
Mon profil de personnalité

Questionnaire / résultats

Es-tu D, I, S ou C?



Questionnaire
Forces

1.   ____ aventureux
____ adaptable
____ animé
____ analytique

2.   ____ persistant
____ espiègle
____ persuasif
____ paisible

3.   ____ docile
____ généreux
____ sociable                   
____ déterminé

4.   ____ prévenant
____ retenu
____ compétitif
____ leader

5.  ____ rafraichissant
____ courtois
____ réservé
____ inventif

6.  ____ satisfait
____ sensible
____ indépendant
____ vif

7.  ____ planificateur
____ patient
____ positif
____ instigateur

8.  ____ sûr de lui
____ spontané
____ programmé
____ timide



Questionnaire 
Forces (suite)

9.   ____ organisé
____ obéissant
____ franc
____ optimiste

10. ____ amical
____ fidèle
____ drôle
____ puissant

11. ____ audacieux
____ délicieux
____ diplomatique                   
____ détaillé

12. ____ joyeux
____ consistant
____ cultivé
____ confiant

13.____ idéaliste
____ indépendant
____ inoffensif
____ inspiré

14.____ démonstratif
____ décisif
____ humour sèche
____ profond

15.____ médiateur
____ musical
____ entreprenant
____ sociable

16.____ pensif
____ tenace
____ parleur
____ tolérant



Questionnaire 
Forces (suite)

17. ____ à l’écoute
____ sincère
____ dirigeant
____ plein de vie

18. ____ ravi
____ chef
____ organisé
____ mignon

19. ____ perfectionniste
____ plaisant
____ productif                   
____ populaire

20. ____ excité
____ audacieux
____ respectueux
____ équilibré



Questionnaire
Défis

1.    ____ non expressif
____ très timide
____ effronté
____ autoritaire

2.    ____ indiscipliné
____ peu sympathique
____ réservé
____ difficulté à pardonner

3.    ____ hésitant
____ rancunier
____ résistant                   
____ répétitif

4.    ____ méticuleux
____ craintif
____ étourdi
____ franc

5.   ____ impatient
____ insécurité
____ indécis
____ interrompt

6.   ____ non populaire
____ non impliqué
____ imprévisible
____ non affectueux

7.   ____ entêté
____ aléatoire
____ difficile à satisfaire
____ hésitant

8.   ____ simple
____ pessimiste
____ fier
____ permissif



Questionnaire 
Défis (suite)

9.    ____ irrité facilement
____ sans but
____ veut le dernier mot
____ aliéné

10.  ____ naïf
____ attitude négative
____ supériorité
____ nonchalant

11.  ____ anxieux
____ retiré
____ bourreau de travail                   
____ veut le crédit

12.  ____ trop sensible
____ dépourvu de tact
____ timide
____ bavard

13. ____ douteux
____ désorganisé
____ dominant
____ déprimé

14. ____ contradictoire
____ introverti
____ intolérant
____ indifférent

15. ____ malpropre
____ changements d’humeur
____ marmonnements
____ manipulateur

16. ____ lent
____ têtu
____ centre d’attention
____ sceptique



Questionnaire 
Défis (suite)

17. ____ solitaire
____ dictateur
____ paresseux
____ voix ou rire très fort

18. ____ non motivé
____ soupçonneux
____ fâché facilement
____ écervelé

19. ____ amer
____ agité
____ peu disposé                   
____ irréfléchie

20. ____ influençable
____ critique
____ astucieux
____ peu attentif



Questionnaire
Forces - Résultat

1.   __2_ aventureux
__4_ adaptable
__1_ animé
__3_ analytique

2.   __3_ persistant
__1_ espiègle
__2_ persuasif
__4_ paisible

3.   __4_ docile
__3_ généreux
__1_ sociable                   
__2_ déterminé

4.   __3_ prévenant
__4_ retenu
__2_ compétitif
__1_ leader

5.  __1_ rafraichissant
__3_ courtois
__4_ réservé
__2_ inventif

6.  __4_ satisfait
__3_ sensible
__2_ indépendant
__1_ vif

7.  __3_ planificateur
__4_ patient
__2_ positif
__1_ instigateur

8.  __2_ sûr de lui
__1_ spontané
__3_ programmé
__4_ timide



Questionnaire 
Forces - Résultat (suite)

9.   __3_ organisé
__4_ obéissant
__2_ franc
__1_ optimiste

10. __4_ amical
__3_ fidèle
__1_ drôle
__2_ puissant

11. __2_ audacieux
__1_ délicieux
__4_ diplomatique                   
__3_ détaillé

