
LES PERSONNALITÉS EN COULEUR
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514 535-0187



Gagner plus rapidement leur confiance ?
Mieux communiquer avec eux ?  
Mieux travailler avec eux ?
Mieux les convaincre ? 
Être plus tolérant ?
Vous vendre ?

Imaginez pouvoir connaître et reconnaître instantanément les qualités, les
caractéristiques, les défauts, les peurs, les besoins, les désirs et les motivations
des personnes que vous rencontrez.

Selon vous, est-ce que ça pourrait vous
aider à ;

      

                 ...Évidemment que oui !
      

LES
PERSONNALITÉS
EN COULEUR
P a r  F o c u s  3 6 0  S t r a t é g i e  d ' a f f a i r e s

focus360.ca
514 535-0187

NOTE : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.



Sens de l’humour
Aime s'amuser
Dépensier
Charmeur
Optimiste
Stimulant
Pétillant
Impulsif
Ouvert
Créatif
Émotif

Perfectionniste
Consciencieux
Analytique
Travaillant
Minutieux
Organisé
Logique
Prudent
Critique
Réservé
Patient

14% de la

population

28% de la

population

40% de la

population

Peu de prise de risques
Emphatique
Possessif
Bénévole
Heureux
Affectif
Dévoué
Sincère
Amical
Calme

Tourné vers les résultats
Esprit de compétition
Opérationnel
Dominateur
Autoritaire
Impatient
Spontané
Gagnant
Puissant
Décidé
Rapide

18% de la

population



Actif
Sports

Possibilités
Spontané
Flexible 

Loyal
Aimable
Serviable

Responsable
Maternelle ou

Paternel

 

Unique
Attentionné

Communicatif
Empathique
Sentiments

 

Amical
Chaleureux
Authentique

Compatissant
Harmonieux

Calme
Logique

Polyvalent
Compétent

Inventif

Idées
Questions

Connaissance
Conceptuel

Curieux

Fiable
Créatif
Honnête
Sensible
Stable

Défis
Action

Enthousiaste
Compétitif
Concluant

COMMENT COMPLÉTER
L'EXERCICE;

Pour chaque rangée, classez dans l’ordre
qui vous correspond le plus... 

   4 = LE MIEUX
   3 = BEAUCOUP
   2 = UN PEU
   1 = LE MOINS BIEN

222 333444 111

222 333444 111

Faites le total pour chaque couleur.  
Voir exemple;

   ROUGE = 4 + 3 + 4 + 4 + 3 = 18
   VERT = 1 + 2 + 1 + 2 + 1 = 7
   BLEU = 3 + 4 + 3 + 3 + 4 = 17
   JAUNE = 2 + 1 + 2 + 1 + 2 = 8

L'example démontre un ROUGE, toutefois vous ne devez pas oublier que c’est le type « dominant »,
c’est-à-dire, qui représente les traits de caractère principaux.  Les types secondaires sont néanmoins
très présents et influencent les personnalités distinctives de chacun.  



Actif
Sports

Possibilités
Spontané
Flexible 

Loyal
Aimable
Serviable

Responsable
Protecteur 

 

Unique
Attentionné

Communicatif
Empathique

Émotif

Amical
Chaleureux
Authentique

Compatissant
Harmonieux

Calme
Logique

Polyvalent
Compétent

Inventif

Idées
Questions

Connaissance
Conceptuel

Curieux

Fiable
Créatif
Honnête
Sensible
Stable

Défis
Action

Enthousiaste
Compétitif

Convaincant

Fiable
Digne de confiance

Accommodant
Bienséant
Aimable

Coloré
Généreux

Compréhensif
Chaleureux

Dévoué

Enjoué
Rapide

Ouverture
Audacieux

Indépendant

Théorique
Explorateur
Indépendant
Compétent
Ingénieux

Doux
Calme

Soucieux
Généreux
Coopératif

Rapide
Gagnant

Audacieux
Impulsif
Liberté

Partage
Sentimental
Harmonieux
Dramatique

Inspirant

Réfléchi
Complexe
Déterminé

Perfectionniste
Méthodique

Logique
Rationnel
 Détaillé
Éducatif

Facile
Heureux

Sympathique
Accessible

Excité
Courageux
Débrouillard

Manuel

Traditionnel
Communautaire

Affectueux
Bien faire les

choses



Ce sont des personnes généralement très

charmeuses, persuasives, qui savent

s’adapter, qui aiment l’action, les

opportunités, qui ont une grande facilité de

parole, un brin beau-parleur. 

Vous pourrez les reconnaître à leur

façon d’essayer de prendre le

contrôle de la conversation.

Même si ce sont des personnes à fort

penchant relationnel, elles restent solitaires

(peu de véritables relations avec les autres)

et préfèrent agir seules. Elles n’aiment pas

les sentiments, la dépendance et encore

moins la compassion (je n’ai besoin de

personne !)

