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INTRODUCTION

Bienvenue dans votre rapport personnel Work Place Big Five Profile™. Grâce à ce rapport et à son 

interprétation par un consultant WorkPlace certifié, vous pourrez découvrir :

· Vos tendances comportementales au travail analysées selon le modèle des "Big Five", le cadre 

le plus fiable pour comprendre la personnalité.

· Comment utiliser vos résultats pour organiser au mieux votre vie professionnelle, augmenter 

votre productivité, vous positionner pour réussir vos interactions inter- et intra-personnelles et

accroître votre satisfaction professionnelle.

Pour tenter de comprendre qui vous êtes dans le monde du travail, 

il est naturel de se concentrer sur la personnalité. Elle est révélatrice 

de votre approche du travail, de vos relations avec vos collègues 

ainsi que de vos intérêts.

Nous nous épanouissons tous dans certaines tâches tandis que 

d'autres nous épuisent et nous ennuient. De plus, ce qui marche 

pour vous ne marchera pas forcément pour un autre. Ce rapport 

vous aidera à identifier les contextes et les activités qui vous 

correspondent le mieux, pour vous permettre d'atteindre vos 

objectifs professionnels, de mieux comprendre les autres et 

d'étendre votre influence au travail.

L'importance de la personnalité
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Vos scores pour les Supertraits WorkPlace Big Five Profile™ ainsi que

pour les 23 Sous-traits sont basés sur les réponses que vous avez 

données au questionnaire. Ces scores vous indiquent votre situation 

sur le continuum d'un certain trait relativement aux autres 

personnes dans votre groupe de référence.

La Variabilité des Traits permet d'ajouter un autre niveau de 

compréhension. Elle décrit le degré de constance ou de flexibilité 

relative de votre comportement en fonction des contextes. Il se peut 

par exemple que vous soyez plus perfectionniste dans le cadre des 

projets qui vous paraissent plus intéressants ou plus importants.

Il y a trois niveaux de Variabilité des Traits:

1

Vos comportements

sont constants d'une

situation à l'autre

Vos comportements

peuvent varier d'une

situation à l'autre

12 23

Vos comportements

varient beaucoup d'une

situation à l'autre

COMMENT UTILISER CE RAPPORT
Etudiez la section Vos Résultats avec un consultant WorkPlace 

certifié ou avec le webinaire d'analyse Paradigm afin de comprendre 

comment interpréter au mieux votre score. Utilisez les questions et 

outils disponibles dans la section Donner du Sens à ce Rapport pour 

vous aider à exploiter ces informations dans votre vie 

professionnelle. Réflechissez à comment ces informations 

s'appliquent à vous dans le cadre du travail. N'hésitez pas à prendre 

des notes et à poser des questions durant le processus.

L'importance du contexte

CONSTANT SITUATIONNEL FLEXIBLE
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BESOIN DE STABILITE
REPONSE AU STRESS

RESILIENT (N-) SENSIBLE (N=) REACTIF (N+)

REACTIF: Tendance à réagir de façon alerte, concernée, attentive ou nerveuse. Susceptible de ressentir plus de stress 

professionnel que les autres, est souvent la conscience du groupe. Capable d’accepter la responsabilité de problèmes 

suscités par les autres. Lorsqu’il est stressé, peut être percu comme anxieux.

INTROVERTI: Préfère travailler seul. Est généralement une personne réservée et discrète, qui peut préférer écrire plutôt 

que parler. A tendance à s'épanouir dans le travail solitaire plutôt qu'en groupe. Peut paraître distant ou difficile à 

comprendre. Peut aussi parfois paraitre distant. Préfère les environnements de travail avec très peu de stimulation 

sensorielle et éloignés de l’action.

EXTRAVERTI (E+)AMBIVERTI (E=)INTROVERTI (E-)

REPONSE AUX STIMULATIONS SENSORIELLES

EXTRAVERSIONNE

EO ORIGINALITE
DEGRE D'OUVERTURE À DE NOUVELLES EXPÉRIENCES/NOUVELLES FAÇONS DE FAIRE

CONSERVATEUR (O-) MODERE (O=) AVENTUREUX (O+)

CONSERVATEUR: Terre-à-terre, concentré sur le moment présent. Approche pratique, tactique et efficace du travail. À 

l’aise dans les métiers impliquant des activités répétitives. Dispose d’une expertise dans un métier ou un sujet. Peut être 

perçu comme étroit d’esprit ou ancré dans ses habitudes. Préfère les méthodes traditionnelles qui ont fait leurs preuves.

