
Inventaire de personnalité au travail

Jean-Pierre Rolland et Filip de Fruyt

Compte rendu de Monsieur D D

Les données qui composent ce compte rendu sont confidentielles.

Etalonnage : Temps de passation : Date de passation :

Etalonnage mixte, contexte de recrutement,
sélection, promotion interne.

0 h /17 min /14 sec                                                     8 Janvier 2010

Contexte d'utilisation : Niveau d'études : Profession :

Recrutement-Sélection-Promotion

A la question : " J'ai répondu à ce questionnaire de manière sincère et honnête ", Monsieur D D a répondu : "Oui "

Cette Feuille de profil et ce Compte rendu doivent permettre de préparer une restitution personnalisée et circonstanciée à présenter oralement à la personne, lors d’un
entretien. Cela implique, pour la personne qui en est chargée, d’en adapter le contenu, d’en sélectionner les éléments nécessaires, en fonction du contexte, de la
personne, de la mission (recrutement, bilan, accompagnement, développement, etc.).

L’utilisation de ces informations implique la prise en compte d’un ensemble de principes :

Les informations quantitatives et les descriptifs qui en découlent résultent des descriptions que la personne évaluée fait d’elle-même (notes
brutes) ainsi que d’une comparaison entre ses déclarations et celles faites par les personnes du groupe de référence (notes étalonnées). Il ne
s’agit pas d’une sorte de « photographie » révélant la « vérité absolue » concernant une personne. Les informations présentées dans la Feuille
de profil et les descriptifs renvoient à des tendances qui peuvent s'exprimer ou non et doivent être considérées comme des hypothèses.
L’évaluation de la personnalité par la méthode des inventaires est une méthode parmi les autres et les notes doivent être interprétées avec
prudence, de la même manière que les informations fournies par d’autres méthodes (entretiens, observations, mises en situations, etc.).
Les informations qui figurent sur cette Feuille de profil et ce Compte rendu doivent être croisées et combinées avec l’ensemble des autres
informations disponibles (éléments biographiques, observations, mises en situations, entretien, etc.).
La description d’une personne par cette méthode est toujours un instantané, mais ce type de caractéristiques personnelles est généralement
assez stable pour la majorité des personnes.
Toute méthode d’évaluation comporte une marge d’erreur. La Feuille de profil fournit un intervalle de confiance de 90%. Cette marge
d’erreur doit être intégrée dans l’analyse du profil et les formulations proposées dans la restitution.
Les notes sur les cinq dimensions (niveau de description très global) et les descriptifs qui sont proposés (page 9) résultent de la combinaison
de notes sur différents traits (niveau de description plus fin). En cas de dissonance (possible mais plutôt rare) entre un descriptif sur l’une de
ces cinq dimensions très générales et l’un des descriptifs sur l’un des traits, il faut s'en tenir aux descriptifs plus fins proposés pour les traits.
L’origine de ces éventuelles dissonances est expliquée dans le manuel.
Les descriptions fournies dans ce Compte rendu correspondent à trois zones : (a) la zone des notes basses : 0, 1, 2, 3, (b) la zone des notes
moyennes : 4, 5, 6, (c) et la zone des notes élevées : 7, 8, 9, 10. Ces descriptions sont des repères sur un continuum, elles doivent donc être
nuancées selon la note. Ainsi, pour les notes 0 et 10, ces descriptions doivent être accentuées pour rendre compte de la « force » (la fréquence
et l’intensité) du trait.

Ce Compte rendu est une aide à la préparation de l’entretien de restitution et d’approfondissement ; il est destiné exclusivement au professionnel qualifié pour
l’utilisation de l’inventaire PfPI qui interprète le profil en fonction de chaque problématique particulière (la personne et l’objectif de l’évaluation notamment), son
utilisation est sous sa responsabilité. Il n’est destiné ni à la personne qui a passé le test, ni au client du consultant. L’utilisation qui peut en être faite par le professionnel
n’engage pas la responsabilité des ECPA.
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Profil de Monsieur D D

