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Groupe de référence: États-Unis

N: BESOIN DE STABILITÉ
À QUEL POINT NOUS RÉAGISSONS AU STRESS
38
Résilient (N-)

Sensible (N=)

Anxieux (N+)

Résilient: 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. Peut manquer de sérieux dans l’interprétation ou
l’approche des problèmes critiques ou des situations stressantes.

E: EXTRAVERSION
À QUEL POINT LES GENS OU LES ACTIVITÉS NOUS STIMULENT.
49
Introverti (E-)

Ambiverti (E=)

Extraverti (E+)

Ambiverti: 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.

O: ORIGINALITÉ
À QUEL POINT NOUS SOMMES OUVERTS À DE NOUVELLES EXPÉRIENCES/NOUVELLES FAÇONS DE FAIRE
59
Conservateur (O-)

Modéré (O=)

Aventureux (O+)

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 artiste. Probablement plus libéral que la plupart des gens, il aime les théories et les
concepts. Peut passer pour peu pragmatique et vite blasé.

A: CONCILIATION
À QUEL POINT NOUS TENONS COMPTE DES AUTRES
51
Contestataire (A-)

Négociateur (A=)

Arrangeur (A+)

Négociateur: Alterne assez facilement entre les situations de compétition et de coopération, favorise
généralement une stratégie « gagnant-gagnant ». A une conception claire de l’identité personnelle, n’est ni
dépendant ni indépendant. Travaille bien en équipe comme en indépendant. Au pire, peut être considéré
comme quelqu’un qui ne sait pas choisir son camp et recherche le compromis entre deux visions
opposées.

C: CONSOLIDATION
À QUEL POINT NOUS NOUS MOBILISONS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS
62
Flexible (C-)

Équilibré (C=)

Concentré (C+)

Concentré: Progresse vers ses objectifs avec obstination, discipline et détermination. Utilise son esprit,
pour progresser 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 accro au travail, autoritaire, méticuleux, borné ou inflexible.
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N: BESOIN DE STABILITÉ
À QUEL POINT NOUS RÉAGISSONS AU STRESS
38
Résilient (N-): 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.
Peut manquer de sérieux dans
l’interprétation ou l’approche des
problèmes critiques ou des
situations stressantes.

Sensible (N=): Tendance habituelle au calme, à
la constance et à la confiance. Quelques
surprises, pressions, 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. Peut avoir besoin d’un peu de
temps pour se remettre d’une crise avant de
reprendre ses activités normales ou de passer
en mode résolution des problèmes.

Anxieux (N+): 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 des problèmes
suscités par les autres. Lorsqu’il est
stressé, peut passer pour anxieux,
tendu, énervé, découragé ou
préoccupé. Peut avoir besoin de
temps pour se remettre avant de
reprendre le travail ou la résolution
des problèmes.

N1: INQUIÉTUDE
À QUEL POINT NOUS NOUS FAISONS DU SOUCI

35
Inquiétude - Faible (N1-)
Détendu la plupart du temps

Inquiétude - Moyenne (N1=)
Quelques soucis de temps en temps

Inquiétude - Élevée (N1+)
Soucis fréquents

N2: INTENSITÉ
À QUELLE FRÉQUENCE NOUS NOUS METTONS EN COLÈRE

51
Intensité - Faible (N2-)
Généralement calme

Intensité - Moyenne (N2=)
S’emporte parfois

Intensité - Élevée (N2+)
S’emporte facilement

N3: INTERPRÉTATION
COMMENT NOUS NOUS EXPLIQUONS LES SITUATIONS

40
Interprétation - Faible (N3-)
Plutôt optimiste

Interprétation - Moyenne (N3=)
Explications réalistes

Interprétation - Élevée (N3+)
Plutôt pessimiste

N4: TEMPS REQUIS POUR REBONDIR
LE TEMPS DONT NOUS AVONS BESOIN POUR SURMONTER LE STRESS

37
Délai de rebond - Court (N4-)
Court délai de rebond
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Délai de rebond - Moyen (N4=)
Délai de rebond moyen

Délai de rebond - Long (N4+)
Long délai de rebond
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E: EXTRAVERSION
À QUEL POINT LES GENS OU LES ACTIVITÉS NOUS STIMULENT.
49
Introverti (E-): Préfère travailler
seul. Est généralement sérieux,
sceptique, calme, secret, préfère
écrire plutôt que parler. Aime
exécuter une tâche individuelle
sans être interrompu. Peut passer
pour froid, distant ou difficile à
saisir. Peut aussi passer pour un
solitaire. Préfère les
environnements de travail calme.

Ambiverti (E=): 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.