12. __1_ joyeux
__4_ consistant
__3_ cultivé
__2_ confiant

13.__3_ idéaliste
__2_ indépendant
__4_ inoffensif
__1_ inspiré

14.__1_ démonstratif
__2_ décisif
__4_ humour sèche
__3_ profond

15.__4_ médiateur
__3_ musical
__2_ entreprenant
__1_ sociable

16.__3_ pensif
__2_ tenace
__1_ parleur
__4_ tolérant



Questionnaire 
Forces - Résultat (suite)

17. __4_ à l’écoute
__3_ sincère
__2_ dirigeant
__1_ plein de vie

18. __4_ ravi
__2_ chef
__3_ organisé
__1_ mignon

19. __3_ perfectionniste
__4_ plaisant
__2_ productif                   
__1_ populaire

20. __1_ excité
__2_ audacieux
__3_ respectueux
__4_ équilibré



Questionnaire
Défis - Résultat

1.    __4_ non expressif
__3_ très timide
__1_ effronté
__2_ autoritaire

2.    __1_ indiscipliné
__2_ peu sympathique
__4_ réservé
__3_ difficulté à pardonner

3.    __4_ hésitant
__3_ rancunier
__2_ résistant                   
__1_ répétitif

4.    __3_ méticuleux
__4_ craintif
__1_ étourdi
__2_ franc

5.   __2_ impatient
__3_ insécurité
__4_ indécis
__1_ interrompt

6.   __3_ non populaire
__4_ non impliqué
__1_ imprévisible
__2_ non affectueux

7.   __2_ entêté
__1_ aléatoire
__3_ difficile à satisfaire
__4_ hésitant

8.   __4_ simple
__3_ pessimiste
__2_ fier
__1_ permissif



Questionnaire 
Défis - Résultat (suite)

9.    __1_ irrité facilement
__4_ sans but
__2_ veut le dernier mot
__3_ aliéné

10.  __1_ naïf
__3_ attitude négative
__2_ supériorité
__4_ nonchalant

11.  __4_ anxieux
__3_ retiré
__2_ bourreau de travail                   
__1_ veut le crédit

12.  __3_ trop sensible
__2_ dépourvu de tact
__4_ timide
__1_ bavard

13. __4_ douteux
__1_ désorganisé
__2_ dominant
__3_ déprimé

14. __1_ contradictoire
__3_ introverti
__2_ intolérant
__4_ indifférent

15. __1_ malpropre
__3_ changements d’humeur
__4_ marmonnements
__2_ manipulateur

16. __4_ lent
__2_ têtu
__1_ centre d’attention
__3_ sceptique



Questionnaire 
Défis - Résultat (suite)

17. __3_ solitaire
__2_ dictateur
__4_ paresseux
__1_ voix ou rire très fort

18. __4_ non motivé
__3_ soupçonneux
__2_ fâché facilement
__1_ écervelé

19. __3_ amer
__1_ agité
__4_ peu disposé                   
__2_ irréfléchie

20. __1_ influençable
__3_ critique
__2_ astucieux
__4_ peu attentif



Types de personnalité

1. « I » 

 Personne qui est ouverte et directe.

 Joyeuse, très bavarde et aventureuse

 Centre d’attention

 Très mal organisée 

 Travail sur plusieurs projet en même temps 

sans jamais en terminer un.

I

= Plaisir



Types de personnalité

2. « D »

 Personne très directe

 Leader / elle font tout pour atteindre leur but

 Compétitive 

 Autoritaire / Têtue

 Dynamique

 Ne montre pas leurs émotions

D
!

! = Maintenant



Types de personnalité

3. « C »

 Personne la plus organisée:

 listes et des diagrammes

 très ordonnée

 Dévouée aux autres

 Très sensible

 Analyse tout

 Pessimiste 

C

? = Questionnement

?



Types de personnalité

4. « S »

 Personne très paisible, affectueuse et 

dévouée aux autres.

 À l’écoute / compassion 

 Très sensible

 Ne montre pas leurs émotions

 Moins motivée

S
+

+ = Flexibilité



Question Quoi? Qui? Comment? Pourquoi?

Couleur Vert Rouge Bleu Jaune

Animal Doberman Caniche Chat Poisson tropical

Voiture Mercedes / 

Cadillac

Convertible Familiale Honda / Toyota

Slogan Vas-y! Brille! Un pour tous et 

tous pour un!
Prépare-toi!

