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Introduction à l’analyse Puzzle DISC
Le Puzzle DISC est une analyse de la communication qui décrit différents styles de comportements. Il est
utilisé dans de nombreuses situations où les différences entre les gens ont de l’importance, par exemple le
recrutement, les diverses formations professionnelles (équipes, managers, ventes) et la communication.
Nous avons tous des styles de comportements différents. Certains l’appellent chimie personnelle, mais le style
de comportement concerne aussi notre attitude face à différentes tâches à effectuer. Connaître et
comprendre le style de comportement de chacun crée un climat plus ouvert dans l’entreprise. Le Puzzle DISC
est un outil qui apporte une meilleure connaissance de soimême et facilite la communication. Le Puzzle
DISC s’inspire notamment du modèle DISC de William Moulton Marston (1). Le Puzzle DISC décrit le
comportement naturel de l’individu (comportement de base) ainsi que la façon dont il s’adapte à un
environnement donné (comportement adapté). Les différents types de comportements sont représentés par
des pièces de puzzle et des couleurs.

Signification en langage DISC :
D Dominance – pièce rouge
I

Influence – pièce jaune

S

Stabilité – pièce verte

C Conformité – pièce bleue
(1)

William Moulton Marston (18931947) qui a publié en 1928 « The Emotions of Normal People ».

Comment lire le rapport
Ce rapport vous donne une description de votre comportement de base et de votre comportement adapté. Le
comportement de base décrit votre comportement naturel. Il correspond à l’attitude que vous avez envers
votre entourage lorsque vous vous sentez en sécurité et détendu. Votre comportement adapté reflète les
changements à opérer qui vous apparaissent le mieux convenir à une situation donnée, par exemple au travail.
Que ce soit les hautes ou les basses valeurs de votre DISC, elles vont toutes affecter votre comportement. Si
vous obtenez plus de 50 % pour plusieurs facteurs DISC, certaines descriptions de votre comportement
pourront parfois vous sembler contradictoires. Cela tient au fait que nos comportements changent en fonction
des moments et des situations. Par exemple, en fonction de notre perception de la situation, nous pouvons
parfois être ouverts et volubiles, alors que nous serons plus réfléchis et taciturnes en d’autres circonstances.
Certaines parties du rapport pourront vous sembler bien brosser votre comportement, alors que d’autres vous
correspondront moins. Nous vous invitons donc à lire le rapport avec un crayon à la main. Vous pouvez par
exemple inscrire un signe "+" dans la marge devant les choses que vous estimez vous correspondre, un signe
"-" pour ce qui vous semble ne pas vous correspondre, et un point d'interrogation lorsque vous avez besoin de
réfléchir, voire d'en discuter avec une personne qui vous connaît bien.

Pour toute question, contacter
Ensize Marketing
Ensize Marketing
ana.sanchez@ensize.org

www.ensize.com
All Content Copyright Ensize International AB ©
2002-2018
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Ce rapport appartient à:
ID: 350829

Comportement de base
Cette partie du rapport décrit votre comportement de base. Notre comportement naturel apparaît lorsque
nous sommes seuls et pouvons être nous-mêmes ou bien en compagnie de personnes que nous
connaissons bien et en qui nous avons confiance. C’est la stratégie que nous avons développée pour réussir
et atteindre nos objectifs dans la vie. Le comportement de base intègre des composantes à la fois innées et
acquises dès le plus jeune âge. Une fois notre comportement de base établi, nous n’avons plus besoin de
faire d’efforts pour être qui nous sommes. Il s’agit également du comportement auquel nous revenons en
situation de stress ou sous la pression.

Vous êtes une personne calme et raisonnable qui combine la minutie et la précision à la patience et à la
persévérance. Vous ne lâchez pas facilement un problème avant de l’avoir résolu. Il est important pour vous de
réaliser un travail d’excellente qualité et vous souhaitez toujours avoir l’impression d’être parvenu au meilleur
résultat possible. Vous n’avez pas besoin d’attirer l’attention et êtes très réticent à prendre des risques. Vous
n’aimez pas agir si l’issue d’une situation est pour le moins incertaine.
Vous détestez commettre des erreurs et aimez contrôler soigneusement votre travail pour vous assurer
qu’aucune erreur ne subsiste. Vous pouvez aussi avoir tendance à corriger les autres, qu’on vous le demande
ou non. En raison de votre besoin de sécurité, vous êtes également prudent dans votre communication avec
les autres et dévoilez rarement plus qu’il n’en faut sur vousmême. Lorsque vous vous sentez hésitant sur la
position à tenir, vous pouvez devenir fuyant et évasif si quelqu’un a besoin d’une réponse rapide de votre part.
Vous laissez rarement transparaître vos sentiments. Malgré cela, vous avez souvent une meilleure
compréhension des questions de nature personnelle et affective que votre comportement réservé pourrait
laisser supposer. Vous n’avez pas un grand besoin d’être sous les projecteurs et il est rare dans un groupe que
vous preniez l’initiative ou proposiez quelque chose. Vous préférez agir sans qu’on le sache et vous éclipser si
l’attention se concentre trop sur vous. Bien que vous preniez rarement l’initiative, vous êtes organisé,
méthodique et consciencieux dans l’exécution de vos tâches.
Vous préférez éviter les conflits et les oppositions et pouvez éprouver des difficultés à prendre position sur des
sujets controversés. Vous avez la capacité d’écouter différents points de vue et vous trouvez souvent de bons
arguments des deux côtés. Votre calme habituel vous amène donc à jouer le rôle de médiateur.
Vous préférez vous fonder sur des faits pour prendre une décision et vous pouvez passer un temps
considérable à rassembler des informations qui éclairent un sujet sous différents angles. Vous appréciez les
méthodes éprouvées et pouvez résister aux changements imprévus et aux nouvelles méthodes de travail,
surtout si vous estimez qu’ils n’apportent aucune amélioration réelle.

Pour toute question, contacter
Ensize Marketing
Ensize Marketing
ana.sanchez@ensize.org

www.ensize.com
All Content Copyright Ensize International AB ©
2002-2018

4

Ce rapport appartient à:
ID: 350829

Comportement de base, suite..

Vous pouvez vous sentir mal à l’aise dans les situations où vous devez développer des relations plus sociales
avec vos collègues. Vous appréciez malgré cela l’amitié et les relations étroites, mais cela est souvent occulté
par une réserve apparente. Vous préférez donc laisser à d’autres personnes plus directes et extraverties
l’initiative de nouer des contacts et de développer des relations.
Avec votre patience et votre minutie, vous avez besoin de temps pour planifier et accomplir votre travail d’une
manière qui vous satisfasse. Vous préférez pouvoir vous concentrer sur une tâche dans le calme, sans être
dérangé ou distrait. Vous voulez également être sûr que le travail que vous réalisez répond aux attentes de
vos collègues et de vos supérieurs.
Vous n’êtes pas de ceux qui souscrivent de but en blanc aux nouvelles idées. Vous pouvez avoir tendance à
plus voir les problèmes et les difficultés que les solutions et les opportunités. Vous croyez rarement que les
choses s’arrangent sans effort. Il peut être bon parfois de se montrer critique, mais, poussé à l’excès, ce trait de
caractère peut amener les autres à vous considérer comme indifférent et critique.

