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Introduction
Ce profil personnel "Insights Discovery" est basé sur les réponses de Catherine Petit au
questionnaire qu'elle a rempli le samedi 21 juillet 2018.

L'origine des théories sur la personnalité remonte au Vème siècle av.J.C, lorsque Hippocrate
identifia quatre énergies distinctes qu'un individu peut manifester. Le système "Insights" est
quant à lui construit autour d'un modèle de la personnalité que le psychologue suisse Carl
Gustav Jung a été le premier à développer. Ce modèle a été publié dans son ouvrage " Types
Psychologiques", paru en 1921 et développé dans ses travaux ultérieurs. Les travaux de Jung
sur la personnalité et les "préférences" sont considérés depuis lors comme des travaux princeps
pour la compréhension de la personnalité humaine et ont fait jusqu'à aujourd'hui l'objet de
nombreuses études de la part de milliers de chercheurs.

En utilisant la typologie de Jung, le profil personnel "Insights Discovery" offre une bonne base
pour la compréhension de soi et pour son propre développement. Les recherches faites dans ce
domaine semblent indiquer qu'une bonne compréhension de soi, à la fois de ses points forts et
de ses points faibles, permet aux individus de développer des stratégies de communication
efficaces et peut les aider à mieux répondre aux exigences de leur environnement professionnel.

Généré à partir de plusieurs centaines de milliers de combinaisons de données, ce profil est
unique. Il correspond à vos réponses au questionnaire. Vous pouvez bien sûr modifier ou ignorer
les informations dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas ; ne le faites cependant
qu'après en avoir parlé avec des collègues ou des amis, afin d'identifier si ces éléments peuvent
faire partie de vos "Points Ignorés".

Exploitez ce profil activement. En d'autres termes, identifiez les points-clés qui vous permettront
d'évoluer et allez-y ! Partagez les points qui vous paraissent les plus importants avec vos
collègues et amis. Recueillez leur avis sur les points qui vous touchent particulièrement. A partir
de là, construisez votre plan de développement personnel pour améliorer la qualité de votre
communication.
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Synthèse
Les informations suivantes vous permettront de mieux comprendre votre propre style de travail.
Nous vous suggérons donc d'analyser avec soin ces données, afin de mieux cerner ce que sont
vos comportements habituels, dans votre activité professionnelle, dans vos relations avec autrui
et dans votre façon de prendre vos décisions.

Style Personnel

Sérieuse, consciencieuse et loyale, Catherine est une travailleuse dévouée. Elle recherchera un
cadre de travail dans lequel elle pourra se montrer discrètement productive. Elle est très efficace
pour réaliser cetaines tâches spécifiques ; elle est extrêmement constante et régulière dans ses
performances. Elle aime un certain ordre et ce qui est soigné ; elle préfère une ambiance de
travail où régne l'harmonie, où chacun peut être apprécié pour sa participation et donner un sens
à son épanouissement personnel. Son travail doit contribuer à des buts qui ont de l'importance
pour elle ; elle ne recherchera la perfection que si les choses l'intéressent vraiment. Elle croit que
les gens devraient dire ce qu'ils pensent et penser ce qu'ils disent. L' information écrite est ce
qu'il y a de plus efficace avec elle.

Catherine estime les personnes qui prennent le temps de comprendre ses buts et valeurs
personnels. Elle peut s'adapter à une large variété de tâches mais préfère celles qui lui sont
familières. Elle est surtout intéressée par ce que ses sens lui transmettent de la réalité ; elle a la
chance d'avoir une approche très naturelle des choses. Elle appréciera probablement la
reconnaissance discrète de sa contribution. Catherine est patiente, souple et s'entend
généralement bien avec autrui ; elle ne ressent pas beaucoup le besoin de dominer et de
contrôler les autres.

Elle peut parler de ses idéaux ou les exprimer de façon discrète. Catherine a tendance à être sur
ses gardes, la plupart du temps à juste titre. C'est comme si elle avait des antennes pour
détecter les dangers longtemps avant les autres. Bien que les autres puissent faire valoir son
comportement serein, elle-même vous dira qu'elle se sent très anxieuse et angoissée. Son
comportement visible ne correspond pas toujours à son état intérieur. Derrière sa tolérance
caractéristique, il y a une curiosité naturelle. Elle trouve la diversité du monde formidablement
attirante. Elle a tendance à se sous-estimer et à considérer que tout ce qu'elle fait bien est
normal ou quantité négligeable.

