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PROFIL de :     Monsieur Jean Chinon 
 

 

Il s'agit d'un profil DOUBLE DOMINANT POLE PERCEPTION (LOGISTIQUE / SENTIMENT) de type 
"producteur / animateur". 
 

 
 

  Synthèse du profil                                                                                       
 
 
DOUBLE DOMINANT de types "producteur" et "animateur". 
Dominance (mono, bi, tri ou quadri) = type de comportement que la personne privilégie (cf : graphique page 2) 
 

Profil caractérisé par un mode de pensée pratique et concret et une approche relationnelle et sociale 
des choses. Ce profil allie les qualités d'émotion et de contact avec le tact, la prudence et le sens de 
la mesure. C'est une synthèse harmonieuse entre la minutie et le sens de l'organisation d'une part et 
la capacité d'aller vers les autres et de les écouter d'autre part.  
 
L'avantage de ce type de profil qui ressent fortement toutes ses émotions est de pouvoir s'adapter à la 
réalité des choses. Le risque est que cette émotivité devienne un facteur de stress qui peut 
l'empêcher d'analyser les situations et de réagir correctement.                                                                                                                                              
 
 Signalons la très grande intensité du trait de personnalité "empathie", la forte intensité du trait de 
personnalité "impulsivité" et l'intensité marquée des traits de personnalité "altruisme" et "idéalisme".  
La dimension intuitive paraît secondaire dans le mode de pensée de cette personne. 
 
 Bon équilibre entre les deux processus séquentiel et simultané de traitement de l'information. La 
petite différence entre les deux indique un rapport satisfaisant entre le rationnel et l'intuitif : 141 contre 
140. (cf :_graphique_page_2) 
 
Les aptitudes de perception et d'émotion l'emportent sur celles d'évaluation et de jugement : 157 
contre 124.  Cette personne a du mal à appréhender globalement les choses et à conceptualiser 
intuitivement ses impressions. (cf :_graphique_page_2)  

 

Résumé 
 

 

PERSONNALITE : concrète et humaine.  
 
PROCESSUS CEREBRAL : Bon équilibre entre les deux modes séquentiel et simultané.  
 
ABSTRAIT - CONCRET : L'émotion et l'écoute l'emportent sur l'évaluation et le jugement.   
 
AUTONOMIE : incertaine. 
 
PRISE DE DECISION : assez prudent.  
 
COMMUNICATION : affective et prudente, s’implique dans son discours, sans aller au-delà de 
la bienséance, se situe dans l’immédiateté. 
 
NEGOCIATION : recherche le meilleur compromis entre une attitude «agressive» et une 
attitude «intégrative», satisfaisant les intérêts des deux parties.  
 
STYLES DOMINANTS DE MANAGEMENT : tendance à déléguer au travers d'une relation 
consensuelle et interactive (mode démocratique). 
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Représentation graphique du profil de Jean  Chinon. 
 
 

LOGIQUE                           
Type : Expert 
gère ce qui est du ressort  
de la rationalité, des finances  
et de la technique 
 
 
 

 

Processus séquentiel 140             
(Dominance >= 140) 

 

 

 
 
 

LOGISTIQUE                     
Type : Pragmatique 

gère ce qui est du ressort  
des réalisations concrètes  
et sécurisées.  
 

ABSTRAIT =  124  (Dominance >= 140) 

67

84

73

57

 

CONCRET  =  157  (Dominance >= 140) 

 

              INTUITION  
Type : Créatif  

  gère ce qui est du ressort  
de la l’innovation et de 

l’autonomie 
 
 
 

 

Processus simultané 141 
(Dominance >= 140) 

 
 

 
 
 

                    SENTIMENT 
 Type : Relationnel 

gère ce qui est du ressort  
du rapport aux autres 

  
 

