
 

 

 

Rapport d’évaluation 
de M. Evalué TEST 

Evaluation réalisée PSV20
Date de création mardi 17 janvier 2006 11:17
Date de début mardi 17 janvier 2006 11:17
Date de fin mardi 17 janvier 2006 11:27
Temps de passation 9 minutes 16 secondes
Responsable d'évaluation David BERNARD



 

Les comportements que nous présentons dans le cadre de notre travail sont déterminés dans une certaine 
mesure par l'environnement dans lequel nous évoluons. Dans une certaine mesure seulement… parce que 
notre personnalité a également un impact crucial sur la façon dont nous développons nos relations, la manière 
dont nous abordons les problèmes que nous pouvons rencontrer ou encore la mesure avec laquelle nous 
gérons nos émotions au quotidien.  
 
Dans la synthèse qui suit, vous allez découvrir les différentes composantes de la personnalité de Evalué 
TEST, l'organisation de ces différentes composantes et aussi la façon dont les dispositions personnelles de 
Evalué impacte concrètement son action quotidienne et sa réussite au travail.  

Comportements que Evalué TEST a tendance à présenter indépendamment du contexte dans lequel il/elle 
évolue : 

Comportements que Evalué TEST adopte plus ou moins en fonction de l'environnement dans lequel il/elle 
évolue (Les comportements qu'il est le plus probable d'adopter figurent en gras) : 

Présentation rapide

Sa colonne vertébrale psychologique (Backbone Zone)

Prend l'ascendant sur les autres

Cherche à convaincre les autres

Fait preuve de diplomatie

Peut réagir aux critiques

Apprécie de décider seul(e)

Parvient à centrer son attention
Fait preuve d'inventivité

S'adapte aux changements

Apprécie d'improviser

S'attache à la globalité

Persévère face aux obstacles

Va au-delà des tâches prescrites

Fait preuve de réactivité

S'attache aux aspects positifs

Exprime ses émotions

N'hésite pas à prendre des risques

Sa zone de souplesse et d'adaptation (Flex Zone)

Préfère être abordé(e) / Va spontanément vers les autres
Conserve une distance affective / S'implique affectivement
Se centre sur ses points de vue / S'ouvre aux idées des autres

S'attache à l'aspect opérationnel / S'intéresse aux choses abstraites



 

L'organisation du profil de Evalué TEST sur les 20 traits de personnalité présentés ci-dessous détermine le 
type de comportements qu'il/elle a de fortes probabilités de présenter en contexte professionnel. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Profil en Radar

Evalué(e) M. Evalué TEST

Age 31

Fonction Commercial et Ventes

Poste Directeur commercial

  

Date de début 17/01/2006

Temps 9 minutes 16 secondes



 

Auprès de ses co-équipiers, Evalué TEST apprécie d’occuper une place de meneur, de fixer à chacun les buts 
à atteindre, tout en étant plutôt à l’écoute de ce qu'ils ressentent et de leurs problématiques personnelles. Par 
contre, il accepte difficilement qu’on remette en question ses choix, directives ou même la façon de mener son 
activité, et ce d’autant plus lorsqu’il estime ces critiques injustes et inutiles. 

Il apprécie généralement de pouvoir échanger différents points de vue avec ses collaborateurs, même s’ils ne 
sont pas forcément semblables aux siens. Il cherche, néanmoins, très fréquemment à persuader ses 
partenaires de ses propres conceptions et choisit, au final, les solutions à adopter en toute indépendance.  

Dans le cadre de ses interactions professionnelles, il tient vraiment à donner aux autres une bonne image de 
lui-même et à être apprécié par son entourage. Il sait d’ailleurs généralement faire le premier pas vers autrui, 
se montrant des plus accueillant voire même chaleureux s’il estime que ses partenaires le recherchent. Il 
exprime d’ailleurs très spontanément ce qu’il éprouve ce qui peut parfois l’amener à envenimer des situations 
conflictuelles, transposant dans son discours, sans forcément le vouloir, l’intensité des émotions négatives que 
celles-ci provoquent en lui. 

