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Introduction
En entreprise, la course aux talents s’accentue. L’identification et le développement de leaders capables d’occuper des postes
clés aux échelons supérieurs s’avèrent critique pour l’avenir des entreprises. Celles qui sont visionnaires accordent une priorité
absolue à l’identification et au développement des collaborateurs et collaboratrices talentueux afin de les faire progresser.
Pourtant, la plupart des entreprises peinent à trouver des méthodes précises et utiles pour repérer et développer les
collaborateurs et collaboratrices présentant le plus fort potentiel en termes de leadership.

 Alors que les personnes qui semblent avoir un fort potentiel en termes de leadership ne sont pas forcément des leaders
efficaces, des collaborateurs et collaboratrices performants ne sont pas promus tout simplement parce qu’ils ne se font pas
remarquer. Le modèle haut potentiel de Hogan (HIPO) simplifie le processus d’identification des personnes talentueuses qui
pourront ensuite être acompagnées et seront à même d’obtenir des résultats performants.

Hogan High Potential Model

 Leadership
 Fondements

 Leadership
Émergence

 Leadership
Efficacité
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Contexte
 Le modèle HIPO ainsi que le High Potential Report de Hogan s’appuient sur des recherches approfondies. Le modèle s’articule
autour de trois dimensions de performance essentielles à la réussite du leader : 1) fondements 2) émergence 3) efficacité.
Chaque dimension se décompose en trois compétences clés qui sont essentielles pour la réussite sur cette dimension.

•  Fondements du leadership.  Concerne la mesure dans laquelle les personnes sont aptes à gérer leurs carrières, sont
agréables à fréquenter et font preuve de citoyenneté organisationnelle

•  Émergence du leadership  Évalue la probabilité pour un collaborateur ou une collaboratrice de se faire remarquer,
d’émerger et d’être reconnu en tant que leader dans son entreprise.

•  Efficacité du leadership  Il s’agit de l’aptitude à encadrer avec succès des équipes pour obtenir des résultats
performants.

 Ces trois dimensions de notre modèle HIPO sont liées à la personnalité. Ce rapport identifie les forces et les lacunes de la
personne, relatives à ces trois dimensions. Le rapport propose également des actions de développement précises et ciblées afin
de combler ces lacunes.

Comment utiliser ce rapport ?
 Le High Potential Report de Hogan sert à aider les dirigeants, les dirigeantes et les entreprises à identifier le style de leadership
propre à un individu. Il n’existe pas de bons ni de mauvais scores. Ce rapport aide les leaders émergents à devenir plus efficaces
et les leaders efficaces à devenir plus émergents. Le but est d’identifier les domaines de performance sur lesquels il faut se
focaliser afin de maximiser le potentiel en termes de leadership.
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Résumé des résultats par section

Section 1 Fondements du leadership
 Le potentiel de leadership se fonde sur certains traits de personnalité qui constituent des éléments de base
d’une carrière réussie. Avant de pouvoir diriger les autres, les leaders doivent d’abord démontrer leur
capacité à contribuer à l’équipe. Ils doivent se forger une solide réputation en termes de fiabilité et de
productivité.

Domaine de compétence Scores faibles Scores élevés

Suivre des processus : Suivre des
règles et respecter des normes

Flexible et agit rapidement, parfois
impulsif(ve) et teste les limites des
autres

Consciencieux(se), dévoué(e) et fiable,
faisant preuve de citoyenneté
organisationnelle

Avoir une réflexion large : Résoudre
des problèmes très variés dans les
affaires

A le sens des réalités, pragmatique, plus
tactique que visionnaire

Esprit inventif et ouvert, stratégique et
davantage visionnaire

S’entendre avec les autres : Être
coopératif (ve), agréable et quelqu’un
avec qui il est enrichissant de travailler

Prêt(e) à confronter les autres, peut
sembler franc(he) et direct(e)

Coopératif (ve) et sympathique, sait faire
preuve de tact et paraitre diplomate

Section 2 Emergence du leadership
 Le potentiel de leadership dépend de la mesure dans laquelle les personnes sont perçues comme des
leaders. Celles qui émergent comme tels sont capables de donner l'impression d’être leaders en se
distinguant, en se faisant remarquer. Elles semblent exercer une certaine influence.

