
Liste des 6 types de personnalité

REBELLE (Rebel)
Besoins psychologiques
Contacts ludiques avec les autres

Spontané, créatif, ludique

RÊVEUR (Imaginer)
Besoins psychologiques
Solitude, de calme et d'un espace privé respecté

Réfléchi, imaginatif, calme

EMPATHIQUE (Harmoniser)
Besoins psychologiques
Reconnaissance en tant que personne + satisfaction
sensorielle

Chaleureux, compatissant, sensible

PERSÉVÉRANT (Persister)
Besoins psychologiques
Reconnaissance pour ses convictions, son engagement et
son travail.

Engagé, observateur, consciencieux

TRAVAILLOMANE (Thinker)
Besoins psychologiques
Reconnaissance pour son travail et structuration du temps

Logique, responsable, organisé

PROMOTEUR (Promoter)
Besoins psychologiques
Excitation et sensations fortes

Adaptable, persuasif et charmeur
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2 ème degré de stress
Conflits ou rupture (+,-)

1er degré de stress
Signaux d'alerte (+ si/+)

REBELLE (Rebel)
Besoins psychologiques
Contacts ludiques avec les autres

Points forts - Caractéristiques
Spontané, créatif, ludique - Capacité de jouer et d’apprécier l’instant présent : carpe
diem

Mode de perception
Réagit aux personnes et aux choses en aimant ou en détestant

Expression des sentiments
Souvent aisée. Sous forme d’émotions qui « sortent » de
façon spontanée

Domaines d'activité
Création artistique, animation, tâche demandant de la
créativité

Engagement et environnement préférentiel
Engagé, motivation externe
Groupes variés - En équipe : Aime l’ambiance de groupe.
Saisit les moindres occasions de vivre le contact, surtout sous
une forme ludique.

20% 60% 40%
% pop. femmes hommes

Styles de management
A utiliser : Laissez-faire - A éviter : Autocratique

Comment lui parler
Utilisez le mode humoristique, jouez, plaisantez. Faites le
réagir, donnez lui des défis, utilisez sa créativité. Évitez
l’autorité, les ordres, laissez-le réagir

Exemples d'interactions
Expression spontanée. Onomatopées. ''Génial'', ''C'est
cool'', ''Fantastique'', J'aime", "J'adore !", "Wahou !"

Canal de communication à utiliser
Ludique/Emotif - Basez l'échange sur : le jeu et la
plaisanterie

Type : L'EMOTEUR
Vise les réactions spontanées de l'interlocuteur

COMMENT LUI PARLER COMPORTEMENTS SOUS STRESS

Invite les autres à faire ou à penser à sa
place. Soupire, ne comprend plus, rame

Blâme, rejette la responsabilité sur les
autres. Déclenche la colère

"Chérie où j'ai mis mes clés ? "
" Pfou ! J'ai rien compris à vot' truc !"
"Euh... c'était quoi déjà le truc là.. tu sais bien le truc... ?"
" Oui mais... "

"C'est pas ma faute !"
"T'as vu cet empaffé !"
" Je vous aurai... !"

Apparence
Style original, parfois marginal

Physiquement
Attitude coporelle : naturelle,
Relâchée, ouverte, fluide,
flexible, tonique | Gestes : libres,
animés, vivants | Expression du
visage : naturelle, vivante, libre |
Ton de la voix : spontané, haut,
énergique

3 ème degré de stress
Désespoir (-,-) - Scénario : Toujours

Driver et croyance associée
Fais Effort - Je dois montrer que c'est dur pour avoir de la
valeur

Problématique : Amour de soi et sens de la responsabilité
Question existentielle
Suis-je acceptable ?
Jusqu'où m'acceptez-vous dans mes comportements ?

Attitude agitée, fatiguée + Poings serrés + Expression
douloureuse / crispée + Ton fatigué + Souffle, soupire, fais

euh…
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2 ème degré de stress
Conflits ou rupture (-,+)

1er degré de stress
Signaux d'alerte (+ si/+)

RÊVEUR (Imaginer)
Besoins psychologiques
Solitude, de calme et d'un espace privé respecté

Points forts - Caractéristiques
Réfléchi, imaginatif, calme - Doué pour l’introspection. Aime les tâches concrètes.
Habileté manuelle

Mode de perception
Imagine des actions, ne prend pas l'initiative

Expression des sentiments
De rare à inexistante

Domaines d'activité
Tous travaux requérant solitude et approfondissement,
recherche, écriture, psychologie, travail manuel

