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M Michel Profil
Candidat analysé sur 14 juillet 2003

Le genre Mâle

Téléphone +44 (0)161 408 2112

E-mail contact@axiomsoftware.com

En bref
(Tiré du profil sommaire)

• Coopérative
• Pratique
• Courtois
• Conforme
• Cultivé

• Obéissant
• Timide
• Hésitant
• Systématique
• Indirect
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L'emplacement général de cette personne sur la carte de style
(Voir la section Cartes de style pour plus de détails)

À propos de ce Discus Rapport classique Report
Ce rapport est conçu pour vous donner un aperçu complet de la personnalité et du comportement de cette personne à partir de
multiples perspectives différentes, en utilisant du contenu graphique et textuel pour montrer comment Michel risque de réagir
dans différentes situations de travail. Le rapport commence par une série d'analyses graphiques, y compris non seulement la
série de profils DISC complète avec une analyse détaillée des quatre facteurs DISC, mais aussi une analyse de la carte de style,
un Résumé des traits et un regard sur la tension actuelle du profil de cette personne.

Le corps principal du rapport est son analyse textuelle; Une série de sections écrites en langage naturel qui discutent du
comportement probable de cette personne dans une grande variété de situations et contextes différents. En suivant le rapport
textuel, vous trouverez une sélection de notes clés relatives à la relation et plusieurs fonctions supplémentaires en fonction des
options que vous avez sélectionnées pour ce rapport. Enfin, un vaste glossaire aide à expliquer les termes techniques utilisés
dans le corps du rapport.

À propos du profil DISC
Le profil DISC est l'un des systèmes d'évaluation comportementale les plus utilisés au monde. Il fonctionne en divisant les
comportements en quatre facteurs importants: la dominance, l'influence, la fermeté et la conformité. Ce sont ces quatre facteurs
(dont les initiales le système prend son nom) qui sont utilisées comme base fondamentale pour l'analyse et l'interprétation
présentées dans ce rapport.

Ces quatre facteurs sont mesurés dans différents contextes pour aider à interpréter comment un candidat aura tendance à se
comporter dans différentes situations. Le résultat est une série de profils DISC, détaillée en détail au début du rapport. À partir de
ces résultats, il est possible d'extrapoler des informations beaucoup plus détaillées et spécifiques, et cette information forme le
corps du rapport qui suit.
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Série de profils DISC
Une série de profil DISC se compose de quatre graphiques DISC compilés à partir de différents sous-groupes des réponses au
questionnaire de cette personne. Chacun des quatre graphiques (Interne, Externe, Résumé et Modèle de changements)
examine différents aspects du comportement de cette personne et de la manière dont il est susceptible de réagir dans différents
ensembles de circonstances.

Interne Externe Résumé Modèle de
changements

DD II SS CC DD II SS CC DD II SS CC DD II SS CC
Forme: SC/DSC/D Forme: C/DC/D Forme: C/DC/D Forme: -/S-/S
Le profil interne reflète les
motivations et les désirs du
candidat. C'est le type de
comportement qui apparaît
souvent en dehors d'un
environnement de travail,
ou lorsqu'un individu est
placé sous la pression.

Le profil externe décrit la
perception par le candidat du
type de comportement qu'il
devrait idéalement projeter.
Cette forme représente
habituellement le type de
comportement qu'un individu
tentera d'adopter au travail.

En réalité, les candidats agissent
généralement de manière
cohérente avec les éléments des
deux profils. Le profil récapitulatif
est une combinaison des deux
autres formes graphiques,
décrivant le comportement
normal probable d'une personne.

Le graphique Shift Pattern
montre les changements
entre les profils internes et
externes du candidat et
souligne ainsi les
adaptations que le candidat
fait à son personnage.

Facteur Interne Externe Résumé Modèle de
changements Commentaires

Dominance 22 34 23 +12 Un individu coopératif, montrant seulement une assertivité
légèrement plus grande à l'heure actuelle.

Influence 49 50 53 +1 Les questions de confiance et de sociabilité ne sont pas
importantes pour cette personne.

Stabilité 80 52 64 -28 Généralement réfléchi et patient, mais plutôt moins dans son
travail actuel.

Conformité 79 86 84 +7 Organisé et prudent, et plus encore dans les circonstances
actuelles.
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DD II SS CC

Série de profils DISC

Profil interne
Le profil interne reflète les motivations et les désirs du candidat. C'est le type de comportement qui
apparaît souvent en dehors d'un environnement de travail, ou lorsqu'un individu est placé sous la
pression.

Le profil interne est utile car il fournit une base de comparaison pour comparer les adaptations de cette
personne à son environnement de travail actuel. Ceci est particulièrement utile non seulement pour
évaluer ces adaptations et leurs implications, mais aussi pour juger ses comportements probables
indépendamment du rôle qu'il joue actuellement.

Facteurs élevés dans ce profil

Stabilité: Haute, 80%
Michel est une personne qui se sent à l'aise avec le familier et prévisible; Il préférera éviter les changements imprévus, ou la
nécessité de s'adapter aux nouveaux développements, en particulier ceux qui sont hors de son contrôle. Michel montre de
solides pouvoirs de concentration et peut fonctionner de manière constante et fiable sur des projets ou des projets à plus long
terme.

Conformité: Haute, 79%
Michel est une personne qui préfère regarder les questions d'une manière organisée et structurée et qui aime être en mesure de
classer et de comprendre les événements et les développements. Les personnes à haut niveau de conformité comme Michel
sont généralement mal à l'aise avec des situations imprévisibles, alors que sa vision naturellement prudente signifie qu'il sera
réticent à prendre des risques à moins d'être inévitable.

Facteurs centraux de ce profil

Influence: Central, 49%
Les caractéristiques définissantes du profil de comportement de cette personne se situent dans des domaines autres que son
attitude envers la communication et la sociabilité. Sur ce plan, son approche est typique, n'étant ni expressive ni expressive, ni
particulièrement réticente ou prudente dans la communication.

Faibles facteurs dans ce profil

Dominance: Faible, 22%
Michel ne se sentira souvent pas motivé pour aller de l'avant dans la poursuite de ses propres objectifs, mais préfèrera
généralement travailler dans le cadre d'une équipe. Son approche plus naturelle consiste à répondre aux événements au fur et à
mesure qu'ils se déroulent, plutôt que de prendre une position proactive ou indépendante. Une personne du type de cette
personne préférera éviter une action directe, sauf si elle est inévitable.
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DD II SS CC

Série de profils DISC

Profil externe
Le profil externe décrit la perception par le candidat du type de comportement qu'il devrait idéalement
projeter. Cette forme représente habituellement le type de comportement qu'un individu tentera d'adopter
au travail.

Il est important de noter que le profil externe décrit les perceptions de cette personne de son
environnement de travail. Ces perceptions peuvent ou ne reflètent pas exactement les besoins et les
attentes réels dans son rôle actuel, mais ils reflètent tout changement qu'il fait à son comportement pour
s'adapter à ces perceptions.

Facteurs élevés dans ce profil

Conformité: Très haut, 86%
Les indications sont que le rôle actuel de cette personne exige une quantité considérable de concentration et de concentration,
dans des tâches telles qu'une planification minutieuse ou une analyse complexe. Le profil de cette personne montre un accent
très distinct sur cet élément de son style dans ses conditions de travail actuelles.

Facteurs centraux de ce profil

Influence: Central, 50%
L'attitude de cette personne à l'égard de l'interaction sociale dans ses conditions de travail actuelles est ambivalente. Il ne met
pas fortement l'accent sur cet aspect de son comportement, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de faire des
comportements extéribles et expressifs lorsqu'il convient à une situation. Ce type de comportement est susceptible d'émerger au
besoin sans définir le style général de cette personne.

Stabilité: Central, 52%
Le score Steadiness de cette personne, et donc son rythme de travail, se rapproche d'une valeur typique. Il n'est pas
particulièrement urgent ou flexible, mais il n'est ni significativement patient ni persistant dans son travail. Il est susceptible de
s'adapter à l'une ou l'autre de ces approches, du moins dans une certaine mesure, selon les besoins de son rôle.

Faibles facteurs dans ce profil

Dominance: Marginal, 34%
Michel n'est pas une personne naturellement énergique, et en général préfère travailler en coopération avec ceux qui l'entourent.
Bien qu'il n'agisse généralement pas d'une manière ouvertement affirmée, il est suffisamment indépendant dans la nature qu'il
sera capable d'afficher une posture plus autonome si une situation l'exige, bien que ce ne soit pas son approche privilégiée.
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DD II SS CC

Série de profils DISC

Profil sommaire
En réalité, les candidats agissent généralement de manière cohérente avec les éléments des deux
profils. Le profil récapitulatif est une combinaison des deux autres formes graphiques, décrivant le
comportement normal probable d'une personne.