Principe de lecture du graphique 
L’étoile à quatre branches délimitée par un trait bleu représente le profil étudié. Elle apparaît sur un fond dont les axes vertical et horizontal se croisent 
pour segmenter la pensée humaine en quatre dominantes : logique, intuition, logistique et sentiment.  Une branche de l'étoile, située dans un coin 
rouge du graphique, indique le type de comportement que la personne privilégie.  A noter que l’on peut être mono ou bi ou tri ou quadri dominant. 
Les ronds bleus représentent les poids respectifs des quatre typologies. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  Appréciation globale 
 
 

Préférence entre démarche consécutive et approche interactive des choses : 
 

On peut constater un bon équilibre entre les deux processus séquentiel et simultané de traitement de 
l'information. La petite différence entre les deux indique un rapport satisfaisant entre le rationnel et 
l'intuitif : 141 contre 140. Cette personne fait la part des choses entre une approche rigoureuse et 
séquentielle et une démarche globale et interactive.  
 
 

Prédisposition à aborder les situations de façon abstraite ou concrète : 
 

Par ailleurs, il est à noter que les aptitudes de perception et d'émotion l'emportent sur celles 
d'évaluation et de jugement : 157 contre 124.  Cette personne peut sous-estimer l'intérêt de 
conceptualiser intuitivement ses impressions. Elle a tendance à privilégier les aspects humains et 
concrets par rapport aux abstractions et aux théories. Fortement concrète, elle considère nettement : 
l’aspect avant le sens, les circonstances avant le concept et le cas particulier avant la règle générale. 
De même, elle se préoccupe plus du contenant que du contenu, plus de l’action que de la réflexion, 
plus de la tactique que de la stratégie et plus de l'impact humain de ses conclusions que de leur bien 
fondé.  
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ACTIVATION DES TRAITS DE PERSONNALITE 
 

NOM :   Monsieur Jean Chinon 
 

POLE  REFLEXION 
 

LOGIQUE                                           67   INTUITION                      57 
Analyse X  Créativité   (gris)                                        
Affirmation de soi X  Innovation X 
Esprit de compétition X  Vision X 
Faculté de raisonnement X  Synthèse X 
Inclination à la critique X  Risque   (gris)  
Capacité d’évaluation X  Intuition   (gris)  
Affinité pour la technique X  Ambivalence X 
Expertise X  Autonomie   (gris)  

 

Traits activés de façon intense en rouge               Traits activées                                     
 

en noir                Fonctions non identifiées en gris 
 

 

LOGISTIQUE                          73  SENTIMENT             84 
Contrôle   (gris)   Empathie X 
Méticulosité X  Communication X 
Fiabilité   (gris)   Altruisme X 
Conservatisme X  Impulsivité X 
Organisation X  Sociabilité X 
Besoin de sécurité X  Émotivité   (gris)  
Persévérance X  Perspicacité X 
Réalisation X  Idéalisme X 

 

POLE  PERCEPTION 
 
 

 
 
 

 
 
 

Niveau d’activation des traits de personnalité  

   ABSTRAIT 
 

S 
E 
Q 
U 
E 
N 
T 
I 
E 
L 

Créativité
Innovation

Vision
Synthèse

Goût du risque

Intuition

Ambivalence

Autonomie

Empathie

Communication

Altruisme

Impulsivité

Sociabilité

Emotivité
Perspicacité

Idéalisme
Concrétisation

Persévérance
Besoin de sécurité

Organisation

Conservatisme

Fiabilité

Méticulosité

Contrôle

Expertise

Affinité technique

Capacité d'évaluation

Inclination à la critique

Faculté de…

Esprit de compétition
Affirmation de soi

Analyse

 

S 
I 
M 
U 
L 
T 
A 
N 
E 

 

   CONCRET 
Cette représentation RADHAR permet de visualiser 3 niveaux d’intensité de 32  traits de personnalité (fort, normal, léger).   

Plus le point rouge correspondant à un trait de personnalité est éloigné du centre, plus l’intensité est forte. 



