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Jean Sample
D/IC

Message important pour les parents et
les professeurs de Jean
Vous avez choisi d’accompagner Jean en l’aidant à répondre au questionnaire Découverte ROBOTS.
Nous tenons à vous féliciter d’avoir choisi de passer ce temps avec Jean. Profitez de l’occasion pour
apprendre de nouvelles choses sur lui et sur sa personnalité.
Votre compréhension est ce qui importe le plus pour Jean présentement. Vous lui avez donné la liberté de
choisir ses réponses dans le questionnaire ROBOTS, et maintenant le rapport Découverte ROBOTS vous
livre de l’information à examiner ensemble.
Nous avons tenté de concevoir un outil d'évaluation qui utilise des images et des histoires pour permettre
de déterminer le style de personnalité des enfants de 5 à 12 ans. Dans l'ensemble, nous avons constaté
que les résultats sont assez précis, mais nous reconnaissons pleinement qu’il peut y avoir des
ajustements à faire. Naturellement, plus l’enfant est jeune, moins les réponses sont objectives et
prévisibles.
Nous vous invitons à considérer les résultats de ce rapport comme un « aperçu » de la personnalité de
Jean. Sachez que les résultats peuvent varier dans une certaine mesure, de sorte qu’il vaut mieux ne pas
les considérer comme étant définitifs. Nous sommes par contre convaincus qu’ils sont assez précis
et qu’ils vous fourniront un bon point de départ pour approcher Jean de manière plus efficace.
Toute cette expérience est un outil d'apprentissage pour vous deux. Nous espérons que vous profiterez du
temps passé à essayer de comprendre Jean. Peut-être serez-vous tenté de réfléchir plus en profondeur à
ce qui le motive à agir d’une certaine façon.
Jean développe de plus en plus sa conscience de soi, alors vous voulez encourager cette croissance tout
en tenant compte de son âge et de son niveau de maturité. Dans le questionnaire, si Jean choisit parfois
des réponses qui semblent décrire ce qu’il souhaiterait être plutôt que ce que vous pensez qu’il est
VRAIMENT, cela peut signifier qu’il a besoin de votre encouragement pour reconnaître, accepter et
comprendre son côté unique. Dans ce cas, affirmez simplement qu’il est une jeune personne spéciale qui
a une grande valeur pour vous, pour les autres et pour lui-même. Tout comme vous, nous souhaitons que
Jean se développe et devienne tout ce qu’il est capable de devenir. Profitez de cette belle occasion pour
enrichir votre relation afin qu’elle devienne encore plus ouverte et honnête.
Nous espérons que vous apprécierez cette chance de vous rapprocher de Jean!
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Les mots qui décrivent le mieux Jean
Fait confiance aux autres
Est responsable
Est prêt/prête à s'impliquer
Essaie de s’assurer que le travail soit fait
Peut convaincre les autres de faire quelque chose
Est capable de faire plusieurs choses et de bien les faire
Fait les choses pour une raison
Aime être le leader
Prend le temps nécessaire pour prendre les bonnes décisions
Aime s'impliquer plutôt que d'observer
Est capable de réfléchir et de comprendre les choses
N’a pas peur de parler
Est quelqu’un sur qui on peut compter
N'abandonne pas facilement
Dit les choses avec soin pour éviter de blesser les gens
Parle beaucoup
Aime essayer de nouvelles choses
Peut accomplir beaucoup de travail
Aime décider
Aime que les choses soient tout à fait exactes

Réflexion…
Jean, tu peux aimer certains de ces mots parce qu’ils te ressemblent. Si tu trouves qu’ils te décrivent bien,
encercle-les. Si au contraire ils ne semblent pas te décrire, alors n'hésite pas à les rayer. Si tu penses à
d'autres mots qui te décrivent bien, écris-les dans l’espace blanc à côté des autres. Ce rapport a pour but de
t’aider à découvrir ta personnalité unique!
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Les forces de Jean

Aime les activités nouvelles et variées
Jean aime être en compagnie de gens qui ont les mêmes intérêts. Jean aime faire des
choses et les comprendre. Jean est enthousiaste et se concentre sur la résolution des
problèmes.

Prend les choses en main avec la bonne attitude
Jean aime diriger un groupe tout en s'amusant. Jean encourage les autres à participer.
Jean est heureux/heureuse d'essayer de nouvelles choses avec peu de supervision .

Réflexion…
Jean, t’es-tu déjà demandé quelles étaient tes forces? Les forces sont la partie de ta personnalité
qui t’aide à faire certaines choses très bien. Lorsque l’on connaît ses forces, il est plus facile de
trouver des choses à faire et des moyens d’aider les autres. C’est merveilleux d’avoir des forces,
mais c’est encore mieux de t’en servir pour aider quelqu'un d'autre!
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Jean voici comment être à ton meilleur!

Demande aux autres comment ils se sentent
Tu es si habile à côtoyer d'autres personnes. Demander aux gens comment ils se sentent te
permet d'en savoir plus à leur sujet. Prends le temps de leur dire que tu te soucies d’eux.

