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Préface de Taibi Kahler 
Ce livre constitue une excellente aventure pour comprendre, commu-
niquer et même « composer » avec les autres dans votre vie − parents, 
amis, collègues ou autres. Et si vous voulez un manuel d’auto-assistance 
qui ne soit pas un produit à tout faire et à tout prix, alors vous avez 
investi dans le bon livre.

C’est un cadeau qui continue à donner une ressource que vous pouvez 
utiliser au quotidien pour améliorer la qualité de votre vie personnelle 
ou professionnelle. Cela vous paraît trop beau pour être vrai ? La plupart 
de ces déclarations le sont, mais pas celle-ci !

Venez vous informer, vous impliquer et vous divertir dans un sémi-
naire imaginaire qui aborde le sujet le plus réaliste qui soit : « Qu’est-ce 
qui fait vibrer les gens ?  » Votre animatrice, Emma, utilise Process 
Communication Modèle (PCM) pour décoder cette vieille énigme 
idiomatique qui interroge les raisons pour lesquelles une personne se 
sent, pense, croit ou agit comme elle le fait. 

Alors qu’elle vous emmène, vous et les six participants, dans ce sémi-
naire fictif de trois jours consacrés à des composantes choisies de PCM, 
Emma modélise ce qu’elle enseigne et donne des exemples concrets, des 
anecdotes et des exercices.

Vous découvrirez dans ce livre que PCM est la baguette d’Harry Potter 
pour comprendre les autres et communiquer plus efficacement avec eux.

Les dialogues de Mickaël Dufourneaud entre Emma et chaque par-
ticipant sont si précis sur le plan technique que ce livre doit être une 
lecture de référence pour les formateurs et les coachs certifiés PCM, 
actuels et futurs, pour la valeur du process − comment dire ce qu’il faut 
dire, interaction par interaction. 

Taibi Kahler, Ph.D. 
Créateur du Process Communication Model 





Préface de Cyril Collignon
Dans un style plaisant, limpide, sympa, vous ferez la connaissance 
de six personnages partis à la découverte de Process Communication 
Model® (PCM). Avec Emma en formatrice de grand niveau, ils partent 
à la découverte d’eux-mêmes et des autres à travers cet outil pour une 
différence au quotidien. Derrière Emma se cache toute l’expérience de 
mon ami Mickaël, Directeur des Master Trainer PCM, et de Dean, forma-
teur PCM de talent aux États-Unis avec qui nous travaillons en étroite 
collaboration. Je suis fier d’eux et de leur ouvrage, généreux comme 
ils le sont pendant leurs formations. Ils ont voulu un ouvrage pratique, 
que chacun peut s’approprier facilement, sans pour autant en faire un 
manuel. Si, comme moi, vous avez aimé leur prose, je vous encourage à 
suivre une de leurs formations. Ludiques, énergiques, elles regorgent de 
mise en pratique et de feedback pour continuer à progresser. 

Depuis quinze ans, Mickaël contribue avec un rare engagement au 
rayonnement de PCM dans le monde entier. Il a certifié bon nombre 
de formateurs et de coachs PCM, venant de plus de trente pays. Avec 
à chaque fois le même constat  : PCM fonctionne tout le temps, avec 
tout le monde. Dean a, lui, ajouté une touche américaine à cet ouvrage 
international, tout en veillant à le garder accessible pour chaque lecteur, 
quelles que soient ses connaissances du modèle.

Vous apprécierez probablement plus certains personnages que d’autres. 
Un ou deux pourraient vous sembler trop différents de vous, avec des 
comportements erratiques. Jusqu’au moment de réaliser que nous avons 
les six Types de Personnalité en nous et que nous avons besoin de chacun 
de nos six Étages en fonction des circonstances, des autres et de notre 
environnement. Comme l’annonce Emma : « L’objectif est de nous aider 
à nous connecter à ces différentes parties de nous-mêmes et à établir des 
relations avec les autres. »

C’est une des grandes forces du modèle, nos comportements sont 
prédictibles et observables. Et nos comportements sous stress sont réver-
sibles, dès lors que nous prenons suffisamment soin de nous. Pourquoi 



vouloir les restreindre au maximum ? Car ces comportements sabotent 
la relation à soi et à l’autre, alors même que nous pensons qu’ils nous 
protègent. J’espère que vous serez sensibles à la plume des auteurs qui 
ont mis tout leur cœur pour vous confier les premières clés de cette ges-
tion. J’espère que vous apprécierez cette première découverte de Process 
Communication Model. 

