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Moteurs et besoins
En matière de comportement au travail, nous sommes tous différents. 
Ces différences ou traits de personnalité correspondent à des habitudes, 
des schémas de pensée et des émotions. Et un trait de personnalité donné 
produit une préférence pour certaines choses. Ces préférences créent des 
besoins et ces besoins nous motivent à nous comporter d'une manière qui 
satisfait le besoin associé. 

Pensez à ce qui se passe lorsque vous avez faim : vous mangez.  
Votre moteur de survie crée une sensation de faim et le comportement logique 
qui en découle, à savoir consommer un sandwich.
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Les quatre facteurs
Chez Predictive Index (PI), nous réalisons des évaluations comportementales depuis environ 65 ans. 
Depuis le début, PI a réparti les moteurs du comportement des personnes dans leur milieu de travail 
en quatre catégories, ce qui nous donne énormément d'informations sur le comportement qu'aura une 
personne au travail. C'est ce que nous appelons les quatre facteurs.

Voici les quatre facteurs et leur définition :

Dominance :  La propension naturelle à exercer une influence sur les autres 
et les événements

Extraversion : La propension naturelle d'interaction sociale avec les autres
Patience : La propension naturelle de cohérence et de stabilité
Formalisme : La propension naturelle de se conformer aux règles et au cadre

Lorsqu'une personne se soumet à un PI Behavioral Assessment (évaluation comportementale PI), 
ses résultats sont basés sur ces quatre facteurs.

Explication des profils de référence
A la suite d’une analyse minutieuse de millions d'évaluations comportementales, l'équipe scientifique de 
PI a identifié 17 « profils de références » créant une carte comportementale de différentes catégories de 
personnes. Il s’agit des catégories de référence des personnes partageant les mêmes moteurs. 

Dès lors que vous connaissez le profil de référence d'une personne, vous comprenez mieux les comportements au 
travail qui la définissent, comment travailler en meilleure intelligence avec elle et dans quels pièges elle peut tomber. 
Connaître votre propre profil de référence (et celui de vos collaborateurs) peut constituer un solide avantage dans 
votre carrière professionnelle. Après tout, la plupart des problèmes au travail sont des problèmes de personne et 
si vous savez comment travailler en bonne intelligence avec tout le monde, vous disposez d'un énorme avantage.



Profils analytiques
Les profils de référence du groupe Analytique sont plus dominants 
qu'extravertis et avancent plus vite dans leur travail. En général, ils 
sont davantage orientés vers les tâches que vers les personnes.

ANALYTIQUE CONTRÔLEUR SPÉCIALISTE STRATÉGISTE AVENTURIER
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Style de travail particulier :
Communication

 � Réservé, passe du temps à réfléchir
 � Direct, généraliste

Délégation
 � Sélectif lorsqu'il s'agit de déléguer à la fois les détails et le pouvoir
 � Suivi étroit pour assurer la qualité

Prise de décision
 � Solutionneur de problèmes imaginatif
 � Pousse à la prise de décisions mais peut changer d'idée

Action et risque
 � Pousse à l'action
 � N'aime pas le risque, veut connaître toutes les réponses avant d'agir

Forces :
 � Discipliné et imbattable en matière d'exécution
 � Innovant et motivé
 � Axé sur les données et analytique

Les pièges courants :
 � Peut être perçu comme perfectionniste et très exigeant
 � Peut se montrer sceptique s'il ne dispose pas de suffisamment 

d'informations
 � A parfois du mal à agir si les informations manquent

Comment bien travailler avec lui :
 � Donnez-lui de l'espace : ne pratiquez pas le micromanagement, 

laissez-le faire ses preuves. L'Analytique aime exprimer et 
mettre en œuvre ses idées personnelles.

 � Ne forcez pas l'Analytique à prendre des décisions rapides. 
Il se sent plus en confiance lorsque la décision concerne son 
domaine de compétence ou s'il peut gérer le risque impliqué.

 � Donnez des défis à l'Analytique. Il affectionne les situations 
où il peut montrer à la fois sa compétence et ses capacités 
créatives de résolution des problèmes.

Analytique
Un Analytique est une personne passionnée, observant 
des normes élevées et ayant un caractère discipliné 
et réservé.