Dans la plupart des cas, les profils sommaires nous donnent, comme le nom l'indique, un résumé utile
des façons dont une personne est susceptible d'accommoder les motivations principales du profil interne
avec les attentes perçues reflétées par le profil externe. Il nous donne donc une vue d'ensemble du
comportement typique de cette personne combinant les aspects plus spécifiques des profils internes et
externes.

Facteurs élevés dans ce profil

Conformité: Haute, 84%
La conformité est un facteur important dans l'ensemble de la série de profils de cette personne, indiquant qu'il est une personne
concernée par la structure et l'ordre de son environnement. Les individus avec un score de conformité élevé sont concernés par
les faits et l'exactitude, et prendra du temps pour étudier et comprendre de nouvelles idées là où ils peuvent.

Stabilité: Marginal, 64%
Michel est une personne qui, en règle générale, préférera avoir le temps de considérer ses actions plutôt que d'agir de façon
impulsive. Ce n'est cependant pas un aspect déterminant de son style général, et il est capable de répondre plus rapidement
lorsqu'une situation l'exige.

Facteurs centraux de ce profil

Influence: Central, 53%
En termes généraux, la communication et l'expression de soi ne semblent pas être des facteurs importants dans la définition de
l'approche générale de cette personne. Il n'est pas particulièrement excentré ou socialement pro-actif, mais il n'est ni
particulièrement réservé ni réticent dans la communication. Son approche des questions de ce genre est équilibrée, et il peut
prendre l'une ou l'autre approche en fonction des circonstances.

Faibles facteurs dans ce profil

Dominance: Faible, 23%
Michel préfère généralement travailler avec la coopération d'autrui plutôt que de manière indépendante. Il ne prendra
généralement pas en charge les événements, mais cherchera généralement à parvenir à un consensus ou à un accord de la
part de ceux qui l'entourent.
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DD II SS CC

Série de profils DISC

Modèle de changements
Le graphique Shift Pattern montre les changements entre les profils internes et externes du candidat et
souligne ainsi les adaptations que le candidat fait à son personnage.

Contrairement aux autres graphiques d'une série de profils, le Pattern Shift utilise des flèches pour
marquer vers le haut des mouvements descendants. Les flèches ascendantes concernent des facteurs
dont Michel ressent un besoin d'accentuation dans ses conditions de travail actuelles, tandis que les
flèches descendantes se rapportent à des facteurs dont Michel ressent un besoin d'afficher moins
fortement qu'il ne serait normalement naturel pour son style.

Déplacements ascendants

Dominance: En 12%
Les changements dans le profil de cette personne impliquent qu'il ressent actuellement le besoin de montrer une attitude plus
directe et décisive que ce ne serait généralement le cas. Une adaptation de ce genre suggère que Michel a gagné la
responsabilité individuelle dans sa vie professionnelle, ou s'est trouvé dans une position où l'autosuffisance est une qualité
importante.

Facteurs stables

Influence: En 1%
Le niveau d'ouverture de communication de cette personne affiche peu ou pas de changement pour s'adapter à son
environnement de travail à l'heure actuelle, ce qui suggère que ses niveaux naturels de cette fonction correspondent à ses
besoins perçus. Michel semble avoir l'impression qu'il n'est ni trop expressif ni trop réservé dans ses conditions de travail
actuelles.

Conformité: En 7%
En ce qui concerne son attitude envers la conformité, Michel semble bien adapté à ses conditions de travail actuelles. Sur une
échelle allant de formel et structuré à informel et indépendant, il semble voir son niveau naturel de ces éléments correspond aux
besoins de ses conditions actuelles sans aucun ajustement significatif.

Déplacements à la baisse

Stabilité: Abaissé en 28%
L'environnement de travail de cette personne semble exiger une approche plutôt plus sensible et active de son travail qu'il
n'aurait pu employer naturellement, ou du moins cela semble être sa propre évaluation de la situation. Cela peut impliquer la
nécessité de travailler à des échelles de temps difficiles, ou la nécessité de montrer une plus grande souplesse que Michel peut
habituellement afficher.
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Carte de style montrant comment les profils
internes et externes de cette personne se
transforment sur une grille de carte de style. Les
commentaires de la liste de contrôle sur cette
page sont basés sur une combinaison de ces
deux profils.

Une combinaison entre le planificateur et l'analyste est décrite
comme réceptive. Ces personnes se retirent et sont discrètes
et réticentes à agir de manière unilatérale. Ils peuvent être
aimables dans l'approche, ou simplement réservés et sans
réponse, selon leur situation particulière.

Nom du style Receptif

Aperçu Prudent
Patient
Précis
Stable

Valeurs Procédure, soutien
Cherche Faits, Heure
Évite Incertitude, changement

Carte de style
La carte de style est un concept clé sous-jacent d'une analyse DISC. Il nous permet de résumer le style de personnalité de cette
personne sur une simple grille basée sur deux axes (entre Assertivité et Réceptivité, et entre Ouverture and Contrôle). À partir de
la Carte de style, nous pouvons compiler un aperçu du style général de cette personne et examiner également des aspects plus
spécifiques de son comportement individuel.

Une carte de style peut être utilisée pour tracer les profils DISC d'un candidat et, dans ce cas, nous montrons les emplacements
des profils internes et externes dans les termes de la carte de style. La distance entre ces points sur la carte de style illustre la
mesure dans laquelle Michel ressent le besoin d'adapter son approche pour correspondre à sa perception de ses conditions de
travail actuelles.
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Clé des termes

Les individus ASSERTIFS sont proactifs et directs, prêts à agir pour atteindre leurs objectifs et leurs ambitions.

Les individus OUVERTS sont sociables et communicatifs, prêts à exprimer leurs pensées et leurs sentiments à ceux qui les
entourent.

Les individus RECEPTIFS sont réactifs dans l'approche, préférant évaluer et répondre à une situation plutôt que d'agir
directement.

Les individus CONTRÔLÉS sont réservés et prudents dans l'approche, en évaluant les faits tangibles et les résultats
quantifiables.

À propos de la carte de style de cette personne
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Réponse de pression Évasions / Compromis
Approche Exact, Patient
Stratégie Preuve / Promesse
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Les caractères
PERMANENTS sont ceux
qui peuvent apparaître dans
le comportement de cette
personne régulièrement,
dans des conditions
variables.

1 Précision
3 Coopérabilité
6 Convivialité
8 Objectivité
9 Patience
14 Orientation sociale
15 Potentiel technique
16 Prévenance

Les caractères
POTENTIELS sont ceux qui
ne sont pas actuellement
actifs dans le comportement
de cette personne, mais dont
il a le potentiel de développer
si nécessaire.

10 Persistance

Les traits TRANSIENTS sont
ceux qui pourraient être
observés dans le
comportement de travail de
cette personne, mais ne font
pas partie de son style sous-
jacent et peuvent ne pas
persister.

13 Sensibilité Les caractères INACTIF sont
ceux qui ne sont pas
fortement représentés dans
aucun des profils de cette
personne, et il est peu
probable qu'ils apparaissent
dans son comportement
typique.

2 Affirmation de soi
4 Efficacité
5 Enthousiasme
7 Indépendance
11 Confiance en soi
12 Motivation de soi

Résumé des traits

Grille de traits
La Grille de traits nous montre comment une sélection de traits de personnalité communs se manifeste dans le comportement de
cette personne. La grille compare les traits des profils internes et externes de cette personne, ce qui donne un aperçu de la façon
dont Michel est susceptible d'adapter ces traits dans différentes situations.

POTENTIELPOTENTIEL

INACTIFINACTIF

PERMANENTPERMANENT

TRANSITOIRETRANSITOIRE
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Traits permanents Traits potentiels

Traits transitoires Traits inactifs
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Tension de profil
Profil La tension montre dans quelle mesure Michel ressent le besoin d'adapter son style à ses conditions de travail actuelles.Cette
tension peut entraîner des effets de pressurisation négatifs sous certaines conditions, surtout si le style de cette personne n'est pas
adapté à des adaptations de ce type.Le schéma ci-dessous montre la tension actuelle du profil de cette personne et estime son
adaptabilité à des fins de comparaison.La cause probable la plus significative de toute adaptation est également indiquée, le cas
échéant.

