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Au golf, le mental représente 90 %, le physique 8 % et la mécanique 2% ... 

( Alex Morrison Better golf without practice ) 

 
 

Chacun joue au golf comme il se comporte dans la vie, en abordant les mêmes réalités 
différemment selon son profil individuel. Il est donc intéressant de connaître son propre 
fonctionnement mental pour progresser au golf sachant que tout progrès réel et durable 
passe par la découverte de ce qui se passe en nous. 
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Informations sur le modèle comportemental qui sous-tend le profil RADHAR 
 

Ce document est le résultat du dépouillement 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. 
Avant de vous dévoiler votre personnalité, voici des informations générales sur le fonctionnement du 
cerveau et les fondements du modèle des typologies cérébrales. 
 

Chaque être humain se sert de son cerveau pour penser, agir et communiquer. 
 
Le cerveau humain est constitué de trois cerveaux 
superposés et interconnectés : 
 

- Le cerveau reptilien, cerveau primitif, contrôle les 
fonctions vitales (boire, manger, se reproduire...) 

 

- 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. 

 

 
 
Enfin, la neurophysiologie éclairée récemment par la neuro-imagerie a mis en évidence que chaque fonction 
cérébrale active des réseaux spécifiques de neurones impliquant diverses aires cérébrales.  
 
En recoupant les théories de type psychologique issues de Jung avec les connaissances actuelles des sciences 
cognitives, on en arrive à un modèle en 3 dimensions.  

 

 L’axe vertical et l’axe horizontal se croisent pour segmenter la pensée 
humaine en quatre « types » de personnalité : logique, intuition, logistique 
et sentiment, chacun d’eux se distinguant par huit fonctions spécifiques.  
On peut dire que : 

 
 

- 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. 

 

 

 Tandis que la troisième dimension illustre la complexité de l’être humain en 
mettant en avant l’interconnexion entre les fonctions cérébrales 
mentionnées ci-dessus que les scientifiques appellent « variabilité » et 
« plasticité » du cerveau. 

 

 
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. 
C'est la raison pour laquelle nous sommes tous uniques.  

 
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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TYPE : 

Gestionnaire 

Fonctions  
LOGIQUE 

 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSUS 
SEQUENTIEL 

 (Cerveau gauche) 
 
 

157 
 
 
 
 
 
 
 
 

TYPE : 

Producteur 
Fonctions 

LOGISTIQUE 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 

Par QUADRANT 
 

Valeur faible < 60 

. 
Dominance forte 

=  > 70 

 
 

PROFIL GOLF HRI 
 

 

Nom : Olive  Bourgogne 
 

 
 
 

POLE REFLEXION 
 (Cortex) 

 

143 
85

6472

58

 
POLE PERCEPTION  

 (Cerveau 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 
verte.  
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 verte du coin du graphique et marque une dominance pour le critère 
analysé correspondant. 
 

Zone verte ( > 70 )  = dominance 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TYPE : 

Innovateur  
Fonctions 

INTUITION 
    

58 
 

 
 

 
 
 

PROCESSUS 
SIMULTANE 

 (Cerveau droit) 
 
 

122 
 
 
 
 
 
 

 
 

TYPE : 

Animateur 
Fonctions 
EMOTION 
 

64 

 
 
 
 
 
 
 

Par PROCESSUS 
et POLES 

Dominance forte 
= >140 
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LES FONCTIONS CEREBRALES 
 

NOM :  Olive  Bourgogne 
 

POLE  REFLEXION 
 

Fonctions  LOGIQUE                                           85  Fonctions  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  
 

 

Fonctions  LOGISTIQUE                          72  Fonctions  EMOTION             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)  
Procédure X  Perspicacité   (gris)  
Réalisation X  Idéalisme X 

 

POLE  PERCEPTION 
 

Représentation graphique du niveau d’activation des fonctions cérébrales 

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 raisonnement
Esprit de compétition

Affirmation de soi
Analyse
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LEXIQUE DES FONCTIONS CEREBRALES 
 

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

 

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.  
C’est faire le bilan d’une partie: Combien de putts, de 
greens manqués à gauche ou à droite. A quel moment 
la fatigue est apparue ?  

Créativité C'est la capacité de percevoir les choses sous un jour 
neuf et de concevoir des idées nouvelles, originales et 
inhabituelles. 
C’est la faculté de concevoir des solutions inédites pour 
sortir de situations non conventionnelles, comme jouer 
à genoux ou d’une main ou en gaucher pour un droitier. 

