
Combinaison MD
Communication 4.0 Multidimensionnelle
Une analyse qui permet de mieux se connaître, mieux se
comprendre ainsi que les autres

ID: 265608

Date de l’analyse: 06-02-2018
Durée: 28 minutes
Date d’édition: 16-02-2018

Ensize Francophone
Francois Devos
Rennes 3 Soleils
20 rue d'Isly, Centre Regus
35000 RENNES
06 64 70 64 51
francois.devos@ensize.com



Table des matières
3 Introduction à l’analyse Puzzle DISC / Comment

lire le rapport

4 Comportement de base

6 Pour vous, il est naturel de / Voici comment vous
organisez et planifiez

7 Voici comment vous prenez une décision /
Apports à l’organisation

8 Voici comment vous communiquez avec les
autres / Conséquences de votre manière de
communiquer

9 Conseils à votre responsable / Voici comment
mieux exploiter vos points forts naturels

10 Ce qui vous motive / Vous pouvez ne pas
apprécier / Certains peuvent ne pas apprécier
chez vous

11 Comportement adapté

12 Comment vous vous adaptez

13 Façon dont vous abordez les difficultés et les
défis

14 Façon dont vous faites passer vos pensées et vos
idées à ceux qui vous entourent

15 Façon dont vous répondez au rythme de votre
milieu

16 Façon dont vous répondez aux règles et aux
procédures de votre environnement

17 Voici comment vous communiquez avec les
autres - adapté / Conséquences de votre manière
de communiquer - adapté

18 Voici comment augmenter votre efficacité -
adapté

19 Points forts de votre comportement - adapté /
Que signifient les différences entre votre
comportement de base et votre adapté?

20 Zone de positionnement

21 Caractéristiques de votre style de comportement

22 Orientation performance / Influence

23 Qui a des principes / Observation et détails

24 Automotivation / Persévérance

25 Confiance / Prudence

26 Enthousiasme / Réflexion

27 Indépendance / Règles et procédures

28 Les caractéristiques sous forme de diagramme

29 Introduction : L'analyse de forces motrices

30 Description des sept forces motrices

31 Selon vos réponses à l'analyse, vous avez obtenu
la répartition en pourcentage suivante pour vos
différentes forces motrices.

32 Votre plus grande force motrice

33 Votre deuxième force motrice

34 Votre troisième force motrice

35 Votre quatrième force motrice

36 Description des différentes associations de
forces motrices

37 Rouge Dominant associé aux diverses forces
motrices

38 Jaune Dominant associé aux diverses forces
motrices

39 Vert Dominant associé aux diverses forces
motrices

40 Bleu Dominant associé aux diverses forces
motrices

41 Carte de visite



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
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francois.devos@ensize.com
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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.

L’action, le défi et l’activité sont les principaux ingrédients de votre profil. Vous éprouvez toujours le besoin
d’être dans l’action et pouvez vous montrer impatient envers les autres qui ne peuvent ou ne veulent pas
maintenir le même rythme soutenu. Vous êtes à la fois déterminé et bon communicateur. Vous pensez et
agissez vite et vous êtes capable de percevoir les changements de situation et de vous y adapter. Vous
préférez un environnement de travail varié, dans lequel vous pouvez relever de nouveaux défis, à une
existence totalement prévisible. Grâce à votre tempérament extraverti et à la bonne confiance que vous avez
dans vos capacités, vous prenez volontiers l’initiative et attendez des autres qu’ils vous suivent.

Vous avez l’esprit vif et une grande facilité à voir de nouvelles opportunités. Il peut vous sembler naturel de
prendre des risques et de vous lancer à l’aveuglette. Vous consacrez habituellement peu de temps à planifier
en détail ou à évaluer les éventuelles conséquences négatives d’une décision. Avec votre style affirmé et
convaincant, vous démontrez donc le mieux votre efficacité dans un environnement où vous pouvez influer
sur vos conditions de travail et les contrôler. Vous pouvez ne pas aimer être obligé de vous plier aux décisions
des autres ou de suivre des règles strictes, et ces situations vous démotivent.

Grâce à votre forte estime de soi, vous coopérez bien avec les autres, tant sur le plan purement professionnel
que social. En tant que personne indépendante et autonome, vous êtes tout à fait disposé à assumer la
responsabilité de votre travail, mais vous savez également collaborer si cela apparaît être la meilleure solution.
Vous vous fiez habituellement à votre instinct et prenez rarement pas le temps de planifier sciemment vos
actes si les risques de conséquences négatives ne sont pas trop importants. Vous planifiez le plus souvent à
court terme et n’avez aucun scrupule à changer d’avis en milieu de projet.
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Comportement de base, suite..

Avec votre nature extravertie, vous exprimez facilement vos sentiments. Alors que vous êtes décontracté et
ouvert, vous pouvez devenir exigeant, voire agressif, en fonction de votre perception de l’environnement et
des réactions des autres. Votre style de communication peut parfois être assez peu maîtrisé. Vous pouvez d’un
côté être très charmant. D’un autre côté, vous pouvez prendre un air supérieur et autoritaire si vous avez le
sentiment de ne pas atteindre votre objectif, particulièrement lorsque vous êtes sous pression. Vous prenez
rarement le temps de peser vos mots et si quelque chose vous tient à cœur, vous n’hésitez pas à exprimer
votre point de vue. Avec votre profil vif et dynamique, il vous est en outre difficile d’accepter des situations qui
exigent de la patience et de la réflexion. Parfois, vous pouvez avoir tendance à agir uniquement pour vous
sentir actif.

Vous n’êtes pas de ceux qui attendent que l’on décide pour eux. Vous préférez examiner et évaluer seul une
situation et trouver vousmême les décisions qu’il convient de prendre. Grâce à la bonne confiance que vous
avez dans vos capacités, vous pouvez prendre des décisions sur la base d’informations limitées. Même si vous
disposez de faits plus détaillés, vous pouvez être tenté de les ignorer et de suivre votre instinct à place. Grâce à
votre tempérament extraverti et à votre force de persuasion, vous pouvez en outre convaincre les autres de
l’opportunité des décisions et les rallier à vos avis.

Pour toute question, contacter
Ensize Francophone
Francois Devos
francois.devos@ensize.com
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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.

savoir ce que vous voulez.

pouvoir formuler votre opinion de manière
claire et précise.

être capable de prendre des décisions en
toute indépendance.

choisir votre propre chemin vers votre but.

être celui qui a le dernier mot.

ne pas tenir compte plus que cela de l’opinion
des autres.

imposer votre volonté.

ne pas céder quand vous savez que vous avez
raison.

maintenir un rythme soutenu.

être efficace dans la gestion du temps.

avoir du mal à trouver le temps dont vous avez
besoin.

terminer rapidement une tâche pour pouvoir
commencer la suivante.

souvent voir le côté positif d’une situation.

entreprendre une tâche avec l’idée qu’elle
peut être menée à bien.

vendre votre opinion et vos idées d’une
manière agréable.

convaincre les autres que vos idées sont les
bonnes.

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:

Très direct et déterminé, vous préférez mettre vos idées en action dès que possible. En raison de ce style
naturel, vous avez du mal à vous arrêter pour vous concentrer sur une planification détaillée. Vous agissez
d’ordinaire instinctivement et vous vous attaquez aux difficultés et problèmes au fur et à mesure qu’ils
apparaissent.