Adaptabilité 20%

DD

II

SS

CC

0 25 50 75 100

Facteur de tension principal Stabilité
Tension du facteur Abaissé en 28%

Source probable S'adapter à des situations en développement rapide.
Impact probable Important

À propos de la tension du profil

Sur le graphique de tension de profil, chacune des barres illustrées illustre dans quelle mesure Michel ressent le besoin d'adapter
un facteur DISC particulier dans son environnement de travail actuel. Sous le graphique, une évaluation des plus forts (le «facteur
de tension principal») et la source probable et l'impact de cette adaptation.

À propos de l'adaptabilité

Différents styles de personnalité ont différents niveaux de résilience face à la tension du profil. Bien que certains se développent
sur l'imprévisibilité et le changement, d'autres le trouvent nettement inconfortable et ont du mal à adapter leur approche aux
nouvelles attentes. Le niveau d'adaptabilité du candidat reflète cette variation. Les candidats ayant une adaptabilité élevée peuvent
supporter une grande partie de la tension du profil sans effet significatif, alors que moins les personnes adaptables trouvent
difficiles à traiter efficacement des quantités limitées de profil.
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Rapport textuel
Il s'agit d'un rapport Classic Discus contenant toutes
les informations disponibles.
Il existe un total de 10 différentes sections dans ce
rapport.

Une note sur l'utilisation du profil

Chaque section de ce rapport est basée sur l'un des
quatre profils différents présentés dans la série de
profils DISC. Le profil particulier utilisé pour une
section particulière est affiché à côté du texte de cette
section.

À l'intérieur du rapport textuel

Aperçu .........................................................................14

Adaptation comportementale .....................................15

Avantages et désavantages .......................................16

Style de communication..............................................18

La prise de décision ....................................................19

Organisation et planification .......................................20

Motivation ....................................................................21

Style de gestion...........................................................22

Style de gestion requis................................................23
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Rapport textuel

Aperçu
Cette vue d'ensemble est votre introduction aux principales caractéristiques du style de personnalité de cette personne et au
comportement de travail probable, dans les termes les plus généraux et les plus généraux. Au fur et à mesure que vous explorez le
rapport textuel, les thèmes présentés ici seront développés et développés, et d'autres sections de ce rapport examineront le
comportement de cette personne dans des rôles ou des situations de travail plus spécifiques.

Calme et fiable, Michel travaille à un rythme soutenu pour produire un travail de qualité constante.

Il n'est pas exigeant des autres, mais est prêt à travailler de manière coopérative et productive dans le cadre d'une équipe.

Il travaille mieux s'il estime qu'il a le soutien de ceux qui l'entourent.

Les aspects précis, prudents et patients du comportement de cette personne se combinent pour produire du potentiel dans les
domaines techniques.

Avec une formation et une expérience appropriées, les candidats de ce genre fonctionnent souvent bien dans des tâches de nature
complexe ou complexe.

Aperçu

La source: Profil sommaire

Un aperçu composite du style de cette personne, idéal pour fournir un aperçu ou un résumé du
style.

Variations de profil

Michel montre des variations distinctes dans ses séries de profil, ce qui peut entraîner des
comportements divergents dans différentes situations. Les extraits indiquent ici comment ces
différences peuvent se manifester dans des circonstances différentes.

Profil externe
(Situations formelles ou structurées)
Michel s'intéresse à la structure et à l'organisation. Il aime avoir une compréhension claire de sa
position et aura tendance à rechercher des questions avant de tirer des conclusions à ce sujet.
Michel pense le plus souvent en termes de faits et de rationalité. Lorsqu'il est placé sous la
pression d'autrui, il préférera utiliser un argument logique ou faire appel aux faits, plutôt que de
s'immiscer dans une confrontation directe. En raison de cet intérêt de fait et de détail, les gens
comme Michel prennent souvent le temps de développer une large connaissance sur une variété
de sujets et peuvent représenter une ressource précieuse.

DD II SS CC
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Rapport textuel

Adaptation comportementale
L'adaptation comportementale décrit les façons dont Michel adapte sa personnalité et son comportement à ses conditions actuelles,
ou au moins à ses perceptions de ces conditions. Une adaptation comme celle-ci peut être transitoire, ou peut rester relativement
constante dans le temps, en fonction de la nature de la situation de travail de cette personne et de sa propre attitude à l'égard de
cette situation.

Le profil de cette personne suggère qu'il est dans une position où il doit agir et réagir plus immédiatement qu'il ne le préfère.

Bien qu'il soit certainement capable d'une action déterminée et décisive, il préfère généralement prendre le temps d'examiner les
conséquences de ses actions et ses conditions de travail actuelles ne semblent pas fournir la marge complète d'évaluation et de
considération qu'il souhaiterait appliquer.

Adaptation comportementale

La source: Modèle de changements

La configuration des adaptations figurant dans le profil de cette personne décrivant les
changements dans son comportement en fonction de sa perception de son environnement de
travail actuel.
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Rapport textuel

Avantages et désavantages
Pour chaque style de comportement, il existe un ensemble distinct d'avantages qui accompagnent le style naturel de cet individu.
Ces avantages, cependant, sont compensés par un ensemble d'inconvénients. Michel sera généralement le plus productif et
généralement le plus fortement motivé, dans des conditions de travail qui maximisent les avantages de son style personnel tout en
minimisant l'impact de ses inconvénients.

Avantages

On peut s'attendre à ce que le travail de cette personne soit toujours de haute qualité, car il est prêt à consacrer du temps et des
efforts pour obtenir les meilleurs résultats qu'il peut.

En tant que personne réceptive avec une approche ordonnée, il sera prêt à suivre les règles et règlements, ou à adhérer aux
exigences de la direction et des besoins des collègues.

Désavantages

En raison de son style plutôt peu agressif, Michel préfère une approche réactive.

Autrement dit, il attend généralement que les événements se développent avant de répondre, plutôt que d'agir directement.

Une conséquence de son faible niveau d'assertivité est sa préférence pour éviter les conflits et les confrontations.

Dans la mesure du possible, il évitera des situations qui pourraient conduire à une dissension ou à une difficulté.

Avantages et désavantages

La source: Profil sommaire

Un aperçu composite du style de cette personne, idéal pour fournir un aperçu ou un résumé du
style.

Variations de profil

Michel montre des variations distinctes dans ses séries de profil, ce qui peut entraîner des
comportements divergents dans différentes situations. Les extraits indiquent ici comment ces
différences peuvent se manifester dans des circonstances différentes.

Profil externe: Avantages
(Situations formelles ou structurées)
Michel travaille de manière productive avec d'autres personnes. Il se comporte bien dans des
équipes ou des groupes, ayant une volonté naturelle de coopérer efficacement avec les autres sur
un plan pratique, et est plus que disposé à se considérer comme faisant partie d'un groupe plutôt
que de chercher à poursuivre ses propres fins personnelles. Cette attitude découle du sens de la
structure et de l'orientation des règles qui imprègne son style, afin qu'il puisse normalement
compter sur les instructions et les procédures consciencieusement et en détail.
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Profil externe: Désavantages
(Situations formelles ou structurées)
Un manque d'indépendance et, par conséquent, une relative dépendance vis-à-vis des autres est
peut-être l'inconvénient le plus distinct de l'approche de cette personne. En dehors de son domaine
d'expertise particulier, il peut manquer de confiance, et cherchera par conséquent les autres à
fournir un soutien ou des conseils. Sa réticence à agir sans être sûre du résultat signifie qu'il
renverra souvent les décisions aux collègues de travail ou à la direction, que cela soit ou non
réellement nécessaire.
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Rapport textuel

Style de communication
Cette section traite des principaux facteurs qui influent sur le style de communication de cette personne. En plus de voir comment
Michel communiquera généralement avec d'autres personnes, cette section considère également les facteurs qu'il juge importants
d'exprimer aux autres, ainsi que les façons dont il réagira le plus positivement à la communication de ceux qui l'entourent.

La concentration de cette personne sur des questions de fait et un examen attentif informera son approche de la communication car
elle fait d'autres aspects de son travail.

Dans le cas où il le pourra, il souhaitera prendre le temps d'accumuler des informations et d'envisager des possibilités avant de
présenter son point de vue sur un sujet.

Une caractéristique clé de l'approche de cette personne en matière de communication est sa confiance limitée.

Cela affectera nécessairement les façons dont il interagit avec les autres, et il devra normalement se familiariser avec une situation
avant qu'il ne soit capable d'interagir librement et ouvertement avec les autres.

Dans un environnement moins familier, il aura tendance à se communiquer de manière plus formelle et réservée.