BESOINS :
A une vision d'ensemble

Besoin d'introspection

Possibilités de travailler 
à un rythme rapide

Évite le risque d'erreurs

COMPORTEMENTS :
Affirmé

Songeur

Vif

Exhaustif

Profil comportemental 
moyen

PROFILS AN ALY TIQUES
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Style de travail particulier :
Communication

 � Factuel, direct
 � Réfléchit avant de parler

Délégation
 � Délégation très encadrée
 �  Contrôle de manière étroite et rigoureuse

Prise de décision
 � Prend des décisions fermes et rapides si elles respectent les règles
 � Ingéniosité dans la résolution des problèmes dans ses domaines 

de spécialité
Action et risque

 � Évite le risque
 � Conservateur

Forces :
 � Apporte un cadre et respecte le plan
 � Anticipe les problèmes
 � Proactif et axé sur les résultats

Les pièges courants :
 � Peut avoir du mal à déléguer les responsabilités
 � Résiste aux changements s'ils sont trop brutaux
 � Probablement mal à l'aise dans les situations ambiguës

Comment bien travailler avec lui :
 � Donnez-lui des détails : le Contrôleur aime savoir de quoi il parle.
 � Le Contrôleur aimant suivre les règles, fournissez-lui une définition 

précise des responsabilités et du pouvoir. 
 � Restez sur la bonne voie et dans les délais : le Contrôleur aime 

maintenir la discipline.

Contrôleur
Un Contrôleur est orienté sur les détails et 
conservateur, et a une préférence pour la 
qualité élevée et l'expertise technique.

BESOINS :
Autonomie dans la résolution 
des problèmes

Besoin d'introspection

Possibilités de travailler plus vite

Compréhension des règles 
et réglementations

COMPORTEMENTS :
Autonome

Factuel

Impatient

Précis

Profil comportemental 
moyen

PROFILS AN ALY TIQUES
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Style de travail particulier :
Communication

� Réservé, introspectif
� Réfléchit avant de parler

Délégation
� Gagner sa confiance prend du temps
� Fournira beaucoup de structure au niveau de la délégation

Prise de décision
� Prudent
� A besoin de détails pour prendre des décisions

Action et risque
� Conservateur et prudent
� Très réactif

Forces :
� Compréhensif et collaboratif
� Approche attentive de la communication d'informations
� Discipline et exécution fiable

Les pièges courants :
� Peut se montrer trop prudent lorsque l'action est nécessaire
� La communication peut être trop factuelle et rare
� Peut se sentir mal à l'aise dans les situations ambiguës

Comment bien travailler avec lui :
� Accordez-lui du temps pour développer sa spécialité : le Spécialiste

se sent davantage en confiance lorsqu'il est parfaitement formé et
a plus d'expérience.

� Soyez clair lorsque vous vous adressez au Spécialiste pour qu'il puisse
faire les choses correctement sans risquer de commettre des erreurs.

� Reconnaissez ses compétences particulières pour qu'il se sente
en confiance.

Spécialiste
Un Spécialiste est un travailleur hautement précis, 
qui reste sceptique tout en respectant l'autorité. 

BESOINS :
Encouragement

Apprécie de travailler sur du factuel

Opportunités à travailler 
à une cadence plus élevée 
que la moyenne

Compréhension des règles 
et réglementations

COMPORTEMENTS :
Se conforme aux lignes  
de conduite de la société

Factuel

Cadence élevée

Précis

Profil comportemental 
moyen

PROFILS AN ALY TIQUES
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Style de travail particulier :
Communication

 � Réservé, introspectif
 � Autoritaire

Délégation
 � Délègue plus librement les détails que le pouvoir, mais se 

montre ferme sur les deux
 � Contrôle avec vérifications fréquentes

Prise de décision
 � Axé sur les résultats
 � Résolu

Action et risque
 � Innovant, sait se motiver
 � Prise de risque calculée

Forces :
 � Capable d'avoir une vision d'ensemble et d'anticiper les problèmes
 � Capable de gérer la pression et des priorités multiples
 � Suivi organisé et exhaustif

Les pièges courants :
 � Peut sembler déterminé et directif
 � Peut se montrer intolérant face aux retards ou aux situations 

qui n'évoluent pas
 � Peut être perçu comme perfectionniste

Comment bien travailler avec lui :
 � Évitez toute stagnation, car le Stratégiste aime travailler vite.
 � Suivez les instructions : le Stratégiste aime que les choses soient 

faites correctement.
 � Accordez au Stratégiste du temps pour développer son savoir-

faire : il aime connaître sur le bout des doigts les nouvelles 
connaissances acquises.