Vous consacrez rarement du temps à la planification détaillée. Et lorsque vous le faites, il s’agit le plus souvent
de plans à court terme. Vous faites confiance à vos aptitudes relationnelles et de communication et réussissez
souvent à vous tirer de la plupart des difficultés par la discussion. Vous évitez ainsi les graves conséquences de
votre comportement parfois impulsif.

Souvent polyvalent et énergique par nature, vous êtes capable de vous adapter à la plupart des situations.
Vous essayez volontiers de nouvelles méthodes de travail et n’avez aucun problème à passer d’une tâche à
l’autre.
Vous aimez maintenir un rythme soutenu et avez du mal à attendre une réponse ou des instructions. Vous ne
prenez pas toujours le temps de planifier et il n’est donc pas rare que des détails vous échappent et que vous
ayez à recommencer.

Pour toute question, contacter
Ensize Francophone
Francois Devos
francois.devos@ensize.com
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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 exigeant qui va de l’avant et parvient rapidement à prendre ses décisions. Souvent, vous
n’avez pas besoin d’informations complètes et détaillées. Très focalisé sur l’efficacité et les résultats concrets,
vous procédez rarement à une évaluation plus approfondie des risques.

Vous êtes souvent focalisé sur les objectifs et savez ce que vous voulez. Vous vous fiez à votre jugement pour
prendre des décisions et maintenez votre position, même si cela signifie que vous devez aller à l’encontre de
règles et procédures établies. Vous vous laissez rarement influencer par l’opinion des autres.

Vous aimez maintenir un rythme soutenu dans tout ce que vous entreprenez. Il n’est donc pas rare que des
vos décisions soient un peu précipitées. Vous ne prenez pas toujours le temps de réfléchir à la problématique,
de recueillir les données indispensables et d’évaluer les risques avant de prendre une décision.

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’êtes pas de ceux qui abandonnent
même si vous rencontrez des difficultés.

Vous avez à la fois la force et la capacité de
mener un projet à bien.

Le but est clair pour vous et vous veillez
également à ce qu’il soit atteint.

Vous êtes très exigeant vis-à-vis de
vous-même et de votre entourage.

Vous avez la capacité de voir le côté positif
d’une situation.

Avec votre attitude optimiste, vous donnez
souvent aux autres du cœur à l’ouvrage.

Vous avez la capacité de rallier les autres à
vos idées nouvelles sans agressivité.

Vous êtes un très bon communicateur.

Vous voulez appliquer les décisions que vous
avez prises.

Vous vous laissez rarement influencer par
l’avis des autres.

Vous préférez travailler seul plutôt que de
faire partie d’une équipe.

Vous êtes capable de prendre une décision
en toute indépendance.

Vous avez une grande facilité à vous engager.

Vous avez du mal à mettre de côté une tâche
intéressante avant qu’elle ne soit
complètement terminée.

Vous vous sentez toujours sous pression.

Vous menez toujours de front plusieurs
activités.

Pour toute question, contacter
Ensize Francophone
Francois Devos
francois.devos@ensize.com
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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 êtes direct et exprimez votre point de
vue avec force.

Vous préférez agir à votre guise.

Vous voulez être celui qui décide.

Vous ne voulez pas être remis en question.

Vous êtes entreprenant et empressé.

Vous pouvez être perçu comme trop rapide et
laconique.

Vous avez une croyance selon laquelle tout
s’arrange pour le mieux.

Vous utilisez volontiers une persuasion amicale
pour atteindre votre but.

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.

Vous pouvez intimider les autres avec votre
façon déterminée de vous exprimer.

Vous pourriez envisager de coopérer
davantage.

Vous pouvez avoir besoin d’écouter
davantage votre entourage.

Vous pouvez avoir besoin de vous rappeler
que les autres n’acceptent peut-être pas
votre attitude trop exigeante.

Votre empressement peut vous amener à
passer à côté de choses importantes.

Vous pourriez avoir besoin de ralentir le
rythme et de tendre vers plus de clarté.

Il vous arrive parfois de prendre un sujet un
peu trop à la légère.

Il vous faudrait parfois être plus ferme.

Pour toute question, contacter
Ensize Francophone
Francois Devos
francois.devos@ensize.com
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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.

Apprécier votre audace lorsqu’il s’agit
d’essayer de nouvelles solutions à différentes
problématiques.

Apprécier votre indépendance et votre
capacité à trouver vos propres solutions.

Être aussi obstiné et déterminé que vous.

Pouvoir modérer votre impatience et la
canaliser de manière constructive.

Comprendre qu’une fois que vous vous
occupez d’une tâche, vous êtes pleinement
engagé à la mener à bien à votre manière,
rapidement et efficacement.

Comprendre que des détails peuvent parfois
vous échapper et que vous pouvez stresser
votre entourage avec votre empressement à
terminer dans les plus brefs délais.

Bâtir une relation durable avec vous plutôt
que de simplement donner des instructions
ou d’exiger des explications.

Être conscient que vous pouvez être sensible
et facilement blessé.

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 contredisent et vous amènent à réfléchir avant que vous n’imposiez votre volonté.

peuvent vous faire ouvrir les yeux et les oreilles et prendre acte des propositions et des solutions des
autres avant de prendre des décisions.

garantissent la concrétisation des idées que vous avez vendues.

vous aident à ne pas trop en faire.

vous aident à lever le pied.

veillent à ce que vous ne preniez pas de raccourcis.

vous aident à évaluer vos réflexions et idées avant que vous ne preniez une décision.

vérifient la cible avant que vous n’opériez un choix.

Vous pouvez vous-même avoir besoin de:
comprendre le sens de verbe « déléguer ».

comprendre que « seul on est fort » n’est pas toujours vrai.

structurer vos idées.

comprendre que les idées doivent être suivies d’effets.

comprendre que vous devez d’abord achever ce qui est en cours avant de passer à la suite.

éviter de toujours rechercher une solution plus rapide à la situation.

comprendre que les règles ne sont pas toujours faites pour vous gêner dans votre travail.

vérifier où vous en êtes et où vous allez.

Pour toute question, contacter
Ensize Francophone
Francois Devos
francois.devos@ensize.com
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Ce qui vous motive
Ce qui motive un style de comportement n’est souvent absolument pas motivant pour un autre.
Ce sont ce que l’on appelle les facteurs d’influence internes et externes qui suscitent en nous la
motivation. Vous trouverez ci-dessous des exemples de conditions préalables à votre motivation.

Pouvoir mettre en œuvre ce que vous avez
vous-même décidé.

avoir la liberté de mouvement et pouvoir
décider soi-même.

veiller à ce que le travail avance.

faire passer et adopter votre volonté.

vie et mouvement.

terminer rapidement une tâche pour passer à
la suivante.

trouver des solutions aux difficultés de toutes
sortes.

rallier les autres à vos idées.

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 reste en retrait et n’ose pas s’y mettre.

Lorsque quelqu’un ne répond pas du tac au tac et n’affirme pas son opinion.

Lorsque quelqu’un déprécie vos idées ou celles des autres.

Lorsque quelqu’un se montre pessimiste.

Lorsque quelqu’un semble avoir tout le temps du monde et fait traîner les choses.

Lorsque quelqu’un ne semble jamais en finir avec une tâche.

Lorsque quelqu’un est incertain et incapable de se prononcer sur un sujet.

Lorsque quelqu’un est plus une charge qu’un atout pour atteindre l’objectif.

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 voulez toujours imposer votre volonté.

Lorsque vous affirmez tout le temps votre opinion, indépendamment de ce que pensent les autres.

Lorsque vous vendez votre opinion et vos idées d’une manière trop exubérante.