Style de communication

La source: Profil sommaire

Un aperçu composite du style de cette personne, idéal pour fournir un aperçu ou un résumé du
style.

Variations de profil

Michel montre des variations distinctes dans ses séries de profil, ce qui peut entraîner des
comportements divergents dans différentes situations. Les extraits indiquent ici comment ces
différences peuvent se manifester dans des circonstances différentes.

Profil externe
(Situations formelles ou structurées)
La communication aux personnes de ce genre, au moins dans un contexte de travail, aura
tendance à être une question pratique. Il répond à des demandes d'information ou d'action, mais il
aura tendance à être réservé et par écrit. Malgré cet élément non démonstratif, cependant, il
fonctionne bien en groupe, en profitant du soutien pratique qu'un tel environnement peut offrir et en
offrant un soutien similaire lui-même. Comme cela le suggère, et en raison de son virage pratique,
Michel aura tendance à aborder les relations de travail d'une manière quelque peu pragmatique.
Sous pression, il est prêt à se défaire des autres, et risque rarement de subir des conflits
personnels s'il n'est absolument pas sûr de son poste.
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Rapport textuel

La prise de décision
Différents types de personnalité ont des approches assez différentes pour prendre des décisions ou pour aboutir à des conclusions.
Cette section examine les mécanismes typiques au travail dans le processus décisionnel de cette personne, sa volonté de
s'engager fermement et les voies par lesquelles il s'approche d'un tel engagement.

En conclusion, Michel préférera consulter ses collègues et la direction, le cas échéant, et prendre le temps d'examiner toutes les
conséquences probables impliquées.

Il a tendance à penser en termes de systèmes, et donc ses critères pour juger une situation incluent la facilité de mise en œuvre
ainsi que les résultats possibles d'un plan d'action.

La prise de décision

La source: Profil externe

Le profil externe est le plus pertinent pour l'environnement de travail actuel de cette personne et
reflète les comportements susceptibles d'apparaître dans ce contexte.

Variations de profil

Michel montre des variations distinctes dans ses séries de profil, ce qui peut entraîner des
comportements divergents dans différentes situations. Les extraits indiquent ici comment ces
différences peuvent se manifester dans des circonstances différentes.

Profil interne
(Situations informelles ou pressées)
Un individu comme Michel fera de son mieux pour éviter les conséquences imprévues qu'il peut.
Pour cette raison, il s'efforcera de faire en sorte que de tels développements soient évités, et son
processus décisionnel tend à réduire les risques. Il essaiera de le faire en planifiant soigneusement
et en effectuant des analyses détaillées avant de prendre une décision, et peut-être en consultant
les parties intéressées pour s'assurer qu'il a considéré tous les points importants.
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Rapport textuel

Organisation et planification
Certains styles de personnalité sont naturellement adaptés aux principes de l'organisation et de la planification, tandis que d'autres
styles plus immédiats n'ont souvent pas de motivation pour répondre à ces questions. Cette section examine les niveaux de
concentration que Michel apporte aux questions d'organisation et de planification, et les moyens dont il peut s'attendre à aborder ces
questions dans son travail.

Bien qu'il possède des compétences organisationnelles relativement solides, Michel préfère généralement les utiliser comme partie
d'un groupe, plutôt que de construire des plans par lui-même.

Cette stratégie est basée sur sa nature précise et prudente, ce qui permet de ne pas négliger les facteurs pertinents dans la
réalisation de ses plans.

Il est naturellement organisé et structuré dans son approche.

Organisation et planification

La source: Profil externe

Le profil externe est le plus pertinent pour l'environnement de travail actuel de cette personne et
reflète les comportements susceptibles d'apparaître dans ce contexte.

Variations de profil

Michel montre des variations distinctes dans ses séries de profil, ce qui peut entraîner des
comportements divergents dans différentes situations. Les extraits indiquent ici comment ces
différences peuvent se manifester dans des circonstances différentes.

Profil interne
(Situations informelles ou pressées)
Non seulement Michel possède un style de planification efficace, mais, dans certains sens, il
repose sur l'organisation et la structure pour travailler au mieux. Il se félicite du soutien d'autrui, à la
fois dans le sens personnel et pratique, et les plans qu'il produit seront normalement le résultat d'un
effort d'équipe. À tout le moins, il prendra le temps de consulter ses collègues pour vérifier
l'efficacité de ses propositions avant de les mettre en œuvre.
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Rapport textuel

Motivation
Il est important de se rappeler que la motivation est une qualité hautement subjective; Ce qui pourrait être très motivant pour les
individus d'un type pourrait être quelque chose à éviter activement pour les personnes d'un autre type. Cette section considère le
style naturel de cette personne dans ce contexte, ce qui suggère les conditions dans lesquelles il se sentira le plus fortement motivé,
ainsi que les facteurs potentiellement démotivants.

Michel préfère se retrouver dans un environnement relativement exempt de pression, dans lequel il peut prendre le temps de
planifier ses actions soigneusement et avec précision, et de développer un sentiment de familiarité avec son entourage et ses
collègues.

Les situations exigeantes ou pressantes sont difficiles à traiter pour Michel , mais en raison de sa nature réticente, il préférera
souvent accepter des circonstances difficiles comme celle-ci plutôt que d'exprimer son insatisfaction.

Motivation

La source: Profil interne

Le profil interne reflète les réponses les plus naturelles de cette personne et, en tant que tel, il décrit
les types de comportements les plus susceptibles d'apparaître dans ce contexte.

Variations de profil

Michel montre des variations distinctes dans ses séries de profil, ce qui peut entraîner des
comportements divergents dans différentes situations. Les extraits indiquent ici comment ces
différences peuvent se manifester dans des circonstances différentes.

Profil externe
(Situations formelles ou structurées)
Des gens comme Michel , qui apprécient la certitude et la précision, prépareront des conditions de
travail qui lui permettront de travailler de manière positive et coopérative avec les autres. C'est
parce qu'il préfère le soutien de ses collègues pour confirmer ou discuter de ses plans et idées
avant de les mettre en pratique. Pour cette raison, il est probablement le mieux adapté pour
travailler dans une structure d'équipe, où il peut apporter ses contributions dans une atmosphère
réceptive et coopérer avec d'autres pour obtenir des résultats efficaces.
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Rapport textuel

Style de gestion
Le type de comportement d'un individu peut avoir un effet profond sur leur attitude envers la direction et sur leur capacité à diriger
d'autres personnes. Cette section traite des facteurs susceptibles d'entrer en jeu où Michel est dans un poste de direction, les
attitudes qu'il affichera probablement et les réponses potentielles de ceux qu'il gère.

Michel aura tendance à adopter un style démocratique de gestion et est plus que disposé à déléguer ses responsabilités à d'autres,
en particulier dans les domaines où il estime qu'il manque de connaissances ou de compétences essentielles, mais il voudra
toujours maintenir un certain niveau de contrôle sur le travail délégué .

Il a un style de communication un peu indirect et n'aime pas la confrontation avec les autres.

Pour cette raison, il peut parfois être réticent à prendre des mesures directes, même si une situation l'exige.

Style de gestion

La source: Profil externe

Le profil externe est le plus pertinent pour l'environnement de travail actuel de cette personne et
reflète les comportements susceptibles d'apparaître dans ce contexte.

Variations de profil

Michel montre des variations distinctes dans ses séries de profil, ce qui peut entraîner des
comportements divergents dans différentes situations. Les extraits indiquent ici comment ces
différences peuvent se manifester dans des circonstances différentes.

Profil interne
(Situations informelles ou pressées)
Dans un rôle de direction, Michel aura tendance à développer son soutien et sa coopération au
sein de son équipe afin de parvenir à ses fins. Par nature, il est plutôt réservé et non démonstratif,
et trouvera une gestion efficace difficile s'il est placé dans une position d'autorité sans ce soutien.
Pour cette raison, les équipes gérées par des personnes du style de cette personne développent
souvent un caractère démocratique, et Michel abordera généralement l'élément décisionnel d'un
rôle de gestion de manière consultative.
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Rapport textuel

Style de gestion requis
Différents styles de personnalité ont des attitudes nettement différentes à l'égard de la gestion et répondent plus efficacement à des
approches de gestion assez différentes. Cette section examine la façon dont le style particulier de cette personne répondra dans
une situation comme celle-ci et les types de gestion nécessaires pour l'aider à le motiver.

Les compétences de cette personne seront beaucoup plus évidentes dans les domaines de la planification et de l'organisation que
dans l'action directe, et l'attribution de ses tâches en conséquence aura des résultats positifs.

