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INTRODUCTION
Le rapport TTI TriMetrix® DNA Coaching a été conçu pour améliorer la compréhension des
talents d'un individu.  Le rapport donne un aperçu de trois domaines distincts: les comportements,
les forces motrices et les compétences.  Comprendre les forces et les faiblesses de chacun des
trois domaines conduira au développement personnel et professionnel et à un niveau plus élevé
de satisfaction.

Ce qui suit est un regard en profondeur sur vos compétences dans les trois sections
principales:

Comportements

Cette section du rapport est conçue pour vous aider à atteindre une plus grande connaissance de
vous-même ainsi que d'autres.  La capacité d'interagir efficacement avec les personnes peut faire
la différence entre le succès et l'échec dans votre vie professionnelle et personnelle.  Des
interactions efficaces commencent par une perception exacte de soi-même.

Forces motrices

Cette section du rapport fournit des informations sur les raisons pour lesquelles vos actions, qui
misent en l'application et avec l’aide du coaching, peuvent énormément influer sur votre
appréciation de la vie.  Une fois que vous connaissez les motivations qui animent vos actions,
vous serez immédiatement en mesure de comprendre les causes des conflits.

Intégration des comportements et des Forces motrices

Cette section du rapport vous aidera à fusionner le comment et le pourquoi de vos actions.  Une
fois que vous pouvez comprendre comment vos comportements et vos forces motrices se
fusionnent, votre performance en sera améliorée et vous expérimenterez une augmentation
globale de votre satisfaction.

Compétences

Cette section présente 25 compétences clés et les classe de haut en bas, définissant ainsi vos
forces majeures.  Les compétences les plus fortes révèlent où vous êtes naturellement plus
efficace quand vous y consacrez votre temps.
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INTRODUCTION Comportements

La recherche sur le comportement humain indique que les personnes qui réussissent le mieux
sont celles qui se connaissent, qui connaissent leurs atouts et leurs faiblesses, de sorte
qu'elles peuvent mettre au point des stratégies pour répondre aux exigences de leur
environnement.

Notre comportement est une part intégrante de notre personnalité.  Autrement dit, certains de nos
comportements sont innés, d'autres sont acquis.  Ceci reprend le langage universel du "comment
nous agissons", soit notre comportement tel que l'on peut l'observer.

Dans ce rapport, quatre dimensions comportementales sont évaluées :

Comment répondez-vous aux problèmes et défis.

Comment influencer les autres à votre point de vue.

Comment répondez-vous au rythme de l'environnement.

Comment vous réagissez aux règles et procédures fixées par d'autres.

Ce profil analyse votre style de comportement, c'est-à-dire la façon dont vous agissez.  Est-il exact à
100%?  Oui, non et peut-être.  Nous ne considérons que les comportements.  Nous présentons des
constatations et nous vous indiquons les types de comportements que vous adoptez le plus
fréquemment.  Il s'agit là de tendances considérées à un moment donné d'une vie, d'une carrière.
Cette analyse ne doit pas être interprétée comme un jugement porté sur une personne, encore moins
comme un jugement définitif.  La nature humaine, en évolution perpétuelle, est trop complexe et riche
pour qu'on se permette de coller une étiquette sur un individu, quel qu'il soit, ou de l'enfermer dans
une boîte.  En lisant votre profil, ne tenez pas compte des éléments de l'analyse qui, d'emblée,
pourraient vous paraître inappropriés, vérifiez cependant auprès d'amis ou de collègues qu'ils ne
correspondent pas à un aspect de votre personnalité que vous pourriez ignorer.

"Toutes les personnes présentent les quatre
facteurs comportementaux en degrés

d'intensité variable."
–W.M. Marston
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CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES
Cette analyse, basée sur les réponses de Joseph, comprend un choix de remarques 
d'ordre général qui permettront de mieux comprendre votre style de travail.  Ces 
indications reflètent le type de comportement naturel que vous manifestez dans votre 
travail.  Autrement dit ces remarques montrent de quelle manière, si vous êtes seul, 
vous CHOISISSEZ DE FAIRE UN TRAVAIL.  Vous pouvez également partager ces 
informations avec votre supérieur pour l'aider à mieux vous comprendre.  Il se reportera 
alors à ces caractéristiques générales pour mieux saisir les comportements naturels de 
Joseph.  Joseph est très optimiste quant à ses compétences à assumer n'importe 
quelle tâche.  Il cherche toujours à avoir et à se faire beaucoup d'amis.  Il sait 
entretenir de bonnes relations publiques dans le cadre professionnel.  Il est très 
sociable et recherche la compagnie.  Les gens le trouvent d'un contact agréable 
aussi bien à l'extérieur que dans son travail.  Il cherche à être populaire et 
reconnu socialement.  Il aime avoir affaire avec les gens dans un contexte 
altruiste favorable.  Joseph projette l'image d'une personne sûre d'elle et qui a 
confiance en soi.  Il n'aime pas qu'on le surveille de près.  Il est très optimiste et 
a généralement le sens de l'humour.  Il, en tant que gestionnaire, responsable 
ou leader du groupe peut faire appel aux capacités des autres pour créer une 
implication au sein du groupe et accroître la participation de chacun.  Joseph a 
le sens de l'urgence.  Il aime ne pas avoir à subir de nombreux contrôles.

Joseph sait bien exprimer son point de vue de façon verbale et non verbale, ce 
qui encourage les gens à être ouverts, à lui faire confiance et à le percevoir 
comme quelqu'un de réceptif et utile.  Il peut avoir des attitudes contradictoires 
en disciplinant les autres.  Il a tendance à porter des jugements hâtifs ou à 
prendre des décisions sur un coup de tête.  Il cherche parfois à prendre une 
décision simple et rapide.  Son aversion pour le travail minutieux l'incite à 
rechercher la simplicité.  Joseph a tendance à enfreindre le règlement et essaie 
ensuite de vous convaincre que c'était la chose à faire.  Il prend généralement 
des décisions après avoir réuni quelques faits et données venant à leur appui. Il 
peut prendre des décisions même s'il lui manque des éléments pour les étayer.  
Il aime s'impliquer dans le processus de prise de décision.
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CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES Poursuivre

Joseph est parfois très véhément, ce qui ne convient pas forcément à la situation.
Il est important pour Joseph de se servir de ses qualités humaines pour "faciliter"
un accord entre les gens.  Il a tendance a considérer ce que le groupe a en 
commun, plutôt que de se focaliser sur les différences.  Il a le goût des relations 
et s'exprime avec éloquence.  Il est capable de considérer le problème dans
son ensemble ; par exemple, il pensera aux relations, se sentira concerné par
les sentiments des autres tout en étant concentré sur l'impact réel de ses décisions 
et de ses actions.  Joseph a tendance à masquer sa franchise en
termes aimables et on le considère en général comme une personne très
affable et digne de confiance.  Il est très positif dans ses relations avec autrui. 
Parfois il ne comprend pas pourquoi tout le monde ne voit pas la vie comme lui
! Il est un bon négociateur en cas de litige entre les gens.  Il croit que tout peut
s'arranger "si chacun dit ce qu'il a sur le coeur" ! Il se sent à l'aise avec la
plupart des gens et peut rester très simple et décontracté en leur présence.
Même s'il a affaire à des inconnus, il cherche toujours à les mettre à l'aise.
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VALEUR POUR L'ORGANISATION
Cette section du profil définit certains talents et comportements particuliers que vous
manifestez dans votre travail.  La lecture de ces informations permet de préciser votre
rôle dans l'entreprise.  Après avoir identifié vos aptitudes, l'entreprise est à même de
s'organiser pour faire valoir vos compétences dans l'ensemble de la structure et mieux
vous intégrer au sein de l'équipe.

Respecte les échéances.

Arbitre les conflits.

Très sociable.

Sens de l'urgence.

Sens positif de l'humour.

Atteint ses objectifs à l'aide des autres.

Capable de mener plusieurs activités de front.

Capable de changer de rythme rapidement et souvent.
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COMMENT MIEUX COMMUNIQUER
La plupart des gens sont attentifs et sensibles aux différents modes de communication
qu'on utilise à leur égard.  Nombreux sont ceux qui trouvent cette section
extrêmement importante et précise.  Cette page décrit une liste de choses à faire pour
tous ceux qui communiquent avec vous.  Lisez attentivement chaque phrase et
retenez-en 3 ou 4 qui vous semblent particulièrement importantes.  Faites-en la liste et
parlez-en avec votre encadrement ou vos collègues afin qu'ils vous comprennent
mieux.

À faire pour mieux communiquer

Parler de lui, de ses objectifs et opinions qu'il trouve stimulants.

Offrir un cadre de travail amical et chaleureux.

Employer son jargon.

Discerner les signes d'accord ou de désaccord dans le comportement.

Lui demander ses opinions ou ses idées sur les gens.

Être précis et ne rien laisser au hasard.

Donner des signes de reconnaissance quand il s'implique.

Comprendre ses capacités d'écoute sporadiques.

Envisager une interaction à l'appui de ses rêves et de ses intentions.