Lorsqu’il est amené à proposer ses idées, Evalué TEST sait influer sur son entourage, faire en sorte qu’ils y 
adhèrent sachant, lorsque cela se révèle utile, adopter un point de vue novateur et inattendu. Il tient également 
à adopter un comportement qui lui permette de conserver une estime importante de la part de ses partenaires. 
Cependant sa volonté très prononcée de les mobiliser autour de ses projets, peut l’amener à repousser par 
son argumentaire des idées somme toute intéressantes mais qui ne tourneraient pas la situation à son 
avantage. 

Relation aux autres
Dans le détail...

Comportements typiques :

Talents naturels ! Limites éventuelles...

 S'implique de manière mesurée dans ses relations 
aux autres et va assez facilement à la rencontre de 
l'autre lorsque celà est nécessaire.

 Va surtout à la rencontre des personnes qu'il/elle 
apprécie réellement.

 S'arrange pour faire passer ses idées tout en 
veillant à ne pas apparaître directif(ve).

 Peut avoir tendance à user de son influence à des 
fins personnelles.

 Prend facilement le leadership et s'attache à 
vendre sa vision et ses décisions aux autres.

 Cherche parfois à s'imposer par rapport aux 
autres.

 Démontre une aptitude certaine pour convaincre 
les autres.

 Peut avoir tendance à manipuler ses 
interlocuteurs.

 Fait preuve d'implication dans ses relations les 
plus proches et fait généralement preuve d'ouverture 
intellectuelle.

 Peut ne pas toujours être ouvert(e) aux points de 
vue des autres surtout lorsque ceux-ci ne font pas 
parti de ses proches collaborateurs.

 Ecarte facilement les critiques et les remarques 
négatives des autres.

 Peut avoir du mal à accepter les feedbacks 
négatifs qui lui sont formulés.

 Peut être touché(e) affectivement par certaines 
critiques et accepte alors généralement de réévaluer 
ses positions.

 Accepte surtout de se remettre en cause lorsque 
les remarques viennent de personnes qui lui sont 
proches.



 

Une persévérance des plus élevée permet à Evalué TEST de mener à bien les tâches qui lui sont confiées, 
quels que soient les obstacles qui se présentent. D’ailleurs, il peut généralement s'appuyer sur une certaine 
capacité à aménager son environnement de travail mais préfère, cependant, avoir la responsabilité d'un seul 
projet à la fois. 

Persévérance à toute épreuve et vision des plus positives de son environnement de travail lui permettent de 
faire face aux tâches qu’il a à accomplir et ce, quelles que soient les difficultés rencontrées. Par contre, il a 
tendance à écarter les critiques qui peuvent lui être formulées, voire à ne pas les comprendre surtout si elles 
sont sous-tendues par un certain défaitisme. 

N’envisageant pas les critiques sur son travail sous un jour favorable, cela peut l’amener à se retrouver en 
situation conflictuelle avec ses partenaires professionnels. Cependant, sachant faire preuve d'une certaine 
prise en compte de leurs propres conceptions, il peut également compter sur son importante force de 
conviction pour résoudre le litige. 

Rapport au travail
Dans le détail...

Comportements typiques :

Talents naturels ! Limites éventuelles...

 Fait preuve d'initiatives, se fixe des standards 
exigeants et met tout en œuvre pour les atteindre.

 Peut parfois s'épuiser émotionnellement du fait de 
son haut degré d'exigence personnelle.

 Aborde les problèmes de manière globale avec 
une double lecture à la fois théorique et 
opérationnelle.

 Considère généralement que les détails sont 
secondaires lorsqu'il/elle étudie un problème.

 Adopte un mode d'organisation souple et 
globalisant qui lui permet de travailler rapidement.

 N'accorde pas une importance capitale au 
traitement des détails.

 Se consacre pleinement à la poursuite de ses 
objectifs.