ARRANGEUR: Par rapport à l’autorité des autres, a tendance à être tolérant, conciliant et accommodant. Cède souvent aux 

autres et est perçu comme quelqu’un de serviable, qui s’émeut facilement, recherche l'harmonie et a l’esprit d’équipe. En 

général, laisse les autres gagner ou avoir raison plutôt que d'essayer de prendre le dessus. Peut parfois paraître soumis, 

réticent au conflit, dépendant ou sans principes (parce qu’il ne défend pas ses positions).

ARRANGEUR (A+)NEGOCIATEUR (A=)CONTESTATAIRE (A-)

Á QUEL POINT NOUS PRENONS EN COMPTE LES AUTRES

AGREABILITEOA

AC CONSOLIDATION
A QUEL POINT NOUS NOUS MOBILISONS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS

FLEXIBLE (C-) EQUILIBRÉ (C=) CONCENTRÉ (C+)

FLEXIBLE: Aborde les objectifs de façon détendue, spontanée et ouverte. Travaille facilement en multitâche, sur plusieurs 

projets et objectifs en même temps. Peut avoir une tendance à procrastiner. Peut parfois être perçu comme insouciant de 

ses responsabilités ou moins productif que les autres, ou à l'inverse comme quelqu'un qui excelle en jonglant plusieurs 

priorités.

60

14

21

63

14

N
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REACTIF (N+)SENSIBLE (N=)RESILIENT (N-)

REPONSE AU STRESS

BESOIN DE STABILITENN

RESILIENT

Aborde les situations professionnelles stressantes avec calme, constance et confiance. Ne ressent

généralement pas de stress et fait face assez facilement lorsque le stress survient. Passe rapidement

en mode résolution des problèmes et procède de façon rationnelle et analytique. Peut sembler trop

décontracté, indifférent, insensible, inconscient, ou manquer de sérieux dans l’interprétation et

l’approche des problèmes critiques ou des situations stressantes.

SENSIBLE

Tendance habituelle au calme, à la constance et à la confiance. Quelques surprises, tensions,

situations difficiles et circonstances stressantes peuvent provoquer un peu d’inquiétude, de colère, de

découragement ou d’autres réactions de stress. A un seuil de tolérance moyen au stress

professionnel.

Tendance à réagir de façon alerte, concernée, attentive ou nerveuse. Susceptible de ressentir plus

de stress professionnel que les autres, est souvent la conscience du groupe. Capable d’accepter la

responsabilité de problèmes suscités par les autres. Lorsqu’il est stressé, peut être percu comme

anxieux.

REACTIF

60
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N1: INQUIETUDE
Le degré d'inquiétude que l'on ressent.

INQUIETUDE FAIBLE : Détendu la plupart du temps

INTENSITE ELEVEE : S'emporte facilement

A quelle fréquence nous ressentons de la colère

N2: INTENSITE

Vous êtes et vous paraissez presque toujours calme, décontracté et serein. Vos collègues vous considèrent

probablement comme une personne prête à faire face aux aléas de la vie sans s'inquiéter outre mesure.

Les personnes qui obtiennent ce score ressentent souvent de la colère et sont très passionnées. Elles ont

davantage tendance à manifester ces émotions que 65% de la population. Ces tendances se révèlent

probablement lorsque vous ressentez le besoin de défendre un groupe ou une situation, de représenter la justice,

ou lorsque vous voulez que chacun assume ses responsabilités.

Vous discernez bien tout ce qui pourrait mal se passer, ce qui représente un atout dans les situations qui

demandent de la prudence et du scepticisme, et dans lesquelles la confiance excessive est à proscrire. Cette

perspective plus pessimiste est également utile dans les situations à forts enjeux dans lesquelles la précision est

cruciale.

N3: INTERPRETATION
Comment nous percevons les situations

INTERPRETATION SEVERE : Plutôt pessimiste

RECUPERATION LENTE : A besoin de temps pour rebondir

Le temps dont nous avons besoin pour surmonter le stress

N4: TEMPS DE RECUPERATION

Après un revers ou une crise, vous avez besoin de plus de temps et d'efforts pour digérer vos émotions et passer

à autre chose que la plupart des collaborateurs. Vous élaborez probablement des stratégies pour éviter de vous

retrouver à l'avenir dans le même genre de situation de crise. Vous avez besoin de faire du sport, de vous évader,

ou d'autres activités afin de pouvoir vous changer les idées et revenir à un état de stress gérable.

