sur le
chemin ? ». « J’ai appris, répondit le Prince, que détester ou refuser
une partie de moi, c’est me condamner à ne jamais être en accord
avec moi-même. J’ai appris à m’accepter moi-même, totalement,
inconditionnellement. »
« C’est bien, dit le Vieil Homme, c’est la première Sagesse. Maintenant
tu peux repasser la troisième porte. »
À peine arrivé de l’autre côté, le Prince aperçut au loin la face
arrière de la seconde porte et y lut « ACCEPTE LES AUTRES ».
Tout autour de lui, il reconnut les personnes qu’il avait côtoyées dans
sa vie, celles qu’il avait aimées comme celles qu’il avait détestées.
Celles qu’il avait soutenues et celles qu’il avait combattues. Mais à sa
grande surprise, il était maintenant incapable de voir leurs imperfec-
tions, leurs défauts, ce qui autrefois l’avait tellement gêné et contre
quoi il s’était battu.
Il rencontra à nouveau le Vieux Sage. « Qu’as-tu appris sur le
chemin ? » demanda ce dernier. « J’ai appris, répondit le Prince,
qu’en étant en accord avec moi-même, je n’avais plus rien à repro-
cher aux autres, plus rien à craindre d’eux. J’ai appris à accepter et à
aimer les autres totalement, inconditionnellement. » « C’est bien, dit
le Vieux Sage. C’est la seconde Sagesse. Tu peux franchir à nouveau
la deuxième porte. »
Arrivé de l’autre côté, le Prince aperçut la face arrière de la première
porte et y lut « ACCEPTE LE MONDE ».
« Curieux, se dit-il, que je n’aie pas vu cette inscription la première
fois. »
Il regarda autour de lui et reconnut ce monde qu’il avait cherché à
conquérir, à transformer, à changer. Il fut frappé par l’éclat et la
beauté de toute chose. Par leur perfection. C’était pourtant le
même monde qu’autrefois. Était-ce le monde qui avait changé ou
son regard ?
Il croisa le Vieux Sage qui lui demanda : « Qu’as-tu appris sur le
chemin ? ».
« J’ai appris, dit le Prince, que le monde est le miroir de mon âme.
Que mon âme ne voit pas le monde, elle se voit dans le monde.
Quand elle est enjouée, le monde lui semble gai. Quand elle est
accablée, le monde lui semble triste. Le monde, lui, n’est ni triste ni gai.
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Il est là, il existe, c’est tout. Ce n’était pas le monde qui me troublait,
mais l’idée que je m’en faisais. J’ai appris à accepter sans le juger,
totalement, inconditionnellement. »
« C’est la troisième Sagesse, dit le Vieil Homme. Te voilà à présent en
accord avec toi-même, avec les autres et avec le Monde. » Un profond
sentiment de paix, de sérénité, de plénitude envahit le Prince. Le Silence
l’habita. « Tu es prêt, maintenant, à franchir le dernier Seuil, dit le
Vieux Sage, celui du passage du silence de la plénitude à la Plénitude
du Silence ».
Et le Vieil Homme disparut.
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POUR ALLER PLUS LOIN…

Finissant votre lecture, vous voulez, je l’espère, aller plus loin encore.

Pratiquer
Le mieux est évidemment de pratiquer, d’utiliser le modèle dans vos
observations et dans votre communication. Pour cela, rien ne vaut
l’échange avec d’autres, collègues, famille… qui pratiquent également.

