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Façon dont vous abordez les difficultés et les défis

Quand - Résultat

Façon dont vous faites passer vos pensées et vos idées

Qui - Communication

Façon dont vous répondez au rythme de votre milieu

Pourquoi - Relation

Façon dont vous répondez aux règles et aux procédures

Comment - Structure
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CARACTERISTIQUES VISIBLES DANS MON STYLE DE 
COMPORTEMENT 

Enthousiasme 
Les personnes enthousiastes sont aimables et extraverties. Elles 
aiment bien un rythme soutenu. Par leur attitude exaltée, elles 
affichent clairement leur engagement sur un sujet. Leur 
enthousiasme contribue souvent à donner du coeur à 
l’ouvrage et de la motivation aux gens de leur entourage. 

Automotivation 
Pour les personnes automatisées, la réussite personnelle a de 
l’importance. Elles ne sont pas particulièrement patientes et 
préféreraient voir des résultats immédiats. Elles s’énervent 
facilement contre les personnes qui ne peuvent pas ou ne 
veulent pas suivre le rythme soutenu. Elles peuvent intégrer 
sans difficultés de nouvelles informations sans perdre le but de 
vue. Elles assument la responsabilité de leurs actes et elles 
n’ont pas peur des confrontations. Une pression forte constitue 
un élément naturel de leur quotidien. 

Influence 
La communication est essentielle pour les personnes 
influentes. A leur manière, elles sont ouvertes et extraverties, 
mais elles peuvent avoir du mal à se concentrer sur des 
tâches quotidiennes. Elles sont facilement distraites quand 
l’occasion d’une interaction sociale se présente. Elles donnent 
une impression de sécurité et, grâce à leurs manières pleines 
d’entrain, il leur est facile d’influencer les autres sans pour 
autant faire preuve d’acharnement.

Ph
ilip

pe
 J

EA
N

-B
A

PT
IS

TE



EN
SI

ZE
 - 

DI
SC

 - 
PJ

B CE QUI EST NATUREL POUR VOUS : 
- être capable de prendre une décision en toute indépendance 
- hésiter rarement lorsque vous avez opté pour une solution 
- assumer les conséquences de vos actes 
- assumer la responsabilité des décisions que vous prenez 
- être celui qui sert de ciment social dans les relations avec les autres 
- être tout à fait à l’aise même avec des personnes que vous ne connaissez pas 
- amener les autres à aimer votre compagnie 
- utiliser votre humour pour détendre une ambiance tendue 
- avoir un sens aigu de ce qui se passe dans le monde autour de vous 
- contribuer a des discussions libres et franches 
- influencer et impliquer votre entourage à propos de sujets qui vous concernent 
- passer à côté de sujets importants quand ils ne vous concernent pas personnellement 
- être attentif aux détails 
- signaler parfois ce que les autres peuvent considérer comme insignifiant 
- vouloir des faits solides avent de promettre quoi que ce soit 
- étudier les conséquences des diverses alternatives d’action 

CE QUI VOUS MOTIVE : 
- se tenir à une décision prise 
- prendre contact avec de nouvelles personnes régulièrement 
- obtenir l’estime des autres 
- remarquer les détails 
- expliquer les conséquences des diverses alternatives d’action 

VOICI COMMENT VOUS ORGANISEZ ET PLANIFIEZ 
Vous avez des aptitudes d’organisation et de planification. Vous comprenez la structure 
et le besoin de définir des plans détaillés. Vous êtes aussi naturellement conscient des 
facteurs subtils et incertains dont les autres ne tiennent pas forcément compte. Votre 
plus grande faiblesse dans ce domaine est peut-être votre manque de patience. Il vous 
est difficile de rester suffisamment concentré pour organiser et suivre des projets 
complexes sur le long terme. 

VOICI COMMENT VOUS PRENEZ UNE DECISION 
Vous pouvez rapidement faire le point sur les options possibles, puis décider de 
l’approche à adopter. Vous comptez considérablement sur votre expérience passée et 
votre “instinct” lorsque vous prenez des décisions. Un élément essentiel dans votre prise 
de décision est votre empressement à modifier ou à réexaminer vos décisions si elles 
s’avèrent incorrectes. Ce trait de caractère peut parfois être déroutant pour vos 
collaborateurs et collègues, mais il est simplement le signe de votre flexibilité et de votre 
capacité à vous adapter.

FACON DONT VOUS COMMUNIQUEZ AVEC LES AUTRES 
- Vous assumez vos décisions même si elles rencontrent de l’opposition 
- Vous are une grande facilité à fréquenter les autres, même les personnes que vous ne 

connaissez pas 
- Vous avez une manière d’être charmant et sympathique, oui amène les autres à se 

détendre en votre présence 
- Vous remarquez même les petits changements, que les autres ignorent facilement 
- Vous préférez éviter les prises de risques 

CONSEQUENCES DE VOTRE MANIERE DE COMMUNIQUER 
- Vous pouvez avoir besoin d’écouter davantage les autres solutions possibles pour 

résoudre un problème 
- Vous avez peut-être besoin de mieux ménager votre temps 
- Gardez simplement à l’esprit que l’on ne peut pas être aimé de tout le monde 
- Gardez à l’esprit qu’il n’est pas forcément nécessaire de relever tous les petits détails 
- Gardez à l’esprit qu’il faut parfois oser pour gagner 

