
  
 

 

COMPTE RENDU DE FORMATION 
 

LES SOCIO-STYLES 
 

Objectifs de la formation 
• Découvrir, à la lumière d’une explication théorique, comment et pourquoi les personnes 

communiquent entre elles parfois de façon aisée, tantôt avec plus de difficultés. 
• Connaître son propre style d’interactions afin de comprendre ses propres réactions dans certaines 

situations. 
• Découvrir une méthode simple permettant d’anticiper les besoins fondamentaux de ses 

interlocuteurs, et ainsi adapter son discours et son attitude.  
• Mettre en application cette théorie dans ses relations quotidiennes avec ses collègues, ses clients, 

ses fournisseurs.  

La théorie des socio-styles 
La théorie des socio-styles est issue des travaux de Paul Watzlawick, psychologue et sociologue, membre 
fondateur de l’Ecole de Palo Alto (Californie). 

Cette approche théorise les comportements individuels en société et permet de comprendre les 
interactions entre les personnes dans certaines situations.  

Elle distingue 4 grands types de styles sociaux, définis d’après deux axes, l’un identifiant le rapport au 
pouvoir, l’autre l’expression des sentiments.  
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 L’axe horizontal (abscisse pour les spécialistes ;-)) 

    
     

 

 

 L’axe vertical (ordonnée pour les experts  ;-)) 

 

 

 

 

 
 
 

Ce classement va donc nous permettre d’identifier quatre grands styles de comportements sociaux.  

 
 

  

Caractère consentant. 

Ces personnes respectent le 
pouvoir 

 

Caractère dominant. 

Ces personnes aiment détenir le 
pouvoir et prendre des décisions 

 

Caractère extraverti. 

Ces personnes sont tournées 
prioritairement vers les relations 

 

Caractère introverti. 

Ces personnes sont tournées 
prioritairement vers les faits 
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Caractéristiques principales  
Le promouvant  
Le promouvant a un caractère dominant – extraverti.  

C’est quelqu’un qui aime la lumière. Ses moteurs sont la reconnaissance pour ce qu’il est, la gloire, la 
célébrité. 

Il aime prendre des initiatives, innover et recevoir en échange des félicitations. Il a le verbe haut et 
démontre une assurance que certains jugent comme étant de l’arrogance. Démonstratif, il aime être en 
première ligne et ne manque pas de se « vanter » de ses succès 

 
Exemple célèbre : Richard Branson 

Toujours en avance d’une idée, voire de plusieurs sur ses collaborateurs, il 
donne le cap, se lance des défis incroyables (faire le tour du monde en 
ballon, envoyer des touristes dans l’espace…) après en avoir déjà relevés 
(chaîne de magasins, compagnie aérienne..). Il est intéressé par le défi en 
lui-même et ses retombées médiatiques.  

Charge à ses collaborateurs d’être à la hauteur… 

Autre exemple : Elon MUSK, créateur de Paypal, puis Tesla et maintenant …. Space X  

Si vous vous intéressez à l’Histoire récente, je vous conseille le film « Quai d’Orsay » avec Thierry 
Lhermitte qui incarne Dominique de Villepin, une caricature de Promouvant.  

Le facilitant   
Le facilitant a un caractère consentant – extraverti.  

C’est quelqu’un qui privilégie, au-delà de tout,  les relations humaines. Ses besoins fondamentaux sont 
l’appartenance à un groupe humain, l’amour qu’il donne et reçoit. Il est souriant, avenant, chaleureux.  

Il aime prendre soin des autres, échanger sur des sujets liés aux relations. Il vous demandera des 
nouvelles de votre vie personnelle et s’intéressera sincèrement à votre réponse.   