 Peut parfois se focaliser excessivement sur la 
poursuite de ses objectifs.

 Apprécie de mettre sa créativité à profit dans le 
cadre de son travail aussi bien dans les activités 
d'imagination pure que dans les activités de 
conceptualisation.

 Peut sembler non conventionnel(le) à certains 
dans sa manière de résoudre les problèmes.

 Fait la promotion active du changement, provoque 
les évolutions.

 Peut être excessivement attiré(e) par le caractère 
novateur des projets.



 

Quels que soient ses ressentis, Evalué TEST les vit pleinement, sachant très souvent en tirer le meilleur parti. 
Par ailleurs, il exprime ses émotions de façon très spontanée, ce qui peut parfois surprendre des personnes 
qui seraient plus retenues. Précisons, enfin, que lors de situations professionnelles très stressantes, il pourrait 
être assailli par ses émotions et ressentir alors très intensément la pression environnante. 

Sa forte capacité à s’illusionner positivement sur les situations, à ne considérer que des issues favorables ainsi 
que son goût élevé pour la prise de risque peuvent pousser Evalué TEST à entrer en conflit avec des 
collaborateurs très axés sur la sécurité des actions mises en oeuvre. Il aura alors beaucoup de mal à ne pas 
exprimer ouvertement sa contrariété et son insatisfaction.  

Anticipant toujours de manière favorable son environnement et s’adaptant assez facilement aux évolutions de 
ses missions, il devrait vivre facilement les transformations soudaines de son activité. Il pourrait même 
ressentir un certain plaisir à s’engager dans une nouvelle aventure, s’illusionnant positivement sur sa mise en 
œuvre et goûtant particulièrement les prises de risque possibles. 

Gestion des émotions
Dans le détail...

Comportements typiques :

Talents naturels ! Limites éventuelles...

 Fait preuve d'une grande réactivité vis-à-vis de 
son environnement.

 Peut parfois éprouver des émotions fortes.

 Envisage les choses de manière positive et 
accepte de prendre des risques dans le cadre de son 
travail.

 Peut avoir tendance à rechercher les émotions 
fortes.

 Possède un enthousiasme communicatif.  Peut parfois être très démonstratif(ve) dans 
l'expression de son enthousiasme.

 S'adresse aux autres de manière stratégique en 
utilisant ses émotions comme un levier de 
communication.

 Peut utiliser son habileté relationnelle à des fins 
personnelles.



 

Pour apprécier les missions qui lui sont confiées, celles-ci doivent lui permettre d'entrer en interaction avec des 
collaborateurs ou des clients. En effet, Evalué TEST va facilement vers les autres, s'intéresse à ce qu'ils vivent 
dans leur environnement professionnel et s'attache à écouter les approches différentes des siennes. Lui 
confier des tâches qui l'isoleraient de tout contact avec autrui ne pourrait le satisfaire bien longtemps. 

Sa résistance à toute épreuve lui permet de se montrer performant lorsqu’on lui confie des missions diverses 
qui sollicitent un certain investissement intellectuel. Pouvoir faire face aux situations en prenant le temps de 
concevoir des solutions et/ou en s’appuyant sur les données théoriques existantes l’attire généralement. Il sait 
alors être endurant et ainsi trouver des solutions étayées sur des fondements scientifiques aux nombreuses 
tâches qui lui sont confiées. 

Par ailleurs, amener des propositions novatrices lorsqu’il accomplit des missions, de préférence assez 
diversifiées, est une attitude que Evalué TEST adopte plutôt facilement. Il peut donc apprécier de contribuer à 
l’évolution des pratiques existantes ou encore d’intégrer une équipe chargée de proposer des solutions plutôt 
innovantes. 

Ayant des objectifs personnels très ambitieux, il s’implique fortement dans son activité professionnelle, tout en 
gardant généralement une oreille attentive aux aléas rencontrés par ses collaborateurs. Appréciant tout 
particulièrement de diriger les autres, il peut collaborer facilement avec des personnes prêtes à le suivre mais 
pourrait avoir certaines difficultés à travailler avec d’autres leaders cherchant, pour leur part, à cantonner 
l’équipe aux tâches prescrites. 