Lorsque vous essayez toujours de convaincre des convaincus que vos idées sont les bonnes.

Lorsque vous courrez plusieurs lièvres à la fois et ne respectez pas des échéances importantes.

Lorsque vous bâclez une tâche pour passer à la suivante.

Lorsque vous ne laissez personne intervenir dans le processus.

Lorsque vous travaillez trop à votre idée.

Pour toute question, contacter
Ensize Francophone
Francois Devos
francois.devos@ensize.com
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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, la réussite et la reconnaissance revêtent une importance. Avec votre besoin
de performances, vous êtes prêt à vous engager dans n’importe quel défi. Vous avez l’esprit vif et une grande
facilité à voir de nouvelles opportunités. La patience n’est en revanche pas votre qualité première. Vous ne
consacrez habituellement non plus beaucoup de temps à planifier en détail ou à évaluer les éventuelles
conséquences négatives. Vous pouvez parfois vouloir aller tellement de l’avant que vous en oubliez d’écouter
l’opinion des autres, notamment sur des sujets appelant des solutions de consensus.

Cela étant, vous avez souvent le sens des règles et de l’ordre, ce qui tempère votre impulsivité. Vous souhaitez
développer des méthodes et procédures efficaces pour obtenir des résultats satisfaisants. Vous pouvez être
prêt à prendre des risques limités, en tout cas si vous êtes en mesure d’en calculer le coût.

Votre communication avec les autres dépend de la situation. Dans une situation formelle, vous êtes souvent
franc et direct. Dans des environnements plus conviviaux, vous pouvez en revanche être à la fois ouvert et
enthousiaste.

En raison de votre pragmatisme, vous vous intéressez souvent davantage aux preuves tangibles, données et
chiffres qu’à l’impact émotionnel. Plus fondamentalement, il peut être également important pour vous de voir
qu’une action vous apporte une certaine forme d’avantages personnels.

Pour toute question, contacter
Ensize Francophone
Francois Devos
francois.devos@ensize.com
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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 Plus centré sur les faits et les détails

Pour mieux interagir avec votre environnement, vous essayez actuellement de::

vouloir des faits solides avant de promettre
quoi que ce soit.

examiner les conséquences des diverses
pistes d’action.

ne pas tricher sur les détails.

considérer que tout ce qui vaut la peine d’être
fait doit être bien fait.

être celui qui a le dernier mot.

ne pas tenir compte plus que cela de l’opinion
des autres.

miser sur des projets audacieux comportant
parfois de gros risques.

croire en vous-même lorsque vous disposez
d’informations limitées sur un sujet.

être le champion de l’introduction de
nouvelles techniques et de nouvelles
procédures dans le travail.

essayer volontiers de nouvelles tâches.

vous attaquer avec entrain aux tâches qui vous
intéressent.

ne pas toujours vous donner le temps de
planifier la façon dont vous allez procéder.

être celui qui sert de ciment social dans les
relations avec les autres.

être tout à fait à l’aise même avec des
inconnus.

savoir résoudre une situation tendue de
manière badine.

prôner les vertus de la plaisanterie et du bon
mot.

Pour toute question, contacter
Ensize Francophone
Francois Devos
francois.devos@ensize.com
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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 prêt à surmonter tous les obstacles pour
atteindre vos objectifs. Vous pouvez être très contrarié
quand vous trouvez que rien ne se passe ou que le
travail avance beaucoup trop lentement. Dans de
telles situations, vous pouvez tirer parti de votre
agressivité sousjacente. Vous devez toutefois être
conscient du fait que les autres peuvent vous
percevoir comme menaçant et intimidant.

Comportement adapté:
Vous avez une grande facilité à voir de nouvelles
opportunités et vous êtes prêt à saisir l’occasion de les
concrétiser. Toutefois, vous ne prenez pas toujours le
temps d’évaluer les éventuelles conséquences
négatives. Les autres peuvent considérer que vous
prenez de trop grands risques. C’est pourquoi il serait
bon d’essayer vos idées sur quelqu’un moins
« risquetout » que vous.

Vous doutez rarement du fait que vos idées soient les
bonnes. Vous attendez des autres qu’ils rentrent dans
les rangs et vous êtes capable d’entrer en conflit si
quelqu’un a une opinion divergente. Ce trait de
caractère est un atout par exemple dans des
situations où d’autres membres de l’équipe hésitent
sur la direction. Mais vous pouvez être si absorbé par
vos propres solutions que vous n’écoutez pas l’avis des
autres, avis qui pourtant peuvent apporter des
dimensions précieuses.

Pour vous, il est naturel de faire entendre votre voix.
Vous savez ce que vous voulez et ce que vous
considérez comme juste. Dans les rapports aux autres,
vous pouvez vouloir aller tellement de l’avant que
vous en oubliez d’écouter leur opinion,
particulièrement quand il s’agit de sujets appelant des
solutions de consensus. Vos collaborateurs risquent
alors de se sentir mis à l’écart et, dans le pire des cas,
de prendre leur distance avec vous.

Pour toute question, contacter
Ensize Francophone
Francois Devos
francois.devos@ensize.com
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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:
Enthousiaste est une description parlante de votre
manière de vous comporter avec votre entourage.
Vous créez généralement une atmosphère positive
autour de vous. Vous prenez en charge de nouvelles
tâches avec beaucoup d’entrain et souhaitez
impliquer votre entourage. Vous êtes souvent
impatient de commencer un projet, mais vos plans ne
sont peutêtre pas toujours bien échafaudés.

Comportement adapté:
Avec vos manières ouvertes et amicales, il vous est
facile d’amener vos collègues à se détendre en votre
compagnie. Vous utilisez volontiers votre humour
pour détendre l’atmosphère. Votre attitude amicale
s’explique souvent par un désir de compliments et de
considération. L’inconvénient réside donc dans le fait
d’aller trop loin pour susciter ce type de réaction chez
les autres.

Vous êtes une personne ouverte, extravertie et
sociable avec d’excellentes capacités de
communication. Dans les situations où vous voulez
rallier les autres à votre opinion, ce talent tombe à
propos. Quand des gens se montrent agressifs dans
leur tentative de convaincre de la supériorité de leur
point de vue, vous recourez alors à une technique de
persuasion amicale, mais ferme.

Vous appréciez les moments positifs passés en
commun en toute décontraction. Avoir l’occasion de
s’amuser, même dans le travail, a de l’importance pour
vous. Les collègues ayant une attitude plus orientée
sur le résultat et les tâches à accomplir pourraient
penser que vous ne prenez pas les choses au sérieux.

Avec votre attitude positive, vous affichez
généralement de manière très expressive votre
intérêt pour un sujet. Grâce à cela, vous avez souvent
la capacité de motiver votre entourage quand vous
voulez vendre une nouvelle idée. Dans une équipe,
c’est souvent vous qui assurez les encouragements.
L’inconvénient est que vous risquez de vous
désintéresser du projet quand il commence à bien
fonctionner.

Vous avez le contact facile avec les autres et
possédez souvent un vaste réseau. Vous avez une
attitude amicale et positive envers vos collègues et
vous aimez tendre une main secourable si vous le
pouvez. Vous pouvez parfois être trop généreux de
votre temps, ce qui peut avoir un impact sur votre
travail et celui des autres.

Pour toute question, contacter
Ensize Francophone
Francois Devos
francois.devos@ensize.com
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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 aimez avoir de la vie et du mouvement autour
de vous. Lorsqu’il ne se passe rien, vous devenez
facilement impatient et agité. Dans ces momentslà,
vous êtes capable de lancer des activités juste pour
qu’il se passe quelque chose. Gardez simplement à
l’esprit que vous pouvez déranger les autres avec vos
efforts pour créer de l’activité.