Stratégiste
Un Stratégiste est orienté sur les résultats, innovateur 
et analytique avec une envie de changer. 

BESOINS :
A une vision d'ensemble

Apprécie de travailler 
sur des éléments factuel

Diversité et flexibilité

Temps nécessaire au 
développement d'une expertise

COMPORTEMENTS :
Indépendant

Réfléchi

Vif

Organisé

Profil comportemental 
moyen

PROFILS AN ALY TIQUES
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Style de travail particulier :
Communication

 � Direct, factuel, franc et honnête
 � Autoritaire

Délégation
 � Hésite à déléguer le pouvoir ou la responsabilité principale
 � Délègue librement les détails

Prise de décision
 � Solutionneur de problèmes innovant
 � Fait davantage confiance à ses propres jugements qu'à ceux 

des autres
Action et risque

 � Prend des initiatives
 � Aime prendre des risques

Forces :
 � Motive le changement et questionne le statu quo
 � Capable d'avoir une vision d'ensemble et d'anticiper les problèmes
 � Déterminé face à la plupart des situations et personnes

Les pièges courants :
 � Peut paraître déterminé et directif
 � Peut être mécontent ou mal à l'aise s'il doit travailler sous 

surveillance étroite
 � N’aime pas être encadré ou dirigé

Comment bien travailler avec lui :
 � Maintenez un niveau élevé : l'Aventurier se concentre davantage 

sur l'atteinte des objectifs que les détails nécessaires pour y parvenir.
 � Ne pratiquez pas le micromanagement, laissez-le faire ses preuves.
 � Ne freinez pas l'Aventurier, il s'épanouit dans la réalisation d'objectifs.

Aventurier
Un Aventurier est un preneur de risques autonome, 
ayant sa propre motivation et orienté sur les objectifs.

BESOINS :
Indépendance

Apprécie les tâches impliquant 
une réflexion

Diversité

Liberté par rapport au cadre 
et aux règles

COMPORTEMENTS :
Affirmé

Analytique

Pressant

Non-conformiste

Profil comportemental 
moyen

PROFILS AN ALY TIQUES



Profils sociables
Les profils de référence du groupe Social sont très extravertis par rapport 
aux autres moteurs du comportement. Au travail, les personnes appartenant 
à ce groupe ont tendance à se concentrer sur les relations. 

ALTRUISTE DIRECTIF EMPATHIQUE NON-
CONFORMISTE

PERSUASIF PROMOTEUR
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Style de travail particulier :
Communication

 � Extraverti, enthousiaste
 � Orateur persuasif

Délégation
 � Suivi étroit après avoir délégué les détails

Prise de décision
 � Intègre les autres au processus de décision
 � Prend des décisions consciencieusement et avec prudence

Action et risque
 � Prudent, évite le risque
 � Réagit bien à la pression

Forces :
 � Développe cohésion et collaboration au sein de l'équipe
 � Suivi organisé et exhaustif
 � Polyvalent, peut jongler avec les priorités

Les pièges courants :
 � Peut paraître trop prudent et pas suffisamment stratégique
 � Peut être trop optimiste ou confiant
 � Peut être frustré dans les environnements stagnants

Comment bien travailler avec lui :
 � Donnez-lui des directives : l'Altruiste a besoin d'une définition claire 

et nette de la tâche, des responsabilités et des relations.
 � Apportez du changement : l'Altruiste aime la diversité dans le travail.
 � Laissez-le aider et collaborer : il aime faire partie d'une équipe.

Altruiste
Un Altruiste est une personne agréable et coopérative 
ayant une éthique du travail efficace et précis. 