Le faible niveau d'assertion de cette personne signifie que son manager doit être conscient qu'il peut avoir besoin d'aide pour faire
face à des problèmes difficiles, en particulier ceux qui peuvent entraîner des incertitudes ou des conflits.

Style de gestion requis

La source: Profil interne

Le profil interne reflète les réponses les plus naturelles de cette personne et, en tant que tel, il décrit
les types de comportements les plus susceptibles d'apparaître dans ce contexte.

Variations de profil

Michel montre des variations distinctes dans ses séries de profil, ce qui peut entraîner des
comportements divergents dans différentes situations. Les extraits indiquent ici comment ces
différences peuvent se manifester dans des circonstances différentes.

Profil externe
(Situations formelles ou structurées)
Michel fonctionnera mieux dans les situations où il estime pouvoir compter sur l'attention et le
soutien de la direction. Ce n'est pas parce qu'il a besoin d'une supervision, mais plutôt parce qu'il a
besoin d'un sentiment de certitude sur sa position, et il hésitera à agir efficacement jusqu'à ce qu'il
soit sûr des attentes d'un manager. Pour cette raison, un gestionnaire pourra optimiser les
performances de cette personne en expliquant les exigences avec autant de détails que possible et
en précisant soigneusement ses domaines de responsabilité.
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Cette partie du rapport examine les façons dont Michel interagira et se
rapportera à des individus ayant des styles communs de personnalité.
Cette première section traite spécifiquement des aspects des relations
de cette personne avec des individus hautement dominants: ceux qui
ont une approche particulièrement compétitive et directe de leur vie et
de leur travail.

Dynamique Générale

La préférence de cette personne pour un environnement de travail
structuré sera contestée par des personnes comme celles-ci, qui ont
tendance à répondre directement aux événements et ont peu de temps
pour la planification ou l'analyse que ce Michel pourrait préférer. Un
caractère hautement dominant tend à ne pas se sentir lié par les règles
qui Michel valeurs, et Michel devra répondre à cette approche plus
instinctive si la relation doit fonctionner efficacement.

Communicant

La communication avec une personne de ce genre peut être difficile
pour Michel, car cet individu plutôt plus affirmé entraînera généralement
l'ordre du jour et le rendra difficile pour Michel pour exprimer ses propres
opinions ou propositions. Mettre l'accent sur les allégations factuelles et
mettre l'accent sur les avantages potentiels peut aider à établir une
relation de communication dans ce contexte.

Gérant

La gestion d'une personne assertive et autonome de ce genre peut être
difficile à Michel, car il ne partage généralement pas ces qualités, mais
dépend plutôt de l'expertise et des connaissances dans un rôle de
gestion. Les deux individus, cependant, partagent un rythme et une
impatience d'atteindre les objectifs, ce qui peut aider à constituer la base
d'une relation de gestion productive.

Rôles d'équipe

En tant que personne avec une affinité pour les systèmes et la
planification, il sera naturel que Michel gravite vers un rôle plus
opérationnel avec une équipe. Pendant ce temps, on peut s'attendre à
ce que cet individu plus affirmé cherche une position plus dominante
avec le groupe. Malgré leurs différents rôles d'équipe, les gens comme
Michel proposent souvent des connaissances ou des compétences
spécialisées qui peuvent être inestimables pour l'équipe.

MICHEL PROFIL
PROFIL EXTERNE
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Les relations pour les types de personnalité hautement influents
tournent autour de la sociabilité, de l'acceptation et de l'approbation.
Une personne ayant une influence élevée dans leur profil cherchera à
établir des liens personnels avec ceux qui les entourent et peut-être
réticente à accepter des types plus réticents ou plus réservés. Une
approbation ou une louange explicite aidera souvent à accepter une
personne de ce genre.

Dynamique Générale

Ces deux individus ont des approches divergentes de la vie et du
travail, et il est difficile de trouver des points communs. Bien que Michel
préoccupe de spécificités et de fonctionnalités, ce collègue plus sortant
s'intéresse davantage à la présentation et à l'effet. Avoir apprécié les
avantages du style tout à fait différent de l'autre sera nécessaire pour
que cette relation fonctionne efficacement.

Communicant

Ce sont deux individus avec des approches complètement différentes
de la communication, ce qui peut leur rendre difficile d'interagir
efficacement. Michel n'est pas particulièrement excentré et tend à être
relativement prudent et discret dans la communication. En revanche,
cet individu plus influent est confiant et expressif, et spontané dans son
style de communication.

Gérant

Pour gérer efficacement une personne de ce genre, Michel doit être
conscient que son style et ses motivations sont bien différents de ses
propres. Où Michel préfère analyser et créer des plans structurés, il
s'agit d'une personne plus instinctive et spontanée, dont les forces
particulières résident dans la communication et l'interaction plutôt que
dans l'organisation et la planification.

Rôles d'équipe

L'approche du travail d'équipe de cette personne contraste avec celle
du Michel et, en tant que telle, la clé d'une relation d'équipe réussie sera
d'établir des rôles complémentaires où l'approche plus analytique et
prudente de cette personne peut être appliquée aux côtés de la nature
plus immédiate et instinctive de cette personne Mutuellement efficace.

MICHEL PROFIL
PROFIL EXTERNE
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Les candidats avec une forte fermeté sont patients et délibérés, prenant
souvent le temps de créer une relation de travail efficace. Ils sont
également réceptifs et fiables, de sorte que leur approche
fondamentalement stable pour les autres signifie qu'ils peuvent créer
des relations efficaces où le temps et le manque de pression le
permettent.

Dynamique Générale

Bien que Michel et l'individu aient une attitude relativement concentrée
et appliquée à leur travail, il existe néanmoins certaines différences
d'approche. En particulier, Michel est une personne flexible et réactive
qui jouit de la nouveauté et de la variété, alors que cette personne plus
stable et plus patiente préfère un environnement de travail cohérent et
prévisible.

Communicant

Bien que ce ne soit pas un type de personne particulièrement direct ou
assertif, Michel a un rythme rapide et une approche flexible, et peut
devenir impatient avec des obstacles ou des retards. Dans ce contexte,
il devra ajuster son style pour montrer un côté plus accueillant et patient
s'il veut communiquer de manière positive avec une personne stable et
malheureuse de ce genre.

Gérant

L'approche généralement factuelle et formelle de la direction préférée
par son Michel sera appréciée par cet individu, surtout si Michel est prêt
à prendre le temps d'aider à rendre ses exigences claires. Cela peut ne
pas être facile à Michel, qui n'est pas un individu particulièrement
patient, mais le temps passé à développer cette personne aidera à
établir une relation de gestion efficace à plus long terme.

Rôles d'équipe

Michel a une attitude sensible et perceptive, cherchant à comprendre le
détail et la nuance, alors que cet individu plus stable aura tendance à
éviter des questions qui pourraient compromettre le statu quo. Les
principaux défis de cette relation d'équipe seront les événements
imprévus: la réponse de cette personne sera de s'adapter alors que cet
individu préférera éviter de faire face à des changements comme celui-
ci.
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Les personnes ayant une forte conformité sont intéressées à avoir une
compréhension claire de leur environnement et de leurs attentes, ce qui
permettra d'étendre leurs relations avec d'autres personnes. Ils ont
tendance à chercher un sens clair de leur statut dans une relation de
travail, et le cadre dans lequel cette relation fonctionne.

Dynamique Générale

Cette paire d'individus analytiques et prudents partagent une approche
générale de leur travail, et on s'attend à ce qu'ils fonctionnent bien
ensemble, en particulier dans un environnement structuré ou
réglementé. Une possible source de tension peut être l'attitude plutôt
flexible et urgente de cette personne, qui est souvent relativement rare
parmi les styles de ce genre et ne peut être partagée par son collègue.

Communicant

Il s'agit de deux individus qui se concentrent sur l'exactitude et la
précision, et, en tant que tels, leur communication sera généralement au
niveau factuel. Les individus de ce genre peuvent souvent trouver un
terrain d'entente dans les détails d'un sujet, en particulier lorsque les
deux ont des niveaux d'expertise et de connaissances similaires sur un
sujet particulier.

Gérant

Il s'agit d'une personne qui recherche des informations spécifiques et
détaillées de son manager, et l'attitude méthodique de cette personne
signifie qu'il sera habituellement en mesure de fournir ce niveau
d'information. Avec cette attitude partagée à l'égard d'une approche
prudente et analytique, Michel devra veiller à ne pas perdre de vue le
contexte plus large de ses projets et de ses objectifs.