Demande aux gens leurs suggestions, et écoute-les!
Parfois, les meilleures solutions viennent de gens qui n'aiment pas prendre la parole. Lorsque
tu es avec ces personnes, encourage-les à s'exprimer puis prends le temps de les écouter et
de réfléchir sérieusement à ce qu'elles disent.

Sois patient/patiente avec les autres lors de changements
Tu as beaucoup d'énergie, et tu aimes les changements et la variété. Tout le monde n’est pas
aussi bon que toi avec le changement. Sois patient/patiente avec ceux qui ne l’acceptent pas
aussi facilement.

Ralentis et écoute
Tout le monde aime se sentir important et apprécié. Prends le temps d'écouter les autres.
Cela te permettra de renforcer l'amitié et la confiance.

Réflexion…
Rappelle-toi, Jean, que tu as une merveilleuse personnalité! Tu es unique. Personne n’est tout à fait
comme toi. C’est ce qui te rend si important/importante. Continue de te développer pour être à ton meilleur.
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Ce qu’il est important de savoir à propos de Jean
La façon dont Jean fait les choses:
Aime faire des choses et en parler avec les autres
Les dons et habiletés de Jean:
Offre rapidement son aide, aime être entouré/entourée
La façon dont Jean aide les autres:
Est prêt/prête et disposé/disposée à relever des défis
L’environnement idéal pour Jean:
Aime que le rythme soit rapide et qu'il soit possible de parler d'idées et de façons de faire les choses
Ce qui motive (encourage) Jean:
Prévoyez beaucoup d’activités différentes; donnez-lui la liberté de s’exprimer grâce à son travail;
encouragez les nouvelles idées
Les styles de personnalité qui ont tendance à bien s’entendre avec Jean:
S, I/SC, S/D, I/S (Suggestion : Lis la page 7 pour savoir ce que veulent dire les lettres D, I, S et C.)
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Que veut dire DISC? (Référence pour les parents et les professeurs)
Ci-dessous se trouve une représentation du modèle des comportements humains DISC. Il existe quatre styles de
personnalité de base, D, I, S et C, qui sont représentés par des quadrants de différentes couleurs à l’intérieur d’un
cercle. Les quatre flèches dans le graphique représentent les préférences de l’enfant et ce qui retient son attention. La
personnalité de chacun est une combinaison, à divers degrés, des traits qui caractérisent les quatre styles. La
combinaison qui forme la personnalité de Jean est illustrée par un point rouge sur le graphique ci-dessous.

Description de Jean selon le modèle DISC
Les lettres qui illustrent le style de personnalité de Jean sont D/IC. Voici ce que ces lettres signifient...Déterminé et
d'action (D), Intéressé aux gens (I), Curieux et prudent (C). Jean préfère bouger et se faire entendre, voit habituellement
ce qui doit être fait, est parfois attentif/attentive aux autres et aime parfois s'asseoir et travailler tranquillement.
Étant de type DÉTERMINÉ ET D'ACTION / INTÉRESSÉ AUX GENS / CURIEUX ET PRUDENT, Jean aime terminer les
choses pour pouvoir passer à l'étape suivante. Il aime travailler et aime également avoir du plaisir. Jean aime être
toujours occupé/occupée. Il s'intéresse aux détails.
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Graphiques de la personnalité DISC pour Jean
Ton graphique environnemental
Comment les gens te voient

Ton graphique de personnalité
réelle - Comment tu te vois

très élevé
élevé

-- moyen -bas
très bas

Comprendre les graphiques
Les graphiques ci-dessus illustrent l'intensité des traits de personnalité D, I, S et C de Jean. Plus le niveau est élevé,
plus le trait est fort. Le graphique de gauche est appelé Ton graphique environnemental - Comment les gens te voient. Il
illustre la façon dont Jean a tendance à agir avec d'autres personnes (dans son environnement). Le graphique de droite
est appelé Ton graphique de personnalité réelle - Comment tu te vois. Ce graphique montre comment Jean a tendance
à agir quand il se sent libre et à l’aise. Ceci est le graphique qui a été utilisé pour déterminer le style de personnalité de
Jean, la fusion D/IC.

Les résultats de Jean (à titre de référence seulement)
Graphique environnemental: D=53, I=81, S=17, C=54
Graphique de la personnalité réelle: D=71, I=59, S=23, C=52
Gardez à l'esprit que les enfants vont souvent « essayer » des comportements différents durant leur
développement. Le présent rapport peut vous donner un aperçu de la dynamique de la personnalité de Jean. Vous
remarquez peut-être aussi que Jean présente des traits de personnalité très différents selon les situations. C'est
normal. À mesure que vous apprendrez à reconnaître ses types de comportement, vous interagirez plus efficacement
avec Jean. Nous espérons que vous avez apprécié la lecture du rapport Découverte ROBOTS! de Jean et qu’il vous sera
utile pour enrichir votre relation!
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