BESOINS :
Harmonie

Opportunités d'interaction 
et de collaboration

Capacité à gérer plusieurs priorités

Clarté des attentes

COMPORTEMENTS :
Coopératif

Sociable

Cadence élevée

Organisé

Profil comportemental 
moyen

PROFILS SOCI ABLES
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Style de travail particulier :
Communication

 � Autoritaire, convaincant
 � Communiquant précis

Délégation
 � Délègue plutôt librement le pouvoir et les détails

Prise de décision
 � Solutionneur de problèmes innovant
 � Pousse à la prise de décision rapide

Action et risque
 � Prend des risques, réagit positivement à la pression
 � Esprit d'initiative entreprenant

Forces :
 � Cherche à diriger et à exercer un impact
 � Ouvert aux autres, sociable
 � Capable de gérer la pression des délais et les changements

Les pièges courants :
 � Peut sembler autoritaire
 � Peut paraître brusque
 � N’aime pas être encadré ou dirigé

Comment bien travailler avec lui :
 � Donnez-lui de l'espace : le Directif a besoin de souplesse dans 

ses activités.
 � Laissez le Directif s'épanouir : il a besoin d'occasions d'apprendre, 

d'avancer ou de faire preuve de responsabilité.
 � Mettez-le au défi : il aime être confronté à des problèmes épineux.

Directif
Un Directif est une personne qui résout les problèmes 
et qui apprécie le changement et l'innovation tout 
en contrôlant l'ensemble.

BESOINS :
Indépendance

Contact avec les autres

Diversité et changement

Flexibilité

COMPORTEMENTS :
Esprit de compétition

Enthousiaste

Pressant

Non-conformiste

Profil comportemental 
moyen

PROFILS SOCI ABLES
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� Ouvert, abordable, persuasif
� À l'écoute, compréhensif

Délégation
� Délègue librement le pouvoir et les détails

Prise de décision
� Intègre les personnes au processus de décision

Action et risque
� Déteste le risque
� Réactif plus que proactif

Forces :
� Compréhensif et collaboratif
� Ouvert aux autres, sociable
� Patience dans les routines

Les pièges courants :
� Peut avoir des difficultés à prendre des décisions impopulaires
� Peut manquer de suivi des détails
� Peut parfois sembler trop décontracté

Comment bien travailler avec lui :
� Laissez-le collaborer : l'Empathique aime échanger avec les autres et 

les impliquer.

� Aimez-le : il a besoin d'un soutien et d'une gestion fiables et cohérents.
� Restez amical : l'Empathique n'aime ni la pression ni la compétition.

Empathique
Un Empathique est une personne amicale, compréhensive, 
volontaire, patiente et ayant l'esprit d'équipe. 

Style de travail particulier :
Communication

BESOINS :
Éviter la compétition individuelle

Apprécie de travailler avec autrui

Équipe de travail solidaire

Liberté d'expression

COMPORTEMENTS :
Coopératif

Empathique

Patient

Décontracté

Profil comportemental 
moyen

PROFILS SOCI ABLES
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Style de travail particulier :
Communication

� Énergique, direct
� Vivant, convaincant

Délégation
� Délègue librement avec peu de suivi

Prise de décision
� Innovant
� Décideur confiant

Action et risque
� Pense que le risque est nécessaire, que « la fin justifie les moyens »
� Agit rapidement

Forces :
� Réagit positivement aux défis et à la pression
� Visionnaire qui inclut les personnes à la planification
� Axé sur les objectifs

Les pièges courants :
� Peut sembler trop déterminé
� Peut se montrer intolérant et frustré en cas de retards
� N’aime pas être encadré ou dirigé
� A besoin qu'on lui rappelle d'écouter le point de vue des autres

Comment bien travailler avec lui :
� Confiez-lui les rênes : le Non-conformiste veut être à la manœuvre

de ses propres idées et initiatives.
� Donnez-lui de la liberté : le Non-conformiste chérit l'indépendance

et la souplesse.
� Rappelez-lui les détails : il est orienté vers les objectifs mais peut

négliger les détails.

Non-conformiste
Un Non-conformiste est une personne innovante, qui pense 
en dehors des sentiers battus et ne craint pas l'échec.

BESOINS :
Aime relever les défis

Aime exercer une influence

Diversité

S'affranchit des règles 
et des contrôles

COMPORTEMENTS :
Aventureux

Enthousiaste

Pressant

Accepte l'incertitude

Profil comportemental 
moyen

PROFILS SOCI ABLES
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Style de travail particulier :
Communication

� Empathique, style de vente persuasif
� Sociable et extraverti

Délégation
� Délègue le pouvoir et les détails

Prise de décision
� Décideur confiant
� Implique les personnes pour résoudre les problèmes

Action et risque
� Preneur de risques aventureux
� Grande capacité d'initiative

Forces :
� Motive le changement et questionne le statu quo
� Communicateur motivant, stimulant
� Proactif et axé sur les résultats

Les pièges courants :
� Peut sembler loquace ou superficiel
� Peut apporter un suivi ou une attention aux détails limité(e)
� Peut sembler trop décontracté ou sans inhibition

Comment bien travailler avec lui :
� Interagissez avec lui : le Persuasif aime travailler avec les gens

et les aider à s'accomplir.
� Confiez-lui des tâches variées : le Persuasif n'aime pas la routine.
� Donnez-lui de l'indépendance : il est ambitieux et est force

de proposition.