Inventaire de personnalité au travail
%

théoriques

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

1. Tension-Inquiétude 25 4 5 7

2. Confiance en soi 28 3 5 7

3. Vulnérabilité au stress 28 7 8 9

4. Tolérance à la frustration 29 6 8 10

5. Enthousiasme 28 3 5 8

6. Sociabilité 22 0 2 4

7. Energie 32 1 3 5

8. Assertivité 23 2 5 7

9. Innovation - Créativité 30 4 7 9

10. Goût pour la réflexion vs l'action 38 4 6 9

11. Analyse de soi 32 7 10 10

12. Ouverture au changement 40 3 5 7

13. Esprit de compétition 33 5 7 9

14. Attention à l'autre 34 2 5 7

15. Confiance en l'autre 33 1 3 4

16. Réaction aux conflits 21 2 4 6

17. Planification - Organisation 31 0 1 2

18. Autodiscipline 29 0 0 0

19. Contrôle de soi 41 5 7 9

20. Recherche de réussite 31 0 2 4

21. Proactivité 28 2 4 6

* NE inf. : Seuil inférieur de l'intervalle de confiance à 90%, en note étalonnée. * NE sup. : Seuil supérieur de l'intervalle de confiance à 90%, en note étalonnée.
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Lecture des résultats selon le modèle à 5 facteurs

Profil de Monsieur D D

Inventaire de personnalité au travail

%
théoriques

Dimensions FFM* Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

Stabilité émotionnelle 124 4 5 6

Extraversion 105 2 3 5

Ouverture 140 6 7 9

Agréabilité 115 1 2 4

Caractère consciencieux 91 0 0 0

* NE inf. : Seuil inférieur de l'intervalle de confiance à 90%, en note étalonnée. * NE sup. : Seuil supérieur de l'intervalle de confiance à 90%, en note étalonnée.

* Dimensions FFM = Dimensions du Five Factor Model.

Pour les 21 traits :
Nombre de notes étalonnées par zone :

- Nombre de notes étalonnées 4 - 5 - 6 : 9 /21

- Nombre de notes étalonnées 0 ou 10 : 2 /21

Pour les items:
Nombre de modalités de réponse :

- « Me caractérise tout à fait » :                                 28

- « Ne me caractérise pas du tout » :                          7

- « Me caractérise plus ou moins » :                          59
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Inventaire de Personnalité au Travail

Compte rendu de Monsieur D D

Traits de personnalité

Tension - Inquiétude
Il arrive parfois que ces personnes puissent être soucieuses et préoccupées par un problème mais, la plupart du temps, cela ne les
tourmente pas réellement ou durablement et n’affecte pas longtemps leur efficacité ou leur productivité. Elles sont, en général,
sereines et d’humeur égale mais un événement ou une situation peuvent - de temps en temps - les perturber émotionnellement et les
préoccuper.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

1. Tension-Inquiétude 25 4 5 7

Confiance en soi
Ces personnes ont - la plupart du temps - confiance en elles, dans leurs compétences, leurs analyses, leurs décisions (leur pertinence et
leurs résultats). Il peut cependant leur arriver - dans des situations difficiles ou très inhabituelles - de douter d’elles-mêmes et d’hésiter
mais sans en être paralysées pour autant.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

2. Confiance en soi 28 3 5 7

Vulnérabilité au stress
Ces personnes sont vite stressées et tendues et sont plus sensibles au stress que les autres. La pression et les échecs peuvent assez
facilement les décourager. Après une journée de travail chargée et stressante, elles ont du mal à se détendre et il leur est assez difficile
de prendre de la distance, de se relaxer ou de relâcher la pression et de se ressourcer pour le lendemain.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

3. Vulnérabilité au stress 28 7 8 9

Tolérance à la frustration
Ces personnes supportent bien la frustration, les contrariétés, la critique ou les commentaires négatifs. Elles « laissent passer » et ne se
sentent pas mises en cause, menacées ou attaquées personnellement. Elles relativisent assez bien et sont plus intéressées par le
contenu du feed-back que par la façon dont il peut être exprimé.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

4. Tolérance à la frustration 29 6 8 10

Rappel : Cette personne a décrit ses conduites habituelles dans le cadre de son activité professionnelle. Les descriptions présentées
dans ce Compte rendu renvoient donc à ses conduites habituelles dans ce contexte.
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Inventaire de Personnalité au Travail

