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Résumé

Rapport de Arnaud Legrand (Blue Elec SA)
Groupe : Blue Elec

Date du test : 02/11/2018
Date de génération du rapport : 07/07/2020
Durée du test : 14 minutes.

D I S C
Adapté : 15 - 13 - 32 - 40
Naturel : 17 - 13 - 38 - 32

Le profil de Arnaud est composé des quatre couleurs à différents degrés d'intensité. Son profil
adapté est marqué bleu. Son profil naturel est marqué vert. Attention : En apparence, Arnaud
semble avoir un profil bleu mais son profil naturel est vert.
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En général, on peut dire que Arnaud :

● a une attitude réservée et distante.
● a une apparence vestimentaire sobre.
● aime travailler seul.
● écrit de emails riches et précis, contenant de nombreuses pièces jointes. Il/elle s'attend à ce

qu'on les lise.
● collectionne les détails, en a besoin pour faire son travail d'une façon méticuleuse.
● a du mal à prendre des décisions par peur de l'erreur. Il a besoin de toutes les cartes en main

pour se sentir à l'aise et aura tendance à retarder l'échéance tant qu'il reste des inconnues.
● aborde les personnes et les situations avec diplomatie, de façon rationnelle et ordonnée.
● respecte les conventions sociales et se montre courtois.
● est mal à l'aise avec les contacts physiques.
● est respectueux des règles, des procédures et des lois.
● est perfectionniste.
● gère difficilement la pression, qui risque de le bloquer.
● a besoin de temps pour digérer l'information, l'analyser et être capable de réagir.
● fait passer les intérêts/besoins des autres avant les siens.
● est mal à l'aise avec les compliments, en particulier en public.
● se voit comme un membre d'une tribu.
● encaisse les coups. Attention à la goutte d'eau qui ferait déborder le vase, et qui le ferait réagir

de manière disproportionnée.
● défend corps et âme sa tribu.
● est (très) mal à l'aise avec les conflits.
● ne sait pas dire non.
● est attaché aux valeurs.
● n'aime pas les changements.

L'indice BRAPHIS (But, Réflexion, Altruisme, Plaisir, Harmonie, Influence et Sécurité) met l'accent
sur les éléments les plus susceptibles de motiver le comportement de Arnaud en fonction des
circonstances.
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Introduction

Le constat unanime : Chaque personne, y compris Arnaud, est unique et voit le monde à sa façon.
Chacun communique et se comporte d’une manière qui lui est propre. De ce fait, nous répétons
tous la même erreur de communication : parler aux autres comme nous aimerions qu’ils nous
parlent. Alors que l’idéal serait de parler aux autres comme ils aimeraient qu’on leur parle.

La règle d’or : s’adapter à son interlocuteur Encore faut-il connaître son profil ! Dans une relation
sur le long terme, c’est relativement simple, on a appris à se connaître. Sur le court terme, c’est
moins évident. Les bons managers savent le faire de manière instinctive. Des experts se sont
appuyés sur leurs recommandations et leurs expériences pour identifier les différents profils de
comportement et de communication. Cela a donné naissance au modèle DISC !

Identifier les profils avec DISCp4 : Cet outil d'évaluation est utilisé pour améliorer la productivité, le
travail d'équipe et la communication. Le modèle s'intéresse aux styles de communication et de
comportement. Ce n’est PAS un test de QI. Cela ne mesure PAS l’intelligence, les aptitudes, la
santé mentale, les valeurs, etc. Les profils DISCp4 décrivent les comportements humains dans de
nombreuses situations, par exemple en réponse au stress, aux défis, aux challenges, aux crises,
aux procédures...

Le modèle DISCp4 permet d’évaluer le profil des personnes selon ces quatre composantes, sous
la forme d'une combinaison D-I-S-C. Ainsi, le profil adapté* de Arnaud est 15-13-32-40 et son profil
naturel* est 17-13-38-32. Le profil de Arnaud est un mélange des quatre composantes avec plus
ou moins d'intensité.

L’objectif : Bien connaître son profil et celui de ses interlocuteurs est la clé pour communiquer de
manière plus efficace, à l’écrit comme à l’oral. Cela permet de distribuer efficacement les tâches et
les objectifs, de déceler des besoins ou des contraintes, etc. Cela permet aussi de constituer une
équipe en choisissant ses membres en fonction du contexte.

(*) Voir explication plus loin...
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Résultats

Style naturel et style adapté

Arnaud a effectué (en 14 minutes) un test  DISC p4  le 02/11/2018. Ses réponses combinées ont
permis d'établir son profil DISCp4 adapté et naturel.

Le "Style Adapté" (ici 15-13-32-40) représente
le "Moi public". C'est celui que Arnaud présente
en réponse à son environnement. Jung
appelait cet aspect "le masque". C’est celui que
Arnaud choisit inconsciement de montrer aux
autres. C’est sa façon de "paraître".

Le "Style Naturel" (ici 17-13-38-32) représente
le "Moi privé". Il indique l’aspect du
comportement qui est le moins susceptible de
varier, c’est celui qui a le moins de chances
d’être influencé par les attentes de Arnaud et
par celles de son entourage.