Philosophie Je veux cela, 

hier!

Ayons du plaisir! Ensemble on 

peut réussir!

Ne montre pas 

toutes tes cartes!

Magazine Actualité Star Inc. Reader’s 

Digest

Québec 

Science

Cible Prêt, tire, vise Prêt, vise, parle Prêt, prêt, prêt Prêt, vise, vise

Besoins Défis Reconnaissance Appréciation Bonne réponse

D CSI
+ ?!



Personnalité - D  (vert) 
  

Un  D est une personne qui est extravertie et centrée sur la tâche. 
Est Dominante, Directe, Difficile, Décisive, Déterminée et une personne d’action. 

  
Ses forces sont : déterminée, indépendante, optimiste, pratique, productive, décisive, meneur (leader) 
et  confiante. Elle est aussi courageuse, orientée vers un but, trouve des solutions facilement, 
compétitive et franche. 
 
Ses faiblesses sont : peut être cruelle, sarcastique, dominante, inconsidérée, orgueilleuse, maline et 
autosuffisante. Il peut être insouciante, impolie, impatiente, arrogante, vaniteuse, offensante et sans 
pitié. 
 
Un D aime les activités, les défis, la compétition, les débats, faire des choses (bouger), un travail 
difficile, commander un groupe.  
 
Les personnes de type D : 
-peuvent critiquer des tâches mal exécutées 
-se prennent des charges de travail incroyables / doivent apprendre à déléguer des responsabilités 
-croient qu’encourager les autres n’est pas nécessaire 
- ne s’inquiètent pas pour les autres personnes 
 
Les personnes de type D sont : 
-orientées vers un but    -attentifs à leur performance 
-difficiles à plaire     - sûres d’elles-mêmes 
-fermes 
 
Ils n’aiment pas … 
-ceux qui ne peuvent pas se décider  -les activités lentes 
-les beaux parleurs, mais les petits faiseurs -les paresseux 
- les activités sans buts précis   -suivre les ordres des autres 
 
Les personnes de type D désirent que les autres soient : 
-rapides  -directs   -un gagnant 
-confiants  -spécifiques              -motivé 
 
Les personnes de type D deviennent de bons : 

Administrateurs      Directeurs de ventes 
Agents de développement immobilier  Directeurs  
Agent de paix      Entraîneurs  
Agents du FBI, ou CIA     Entrepreneurs  
Athlètes       Enquêteurs privés  
Architecte      Gendarmes militaires  
Avocats       Marins  
Boxeurs                  Motivateurs 
Chefs de nouvelles                Officiers militaires 
Conducteur de camions lourd                                   Pilote 
Conducteur de voiture de course      



Personnalité - I  (rouge) 
 

Un I est une personne qui est extravertie et centrée sur les autres. 
Est Inspirante, Influente, Impressionnable, Interactive, Impressionnante et intéressée aux gens. 

  
Ses forces sont : amicale, compatissante, sans souci, extravertie, enthousiaste, chaleureuse et est une 
compagnie amusante. Il est aussi optimiste, persuasive, communicative, spontanée et imaginative. 
 
Ses faiblesses sont: faible volonté, instable, indisciplinée, agitée, tapageuse, peu fiable et exagère.  Il 
peut être irréaliste, manipulatrice, émotionnelle, impulsive, sans objectif, excitée, rêveuse et 
superficielle. 
 
Un I aime le contact avec les autres, les activités multiples, rendre les autres heureux, faire rire les 
autres, les projets à court terme et s’amuser.  
 
Les personnes de type I : 
-sont amusant à observer 
-sont d’excellents initiateurs 
-ne sont pas des bons finisseurs (Ils ne finissent pas souvent ce qu’ils commencent.) 
-sont sympathiques 
-exagèrent beaucoup 
-sont facilement excités 
 
Les personnes de type I sont : 
-des personnes qui ont beaucoup d’amis 
-parlent beaucoup, mais ne font pas ce qu’ils disent 
-ont besoin de l’autodiscipline 
 
Ils n’aiment pas … 
-être ignorés     -être seul 
-être ridiculisés    -n’aiment pas des tâches qui se répètent  
 
Les personnes de type I désirent que les autres soient : 
-amusants    -positifs   -stimulants 
-enthousiastes   -réceptifs   -enjoués 
 
Comme travail, les personnes de type I deviennent de bons : 
Acteurs                 Opérateurs téléphoniques 
Agents de voyage      Orateurs 
Artistes       Personnalités de radio 
Clown de cirque      Raconteurs 
Comédiens       Vendeurs  
Conférenciers      
Conseillers en mariage      
Enseignants       
Entraîneurs       
Hommes politiques                 
       



Personnalité - S (bleu) 
 

Un S est une personne qui est réservée et centrée sur les autres. 
Est Serviable, Stable, Sérieuse, Sympathique et Secrète. 

