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MANUEL

pour ceux qui osent

Devenir libre de sa Stratégie Relationnelle

Attention : aucun des personnages de cette brochure n’est fictif !
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AVERTISSEMENT

Que nous soyons expert, transmetteur, illusionniste, compétiteur, indispensable, individualiste, contrôleur, temporisateur, défricheur justicier…chacun 
de nous a en lui un conflit prêt à émerger

AVANT PROPOS

Prévenir les conflits est préférable à devoir gérer les conflits, ce qui est préférable à les ignorer ou les regarder émerger en ne sachant plus comment les 
gérer. La majorité d’entre nous vit de manière conflictuelle, plus ou moins consciemment, certains ont même l’illusion d’y puiser l’énergie qui leur 
manque pour continuer à assumer leur fonction.
Nous n’allons pas aborder la gestion du conflit, notre proposition est de vous permettre de reconnaître pour vous-même quelle est la stratégie de sabo-
tage que vous mettez en œuvre pour continuer à entretenir une relation qui dérive vers de plus en plus de stress, de malentendus, de tensions. C’est en 
acceptant de faire cette découverte de soi que vous pouvez savoir à quel moment vous risquez de devenir un « harceleur » ou de vous laisser tomber dans 
la position du « harcelé ». Vous pouvez reconnaître le point de rupture conduisant au risque du burnout.
Ce petit livret est une porte ouverte sur votre stratégie relationnelle personnelle afin de mettre le doigt sur ce que signifie un comportement adapté. Il 
est nécessaire d’être accompagné pour approfondir.
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PROLOGUE

Le monde qui nous entoure, personnel et professionnel, teste en permanence nos capacités de réaction, de résistance nerveuse et physique, notre capa-
cité à digérer ce qui se passe. Comment réagissons-nous ? Comment abordons-nous ces confrontations ?

Le constat que nous faisons, après plus de 20 ans d’accompagnement, est que le véritable indicateur de notre état de santé psychique est l’attitude, in-
térieure et extérieure, que nous avons face à l’évènement qui se passe là, devant nous. La question à se poser, individuellement, est : « Quels effets ont 
les autres et le monde sur moi ? »
Cette question apparemment simple est primordiale. Elle oblige à observer ce qui se passe en nous à chaque instant, elle nous fait passer à l’état d’acteur 
conscient de notre vie. Pourquoi restons-nous accrochés à un évènement alors que pour une autre personne il est oublié quelques secondes plus tard ? 
Pourquoi accordons-nous une telle importance à certains actes ?...

Nous reconnaissons que la PRPS (Prévention des Risques Psycho Sociaux) a son importance, que les responsabilités juridiques de l’entreprise ont fait 
progresser  l’aspect organisationnel, la reconnaissance de la souffrance au travail, le droit du salarié à être informé  et formé … Cette PRPS permet de 
dire, de façon collective, 2 choses : «  Ce que nous ne voulons plus » «  Ce que nous voulons maintenant ». Cet aspect collectif, et réglementaire, est 
un progrès essentiel. Quant à nous, nous y intégrons  la reconnaissance de notre stratégie relationnelle car, quand nous avons un problème avec une 
personne ou une organisation, ne serait-ce pas  cette stratégie, la nôtre, pas celle de l’autre, qui serait à examiner en premier avant de vouloir changer 
l’autre ? C’est vrai que c’est délicat : l’autre n’est peut-être pas, ou du moins entièrement, le responsable. 

Pour mieux appréhender cette stratégie, ensemble d’attitudes et de réactions mises en place, nous ferons un bref exposé des caractéristiques générales 
d’un système, puis de celles de l’entreprise et enfin des règles qui régissent tout système, car celui-ci, quel qu’il soit, se conforme à des lois : il naît, croit, 
évolue. Nous décrirons ensuite les bases de notre classification et présenterons l’un des modèles de cette classification : « le Compétiteur » et ce dernier 
face au « Contrôleur perfectionniste ».

