
Adapter son discours au profil de son 
interlocuteur 

Pour avoir de bons rapports avec ses collaborateurs, il faut tenir 
compte de leurs personnalités. Une méthode américaine permet de les 
analyser. 

 

 

 

 

 

Identifiez le profil de votre interlocuteur 



L’EMPATHIQUE 
Sa vision du monde et ses points forts : Compatissant, sensible, chaleureux, il perçoit le monde à 
travers le filtre des émotions. Il n’hésite pas à montrer les sentiments qui le traversent et fait 
confiance à son intuition, sans pouvoir toujours expliquer ni rationaliser ses choix. 
Sa question existentielle : Suis-je aimable ? 
Ses besoins psychologiques : Il demande moins à être reconnu pour ce qu’il fait que pour ce qu’il 
est, en tant que personne. A noter que sa grande sensibilité le conduit aussi à chercher 
à satisfaire ses cinq sens. 
Ses réactions sous l'effet du stress : Soumis à un stress modéré, il en fait trop dans le but de faire 
plaisir. Il n’arrive pas à dire non, a du mal à s’affirmer. Face à un stress intense, il se met à faire 
des erreurs stupides, se victimise et a tendance à se sentir mal aimé. 
 
Comment le manager pour en tirer le meilleur ? Abordez-le par le biais des sentiments et des 
émotions. Montrez-vous chaleureux ou, à défaut, témoignez-lui de l’attention : “Installe-toi bien, je 
t’écoute.” Il doit comprendre que vous l’appréciez d’abord pour ses qualités humaines, 
indépendamment de ses résultats. 

LE TRAVAILLOMANE 
Sa vision du monde et ses points forts : Logique, organisé, responsable, il perçoit le monde à 
travers le filtre de la pensée factuelle. Il est tourné vers l’objectif à atteindre et est prêt à y 
consacrer toutes ses forces. En anglais, ce profil se nomme d’ailleurs “workaholic” (accro au 
travail) ! 
Sa question existentielle : Suis-je compétent ? 
Ses besoins psychologiques : Il a besoin d’être reconnu pour ses capacités et ses réalisations. Il ne 
se sent bien que lorsque son temps est fortement structuré : il n’apprécie généralement pas 
l’imprévu, source de désorganisation. 
Ses réactions sous l'effet du stress : Sous stress modéré, il devient perfectionniste. Il perd du 
temps parce qu’il peaufine jusqu’à l’excès et a du mal à déléguer. Sous stress intense, il bascule 
vite dans le surcontrôle, ce qui peut même le conduire jusqu’au burn-out. 
 
Comment le manager pour en tirer le meilleur ? Ayez avec lui une attitude professionnelle, sans 
affect ni émotions. Restez factuel : “De quoi as-tu besoin ? Pour quand ?” Allez droit au but, 
inutile de vous embarrasser de périphrases ou de précautions oratoires. Faites-le plutôt travailler 
en solo ou avec une seule personne. 

LE PERSÉVÉRANT 
Sa vision du monde et ses points forts : Observateur, attentif, dévoué, consciencieux, fiable, il 
perçoit le monde à travers le filtre de ses opinions : il s’engagera d’autant plus facilement dans 
une tâche qu’il y verra un sens, qu’il croira au bien-fondé de celle-ci. 
Sa question existentielle : Suis-je digne de confiance ? 
Ses besoins psychologiques : Il veut être reconnu pour ses convictions, son travail. Là où la 
satisfaction du travaillomane vient de l’atteinte de ses objectifs, la sienne vient de son implication. 
Il veut contribuer, se sentir utile. 
Ses réactions sous l'effet du stress : Sous stress modéré, il attend des autres la perfection et a 
tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Il a du mal à encourager, à féliciter. Sous stress 
extrême, il perd toute tolérance et cherche à imposer ses convictions, sans égard pour celles des 
autres. 
 
Comment le manager pour en tirer le meilleur ? Montrez que vous admettez ses opinions, à défaut 
d’y adhérer. Pour cela, reformulez ses propos. Vous lui prouverez ainsi que non seulement vous 
l’avez écouté mais que vous l’avez compris. Le message : je ne suis pas forcément d’accord avec 
toi mais je t’écoute et je te respecte. 

