
Test sur les couleurs de la personnalitéINTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

A = Orange B =  Or C = Bleu D = Vert
Actif
Opportuniste
Spontané

Parental (Paternaliste)
Traditionnel
Responsable

Authentique
Harmonieux
Compatissant

Polyvalent (Souple)
Inventif
Compétent

Compétitif
Fougueux 
(Impétueux)
Influent

Pratique
Raisonnable
Fiable (Sûr)

Unique
Empathique
Communicatif

Curieux (Fureteur)
Concepteur
Connaisseur 
(Documenté)

Réaliste
Ouvert
Aventureux

Fidèle (Loyal)
Conservateur
Organisé

Dévoué
Chaleureux
Poétique

Théorique
Chercheur
Ingénieux

Téméraire 
(Audacieux)
Impulsif
Amusant

Soucieux (Concerné)
Procédural 
(Méthodique)
Coopératif

Tendre
Inspirateur
Théâtral (Dramatique)

Détermine
Complexe
Posé (Composé)

Enthousiaste 
(Excitant)
Courageux
Habile

Ordonné
Conventionnel
Attentif (Prudent)

Vivace (Vif)
Affectueux
Sympathique

Philosophique
Personne de principe
Rationnel

Total Total Total Total

Tiré et adapté de l’article Accepter qui nous sommes, ce qui nous fait réagir et comment nous y parvenons par Juliane Smylie – www.apotex.com

Pour chaque rangée, inscrire un chiffre de 1 à 4 (4 = ce qui vous décrit le mieux et 1= le moins). Faites ensuite le
total pour chaque rangée. La colonne avec le total le plus élevé est votre personnalité principale.



Orange – aventureur et spontané
- Malin, débrouillard, habile et axé sur les résultats - Impulsif et valorise la liberté- Souple, spontané et aime la variété- Charmant et spirituel- Audacieux et répond rapidement aux changements- Motivé par la compétition et les récompenses
- Optimiste et passionné- Physiquement actif et sociable

- Exemple: artistes, artisans, sportifsMarc Labrèche, Louis-José Houde, Bill Clinton,              Elvis Presley



Les oranges n’aiment 
pas:

Frustre les autres
parce que:

· Les lois et les règlements · Ignore les règlements
· La même routine · Manque de discipline
· Les dates limites · Pas organisé
· La paperasse · Impulsif (quick-tempered)
· Manque d’aventure et d’activité · Pense tout fort
· Trop de structure · Impulsif dans ses achats



Or – responsable et organisé
- Conséquent, consciencieux et raisonnable - Se sert du passé pour planifier le futur- Fort sens des responsabilités, loyal et fiable- Aime faire partie d’un groupe et les rencontres familiales- Les rituels et les traditions sont significatives- Valorise la structure et les rôles clairement définis- Toujours prêt et ponctuel- Prévenant, soucieux et pratique
- Exemple: inspecteurs, directeurs, comptablesReine Elizabeth, George Bush



Les ors n’aiment pas: Frustre les autres parce
que:

· Les personnes irresponsables · Aime le contrôle
· Pas organisés · «Bossy»
· Manque de discipline · Travaille de longues heures
· Les paresseux · Obsédé par ce qu’elle/il fait
· Risque élevé · Juge
· Comportements illégaux · Planifie tout et s’attarde aux détails



Bleu – harmonieux et compâtif
- Enthousiasme, sympathique et accueillant- Honnête et authentique- Chaleureux, communicatif et compatissant- Amical et aime les gens- Idéaliste, flexible et imaginatif- Recherche le « sens de la vie » (meaning of life)
- Aime être reconnu pour ses contributions uniques
- Exemple: psychologues, travailleurs sociaux, enseignantsJanette Bertrand, Mère Thérèsa, Oprah



Les bleus n’aiment 
pas:

Frustre les autres
parce que:

· Les mensonges · Pas organisé
· La violence · Est passif
· Le rejet personnel · Veut éviter les conflits
· Le manque de communication · Minimise les problèmes
· Les gens qui n’ont pas d’amis   

plus intimes
· Trop généreux

· Le sarcasme · Trop émotif/sentimental



Vert – curieux et conceptuel
- Pense en terme logique et abstrait- Analytique, vision globale et conceptuelle- Théorique, hypothétique et investigateur- Inventif, logique et perfectionniste- Valorise l’intelligence des autres et la sienne- Visionnaire et aime résoudre les problèmes- Valorise la compétence et l’efficacité- Pratique l’auto-motivation et cherche le pouvoir
- Exemple: journalistes, chercheurs, écrivainsAlbert Einstein, Bill Gates, John Kennedy



Les verts n’aiment 
pas:

Frustre les autres
parce que:

· La routine · N’est pas sociable
· Jaser · Vie dans le futur
· Le plagiat · Utilise des grands mots
· Les arguments illogiques · Se fâche lorsque critiqué
· Les fonctions sociales · Ne peut pas «Go with the flow»
· L’incompétence · Trop indépendant
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