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Partie 1 : le style de comportement personnel
Informations plus générales sur le comportement

Qu'est-ce que le comportement ?
Par comportement, nous entendons la communication visible d'une personne avec son entourage.
Cela concerne la communication verbale et non verbale. Chaque personne est différente et
présente un comportement différent. Le modèle DISC permet de comprendre facilement les
différents styles de comportement.

DISC peut vous aider à :

encore mieux communiquer avec les autres, comme des clients, des collègues, etc.

mieux répondre au style de comportement de l'autre personne, ce qui rend la communication
plus agréable et plus efficace.

améliorer la compréhension des autres qui sont différents de vous.

éviter ou résoudre les conflits.

Le modèle DISC a été créé à partir des observations comportementales de William Moulton
Marston, un psychologue et inventeur américain. Il a constaté que les gens se comportent selon
deux axes observables.
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Introvertie - Extravertie
L'introvertie tire son énergie de l'isolement. Elle privilégie les contacts individuels et a souvent un
rythme plus lent de réflexion et d'action. 
Elle est souvent prudente et contemplative. L'introvertie aime se retrouver seule pour se détendre.

L'extravertie tire son énergie de l'interaction avec les autres. En général, elle agit d'abord et
réfléchit ensuite. 
Elle a un rythme rapide d'action et de réflexion. Pour se détendre, une extravertie aime être en
contact avec les autres.

Rationnelle - Relationnelle
La rationnelle pense et décide avec sa tête. Bien sûr, elle a des émotions, mais elle prend des
décisions après une analyse logique. Elle est plus concentrée sur la tâche que sur la relation.

La relationnelle ressent et décide avec son cœur. Elle est plus sensible à la relation qu'à la tâche.
Elle est guidée par ses émotions et ses sentiments déterminent ce qu'elle va faire.
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Les styles de comportement DISC
En combinant ces deux axes observables, nous obtenons quatre quadrants de comportement.

D = Dominance

I = Influence

S = Stabilité

C = Conformisme

DISC est mesuré par quatre facteurs :

D.La manière dont vous réagissez aux problèmes et aux défis.

I. La manière dont vous influencez et convainquez les autres de vos opinions.

S.La manière dont vous réagissez aux changements de votre environnement et aux variations de
rythme.

C.La manière dont vous gérez les règles et les procédures établies par d'autres.



  
Analyse comportementale

Laurenne Example 21-01-2022

5 

Cette analyse vous est offerte.

© 2022 HRM-Profielen

Reconnaissance des styles de comportement DISC
Vous trouverez ci-dessous un tableau qui vous aidera à reconnaître et à mieux comprendre les
différents styles de comportement DISC. Même si chaque style n'est qu'une description partielle
d'un style comportemental, il vous donne un aperçu du comportement spécifique que vous pouvez
observer dans des situations personnelles, sociales et professionnelles.
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Style de base (naturel) et style de réponse (adapté)
Votre style de comportement personnel consiste en une combinaison de scores sur chacun des
quatre styles DISC. En outre, nous faisons une répartition entre votre style de base et votre style
de réponse.

Style de base
Votre style comportemental naturel est votre style de base. Il décrit le comportement de quelqu'un
qui est tout à fait lui-même. Ce style de base se manifeste dans des situations où vous avez
l'impression de ne pas devoir vous adapter. 
Le style de base s'exprime dans un environnement sûr pour vous, mais aussi lorsque vous êtes en
situation de stress. C'est le style de base que vous exprimez inconsciemment.

Caractéristiques du style de base :

Votre comportement quand vous êtes dans votre .zone de confort

Votre comportement lorsque vous êtes .stressée

Votre comportement quand vous  àn'adaptez pas consciemment votre comportement
l'environnement ou à une situation.

Style de réponse
Le style de comportement que vous adoptez en réponse à l'environnement est votre style de
réponse. Le style de réponse est le comportement que, selon vous, votre environnement exige de
vous. Vous exprimez le style de réponse consciemment.

Caractéristiques du style de réponse :

Le comportement que vous montrez dans votre , autrement dit la façon dont nouszone limite
pensons devoir nous comporter pour réussir ou survivre.

Votre comportement qui est souvent le plus visible pour les autres.

Votre comportement quand vous vous  à une situation ou à unadaptez consciemment
environnement (par exemple, votre environnement de travail).
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Vos graphiques comportementaux
Interprétation des scores
En bas de la page, vous voyez 2 graphiques. Le graphique de gauche montre votre style de base
personnel et l'autre, votre style de réponse. Les scores DISC vont de 0 à 100.

