
                      Mode d'emploi : 

Outil d'évaluation des comportements, la 

méthode DISC, définit les individus selon 

quatre couleurs. Elle permet d'appréhender 

avec grande finesse, les comportements. 

                            *********************** 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit des travaux de William Marston « Les émotions des gens normaux », 
psychologue et inventeur américain, la méthode DISC (dominance, influence, 
stabilité, conformité) publiée en 1928 aux Etats Unis, détermine le type 
psychologique d'un sujet selon quatre couleurs, soit : rouge, bleu, vert et jaune. Il 
ne s'agit pas d'un test destiné à mesurer les compétences, mais d'un questionnaire 
dont le résultat fournit une photographie à l'instant T d'un comportement.  

                      Les quatre profils principaux. 

 

ROUGE: Fonceur, indépendant et exigeant 

La caractéristique principale des profils obtenant un score élevé dans la couleur 

rouge est la dominance. N'utilisant que des adjectifs à connotation positive, la 

méthode DISC voit dans ces profils rouges, des individus fonceurs, énergiques, 

rapides, directs, indépendants et exigeants. « Face à une difficulté, le rouge trouve 

souvent une solution et la met en œuvre rapidement ». Côté face, le rouge sait 

recentrer le débat et se focaliser sur les résultats à atteindre. Côté pile, il peut se 

révéler dictatorial, voire dénigrant. Ses mots-clefs sont l'objectif, le pouvoir, la 

décision et le challenge. 



JAUNE: Enthousiaste, sociable et tonique 

Le jaune est une personne d'influence. Il est expansif, enthousiaste, communicatif, 

démonstratif, sociable et tonique. Le jaune est « l'as de l'animation de brainstorming ». 

Il soumet le problème au groupe et encourage ses coéquipiers à lancer un maximum 

d'idées à la volée. Les atouts de ce type de comportement : l'aptitude à remettre en 

cause l'existant, l'apport d'une énergie positive, même en cas de pic de stress, et la 

mise en avant des opportunités plutôt que des freins. Les inconvénients néanmoins: 

une tendance naturelle à la désorganisation et une tendance à se donner en 

spectacle. Les mots-clés du jaune sont la vision, l'émotion, la communication, la 

conviction et le réseau. 

 

VERT: Coopérant, modeste et fiable 

Stabilité, voici le maître mot des personnes qui se rapprochent le plus de la couleur 

verte. Leurs atouts ?. Elles sont tout à la fois attentionnées, calmes, coopérantes, 

patientes, modestes et fiables. « Le vert est une sorte de maître d'œuvre. Il pose le 

problème au milieu et il invite, au fur et à mesure, chaque collaborateur à faire part 

de ses idées. Au final, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice d'une solution 

commune ». Le vert met tout en œuvre pour faciliter le consensus, il permet à 

chacun d'exprimer ses opinions, il sait réguler les tensions, il fait preuve d'une écoute 

active. Mais il cherche à tout prix à éviter les conflits et donne généralement raison à 

celui qui crie le plus fort !!.  Ses mots-clefs sont : l'écoute, l'équipe, la méthode et la 

patience. 

 

BLEU: Réfléchi, prudent et analytique 

C'est la notion de conformité qui correspond le mieux au profil bleu, précis, réservé, 

formel, analytique, prudent et réfléchi. En matière de créativité, il collecte les 

données du problème /contexte, chiffres, enjeux. Il incube, puis identifie la solution. 

Le point fort de l'individu dont le score bleu est prédominant, est sa capacité à 

discerner le risque et à pointer les failles pour permettre au groupe d'avancer. Côté 

clair : il sait balayer les angles morts. Côté sombre : il est effrayé par la nouveauté et 

les méthodes inédites, et il a tendance à rejeter les idées qui sortent de son cadre de 

référence. Ses mots-clefs sont : l'analyse, la réflexion, l'objectivité et la procédure. 
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