HRI  HUMAN   RESOURCES  INVESTMENTS 
 

 
Profil RADHAR accord réalisé le 14/04/2018                                                                                         Page 5 

 

 

  Description développée du profil du candidat                                                                                       
 

La double dominance POLE PERCEPTION (fonctions "LOGISTIQUE" - limbique gauche et "fonctions 
SENTIMENT" - limbique droit) se caractérise par un mode de pensée pratique et concret et une 
approche relationnelle et sociale des choses. Ce profil allie les qualités d'émotion et de contact des 
fonctions "sentiment" avec le tact, la prudence et le sens de la mesure des fonctions "logistique". C'est 
une synthèse harmonieuse entre la minutie et le sens de l'organisation d'une part et la capacité d'aller 
vers les autres et de les écouter d'autre part.  
 
L'avantage de ce type de profil dont la composante principale est émotionnelle, est que la personne vit 
et ressent très fortement toutes ses émotions avant de les contrôler et de les ajuster selon les règles 
conventionnelles. Cela lui donne une grande capacité pour s'adapter à la réalité du monde et à trouver 
des solutions pratiques et applicables tenant compte des contraintes matérielles et humaines des 
situations. En revanche, l'inconvénient de ce type de profil est que parfois l'émotivité peut être très 
forte devenant un facteur de stress qui pourra l'empêcher d'analyser les situations et de réagir 
correctement. Ce type de profil est typique des professions ayant à assumer la responsabilité de 
production (Directeur de fabrication) et de sécurité ou de métiers à vocation relationnelle (Consultant 
RH, Directeur de magasin, Chef des ventes, Direction de PME). 
 

 

   Les dominances ou mode comportemental privilégié                                                                                                                                         
 

Si nous regardons maintenant ce profil quadrant 
par quadrant, nous trouvons, en préférence 
fortement majeure, le quadrant des fonctions 
"sentiment" développé et indicateur d'une 
personnalité impulsive, naturellement sociable et 
capable de sentir et de comprendre intuitivement 
les êtres et les situations. Elle marche au feeling 
et à la motivation. Cette personne prodigue du 
bien-être ou du plaisir aux autres et apparaît 
chaleureuse. Elle est dotée d’une grande capacité 
d’écoute et d’une forte propension à ressentir les 
sentiments, les besoins et les espoirs des autres. 
Elle est prédisposée à communiquer, c'est-à-dire 
à s'adapter aux autres pour faire passer ses 
idées. Elle aime aussi utiliser les représentations 
imagées et concrètes de notions abstraites dont 
elle interprète les messages à sa façon. Elle est 
aussi sensible aux aspects écologiques et 
éthiques des choses.  
 
 Signalons la très grande intensité du trait de 
personnalité "empathie", la forte intensité du trait 
de personnalité "impulsivité" et l'intensité marquée 
des traits de personnalité "altruisme" et 
"idéalisme". 
 
Ce quadrant se trouve renforcé et complété en 
"pôle perception" par les fonctions "logistique", en 
dominance forte, qui sont les indices d'une 
personne particulièrement méticuleuse, voire 
perfectionniste dans son travail, bien organisée 
mentalement planifiant naturellement ses tâches. 
Cette personne éprouve le besoin de maîtriser les 
situations incertaines, de rechercher des éléments 
de sécurisation tant sur le plan personnel que 
professionnel et de se rassurer en faisant 

confiance aux institutions ou en croyant en des 
vérités dites 'absolues' et elle a une grande 
propension à poursuivre ses efforts pour atteindre 
ses objectifs. Elle a un bon enracinement dans le 
concret et une réelle capacité à transformer ses 
projets en réalisation. A noter que cette personne 
est de nature conservatrice au sens large. Elle 
respecte très naturellement les valeurs, les 
normes et procédures.  
 
  
 
 
La troisième caractéristique de ce profil, proche 
d'une dominance, est représentée par le quadrant 
des fonctions "logique" qui est l'indice d'une 
personne dont la faculté de raisonnement est 
correctement développée.. Elle est pourvue d'un 
esprit analytique et critique. Elle a l'esprit de 
compétition. Elle est à l'aise pour réaliser 
techniquement les choses. Cette personne sait 
bien appréhender l'aspect quantitatif et chiffré des 
choses. Elle est reconnue comme quelqu'un qui 
s'appuie sur des faits pour construire ses 
raisonnements.  
 