La communication est essentiellement afin d'atteindre

leurs objectifs.

Ils sont directs et évitent les bavardages inutiles.  

Ils aiment que leurs interlocuteurs aillent droit au but.

Quel que soit leur statut social, ils ont besoin de diriger.

Ils ont horreur de perdre.

Ils possèdent une âme d’aventurier. 

Prendre des risques ne leur pose pas de problème. 

Mener plusieurs projets à la fois les stimule.

Ils n’aiment pas rester inactifs et leurs prises de décisions

sont rapides.

Pour se sentir à l’aise dans leurs activités, ils aiment

travailler seuls et rapidement.

LES
ROUGES



COMMUNICAT IONCOMMUNICAT ION

Une posture confiante & gagnante.
Poignée de main est franche et ferme.
Soutiennent le regard de leurs interlocuteurs.
I ls n’hésitent pas à accompagner leurs discours de gestes.
      I ls manifestent souvent de l ’ impatience.
      I ls ont des mouvements rapides. 

LES
ROUGES

TRA I TSTRA I TS   

Bourrés d’énergie, centrés sur

l ’action et constamment en

mouvement.

D’un naturel plutôt positif et

factuel, i ls peuvent être

agressifs.

Extravertis, tenaces, concentrés

sur les résultats à atteindre.

Directs et autoritaires.

LES PASSIONNÉS  

TON  &  RYTHMETON  &  RYTHME

I LS  ONT  BESO INILS  ONT  BESO IN
De se sentir vivants

De vivre dans l’excitation

Innovateur

Efficace        

       

 Décidé

Esprit de compétition

Tourné vers les résultats

Dominateur

Combatif

Directif

Rapide

Curieux

Autoritaire

Téméraire

Responsable

Impatient

Autonome

Voix  directe et sèche

Forte intonation

Volume assez élevé 

Discours confrontants

NON -VERBALENON -VERBALE

Ils affirment plus qu’ils ne posent de questions.

Ils parlent plus qu’ils n’écoutent. 

      Ils communiquent beaucoup verbalement.

Persuadés d’avoir toutes les réponses, ils sont énergiques dans leurs

affirmations.

Pour atteindre leur objectif rapidement, ils n’aiment pas « tourner autour

du pot » et ils vont droit au but.

Avec eux, vous pouvez utiliser un mode directif (pas
agressif). Ils utilisent eux-mêmes ce mode de
communication : ils ne voient aucun intérêt à prendre
des gants, ou à ce que les gens en prennent avec eux. Le
mode directif revient à intervenir en invitant l’autre à
agir ; «faites » ,  «  dites-moi » ,  «  expliquez-moi » ,  etc. sur
un ton ferme et calme, dépourvu de tout sentiment
(colère ou autre). Ce qui importe aux rouges, ce sont des
directives précises pour passer à l’action. L’émotionnel
leur importe peu et est perçu comme un signe de
faiblesse. Inutile donc de leur parler de leur famille ou
d’essayer de les materner.

SONT...  



Ce sont des personnes qui aiment le

divertissement, les bonnes blagues, l’action,

qui sont créatives, enthousiastes,

spontanées et qui ont des tas d’idées à la

seconde. 

Elles sont généralement très bavardes et

ont tendance à s’éloigner des questions

qu’on leur pose en racontant leur vie, leurs

vacances, etc. 

Ces personnes aiment le plaisir et

l’originalité (ce qui se voit parfois dans leur

style vestimentaire ou leur façon de parler).

Elles n’aiment pas les conventions, la routine,

ni la contrainte et l’autorité d’ailleurs.

Ils recherchent la reconnaissance et l’estime des autres.

      Ils ont besoin d’interagir avec leur entourage.

Dès qu’il y a du monde autour d’eux, ils ont besoin de communiquer.

      Ils sont habiles dans l’art de la manipulation. 

Les gens les trouvent sympathiques, ils leur pardonnent facilement.

      Exprimer leurs émotions ne leur pose pas de problème

même en public. 

      Ils sont orientés vers le contact et vers l’action. 

      Ils aiment être le centre d’intérêt. 

      Ils font un excellent médiateur dans les conflits.

      Ils savent faire preuve de créativité pour résoudre les

problèmes. 

Leur imagination débordante ne les laisse jamais à court d’idées.

      Leur optimisme naturel motive les gens.

Pour eux, tout va toujours bien.

      Peu méticuleux, ils n’ont pas le sens du détail, mais ils

aiment l’originalité.

      Ils sont très spontanés, trop parfois.

LES
BLEUS



COMMUNICAT IONCOMMUNICAT ION

Expressions faciales  animées, parfait reflet de leurs ressentis.
Beaucoup de gestes avec les mains et le corps.
Posture la plus détendue de tous les types.
Manifestent souvent de l ’ impatience.
Orientés vers le contact.
Actions spontanées.