La roue suivante est la superposition du profil adapté et du profil naturel de Arnaud, ce qui permet
de les comparer.
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Il est tout à fait normal que le profil adapté et le profil naturel divergent. C’est signe que,
consciemment ou inconsciemment, à tort ou à raison, on ressent le besoin de s'adapter (d’où le
nom) à son environnement, équipe, contraintes, mission, etc. Par exemple, un comptable aura
tendance à forcer son côté consciencieux, un commercial essaiera d’être plus avenant, un chef
d’équipe se voudra plus autoritaire, etc.

Note : Des divergences trop marquées indiquent toutefois qu'on peut-être trop réfléchi durant le
test. Dans ce cas, le mieux est de refaire le test pour confirmer, en essayant de répondre le plus
vite possible et sans réfléchir.

 Le DOMINANT  est bourré d’énergie, centré
sur l’action et toujours en mouvement. D’un
naturel plutôt positif et factuel, parfois agressif,
il est extraverti, tenace et sait se concentrer sur
les résultats à atteindre. Il aborde les autres de
manière directe et autoritaire.

 L'INFLUENT  est soucieux d’avoir de (très)
bonnes relations personnelles. Généralement
positif et extraverti, il prend plaisir à la
compagnie des autres et estime que la vie doit
être amusante. Rayonnant et amical, il aborde
les autres de façon convaincante et
démocratique.

 Le CONSCIENCIEUX  aime réfléchir avant
d’agir. Il peut être perçu comme froid et
indifférent. Il manifeste un fort désir de
connaître et de comprendre ce qui l'entoure. Il
a du mal à répondre à une pression autoritaire
et préfère communiquer par écrit.

 Le STABLE  s'applique à être sérieux et
fiable. Il apprécie la cohérence dans sa vie et
peut combattre pour une cause avec
obstination. Il ne répond pas facilement à une
structure impersonnelle ou à l’ambiguïté. Il peut
être timide dans sa façon d’aborder les autres.

Le profil de Arnaud est composé des quatre couleurs à différents degrés d'intensité. Son profil
adapté est marqué bleu. Son profil naturel est marqué vert. Attention : En apparence, Arnaud
semble avoir un profil bleu mais son vrai profil est vert.

La roue d’octo-répartition, ci-dessous, combine le profil de Arnaud suivant les quatre composantes
DISC p4 avec son profil en intensité sur les axes extraverti-introverti et tâche-personne.
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Tendance

La roue des tendances, ci-dessous, montre l'orientation plus spécifique de Arnaud.

 CONDUCTEUR  est attiré par les résultats et
les défis. Prend des décisions fermes,
expéditives et rapides. Fait valoir ses
responsabilités. Aime les challenges.
Audacieux et volontaire. Exige beaucoup des
autres et de lui-même. Parfois rude.

 MOTIVATEUR  montre une attitude
extravertie. Bon communiquant, il suscite
l'enthousiasme dans son équipe et sa famille.
Se projette vers le futur. Utilise son intuition
pour initier des projets. Prend des risques.

 PROMOTEUR  est attiré par les contacts
humains. Possède un vaste réseau. Optimiste
et convivial. Influence son entourage. Va de
l'avant. S'exprime avec aisance. Parfois
bavard.

 FACILITATEUR  est orienté vers les
personnes. Favorise le travail d'équipe et un
environnement harmonieux. À l'écoute des
autres. Privilégie l'aspect humain.

 SUPPORTEUR  est attiré par l'harmonie. Aide
son entourage, avant lui-même. Privilégie les
ressentiments. S'exprime calmement.
Recherche les consensus. Paternaliste et
protecteur. Risque d'exploser.

 COORDINATEUR  a une attitude introvertie.
Subit son environnement. Coordonne le travail
et s'implique. Fiable. Favorise la diplomatie et
la coopération. S'attache aux fonctions des
personnes et aux procédures.

 EVALUATEUR  est attiré par les règles et les
procédures. Prend des décisions sûres et
prudentes. Analyse et évalue les faits et les
données (quantifiées) de façon rationnelle.
Crée et s'attache à des standards de qualité.
Parfois mécanique.

 ORGANISATEUR  est orienté vers les tâches.
Analyse les situations et les problèmes de
manière objective, dans une optique de
résultats. Démontre de fortes capacités
d'organisation.
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Motivations

BRAPHIS est l'acronyme de But, Réflexion, Altruisme, Plaisir, Harmonie, Influence et Sécurité.
L'indice BRAPHIS met l'accent sur les éléments les plus susceptibles de motiver le comportement
de Arnaud en fonction des circonstances.

Indice BRAPHIS* mesuré de Arnaud : Adapté 1-4-2-1-3-1-3 / Naturel 2-2-3-1-3-1-3
(*) Chaque composante est exprimée entre 0 et 7.