        Exemple célèbre : François Hollande 

En recherche permanent de compromis, pour n’oublier 
personne, François Hollande tente de ménager toutes 
les susceptibilités. Il parvient à la tête du parti 
socialiste sans faire de vagues, sans combat ouvert, 
et il emporte la primaire par sa capacité à rassembler, 
à fédérer.  
Mais à force de prôner la discussion et le consensus, 
l’homme de synthèse aura finalement laissé l’image 
de quelqu’un d’indécis, incapable de décider. Image 
parfois justifiée mais souvent en contradiction avec les 
faits.  

 Chirac faisait aussi partie de cette catégorie. Il pouvait passer des heures au salon de l’agriculture à 
discuter de tout et de rien en buvant et mangeant avec des  gens dont on aurait pu croire qu’ils étaient ses 
amis de toujours. D’ailleurs, les deux hommes s’appréciaient beaucoup.  
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L’analysant 
L’analysant a un caractère consentant – introverti.  

C’est quelqu’un de réservé, qui prendra rarement la parole si on ne le sollicite pas. Il a une vie intérieure 
très riche qu’il extériorise très peu.  

Il est organisé, méticuleux, précis. Il fait avant tout confiance aux faits, aux chiffres, aux preuves. Inutile de 
lui faire des promesses : votre bonne foi n’a que peu d‘influence sur lui si elle n’est appuyée par  une 
argumentation documentée, des références solides.  

Il est d’une grande fiabilité et il est capable de travailler en autonomie sur des sujets pointus qui demandent 
une grande concentration.  

 
Exemple célèbre : Alain Juppé 

Eternel second de la politique, il a toujours été fidèle à ses 
engagements vis-à-vis de ses « chefs » successifs. Lorsqu’il 
prend une décision, c’est après avoir travaillé à fond sur un 
dossier, pesé le pour et le contre.  
Il n’a jamais été à l’aise dans les discours en public ou les 
interventions télévisées (introverti), mais tous ses proches 
reconnaissent son honnêteté, sa compétence, sa fiabilité.  
Certains évoquent aussi son caractère cassant, hautain, surtout 
vis-à-vis de ceux dont il estime qu’ils ne maîtrisent pas assez 
leur dossier.  

Il ne s’est jamais  imposé en « jouant des coudes » au sein de 
sa famille politique. La primaire ouverte lui donne pour la 

première fois une chance d’accéder à la fonction suprême, tout en respectant les règles. Peu à l’aise 
sous les projecteurs, il rate complètement le débat du second tour face à Fillon.  

 

Le contrôlant  
Le contrôlant a un caractère dominant – introverti.  

Pour lui, les relations interpersonnelles sont intéressantes à partir du moment où elles apportent quelque 
chose de tangible.  

Il est focalisé sur les résultats. Qu’est-ce que ça m’apporte ? Quels vont être les moyens mis en œuvre ? 
Pour quels résultats attendus ? Et comment allons-nous les mesurer ?  

Une dépense devra être présentée comme un investissement. « Si vous dépensez 100€ aujourd’hui, cela 
vous fera économiser 200€ l’an prochain ».  

Il aime prendre les décisions lui-même, avoir le contrôle.  
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Exemples célèbres : Nicolas Sarkozy, Manuel Valls 

Nicolas Sarkozy : seul le résultat compte. L’exemple le plus 
emblématique de cette façon de fonctionner a été sa politique 
concernant la sécurité routière : objectifs/moyens/résultats.  

Objectifs : faire baisser la mortalité routière de 7 500 en 2002 
sous la barre des 5000 en 3 ans. Objectif mesurable, dans un 
délai précis et défini.  
Moyens : la répression. Réactivation du permis à points, radars 
automatiques, tolérance zéro. Ca ne plaît pas, mais ça marche. 

Ce plan d’action a fait de nombreux mécontents, mais peu 
importe, du moment que les résultats sont là : le nombre de tués 
en 2005 est passé pour la première fois sous la barre des 5000.  
Il est à remarquer que cette méthode, avec des moyens 
similaires,  a été poursuivie par Manuel Valls, un autre 
contrôlant célèbre, dont l’objectif de moins de 3500  morts a été 
atteint en 2013. Une remonté des statistiques en 2015 l’a 
amené à prendre immédiatement des mesures drastiques.  