Persuasif
Un Persuasif est une personne qui prend des risques, 
à l'aise en public, motivante et capable de faire naître 
l'esprit d'équipe.

BESOINS :
Indépendance

Possibilités d'interagir avec 
les autres

Diversité et changement

S'accommode d'un cadre rigide

COMPORTEMENTS :
Confiant en soi

Persuasif, stimulant

Cadence élevée

Informel

Profil comportemental 
moyen

PROFILS SOCI ABLES
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Style de travail particulier :
Communication

 � Orateur volubile et persuasif
 � Compatissant, à l'écoute

Délégation
 � Délègue librement le pouvoir et les détails avec peu de suivi

Prise de décision
 � Pense souvent en dehors des sentiers battus

Action et risque
 � Réagit mal à la pression

Forces :
 � Communicateur motivant, stimulant
 � Approche flexible envers la plupart des situations et personnes
 � Ne s'arrête jamais à un Non

Les pièges courants :
 � Peut être trop loquace et superficiel
 � Peut être trop décontracté ou sans inhibition
 � Plutôt que de donner la priorité aux résultats, préfère parfois être 

apprécié ou au centre de l'attention

Comment bien travailler avec lui :
 � Laissez-lui sa sociabilité : le Promoteur a énormément besoin 

d'activités en groupe ou d'interactions sociales.
 � Donnez-lui de la liberté : le Promoteur privilégie la flexibilité dans 

le travail et délègue les détails.
 � Laissez-le vendre : le Promoteur aime être reconnu pour ses 

capacités de persuasion et de motivation.

Promoteur
Un Promoteur est un extraverti persuasif, décontracté 
et sans inhibition ayant une préférence pour ce qui 
est informel.

BESOINS :
Harmonie

Acceptation sociale

Équipe de travail solidaire

Éviter les demandes trop rigides

COMPORTEMENTS :
Collaboratif

Extraverti

Patient

Flexible

Profil comportemental 
moyen

PROFILS SOCI ABLES
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Profils stabilisateurs
Les profils de référence du groupe Stabilisant font montre de peu 
d'esprit de domination et d'extraversion, ils sont très patients et 
formels. Les personnes dont les profils font partie de ce groupe 
sont généralement stables, minutieuses et fonctionnent bien 
dans un cadre et avec des processus.

ARTISAN APPLIQUÉ OPÉRATEUR



www.predictiveindex.com18

Style de travail particulier :
Communication

� Réservé, silencieux
� Écoute attentivement

Délégation
� Délègue avec un suivi minutieux

Prise de décision
� A besoin de direction
� Peut faire preuve d'ingéniosité dans la résolution des problèmes

Action et risque
� Prudent
� Minutieux, responsable

Forces :
� Anticipe les problèmes
� Approche attentive de la communication d'informations
� Apporte un cadre et respecte le plan

Les pièges courants :
� Peut se montrer parfois trop sensible aux critiques
� Peut avoir des difficultés en cas de contraintes de temps
� Peut être mal à l'aise dans les situations ambiguës

Comment bien travailler avec lui :
� Si vous devez lui donner un feedback, faites-le de manière positive

et constructive.
� Appréciez-le : l'Artisan aime être reconnu pour ses qualités techniques.
� Donnez-lui tous les détails : l'Artisan aime se pencher sur les aspects

techniques d'une tâche/d'un travail.

Artisan
Un Artisan est accommodant et a l'esprit analytique, 
tout en produisant un travail hautement précis. 