Compte rendu de Monsieur D D

Traits de personnalité

Enthousiasme
Ces personnes sont, en général, assez joviales et enthousiastes et savent contribuer à maintenir une bonne atmosphère et de l’ambiance
dans un groupe, sans pour autant en prendre systématiquement l’initiative ou « donner le ton ». Il leur arrive parfois de manifester
spontanément leur enthousiasme de manière très visible.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

5. Enthousiasme 28 3 5 8

Sociabilité
Ces personnes aiment être seules et peuvent travailler « en solitaire ». Elles n’ont pas besoin de se sentir entourées par un grand
nombre de personnes et il leur faut un certain temps pour se sentir à l’aise dans un nouveau groupe. Lors de nouveaux contacts ou
avec des inconnus, elles ont tendance à rester sur la réserve et à adopter une attitude plutôt expectative. Leur réseau relationnel est très
stable, plutôt limité et constitué essentiellement de personnes qu’elles connaissent depuis longtemps.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

6. Sociabilité 22 0 2 4

Energie
Ces personnes préfèrent un rythme de travail plus paisible que la plupart des gens. Elles apprécient le calme et l’absence d’animation ;
elles éprouvent peu le besoin de mouvement et d’activité (activités physiques, notamment). Elles ont moins d’énergie que la plupart
des personnes qui les entourent et elles essaient d’éviter d’avoir un rythme de travail soutenu, nécessitant une grande dépense
d’énergie. Elles apprécient et recherchent le calme et la tranquillité.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

7. Energie 32 1 3 5

Assertivité
Ces personnes évoluent parmi les autres sans se faire particulièrement remarquer et sans se mettre délibérément au premier plan. Elles
peuvent également prendre l’initiative et diriger si c’est nécessaire ou si cette position leur est confiée. Elles laissent tout aussi
volontiers le leadership à d’autres. Elles peuvent donner leur opinion sans vouloir nécessairement avoir une influence sur toutes les
décisions.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

8. Assertivité 23 2 5 7

Rappel : Cette personne a décrit ses conduites habituelles dans le cadre de son activité professionnelle. Les descriptions présentées
dans ce Compte rendu renvoient donc à ses conduites habituelles dans ce contexte.
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Inventaire de Personnalité au Travail

Compte rendu de Monsieur D D

Traits de personnalité

Innovation - Créativité
Ces personnes sont créatives et se distinguent souvent par leur originalité. Elles ont de l’imagination et elles expérimentent volontiers
des approches et des méthodes nouvelles. Elles évitent les travaux répétitifs et la routine et accueillent volontiers le changement et
l’innovation.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

9. Innovation - Créativité 30 4 7 9

Goût pour la réflexion versus l'action
Ces personnes sont pragmatiques et concrètes, et peuvent également marquer de l’intérêt pour des approches abstraites et des analyses
conceptuelles. Elles travaillent volontiers sur des problèmes concrets et palpables et sont également capables d’approfondir les choses
ou de prendre part à des discussions plus abstraites (voire philosophiques) si nécessaire.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

10. Goût pour la réflexion vs l'action 38 4 6 9

Analyse de soi
Dans la perspective de s’améliorer et de progresser, ces personnes accordent de l’attention et de l’importance à la manière dont les
autres les perçoivent. Elles s’analysent beaucoup et réfléchissent sur elles-mêmes, leur comportement, leurs méthodes, leurs attitudes,
etc. Elles s’observent beaucoup et se voient souvent – littéralement - « en train d’agir ». Elles sont ouvertes aux suggestions et
demandent fréquemment l’avis ou le feed-back des autres. Elles cherchent à intégrer leurs suggestions, à améliorer leur
comportement, à développer leurs compétences et à continuer à progresser.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

11. Analyse de soi 32 7 10 10

Ouverture au changement
Ces personnes apprécient un environnement assez stable, cadré, prévisible et connu mais elles sont également ouvertes à la nouveauté
et au changement ; elles s’y adaptent sans trop de difficultés. Elles peuvent alterner nouveauté et habitudes. Elles ne se lancent pas
systématiquement dans les « dernières idées à la mode » mais elles n’y sont pas non plus opposées par principe.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

