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L'outil  d'auto-évaluation  Personnalité  21  analyse  votre  personnalité  et  vos  comportements
professionnels  en  mesurant  la  plupart  des  traits  de  personnalité  connus.  Il  vous  décrit
également dans diverses théories classiques de la personnalité.

Vos résultats au test Personnalité 21

Référence du test: p21-xxxx (mot de passe: xxxxx)

Test terminé le: xxxx-xx-xx xx:xx:xx

Données personnelles

Nom: Age: 45

Prénom: Sexe: f

Profession: Cadre moyen Pays: FR

Evaluation de la qualité de vos réponses

Afin  d'évaluer  la  fiabilité  de  vos  résultats  et  d'éviter  des  interprétations  incorrectes,
Personnalité 21 contrôle les conditions dans lesquelles le test a été passé.

Vos réponses sont relativement cohérentes et ont été données avec passablement d'attention
et de concentration. Elles sont très contrastées. Vous êtes clairement parvenu/-e à distinguer
les adjectifs qui vous caractérisent fortement de ceux qui ne vous décrivent pas du tout. On
peut également constater que vous n'avez pas fait un usage abusif de termes très positifs pour
vous  décrire.  Vous  n'avez  donc  pas  délibérément  voulu  vous  présenter  de  manière
particulièrement favorable. Quant aux termes très négatifs, vous ne les avez pas employés en
trop grand nombre lors de votre description. Vous n'avez donc pas de vision particulièrement
négative  de  vous-même.  Enfin,  votre  manière  de  répondre  n'est  pas  particulièrement
singulière. Ainsi, l'évaluation de la qualité de vos réponses indique que vous n'avez pas éprouvé
de difficulté à vous décrire dans ce test. Les interprétations des résultats présentées dans ce
rapport sont fiables.

Empreinte de la personnalité

L'empreinte de la personnalité est le graphique circulaire suivant qui synthétise l'essentiel de
vos résultats et vous permet de les visualiser en un clin d'œil.



Toutes les valeurs proches ou inférieures au petit cercle identifient les dimensions de la
personnalité qui, selon vous, ne vous définissent pas du tout, et toutes les valeurs qui
avoisinent ou dépassent le grand cercle sont celles qui vous décrivent le mieux.

Résultats aux échelles

Cet outil d'évaluation calcule vos résultats à 31 dimensions de la personnalité et indique, pour
chacune d'elles, si vous la valorisez fortement (lorsqu'elle vous caractérise beaucoup) ou si vous
la rejetez (lorsqu'elle ne vous caractérise pas du tout).

expressivité Légèrement valorisée

optimisme Légèrement valorisée

tolérance Légèrement valorisée

convivialité Légèrement valorisée

altruisme Légèrement valorisée

honnêteté Légèrement valorisée

détermination Légèrement valorisée

originalité Peu différenciée

attachement Peu différenciée

perspicacité Peu différenciée

respect Peu différenciée

individualisme Peu différenciée

responsabilité Peu différenciée

influence Peu différenciée

engagement Peu différenciée



expansivité Peu différenciée

maîtrise de soi Peu différenciée

autorité Peu différenciée

logique Peu différenciée

ordre Peu différenciée

distraction Peu différenciée

timidité Peu différenciée

passivité Peu différenciée

impulsivité Peu différenciée

conformisme Peu différenciée

indécision Peu différenciée

anxiété Peu différenciée

contrôle Légèrement rejetée

dépression Légèrement rejetée

obstination Légèrement rejetée

opportunisme Légèrement rejetée

 

Diagnostics issus des réponses données aux adjectifs
descriptifs de la personnalité

Vous vous êtes décrit/-e comme quelqu'un de :

peu prétentieux ou manipulateur, qui ne profite pas égoïstement des occasions qui se
présentent pour les exploiter abusivement en fonction de ses propres intérêts.
communicatif et démonstratif, qui parle et agit à coeur ouvert et qui aime partager ses
sentiments.
conciliant et ouvert à toute discussion, qui fait rarement preuve d'entêtement ou
d'inflexibilité.

Auto-description

Traits de personnalité les plus susceptibles de vous décrire.

Personnalité 21 vous présente deux listes de traits de personnalité. D'une part, les 25 adjectifs
qui vous décrivent le mieux et, d'autre part, les 25 adjectifs qui vous décrivent le moins bien
(qui sont à l'opposé de l'image que vous avez donnée de vous-même).

