
 
	    
	  

Si un sujet l’intéresse, il se 
donne à fond. Il peut 
passer des heures à faire 
une chose qu’il aime mais il 
fuit les activités vides de 
sens ou d’intérêt. l’ennui et 
la lassitude sont ses pires 
ennemis, donc il redoute les 
tâches répétitives ou les 
projets de trop longue 
haleine. Il a souvent besoin 
de pression extérieure pour 
se mettre à l’ouvrage. A 
l’approche des délais, il 
sent ses forces décupler. 
L’urgence le stimule. 
 

Il	  ressent	  les	  émotions	  de	  manière	  très	  
intense.	  Enthousiaste,	  il	  passe	  des	  joies	  
explosives	  à	  un	  gouffre	  de	  tristesse,	  du	  
sentiment	  d’être	  tout	  puissant	  à	  
l’impression	  d’être	  dans	  une	  impasse.	  
Souvent	  dans	  les	  extrêmes,	  il	  alterne	  
"Des	  hauts,	  très	  hauts	  !	  et	  Des	  bas,	  très	  
bas	  !".	  	  Ces	  variations	  émotionnelles	  	  

rapides	  et	  intenses	  ne	  sont	  pas	  toujours	  comprise	  de	  l’entourage.	  	  
	  	  

Paralysé par la peur de l’échec, il 
préfère s’abstenir plutôt que de se 
tromper. Perfectionniste, il est très 
exigeant envers lui-même et envers son 
entourage. En quête de perfection et 
d’absolu, il est parfois déçu. S’il 
possède certaines convictions, il est 
fréquemment sujet au doute.Susceptible  
et sensible  
au regard des 
autres, leurs 
remarques ou 
jugements le 
touchent  
beaucoup. Il 
a parfois  
l’impression  
de détonner au 
milieu des autres.   

L’inconnu lui fait peur et il  a 
besoin de certains repères.  Il 
peine parfois à s’auto- 

discipliner et a 
besoin d’un  
cadre pour donner sa 
pleine mesure. 
Pourtant, il supporte 
mal les contraintes. 
A la recherche 
d’objectifs et de 
limites claires, il a 
besoin de savoir ce 
qu’on attend de lui. 
Parfois peu à l’aise 
avec la hiérarchie, 

il supporte assez mal les 
contraintes et les entraves à sa 
liberté.       
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Peine à s’auto-motiver 

Empathie 
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Besoin de  
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Ses 5 sens sont très développés et 
réactifs. Il est très sensible aux 
goûts, aux sons, au toucher, 
autant de stimuli intenses qui 
peuvent l’irriter comme lui être 
très agréables.   

 Hyperesthésie 
 

Grand sens de la justice, de l'équité, du 
respect, de la moralité. Intolérance à 
l'injustice, pour lui et pour les autres. 
Sensible à l’ambiance, il peine à évoluer 
dans des environnements où l’une de 
ces valeurs n’est pas respectée.   

Plutôt adepte de  la 
modestie, il hésite souvent 
à se mettre en avant. 
Pourtant, il aime être 
remarqué et se distinguer 
des autres. Même s’il ne 
l’assume pas toujours, le 
feu des projecteurs l’attire. 
Il cultive une certaine 
originalité et préfère 
déplaire que laisser les 
autres indifférents. Il  a 
besoin qu’on valorise son 
travail.  

Capable de ressentir les 
émotions des autres, il peut 
 être très empathique ou se 
construire une carapace 
d’indifférence pour se 
préserver. De bon conseil, il 
sait comment faire plaisir aux 
autres. Doué pour comprendre 
les autres, il ne se sent pas 
toujours compris.  
 

Besoin de cadre 

    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Estime de 
soi fragile 
    