Engagement et environnement préférentiel
En retrait, motivation externe
Seul - En équipe : Attitude réservée, voir effacée

10% 60% 40%
% pop. femmes hommes

Styles de management
A utiliser : Autocratique - A éviter : Laissez-faire

Comment lui parler
Laissez lui le temps de s’exprimer, à son rythme. Les
métaphores fonctionnent bien, utilisez-les souvent.
Commencez vos phrases par un verbe d’action

Exemples d'interactions
Verbes conjugués à l’impératif. "Imagine la réunion de
demain, dis moi ce que tu vois", "Prépare moi le dossier
pour ce soir 18 h", "Imagine l'équipe en train de réussir,
décris moi la"

Canal de communication à utiliser
Directif - Basez l'échange sur : l'incitation à l'action

Type : LE DIRECTEUR
Donne des ordres en visant la partie pensante de son
interlocuteur.

COMMENT LUI PARLER COMPORTEMENTS SOUS STRESS

Se retire dans la passivité. Se replie sur lui-
même et se coupe des autres

Attend passivement. Disparaît
physiquement. Abandonne

aucun mot, il ne dit rien

aucun mot, il ne dit rien.
Le discours intérieur du rêveur sous stress sévère est : "
personne ne m'a dit ce que je devais faire..."

Apparence
Style naturel, vêtements
pratiques et confortables

Physiquement
Attitude corporelle : droite |
Gestes : pratiquement pas |
Expressions du visage : les yeux
dans le vague | Ton de la voix :
ferme, non critique, non
menaçant

3 ème degré de stress
Désespoir (-,-) - Scénario : Jamais

Driver et croyance associée
Sois Fort - Je dois être fort pour avoir de la valeur

Problématique : L'autonomie
Question existentielle
Suis-je voulu.e ?
Est-ce que l'on veut de moi ?

Attitude gelée + Impassif + Expression impassible + Ton
monotone et hésitant + Peu voire plus aucun mot
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2 ème degré de stress
Conflits ou rupture (-,+)

1er degré de stress
Signaux d'alerte (+ si/+)

EMPATHIQUE (Harmoniser)
Besoins psychologiques
Reconnaissance en tant que personne + satisfaction sensorielle

Points forts - Caractéristiques
Chaleureux, compatissant, sensible - Générosité, attentif aux besoins d’autrui. Doué
pour créer l’harmonie

Mode de perception
Ressent d’abord. Perçoit les gens en éprouvant des sentiments à leur égard

Expression des sentiments
Aisée. L’utilise pour communiquer

Domaines d'activité
Communication, relations publiques, profession d’aide,
activités de services

Engagement et environnement préférentiel
Engagé, motivation interne
Groupe - En équipe : Cherche à créer et encourager les
relations

30% 75% 25%
% pop. femmes hommes

Styles de management
A utiliser : Bienveillant - A éviter : Autocratique

Comment lui parler
Soyez bienveillant et centrez vous sur sa personne.
Demandez-lui ce qu’il ressent. Évoquez son environnement
et son entourage personnel

Exemples d'interactions
Les mots du soutien et de la compassion. "J'apprécie ta
présence","Tu es important dans ce projet", "Je suis
disponible pour toi", "Merci pour ce que tu es au sein de
l'équipe"

Canal de communication à utiliser
Nourricier - Basez l'échange sur : la chaleur humaine

Type : LE RECONFORTEUR
Témoigne compréhension, empathie et chaleur à son
interlocuteur.

COMMENT LUI PARLER COMPORTEMENTS SOUS STRESS

Se sur adapte. Manque d’assurance et de
fermeté dans les décisions

Fait des erreurs involontaires et
"stupides".

"Je vais dire une bêtise..."
"J'ai une petite chose à dire"
"Je suis désolé de déranger"
"Mais bien sûr que je vais le faire. Ca me fait plaisir
d'aider..."

"C'est comme vous voulez"
"Ça c'est tout moi !"
"C'est toujours sur moi que ça tombe...je n'ai vraiment pas
de chance..."

Apparence
Aspect soigné, couleurs douces
et coordonnées

Physiquement
Attitude coporelle : tournée vers
l'autre, ouverte | Gestes : ronds
et chaleureux | Expressions du
visage :
Ouverte, chaleureuse, souriante,
douce | Ton de la voix : doux,
gentil, apaisant, qui prend soin

3 ème degré de stress
Désespoir (-,-) - Scénario : Après

Driver et croyance associée
Fais plaisir - Je dois faire plaisir pour avoir de la valeur

Problématique : La colère
Question existentielle
Suis-je aimable ?
Suis-je digne d'être aimé.e ?