Dans le cadre de l’orientation de sa carrière professionnelle, des postes compétitifs, demandant un 
investissement personnel élevé ainsi qu’une prise de risque fréquente, peuvent se révéler tout à fait adéquats. 
En effet, il adopte aisément un comportement entrepreneurial et s’adapte assez facilement aux nouveautés qui 
pourraient lui permettre de mener à bien son activité. Il n’hésite pas à donner le meilleur de lui-même, sachant 
ne pas se laisser atteindre par les échecs et allant toujours de l’avant. 

Il souhaite pouvoir occuper une place de leader au sein de son environnement professionnel. Il ne sera pas du 
genre à fixer un cadre rigide et très structuré mais proposera plutôt un encadrement très souple. Il est donc 
préférable de lui donner une fonction de meneur d’équipe pour des missions sollicitant peu de planification des 
activités. Enfin, ses coéquipiers pourront compter sur lui pour être assez attentif à leurs soucis mais il pourrait 
éprouver des difficultés à leur déléguer ses pouvoirs. 

Franchise et spontanéité contribuent, ainsi que son attrait pour le changement et la nouveauté, à l’efficacité 
professionnelle de Evalué TEST. Augmenter sa capacité à recevoir la critique ainsi qu’à savoir de temps à 
autre conserver une certaine retenue, dans le cadre de ses relations professionnelles, pourrait lui être 
profitable. Pour cela, il suffirait qu’il ait à l’esprit que même des remarques négatives peuvent se révéler source 
potentielle d’optimisation. 

Conseils et suggestions
Les activités que vous pouvez lui confier

Son potentiel d'évolution...



 

Il vous faudra généralement user d’une grande diplomatie si vous avez des reproches à lui formuler sur son 
travail. Il est en effet essentiel qu’ils soient bien fondés et justifiés. Si vous réussissez à les lui présenter de 
manière positive, de même que tous les projets que vous souhaitez qu’il accomplisse, Evalué TEST saura par 
contre les accepter. Sachez également qu’il vaut mieux lui confier des fonctions lui permettant de prendre seul 
ses décisions car c’est quelque chose qu’il apprécie tout particulièrement. 

Une organisation bureaucratique de son activité ne lui conviendra pas. Il sait en effet dépasser les objectifs qui 
lui sont fixés, quelques soient les embûches sur son parcours, mais il a besoin pour cela de pouvoir 
s’organiser avec souplesse. Il vous sera cependant utile de lui fixer des priorités afin qu’il ne s’obstine pas sur 
des activités secondaires. Enfin, faire des réunions sur l’avancée de chaque tâche et ce, assez régulièrement, 
pourra aussi l’aider à tenir ses délais. 

Pour faire de son intégration un succès !



 

Approche par pôles
Relation aux autres

Leadership - Influence 7
Prend l'ascendant sur les autres 8
Cherche à convaincre les autres 9
Va spontanément vers les autres 5
Fait preuve de diplomatie 7
Prise en compte des autres 3
S'implique affectivement 5
S'ouvre aux idées des autres 4
Accepte les critiques émises 1
Consulte avant de décider 1

Rapport au travail

Créativité - Adaptabilité 5
Est attiré(e) par les tâches variées 3
S'intéresse aux choses abstraites 4
Fait preuve d'inventivité 6
S'adapte aux changements 6
Rigueur dans le travail 5
S'organise avec méthode 2
S'attache aux détails 2
Persévère face aux obstacles 8
Va au-delà des tâches prescrites 9

Gestion des émotions

Equilibre personnel 2
Se montre détendu(e) 2
S'attache aux aspects positifs 7
Contrôle ses émotions 0
Recherche la stabilité 1



 

Comportements privilégiés par Evalué TEST
Cherche à convaincre les autres(score 9)

Questions suggérées Soyez attentif aux points suivants...

