Profil
Ennéagramme

1

2

Style dans la
littérature parentale

Échelle de tempérament de
l’enfant de Thomas & Chess

Rythmicité/Régularité :
Autorégulé

Contact social
aisé

prévisibilité de chaque
fonction sur la durée

Aller vers/s’éloigner de :
Réponses positives à de
nouveaux stimuli

Niveau d’activité :
3

4

Actif

Sensible à
l’environnement
social

Le composant d’activité
motrice dans le
comportement de l’enfant
comme aller vers, ramper ou
marcher.

D’humeur changeante :
Mesure le volume de
« comportement
émotionnel », positif ou
négatif.

Faible seuil de réponse :
5

Socialement en
recul

Le niveau d’intensité de
stimulation nécessaire pour
provoquer une réponse
perceptible (en d’autres
mots, le niveau de
sensibilité)

Capacité de concentration/
persévérance :
6

Craintif

Persistance à faire attention,
sorte de vigilance.

Distraction :
7

Enjoué

Réactif aux stimuli extérieurs
de l‘environnement,
changeant ainsi la direction
du comportement en cours.

Intensité de réponse :
8

Difficile, exigeant

Mesure le niveau d’énergie
de la réponse, quelle que
soit sa qualité ou sa
direction.

Capacité d’adaptation :

9

Conciliant, docile

La facilité avec laquelle les
réponses sont ajustées dans
les directions désirées.

Mode d’attention dans
l’Ennéagramme
Les Un tendent à corriger
les erreurs, afin de rendre
la vie régulière et
prévisible.
Les Deux tendent à vouloir
subvenir aux besoins des
autres en abordant les
autres positivement
Les Trois se concentrent
sur les tâches ou les
objectifs ave une énergie
active et dynamique.

Les Quatre recherchent
des connexions sincères
avec de forts sentiments
et des humeurs
changeantes.
Les Cinq étant très
sensibles aux stimuli, ils
se détachent pour
observer.

Les Six sont en alerte visà-vis de dangers
potentiels, la vigilance
demandant de la
persévérance à faire
attention sur la durée.
Les Sept recherchent les
options multiples et
positives, et sont à l’aise à
changer rapidement de
direction.
Les Huit recherchent le
pouvoir et le contrôle et
mettent beaucoup
d’énergie et d’intensité
dans leurs actions.
L’attention des Neuf est
attirée par de nombreuses
demandes de
l’environnement comme
l’opinion des autres,
montrant une facilité à
être distraite par les
stimuli extérieurs.