 Bien qu'il soit le moins utilisé des quatre 
quadrants, le quadrant des fonctions "intuition" est 
le signe d'une personne qui est relativement 
innovante. Cette personne peut se projeter dans 
le futur. Quoique ce ne soit pas 
fondamentalement dans sa nature, elle peut dans 
certaines situations traiter plusieurs sujets en 
même temps. Aptitude non prépondérante pour la 
synthèse et pour la globalisation des choses. 
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Forme de communication adaptée au profil de Jean Chinon 
 

Pour favoriser la relation avec cette personne,  
il est conseillé d’adopter un mode de communication adapté à sa personnalité. 

 

Les différentes formes de communication 
Si il est gestionnaire 
La forme doit être rationnelle  
Elle repose sur la capacité de guider 
le collaborateur en justifiant ses 
arguments par une démonstration 
logique et en lui assignant des tâches 
adaptées à ses capacités. 

 
 

Si il est producteur 
La forme doit être pragmatique 
Elle repose sur la capacité de faire 
progresser le collaborateur selon un 
plan établi en lui prouvant le bien 
fondé de ses directives. 

67

84

73

57

 

Si il est innovateur 
La forme doit être interactive 
Elle repose sur la faculté de laisser le 
collaborateur libre de ses intuitions 
pour découvrir ses propres moyens 
d’amélioration dans le cadre d’un 
échange interactif.  

 
 

Si il est  animateur 
La forme doit être participative 
Elle repose sur la capacité de 
suscitez la sympathie afin que le 
collaborateur éprouve de la 
confiance et s’épanouisse dans son 
travail. 

 

 
1) Le profil de Jean Chinon, est : DOUBLE DOMINANT de types "producteur" et "animateur".  
L'avantage de ce type de profil dont la composante principale est émotionnelle est que la personne vit et 
ressent très fortement toutes ses émotions avant de les analyser avec le pôle "réflexion" (Abstraction). Cela 
lui donne une grande capacité pour s'adapter à la réalité du monde et des choses. En revanche, 
l'inconvénient de ce type de profil est que parfois l'émotion peut l'emporter devenant un facteur de stress 
pouvant perturber les facultés d'analyse des situations.                                                                                                                                              
Ce profil allie les qualités d'empathie et de contact des traits de personnalité de la dominance "sentiment" 
avec le tact, la prudence et le sens de la mesure des traits de personnalité de la dominance "logistique". 
C'est une synthèse harmonieuse entre la minutie et le sens de l'organisation d'une part, la capacité d'aller 
vers les autres et de les écouter d'autre part.  
 

2) La forme de communication à adopter avec cette personne est de type : "pragmatique et 
participative"  
Il convient d’assumer son rôle de manager dans le strict cadre du rapport convenu manager/collaborateur, 
tout en s’intéressant au collaborateur en tant que personne. Ce type de personne n’oublie jamais les normes 
à respecter et les objectifs à atteindre. C’est dans cet état d’esprit qu’il faut chercher à développer un cadre 
harmonieux favorable à l'efficacité de la relation.   
 

Action : 
"SUSCITER LA SYMPATHIE TOUT EN PROUVANT CE QUE VOUS DITES.  
Rassurez votre interlocuteur. Impliquez-vous dans votre discours, mais suivez un plan précis et annoncé à 
l’avance. Progressez étape par étape. Développez minutieusement chaque argument. Citez vos sources et 
vos références."  
 