Extraverti (E+): Préfère être entouré
de monde et participer à des
activités. Naturellement bavard,
enthousiaste, sociable, chaleureux,
confiant et bon vivant. Peut devenir
le leader formel ou informel d’une
équipe de travail.Généralement à
l'aise face à beaucoup d'activité et
réunions. Peut être perçu comme
trop bavard. Peut aussi manquer de
capacités d’écoute du fait d’une
tendance à dominer la conversation.

E1: ENTHOUSIASME
À QUEL POINT NOUS EXPRIMONS NOS SENTIMENTS POSITIFS AUX AUTRES

36
Enthousiasme - Faible (E1-)
Garde ses sentiments positifs pour
lui

Enthousiasme - Moyen (E1=)
Exprime certains sentiments positifs

Enthousiasme - Élevé (E1+)
Manifeste beaucoup de sentiments
positifs

E2: SOCIABILITÉ
À QUEL POINT NOUS AIMONS ÊTRE AVEC LES AUTRES

46
Sociabilité - Faible (E2-)
Préfère travailler seul

Sociabilité - Moyenne (E2=)
Recherche parfois de la compagnie

Sociabilité - Élevée (E2+)
Préfère travailler avec les autres

E3: MODE ÉNERGIE
NOTRE BESOIN DE RESTER ACTIF

46
Énergie - Faible (E3-)
Préfère rester calme ou au même
endroit

Énergie - Moyen (E3=)
Maintient un niveau d’activité modéré

Énergie - Élevé (E3+)
Préfère être physiquement actif

E4: SENS DES RESPONSABILITÉS
À QUEL POINT NOUS AIMONS DIRIGER LES AUTRES

63
Sens des responsabilités - Faible
(E4-)
Préfère être indépendant

Sens des responsabilités - Moyen (E4=)
Accepte d’être responsable des autres

Sens des responsabilités - Élevé (E4+)
Aime être responsable de diriger les
autres

E5: FACILITÉ À FAIRE CONFIANCE
NOTRE FACILITÉ À CROIRE LES AUTRES

44
Facilité à faire confiance - Faible
(E5-)
Est méfiant vis-à-vis des autres

Facilité à faire confiance - Moyenne (E5=)
Fait relativement confiance aux autres

Facilité à faire confiance - Élevée
(E5+)
Fait volontiers confiance aux autres

E6: TACT
À QUEL POINT NOUS FAISONS ATTENTION EN PARLANT

62
Tact - Faible (E6-)
Parle sans se soucier
particulièrement des
conséquences

Tact - Moyen (E6=)
Fait moyennement attention au choix des mots
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Tact - Élevé (E6+)
Choisit très soigneusement ses mots
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O: ORIGINALITÉ
À QUEL POINT NOUS SOMMES OUVERTS À DE NOUVELLES EXPÉRIENCES/NOUVELLES FAÇONS DE FAIRE
59
Conservateur (O-): Dispose d’une
expertise dans un métier ou un
sujet. 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.
Peut être perçu comme
conservateur, trop étroit d’esprit,
ancré dans ses habitudes ou rigide.
Préfère les méthodes
traditionnelles qui ont fait leurs
preuves.

Modéré (O=): 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.

Aventureux (O+): 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 artiste. Probablement
plus libéral que la plupart des gens, il
aime les théories et les concepts.
Peut passer pour peu pragmatique et
vite blasé.

O1: IMAGINATION
À QUEL POINT NOUS AIMONS ÉLABORER DES PLANS ET INVENTER DES IDÉES

54
Imagination - Faible (O1-)
Applique les plans

Imagination - Moyenne (O1=)
Crée et applique à parts égales

Imagination - Élevée (O1+)
Crée de nouveaux plans et idées

O2: COMPLEXITÉ
À QUEL POINT NOUS RENDONS LES CHOSES COMPLEXES

62
Complexité - Faible (O2-)
Préfère la simplicité

Complexité - Moyenne (O2=)
Équilibre entre simplicité et complexité

Complexité - Élevée (O2+)
Recherche la complexité

O3: CHANGEMENT
AVEC QUELLE FACILITÉ NOUS ACCEPTONS LE CHANGEMENT

61
Changement - Faible (O3-)
Souhaite conserver les méthodes
existantes

Changement - Moyen (O3=)
Accepte en partie le changement

Changement - Élevé (O3+)
Accepte volontiers le changement et
l’innovation

O4: VISION
NOTRE CAPACITÉ À NOUS OCCUPER DES DÉTAILS

49
Vision - Faible (O4-)
Attentif aux détails
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Vision - Moyenne (O4=)
S’occupe des détails si nécessaire

Vision - Élevée (O4+)
Préfère la vue d’ensemble et ignore
les détails
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A: CONCILIATION
À QUEL POINT NOUS TENONS COMPTE DES AUTRES
51
Contestataire (A-): Dans ses
relations aux autres, a tendance à
être expressif, dur, prudent,
persévérant, compétitif ou agressif.
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 passer pour hostile,
impoli, auto-centré, têtu ou
individualiste.