LES 
BLEUS

TRA I TSTRA I TS   

Soucieux d’avoir de bonnes

relations personnelles.

Généralement positifs et

extravertis.

Joyeux, aiment la vie et la

compagnie des autres

Rayonnants et amicaux.

LES JOYEUX

I LS  ONT  BESO INILS  ONT  BESO IN

Persuasif

        Charmeur

        Optimiste

        Sens de

l’humour

Bon coéquipier

Sociable

        

Ouvert

Impulsif

Expansif

Émotif

Chaleureux

Amical

Positif

Stimulant

Créatif

NON -VERBALENON -VERBALE

Ils aiment raconter des histoires et des anecdotes.

      Ils partagent facilement leurs sentiments personnels,

même en public.

Lorsqu’ils ressentent quelque chose, ils n’hésitent pas à le dire.

      Ils s’expriment sans formalités, les « chichis » ce n’est pas

leur tasse de thé.

      Ils expriment facilement leurs opinions et disent ce qu’ils

pensent (même si parfois ça peut gêner leur entourage).

      Ils ont une perception flexible du temps, le respect strict

des rendez-vous, ce n’est pas vraiment fait pour eux.

Utilisez avec eux le canal émotif qui vise au partage
d’émotions : échangez en plaisantant de temps à
autre (pas la peine de se transformer en clown), en
ouvrant la discussion à d’autres sujets plus attrayants
que celui du travail ou des passe-temps, etc. 

Soyez ludique !

De s'exprimer

De vivre le moment présent

TON  &  RYTHMETON  &  RYTHME

Inflexions de voix variées (théâtrale)

Beaucoup de variations dans leur

ton

Timbre varié

Volume fort 

Discours rapide

SONT...  



Ce sont des personnes qui ont

une base « empathique ». 

Elles sont compatissantes,

douces, sensibles, généreuses,

chaleureuses, calmes et sont

très attentives aux autres.

Priorité à l’humain : 

Aiment aider les autres.

Ils aiment rendre service.

      Ils recherchent l’harmonie que ce soit

dans les relations ou à l’intérieur d’eux. 

      Le multitâche, ce n’est pas pour eux. Ils

aiment faire une chose à la fois.

      Ils n’aiment pas manifester leurs émotions

ou étaler leurs problèmes. 

      Ils n’aiment pas les changements.

      Ils craignent les conflits.

      Ils préfèrent des relations sincères et

solides.

Ils préfèrent avoir peu d’amis, mais des vrais.

      Quand ils trouvent une cause (ou un

leader) qui en vaut la peine, ils peuvent s'y dévouer.

      Ils n’aiment pas manifester leurs

émotions, ne serait-ce que pour ne pas encombrer les

autres avec leurs problèmes.

LES
JAUNES



COMMUNICAT IONCOMMUNICAT ION

Leurs mouvements sont lents et leur posture est décontractée.
I ls n’aiment pas fixer leurs interlocuteurs dans les yeux. 
      Leur poignée de main est douce (PAS MOLLE !)
Manifeste de la patience, très à l ’écoute.

LES
JAUNES

TRA I TSTRA I TS   

Cohérence dans leur vie et i ls

se battent pour une cause

avec obstination.

      I ls ne répondent

pas facilement à l ’ambiguïté

ou à une structure

impersonnelle et i ls peuvent

être timides.

Sérieux et fiables.

LES AIMANTS  

I LS  ONT  BESO INILS  ONT  BESO IN
D'être aimés pour ce qu’ils sont

Un grand besoin de reconnaissance

Sens de l’équipe et de

l’écoute

      Peu de prise

de risques        

Compréhensif

Méthodique

Patient

Intériorisé

Affectif

        

Dévoué

Sincère

       

       

Stable

Fidèle

Possessif

Calme

Empathique

NON -VERBALENON -VERBALE

Ils écoutent plus qu’ils ne parlent.

Ils n'aiment pas prendre "trop" de place.

Ils gardent leurs opinions pour eux, pour éviter tout risque de conflit.

      À part dans un cercle intime ou pour prendre la défense

de quelqu’un qu’ils aiment, la communication verbale n’est pas leur point

fort.

Sur un mode nourricier/réconfortant : cela vise à ce que

l’autre se sente bien, avec une communication

chaleureuse, tournée vers l’émotionnel de son

interlocuteur. Parlez-leur de ce qui les touche, de leur

famille, etc. Allez-y en douceur et ne les agressez pas en

leur parlant d’argent, d’affaires, etc. 

TON  &  RYTHMETON  &  RYTHME

Voix  ferme et chaleureuse

Faible (peu forte) intonation

Volume faible 

Discours lent

SONT...  Ils ont besoin de se sentir 

appréciés et valorisent 

l'approche très humaine.