 Quelles sont les personnes que vous avez le plus 
de difficultés à convaincre ? Comment vous y prenez 
vous lorsque vous êtes confronté à une de ces 
personnes ?

 L’évalué est-il conscient des limites de son 
pouvoir de persuasion ? Est-il capable d’adapter sa 
stratégie de persuasion à différents types 
d’interlocuteurs ?

 Citez moi un exemple de situation à l’occasion de 
laquelle vous avez dû user de votre pouvoir de 
persuasion pour convaincre une ou plusieurs 
personnes de vous suivre ? Comment vous y êtes 
vous pris ?

 Sur quels ressorts l’évalué joue-t-il (arguments 
rationnels et structurés / ressorts émotionnels et 
subjectifs) ? Notez également l’impact de sa 
présentation (est-il convaincant au moment où il 
répond à vos questions ?).

Va au-delà des tâches prescrites(score 9)

Questions suggérées Soyez attentif aux points suivants...

 Quelles compétences avez-vous développées 
depuis 6 mois ? Comment vous y êtes-vous pris ?

 Quelles sont les compétences que l’évalué met en 
avant (compétences techniques, relationnelles, 
managériales, stratégiques) ? a-t-il bénéficié de 
formations ou bien s’est-il créé lui-même des 
opportunités de développement ? Travaille-t-il à son 
développement personnel et professionnel sur son 
temps personnel ?

 Comment vous y prenez-vous pour atteindre un 
niveau élevé de performance dans le cadre de votre 
travail ?

 Quelles stratégies l’évalué met-il en œuvre 
pour s’assurer d’obtenir des résultats performants 
dans le cadre de son travail ? Ces stratégies sont-
elles efficaces à court / moyen et long terme ?

Prend l'ascendant sur les autres(score 8)

Questions suggérées Soyez attentif aux points suivants...

 Quelles sont les difficultés auxquelles vous vous 
êtes heurté à cette occasion ? Comment les avez-
vous résolues ?

 Les stratégies mises en œuvre par l’évalué sont-
elles adaptées aux problèmes rencontrés ? 
Prennent-elles en compte les aspects humains ? 
organisationnels ?

 Citez moi un exemple concret de situation à 
l’occasion de laquelle vous avez pris la tête d’une 
équipe pour l’emmener vers les objectifs ? Comment 
vous y êtes vous pris ?

 Quels sont les stratégies que l’évalué met en 
œuvre pour conduire l’équipe ? Quel style de 
management met-il en œuvre (imposition / 
négociation / animation / facilitation…) ?



 

Persévère face aux obstacles(score 8)

Questions suggérées Soyez attentif aux points suivants...

 Lorsque vous êtes confronté à des difficultés 
particulières, sur quels ressorts pouvez-vous vous 
appuyez pour maintenir vos efforts ?

 Quels sont les ressorts que peut mobiliser 
l’évalué ? Cite-t-il des ressorts internes (confiance en 
soi, volonté de dépassement…) ou bien des ressorts 
externes (soutien de la part des collègues ou des 
supérieurs, réponses du type « il faut bien » 
traduisant les croyances intériorisées de l’évalué…) ?

 Citez moi un exemple de situation à l’occasion de 
laquelle vous avez été confronté à une difficulté qui 
vous a empêché d’atteindre les objectifs que vous 
vous étiez fixés? Comment avez-vous contourné le 
problème ?

 Qu’est-ce qui constitue une difficulté pour 
l’évalué ? a-t-il persévéré ou s’est-il rapidement 
tourné vers de nouveaux objectifs ? Comment a-t-il 
géré la confrontation à un obstacle ?

Fait preuve de diplomatie(score 7)

Questions suggérées Soyez attentif aux points suivants...

 Citez moi un exemple de situation à l’occasion de 
laquelle vous avez dû taire vos ressentis ?

