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PREMIÈRES IMPRESSIONS

Lorsque vous exprimez un avis ou que vous soutenez une opinion, vous le faites avec mesure et
modération, en respectant le domaine personnel de chacun, surtout si vous ne connaissez pas
encore vos auditeurs. Ces traits sont immédiatement perceptibles. Tout comme vous ne cherchez
pas à imposer vos options aux autres, vous n'avez nullement envie d'être soumis à un argumentaire
visant à forcer vos décisions.

Par une connaissance plus approfondie, on s'aperçoit que vous pouvez vous mobiliser avec énergie
sur le dénouement d'un cas difficile ou sur la résolution d'un problème ardu, et vous mettre l'instant
suivant à travailler sur un autre projet ou prendre en main la réalisation de tâches absorbantes, sans
manifester de lassitude.

ACTIVITÉ

Vous avez l'habitude de poursuivre sans relâche vos activités jusqu'à leur terme, même si cela exige
des efforts importants. Votre persévérance est remarquable et, si vous déviez parfois de votre route,
ce n'est vraisemblablement que pour contourner un obstacle insurmontable et mieux reprendre
ensuite votre progression.

Votre sens du concret et votre énergie face aux difficultés vous permettent de viser et d'atteindre
des objectifs éloignés dans le temps.

Sur l'échelle de vos valeurs personnelles, le travail semble tenir une place éminente ; vous respectez
celui des autres et vous attendez la réciproque. Vous n'éprouvez pas de manière absolue la nécessité
d'une action d'équipe, mais cela ne vous perturbe pas, et vous pouvez même jouer un rôle très actif
pour renforcer l'efficacité générale.

Lorsque les projets que vous entreprenez restent dans vos compétences, vous êtes capable de vous
y consacrer durablement et sans ménagement.
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SOCIABILITÉ

La recherche de l'équilibre et de la pondération en toutes circonstances est une constante de vos
comportements, et prévaut notamment dans vos contacts. Votre style de communication avec
autrui exclut les effets artificiels, ce qui rend vos réactions assez prévisibles et évite les occasions
de conflit.

Généralement, il n'est pas très facile de vous déstabiliser, car vous ne donnez que peu de prise aux
exagérations de toutes sortes.

Bien que vous ne ressentiez pas la présence des autres autour de vous comme une nécessité
absolue, le fait de participer à la vie d'un groupe, de vous intégrer dans une équipe, constitue
probablement un facteur favorable à votre équilibre personnel. D'ailleurs, dans un climat détendu,
vous manifestez volontiers un esprit de partenariat appréciable.

Vous êtes capable, si votre entourage vous convient, de prendre des décisions que vous
n'envisageriez pas si vous étiez seul.

RELATION À LA HIÉRARCHIE

Une relation hiérarchique qui ne vous permettrait pas de dépenser toute votre énergie dans des
tâches difficiles ne vous conviendrait pas. Vous attendez de vos responsables qu'ils reconnaissent
vos efforts à leur juste valeur et qu'ils les paient de retour, notamment en vous aidant ou vous
appuyant si nécessaire.

Vous aimez que les plans de travail vous laissent une marge de manoeuvre, pour vous adapter sans
en référer ponctuellement à l'autorité.

Comme vous voulez en même temps prendre certaines initiatives et assurer la sécurité, le style de
direction qui vous convient probablement le mieux consiste à permettre à chacun des acteurs de
tenir sa place et de prendre les décisions qui reviennent à son degré de responsabilité. C'est ce que
vous demandez à vos supérieurs hiérarchiques, vous tenant prêt à faire de même en ce qui vous
concerne.

D'ailleurs, vous n'avez pas l'habitude de rêver, ou d'échafauder des idées hors du commun. Vous
préférez les collaborations construites sur le pragmatisme.
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RÉACTIONS AU STRESS

Vous êtes une personne pragmatique et de bon sens, qui ne se prête pas aux situations conflictuelles
ou dangereuses. Vous évitez notamment d'imposer votre volonté aux autres ou de vous engager
dans des projets trop hasardeux.

Votre domaine de prédilection, celui où vous vous sentez le plus à même d'être performant, satisfait
et sûr de vous, semble être celui du travail personnel. Lorsqu'il s'agit de vous dépenser pour achever
ce que vous avez commencé, vous n'éprouvez pas de craintes.

Face à une crise inattendue, votre première réaction consiste probablement à rechercher ses causes
dans des incompréhensions ou dans des difficultés de communication. Vous accordez alors à chacun
sa part de vérité, dans un esprit de compromis susceptible de rétablir l'entente dont vous avez
besoin pour retrouver votre équilibre.

Dans ce genre de situation, vous manifestez assez de souplesse de pensée - tout en restant réaliste
- pour ne pas vous enfermer dans des formules stéréotypées.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Le travail en lui-même revêt probablement pour vous une valeur symbolique à laquelle vous êtes
très attaché. Vous aspirez donc à dépenser votre énergie utilement, et les obstacles, bien loin de
vous décourager, renforcent votre motivation. L'abandon d'un projet est une facilité que vous ne
vous accordez pas.

Comme vous n'excellez pas au milieu des heurts et des dissensions, si vous êtes en désaccord, vous
ne prenez que rarement l'initiative de déclencher un conflit ouvert, préférant régler les différends
avec une certaine diplomatie. Par ailleurs, les excès de familiarité ne vous conviennent pas.

Bien que vous n'aimiez pas l'inaction et l'immobilisme, vous n'avez pas coutume de vous lancer
dans des projets sans un minimum de précautions. Si vous en saisissez mal les contours, s'ils vous
paraissent basés sur un élan d'enthousiasme irraisonné, cela vous fait réfléchir ou hésiter, car
l'intrépidité ne vous tente pas.

IMPRESSION GENERALE : Il est intéressant de constater que vous ne vous engagez dans un projet
que lorsqu'il vous paraît raisonnablement dans vos compétences, et qu'il ne risque guère de vous
confronter à des difficultés majeures. Maintenir l'équilibre constitue un mot d'ordre pour vous.
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POINTS D'APPUI

Adapte ses méthodes de travail
Sait intensifier ses efforts
Ne se met pas en opposition
Evite la familiarité
Evite l'enthousiasme irraisonné
Réfléchit avec pragmatisme
Evite toute impulsivité
S'investit dans ses tâches
Ne décide jamais sur des a priori
S'adapte à des contextes divers

POINTS DE VIGILANCE

Est très occupé par ses tâches
Ne s'accorde guère de repos
Peut sembler trop calme à certains
Prend beaucoup de recul
Manque parfois de vivacité
Ne sait guère s'interrompre
N'aime pas les cas extraordinaires


