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Exemple : en vacances, le perfectionniste (1) va adopter des traits
positifs de l’épicurien (7) comme être plus détendu, avoir du plaisir
et ainsi mettre de coté sa rigueur. En situation de stress par contre,
il aura plutôt tendance à être influencé par les aspects négatifs du
tragico-romantique (4) et à dramatiser ce qu’il vit.



Repérer son dominant

 
Le perfectionniste 

Sa motivation principale : être 
parfait et respecter les règles 

Le perfectionniste est autocritique, se pardonne difficilement ses 
erreurs. Il est intègre :sa ligne de conduite est basée sur des 
critères moraux. Il veut garder un contrôle sur ses émotions et 
n’aime pas manifester sa colère. Toutefois, il peut devenir 
intransigeant et en colère lorsque ses principes ne sont pas 
respectés. 

 
 

L’altruiste 
Sa motivation principale : 

rendre service et être apprécié 
 

L’altruiste est chaleureux, il aime aider les autres. Il a plus de 
facilité à donner qu’à recevoir d’où une certaine difficulté à se 
centrer sur ses propres besoins. Il retire beaucoup de fierté à se 
sentir indispensable ou à contribuer au bonheur d’une autre 
personne. Dans ses relations, il peut avoir tendance à créer une 
certaine dépendance et se sentir frustré si on ne reconnaît pas 
son rôle. 
 

 
Le performeur 

Sa motivation principale : 
réussir et prouver sa valeur 

 

Il aime être dans le feu de l’action; il est capable de décider et 
d’agir rapidement. En équipe, il peut être intransigeant face à ceux 
qu’il juge incompétents. Sur les plans scolaire et professionnel, il 
n’accepte pas les échecs, se mettant beaucoup de pression pour 
réussir. Il fait des choix de carrière basés sur le statut social, 
l’argent et le prestige. 

 



 
Le tragico-romantique 

Sa motivation principale : être 
différent et vivre ses émotions 

 

Le tragico-romantique a un côté théâtral; il a une certaine 
tendance à la mélancolie. Souvent insatisfait de ce qu’il a, il 
embellit la réalité en imaginant différents scénarios (grand amour, 
emploi de rêve, etc.). Il est sensible à la beauté. Dans ses 
relations, il aime attirer l’attention et exercer son charme surtout 
auprès des figures d’autorité. 

 
L’observateur 

Sa motivation principale : 
connaître et comprendre 

 

L’observateur a de bonnes capacités d’analyse et de synthèse. 
Peu démonstratif, il vit plus facilement ses émotions lorsqu’il 
prend du recul; il recherche la solitude. Par moments, il peut avoir 
l’impression que les gens lui «volent» son temps, son énergie. 
Pour être heureux, il se contente de peu en autant qu’il puisse 
continuer d’explorer le monde des connaissances. Il peut travailler 
longtemps sur un problème ou un projet qui l’intéresse. 

 
Le loyal 

Il aime être intégré à un cadre stable et bien structuré. Pour 
beaucoup, il s'agit tout simplement de leur famille et/ou de leur 
entreprise. Avec ce groupe, le loyal est totalement dévoué. 

 



 
L’épicurien 

Son orientation est la poursuite de la joie et de l'optimisme. Le 
mécanisme créateur de son ego, sa compulsion, est d'éviter la 
souffrance. L’épicurien cherche alors le plaisir immédiat et à tout 
prix. Il s'arrange pour avoir en permanence des choix le plus 
ouverts possible. Ainsi, dès qu'une option devient un tant soit peu 
déplaisante, il peut l'abandonner pour une autre voie. 

 
Le chef 

Il a une énergie physique considérable. 
Sa compulsion le pousse à éviter toute marque de faiblesse. Il 
veut contrôler tous les détails du monde qui l'entoure. Dès que 
quelque chose lui échappe, il en ressent une frustration 
insupportable à laquelle il réagit par la colère. 

 
Le médiateur 

 

Il recherche la paix et l'harmonie. C'est un conciliateur habile. 
Mais la compulsion qui fonde son ego est d'éviter les conflits. Le 
médiateur évite les décisions et les actions qui pourraient 
provoquer le désaccord de ceux qui auraient préféré qu'il fasse 
autre chose. Il se réfugie dans la routine et dans des activités 
secondaires, ou il remet les tâches au lendemain.  

 



REFLECHIR A SES PROPRES 
OBJECTIFS