Comportement adapté:
Pour être bien, vous avez besoin de savoir que vous
avez toujours quelque chose en cours. Vous préférez
nettement avoir trop à faire que pas assez. Attendre
que d’autres prennent l’initiative, ce n’est pas pour
vous. Mais il peut vous arriver de mener trop
d’activités de front, ce qui peut affecter le travail des
autres. Des personnes plus calmes peuvent se sentir
stressées par votre attitude dynamique.

Vous estimez souvent que vous avez trop à faire dans
un délai très insuffisant. La conséquence, c’est que
vous prenez parfois des raccourcis quand il s’agit
d’accomplir vos tâches. Il serait bon de lever un peu le
pied de manière à percevoir plus clairement la
situation.

Vous avez une excellente notion du temps et de la
manière la plus efficace de l’employer. Vous vous
lancez généralement à fond dans un projet et vous
travaillez avec beaucoup d’énergie. Dans de
nombreuses circonstances, il s’agit d’un trait de
caractère positif. L’inconvénient est que vous vous
fatiguez facilement et que vous n’avez pas l’énergie
pour terminer la course.

Vous avez un gros besoin d’être constamment
occupé. Vous considérez souvent comme évident de
vous tourner vers vos collègues si vous avez besoin
d’aide, sans tenir compte du fait qu’ils peuvent être
occupés à autre chose. N’oubliez pas que vos
manières impulsives peuvent gêner les autres.

Lorsque quelque chose vous intéresse, vous vous
engagez facilement et pouvez détourner votre
attention de choses peutêtre plus importantes. Vous
ne prenez pas toujours le temps de planifier la façon
dont vous allez procéder et il vous arrive d’échouer.

Pour toute question, contacter
Ensize Francophone
Francois Devos
francois.devos@ensize.com
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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 êtes généralement focalisé sur les objectifs et
indépendant dans tout ce que vous entreprenez.
Vous savez ce que vous voulez et préférez agir à votre
guise. Les règlements peuvent provoquer de la
contrariété en vous. Vous pouvez donc préférer
travailler seul plutôt que de faire partie d’une équipe.

Comportement adapté:
Vous êtes une personne qui remarque souvent des
détails que les autres laissent facilement passer. Dans
la plupart des cas, il s’agit d’une qualité précieuse.
Mais vous pouvez vous croire obligé de signaler des
erreurs que les autres considèrent comme
insignifiantes.

Vous êtes habituellement considéré par votre
entourage comme une personne compétente et
indépendante. Vous apparaissez convaincant et plein
d’assurance dans la plupart des situations. Pour vous
plaire dans une équipe, vous avez besoin d’un certain
espace vital personnel vous permettant d’effectuer le
travail à votre idée.

Vous êtes un individu prudent qui prend des risques à
contrecœur. Vous pouvez passer beaucoup de temps
à collecter des faits. Dans une équipe, vous êtes
souvent celui qui explique soigneusement les
conséquences possibles d’une décision.

Vous avez souvent un avis clair et précis sur les
choses. Quand vous avez pris une décision, vous
souhaitez également l’appliquer, même si vous devez
assouplir quelques règles. Vous ne vous laissez pas
facilement influencer par l’opinion des autres. Votre
attitude peut vous faire manquer de nuances et voir
le monde trop en blanc ou en noir.

Vous appréciez l’ordre et vous avez souvent le
contrôle total de ce qui s’applique. Pour vous, il est
naturel de se tenir dans les limites définies, et vous
préférez ne pas prendre de risque si vous pouvez
l’éviter. Vous appréciez d’avoir un plan clair à suivre.
Les autres peuvent parfois vous percevoir comme
assez tatillon.

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 :

avoir de l’ordre et contrôler totalement la
situation.

éviter de prendre des risques.

prendre les commandes et montrer la voie.

être celui qui décide.

commencer rapidement et sans délai.

vous faire entendre, voir et remarquer.

avoir la possibilité de côtoyer d’autres
personnes, y compris des inconnus.

qu’il y ait de la place pour l’humour et la
plaisanterie.

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 devez vous préparer à l’idée que, aussi
bonne que soit la planification d’un projet,
des choses imprévues se produisent toujours
et modifient la donne.

Gardez à l’esprit qu’il faut parfois oser pour
gagner.

Avant d’aller plus loin avec une idée, il vous
faut peut-être en discuter et l’expérimenter
avec quelqu'un.

Vous pouvez avoir besoin d’écouter
davantage votre entourage.

Certaines personnes de votre entourage ont
du mal à accepter votre style forcé.

Vous êtes vu et entendu des autres, ce qui
peut ne pas plaire à tout le monde.

Vous avez peut-être besoin de mieux
ménager votre temps.

Gardez simplement à l’esprit que tout le
monde n’a pas forcément le même sens de
l’humour que vous.

Pour toute question, contacter
Ensize Francophone
Francois Devos
francois.devos@ensize.com
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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 :

contribuent à une gestion des décisions
rationnelle et efficace.

sont capables de prendre des décisions même
si les faits ne sont pas tous connus.

éclairent les propositions des autres.

peuvent vous aider à éviter les querelles
inutiles qui ne mènent pas à un meilleur
résultat.

sont ouverts aux nouvelles méthodes de
travail, à la technologie et aux nouvelles
procédures à condition que cela profite à
l’activité.

veillent à ce que vous receviez des
instructions claires et aussi à ce que vous les
respectiez.

suivent votre travail et vous fournissent un
retour d’informations constructif.

consacrent du temps au recueil de faits et au
suivi.

Dans votre comportement adapté, il vous faudrait réfléchir à :

apprendre à prendre des décisions à partir
d’informations plus limitées.

accepter que tous les faits ne sont pas toujours
à disposition.

prendre le temps d’expliquer ce qui a conduit
aux décisions ou leur raison.

vous assurer que tout le monde a compris ce
que vous voulez atteindre en réalité.

il convient d’effectuer aussi les tâches
quotidiennes pour donner de la cohérence à
l’ensemble.

voir l’ensemble et toutes les petites pièces qui
le constituent.

la plaisanterie n’est pas toujours bien accueillie
par tout le monde.

adapter votre langage à votre interlocuteur.

Pour toute question, contacter
Ensize Francophone
Francois Devos
francois.devos@ensize.com
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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 avez des faits sérieux à l’origine de vos
décisions.

Vous faites toujours une analyse d’impact de
vos choix possibles.

Vous n’êtes pas de ceux qui abandonnent
même si vous rencontrez des difficultés.

Vous avez à la fois la force et la capacité de
mener un projet à bien.

Vous êtes un porte-parole actif du renouveau
et du changement.

Vous voulez terminer rapidement les tâches.

Avec votre sens de l’humour, vous avez la
capacité de détendre une atmosphère
tendue.

Grâce à votre espièglerie, vous savez
généralement créer une bonne ambiance
dans l’équipe.

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?

Dans quelles situations sentez-vous que vous devez vous adapter comme cela?

 

 

1.

Avec quelles personnes vous adaptez vous comme cela?

 

 

2.

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

 

 

3.

Pourquoi d'après vous vous réalisez ces adaptations?

 

 

4.

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: 265608
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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 Francophone
Francois Devos
francois.devos@ensize.com
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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.

