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Méthode

Comme Hilla ry Clintolt, adop
En temps de crise, l'amélioration de la communication et des relations
interpersonnelles peut être un vecteur de succès. Basée sur la typologie
de personnalités, la Process Communication a déjà formé de nombreux décideurs
et personnalitéstels qu'Hil laryClinton. * Jacqueline Remits

ace à la situation actuelle. nom-
bre de chefs d'entreprise et déci.
deurs sont en perte de repères.
Ia société Alias Consult propose
de leur venir en aide via un outil

concret: la Process Communication. Cette
méthode permet à chacun de mieux se
connaître pour agir et interagir différem-
ment avec les autres, en mettant en avant
ses sources de motivation et ses modes de
communication. Certaines célébrités I'ont
déjà testée. nIæ modèle Process Commu-
nication fournit un cadre pour évaluer l'in-
formation que I'on désire communiquer
et le meilleur moyen de le faire tenant
compte des différents destinataires de
celle-ci, témoigne la secrétaire d'Etat amé-
ricaine Hillary Clinton. J'attends avec inté-
rêt les nombreuses années oir je ferai
usage de ce que j'ai appris." Comme elle,
des centaines de milliers de personnes
(particuliers ou enkeprises) ont déjà expé
rimenté cette méthode, dont plusieurs

départements du gouvernement américain
et même des astronautes de la Nasa.

Six types de personnalité
répartis sur six étages

"Comment se fait-il que le courant
passe si bien avec telles personnes et
moins bien avec d'autres ?", vous deman-
dez-vous parfois. "Pourquoi, dans mon
équipe, des gens sont-ils si différents les
uns des autres ? Comment se fait-il que,
quand j'agis de telle façon avec telle per-
sonne, ça marche, et pas du tout avec telle
autre ? Pourquoi telle autre stresse-t-elle ?
Faut-il I'installer dans un paysager ? Doit-
elle plutôt travailler seule ou en équipe ?"
La Process Communication aide chacun
à mieux se connaître et mieux communi-
quer avec les autres par une attitude
ouverte et bienveillante. Cette méthode
permet une communication positive pour
instaurer une relation de qualité, tant dans
la vie privée que professionnelle.

la Process Communication se base sur
une typologie de personnalités initiée aux
Etats-Unis, à la fin des années 1970 par
Taibi Kahler, formateur et psychologue
clinicien dont plusieurs recherches furent
financées par la Nasa. Cette méthode lui
a permis d'établir six types de personnalité
répartis sur six étages :
> l'empathique est sensible, chaleureux,

compatissant;
> le travaillomane est logique, respon-

sable, organisé;
> le persévérant est dévoué, observa-

teur, consciencieux;
> le rebelle est sponûané, créatif, ludique ;
> le promoteur est adaptable, charmeur,

plein de ressources;
> le rêveurestimaginatif, calme, réfléchi.

Chaque profil possède ses forces et ses
faiblesses. Mais notre personnalité ne se
résume évidemment pas à I'un de ces six
profils. "Chaque être humain possède les
six étages, mais développe la base avant

Trois jou rnées de "formation
Uniquement présentée par
des formateurs certifiés, la for-
mation en Process Communi-
cation s'étend sur trois
journées. Chaque participant
répond préalablement à un
questionnaire sur Internet
(une vingtaine de minutes) et
reçoit un rapport très détail lé
de son orofi l.

> Quels objectifs ? Connaître
ses principaux canaux de com-
munication (sous stress ou
non) via la découverte des pro-

fi ls de personnalité, être capa-
ble d'adapter sa communica-
tion en fonction de son
interlocuteur, mieux se
connaître pour agir et interagir
avec les autres. La formation
vise à susciter des prises de
conscience pour améliorer et
modifier certains comporte-
ments des participants.

> Quelle méthode ? Par une
approche participative, les for-
mateurs suscitent une remise
en question des habitudes, des

perceptions figées, des clichés.
motivent les participants à
mobil iser leur énergie person-
nelle pour atteindre leurs
objectifs, favorisent le déve-
loppement personnel et Ie
relationnel des participants,
fédèrent afin de créer un esprit
de corps au sein d'une équipe,
d'un département, d'une
société. La méthodologie
implique des techniques d'ani-
mation comme des mises en
situation, des jeux de rôles, des
études de cas..., un débriefing

avec les participants et l'éta-
blissement d'un plan d'actions
en fin de formation.

