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Située à Plaisir (Yvelines), dans une ancienne dépendance du château, la Media Academy 
accueille les 250 commerciaux JC Decaux France venus affûter leurs armes de négociation 
commerciale. Ce jour-là, le séminaire de formation enseignait à mieux appréhender le client 
lors d'un entretien de vente grâce à la méthode des couleurs. Récit à la première personne 
d'un journaliste de L'Entreprise.  
9 h 30. Nous remplissons un autodiagnostic « haut en couleur » (sic) pour connaître notre 
propre profil. Suis-je un jaune charmeur et émotif ou un rouge agressif et impatient ? But du 
quiz : nous faire comprendre que nos difficultés relationnelles tiennent à notre mode de 
perception. « Nous ne voyons pas le monde et les autres tels qu'ils sont mais tels que nous 
sommes », remarque Sylvie Lévy, formatrice pour le compte du cabinet CAA.  
A l'issue du test, il ressort que j'ai les caractéristiques... du vert ! Ce que la formatrice avait 
diagnostiqué du premier coup d'oeil en entrant dans la salle de formation. Troublant. Je me 
reconnais à 100 % : calme et possessif, le vert a le sens de l'équipe et de l'écoute ; il a besoin 
de confiance, n'aime pas les conflits et prend peu de risques. Je suis entouré de plusieurs 
rouges et bleus. Les rouges sont carrés, agressifs, tournés vers les résultats, d'un naturel 
rapide et impatient. A l'opposé, les bleus sont plutôt cartésiens, perfectionnistes, organisés et 
un poil austères. Tout l'opposé du jaune, très à l'aise avec les sentiments d'autrui, créatif, 
loquace, spontané mais prompt à l'exagération et pas très organisé...  
Pour communiquer efficacement avec ses clients de toutes les couleurs, le commercial JC 
Decaux doit adopter cette règle d'or : traiter son interlocuteur en s'adaptant à sa couleur. 
Des faits concrets pour les bleus  
Le bleu est prudent dans ses actions et ses décisions, aime l'organisation, les structures, 
travaille seul, lentement, avec précision et méthode...  
> Stratégie d'ajustement avec un bleu :  
avec lui, il faudra donc se montrer consciencieux et bien préparé. Ayez tout sous la main : 
sortez--lui les chiffres, les tableaux. Si vous exhibez des kilos de supports techniques, le bleu 
boit du petit-lait ! Evitez le bla-bla. Les chiffres et les faits, c'est tout. Illustrez par des 
exemples tout ce que vous dites. A éviter : tout élément et sentiment subjectifs. Evitez aussi 
de lui décrire le cas d'autres clients : il n'a pas le souci d'intégration du jaune.  
De la décision avec les rouges Le rouge abhorre l'inaction. D'ailleurs, il mène toujours plusieurs 
projets de front. Il faut que ça bouge ! Il montre peu de tolérance pour les sentiments, les 
pensées et les conseils d'autrui, il a le goût de la compétition (il aime débattre) et recherche le 
maximum de liberté pour gérer lui-même les autres. Il a besoin de diriger, aime remettre en 
question le statu quo et démarre au quart de tour, ce qui l'amène à prendre des risques 
irréfléchis. Chez le rouge, l'ego l'emporte souvent sur son propre intérêt objectif. Il aurait 
besoin d'écouter plus et d'être plus prudent.  
> Stratégie d'ajustement avec un rouge :  
soutenez ses buts, parlez-lui défis et résultats concrets. Ne perdez pas de temps, soyez précis, 
efficace et direct. Et bien sûr... laissez-le décider ! 
De la patience avec les verts Les verts sont calmes, pudiques. Ils gardent secrètes leurs 
pensées, leurs opinions... En cela, ils sont très extrême-orientaux. Leurs forces : la fidélité, la 
continuité, la stabilité, l'endurance, la résistance. Mais attention, ils peuvent être dangereux ! 
Il faut se méfier de l'eau qui dort. La pression monte chez le vert. Quand il explose ou implose, 
personne ne comprend ! Il a trop retenu et pris sur lui. Une de ses faiblesses, c'est qu'il ne 
s'extériorise pas assez ; une bonne cure : fréquenter un jaune !  
> Stratégie d'ajustement avec un vert : 
soyez chaleureux et sincère. Accordez-lui le temps de vous faire confiance. Avec un vert, il 
faudra être directif, mais avec un gant de velours. Et patient : « Qu'est-ce qui vous ennuie ? » 
Vous devrez le rassurer, être pondéré, le laisser réfléchir... « Si on ne signe pas aujourd'hui, ce 
n'est pas grave... » Vous le relancerez le lendemain. Ne lui mettez pas la pression, sa réaction 
serait : « Il est urgent de ne rien faire. » Ne le forcez pas à s'exprimer, mais restez à son 
écoute.  
De l'affectivité avec les jaunes Charmeurs, volubiles, sociables et toujours open, ils peuvent 
paraître superficiels. Ils sont tournés vers l'action et le contact et peuvent se révéler d'habiles 
manipulateurs comme de bons médiateurs dans les conflits. Ils débordent de créativité et 



recherchent l'originalité à tout prix. Une faiblesse : ils sont vraiment désordonnés ! Les jaunes 
sont des bêtes du relationnel. Ils ont beaucoup d'influence sur leur environnement.  
> Stratégie d'ajustement avec un jaune :  
Il faut s'intéresser à eux. Soutenir leurs idées et leurs rêves, les laisser s'exprimer, ne pas être 
pressé de conclure. Avec eux, vous pouvez jouer avec le côté affectif. Bel exercice d'humilité si 
vous êtes vous-même un rouge : vous devrez accepter leurs excentricités et même les 
complimenter ! Soyez physiquement proche d'eux et ne hâtez pas la discussion. Quand un 
jaune déprime, n'hésitez pas à le sortir du cadre du travail et du dossier en cours : avec lui, il 
faut savoir mettre en retrait la société et se centrer sur sa personne...  
Jeux de rôle et fortes paroles 14 h 30. Cet après-midi, nous passons à la pratique ! Grâce à 
des jeux de rôle, les commerciaux JC Decaux apprennent à affronter des clients qui leur en 
font voir de toutes les couleurs. Comment réagir face à un client dominateur et impatient (un 
rouge) ? Comment traiter la réclamation d'un introverti possessif (un vert) ? Les stagiaires 
prennent un vif plaisir à jouer les situations et ne s'épargnent pas :  
« Cette campagne d'affichage est nase ! Taux de retour zéro ! Rien ne va...  
- Vous ne pouvez pas dire ça.  
- Votre facture, vous pouvez vous la garder. Je ne paierai pas... »  
Le rouge s'apprête à aller au clash. Il n'écoute pas l'autre. Sylvie Lévy intervient : « Face à un 
client rouge mécontent, il vaut mieux encaisser sans rien dire et laisser passer sa rage. Une 
fois qu'il aura vidé son sac, vous demanderez : "Alors, que fait--on ?" Ce sera plus efficace que 
de l'interrompre ! »  
17 h 30. Dans les rires et la bonne humeur, Sylvie Lévy, la formatrice, tire les leçons de cette 
journée : « Travailler sur ces typologies nous apprend la tolérance : il faut comprendre que, si 
le bleu est un martien pour le jaune, l'inverse est vrai aussi ! L'a priori est notre ennemi, le 
réel nous donne tort... » 
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