Elle aime les faits concrets, a une bonne mémoire des détails et apprend généralement mieux en
pratiquant elle-même. Elle est à l'aise avec les tâches routinières et est conséquente,
consciencieuse et fiable. Elle est facile, discrète et doute parfois de ses propres compétences.
Catherine connait ce qui est important pour elle et le protègera à tout prix. Une persévérance
obstinée et son entier dévouement à une cause sont les marques de son caractère. Son sens
aigu des valeurs personnelles la fera se tenir en retrait des étrangers dont elle a le sentiment
qu'ils ne partagent pas ses valeurs.

Elle a tendance à ne pas montrer ses sentiments profonds - bien qu'à l'intérieur les réactions
émotionnelles soient fortes - envers nombre de situations. En dépit de son grand sens pratique,
elle aura parfois une réaction tout à fait personnelle, quand elle a le sentiment que quelque
chose cloche et, si elle exprime cela clairement, ça risque d'être une surprise pour son
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entourage. Dans ses activités quotidiennes, Catherine est tolérante, ouverte, souple et
adaptable, profitant pleinement du moment présent. Facile à vivre, adroite et méthodique, elle
attache néanmoins de l'importance aux appréciations d'autrui. Pour donner le meilleur
d'elle-même, elle a besoin d' instructions précises et détaillées avant de commencer un travail.

Relations avec autrui

Dans son travail, Catherine sait allier productivité et respect pour le personnel. Elle est
décontractée, présente bien et apprécie les bonnes relations avec autrui, surtout une fois qu'elle
est connue et acceptée dans le groupe. Quand sa loyauté et ses valeurs sont menacées, elle
peut devenir très têtue, rigide et revendicatrice. Affable, attentionnée et compréhensive, elle est
en général d'une aimable efficacité dans ses relations avec autrui. Foncièrement loyale,
confiante et compréhensive, elle a besoin de relations harmonieuses dans sa vie et est
extrêmement sensible aux conflits et aux différends.

Elle peut ne pas exprimer facilement ce qu'elle ressent, à moins de se sentir à l'aise et en
sécurité. Si elle sent qu' on la met trop sous pression, elle peut se renfermer et devenir entêtée.
Bien qu'elle soit sans doute difficile à connaître, c'est une confidente digne de confiance qui
accepte d'autrui toutes sortes de comportements. Elle a des liens familiaux très étroits et les
entretenir est un trait essentiel de son caractère. Elle déteste le manque de compassion chez les
autres ; travailler avec des gens qui ne désirent pas aider et assister autrui peut lui causer
problème.

Par pudeur, elle dissimule ses sentiments profonds ; mais quand ses valeurs sont bafouées, elle
peut exprimer une colère inattendue de sa part. Les situations qui requièrent un management
autocratique ne lui conviennent généralement pas, car elle préfère aider plutôt que diriger. Elle
exprime rarement ses sentiments les plus profonds. Elle rayonne de chaleur humaine mais peut
la cacher tant qu'elle ne connaît pas bien une personne. Elle pardonnera facilement mais
oubliera rarement.

Prise de Décision

Catherine montre un grand engagement quand elle décide de faire quelque chose. En général,
elle décide de façon réfléchie, trouve les problèmes stimulants et, habituellement, réfléchit bien
avant d'agir. Elle a tendance à prendre de bonnes décisions, mais après mûre réflexion
seulement. Elle est par-dessus tout concernée par faire ce qui est "juste et bien" et par
conséquent peut sembler lente à prendre ses décisions. Catherine est, pour les autres, une
personne sur laquelle ils peuvent tester leurs idées.

Elle est habituellement consciente de la nécessité de se plier au point de vue établi. Grâce à son
comportement serein, les solutions alternatives qu'elle propose seront acceptées. Elle peut
récuser les décisions qui ont été prises instinctivement, "avec les tripes", plutôt qu'après une
analyse objective. Elle a tendance à faire ses choix à partir de ses propres sentiments, en
excluant des données plus objectives. C'est avec le consensus du groupe qu'elle aime que les
décisions soient prises.