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, vous considérez devoir être plus axé sur les résultats et les performances
que d’ordinaire. Les personnes de votre entourage peuvent vous percevoir comme plus exigeant et
entreprenant. Vous sentez qu’il vous faut être plus direct et clair dans votre façon de communiquer avec les
autres et que vous devez aussi parfois affirmer plus clairement vos opinions. Vous sentez que vous devez à
présent attacher moins d’importance aux questions personnelles. Au lieu de laisser vos sentiments guider
votre prise de décision, vous devez adopter une approche plus objective. Vous devez prendre des décisions
plus rapidement sans vous laisser distraire.

Pour toute question, contacter
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Francois Devos
francois.devos@ensize.com
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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.

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)

Pour vous, il est naturel de se tenir dans les limites définies, et vous préférez ne pas prendre de risque si vous
pouvez l’éviter. Là où les autres exigent que leurs instructions soient suivies, vous vous référez aux règles, à
l’autorité et à des arguments logiques. Vous appréciez d’avoir un plan clair à suivre. Les autres peuvent parfois
vous percevoir comme assez tatillon.

Comportement adapté (A)

Vous ne faites aucune adaptation de cette qualité.

Pour toute question, contacter
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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 êtes une personne active et autonome. La patience n’est pas votre point fort. Recherchant le
changement et la variété, vous êtes agacé lorsque le résultat tarde à venir. Il vous faut des instructions et
contrôles pour démarrer ce que vous voulez entreprendre. Une source d’irritation est que beaucoup autour
de vous ne peuvent pas ou ne veulent pas suivre votre rythme soutenu. Vous prenez facilement acte des
nouvelles informations sans perdre l’objectif de vue et vous pouvez avoir du mal à vous en tenir aux méthodes
de travail traditionnelles. Vous assumez la responsabilité de vos actes et pour vous la confrontation et une
forte pression font naturellement partie de votre quotidien.

Comportement adapté (A)

Vous ne faites aucune adaptation de cette qualité.

Pour toute question, contacter
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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)

Avec votre style décontracté, qui combine un véritable intérêt pour ce que pensent et ressentent les autres à
un côté raisonnable et pratique, vous êtes un communicateur efficace et responsable. Vous travaillez bien
dans un climat ouvert où il vous est possible d’improviser et d’agir spontanément. Vous pouvez être moins
intéressé par la productivité et l’efficacité, notamment si vous estimez que ces activités plus formelles sont
incompatibles avec une relation positive avec les autres. L’inconvénient de vos talents en communication est
que vous aimez vous trouver au centre de l’attention. Votre principale limite est précisément votre difficulté à
accepter les refus.

Comportement adapté (A)

Dans votre comportement adapté, vous prenez davantage conscience du fait que le résultat aussi est
important. Vous ressentez donc l’impossibilité d’être aussi spontané que d’ordinaire et qu’il vous faut consacrer
un peu plus d’énergie à réfléchir sur un sujet avant de prendre la parole et d’agir. L’équilibre entre relations et
activités formelles est modifié par une plus grande prise de conscience des règles et procédures.

Pour toute question, contacter
Ensize Francophone
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francois.devos@ensize.com
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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 affichez avec beaucoup d’entrain ce que vous pensez sur différents sujets. Vif et empressé, vous aimez
avoir de la vie et du mouvement autour de vous. Votre attitude positive est souvent contagieuse et donne
aussi aux autres du cœur à l’ouvrage. Bien que vous donniez l’impression d’être sûr et impliqué, vous pouvez
avoir du mal à rester concentré sur vos propres tâches. Vous pouvez vous mettre des œillères et passer à côté
d’autre chose qui pourrait requérir votre attention.

Comportement adapté (A)

Dans votre comportement adapté, vous êtes empressé et enthousiaste, mais vous sentez néanmoins qu’il
vous faut lever le pied et vous concentrer davantage sur des tâches routinières. Malgré de possibles difficultés
à vous en tenir aux méthodes de travail traditionnelles, vous essayez à présent de travailler de manière plus
systématique. Les personnes de votre entourage peuvent vous percevoir comme un peu moins extraverti et
énergique.

Pour toute question, contacter
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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)

Vous êtes indépendant et direct et agissez souvent à votre guise. Vous ne pensez pas avoir véritablement
besoin de demander des conseils et suggestions aux autres, mais avez le sentiment de pouvoir venir à bout
seul de presque tout. Vous pouvez donc parfois vous sentir contrarié de devoir impliquer d’autres personnes,
les consulter ou coopérer avec elles. Votre entourage peut donc vous percevoir comme un loup solitaire qui
se tient à l’écart et ne fait pas partie de la communauté. Comme vous avez une tendance à ne pas respecter
les règles et règlements convenus, que vous considérez comme restrictifs, les autres peuvent vous percevoir
comme peu délicat. Vous appréciez les défis et êtes stimulé par tout type de compétition.

Comportement adapté (A)

Dans votre comportement adapté, vous sentez une certaine nécessité de modérer votre esprit
d’indépendance et vos manières directes. Bien que vous préfériez agir à votre guise, vous devez comprendre
l’intérêt de coopérer avec les personnes de votre entourage. Pour que votre entourage ne vous considère pas
comme entêté, vous devez laisser les autres intervenir, même si vous pouvez vous en sortir tout seul. Vous
devez également tenir compte des règles et règlements convenus, même si vous les considérez comme
restrictifs. Vous pouvez parfois ressentir une certaine frustration de devoir renoncer à la stimulation que vous
apportent les défis et la compétition.
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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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Introduction : L'analyse de forces motrices
Pourquoi est-ce important de savoir ce qui motive un employé ? Tout simplement parce que la motivation
concerne les valeurs personnelles et ce qui a un sens dans la vie. Chaque personne voit les choses
différemment. Pour que les employés soient motivés, l'environnement et le système de rémunération de
leur lieu de travail doivent prendre en charge les forces motrices de chacun. La motivation consiste à gagner
le "cœur" des employés et non pas à faire appel à leur intelligence !

La peine capitale est-elle une bonne ou une mauvaise solution ? Doit-on appliquer des quotas selon le sexe
lors du recrutement ? Estce un avantage ou un inconvénient qu'une personne soit intéressée par le pouvoir
et le succès personnel ? Toutes ces questions soulèvent des passions. Il existe des arguments pour et contre.
Une valeur est une conviction fondamentale qui implique

des jugements et des analyses

elle indique ce qui est bon/mauvais/souhaitable

elle tend à être relativement stable et durable

elle se définit tôt dans la vie par l'influence des parents, enseignants, amis et autres personnes

des conseils sur le comportement souhaité d'un point de vue personnel et social

Les attitudes sont une mesure de notre état d'esprit, nos conceptions et jugements sur le monde dans lequel
nous vivons. Elles reflètent le point de vue que nous avons adopté en fonction de nos valeurs et elles sont plus
flexibles que ces dernières. Une attitude implique l'exposition de ses émotions sur les choses/circonstances,
événements ou personnes. "J'aime mon travail" est un exemple d'une attitude que je peux avoir envers mon
travail.

Les attitudes se composent de trois composants :

Un composant cognitif : une pensée consciente comme "La discrimination des gens selon leur race, sexe
ou religion est mal."

Un composant affectif : un contenu affectif comme "Je n'aime pas mon patron car il pratique la
discrimination..."

Un composant comportemental : une intention de se comporter d'une certaine façon en fonction de
quelque chose/quelqu'un comme "J'évite mon patron car il pratique la discrimination..."

Les attitudes donnent un sens à la vie (connaissance). La politique ou les idéologies religieuses remplissent
souvent cette fonction.