Nous abordons dans notre exposé la dimension système-entreprise qui, même si elle est en interaction avec le système-personnel, est spécifique en tant 
que partie de la vie quotidienne et non vie quotidienne entière.
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Qui sommes nous

Elisabeth Baranger 
Centre d’Etudes Pratiques de Gestion (groupe ESSEC), Certificat de « Management Interculturel en Europe » (ENACO), 
formée à l’Analyse Transactionnelle (Champs Education et Guidance), Accompagnement du changement en situation professionnelle et Relation d’aide 
thérapeutique
Accompagne le changement professionnel et personnel depuis 20 ans

Patrick Baranger
Ingénieur Bâtiment ( ESTP), DESS de Gestion ( IAE)
Après 10 ans d’entreprise de BTP se tourne vers le Conseil 
Conseil en développement des organisations et en gestion depuis 20 ans
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Un système c’est quoi ?

Pour Ludwig von Bertalanffy, biologiste et fondateur de la Théorie Générale des Systèmes, c’est “un ensemble d’unités en interrelation mutuelle”. Pour 
Edgar Morin, sociologue et philosophe, c’est “une unité globale organisée d’interrelations entre éléments, actions ou individus”. 
Nous aurions pu en citer bien d’autres, des chercheurs, des philosophes, des sociologues, mais ce qui est intéressant c’est qu’on puisse en dégager quatre 
concepts fondamentaux :
L’interaction, la globalité, l’organisation, la complexité.

Une des idées essentielles, l’interaction, pose le postulat suivant : les éléments du système interagissent les uns envers les autres. C’est-à-dire que l’iden-
tification et l’analyse des éléments ne suffisent pas pour comprendre une totalité (comme un organisme ou une société), il faut encore étudier leurs 
relations.
Et si c’est d’abord un ensemble d’éléments, il ne s’y réduit pas. Selon la formule consacrée : le tout est plus que la somme des parties. On introduit ici 
le phénomène de globalité. Cette idée s’éclaire par le phénomène d’émergence : au niveau global, apparaissent des propriétés non déductibles des pro-
priétés élémentaires, ce qu’on peut expliquer par un effet de seuil. 
L’étude des relations, des interactions des éléments amène la notion d’organisation qui recouvre un aspect structurel (comment est construite la to-
talité) et un aspect fonctionnel (ce que la structure lui permet de faire). On peut représenter une structure par un organigramme, la fonction par un 
programme.
Enfin le système est complexe, même incertain, et cela tient au moins à trois facteurs : le degré élevé d’organisation, l’incertitude de son environnement 
et la difficulté, sinon l’impossibilité d’identifier tous les éléments et toutes les relations en jeu. D’où l’idée que les lois qui permettent de le décrire ne 
conduisent pas à sa reproduction à l’identique, mais à la détermination d’un comportement global caractérisé par une prédictivité relative.
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L’entreprise en tant que système, c’est quoi ?

Nous retrouvons des caractéristiques communes à toute entreprise :
C’est un ensemble concret, constitué d’éléments matériels (machines, terrain...), d’un savoir-faire et organisé, c’est-à-dire doté d’une structure de fonc-
tionnement permettant d’assurer la coordination des éléments de l’ensemble. Nous y trouvons un élément formel, l’organigramme, et un élément in-
formel, la culture de l’entreprise. L’entreprise à un objectif, nécessitant la mise en place d’une stratégie et est administrée, régulée, de manière à essayer 
d’atteindre constamment ses objectifs grâce à la prise de décision.
De plus c’est un système ouvert, en relation avec son environnement, et pour répondre aux modifications de ce dernier, en constante évolution, dyna-
mique.

Et des caractéristiques propres à chaque entreprise :
L’objet social, la nature juridique (privée, publique, association, institution..) la distinguent extérieurement. Sa culture, ses valeurs, bien souvent im-
pulsées par le fondateur, lui donnent ses vraies caractéristiques et même si c’est interne à l’entreprise ce sont ces derniers éléments qui sont mis le plus 
en avant sur l’extérieur. Exemple de valeur d’un grand groupe : « l’état d’esprit des hommes est un levier plus puissant que la seule force technique et 
économique de l’entreprise».
La formalisation de la structure organisationnelle d’une entreprise revient donc à mettre en évidence les différentes entités qui la composent et les rela-
tions qui existent entre ces entités. La culture de l’entreprise, peut avoir une influence sur son mode d’organisation présent (culture centralisatrice ou 
au contraire culture d’autonomie accordée aux individus par exemple). Et la non reconnaissance de cette culture peut entraîner de fortes perturbations 
lors d’un changement de structure.
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Et nous dans tout cela ?

