
 

 

 

 

Clés Description Valeur Ingéniosité Enjeux 

 

EE 

Si un individu traite l’information avec un début de séquence EE 
(Emotionnel, Emotionnel) 
Il a une attirance naturelle pour l’observation des besoins 
d’autrui. Il dispose d’une capacité à intégrer émotionnellement 
les difficultés de l’autre et il tend à se dévouer, voire à s’oublier 
pour l’aider à faire face.  
Il prend soin de ce qui est arrivé à l’autre (à partir du passé) 
 

Ces individus apportent aux autres : 
Une attention particulière à leurs difficultés et à 
leurs problèmes. Ils ont cette incroyable faculté à 
se mettre aux services des autres. Ils prennent 
soins de chaque individu séparément.  
 

 
Ingéniosité du  

soigneur 

Quand il s’agit de prendre soin, se faire 
aimer, répondre aux besoins des personnes, 
des collègues, des clients. 
 
Dans le temps 1 de tout cycle. 

 

ER 

Si un individu traite l’information avec un début de séquence ER 
(Emotionnel, Rationnel)  
Il a une attirance naturelle pour répondre de façon structurelle 
aux problématiques d’autrui. Il active et/ou structure l’action 
autour de la problématique. Il réunit moyens et équipes, 
s’assure que tout est mis en œuvre afin de permettre à une 
équipe d’atteindre son objectif. Il anime, s’assure de la bonne  
communication, s’inquiète de chacun.e et pratique la 
médiation. 
Il prend action pour faire avancer une réponse aux besoins des 
autres (à partir du présent) 
 

Ces individus apportent aux autres : 
Une prise en main des problématiques des 
individus, une capacité à réunir, à organiser et à 
fédérer un groupe autour de l’objectif de 
résolution du problème. Ils s’adonnent à la 
médiation si cela est nécessaire et s’assurent que 
chacun.e ait les ressources pour avancer vers le 
résultat collectif. Ils prennent soin du collectif. 
 

 
Ingéniosité du 

fédérateur 

Quand il s’agit d’animer, fédérer, fidéliser 
des individus pour avancer ensemble vers un 
même objectif. 
 
Dans le temps 2 de tout cycle. 

 

EI 

Si un individu traite l’information avec un début de séquence EI 
(Emotionnel, Intuitif) 
Il a une attirance naturelle pour identifier les rencontres que 
l’individu ou le groupe aurait intérêt à avoir à l’avenir avec 
d’autres individus. Ceci, afin d’améliorer ou d’augmenter 
l’impact du résultat que ces individus ou groupes recherchent.  
Il perçoit les opportunités et menaces de futures expériences 
pour mieux répondre aux besoins de chacun.e (à partir du 
futur) 
 

Ces individus apportent aux autres : 
Une prise en main des problématiques des 
individus et des groupes d’individus. Par les 
questions qu’ils se posent, ils identifient 
immédiatement les connections que chacun.e 
aurait intérêt à faire dans un proche avenir. Ceci 
dans l’objectif de les faire progresser dans 
l’atteinte de leur objectif. Ils vont naturellement 
vers les autres et ont un grand réseau de 
connaissances.  
 

 
Ingéniosité du 

connecteur 

Quand il s’agit de diffuser, de se faire 
rencontrer les bonnes idées des uns et des 
autres, de vendre aux uns et aux autres, de 
développer un réseau. Quand il s’agit de 
renforcer ou d’améliorer le fonctionnement 
des groupes existants. 
 
Dans le temps 3 de tout cycle. 

 

RE 

Si un individu traite l’information avec un début de séquence RE 
(Rationnel, Emotionnel) 
Il a une attirance naturelle pour s’activer et partir à la conquête 
de son objectif. Il prend les chemins de traverses si nécessaire, 
tient tête quand il le faut, se relève d’une chute au détour d’un 
tournant et reprend sa marche en avant. Il avance coûte que 
coûte vers sa place au soleil.  
Il  perçoit son propre objectif à partir de son observation des 
fonctionnements rencontrés qui ne lui convenaient pas (à partir 
du passé) 
 

Ces individus apportent aux autres : 
Une capacité de passer à l’action, de se mettre au 
défi de réussir quelque chose de grand pour eux-
mêmes et non pour d’autres. Un sens du jusqu’au-
boutisme et de l’effort.  
 

 
Ingéniosité du 

promoteur 

Quand il s’agit de passer à l’action, de défier 
l’autorité des uns et des autres, d’avancer 
résolument vers le sommet, d’y aller par la 
porte ou par la fenêtre. 
 
Dans le temps 4 de tout cycle. 
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RR 

Si un individu traite l’information avec un début de séquence 
RR (Rationnel, Rationnel) 
Il a une attirance naturelle pour structurer le parcours et 
l’action permettant d’atteindre le résultat. Il organise les étapes 
de façon logique et crédible. Il fait grandir ceux qui le suivent et 
ne se prive pas de les réprimander, s’ils sortent du cadre 
préalablement défini. 
Il perçoit l’objectif à partir de ce qu’il faut entreprendre pour 
l’atteindre (à partir du présent) 
 

Ces individus apportent aux autres : 
Un chemin clair, cohérent, crédible sur lequel 
avancer pour atteindre leurs propres objectifs. 
Une structure logique, évidente et rassurante.   
 