Adjectifs susceptibles de vous décrire le
mieux

enthousiaste
encourageant
coopératif
respectueux
serviable
attentif

Adjectifs susceptibles de vous décrire le
moins bien

borné
réactionnaire
intraitable
intolérant
opiniâtre
narcissique



humain
digne de confiance
solidaire
reconnaissant
réceptif
fiable
crédible
bienveillant
loyal
chaleureux
équitable
cordial
fidèle
accueillant
volontaire
généreux
accessible
amical
droit

prétentieux
maussade
dur
amer
injuste
fermé
buté
désagréable
égocentrique
soupçonneux
artificiel
affecté
rancunier
entêté
hostile
ingrat
désespéré
insatisfait
égoïste

Singularités

Personnalité 21 vous indique, s'il y en a, les adjectifs que vous avez sous-estimés lorsque vous
vous êtes décrit/-e en donnant vos réponses, ainsi que les adjectifs surestimés

Adjectifs sous-estimés

intrépide
volontaire

Adjectifs surestimés

entêté
narcissique

Annexes

La nouvelle approche mathématique que nous utilisons permet de prédire les résultats que vous
obtiendriez  aux principaux tests  disponibles  dans  le  monde de l'évaluation.  Vous  trouverez
ci-dessous les résultats prévisibles selon l'une de ces théories.

Les dominances cérébrales selon Herrmann

Le modèle des préférences cérébrales, élaboré par Ned Herrmann dans les années 70, décrit les
modes  de  fonctionnement  cérébral  dominants  d'une  personne  et  aboutit  à  un  profil  des
préférences. Il met en relief les activités qui lui conviennent le mieux et celles qu'elle aura
tendance  à  moins  privilégier.  Chaque  quadrant  du  diagramme  reflète  un  style  de  pensée
différent. Chaque individu est représenté par une association unique de ces quatre styles de
pensée. Tout le monde possède tous ces espaces, mais ne les utilise pas à l'identique. Le profil
ainsi tracé permet l'identification de la proportion d'utilisation de ces différents espaces par un
individu,  ce  qui  rend  possible  la  déduction  de  comportements  prévisibles  dans  différentes
situations de la vie personnelle et professionnelle.



I. Le secteur cortical gauche est relativement actif. Habituellement, une personne qui marque
une préférence forte pour ce secteur utilise un raisonnement logique et comprend facilement
les concepts scientifiques et techniques. Elle privilégie les activités impliquant l’analyse et le
décodage des problèmes, ainsi que la recherche d'une solution rationnelle.

II. Le secteur limbique gauche est relativement actif. Cela signifie que vous ne vous sentez pas
obligé/-e de vivre dans un monde où tout est réglé et où tout est à sa place, dans lequel les
décisions sont prises selon des procédures bien établies. Lorsqu'une personne présente une très
grande activité dans ce secteur, elle se caractérise par un besoin de planifier, d'ordonner et de
catégoriser ce qui l'entoure pour que tout lui semble cohérent.

III. Le secteur limbique droit est actif. Cela signifie que vous êtes de nature plutôt sociable et
serviable  et  que  vous  appréciez  avant  tout  le  contact  humain.  Avec  une  bonne  capacité
empathique, vous comprenez intuitivement les émotions et les sentiments des autres. Vous
accordez une grande importance à la sensibilité et à l’émotion. Vous accordez facilement votre
confiance. La satisfaction personnelle est pour vous une mesure principale de succès. Faisant
preuve de beaucoup d’empathie, communiquer est pour vous essentiel. D'ailleurs, vous êtes
certainement  considéré/-e  par  votre  entourage  comme  une  personne  agréable,  de  bonne
compagnie et favorisant l’harmonie.

IV. Le secteur cortical droit est actif. Une valorisation très élevée de ce secteur indique que
vous  pensez  en visualisant  et  résolvez  beaucoup de problèmes par  intuition  grâce à  votre
imagination. L'originalité est une de vos qualités principales. Vous avez de la facilité à faire la
synthèse d'éléments disparates pour créer une combinaison nouvelle et inventer des solutions
d'avant-garde. A partir de cas particuliers, vous savez aisément concevoir des idées ou des
pensées inattendues et développer des concepts généraux.

Récapitulatif de vos réponses au test Personnalité 21

Distribution des réponses

Le graphique suivant montre les réponses que vous avez données à chacune des catégories.

