
 Styles de communications 
 

G et D = 
responsable/directeur 

•  Chef 
•  Attache de l’importance au travail 
accompli 
•  Preneur de risques décisifs 
•  Facilité à déléguer le travail aux 
autres 
•  Aucune gêne, mais garde pour lui 

les sujets personnels; forte 
présence dans les conversations 

•  Aime être au coeur de l’action 
•  Prend les choses en main, est 

entreprenant, compétitif, 
adopte une approche efficace 

•  Courageux; tous les obstacles 
peuvent être surmontés 

•  Orienté sur les résultats 

O et D = 
socialisateur/promoteur 

•  Aime animer 
•  Accorde de l’importance au plaisir et 

à l’aide apportée aux autres   
•  Des idées pleines la tête et 

impatient de les essayer  
•  Souhaite travailler de manière à ce que 
ça soit plaisant pour tout le monde 
•  Loquace et ouvert sur sa personne; 

demande l’opinion des autres; adore 
faire du remue-méninges  

•  Flexible; la routine l’ennuie facilement 
•  Intuitif, créatif, spontané, 

approche flamboyante 
•  Optimiste; rien n’est au-delà de l’espoir 
•  Orienté vers la célébration 

 
 
 

O et I = 
défenseur/pacificateur 

•  Favorise l’harmonie 
•  Accorde de l’importance à 

l’acceptation et à la stabilité dans 
les circonstances 

•  Lent face à de grandes 
décisions; n’aime pas le 
changement  

•  Forme un réseau d’amis pour 
participer au travail  

•  Oreille attentive; timide pour 
exprimer des opinions contraires; 
préoccupé par les impressions des 
autres 
•  Tempérament facile; aime un 
rythme lent et régulier  
•  Amical et sensible; personne 

n’est peu attachant 
•  Orienté sur les relations 

G et I = analyste/penseur 
•  Examinateur 
•  Accorde de l’importance aux 

détails et à la droiture 
•  Planifie rigoureusement avant d’agir 
•  Préfère travailler seul 
•  Introvertie; réfléchit rapidement, mais 

prend du temps avant de s’exprimer; 
fermé sur les sujets personnels 

•  Très organisé; planifie même la 
spontanéité! 
•  Prudent, logique, approche économe 
•  Prévenant; aucun problème n’est 

trop grand pour mériter une 
réflexion 

•  Orienté sur les idées  

 

 
 

Lorsque vous communiquez avec un… 
 
 



socialisateur/promoteur, rendez l’expérience PLAISANTE; 

analyste/penseur, soyez PRÉCIS; 

 défenseur/pacificateur,  adoptez une approche PERSONNELLE; 

responsable/directeur, soyez RAPIDE. 

 