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, cela s’appelle l’assertivité. 
C’est vous tenir à votre consigne d’entraînement 
comprise et acceptée, sans vous laisser dévier par des 
sensations désagréables ou des conseils « séduisants et 
parasites ». 

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. 
C’est la faculté de s’adapter aux situations en retenant 
des solutions originales comme décider d’utiliser au 
départ d’un parcours donné, non pas le driver, comme 
le veut l’usage, mais un fer N°2, en considérant que la 
précision l’emporte sur la puissance sur un tel parcours. 

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. S’ils sont déterminés 
par rapport aux autres c’est le souhait de se montrer le 
meilleur. 
C’est la volonté de dépasser ses propres scores ou de 
gagner une partie en déterminant sa tactique de jeu, en 
fonction de cet objectif. 

Vision C'est la capacité de se projeter dans un vaste horizon 
temporel en ayant une idée claire du futur. 
C’est la faculté d’imaginer clairement et globalement les 
évènements, comme de voir mentalement la trajectoire 
de la balle qu'il s'apprête à frapper. 

Faculté de 
raisonnement 

C'est la capacité de faire des choix fondés sur la raison 
sans que l'émotion ou l'intuition n’interviennent. 
C’est conforter ou adapter son jeu en fonction de ses 
réflexions personnelles compte tenu d’événements 
imprévus. Ne pas se laisser impressionner par le jeu 
anormalement bon d’un adversaire. Tirer les 
conséquences de changement météo (Choix des clubs) 

Synthèse C'est la capacité à réunir des éléments, des idées ou 
des concepts épars et à les structurer en un tout. 
C’est la capacité à appréhender globalement son 
niveau et ses potentialités de progression. C’est déduire 
de l’examen de ses dix derniers résultats en 
compétition que tel ou tel point présente une faiblesse 
chronique qui impose un travail donné. 

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. 
C’est la capacité à détecter les éléments qui permettent 
d’améliorer son jeu, allant parfois jusqu’à se concentrer 
sur la détection des erreurs et le besoin de porter un 
jugement sur la façon dont se comportent les uns et les 
autres dans le jeu. 

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. 
C’est la capacité de se définir des objectifs ambitieux 
(Niveau de jeu à atteindre, points clés à améliorer) et de 
prendre des dispositions aléatoires, incertaines mais 
prometteuses pour y parvenir. 

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. 
C’est la capacité à appréhender vos performances 
(connaissance de la distance parcourue avec chaque 
club, du pourcentage de réussite au drive, votre nombre 
moyen de putts) 

Intuition C'est la capacité de connaître quelque chose sans avoir 
besoin de faits ni de preuves et sans passer par la 
réflexion rationnelle. 
C’est la faculté de comprendre les choses sans que 
cela ne résulte d'un raisonnement, comme être 
persuadé à 5 trous de la fin de partie que 3 par et 2 
bogeys suffiront à vous faire gagner la coupe. 

Affinité pour la 
technique 

C'est la capacité de comprendre, d'assimiler et 
d'appliquer un savoir technique et scientifique. 
C’est comprendre les mécanismes en jeu dans le geste, 
la mécanique du double levier, l’aérodynamique des 
balles, les effets des coefficients de torsion et 
d’élasticité du manche d’un club, etc …) 

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. 
C’est savoir  traiter en même temps différents 
paramètres du jeu comme gérer parallèlement 
différentes options stratégiques et décider du choix d’un 
club à jouer et d’une trajectoire, qui tienne compte de la 
distance objective jusqu’au green et du vent latéral qui 
vient de se lever, tout en ayant conscience de devoir 
préserver votre coup d’avance sur votre adversaire. 

Expertise C'est la capacité de penser et de raisonner en 
s'appuyant sur des faits. 
C’est s'appuyer sur des réalités objectives et des 
essais en matière de choix de type d'équipement 
(clubs plus ou moins souples, balles deux ou trois 
pièces et vêtements) en fonction de l'efficacité 
recherchée. 

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. 
C’est prendre le parti de ne pas tenir compte des 
conventions, par exemple : considérer d'autres repères 
que ceux attribués à votre index pour varier les 
conditions de jeu et de d’observation du parcours. 
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FONCTIONS LOGISTIQUE (Type : Producteur) FONCTIONS EMOTION (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. 
C’est éprouver le besoin de maîtriser les choses en 
particulier en attachant une grande importance au 
practice pour renforcer vos points de repères, vérifier vos 
trajectoires et travailler votre  technique du geste.  