12. Ouverture au changement 40 3 5 7

Rappel : Cette personne a décrit ses conduites habituelles dans le cadre de son activité professionnelle. Les descriptions présentées
dans ce Compte rendu renvoient donc à ses conduites habituelles dans ce contexte.
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Inventaire de Personnalité au Travail

Compte rendu de Monsieur D D

Traits de personnalité

Esprit de compétition
Ces personnes aiment la compétition, elles aiment lancer des challenges et répondre aux défis que leur lancent les autres. Elles aiment
gagner, avoir raison ou surpasser les autres. Elles veulent « faire la différence ». Dans les situations de divergence ou de conflit, elles
ne s’avouent pas facilement vaincues et peuvent « rendre coup pour coup » à leurs adversaires.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

13. Esprit de compétition 33 5 7 9

Attention à l'autre
Ces personnes sont attentives aux personnes de leur entourage (leurs intérêts, leurs objectifs, leur perspectives, leur bien-être, leurs
préoccupations, etc.) mais elles pensent également à leurs propres objectifs et intérêts. Elles équilibrent la prise en compte de leurs
propres perspectives, de leur manière de voir les choses et de celles des autres. Pour elles, de bonnes relations au travail sont
importantes mais pas essentielles.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

14. Attention à l'autre 34 2 5 7

Confiance en l'autre
Ces personnes éprouvent une certaine méfiance envers les personnes de leur entourage. Elles peuvent assez facilement penser que les
autres ont des « intentions cachées » ou vont se servir d’elles si l’occasion se présente. Elles ont tendance à se tenir sur leurs gardes. Il
leur faut parfois du temps avant d’accorder leur confiance. Si quelqu’un trahit cette confiance, elles peuvent y voir la preuve que l’on
ne peut se fier à personne.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

15. Confiance en l'autre 33 1 3 4

Réaction aux conflits
Ces personnes savent défendre leurs intérêts et faire valoir leur point de vue mais elles évitent (dans la mesure du possible) d’être
impliquées dans des discussions véhémentes ou des conflits. Elles n’aiment pas rappeler les autres à l’ordre ou affronter un conflit ;
néanmoins, si les circonstances l’exigent, elles peuvent le faire. En cas de conflits, elles jouent plutôt un rôle de modérateur ou de
médiateur.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

16. Réaction aux conflits 21 2 4 6

Rappel : Cette personne a décrit ses conduites habituelles dans le cadre de son activité professionnelle. Les descriptions
présentées dans ce Compte rendu renvoient donc à ses conduites habituelles dans ce contexte.
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Inventaire de Personnalité au Travail

Compte rendu de Monsieur D D

Traits de personnalité

Planification - Organisation
Ces personnes travaillent de façon moins planifiée, moins organisée et moins méthodique que la plupart des gens. Elles perdent
régulièrement du temps à chercher des informations, des documents ou des objets dont elles ont besoin. Elles doivent parfois terminer
rapidement un travail au dernier moment parce qu’elles s’y sont mis un peu trop tard. Il leur arrive de s’engager dans des tâches pour
lesquelles elles ne sont pas suffisamment préparées.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

17. Planification - Organisation 31 0 1 2

Autodiscipline
Ces personnes ont plus de difficultés que les autres à se « forcer » à faire les choses (désagréables ou ennuyeuses), quand c’est
nécessaire. Elles ont moins de contrôle que les autres sur elles-mêmes. Si elles s’ennuient ou si elles rencontrent des difficultés, elles
ont tendance à changer de tâche plutôt qu’à s’en tenir à celle qui est prévue. Elles peuvent facilement remettre au lendemain ce
qu’elles pourraient faire le jour même et un petit « coup de pouce », une impulsion ou un encouragement de l’extérieur est souvent le
bienvenu pour elles.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

18. Autodiscipline 29 0 0 0

Contrôle de soi
Ces personnes peuvent facilement contrôler leurs impulsions, maîtriser leur attention et bien se concentrer. Elles savent se maîtriser
même quand elles sont sous le coup d’une émotion (la colère, par exemple). Dans les discussions qui comportent des enjeux
importants, elles réfléchissent soigneusement aux sujets sur lesquels elles vont s’exprimer et à la manière de présenter les choses.
Elles envisagent, analysent et pèsent les détails de toutes les alternatives.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