Approches recommandées 
  

 
 
  
 

  

Active 
"Exercice, étude de cas.  
Confrontation aux réalités.  
Réalisation de projet - Mise en œuvre. " 

Participative 

"Attitude subjective, affective et collaborative.  
Transmission du savoir en stimulant la dynamique personnelle.  
Jouer la confiance pour garantir l’appropriation des projets. " 
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Analyse de correspondance entre le profil RADHAR 
de  Monsieur   Jean  Chinon (en bleu) 

et le profil de OLIVE BOURGOGNE, personne de référence (en marron) 
 

 Expert Créatif Pragmatique Relationnel 

Jean Chinon 67 57 73 84 

OLIVE BOURGOGNE 72 57 60 91 

 

Profils candidat et référence 
 

80

69

55

74

57

6472

72

 
Principe de lecture du graphique : Le profil du candidat est 
représenté par l’étoile bleu. Le profil de la personne de 
référence est représenté par l’étoile marron. 

L’expert utilise un savoir 
actualisé d’autant plus 
appréciée qu’il est pointu. 

Le créatif crée de la valeur 
en introduisant des 
solutions innovantes qu’il 
fait partager. 

Candidat

Référence

 
Le pragmatique applique 
une méthode éprouvée qui 
assure des résultats. 

 

Le relationnel dialogue en 
séduisant en vue 
d’atteindre les objectifs de 
l’équipe. 

 

Plus l’écart dans une dimension est important, plus les points 
de vues sont différents plus les complémentarités sont 
enrichissantes mais plus les risques de d’incompréhension 
mutuelle sont grands. 

Principe de lecture du graphique 
Le profil de Jean Chinon, le candidat, est représenté par un 
rond bleu et celui de la personne de référence,  OLIVE 
BOURGOGNE, par un rond  rose.  

 
 

A – Compatibilités  
 
Jean Chinon partage empathie et communication avec BOURGOGNE. 
 
 
 
 
 
  

 

B – Divergences 
 
 Monsieur Jean Chinon aurait intérêt à s’harmoniser davantage sur les plans de la rationalité, de la rigueur et de la 
technique avec BOURGOGNE. 
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Consensus – discordance 
 

On constate :  
 

1° que l’écart le plus important se situe en limbique gauche (écart de l’ordre de 19% de la valeur moyenne 
de ce quadrant), ce qui signifie que la personne de référence et le candidat peuvent avoir entre elles de 
réelles difficultés de communication aux niveaux fiabilité, organisation, respect des règles et goût des 
réalisations. 
 
2° et que l’écart le moins important se trouve dans le quadrant cortical droit (écart de 0% de la valeur 
moyenne de ce quadrant), zone de consensus qui concerne le goût du changement, l'esprit de synthèse et 
la vision globale. 
 
 

 
Points critiques 
 

 
 

Les points critiques signalent des aspects susceptibles de poser problème soit dans la relation du candidat avec la 
personne de référence ou le responsable hiérarchique. Ils ont pour objectif d’attirer l’attention du recruteur et doivent 
faire l’objet d’une validation lors de l’entretien avec le candidat. 

 
Variantes d'interprétation 

La sur-activation ou la sous-activation dans un domaine comportemental sont des signaux qui méritent d'être 
approfondis de par les conséquences qu'ils risquent d'entraîner.  

Dimension sur-activée : possible ( + ), vraisemblable ( + + ),  probable (+ + +) 

Dimension sous-activée : possible ( - ), vraisemblable ( - - ),  probable (- - -) 
 

 

Innovateur  ( - - ) 
Vision stratégique ? Vérifier si le but est suffisamment 
défini. 
Niveau de tolérance à l’incertain ? 

Attitude face aux opportunités ? 

Prise de risque : niveau de prudence ? 

Niveau d'autonomie ? 

Approche : vision globale, évolutive ? 

Décision : finalité, réponse à la question du Où ? 

Risque d'erreur : transgression 

Motiver autrui : projection, espoir ? 

Négociation : vision globale; options envisageables ? 

Marketing : vérifier la flexibilité de l’offre 
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Informations sur le modèle comportemental qui sous-tend le profil RADHAR 
 

Ce document est le résultat de l’analyse du questionnaire « PROFIL RADHAR » que vous avez rempli. Il a 

pour objectif de vous aider à structurer la connaissance que vous avez de vous-même et à mieux cerner la 
façon dont vous abordez les situations de la vie en général. 
 