 Comment l'évalué a-t-il géré le fait de devoir 
réprimer ses émotions ? L'expérience lui a-t-elle été 
pénible ? Est-ce que cela correspond chez lui à un 
mode habituel de gestion des émotions ?

 Selon vous quels sont les choses qu’il faut savoir 
passer sous silence dans le cadre du travail ?

 L’évalué est-il capable d’identifier précisément les 
sujets qu’il est préférable de ne pas aborder au 
travail ?

S'attache aux aspects positifs(score 7)

Questions suggérées Soyez attentif aux points suivants...

 Donnez-moi un exemple concret de situation à 
l’occasion de laquelle votre optimisme vous a permis 
de faire une vraie différence (obstacles surmontés / 
objectifs dépassés…) ?

 L’évalué possède-t-il les ressorts personnels qui 
lui permettent de s’illusionner face aux situations 
difficiles et de dépasser les aspects négatifs des 
situations dans lesquelles il évolue ? Est-il capable 
de transmettre son enthousiasme aux autres ?

 Selon vous laquelle de ces 2 valeurs « Optimisme 
» ou « Réalisme » sert le mieux les intérêts des 
entreprises et des Hommes ?

 Au-delà de l’attitude de surface de l’évalué, tentez 
d’appréhender son mode de réaction privilégié par 
rapport aux évènements (Optimisme ou 
Hyperréalisme) ? Parle-t-il d’enthousiasme, de 
passion, de feu sacré ou privilégie-t-il la prévention et 
la réduction des risques, la nécessité de ne pas être 
aveuglé ?



 

Fait preuve d'inventivité(score 6)

Questions suggérées Soyez attentif aux points suivants...

 Lorsque vous avez une idée nouvelle de projet ou 
d’action innovante, comment passez vous de l’idée à 
sa réalisation (à sa mise en application concrète) ?

 L’évalué essaie-t-il de bénéficier de feed-back 
concernant son idée de la part de son entourage ou 
de personnes compétentes ? Teste-t-il son idée à 
l’épreuve de la réalité ? Ne s’entoure-t-il pas de trop 
de précautions débouchant sur l’abandon de l’idée en 
question ?

 Comment mettez-vous votre créativité à profit 
dans le cadre de votre travail ? Citez moi des 
exemples concrets de situation où celle-ci a eu un 
véritable impact sur votre travail ou sur celui de votre 
équipe ?

 L’évalué fait-il preuve de créativité dans le cadre 
de son travail ? Qu’entend t-il par « créativité » ? Est-
il capable d’implémenter concrètement ses idées ? 
De leur donner une application concrète ?

S'adapte aux changements(score 6)

Questions suggérées Soyez attentif aux points suivants...

 Exposez moi un exemple de situation à l’occasion 
de laquelle vous avez introduit un changement au 
sein de votre équipe (« dans votre manière de 
travailler » si pas d’exemple dans le travail 
d’équipe) ? Comment avez-vous fait adhérer les 
membres de l’équipe à ce changement (« comment 
vous y êtes vous pris ») ?

 L’évalué est-il capable de conduire de véritables 
changements pour lui-même et pour les autres ? 
Quelle est l’ampleur du changement envisagé ? 
Parvient-il à recueillir l’adhésion des personnes 
impliquées ? Sur quels ressorts s’appuie-t-il ?

 Citez-moi un exemple de situation que vous 
n’avez pas participé à créer et qui a donné lieu à un 
grand changement dans votre vie professionnelle (ou 
personnelle si pas d’exemples professionnels) ? 
Quels ont-été les retentissements de ce changement 
pour vous ? Comment avez-vous géré ce 
changement ?

 L’évalué accueille-t-il les changements de 
manière favorable ? S’est-il adapté rapidement à la 
nouvelle situation ou a-t-il cherché à s’accrocher à 
des éléments du passé ? A-t-il facilité le changement 
à son échelle ?



 

Comportements évités par Evalué TEST
Est attiré(e) par les tâches variées(score 3)

Questions suggérées Soyez attentif aux points suivants...