Pour toute question, contacter
Ensize Marketing
Ensize Marketing
ana.sanchez@ensize.org

www.ensize.com
All Content Copyright Ensize International AB ©
2002-2018
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Pour vous, il est naturel de
Les différents styles de comportements s’accompagnent de différents types d’attitudes envers
son environnement, y compris les autres personnes, les événements, les circonstances et les
exigences de la situation. Nous vous fournissons ici quelques exemples de vos attitudes
habituelles envers votre entourage lorsque vous vous sentez tranquille et en sécurité.
vous faire une idée approfondie sur une affaire
avant de vous prononcer.
ne pas révéler inutilement vos pensées sur un
sujet.
consacrer beaucoup d’efforts pour accomplir
un travail parfait.
veiller à ce que rien ne soit laissé au hasard.

vous fondre dans différents contextes.
vous adapter à vos tâches et à vos collègues.
vous départir rarement de votre calme même
lorsque l’on vous provoque.
savoir écouter différents points de vue avant
de vous décider.

être persévérant et mener une tâche à bien,
même si cela est difficile.
vouloir avoir des procédures auxquelles vous
tenir.
laisser les choses suivre leur cours.
perdre rarement patience, qu’il s’agisse du
travail ou des collègues.

examiner de façon critique les idées et
pensées nouvelles.
ne pas être crédule.
ne pas accorder une confiance sans réserve
aux autres.
ne surtout pas livrer vos pensées sur un sujet.

Voici comment vous organisez et planifiez
Organisation et préparation sont des process qui vous permettent d'être au point et de prendre les bonnes
décisions afin de faire les bons choix et d'atteindre vos objectifs. Afin d'accomplir cela, vous devez avoir un
certain niveau de compétence organisationnelle, par exemple pour vous tenir informé des développements
ou nouveautés qui pourraient impacter votre projet, ou pour établir des priorités, respecter des délais ou être
capable de coopérer avec les autres. Pour vous, les descriptions suivantes pourront vous être utiles dans
différentes situations:
L’organisation et la structuration vous sont naturelles, même dans des situations où cela n’est pas absolument
nécessaire. Cela vous rassure de savoir qu’il existe un cadre ou un plan avant de prendre une tâche en charge.
En l’absence de plan préétabli, vous essayez au moins de créer une structure informelle pour vos propres
besoins. Malgré vos excellentes capacités de planification, vous pouvez avoir du mal en raison de votre
discrétion à amener d’autres personnes moins structurées à s’en tenir à un plan établi. Vous pouvez avoir
besoin d’aide sur ce point.
Vous êtes une personne loyale et patiente qui aime travailler selon des directives claires. Habituellement, vous
réfléchissez avant d’agir. Vous agissez souvent méthodiquement et êtes doué pour établir des procédures.

Pour toute question, contacter
Ensize Marketing
Ensize Marketing
ana.sanchez@ensize.org

www.ensize.com
All Content Copyright Ensize International AB ©
2002-2018
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Voici comment vous prenez une décision
La prise de décision consiste à opérer un choix logique parmi les options disponibles. Lorsque
vous vous efforcez de prendre une bonne décision, vous devez examiner les points positifs et
négatifs de chaque option. Vous devez également être capable de prévoir le résultat de chaque
option et de déterminer celle qui correspond le mieux à une situation donnée. Dans votre style de
comportement, vous avez accès à plusieurs méthodes de prise de décision. En fonction de votre
appréciation d’une situation donnée, votre mode de décision peut être décrit ainsi :
Vous êtes un décideur consciencieux qui souhaite peser le pour et le contre de toutes les options et explorer
les différentes pistes possibles avant de prendre une décision définitive. Appréciant la précision et la minutie,
vous aimez analyser les situations en profondeur. De manière générale, vous discutez volontiers avec les
autres parties intéressées et pouvez également rechercher le soutien et l’aide de vos supérieurs, collègues et
collaborateurs avant de prendre une décision définitive.
Vous préférez vous fonder sur des faits pour prendre une décision. Vous pouvez passer un temps considérable
à rassembler les informations qui éclairent un sujet sous différents angles et à évaluer le résultat possible d’une
décision. Vous avez la capacité d’écouter différents points de vue et vos décisions sont donc souvent réfléchies
et avisées.
Vous avez une vision pratique et rationnelle de la prise de décision. Vous ne souscrivez pas de but en blanc à
de nouvelles idées, mais aimez véritablement examiner les différentes options d’un œil critique avant de
prendre une décision. Vous comptez souvent sur le bon sens et l’expérience passée.

Apports à l’organisation
Tous les styles de comportements possèdent des qualités précieuses pour l’organisation dans laquelle ils
interviennent. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de vos contributions naturelles.
Vous n’avez pas un grand besoin d’affirmer
votre ego.
Vous vous adaptez facilement à diverses
circonstances.
Vous avez la capacité de garder votre calme
même dans des situations agitées.
Votre façon objective d’argumenter
contribue souvent à l’émergence de
solutions constructives.

Vous préférez examiner une nouvelle idée
avant de l’accepter.
Vous encouragez une réflexion critique.
Vous voulez d’abord apprendre à connaître
votre entourage avant d’entamer une
collaboration plus étroite.
Vous n’êtes pas crédule vis-à-vis de votre
entourage.

Vous écoutez volontiers l’avis des autres tout
en restant objectif.
Avant de remettre une information, vous
voulez être sûr que vous avez raison.
Vous gardez "l’oeil ouvert", de sorte
qu’aucune erreur ne soit commise.
Vous êtes attentif à ce qui se passe autour de
vous.

Vous savez mener à terme les tâches
commencées.
Vous appréciez que les changements se
fassent sur la durée.
Vous accordez à une tâche le temps
nécessaire.
Vous êtes patient de nature et n’agissez
presque jamais sans penser aux
conséquences de vos actes.

Pour toute question, contacter
Ensize Marketing
Ensize Marketing
ana.sanchez@ensize.org

www.ensize.com
All Content Copyright Ensize International AB ©
2002-2018
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Voici comment vous communiquez avec les autres
Les différents styles de comportements ont différentes manières de communiquer avec leur
entourage. On peut dire qu’il s’agit des manières typiques de se conduire pour transmettre un
message à son entourage. Vous trouverez ci-dessous quelques descriptions possibles de votre
façon de communiquer avec les autres.
Vous écoutez et observez plutôt que de
révéler vos pensées et vos sentiments.
Vous voulez à tout prix éviter de communiquer
des erreurs.