Elle a tendance à bien séparer les différents aspects de sa vie et aime savoir à l'avance ce que
l'avenir lui réserve. Catherine crée une ambiance agréable, détendue et plaisante et considérera
une urgence comme l'occasion de montrer son aptitude à aider les autres. Généralement, elle
n'est pas prête à s'engager lorsqu'il s'agit de décisions à haut risque. Elle est très ferme au sujet
de ses intimes convictions et a de grandes exigences personnelles dans ce domaine. Son style
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de leader naturel consiste à résister au changement pour le changement et à temporiser les
prises de décisions impulsives.

Notes personnelles
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Forces et Faiblesses
Points Forts
Cette partie identifie les points forts que vous, Catherine, apportez à votre entreprise. Vous avez
évidemment des capacités, des compétences et des qualités dans bien d'autres domaines, mais
les phrases ci-dessous sont probablement celles qui définissent le mieux les qualités que vous
pouvez faire valoir.

Les Points forts de Catherine :

● Elle n'a qu'une parole.

● Est concentrée sur le quotidien.

● Ne s'énerve pas ou ne se froisse pas facilement.

● Sens aigu du devoir.

● Confiante et tolérante vis-à-vis des actes d'autrui.

● Réaliste et prudente.

● Apprend beaucoup de ses expériences - ne se fera pas "avoir" deux fois dans la même
situation.

● Minutieuse, consciencieuse, travailleuse et digne de confiance.

● Déchiffre habituellement et efficacement les signaux non-verbaux.

● Aime travailler pour le bien commun.

Notes personnelles
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Forces et Faiblesses
Faiblesses potentielles
Jung disait : "La sagesse consiste à admettre que toute chose a deux faces". On pourrait dire
aussi qu'un point faible est simplement un point fort mal exploité. Les réponses que vous,
Catherine, avez données au questionnaire laissent à penser que les points suivants peuvent se
révéler être pour vous des "points faibles".

Les faiblesses potentielles de Catherine :

● Un manque de confiance en son propre jugement, bien que celui-ci soit souvent juste.

● Peut avoir du mal à envisager des solutions qui demandent une "vision globale".

● Peut sembler lente à prendre ses décisions.

● Obstination et loyauté peuvent retarder une action décisive.

● Peut être lente à exprimer ses idées ou ses sentiments.

● Est considérée comme une personne renfermée qui préfère sa propre compagnie.

● Trouve difficile de réagir positivement à l'agressivité.

● "Toute médaille a son revers."

● Peut ne pas exprimer ses opinions aussi rapidement que l'exige la situation.

● A des difficultés à s'exprimer spontanément.

Notes personnelles
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Valeur pour l'Equipe
Chacun apporte à l'équipe dans laquelle il travaille un ensemble unique de talents, de qualités et
d'aspirations. Ajoutez à cette liste toutes les autres expériences, compétences ou qualités que
vous, Catherine, apportez à votre équipe et mettez celles qui vous paraissent les plus
intéressantes pour le groupe à la disposition de vos collègues.

Comme membre d'une équipe, Catherine :

● Travaillera avec souplesse et détermination pour atteindre un objectif commun, bien que le
résultat puisse prendre un peu de temps.

● Manifeste de l'ingéniosité et de l'imagination.

● Tire parti des ressources disponibles et les utilise efficacement.

● Offre un soutien affectif aux autres.

● Est patiente et indulgente.

● Encourage la fidélité à l'équipe.

● A conscience de l'importance des facteurs humains, dans son équipe comme dans
l'entreprise.

● Essaie d'être conciliante et est disposée à s'adapter.

● Se montre productive et discrète.

● Est une équipière compréhensive qui tient ses engagements.

Notes personnelles
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Communication
Communication efficace
La communication ne peut être efficace que si elle est reçue et comprise par le destinataire. Pour
chaque personne, certaines formes de communication sont plus efficaces que d'autres. Cette
partie identifie quelques points-clés qui permettront à autrui de communiquer plus efficacement
avec vous, Catherine. Notez les éléments qui vous paraissent les plus importants et mettez
adroitement ces informations à la disposition de vos collègues.

Pour bien communiquer avec Catherine, il faut :

● Apprécier sa capacité à accumuler un large éventail d'informations.

● Reconnaître sa serviabilité.

● Respecter son besoin d'être seule durant de long moments.

● Valoriser ce qui a été fait avant de trouver quelque chose à redire.

● Pour plus de clarté, mettre ce qui est important par écrit.

● Traiter des projets "en cours".

● Si vous devez la critiquer, le faire doucement, de façon constructive et honnête.