23

60

84

71
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EE EXTRAVERSION

REPONSE AUX STIMULATIONS SENSORIELLES

INTROVERTI (E-) AMBIVERTI (E=) EXTRAVERTI (E+)

EXTRAVERTI

Préfère être entouré de monde et participer à des activités. Naturellement bavard, enthousiaste,

sociable et chaleureux. Peut devenir le leader formel ou informel d’une équipe de travail.

Généralement à l’aise face à de nombreuses stimulations sensorielles et réunions. Peut être perçu

comme trop bavard. Peut aussi manquer d’écoute en raison de sa tendance à dominer la

conversation.

Passe facilement du travail en groupe au travail isolé. Est insatisfait si l’un de ces deux types de travail

prédomine. A un seuil de tolérance moyen à la stimulation sensorielle de l’environnement de travail.

Peut passer pour un introverti aux yeux des extravertis ou pour un extraverti aux yeux des introvertis,

du fait de sa position à mi-chemin.

AMBIVERTI

Préfère travailler seul. Est généralement une personne réservée et discrète, qui peut préférer écrire

plutôt que parler. A tendance à s'épanouir dans le travail solitaire plutôt qu'en groupe. Peut

paraître distant ou difficile à comprendre. Peut aussi parfois paraitre distant. Préfère les

environnements de travail avec très peu de stimulation sensorielle et éloignés de l’action.

INTROVERTI

14
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Votre besoin d'indépendance entraîne un rejet des rôles dirigeants qui impliqueraient d'accepter la responsabilité

de diriger le travail d'autrui.

E4: SENS DES RESPONSABILITES
A quel point nous aimons diriger les autres.

SENS DES RESPONSABILITES FAIBLE : préfère être indépendant

ENERGIE FAIBLE : préfère rester au calme ou au même endroit

Besoin de bouger

E3: MODE ENERGIE

En règle générale, vous favorisez les activités sédentaires ou statiques, telles que le travail de bureau. Vous êtes

probablement capable de rester en place longtemps, sans ressentir le besoin de bouger ou de vous agiter. Notez

qu'un degré d'activité faible n'a aucun rapport avec un manque d'énergie mentale.

En règle générale, vous vous épanouissez dans le travail solitaire. Bien que vous appréciiez les autres personnes,

vous manquez d'énergie pour travailler longtemps en collaboration. Les personnes qui ont obtenu votre score

préfèrent en général communiquer par écrit. Vous êtes peu enclin à organiser des conférences ou des réunions.

Vous aimez bavarder de temps en temps avec vos collègues et maintenez quelques relations étroites dans le

cadre professionnel. Vous êtes plus chaleureux et enthousiaste envers certains collègues que d'autres.

E2: SOCIABILITE
A quel point nous aimons être avec les autres

SOCIABILITÉ TRES FAIBLE : préfère travailler seul

ENTHOUSIASME MOYEN : exprime certains sentiments positifs

Expression des sentiments positifs vis-à-vis d'autrui

E1: ENTHOUSIASME

46

19

31

34
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Vous faites preuve de circonspection et de scepticisme face aux engagements, aux promesses et autres

obligations de vos collègues. Vous suivez les projets de près pour vous assurer qu'ils soient menés à bien.

E5: CONFIANCE EN AUTRUI
Degré de confiance en autrui

FAIBLE CONFIANCE : est méfiant vis-à-vis des autres

TACT FAIBLE : parle sans se soucier des conséquences

Soin consacré au choix des mots

E6: TACT

Vous dites les choses comme elles sont. Vous préférez utiliser un langage simple et objectif plutôt que de mettre

des gants et d'enjoliver les choses. Dans le meilleur des cas, vous projetez une image d'honnêteté, de candeur et

de franchise. Dans le pire des cas, vous paraissez brutal ou cruel.

2

26
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AVENTUREUX (O+)MODERE (O=)CONSERVATEUR (O-)

DEGRE D'OUVERTURE À DE NOUVELLES EXPÉRIENCES/NOUVELLES

FAÇONS DE FAIRE

ORIGINALITEEO

AVENTUREUX

A des centres d’intérêt très variés. Aime les technologies novatrices et les idées stratégiques.

