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Comment réagissons-nous face au confinement selon nos profils « couleur » ? 
Que faisons-nous de différent ou pas? Que nous raconte la méthode des 
couleurs AEC Disc de nos comportements dans ce contexte? 

Evelyne Tuau Coach Facilitatrice Membre du 
réseau Elveor . 30 Mars 2020 

• Du côté des dominant.e.s Rouge  

Vous allez certainement vous trouver des challenges, vous cherchez « Quoi faire ? », 
comment transformer cette contrainte en opportunité, vous allez vous définir des 
objectifs, vous impatienter… Vous ne lâchez rien dans les premiers temps et cherchez à 
faire avancer vos projets.  

Vous souhaitez utiliser votre énergie, vous pouvez alors faire du 
sport, vous dépenser en fonction de votre environnement : 
sauter à la corde, faire du vélo d’appartement, courir en 
boucle autour de chez vous, danser sur une musique 
dynamique…  

Votre crainte : que les autres gagnent du terrain ... 

Quelques pistes pour vous apaiser : choisissez des challenges 
accessibles, comme développer la patience, l’écoute active, 
intéressez-vous aux autres  

 

• Du côté des dominant.e.s Jaune  

Vous cherchez à rester en lien : vous téléphonez à vos ami.e.s, à vos client.e.s, vous 
échangez des idées, vous sollicitez vos collègues, vos ressources : que 
pourrions-nous imaginer ensemble de créatif ? de nouveau ? de 
stimulant ? ou peut-être de drôle ? Vous luttez contre les idées 
noires, vous bloquez les messages alarmistes et gardez le sourire.  

Vous vous occupez : qu’est-ce qui pourrait vous faire plaisir ? 
dessiner, peindre, faire du collage, inventer des recettes, des 
activités, vous cherchez à vous distraire. Vous invitez vos contacts 
sur Zoom ou Face time, vous suggérez un apéro à distance.  

Votre crainte : la solitude et l’ennui, la déprime 

Quelques pistes pour vous canaliser : terminez ce que vous commencez, 
riez de vous-même, cherchez le plaisir dans toutes les petites actions du 
quotidien, partagez votre humour et votre gaité… 
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• Du côté des dominant.e.s Vert  

Vous cherchez à prendre soin des autres : qui a besoin de quelque chose afin que je me 
sente utile ?  

Vous vous créez un environnement harmonieux, vous vous rapprochez de la nature, vous 
jardinez, vous vous posez au soleil et respirez tranquillement.  

Vous gardez le lien avec vos groupes d’appartenance : la famille, les collègues,vos ami.e.s 

Vous pensez aux plus démuni.e.s, vous êtes triste pour elles/eux et vous vous réconfortez 
de votre sort.  

Votre crainte : ne servir à rien, perdre les liens 

Quelques pistes pour garder votre sérénité : 
respirez, méditez, regardez des photos de vos 
ami.e.s, de votre famille, envoyez des messages de soutien, vivez à votre rythme  

 

• Du côté des dominant.e.s Bleu 

Vous cherchez toutes les informations nécessaires pour être conforme aux consignes, 
vous connaissez tous les détails des procédures à suivre : ce qu’il faut faire, ce qu’il ne 
faut pas faire. Vous cherchez à vous mettre en sécurité.  

Vous êtes inquiet.e parce que vous ne maîtrisez plus rien ! Alors vous vous 
documentez sur tous les sujets qui vous concernent. L’isolement n’est 
pas trop un problème pour vous, vous allez approfondir vos 
connaissances, vos compétences. Vous vous concentrez sur tout et 
vous faites tout parfaitement. 

Votre crainte : être critiqué.e, garder le contrôle de son temps…  

Quelques pistes pour vous rassurer : appréciez tout ce que vous faites 
parce que vous le faites bien, concentrez-vous sur votre zone 
d’influence : ce que vous pouvez réellement maîtriser dans le 
moment présent 

Et vous Manager Collaborat.eur.rice, Dirigeant.e?  Qu’avez-vous inventé ? Qu’est-ce qui est 
facile ? Plus difficile selon votre profil couleurs ? 

Merci de partager votre expérience en couleur : contact@elveor.com 

 

 

 