  52



  30

  39

  82

  77

Réponses données

a l'esprit d'analyse: 4, a l'esprit d'initiative: 4, a l'esprit de planification: 5, a l'esprit de
répartie: 5, a l'esprit de synthèse: 5, abandonne facilement: 3, accueillant: 5, adroit: 4,
affairé: 1, affectueux: 5, affirmé: 3, agréable: 5, agressif: 1, aimable: 5, altruiste: 4,
ambitieux: 4, anxieux: 3, appliqué: 5, artificiel: 1, artiste: 3, assidu: 4, assuré: 4,
astucieux: 4, attentif: 5, audacieux: 4, authentique: 5, autodidacte: 5, autonome: 4,
autoritaire: 3, aventurier: 4,
bavard: 5, bon vivant: 5, borné: 1, brave: 5, buté: 1,
calme: 4, capricieux: 1, catégorique: 3, chaleureux: 5, circonspect: 3, clair: 4,
clairvoyant: 4, cohérent: 5, colérique: 1, communicatif: 4, complexe: 4, concentré: 4,
conciliant: 4, confiant: 4, conformiste: 2, confus: 3, consciencieux: 5, conservateur: 1,
contrôlé: 4, convaincant: 3, conventionnel: 2, coopératif: 5, courageux: 3, créatif: 3,
critique: 2, curieux: 5,
débrouillard: 4, décidé: 5, décisif: 3, décontracté: 4, découragé: 2, défaitiste: 1,
démagogue: 2, démoralisé: 3, dépendant: 1, déprimé: 2, désordonné: 1, détendu: 4,
déterminé: 4, digne de confiance: 5, direct: 4, directif: 4, discipliné: 4, discret: 2,
dissident: 2, distrait: 1, docile: 1, dominant: 4, doux: 4, dur: 1, dynamique: 5,
économe: 3, effacé: 1, efficace: 4, égocentrique: 2, emballé: 4, émotif: 5,
empathique: 5, encourageant: 5, énergique: 4, engagé: 4, enjoué: 5, entêté: 3,
enthousiaste: 5, entreprenant: 4, équitable: 5, éthique: 5, exact: 5, exigeant: 4,
expansif: 5, expressif: 5, extravagant: 2, extraverti: 3,
fataliste: 1, ferme: 4, flâneur: 4, flegmatique: 2, flexible: 5, formaliste: 2, franc: 5,
froid: 1, futé: 4,
gagneur: 1, gai: 5, généreux: 5, gentil: 5, grégaire: 4,
habile: 4, hédoniste: 5, hésitant: 1, honnête: 5, humain: 5,
idéaliste: 4, imaginatif: 4, impassible: 3, impatient: 4, imperturbable: 4, impulsif: 4,
incohérent: 1, incorruptible: 5, indécis: 3, indépendant: 4, indifférent: 1,
individualiste: 2, indulgent: 4, infatigable: 2, inflexible: 1, influençable: 1, influent: 2,
ingénieux: 2, injuste: 1, inlassable: 2, innovateur: 2, inquiet: 3, insensible: 1,
intéressé: 1, intolérant: 1, intraitable: 1, intransigeant: 3, intrépide: 1, introverti: 1,
intuitif: 4, inventif: 3, irréfléchi: 1, irritable: 1,
jovial: 5, joyeux: 5,
logique: 5, loquace: 4, loyal: 5, lucide: 4, lunatique: 1,
malin: 5, manipulateur: 1, matérialiste: 3, méfiant: 1, mélancolique: 2, meneur: 3,
méthodique: 4, méticuleux: 5, minutieux: 5, modéré: 4, modeste: 3, motivé: 5, mou: 1,
narcissique: 5, naturel: 5, négligent: 1, nerveux: 1, non-conformiste: 3, nostalgique: 4,
objectif: 4, obligeant: 3, obstiné: 1, opiniâtre: 1, optimiste: 5, organisé: 5, original: 4,
ouvert: 5,
paresseux: 2, passif: 2, patient: 5, patriote: 2, pensif: 2, perfectionniste: 5,
persévérant: 3, persuasif: 3, pessimiste: 1, philanthrope: 3, poli: 5, polyvalent: 4,
ponctuel: 3, porté sur la théorie: 4, positif: 5, pragmatique: 4, précis: 4, préoccupé: 4,
pressé: 1, prétentieux: 3, prévenant: 4, prévoyant: 3, prudent: 4, psychologue: 4,
raisonnable: 4, rationnel: 4, réaliste: 5, rebelle: 4, réceptif: 5, reconnaissant: 5,



réfléchi: 5, relaxe: 4, renfermé: 1, réservé: 2, résistant: 4, respectueux: 4,
responsable: 5, rêveur: 3, rieur: 5, rigoureux: 5,
sagace: 4, sans scrupule: 1, scientifique: 4, séducteur: 4, sensible: 5, sentimental: 5,
sérieux: 4, serviable: 5, sévère: 1, silencieux: 2, sincère: 5, sociable: 5, solidaire: 4,
soucieux: 5, soumis: 1, soupçonneux: 1, souple: 4, spontané: 4, stable: 3, stimulant: 5,
stressé: 2, strict: 4, structuré: 5, studieux: 4, superficiel: 1, superstitieux: 2, sûr de
soi: 3, surchargé: 1, surmené: 4, surprenant: 3, survolté: 1, susceptible: 2,
sympathique: 5,
tenace: 3, tendre: 4, tendu: 2, timide: 1, tolérant: 5, traditionaliste: 2, tranquille: 3,
travailleur: 4, triste: 1,
vif: 5, vivant: 5, volontaire: 3, vulnérable: 4,

 

 