Vous laissez volontiers les autres s’exprimer et
donner leur avis.
Vous êtes d’ordinaire objectif, calme et
attentiste.

Vous veillez à terminer une tâche
commencée.
Vous préférez laisser les choses suivre leur
cours.

Vous êtes souvent sceptique et zélé quant aux
questions de fond.
Vous avez du mal à vous ouvrir et à faire
confiance aux autres, surtout dans des
situations nouvelles.

Conséquences de votre manière de communiquer
Chacun a un style de comportement différent et peut interpréter votre façon de communiquer
différemment de votre intention. Il vous faudrait y réfléchir comme à une conséquence de votre façon de
communiquer.
Gardez à l’esprit que, pour atteindre un bon
résultat, vous devez partager les
connaissances et les informations.
N’oubliez pas que les autres peuvent vous
percevoir comme "tatillon".

Il arrive dans certains contextes que l’on vous
oublie.
Certaines personnes souhaiteraient parfois
vous sentir un peu plus enthousiaste.

Sachez reconnaître qu’un certain nombre de
personnes peuvent en avoir assez de tâches
qu’il est important, selon vous, d’accomplir.
Essayez d’être moins réticent aux
changements.

Les autres qui sont plus flexibles et pour qui
les règles du jeu ne sont pas claires peuvent
être agacés par votre approche critique.
On peut vous considérer comme rigide et
inaccessible aux autres.

Pour toute question, contacter
Ensize Marketing
Ensize Marketing
ana.sanchez@ensize.org

www.ensize.com
All Content Copyright Ensize International AB ©
2002-2018
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Conseils à votre responsable
Les différents styles de comportements nécessitent différentes formes de management pour
produire un travail satisfaisant et exécuter les tâches avec plaisir. Sur la base de votre
comportement de base, votre supérieur trouvera ci-dessous quelques conseils dont vous
pourrez tous deux tirer profit dans vos relations.
Comprendre que vous ne dites pas toujours
ce que vous pensez sur un sujet, mais
préférez plutôt adopter une attitude
d'observateur respectueux.
Être conscient du fait que vous avez des
difficultés à remettre un travail dont vous
n’êtes pas totalement satisfait.

Apprécier que vous soyez accommodant et
adhériez aux nouvelles tâches ou aux
changements, pour peut que vous ayez eu le
temps pour les accepter.
Comprendre que vous ne montrez pas
immédiatement ce que vous ressentez ou
pensez sur un sujet.

Comprendre que vous avez besoin de temps
pour vous adapter aux changements.
Apprécier votre patience et votre manière de
toujours achever une tâche dont vous avez
pris la responsabilité.

Accepter que votre attitude critique est
souvent une façon de surmonter les revers.
Comprendre que vous pouvez vous montrer
un peu méfiant avec de nouveaux contacts.

Voici comment mieux exploiter vos points forts naturels
Pour utiliser votre capacité naturelle à coopérer avec les autres et effectuer vos tâches plus efficacement,
vous trouverez ci-dessous quelques suggestions.
Vous pouvez avoir besoin d'autres personnes qui:
vous aident à maintenir les discussions à un niveau objectif.
font le tri dans ce que pensent les autres pour que vous puissiez prendre une décision.
sur lesquels vous savez pouvoir compter.
vous encouragent à faire part de vos pensées et vos réflexions.
sont capables de réagir rapidement et de lancer la coopération.
vont plus de l’avant que vous.
veulent exercer l’autorité.
sont disposés à prendre des risques.
Vous pouvez vous-même avoir besoin de:
apprendre à gérer les contradictions.
comprendre que différents points de vue peuvent insuffler une énergie nouvelle.
contribuer à un climat de coopération ouvert.
oser faire davantage confiance aux autres.
accélérer votre processus décisionnel.
trouver une bonne forme de coopération avec des personnes qui vont plus de l’avant.
oser être un peu plus souple sur la précision et les détails.
compter sur votre entourage pour aussi avoir un œil sur les choses importantes.

Pour toute question, contacter
Ensize Marketing
Ensize Marketing
ana.sanchez@ensize.org

www.ensize.com
All Content Copyright Ensize International AB ©
2002-2018
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Ce qui peut augmenter votre implication
Ce qui intéresse un style comportemental n'est pas obligatoirement important pour un autre
style. Nous savons que les éléments qui stimulent notre enthousiasme peuvent provenir de
facteurs internes ou externes. Merci de choisir ci-dessous, quelques unes de ces situations qui
vous rendraient enthousiaste.
être apprécié pour votre compétence.
sentir que vous avez le contrôle de ce qui se
passe dans votre entourage.

s’insérer dans un contexte où les règles
fonctionnent.
avoir le temps d’écouter divers points de vue
afin de trouver de bons arguments.

avoir suffisamment de temps pour effectuer
vos tâches.
que les choses puissent suivre leur cours.

Des milieux qui acceptent la pensée critique.
Des personnes et des milieux sur lesquels vous
pouvez compter.

Vous pouvez ne pas apprécier
Vous coopérez facilement avec certaines personnes, alors que les attitudes d’autres personnes peuvent vous
irriter. Réfléchissez à l’exemple qui semble vous correspondre :
Lorsque quelqu’un perd le contrôle et s’emporte pour rien.
Lorsque quelqu’un a l’oreille sélective et ne tient pas compte de ce que pensent les autres.
Lorsque quelqu’un exige de son entourage une confiance inconditionnelle.
Lorsque quelqu’un communique des informations sur soimême et les autres sans discernement.
Lorsque quelqu’un veut sans cesse changer les procédures et méthodes de travail établies.
Lorsque quelqu’un n’achève pas une tâche en cours au profit de tâches plus importantes.
Lorsque quelqu’un bâcle la documentation et les détails importants.
Lorsque quelqu’un se lance à l’aveuglette au lieu de s’informer sur les faits.

Certains peuvent ne pas apprécier chez vous
Certains de vos côtés peuvent même irriter les autres. Réfléchissez aux situations dans lesquelles et aux
personnes avec lesquelles ces descriptions pourraient s’appliquer à vous :
Lorsque vous évitez de montrer ce que vous pensez et ressentez même dans des situations difficiles qui
forcent à agir.
Lorsque vous êtes trop long à prendre une décision, car vous devez écouter le point de vue de chacun
avant de pouvoir prendre une décision.
Lorsque vous êtes méfiant et ne vous fiez à personne.
Lorsque vous ne livrez de vos pensées.
Lorsque vous préférez vous accrocher aux veilles pratiques plutôt que d’essayer quelque chose de
nouveau.
Lorsque vous vous éternisez sur une tâche alors qu’il y a beaucoup d’autres choses à faire.
Lorsque vous relevez des détails insignifiants qui n’ont aucune importance pour les autres.
Lorsque vous voulez toutes les garanties avant d’oser agir.

