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Lors de notre dernier article (voir OTC magaz’in n° 6), nous avons
vu l’importance de mieux se connaître et de mieux connaître ses
clients. Ainsi, vous avez l’opportunité de développer vos capacités
d’adaptation à votre clientèle. Nous vous avons également pré-
senté l’univers des personnalités avec une version simplifiée.
Nous avons illustré les personnalités par les couleurs «rouge»,
«jaune», «verte» et «bleue». Et chez vous-même, quelle est ou
quelles sont les couleurs qui prédominent?

Votre personnalité
Est-il utile de connaître la structure de votre personnalité? Il
s’avère bénéfique effectivement de reconnaître la couleur ou les
couleurs dominantes de votre personnalité, en fait pourquoi?
La répartition des couleurs détermine vos compétences sociales.
Pour vous situer, reprenez la description des différentes couleurs
et essayez de vous positionner. Je rappelle que les quatre couleurs
sont présentes chez chaque être humain mais dans des propor-
tions différentes. Voici un exemple concret de deux dames qui
 travaillent dans une pharmacie ou droguerie.

Naturellement, dans la vie de tous les jours, mais également dans
un entretien de conseil-vente, ces deux dames auront des com-
portements différents. En prenant conscience de ces éléments,
vous pouvez encore améliorer votre efficacité professionnelle.

Votre positionnement plus précis
Vous parvenez certainement à vous situer par rapport aux quatre
couleurs. Pour gagner en précision, demandez à des personnes 
de confiance et qui vous connaissent bien de vous situer. Cette
démarche est intéressante et vous aide à mieux vous connaître.
En effet, des décalages existent parfois entre la façon dont nous
nous voyons et la façon dont les autres nous perçoivent.

Les couleurs et les phases 
du conseil-vente
La répartition de vos couleurs détermine vos points naturelle-
ment performants et potentiellement limitants dans les phases
du conseil-vente. Ne prenez pas ces éléments d’une façon
exhaustive et rigide. Voici en résumé quelques éléments clés:

Conseil-vente performant 
Mieux se connaître pour mieux connaître ses clients

Couleur Points forts Points potentiellement limitants

Rouge
dominante

Persévère dans l’entretien, désire
parvenir à la conclusion et démon-
tre du courage pour traiter les
objections.

Peut parfois avoir une attitude
péremptoire et exercer du  «forcing»
sur le client.

Jaune
dominante

Sympathique, souriante, enthou-
siaste. A l’aise dans les étapes des
salutations, amorce et prise de
congé.

Peut avoir de la peine à effectuer de
la véritable écoute active dans la
phase de détection des besoins.

Verte
dominante

Attitude empathique, sait se mettre
à la place du client. Bonne écoute
active dans la phase de détection
des besoins.

De par son attitude naturelle peut
inciter le client à réfléchir trop long-
temps, communication pas toujours
convaincante.

Bleue
dominante

Argumente dans la proposition de
la solution d’une façon rationnelle.
Bonne écoute active dans la phase
de détection des besoins.

Peut paraître un peu froide et dis-
tante, sourire «naturel» peu marqué.
Peut manquer d’enthousiasme.

La répartition de vos traits de personnalité vous
fournit des explications pertinentes sur vos com-

pétences sociales naturelles. Prenez-en encore
plus conscience et développez-vous. Vous

gagnerez ainsi en efficacité et vous obtiendrez
davantage de satisfactions professionnelles.
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