 Citez-moi un exemple de situation à l’occasion de 
laquelle vous avez dû traiter une multitude de tâches 
de manière simultanée ? Comment vous êtes-vous 
organisé pour faire face à la charge de travail ?

 Ce type de situation constitue-t-il un challenge 
pour l’évalué ou est-il habitué à traiter plusieurs 
tâches de front ? Comment s’organise-t-il ? Traite-t-il 
les tâches les unes après les autres selon un 
programme étudié ou bien saute-t-il de l’une à l’autre 
sans stratégie définie ?

 Pouvez-vous me présenter une situation à 
l’occasion de laquelle vous avez dû vous consacrer à 
l’exécution d’un travail répétitif ? Quelles ont été les 
difficultés auxquelles vous avez été confronté ? 
Comment avez-vous géré la monotonie de la tâche ?

 Qu’est ce qui représente une tâche répétitive pour 
l’évalué ? A-t-il essayé d’introduire de la variété dans 
son travail ? Si oui, cela a-t-il été réalisé à bon 
escient ? Cela a-t-il nuit à l’atteinte de ses objectifs ? 
Comment l’évalué gère-t-il la monotonie ?

S'organise avec méthode(score 2)

Questions suggérées Soyez attentif aux points suivants...

 Concrètement, comment vous organisez-vous au 
quotidien pour optimiser vos journées de travail ?

 L’évalué possède-t-il des techniques 
d’organisation éprouvée (fixation d’objectifs 
spécifiques, mesurables…fixation d’un ordre de 
priorité pour chacun des objectifs) ? Possède-t-il 
suffisamment de souplesse par rapport à cette 
organisation pour faire face à l’imprévu ?

 Lorsque l’on vous confie une mission importante, 
comment y faites vous face ?

 Est-ce que l’évalué insiste sur la nécessité de 
s’organiser ? De structurer son intervention autour de 
phases clés ? Cherche-t-il à savoir exactement où il 
va avant de se lancer dans la réalisation des tâches 
confiées ?

S'attache aux détails(score 2)

Questions suggérées Soyez attentif aux points suivants...

 Citez moi un exemple concret de situation ou de 
problème à l’occasion desquels l’attention que vous 
avez porté aux détails vous a permis de faire une 
vraie différence ?

 L’évalué note-t-il seulement qu’il a prêté attention 
aux détails ou bien explique-t-il concrètement 
comment-il les a intégrés dans son mode de 
résolution du problème ? Le fait de prendre en 
compte les détails a-t-il réellement apporté une 
valeur ajoutée au mode de résolution du problème ? 
L’évalué est-il parvenu à les intégrer dans une vision 
globale ?

 Quelle place accordez-vous aux détails lorsque 
vous abordez une tâche de travail particulière ? 
Lorsque vous êtes amené à traiter un dossier ?

 L’évalué a-t-il tendance à se plonger directement 
dans les détails ou préfère t‘il acquérir auparavant 
une vision globale de la situation ? Considère-t-il les 
détails comme une information essentielle ou bien les 
relègue-t-il à une place secondaire ?



 

Se montre détendu(e)(score 2)

Questions suggérées Soyez attentif aux points suivants...

 Quelles techniques utilisez-vous pour vous 
détendre lorsque vous avez été stressé ?

 L’évalué possède-t-il des techniques éprouvées 
lui permettant de se détendre (respiration / 
visualisation mentale…) ou se contente-t-il de 
répondre qu’il se détend sans apporter d’autre type 
de réponses ? Est-il précis dans sa description des 
techniques présentées ?

 D’une manière générale, quels sont les facteurs 
ou les situations qui sont susceptibles de vous 
stresser le plus ? Et dans un contexte professionnel ?

 Type de facteurs exposés (personnels / 
relationnels / liés aux tâches à réaliser ?). Ces 
facteurs risquent-ils d’apparaître souvent dans le 
cadre du poste proposé à l’évalué ? De l’orientation 
qu’il souhaite prendre ? Constituent-ils un handicap 
pour l’évalué ou ont-ils tendance à le stimuler ?