Pour toute question, contacter
Ensize Marketing
Ensize Marketing
ana.sanchez@ensize.org

www.ensize.com
All Content Copyright Ensize International AB ©
2002-2018
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Comportement adapté
Cette partie du rapport décrit votre comportement adapté. Cette description est donnée à la lumière de la
situation que vous aviez présente à l’esprit lorsque vous avez répondu aux questions. Il peut dans certains cas
nous arriver d’éprouver le besoin d’opérer certaines adaptations pour parvenir à nos fins. Pour cela, nous
réfrénons parfois ou mettons en avant divers éléments de notre comportement de base dans le but de mieux
faire face à différentes situations. Toute adaptation de ce type nécessite une certaine dose d’énergie
psychique, pouvant parfois nous faire sentir sous pression. Nous sommes toutefois capables d’opérer des
choix conscients pour « acquérir » certains comportements qui pourront finir par s’intégrer naturellement à
notre comportement de base.

Dans votre comportement adapté, maintenir un haut niveau de qualité dans votre travail revêt de l’importance
à vos yeux. Vous sentez la nécessité d’être à la fois patient et minutieux. Vous ne lâchez pas un problème avant
de l’avoir résolu et vous voulez avoir le sentiment d’être parvenu au meilleur résultat possible.
Vous êtes réticent à prendre des risques et n’aimez pas agir si l’issue d’une situation est pour le moins
incertaine. Vous vous montrez plus réservé à révéler vos sentiments. Vous aimez mieux éviter les conflits et
oppositions et préférez qu’une discussion s’en tienne à un niveau objectif. En écoutant les différents points de
vue, vous pouvez trouver des arguments en faveur du vôtre et être amené à jouer le rôle de médiateur.
Il est important de pouvoir vous fonder sur des faits pour prendre une décision et vous passez un temps
considérable à rassembler les informations qui éclairent un sujet sous différents angles. Vous préférez vous en
ternir à des méthodes de travail éprouvées et pouvez trouver les changements imprévus et les nouvelles
méthodes de travail difficiles à gérer. Gardez à l’esprit qu’avec votre attitude impassible, les autres ont parfois
du mal à vous cerner et à savoir ce que vous pensez vraiment sur un sujet. Il peut être bon parfois de se
montrer critique, mais si ce trait de caractère est trop marqué, les autres pourront être amenés à vous
considérer comme non motivé et pessimiste.

Pour toute question, contacter
Ensize Marketing
Ensize Marketing
ana.sanchez@ensize.org

www.ensize.com
All Content Copyright Ensize International AB ©
2002-2018
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Comment vous vous adaptez
L’adaptation consiste à modifier son comportement pour qu’il réponde aux exigences perçues de
l’environnement, y compris les autres personnes, les événements, les circonstances et les exigences de la
situation. Vous trouverez ici quelques exemples basés sur vos réponses de la façon dont vous estimez
généralement devoir vous adapter. Le tableau ci-dessous explique ce qu'il peut se passer quand un facteur
augmente ou diminue.

Réduction

Augmentation

Plus humble et conciliant

Plus indépendant et automotivé

Plus structuré et organisé

Plus confiant et amical

Plus indépendant et rythme accéléré

Plus stable et persévérant

Plus autonome et indépendant

Pour toute question, contacter
Ensize Marketing
Ensize Marketing
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Façon dont vous abordez les difficultés et les défis
Le niveau de Dominance, c’est-à-dire la pièce rouge, détermine comment les différents styles de
comportements abordent les difficultés et les défis. Les personnes ayant beaucoup de rouge dans leur style
de comportement sont courageuses, intrépides et fortes. Elles n’esquivent pas les problèmes et ont souvent
la capacité de voir comment relever les défis. Dans leurs rapports à autrui, elles sont franches et vont droit au
but. La patience n’est pas leur point fort, et elles cèdent facilement à la colère. Une personne ayant peu de
rouge dans son style de comportement est attentiste et patiente. Elle préfère ne pas prendre de décisions
soi-même et recherche plutôt le consensus. Elle compte davantage sur les autres pour résoudre les
problèmes et préfère rester au second plan. Les descriptions ci-dessous se rapportent essentiellement à la
façon dont vous êtes susceptible de vous comporter en situation professionnelle.

Comportement de base:
Vous êtes habituellement assez prudent et modéré
dans vos prises de position. Vous attirez rarement
l’attention sur vous et vous plaisez surtout en
compagnie de gens qui ont les mêmes valeurs que
vous. Il vous arrive parfois d’avoir du mal à accepter les
gens que vous jugez exagérément positifs ou sûrs
d’eux.

Comportement adapté:
Même si vous avez une idée sur la manière de
résoudre un problème, vous préférez la garder pour
vous. Pour vous, il est plus important d’avoir une
bonne coopération au sein de l’équipe. Vous n’avez
donc aucun problème à vous conformer aux décisions
prises, même si votre point de vue avait pu apporter
une meilleure solution.

Vous préférez que les choses soient faites d’une
manière éprouvée. Vous préférez avoir une
responsabilité partagée des décisions prises. Vous
êtes souvent prudent et préférez avoir le soutien des
autres avant d’introduire un changement ou de
nouvelles méthodes de travail.

Vous pouvez trouver inconfortable de prendre seul
des décisions importantes. Vous aimez vérifier avec
les autres, avoir le temps de planifier et savoir que
plusieurs personnes partagent votre point de vue.
Gardez toutefois à l’esprit qu’il peut parfois être bon
de se fier à ses capacités personnelles et d’agir de
manière plus indépendante.

Vous n’avez pas vraiment besoin d’être celui qui
décide ; il vous est facile de vous fondre dans
différents milieux. Si une chose n’est pas importante à
vos yeux, vous préférez accepter les conditions
données plutôt que d’entrer en conflit. Gardez
toutefois à l’esprit que les sujets importants valent
peutêtre la peine d’être défendus.

Dans l’équipe, vous occupez le plus souvent une
position en arrièreplan. Vous êtes respectueux des
autorités. Dans une discussion, vous écoutez plus que
vous ne parlez. Vous vous fiez aux personnes en qui
vous avez confiance pour prendre les bonnes
décisions pour vous comme pour l’équipe. Gardez
toutefois à l’esprit que votre opinion aussi peut être
précieuse.