Domaine de compétence Scores faibles Scores élevés

Se faire remarquer : Faire remarquer
aux autres ses propres contributions

Souhaite être productif(ve) plutôt
qu’être reconnu(e), peut hésiter à se
promouvoir

Charmant(e), plein(e) de confiance,
charismatique et habile pour s’attribuer le
mérite.

Influencer les autres : Convaincre les
autres de poursuivre les résultats
souhaités

Compétent(e) et autonome, mais ne
souhaite pas ou n'est pas capable
d’influencer les autres dans une
direction donnée.

Prêt(e) à prendre des responsabilités, à
faire des suggestions et à exercer son
influence

Créer des liens : Créer des réseaux et
des relations stratégiques

Sûr(e) de soi, indépendant(e) et n'aime
pas dépendre des autres

Grégaire, extraverti(e), cherche à
développer des réseaux et des relations
stratégiques
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Résumé des résultats par section

Section 3 Efficacité du leadership
Le potentiel de leadership concerne l’aptitude à bâtir et à entretenir des équipes hautement performantes.
Un leader efficace sait attirer, fidéliser et développer le talent des membres d’une équipe, obtenir les
ressources, lever les freins à la réussite et atteindre les objectifs stratégiques.

Domaine de compétence Scores faibles Scores élevés

Diriger les affaires : Atteindre des
résultats clés

Moins assertif(ve) lorsqu’il s’agit de
"vendre " des idées aux autres, peut
montrer peu d’intérêt pour prendre la
responsabilité des autres et les diriger

Prêt(e) à prendre des responsabilités, à
fixer des objectifs, à fournir une
orientation et à pousser les autres vers les
résultats souhaités

Gérer des ressources : Se procurer,
optimiser et déployer des ressources
clés.

Cherche à minimiser les risques, peut
rencontrer des difficultés à prévoir les
besoins en termes de ressources, ne
souhaite pas s’engager sur des
plannings

Décisif(ve) et à l’aise lorsqu’il s’agit de
prendre des risques intelligents. Peut
planifier mais reste flexible sous pression

Diriger les équipes :  Motiver les autres
à poursuivre des objectifs partagés

Indépendant(e) et centré(e) sur la
tâche, pourrait ne pas pousser les
autres à atteindre des objectifs
communs

Attachant(e) et patient(e), inspire
l’engagement et identifie des objectifs de
groupe appropriés
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Résumé

Votre profil Haut Potentiel Hogan est résumé ci-dessous. Les 9 compétences
essentielles à la réussite sont classées par ordre d’importance, le numéro 1
correspondant à votre score le plus élevé et le 9 à votre score le plus faible.

Afin de vous aider à comprendre vos forces et vos opportunités de
développement, vos scores sont codés par couleur pour les comparer aux scores
obtenus par un échantillon de professionnels et de managers. Gardez à l’esprit
qu’il y a des forces et des faiblesses associées à chaque niveau de scores.

Elevé

Au-dessus de la moyenne

En dessous de la moyenne

Faible

 Leadership
 Fondements

 Leadership
Émergence

 Leadership
Efficacité

6 Suivre des processus
Suivre des règles et
respecter des normes

8 Se faire remarquer
Faire remarquer aux
autres sa propre
contribution

3 Diriger les affaires
Atteindre des résultats clés
en affaires

2 Avoir une réflexion
large
Résoudre des problèmes
variés dans les affaires

7 Influencer les autres
Convaincre les autres de
poursuivre les résultats
souhaités

5 Gérer des ressources
Se procurer, optimiser et
déployer des ressources
clés.

1 S’entendre avec les
autres
Être coopératif, agréable
et quelqu’un avec qui il
est enrichissant de
travailler.

4 Créer des liens
Créer des réseaux et des
relations stratégiques

9 Diriger les équipes
Motiver les autres à
poursuivre des objectifs
partagés

Les domaines clés où je devrais focaliser mon attention

Scores les plus élevés Scores les plus bas

1 S’entendre avec les autres

2 Avoir une réflexion large

3 Diriger les affaires

7 Influencer les autres

8 Se faire remarquer

9 Diriger les équipes
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Section 1 Fondements du leadership

6 Suivre des processus
Suivre des règles et respecter des normes

Les personnes avec des scores élevés dans cette dimension ont tendance à être consciencieuses. Elles travaillent dur et font
attention aux détails. Elles font preuve de citoyenneté organisationnelle. Les personnes qui obtiennent des Scores faibles sont
en général flexibles et à l’aise avec l’incertitude mais elles testent les limites des autres et ne font guère attention aux détails.