Traiter les détails par écrit, l'engager à suivre des modes d'action.

Offrir des stimulations immédiates et continues pour sa bonne volonté à
prendre des risques.
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COMMENT MIEUX COMMUNIQUER Poursuivre

Cette section donne une liste de ce qui est à ÉVITER lorsqu'on s'adresse à vous.
Lisez chacune de ces phrases avec votre encadrement ou vos collègues afin de
préciser les façons de communiquer qui provoquent en vous la frustration ou nuisent à
la qualité de votre travail.  Après avoir pris mutuellement connaissance de ces
informations, vous pouvez ensemble négocier et mettre en place un mode de
communication satisfaisant pour tous.

À éviter pour mieux communiquer

Lui donner des ordres.

Passer aux faits et présenter des chiffres, des alternatives et des
abstractions.

Lui parler comme à un enfant.

Oublier de donner suite.

Laisser les décisions en suspens.

Présumer qu'il a entendu ce que vous avez dit.

Faire la loi ou envelopper sa pensée - ne pas trop monopoliser la
conversation.

Adopter une attitude paternaliste.

Perdre du temps en essayant d'être impersonnel, catégorique ou trop axé
sur le travail.

Être sec, froid ou avoir l'air pincé.

Être dictatorial.
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CONSEILS DE COMMUNICATION
Cette section suggère des stratégies qui vont vous permettre d'améliorer votre communication avec les autres.
Vous trouverez une brève description de quelques types de personnalités que vous pourriez rencontrer.  En vous
adaptant au style de communication souhaité par les autres, vous augmenterez votre efficacité avec eux.  Vous
aurez parfois à faire preuve de flexibilité et à adapter votre style de communication avec certaines personnes
différentes de vous.  Cette flexibilité et la capacité de comprendre les besoins des autres est la marque d'un
excellent communicateur.

Si vous êtes en contact avec quelqu'un qui est
ambitieux, inflexible, obstiné, indépendant et
centré sur ses objectifs :

Soyez clair, précis, concis et allez droit au but.
Tenez-vous-en aux affaires.  Faites une
présentation efficace.
Arrivez bien préparé, avec un matériel de support
bien ordonné.

Facteurs générateurs de tension ou
d'insatisfaction :

Faire des digressions hors sujet.
Laisser des zones d'ombre ou des éléments flous.
Paraître désordonné.

Si votre interlocuteur est attirant, enthousiaste,
amical, expansif et séducteur :

Offrez lui un environnement chaleureux et
convivial.
Ne donnez pas trop de détails (notez-les par écrit).
Posez des questions de "sentiment" afin de
susciter les opinions et commentaires.

Facteurs générateurs de tension ou
d'insatisfaction :

Être sec, froid ou avoir l'air pincé.
Diriger la conversation.
Insister sur des faits et chiffres, des alternatives,
des éléments abstraits.

Si votre interlocuteur est patient, constant, fiable,
détendu, modeste et s'il est facile de prévoir ses
réactions :

Commencez par une réflexion personnelle --
brisez la glace.
Présentez votre sujet calmement, de façon
rassurante.
Posez des questions "comment?"  afin de susciter
ses opinions.

Facteurs générateurs de tension ou
d'insatisfaction :

Entrer directement dans le vif du sujet.
Être dominateur et exigeant.
L'obliger à répondre rapidement à vos questions.

Si votre interlocuteur est peu indépendant,
ordonné, conventionnel, perfectionniste, prudent
et docile :

Préparez votre présentation à l'avance.
Tenez-vous en aux affaires.
Soyez précis et réaliste.

Facteurs générateurs de tension ou
d'insatisfaction :

Être étourdi, désinvolte, familier, bruyant.
Mettre trop de pression ou être irréaliste en
matière de délais.
Être mal organisé ou désordonné.
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PERCEPTIONS
Voyez-vous comme les autres vous voient

Le comportement et les sentiments exprimés par chaque personne constituent un
message qui peut être transmis rapidement à son entourage.  Cette section vous
donnera des renseignements complémentaires sur la perception que vous avez de
vous-même et, dans certaines circonstances, sur la façon dont les autres risquent de
percevoir votre comportement.  Une bonne compréhension de l'ensemble vous aidera
à projeter l'image qui vous permettra de mieux maîtriser la situation.

Perception de soi-même
En temps normal, vous vous trouvez :

Enthousiaste Ouvert

Charmeur Inspirant

Persuasif Optimiste

Perceptions des autres - Modéré 
Dans des conditions modérées de pression, de tension, de stress ou de
fatigue, vous risquez d'être perçu comme quelqu'un de :

Se mettant en avant Désinvolte

Trop optimiste Irréaliste

Perceptions des autres - Extrême
Et dans des conditions extrêmes de pression, de stress ou de fatigue, vous
risquez d'être perçu comme quelqu'un de :

Trop sûr de soi Bavard

Ne sachant pas écouter Promoteur de soi-même
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ABSENCE D’UN FACTEUR
COMPORTEMENTAL
L’absence d’un facteur comportemental peut permettre de mieux comprendre des
situations ou des environnements susceptibles de générer des tensions ou du stress.
Sur la base de nos recherches, nous sommes en mesure d’identifier les situations
qu’il convient d’éviter ou de minimiser dans l’environnement quotidien d’une personne.
La compréhension de la contribution d’un style de comportement peu développé nous
permet de mieux articuler les talents d’une personne et de créer des environnements
dans lesquels les individus peuvent être plus efficaces.

Situations ou circonstances à éviter ou contextes nécessaires au sein de
l’environnement afin de minimiser le stress comportemental.

Éviter les postes qui privilégient le travail de routine.

Éviter les projets qui nécessitent une attention constante sans laisser de
place à la diversification des tâches.

Éviter les situations à forte charge émotionnelle à moins que vous soyez
prêt à vous adapter et à contrôler vos émotions.

Sachant que la nécessité d'adaptation est parfois inévitable, vous
trouverez ci-dessous des conseils permettant de vous adapter à ceux
dont la dimension S est au-dessus de votre ligne d'énergie et des
conseils pour rechercher des environnements favorables au style
comportemental S.

Rechercher des environnements dans lesquels on valorise le
changement au lieu de le décourager.

Comprends et reconnais que le refus de déléguer peut avoir un impact
négatif à long terme.

Éviter de se promener, bavarder ou texter de peur de ne pas respecter
un délai.
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DESCRIPTEURS
Sur la base des réponses de Joseph, le profil a indiqué les mots qui semblent le 
mieux décrire son comportement.  Ils indiquent comment elle cherche à résoudre les 
problèmes, fait face aux défis, interagit avec autrui, répond aux exigences de 
l'environnement et enfin, comment elle suit les règles et procédures définies par 
autrui.

Meneur

Ambitieux

Innovateur

Obstiné

Déterminé

Compétitif

Décisif

Aventureux

Calculateur

Coopératif

Hésitant

Prudent

Agréable

Modeste

Paisible

Discret

Dominant

Inspirant

Magnétique

Enthousiaste

Persuasif

Convaincant

Posé

Optimiste

Confiant

Réfléchi

Factuel

Calculateur

Sceptique

Logique

Suspicieux

Terre-à-terre

Incisif

Influent

Détendu

Passif

Patient

Possessif

Prévisible

Consistant

Constant

Stable

Mobile

Actif

Agité

Impatient

Recheche la pression

Empressé

Flexible

Impulsif

Stable

Prudent

Soigneux

Exigeant

Systématique

Précis

Ouvert d'esprit

Jugement équilibré

Diplomatique

Ferme

Indépendant

Obstiné

Obstiné

Peu systématique

Sans inhibition

Arbitraire

Inflexible

Conscienceux
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STYLE NATUREL ET STYLE ADAPTÉ
Le style naturel avec lequel vous gérez les problèmes, les gens, le rythme des
événements et les procédures ne correspond pas forcément avec ce dont
l'environnement a besoin.  Cette section donne des informations précieuses
concernant les tensions et la nécessité de s'adapter à l'environnement.

Problèmes - Défis 

Adapté

Joseph pense qu'il doit avoir une 
approche assez conventionnelle pour 
résoudre les problèmes.  Il veut 
accepter les défis mais réagit de 
façon assez mesurée.

Naturel

Joseph a un esprit très curieux et 
veut paraître animé par un esprit de 
compétition et une nature 
aventureuse.  Il est centré sur les 
résultats et cherche à avoir une 
approche novatrice pour résoudre 
les problèmes.  Il n'est pas 
nécessairement offensif par nature, 
mais ne laissera pas passer une 
occasion de confrontation si un 
problème se présente.

Personnes - Contacts 

Naturel

Joseph se réjouit de sa faculté à 
influencer les autres.  Il préfère 
évoluer dans un environnement qui 
lui offre l'occasion d'avoir à traiter 
avec des individus très différents les 
uns des autres.  Il fait confiance et 
veut qu'on lui fasse confiance.