Vous pouvez aussi visiter régulièrement le site français du
modèle www.processcom.com, sur lequel vous trouverez des informa-
tions sur le modèle, des articles, un forum, et des liens vers les sites
Process Com® étrangers…

Faire établir votre Inventaire de Personnalité
Identifier son propre immeuble de personnalité n’est pas toujours
facile. Vous pouvez, de manière simple et pour quelques dizaines
d’euros, demander de le faire établir par un formateur certifié (vous
trouverez la liste des formateurs sur le site www.processcom.com)

Bénéficier d’un coaching
Vous souhaitez être accompagné sur un problème particulier, franchir
une étape professionnelle, progresser dans votre management et la
gestion des situations quotidiennes, faire face à un enjeu fort… ou
simplement recueillir un commentaire éclairé de votre profil. Vous
pouvez me contacter ou bien vous trouverez la liste des coachs
agréés sur le site www.processcom.com

Participer à un séminaire
Si vous n’en avez jamais suivi, participer à un séminaire est évidem-
ment un des meilleurs moyens de vous entraîner et approfondir le
modèle. Vous pourrez l’éprouver, valider votre immeuble, mieux vous
comprendre, expérimenter l’efficacité d’une communication ciblée,
mieux comprendre comment satisfaire vos Besoins Psychologiques…
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218 POUR ALLER PLUS LOIN

Plusieurs organismes proposent de tels séminaires, animés par des
formateurs certifiés par Taibi Kahler. J’en propose moi-même
plusieurs dans l’année, auxquels participent des coachs, des managers,
mais aussi des personnes en recherche d’emploi, ou des formateurs.
Vous pouvez me contacter : bruno.dusollier@kahler-pcm.com

Organiser un séminaire pour votre équipe

En tant que manager, vous souhaitez développer cet outil de commu-
nication au sein de votre entreprise, pour votre équipe, pour vos
collaborateurs. De tels séminaires peuvent être animés en intégrant
vos contraintes et objectifs (formation individuelle, gestion de
conflits, développement de la motivation, team building…). Vous
pouvez me contacter : bruno.dusollier@kahler-pcm.com

Utiliser le profil Process Com® pour vos clients

En tant que coach, vous souhaitez faire établir son profil à votre
client, pour le travailler avec lui. Un cursus spécifique vous est
nécessaire : participer à un séminaire de base (3 ou 4 jours), être
supervisé sur 4 cas réels par un formateur certifié Process Com®,
passer un examen auprès de KCF, le distributeur du modèle en
France. Vous pouvez me contacter : bruno.dusollier@kahler-pcm.com

Devenir formateur certifié Process Com®

Chaque année, KCF organise une formation de formateur condui-
sant à la certification par Taibi Kahler lui-même. Cette formation
dure 20 jours et se déroule en général sur la période d’été. Elle
vous permettra d’enseigner le modèle, animer des séminaires de
team building avec le modèle. Contactez KCF www.kcf.fr ou moi-
même : bruno.dusollier@kahler-pcm.com

Développer le modèle hors de France

Aujourd’hui, le modèle est développé par des distributeurs et
formateurs certifiés :

– en Europe : France, Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Pays-
Bas, Italie, Espagne, Roumanie, Finlande. Plus d’information
sur le site Europe : www.kahler-pcm.com

– aux États-Unis, Canada, Japon, Nouvelle-Zélande. Plus d’infor-
mation sur le site de Taibi Kahler : www.kahlercom.com.
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nous avons été associés au sein de Kahler Communication France.
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de personnalité, la justesse des comportements sous stress, la perti-
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1. CT : Coaching et Team Building, parcours de formation conçu et animé par
Vincent Lenhardt, ouvrant au métier de coach, et ses deux principales applications :
le coaching individuel, et le coaching d’équipe ou team building.
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qui m’ont fait découvrir l’art du consensus et m’ont fait progresser
dans celui du management. Je pense aussi aux formateurs certifiés
Process Com® avec qui nous avons agité, bousculé, remis en
cause, dépecé… le modèle au cours de toutes ces nombreuses et
agréables journées d’études, et à qui je dois nombre d’anecdotes
ou illustrations citées dans ce livre. 

Je remercie aussi tous les participants à mes séminaires, et toutes
les personnes de mon entourage qui se sont prêtées, certes le
plus souvent à leur insu, à mes observations !

Je voudrais enfin remercier Jacqueline Moye et Pascal Legrand
pour leur vision professionnelle de consultants et coachs, François
Charpe pour sa vision de manager, Taibi Kahler et Gérard Collignon
pour leur apport technique sur le modèle, dans la relecture de ce
livre avant sa version définitive.