Les verts sont guidés par la logique : ils

analysent tout. Ce sont des personnes très

organisées, responsables, aimant l’ordre et le

travail bien fait. Ils n’agissent jamais sans

réfléchir et sans être triplement certains de

ce qu’ils savent. Ils attachent également une

grande importance à leurs opinions et

convictions (difficile de les convaincre).

Vous reconnaîtrez facilement un vert par

la demi-tonne de questions qu’il vous

posera : d’un naturel méfiant, il va

décortiquer toutes les informations que vous

lui donnerez. Pas très bavard, le vert

préférera vous poser des questions plutôt

que de répondre aux vôtres.

Ils sont cartésiens, tournés vers les faits et les preuves.

      Ils ont un esprit rationnel.

Ils font confiance aux procédures éprouvées.

Ils sont analytiques et méthodiques dans la résolution de problèmes.

      Leurs standards de qualité sont élevés.

Les choses doivent être bien faites, sinon autant ne pas les faire.

      Ils vont au fond des choses et ils paraissent

conformistes.

      Avant toute décision, ils collectent beaucoup

d’informations. 

      Ils sont plus tacticiens que stratèges.

      Les détails les intéressent, signer un contrat sans en

lire toutes les lignes (même les plus petites) leur est impossible.

      Ils n’aiment pas exprimer leurs sentiments et ils ne sont

pas à l’aise avec ceux des autres.

      Ils n’aiment pas prendre de risques inconsidérés.

      Leur émotion dominante est la peur.

S’il y a bien quelqu’un qui respecte les règles, c’est eux.

LES
VERTS



COMMUNICAT IONCOMMUNICAT ION

I ls n’aiment pas fixer leurs interlocuteurs.
      Leur poignée de main est « froide » ,  c’est un
geste social, mais s’ i ls peuvent s’en passer.
Leur posture est stricte, contrôlée et austère.
Observent les l ieux & environnements.

Peu de mouvements.
      

LES 
VERTS

TRA I TSTRA I TS   

Réfléchis et pensent avant

d’agir.

Perçus comme froids et

indifférents.

Curieux, i ls manifestent un

fort désir de connaître et de

comprendre ce qui les

entoure.

Des personnes qui ont de la

difficulté à répondre à une

pression autoritaire.

Des personnes qui préfèrent

communiquer par écrit.

LES ANALYTIQUES

I LS  ONT  BESO INILS  ONT  BESO IN
De certitudes & contrôles

D’être reconnus pour leur travail, leurs

réflexions et leurs opinions

Analytique

       

 Méthodique

       

 Diplomate

       

 Courtois

       

 Cartésien       

       

 Perfectionniste

       

Consciencieux

Patient

Conformiste

Prudent

Réservé

Factuel

Austère

Critique

Objectif

Minutieux

Inquisiteur

Organisé

NON -VERBALENON -VERBALE

Tournés vers les faits et la tâche.

N'aiment pas parler de sentiments. 

Ils sont plus formalistes et conformistes que les autres types.

      Ils parlent peu, uniquement quand c’est vraiment

nécessaire, mais ils restent concentrés dans la discussion. 

Sur un canal de type «  interrogatif informatif »
l’échange d’informations prend la forme de questions-

réponses, dénué de toute émotion. Les verts ne sont pas

à l’aise avec l’émotionnel, ne leur parlez donc pas de

leur vie personnelle. Des échanges neutres, précis, clairs

et concis (pas de «  peut-être »  ou de réponses floues)

permettront de satisfaire leur besoin d’information et de

certitude. Ne cherchez jamais à les convaincre, c’est

peine perdue, ils sont les seuls à pouvoir le faire... après

une longue analyse des informations récoltées. Soyez

donc (très) patient avec eux. Encore une chose, pensez à

satisfaire leur besoin de reconnaissance par des

formulations du type «  Votre point de vue est intéressant

! »  ou «  C’est une très bonne question ! ».

TON  &  RYTHMETON  &  RYTHME

Peu d’inflexions dans leur voix

Volume avec peu de variations

Discours lent

Voix  stable

SONT...  



Par la consultation, le coaching et  par la formation, Focus

360 vous propose de gagner du temps, faire de l’argent et

éviter beaucoup de frustration ! 

Nos outils et notre savoir faire en ventes/finance,

marketing, opérations et en leadership sont à votre

disposition et nécessaires pour une réussite assurée !

Communiquez avec nous dès aujourd'hui !

OpérationsVentes/Finance Marketing Leadership

CroissanceDémarrage Restructuration Achat - Vente

f o c u s 3 6 0 . c a
5 1 4  5 3 5 - 0 1 8 7
contact@focus360.ca

Lyne & Marie-Claude