 

 



LE RÊVEUR 
Sa vision du monde et ses points forts : Calme, réfléchi, contemplatif, il perçoit le monde à travers 
le filtre de l’imagination : il doit visualiser les choses avant de les faire. Visionnaire, il a une grande 
capacité d’introspection et se projette aisément dans l’avenir, mais il peine à prendre des 
initiatives. 
Sa question existentielle : Suis-je voulu ? 
Ses besoins psychologiques : Il a besoin de solitude, d’espace pour réfléchir et prendre ses 
décisions. Il a aussi besoin de temps. Il travaille mieux seul. Les open spaces ne lui conviennent 
pas ! 
Ses réactions sous l'effet du stress : Sous stress modéré, il se retire dans la passivité, a du mal à 
terminer ses phrases et finit par ne plus communiquer. Sous stress intense, il se bloque et attend, 
sans parler ni agir. Il rêve alors de disparaître, ce qu’il peut éventuellement faire. 
 
Comment le manager pour en tirer le meilleur ? Le rêveur a un besoin absolu de directives claires 
et précises. N’hésitez pas à utiliser l’impératif afin de le pousser à l’action. En même temps, il faut 
vous adresser en priorité à son imagination. S’il ne visualise pas le but à atteindre, il aura 
beaucoup de difficultés à se lancer. 

LE PROMOTEUR 
Sa vision du monde et ses points forts : Adaptable, charmeur, plein de ressource, il perçoit le 
monde à travers le filtre de l’action. Il agit d’abord, puis adapte sa conduite selon les résultats. 
Comme l’empathique, il est intuitif, mais cette intuition le pousse à entreprendre plutôt qu’à 
ressentir. 
Sa question existentielle : Suis-je vivant ? 
Ses besoins psychologiques : Il réagit aux défis. Il aime les fortes doses d’excitation sur de courtes 
périodes, d’autant plus s’il peut obtenir des résultats visibles et rapides. Il a besoin de 
communiquer sur ses réussites. 
Ses réactions sous l'effet du stress : Sous stress modéré, il attend que les autres se débrouillent 
sans lui. Il ne supporte pas les relations de dépendance. Sous stress intense, il prendra des 
risques excessifs. Faute d’excitation positive, il en cherchera de façon négative, voire en créant des 
conflits. 
 
Comment le manager pour en tirer le meilleur ? Rien ne le motive comme l’impression de devoir 
relever un défi. Adressez-vous à lui très directement, en mettant en avant la performance : 
“Personne n’a réussi à…” Ne perdez pas de temps à lui demander de longs reportings de son 
action au cours de réunions interminables. 

LE REBELLE 
Sa vision du monde et ses points forts : Créatif, ludique, spontané, il perçoit le monde à travers le 
filtre de ses envies, de ses coups de cœur. Les choses se répartissent entre celles qu’il aime et 
celles qu’il n’aime pas. Pas de demi-mesure chez lui. Il réagit d’abord à ce qu’il ressent. 
Sa question existentielle : Suis-je libre ? Et suis-je acceptable ? 
Ses besoins psychologiques : Sa motivation dépend beaucoup de sa relation avec son entourage. Il 
recherche le contact et l’interaction, dans un environnement stimulant et ludique où il se sent 
libre d’exprimer sa créativité. 
Ses réactions sous l'effet du stress : Sous stress modéré, il s’ennuie, se désengage. Ses grands 
soupirs signifient qu’il ne comprend plus et nous invite à penser à sa place. Sous stress extrême, il 
n’assume plus ses échecs et en rejette la responsabilité sur les autres. Ce n’est jamais de sa faute! 
 
Comment le manager pour en tirer le meilleur ? Evitez à tout prix de vous prendre au sérieux avec 
lui ou de vous montrer moralisateur, plaisantez, adoptez une attitude décontractée, y compris 
pour aborder des sujets très sérieux. Ce qui importe d’abord pour lui, c’est la manière dont on lui 
dit les choses. 
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