Les attitudes nous permettent de nous exprimer. Elles nous aident à définir qui nous sommes et nous
permettent par conséquent de nous faire sentir bien

Les attitudes possèdent également une fonction instrumentale. Nous faisons appel à certaines attitudes car
nous pensons que nous serons récompensés ou punis, par exemple lorsque nous flattons quelqu'un ou
lorsque nous gardons nos idées pour nous si nous pensons que nos opinions peuvent être mal perçues.

Les attitudes défendent notre ego. Nous pouvons utiliser une attitude pour justifier une action dont nous
nous serions autrement sentis coupables. Nous pouvons par exemple ressentir des émotions
contradictoires envers un parent ou notre partenaire bien que nos valeurs nous enseignent de les aimer
sans réserve.

La recherche montre que les gens s'efforcent de trouver un accord entre leurs attitudes (forces motrices) et
leur comportement et désir de paraître rationnels et cohérents. Nous sommes mal à l'aise lorsque c'est
impossible. Nous essayons de rétablir l'équilibre entre les attitudes et le comportement en modifiant les
premières ou le second. Lorsque les valeurs et attitudes essentielles des personnes sont connues, il est
possible de prévoir leur comportement et de comprendre pourquoi elles réagissent de telle façon. Le niveau
de performances et de satisfaction d'un individu est normalement plus élevé si ses valeurs sont en accord avec
celles de son entreprise. Les leaders peuvent essayer d'agir de façon à générer des attitudes positives envers
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Description des sept forces motrices
Les personnes dont la force motrice principale est Connaissance sont surtout intéressées par la découverte,
l’établissement de faits et les informations. « C’est un plaisir d’apprendre ! » Ce type de personne aime
adopter une approche réflexive et fait le plus souvent abstraction de la beauté, de l’utilité ou de la valeur
financière d’un objet. Les personnes dont la force motrice est Connaissance souhaitent découvrir et
comprendre les relations entre les choses. Elles observent la vérité avec un regard critique et rationnel..

Les personnes dont la force motrice principale est Economique-Financier ont un grand intérêt pour
l’argent. Elles se concentrent sur la rentabilité et souhaitent voir des retours sur leurs investissements. Il
peut s’agir d’investissements aussi bien en temps qu’en argent. Les personnes dont la force motrice
principale est EconomiqueFinancier s’efforcent d’atteindre la sécurité qu’apportent les actifs financiers. Elles
peuvent éprouver le besoin de dépasser les autres sur le plan financier et matériel. .

Les personnes dont la force motrice principale est Accomplissement de soi portent un grand intérêt au
développement personnel et au bienêtre. Une personne guidée par Accomplissement de soi apprécie les
environnements qui laissent la place à la créativité et aux idées nouvelles. Son besoin de développement
personnel peut s’exprimer par le désir d’avoir une marge de manœuvre pour essayer ses idées et celles des
autres. La réflexion et le retour d’informations sont des méthodes de travail naturelles, ce qui signifie que la
personne apprécie les environnements qui les permettent. .

Les personnes dont la principale force motrice est Pratique apprécient la création soignée et l’utilisation
sensée des ressources. La fabrication et la création sont les concepts clés de cette force motrice. Les
personnes qui possèdent une force motrice Pratique savent reconnaître ce qui peut s’avérer utile et
réalisable. Elles sont souvent habiles de leurs mains et ont les capacités pour démarrer, gérer et mener des
projets à bien. Elles aiment montrer aux autres ce qu’elles ont produit et créé. .

Les personnes dont la force motrice principale est Altruisme-Sollicitude sont intéressées par les autres, leur
interaction et leur bienêtre. Elles sont souvent considérées comme amicales, sympathiques et
désintéressées. Parfois, elles sont prêtes à sacrifier leurs intérêts personnels (gagner de l’argent) s’il s’avère
qu’une décision est susceptible d’entraîner une perte pour quelqu’un d’autre. Une personne qui a un tel
sens de AltruismeSollicitude peut penser que celles guidées par des forces telles que PouvoirAutorité,
Connaissance et Pratique sont indifférentes et insensibles..

Les personnes dont les forces motrices principales sont Pouvoir-Autorité recherchent le contrôle et le
pouvoir. Ce besoin de contrôler peut s’exprimer de différentes façons : en partie la maîtrise de soi, mais
également le contrôle des autres. Les personnes dont la force motrice principale est PouvoirAutorité
recherchent avant tout le pouvoir personnel, l’influence et la renommée. Avec les personnes influentes, il
est souvent important de comprendre les règles de base et de maintenir de bonnes relations. Leur force
motrice peut également s’exprimer par un désir de contrôler les grandes décisions et de déterminer la
gestion des ressources. .

Une personne guidée par une force motrice Éthique - Morale est animée par un fort esprit de justice. Cela
peut se manifester par le désir de travailler dans des organisations dotées de structures et de règles bien
établies et aux normes et valeurs communes. L’intérêt fondamental qui en est à l’origine peut être décrit
comme une volonté de soutenir les « forces positives » de l’entreprise ou de la société dans son ensemble.
Les personnes guidées par une importante force motrice Éthique  Morale ont un système de valeurs
supérieur pour ce qui est « bien et mal » qu’elles utilisent comme une boussole..
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Selon vos réponses à l'analyse, vous avez obtenu la

répartition en pourcentage suivante pour vos

différentes forces motrices.

Pour toute question, contacter
Ensize Francophone
Francois Devos
francois.devos@ensize.com

www.ensize.com
All Content Copyright Ensize International AB ©

2002-2018

31

Ce rapport appartient à:
ID: 265608



Votre plus grande force motrice: Pratique
Les personnes dont la principale force motrice est Pratique apprécient la création soignée et l’utilisation
sensée des ressources. La fabrication et la création sont les concepts clés de cette force motrice. Les
personnes qui possèdent une force motrice Pratique savent reconnaître ce qui peut s’avérer utile et
réalisable. Elles sont souvent habiles de leurs mains et ont les capacités pour démarrer, gérer et mener des
projets à bien. Elles aiment montrer aux autres ce qu’elles ont produit et créé.

Signes particuliers que l’on rencontre couramment avec cette force motrice
planifie volontiers un processus d’après ses propres expériences pratiques

a de bonnes capacités à entrevoir la manière optimale d’utiliser des ressources

peut parfois outrepasser le cadre financier lors de la planification et de l’exécution d’un projet pour
obtenir un résultat meilleur et plus durable

Exemples de surexploitation de cette force motrice
peut se comporter en « esclavagiste » pour réaliser un projet

privilégie parfois l’aspect fonctionnel à la forme et à l’aspect financier

le principe du « je sais faire » risque de devenir trop manifeste

Situations et facteurs susceptibles d’entraîner des désagréments ou du stress
lorsque les délais impartis du projet ne sont pas respectés

lorsque la tâche devient plus difficile que prévu et que les ressources suffisantes ne sont pas disponibles

lorsque d’autres considèrent que le projet n’est pas une réussite alors qu’il fonctionne en réalité

lorsque les forces motrices dominantes ne sont pas satisfaites, la personne fera preuve d’un certain
désintérêt.

