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Appliquer l’Ennéagramme 

En identifiant ses propres 
facettes dominantes de 
personnalité et celles des 
autres 

Pour améliorer son bien-
être et sa communication. 
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Histoire de fou Le contexte 
Une femme délaissée par son mari travaillant 
tard et rentrant fatigué tous les soirs, se laisse 
tenter par le choix d'un amant. Cet amant vit 
de l'autre côté de la rivière et chaque jour, 
dans le courant de l'après midi, elle se rend 
chez lui en passant sur un pont. Elle traverse 
le pont dans l'autre sens, le soir, avant que 
son mari ne rentre. 
 
Un jour alors qu'elle est avec son amant, une 
violente dispute éclate. Elle décide de rentrer 
chez elle, et trouve sur le pont un fou qui 
menace de la tuer si elle s'approche. 
 
Elle va alors voir le passeur qui lui demande 3 
euros pour traverser. Hélas, la pauvre femme 
n'a pas d'argent. Elle sollicite son meilleur 
ami, qui outré par sa conduite, ne veut pas 
cautionner cette situation. C'est un refus 
catégorique. 
 
Dépitée, elle retourne voir son amant qui, très 
en colère, l'envoie balader. Elle ne sait plus 
quoi faire, son mari va rentrer d'une minute à 
l'autre et elle décide de traverser le pont. 
 
Le fou met ses menaces à exécution et la tue 
sans autre forme de procès. 

Qui est responsable de la situation ? D’après vous ? 
 
 Le mari 
 La femme délaissée 
 Le fou 
 L’amant 
 Le passeur 
 Le meilleur ami 
 
 
Posez la question à vos amis, et vous serez surpris de 
leurs positions. 
 
Chacun applique ses propres filtres ! 
 
Si nous partageons tous les mêmes valeurs, nous 
n’appliquons pas les mêmes priorités.  
 
Une grande partie des problèmes relationnels provient 
de notre difficulté à percevoir le point de vue de l’autre. 
 
L’Ennéagramme en propose une lecture. 
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Découverte de l’Ennéagramme 

L’ennéagramme décrit neuf manières différentes d’aborder le monde, et en 
conséquence neuf manières très différentes d’interagir avec celui-ci.  

Ennea signifie 9  
en grec. 
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Chaque individu possède les neuf profils de l’Ennéagramme 
en lui, mais ne les développe pas tous de la même manière. 

« Ce qui fait de chacun une personne unique ». 

Profil de Stéphane (déc. 2019) 
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Je suis en possession de 9 cartes 

J’ai tendance à jouer toujours 
les mêmes. 
 
Les cartes les plus fortes, bien 
sur ! (Mes croyances) 
 
En fonction de la situation, je 
peux en changer. 
 
Enfin je crois ! 
 
Car j’ai tendance à en oublier 1 
ou 2. 

Basé sur les motivations 

Si j’en prends conscience, je peux donc agir. J’ai le choix ! 
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Les principaux apports 
 
 Le premier objectif de l'Ennéagramme est une meilleur compréhension de son propre 
fonctionnement dans les divers contextes de sa vie (personnel, relations amicales, famille, 
travail, etc.). 

 Ceci grâce à un outil simple à assimiler, à mémoriser et à utiliser 
 Intégré avec la psychologie moderne (Perceptions, pensées, émotions, 
comportements, croyances, acceptation, engagement) 
Qui ne vous enferme pas dans une typologie ou un trait de personnalité inamovible 

 
 Le deuxième objectif est une ouverture aux autres et aux situations. Une flexibilité par 
rapport à une réalité relative, aux incertitudes de la vie. Qui permet d’éviter les manifestations 
négatives du stress, chez soi et chez les autres. Et donc de meilleurs prises de décisions et 
des meilleures relations. 

 
 L’Ennéagramme devient un outil de communication. Vous communiquez plus 
efficacement, en tenant compte des motivations et des peurs de chacun. Cela devient un 
outil d’acceptation et d’engagement, où l’on apprend à apprécier sa différence et celles des 
autres.  

 
 Enfin un outil de transformation des compétences humaines et professionnelles. Sur des 
axes simples à comprendre, vous pouvez agir et anticiper, sans devoir subir ou réagir aux 
situations. Il devient un outil très utile au management 

Apports de l’ennéagramme 
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Témoignage de Marie 

« Un ami nous a parlé du MBTI. Par curiosité nous l’avons passé tous les 3 (mon fils, mon conjoint et moi). A 
titre pro j’avais passé le process com qui me semblait bien plus correspondre à ma façon d’être que le 
résultat du MBTI. Je suis aussi surprise par les 2 autres descriptifs.  
 
Nous voilà donc en quête d’un autre point de vue et nous tombons sur votre site.  
 
Mes résultats ennéagramme ressemblent bien plus à ma personnalité au point de faire sourire mon fils et 
mon conjoint, notamment sur les défauts du personnage ;-). 
 
Très bonne journée à vous et encore merci.  Marie » 
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9 comportements 
 
 
 

9 motivations 
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L’ennéatype 1 
Comme   je me vois 

 
Je vois facilement ce qui ne va pas et 
comment les choses pourraient être 
améliorées. Je suis responsable et j’aime 
que les choses soient bien faites, 
d’ailleurs je suis fier de cela. J’ai un grand 
sens de l’autocritique, de la rigueur, de 
l’intégrité et je n’aime donc pas les 
mensonges et les critiques non justifiées. 
  