  
Ses forces sont: calme, sûre, facile à vivre, digne de confiance, efficace, pratique et humoristique. C’est 
une personne qui est détendue, coopérative, stable, écoute efficace, constante, compatissante, aimable 
et méthodique. 
 
Ses faiblesses sont: craintive, indécise, spectatrice, soucieuse de sa protection, non-motivée, égoïste et 
timide. Elle est également une personne qui manque d’initiative, dépendante des autres, n’aime pas 
les changements, lente et rancunière. 
 
Un S aime la paix, les habitudes, attendre, les environnements sûrs, terminer le travail et préfère le 
travail d’équipe.  
 
Les personnes de type S : 
-se motivent en aidant les autres   -vous rassureront de leur soutien 
-sont rarement pressées par le temps  -sont sentimentales 
-préfèrent les méthodes éprouvées  -requièrent beaucoup d’appréciation 
 
Les personnes de type S sont : 
-des personnes facilement manipulées  -des amis fidèles 
-réticentes à prendre des décisions  -des pauvres initiateurs 
-les meilleures personnes au monde  -de merveilleux finisseurs 
 
Ils n’aiment pas … 
-l’insensibilité     -les malentendus 
-les surprises                 -le sarcasme 
-qu’on leur crie après    -qu’on les pousse à faire des choses  
 
Les personnes de type S désirent que les autres soient : 
-doux     -plaisants   -attentionnés 
-patients    -compréhensifs  -gentils 
 
Comme travail, les personnes de type S deviennent de bons : 
Agents immobiliers                Infirmières 
Aides familiales     Libraires 
Artistes      Peintres 
Chefs cuisiniers     Pharmaciens 
Chefs de services                Planificateurs 
Chercheurs                 Secrétaires 
Commis à la clientèle    Serveurs 
Conseillers                 Travailleurs en garderie 
Directeurs de funérailles               Travailleurs sociaux 
Directeurs des ressources humaines             Vétérinaires 
Enseignants au primaire                
Gérants       



Personnalité - C (jaune) 
 

Un C est une personne qui est réservée et centrée sur la tâche. 
Est Calculateur, Compétent, Consciencieux, Contemplatif et Correcte. 

 
Les forces sont: douée, analytique, sensible, perfectionniste, esthétique, idéaliste, loyale, se sacrifie et 
fait les choses à fond. C’est une personne qui est ordonnée, logique, intense, curieuse, pose des 
questions et précise. 
 
Les faiblesses sont: égocentrique, d’humeur changeante, critique, négative, rigide, théorique, 
antisociale et vengeresse. Elle est également une personne qui est compulsive, fouineuse, facilement 
offensée, craintive, doute.   
 
Un C aime la cohérence, le détail, l’excellent travail, la créativité, la perfection et ne pas se tromper.  
 
Les personnes de type C : 
-font preuve d’imagination             -posent beaucoup de questions 
-ont tendance à irriter les autres  -désirent comprendre 
-désirent dépasser les attentes  -sont conscients des défis 
 
Les personnes de type C sont : 
-des personnes difficiles à satisfaire         -portées à se sacrifier pour les autres 
-méticuleuses (à la lettre)    -logiques 
-dévouées à la tâche    -sensibles aux détails 
 
Elles n’aiment pas … 
-être critiqués    -les interruptions inutiles 
-l’ambition sans plan   -les erreurs 
-la médiocrité    -les changements imprévus  
 
Les personnes de type C désirent que les autres soient : 
-accommodants  -précis  -responsables 
-structurés   -analytiques  -raisonnables 
 
Les personnes de type C deviennent de bons : 
Administrateurs hospitaliers   Inventeurs 
Aides comptables     Libraires 
Architectes      Machinistes 
Artistes                 Mécaniciens 
Auteurs      Menuisiers 
Avocats      Musiciens 
Banquiers      Photographes 
Chirurgiens      Pilotes 
Compositeurs     Professeurs 
Comptables      Programmeurs d’ordinateurs 
Dentistes      Réparateurs d’appareils-photos 
Ingénieurs                                                 Scientifiques 
                  Statisticiens 
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