Recherche de nouvelles expériences et réfléchit à l’avenir. Se décrirait comme un penseur stratégique,

créatif, imaginatif ou artistique. Aime apprendre et apprécie les théories et les concepts. Peut passer

pour peu pragmatique et vite blasé.

Se situe à mi-chemin : assez terre-à-terre, mais ouvert à de nouvelles façons de faire s’il est mis face à

l’évidence. N’est généralement pas connu pour sa créativité ou sa curiosité, même si elles peuvent

faire surface. Capable d’adopter une bonne idée de quelqu’un d’autre et de la développer. Apprécie à

la fois l’innovation et l’efficacité, sans tomber dans l’excès.

MODERÉ

Terre-à-terre, concentré sur le moment présent. Approche pratique, tactique et efficace du travail.

À l’aise dans les métiers impliquant des activités répétitives. Dispose d’une expertise dans un

métier ou un sujet. Peut être perçu comme étroit d’esprit ou ancré dans ses habitudes. Préfère les

méthodes traditionnelles qui ont fait leurs preuves.

CONSERVATEUR

21
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Vous avez une nette préférence pour les solutions simples et les approches directes. Plutôt que de vous intéresser

à un large éventail de sujets, vous avez tendance à vous limiter à un ou deux domaines dont vous avez une

connaissance approfondie.

O2: COMPLEXITE
Approche de la complexité

COMPLEXITE FAIBLE : Préfère la simplicité

IMAGINATION FAIBLE : Applique les plans

A quel point nous aimons élaborer des plans et inventer des idées

O1: IMAGINATION

Dans les tâches quotidiennes, vous vous concentrez naturellement sur le présent, sans vous laisser aller à rêver.

Vous vous épanouissez probablement complètement dans l'action et la mise en œuvre, tandis que la créativité et

les efforts trop intellectuels épuisent votre énergie.

CHANGEMENT MOYEN : Accepte en partie le changement

Attitude face au changement

O3: CHANGEMENT

Vous êtes friand de nouveauté et de diversité dans certains domaines mais préférez vous en tenir à vos habitudes

dans d'autres domaines. Vous oscillez entre les approches innovantes et les approches éprouvées en fonction du

type de changement, de la situation et de son importance pour vous.

25

12

51
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OA AGREABILITE

Á QUEL POINT NOUS PRENONS EN COMPTE LES AUTRES

CONTESTATAIRE (A-) NEGOCIATEUR (A=) ARRANGEUR (A+)

CONTESTATAIRE

Dans ses relations aux autres, a tendance à être expressif, dur, persévérant, ou compétitif.  Fait

souvent preuve d’indépendance d’esprit, pose des questions difficiles pour protéger ses propres

intérêts et être sûr d’avoir raison ou de gagner.  N’accepte pas toujours les informations sans les avoir

vérifiées. Peut paraître hostile, autocentré, têtu ou individualiste.

NEGOCIATEUR

Alterne assez facilement entre les situations de compétition et de coopération, favorise généralement

une stratégie « gagnant-gagnant ». A une conception claire de son identité personnelle, n’est ni

dépendant ni indépendant. Travaille bien en équipe comme de façon indépendante. Au pire, peut

être considéré comme quelqu’un qui ne sait pas choisir son camp et recherche le compromis entre

deux visions opposées.

Par rapport à l’autorité des autres, a tendance à être tolérant, conciliant et accommodant. Cède

souvent aux autres et est perçu comme quelqu’un de serviable, qui s’émeut facilement, recherche

l'harmonie et a l’esprit d’équipe. En général, laisse les autres gagner ou avoir raison plutôt que

d'essayer de prendre le dessus. Peut parfois paraître soumis, réticent au conflit, dépendant ou sans

principes (parce qu’il ne défend pas ses positions).

ARRANGEUR

63
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Vous pouvez aussi bien être confortable que gêné face à la reconnaissance et aux compliments. Vous n'hésitez

pas à endosser le mérite d'un succès lorsque c'est approprié, mais dans d'autres situations vous faites preuve

d'humilité et mettez en avant d'autres personnes, tout aussi méritantes voire plus méritantes que vous.

A3: HUMILITE
Notre besoin de reconnaissance

HUMILITE MOYENNE : Apprécie une certaine reconnaissance

Vous priorisez la plupart du temps les objectifs et les besoins professionnels des autres au détriment des vôtres.