 

Qualités et défauts perçus, rapport au 
temps  
Le promouvant  

Qualités 

Innovant, persuasif, brillant, intéressant, convaincant, créatif 

Défauts 

Désordonné, égotique, n’écoute pas, peu fiable 

Rapport au temps 

Pressé, débordé, en retard. Il s’intéresse surtout au futur (projets, innovations…). Il a toujours du temps 
pour les personnes intéressantes, stimulantes, mais n’a aucun respect pour les horaires pour elles mêmes.  

 

Le facilitant   

Qualités 

Chaleureux, à l’écoute, amical, hospitalier, rassembleur.  

Défauts 
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Mou, ménage la chèvre et le chou, indécis, lent, inefficace 

Rapport au temps 

Pas pressé, il est souvent en retard, notamment si une discussion importante avec un proche s’est 
prolongée. Il s’intéresse au passé, au présent et au futur 

L’analysant 

Qualités 

Fiable, ordonné, structuré, fidèle 

Défauts 

Froid, coupeur de cheveux en quatre, pointilleux, cassant 

Rapport au temps 

Très ponctuel. Le retard est pour lui inenvisageable. Il n’aime pas être bousculé, devoir prendre une 
décision rapide (quitte ou double). Il s’intéresse au passé (preuves, études, expérience… ) 

 

 

Le contrôlant  

Qualités 

Assuré, orienté résultats, énergique, efficace, concret.  

Défauts 

Inattentif à l’humain, rigide, intéressé, intolérant.  

Rapport au temps 

Ponctuel et ne supporte pas les retards !!! Aime les échéances, les plannings. Le temps c’est de l’argent. A 
toujours du temps à consacrer à un échange profitable, mais n’a pas de temps à perdre pour des 
disgressions. Vit dans le présent et le futur proche.  
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Comment ils prennent leurs décisions 
Le promouvant  
Intuitivement, rapidement, en partageant sa réflexion à haute voix, en prenant les autres à témoin. 

 

Le facilitant   
Avec hésitation, en fonction de l’avis des autres, en fonction des conséquences sur autrui et sur les 
relations humaines.  

 

L’analysant 
Avec méthode, logique, pèse lentement le pour et le contre, prudemment, en fonction des résultats déjà 
obtenus.  

 

Le contrôlant  
Rapidement et selon une démarche rationnelle, avec une logique basée sur le principe risques-bénéfices, 
investissement-retour sur investissement. Aime avoir un choix limité et clair : « je vous propose les deux 
solutions suivantes » 

 Solution A,  Bénéfice A, Prix A  
 Solution B,  Bénéfice B,  Prix B  

 

 

 

Comment réagissent-ils quand la tension 
monte ?  
Le promouvant  
Combat avec émotion. Argumente en montrant ce qu’il pense, hausse la voix. S’il est dans l’impasse 
(l’adversaire ne cèdera pas), il change de sujet.  

 

Le facilitant   
Fait mine de céder, mais fuit le combat avec émotion et rancœur.  
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L’analysant 
Se tait, se retire du jeu, évite le conflit, fuit avec sa logique, sans rancœur.  

 

Le contrôlant  
Combat, argumente avec logique, avec une stratégie qui doit le conduire à la victoire.  

 
A faire, à ne pas faire 
Le promouvant  

A faire 

Le valoriser, lui donner des challenges, s’intéresser à ce qu’il fait ou dit.  

A ne pas faire 

Le déjuger en public, l’ennuyer avec une foule de détails. 

 

Le facilitant   

A faire 

S’intéresser à lui en tant que personne, lui demander de l’aide, l’inclure dans une décision collective.  

A ne pas faire 

L’exclure, lui montrer de l’indifférence, ne pas l’écouter, le traiter « comme tout le monde ».  