Négociateur (A=): Alterne assez facilement
entre les situations de compétition et de
coopération, favorise généralement une
stratégie « gagnant-gagnant ». A une
conception claire de l’identité personnelle,
n’est ni dépendant ni indépendant. Travaille
bien en équipe comme en indépendant. Au
pire, peut être considéré comme quelqu’un qui
ne sait pas choisir son camp et recherche le
compromis entre deux visions opposées.

Arrangeur (A+): Par rapport à l’autorité
des autres, a tendance à être
tolérant, conciliant et accommodant.
Cède souvent aux autres et passe
pour quelqu’un de serviable, qui
s’émeut facilement, recherche
l'harmonie et a l’esprit d’équipe. En
général, laisse plus les autres gagner
ou avoir raison que soi-même. Peut
parfois paraître naïf, soumis, evitant
les conflits, dépendant ou sans
principes (parce qu’il ne défend pas
ses positions).

A1: BESOINS DES AUTRES
À QUEL POINT NOUS NOUS DÉRANGEONS POUR LES AUTRES

51
Attention aux besoins des autres
(A1-)
Plutôt intéressé par ses propres
besoins

Besoins des autres - Moyen (A1=)
Intéressé par ses propres besoins et ceux des
autres

Besoins des autres - Élevé (A1+)
Plutôt intéressé par les besoins des
autres

A2: CONSENSUS
NOTRE MOTEUR DANS UN CONFLIT

38
Consensus - Faible (A2-)
Competitif

Consensus - Moyen (A2=)
Recherche une solution

Consensus - Élevé (A2+)
Recherche l’harmonie

A3: HUMILITÉ
NOTRE NIVEAU DE RECONNAISSANCE SOUHAITÉ

69
Humilité - Faible (A3-)
Désire la reconnaissance

Humilité - Moyenne (A3=)
Apprécie une certaine reconnaissance

Humilité - Élevée (A3+)
Mal à l’aise face à la reconnaissance

A4: RÉSERVE
À QUEL POINT NOUS EXPRIMONS NOS OPINIONS FACE AUX AUTRES

50
Réserve - Faible (A4-)
Exprime généralement ses opinions
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Réserve - Moyenne (A4=)
Exprime parfois ses opinions

Réserve - Élevée (A4+)
Garde ses opinions pour lui
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C: CONSOLIDATION
À QUEL POINT NOUS NOUS MOBILISONS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS
62
Flexible (C-): Aborde les objectifs
de façon détendue, spontanée et
ouverte. Travaille facilement en
multitâche, sur plusieurs projets et
objectifs en même temps. Capable
de changer de piste à la volée.
Tendance à procrastiner. Passe
parfois pour insouciant de ses
responsabilités, désorganisé ou
moins productif que les autres.

Équilibré (C=): Équilibre bien les contraintes
professionnelles et les besoins personnels.
Utilise généralement son esprit à la fois pour
changer de piste ou pour progresser de façon
linéaire. 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.

Concentré (C+): Progresse vers ses
objectifs avec obstination, discipline
et détermination. Utilise son esprit,
pour progresser 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 accro au travail,
autoritaire, méticuleux, borné ou
inflexible.

C1: PERFECTIONNISME
À QUEL POINT NOUS NOUS EFFORÇONS D’ATTEINDRE LA PERFECTION

56
Perfectionnisme - Faible (C1-)
Faible besoin d’affiner ou de
perfectionner

Perfectionnisme - Moyen (C1=)
Besoin occasionnel d’affiner ou de
perfectionner

Perfectionnisme - Élevé (C1+)
Besoin permanent d’affiner ou de
perfectionner

C2: ORGANISATION
À QUEL POINT NOUS RESTONS ORGANISÉS

59
Organisation - Faible (C2-)
Se contente de peu d’organisation
formelle

Organisation - Moyenne (C2=)
Maintient une certaine organisation

Organisation - Élevée (C2+)
Est parfaitement organisé

C3: AMBITION
À QUEL POINT NOUS AVONS ENVIE DE RÉUSSIR

48
Ambition - Faible (C3-)
Se satisfait de son niveau
d’accomplissement actuel

Ambition - Moyenne (C3=)
A besoin d'un peu plus d’accomplissement

Ambition - Élevée (C3+)
A soif de plus d’accomplissement

C4: CONCENTRATION
À QUEL POINT NOTRE ATTENTION EST SOUTENUE

73
Concentration - Faible (C4-)
Passe facilement d’une tâche à
l’autre

Concentration - Moyenne (C4=)
Sait passer d’une tâche à l’autre

Concentration - Élevée (C4+)
Préfère terminer une tâche avant
d’en changer

C5: MÉTHODE
À QUEL POINT NOUS AVONS BESOIN DE PLANIFIER

66
Méthode - Faible (C5-)
Agit de façon très spontanée
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Méthode - Moyenne (C5=)
A besoin d’un peu de planification