 
Ingéniosité du 

structurant 

Quand il s’agit de poser un cadre, une 
structure solide et crédible. Quand il faut 
tracer une route claire et efficace.  
 
Dans le temps 5 de tout cycle. 

 

RI 

Si un individu traite l’information avec un début de séquence RI 
(Rationnel, Intuitif) 
Il a une attirance naturelle pour identifier les pistes 
d’amélioration des organisations afin de les optimiser ou 
d’augmenter leur impact. Il analyse et perçoit naturellement les 
risques, les failles et envisage les solutions pour les éviter. Il 
tend naturellement à consolider et à rester gagnant. 
Il perçoit l’objectif au travers des menaces et opportunités à 
venir (à partir du futur) 
 

Ces individus apportent aux autres : 
Un sens du détail, une capacité d’analyse tant 
dans le choix des objectifs que des cadres et 
structures permettant de s’assurer de rester 
gagnants. Ils invitent les autres à s’améliorer, à 
moins se tromper, à se renforcer. Ils tendent à 
éviter les erreurs. 
 

 
Ingéniosité de 
l’améliorant 

Quand il s’agit de consolider les cadres 
existants, de traquer les failles et les erreurs. 
Quand il s’agit d’améliorer afin de rester 
gagnant.  
 
Dans le temps 6 de tout cycle. 

 

IE 

Si un individu traite l’information avec un début de séquence IE 
(Intuitif, Emotionnel) 
Il a une attirance naturelle pour identifier les expériences qui lui 
procure du plaisir. Il cherche l’aventure, le dépaysement, ce qui 
peut lui amener des émotions fortes et positives. Il cherche le 
jeu dans la vie, il veut prendre du temps pour son amusement. 
Il invite les autres à faire de même. 
Il se perçoit comme une individualité observant des dimensions 
pénibles rencontrées ou vécues par d’autre comme par lui. Il 
cherche surtout à les éviter pour profiter de la vie (à partir du 
passé) 
 

Ces individus apportent aux autres : 
Le goût des idées folles, de l’aventure, de la 
découverte, de l’exploration. Le plaisir de se faire 
plaisir à soi, seulement à soi. Une folle envie de ne 
plus s’occuper des autres et de prendre soin de sa 
personne. Ils inspirent les autres par leur capacité 
à n’investir pleinement et naturellement que des 
projets qui font naître des sourires.  
 

 
Ingéniosité de 
l’explorateur 

Quand il s’agit de ramener des idées 
fraîches, de redonner le goût du plaisir, 
d’apporter quelque chose de nouveau pour 
repartir de l’avant. 
 
Dans le temps 7 de tout cycle. 

IR 

Si un individu traite l’information avec un début de séquence IR 
(Intuitif, Rationnel) 
Il a une attirance naturelle pour identifier et se centrer sur ce 
qui peut lui apporter, comme à d’autres, la sérénité. Il veille à 
organiser et structurer sa vie afin de tendre vers cet 
épanouissement. Il aime permettre à d’autres d’en faire de 
même. 
Il perçoit les autres et il se perçoit également comme une 
individualité qui s’active pour sa propre sagesse (à partir du 
présent) 
 

Ces individus apportent aux autres : 
Une envie de sérénité, de sagesse toute 
personnelle. Ils apportent de la tranquillité et du 
calme dans les interactions humaines complexes. 
Ils donnent envie de se faire du bien et d’avancer 
sur une route harmonieuse.  
 

 
Ingéniosité du 

facilitateur 

Quand il s’agit d’apaiser, de gérer la 
complexité. Quand il faut permettre à 
chacun de se recentrer sur soi et ses 
objectifs. 
 
Dans le temps 8 de tout cycle. 

 

II 

Si un individu traite l’information avec un début de séquence II 
(Intuitif, Intuitif) 
Il a une attirance naturelle pour questionner l’Homme, son 
fonctionnement. Il questionne le sens de l’existence humaine, 
la société des Hommes. Il invite naturellement à faire mourir 
des pratiques pour en réinventer d’autres. Il pose la question de 
la question. 
Il perçoit son individualité comme vivant au présent à partir du 
futur qu’il anticipe pour la société (à partir du futur) 
 

Ces individus apportent aux autres : 
Une capacité de remise en question de l’être 
humain. Une prise en compte permanente des 
erreurs de sens et d’absence de sens, voire du 
non-sens de certains comportements ou 
pratiques. Ils font naturellement mourir ce qui est 
dépassé pour réinventer l’avenir.  
 

 
Ingéniosité du 

réinventeur 

Quand il s’agit de tourner la page, de faire 
mourir. Quand il s’agit de réinventer, de 
disrupter, de retrouver du sens. 
 
Dans le temps 9 de tout cycle 
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