Adapté

Joseph considère qu'il n'a pas 
besoin de changer la manière dont il 
cherche à influencer quelqu'un pour 
le rallier à sa façon de penser.  Il 
pense que son style naturel est 
conforme à ce qu'exige 
l'environnement.
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STYLE NATUREL ET STYLE ADAPTÉ Poursuivre

Rythme - Cohérence 

Adapté

Joseph pense que l'environnement 
ne nécessite pas qu'il change sa 
façon de gérer son style naturel 
d'activité. Ce que vous voyez est ce 
que vous obtenez en matière de 
niveau d'activité et de cohérence.  
Parfois il souhaiterait que le monde 
ralentisse.

Naturel

Joseph apprécie la variété et 
manifeste le besoin de passer aussi 
rapidement que possible d'une 
activité à l'autre.  Il démontre en 
général un sens aigu de l'urgence.  Il 
lui est important d'initier des 
changements.

Procédures - Contraintes 

Naturel

Joseph utilise les faits et la logique 
dans sa façon de persuader autrui.  Il 
considère les choses de façon 
franche et directe.  Il peut être 
réaliste et faire preuve d'un esprit 
d'analyse lorsqu'il cherche à 
influencer quelqu'un.

Adapté

Joseph manifeste un léger inconfort 
quand il compare son style de base 
(naturel) à son style de réponse à 
l'environnement (adapté).  L'écart 
n'est pas significatif et Joseph ne voit 
pas l'intérêt de changer sa réponse à 
l'environnement.
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STYLE ADAPTÉ
Vous considérez que votre environnement de travail actuel exige que vous
manifestiez le comportement suivant.  Si les commentaires ci-dessous NE semblent
PAS correspondre à votre travail ou à votre fonction, vous devez rechercher les
raisons pour lesquelles vous adoptez ce comportement.  Bien entendu vous pouvez
en parler avec votre encadrement.

Maintenir une ambiance de travail agréable et changeante.

Préférer la participation des gens à la concentration sur le travail.

Faire preuve d'un sens de l'humour actif et créatif.

Adaptabilité.

Travailler sans étroite surveillance.

Avoir un sens aigu de l'urgence pour obtenir des résultats.

Prendre des décisions diplomatiques.

Passer rapidement d'une activité à l'autre.

S'adapter aux mutations rapides dans le cadre professionnel.

Respecter les délais.

Inciter les gens à agir en usant de ses talents de persuasion.

Une attitude positive, expansive et aimable.
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DOMAINES D'AMÉLIORATION
Voici une liste de limitations possibles qui ne concernent pas un travail spécifique. 
Analysez-les d'abord seul et cochez celles qui ne s'appliquent pas à vous.  Choisissez 
une à trois de ces observations qui entravent vos capacités, et élaborez un plan 
d'action afin d'éliminer ou d'atténuer ces obstacles.

Joseph a tendance à:

Faire confiance à tout le monde, surtout si on lui accorde un soutien
positif.

Être si enthousiaste qu'il peut paraître superficiel.

Avoir du mal à organiser et à gérer son temps.

Prendre des décisions fondées sur une analyse superficielle.

Ne pas soigner les détails - ne prêter attention qu'aux résultats - "Ne me
demandez pas comment je l'ai fait, mais seulement si j'ai réussi."

Accepter l'information telle quelle sans validation ou réelle investigation.

Se faire une idée irréaliste de la valeur d'une personne - surtout s'il s'agit
d'un "ami".
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HIÉRARCHIE COMPORTEMENTALE
Votre comportement observable et les émotions qui y sont liées contribuent à votre
réussite dans le poste.  Votre performance sera d'autant plus élevée que l'adéquation
de votre comportement avec les besoins du poste est forte.  Ci-dessous, la liste de
vos traits de comportements, classés du plus fort au plus faible.

1. Les interactions fréquentes avec les autres - Vous êtes capable
de maintenir des relations amicales avec autrui lorsque vous faites face
à de multiples interruptions de manière incessante.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

80

62*
2. La polyvalence - Réunir des talents multiples et volontés d’adapter
ces talents à des missions en évolution constante en fonction de la
demande.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

80

53*
3. L'orientation vers les personnes - Consacrer une grande partie de
votre temps à travailler avec succès avec un large éventail de
personnes d’origine différentes afin d’obtenir des solutions
"gagnant-gagnant".
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

70

68*
4. Les changements fréquents - Passer facilement d’une tâche à une
autre ou devoir laisser plusieurs tâches inachevées, et se mettre
facilement à une nouvelle tâche sans préavis.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

70

52*
5. Le sens de l'urgence - Esprit de décision, réponse rapide et action
rapide.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

65

43*
6. Les relations clients - La volonté de faire preuve d’un intérêt
sincère pour eux.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

62

66*
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HIÉRARCHIE COMPORTEMENTALE

7. La compétitivité - Ténacité, audace, affirmation de soi et une
"volonté de gagner" dans toutes les situations.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

50

47*
8. Le suivi des politiques - Se conformer à la politique en vigueur ou,
en l’absence de politique, de se conformer aux procédures établies
préalablement.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

45

69*
9. La consistance - La capacité à effectuer le travail de la même
façon.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

42

65*
10. Les suivis jusqu'à la réalisation finale - Le besoin de travailler de
façon méthodique.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

40

63*
11. L'analyse des données - Mise à jour précise des informations
pour consultation répétée, en fonction de la demande.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

35

55*
12. Le milieu de travail organisé - Nécessité de suivre des systèmes
et des procédures pour réussir.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

30

52*
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LES GRAPHIQUES DU STYLE INSIGHTS®

Style adapté
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LA ROUE SUCCESS INSIGHTS®

La roue Success Insights® est un outil puissant popularisé en Europe.  En plus du texte que vous
avez reçu pour votre style de comportement, la roue ajoute une représentation visuelle qui vous
permet de:

Voir votre style de comportement naturel (cercle) :

Voir votre style de comportement adapté (étoile) :

Notez le degré d’adaptation de votre comportement.

Si vous avez rempli l'analyse de votre environnement de travail, regarder la relation entre
votre comportement et votre travail.

Remarquez sur la page suivante que votre style naturel (cercle) et votre style Adapté (étoile) sont
placés sur la roue.  S’ils sont placés dans des cases différentes, vous adaptez votre
comportement.  Plus ils sont placés loin un de l’autre plus vous adaptez votre comportement.

Si vous faites partie d'un groupe ou d'une équipe qui a également fait l'évaluation
comportementale, il serait avantageux de se réunir, en utilisant la roue de chaque personne, et de
faire une roue du groupe qui contient le style naturel et adapté de chaque personne.  Cela vous
permettra de voir rapidement où les conflits peuvent se produire.  Vous serez également en
mesure d'identifier où la communication, la compréhension et l'appréciation peuvent être
améliorées.
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LA ROUE SUCCESS INSIGHTS®
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Comprendre vos forces motrices
Eduard Spranger a d'abord défini six types ou catégories primaires pour définir la motivation
humaine et son dynamisme.  Ces six types sont théorique, utilitariste, esthétique, social,
Individualiste et traditionnel.

Avec cet éclairage supplémentaire de TTISI sur le travail original de Spranger, les 12 forces
motrices ™ sont nées.  Les 12 forces motrices sont établies en regardant de chaque facteur de
motivation sur un continuum et en décrivant les deux extrémités.  Les douze descripteurs sont
basés sur six mots-clés, une pour chaque continuum.  Les six mots-clés sont : La connaissance,
L'utilité, L'environnement, Les autres, Le pouvoir, Les méthodologies.

Vous apprendrez à expliquer, clarifier et amplifier certaines des forces motrices dans votre vie.
Ce rapport vous donne les moyens de tirer parti de vos atouts uniques que vous apportez au
travail et dans la vie.  Vous apprendrez comment vos passions à partir des 12 Forces motrices
encadrent vos perspectives et fournissent la compréhension la plus précise de vous comme
personne unique.

Prêter une attention particulière à vos quatre principales forces motrices, car elles mettent en
évidence ce qui vous pousse le plus puissamment à l'action.  Avec les quatre suivantes, vous
reconnaîtrez qu'ils peuvent avoir une forte attraction pour vous, mais seulement dans certaines
situations.  Enfin, avec les quatre dernières vous identifierez celles qui vous laissent indifférent ou
que vous évitez totalement.

Une fois que vous avez passé en revue ce rapport, vous aurez une meilleure compréhension de
l'un des domaines clés de la Science du Soi ™ et vous:

Comprendrez comment vos forces motrices rentrent en jeu dans votre carrière et vos
relations

Serez capable d'appliquer votre meilleure compréhension de vos forces motrices avec vos
relations et de votre performance reliée à l’emploi

Vous aurez une vision plus claire de votre but et de la direction à suivre dans votre vie, ce
qui peut conduire à une plus grande satisfaction au travail et dans votre vie
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Les caractéristiques générales
Sur la base de vos réponses, le rapport a généré des déclarations pour vous fournir 
une plus large compréhension de POURQUOI VOUS FAITES CE QUE VOUS 
FAITES.  Ces déclarations définissent les motivations que vous apportez à votre 
travail.  Cependant, vous pourriez avoir un potentiel de conflit "Moi envers Moi " 
lorsque deux forces motrices semblent entrer en conflit l’une envers l’autre.  Utilisez 
les caractéristiques générales afin d'obtenir une meilleure compréhension de forces 
motrices.