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. 
C’est être doté d’une grande capacité d’écoute et d’une 
forte propension à ressentir les besoins et les espoirs 
des autres. C’est savoir créer une ambiance conviviale. 
C’est s’intéresser aux autres joueurs au-delà de leur 
qualité de compétiteur ou d’un intérêt purement 
professionnel. C’est se porter volontaire au rôle de 
capitaine d’équipe pour aider les autres à progresser. 

Méticulosité C'est la capacité et la volonté de donner de l'importance 
aux détails. 
C’est  adopter une démarche perfectionniste et ne 
négliger aucun détail. C’est apporter un grand soin à son 
matériel (nettoyer les clubs en fin de partie, vérifier l'état 
des chaussures, changer de grip usés, connaître les 
dernières offres des fabricants) et au respect scrupuleux 
des règles du jeu de golf. C’est respecter les procédures 
et les rituels techniques (Avant le départ: Vérifier le 
nombre de clubs et s’échauffer systématiquement au 
practice. Au cours du jeu: s’appliquer à s’assurer de la 
prise en main du club et de son alignement). 

Communication C'est la capacité et l'aptitude à s'adapter à l'autre en 
ayant le souci de faire passer ses idées. 
C’est savoir argumenter avec l’arbitre ou ses 
adversaires pour faire valoir votre interprétation de la 
règle, les convaincre par la manière dont vous avez 
débattu et la qualité de vos arguments et gagner un 
point au score final ! 
 

Fiabilité C'est la capacité à tenir concrètement ses engagements. 
C’est être toujours ponctuel au départ d'un parcours 
comme à vos différents rendez-vous et vous imposer 
pour vous-même une présence sans faille aux 
entraînements. C’est suivre à la lettre votre programme 
diététique, votre préparation physique,… 

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. 
C’est la capacité de savoir suggérer à ses partenaires 
une stratégie gagnante et faire comprendre aux autres 
les enjeux du golf et les comportements qu'il induit. 
C’est savoir expliquer aux autres ce qu’ils doivent faire 
et ne pas faire, en les valorisant afin de développer un 
cadre harmonieux favorable à leur progression. 

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. 
C’est respecter scrupuleusement les règles et procédures 
dont on apprécie peu les interprétations personnelles. 
C’est ne pas aimer les imprévus. C’est refuser de jouer 
une approche avec un driver quand cela s’imposerait, 
« parce qu’une approche, ça ne se joue pas avec un 
driver ! ». C’est être attiré par les vêtements classiques et 
confortables, les équipements de qualité et ne pas 
supporter les accoutrements non réglementaires.  

Impulsivité C'est la tendance à réagir très spontanément avec une  
incapacité à rester maître de soi. 
Ce critère correspond au comportement des personnes 
qui réagissent spontanément aux interférences 
extérieures comme la présence de spectateurs, les 
remarques d’un partenaire ou un bruit soudain et 
inhabituel. C’est la façon viscérale dont certains joueurs 
expriment  leur joie ou leur déception sur un coup bien 
ou mal joué. 
 

Organisation C'est la capacité de disposer des personnes, objets ou 
concepts en établissant des relations cohérentes entre 
eux, de rassembler des moyens et de savoir comment les 
mettre en oeuvre pour parvenir à une fin concrète. 
C’est savoir mettre sur pieds des parties, des voyages 
golf entre amis ou des tournois et intégrer tous les 
paramètres pour que ces événements soient réussis. 

Sociabilité C'est le goût et la recherche du contact avec les autres. 
C’est la tendance à chercher à rencontrer de nouveaux 
visages, à s'insérer dans l'équipe de son club et à 
échanger ses expériences avec d'autres personnes. 
 

Besoin de 
sécurité 

Ce critère correspond au comportement des hommes 
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 mets plus ou 
moins en œuvre des artifices pour combattre cette 
incertitude et se rassurer en se référant à des vérités 
dites « absolues »,et en faisant confiance aux institutions. 
C’est le besoin de maîtriser les situations incertaines, de 
rechercher des éléments de sécurisation et de se 
rassurer en appliquant les principes qui ont faits leurs 
preuves et en faisant confiance aux méthodes prônées 
par les gourous du golf. 

Émotivité C'est la capacité à exprimer ses sentiments. 
C’est la capacité de se pénétrer de la beauté des lieux, 
du plaisir d’une compagnie agréable et d’exprimer sa 
joie. C’est aussi la capacité d’être à l’écoute de son 
corps pour appréhender ce qui le stimule et se 
synchroniser avec l’environnement. C’est ressentir son 
potentiel énergétique du moment. C’est savoir prendre 
en compte ses  vibrations internes pour parfaire vos 
coups. 
 

