
FORCES 

POINTS À SURVEILLER 

CONDITIONS FAVORABLES 

Imagination Originalité 

Ouverture Humour Spontanéité 

Nuance 

Curiosité Sensibilité Enthousiasme 

Impulsivité Indiscipline 

Concrétiser les idées S’éparpiller 

Prendre trop de place 

Écoute 

Propos stimulants Socialiser 

Vue d’ensemble Idées 

Envisager plusieurs options 

Concepts 

MES TROIS SOUHAITS 

J’ai besoin de… quand on s’adresse à moi (par écrit/verbalement) 

MES ACTIONS 

À partir de la liste de souhaits proposés, quels ajustements est-ce que je peux faire par rapport à ma façon de communiquer avec 
mes collègues?  

NOTRE ÉQUIPE  

Que peut-on faire, comme équipe, pour que nos engagements d’aujourd’hui tiennent dans le temps ? 

EXPRESSIF 
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FORCES 

Logique Patience Discipline 

Prudence 

Fiabilité 

Concentration sur la tâche 

Précision 

POINTS À SURVEILLER 

Perfectionnisme Peur du risque 

Rigidité 

Exclusion des sentiments dans les décisions 

Criticisme  

CONDITIONS FAVORABLES  

Être préparé Propos justes 

Échéanciers  

Approche réfléchie 

Temps de réflexion 

Les personnes au profil analytique sont habiles 
à résoudre des problèmes, communiquent 
efficacement et sont peu émotives. Elles 
influencent les autres en prenant le temps et les 
moyens de convaincre. Les faits et les données 
sont importants pour elles. Elles sont portées 
sur l’analyse, la planification et le contrôle.   

Les personnes au profil aimable entrent 
facilement en contact avec les autres, parce 
qu’elles sont patientes et sensibles à leurs 
besoins. Elles cherchent à éviter les conflits et 
sont habiles à concilier différents points de vue. 
Elles aiment travailler en équipe. Elles 
considèrent plusieurs perspectives avant de 
prendre leurs décisions.  

Les personnes au profil directif manifestent une 
tendance à vouloir fortement influencer les autres. 
Centrées sur l’action et les résultats, elles 
adressent facilement leurs demandes aux autres 
et peuvent faire preuve d’impatience quand les 
discussions se prolongent. Elles aiment les 
responsabilités et décider rapidement, éclairées 
de faits concrets.  

Les personnes au profil expressif semblent 
passionnées, enthousiastes et démonstratives. 
Elles communiquent aisément et sont intéressées 
par le changement et l’innovation. Elles sont plus 
orientées vers les gens que vers les résultats. 
Elles attachent peu d’importance aux détails et ont 
tendance à prendre des engagements au-dessus 
de leurs capacités.  

Cordialité Souci de l’autre  

Empathie 

Soutien 

Écoute 

Collaboration 

Conciliation 

Éviter les conflits Mal prendre la critique 

Goût de plaire  Sur-tolérance à l’ambigüité  

Capacité à confronter  S’affirmer 

Ouverture Intérêt sincère 

Demander les opinions Écoute active 

Propos non menaçants ou agressifs  

Pragmatisme Énergie 

Assurance Efficacité Indépendance 

Tolérance au risque Ambition  Concision 

Rapidité 

Autoritarisme Impatience 

Parler vite Être au-dessus de ses affaires 

Favoriser les faits au détriment des personnes  

Contrôle 

Être bref et précis Aller droit au but 

Logique Décider 

Ne pas étirer les conversations 

Objectivité Solutions 

Imagination Originalité 

Ouverture Humour Spontanéité 

Nuance 

Curiosité Sensibilité Enthousiasme 

Impulsivité Indiscipline 

Concrétiser les idées  S’éparpiller 

Prendre trop de place 

Écoute 

Propos stimulants Socialiser 

Vue d’ensemble Idées 

Envisager plusieurs options 

Concepts 

Calme Pertinence 

ANALYTIQUE AIMABLE DIRECTIF EXPRESSIF 
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