But  La personne est motivée par le besoin de
se dépasser et de se réaliser. Détachée de
l'approbation des autres, elle est en quête de
réussite personnelle.
Force : le dépassement de soi
Attention : l'individualisme

Réflexion  La personne est motivée par la
recherche de vérité objective appuyée sur des
faits, le besoin de comprendre et d'analyser les
choses dans leur ensemble.
Force : la recherche de vérité
Attention : Le manque de flexibilité

Altruisme La personne est motivée par l'envie
d'aider autrui à développer son potentiel, de
manière désintéressée. Elle désire contribuer à
la justice sociale.
Force : le dévouement
Attention : la prise de décision lente

Plaisir  La personne est motivée par la
recherche du plaisir, de l'amusement, de la
diversité, et par l'action dans un contexte
décontracté et joyeux.
Force : la liberté d'action
Attention : le vide ou l'éphémère

Harmonie  La personne est motivée par la
recherche d'harmonie et de cohérence sous
toutes ses formes. Elle a besoin d'esthétisme
dans sa vie.
Force : la recherche du bien-être
Attention : la peur des conflits

Influence  La personne est motivée par la
recherche de pouvoir et de contrôle. Elle
privilégie l'efficacité et le retour sur
investissement.
Force : l'engagement et la détermination
Attention : l'insensibilité et l'autorité

Sécurité  La personne est motivée par un
besoin profond de sécurité et de cadre. Elle a
besoin de maîtriser son environnement et d'être
rassurée.
Force : le respect des règles
Attention : la peur du changement
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Emotions

Dans certaines situations, délicates ou non, nous ressentons des émotions. Celles-ci peuvent être
agréables ou désagréables. Certaines personnes (selon leurs profils) les expriment et les
accueillent facilement tandis que d'autres cherchent tout simplement à les éviter.

Les cases en couleurs, ci-dessous, indiquent des émotions que Arnaud est le plus sujet à
ressentir.

Emotions agréables

Puissant Considéré Altruiste Confiant

Victorieux Reconnaissant Chaleureux Serein

Honorable Audacieux Joyeux Utile

Distant Redevable Bon Pudique

Fier Rusé Indulgent Dévoué

Déterminé Amical Sympathique Calme

Motivé Souriant Gentil Sérieux

Dominant Influent Stable Consciencieux

Vexé Déçu Fatigué Confus

Enervé Contrarié Triste Inquiet

Faché Grincheux Fautif Préoccupé

Désengagé Maltraité Condamnable Embêté

Insoumis Dépité Injuste Inutile

Vaincu Rancunier Passif Ridiculisé

Humilié Aigri Apathique Indigne

Emotions désagréables
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Gestion des conflits

Comment transformer le conflit avec Arnaud en quelque chose de positif et productif ?

À savoir

● Il déteste les conflits et cherche à les éviter
● Il n’aime pas les changements, ce qui peut le faire paraître lent
● Il peut être rancunier
● Il aide volontiers les autres et veut qu’ils aillent bien
● Il accorde de l’importance à la forme de l'échange

À faire

● Privilégier les transitions douces et dans la continuité conduisant vers un état meilleur et plus
stable

● Calmer le jeu, baisser les tensions, lui demander d’exprimer ses sentiments et son ressenti
● Faire valoir le bien commun et trouver la solution la plus adaptée et efficace pour tout le

monde
● Lui consacrer du temps car c’est un investissement

À éviter

● Traiter le conflit en public, au risque de l’amplifier
● Penser gagnant-perdant au lieu d’une solution collaborative
● Ne pas prendre son avis en considération
● Lui dire qu’il pense trop "humain" et qu’il manque de rationalité
● Jouer la carte de la compétition
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Dans le groupe

Avec Arnaud, 5 personnes* ont établi leurs profils  DISC p4  dans le groupe Blue Elec. Les deux
roues des tendances, ci-dessous, en indiquent la répartition selon les styles adapté et naturel.
C'est en quelque sorte la cartographie ou la température du groupe.

Il est important que Arnaud sache se positionner dans le groupe. Il est également important que
Arnaud connaisse les profils des autres membres du groupe Blue Elec car cela lui permet
d'adapter son comportement et sa communication.

 

Adapté Naturel

Les différences entre les profils adapté et naturel des membres du groupe Blue Elec sont
(souvent) révélatrices du fonctionement, ou du dysfonctionnement, du groupe. Cela donne de
precieuses informations sur l'ambiance générale, le stress, les pressions, etc. En effet, les
adapations inconscientes effectuées au niveau personnel se transcrivent au niveau du groupe.

(*) Membres du groupe Blue Elec :   1  Arnaud Legrand   2  Lucie Loulou   3  Olivier Bartoni   4 

Marion Legrand   5  Elodie Boulanger
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Annexes

Documentation en ligne

En complément de ce rapport, n’hésitez pas à consulter nos mémentos et notre documentation en
ligne sur profil4.com

Copyright

profil4.com © 2019. Tous droits et bases réservés.

Toute reproduction totale ou partielle de ce document sans l’autorisation expresse de profil4.com
est strictement prohibée.

Les images, textes et autres composants de ce document sont protégés par des droits de
propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle du document et de son contenu, par
quelques procédés que ce soient, sans autorisation préalable et expresse de profil4.com, est
interdite et constitutive d’une contrefaçon au sens des articles L335-2 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle.
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