Procédure C’est la capacité de maintenir, volontairement et de façon 
constante, une activité.  
C’est la capacité à appliquer les routines et à suivre les 
choses, comme d’assumer le rôle de "Marqueur" en 
vérifiant et consignant les scores. 

Perspicacité C'est la capacité de juger et de jauger intuitivement les 
êtres et les sentiments. 
C’est la faculté de sentir et de comprendre intuitivement 
les joueurs et les situations de jeu, de jauger les forces 
et les faiblesses d'un adversaire en match-play et d'en 
déduire pour vous une certaine façon de jouer la partie. 

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. 
C’est la capacité de prendre les dispositions nécessaires 
en terme d’inscription à des stages ou des compétitions, 
pour réaliser vos bonnes résolutions comme d’atteindre le 
niveau de handicap que vous vous êtes fixé ou mettre sur 
pieds une compétition sponsorisé par votre société. 

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. 
C’est donner une charge symbolique à des choses ou 
des évènements, comme le fait de vous vêtir d’une 
certaine couleur ou de jouer avec des balles d'un 
certain numéro ou d'utiliser un putter auquel vous 
attribuez un certain pouvoir. 

 

Fonctions intenses en rouge.                                Fonctions activées en noir                           Fonctions non identifiées en gris 
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NOM : Olive  Bourgogne 

 
Il s'agit d'un profil DOUBLE DOMINANT PROCESSUS SEQUENTIEL - CERVEAU GAUCHE (fonctions 
LOGIQUE / fonctions LOGISTIQUE) 
 

***   Caractéristique du profil   *** 
 
Les personnes ayant le profil double dominant cerveau gauche (processus séquentiel) ont un sentiment 
de cohérence par rapport à eux-mêmes parce que leurs deux dominances majeures, se trouvant dans le 
même hémisphère, se complètent et se renforcent mutuellement pour appréhender la réalité. Cette 
double dominance du cerveau gauche donne une personnalité qui combine toutes les qualités 
rationnelles des "fonctions logique" (cortical gauche) : analyse, rigueur à celles des "fonctions logistique" 
(limbique gauche), goût du concret, pragmatisme, prudence, minutie et sens de l'organisation. L'avantage 
est que cela donne une personnalité solide, bien structurée et consistante dans ses choix aussi bien dans 
la réflexion que dans l'action.  
 
L'inconvénient de ce type de profil est que la personne peut avoir des problèmes de communication avec 
les cerveaux droits double dominant plus flexibles et innovants. Ce type de personne, à la fois analytique, 
technique et rationnelle, mais aussi respectueuse des règles, organisée et concrète passe facilement à 
l'acte pour réaliser ses projets en se préoccupant par la suite de les gérer. Ce profil est typique des 
professions techniques en général et de la finance.                                                                                                                                                        
 
 
 

   En matière de golf, ce type de personne manifeste une grande cohérence par rapport à lui-même 
au travers d’une démarche logique et rationnelle, organisée et contrôlée. Méthodiquement, Il met tous les 
atouts de son coté pour progresser (préparation, matériel,  forme physique). 
Il analyse ses capacités et évalue les points forts et les points faibles de son jeu. Il connaît parfaitement 
les distances moyennes pour chacun de ses clubs. 
Il comprend la mécanique du mouvement et maîtrise ses gestes (mouvement du double levier, influence 
de la torsion du manche sur la trajectoire). 
Dans une partie, il respecte scrupuleusement un plan décidé préalablement et contrôle ses émotions 
liées à des bons ou des mauvais coups. Il exprime rarement son plaisir de jouer et même celui de gagner 
une partie. 
Il vérifie les théories par un entraînement assidu. 
Il étudie la technique des « grands joueurs » et y fait référence.  
 
 
 

Appréciation globale     
 

Préférence entre démarche séquentielle et 
approche interactive des choses :  
 

On peut constater une nette dominance du 
processus séquentiel et rationnel de traitement de 
l'information caractéristique du cerveau gauche 
sur le processus simultané et intuitif du cerveau 
droit : 157 contre 122.  Cette personne a une forte 
tendance à exécuter une chose après l’autre. Elle 
est fortement tournée vers : l'historique des 
choses, l'acquis, les solutions éprouvées, 
l'organisation et la réalisation des choses. Ce qui 
fait que cette personne est attirée par l'ordre et la 
précision.  
 