Voici des informations générales sur le modèle des typologies cérébrales qui sous-tend le profil RADHAR. 
 

Chaque être humain se sert de son cerveau pour penser, agir et communiquer. 
 

Le cerveau humain est constitué de strates 
neuronales superposées et interconnectées dont : 
 
 

- Le cerveau limbique, cerveau des émotions et 
de la mémoire (Pôle perception). 

 

- Le cerveau cortical, cerveau conscient et 
rationnel (Pôle réflexion). 

 

CERVEAU

REPTILIEN

CERVEAU

LIMBIQUE

NEO CORTEX

La dimension VERTICALE

 

Par ailleurs, les cerveaux, limbique et cortical, se 
divisent en deux hémisphères : 
 

- L'hémisphère droit, non verbal, celui de 
l'intuition, de l'imagination, fonctionnant selon un 
processus simultané. 

 

- L'hémisphère gauche, doté de la parole, celui 

de l'analyse, de la rigueur, fonctionnant selon un 
processus séquentiel. 

 

 
 

.  
En recoupant les théories de type psychologique issues de Jung avec les connaissances actuelles des 
sciences cognitives, éclairée récemment par la neuro-imagerie, le modèle des typologies cérébrales s’organise 
autour de 2 axes :  

 l’axe vertical ; en bas > concrétisation-immanence (ici et maintenant) ; en haut > abstraction- transcendance 

 l’axe horizontal ; à gauche > les forces réactives d’adaptation au monde tel qu’il est ;  
à droite > les forces actives qui agissent sans s’économiser. 

 
Ces axes segmentent la pensée humaine en quatre « types » de personnalité : logique, intuition, logistique et 
sentiment.  Chacune de ces 4 grandes typologies comporte 8 traits de personnalité dont le niveau d’intensité 
est pris en compte. On distingue ainsi : 
 
•   Les fonctions du type logique gèrent ce qui est du ressort 

de la rationalité et de la technique et sont les traits dominants 
du Gestionnaire. 

 
•  Les fonctions du type intuition gèrent ce qui est du ressort 

de la créativité et de l’autonomie et sont les traits dominants 
de l’Innovateur. 

 
•  Les fonctions du type logistique contrôlent le respect des 

conventions et activent le passage à l’acte et caractérisent le 
Producteur. 

 
•   Les fonctions du type sentiment gèrent ce qui est du 

ressort du rapport aux autres et sont les traits dominants de 
l’Animateur. 

 

 

En fonction de son inné, de son environnement socioculturel et de sa propre expérience d’apprentissage, 
chacun privilégie certaines ressources cérébrales par rapport à d’autres en induisant une tendance 
comportementale mono-dominante ou bi-dominante ou tri-dominante ou quadri-dominante. 

 
Le modèle comportemental et les théories managériales qui sous-tendent le profil RADHAR sont présentés 

dans le livre Cerveau, communication et management, Liaisons, 2005. - Voir ( http://www.radhar.fr/ylivreOM.htm ) 

http://www.radhar.fr/ylivreOM.htm
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LEXIQUE DES TRAITS DE PERSONNALITE 
 

FONCTIONS LOGIQUE 
 (Type : Gestionnaire) 

FONCTIONS INTUITION  
(Type : Innovateur) 

    

Analyse C'est pratiquer un examen en vue de discerner les 
différentes parties d’un tout. C’est  rechercher 
pourquoi et comment un phénomène se 
déclenche et provoque des réactions. 

Créativité C'est la capacité de percevoir les choses sous 
un jour neuf et de concevoir des idées 
nouvelles, originales et inhabituelles. 

Affirmation de 
soi 

C’est la capacité de mener les entretiens avec les 
autres sans se laisser distraire de son objectif.  
Exprimé, sans détour, mais avec considération 
des autres, cela s’appelle l’assertivité. 

Innovation C'est la capacité d'introduire le changement et 
d’apporter du nouveau dans un système établi.  