Cyril Collignon 
Président du groupe Kahler Communications



Introduction

« Connaître les autres relève de l’intelligence, se connaître soi-même est la vraie sagesse.  
Dominer les autres relève de la force, se maîtriser soi-même est le vrai pouvoir. » 

Lao Tseu, Tao-tö-king 

Avez-vous déjà souhaité :
 • Comprendre pourquoi les gens disent et font les choses si différem-

ment de vous ?

 • Savoir quoi faire en voyant quelqu’un exprimer un désaccord ou un 
mal être ?

 • Établir des relations plus authentiques avec les autres ?

Si oui, ce livre est fait pour vous ! 
Process Communication Model (PCM) fournit une carte pour observer 

et prédire nos comportements et ceux des autres. Elle apporte un langage 
commun que nous construisons au quotidien pour décrire et mieux 
comprendre nos comportements et ceux des autres. 

Le but de ce livre est de vous présenter le simple et puissant outil du 
Dr Taibi Kahler d’une manière compréhensible et applicable en temps 
réel dans votre vie. Nous y présentons quelques-uns des principes de 
base pour vous aider à mieux vous comprendre et comprendre ceux 
qui vous entourent, le tout d’une manière utile et exploitable dans 
votre vie quotidienne. 

Notre point de départ est de considérer que vous êtes déjà un bon com-
municant car vous avez d’ores et déjà rencontré beaucoup de personnes 
différentes, et que vous avez su vous adapter et par conséquent acquérir 
une expérience. PCM vous aidera à mettre des mots sur ces situations.

Nous avons tous réussi à communiquer avec de nombreux types de 
personnes tout au long de notre vie. Cependant, même les meilleurs 
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communicants savent qu’ils peuvent toujours s’améliorer. Ce livre vous 
propose de nouveaux outils pour décoder les situations et les compor-
tements auxquels vous faites face afin d’accroître votre conscience de 
vous-même et votre capacité d’adaptation. 

Ce livre est conçu pour vous donner une compréhension plus large et 
plus profonde de votre style si unique afin de renforcer vos communica-
tions avec les autres et par là vos relations par des connexions plus authen-
tiques. Que vous n’ayez jamais entendu parler de PCM ou que vous soyez 
formateur certifié PCM depuis de nombreuses années, vous pouvez trouver 
des exercices et des astuces pour perfectionner vos compétences et la der-
nière version des outils avec des définitions mises à jour des concepts. 

Dans notre pratique de formateurs et de coachs, nous encourageons 
ceux qui cherchent à améliorer leur communication et à accroître leur 
zone d’influence, la première étape consistant à accroître la conscience 
de soi. C’est un long chemin que celui de la conscience juste de soi, il 
est difficile de se percevoir comme les autres nous voient (et vice versa), 
faut-il encore en avoir envie, mais le fait est que plus nous cherchons 
à nous comprendre nous-même, plus nous renforçons nos capacités 
d’adaptation face aux nouvelles situations. 

Vous êtes unique, puissant et remarquable. Nous pensons que la 
conscience et la compréhension de soi aident une personne à améliorer sa 
valeur et son estime de soi, en particulier dans les moments et les situations 
difficiles.  

Comment lire ce livre ? 

Ce livre vous propose de participer à une session fictive de formation 
PCM de trois jours où vous rencontrerez différents personnages qui par-
tageront en même temps que vous leur apprentissage sur eux-mêmes. Il 
illustre les leçons, définit les termes utilisés et propose des exercices pour 
votre pratique et votre apprentissage.

Qu’est-ce que PCM ? 

Découvrons ensemble deux exemples concrets. 
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Christian

Travaillant dur, avec un niveau d’exigence élevé. Allant droit au but. Homme d’action. 
C’est ainsi que Christian est souvent décrit. Il est chef de file de plusieurs 
équipes d’une entreprise de construction en pleine croissance. Il est fier de 
sa capacité à faire bouger les choses. Son leadership acharné a permis de 
respecter les délais, mais frustre le personnel et nuit au moral des troupes. 
À bout, le PDG de l’entreprise appelle un jour le coach : « L’un de nos 
meilleurs employés vient de démissionner. En discutant avec lui, je me 
rends compte que nous avons trop de conf lits et trop d’incompréhen-
sions. Que faire ? » 
Une fois que l’équipe de direction a été formée à PCM, Christian a 
réalisé à quel point son approche était mal interprétée par de nombreux 
membres de son équipe. «  Je me suis tellement concentré sur le fait de 
la développer que je n’ai pas pris le temps de vraiment faire attention à 
chacun et je n’ai pas vu ce qu’il se passait. Je vois maintenant comment je 
peux mieux communiquer avec le chef d’équipe tout en gardant les gens 
concentrés sur nos objectifs.
Avance rapide jusqu’à trois mois plus tard lors d’un retour avec le PDG 
sur les progrès des équipes : « Le changement a été radical. La capacité de 
Christian à s’adapter aux différents membres est notable à présent. Il est 
plus conscient de lui-même et prend un moment avant de se diriger vers 
le site pour s’orienter vers l’équipe de travail. Moralité, notre productivité 
et notre engagement atteignent de nouveaux sommets ! » 

