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PROCESS COM
C'EST quoi ?
LA PROCESS COM est un modèle
de communication pragmatique
qui permet de :
Mieux de se connaître
Mieux connaître les autres
Mieux communiquer

Mais d'où vient
la process com ?
La Process Com est un outil
développé dans les années 70
par l’Américain Taibi Kahler
(docteur en psychologie) pour
la NASA.
Oui c'est bien lui !
Son objectif :
Recruter des astronautes compatibles afin d’éviter
le stress et les conflits dans les navettes spatiales.
Les travaux de Taibi Kahler ont été couronnés par
le prix scientifique Eric Berne en 1977.

le concept des
« Positions de vie »
L’un des fondements de la process
Com est le concept des « Positions de
vie », issu de l’analyse transactionnelle
d’Eric Berne.
Pour communiquer et être capable de
.
relations constructives, l’individu doit
se sentir bien, avoir confiance en lui et
en son interlocuteur.
C’est ce qu’on appelle un état « +/+ »
Lorsque ce n’est pas le cas, il
« dysfonctionne » et sombre dans la
« Mécommunication »

Je crois qu'un schéma s'impose !
COMMUNICATION
J’ai de la valeur, mais toi tu
n’en as pas.
Je me montre critique,
attaque, juge, fait des
reproches….

Je ne vaux rien et vous non plus
Je suis désespéré.e, frustré.e,
passif,.ve j’abandonne, je n’ai
pas de solution...

Je me respecte et je vous respecte,
je vous accepte tel que vous êtes,
j'ai conscience de ma valeur et de
la vôtre : J'envisage notre rapport
sous l'angle de la coopération et
du partage.

Je n’ai pas de valeur, mais toi tu en as
Je me dévalorise, n’ose plus affirmer
mon point de vue, m’excuse pour un
rien, doute...

MÉCOMMUNICATION
A SUIVRE !

