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PRÉSENTATION. 
Dans ce guide vous retrouverez...  
  
Une explication des 7 grandes parties de ce rapport : 
  
• Conditions de passation  
• Profil en radar 
• Synthèse du profil 
• Analyse approfondie  
• Analyse du profil par traits  
• Talent Cloud 
• Facteurs de risque  

Chacune d’entre elles seront détaillées afin de vous permettre de les 
interpréter correctement et tirer parti au maximum de l’information qui vous 
est présentée.  

Le but de ce guide est de vous faciliter l’analyse, en vous apportant des 
informations claires et pertinentes.  

Chez AssessFirst, nous pensons que ce rapport, « l’analyse approfondie » est 
votre rapport, celui de l’expert, puisqu’il contient des éléments sur les 
conditions de passation, des scores bruts ou encore des indicateurs de 
spontanéité.  
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Suite à la passation du questionnaire, il est demandé à l’évalué si :  

• Il a complété le questionnaire dans de bonnes conditions. 
• Il a répondu sincèrement au questionnaire.  

L’évalué a la possibilité de répondre par oui ou par non à ces deux questions. 
Un « Oui » est représenté dans le rapport sous la forme d’un ✅ alors qu’un « 
Non » est représenté par un ❌.  

Que faire si l’évalué déclare ne pas avoir complété le test dans de bonnes 
conditions ?  

De mauvaises conditions de passations nuisent à la qualité des réponses 
apportées par l’évalué. Il faudra prêter d’autant plus attention à la validation 
des informations du rapport. 
  
Il faut aussi s’attendre à ce que les résultats obtenus ne soient pas très 
fidèles dans le temps.  

Que faire si l’évalué déclare ne pas avoir répondu sincèrement au test ?  

Dans ce cas, il n’est pas utile d’aller plus loin dans le rapport, car les 
résultats n’auront aucune valeur.  

L’évalué ne s’est peut être pas senti en confiance, ou ne souhaitait pas faire 
l’exercice sérieusement. 
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Ici, vous retrouvez simplement le temps de passation de l’évalué et 
comment l’interpréter. Le temps moyen est de 11 minutes. Nous 
considérons que le temps de passation est adapté lorsqu’il se situe entre 8 
et 15 minutes.  

Que faire lorsqu’un temps de passation excède 15 minutes ?  

Il faut dans un premier temps comprendre l’origine de ce temps important : 
Est-ce dû à... 
... de mauvaises conditions de passation ? 
... d’une faible maîtrise de la langue ?  
... d’un manque de spontanéité ? 
... d’une difficulté à faire des choix ?  
Dans tous les cas, la qualité des résultats sera à remettre en cause. Une 
option possible est de refaire passer le questionnaire.  

Que faire lorsqu’un temps de passation est inférieur à 8 minutes ?  

On peut attribuer ce temps à de nombreux facteurs, dont : 
• Une négligence de la part du répondant (réponses précipitées) 
• Un manque de confiance dans la démarche (réponses au hasard)  
Ou simplement :  
• Une habitude de ce genre d’exercice  
• Une excellente connaissance de soi  
• Une lecture et prise de décision rapides  
 
Il faut dans ce cas, valider le sérieux de la passation.  
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La spontanéité du répondant, nous permet d’être encore plus précis sur les 
conditions de passation puisque nous retrouvons :  

• Les réponses dites « réfléchies », celles qui ont suscité des doutes ou un 
manque de spontanéité chez l’évalué. Ces traits sont à étudier avec 
vigilance.  

• Les réponses dites « spontanées », celles qui n’ont pas posé de question 
à l’évalué. Elles font référence au temps de passation classiquement 
attendu. 

• Les réponses dites « réflexes », celles qui sont apparues presque 
automatiquement à l’évalué, sans réflexion. Il s’agit d’éléments 
particulièrement caractéristiques de sa personnalité.  

Vous retrouverez la spontanéité sur chaque trait dans la partie « Approche 
par traits » du rapport.  

Enfin, la jauge renseigne sur la régularité de la passation. Plus l’indicateur se 
déplace vers l’extrémité qualifiée de « Maximale », plus la passation est 
qualitative.  
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Il s’agit de la dernière partie qui renseigne les conditions de passation.  

Déconnexion de l’application  

La déconnexion de l’application a lieu si l’évalué quitte la page de passation 
du questionnaire (à son initiative ou non).  

Lorsqu’il se reconnecte, l’évalué est redirigé vers la question présentée lors 
de la déconnexion. Il peut ainsi terminer le questionnaire.  

Mise(s) en pause automatique(s)  

Si l’évalué reste 2 minutes sur une question, le questionnaire est mis en 
pause. Il suffit à l’évalué de cliquer sur la fenêtre de passation pour la 
reprendre.  

Le temps passé sur la question mise en pause n’est pas pris en compte 
dans le temps global. Cela permet de valider le temps effectif de l’évalué sur 
le questionnaire, même s’il a été dérangé durant la passation.  