Eléments importants auxquels votre entourage peut penser afin d’accroître votre motivation
apprécier et valoriser le résultat et l’aspect fonctionnel

vous autoriser à apporter votre contribution avec des points de vue pratiques lors de la panification et de
la mise en œuvre d’un projet

ne pas valoriser les bons investissements qu’en termes d’argent et de forme

vous autoriser à participer à la planification et à la mise en œuvre des projets et processus d’ordre
pratique

apprécier et reconnaître votre expérience et vos compétences pratiques
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Votre deuxième force motrice: Economique-

Financier
Les personnes dont la force motrice principale est Economique-Financier ont un grand intérêt pour
l’argent. Elles se concentrent sur la rentabilité et souhaitent voir des retours sur leurs investissements. Il peut
s’agir d’investissements aussi bien en temps qu’en argent. Les personnes dont la force motrice principale est
Economique-Financier s’efforcent d’atteindre la sécurité qu’apportent les actifs financiers. Elles peuvent
éprouver le besoin de dépasser les autres sur le plan financier et matériel.

Signes particuliers que l’on rencontre couramment avec cette force motrice
efficace en matière de gestion ou d’utilisation du temps et de l’argent

ne laisse rarement ou jamais rien au hasard dans une négociation

recherche les réductions ou les offres spéciales, mais n’est ellemême rarement prête à proposer la
même chose

Exemples de surexploitation de cette force motrice
dans certains cas, peut provoquer chez les autres le sentiment d’être redevables s’ils demandent de
l’aide

susceptible de consacrer trop de temps à rechercher la « meilleure affaire », d’où une perte de temps et
une sous-optimisation

Situations et facteurs susceptibles d’entraîner des désagréments ou du stress
lorsque quelqu’un gaspille sciemment ou inconsciemment le temps ou l’argent

lorsque le retour sur investissement n’est pas celui escompté

lorsque les forces motrices dominantes ne sont pas satisfaites, la personne fera preuve d’un certain
désintérêt.

Eléments importants auxquels votre entourage peut penser afin d’accroître votre motivation
s’intéresser au résultat, à l’issue

bien gérer le temps et l’argent/les investissements

un système de rémunération attractif

fournir un retour d’informations sur le rendement escompté de vos investissements

reconnaître votre capacité à utiliser les ressources de manière optimale
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Votre troisième force motrice: Pouvoir-Autorité
Les personnes dont les forces motrices principales sont Pouvoir-Autorité recherchent le contrôle et le
pouvoir. Ce besoin de contrôler peut s’exprimer de différentes façons : en partie la maîtrise de soi, mais
également le contrôle des autres. Les personnes dont la force motrice principale est Pouvoir-Autorité
recherchent avant tout le pouvoir personnel, l’influence et la renommée. Avec les personnes influentes, il est
souvent important de comprendre les règles de base et de maintenir de bonnes relations. Leur force motrice
peut également s’exprimer par un désir de contrôler les grandes décisions et de déterminer la gestion des
ressources.

Signes particuliers que l’on rencontre couramment avec cette force motrice
exploite volontiers des facteurs de pouvoir comme moyen de réussite

recherche les opportunités de promotion personnelle

aime endosser le leadership dans ses rapports à autrui

se plaît dans un système hiérarchique où la répartition des rôles est clairement définie

Exemples de surexploitation de cette force motrice
indifférent à la manière dont les autres vivent une décision

peut s’attribuer le mérite du travail des autres

la réussite personnelle peut l’emporter sur le bienêtre des autres

peut dans certains cas surestimer sa position en matière d’autorité et de pouvoir

Situations et facteurs susceptibles d’entraîner des désagréments ou du stress
décision et/ou ordre émanant d’une personne n’ayant pas l’autorité compétente

discussions qui ne mènent à rien

ne pas être consulté dans un processus décisionnel en rapport avec votre domaine de travail

lorsque les forces motrices dominantes ne sont pas satisfaites, la personne fera preuve d’un certain
désintérêt.

Eléments importants auxquels votre entourage peut penser afin d’accroître votre motivation
insister sur les avantages potentiels pour vous sur un sujet

s’en tenir au sujet

être prêt à défendre et à assumer ses opinions

vous donner tout la latitude pour la prise de décision

se voir proposé des défis à relever qui conduiront à une promotion et à une augmentation des
responsabilités

pouvoir participer et être consulté avant que les décisions vous concernant soient prises

plan de carrière avec un objectif bien déterminé
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Votre quatrième force motrice: Accomplissement

de soi
Les personnes dont la force motrice principale est Accomplissement de soi portent un grand intérêt au
développement personnel et au bien-être. Une personne guidée par Accomplissement de soi apprécie les
environnements qui laissent la place à la créativité et aux idées nouvelles. Son besoin de développement
personnel peut s’exprimer par le désir d’avoir une marge de manœuvre pour essayer ses idées et celles des
autres. La réflexion et le retour d’informations sont des méthodes de travail naturelles, ce qui signifie que la
personne apprécie les environnements qui les permettent.

Signes particuliers que l’on rencontre couramment avec cette force motrice
considère le travail comme une manière de s’épanouir

expressif et communicatif lorsqu’il s’agit d’innover

reste en retrait et évite les autres dans des situations marquées par un échec personnel ou une gêne

apprécie les gens qui s’expriment de manière créative

Exemples de surexploitation de cette force motrice
le développement personnel risque de se faire au détriment du travail/de l’ensemble

idées trop générales et trop larges avec une faible conscience du risque

n’écoute pas les propositions de l’entourage

Situations et facteurs susceptibles d’entraîner des désagréments ou du stress
personnes qui n’accordent de la valeur qu’à la rationalité et à l’objectivité

entraves perçues à son propre développement

lorsque l’entourage critique ses idées ou refuse de les écouter

lorsque les forces motrices dominantes ne sont pas satisfaites, la personne fera preuve d’un certain
désintérêt.

Eléments importants auxquels votre entourage peut penser afin d’accroître votre motivation
encourager votre volonté de développement personnel

considérer vos propositions de changement comme une contribution positive à l’entreprise

comprendre qu’il n’existe pas toujours de réponse et accorder du temps à la réflexion et à l’analyse

avoir la permission d’agir dans un environnement ouvert et bienveillant où l’on peut s’exprimer
librement

avoir la permission de suivre des formations vous permettant de poursuivre sur la voie du
développement personnel

Pour toute question, contacter
Ensize Francophone
Francois Devos
francois.devos@ensize.com
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Description des différentes associations de forces

motrices

Pour toute question, contacter
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Rouge Dominant associé aux diverses forces

motrices
Pratique Les personnes avec du Rouge élevé associé à la force motrice Pratique envisagent

les problèmes de manière concrète. Ces sujets s'en remettent à leur expérience
et ne rechignent pas à effectuer euxmêmes les tâches ingrates.

Economique-
Financier

Les personnes avec du Rouge élevé associé à la force motrice Economique
Financier s'assurent volontiers que ce qui est bon pour l'entreprise leur procure
également des gains financiers personnels. Susceptibles de prendre de gros
risques en affaires.

PouvoirAutorité Les personnes avec du Rouge élevé associé à la force motrice PouvoirAutorité
veulent contrôler les situations. Ils souhaitent accéder à une position prééminente
au sein de la structure dans laquelle ils travaillent mais également dans la société
de manière générale. Disposent souvent dun réseau étendu de personnes
influentes.

Accomplissement
De Soi

Les personnes avec du Rouge élevé associé à la force motrice Accomplissement
de soi aiment les missions qui les poussent dans leurs retranchements. Ces sujets
sont souvent favorables au développement interne des compétences, pour eux et
pour les autres.

Connaissance Les personnes chez qui le Rouge est élevé ont un tempérament compétitif et
directif. Lorsque leur force motrice dominante est la Connaissance, ils deviennent
des spécialistes, ils exposent de manière claire et déterminée les tenants et
aboutissants d'une situation et la manière de résoudre un problème. Ils ont
souvent du mal à accepter des arguments contraires aux leurs.