● Entretenir avec elle des relations solides et personnalisées.

● Lui donner le temps de réfléchir profondément.

● Se souvenir de son souci du bien-être d'autrui et le respecter.

● Reconnaître ses gros efforts et sa contribution.

● Être honnête, modéré, franc et ouvert avec elle.

Notes personnelles
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Communication
Les freins à une communication efficace
Certaines formes de communication risquent d'être moins efficaces avec vous, Catherine. Des
comportements que les autres devraient éviter de manifester avec vous figurent dans la liste
ci-dessous. Vous pouvez utiliser ces informations pour développer une stratégie de
communication efficace et acceptable par toutes les parties.

A éviter en communiquant avec Catherine :

● L’empêcher d'exprimer ses idées.

● La mettre "dans l'embarras" devant les autres.

● Faire pression pour obtenir une réponse immédiate.

● Supposer que sa passivité est un désaccord tacite.

● Critiquer trop négativement ou créer des conflits inutiles.

● Imposer des délais serrés ou la forcer à prendre une décision immédiatement.

● Remplacer des faits précis par de la rhétorique.

● Attendre une acceptation rapide des idées nouvelles.

● Fixer des délais peu réalistes qui nuiront à la qualité de son travail.

● Manifester de l'impatience ou de l'agacement à l'égard de son apparence calme.

● Attendre qu'elle soit spontanément conciliante ou respectueuse.

● Décourager son implication en ignorant ostensiblement son point de vue.

Notes personnelles
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"Points Ignorés" possibles
La perception que nous avons de nous-mêmes peut être différente de celle que les autres ont de
nous. Nous projetons ce que nous sommes sur le monde extérieur à travers notre "Persona" et
nous ne sommes pas toujours conscients de l'effet que nos comportements produisent sur
autrui. Nous appelons ces comportements dont nous avons peu conscience : "Points Ignorés".
Prenez conscience des points importants dont vous n'étiez pas au courant et testez-en la
pertinence auprès de vos collègues et amis.

Les "Points Ignorés" possibles de Catherine :

Enviant parfois l' énergie et l' enthousiasme d'autrui, qui lui semblent supérieurs aux siens,
Catherine devrait moins s'occuper de ce que les autres peuvent penser d'elle. Rétive aux
changements, elle peut refuser de modifier une décision une fois qu'elle a été prise. Elle
n'accepte pas volontiers les critiques sur son travail, car toute critique génère chez elle un vif
déplaisir.

Ayant tendance à ne pas prendre de décisions rapides, elle ne comprend pas bien les difficultés
que cela engendre chez ceux qui décident plus vite qu' elle. Elle peut faire pression sur autrui
pour faire "ce qui est bien" d'un point de vue moral - mais c'est sa perception de "ce qui est bien"
qui compte. Elle devra apprendre à se montrer plus sûr d'elle et il lui serait profitable d'apprendre
comment critiquer sincèrement autrui, si besoin est. Concentrée durablement sur le travail en
cours, elle a tendance à ne pas lever le nez et peut de ce fait manquer de recul. Catherine
préfère ne pas affronter la contestation, ce qui l'empêche parfois de trouver des solutions
satisfaisantes aux problèmes.

Son aptitude à déceler ce qui pourrait aller mal est considérée par certains comme de la
méfiance envers tout ce qui est nouveau et non vérifié. Quand son travail la stresse, elle ferait
bien de réfréner sa tendance à se renfermer sur elle-même ou à se rebeller, de façon à mieux
répondre aux exigences de la situation. Elle a besoin d'améliorer son expression verbale et
d'être plus orientée vers l'action. Consciente des avantages de la diplomatie, elle aura tendance
à être d'accord trop facilement afin d'éviter les conflits. Parfois perçue comme crédule et
peut-être trop naïve car elle accepte les choses et les gens tels qu'ils sont, Catherine n' envisage
pas d' intention malveillante de la part d'autrui ou n'y pense même pas.

Notes personnelles
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Votre Type Opposé
La description faite ci-après correspond au type opposé au vôtre sur la roue Insights. Nous
avons souvent du mal à bien communiquer avec ceux dont les préférences sont très différentes
des nôtres. Le fait de pouvoir repérer ces traits de caractère vous aidera à améliorer l'efficacité
de vos relations et donc à parfaire votre épanouissement personnel.