Si les deux indicateurs sont à « 0 », on peut en conclure que les conditions 
de passation étaient optimales.  

ASSESSFIRST

CONDITIONS DE PASSATION.



Le profil en radar est un graphique synthétique et très visuel.  

Il permet d’avoir une visibilité sur l’ensemble des résultats de l’évalué. Il se 
compose de 20 traits de personnalité auxquels sont attribués des scores 
allant de 1 à 10. Pour en savoir plus sur la signification des scores, vous 
pouvez vous référer au guide d’interprétation.  

Vous pouvez garder en tête les repères suivants :  

• Scores de 1 à 4 = scores faibles 
• Scores de 5 à 6 = scores moyens 
• Scores de 7 à 10 = scores forts  

Il n’y a pas de bons ou de mauvais scores, chacun renvoie à des talents et 
des limites.  

Les 20 traits sont répartis dans 5 grands domaines en référence au modèle 
des Big Five :  

• Leadership - influence 
• Prise en compte des autres 
• Créativité - Adaptabilité 
• Rigueur dans le travail 
• Équilibre personnel  
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La synthèse retrace les points forts, les talents de l’évalué. Mais également 
les points d’amélioration, les limites.  

Notez qu’à chaque fois, le nombre de talents est équivalent au nombre de 
limites.  

En effet, à chaque talent correspond une limite, cela va de pair.  

Exemple:  
Talent – Affiche une authenticité dans ses relations. Limite – Attend une 
implication des autres avec lui.  
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L’analyse approfondie se compose de questions et réponses rédigées en 
lien avec 3 grands domaines : relation aux autres, rapport au travail, profil 
émotionnel.  

Chaque paragraphe vise à répondre à une question que l’on peut se poser 
sur l’évalué.  

La réponse rédigée qui s’ensuit a été établie sur la base d’une combinaison 
de résultats sur 4 à 5 traits de personnalité.  

Cette synthèse est neutre, dans le sens où il s’agit simplement de décrire les 
comportements naturels de l’évalué sur un ensemble de thématiques 
professionnelles. 
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Le Talent Cloud pour chaque profil est détaillé au niveau de l’onglet « Synthèse » .  
Il présente une combinaison des traits de personnalité (SHAPE) et facteurs de 
motivation (DRIVE) sous forme de 15 compétences comportementales.  
Il permet d’appréhender plus concrètement l’impact du potentiel.  

Ces compétences sont classées dans 5 catégories :  

• Influencer (compétences liées au leadership)  
• Coopérer (compétences facilitant le travail avec les autres) 
• Réfléchir (compétences du domaine des idées) 
• Agir (compétences visant la concrétisation des idées)  
• Ressentir (compétences liées à la sphère émotionnelle) 

Comment interpréter les différents niveaux ?  

Dans la légende, il est question de « Potentiel ». 

Au sein de l’analyse approfondie SHAPE présent dans les résultats complets, 
nous analysons ici la part (non-négligeable) que la personnalité joue dans le 
développement de ces compétences. Aussi, plus le potentiel est important, et 
plus une personne a de probabilités de développer ladite compétence.  

Au sein de l’onglet « synthèse », la vision « SHAPE + DRIVE » nous permet de 
prendre en compte traits de personnalité et facteurs de motivation.  
Vous trouverez à la page suivante, les traits pris en considération pour chaque 
compétence comportementale.   
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TALENT CLOUD (SHAPE + DRIVE).
Compétence Trait #1 Shape Trait #2 Shape Trait #3 Shape Trait #1 Drive Trait #2 Drive Trait #3 Drive

Développer des relations Va spontanément vers les 
autres Exprime ses émotions - Rencontrer de nouvelles 

personnes - -

Diriger Prend l'ascendant sur les 
autres

Cherche à convaincre les 
autres Peut réagir aux critiques Avoir de l’influence - -

Fédérer Va spontanément vers les 
autres

S'ouvre aux idées des 
autres

Cherche à convaincre les 
autres Travailler en équipe Avoir un impact positif sur 

le monde -

Communiquer avec tact Fait preuve de diplomatie Accepte les critiques 
émises - Être reconnu(e) par les 

autres - -

Soutenir les autres S'implique affectivement Ne souhaite pas mener les 
autres - Aider les autres Avoir un impact positif sur 

le monde
- 

Travailler en équipe S'ouvre aux idées des 
autres Consulte avant de décider - Travailler en équipe Rencontrer de nouvelles 

personnes -

Anticiper les obstacles Conserve une distance 
affective

S’intéresse aux choses 
abstraites

S’en tient strictement aux 
faits Analyser des données Être détaché(e) du regard 

de l'autre -

Déveloper une vision S’intéresse aux choses 
abstraites Fait preuve d’inventivité S’attache à la globalité Créer de nouvelles choses Avoir un objectif global à 

atteindre
- 

Innover Fait preuve d’inventivité S’adapte aux 
changements - Créer de nouvelles choses Ne pas attendre trop de 

discipline -

Entreprendre Va au-delà des tâches 
prescrites

Apprécie de décider 
seul(e) - Se dépasser au quotidien Remporter régulièrement 

des succès -

Planifier et organiser S'organise avec méthode Recherche la stabilité - Avoir de l’autonomie Travailler de façon 
disciplinée -