Prédisposition à aborder les situations de façon 
abstraite ou concrète : 
 

 Il est à noter, par ailleurs, un bon équilibre entre les 
deux pôles de réflexion et de perception. La petite 
différence entre les deux indique un bon rapport 
entre l'immanence (ici et maintenant : pôle 
perception) et l'intellect (le domaine des idées : pôle 
réflexion) : 143 contre 136.  Il s'avère que cette 
personne trouve un certain équilibre entre 
l'abstraction et une approche concrète des choses. 
Elle a cependant une légère tendance à relativiser 
les choses et à prendre du champ par rapport aux 
événements.  
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Dominances     
 
Si nous regardons maintenant ce profil quadrant par quadrant, nous trouvons, en préférence fortement 
majeure, le quadrant représentant les fonctions "logique" développé et indicateur d'une personne dont la 
faculté de raisonnement très développée lui permet d'apprécier objectivement son score atteint en cours 
de parcours et son score final en fin de match. Elle est très précise en ce qui concerne la situation de jeu 
(longueur du parcours, souplesse du terrain, force du vent) et le bilan de la partie jouée (nombre de 
greens atteints et manqués, nombre de putts manqués à gauche et à droite, à quel moment sa 
concentration a disparue, etc...). Elle attache une très grande importance à la décomposition de son 
geste. 
 Elle a aussi une approche fortement logique quand il s'agit d'établir une tactique de jeu ou de déduire les 
causes des coups dont elle n'est pas satisfaite. Elle est à l'aise pour aborder techniquement les choses, 
comprendre les mécanismes en jeu dans le geste, assimiler la mécanique du double levier, 
l'aérodynamique des balles, s'intéresser aux effets des coefficients de torsion et d'élasticité du manche 
d'un club sur la trajectoire. Cette personne à une excellente capacité pour appréhender la signification 
des chiffres quelque soit le domaine concerné - distances parcourue avec chaque club, taux de réussite 
au drive, nombre de putts - et leur forme : valeur absolue, écart, moyenne et proportion. Elle est 
reconnue comme référence pour le bien fondé de ses préconisations qui s'appuient sur des faits en 
matière de choix de type d'équipement (clubs plus ou moins souples, balles deux ou trois pièces et 
vêtements) en fonction de l'efficacité recherchée.  Retenons la forte intensité des fonctions "analyse" et 
"expertise", l'intensité marquée de la fonction "faculté de raisonnement" et l'intensité des fonctions 
"rigueur intellectuelle" et "affinité pour la technique". 
 
Ce quadrant se trouve renforcé et complété à gauche par celui des fonctions "logistique", en dominance 
forte, qui sont l'indice d'une personne qui éprouve fortement le besoin de contrôler les choses pour mieux 
les maîtriser, en particulier en attachant une grande importance au practice pour renforcer ses points de 
repères, vérifier ses trajectoires et travailler la technique du geste. Elle a toujours tendance à jouer la 
sécurité. Elle est aussi très fiable en ce sens qu'elle est toujours ponctuelle au départ d'un parcours 
comme à ses différents rendez-vous et s'impose pour elle-même une présence sans faille aux 
entraînements. 
 
 Cette personne éprouve le besoin de maîtriser les situations incertaines, de rechercher des éléments de 
sécurisation et de se rassurer en appliquant des principes qui ont faits leurs preuves et en faisant 
confiance aux méthodes prônées par les gourous du golf.  Elle a un goût marqué pour administrer les 
choses, pour assumer le rôle de Marqueur, pour vérifier et consigner les scores. Elle a un bon 
enracinement dans le concret et une réelle capacité à transformer ses projets en réalisation (Plan 
d'entraînement, compétitions à jouer pour atteindre l'handicap qu'elle s'est fixée). A noter que cette 
personne est de nature conservatrice au sens large. Elle n'aime pas les imprévues, respecte 
scrupuleusement les règles et procédures dont elle apprécie peu les interprétations personnelles. Elle est 
attirée par les vêtements classiques et confortables ainsi que les équipements de qualité qui ont fait leurs 
preuves.  Cette personne a un grand sens de l'organisation qu'elle met au service de son entourage et 
planifie naturellement ses tâches. 
 
La troisième caractéristique de ce profil, sans toutefois être dominante, est représentée par le quadrant 
des fonctions "sentiment" qui est l'indice d'une personnalité dont les qualités humaines peuvent faciliter 
sa progression au jeu de golf. 
 