BESOINS :
Compréhensif

Besoin d'introspection

Environnement de travail stable

Compétences requises pour 
la fonction

COMPORTEMENTS :
Accommodant

Analytique

Posé

Précis

Profil comportemental 
moyen

PROFILS STABIL ISATEURS
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Style de travail particulier :
Communication

� Réservé, formel
� Style de communication détaillé

Délégation
� Délègue avec parcimonie
� Aime aller au bout de son travail

Prise de décision
� Recherche le consensus
� Suit les règles

Action et risque
� Conservateur, prudent
� Évite le risque

Forces :
� Approche réfléchie lorsqu'il communique
� Fait très attention aux détails
� Discipline et exécution solides

Les pièges courants :
� Peut s'avérer sensible à la critique
� Peut éviter les conflits
� Peut avoir du mal à gérer les situations ambiguës

Comment bien travailler avec lui :
� Formez-le : l'Appliqué excelle avec une formation progressive

et exhaustive, dans le respect des règles.
� Soutenez-le : l'Appliqué déteste le conflit.
� Soyez constant car l'Appliqué a besoin d'un environnement de

travail stable.

Appliqué
Un Appliqué est généreux et accessible et a une préférence
pour le travail détaillé faisant appel à des compétences. 

BESOINS :
Preuves de confiance

Nécessite du temps pour 
accorder sa confiance

Éviter les changements de priorités

Évite le risque d'erreur

COMPORTEMENTS :
Serviable

Songeur

Constant

Appliqué

Profil comportemental 
moyen

PROFILS STABIL ISATEURS
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Style de travail particulier :
Communication

 � Familier, chaleureux
 � Plus à l'aise avec une personne familière

Délégation
 � Délègue facilement le pouvoir et les détails

Prise de décision
 � Aime le consensus

Action et risque
 � Réactif
 � Minutieux, prudent

Forces :
 � Accepte facilement les décisions des autres
 � Réfléchi et capable d'introspection
 � Se concentre sur comment réaliser correctement les tâches

Les pièges courants :
 � Peut paraître trop prudent et pas suffisamment stratégique
 � Peut donner l'impression d'être trop axé sur les tâches
 � Peut avoir du mal à gérer les situations ambiguës

Comment bien travailler avec lui :
 � Rassurez-le : l'Opérateur a besoin de sécurité.
 � Ne lui mettez pas la pression : l'Opérateur préfère éviter les délais 

trop serrés.
 � Accordez à l'Opérateur du temps afin qu'il puisse mettre en place 

sa méthode préférée.

Opérateur
Un Opérateur est une personne patiente, consciencieuse, 
détendue, coopérative et dotée d'un esprit d'équipe. 

BESOINS :
Preuves de confiance

Apprécie de travailler sur du 
factuel

Éviter les changements de priorités

Compréhension des règles 
et du cadre

COMPORTEMENTS :
Coopératif

Pragmatique

Stable

Exhaustif

Profil comportemental 
moyen

PROFILS STABIL ISATEURS



www.predictiveindex.com21

Profils persévérants
Les profils de référence du groupe Persistant sont plus 
dominants qu'extravertis, avec un degré élevé de patience. 
Au travail, les personnes dont les profils font partie de ce 
groupe sont généralement axées sur les tâches et réfléchies 
et elles s'épanouissent lorsqu'elles maîtrisent leur travail.

INNOVATEUR ÉRUDIT
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Style de travail particulier :
Communication

 � Directif, convaincant
 � Factuel, très convaincant

Délégation
 � Délègue les détails

Prise de décision
 � Résout les problèmes avec créativité
 � Résolu

Action et risque
 � Capable de prendre des risques
 � Agira sur la base d'idées nouvelles ou non conventionnelles

Forces :
 � Motive le changement et questionne le statu quo
 � Résout les problèmes avec créativité
 � Doué pour changer les besoins organisationnels

Les pièges courants :
 � Peut sembler obtus ou entêté
 � Peut être déterminé et autoritaire
 � Peut reculer face à un cadre et une direction excessifs

Comment bien travailler avec lui :
 � Donnez-lui de l'espace : l'Innovateur veut développer et mettre en 

place ses idées personnelles.
 � Proposez-lui des défis, car l'Innovateur aime chercher des réponses 

et relever des défis.
 � Offrez-lui des opportunités : l'Innovateur a besoin d'un management 

réceptif aux nouvelles idées, changements et risques.

Innovateur
Un Innovateur est très indépendant et persistant, 
tout en restant orienté sur les résultats. 