Je me fais parfois prendre par trop de 
détail et le respect des règles, le travail 
passe généralement avant le plaisir. 
J’utilise souvent les mots “falloir” et 
“devoir” parce que je sais ce qui est bien 
de faire. Ne me demandez pas comment 
je sais, je sais c’est tout, c’est comme ça, 
j’ai cette impulsion en moi qui me fait agir 
comme il faut agir. Il y a une bonne façon 
de faire et je n’aime pas les gens qui 
enfreignent les règles. 

Comment   je suis vu 
 
Les 1 ont un regard perçant sur les 
détails. Ils sont toujours au courant des 
défauts, les leurs, ceux des autres. Cela 
déclenche un besoin d’améliorer, 
bénéfique pour tous les intéressés, mais 
qui peut également devenir pesant. 
Ils sont actifs, avec l’esprit pratique qui 
font ce qui est à faire. Ce sont des 
organisateurs nés. 
La colère n’étant pas tolérable dans sa 
vision d’idéaliste. La colère est donc 
réprimée, et n’est extériorisée que dans 
de rares moments explosifs, mais se 
manifeste le plus souvent dans la 
frustration, l’agacement et la critique. 
Pour cette raison, ils peuvent être 
difficiles à vivre. Du côté positif, ils ont 
tendance à être fidèles, responsables, 
des amis et partenaires compétents. 
Bien que sensible, le type 1 peut paraître 
privé d’émotions car, comme il les croit 
déplacées, il s’attache à les camoufler.  

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 

9 

Intégration: 
en type 7 (épanoui) 
 
Désintégration:  
en type 4 (irrationnel, triste) 

Découvrir dans la formation: 
 
 Peur & compulsion 
 Passion & Vertu 
 Fixation & Fierté 
 J’aime / je n’aime pas 

 
 Croyance & schémas 
 Paradoxe 
 Mécanisme de défense 
 Trouble associé 
 Point de focalisation 
 Filtre de motivation 
 Communication avec les autres ennéatypes … 
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En pratique 
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Avertissement 
 
Dans un test, ce n'est pas une machine qui décide à votre place ce que vous êtes. Ce 
questionnaire vous considère comme libre, et responsable de vos choix. 
 
L'être humain n'est pas une science exacte et ce questionnaire propose de vous faire réfléchir 
sur les différentes facettes de vous-même et de discerner la principale. 
 
Aussi, il est peu probable que ce questionnaire débouche sur une certitude. Il doit plutôt être 
considéré comme un support permettant d'éclairer la structure de votre personnalité. 

Le test Ennéagramme 

Faire le test - Cliquez 

https://aprisme.blog/tests-de-personnalite/
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Exemple de Stéphane – 50 ans 
Stéphane fait du Type 7 
 
Quand Stéphane effectue 2 autres tests de personnalité (drivers de 
l’analyse transactionnelle et le test de l’affirmation de soi), ses résultats 
corrèlent avec son Ennéatype 7. 
 
C’est sans surprise que son driver principal est « fais plaisir » et le 
second est « dépêche-toi ». Notre Epicurien voit la vie à travers le plaisir 
et le temps. 
 
C’est aussi sans surprise que son affirmation de soi se traduit par des 
comportements manipulateurs. Le 7 n’attaque pas s’il peut l’éviter, et la 
seule fuite, c’est celle de la souffrance en général. 
 
S’il en éprouve le besoin, Stéphane pourrait travailler sur son assertivité 
et la tempérance. 

5 drivers de l’Analyse Transactionnelle Les 3 comportements instinctifs 
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Principes 
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Les 3 cerveaux de Mc Lean 

Les émotions 
(Centre de la mémoire) 

Le rationnel 

L’instinct 
 Fuite 
 Attaque 
 Passif (ignoré / tétanisé) 

0 



©
  C

5s – fred Lacroix  2020 17 

Mes peurs (J’évite) 

Il en ressort une compulsion, si forte qu’elle me distingue des autres. 
 
Par exemple le type 9, a horreur des conflits. Aussi toute analyse de situations et prise de décisions sera 
toujours mis en perspective d’un évitement de conflit. Ce filtre est loin d’être prioritaire pour un type 8, 3 ou 1. 
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Pour en savoir plus 

C5s – fred Lacroix 
Conseil – Coaching – Formation 

 
5 rue des griottiers – St Priest (69) +33 (0)6 86 96 53 22 

contactc5s@orange.fr 
https://consultingonline.fr 

Vous avez des questions ? 
N’hésitez pas à nous contacter 

Nos formations - Cliquez 

Grâce à nos formations en ligne accessible à tous, apprenez depuis votre 
domicile. 
  Certificat Ennéagramme Technicien 
  Certificat Ennéagramme Conseil en Entreprise 
 
Quelque soit votre lieu de résidence ou vos horaires de travail ! Vous évitez 
les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration liés au suivi 
d’une formation en présentiel. 

Avancez à votre 
rythme 

Profitez d'un accès illimité aux cours sur 
notre plateforme de e-Learning 

Avec un expert  
100% Ennéagramme 
Praticien certifié avec 20 ans d’expérience et 

de pratique 

Pas juste un PDF 
ou une vidéo 

Plateforme interactive et forum 
Whatsapp pour vos questions 

mailto:contactc5s@orange.fr
https://consultingonline.fr/
https://aprisme.blog/formation-enneagramme/
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