19. Contrôle de soi 41 5 7 9

Recherche de réussite
Ces personnes éprouvent moins que les autres le besoin de montrer et de donner le meilleur d’elles-mêmes. Elles préfèrent travailler
pour un résultat donné sans vouloir particulièrement exceller ou essayer de mettre la barre plus haut et dépasser leurs limites. Elles
accomplissent ce qui leur est demandé mais ne sont pas attirées par les performances ou les niveaux d’exigence élevée.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

20. Recherche de réussite 31 0 2 4

Proactivité
Ces personnes se situent et pensent généralement dans l’instant présent, dans « l’ici et maintenant » mais elles peuvent également, de
temps en temps, envisager les choses à plus long terme. Elles effectuent d’abord ce qui est indispensable sur le moment même, mais il
peut leur arriver d’entreprendre une série d’actions sur le long terme.

Trait de personnalité Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

21. Proactivité 28 2 4 6

Rappel : Cette personne a décrit ses conduites habituelles dans le cadre de son activité professionnelle. Les descriptions présentées
dans ce Compte rendu renvoient donc à ses conduites habituelles dans ce contexte.
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Inventaire de Personnalité au Travail

Compte rendu de Monsieur D D

Dimensions du modèle à
cinq facteurs

Stabilité émotionnelle
En règle générale, ces personnes sont calmes, sereines et paisibles et elles peuvent gérer les situations stressantes et prendre de la
distance par rapport aux situations difficiles. Elles font face, même quand la charge de travail est très importante. Certaines situations
imprévues ou perçues comme particulièrement difficiles, peuvent néanmoins les inquiéter et les déstabiliser momentanément.

Dimension FFM Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

Stabilité émotionnelle 124 4 5 6

Extraversion
Ces personnes sont plutôt introverties, réservées et donnent une impression de pondération. Elles aiment travailler seules, loin du
tumulte et de l’agitation des autres. Elles préfèrent ne pas se mettre en avant et laissent généralement l’initiative aux autres. Elles
préfèrent observer et attendre de voir ce qui se passe ou quelle tournure prennent les événements.

Dimension FFM Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

Extraversion 105 2 3 5

Ouverture
Ces personnes sont créatives et elles aiment raisonner en dehors des sentiers battus et des cadres établis. Elles aiment réfléchir et se
lancent volontiers dans des analyses abstraites et conceptuelles. Elles ont des centres d’intérêt très larges et sont ouvertes à des
approches, des idées et des méthodes nouvelles et innovantes. Elles font souvent preuve d’originalité.

Dimension FFM Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

Ouverture 140 6 7 9

Agréabilité
Ces personnes pensent et jugent les choses de manière indépendante et elles ont l’esprit de compétition. Elles défendent fermement
leurs intérêts et leurs conceptions ; elles agissent essentiellement en fonction de leur propre perspective. Les conflits ne les effraient
pas. Elles ne ressentent pas le besoin de se fondre dans le groupe pour préserver la paix ou l’harmonie dans les relations. Elles
abordent les choses en fonction de ce qui peut leur être utile.

Dimension FFM Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

Agréabilité 115 1 2 4

Caractère consciencieux
Ces personnes planifient moins leurs activités que la plupart des personnes de leur entourage et attachent peu d'importance à l'ordre et
au timing. Elles reportent parfois à plus tard ce qu’elles peuvent faire le jour même, et il leur arrive d’avoir des difficultés dans le
respect des délais. Elles atteignent un meilleur résultat et réalisent mieux leur potentiel si elles se sont fixé un objectif elles-mêmes.

Dimension FFM Note
brute

NE inf.* Note
étalonnée

NE
sup.* Note étalonnée en 11 classes

Caractère consciencieux 91 0 0 0

Note : Les notes sur les cinq dimensions (niveau de description très global) et les descriptifs qui sont proposés résultent de la combinaison de notes sur différents traits (niveau de description plus fin). En cas de dissonance
(possible mais plutôt rare) entre un descriptif sur l’une de ces cinq dimensions très générales et l’un des descriptifs sur l’un des traits, il faut s'en tenir aux descriptifs plus fins proposés pour les traits. L’origine de ces
éventuelles dissonances est expliquée dans le manuel.
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