BESOINS :
Indépendance

Apprécie de travailler 
sur des éléments factuels

Éviter les changements de priorités

Flexibilité

COMPORTEMENTS :
Confiant en soi

Analytique

Méthodique

Non-conformiste

Profil comportemental 
moyen

PROFILS PERSÉVÉRANTS
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Style de travail particulier :
Communication

� Calme, réservé
� Autoritaire, convaincant

Délégation
� Éprouve de la difficulté à déléguer

Prise de décision
� Analytique, imaginatif
� Minutieux, suit les règles

Action et risque
� Agit posément et avec méthode
� Se protège des risques

Forces :
� Axé sur les données, analytique
� Discipline et exécution solides
� Suivi organisé et exhaustif

Les pièges courants :
� Peut se montrer prudent face à des idées nouvelles ou controversées
� Peut chercher à éviter les désaccords
� Souvent mal à l'aise dans les situations sociales ou environnements

nouveaux

Comment bien travailler avec lui :
� Donnez-lui du temps : l'Érudit a besoin de réaliser une analyse

exhaustive.
� L'Érudit aime développer son savoir-faire, alors aidez-le à s'épanouir.
� Il veut être en charge de son travail, alors ne pratiquez pas le

micromanagement

Érudit
Un Érudit est précis, réservé, imaginatif et recherche 
un haut niveau d'expertise technique. 

BESOINS :
Indépendance

Apprécie les tâches impliquant 
une réflexion

Environnement de travail stable

Évite le risque d'erreur

COMPORTEMENTS :
Autonome

Introspectif

Posé

Réservé

Profil comportemental 
moyen

PROFILS PERSÉVÉRANTS
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Remarque particulière sur l'Adaptable :
L'Adaptable se situe au même niveau dans les 4 moteurs du 
comportement. Aucun moteur, capable d'influer sur ses besoins 
et ses comportements, ne prédomine. 

L'Adaptable peut être parfois difficile à cerner parce qu'aucun moteur 
ne prend la prééminence. Cette souplesse situationnelle est également 
ce qu'il y a de positif dans ce profil. L'Adaptable est généralement 
versatile et adaptable, selon ce que la situation exige. L'Adaptable peut 
facilement travailler avec des personnes très différentes et est souvent 
considéré comme un médiateur ou un membre central dans une équipe. 
L'Adaptable envisage la situation sous tous les angles et se glisse 
facilement dans la peau des autres.

Forces :
� Versatile, flexible
� Empathique
� Médiateur

Les pièges courants :
� Peut être difficile à « cerner »
� Aura intérêt à communiquer ses pensées pour limiter les incertitudes

ou les étonnements perçus dans son action

Comment bien travailler avec lui :
� Discutez avec la personne pour mieux la cerner : engagez une

conversation pour comprendre ses motivations et préférences.
� Du fait de sa flexibilité inhérente, l'Adaptable n'a aucune préférence

comportementale ni besoins motivationnels tranchés.

Adaptable
Un Adaptable est un bâtisseur de ponts, 
à l'aise dans les situations changeantes. 

BESOINS :
LES BESOINS SONT VARIÉS

COMPORTEMENTS :
LES COMPORTEMENTS SONT 
FLEXIBLES

Profil comportemental 
moyen

PAS DE CATÉGORIE
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Une meilleure compréhension 
des moteurs du comportement
Les profils de référence PI constituent une méthode très efficace pour mieux cerner la personnalité de 
chacun et acquérir une connaissance rapide des traits sous-jacents généraux des personnes. Les individus 
sont complexes et il est évident que chaque personne est unique. C'est la raison pour laquelle les profils de 
référence ne sont qu'une perspective dans le domaine de la compréhension des traits de personnalité

Le compte rendu caractéristique du PI Behavioral Assessment (évaluation comportementale PI) se 
présente sous la forme d'un profil qui détaille les besoins et moteurs du comportement d'une personne. 
Lorsqu'un individu se soumet au PI Behavioral Assessment (évaluation comportementale PI), nous suivons 
ses résultats de manière à créer un profil. Ces profils révèlent quel facteur, parmi les quatre facteurs de 
l'évaluation, est le plus marqué, ce qui nous donne énormément d'informations sur le comportement de 
cette personne au travail.

À vrai dire, la lecture de ces profils vous procurera des informations qui n'apparaissent pas sur le CV et que 
vous n'auriez jamais obtenues, même après plusieurs entretiens.
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