Reconnaître le type opposé au vôtre :

Le Type Insights opposé à celui de Catherine est le "Directeur", le Type " Extraversion-Pensée "
de la typologie de Jung.

Les Directeurs sont des gens énergiques, exigeants, décideurs et en même temps de farouches
individualistes. Ils sont tournés vers l'avenir, progressistes et se battent pour atteindre leurs
objectifs. De ce fait, Catherine les verra sans doute comme des gens obstinés. Les Directeurs
ont de multiples centres d'intérêt et ils résolvent les problèmes avec logique et mordant.
Catherine les trouvera parfois froids, catégoriques et autoritaires. Les Directeurs sont souvent
considérés comme des personnalités égocentriques et manquant d'empathie ; ils sont
excessivement critiques quand les standards qu'ils ont défini ne sont pas respectés et ils
n'hésiteront pas à rechercher les fautifs.

Les Directeurs n'aiment pas les travaux routiniers, pas plus que les détails. Ils veulent pouvoir
travailler en toute autonomie, sans contrôle ni supervision rapprochés. Comme ils n'hésitent pas
à recourir à tous les moyens, y compris l'intimidation, pour atteindre leurs buts, Catherine aura
tendance à les trouver agressifs et dominateurs. Les Directeurs sont des gens qui "assument" et
qui veulent avoir le contrôle sur tout. Quand les choses ne marchent pas comme prévu, ils
auront du mal à faire face à la situation.

Catherine perçoit souvent les Directeurs comme des gens un peu "soupe au lait". Quand ils sont
sous pression ou stressés, les Directeurs réagissent en hurlant et deviennent despotiques. Les
Directeurs sont des managers déterminés, pas toujours très bien organisés, mais d'un
dynamisme constant et tournés vers le futur.

Les pires défauts que Catherine pourrait attribuer aux Directeurs sont l'arrogance, l'impatience et
le peu d'intérêt qu'ils portent à autrui.

Notes personnelles
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Votre Type Opposé
Communiquer avec votre Type Opposé
Ecrite spécialement pour vous, Catherine, cette partie suggère quelques stratégies de
communication que vous pourriez mettre en œuvre avec les personnes qui occupent une
position opposée à la vôtre sur la roue Insights.

Catherine Petit : Comment satisfaire les attentes de votre type "Opposé" ?

● Laissez lui décider de la voie à suivre.

● Faire appel à son sens de la décision.

● Montrer que vous êtes d'accord chaque fois que c'est possible.

● Être franc, sérieux, résolu et confiant.

● Reconnaître l'énergie personnelle investie dans la réalisation de son travail.

● Plutôt demander que dire.

Catherine Petit : A éviter lorsque vous communiquez avec votre type "Opposé"

● Essayer de rejeter la faute sur elle.

● Essayer de contrôler la conversation.

● Se montrer négatif ou refuser de communiquer.

● Montrer peu d'enthousiasme ou être négatif.

● Parler pour ne rien dire.

● Avoir une attitude défaitiste à son égard ou la taxer d'incapacité.

Notes personnelles
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Suggestions pour progresser :
Le système "Insights Discovery" ne mesure en aucune manière la compétence, l'intelligence ou
le niveau de formation d'une personne. Cependant, la liste ci-dessous présente quelques
suggestions qui devraient vous permettre de progresser dans votre vie professionnelle. Identifiez
les points importants dont vous n'aviez pas conscience et intégrez-les dans votre plan de
développement personnel.

Catherine peut sans doute tirer profit des actions suivantes :

● En mettant en doute les assertions d'autrui.

● En ne rejetant pas toujours des idées spontanées au prétexte qu'elles sont inapplicables.

● En prenant plus de temps pour préparer minutieusement le travail et le mettre en
application.

● En cherchant à obtenir des résultats plus rapidement.

● En agissant positivement pour libérer son potentiel.

● En résistant à l'envie d'apporter des réponses complexes, confuses, à des problèmes
simples.

● En ayant exactement les mêmes exigences vis à vis des autres que d'elle-même.

● En mettant davantage de variété dans sa vie.

● En acceptant qu'on l'aide pour adopter le neuf et éliminer le vieux.

● En abandonnant ses habitudes pour s'attaquer à quelque chose de nouveau et de différent.

Notes personnelles
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La roue Insights Discovery® - 72 positions
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Les graphiques des couleurs du profil Insights Discovery®
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