Anne

« J’ai l’impression que certains de mes élèves viennent en classe juste pour 
s’en prendre à moi ! » 
Anne est enseignante depuis plus de quinze ans mais sa frustration grandit 
devant certains élèves chaque année.
« Je suis gentille et serviable, mais pour certains, cela ne semble jamais les 
amener à mieux étudier. Leur comportement devient carrément impoli. 
C’est épuisant ! »
Après avoir mis des mots sur son style unique avec Process Communication 
Model et réalisé à quel point elle est différente d’une partie de ses élèves, 
elle a immédiatement vu à quel point changer son approche changerait 
ses résultats.
Lou avait été particulièrement perturbatrice dans la classe : des commentaires 
inappropriés, des règles enfreintes qui avaient pourtant été spécifiquement 
fixées.  Elle avait même incité d’autres enfants à se disputer. Avant, Anne 
aurait pensé que si elle montrait suffisamment d’attention et de compas-
sion, elle «  s’en sortirait  ». Mais en vain. Maintenant, avec PCM, elle a 
découvert une nouvelle façon de comprendre Lou et de s’adresser à elle. 
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De telles anecdotes résonnent au-delà de Christian et Anne car elles 
font référence à une expérience que nous avons tous vécue : la frustra-
tion d’une mauvaise communication. Que ce soit avec notre conjoint, 
partenaire commercial, parent, enfant, employé, ami, collègue ou la per-
sonne qui nous aide à la boulangerie  : partout où il y a un besoin de 
communication, il y a un risque de mauvaise communication. 

En termes simples, PCM est un outil puissant qui fournit des infor-
mations précises sur nos comportements pour nous comprendre et 
comprendre les autres en temps réel et améliorer notre capacité à com-
muniquer et à nous connecter... 

En tant qu’auteurs, notre désir est de partager avec vous ces idées qui 
ont eu un impact si positif sur nos vies et nos relations. PCM fournit une 
compréhension simple et pourtant profonde de la pensée, du comporte-
ment et des sentiments humains. 

« Il n’y a pas d’obscurité autre que l’ignorance. »
William Shakespeare

Quelques présupposés de départ

PCM est un modèle de prise de conscience, basé sur une observation 
factuelle de soi et des autres. 

C’est un modèle de responsabilisation personnelle  : nous avons le 
choix dans la réponse que nous offrons, nous pouvons changer, nous 
sommes responsables de nos propres pensées, sentiments, comportements. 

Vous êtes vous. Vous êtes unique. Personne d’autre n’est comme vous. 
Nous avons en nous le pouvoir d’apporter les changements que nous 

désirons vraiment.
Renonçons à changer les autres en ce que nous pensons qu’ils devraient 

être.
Nous sommes le meilleur expert de nous-même, nous savons mieux 

que quiconque qui nous sommes, ce que nous avons fait, ce que nous 
voulons, ce dont nous avons besoin. Ne laissons personne nous faire 
croire le contraire. 
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Vous ne devriez pas lire ce livre :
 • Si vous cherchez un soulagement magique pour vos frustrations 

relationnelles ; 

 • Si vous voulez « réparer » quelqu’un dans votre vie. 

Vous devriez lire ce livre :
 • Si vous voulez apprendre à vous adapter aux autres pour établir de 

meilleures relations ;

 • Si vous cherchez à être plus influent auprès des gens de votre vie ; 

 • Si vous souhaitez apprendre comment gérer votre énergie ;

 • Si vous pensez que la plupart des « évaluations de la personnalité » ne 
fournissent pas d’informations utiles en temps réel ;

 • Si vous avez déjà été initié à Process Communication Model et sou-
haitez un livre de référence. 

Votre expérience PCM sera ici facilitée par votre formatrice certifiée 
en PCM, Emma, qui visite avec six stagiaires quelques principes PCM 
de base pendant trois jours de formation. En cours de route, vous parti-
ciperez à des exercices qui vous aideront à développer votre compréhen-
sion du modèle. 

Pour tirer une meilleure expérience de ce voyage, prenez le temps de 
participer aux activités, de réfléchir aux concepts et de mettre en pra-
tique les principes énoncés. Prêt ? C’est parti !





Jour 

1  
SE RE-DÉCOUVRIR 