 

L’analysant 

A faire 

Le rassurer. Lui donner des détails, des preuves. Lui confier des tâches méticuleuses, précises.  

A ne pas faire 

Lui imposer une décision rapide, avec des éléments flous. Douter de ses compétences. Le mettre malgré 
lui en lumière.  
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Le contrôlant  

A faire 

Etre clair, précis sur ses intentions. Lui proposer des solutions clairement argumentées. 
Objectif/moyens/résultats.  

A ne pas faire 

Discuter de la pluie et du beau temps, être en retard, montrer de l’hésitation.  

 
Place de l’animal et attentes vis-à-vis du 
vétérinaire 
Le promouvant  

L’animal a souvent un rôle de 
faire-valoir social. Le 
promouvant a souvent un 
animal de race, voire de 
concours qui doit avoir un 
aspect extérieur valorisant. 
Les recommandations basées  
sur l’aspect de l’animal, 
mobilité, pelage, haleine 
auront un fort impact.. Il aura 
également beaucoup de 
plaisir à être félicité pour le 
choix de la race, la beauté de 
son animal.   

 

Le facilitant   
L’animal est avant tout présent pour apporter de la compagnie, de l’affection. 
Le facilitant considère souvent l’animal comme un membre de la famille. Il 
parle à son animal comme il parlerait à un enfant : « dis bonjour à la 
demoiselle ».  Vous aurez donc tout intérêt à vous intéresser de près à son 
animal, l’appeler par son nom et faire des recommandations argumentées sur 
le bien être qu’elles peuvent apporter : il aura moins mal, il va se sentir mieux, 
«s’il est identifié, on vous retrouvera facilement et il ne se retrouvera pas 
perdu, tout seul, abandonné dans un refuge… ». Il vous fait confiance et 
appréciera que vous vous impliquiez personnellement dans les décisions.  
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L’analysant 
L’analysant étant quelqu’un de très ordonné, il aura une  
préférence pour les chats ou des chiens calmes et propres. Il 
veillera à les nourrir de façon raisonnée, à être en règle avec 
les obligations du propriétaire. Tout ce qui concerne la 
prévention, l’identification (c’est une obligation depuis le … 
pour tous les animaux nés après le….), en argumentant de 
façon documentée, statistique, avec des preuves aura de 
grandes chances de le convaincre.  

 

Le contrôlant  
L’animal a souvent une fonction 
utilitaire : garde, chasse ou… 
occupation pour les enfants. Il choisira 
la race qui correspond le mieux à des 
critères objectifs. Chez le contrôlant, 
l’animal doit rester à sa place et 
l’anthropomorphisme est plutôt rare. 
Avec ces personnes, il faut être 
FACTUEL. « L’identification coûte tant, 
et elle permet d’éviter des frais de tant 
en cas de fugue », « mais la décision 
vous appartient ».  

 

Nuances 
Nous avons vu les principaux socio-styles, dans leur définition sans nuance. Pour être plus précis, dans 
chaque cadran, on pourra distinguer quatre nuances. Un caractère principal et un caractère secondaire.  

Enfin, plus rare, on peut trouver au centre du graphique des personnalités très nuancées, chez qui il est 
pratiquement impossible de distinguer un profil dominant. Ces personnes ont une grande capacité à 
comprendre les autres et à s’adapter de façon naturelle.  

©  jp.duval@vetactionconseil.com    06 80 98 91 52 

mailto:jp.duval@vetactionconseil.com


  

www.vetactionconseil.com

Dominant Consentant

Extraverti
Introverti 

PROMOUVANT
Promouvant

PROMOUVANT
Facilitant

PROMOUVANT
Contrôlant

PROMOUVANT
Modéré

FACILITANT
Promouvant

FACILITANT
Facilitant

FACILITANT
Modéré

FACILITANT
Analysant

ANALYSANT
Facilitant

ANALYSANT
modéré

ANALYSANT
Contrôlant

ANALYSANT
Analysant

CONTROLANT
Promouvant

CONTROLANT
Modéré

CONTROLANT
Contrôlant

CONTROLANT
Analysant

CARACTERE 
nuancé

 

 

 

 

Rapports entre les styles  
Si on peut s’adapter naturellement au style qui est contigu au notre, de fréquentes sources 
d’incompréhension apparaissent entre deux styles diamétralement opposés (Sarkozy-Hollande,  Juppé-
Villepin). 