Rôles d'équipe

Ces deux individus partagent des intérêts similaires, en ce sens qu'ils
s'intéressent au fonctionnement des choses à la fois sur un plan
organisationnel et pratique. En tant que tel, on s'attend à ce qu'ils
fonctionnent de manière productive ensemble dans la plupart des
circonstances, en se concentrant sur les aspects plus techniques des
objectifs de l'équipe et en aidant à planifier ses projets.

MICHEL PROFIL
PROFIL EXTERNE

DD II SS CC

PROFIL TYPE DE
CHANGEMENT DE

CONFORMITÉ

DD II SS CC

Notes clés des relations

Relatif à d'autres personnes à forte Conformité
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Ce Glossaire couvre les termes utilisés ailleurs dans le rapport qui ont une
signification spécifique ou technique dans le contexte d'une analyse DISC.
Pour beaucoup de ces termes, vous trouverez des commentaires
supplémentaires dans la marge de droite expliquant comment le terme
s'applique dans le cas de cette personne.

Une mesure dérivée de la valeur de stabilité dans le profil interne. Il indique à
quel point Michel se sent capable d'adapter son approche à l'évolution des
circonstances. Il est utilisé comme valeur de comparaison pour suggérer les
effets de la tension du profil.

Lorsque la tension du profil est
supérieure à la capacité d'adaptation,
comme dans le cas de cette personne,
cela laisse penser qu'il aura des
difficultés à maintenir ses adaptations
actuelles à long terme.

Dans l'analyse des traits, l'assertivité est une mesure de la capacité de cette
personne à adopter un comportement direct et proactif. Elle est liée à la fois à
la domination et à l’influence, de sorte que les profils les montrant à un niveau
élevé auront la plus grande assurance.

Dans le cas de cette personne,
Affirmation de soi n'est pas fortement
représenté dans son profil interne ou
externe, et est donc classé dans la
catégorie des traits inactifs.

Terme utilisé dans le résumé de la carte de style pour suggérer le type
d’approche auquel Michel répondra de la manière la plus positive.

Dans le cas de cette personne, la carte
de style suggère qu'une approche
exact, patient sera reçue plus
favorablement.

Une mesure sur l'un des axes de la carte de style. Dans ce contexte,
l’affirmation de soi concerne les personnes qui sont proactives et directes. Ils
dirigent plutôt que de suivre et aiment prendre des mesures immédiates
chaque fois qu'ils le peuvent. Ils croient qu'il faut saisir les opportunités et faire
leur propre chemin. Souvent indépendants et commandants, ils préfèrent
donner des ordres plutôt que de les prendre et donneront des instructions
plutôt que de demander leur coopération.

Notez que l'assertivité sur la carte de style est distincte de l'assertivité, bien que
étroitement liée à celle-ci, comme le montre parfois l'analyse des
caractéristiques du rapport.

La carte de style de cette personne le
place au bas de l'échelle Assertif,
suggérant qu'il est plutôt Receptif.

Un type de questionnaire DISC consistant en de courtes phrases descriptives,
par opposition à des adjectifs individuels. Un profil dérivé d'un questionnaire
basé sur une phrase aura été rempli directement par son Michel.

Glossaire des termes

Adaptabilité

Affirmation de soi

Approche

Assertif

Basé sur les phrases
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Le système Discus utilise le terme "candidat" comme terme générique pour
désigner l'individu décrit dans le rapport. Cela n'indique pas nécessairement
que Michel est en cours de candidature pour un poste.

Une manière graphique utile de résumer le style de cette personne, en termes
généraux. La carte de style est subdivisée en vingt-cinq segments et le
segment le plus étroitement associé au comportement de cette personne est
marqué. La plupart des segments ont leurs propres noms spécifiques - appelés
noms de style - et Discus est capable d'interpréter chacun d'eux et de fournir un
résumé de ses implications. Les termes spécifiques utilisés dans ce résumé
sont expliqués ailleurs dans le glossaire.

Un type de réponse à la pression décrit par la carte de style. Ceux qui ont un
style plus réceptif tenteront d’éviter les conflits et de préserver leurs relations
dans des situations de pression. Pour cette raison, leur réaction normale sera
de tenter de parvenir à une solution de compromis équitable. Comme ce sont
des personnes naturellement sympathiques, les personnes comme celle-ci
essaieront généralement de voir les deux côtés d'un argument ou d'un
problème.

La carte de style de cette personne
suggère qu'il s'agit de l'une de ses
réponses les plus courantes à la
pression.

Un sous-trait DISC trouvé dans les profils montrant une influence supérieure à
la conformité. Les profils confiants représentent des personnes qui ont
rarement confiance en elles et se sentent à l'aise dans presque toutes les
situations sociales. Ils se mêlent facilement à des inconnus et n'ont pas peur
d'initier un contact social. Ils peuvent parfois devenir trop confiants, ce qui les
pousse à agir impulsivement.

Dans le cas de cette personne,
Confiance en soi n'est pas fortement
représenté dans son profil interne ou
externe, et est donc classé dans la
catégorie des traits inactifs.

La conformité est le facteur le plus à droite indiqué sur un profil DISC et le «C»
de DISC. C'est un facteur de structure, de détail et de fait, et ceux qui affichent
des niveaux élevés s'intéressent à la précision et à l'exactitude. Parce qu'ils
sont naturellement réceptifs et réticents à parler, à moins que d'autres ne le
fassent, on imagine souvent que les individus très dociles manquent
d'ambition. En fait, ce n'est pas le cas - dans ce sens spécifique, ils sont
similaires aux individus hautement dominants dans leur désir de contrôler leur
environnement. Cependant, en raison de leur style réceptif, ils essaieront de
réaliser ce contrôle en utilisant une structure et une procédure, en insistant sur
des règles et des codes de conduite définis pour atteindre leurs objectifs. C’est
la racine du style «orienté règles» souvent associé à la conformité.

Conformité est constamment élevé
dans la série de profils de cette
personne.

Candidat

Carte de style

Compromis

Confiance en soi

Conformité
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Les individus contrôlés sont pratiques et peuvent paraître quelque peu
cyniques. Ils valorisent les faits concrets et les arguments rationnels avant les
considérations émotionnelles et préfèrent suivre leurs propres idées plutôt que
de compter sur d'autres personnes. Parfois, ils peuvent être méfiants ou
méfiants, et communiqueront rarement des informations sur eux-mêmes à
d'autres personnes.

La carte de style de cette personne le
place à peu près à mi-chemin entre les
extrêmes Contrôlé et Ouvert.

Un sous-trait DISC trouvé dans les profils montrant une influence supérieure à
la domination. Les gens sympathiques aiment parler - la communication est
l’élément le plus fort de ce style. Ils sont extravertis et extravertis, mais ils
trouvent qu'il est difficile de se concentrer sur des tâches banales et ils sont
facilement distraits de ce travail par la possibilité d'une interaction sociale.

Dans le cas de cette personne,
Convivialité est fortement représenté
dans ses profils interne et externe, et
est donc classé comme trait
permanent.

Un sous-trait DISC trouvé dans les profils montrant une conformité supérieure
à la dominance. Il s'agit du sous-trait classique "orienté règles", qui concerne
une personne qui doit être absolument sûre de sa position et préfère utiliser les
réglementations et procédures établies comme un cadre pour soutenir ses
idées. Les coopératives sont appelées ainsi parce que cet aspect de leur style
personnel s'étend au besoin d'un soutien concret de la part des gestionnaires,
des collègues et des amis. Elles ont donc tendance à chercher à entretenir de
bonnes relations de travail avec les autres.

Dans le cas de cette personne,
Coopérabilité est fortement représenté
dans ses profils interne et externe, et
est donc classé comme trait
permanent.

Le système utilisé par Discus pour développer une image du comportement
probable d'une personne. Le nom est un acronyme formé des quatre facteurs
de comportement qu’il mesure, la dominance, l’influence, la stabilité et la
conformité. DISC examine les combinaisons de ces facteurs, exprimées de
différentes manières, pour évaluer le style de comportement d'une personne.

La dominance est le facteur le plus à gauche indiqué sur un graphique DISC, le
facteur de franchise, d'affirmation de soi et de contrôle, et le «D» de DISC.
Comme tous les facteurs, D est un mélange de traits positifs et négatifs. Du
côté positif, les individus hautement dominants ont un esprit indépendant, sont
motivés pour réussir et sont généralement très efficaces pour trouver leur
propre chemin. Moins positivement, ils peuvent également être colérique et
même agressif dans certaines conditions.

Dominance n'est fortement représenté
dans aucun des graphiques DISC de
cette personne.