Épaules rentrées + Hochements de tête + Sourcils levés + Ton
montant en fin de phrase + Mots hésitants ou réducteurs
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2 ème degré de stress
Conflits ou rupture (+,-)

1er degré de stress
Signaux d'alerte (+/+ si)

PERSÉVÉRANT (Persister)
Besoins psychologiques
Reconnaissance pour ses convictions, son engagement et son travail.

Points forts - Caractéristiques
Engagé, observateur, consciencieux - Capacité à formuler des opinions, convictions et
jugement

Mode de perception
Juge, évalue et les gens et les choses en fonction de ses propres opinions

Expression des sentiments
Réservée, jugée inappropriée dans le travail. Cache souvent
une grande sensibilité

Domaines d'activité
Milieu entrepreneurial. Affaires sociales, politique, religion.
Domaine associatif et tous postes à responsabilités

Engagement et environnement préférentiel
En retrait, motivation interne, centré sur la tâche
Seul/1 - En équipe : Aime prendre les commandes. Chercher à
échanger sur des opinions. Préfère la relation à deux, sauf en
tant que leader

10% 25% 75%
% pop. femmes hommes

Styles de management
A utiliser : Démocratique - A éviter : Autocratique

Comment lui parler
Demandez lui son opinion sur les thèmes abordés - Faites
ressortir ses valeurs, son intention positive - Stimulez sa
réflexion en utilisant des questions

Exemples d'interactions
"Que pensez-vous de la réunion d'hier ?" - "Quel est votre
avis sur la solution à mettre en oeuvre ?" - "Quel sera votre
position sur la décision proposée ?" - "Qu'est-ce qui est le
plus important pour vous, en terme de sens ?"

Canal de communication à utiliser
Informatif/Interrogatif - Basez l'échange sur : les opinions
et son avis

Type : L'ORDINATEUR
Echange de l’information. Pose des questions.

COMMENT LUI PARLER COMPORTEMENTS SOUS STRESS

Se focalise sur ce qui ne va pas. Devient
négatif et accusateur

Part en croisade. Cherche à imposer son
point de vue. Risque de paranoïa

"Tu comprendras quand tu seras plus grand - quand tu
auras mon expérience - quand tu feras l'effort de
m'écouter"
"Je voudrais que tu me dises précisément ce que tu
comptes faire de cette théorie de communication et ce, en
trois mots !"

"J'ai tout donné à ma famille mon entreprise, vous ne
pouvez pas comprendre ! "
"Je vous prouverai que vous avez tort et vous vous
excuserez !"

Apparence
Sillon entre les yeux, regard
perçant, style classique

Physiquement
Attitude coporelle : droite, calme
| Gestes : pratiquement pas |
Expression du visage : attentif |
Ton de la voix : neutre

3 ème degré de stress
Désespoir (-,-) - Scénario : Presque

Driver et croyance associée
Sois Parfait (P) - Tu dois être parfait pour avoir de la valeur

Problématique : La peur face à la responsabilité
Question existentielle
Suis-je digne de la confiance des autres ?
Est-ce que je mérite ce que j'ai ?

Attitude rigide + Gestes mesurés et précis + Ton froid + Mots
compliqués + Expression sévère
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2 ème degré de stress
Conflits ou rupture (+,-)

1er degré de stress
Signaux d'alerte (+ si/+)

TRAVAILLOMANE (Thinker)
Besoins psychologiques
Reconnaissance pour son travail et structuration du temps

Points forts - Caractéristiques
Logique, responsable, organisé - Adepte de la pensée logique, tout à une explication

Mode de perception
Pense d’abord, classe les gens et les choses par catégorie

Expression des sentiments
Rare, considérée comme inappropriée dans le travail

Domaines d'activité
Technique. Comptabilité, administration, toute tâche
demandant de l’organisation, de la méthode et précision

Engagement et environnement préférentiel
En retrait, motivation interne, centré sur la tâche
Seul/1 - En équipe : Recherche les échanges d’informations. 
Préfère la relation à deux

25% 25% 75%
% pop. femmes hommes

Styles de management
A utiliser : Démocratique - A éviter : Autocratique

Comment lui parler
Sollicitez les interactions, stimulez la réflexion. Centrez
vous sur les faits, les informations, les méthodes. Évitez,
dans un premier temps, de parler de sa vie perso

Exemples d'interactions
"As-tu des disponibilités demain ?" - "Où est le dossier du
client Dupont ?" - "Quelle est la méthode que vous allez
utiliser ?" - Les mots issus de la pensée, la réflexion,
l’analyse

Canal de communication à utiliser
Informatif/Interrogatif - Basez l'échange sur : la logique

Type : L'ORDINATEUR
Echange de l’information. Pose des questions.