Esprit de 
compétition 

C’est le désir permanent de se confronter à un 
challenge, d’atteindre et de dépasser ses objectifs 
et le souhait de se montrer le meilleur. 

Vision C'est la capacité de se projeter dans un vaste 
horizon temporel en ayant une vision claire du 
futur. 

Faculté de 
raisonnement 

C'est la capacité de faire des choix fondés sur la 
raison sans que l'émotion ou l'intuition 
n’interviennent. 

Synthèse C'est la capacité à réunir des éléments, des 
idées ou des concepts épars et à les 
structurer en un tout. 

Inclination à la 
critique 

C'est la tendance à porter un jugement sur la 
valeur d'une idée après avoir recherché les 
erreurs et les défauts. 

Risque C’est la capacité de s’exposer à un danger 
éventuel en rapport à l’espoir d’un gain 
incertain. 

Capacité 
d’évaluation 

C'est la capacité d'appréhender les chiffres, les 
quantités et de mesurer les choses. C'est aussi le 
goût pour analyser les budgets, les 
investissements et les coûts. 

Intuition C'est la capacité de connaître quelque chose 
sans avoir besoin de faits ni de preuves et 
sans passer par la réflexion rationnelle. 

Affinité pour la 
technique 

C'est la capacité de comprendre, d'assimiler et 
d'appliquer un savoir technique et scientifique. 

Ambivalence C'est le fait d’être attiré simultanément par 
plusieurs attitudes concurrentes et d’être tenté 
de mener concomitamment plusieurs actions. 

Expertise C'est la capacité de penser et de raisonner en 
s'appuyant sur des faits. 

Autonomie C'est la capacité de penser et d’agir en toute 
liberté et indépendance sans devoir en référer 
à quiconque.  

    

FONCTIONS LOGISTIQUE  
(Type : Producteur) 

FONCTIONS SENTIMENT  
(Type : Animateur) 

    

Contrôle C'est la capacité de rester maître de soi, de ses 
émotions et de ses réactions et aussi le besoin de 
vérifier les choses pour mieux les maîtriser. 

Empathie C'est la capacité de se mettre à la place des 
autres et de percevoir ce qu’ils ressentent 
sans qu’ils l’expriment verbalement. 

Méticulosité C'est la capacité et la volonté de donner de 
l'importance aux détails. 

Communication C'est la capacité de s'adapter à l'autre en 
ayant le souci de faire passer ses idées. 

Fiabilité C'est la capacité à tenir concrètement ses 
engagements. 

Altruisme C’est la tendance à se soucier de la situation 
d’autrui de façon désintéressée, généreuse et 
sincère et à agir pour favoriser son bien-être. 

Conservatisme C'est la capacité et la volonté de privilégier le 
respect des règles, des conventions, des 
processus qui ont fait leurs preuves et des valeurs 
transmises par le passé. 

Impulsivité C'est la tendance à réagir très spontanément 
avec une  incapacité à rester maître de soi. 

Organisation C'est la capacité de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour atteindre un objectif.. 
 

Sociabilité C'est le goût et la recherche du contact avec 
les autres. 

Besoin de 
sécurité 

C’est la crainte d’être victime d’évènements non 
prévus et de se rassurer en mettant en œuvre des 
artifices pour combattre les incertitudes et se 
préserver de l’inconnu. 
 

Émotivité C'est la capacité à exprimer ses sentiments. 

Persévérance C’est la capacité de maintenir, volontairement et 
de façon constante, une activité. 

Perspicacité C'est la capacité de juger et de jauger 
intuitivement les êtres et les sentiments. 

Réalisation C'est la capacité de passer à l'acte dans un 
minimum de temps dès qu'une décision est prise. 
C'est concrétiser un projet. 

Idéalisme C'est le goût pour les aspects écologiques et 
éthiques des choses ainsi que pour le spirituel, 
voir le goût d'utiliser des représentations 
imagées et concrètes d'une notion abstraite. 

 

Fonctions intenses en rouge.                                Fonctions activées en noir                           Fonctions non identifiées en gris 

 