Nous appartenons tous à un, et même à plusieurs systèmes, familial, social, professionnel, et nous sommes tous soumis à des lois qui sont plus ou moins 
explicites. Nous les nommerons, ces lois, indifféremment principe, loi, règle. C’est leur observation qui permet d’éviter le désordre.
Nous pouvons les classer en deux catégories : celles qui s’appliquent quel que soit le système et celles plus spécifiques à l’entreprise.

Dans les premières, qu’on appellera méta-principes, nous avons : le principe de réalité, ce qui est là doit être reconnu, le principe de priorité du
système sur l’individu, préservation du système, et le principe de l’équilibre entre donner et recevoir.

Ensuite les personnes en tant que membres du système-entreprise sont soumises à des principes spécifiques :
Elles appartiennent, ont le droit d’appartenance, à ce système-entreprise car elles ont signé un contrat et tant que le contrat existe ce droit existe, quelle
que soit la position hiérarchique. Celle-ci leur donne une place bien définie, qui tient compte de l’ancienneté ou non. Avoir conscience d’appartenir,
avoir conscience de cette place a son importance. Avoir conscience qu’il y a aussi une autre influence, celle de la hiérarchie cachée (personnes écoutées 
par la direction, les syndicats,.., et dont l’influence n’est rattachée ni à leur position hiérarchique, ni à leur fonction), celle qu’on ne trouve pas sur l’or-
ganigramme a également son importance : cela évite le sabotage ou l’affaiblissement du système par des conflits internes.
L’attention à l’engagement et au résultat des personnes, individuellement, encourage la poursuite des efforts volontaires et accroit la motivation. L’enga-
gement, se voit aux attitudes, aux comportements et le résultat se mesure. Valoriser la compétence favorise l’apprentissage permanent qui assure à la per-
sonne une plus grande flexibilité, employabilité, et donne à l’entreprise un avantage concurrentiel. La compétence se remarque, elle s’exprime dans les 
réalisations : ce n’est pas seulement une donnée universitaire. L’individu se développera et se réalisera personnellement s’il a aidé, par son engagement, 
ses résultats et sa compétence le système à se développer. Il ne peut se développer seul ou au détriment de ce dernier. Que le système soit prioritaire sur 
l’individu ne signifie pas que le système soit figé, à tout instant un nouvel équilibre se met en place pour répondre aux situations présentes grâce aux 
boucles de rétroaction. L’entreprise n’est pas isolée, elle est un système dans un système plus vaste, elle s’inscrit dans un marché avec des clients et des 
concurrents. Reconnaître les influences extérieures permet une adaptabilité au monde extérieur et aux autres systèmes.

Notre Stratégie individuelle s’exprime dans ce système-entreprise, elle se confronte aux autres stratégies individuelles, aux principes et aux frontières de 
ce système, qui lui-même s’inscrit dans un ensemble beaucoup plus vaste formé par l’ensemble des entreprises d’un même secteur qui est lui aussi dans 
un ensemble encore plus vaste. Tout est lié et tout est relié c’est ce qui fait la richesse et la complexité.

Aborder la Stratégie de la Relation Humaine dans ce travail sur la prévention systémique du conflit sans avoir en arrière-plan toutes ces notions serait 
comme étudier un système familial seulement à partir des enfants, comme s’ils n’avaient pas de parents, de grands-parents…
Nous élaborons nos stratégies relationnelles dans le contexte du système où nous évoluons.
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Les Bases de notre classification

Les salariés évoluent dans un système subissant les contraintes du monde socio-économique. Ce que nous proposons est de permettre aux personnes de 
s’adapter au mieux à ces contraintes.