Vous mettez parfois de côté ou même annulez vos plans pour pouvoir vous concentrer sur les besoins de vos

collègues. Ce comportement est peut-être motivé par votre souci d'autrui, par votre désir d'être utile ou

simplement parce que vous pensez que les besoins professionnels des gens qui vous entourent coïncident avec

les objectifs commerciaux généraux.

A1: ATTENTION AUX BESOINS DES AUTRES
Capacité d'abnégation

ATTENTION ELEVEE AUX BESOINS D'AUTRUI : Plus intéressé par les besoins des autres

CONSENSUS MOYEN : Cherche des solutions et des compromis

Notre moteur dans un conflit

A2: CONSENSUS

En fonction de la situation, vous abordez différemment le conflit, la compétition et le débat. Parfois, votre nature

vous pousse à la persuasion, au débat, à la victoire, tandis que d'autres fois vous cherchez à préserver l'harmonie

et adoptez une attitude plus compréhensive.

RESERVE ELEVEE : Garde ses opinions pour soi

Degré de réserve face à autrui

A4: RESERVE

Vous avez tendance à garder pour vous vos sentiments profonds et vos opinions fortes. Il vous arrive parfois

d'être assez à l'aise pour exprimer vos opinions, mais normalement vous êtes plutôt réservé. En général, vous

n'êtes pas à l'aise avec la prise de parole en public et les présentations, pour lesquelles vous avez besoin de

beaucoup de temps et de préparation.

74

52

52

56
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CONCENTRÉ (C+)EQUILIBRÉ (C=)FLEXIBLE (C-)

A QUEL POINT NOUS NOUS MOBILISONS POUR ATTEINDRE LES

OBJECTIFS

CONSOLIDATIONAC

FLEXIBLE

Aborde les objectifs de façon détendue, spontanée et ouverte. Travaille facilement en multitâche,

sur plusieurs projets et objectifs en même temps. Peut avoir une tendance à procrastiner. Peut

parfois être perçu comme insouciant de ses responsabilités ou moins productif que les autres, ou à

l'inverse comme quelqu'un qui excelle en jonglant plusieurs priorités.

EQUILIBRÉ

Mentalement, peut varier les tâches ou se focaliser sur une seule mission. Probablement plus

ambitieux qu’un Flexible, mais plus enclin à apprécier les loisirs qu’un Concentré. Peut parfois se

laisser distraire de ses objectifs par des distractions inattendues.

Progresse vers ses objectifs avec obstination, discipline et détermination.  Préfère travailler de façon

linéaire, séquentielle. Fait preuve d’une forte volonté de réussir, s’en donne les moyens par la

préparation et l’organisation. Met tout son temps au service de ses objectifs.  Peut être perçu comme

dépendant au travail, maniaque, méticuleux, ou inflexible.

CONCENTRÉ

14
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Votre degré de concentration varie en fonction de votre occupation, de votre situation et de la priorité. Vous

semblez maintenir un bon équilibre entre concentration et distraction ; vous restez concentré durant de longue

périodes et alternez les tâches à d'autres moments.

C4: CONCENTRATION
A quel point notre attention est soutenu

CONCENTRATION MOYENNE : Sait passer d'une tâche à l'autre

Maintenir votre place de travail et vos dossiers nets et organisés n'est de loin pas votre priorité. Les gens qui

obtiennent votre score ne sont pas méthodiques par nature, même si vous êtes occasionnellement capable de

vous organiser. Maintenir l'ordre dans les domaines prioritaires de votre vie professionnelle vous demande

souvent beaucoup d'efforts.

C2: ORGANISATION
Besoin d'organisation

FAIBLE ORGANISATION : Se contente de peu d'organisation formelle

PERFECTIONNISME FAIBLE : Faible besoin d'affiner ou de perfectionner

Degré d'aspiration à la perfection

C1: PERFECTIONNISME

Vous cherchez rarement à obtenir des résultats parfaits ; tant qu'un résultat est "assez bon" il vous convient. La

perfection vous semble probablement être un but illusoire. Vous préférez concentrer vos efforts sur la quantité de

travail produit.

AMBITION FAIBLE : Se satisfait de son niveau actuel d'accomplissement

Notre besoin de réussir

C3: AMBITION

Vous avez naturellement tendance à organiser votre vie autour de vos fonctions plutôt que de vos ambitions.

Même si vous aimez vous améliorer dans votre travail, atteindre un statut professionnel élevé n'a pour vous pas

beaucoup d'importance.