Contrôlé

Convivialité

Coopérabilité

DISC

Dominance
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Un sous-trait DISC trouvé dans les profils montrant une dominance supérieure
à l'influence. Un individu efficace est direct et assertif, mais a tendance à
s'intéresser peu aux questions personnelles. Ils adoptent une vision objective et
analytique et poursuivent leurs objectifs sans pitié et sans relâche. Ils ont
besoin de voir des résultats et peuvent même être disposés à compromettre la
qualité ou les détails pour les obtenir.

Dans le cas de cette personne,
Efficacité n'est pas fortement
représenté dans son profil interne ou
externe, et est donc classé dans la
catégorie des traits inactifs.

Un sous-trait DISC trouvé dans les profils montrant une influence supérieure à
la stabilité. C'est un sous-trait extraverti et extraverti qui a beaucoup en
commun avec la convivialité, mais avec la dimension supplémentaire d'énergie
et de rythme. Ce style animé montre très clairement leur intérêt pour un sujet et
leur nature effusive peut être un facteur de motivation pour les autres.

Dans le cas de cette personne,
Enthousiasme n'est pas fortement
représenté dans son profil interne ou
externe, et est donc classé dans la
catégorie des traits inactifs.

Le moyen standard d’affichage des résultats du DISC. Un graphique DISC
typique représente les valeurs de dominance, d'influence, de stabilité et de
conformité et les relie pour former une «forme» de profil identifiable. Le modèle
de décalage est un départ de celui-ci - il conserve la structure de base du
graphique, mais au lieu de tracer des valeurs, il affiche une séquence de
flèches pour montrer les mouvements entre les profils interne et externe.

Un sous-trait DISC trouvé dans les profils montrant une dominance supérieure
à la conformité. Ce type de personne se sent frustré par les règles et les
règlements - ils suivent souvent leurs propres idées ou travaillent dans des
positions d'autorité. Ce sous-trait est commun, par exemple, dans les styles
d’entreprise.

Dans le cas de cette personne,
Indépendance n'est pas fortement
représenté dans son profil interne ou
externe, et est donc classé dans la
catégorie des traits inactifs.

L'influence est le deuxième facteur décrit par un graphe DISC et le «I» de
DISC. Le style communicatif et socialement confiant de ceux qui ont une
grande influence tend à être contrebalancé par une approche plutôt impulsive
et parfois même irrationnelle de leur vie et de leur travail. L'envie de nouer des
relations et d'impressionner ceux qui les entourent peut amener une telle
personne à agir de manière très expressive et parfois imprévisible.

Influence n'est visiblement pas haut ou
bas dans les profils de cette personne.

Efficacité

Enthousiasme

Graphique

Indépendance

Influence
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Un motif de flèches montré contre une disposition de graphe DISC standard.
Les flèches indiquent les mouvements des quatre facteurs DISC entre les
profils interne et externe, indiquant les changements de dominance,
d'influence, de stabilité et de conformité, respectivement. Les flèches qui se
déplacent vers le haut sur le schéma de décalage indiquent les facteurs que
Michel tendance à exprimer plus communément dans son comportement,
tandis que les flèches vers le bas liées aux facteurs étant montrés moins
fréquemment par leur Michel.

Un sous-trait DISC trouvé dans les profils montrant une dominance supérieure
à la stabilité. L'action est un ingrédient clé de ce sous-trait. Ce type de
personne ressent le besoin d'être actif tout le temps et s'impatiente face aux
personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas suivre leur rythme pressant.
Ils réagissent rapidement aux nouveaux développements, mais ne perdent
jamais de vue leurs propres objectifs et ambitions.

Dans le cas de cette personne,
Motivation de soi n'est pas fortement
représenté dans son profil interne ou
externe, et est donc classé dans la
catégorie des traits inactifs.

Le nom du style est un terme descriptif associé à des segments individuels de
la carte de style. Il fournit un résumé immédiat de l'approche de cette personne,
qui est ensuite développé par une ventilation plus détaillée fournie dans le
cadre de l'analyse de la carte de style.

Le nom de style associé au profil de
cette personne est Receptif.

Dans l'analyse des traits, "l'objectivité" est une mesure de la capacité de cette
personne à voir une situation de manière rationnelle et impartiale. Il est lié à la
fois à la domination et à la conformité, de sorte que les profils les montrant à un
niveau élevé auront la plus grande objectivité.

Dans le cas de cette personne,
Objectivité est fortement représenté
dans ses profils interne et externe, et
est donc classé comme trait
permanent.

Dans l'analyse des traits, "l'orientation sociale" est une mesure du niveau de
concentration de cette personne sur les questions de sociabilité et d'interaction
avec les autres. Elle est liée à la fois à l’influence et à la stabilité, de sorte que
les profils montrant les deux à un niveau élevé auront la plus grande orientation
sociale.

Dans le cas de cette personne,
Orientation sociale est fortement
représenté dans ses profils interne et
externe, et est donc classé comme trait
permanent.

Une mesure sur l'un des axes de la carte de style. Les personnes ouvertes
sont amicales, confiantes et naïves. Ils s'expriment facilement et attachent de
l'importance aux relations étroites avec d'autres personnes. Les individus
ouverts ont tendance à travailler sur un plan émotionnel, révélant leurs
sentiments aux autres et prêts à sympathiser avec ceux qui les entourent.

La carte de style de cette personne le
place à peu près à mi-chemin entre les
extrêmes Ouvert et Contrôlé.

Modèle de changement

Motivation de soi

Nom du style

Objectivité

Orientation sociale

Ouvert
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Un sous-trait DISC trouvé dans les profils montrant une stabilité supérieure à la
domination. Ce style de personne a peu d’impression d’urgence et un rythme
lent, ce qui signifie qu’elles sont capables de travailler dans des situations que
les autres trouveraient répétitives ou ennuyeuses. Ils sont soumis dans leur
style et prêts à accepter le fait qu’ils ne peuvent pas changer certaines choses.

Dans le cas de cette personne,
Patience est fortement représenté dans
ses profils interne et externe, et est
donc classé comme trait permanent.

Un sous-trait DISC trouvé dans les profils montrant une stabilité supérieure à la
conformité. Les personnes persistantes traitent particulièrement mal le
changement. Une fois installés dans un statu quo, ils ont beaucoup de mal à
sortir de cette situation et à s'adapter à une nouvelle situation. Cela signifie
qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir leur situation actuelle,
en faisant preuve d'une grande loyauté et d'une grande résilience dans la
défense de leur environnement et de leur cercle social actuels.

Dans le cas de cette personne,
Persistance est fortement représenté
dans son profil interne, mais moins
évident dans son externe. Cela
suggère que, s'il est capable de
montrer ce trait, il aura tendance à ne
pas le faire dans les conditions
actuelles. En tant que tel, Persistance
est classé comme un trait potentiel.

Dans l'analyse des traits, le «potentiel technique» décrit la capacité de cette
personne à travailler avec soin et diligence lors de tâches détaillées. Elle est
liée à la fois à la stabilité et à la conformité, de sorte que les profils les montrant
à un niveau élevé auront le plus grand potentiel technique.

Dans le cas de cette personne,
Potentiel technique est fortement
représenté dans ses profils interne et
externe, et est donc classé comme trait
permanent.

Un type de stratégie recommandé par la carte de style, indiquant un style de
comportement auquel une personne sera particulièrement réceptive. La
stratégie de "preuve" concerne les analystes et les styles associés. Un type
d'analyste acceptera une chose et une seule chose: la preuve absolue qu'une
proposition est valable. Ils examineront les détails et les détails techniques et
souhaiteront explorer des problèmes de mise en œuvre et de maintenance que
d'autres styles ne pourraient même pas ignorer. Il est extrêmement important
que toutes leurs questions reçoivent une réponse complète pour qu’ils se
sentent motivés par une nouvelle idée.

La carte de style de cette personne
indique qu'il répondra probablement
bien à cette stratégie.

L'un des trois graphes composants d'une série de profils DISC. Le profil
externe a pour but de décrire le style de comportement qu'une personne juge
approprié à sa situation actuelle. Le profil externe peut changer
considérablement au fil du temps, à mesure que la situation et l'environnement
de la personne changent - de telles modifications accompagnent souvent des
événements majeurs de la vie, tels que le début d'un nouvel emploi ou le
déménagement.

Patience

Persistance

Potentiel technique

Preuve

Profil externe
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Un des trois composants graphiques d’une série de profils DISC. Ce graphique
décrit le style «intérieur» d'une personne, le type de comportement auquel on
peut s'attendre lorsqu'il se sent complètement à l'aise. Inversement, on peut
parfois observer ce style lorsque certaines personnes sont soumises à de
fortes pressions, car elles limitent leur capacité d'adaptation. Le profil interne a
tendance à rester plus constant dans le temps que son homologue, le profil
externe.