Lors des phases de forte contrainte, l’entreprise va chercher à retrouver un équilibre et le salarié, en tant que partie du système, est amené à une nou-
velle adaptation. Nous appelons cette adaptation « stratégie de coopération ». Certains vont avoir beaucoup plus de facilité notamment parce qu’ils 
ont compris que pour entrer en communication ils utilisaient une stratégie et que cette stratégie pouvait être dirigée soit vers un sabotage soit vers une 
coopération.

Les conflits trouvent leur source dans la « stratégie de sabotage » et présentent divers degrés de gravité. Permettre de les désamorcer tôt peut éviter une 
perturbation majeure allant jusqu’au burnout. Notre travail accompagne les personnes à passer de leur stratégie de sabotage à une stratégie de coopéra-
tion.

Nous sommes des êtres communicants c’est-à-dire que nous passons notre journée à entrer en relation, de façon verbale ou non verbale, avec les per-
sonnes qui sont autour de nous.
Nous communiquons à partir de ce qui nous sommes, à partir de notre porte d’entrée privilégiée.
Ne souhaitant pas nous étendre sur ces notions, nous renvoyons au travail de Paul Ware sur les « portes d’entrée de la communication ».
Pour simplifier, notre base de travail utilise les 3 portes d’entrée dans la communication : Pensée, Sensation, Comportement.

pensée - P

comportement- C

sensation- S

LES PORTES D’ENTREE DE LA COMMUNICATION

Nous sommes en phase dans l’action

Nous sommes en phase dans le ressenti

Nous sommes en phase dans la réflexion
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Nous parlons de stratégie mais qu’est-ce que c’est ?

Une stratégie est la meilleure solution adoptée pour atteindre son but.
Elle se met en place au moyen de scénarios qui sont testés pour décider quelle est la bonne direction.

Pourquoi parlons-nous de « stratégie de la relation humaine » ?

Comme l’écrit Michel Vial : « Une relation qui n’est pas mécanique, technique, algorithmique ; c’est une rencontre entre personnes où les émotions 
et les projections sont inévitables». 
« Se repérer dans les modèles de l’évaluation » – Michel Vial aux Editions de Boeck

Et un scénario ?

Dans notre contexte, les scénarios sont des variations de comportement (agissant dans le verbal et le non-verbal) auxquelles réagit l’environnement 
dont les réactions donnent un signal du type « réussite », « échec », « non compris » au testeur de scénario qui va ensuite adopter une stratégie.
Les différents scénarios sont testés dans l’enfance, dès les premières relations sociales, et très souvent dans le contexte familial. Cependant nous faisons 
évoluer nos scénarios en fonction de résultats « réussite-échec » au fur et à mesure des expériences relationnelles. Nous ne sommes pas une typologie 
figée, il y a des options possibles pour gérer notre déséquilibre conflictuel et permettre une adaptabilité aux situations et aux personnes, même dans 
un environnement soumis à des influences extérieures.

Pourquoi les stratégies sont mises en place ?

Les stratégies sont mises en place parce que nous avons besoin de :
- Satisfaire nos besoins physiques, émotionnels et intellectuels
- De nous perfectionner, de réaliser notre vie
- De comprendre notre environnement
- De trouver un équilibre entre cet environnement, les autres et nous
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Nous avons tous à notre disposition une stratégie de sabotage, comme un vieux modèle connu qui nous oblige à entretenir le même type de relation. 
Lorsque cette stratégie fonctionne mal ou plus, nous sommes en situation de stress qui peut devenir chronique et mener au burnout.
Et nous avons aussi à notre disposition une stratégie de coopération, qui ne demande qu’à être utilisée : elle est réservée à ceux qui sont prêts à oser le 
changement. Il ne s’agit que d’un changement de posture car cette stratégie est simplement masquée.