32

14

30

46
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Vous avez moins tendance à planifier que la grande majorité du personnel. Vous préférez rester libre de pouvoir

suivre la priorité du moment plutôt que de suivre des processus, des plans et des projets structurés et planifiés.

Vous n'hésitez pas à improviser lorsqu'un plan semble ne pas marcher.

C5: METHODE
Besoin de planifier

FAIBLE METHODE : Agit de façon spontanée

VISION LOINTAINE : Favorise la vue d'ensemble et néglige les détails

Notre capacité à percevoir et gérer les détails

C6: VISION

Vous préférez naturellement une vue d'ensemble et favorisez le travail théorique. Accorder trop de temps aux

détails vous épuise. Vous vous épanouissez en adoptant une vision globale des situations et en délégant aux

autres le soin des détails.

17

12
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BESOIN DE STABILITEN
60

N1: INQUIETUDE

N2: INTENSITE

N4: TEMPS DE RECUPERATION

N3: INTERPRETATION

E3: MODE ENERGIE

E2: SOCIABILITE

E1: ENTHOUSIASME

14
E EXTRAVERSION

E4: SENS DES RESPONSABILITES

E6: TACT

E5: CONFIANCE EN AUTRUI

AGREABILITEA
63

A1: ATTENTION AUX BESOINS DES AUTRES

O1: IMAGINATION

21
O ORIGINALITE

O2: COMPLEXITE

O3: CHANGEMENT

A2: CONSENSUS

A3: HUMILITE

A4: RESERVE

C4: CONCENTRATION

C3: AMBITION

C2: ORGANISATION

C1: PERFECTIONNISME

14
CONSOLIDATION

C5: METHODE

RESILIENT (N-) SENSIBLE (N=) REACTIF (N+)

Détendu la plupart du temps Quelques soucis de temps en temps Soucis fréquents

S'emporte facilementS'emporte parfoisGénéralement calme

Plutôt pessimisteExplications réalistesPlutôt optimiste

A besoin de temps pour rebondirSe remet rapidement Temps de récupération moyen

EXTRAVERTI (E+)AMBIVERTI (E=)INTROVERTI (E-)

Manifeste de nombreux sentiments positifsExprime certains sentiments positifsGarde ses sentiments positifs pour lui

Préfère travailler avec les autresRecherche parfois de la compagniePréfère travailler seul

Préfère bouger et être actifMaintient un niveau d'activité modéréPréfère rester au calme ou au même endroit

Aime être responsable de diriger les autresAccepte d'être en partie responsable des au...Préfère être indépendant

Fait volontiers confiance aux autresFait relativement confiance aux autresEst méfiant vis-à-vis des autres

Choisit très soigneusement ses motsAccorde une certaine attention au choix des...Parle sans se soucier des conséquences

AVENTUREUX (O+)MODERE (O=)CONSERVATEUR (O-)

Applique les plans Crée et met en oeuvre à part égales Crée de nouveaux plans et idées

Recherche la complexitéEquilibre entre simplicité et complexitéPréfère la simplicité

Accepte volontiers le changement et l'innov...Accepte en partie le changementPréfère maintenir le statu quo

ARRANGEUR (A+)NEGOCIATEUR (A=)CONTESTATAIRE (A-)

Plus intéressé par ses propres besoins Intérêt pour ses propres besoins et ceux d'a... Plus intéressé par les besoins des autres

Recherche l'harmonieCherche des solutions et des compromisCompétitif, apprécie la confrontation

Eprouve un besoin important de reconnais... Apprécie une certaine reconnaissance Mal à l'aise face à la reconnaissance

Exprime généralement ses opinions Exprime parfois ses opinions Garde ses opinions pour soi

FLEXIBLE (C-) EQUILIBRÉ (C=) CONCENTRÉ (C+)

Besoin permanent d'affiner et de perfectio...Besoin occasionnel d'affiner ou de perfectio...Faible besoin d'affiner ou de perfectionner

Est parfaitement organiséMaintient une certaine organisationSe contente de peu d'organisation formelle

Se satisfait de son niveau actuel d'accompli... Cherche à accomplir davantage Vise toujours plus haut

Passe facilement d'une tâche à l'autre Sait passer d'une tâche à l'autre Préfère terminer une tâche avant d'en chan...