COMMENT LUI PARLER COMPORTEMENTS SOUS STRESS

Ne délègue plus, fait seul. Pinaille,
surdétaille et devient perfectionniste

Sur contrôle. Il attaque sur l'argent,
l'ordre ou la propreté. Surmenage

"Ce que je veux dire...
Effectivement, spécifiquement, précisément, exactement...
Pour commencer..., je vais vous
parler... je vais vous expliquer (etc.)"

"Avec un bureau aussi mal rangé, je ne m'étonne plus que
tu sois aussi nul !" - "Ce travail n'est vraiment pas bon, je
vais tout reprendre !"

Apparence
Classique et soignée, en fonction
des situations

Physiquement
Attitude coporelle : droite, calme
| Gestes : pratiquement pas |
Expressions du visage : attentif |
Ton de la voix : neutre

3 ème degré de stress
Désespoir (-,-) - Scénario : Presque

Driver et croyance associée
Sois Parfait - Je dois être parfait pour avoir de la valeur

Problématique : Le chagrin lié à la perte
Question existentielle
Suis-je compétent.e ?
Suis-je à la hauteur ? Suis-je capable ?

Attitude mesurée, robotisée et rigide + Ponctuation avec les
doigts + Sans expression + Ton mécanique + Mots superflus

et techniques
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2 ème degré de stress
Conflits ou rupture (+,-)

1er degré de stress
Signaux d'alerte (+/+ si)

PROMOTEUR (Promoter)
Besoins psychologiques
Excitation et sensations fortes

Points forts - Caractéristiques
Adaptable, persuasif et charmeur - Capacité à être ferme et direct. Aime réussir

Mode de perception
Orienté vers l’action, les actes sont ses critères de mesure

Expression des sentiments
Rare. Souvent considérée comme un signe de faiblesse

Domaines d'activité
Vente, lancement de projets, sport, animation. Business à
évolution rapide. Challenges

Engagement et environnement préférentiel
Engagé, motivation externe
Groupes variés - En équipe : La traverse…aime agir seul. Et s’il
est en groupe, c’est pour de l’action plus que de la discussion

5% 40% 60%
% pop. femmes hommes

Styles de management
A utiliser : Autocratique - A éviter : Démocratique

Comment lui parler
Vous pouvez être ferme et directif, cela lui convient.
Donnez lui des actions à court terme qu’il pourra mener
rapidement. Il est parfois nécessaire de freiner son élan
fougueux

Exemples d'interactions
Verbes conjugués à l’impératif. "Regarde dans ton agenda
si tu as du temps demain", "Dis moi ta position sur le
dossier Dupont", "Donnez moi votre offre pour lundi
matin"

Canal de communication à utiliser
Directif - Basez l'échange sur : l'action à court terme

Type : LE DIRECTEUR
Donne des ordres en visant la partie pensante de son
interlocuteur.

COMMENT LUI PARLER COMPORTEMENTS SOUS STRESS

Attend que les autres se débrouillent
seuls. Devient impatient, il s'en va

Manipule. Prend des risques. Créé des
incidents entre les gens

"Oui bon bon, mais encore... "
" Ca sert à rien tout ça, j'me tire !"
" Prends-toi en main mon vieux, moi, je me suis fait tout
seul !"

"Ça ! Vous avez de beaux diplômes, mais pour mener un
projet à bien, c'est la médiocrité générale !"
"Sans moi, vous vous plantez !"
"Y a Jan-Claude qui m'a dit que tu couchais avec la femme
de Luc ?!"

Apparence
Vêtements et bijoux chers et
voyants, très classe

Physiquement
Attitude corporelle : souple,
active, en mouvement vers
l'autre | Gestes : nombreux,
démonstratif, en soutien des
mots | Expressions du visage :
animé, sourire, rapide | Ton de la
voix : ferme, imposant

3 ème degré de stress
Désespoir (-,-) - Scénario : Toujours

Driver et croyance associée
Sois Fort (P) - Tu dois être fort pour avoir de la valeur

Problématique : Le lien
Question existentielle
Suis-je vivant.e ? Attitude distante + Gestes robotiques + Expression froide et

dure + Ton monocorde + Mots brefs et incisifs

KahlerCommunication, France - © 2007 - Mise en forme par Agileom © 2019