Joseph est toujours à la recherche de nouvelles façons d'accomplir les 
tâches routinières.  Lui donnant le choix, Joseph choisira de faire l’expérience 
de nouvelles opportunités.  Il va défier le statu quo pour maintenir l’élan.  Il veut 
contrôler sa propre destiné et influer sur le destin des autres.  Joseph a le désir 
de créer une stratégie gagnante.  Lorsque Joseph est convaincu d'une situation, 
il appliquera le concept " la fin justifie les moyens".  Il est motivé par une longue 
liste de besoins et va travailler dur pour les atteindre.  Il mettra l’accent sur la 
création et l'amélioration de processus pour assurer une efficacité croissante. 
Joseph est prêt à aider les autres si elles mettent des efforts pour atteindre 
leurs buts.  Il a tendance à croire le travail acharné et la persévérance est 
présente dans toute personne.  Il cherchera des connaissances basées les 
besoins de la situation.  Il peut chercher des moyens de créer une expérience 
client positive.

Joseph est créatif lors de l'interprétation des systèmes et adoptera les 
aspects qui sont à son avantage.  Il peut-être un penseur avec des idées hors 
de l’ordinaire.  Il travaillera beaucoup et fort pour faire avancer sa carrière.  Il 
peut aller à l’extrême pour gagner ou contrôler la situation.  Joseph est motivé 
par l’augmentation de la productivité et de l’efficacité.  Il sera créatif lorsque les 
ressources sont rares.  Il peut être ferme dans ses décisions et ne pas se 
laisser influencé par des conditions malheureuses.  Il aura tendance à suivre les 
autres si cela lui permet d’atteindre ses buts.  Joseph peut croire que discuter 
d’un problème peut amener à une solution.  Il intègre ses expériences ainsi que 
ses connaissances quand il prend les décisions.  Parfois Joseph va chercher 
des occasions de lier la beauté et l'harmonie dans ses expériences avec les 
autres. Il peut s’accomplir en créant des expériences positives pour les autres.
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Les caractéristiques générales

Joseph peut examiner la globalité d'une situation afin d’assurer une 
expérience enrichissante et interactive.  Lorsque Joseph a un intérêt spécial il 
sera bon à intégrer l’expérience acquise avec les nouvelles connaissances.  Il 
aura du mal à aider les autres si cela est en conflit avec son propre intérêt.  Il 
est motivé à être très appliqué et ingénieux.  Joseph cherche des occasions de 
prendre le contrôle de la situation.  Il est passionné de créer quelque chose qui 
laissera un héritage durable.  Il est à la recherche de nouvelles méthodes et 
moyens d'élargir ses opportunités futures.  Il vit dans l'instant présent, dans le 
but de trouver de nouvelles méthodes pour ses activités actuelles.
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Le groupe des forces motrices principales
Vos forces motrices principales créent un groupe de forces qui vous font passer à
l'action.  Si vous vous concentrez sur le groupe entier plutôt que d'une seule force,
vous pouvez créer des combinaisons de facteurs qui vous seront très bénéfiques.
Plus les résultats sont près les uns des autres plus que vous pouvez profiter de cette
force.  Pensez à la force avec laquelle vous avez le plus d’affinité et regardez
comment vos autres forces principales peuvent la soutenir ou la compléter pour créer
votre force motrice unique à vous.

1. Réceptif - Les personnes qui sont motivées par de nouvelles idées, des
méthodes et des opportunités qui ne relèvent pas d'un système de vie défini.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

97

44*

2. Autoritaire - Les personnes qui sont motivées par le statut, la
reconnaissance et le contrôle de leur liberté personnelle.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

93

49*

3. Débrouillard - Les personnes qui sont motivées par des résultats concrets,
ce qui maximise à la fois l’efficacité et le rendement de leurs investissements en
temps, talent, énergie et ressources.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

74

44*

4. Intentionnel - Les personnes qui sont motivées d'aider les autres dans un
but précis, non seulement pour le plaisir d'être utile.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

61

51*
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Le groupe des forces motrices
situationnelles
Vos forces motrices situationnelles créent un groupe qui vient s’ajouter lors de
situations spécifiques.  Bien que pas aussi importantes que forces principales, elles
peuvent influencer vos actions dans certains scénarios.

5. Instinctif - Les personnes qui sont motivées par l’utilisation de leurs
expériences passées, l'intuition et la recherche de connaissances spécifiques
lorsque nécessaire.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

49

29*

6. Harmonie - Les personnes qui sont motivées par l'expérience, des points de
vue subjectifs et l'équilibre dans leur environnement.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

38

33*

7. Objectivité - Les personnes qui sont motivées par le bon fonctionnement et
l’objectivité dans leur environnement.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

38

51*

8. Intellectuel - Les personnes qui sont motivées par des occasions
d'apprendre, d’acquérir des connaissances et de la découverte de la vérité.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

24

51*
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Le groupe des forces motrices qui me
sont indifférentes
Vous pouvez vous sentir indifférent à certaines forces motrices de ce groupe.
Cependant, ces forces qui vous laissent indifférentes peuvent provoquer des réactions
indésirables lorsque vous êtes en interactions avec des personnes pour qui ces forces
sont leurs forces principales et considérées comme incontournables.

9. Altruiste - Les personnes qui sont motivées par les avantages qu'ils
procurent aux autres.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

22

33*

10. Désintéressé - Les personnes qui sont motivées par l'accomplissement de
tâches réalisées pour le bien de tous, avec peu d'attente d’un retour personnel.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

6

39*

11. Collaboratif - Les personnes qui sont motivées d'être dans un rôle de
soutien et de contribuer avec peu de besoins de reconnaissance en retour.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

35*

12. Structuré - Les personnes qui sont motivées par des approches
traditionnelles, des méthodes éprouvées et un système de vie défini.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

39*
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Domaines de la prise de conscience
Pendant des années, vous avez entendu la déclaration "Les opposés s’attirent ".  Mais vous réalisez
que lorsque vous êtes entouré de personnes qui partagent les mêmes motivations que vous, vous
devenez plein d’énergie et vous sentez que vous faites vraiment partie du groupe.  Par contre, quand
vous êtes entourés de personnes dont les motivations sont sensiblement différentes aux vôtres, vous
pouvez être perçu comme étranger venant d’une autre planète.  Ces différences peuvent amener du
stress ou des conflits.

Cette section révèle les zones où vos forces motrices peuvent être en dehors de la majorité et
pourraient conduire à des conflits.  Le plus loin vous êtes de la majorité sur le côté supérieur, plus les
personnes remarqueront votre passion pour cette force motrice.  Le plus loin de la majorité sur le côté
inférieur, plus les personnes vont voir que vous êtes indifférent et peut-être négatif au sujet de cette
force motrice.  La zone ombrée pour chaque force motrice représente 68% de la population soit un
écart-type au-dessus ou en dessous de la moyenne nationale.

Tableau Normes et comparaisons - Norm 2015

Intellectuel Indifférent

Instinctif Majorité

Débrouillard Passionné

Désintéressé Indifférent

Harmonie Majorité

Objectivité Majorité

Altruiste Majorité

Intentionnel Majorité

Autoritaire Passionné

Collaboratif Indifférent

Structuré Indifférent

Réceptif Extrême

- 1er écart-type - * 68% de la population se trouve répartie dans la partie ombrée. - moyenne nationale - votre résultat
- 2e écart-type
- 3e écart-type
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Graphique des forces motrices
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Roue des Forces motrices
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Descripteurs de la Roue
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INTRODUCTION
Section Intégration des comportements et des Forces motrices

La puissance ultime derrière l’augmentation de la satisfaction et la performance au travail provient
de la fusion de vos comportements et forces motrices.  Chacun individuellement est puissant afin
de modifier vos actions, mais la synergie de mélanger les deux, vous amène vers un niveau de
performance supérieur.

Dans cette section, vous trouverez:

Points forts potentiels du comportement et des facteurs de motivation

Conflits potentiels entre les comportements et les facteurs de motivation

Environnement Idéal

Conseils pour motiver

Conseils pour gérer
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FORCES POTENTIELLES DU
COMPORTEMENT ET DE LA MOTIVATION
Cette section décrit les points forts potentiels de Joseph en combinant son style 
comportemental et ses quatre forces motrices principales.  Identifier deux à trois
points forts potentiels qui ont besoin d’être maximisés et récompensés en vue 
d'améliorer sa satisfaction au travail.

Le "mégaphone" pour diffuser de nouvelles idées.

Exprime tout ce qui est bon sur un nouveau concept.

Tend à promouvoir de nouvelles idées dans l'organisation.

De promouvoir positivement l'image de l'organisation.

D'être un leader optimiste.

D'utiliser les gens pour gagner et atteindre les objectifs.

De voir le positif dans toutes les ressources et de vouloir utiliser les
ressources en conséquence.

De favoriser l'efficacité et les résultats.

D'être débrouillard et d'influencer dans la création de résultats plus
efficaces.