 Bien qu'il soit le moins utilisé des quatre quadrants, le quadrant des fonctions "intuition" est le signe d'un 
esprit ouvert épisodiquement à une relative innovation dans la façon d'aborder les coups à jouer. 
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Approche de la personnalité entre « inné » et « acquis »      
 
Inné (tempérament) : Le comportement de 
Monsieur Olive Bourgogne apparaît comme celui 
d'une personne flegmatique, active et peu émotive. 
Ce type de personne est plutôt loyal et respectueux 
des lois.  

Acquis (caractère) :   La coopération, le goût de la 
collaboration, le souci de s'harmoniser avec les 
autres n'entrent pas fondamentalement dans les 
préoccupations essentielles de cette personne.  
Elle a tendance à censurer ses émotions et à 
contrôler ses pulsions. Cette personne sait prendre 
en compte la réalité de l'environnement dans ses 
réflexions. Abstraction et pragmatisme sont bien 
équilibrés.  

 
 

Axes de développement personnel et golfique    
 La coopération, le goût de la collaboration, le souci de s'harmoniser avec les autres n'entrent pas 
fondamentalement dans les préoccupations essentielles de cette personne.  Elle a tendance à censurer 
ses émotions et à contrôler ses pulsions. Cette personne sait prendre en compte la réalité de 
l'environnement dans ses réflexions. Abstraction et pragmatisme sont bien équilibrés.  
 
Renforcement des points forts : Cette personne devrait ne pas s'imposer une trop forte pression, ne 
pas s'enfermer dans un carcan méthodologique et accepter l'imprévu. Elle aurait aussi intérêt à admettre 
que la perfection n'est pas de ce monde et à se pardonner de ses mauvais coups pour mieux aborder les 
suivants et à concevoir aussi qu'une solution efficace peut émerger de certain pari. Elle devrait savoir 
prendre le risque de dépasser un objectif raisonnable et oser affronter l'incertitude. 
Elle aurait aussi intérêt à savoir que la fiabilité a un coût et qu'il faut parfois oser expérimenter de 
nouvelles choses pour pouvoir progresser, à accepter le doute parce que tout n'est pas maîtrisable et 
éviter que le souci de planification passe pour de la rigidité. Elle aurait intérêt à se dépasser en acceptant 
un certain niveau de risque, à adapter le rythme de ses entraînements et de ses compétitions à ses 
capacités physiques et ses disponibilités et à oser davantage imaginer des options non conventionnelles. 
 
 
Travail sur les points faibles :   cette personne a du mal à avoir une vision globale du jeu, à faire 
confiance à son intuition et à prendre des risques. Elle aurait tout intérêt à faire davantage confiance à 
son intuition, à mieux exploiter ses potentialités, à prendre soin de voir plus les solutions que les 
problèmes, en détectant les opportunités, en se remettant en question, en tolérant l'ambiguïté et en 
acceptant de prendre des risques.  
Enfin, cette personne pourrait équilibrer son potentiel en prenant soin d'être à l'affût de solutions 
originales pour sortir de situations délicates. Elle devrait être plus clairvoyante en ce qui concerne les 
conséquences de ses actes.  Elle profiterait d'être plus autonome mentalement, de ne pas tenir compte 
forcement des conventions et de varier son comportement si elle le juge efficace et nécessaire. 
 
 

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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                         Les conseils personnalisés du Pro                
Ces conseils pragmatiques concernant votre jeu de golf 

vous sont prodigués par le pro en fonction de votre profil. 
 

 A court terme 

Conseils 
N°1 

(*/_*)   Vous avez besoin d’un minimum de connaissances techniques pour exécuter un bon swing de 
golf : prenez des leçons, regardez des vidéos et lisez des ouvrages de golf. 
Profitez des progrès du matériel de golf (clubs, balles) pour améliorer votre jeu. 
****  N’hésitez pas à emprunter du nouveau matériel pour l’essayer en situation. 

****  Admettez que le golf n’est pas un exercice de perfection. 
  

Conseils 
N°2 

(*/_*)   Etudiez vos divots (direction, profondeur, forme) afin de mieux comprendre votre impact et donc 
le swing que vous venez d’exécuter (My divot is my coach : Tom Lehman) 
****  Observez la trajectoire de votre balle pour en déduire ce qui s’est passé dans la zone d’impact et 
dans votre swing (notion de feedback importante à ce niveau en golf). 
****  Adaptez votre tactique de jeu après l’observation du dessin du trou et de la position du drapeau sur 
le green. 

  

Conseils 
N°3 

(*/_*)   Evitez les coups trop risqués et songez en terme de score.                                                                                                           

. ****  Prenez le temps de sélectionner votre club lors d’un changement brutal de météo (vent, 
pluie..) 