Pour toute question, contacter
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Façon dont vous faites passer vos pensées et vos idées à
ceux qui vous entourent
Le niveau d’Influence, c’est-à-dire la pièce jaune, détermine comment les différents styles de
comportements transmettent leurs pensées et idées à leur entourage. Les personnes ayant beaucoup de
jaune dans leur style de comportement sont sociables et extraverties. Elles pensent volontiers du bien des
autres et ont le contact facile avec des gens qu’elles ne connaissent pas. Elles sont particulièrement
éloquentes et ont la capacité, par une aimable persuasion, de rallier les autres à leurs idées. Elles ont besoin
d’estime pour se montrer à leur juste valeur et ont du mal à accepter les critiques. Une personne ayant peu
de jaune dans son style de comportement peut souvent être critique et méfiante ; elle pense rarement que
les choses s’arrangent toutes seules. Elle préfère souvent se concentrer sur ses propres tâches, sans les
coordonner avec celles des autres. Les descriptions ci-dessous se rapportent essentiellement à la façon
dont vous êtes susceptible de vous comporter en situation professionnelle.

Comportement de base:
Comportement adapté:
Pour vous, il est important d’examiner de façon
Vous ne faites aucune adaptation significative.
critique les avantages escomptés avant d’adopter de
nouvelles idées, méthodes de travail ou technologies.
Vous pouvez donc vous montrer d’emblée frileux à
l’égard des idées des autres. N’oubliez surtout pas qu’il
est souvent nécessaire d’engager un dialogue libre et
franc et d’exprimer librement ses opinions.
Vous n’êtes pas de ceux qui souscrivent de but en
blanc aux nouvelles idées. Vous voulez véritablement
examiner tous les avantages escomptés et pensez
rarement que les choses s’arrangent toutes seules.
Gardez simplement à l’esprit qu’une telle attitude
peut avoir un effet inhibiteur sur la coopération avec
les autres et réduire la motivation.
Vous n’êtes pas de ceux qui ont une confiance sans
réserve dans les autres. Vous êtes peu disposé à
révéler vos pensées et sentiments aux autres si vous
ne les connaissez pas bien. De ce fait, vous semblez
réservé et froid. Vous pouvez donc avoir parfois du
mal à établir des relations de travail efficaces, surtout
au début d’une collaboration.

Pour toute question, contacter
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Façon dont vous répondez au rythme de votre milieu
Le niveau de Stabilité, c’est-à-dire la pièce verte, détermine comment les différents styles de
comportements répondent au rythme du milieu environnant. Les personnes ayant beaucoup de vert dans
leur style de comportement sont calmes et patientes, et montrent rarement ce qu’elles pensent et
ressentent. Elles apprécient l’harmonie et la stabilité dans l’existence. Elles peuvent donc avoir du mal à
gérer les changements rapides ou imprévus. Ce sont souvent des équipiers loyaux qui ont à cœur de
terminer la tâche qu’ils ont acceptée. Les personnes ayant peu de vert dans leur style de comportement
sont souvent vives et actives. Elles aiment être entourées de vie et de mouvement, ne sont pas
particulièrement persévérantes et peuvent par conséquent avoir du mal à achever une tâche. Les
descriptions ci-dessous se rapportent essentiellement à la façon dont vous êtes susceptible de vous
comporter en situation professionnelle.

Comportement de base:
Vous préférez une vie calme et tranquille. Vous n’êtes
pas de ceux qui s’énervent inutilement. Vous préférez
y réfléchir à deux fois avant de prendre position sur un
sujet et vous appréciez de pouvoir travailler à votre
rythme, sans avoir à vous sentir sous pression et
stressé. Vous pouvez éprouver des difficultés à gérer
des délais trop serrés et des changements imprévus.

Comportement adapté:
Même si vous êtes en plein travail, vous consacrez
volontiers du temps à écouter les autres. Vous êtes
donc une personne vers qui les autres se tournent
volontiers pour avoir un conseil quand il s’agit de
résoudre surtout des problèmes personnels. Veillez
simplement à ne pas oublier en quoi consistent vos
véritables tâches.

Vous pensez souvent qu’il est à la fois inutile et
désagréable de hausser la voix et que cela ne fait pas
avancer le travail. Calme et modéré, vous préférez ne
pas vous brouiller avec les autres. Vous pesez donc
soigneusement vos mots avant de commenter un
sujet. Les autres peuvent donc avoir du mal à vous
cerner et à savoir ce que vous pensez et ressentez
vraiment.

Vous appréciez de bonnes relations, particulièrement
avec les gens qui vous sont proches. Cela s’applique à
la vie privée comme à la vie professionnelle. Vous
répondez volontiers présent quand quelqu’un sollicite
votre aide. Souvent, vous n’attendez même pas un
service en retour. Gardez simplement à l’esprit que
votre obligeance empiète sur votre temps et que
vous risquez de ne pas satisfaire vos propres priorités.

Vous êtes habituellement une personne stable qui ne
se laisse pas stresser facilement. Vous avez accepté
qu’il y a des choses dans la vie que l’on ne peut pas
changer. Vous préférez une vie calme et paisible à
une vie mouvementée et trépidante. Vous désirez
accomplir vos tâches de manière calme et cohérente,
sans être excessivement exigeant envers les autres.

Dans les rapports aux autres, il se peut que vous ne
soyez pas du genre à prendre l’initiative. Vous
appréciez toutefois les moments positifs passés
ensemble et prenez le temps nécessaire pour
écouter ce que pensent les autres.

Pour toute question, contacter
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Façon dont vous répondez aux règles et aux procédures de
votre environnement
Le niveau de Conformité, c’est-à-dire la pièce bleue, détermine l’attitude adoptée par les différents styles
de comportements vis-à-vis des règles établies par l’entourage. Les personnes ayant beaucoup de bleu dans
leur style de comportement ont un grand besoin de contrôle et de sécurité. Elles veulent donc savoir
quelles sont leurs attributions et ont soin de rester dans les cadres imposés. Elles sont disciplinées et
attentives aux détails. Elles recherchent une qualité élevée dans le travail effectué et peuvent avoir du mal à
remettre un ouvrage qui ne correspond pas à leurs exigences. De ce fait, elles peuvent éprouver des
difficultés à respecter des délais. Les personnes ayant peu de bleu dans leur style de comportement n’ont
pas peur de monter au créneau et de prendre des risques. Elles peuvent souvent être perçues comme
rebelles et considérant les règles plus comme des directives. Les descriptions ci-dessous se rapportent
essentiellement à la façon dont vous êtes susceptible de vous comporter en situation professionnelle.

Comportement de base:
Vous avez une image réservée et un peu froide. Vous
ne dévoilez pas volontiers vos pensées et vos
sentiments, notamment à des inconnus. Pour éviter
les erreurs et les fautes, vous préférez écouter et
observer. Comme vous avez souvent des
connaissances et une expérience précieuses pour
l’entreprise, vous devriez peutêtre parfois vous
départir un peu de votre attitude réservée.

Comportement adapté:
Vous ne faites aucune adaptation significative.