Prêt à offrir du temps et des idées lorsqu'il voit les autres concentrés sur
un objectif commun.

Bon à générer l'excitation chez les autres lorsqu'elles sont considérées
comme des ressources futures.

Louange ses pairs quand ils contribuent aux bénéfices.
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CONFLITS POTENTIELS ENTRE LE
COMPORTEMENT ET LA MOTIVATION
Cette section décrit les zones potentielles de conflit entre le style comportemental de 
Joseph et ses quatre forces motrices principales.  Identifier deux à trois conflits 
potentiels qui doivent être réduits au minimum afin d'améliorer ses performances au 
travail.

A de la difficulté à écouter les commentaires, si c'est quelque chose qu'il a
déjà essayé.

Peut trop regarder les contradictions dans sa pensée créative.

Peut être inefficace en partageant les détails des nouvelles méthodes
avec les autres.

Peut interagir seulement qu'avec ceux qu'il sent qui complimente ses
objectifs.

Peut-être considéré comme quelqu'un qui a promis beaucoup et livre peu.

En tant que leader peut se concentrer trop sur ses propres besoins.

Peut négliger les détails en évaluant les résultats.

Lutte pour équilibrer des conseils financiers avec les résultats réels.

Surestime ce que les autres vont contribuer.

Sa grande confiance et son désir de réussir pourraient le conduire à être
exploité.

Peut avoir la difficulté à prendre des décisions difficiles concernant des
personnes qui ne ne dirige pas directement les affaires.

Peut surestimer l'impact qu'il peut avoir pour mener à des résultats
concrets.
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ENVIRONNEMENT IDÉAL
Les gens sont plus engagés et productifs lorsque leur environnement de travail 
correspond aux déclarations décrites dans cette section.  Cette section identifie 
l'environnement de travail idéal basé sur le style de comportement de Joseph et de 
ses quatre forces motrices principales.  Utilisez cette section pour identifier les 
tâches et les responsabilités spécifiques que Joseph apprécie.

Aptitude à se fusionner ses approches créatives et optimistes de
résolution de problèmes.

Un environnement qui récompense la communication des changements
dans le système.

Un lieu pour exprimer l'expérience de l'amélioration du système ou d'un
processus en cours

Un forum pour célébrer les succès en tant qu'individu.

Un environnement pour exprimer des idées pour influencer les gens.

Un environnement "nous pouvons le faire" rempli de gens optimistes.

Un gestionnaire qui rassemble les gens et l'excitation dans le but de faire
des affaires.

L'expérience est considérée comme une partie du retour sur
investissement souhaité.

Les récompenses axées sur le rendement des personnes sont plus
élevées que celles orientées sur les tâches.

Capacité à mettre en valeur les réalisations souhaitées afin d'obtenir
l’implication des bonnes personnes.

Des groupes et des comités qui sont disponibles pour aider et mener aux
résultats souhaités.

Un lieu pour travailler avec des gens pour faire avancer l'organisation.
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CONSEILS POUR MOTIVER
Tous les gens sont différents et motivés de diverses manières.  Cette section du 
rapport a été produite par l'analyse des forces motrices de Joseph.  Examinez chaque 
déclaration produite dans cette section avec Joseph et mettez en évidence ceux qui 
sont présentement « désirées ».

Joseph veut:

De créer de nouvelles idées pour les autres en explorant la vision de
l'organisation.

De la reconnaissance pour sa capacité à convaincre les autres à de
nouvelles idées, structures ou croyances.

Un gestionnaire qui valorise son optimisme quant à la possibilité
d'explorer de nouvelles façons de faire des affaires.

Les possibilités d'avancement et de nouvelles expériences.

La reconnaissance publique du pouvoir et du prestige.

D'amener les gens vers sa vision.

D'être le porte-parole de l'équipe et des réalisations de l'organisation.

La reconnaissance publique des récompenses financières pour les
retours sur investissement et l'efficacité.

La liberté d'inclure les autres dans la célébration des réalisations.

La flexibilité d'être créatif en utilisant les talents des personnes.

De promouvoir des programmes qui produisent des résultats en utilisant
les compétences des autres.

Pour être considéré comme une ressource pour ceux qui sont prêts à
travailler vers une vision commune.
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CONSEIL POUR GÉRER
Dans cette section ce sont des besoins qui doivent être satisfaits pour que Joseph 
puisse être à un niveau optimal.  Certains besoins peuvent être satisfaits par
lui-même, alors que le gestionnaire doit fournir les autres.  Il est difficile pour une 
personne d'entrer dans un environnement motivant lorsque les besoins de gestion de 
base de cette personne ne sont pas remplis.  Examiner la liste avec Joseph et 
identifier 3 ou 4 déclarations qui sont les plus importantes pour lui.  Cela permet à 
Joseph de participer son propre plan de formation pour améliorer sa gestion 
personnelle.

Joseph à besoin de:
De gérer le temps et d'éviter de se faire "embourber" en parlant aux gens
au sujet de nouvelles possibilités.

D'être réaliste sur sa capacité à influencer les gens avec sa façon de
penser hors des sentiers battus.

Du soutien en étant un défenseur des systèmes organisationnels, tant
qu'ils sont ouverts à de nouvelles options.

De fixer des objectifs réalistes qui peuvent être accomplies tout en
améliorant la reconnaissance organisationnelle.

De comprendre que d'autres ont besoin "aussi de s'exprimer" lors des
réunions pour partager leurs propres idées.

De réduire au minimum sa façon naturelle de sous-informer lors qu'il
délége ou donne des instructions.

L'assister à établir des attentes réalistes pour les autres afin de maximiser
les contributions.

Aider à équilibrer le désir de rendement et la nécessité d'interactions avec
les personnes.

De gérer l'enthousiasme afin d'être un auditeur efficace.

De l'assistance dans la gestion du temps pour répondre aux ses propres
objectifs tout en travaillant par le biais d'autres personnes.

D'être réaliste sur la façon dont d'autres travaillent dur avant de donner de
l'aide.

Un gestionnaire qui favorise sa capacité d'influencer positivement les
autres à travailler dur vers un but commun.
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INTRODUCTION Compétences

À quelque poste que ce soit, votre réussite dépend de la valeur de votre contribution à
l’organisation.  Responsables, conseillers et coaches professionnels peuvent vous encourager,
vous conseiller et vous guider sur le plan professionnel.  Cependant, au final, vous et vous seul
êtes le responsable du développement de votre carrière.

Ce rapport a été conçu pour vous aider à gérer et à développer votre carrière.  Dans de
nombreux postes, les compétences personnelles sont aussi importantes que les compétences
techniques pour obtenir des performances supérieures.  Les compétences personnelles sont
souvent transférables à différents postes, tandis que les compétences techniques sont
généralement plus spécifiques.

Sur la base de vos réponses au questionnaire DNA 25, ce rapport indique votre niveau de
développement de 25 compétences personnelles.  Ces 25 compétences personnelles contribuent
à des performances supérieures dans de nombreux emplois.  Votre développement de ces
compétences personnelles est classé en quatre niveaux:

1) Bien développé

2) Développé

3) Modérément développé

4) À développer

Bien que les compétences personnelles jouent assurément un rôle important dans le
développement de carrière, il n’est pas nécessaire de développer pleinement chacune d’entre
elles.  En effet, le développement d’une compétence personnelle peut ne pas présenter d’intérêt
pour votre carrière si celle-ci n’est pas exigée dans le poste que vous occupez actuellement.  Afin
d’optimiser votre potentiel, il est préférable d’axer vos efforts de développement sur les
compétences personnelles requises dans votre poste actuel, ou dans celui que vous souhaitez
obtenir.

Il est recommandé de lire l’intégralité du rapport avec un esprit ouvert.  Chaque individu présente
des domaines dans lesquels il peut s’améliorer.  Avant de décider de travailler sur le
développement des compétences personnelles que vous n’avez pas encore parfaitement
développées, vous souhaiterez peut-être analyser ce rapport avec un pair, un conseiller ou un
coach professionnel dans lequel vous avez confiance.  Peut-être même souhaiterez-vous
communiquer ce rapport à votre responsable.  Dans la plupart des cas, les supérieurs
hiérarchiques voient d’un très bon œil les individus qui souhaitent développer leurs compétences.
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Indicateur de développement
Cette section de votre rapport montre votre niveau de développement de 25 compétences personnelles en
fonction de vos réponses au questionnaire.

Gestion des conflits

Planification et organisation

Leadership

Orientation client

Orientation résultats

Perfectionnement des employés / Coaching

Compréhension d'autrui

Gestion du temps et des priorités

Négociation

Pensée futuriste

Influencer les autres

Flexibilité

Compétences interpersonnelles

Appréciation d'autrui

Résilience

Travail en équipe

Esprit d'initiative

Imputabilité personnelle

Diplomatie

Gestion de projet

Résolution de problèmes

Créativité et innovation

Pensée conceptuelle

Prise de décision

Formation continue

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Ordre des compétences
Votre ordre unique de compétences est la clé de votre succès.  Sachant ce qu'ils sont,
est essentiel pour atteindre vos objectifs.  Les graphiques ci-dessous placent vos
compétences de la plus forte à la plus faible.