A chaque stratégie des différentes portes d’entrée (pensée, sensation, comportement) sont  rattachés 4 scénarios possibles
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Les 3 stratégies de la Porte PENSEE

1- L’ EXPERT Savoir plus mais ne rien transmettre

2- LE TRANSMETTEUR Savoir et le faire savoir

3- L’ILLUSIONNISTE Faire croire qu’on sait
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Les 3 stratégies de la Porte SENSATION

1- LE COMPETITEUR Gagner la compétition

2- L’INDISPENSABLE Sauver les autres 

3- L’INDIVIDUALISTE 
ORIGINAL Capter l’attention
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Les 3 stratégies de la Porte COMPORTEMENT

1- LE CONTROLEUR      
    PERFECTIONNISTE Contrôler et s’auto-contrôler

2- LE TEMPORISATEUR Laisser le choix à l’autre

3- LE DEFRICHEUR  
     JUSTICIER Défricher, décider et vaincre
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Un modèle de notre classification : « le Compétiteur »

Sa porte d’entrée de communication est la Sensation, sa stratégie est : gagner la compétition. Cette stratégie est ce sur quoi est basée sa relation aux 
autres dans les structures où il travaille et même dans les structures ou les systèmes auxquels il appartient comme une structure associative. Sa stratégie 
d’auto-sabotage, c’est-à-dire là où il va trouver sa façon d’entrer en conflit, est son besoin d’être valorisé à travers la réussite, en déniant l’échec ; ainsi, 
plus il subit le stress, plus il entre dans l’activisme et l’agitation, prenant des risques inconsidérés. Lorsque ces risques annoncent l’échec, il peut aller 
jusqu’aux conduites à risques sur sa propre personne, voire s’engager dans l’addiction.  Prédisposé au burnout, il tombe en dépression.
Lors de la période activiste, il peut être très virulent avec ses collaborateurs, parce qu’il craint que si dans son équipe certains ne réussissent pas cela 
entache sa propre réputation. Pour ne pas tomber de son piédestal, son moteur est constitué de vanité associée au mensonge, pour garder l’image qu’il 
veut donner, il peut agir au détriment des personnes de son environnement, subordonnés comme hiérarchie. Plus il va mal, plus il se replie sur lui et 
devient inactif et anxieux. L’agitation devient intérieure parce qu’il ne peut plus s’identifier au rôle de battant. Cela s’est construit sur des scénarios 
testés.

Premier scénario : il tente de séduire par une écoute qui semble attentive, mais en fait il écoute dans le but de jauger la capacité de réussite de l’autre 
pour qu’il ne lui fasse pas d’ombre.

Deuxième scénario : il va chercher à créer une relation intimiste pour rendre l’autre dépendant et le maintenir en position basse.

Troisième scénario : il cherche le prestige, souhaite avoir son nom en haut de l’affiche et une reconnaissance de son image en séduisant. Il montre ses 
signes extérieurs de richesse avec ostentation. Il est méprisant pour ceux qui ne sont pas conformes à sa propre idée de la réussite.

Quatrième scénario : le carriériste visant les postes haut placés et la fin justifiant les moyens il joue des coudes. Son but est de surtout ne pas être 
délogé de son fauteuil.

Ces quatre types de scénarios testés sont les fondations de la stratégie de sabotage, celle qui est active quand il est en conflit.

Notre travail permet à la personne de reconnaître d’autres ressources pour entrer dans la stratégie de coopération. Alors le Compétiteur va se 
tourner vers le futur. Actif, il est capable de mener plusieurs projets de front tout en gardant la pensée claire. Il met en lumière le côté positif des si-
tuations et s’il constate des dysfonctionnements, il cherche des solutions. Il va se passionner pour ce qui existe autour de lui, pour tout ce qui bouge 
autour de lui, il trouve aisément l’équilibre dans le changement et sa capacité à détecter les potentiels lui permet de constituer des équipes efficaces.
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PORTE     Sensation 1- LE COMPETITEUR

Gagner la compétition

SABOTAGE

Son besoin d’être valorisé à travers sa réussite, son 
déni de l’échec lui font prendre des risques lors de 
phases activistes inconsidérées, peut aller jusqu’aux 
conduites à risque et à l’addiction, prédisposé au 
burnout. Il peut être virulent avec ses collabora-
teurs par la crainte que leur non réussite entâche sa 
réputation. Il pense : «Je suis le seul qui soit efficace, 
je réussis, moi»