La ligne médiane
Vous pouvez tracer une ligne imaginaire au niveau du score de 50%. Nous appelons cela la ligne
médiane. Les scores au-dessus de la ligne médiane correspondent à des traits de comportement
qui sont souvent très visibles pour les autres. Les scores situés sous la ligne médiane sont
souvent moins visibles pour les autres.

Les scores inférieurs à 50% comptent également
Votre style de comportement est une combinaison des 4 styles de comportement. Les scores
situés sous la ligne médiane déterminent également en partie votre style de comportement. Nous
appelons aussi le score le plus bas notre talon d'Achille. La gestion des personnes qui obtiennent
justement le meilleur score pour ce style de comportement spécifique peut demander beaucoup
d'énergie.

Variation des scores
Les scores du style de base peuvent être très similaires à ceux du style de réponse. Dans ce cas,
vous ne vous adaptez pas à votre rôle ou à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. La
plupart des gens constateront une certaine variation dans les styles de base et de réponse.

 Style de base (naturel) Style de réponse (adapté)
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Représentation de votre profil comportemental
Dans la toile comportementale ci-dessous, nous représentons votre profil comportemental. Votre
style de base est représenté par un B, votre style de réponse par un R.

 : Votre style de base (naturel)
 : Votre style de réponse (adapté)
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Réflexion
La façon dont vous vous voyez ne correspond pas toujours à la façon dont votre entourage vous
voit. Lorsque vous êtes sous pression, vos qualités peuvent paraître différentes.

L'expérience montre que lorsque les gens sont fatigués, sous pression ou sous haute tension,
leurs qualités sont amplifiées. Leur mode de communication est dès lors généralement moins
agréable.

Si vous êtes consciente de votre comportement dans ces situations, vous pouvez éviter ces
pièges dans votre communication avec les autres. De cette manière, vous pourrez continuer à
communiquer efficacement avec les autres dans ces situations. Le texte ci-dessous est divisé en
deux parties.

La première partie décrit vos qualités telles que vous pouvez normalement les voir vous-même. La
deuxième partie décrit comment les autres peuvent vous voir lorsque vous êtes sous pression.

Connaissance de soi :

Comportement sous pression :

Persuasive• Serviable•
Sérieuse• Confiante•
A l'esprit d'équipe• Aimable•

S'efface• Insouciante•
Chaotique• Présente une image•
Agitée• Soumise•
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Scores DISC élevés et faibles
Lors de l'interprétation des scores de chacun des styles DISC, il convient de relever que les
scores élevés ne sont pas les seuls à être pertinents. Un score élevé est un score supérieur à 50
%. Au-delà des 50 %, le style de comportement en question devient visible pour les autres. Les
scores faibles (inférieurs à 50 %) sur les styles DISC comptent également et sont importants. Un
score faible indique un comportement observable différent de celui d'un score élevé. Un score
élevé n'est pas meilleur qu'un score faible et, inversement, un score faible n'est pas meilleur qu'un
score élevé. Les différences entre les scores élevés et faibles par style DISC sont décrites
ci-dessous.

Un score D élevé Un score D faible

Un score I élevé Un score I faible

Réagit proactivement aux problèmes•
Veut contrôler son entourage•
Veut gagner et se concentre sur les défis•
Est sûr de lui et se met plus en avant•
Se met en colère et s'énerve plus facilement•
Est à l'avant-plan•

A tendance à éviter les problèmes•
Est conciliant avec l'entourage•
Trouve que gagner est moins important, est
plus modeste

•
Est moins sûr de lui. Est ok avec le statu quo•
Ne se fâche pas facilement, est plus patient•
Préfère mettre les autres en avant•

Influence les autres par son charisme•
Utilise beaucoup de persuasion verbale•
A une apparence joyeuse et amicale•
Est plus enthousiaste et exubérant•
A une vision positive de la vie•
Fait vite confiance aux autres•

N'aime pas « vendre » ses idées•
Présente surtout les faits sans fioritures•
A un visage plus fermé et strict•
Est plus réservé ou observateur•
Est plus pessimiste•
Réagit avec méfiance et est plus réservé•
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Un score S élevé Un score S faible

Un score C élevé Un score C faible

Aime la régularité, la routine et la tranquillité•
Travaille selon des habitudes fixes•
A un rythme lent, mais constant•
Opte pour l'approche étape par étape•
N'aime pas trop le changement•
A besoin de prévisibilité•

Aime l'agitation et faire de nombreuses
activités en même temps

•
Préfère un travail dynamique et varié•
A un rythme plus chaotique et nerveux•
Préfère faire plusieurs choses en même temps•
Aime les changements et l'innovation•
Préfère les surprises•