Les profils internes et externes fournissent des informations spécifiques
précieuses sur les attitudes et les perceptions d'une personne. En réalité,
toutefois, le comportement d’une personne est rarement entièrement basé sur
l’un ou l’autre de ces styles, et le profil de synthèse combine les informations
des deux autres pour présenter le style de comportement le plus probable
d’une personne.

Un type de stratégie recommandé par la carte de style, indiquant un style de
comportement auquel une personne sera particulièrement réceptive. La
stratégie de «promesse» concerne les planificateurs et les styles associés. Les
planificateurs sont peut-être les plus compromettants et les plus malléables des
quatre principaux types. Leur volonté d’éviter les conflits ou les affrontements et
de maintenir des relations positives et favorables les incite à accepter des
assurances et des garanties susceptibles de susciter le scepticisme sous
d’autres formes. Les planificateurs auront besoin de temps pour prendre des
décisions et ne devraient pas être contraints de se conclure avant d'être prêts.

La carte de style de cette personne
indique qu'il répondra probablement
bien à cette stratégie.

Un sous-trait DISC trouvé dans les profils montrant une conformité supérieure
à l'influence, également parfois appelé «Précaution». Le type de personne à
qui il fait référence déteste commettre des erreurs - ils vérifient et revérifient leur
propre travail et sont enclins à corriger les erreurs dans le travail des autres,
qu'on leur ait demandé de le faire ou non. Ce besoin de certitude signifie qu’ils
prendront rarement un risque sauf si cela est absolument nécessaire. Ils sont
également prudents dans la communication, révélant rarement plus sur eux-
mêmes qu'un strict minimum.

Dans le cas de cette personne,
Précision est fortement représenté
dans ses profils interne et externe, et
est donc classé comme trait
permanent.

Un sous-trait DISC trouvé dans les profils montrant une stabilité supérieure à
l'influence. Les individus réfléchis planifient leurs paroles et leurs actions avec
soin et n'agissent presque jamais impulsivement. Les délais et autres
contraintes de temps sont difficiles à traiter pour ce type de personne. Leur
avantage, cependant, est la fiabilité et la constance qu’ils apportent à leur
travail.

Dans le cas de cette personne,
Prévenance est fortement représenté
dans ses profils interne et externe, et
est donc classé comme trait
permanent.

Profil interne

Profil sommaire

Promettre

Précision

Prévenance
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Une indication de la source de l'information utilisée comme base pour le profil
de cette personne et son analyse.

L'utilisation du questionnaire basé sur
des expressions dans le cas de cette
personne montre que les résultats ont
été dérivés directement de ses
réponses au questionnaire.

Une mesure sur l'un des axes de la carte de style. La réceptivité décrit les
personnes qui sont patientes et prudentes. Ils préfèrent éviter de prendre des
risques et prennent rarement des mesures définitives à moins que la pression
pour le faire ne soit inévitable. Ils n'aiment ni le changement ni la surprise et
recherchent des situations calmes et prévisibles.

La carte de style de cette personne le
place en haut de l'échelle Receptif.

Une classification fournie par la carte de style pour décrire la réponse probable
de cette personne dans une situation sous pression, à partir d'une sélection de
quatre approches de base.

La carte de style de cette personne
montre que, sous pression, il est fort
probable qu'il soit Évasion ou
Compromis.

Un des vingt-cinq carrés qui composent la carte de style. La carte de style est
conçue de manière à ce que la population dans son ensemble soit
équitablement répartie entre ses segments, de sorte que chaque carré
représente environ un vingt-cinquième (environ quatre pour cent) de la
population.

Un sous-trait DISC trouvé dans les profils montrant une conformité supérieure
à la stabilité. Les personnes de ce type sont extrêmement conscientes de leur
environnement et des changements qui s’y produisent, dans la mesure où elles
remarquent souvent des points subtils que les autres oublient ou ignorent. En
soi, c'est un facteur positif, mais cela a pour conséquence qu'ils ont un seuil
d'ennui très bas et sont très facilement distraits.

Dans le cas de cette personne,
Sensibilité n'est pas fortement
représenté dans son profil interne, mais
est un peu plus évident dans son
externe. Cela suggère que, même si ce
trait ne fait pas partie de son
comportement naturel, il voit la
nécessité de se comporter de la sorte
dans les conditions actuelles. En tant
que tel, Sensibilité est classé comme
un trait transitoire.

Questionnaire

Receptif

Réponse de pression

Segment

Sensibilité
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Mesure spécifique dans un profil DISC, basée sur la relation entre deux
facteurs DISC. Dans chaque cas, deux facteurs sont comparés et leurs
niveaux les uns par rapport aux autres fournissent une mesure du sous-trait.
Par exemple, les profils où la dominance est supérieure à la conformité
affichent le sous-trait de l'indépendance, et plus la différence entre les deux est
grande, plus une personne est indépendante. Il y a douze sous-traits au total.

Un résumé des sous-traits de cette
personne est présenté dans la section
Traits et tension du profil de ce rapport.
La définition de chaque sous-trait
individuel est donnée ailleurs dans ce
glossaire.

Le troisième des facteurs DISC, Stabilité, est affiché en troisième position à
partir de la gauche sur un graphique DISC. Il est représenté par le «S» du nom
DISC. Les personnes de ce type sont des auditeurs patients et sympathiques,
ayant un réel intérêt pour les problèmes et les sentiments des autres et sont
particulièrement capables de remplir des rôles de soutien. Ils ont également
une approche persistante, avec des pouvoirs de concentration qui leur
permettent de travailler régulièrement à une tâche. Tandis que d'autres types
de profils risquent de s'ennuyer ou d'être distraits, le High-S (c'est-à-dire une
personne très stable) continuera à travailler jusqu'à ce qu'il ait terminé une
tâche.

Stabilité semble être un facteur
important dans le style naturel de cette
personne, mais il a tendance à
l'exprimer un peu moins fréquemment
dans les conditions actuelles.

Un résumé conçu pour suggérer l’approche optimale pour Michel et le moyen
le plus efficace de lui présenter des idées ou des propositions. Il existe quatre
stratégies standard.

La carte de style répertorie Preuve et
Promettre tant que stratégies optimales
pour communiquer avec Michel.

Terme décrivant la combinaison de graphiques DISC fournissant une
description de base du comportement d'une personne. Dans Discus, la série
de profils comprend le profil interne, le profil externe, le profil de synthèse et le
modèle de décalage.

Une mesure de la différence entre les profils internes et externes de cette
personne, montrant à quel point elle adapte son style pour répondre aux
besoins perçus de son environnement. Plus le style de cette personne est
adaptable, plus il peut le faire efficacement. Le rapport montre donc la tension
du profil associée à la faculté d'adaptation.

Lorsque la tension du profil est
supérieure à la capacité d'adaptation,
comme dans le cas de cette personne,
cela laisse penser qu'il aura des
difficultés à maintenir ses adaptations
actuelles à long terme.

Traits qui sont rarement observés dans le comportement de cette personne,
quelles que soient les circonstances. Plus techniquement, ce sont des traits qui
ne sont pas fortement représentés dans le profil interne ou externe de cette
personne, et ne devraient donc normalement pas émerger dans son
comportement.

Sous-trait

Stabilité

Stratégie

Série de profils

Tension de profil

Traits inactifs
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Traits qui sont souvent observés dans le comportement de cette personne peu
importe les circonstances. Ce sont des traits qui sont fortement représentés
dans les profils internes et externes de cette personne, et on peut donc
s’attendre à décrire son comportement dans un large éventail de conditions.

Les traits que ce Michel semble capables de démontrer, mais qui sont peu
susceptibles d'apparaître dans les conditions actuelles. Les traits potentiels
sont ceux représentés dans le profil interne de cette personne, mais pas
fortement exprimés dans son profil externe. Cela suggère que les traits en
question peuvent émerger dans différentes conditions - d'où le terme
«potentiel».

Les traits qui découlent des perceptions de cette personne de sa situation
actuelle, plutôt que d'être fermement établis dans son style. Les traits
transitoires sont ceux qui sont fortement représentés dans le profil externe de
cette personne, mais non pris en charge par son profil interne. En tant que tels,
ils représentent des réponses à son environnement actuel et ne risquent pas
de persister à long terme - d'où le nom de «transitoire».

Traits permanents

Traits potentiels

Traits transitoires
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