COOPERATION

Tourné vers le futur, il peut mener plusieurs projets 
de front, en gardant une pensée claire et en mettant 
en lumière le côté positif des situations. Il constate 
les dysfonctionnements et y cherche des solutions. 
Dynamique et généreux, il se passionne pour ce qui 
bouge autour de lui et sait détecter les potentiels

VANITE et mensonge- peur de tomber de 
son piédestal

REPLIMOTEUR

STRATEGIE

Inaction quand il ne peut plus s’identifier au 
rôle de battant et de leader, devient anxieux

SCENARIOS TESTES

SCENARIO Compétiteur 1

SCENARIO Compétiteur 2

SCENARIO Compétiteur 3

SCENARIO  Compétiteur 4

Séduit par sa façon d’écouter, dans le but de jauger la capacité de 
réussite de l’autre pour qu’il ne lui fasse pas d’ombre

Cherche à créer une relation intimiste pour rendre l’autre dépendant 
et le maintenir en «position basse»

Cherche le prestige, demande une reconnaissance de son image  en 
séduisant par son apparence, méprisant pour ceux qui ne sont pas 
conformes à son idée de la réussite

Carriériste il vise les postes hiérarchiques et la fin justifiant les 
moyens il joue des coudes. Son but est de ne pas être délogé de son 
fauteuil.
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PORTE     Comportement 1- LE CONTROLEUR PERFECTIONNISTE

Contrôler et s’auto-contrôler

SABOTAGE

Obsédé par l’excellence et la préservation de son 
image, il vit en tension. Se voulant exemplaire, il vit 
en suradaptation et crée une pression sur les autres. 
Il veut toujours avoir raison et relève les erreurs des 
autres. Il pense : «pour que ce soit bien fait je dois 
tout faire moi-même, les autres bâclent»

COOPERATION

Persévérant, il encourage les autres et les accom-
pagne à faire encore un peu mieux, en tenant 
compte des limites des autres et des siennes. Intègre, 
franc et honnête, il est fiable, travailleur et ordonné. 
Organisateur, il pose les bornes de la structure et 
accepte l’évolution du système

ORGUEIL irritabilité- peur de l’erreur et de 
l’imperfection

REPLIMOTEUR

STRATEGIE

Inaction par peur de ne pas être à la hauteur et 
d’être critiqué

SCENARIOS TESTES

SCENARIO Contrôleur 1

SCENARIO Contrôleur 2

SCENARIO Contrôleur 3

SCENARIO  Contrôleur 4

Relation hautaine dans le travail sur un projet commun, qu’il 
contrôle, se fixe sur le détail

Apporte son savoir-faire dans l’action commune tout en corrigeant 
les erreurs des autres pour que ceux-ci s’améliorent

Evalue l’autre en noir ou blanc quel que soit le statut. Se pose en justi-
cier pour que le bon soit récompensé

Veut diriger l’effort commun mais en suradaptation, il épuise les 
autres et renforce sa croyance que seul lui peut accomplir correcte-
ment la tâche
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Quand le Compétiteur rencontre le Contrôleur perfectionniste