Il est d’ailleurs exceptionnel, qu’une personne soit à la fois Promouvante et Analysante ou Facilitante et 
Contrôlante.  

La compréhension de son mode de fonctionnement  et de celui du style opposé est alors d’une très grande 
utilité.  
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PROMOUVANT FACILITANT

ANALYSANTCONTROLANT 

Mots clés

 

 

 

Plan d’action 
Phase 1 : familiarisation (2 mois) 

Valider son propre style 

Le questionnaire, le moment où vous l’avez rempli peuvent biaiser les résultats. Après avoir lu ce 
document, vous pouvez certainement affiner votre propre positionnement et le faire valider par vos 
proches.  

Connaître les caractéristiques de son propre style 

Cette validation effectuée, travaillez sur les caractéristiques de votre style afin de comprendre vos 
prédispositions, mais aussi vos limites dans certaines situations.  

 Connaître le style opposé au sien 
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Comme nous l’avons vu, les difficultés peuvent surtout se présenter avec le style opposé au votre. Bien 
connaître le style opposé permet d’éviter les erreurs les plus courantes. Donner une foule de détails à un 
promouvant, discuter de tout et de rien avec un Contrôlant, ne pas prendre en compte l’aspect relationnel 
avec un facilitant…  

S’exercer à identifier les personnes ayant des styles très marqués.  

Personne parlant avec verve et assurance, personne très chaleureuse, personne inquiète et pointilleuse, 
personne déterminée et sûre d’elle : des comportements que vous devez observer fréquemment. Vous 
pourrez vous exercer et en parler entre vous pour confronter vos conclusions.  

Phase 2 : mise en application  

Adaptez votre discours 

Exercez-vous, une fois le style de votre interlocuteur identifié à adapter votre discours.  Rappel : se tromper 
d’un cadrant n’est pas grave, mais avoir un comportement correspondant au style opposé à celui de votre 
interlocuteur provoque des incompréhensions.  

Analysez les situations de blocage 

Cette méthode n’a pas la prétention d’être une recette absolue. Il existe des personnalités difficiles dans 
caque style.  
Mais de nombreuses situations de blocage trouvent leur explication dans la mauvaise adaptation  au  style 
de son interlocuteur.  

Fonctionnement de la clinique 

Lorsque vous avez à mettre en place une action dans la clinique, distribuez les rôles en fonction des styles 
de votre équipe.  

 
 
Conclusion 
Il n’y a pas de bon ni de mauvais style. La richesse d’une équipe réside dans la diversité des membres qui 
la composent. J’espère que cette approche vous permettra de mieux vous connaître et d’être plus à l’aise 
dans vos relations interpersonnelles. Cette classification en est une parmi de nombreuses autres. Elle n’a 
pas la prétention d’être une science exacte, et la complexité des rapports humains ne peut se résumer à 
une matrice, si pertinente soit elle. Mais la simplicité de la méthode présente l’avantage  de pouvoir être 
mise rapidement en application, avec, si vous en tirez les enseignements, de spectaculaires résultats dans 
les relations professionnelles… et pourquoi pas dans vos vies personnelles… 
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Application 
Imaginons que vous souhaitiez développer les ventes de Nexgard.  

Quels arguments allez-vous préférentiellement utiliser et ne pas utiliser  dans ces différents cas :  

 

 

NEXGARD Spectra 
Style Argument à utiliser Argument à éviter 

Promouvant 

 

 

 
 

 

Facilitant 

 

 

 
 

 

Analysant 

 

 

 
 

 

Contrôlant 
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