Altruisme-
Sollicitude

La force motrice AltruismeSollicitude adoucit le caractère dominant inhérent à
une personne Rouge Dominante. Les manières peuvent rester brusques, mais
elles reposent sur une volonté de bien faire.

Éthique  Morale Les personnes avec du Rouge élevé associé à la force motrice Éthique/Moralité
conservent leur force et leur détermination. Ces sujets font preuve d'un fort
engagement et de leadership lorsqu'il sa'git de se comporter de manière éthique.
Elles peuvent sembler trop honnêtes en affaires. Occupent parfois des positions
importantes en politique ou dans des organisations humanitaires.

(Les champs blancs sont vos forces motrices présentes et donc associées à la couleur rouge. les champs gris ne vous concernent pas.)

Pour toute question, contacter
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francois.devos@ensize.com
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Jaune Dominant associé aux diverses forces

motrices
Pratique Les personnes avec du Jaune élevé associé à la force motrice Pratique sont

capables de trouver des solutions créatives en utilisant les ressources disponibles.
Ces sujets aiment les travaux manuels et présentent des dispositions artistiques.

Economique-
Financier

Les personnes avec du Jaune élevé associé à la force motrice Economique
Financier, sont des personnes qui ont une conscience claire des revenus financiers
que leurs idées peuvent générer. C'est d'ailleurs souvent un argument pour
influencer les autres et gagner leur soutien pour un projet. Ils privilégient les
projets rentables.

PouvoirAutorité Les personnes avec du Jaune élevé communiquent naturellement très bien.
Associé à la force motrice PouvoirAutorité, on a des sujets qui veulent être
présents quand les décisions sont prises. Ils sont doués pour créer des réseaux de
personnes influentes.

Accomplissement
De Soi

Les personnes avec du Jaune élevé associé à l'Accomplissement de soi, sont des
personnes qui s'épanouissent dans des environnements créatifs qui permettent
l'innovation et les nouvelles expériences. Perdent parfois de vue que les «
expériences » doivent être viables dun point de vue économique ou dun point de
vue pratique.

Connaissance Les personnes avec du jaune élevé associé à la force motrice Connaissance sont
extrêmement concentrées, cultivées et persuasives lorsqu'il s'agit de sujets qui les
intéressent. Ils utilisent leurs connaissances pour appuyer leurs idées.

Altruisme-
Sollicitude

Lorsque la force motrice dominante est la Altruisme-Sollicitude chez les
personnes dont le Jaune est élevé, cela s'exprime par des encouragements dans
le groupe de travail, l'organisation de fêtes au sein du département pour fêter ses
succès et la mise en valeur des bonnes prestations. Ce sont eux qui se
souviennent des anniversaires et autres événements.

Éthique  Morale Les personnes avec du Jaune élevé associé à la force motrice Éthique/Moralité
sont souvent d'ardents défenseurs de la justice et de l'équité au sein de leur
structure. Ils utilisent leurs dons de communication pour appuyer leurs idées.

(Les champs blancs sont vos forces motrices présentes et donc associées à la couleur jaune. les champs gris ne vous concernent pas.)

Pour toute question, contacter
Ensize Francophone
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francois.devos@ensize.com
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Vert Dominant associé aux diverses forces

motrices
Pratique Les personnes avec du Vert élevé associé à la force motrice Pratique ont souvent

de bonnes capacités de planification et d'organisation des tâches dans le groupe
de travail. Elles identifient la manière dont on peut utiliser au mieux les ressources
dans un projet donné.

Economique-
Financier

Les personnes avec du Vert élevé associé à une dominante Economique
Financier préfèrent réaliser des investissements sûrs et mûrement réfléchis. Elles
économisent les ressources et réfléchissent soigneusement à la meilleure façon
d'en tirer profit.

PouvoirAutorité Les personnes avec du Vert élevé associé à la force motrice PouvoirAutorité sont
des dirigeant(e)s très compétent(e)s. Leur direction est conséquente et elles se
montrent têtues et résistantes. Leurs décisions traduisent un respect des autres et
des circonstances.

Accomplissement
De Soi

Les personnes dont le vert est élevé et la force motrice est l'accomplissement de
soi s'intéressent souvent à l'aspect "humain" des évènements de la vie. Elles
s'occupent notamment des activités liées à des cercles d'études et au bien être
psychologique.

Connaissance Les personnes avec du Vert élevé associé à la Connaissance recherchent
ardemment des informations avant de s'approprier les nouvelles méthodes et
techniques. Utilisent volontiers leurs connaissances pour développer des
méthodes fonctionnelles et des procédures dans le cadre de leurs activités.

Altruisme-
Sollicitude

Les personnes avec du Vert élevé associé à la force motrice AltruismeSollicitude
sont des personnes qui apprécient le travail en équipe. Elles sont dignes de
confiance et toujours prêtes à aider les autres.

Éthique  Morale Les personnes avec du Vert élevé associé à la force motrice Éthique/Moralité sont
des personnes qui luttent pour que tous les employés soient traités de manière
juste. Cest parfois ceux qui s'engagent activement pour les questions d'égalité
des chances et des sexes.

Les champs blancs sont vos forces motrices présentes et donc associées à la couleur verte. les champs gris ne vous concernent pas.)

Pour toute question, contacter
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francois.devos@ensize.com
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Bleu Dominant associé aux diverses forces

motrices
Pratique Les personnes avec du Bleu élevé associé à la force motrice Pratique sont souvent

des personnes méthodiques, qui ne laissent rien au hasard. Elles perçoivent
parfaitement la manière la plus efficace et la plus sûre d'utiliser les ressources.

Economique-
Financier

Les personnes avec du Bleu élevé associé avec la force motrice Economique
Financier sont des personnes qui pèsent soigneusement le pour et le contre
avant de faire des investissements. Privilégient les produits de qualité qui ont une
longue durée de vie.

PouvoirAutorité Les personnes avec du Bleu élevé associé à la force motrice PouvoirAutorité sont
des personnes qui ont une tendance prononcée à surveiller la qualité du travail
accompli. Exigent beaucoup de leurs collègues/collaborateurs.

Accomplissement
De Soi

Les personnes avec du Bleu élevé associé avec la force motrice Accomplissement
de soi sont des perfectionnistes. Ces personnes peuvent consacrer beaucoup de
temps à mettre au point un système jusqu'à ce qu'il soit totalement achevé.

Connaissance Les personnes avec du Bleu élevé et dont la force motrice dominante est la
Connaissance sont souvent de véritables expertes dans leur domaine. Elles sont
capables d'apporter des « preuves » solides pour défendre leurs opinions et
posent souvent des questions critiques.

Altruisme-
Sollicitude

Les personnes avec du Bleu élevé associé avec la force motrice Altruisme
Sollicitude aident volontiers les autres quand ils en ont besoin. Ce soutien
s'exprime plus souvent par des conseils pratiques que par un soutien affectif.

Éthique  Morale Les personnes avec du Bleu élevé associé à la force motrice Éthique/Moralité sont
des personnes qui ont une conscience aiguë des lois et des règlements. Elles
s'assurent que tous les collaborateurs respectent des critères de qualité élevés et
oeuvrent pour des négociations honnêtes.

(Les champs blancs sont vos forces motrices présentes et donc associées à la couleur bleue. les champs gris ne vous concernent pas.)

Pour toute question, contacter
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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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