> Quelles applications ?
L'efficacité dans la gestion du
stress et la prise de parole en
public, la compréhension de
soi et des autres, le manage-
ment des équipes et leur moti-
vation, l 'aff inement d'analyse
en vue de recrutement ou
d'évolution de carrière. la
résolution de conflits, la levée
de quiproquos.
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tez la Process Com m u nication

l'âge de sept ans, explique Philippe Van
Wersch, formateur certifié à la Process
Com@ au sein du bureau Alias Consult.
Avantl'âge de 12 ans, les différents étages
complémentaires sont fixés. Plus nous
sommes en contact avec des personnes
ayantun imm.eubleproche du nôtre, etplus
nous avons de facilités de communication
avec elle. L'inverse est également vrai."

Basée d'abord sur le <comment> plu-
tôt que sur le "quoi", la méthode est une
découverte amusante de nos modes de
réaction et de raisonnement, sous stress
ou non.

"Je prends conscience de I'immeuble
de l 'autre par le comment, précise
Philippe Van Wersch. Les mots, les
gestes, le visage, I'habillement, les réac-
tions, donnent des renseignements pré-
cieux sur la base de la personne face à

moi. Quelqu'un qui emploie des mots
comme je pense, en fait, uoyons notre
agenda, etc., est un travaillomane. Lem-
pathique a des photos de sa famille sur
son bureau, des plantes. Il a besoin de se
sentir à I'aise. A cet être sensible, compa-
tissant et chaleureux, il faut dire ie me
sens bien quand je parle aaec toi. læ pro-
moteur a souvent une grosse chaîne en
or, une grosse montre, une voiture de
sport. I1 parle de défis. Le président
Sarkozy en est un bel exemple."

Durant la formation, chaque participant
travaille d'abord sur lui_même. "Je déve_
loppe d'abord la notion de canaux de com-
munication, remarque Philippe Van
'Wersch. 

Ensuite, les environnements de
kavail préférés, les sources de motivation.
Quels sont les besoins psychologiques de
telle personne ? Ceux d'un empathique

sont différents de ceux d'un rebelle, qui
a envie de s'amuser un peu et puis de bos-
ser. Dire Tu asfait du bon boulot àuntra'
vaillomane est le plus beau compliment
qu'il puisse entendre. N'importe quel mot
fait partir un rêveur. Souvent conscien-
cieux, imaginatil réfléchi, il a besoin d'un
chef directif pour terminer sa tâche. Par
des petits mots tout simples, on ouvre le
canal de communication, on nourrit la per-
sonne en face de soi dans sa motivation
psychologique et, par 1à, on l'aide à sortir
de son stress. Nous stressons essentiel-
lement quand nos besoins psychologiques
ne sont pas rencontrés, ou parce qu'on ne
nous parle pas dans notre canal.,

Stressé, on descend
dans la cave

Taibi Kahler a découvert que les scéna-
rios de stress de chacun sont prédéfinis
en fonction de I'immeuble de personna-
lité. "Quand tout va bien, on est dans I'im-
meuble. Quand on entre en stress, on
descend dans la cave. Si on n'est pas nourri
en besoins psychologiques, on descend
de plus en plus bas. Il faut nourrir la per-
sonne stressée en fonction de ses besoins.
Pour le travaillomane, le premier niveau
de stress est Soi.s |arfait.Il n'ira pas man-
ger avant d'avoir terminé. Dans le
deuxième niveau, il va surcontrôler. Alors
que I'empathique, dans un premier niveau
de stress, va essayer de faire plaisir à un
maximum de gens ; dans le deuxième
niveau, il va commettre des erreurs et se
dénigrer. Il faut lui dire qu'il est quelqu'un
de valable. Au rebelle, je vais raconter une
blague, puis lui donner I'instruction sur le
dossier Machin, ça passera mieux. A un
rêveur stressé, il ne faut pas donner d'ins-
tructions mais plutôt lui dire Ce serait
choaette si. tu pouaais me PréParer le dos-
sier Chose, est+e fossible pour toi? Cela me
ferait plaisir. En état de stress, les gens
demandent souvent le contraire de ce dont
ils ont besoin. Quand un empathique est
stressé, il doit se dire stop et s'accorder un
peu de temps pour lui. Un travaillomane
a tout intérêt à faire des listes et indiquer
OK à côté de chaque tâche finie." I

T r e n d s - T e n d a n c e s  2 6  f é v r i e r  2 0 0 9  D o - i t  6 7


