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Soucieux d’aider les recruteurs à choisir les meilleurs candidats, le profil RADHAR stagiaire cerne les grands 
traits de leur personnalité. Le profil RADHAR est fondé sur les connaissances actuelles des sciences 
cognitives. Le modèle comportemental et les théories managériales qui sous-tendent le profil RADHAR sont 
présentés dans le livre Cerveau, communication et management, 2005. http://www.radhar.fr/ylivreOM.htm 
Pour une étude approfondie du profil de cette personne, demandez le profil RADHAR manager ou expert.   
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  Caractéristique du profil de  Monsieur Olive Bourgogne                                                                                       
 
 

DOUBLE DOMlNANT de types "gestionnaire" et "producteur".  
Dominance (mono, bi, tri ou quadri) = type de comportement que la personne privilégie (cf : graphique) 
 

Profil donnant un sentiment de cohérence interne. Ce type de personne combine les qualités 
d’analyse et de rigueur à celles de prudence, d'organisation et de sens pratique des choses. Passe 
très facilement à l'acte avec des capacités pour gérer les choses. Cela donne une personnalité 
solide, bien structurée et consistante dans ses choix aussi bien dans la réflexion que dans l'action.  
 

L'avantage de ce type de profil est que les dominances se complètent et se renforcent 
mutuellement : analyse et goût des réalisations, sens critique et pragmatisme. Le risque est que ce 
type de personne ne soit pas à l’aise pour travailler avec les personnes qui ont une approche 
innovante, globale, relationnelle et libertaire des choses.  
 

 Retenons la forte intensité des traits de personnalité "analyse" et "expertise", l'intensité marquée 
du trait de personnalité "faculté de raisonnement" et l'intensité des traits de personnalité 
"affirmation de soi" et  "affinité pour la technique".  La dimension intuitive paraît secondaire dans le 
mode de pensée de cette personne. 
 
 Nette dominance du processus séquentiel et rationnel de traitement de l'information sur le 
processus simultané et intuitif : 157 contre 122. (cf :_graphique_page_2) 
 

 Bon équilibre entre abstraction et concrétisation. La petite différence entre les deux, indique un 
bon rapport entre l'affectif  et la réflexion : 143 contre 136.  (cf :_graphique)  
 

 
 

   En synthèse                                                                                                          
 

 

Un profil qui pourrait encore développer ses potentiels en adaptant sa communication à ses 
interlocuteurs, en particulier envers les affectifs qui attachent une grande importance à la dimension 
humaine des contacts et plus encore envers les intuitifs qui appréhendent globalement les choses et se 
projettent dans l'avenir. En effet, les affectifs et surtout les intuitifs  ont des difficultés à s'entendre 
aisément avec la personne ayant ce type de profil.  
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TYPE : 

Gestionnaire 

Fonctions 
LOGIQUE 

 

85 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSUS 
SEQUENTIEL 

(Cerveau gauche) 
 

157 

 
 
 
 
 
 
 
 

TYPE : 

Producteur 
Fonctions 

LOGISTIQUE 
 

72 

 
 
 
 
 
 
 

Par QUADRANT 
 

Valeur faible < 60 

. 
Dominance forte 

=  > 70 

 

 

Représentation graphique 
du profil de 

Olive Bourgogne 
 

 
 
 

POLE REFLEXION 
(Cortex) 

 

 143 

85

6472

58

 

POLE PERCEPTION 
(Limbique) 

 

136 
 

Principe de lecture du graphique : 
Le profil étudié est représenté par une étoile à quatre branches délimitée par un trait bleu. 
Elle apparaît sur un fond carré dont chaque coin comporte une zone de couleur rouge.  
La longueur d'une branche de l'étoile est proportionnelle à la valeur du quadrant 
correspondant. Lorsque la valeur d'un quadrant atteint ou dépasse 70, la pointe de l'étoile 
se situe dans la zone rouge du coin du graphique et marque une dominance pour le 
critère analysé correspondant. 
 
Au milieu du carré, sur fond bleu, une autre étoile de couleur beige, de dimension et de 
positionnement fixes, illustre le cas d'un équilibre parfait des quatre quadrants. 
Le positionnement mobile de l’étoile transparente (délimitée par un trait bleu) permet de 
visualiser la tendance du profil en terme de cerveau gauche ou droit, cortical ou limbique 
par rapport à l'étoile de couleur beige fixe qui sert de référence. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
TYPE : 

Innovateur  
Fonctions 
INTUITION 
    

58 

 
 

 
 
 

 
 

PROCESSUS 
SIMULTANE 
(Cerveau droit) 

 

122 

 
 

 
 
 
 

 
 

TYPE : 

Animateur 
Fonctions 
SENTIMENT 
 

64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par PROCESSUS 
et POLES 

Dominance forte 
= >140 

Zone rouge ( > 70 )  = dominance 
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ACTIVATION DES TRAITS DE PERSONNALITE 
 

de  Monsieur Olive Bourgogne 
 

POLE  REFLEXION 
 

LOGIQUE                                           85   INTUITION                      58 
Analyse X  Créativité   (gris)                                        
Affirmation de soi X  Innovation X 
Esprit de compétition X  Vision   (gris)  
Faculté de raisonnement X  Synthèse X 
Inclination à la critique   (gris)   Risque X 
Capacité d’évaluation X  Intuition X 
Affinité pour la technique X  Ambivalence X 
Expertise X  Autonomie   (gris)  