Le Compétiteur s’approche du Contrôleur, tout souriant, il est à l’écoute et il le dit « je suis tout à vous », il semble presque empathique. Le Contrôleur 
se contrôle, il est là pour parler résultats et il n’a pas besoin, croit-il, de grands sourires pour être amadouer. Le Compétiteur observe et jauge cet inter-
locuteur qui le prendrait presque de haut en demandant de fournir des détails, comme si cela avait de l’importance dans un challenge de cette enver-
gure.
Après une première évaluation de ce personnage un peu agité à son goût, le Contrôleur propose de regarder ensemble les documents concernant les 
prévisions de résultats, dont il a déjà surligné les quelques éléments à réalisation improbable ou incertaine, pour lui. Le Contrôleur pense ainsi aider 
le Compétiteur à améliorer la suite de son travail. Le Compétiteur se rapproche, il s’intéresse à ce que dit l’autre mais il se demande quand même si 
ce Contrôleur donne une image valorisante de l’entreprise avec sa façon de s’habiller. Il se demande aussi si le Contrôleur a vraiment une ambition 
pour le service, lui, il a une vue à long terme, croit-il, et c’est tout de même assez mesquin de s’en tenir à une vision en noir ou blanc pour évaluer des 
résultats qui ne prendront tout leur sens qu’en fin de projet. D’ailleurs, lui, le Compétiteur sera certainement promu pour avoir relevé un tel défi. Le 
Contrôleur revient sur l’analyse des chiffres, il se dit qu’il va falloir trouver le moyen de récompenser correctement ceux, c’est-à-dire lui, qui accom-
plissent correctement leur tâche, parce que « pour que ce soit bien fait, il faut tout faire soi-même ». Le Compétiteur pense qu’avec les risques qu’il 
prend, il va falloir bouger tout ce monde trop mou, parce que « lui seul est efficace ».
Au final, aucun des deux n’a réellement fait avancer quoi que ce soit. La réunion se termine, comme ils sont civilisés ils se saluent, chacun retourne 
dans son bureau. Et le projet ?

Et si ces personnages étaient libres de leur stratégie relationnelle, nous serions passés dans la stratégie de coopération mutuelle :

Le Compétiteur a pris des risques mesurés dans ce challenge important, il rencontre simplement et chaleureusement le Contrôleur. Il a évalué claire-
ment les chiffres et sait où les éléments sont à restructurer, aussi il écoute attentivement son interlocuteur lui signaler les dysfonctionnements ou les 
points à éclaircir. Le Contrôleur a compris que ce qu’il voyait comme de l’agitation chez le Compétiteur est un tempérament passionnel, il se connait 
différent de ce tempérament et peut simplement exprimer quelles sont les limites structurelles de ce challenge, tout en sachant que tout système est 
évolutif. Il propose d’orienter la réunion vers les points à améliorer, pour réussir ensemble. Le Compétiteur entend le côté positif de la proposition et 
propose de s’adjoindre un collaborateur dont le potentiel et la fiabilité seront à coup sûr un atout pour gagner ensemble
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Pour chaque classification, il existe une fiche qui permet d’en approcher les scénarios et la stratégie. Pour commencer à 
devenir libre de votre stratégie relationnelle et vous retrouver dans une ou des classifications, nous mettons à votre dispo-
sition un questionnaire. Nous vous enverrons le résultat et une note de synthèse de votre classification. 

Pour le questionnaire et les conditions de retours des résultats, contactez-nous : barangerconseil@gmail.com

QUESTIONNAIRE INDICATEUR - STRATEGIE RELATIONNELLE 
(donne l’indication de comment «je» me perçois, ce qui n’est pas comment «tu» me perçois)
- La loyauté et le courage sont mes valeurs de base.
- Je suis plus facilement admiré qu’aimé.
- Je suis un créateur (une entreprise, un concept, une équipe...).
- J’ai un esprit logique, rationnel et analytique.
- Je ne crois que ce que je peux vérifier.
- J’aime les théories et les systèmes.
- Je suis tatillon.
- Je m’adapte, en apparence, facilement aux changements.
- J’ai besoin de sentir ce que les autres attendent de moi.
- Ma joie de vivre est communicative.
- Il m’arrive de changer d’avis sur un sujet essentiel après m’être renseigné et documenté.
- Dans un travail de groupe entrepris avec des collègues, je trouve indispensable qu’il soit exécuté comme convenu et terminé dans le délais prévu
- Je suis indigné lorsqu’ un supérieur se permet des menaces contre un employé : je trouve cela infantilisant et révoltant.
- Je possède l’art de la pédagogie.
- J’aime prendre en charge moi-même les tâches ingrates au lieu de les proposer à quelqu’un d’autre.
- Lorsque je suis en retard ou que je sollicite une autorisation d’absence, je refuse de la justifier et d’en expliquer la raison.
- J’aime les théories et les systèmes.
- J’aime discuter calmement pour le plaisir d’échanger des idées et mettre au clair mes propres idées.
- etc....
 et beaucoup d’autres.........

mailto:barangerconseil%40gmail.com?subject=questionnaire