  

Conseils 
N°4 

(*/_*)   Après la partie, analysez vos statistiques de jeu (nombre de greens en régulation, 
nombre de fairways touchés ou drive, nombre de putts, nombre de birdies). 
****  Servez-vous de vos statistiques de jeu pour gérer votre mental sur un parcours d’une 
part et pour progresser en cherchant à les améliorer. 
****  Prenez le temps sur le petit jeu d’analyser la situation afin de choisir un type de coup 
intelligent. 

  

Conseils 
N°5 

(*/_*)  Etalonnez vos clubs à l’entraînement (distance parcourue ou « carry ») afin de vous 
aider à choisir le club adéquat en situation. 
****  Fixez-vous un objectif de score atteignable avant le début de la partie. 

  

Conseils 
N°6 

(*/_*)  Sachez que les 2/3 des coups au golf sont joués à moins de 100m du trou, donc 
travaillez votre petit jeu. 
****  Axez l’entraînement ou practice sur la qualité et non sur la quantité. 
****  Cherchez un matériel (clubs, balle) adapté à votre style de jeu. 
****  Restez simple dans vos repères, car ils fonctionnent bien sous la pression du jeu en 
compétitions. 
****  Soyez patient et les progrès seront au rendez-vous. 
****  Sachez que sous la pression, les putts et les chips restent courts et les grands coups 
sont plus longs. 

  

 

 

    
"(*/_*)""  N’attendez pas d’avoir un swing parfait techniquement pour faire des compétitions, car c’est irréaliste. 
****  N’oubliez pas qu’un swing de golf, c’est 1/3 de technique, 1/3 de rythme et 1/3 d’équilibre. 
****  Trop de technique tue la technique et empêche le naturel du swing." 
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A moyen terme 
 

N°1 (*/_*)  Mettez au point une bonne routine de placement, clé d'une bonne position, d'un bon grip et 
d'un bon alignement afin d'exécuter un swing de qualité.  
****  N’oubliez pas qu'un bon coup de golf dépend à 80% de ce qui s'est passé avant le take 
away.  
****  Révisez régulièrement vos règles de golf.  
****  Notez sur un carnet les conseils de votre pro après une leçon. 

  

N°2 (*/_*)  Ecoutez uniquement les conseils de votre professeur et non pas les conseils parasites 
d’autrui. 
****  Jouez un coup après l’autre, en restant dans le présent, c'est-à-dire dans le coup que vous 
êtes en train de jouer. 
****  Acceptez un mauvais coup sur le parcours, mais surtout oubliez le vite. (Les bons golfeurs 
ont une mémoire courte) 

  

N°3 (*/_*)  Appuyez-vous sur une bonne routine de placement une fois le club choisi. 
****  Sachez qu’en termes de stratégie, il est plus important d’être décidé que d’avoir raison. 
****  Partez du principe fondamental utilisé par tous les champions : chaque coup est un moyen 
pour progresser. (Process of improvement) 

  

N°4 (*/_*)  Planifiez votre entraînement sans rien laisser au hasard, que ce soit sur le grand jeu 
comme sur le petit jeu. 
****  Ayez une bonne gestion du temps avant le départ au N°1, en étant toujours occupé à faire 
quelque chose : cela vous aidera à diminuer votre stress. 

  

  

  

  

  

 
 

   "(*/_*)  Si vous voulez gagner en contrôle, paradoxalement, il faut éviter de tout contrôler. 
N’oubliez pas de prendre plaisir à jouer sur un parcours en vous concentrant sur le jeu et non sur les 
résultats (score). 
**** Soyez moins réservé et vivez davantage votre jeu sur le parcours." 
 
(*/_*)  Attention à ne pas écourter la routine de placement, ni la changer en cours de partie.  
 
 
 
 

 

Mise en garde (Moyen terme) :  

"(*/_*)"  Sachez utiliser la technologie moderne plutôt que des clubs usés et dépassés.  
**** Changez plus souvent les grips de vos clubs.  
**** N’ayez pas peur de modifier votre swing pour l’améliorer. L’échec du début sera de courte durée. 
**** Sachez faire évoluer votre swing avec l’age en procédant, grâce à l’aide de votre professeur, à des 
ajustements afin qu’il soit toujours adapté à votre souplesse et votre morphologie. 
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Forme pédagogique adaptée au profil de Olive  Bourgogne 
 

Les formes pédagogiques 
 

Le professeur de golf est conscient que pour être efficace sa méthode d’enseignement doit s’harmoniser à la 
personnalité de son stagiaire. Du profil cérébral RADHAR GOLF qui explicite les tendances comportementales du 
stagiaire, découle la forme pédagogique la mieux adaptée pour optimiser l’efficacité de la formation. 
. 