 

Fonctions intenses en rouge               Fonctions activées                                     
 

en noir                Fonctions non identifiées en gris 
 

 

LOGISTIQUE                          72  SENTIMENT             64 
Contrôle X  Empathie X 
Méticulosité   (gris)   Communication X 
Fiabilité X  Altruisme   (gris)  
Conservatisme X  Impulsivité   (gris)  
Organisation X  Sociabilité X 
Besoin de sécurité X  Émotivité   (gris)  
Persévérance X  Perspicacité   (gris)  
Réalisation X  Idéalisme X 

 

POLE  PERCEPTION 
 

 
 

Niveau d’activation des traits de personnalité  

   ABSTRAIT 
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   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, est éloigné du centre, plus l’intensité est forte  
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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  suivre un 
processus pour montrer 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. 
Quand cette affirmation de soi, sous tendue par le 
respect de soi-même, s'exprime directement, sans 
détour, mais avec considération des autres, cela 
s’appelle l’assertivité. 

Innovation C'est la capacité d'introduire parmi un choix de solutions 
possibles quelque chose de nouveau dans un système 
établi. C'est aussi l'art d'introduire le changement dans le 
management. 

Esprit de 
compétition 

C’est le désir permanent de se confronter à un 
challenge, d’atteindre et de dépasser ses 
objectifs. C’est la recherche du dépassement de 
soi. Par rapport aux autres c’est 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. L'esprit critique recherche les 
erreurs et les défauts. 

Risque C’est la capacité de s’exposer à un danger éventuel plus 
ou moins prévisible dans l’espoir d’un gain d’autant plus 
important que le danger est grand. 

Capacité 
d’évaluation 

C'est la capacité d'appréhender les nombres, de 
manier les chiffres 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 la capacité à traiter plusieurs sujets à la fois et de 
donner un sens à plusieurs perceptions mentales 
(visuelles, verbales, etc...) en même temps. 

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 par rapport à la norme et aux valeurs 
classiques d'un groupe ou d'une culture, quitte à établir 
ses propres règles en contournant parfois les lois. 

    

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. C’est 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 et l'aptitude à 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 les 
vues, pratiques et procédures traditionnelles qui 
ont fait leurs preuves. C'est aussi la croyance et le 
respect des valeurs transmises par le passé et la 
culture. 

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

Organisation C'est la capacité de disposer des personnes, 
objets ou concepts en établissant des relations 
cohérentes entre eux et d'élaborer des moyens ou 
méthodes pour parvenir à une fin concrète. 
 

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

Besoin de 
sécurité 

Ce critère correspond au comportement face au 
futur. C’est la façon d’appréhender les situations 
incertaines et l’avenir d’une façon générale. 
Suivant le niveau d’anxiété qui en résulte la 
personne met plus ou moins en œuvre des 
artifices pour combattre les incertitudes et se 
rassurer en se référant à des vérités dites 
absolues, en faisant confiance aux institutions et 
en se soumettant à l’autorité. 
 

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. C'est aussi 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 
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Forme de communication adaptée au profil de Olive Bourgogne 
 

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. 

85

6472

58

 

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 Olive Bourgogne, est : DOUBLE DOMlNANT de types "gestionnaire" et 
"producteur".  
Ce type de profil double dominant est celui d'une personne solide, bien structurée et cohérente dans 
ses choix aussi bien dans l'action que dans la pensée. Elle combine toutes des qualités d'analyse, de 
rigueur avec le pragmatisme, la prudence, la minutie et le sens de l'organisation. Enfin, ce type de 
profil donne une personnalité concrète passant très facilement à l'acte. 
 
2) La forme de communication à adopter avec cette personne est de type : "rationnelle" et 
"pragmatique"  

"Il convient de se comporter en conseiller aidant le collaborateur à conceptualiser ses objectifs 

personnels et à se dépasser en lui proposant des tâches qui le font progresser.  
On doit rechercher un climat de confiance mutuelle avec le collaborateur, sans perdre de vue le 
respect des normes, les objectifs à atteindre et l’analyse des performances. N'hésitez pas à démontrer 
les choses et à prouver le bien fondé de vos instructions. "  
 

Action : 
"DEMONTRER LES CHOSES ET PROUVER CE QUI EST ANNONCE.  
S'exprimer de manière précise et claire et quantifier les choses.  
Suivre un plan précis et annoncé à l’avance. Se concentrer sur les choses essentielles et concrètes. 
Etayer ses arguments sur des bases techniques, citer ses sources et ses références."  
 

Approches recommandées 
  

Par objectifs 
"Exposé argumenté par des exemples explicites.  
Démonstration suivie d'exécution contrôlée.  
Questionnement progressif et didactique. " 

  

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

  
 