Vous êtes attentif et vigilant quant à ce qui se passe
dans votre entourage. Pour vous, il est important de
vous assurer qu’aucune erreur n’est commise. C’est en
soi un trait de caractère positif, mais cela peut parfois
conduire à des extrêmes.
Pour vous, il est important de disposer de faits solides
et de suivre les règles à la lettre. Vous pouvez
consacrer beaucoup de temps à découvrir comment
les choses sont liées. L’avantage, c’est que vos
décisions sont souvent parfaitement fondées.
L’inconvénient, c’est que cela prend beaucoup de
temps. Vous pouvez donc avoir du mal à livrer à
temps.

Pour toute question, contacter
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Voici comment vous communiquez avec les
autres - adapté
Les différents styles de comportements ont différentes manières de s’adapter à leur
entourage. On peut dire qu’il s’agit de manières typiques de se conduire pour transmettre efficacement un
message à son entourage. Vous trouverez ci-dessous quelques descriptions possibles de votre façon de
communiquer avec les autres dans votre comportement adapté.
Dans votre communication adaptée, vous vous attachez à :
rassembler suffisamment de faits avant de
prendre des décisions.
être assez parcimonieux dans les informations
divulguées aux autres.

compter sur les autres pour prendre des
décisions.
être prêt à accepter les propositions et idées
des autres.

réfléchir à la façon d’effectuer une tâche
avant de commencer.
tendre une main secourable quand quelqu’un
en a besoin.

remettre en question et examiner les
nouvelles idées avant de les adopter.
ne pas révéler vos pensées aux autres si vous
ne les connaissez pas bien.

Conséquences de votre manière de communiquer - adapté
La perception de votre façon de communiquer peut parfois ne pas correspondre à votre intention. Il vous
faudrait y réfléchir comme à une conséquence de votre façon de communiquer.
Conséquences possibles lorsque vous communiquez dans votre comportement adapté :

Vous pouvez avoir besoin d’équilibrer la
valeur de l’information et le temps qu’il faut
pour la trouver.
Gardez à l’esprit que, pour atteindre un bon
résultat, vous devez partager les
connaissances et les informations.

Les personnes de votre entourage ne vous
remarquent habituellement pas.
Les autres peuvent vous percevoir comme
une « girouette » qui n’a pas d’opinion
personnelle.

Gardez simplement à l’esprit que les autres
peuvent parfois profiter de votre attitude
serviable.
Gardez simplement à l’esprit que vous
pouvez parfois manquer de temps.

Les autres qui sont plus flexibles et pour qui
les règles du jeu ne sont pas claires peuvent
être agacés par votre approche critique.
On peut vous considérer comme rigide et
inaccessible aux autres.

Pour toute question, contacter
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Voici comment augmenter votre efficacité adapté
Dans votre comportement adapté, vous pouvez développer votre capacité à coopérer
avec les autres et à effectuer vos tâches plus efficacement. Vous vous proposons ci-dessous quelques pistes
de réflexion.
Pour vous compléter dans votre comportement adapté, vous pouvez avoir besoin d’autres personnes qui :

lancent une discussion ouverte pour évaluer
différents angles d’approche.
encouragent la coopération.

remettent en question et contestent les
décisions.
vous incluent dans l’équipe sans que vous
n’ayez à trop vous avancer.

vous aident à économiser votre temps.
vous aident à hiérarchiser vos propres
engagements avant d’aider les autres.

sur lesquels vous savez pouvoir compter.
vous encouragent à faire part de vos pensées
et vos réflexions.

Dans votre comportement adapté, il vous faudrait réfléchir à :
être plus ouvert et inviter au dialogue et à la
coopération.
revoir un peu vos exigences à la baisse.

arrêter d’assumer trop de choses.
comprendre que les autres peuvent profiter de
votre bienveillance.

éviter d’être dérangé par votre entourage.
ne pas toujours répondre présent à tous ceux
qui ont besoin de votre soutien.

contribuer à un climat de coopération ouvert.
oser faire davantage confiance aux autres.

Pour toute question, contacter
Ensize Marketing
Ensize Marketing
ana.sanchez@ensize.org

www.ensize.com
All Content Copyright Ensize International AB ©
2002-2018

18

Ce rapport appartient à:
ID: 350829

Points forts de votre comportement - adapté
Tous les styles de comportements possèdent des qualités précieuses pour
l’organisation dans laquelle ils interviennent. Vous trouverez ci-dessous
quelques-unes de vos contributions dans votre comportement adapté.
Vous écoutez volontiers l’avis des autres tout
en restant objectif.
Avant de remettre une information, vous
voulez être sûr que vous avez raison.

Vous acceptez et respectez les décisions
prises.
Vous êtes rarement celui qui remet les
choses en question.

Vous proposez volontiers vos services quand
quelqu’un a besoin de votre aide.
Vous êtes généreux de votre temps.

Vous voulez d’abord apprendre à connaître
votre entourage avant d’entamer une
collaboration plus étroite.
Vous n’êtes pas crédule vis-à-vis de votre
entourage.

Que signifient les différences entre votre comportement
de base et votre adapté?
La différence entre votre comportement de base et votre comportement adapté reflète les changements
que vous sentez nécessaires à faire pour convenir à une situation particulière comme par exemple au travail.
Avez-vous réfléchi aux raisons pour lesquelles vous faites ces adaptations?
1. Dans quelles situations sentez-vous que vous devez vous adapter comme cela?

2. Avec quelles personnes vous adaptez vous comme cela?

3. Estce qu'il y a certaines tâches qui font que vous vous adaptez ainsi?

4. Pourquoi d'après vous vous réalisez ces adaptations?

Pour toute question, contacter
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Zone de positionnement
En plaçant la valeur de chaque facteurDISC sur l'axe respectif et en les reliant par une
ligne, vous obtenez une représentation de votre zone d'évolution ou de la partie ou votre
profil comportemental tend. Votre style de base est délimité par la ligne noire et la limite
grise marque la partie du comportement adapté. En comparant les 2 zones et formes vous pouvez voir les
adapatations que vous réalisez (les flèches grises).
Pour pouvoir comparer votre position avec celles des autres, il est possible de réduire la zone à un simple point,
le centre de gravité (ou la moyenne d'influence de chacune des 4 couleurs). La flèche noire va du
comportement de base vers le comportement adapté. L'échelle est de 1:1

1: ID: 350829
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Caractéristiques de votre style de comportement
La comparaison des 4 facteurs DISC fait clairement ressortir les tendances
comportementales les plus fortes d’un profil. Au total, nous pouvons obtenir
12 combinaisons, une pour chaque paire possible de facteurs. Si une personne obtient par
exemple un score plus élevé en rouge qu’en jaune, nous pouvons alors dire qu’il s’agit d’une personne orientée vers
la performance qui n’accorde pas beaucoup d’importance à la communication et au relationnel. Lorsque les
couleurs sont inversées et que le jaune est plus fort que le rouge, nous pouvons alors nous attendre à une
personne plus influente, extravertie et sociable qui aime participer et influencer les autres tout en les ménageant.
De la même manière, il est possible de comparer le rouge et le vert, le rouge et le bleu et ainsi de suite. Plus la
différence sera grande entre les deux facteurs, plus la tendance comportementale en question sera prononcée.

