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Sois Parfait
Si votre « petite voix » n°1 est Sois parfait, vous attachez beaucoup 
d’importance à la qualité et il y a de fortes chances que vous vous retrouviez 
dans les éléments suivants :

 Vous êtes consciencieux, avez le sens du détail ; vous êtes exigeant sur la qualité

 Vous appréciez que les choses soient faites dans « les règles de l’art » et qu’on 
ne laisse pas de place au hasard

 Vous êtes prudent, posé, vous appréciez de réfléchir avant de passer à l’action, 
notamment pour mieux organiser, planifier le travail

 Vous avez un œil de lynx pour repérer ce qui ne va pas ou le grain de sable qui 
pourrait faire dérailler la machine ! Au risque d’être anxieux à la moindre alerte

 Vous fonctionnez plutôt de manière séquentielle : vous préférez avoir fini 
proprement un travail avant d’en commencer un autre. A ce titre, vous n’aimez 
pas les environnements incertains qui nécessitent de la multi-activité et des 
changements de priorité ou de rythme

 Vous pouvez avoir du mal à prioriser ou à adapter votre niveau d’exigence. Votre 
quête de qualité absolue vous fait oublier le besoin client et d’être couteuse en 
sur-qualité

 Le mieux est l’ennemi du bien : vous avez un risque d’insatisfaction permanente. 
Vous ne vous donnez pas le droit à l’erreur, ni véritablement à ceux que vous 
encadrez. Il vous est difficile de déléguer, de confier à moins d’imposer vos 
règles et méthodes.  Vous détestez être pris en défaut ou critiqué

Vous pourriez être du genre à dire (ou à penser) :

Tu dois être le premier

C’est ni fait, ni à faire

On peut toujours faire mieux

Soyons irréprochable…

Si en « petite voix » n°2, vous avez :

 Sois fort : très fort niveau d’exigence (quali et quanti) ce qui renforce la difficulté à 
déléguer au regard de la pression mise sur le résultat. Risque d’être facilement jugeant

 Fais vite : les excès du Sois Parfait sont amoindris ; à l’inverse, ils sont renforcés si Fais 
vite est en position 4 ou 5

Une analyse plus approfondie et surtout personnalisée en contactant votre formateur-
coach ou par mail à contact@entem.fr
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