Se conforme aux protocoles ou aux règles•
Travaille de manière spécifique et précise•
Évite les risques et est conservatrice•
Est objectif et rationnel•
Travaille de manière structurée et ordonnée•
Décide sur la base des faits•

Aime remettre en question les règles et les
protocoles

•
Préfère se baser sur les grandes lignes•
Est prêt à prendre des risques ; ose se mettre
en avant

•
Se base plutôt sur des avis et la subjectivité•
A plus souvent une organisation de travail
désordonnée

•
Décide plutôt sur la base des sentiments•
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Communication plus efficace avec d'autres styles
Comment se fait-il que la conversation soit si facile avec certains et si difficile avec d'autres ?
Deux personnes ayant le même style de comportement s'entendent souvent mieux, car elles se
reconnaissent beaucoup dans leur façon de communiquer.
Avec des styles de comportement opposés, c'est exactement le contraire qui se produit. La clé
d'une communication plus efficace consiste à reconnaître le style de comportement de l'autre
personne et à adapter sa propre communication en conséquence.

Dans ce chapitre, vous trouverez des conseils généraux sur la manière de communiquer plus
efficacement avec d'autres styles de comportement. En mettant ces conseils en pratique, vous
constaterez que la communication est plus fluide.
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D. Votre façon de faire face aux problèmes et aux défis.

I. Votre manière de convaincre et d'influencer les autres

S. Votre réaction aux changements et aux variations de rythme.

C. Votre façon de gérer les règles et les procédures établies par d'autres.

Représentation de l'intensité
Sur cette page, vous trouverez un aperçu de l'intensité des différents styles. Cet aperçu est basé
sur vos réponses et est mesuré à l'aide des quatre facteurs DISC :

Chaque style représente l'intensité de votre score sur les différents styles de comportement, par
rapport à votre style de base.

ÉLEVÉ D ÉLEVÉ I ÉLEVÉ S ÉLEVÉ C

Égocentrique

Stimulante

Exigeante

Ambitieuse

Pionnière

Qui prend des risques

Déterminée

Compétitive

Entreprenante

Curieuse

Dominance

Responsable

Réservée

Calculatrice

Réticente

Hésitante

Pondérée

Prudente

Conciliante

Modeste

Dépendante

Exubérante

Communicative

Enthousiaste

Inspirante

Motivante

Charismatique

Persuasive

Influente

Optimiste

Divertissante

Influence

Observatrice

Réticente

Factuelle

Sceptique

Réservée

Taciturne

Critique

Inquiète

Méfiante

Pessimiste

Attentiste

Détendue

Patiente

Prévisible

Loyale

Cohérente

Pondérée

Fiable

Calme

Régulière

Stabilité

Mobile

Constante

Agitée

Vigilante

Cherche le changement

Active

Impatiente

Impétueuse

Flexible

Initiante

Perfectionniste

Conservatrice

Minutieuse

Prudente

Précise

Systématique

Bien organisée

Consciencieuse

Objective

Pleine de tact

Conformisme

Ferme

Posée

Obstinée

Têtue

Rebelle

Arbitraire

Provocante

Autonome

Nonchalante

Sarcastique

FAIBLE D FAIBLE I FAIBLE S FAIBLE C
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Vos points de développement
Chaque style de comportement a ses qualités et ses pièges. Ces pièges sont également appelés
des points de développement. La compréhension de vos points de développement peut vous aider
à améliorer votre efficacité et la communication avec les autres.

Vous trouverez ci-dessous les points de développement potentiels correspondant à votre style de
comportement personnel. Évaluez vous-même les pièges qui affectent le plus vos performances
et notez deux ou trois points de développement sur lesquels vous voulez travailler.

Vous avez tendance à :

faire trop vite confiance aux gens, surtout si vous avez de bons rapports avec eux.•
être réticente par rapport aux évolutions ou aux changements.•
évaluer de manière trop optimiste les capacités des autres.•
vous lancer dans un grand projet avant de le planifier.•
être trop modeste et vous mettre inutilement en retrait.•
être trop dépendante dans les relations.•
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Style de base (naturel) et de réponse (adapté)
En général, les scores diffèrent pour le style de base (naturel) et le style de réponse (adapté).
Cela signifie que nous nous adaptons légèrement à l'environnement. Le degré d'adaptation est
décrit dans la figure ci-dessous. Cherchez par vous-même les causes de cette adaptation.