Pour toute question, contacter
Ensize Marketing
Ensize Marketing
ana.sanchez@ensize.org

www.ensize.com
All Content Copyright Ensize International AB ©
2002-2018

21

Ce rapport appartient à:
ID: 350829

Orientation performance / Influence
La qualité Orientation performance (D > I) décrit le
niveau de capacité à obtenir des résultats en étant
entreprenant et direct. Un score élevé pour cette
qualité est le signe de personnes qui donnent la
priorité aux tâches en faisant passer les relations au
second plan. Elles sont prêtes à prendre des décisions
difficiles puis à veiller à leur mise à exécution. Un
score plus faible signifie que les manières directes
sont atténuées et que le relationnel passe au premier
plan.

La qualité Influence (I > D) reflète la relation entre un
comportement ouvert et extraverti et un faible degré
de franchise. Elle décrit des personnes qui ont envie
de participer et d’influencer les autres sans pour
autant faire preuve d’acharnement. Un score élevé
dans cette qualité reflète une personne qui accorde
une grande importance au relationnel plutôt qu’aux
tâches quotidiennes. Un faible score est le signe de
personnes prêtes à prendre des décisions difficiles, à
s’y tenir et à se concentrer sur l’obtention de résultats.

Une qualité peut parfois être considérée comme prédominante alors que le niveau des facteurs DISC ne dépasse pas 50 %. Cela est dû
au fait qu’il existe malgré tout une grande différence entre les deux facteurs en comparaison. Dans de tels cas, il est probable que les
autres ne perçoivent pas la qualité en question comme un trait marquant de votre comportement. D’autres qualités, avec un niveau des
facteurs supérieur à 50 %, sont susceptibles de l’éclipser.

Comportement de base (B)
Réussir à obtenir des résultats est important pour vous dans une certaine mesure. Bien que vous soyez en
grande partie confiant en vos capacités, vous êtes conscient que les relations et les sentiments sont
également importants. Vous êtes plus enclin à écouter le point de vue des autres, notamment sur des sujets
qui impliquent une grosse prise de risque ou quand le résultat est difficile à mesurer. Vous n’invitez pas
nécessairement à l’interaction sociale. Pour influencer les autres, vous mettez davantage l’accent sur la clarté
de votre communication que sur l’ouverture et le relationnel. Inspirant confiance et sécurité, vous perdez
rarement de vue ce que vous considérez comme important.
Comportement adapté (A)
Dans votre comportement adapté, il est dans une certaine mesure important de réussir à obtenir des résultats.
Bien que vous soyez en grande partie confiant en vos capacités, vous êtes conscient que les relations et les
sentiments sont également importants. Vous êtes plus enclin à écouter le point de vue des autres,
notamment sur des sujets qui impliquent une grosse prise de risque ou quand le résultat est difficile à
mesurer. Vous n’invitez pas nécessairement à l’interaction sociale. Pour influencer les autres, vous mettez
davantage l’accent sur la clarté de votre communication que sur l’ouverture et le relationnel. Inspirant
confiance et sécurité, vous perdez rarement de vue ce que vous considérez comme important.
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Qui a des principes / Observation et détails
La qualité Qui a des principes (S > C) décrit la capacité
à s’en tenir aux modèles déterminés et prévisibles et
à soutenir fidèlement les procédures et procédés
existants eu égard au besoin d’agir et de se
comporter correctement ainsi que de disposer des
bonnes informations et du temps pour une
préparation minutieuse. Les personnes qui
obtiennent un score élevé ont davantage besoin
d’être soutenues par leur équipe ou leur entourage
immédiat, ce qui se traduit par un style qui met
l’accent sur une planification minutieuse. Un faible
score reflète un besoin de suivre les règles et de
développer les directives et les normes.

La qualité Observation et détails (C > S) décrit la
volonté d’agir dans le cadre de procédures, systèmes
et règles établis afin de pouvoir s’attaquer rapidement
aux problèmes et défis immédiats. Elle indique dans
quelle mesure une personne est consciente de ce qui
se passe dans son environnement. Un score élevé
reflète le désir de travailler dans un environnement
où aucune erreur n’est commise, où toutes les
informations sont correctes et où l’on dispose de
temps pour une préparation minutieuse. Un faible
score suggère une plus grande attention portée à la
stabilité et au soutien des procédures et procédés en
vigueur.

Comportement de base (B)
Vous appréciez les règles et procédures claires qui vous apportent sécurité et contrôle tout en souhaitant faire
partie d’une communauté de travail bien rodée. Vous préférez que l’objectif soit clairement défini. Pour vous, il
est important qu’aucune erreur ne soit commise. Vous combinez la minutie et la précision à la patience et ne
lâchez pas un problème avant de l’avoir résolu.
Comportement adapté (A)
Vous ne faites aucune adaptation de cette qualité.
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Automotivation / Persévérance
La qualité Automotivation (D > S) combine la capacité
à être entreprenant et autonome avec un fort besoin
de s’attaquer immédiatement aux problèmes, défis et
opportunités. Un score élevé suggère une personne
qui avec ses propres ressources poursuit obstinément
ses objectifs sans avoir besoin d’instructions ou
d’orientations. Un score plus faible est le signe de
personnes qui se sentent rarement prises par le
temps et aiment bien disposer d’instructions et de
temps pour examiner leurs plans et mesures avant
d’agir.

La qualité Persévérance (S > D) mesure le niveau de
la capacité à travailler méthodiquement et à un
rythme assez lent par rapport à la volonté de réagir
aux défis et aux nouvelles situations. Un score élevé
indique la capacité à examiner et à soutenir des
solutions alternatives en collaboration avec d’autres
ainsi qu’à mener à terme les projets/tâches
commencés. Un faible score suggère un style
beaucoup moins adaptable conforté par un sens de
l’urgence et du résultat, maintenant !

