
Pour trouver le bon canal…

1. Initiez-vous au « process com »:

Prenez quelques minutes pour définir la personnalité de base de chaque conjoint.
Pour cela, vous vous aiderez du support 1.

Ensuite, servez-vous des autres documents pour compléter vos « fiches COM ».
Prenez le temps d’en discuter.

LUI

Tu es ………………………. tes besoins psychologiques sont: (support 2)
-
-
-

Le canal à employer en priorité avec toi (support 3)
-
Celui à éviter
-

Tu es sous stress négatif quand je remarque que tu prends le masque (support 4)
-

Tu adoptes alors le mécanisme d’échec (support 4)
-

Il me faut alors employer en priorité le canal ……….. et chercher à satisfaire tes besoins de:
-
-

ELLE

Tu es ………………………. tes besoins psychologiques sont (support 2):
-
-
-

Le canal à employer en priorité avec toi (support 3):
-
Celui à éviter
-

Tu es sous stress négatif quand je remarque que tu prends le masque (support 4):
-

Tu adoptes alors le mécanisme d’échec (support 4):
-

Il me faut alors employer en priorité le canal ……….. et chercher à satisfaire tes besoins de:
-
-



Support 1: les personnalités

 



 



Support 2
Les besoins en fonction des personnalités

Les besoins de l’Empathique : Pour l’empathique, tout ce qui touche au 
sensoriel est essentiel. Parfums, couleurs, odeurs, toutes les sensations 
agréables procurées par une sensation positive éveillent la bonne humeur de 
cette personnalité sensible. 

Les besoins du Travaillomane : Pour le travaillomane, la reconnaissance 
de la tâche exécutée est essentielle à son bien-être. Si elle ne reçoit pas une 
marque de reconnaissance pour le travail accompli, la personne de type 
travaillomane peut rapidement s’enfermer dans un mode de crispation. 

Les besoins du Persévérant : Ce type de personnalité agit selon ses 
convictions, qu’il sait ou croit être les bonnes pour la société en général. Il a 
donc besoin d’être reconnu pour ses opinions et de savoir qu’il inspire 
confiance. Il adore qu’on vienne lui demander son avis. 

Les besoins du Rebelle : Le type rebelle a besoin de s’amuser, et d’amuser 
les autres. Il a besoin de rire et de jouer, avant de pouvoir participer aux 
discussions plus sérieuses. En cas de non-satisfaction, il peut entrer en mode 
provocateur et chercher à choquer l’assistance, afin de satisfaire son besoin 
de contact. 

Les besoins du Promoteur : Le promoteur est drogué à l’excitation, à la 
compétition et au renouveau permanent. C’est un besoin difficile à satisfaire 
de façon durable, car par nature, seul ce qui est nouveau est excitant. En cas 
d’inaction, le promoteur risque de semer le trouble pour provoquer le 
mouvement. 

Les besoins du Rêveur : Du calme, du temps, et de la solitude. Le rêveur a 
besoin de s’adonner à ses réflexions et de laisser libre cours à son 
imagination. Trop stimulé, le rêveur se mettra en retrait pour se protéger, et 
risquera de finir par déprimer. 



Support 3 
Les canaux 

 ▪ Le canal Directif : 
C’est une demande d’information directe exempte de toute notion affective. 

 ▪ Le canal Interrogatif/ Informatif : 
C’est le canal d’échange entre les parties « pensantes » des personnalités. 

 ▪ Le canal Nourricier : 
Ce canal est utilisé pour transmettre des messages bienveillants, afin que l’interlocuteur 
se sente réconforté. 

 ▪ Le canal Emotif : 
C’est le canal qui permet de partager des émotions. Il nous fait sortir du cadre pour 
permettre d’échanger sur le mode ludique. 

Support 4 
Les masques et mécanismes d’échec 

!  

Personnalité de 
l’interlocuteur

Canal à utiliser Canal à éviter

Empathique Nourricier Directif

Travaillomane Interrogatif Directif

Persévérant Interrogatif Directif

Rêveur Directif Nourricier

Rebelle Emotif Directif

Promoteur Directif Interrogatif



2. Employez le bon langage de l’amour 

L’objectif de cet exercice est que chacun de vous soit capable de compléter cette phrase: 

Moi (PRENOM), je comprends que toi (PRENOM) a besoin de (LANGAGE DE L’AMOUR 
DU CONJOINT) pour te savoir aimé(e).

Pour cela, prenez un instant pour découvrir ensemble vos langages de l’amour respectifs.

Et échangez!

Mémo sur les langages de l’amour:

▪ Les paroles valorisantes
Une façon d’exprimer notre amour consiste à prononcer des paroles qui font du bien. Les 
compliments verbaux, les mots d’appréciation sont de puissants communicateurs d’amour. 
Notre manière de parler est également importante. Le contenu vaut aussi bien que la 
forme.
▪ Les moments de qualité

Quand Gary Chapman parle de moments de qualité, il entend par là, accorder une 
attention à l’autre sans partage. Ce n’est pas s’asseoir l’un à côté de l’autre pour regarder 
la télé ensemble. Ça peut être entreprendre une activité ensemble, l’activité n’étant là que 
pour créer le sentiment de solidarité au sein du couple. De même, les moments de qualité 
doivent sous tendre un dialogue lui aussi de qualité.
▪ Les cadeaux

Les cadeaux sont des symboles visibles de l’amour. Il existe cependant un cadeau qui 
parle mieux que n’importe quel autre qui tienne dans la main: c’est le don de soi, ou le don 
de sa présence. Chapman insiste. Le fait d’être là quand votre conjoint a besoin de vous 
est d’une valeur inestimable.
▪ Les services rendus

Comme services rendus on peut entendre par là cuisiner, mettre la table, laver la vaisselle, 
passer l’aspirateur, nettoyer un meuble, désherber, etc.  Ils exigent tous de la réflexion, de 
l’organisation, du temps, de l’effort et de l’énergie. S’ils sont accomplis dans un esprit 
positif, ils sont d’authentiques expressions d’amour.

▪ Le toucher physique
Le toucher physique est également un puissant moyen de communication de l’amour 
conjugal. L’étreinte des mains, les baisers, les enlacements, les relations sexuelles sont 
autant de façon de faire ressentir l’amour sentimental au conjoint.