DOMINANCE

59 %

style de base (naturel) style de réponse (adapté)

56 %

Vous avez un caractère entreprenant
et préférez les défis au travail
routinier. Vous trouvez rapidement
des solutions créatives et êtes
capable de sortir des sentiers battus.

Pour faire face aux problèmes et aux
défis, vous ne voyez pas la
nécessité de changer votre attitude
actuelle. Vous avez l'impression que
votre style actuel correspond à ce
que votre entourage attend de vous.

INFLUENCE

72 %

style de base (naturel) style de réponse (adapté)

65 %Par nature, vous êtes enthousiaste.
Vous êtes créative et flexible. Vous
utilisez ces qualités pour convaincre
et inspirer les autres. Vous pouvez
facilement parler devant les autres.

Pour convaincre les autres, votre
style de réponse correspond à votre
style de base. Vous pensez que
votre style actuel correspond à ce
que votre entourage exige de vous.
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STABILITÉ

61 %

style de base (naturel) style de réponse (adapté)

65 %

Le changement vous stresse. Vous
êtes prudent et stable. Vous préférez
un environnement où il n'y a pas
beaucoup de changements.

Pour gérer les changements et les
variations de rythme, vous ne
changez pas votre style de réponse
par rapport à votre style de base.
Vous ne jugez pas nécessaire de
changer quoi que ce soit : selon
vous, votre style actuel correspond à
ce que votre entourage exige de
vous.

CONFORMISME

29 %

style de base (naturel) style de réponse (adapté)

28 %

Vous vous épanouissez dans un
environnement où peu de règles
s'appliquent. Vous aimez les défis et
ne suivez les règles que si elles sont
les vôtres. Vous n'aimez pas que les
autres vous imposent des règles ou
des restrictions.

Pour gérer les procédures et les
règles, votre style de réponse est
assez similaire à votre style de base.
Selon vous, votre style actuel
correspond à ce que votre
environnement exige de vous.
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Partie 2 : le style de comportement de Laurenne dans
l'environnement de travail
Dans la deuxième partie de ce rapport, nous décrivons la valeur de Laurenne pour l'organisation
et l'environnement de travail. Cette section est intéressante non seulement pour elle, mais aussi
pour le manager et les collègues.
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Qualités de Laurenne
Ce chapitre décrit ce que Laurenne apporte à l'environnement de travail avec ses caractéristiques
comportementales. Examinez avec Laurenne où et comment elle peut tirer parti au mieux de ces
qualités spécifiques, afin de pouvoir s'épanouir encore davantage.

Laurenne :

aime travailler avec les autres.•
écoute bien et attentivement.•
assume ses responsabilités.•
tire son énergie des relations avec les autres.•
crée une atmosphère positive.•
sait bien gérer les changements et la variété sur le lieu de travail.•
est souvent joyeuse et enthousiaste.•
est orientée vers les gens et attentionnée.•
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Communication avec Laurenne
Une communication efficace nécessite souvent une adaptation du style de communication de
l'autre personne. Pour communiquer avec Laurenne, un certain style fonctionnera mieux qu'un
autre.

Ce chapitre contient des conseils sur la manière de communiquer plus efficacement avec
Laurenne. Il est réparti en deux parties : ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Ce qui fonctionne :

Ce qui ne fonctionne pas :

S'intéresser sincèrement•
Manifester une appréciation sincère•
Faire preuve de chaleur et d'amabilité•
Prendre du temps pour la discussion•
Conclure avec les accords concrets convenus•

Ne pas donner de temps de réflexion•
Remettre en question la logique de l'histoire•
La mettre sous pression•
Discuter de nombreux détails•
Ne pas laisser de place pour les nouvelles idées•
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Coopération en tant que manager avec Laurenne
Cette section décrit comment le manager de Laurenne peut s'adapter à son style de
comportement. Si son manager comprend mieux ses besoins et y répond, la coopération en sera
améliorée.
Cela permettra à Laurenne de progresser davantage en tant que personne et de mieux contribuer
à la réalisation des objectifs fixés. Il est conseillé au manager de Laurenne de sélectionner trois à
quatre besoins qui contribuent le plus à l'épanouissement personnel de Laurenne.

En tant que manager, vous aidez Laurenne dans l'environnement de
travail en :

cassant sa routine et élargissant son horizon.•
étant plus ouverte aux risques calculés et aux changements.•
adaptant votre rythme et en développant la confiance, l'amitié et la crédibilité.•
lui faisant mieux consigner et archiver des choses.•
s'intéressant à ses rêves et en posant des questions à leur sujet.•
évitant la négativité et en discutant des aspects de manière constructive.•
s'intéressant plus souvent à ses performances et en lui montrant que vous les appréciez.•
la laisser exprimer ses besoins pour pouvoir y réagir.•
inclure l'aspect social afin de faire appel à son imagination.•
lui donner l'occasion d'exprimer ses sentiments.•
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Un environnement de travail efficace
Un environnement de travail agréable est essentiel pour favoriser la satisfaction et la réussite dans
un cadre professionnel. Ce chapitre décrit les éléments d'un environnement de travail dans lequel
Laurenne s'épanouit.