1. Gestion des conflits - Adresser et résoudre les conflits de manière
constructive.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

93

62*

2. Planification et organisation - Utiliser des procédures logiques,
systématiques et ordonnées pour atteindre les objectifs.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

87

52*

3. Leadership - Obtenir des résultats extraordinaires en affaires avec
l’appui des gens.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

87

62*

4. Orientation client - Anticiper, rencontrer et/ou dépasser les
besoins, désirs et attentes des clients.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

87

69*

5. Orientation résultats - Définir, poursuivre et réaliser les objectifs,
quels que soient les obstacles ou les circonstances.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

87

72*

6. Perfectionnement des employés / Coaching - Faciliter et soutenir
la croissance professionnelle des autres.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

83

72*
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Ordre des compétences
7. Compréhension d'autrui - Comprendre le caractère unique et les
contributions des autres.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

80

76*

8. Gestion du temps et des priorités - Démontrer la maîtrise de soi et
sa capacité à gérer le temps et les priorités.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

77

65*

9. Négociation - Faciliter des ententes entre deux ou plusieurs parties.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

73

51*

10. Pensée futuriste - Imaginer, envisager, projeter et/ou prédire ce
qui n'a pas encore été réalisé.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

70

49*

11. Influencer les autres - Personnellement, affecter les actions,
décisions, opinions ou pensées des autres.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

70

58*

12. Flexibilité - Agilité pour s’adapter au changement.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

70

70*

13. Compétences interpersonnelles - Communiquer efficacement,
établir des relations solides et se lier à une grande variété de
personnes.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

70

71*
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Ordre des compétences
14. Appréciation d'autrui - S’identifier et se soucier des autres.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

67

55*

15. Résilience - La capacité à récupérer rapidement de l'adversité.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

67

63*

16. Travail en équipe - Travailler efficacement et de façon productive
avec les autres.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

67

63*

17. Esprit d'initiative - Faire preuve d'initiative et la volonté de débuter
rapidement un travail.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

67

64*

18. Imputabilité personnelle - Une mesure de la capacité d'être
responsable pour ses actions personnelles.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

67

67*

19. Diplomatie - La capacité à traiter les autres équitablement,
indépendamment de croyances et préjugés personnels.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

63

56*

20. Gestion de projet - L'identifier et superviser tous les systèmes,
ressources, tâches et personnes pour obtenir des résultats.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

63

56*
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Ordre des compétences
21. Résolution de problèmes - Définir, analyser et diagnostiquer les
éléments clés d'un problème afin de formuler une solution.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

60

54*

22. Créativité et innovation - Création de nouveaux designs,
approches, processus, technologies et/ou systèmes pour obtenir le
résultat souhaité.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

60

56*

23. Pensée conceptuelle - La capacité à analyser des situations
hypothétiques ou des concepts abstraits pour en proposer une
compréhension.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

60

59*

24. Prise de décision - Utiliser des processus efficaces pour prendre
des décisions.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

53

50*

25. Formation continue - Prendre l'initiative dans l'apprentissage et la
mise en oeuvre de nouveaux concepts, technologies et/ou méthodes.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

53

62*

42Copyright © 2006-2016. Target Training International, Ltd.

* 68 % de la population se trouve répartie dans la partie ombrée.

Mario Plantin, M.Adm. CRHA 
819 293-8980 
insights@objectifcoaching.com



Résumé des compétences
Votre ordre unique de compétences est la clé de votre succès.  Sachant ce qu'ils sont,
est essentiel pour atteindre vos objectifs.

1. Gestion des conflits: Comprendre, aborder et résoudre les conflits de
manière constructive.

Identifie et traite facilement les problèmes, les préoccupations ou les
conflits.
Décèle des opportunités de parvenir à une issue positive dans des
situations de conflit.
Évalue les situations rapidement et avec précision afin de mettre le
doigt sur les problèmes essentiels.
Sait écouter les différents points de vue pour avoir une meilleure
compréhension d’un problème.
Apaise les tensions et gère efficacement les situations à forte charge
émotionnelle.
Aide les autres dans les situations conflictuelles afin d’identifier des
intérêts communs.
S’efforce de régler les différends de façon équitable.
Règle les différends sans porter atteint à la qualité de la relation.
Vise à limiter les aspects négatifs des conflits, tout en augmentant le
positif.
Met l'accent sur l'amélioration de l'apprentissage et les résultats du
groupe, y compris l'efficacité et la performance.

2. Planification et organisation: Utilise des procédures logiques,
systématiques et méthodiques pour atteindre des objectifs.

Travaille efficacement dans le respect des délais et des priorités fixés.
Utilise des méthodes logiques, pratiques et efficaces.
Hiérarchise les tâches pour optimiser la productivité.
Définis des procédures, des processus et des systèmes pour améliorer
l’ordre, la précision, l’efficacité et la productivité.
Anticipe les conséquences, les répercussions et les risques probables.
Élabore des plans de secours pour minimiser le gaspillage, les erreurs
et les risques.
Alloue, adapte et gère les ressources en fonction des priorités.
Supervise la mise en oeuvre des plans et procède le cas échéant à des
ajustements.
Etablir des plans d'action pour assurer les résultats souhaités.
Etablir des plans d'action pour les assurer les résultats souhaités.
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Résumé des compétences

3. Leadership: Organiser et influencer les gens à croire en une vision tout en
créant un sentiment d'utilité et une direction à suivre.

Mobilise les autres à travers la présentation d’une vision convaincante.
Prends des risques au nom de principes, de valeurs ou de la mission.
Établis des relations de confiance et fais preuve d’intégrité en mettant
clairement ses actes en conformité avec ses paroles (fait ce qu’il dit).
Fais preuve d’optimisme et à des attentes positive vis-à-vis des autres.
Délègue les responsabilités et l’autorité nécessaires.
Implique les gens dans les décisions qui les concernent.
Traite les questions de performances de manière rapide, équitable et
logique.
Adapte les méthodes et les approches aux besoins et aux motivations
des autres.
Prends des décisions qui permettent d’éviter ou de limiter les
conséquences négatives pour les gens.
Fais preuve de fidélité envers les parties prenantes.

4. Orientation client: Anticiper, satisfaire et/ou dépasser les besoins, les
désirs et les attentes des clients.

S’efforce d’anticiper, d’identifier et de comprendre les désirs, les
besoins et les préoccupations des clients.
Réponds aux besoins des clients dans les meilleurs délais.
Assure le suivi des demandes formulées par les clients.
Se montre patient et courtois à l’égard des clients.
Résout les problèmes et les plaintes en veillant à assurer la satisfaction
des clients.
Ne ménage pas ses efforts pour satisfaire les clients.
Établis des relations avec les clients.
Travaille en partenariat avec les clients pour les aider à atteindre leurs
objectifs.
Se place en position de porte-parole des besoins des clients.
Prends des risques professionnels pour répondre aux besoins des
clients.

44Copyright © 2006-2016. Target Training International, Ltd.

Mario Plantin, M.Adm. CRHA 
819 293-8980 
insights@objectifcoaching.com



Résumé des compétences

5. Orientation objectifs: Axer ses efforts sur la réalisation d’un but, d’une
mission ou d’un objectif.

Agis de manière indépendante afin de réaliser ses objectifs sans
supervision.
Consacre le temps et les efforts nécessaires pour atteindre des
objectifs.
Repère et saisir les opportunités pour progresser vers la réalisation
d’objectifs.
Fixe des objectifs ambitieux et motivants et travail en vue de les
atteindre.
Élabore et met en oeuvre des stratégies en vue d’atteindre les objectifs.
Mesure l’efficacité et la performance pour s’assurer que les résultats
sont atteints.
Sait gérer les choses dans l’urgence pour atteindre des objectifs.
Fais preuve de persévérance pour surmonter les obstacles en vue de
réaliser des objectifs.
Prends des risques calculés pour obtenir des résultats.
Emploie une stratégie qui affecte la façon dont ils abordent les tâches
et les projets futurs.

6. Développement/coaching des employés: Faciliter et promouvoir le
développement professionnel des autres.

Inspire de la confiance dans la capacité des autres à s’acquitter de leur
mission.
Identifie les besoins de développement.
Encourage l’initiative et l’amélioration.
Présente des opportunités de formation.
Confie des missions nouvelles, difficiles et/ou motivantes.
Reconnaîs les améliorations et en félicite les personnes concernées.
Participe au développement professionnel des autres par la formation,
le coaching et l’accompagnement.
Considère les erreurs comme des opportunités d’apprentissage.
Favorise l’acquisition de connaissances et le développement
professionnel.
Comprend le niveau d'unicité et l’énergie de chaque participant.
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Résumé des compétences

7. Compréhension d'autrui: Comprendre le caractère unique et les
contributions des autres.

Démontre la capacité d'évaluer les autres.
Vise à comprendre les qualités uniques de toutes les personnes.
Évalue les nombreux aspects des personnes et de leurs
environnements.
Reconnaît comment d'autres personnes peuvent contribuer.
Accepte des capacités uniques des individus et cherche des moyens
pour eux de contribuer.
Utilise la rétroaction pour identifier les forces des autres personnes.
Cherche à comprendre comment certaines décisions peuvent avoir un
impact d'autres.
Voit les contributions uniques des collègues.
Est en relation et reste connecté avec les autres.
Comprendre les motivations, les besoins et les aspirations uniques des
autres.

