
JE VIS … J'AI BESOIN... BUG
• J’aime quand l’équipe à distance m’implique dans ses discussions 
• J’aime qu’on me dise bonjour le matin...
• Je suis plus confortable et en confiance quand je perçois que mon entourage m'apprécie 
et me témoigne de l'attention, c'est difficile pour moi d'être critiqué...

De me sentir apprécié-e, aimé-e et 
entouré-e, de me sentir important-e 
pour les autres (reconnaissance de 
ma personne)

• Cela fait une grande différence pour moi si je peux travailler dans un bureau avec une 
vue correcte ou de la lumière...
• Je suis sensible à l'aménagement

D'un environnement chaleureux 
(besoins sensoriels)

• Je déteste attendre que les conf call démarrent 
• J’ai besoin de savoir que la réunion va finir à l’heure...
• Je suis confortable quand j'ai des repères temporels qui me permettent de gérer ma 
propre organisation en autonomie

De repères temporels précis, de 
pouvoir planifier, repérer les étapes, 
que le temps soit structuré.

• J’ai besoin que mon patron prenne en compte mon avis, même si il décide de faire 
autrement , j’ai besoin qu’il m’écoute et valide le sens que je donne à mes actions...
• Je suis à l'aise quand je sais que ma contribution à l'organisation soit reconnue - 
« J’admire votre engagement »

Que mes valeurs et opinions 
soient prises en compte 

• Parfois j’ai besoin de m’isoler dans un café où personne ne pourra me déranger 
• J’ai besoin de moments de calme - de travailler à mon propre rythme, pour laisser libre 
court à mon imagination et mes réflexions... 

è
De solitude : de temps calmes pour 
moi,  de pouvoir être seul (espace 
privé)

è

• Je me mets en retrait ... 
• Je me disperse, manque de 
concentration, ne donne pas assez 
d'information

• Je suis plus heureux quand je fais face à une crise que quand je suis dans la routine
• Si il n’y a pas de nouveau challenge pendant un moment, je m’ennuie...
• Je me sens pleinement vivant dans l'action

è
D'excitation : projets, défis, 
sensations fortes, prestige, qui me 
stimulent 

è
• Je dis “débrouille-toi”
• Je te demande de faire des efforts

• Travailler avec des personnes qui partagent mon sens de l’humour et avec qui je peux 
rire est important 
• J’ai besoin de m’arrêter fréquemment pour un rapide contact avec les autres...

è
De contacts variés, toniques, 
amusants è

• J’invite les autres à m’aider / à faire 
à ma place
• Je bâcle, je râle
• Je rame

D'après Process Communication Model® 

Bien s’équiper pour  Travailler Sous Pression
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• Je me suradapte pour faire plaisir.
• J'ai du mal à dire non.

• Je surdétaille et deviens 
perfectionniste.
• J'ai du mal à déléguer (je préfère 
faire seul car je crains que le travail 
ne soit pas assez bien réalisé).

è

è

è

Que mon travail soit reconnu 
(qualité ou contribution)

• J’ai besoin de feedback constructif et explicite sur mes présentations – Cela me 
structure - L’implicite ne me suffit pas...
• Tous les repères et feedbacks sur mon travail me guident et renforcent ma confiance

è

è

è
• Je relève les erreurs.
• Je me focalise sur ce qui ne va pas.



JE PREVIENS ... POUR POUVOIR ENSUITE CORRIGER LE BUG …

è
• Je suis ouvert et exprime clairement ce que je souhaite.
• Je me donne la permission d'être souple et direct.
• Je me donne la  permission de prendre du temps pour discuter hors du travail

è
• J'encourage les autres de façon positive.
• Je me préoccupe des autres : les aider, les soutenir.

è
• Je FAIS : "DO IT"
• C'est OK de réussir
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Bien s’équiper  pour  Travailler Sous Pression

• Je cherche d'abord les aspects positifs des situations.
• Je donne aux autres le droit à l'erreur
• Je m'entraîne à demander quelles sont les conséquences réelles à chaque fois que je trouve 
une erreur

• Je pose des questions pour vérifier ce que veulent les autres réellement (avant de décider ce 
que je vais faire pour eux).
• Je me fais plaisir à moi-même avant de faire plaisir aux autres.
• J'apprends à dire NON.
• J'exprime mes sentiments, y compris la colère.
• J'exprime mes souhaits et mes besoins de façon claire, nette et précise.

• Je me fixe des résultats et des délais réalistes. Je ne me fixe pas d'exigences supérieures à 
celles qui sont réellement demandées. J'adopte le vieil adage qualité "Nécessaire et suffisant"
• Je ne cherche pas la perfection sur des phases intermédiaires, destinées à être modifiées. 
• J'accepte de faire des projets inachevés.
• Je n'attends pas d'avoir toutes les informations pour agir.• Je reconnais que j'ai besoin de ...

(je prends conscience, je clarifie pour 
moi-même ce qui est en jeu...)

• Je cherche à y répondre 
(ex : je m'exprime, je sollicite l'écoute 
d'une personne de confiance,etc.) 

è

è

è


