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LA CLÉ DU SUCCÈS AFIN D’INFLUENCER, CONVAINCRE ET GAGNER LA CONFIANCE DES GENS EST DE VOUS ADAP-
TER À LEURS STYLES DE PERSONNALITÉ.
 

NE TRAITEZ LES GEST COMME VOUS AIMERIEZ VOUS FAIRE TRAITER, MAIS TRAITEZ-LESPLUTÔT COMME ILS 
AIMENT SE FAIRE TRAITER.

COMMENT LES RECONNAÎTRE RAPIDEMENT ?
 

- Le rouge et le jaune marchent et parlent plus rapidement que la moyenne ;
- Le vert et le bleu marchent et parlent plus lentement que la moyenne ;
- Le rouge et le bleu parlent de sujets plus sérieux, extérieurs et impersonnels ; et
- Le jaune et le vert parlent de sujets plus légers, intérieurs et personnels.
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PERSONNES ET SENTIMENTS TÂCHES ET RÉSULTATS

LE JAUNE
- 28% de la population.
 

- Plus grandes qualités : social, sens de l’humour, joie
de vivre, créatif, articulé et flamboyant.
 

- Plus grands défauts : irresponsable, irrespectueux, 
désorganisé et égoïste.
 

- Plus grande peur : ne pas se faire accepter et aimer.
 

- Facteurs de motivation : plaisir, humour, reconnais-
sance, nouveauté, prestige et liberté.

LE ROUGE
- 18% de la population. À noter que 75 % des décideurs 
possèdent le type de personnalité rouge.
 

- Plus grandes qualités : leadership, proactivité, action, 
gagnant et ambition.
 

- Plus grands défauts : direct, insensible, vaniteux, 
contrôlant et impatient.
 

- Plus grande peur : les gens trop dociles et lents.
 

- Facteurs de motivation : résultats, performance, 
contrôle, rapidité, respect et pouvoir.

LE VERT
- 40% de la population.
 

- Plus grandes qualités : amical, humain, fidèle, esprit
de famille, authentique, traditionnel et respectueux.
 

- Plus grands défauts : manque d’initiative, routinier, 
déteste les changements et les risques, se plaint 
souvent et fait les choses lentement.
 

- Plus grande peur : le changement.
 

- Facteurs de motivation : sécurité et stabilité pour lui
et sa famille, contact humain et chaleureux, sincérité
et honnêteté.

LE BLEU
- 14 % de la population.
 

- Plus grandes qualités : intelligent, rationnel, organisé, 
structuré, ordonné, précis, fiable et sens de la justice.
 

- Plus grands défauts : critique, perfectionniste, prudent, 
conservateur, froid, distant et radin.
 

- Plus grande peur : se tromper et se faire critiquer.
 

- Facteurs de motivation : logique, preuves, garantie
et indépendance.

« Le secret du succès en communica-
tion est d’être caméléon »
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