Il est conseillé d'étudier les points qui sont importants pour Laurenne. Le lieu de travail répond-il
(déjà) à ces aspects ?

Laurenne s'épanouit dans un environnement de travail où :

elle est responsable de tâches clairement définies.•
son enthousiasme est apprécié.•
la loyauté est récompensée.•
les collaborateurs sont libres et il est possible de faire preuve d'initiative personnelle.•
il est possible de travailler en étroite collaboration et de manière constructive avec d'autres
personnes.

•

une ambiance amicale, détendue et harmonieuse règne.•
les affectations, projets et tâches sont variés, ce qui réduit la routine.•
il est possible d'assumer ensemble la responsabilité.•
elle est prise en compte et appréciée.•
le feedback est donné de manière ouverte et constructive.•
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Le style de base personnel de Laurenne
Ce chapitre décrit les caractéristiques du style de base personnel de Laurenne. Ces
caractéristiques sont déduites de ses réponses et se rapportent à son comportement naturel, le
comportement de base.
Le style de base personnel fournit des informations essentielles sur son comportement dans
l'environnement de travail.

Laurenne a tendance à s'opposer aux personnes qui lui imposent leurs opinions.
Laurenne aime faire ses propres choix. Elle parle facilement et beaucoup. Laurenne
n'est jamais à court de sujets de conversation et est capable d'entretenir facilement les
discussions. Les personnes de son entourage savent qu'elle est réservée et ne
s'imposera pas facilement aux autres. Sa façon de communiquer va d'une approche
amicale à une méthode un peu plus véhémente, parfois offensive, où elle veut gagner.
Laurenne évitera toute confrontation et s'efforcera de maintenir une bonne ambiance.
Elle préfère nettement une communication calme et amicale. Elle sait par expérience
qu'elle peut faire confiance à son instinct et ose faire confiance à son intuition. Les
personnes de son entourage la considèrent généralement comme une personne
sensible. Laurenne est souvent considérée comme quelqu'un qui a du cran et qui est
prêt à prendre des risques. Elle est généralement enthousiaste et optimiste. Laurenne a
une vision positive du monde. Laurenne pense qu'il est important que tout se passe
bien pour les personnes de son entourage et y contribue largement. Pour ce faire, elle
peut se mettre en retrait. Laurenne s'intéresse à beaucoup de choses et mène souvent
plusieurs activités en parallèle. De ce fait, elle a parfois du mal à se concentrer. Elle
trouve difficile d'annoncer de mauvaises nouvelles, car cela pourrait perturber la
situation ou la bonne harmonie. Laurenne est une personne qui parle facilement et
parfois beaucoup. Quand elle le fait, elle utilise souvent des gestes et des mouvements.
Laurenne est persévérante, déterminée et travailleuse. Ces qualités l'aident à atteindre
ses objectifs et ses idéaux. Laurenne préfère travailler sur une seule tâche à la fois. Elle
tire son énergie du coaching des autres et de la mise en place de nouveaux projets.
Laurenne a un rythme de travail élevé et préfère travailler pour un manager qui a le
même rythme et qui prend des décisions rapidement. Elle a une forte personnalité et
n'a pas peur d'une bonne discussion. Elle aime donner son avis, qu'on lui demande ou
non. Laurenne se sent à l'aise dans un environnement familier avec des collègues
connus. Dans de nouvelles situations, elle est généralement sur la réserve. Elle est
perçue par son entourage comme quelqu'un qui a du cran et pense en termes
d'opportunités. Elle ose agir et ne se décourage pas facilement. Elle est fascinée par
les gens. Elle trouve que les personnes très différentes de son équipe sont un
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enrichissement plutôt qu'une limitation. Elle aime prévoir et fixer des objectifs à long
terme. Dans ce cadre, elle est optimiste quant à la faisabilité. Elle a souvent du mal à
se concentrer lorsque les gens parlent de façon confuse, font des digressions ou ont un
rythme très lent. Pour son entourage, Laurenne semble être une personne détendue et
amicale qui évite les situations stressantes. Elle a parfois tant d'activités en cours en
même temps qu'elle aimerait être aidée par d'autres personnes.