Agit de façon spontanée A besoin d'un peu de préparation Etablit des plans pour tout

84

23

60

71

46

2

34

19

31

26

12

25

51

56

52

52

74

30

46

14

32

12

Très attentif aux détailsFait attention aux détails lorsque c'est néces...Favorise la vue d'ensemble et néglige les d...
C6: VISION 17

C
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Certains aspects de votre personnalité s'accordent mieux que d'autres avec 

certains rôles et certaines tâches. Cela signifie qu'un trait utile dans une 

situation peut vous gêner dans une autre. Une personne qui a obtenu un score 

de Concentration (C4) élevé aura par exemple tendance à se surpasser 

lorsqu'elle travaillera sur des projets avec des délais courts et fréquents. 

Cependant, ce même trait pourrait la gêner lorsqu'elle doit faire face à des 

priorités concurrentes impliquant de nombreux changements d'attention. Il est 

crucial de comprendre que l'adéquation de votre personnalité n'est pas une 

mesure de performance. Au contraire, il s'agit plutôt d'une mesure de l'énergie 

du trait que vous apportez à des rôles et tâches professionnels spécifiques. 

Car accorder vos préférences naturelles avec votre carrière vous permet de bénéficier de l'énergie 

nécessaire pour réussir, jour après jour, année après année. En général, cela vous aide à exceller sans 

efforts, à trouver facilement de meilleures solutions et à rester intimement motivé. A long terme, 

vous conserverez votre acuité mental et serez émotionnellement satisfait.

Maintenant que vous avez passé en revue votre rapport WorkPlace Big Five 

Profile™, il est temps de reflechir sur cette nouvelle perspective et de faire les 

liens nécessaires avec votre vie professionnelle. 

Votre personnalité influence votre style de communication, votre parcours 

professionnel idéal ainsi que vos préférences de travail ; c'est la différence 

entre réussir et s'épanouir dans le cadre du travail ou s'y sentir débordé et 

épuisé. Cependant, comme la plupart des choses, la personnalité n'est pas 

blanche ou noire, bonne ou mauvaise. Au contraire, chaque aspect de votre 

personnalité entraîne des opportunités et des défis. Lorsque l'on respecte et 

apprécie à la fois sa propre personnalité et celle des autres, on en tire les 

bénéfices au travail. 

DONNER DU SENS Á CE RAPPORT

Aider ou Gêner ?

Pourquoi ?
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Votre score pour chaque trait peut aussi indiquer la manière dont certaines 

situations vous affectent ou sapent votre énergie. Lorsque vous atteignez le 

seuil critique, vous commencez à vous sentir épuisé. D'autres situations 

peuvent au contraire vous stimuler et vous énergiser. 

Pensez par exemple à une grande soirée où vous pourrez rencontrer de 

nombreux inconnus et danser jusqu'au bout de la nuit sur la musique à fond. 

Est-ce que cette idée vous séduit, ou au contraire vous fait-elle fuir ? Il est 

sûrement possible de prédire votre réponse grâce à vos scores aux Sous-traits.

Score au Sous-trait Comment ce Sous-trait vous aide dans votre travail

Lequel de vos Sous-traits vous inquiète le plus ou risque de vous gêner davantage dans 

votre travail, et de quelle façon ?

Score au Sous-trait Comment ce Sous-trait vous gêne dans votre travail

Lequel de vos Sous-traits est susceptible de vous aider le plus dans votre travail, et de quelle façon ?

Reflechissez aux aspects suivants :

Ce qui vous permet de vous épanouir?

En comprenant vos scores aux Sous-traits WorkPlace, et la manière dont ils sont liés à vos limites et 

à ce qui vous pousse à bout, vous pourrez sélectionner les bonnes situations dès le début. Cela vous 

aidera également à ajuster vos activités afin de mieux gérer le large éventail de demandes auquel 

nous devons tous faire face dans le cadre du travail. 
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Reflechissez aux aspects suivants :

Lequel de vos Sous-traits vous donne le plus d'énergie dans votre rôle actuel, et comment ?

Score au Sous-trait Comment ce Sous-trait vous épuise dans votre travail

Lequel de vos Sous-traits sape votre énergie dans votre rôle actuel, et comment ?

Score au Sous-trait Comment ce Sous-trait vous donne de l'énergie dans votre

travail

En gardant à l'esprit le concept d'énergie des traits, essayez de relier vos scores aux Sous-traits à ce 

que vous trouvez naturellement stimulant ou épuisant dans certains comportements ou situations. La 

simple conscience de la façon dont ces activités interagissent avec votre personnalité unique peut 

vous aider à découvrir des stratégies de gestion de l'énergie simples mais efficaces et personnalisées.