8. Gestion du temps et des priorités: Démontrer la maîtrise de soi et sa
capacité à gérer le temps et les priorités.

Gérer efficacement les difficultés et les retards pour effectuer des
tâches à temps.
Gère efficacement le temps et les priorités pour respecter les délais.
Présente des tâches terminées à ou avant la date limite.
Sait faire preuve de sang-froid au plus fort de la crise.
Vise à améliorer la priorisation.
Équilibre des échéanciers et les résultats souhaités.
Prend l'initiative et de priorise les tâches pour rester sur le calendrier.
Accepte la responsabilité des délais et des résultats.
Crée un environnement propice à l'efficacité.
Réduit la quantité de temps passé sur les non-priorités.
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Résumé des compétences

9. Négotiation: Faciliter la conclusion d’accords entre deux ou plusieurs
parties

Sait que les deux parties doivent obtenir ce qu’elles souhaitent avant
que l’accord soit faisable.
Écoute pour identifier et comprendre ce que souhaite chaque partie.
Définis ce que chaque partie est prête à accepter dans un accord.
Établis un climat de confiance, propice à une communication ouverte en
vue de négocier les éventuelles conditions du contrat.
Détermine les conditions d’un contrat.
S’assure que chaque partie comprend les conditions de l’accord.
Entérine les accords entre les parties par des contrats verbaux et/ou
écris.
Écouter toutes les parties concernées et de veiller à toutes les parties
comprend les enjeux.
Permet à toutes les parties d'exprimer leurs points de vue.
Facilite mutuellement des résultats bénéfiques pour satisfaire les divers
intérêts.

10.Pensée futuriste: Imaginer, envisager, projeter et/ou prédire ce qui n'a pas
encore été réalisé.

À la capacité de faire le lien entre les choses et d’avoir une vue
d’ensemble.
Observe et analyse les forces actuellement à l’oeuvre et qui sont
susceptibles d’avoir des effets à long terme.
Fais preuve de perspicacité et d’intuition pour prendre en compte les
événements factuels et tirer des conclusions.
Reconnaîs, soutiens et/ou défends les idées progressistes.
Anticipe les tendances ou les événements à venir.
Envisage des possibilités susceptibles ne pas être perçue par les
autres.
Imagine et/ou prévoit des changements dans la réalité sur la base d’un
raisonnement déductif et conceptuel.
Crée un environnement où la réflexion prospective est la norme et non
l'exception.
Perçoit idées qui peuvent être vus comme inaccessible par d'autres.
Mentalement, vit dans l'avenir et ne permet pas à la technologie
actuelle d’embrouiller leur vision.
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Résumé des compétences

11.Influencer les autres: Affecter personnellement les actions, les décisions,
les opinions des autres.

Utilise la connaissance des besoins, des souhaits, des croyances, des
attitudes et du comportement des autres pour promouvoir un concept,
un produit ou un service.
Établis des relations basées sur la confiance et la crédibilité avant toute
tentative visant à promouvoir des concepts, des produits ou des
services.
Maîtrise et recourt à des comportements permettant de susciter
l’adhésion pour influer sur les autres tels que l’autorité, l’affabilité, des
preuves attestant de l’adhésion d’autres personnes précédemment, une
disponibilité limitée, l’offre d’échantillons ou de cadeaux pour créer un
sentiment d’obligation.
Fais appel à la logique et à la raison pour développer des arguments
rationnels qui remettent en question les hypothèses, les attitudes, les
croyances, et les comportements communément acceptés.
Adapte les techniques et les méthodes aux besoins de ceux qui
subissent les influences.
Décrivez une situation dans laquelle vous avez été en mesure de rallier
les autres à votre point de vue.
Comprendre le rôle de la conscience de soi dans la capacité à
influencer les autres.
Met à profit une personne d'une manière indirecte, mais importante.
Produit des effets sur les actions, les comportements et les opinions
des autres.
Amène les autres à penser et agir sans force ni coercition.
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Résumé des compétences

12.Flexibilité: Souplesse permettant de s’adapter au changement.
Réagis rapidement aux changements d’orientation, de priorités et de
calendriers.
Fais preuve de souplesse en acceptant des idées, des approches et/ou
des méthodes nouvelles.
Efficace lorsqu’il s’agit de jongler avec des priorités et des tâches
multiples.
Modifie les méthodes ou les stratégies pour les adapter à l’évolution de
la situation.
Adapte son style personnel pour travailler avec des personnes
différentes.
Préserve la productivité pendant les phases de transition, même
lorsque les choses sont chaotiques.
Adhère et/ou se fait l’avocat du changement.
Vise à s'adapter aux exigences de la situation.
Capable de modifier ou d'adapter pour répondre de besoins particuliers
ou variés.
Capable de sortir de leur zone de confort et d'essayer quelque chose
qu'ils ont pas fait avant.

13.Compétences interpersonnelles: Communiquer efficacement, établir des
relations avec les autres et avoir un bon relationnel avec toutes sortes de
gens.

S’efforce d’atteindre la conscience de soi.
Manifeste un intérêt sincère pour les autres.Demonstrates sincere
interest in others.
Traite tout le monde avec respect, courtoisie et considération.
Respecte les différences de position et de points de vue exprimés par
les autres.
Écoute, observe et s’efforce de comprendre les autres.
Communique efficacement.
Sensibles aux questions relatives à la diversité.
Établis et entretiens des relations avec différents types de gens,
indépendamment des différences culturelles.
Gérer toute situation grâce à l'aide de la communication non verbale, le
questionnement en profondeur et la capacité d'écoute.
Reconnaitre d'autres perspectives, en écoutant activement, fournissant
ainsi de nombreux points de vue pour une situation donnée.
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Résumé des compétences

14.Appréciation d'autrui: S’identifier et se soucier des autres.
Fait preuve d’une véritable préoccupation pour les autres.
Respecte et valorise les gens.
Veux assurer que les gens éprouvent des émotions positives.
Consens des efforts considérables pour comprendre les véritables
besoins, craintes et sentiments des autres.
Défends les intérêts, les besoins et les souhaits des autres.
Fais preuve d’une sensibilité et d’une compréhension interculturelle.
Prends des risques personnels et/ou professionnels au nom des autres.
Reconnaître et apprécier les qualités des autres.
Fournir un appui, de l'appréciation et de la reconnaissance.
Affiche de la gentillesse et le souci des autres.

15.Résilience: La capacité à récupérer rapidement de l'adversité.
Démontre la capacité à surmonter les échecs.
Vise à rester optimiste à la lumière de l'adversité.
Évalue les nombreux aspects des situations pour créer un résultat
positif.
Reconnaît que la critique est une occasion de s'améliorer.
Accepte les revers et cherche des moyens de progresser.
Utilizes feedback to forge forward.
Seeks to understand how certain obstacles can impact results.
Sees the unique opportunities by overcoming challenges.
Travaille rapidement pour passer au travers des événements stressants
ou amenant des émotions.
Fait avec les évènements inévitables de la vie.
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Résumé des compétences

16.Travail d’équipe: Travailler de manière efficace et productive avec les
autres.

Respecte les membres de l’équipe et le point de vue de chacun.
Fais de la mission et des objectifs de l’équipe une priorité.
S’efforce de parvenir à un consensus lorsque des décisions doivent
être prises par l’équipe.
Respecte les délais convenus en ce qui concerne les missions et les
engagements de l’équipe.
Partage avec les membres de l’équipe la responsabilité des succès et
des échecs.
Tiens les membres de l’équipe informés de l’évolution des projets.
Soutient les décisions prises par l’équipe.
Reconnaîs et apprécie les contributions des membres de l’équipe.
Se comporte de manière conforme aux valeurs et à la mission de
l’équipe.
Formule des remarques constructives à l’intention de l’équipe et de ses
membres.
Réagis positivement aux remarques des membres de l’équipe.
Soulève et/ou traite les problèmes qui nuisent à l’efficacité de l’équipe.

17.Esprit d'initiative: Faire preuve d'initiative et la volonté de débuter
rapidement un travail.

Possède une forte éthique au travail et de la conviction à obtenir des
résultats.
Prend l'initiative et fait tout ce qu'il faut pour atteindre les objectifs.
Projette une grande assurance à finir les tâches commencées.
Démarre rapidement pour éviter des revers.
Affirmation de soi dans sa vie personnelle et professionnelle.
Prêt à travailler, peu importe les circonstances.
Accepte la responsabilité personnelle pour la réalisation des objectifs
personnels et professionnels.
Fonctionne efficacement et d'obtiens des résultats indépendamment
des circonstances.
Prend des initiatives et agit sans attendre pour une direction.
Affiche la confiance en soi, l'affirmation de soi, la persévérance et est
axé sur les réalisations.
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Résumé des compétences

18.Imputabilité personnelle: Une mesure de la capacité d'être responsable
pour ses actions personnelles.