Accepte les critiques émises(score 1)

Questions suggérées Soyez attentif aux points suivants...

 Citez moi un exemple de critique que l’on vous a 
formulée et qui vous a permis de progresser 
réellement ? Qu’avez-vous concrètement mis en 
œuvre pour progresser ?

 L’évalué est-il capable de progresser 
concrètement à partir des remarques formulées par 
d’autres ?

 Quelles sont selon vous les personnes qui ont une 
légitimité (qui sont en droit en droit de) pour formuler 
des remarques et des critiques sur la qualité de votre 
travail ?

 L’évalué est-il prêt à accueillir les critiques et les 
remarques d’où qu’elles viennent ? Pense-t-il que 
seules les personnes ayant une position hiérarchique 
ou une position d’autorité (experts) sont susceptibles 
de formuler des critiques constructives ?

Consulte avant de décider(score 1)

Questions suggérées Soyez attentif aux points suivants...

 Citez moi un exemple de décision que vous avez 
prise et pour laquelle vous avez sollicité des avis 
extérieurs ?

 L’évalué est-il capable de solliciter des avis 
extérieurs ? Comment choisit-il ses conseillers ? Sur 
quels critères ? A-t-il réellement pris en compte l’avis 
formulé par ses conseillers au moment de délibérer ?

 Pouvez-vous me citer un exemple de situation à 
l'occasion de laquelle vous avez pris une décison 
seul, sans solliciter l'avis des autres ? Qu'est-ce qui 
vous a poussé à vous y prendre de cette manière ?

 L’évalué est-il capable de prendre des décisions 
seul ? a-t-il systématiquement besoin de bénéficier 
de conseils extérieurs avant de délibérer ? Avait-il les 
compétences nécessaires pour prendre seul la 
décision qu'il cite en exemple ? Quels types 
d'arguments met-il en avant pour justifier la conduite 
qu'il a adoptée ?



Recherche la stabilité(score 1)

Questions suggérées Soyez attentif aux points suivants...

 Que mettez -vous en œuvre au quotidien pour 
éviter de commettre des erreurs dans le cadre de 
votre travail ?

 L’évalué est-il capable de prévenir les facteurs de 
risques et les sources d’erreurs potentielles ? La 
démarche mise en œuvre est-elle adaptée ? Ne 
nécessite-t-elle pas trop de ressources au regard des 
bénéfices apportés par sa mise en œuvre ?

 Présentez moi un exemple d’échec auquel vous 
avez été confronté au cours de votre carrière (ou de 
votre existence) ? Qu’en avez-vous retiré ? Qu’est-ce 
que cette expérience vous a appris ?

 L’évalué est-il capable d’apprendre de ses 
échecs ? Parvient-il à dépasser la déception 
immédiate pour remettre son expérience en 
perspective et en tirer un enseignement valable ? 
Est-il capable de transférer les enseignements appris 
à d’autres situations professionnelles et 
personnelles ?

Contrôle ses émotions(score 0)

Questions suggérées Soyez attentif aux points suivants...

 Donnez-moi un exemple concret de situation à 
l’occasion de laquelle vous avez été confronté 
personnellement à un différent avec une autre 
personne ? Comment vous y êtes vous pris pour 
résoudre le problème ?

 L’évalué a-t-il cherché à résoudre la situation en 
exprimant clairement ses émotions et en cherchant à 
connaître les ressentis de l’autre personne ? A-t-il 
réussi à dépasser le niveau émotionnel de la 
situation pour aborder efficacement le fond du 
problème ?

 Comment utilisez-vous concrètement vos 
émotions dans le cadre de votre travail ?

 L’évalué considère-t-il que ses émotions ont leur 
place dans la sphère professionnelle ? Est-il capable 
de mettre ses émotions à profit que ce soit avec ses 
supérieurs, collègues, collaborateurs ou avec les 
prospects et clients de l’entreprise ?