Méthode - Élevée (C5+)
Planifie tout
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N1: INQUIÉTUDE
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38
Sensible (N=)

Anxieux (N+)

Quelques soucis de temps en temps

Soucis fréquents

Résilient (N-):

35
Détendu la plupart du temps

N2: INTENSITÉ

51
Généralement calme

N3: INTERPRÉTATION

S’emporte parfois

Plutôt optimiste

N4: TEMPS REQUIS POUR REBONDIR

Explications réalistes

À QUEL POINT LES GENS OU LES ACTIVITÉS NOUS
STIMULENT.

Plutôt pessimiste

37
Court délai de rebond

E: EXTRAVERSION

S’emporte facilement

40

Délai de rebond moyen

Long délai de rebond

49
Introverti (E-):

E1: ENTHOUSIASME

Extraverti (E+)

Ambiverti (E=)

36
Garde ses sentiments positifs pour lui

Exprime certains sentiments positifs

Manifeste beaucoup de sentiments positifs

Recherche parfois de la compagnie

Préfère travailler avec les autres

Préfère rester calme ou au même endroit

Maintient un niveau d’activité modéré

Préfère être physiquement actif

Préfère être indépendant

Accepte d’être responsable des autres

Aime être responsable de diriger les autres

Fait relativement confiance aux autres

Fait volontiers confiance aux autres

E2: SOCIABILITÉ

46
Préfère travailler seul

E3: MODE ÉNERGIE

46

E4: SENS DES RESPONSABILITÉS

63

E5: FACILITÉ À FAIRE CONFIANCE

44
Est méfiant vis-à-vis des autres

E6: TACT

62
Parle sans se soucier particulièrement des
conséquences

O: ORIGINALITÉ
À QUEL POINT NOUS SOMMES OUVERTS À DE
NOUVELLES EXPÉRIENCES/NOUVELLES FAÇONS DE
FAIRE

Fait moyennement attention au choix des mots

Choisit très soigneusement ses mots

59
Conservateur (O-):

Aventureux (O+)

Modéré (O=)

O1: IMAGINATION

54
Applique les plans

Crée de nouveaux plans et idées

Crée et applique à parts égales

O2: COMPLEXITÉ

62
Préfère la simplicité

Équilibre entre simplicité et complexité

Recherche la complexité

O3: CHANGEMENT

61
Souhaite conserver les méthodes existantes

Accepte en partie le changement

Attentif aux détails

S’occupe des détails si nécessaire

O4: VISION

A: CONCILIATION
À QUEL POINT NOUS TENONS COMPTE DES AUTRES

Accepte volontiers le changement et
l’innovation

49
Préfère la vue d’ensemble et ignore les
détails

51
Contestataire (A-):

Arrangeur (A+)

Négociateur (A=)

A1: BESOINS DES AUTRES

51
Plutôt intéressé par ses propres besoins

A2: CONSENSUS

Intéressé par ses propres besoins et ceux des autres

Plutôt intéressé par les besoins des autres

38
Competitif

Recherche une solution

Recherche l’harmonie

A3: HUMILITÉ

69
Désire la reconnaissance

Apprécie une certaine reconnaissance

A4: RÉSERVE

50
Exprime généralement ses opinions

C: CONSOLIDATION
À QUEL POINT NOUS NOUS MOBILISONS POUR
ATTEINDRE LES OBJECTIFS

Mal à l’aise face à la reconnaissance

Exprime parfois ses opinions

Garde ses opinions pour lui

62
Flexible (C-):

Concentré (C+)

Équilibré (C=)

C1: PERFECTIONNISME

56
Faible besoin d’affiner ou de perfectionner

Besoin occasionnel d’affiner ou de perfectionner

Se contente de peu d’organisation formelle

Maintient une certaine organisation

C2: ORGANISATION

Besoin permanent d’affiner ou de
perfectionner

59

C3: AMBITION

Est parfaitement organisé

48
Se satisfait de son niveau d’accomplissement
actuel

A besoin d'un peu plus d’accomplissement

C4: CONCENTRATION

A soif de plus d’accomplissement

73
Passe facilement d’une tâche à l’autre

Sait passer d’une tâche à l’autre

C5: MÉTHODE

Préfère terminer une tâche avant d’en
changer

66
Agit de façon très spontanée
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A besoin d’un peu de planification

Planifie tout
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