=Dussolier.Livre  Page 220  Mercredi, 14. décembre 2005  6:41 18

https://frenchpdf.com



BIBLIOGRAPHIE

Les articles de l’auteur « Qui communique mieux » et de Patrice
Dubourg sur le même sujet, sont disponibles sur le site web
www.processcom.com.

Livres sur la Process Com®

COLLIGNON Gérard, Comment leur dire, Dunod, 2005 (1re éd. 1994).
KAHLER Taibi, Manager en personne, InterEditions, 2003, pour la

nouvelle présentation.
BAILLY Béatrice, Enseigner, une affaire de personnalités, Nathan, 1999.
CHALUDE Michel, Vous et votre projet, InterEditions, 2001.

Livres sur le coaching

LENHARDT Vincent, Les Responsables porteurs de sens, INSEP, 1995.
DELIVRÉ François, Le Métier de coach, Éditions d’organisation, 2e éd.,

2004.

Livres sur l’Analyse Transactionnelle

STEWART Ian et JOINES Vann, Manuel d’Analyse Transactionnelle,
InterEditions, 2000.

JAOUI Gysa, Le Triple Moi, Robert Laffont, « Réponses », 1979.

=Dussolier.Livre  Page 221  Mercredi, 14. décembre 2005  6:41 18

https://frenchpdf.com



=Dussolier.Livre  Page 222  Mercredi, 14. décembre 2005  6:41 18

https://frenchpdf.com



 

p222_223Dusollier  Page I  Jeudi, 15. décembre 2005  5:26 17

https://frenchpdf.com



 

Collection 

 

Les Cahiers du Bien-Être

 

p222_223Dusollier  Page II  Jeudi, 15. décembre 2005  5:26 17

https://frenchpdf.com



049182 - (I) - (2,5) - OSB 100° - TYP - MLN

Achevé d’imprimer sur les presses de
SNEL Grafics sa

rue Saint-Vincent 12 – B-4020 Liège
Tél +32(0)4 344 65 60 - Fax +32(0)4 341 48 41

janvier 2006 — 35887

Dépôt légal : janvier 2006

Imprimé en Belgique

https://frenchpdf.com



Créée par Taibi Kahler, la Process Communication (PCM)
constitue un outil de développement personnel largement
reconnu. Il est fondé sur la mise en évidence de six grands
types de personnalité : Rebelle, Travaillomane, Persévérant,
Promoteur, Rêveur et Empathique.

Cet ouvrage décrit d’abord le modèle, puis franchit une étape
en s’intéressant aux facettes contradictoires de la
personnalité. Il analyse de façon méthodique les
combinaisons de type possibles : quinze couples au total
avec, chacun, leurs avantages et inconvénients et leurs
situations d’harmonie et de conflit. Il réunit ainsi théorie,
réalité et pratique pour permettre au lecteur de :
• découvrir le modèle : les outils, les types purs,

« l’immeuble » de personnalité…
• appliquer la Process Com aux situations de la vie réelle.
• la pratiquer avec profit, que ce soit dans un cadre

personnel, de management ou de coaching grâce aux
pistes de réflexion et exercices d’entraînement proposés.

Illustré de cas concrets, cet ouvrage deviendra le guide
d’accompagnement idéal du praticien, consultant, coach
ou manager, comme de l’amateur de développement
personnel.

« Un manuel riche d’enseignement, un outil de référence... »

Taibi Kahler

Techniques de développement personnel
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BRUNO DUSOLLIER

Consultant en organisation
et stratégie d’entreprise
puis manager, il est, depuis
1996, le représentant de
Taibi Kahler pour la
diffusion du modèle
Process Communication®

en Europe (hors France). 
Il est en outre le fondateur
de K.Comm, cabinet de
consultants-formateurs-
coachs en communication,
management, ingénierie
pédagogique, conduite du
changement…, qui place
le modèle au cœur de ses
interventions pour les
entreprises.
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