Comportement de base (B)
Vous recherchez et préférez avoir un rythme plus tranquille permettant de travailler méthodiquement. Dans
vos contacts avec les autres, vous pouvez dans une certaine mesure être perçu comme un peu réservé et
attentiste bien que vous soyez un équipier particulièrement patient et plein d’égards. Vous préférez éviter les
situations où vous risquez d’entrer en conflit. Vous voulez avoir du temps pour planifier et accomplir votre
travail d’une manière qui vous satisfasse. Persévérant et résistant, vous démontrez donc votre efficacité dans
des situations que d’autres trouveraient monotones et ennuyeuses. Lorsque vous avez accepté une tâche,
vous veillez aussi à ce qu’elle soit menée à son terme.
Comportement adapté (A)
Vous ne faites aucune adaptation de cette qualité.
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Confiance / Prudence
La qualité Confiance (I > C) combine la capacité à
inspirer confiance dans de nombreuses situations
différentes en société et à s’affranchir des barrières
sociales, règles et directives. Un score élevé dans
cette qualité peut parfois conduire à un excès de
confiance dans sa propre capacité et à un désir
d’improviser et d’agir spontanément au lieu de
planifier et de préparer à l’avance. Un faible score
reflète une attitude plus prudente et consciencieuse
et une volonté de s’appuyer sur les faits liés à la
situation.

La qualité Prudence (C > I) mesure le besoin de
travailler dans le cadre de structures, de méthodes de
travail, de systèmes et de règles établis s’agissant du
contact avec les autres à travers le développement et
le maintien de relations personnelles. Un score élevé
dénote une personne qui s’appuie sur la logique, les
données factuelles et les procédures établies. Un
faible score dénote une personne qui se soucie moins
des règles et procédures établies et préfère une
interaction plus affective et verbale avec son
entourage.

Comportement de base (B)
Derrière votre apparence taciturne et quelque peu réservée se trouve une personne ambitieuse, avec des
objectifs placés très haut. Vous donnez l’impression d’être froid et indifférent, mais votre manque
d’expressivité est en grande partie liée à votre besoin de contrôle. Vous communiquez rarement des
informations sur vousmême ou sur ce que vous pensez sauf nécessité absolue. En raison de votre besoin de
sécurité et de certitude, vous voulez d’abord savoir où vous en êtes et ce que les autres attendent de vous.
Vous recherchez un environnement où il vous est possible de travailler de manière systématique selon des
règles et directives claires. Vous avez de nombreux points forts, mais la capacité à établir facilement des liens
avec les autres n’est pas celui qui ressort le plus.
Comportement adapté (A)
Vous ne faites aucune adaptation de cette qualité.
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Enthousiasme / Réflexion
La qualité Enthousiasme (I > S) reflète le niveau de
relation entre un style extraverti et expressif et
l’énergie nécessaire pour mener des actions
concrètes. Un score élevé indique une personne sûre
et impliquée qui s’intéresse probablement aux
nouvelles idées. Son entrain peut également
influencer les autres et les motiver. Un faible score est
le signe de personnes plus réfléchies dont les paroles
et les actes sont généralement pesés et qui
poursuivent leur objectif avec persévérance.

La qualité Réflexion (S > I) mesure à quel point la
personne pèse soigneusement ses mots et planifie sa
conduite eu égard à la nécessité de s’engager de
manière significative et d’interagir avec les autres. Ce
comportement mesure la volonté de prendre le
temps d’examiner minutieusement les plans et
documents avant de les mettre en œuvre. Un score
élevé suggère un grand soin et la réflexion lorsqu’il
s’agit de choisir ses mots et sa conduite. Une faible
score reflète une certitude et une conviction que la
plupart sinon toutes les interactions sociales peuvent
être prises à la volée.

Comportement de base (B)
Vous êtes une personne patiente et modeste. Presque tout ce que vous entreprenez se caractérise par une
approche méthodique et systématique. Vous préférez que les choses soient faites selon une méthode
éprouvée et pouvez vous opposer aux changements irréfléchis, surtout si vous estimez qu’ils n’apportent
aucune amélioration réelle. Vous préférez éviter les conflits et les oppositions et pouvez éprouver des
difficultés à prendre position sur des sujets controversés.
Comportement adapté (A)
Vous ne faites aucune adaptation de cette qualité.
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Indépendance / Règles et procédures
La qualité Indépendance (D > C) indique le niveau de
capacité à être indépendant et entreprenant face aux
problèmes, défis et opportunités tout en gardant le
contrôle et une marge de manœuvre. Un score élevé
dans cette qualité suggère des personnes ne se
laissant pas entraver par des limites potentielles ou
des règles et procédures établies. Un faible score est
le signe de personnes qui préfèrent s’en tenir
strictement à la politique donnée et aux méthodes
classiques.

La qualité Règles et procédures (C > D) décrit la
capacité à utiliser les structures ainsi que les
procédures et règles établies pour orienter le travail
pour faire exécuter les choses, atteindre des résultats
et avancer. Les personnes présentant cette qualité
préfèrent éviter la confrontation et s’efforcent de
trouver des solutions qui sont soutenues par d’autres
et restent dans les limites des directives données. Un
score élevé est le signe de personnes ayant un fort
besoin de suivre et d’appliquer les normes, politiques
et méthodes de travail conventionnelles pour
partager la responsabilité et ne pas être amenées à
prendre des risques personnels. Un faible score est le
signe de personnes qui ont besoin d’une marge de
manœuvre sans avoir à strictement respecter les
règles et directives pour pouvoir composer avec
celles-ci.

Comportement de base (B)
Pour vous, avoir des règles et des procédures claires à suivre représente une sécurité plutôt que d’agir seul.
Cela devient un moyen pour vous d’atteindre directement vos objectifs. Vous n’êtes d’ordinaire pas de ceux à
rechercher la réussite personnelle, et ce sont les résultats obtenus collectivement qui vous motivent. La
collaboration vous apporte sécurité et contrôle en plus de constituer un moyen pour vous d’éviter les conflits
et une prise de risque personnelle.
Comportement adapté (A)
Vous ne faites aucune adaptation de cette qualité.
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Les caractéristiques sous forme de diagramme
L’intensité des 12 caractéristiques associées aux couleurs est représentée ici dans un
diagramme à tuyaux d’orgue.

1: Orientation performance 2: Automotivation
3: Indépendance 4: Influence
5: Enthousiasme
6: Confiance
7: Persévérance 8: Réflexion
9: Qui a des principes
10: Règles et procédures 11: Prudence
12: Observation et détails

A = Qualités naturelles : Naturelles aussi bien dans le comportement de base que dans le comportement
adapté. Se manifestent dans différentes situations, et sont durables dans le temps.
B =Qualités dépendant de la situation : Apparentes dans le comportement adapté, mais pas dans le
comportement de base. Sont visibles tant que la situation considérée perdure.
C =Qualités cachées : Rarement montrées, que ce soit dans le comportement de base ou le comportement
adapté.
D =Qualités inexploitées : Apparentes dans le comportement de base, mais non utilisées dans le
comportement adapté. Se manifestent lorsque vous êtes au calme et détendu, ainsi que sous la pression.
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Carte de visite
Nous vous fournissons sur cette page une carte de visite personnelle. Découpez l’image/le graphique selon
les lignes puis pliez la carte en deux.
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