
APPRENDRE À SE CONNAÎTRE ET À CONNAÎTRE SES 
CONSEILLERS POUR UNE BONNE COLLABORATION

POINTS CLÉS 
• Tout le monde est différent. Chacun a ses propres caractéristiques, sa

personnalité, ses habitudes et ses besoins, qui se reflètent dans son
type d’"animal"*.

• Si vous devez collaborer de manière intensive au sein d'une équipe (par
exemple, dans le cadre d'un parcours de coaching), commencez par faire
l'exercice suivant avec les membres de votre équipe : discutez entre
vous pour savoir quel animal vous êtes en utilisant l'image ci-dessous.
Ensuite, utilisez les informations des pages 2 et 3 pour comprendre
comment communiquer au mieux avec vos coéquipiers. Une
communication adaptée à l’animal de l'autre est plus efficace.

• En comprenant les caractéristiques de chacun, comment les autres
réagissent et se comportent, vous donnez un bon départ à la
coopération dans l'équipe. Cela stimule une bonne relation et une
bonne communication.

*On distingue quatre types d’« animaux". Tous avec leurs propres caractéristiques, qui 
sont typiques de notre esprit d'entreprise.
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J'ai analysé une nouvelle fois notre méthode de travail et je pense que 
nous devrions procéder un peu différemment, avec plus de précision. 
D’ailleurs, les chiffres montrent que nous travaillerons alors plus 
efficacement. Qu'en pensez-vous ?

Comment allez-vous ? Avez-vous travaillé ensemble avec la nouvelle 
méthode de travail ? Qu’est-ce que ça a donné ? Est-ce qu’on va
continuer à travailler comme cela à partir de maintenant ? 

J'ai les chiffres ici, vous pouvez voir que cette méthode de travail 
donne plus de résultats. Êtes-vous d'accord avec ces nouvelles 
dispositions ?

Je suppose que vous avez déjà essayé la nouvelle méthode de travail ? 
C'est bien, non ? On va faire comme ça à partir de maintenant ?

Je suis un hibou et je parle à un...

Je suis une abeille et je parle à un...
…

A mon avis, les résultats de l'entreprise ne sont pas au rendez-vous. 
Savez-vous pourquoi ? Sur quoi devrions-nous nous mettre d'accord 
pour mieux travailler ensemble dans l'entreprise ?

J'ai l'impression que l'ambiance au sein de l'entreprise n'est 
pas très bonne. Qu'en pensez-vous ? Que pouvons-nous faire 
ensemble ?

J'ai l'impression que les choses ne vont pas bien dans 
l'entreprise, les résultats sont à la traîne. Que voulez-vous que 
je fasse ?

Comment vous sentez-vous ? Vous sentez-vous à l'aise dans 
l'entreprise ou l'atmosphère pourrait-elle être meilleure ? 
Avez-vous des idées sur la façon d'y remédier ? 



Pour plus d’informations :
- Le projet NETPOULSAFE : https://www.netpoulsafe.eu

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de 
l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 101000728 (NetPoulSafe). 
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Je suis un coq et je parle à un…

Nous allons être en retard si nous ne faisons pas le premier pas sur ce 
projet. J'en ai tracé les grandes lignes ici. Pourriez-vous en faire un plan 
détaillé et indiquer ce qui doit être fait et quand ?

J'ai besoin de votre aide (et de celle des autres). Il serait bon pour tout le 
monde que nous commencions dès maintenant. Votre part du travail peut-
elle également être prête pour la semaine prochaine ?

Le projet ne décolle pas. Rien ne se passe. Maintenant, si je m’occupe de ça 
et que vous êtes responsable de cette partie. Quel résultat obtiendrons-
nous ?

J'ai l'impression que rien ne se passe autour de ce projet. Avez-vous des 
idées pour que tout le monde soit à nouveau enthousiaste ?

Je suis un papillon et je parle à un…

Pour améliorer ce produit, j'ai une idée, mais elle doit encore être élaborée 
en détail. Voici les avantages et les inconvénients. Voulez-vous y regarder 
de plus près et faire une proposition ?

Comment allez-vous ? Je marchais dans le bâtiment l’autre jour et j'ai 
pensé à une amélioration qui pourrait bénéficier à nous tous. Si nous 
regardions ensemble comment cela pourrait être réalisé?

J'ai une idée pour une nouvelle tâche. Avec cela, nous pouvons faire du 
profit. M'aiderez-vous à développer cette idée ?

Pour commercialiser ce produit, j'ai trouvé une toute nouvelle idée. Qu’est-
ce que ça vous inspire ? Peut-être pourrait-on procéder différemment ? 
Voulez-vous m'envoyer vos idées ?

https://www.netpoulsafe.eu/