Les personnes qui obtiennent un score faible pour la Sociabilité (E2) peuvent trouver par exemple les 

réunions fatigantes. Elles choisiront peut-être de limiter les réunions à certaines plages horaires pour 

consacrer le reste de leur journée à du travail solitaire, dans lequel elles s'épanouissent plus 

naturellement. Alternativement, elles peuvent choisir d'agender leurs réunions entre de longues 

périodes de travail isolé, ce qui leur permettra de recharger leur énergie au cours de la journée. 

L'important n'est pas de trouver une solution particulière, mais plutôt de comprendre que vous 

pouvez organiser de façon délibérée le déroulement de vos activités afin d'optimiser l'énergie des 

traits et votre probabilité de succès et de contentement.
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Situation   How this Subtrait energizes you in your

work

Sous-trait

Votre score à ce Sous-trait

Le score de votre collègue à ce Sous-trait

Comment les deux scores contribuent à aider

dans cette situation

Pensez à une situation de travail où votre score sur un sous-portrait sélectionné diffère de celui de 

votre collègue et aux avantages de cette diversité.

Comment pourriez-vous changer vos habitudes de pensée afin de mieux apprécier les différences de 

personnalité des autres et pouvoir travailler avec eux plus efficacement ?

Reflechissez aux aspects suivants :

 Changeons maintenant de perspective pour nous intéresser non plus 

uniquement à vous, mais à vos interactions professionnelles avec les 

autres. Lorsque vos scores sont proches de ceux d'un collègue, cela peut 

diminuer votre stress. Si vous et votre collègue avez par exemple obtenu 

un score élevé de Perfectionnisme (C1), il est probable que vous pourrez 

compter sur cette personne pour être très attentive aux détails d'un 

projet important. Cependant, ce même score de Perfectionnisme élevé 

pourrait aussi causer des tensions si l'un de vous se concentre sur des détails différents ou 

concurrents. 

Des scores différents peuvent aussi causer des conflits et des malentendus. Si nous reprenons le 

même exemple de Perfectionnisme élevé, il vous paraît probablement nécessaire en tant que 

perfectionniste d'effectuer des révisions et des améliorations. Un collègue moins perfectionniste 

pourra estimer de son côté que la recherche de la perfection nuit à un projet déjà assez bon et 

l'empêche d'être réalisé. Mais ces différences peuvent représenter une opportunité. Il est 

probablement facile de séparer les tâches, par exemple en demandant à votre collègue moins 

perfectionniste de vous aider avec les premières révisions et en vous chargeant de la révision finale.

Bien entendu, vous ne connaissez pas toujours les scores de vos collègues, mais connaître votre 

propre score vis-à-vis des différentes dimensions des Sous-traits vous aidera à communiquer 

efficacement et à coordonner vos approches de la collaboration professionnelle préférées. Cela vous 

permettra aussi d'apprécier et d'exploiter collectivement la diversité des personnalités dans votre 

organisation. 

En Lien avec les Autres
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Comment pourriez-vous changer vos habitudes de pensée afin de mieux apprécier les différences de 

personnalité des autres et pouvoir travailler avec eux plus efficacement ?

Pensez à des situations de travail dans lesquelles vous et votre collègue avez des scores différents 

pour un Sous-trait particulier, et aux tensions que cela crée. Comment pouvez-vous changer de 

perspective pour vous rapprocher grâce à votre conscience de la personnalité ?

Au vu des différences entre vos

scores au Sous-trait, que pouvez

-vous faire tous les deux pour

favoriser la compréhension

mutuelle et réaliser vos objectifs

?

  How this Subtrait energizes you in your work

Le score de votre collègue à ce

Sous-trait
  How this Subtrait energizes you in your work

Comment les deux scores

contribuent à créer des tensions

dans cette situation

  How this Subtrait energizes you in your work

Situation   How this Subtrait energizes you in your work

Subtrait

Votre score à ce Sous-trait
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  How this Subtrait energizes you in your work

Pour conclure, Work Place Big Five Profile™ est un outil d'analyse psychologique et il vaut mieux qu'il 

soit interprété par un professionnel qualifié. Veuillez noter vos réflexions et les partager avec votre 

consultant certifié WorkPlace.

De quoi souhaiteriez-vous discuter à propos de vos scores avec votre consultant certifié

WorkPlace ?
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