Perfectionner et contrôler S'attache aux détails Persévère face aux 
obstacles - Se préoccuper de 

l’esthétique
Se préoccuper de la 

qualité
Avoir des tâches 

clairement 
définies

Partager son 
enthousiasme

S’attache aux aspects 
positifs Exprime ses émotions - Travailler dans une 

ambiance fun - -

Faire preuve de réactivité S’adapte aux 
changements Fait preuve de réactivité - Se dépasser au quotidien Accepter de s'investir sans 

réserve -

Gérer le stress Se montre détendu(e) S’attache aux aspects 
positifs

N’hésite pas à prendre des 
risques

Évoluer dans un 
environnement incertain Avoir de l’autonomie -



L’analyse du profil par traits reprend les scores obtenus pour les 20 traits de 
personnalité. Elle est structurée sur la base des Big Five :  

• Leadership - influence 
• Prise en compte des autres  
• Créativité - Adaptabilité 
• Rigueur dans le travail 
• Équilibre personnel  

Lorsqu’il complète le test, si l’évalué met plus de temps pour répondre à un 
item par rapport aux autres, alors une petite  
horloge rouge apparaîtra : c’est un indicateur de spontanéité.  

À l’inverse, s’il répond très spontanément et plus rapidement que pour les 
autres items, un éclair vert apparaîtra dans le rapport, c’est un autre 
indicateur de spontanéité.  

Ainsi, vous retrouvez ici une synthèse des scores obtenus pour chaque trait 
de personnalité avec des indicateurs de spontanéité pour présenter la 
lenteur ou la rapidité de l’évalué.  
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Les facteurs de risque ont pour objectif de vous alerter sur certains 
comportements qui pourraient poser problème dans la façon dont une 
personne se comporte. Il est important pour cela, de savoir ce que l’on 
attend concrètement de la personne dans le poste.  

Comment son constitués ces facteurs de risque ?  

Les facteurs de risque (points de vigilance) sont construits à partir de la 
combinaison d’un ensemble de scores à des traits de personnalité (entre 4 
et 6).  
Par exemple, le manque de confiance en soi se manifeste lorsque une 
personne obtient à la fois un score fort à « S’ouvre aux idées des autres », « 
Accepte les critiques émises », « Consulte avant de décider » et un score 
faible à « Prend l’ascendant sur les autres » et « Va spontanément vers les 
autres ».  

Que faire lorsqu’un facteur de risque est fort ?  

Un facteur de risque peut s’appliquer dans un contexte donné et pas dans 
un autre.  
Exemple: la tendance à l’autoritarisme n’est pas nécessairement un problème 
pour quelqu’un qui travaille seul, alors que cela pourrait l’être vraiment dans 
un travail en équipe.  
Il est donc important de mettre en perspective ces facteurs de risque avec 
le contexte professionnel visé. Il est aussi essentiel de questionner l’évalué 
sur ces points en entretien afin de valider (ou non) la présence de risques 
dans ses comportements  
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FACTEURS DE RISQUE. 
Facteurs de risque Trait #1 Trait #2 Trait #3 Trait #4 Trait #5

Manque de confiance en 
soi

Prend l’ascendant sur les 
autres (inverse)

S’ouvre aux idées des 
autres

Accepte les critiques 
émises

Consulte avant de 
décider

Va spontanément vers 
les autres (inverse)

Intolérance à 
l’incertitude

Fait preuve d’inventivité 
(inverse)

S’adapte aux 
changements (inverse) S’organise avec méthode S’attache aux détails Recherche la stabilité

Tendance à 
l’autoritarisme

Cherche à convaincre les 
autres (inverse)

Prend l’ascendant sur les 
autres

Ouvert aux idées des 
autres (inverse)

Accepte les critiques 
émises (inverse)

Consulte avant de 
décider (inverse)

Détachement Persévère face aux 
obstacles (inverse)

Va au-delà des tâches 
prescrites (inverse) Se montre détendu(e) Recherche la stabilité -

Procrastination S’organise avec méthode 
(inverse)

S’attache aux aspects 
positifs

Persévère face aux 
obstacles (inverse)

Recherche la stabilité 
(inverse) -

Tendance à s’inquiéter S’implique affectivement Se montre détendu(e) 
(inverse)

S’attache aux aspects 
positifs (inverse) Recherche la stabilité -

Impulsivité Fait preuve de diplomatie 
(inverse) Fait preuve d’inventivité Se montre détendu(e) 

(inverse)
Contrôle ses émotions 

(inverse)
Recherche la stabilité 

(inverse)

Hypersensibilité S’implique affectivement Accepte les critiques 
émises

Se montre détendu(e) 
(inverse)

Contrôle ses émotions 
(inverse) -