Démontre la capacité de s’autoévaluer.
Vise à assumer la responsabilité de ses actions.
Évalue les nombreux aspects de ses actions personnelles.
Reconnaît quand il a fait une erreur.
Accepte la responsabilité personnelle pour les résultats.
Utilise la rétroaction.
Observe et analyse les données afin d'apprendre d’erreurs.
Voit de nouvelles possibilités en examinant sa performance
personnelle.
Accepte la responsabilité des actions et des résultats.
Veux prendre la responsabilité de situations.

19.Diplomatie: Gérer avec efficacité des questions difficiles ou sensibles en
faisant preuve de tact, de diplomatie et de compréhension de la culture, du
climat et/ou de la politique de l’organisation.

Fait preuve de tact et de diplomatie dans ses relations professionnelles
avec les gens, quels que soient les niveaux hiérarchiques, fonctionnels
et/ou culturels.
Possède une bonne compréhension des questions relatives à la culture
et au climat de l’organisation.
Adapte sa conduite et ses communications selon des normes
"politiquement correctes".
De tirer parti des réseaux d’influence pour obtenir des résultats.
Est sensible aux besoins des groupes "d’intérêts spéciaux" au sein des
organisations.
Établis des relations et des réseaux avec les personnalités influentes.
Assure une mission de conseil et de mentorat sur les questions
organisationnelles.
Fais appel à des réseaux formels et informels en interne pour s’assurer
le soutien et obtenir des résultats.
Fait appel à des réseaux formels et informels extérieurs pour s’assurer
le soutien et obtenir des résultats.
Exprime le contexte d'une situation d'une manière non conflictuelle ou
positive.

52Copyright © 2006-2016. Target Training International, Ltd.

Mario Plantin, M.Adm. CRHA 
819 293-8980 
insights@objectifcoaching.com



Résumé des compétences

20.Gestion de projet: Obtenir des résultats exceptionnels au moyen d’une
gestion efficace des ressources, des systèmes et des processus.

Identifier tous les éléments nécessaires pour atteindre les buts et les
objectifs.
Démontrer la capacité d'utiliser les bonnes personnes pour terminer le
projet.
Fixe des normes de performance élevées.
Tiens les personnes responsables et concentrées sur les objectifs et les
priorités.
Identifie les obstacles à la réalisation des objectifs et s’emploie à les
éliminer.
Délègue les responsabilités et l’autorité nécessaires.
S’assure que les ressources adéquates sont disponibles pour réaliser
les objectifs.
Prend des décisions en vue d’optimiser le résultat net ou le retour sur
investissement.
Prend des décisions en vue d'optimiser les résultats et le retour sur
investissement.
Maintient les objectifs tout en respectant la contrainte identifiée.

21.Résolution de problèmes: Définir, anticiper, analyser, diagnostiquer et
résoudre des problèmes.

Anticipe, identifie et résout les problèmes ou les obstacles.
Fais appel à des procédures logiques et systématiques pour analyser et
résoudre les problèmes.
Définis les causes, les conséquences, l’impact et l’étendue des
problèmes.
Identifie les composantes multiples des problèmes et leurs relations.
Hiérarchise les différentes étapes pour parvenir à une solution.
Définis des critères en vue de parvenir à des solutions optimales.
Évalue l’impact potentiel de solution possible est choisi la mieux
appropriée.
Cherche des objectifs précis, des pistes de solutions clairement
définies, et/ou des solutions attendues claires.
Permet de la planification initiale, y compris une réflexion abstraite pour
trouver des solutions créatives.
Comprendre et définir le problème avant de sauter à une solution.
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Résumé des compétences

22.Créativité et Innovation: Créer et adapter des approches, concepts,
méthodes, modèles, plans, processus, technologies et/ou systèmes
traditionnels ou en concevoir de nouveaux.

Remarque les tendances, les variables, les processus, les systèmes ou
les relations qui sont spécifiques.
Exprime des points de vue non conventionnels et/ou des approches
originales.
Synthétise et/ou simplifie les données, les idées, les modèles, les
processus, ou les systèmes.
Remes en question les théories, les méthodes et/ou les protocoles
établis.
Encourage la créa vite éviter l’innovation.
Modifie les concepts, les méthodes, les modèles, les plans, les
processus, les technologies et les systèmes existants.
Élabore et teste de nouvelles théories pour expliquer ou résoudre des
problèmes complexes.
Applique des théories et/ou des méthodes non conventionnelles.
Imagine des concepts , des méthodes, des modèles, des plans, des
processus, des technologies, des systèmes, des produits, des services
ou des secteurs nouveaux ou révolutionnaires.
Combiner connaissance, curiosité, imagination et évaluation pour
atteindre les résultats souhaités.

23.Pensée conceptuelle: La capacité à analyser des situations hypothétiques
ou des concepts abstraits pour en proposer une compréhension.

Démontre la capacité d'identifier des modèles, des thèmes ou des
connexions qui ne sont pas remarqué par d'autres.
Recueille des concepts hypothétiques et abstraits pour formuler de
nouvelles idées.
Évalue de nombreux modèles pour formuler des relations.
Reconnaît des perspectives uniques ou inhabituelles.
Envisage des situations hypothétiques pour formuler de nouveaux
concepts.
Utilise des modèles pour développer de nouvelles façons de traiter
l'information.
Observe et analyse des données pour créer de nouvelles méthodes,
techniques ou procédés.
Voit de nouvelles possibilités en disséquant la situation et en examinant
les parties.
Intègre les questions et les facteurs dans un cadre pratique.
Comprend une situation ou un problème en identifiant les
caractéristiques ou les relations, pour en résoudre les problèmes clés
sous-jacents.
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Résumé des compétences

24.Prise de décision: Utiliser des processus efficaces pour prendre des
décisions.

Fait preuve d’une capacité à prendre des décisions difficiles en temps
utile.
Recueille des données pertinentes et fait appel à la logique pour
prendre des décisions.
Évalue l’impact ou les conséquences des décisions avant de les
prendre.
Agis avec décision, en dépit des obstacles, des résistances ou de
l’opposition.
Met l'accent sur les décisions en temps opportun après que les
situations ont été complètement diagnostiqués.
Est prêt à corriger des décisions erronées le cas échéant.
Fournit une justification des décisions lorsque cela est nécessaire.
Analyse systématique des informations avant de prendre une décision.
Regarde tous les aspects d'une situation, y compris les composants
historiques.
Pose les bonnes questions plutôt que de faire des suppositions pour
produire une décision en temps opportun.

25.Formation continue: Prendre l'initiative dans l'apprentissage et la mise en
oeuvre de nouveaux concepts, technologies et/ou méthodes.

Fais preuve de curiosité et d’une volonté affirmée d’acquérir des
connaissances.
Prends des initiatives pour acquérir et maîtriser les compétences et les
connaissances requises pour un poste.
Se tient au courant de l’actualité ou des nouvelles informations par la
lecture de publications et d’autres moyens d’apprentissage.
Fait preuve d’un réel intérêt pour les nouveautés en matière de
technologies, de processus et de méthodes.
Apprécie ou recherche les missions nécessitant l’acquisition de
compétences et de connaissances nouvelles.
Consacre des efforts et/ou des sommes importantes à la formation.
Aime véritablement apprendre.
Identifie les applications des connaissances acquises.
Possède des connaissances reconnues par tous.
Bénéficie de nouvelles sources ou méthodes d'apprentissage.
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COMMENT OPTIMISER VOTRE RAPPORT

Questions concernant les compétences personnelles qui apparaissent chez vous comme étant
bien développées :

Utilisez-vous ces compétences personnelles bien développées davantage dans votre vie
personnelle ou dans votre vie professionnelle ?
En quoi le développement de ces compétences personnelles contribue-t-il à votre réussite ?
Comment pouvez-vous utiliser ces compétences personnelles pour faire progresser votre
carrière, obtenir une promotion ou un poste plus satisfaisant ?
Les autres personnes savent-elles que vous disposez de compétences personnelles bien
développées dans ces domaines ?
Si ce n’est pas le cas, quel serait l’intérêt de leur faire part de ces informations ?

Questions concernant les compétences personnelles qui apparaissent chez vous comme étant
développées et modérément développées :

En quoi le fait de ne pas avoir pleinement développé ces compétences personnelles a-t-il
constitué un frein à votre réussite sur le plan personnel ou professionnel ?
Lesquelles de ces compétences personnelles vous seraient le plus utiles sur le plan
personnel, si vous les développiez de manière plus approfondie ?
Lesquelles de ces compétences personnelles vous seraient le plus utiles sur le plan
professionnel, si vous les développiez de manière plus approfondie ?

Questions concernant les compétences personnelles que vous n’avez pas encore développées :

Lesquelles de ces compétences personnelles vous seraient le plus utiles sur le plan
personnel, si vous les développiez ?
Lesquelles de ces compétences personnelles vous seraient le plus utiles sur le plan
professionnel, si vous les développiez ?
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