Les différentes formes pédagogiques 
La forme pédagogique 

« rationnelle » 
repose sur la capacité de guider 
le stagiaire en justifiant ses 
arguments par une 
démonstration logique et en lui 
assignant des exercices adaptés 
à ses capacités. 
 
 
 

La forme pédagogique 
« pragmatique » 

repose sur la capacité de faire 
progresser le stagiaire selon un 
plan établi en lui prouvant le 
bien fondé des conseils qui lui 
sont prodigués. 

 

85

64
72

58

 

La forme pédagogique 
« interactive » : 

repose sur la faculté de laisser 
le stagiaire libre de ses 
intuitions pour découvrir ses 
propres moyens d’amélioration 
dans le cadre d’un échange 
interactif.  
 
 

 
La forme pédagogique 

« participative » 
repose sur la capacité de 
suscitez la sympathie afin que 
le stagiaire éprouve du plaisir 
et de la confiance tout en 
améliorant son jeu. 

 

 

****    Modèle pédagogique adapté au profil de Olive  Bourgogne  ****  
 
1) Le profil de Olive  Bourgogne, est : DOUBLE DOMINANT PROCESSUS SEQUENTIEL - CERVEAU 
GAUCHE (fonctions LOGIQUE / fonctions LOGISTIQUE) 
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 pédagogie à adopter est de type : "rationnelle" & "pragmatique" 
"Il convient de se comporter en conseiller aidant le stagiaire à conceptualiser ses objectifs personnels et 
à se dépasser en lui proposant des exercices qui l'amènent à se dépasser.  
On doit rechercher un climat de confiance mutuelle avec le stagiaire, sans perdre de vue le respect des 
normes, les objectifs à atteindre et l’analyse des performances. N'hésitez pas à faire des démonstrations.  
" 
"DEMONTREZ les choses et PROUVEZ ce que vous dites. 
Exprimez-vous de manière précise et claire et quantifiez les choses. 
Suivez un plan précis et annoncé à l’avance. Concentrez-vous sur les choses essentielles et concrètes. 
Etayez vos arguments sur des bases techniques, citez vos sources et vos références." 
 
Et maintenant "bonne chance" à vous deux : professeur et stagiaire. 
 

Procédés  pédagogiques  recommandés 

VERBAL VISUEL SENSITIF 
Explication (nécessaire) 

 
 

Système vidéo d'analyse swing (V1) 
 

Drills 
Kinesthésie (Manipulation - touché) 

situation de jeu 
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                      ***    Résumé   ***                       . 

 
 
NOM :  Monsieur Olive Bourgogne 
 
PROFIL : DOUBLE DOMINANT PROCESSUS SEQUENTIEL - CERVEAU GAUCHE (LOGIQUE / LOGISTIQUE) 
de type "gestionnaire / producteur". 
 
REFLEXION - PERCEPTION : Bon équilibre entre les deux pôles de réflexion et de perception.  
 
PROCESSUS DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION : Nette dominance du processus séquentiel et rationnel 
sur le processus simultané et intuitif  
 
FONCTIONS ACTIVEES 
LOGIQUE : forte intensité des traits de personnalité "analyse" et "expertise" - intensité marquée du trait de 
personnalité "faculté de raisonnement" -  Traits de personnalité activés "affirmation de soi" et  "affinité pour 
la technique". - AUTRES :  "affirmation de soi"  "esprit de compétition"    "capacité d'évaluation"  "affinité 
pour la technique"  
 
LOGISTIQUE :  -  "contrôle"   "fiabilité"  "esprit conservateur"  "organisation"  "besoin de sécurité"  
"persévérance"  "concrétisation" 
 
SENTIMENT :  -  "empathie"  "communication"    "sociabilité"    "idéalisme" 
 
INTUITION :  -   "innovation"   "synthèse"  "risque"  "intuition"  "ambivalence"  
 
PRISE DE DECISION : assez prudent.  
 
DEVELOPPEMENT : Exploiter un peu plus son potentiel intuitif.  
 
COMMUNICATION : Comportements prévisibles et de ce fait, faciles à cerner. 
 
STYLES DOMINANTS DE LEADERSHIP : "volontaire" et "autoritaire" et si l'empathie était plus développée 
"pédagogique" & "pragmatique" 
 

 
 
 
 
 
 

 