APPORTS A L’ORGANISATION 
- Une fois qu’une décision est prise, vous vous y tenez 
- Vous doutez rarement d’avoir pris la bonne décision 
- Vous assumez la responsabilité de vos actes et ne cherchez pas à vous cacher 

derrière des excuses 
- Vous êtes perçu comme sûr et responsable dans une équipe 
- Vous contribuez à une coopération ouverte dans le travail 
- Vous tendez volontiers une main secourable quand vous le pouvez 
- Vous amenez les autres à se sentir détendus en votre compagnie 
- Vous avez un charme naturel dans vos interactions avec les autres 
- Vous êtes capable de vous adapter et de vous fondre dans de nouveaux milieux 
- Vous êtes intéressé par ce qui se passe autour de vous 
- Vous pouvez être très engagé dans différents sujets 
- Vous mettez volontiers du temps et de l’énergie dans ce qui est important sur le 

moment 
- Vous remarquez les détails 
- Vous manquez rarement les informations importantes 
- Vous avez des faits sérieux à l’origine de vos décisions 
- Vous faites toujours une analyse d’impact de vos choix possiblesPh
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Votre plus grande force motrice : PRATIQUE 
Les individus dont la force motrice est le sens pratique apprécient les créations décidées et l’utilisation réfléchie des ressources. Fabrication et Création sont ici 
deux concepts clés. Les personnes mues par leur sens pratique ont l’oeil pour déceler les objets qui pourront être utiles et commodes. Ce sont souvent des 
personnes manuelles, capables de mettre sur pied, d’encourager et de mener à bien des projets. Ils montrent volontiers aux autres ce qu’ils ont construit ou crée. 

Votre deuxième force motrice : ACCOMPLISSEMENT DE SOI 
Ceux dont la force motrice dominante est l’accomplissement de soi s’intéressent particulièrement au développement personnel et au bien-être. Une personne de 
ce genre accorde beaucoup de valeur aux environnements qui permettent de faire preuve de créativité et d’exprimer des pensées nouvelles. Le 
développement personnel peut s’exprimer par la volonté de mettre en oeuvre ses idées ou celles des autres. La réflexion personnelle et l’introspection sont des 
méthodes de travail naturelles; ainsi cette personne appréciera les milieux qui lui en donnent le temps et l’espace. 

Votre troisième force motrice : CONNAISSANCE 
Les individus dont la force motrice est la connaissance sont avant tout stimulés par la découverte ou la recherche d’informations. “C’est une joie que de savoir !” 
Une personne de ce genre adoptera facilement une pose de réflexion et ignore souvent les attributs esthétiques, pratiques ou économiques de l’objet étudié. Ils 
désirent observer et comprendre les situations; ils portent sur le monde un regard critique et rationnel. 

Votre quatrième force motrice : ETHIQUE - MORALE 
Les personnes dont la force motrice est éthique et morale ont un penchant prononcé de justice. Cela peut s’exprimer par la volonté de travailler dans des 
organisations clairement structurées, disposant de règles précises, de normes et de valeurs communes. L’intérêt premier derrière cette force motrice est la volonté 
de soutenir les “forces positives” de la structure ou, plus largement, de la société. Ces personnes disposent d’un système de valeurs clairement défini concernant 
ce qui est “bien” et ce qui est “mal”, dont ils se servent pour guider dans la vie.

Forces Motrices PJB
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D - Caractéristiques actuellement inexploitées 
Apparentes dans le comportement de base, mais non utilisées 
dans le comportement adapté. 
- Observation et détails 
- Règles et procédures 
- Prudence 

Caractéristiques exploitées

Caractéristiques 
dépendantes de la 
situation actuelle

Caractéristiques 
difficilement exploitables

Caractéristiques 
actuellement inexploitées
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Apparentes dans le comportement de base et le comportement 
adapté. 
- Enthousiasme 
- Automotivation 
- Influence 
- Confiance

B - Caractéristiques dépendantes de la situation actuelle 
Apparentes dans le comportement adapté, mais pas dans le 
comportement de base. Sont donc utilisées actuellement mais 
peuvent être difficiles à maintenir dans le temps. 
- Indépendance 
- Qui a des principes 
- Influence 
- Confiance

C - Caractéristiques difficilement exploitables 
Difficilement accessibles dans le comportement de base et 
adapté. 
- Orientation performance 
- Persévérance 
- Réflexion 
- Règles et procédures 
- Prudence

La ligne diagonale pointillée du graphique représente l’intensité des 
caractéristiques marquantes de 0 à 100%. Les caractéristiques situées 
à droite de la ligne indiquent celles qui sont plus développées en 
comportement adapté qu’en naturel. L’opposé s’applique pour les 
caractéristiques situées à sa gauche.
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En plaçant la valeur de chaque facteur-
DISC sur l’axe respectif et en les reliant 
par une ligne, vous obtenez une 
représentation de votre zone d’évolution 
ou de la partie ou votre profil 
comportemental tend. Votre style de 
base est délimité par la ligne noire et la 
limite grise marque la partie du 
comportement adapté. En comparant 
les 2 zones et formes vous pouvez voir les 
adaptations que vous réalisez (les flèches 
grises). 

Pour pouvoir comparer votre position à 
celles des autres, il est possible de réduire 
la zone à un simple point, le centre de 
gravité (ou la moyenne d’influence de 
chacune des 4 couleurs). La flèche noire 
va du comportement de base vers le 
comportement adapté. (L’échelle dans 
votre rapport individuelle est 1:2. Dans un 
rapport de groupe l’échelle est 1:1).
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Façon dont vous abordez les difficultés et les défis

Quand - Résultat
Façon dont vous faites passer vos pensées et vos idées

Qui - Communication

Les champs blancs sont vos forces motrices présentes et donc associées à la chacune des couleurs. Les champs gris ne vous concernant pas.Ph
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Façon dont vous répondez au rythme de votre milieu

Pourquoi - Relation

Façon dont vous répondez aux règles et aux procédures

Comment - Structure

Les champs blancs sont vos forces motrices présentes et donc associées à la chacune des couleurs. Les champs gris ne vous concernant pas.
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