Prudence
La prudence mesure le degré de conscience professionnelle, de fiabilité et de conformité aux règles de la personne

68

Scores faibles
Flexible et à l’aise avec l’ambiguïté

Résiste à la supervision, teste les limites d’autrui

Scores élevés
Fiable, suit les règles, est bien organisé(e)

Conformiste et résiste aux changements

Pistes de développement

Arrêtez de recourir systématiquement aux méthodes éprouvées et de suivre des règles sans vous poser de questions sur leur
origine ou la raison pour laquelle elles ont été créées. Même si vous êtes fort en exécution, votre préférence pour des
processus clairs peut vous amener à négliger les possibilités d’apporter des améliorations ou d’adopter de nouvelles
démarches. Demandez aux autres de vous faire part des possibilités d’amélioration ou de changement d’orientation lorsque
cela serait bénéfique.

Demandez à vos subordonnés de vous faire part de leur retour concernant votre niveau d’implication dans leur travail et
comment ils le ressentent. Les gens apprennent davantage lorsqu’ils assument la responsabilité de leur travail et de leurs
erreurs. Donnez-leur la permission de vous dire lorsque vous êtes trop impliqué dans les détails d’exécution. S’ils vous en
informent, remerciez-les et ajustez votre comportement.

Votre éthique au travail, l’attention que vous prêtez aux détails et votre performance responsable sont des qualités lorsqu’il
s’agit de rôles exigeant une exécution précise et rigoureuse. Vos co-équipiers apprécieront l’encadrement que vous mettez
en place et votre capacité à formuler des attentes très claires. Mettez à profit ces compétences en cherchant des
responsabilités liées au leadership opérationnel.
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Section 1 Fondements du leadership

6 Suivre des processus Suite
Suivre des règles et respecter des normes

Dévoué
Concerne le risque que la volonté de plaire soit perçue comme une recherche des bonnes grâces de la direction ou comme une
réticence à prendre position ou à agir indépendamment.

5

Scores faibles
Indépendant(e) et prêt(e) à contester

Indépendant(e) et non-conformiste

Scores élevés
D’un grand soutien, fiable

Se plie trop aux règles et aux procédures

Pistes de développement

Evitez d’utiliser des tournures du genre « Cela ne marchera jamais… voici ce qu’il faut faire… La vérité, c’est que » car votre
message pourrait ne pas être entendu. Privilégiez un discours plus diplomate du genre « Est-ce que je peux suggérer… si
c’était moi… selon mon point de vue » afin d’inciter les autres à vous écouter. Il s’agit d’une qualité importante surtout
lorsque vous travaillez avec des personnes à des postes élevés.

Faites attention à votre langage et à votre style de communication. Lorsque vous avez des opinions fortes sur un sujet,
entrainez-vous à porter votre attention, non sur ce que vous pensez mais sur ce que les autres ont besoin d’entendre.
Abordez chaque discussion avec l’hypothèse que les autres savent quelque chose que vous ne savez pas.

Votre capacité à remettre en cause l’autorité, à prendre la défense de vos subordonnés et à prendre des décisions
indépendantes sont de solides atouts pour votre carrière. Mais il est important de garder un ton respectueux lorsque vous
exprimez votre désaccord à vos supérieurs hiérarchiques ou lorsque vous remettez en cause leurs opinions traditionnelles
afin de ne pas les offenser ou les embarrasser.
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Section 1 Fondements du leadership

6 Suivre des processus Suite
Suivre des règles et respecter des normes

Tradition
Responsabilité, travail acharné, comportement social approprié et un style de vie qui reflète des valeurs personnelles clairement
définies.

41

Scores faibles
Informel(le), valorise l'innovation et le progrès

Peut introduire des changements trop rapidement

Scores élevés
A des principes solides, judicieux(se) et sérieux(se)

Peut donner l’impression de résister aux changements

Pistes de développement

Faites attention lorsque vous critiquez des processus et des pratiques établis de longue date dans votre société. Si vous
proposez de les changer, dressez une liste d’avantages et d’inconvénients des pratiques existantes et de celles que vous
proposez à leur place. Encouragez votre entourage à tirer leurs propres conclusions sur la base d’une analyse coûts-
bénéfices indépendante.

Efforcez-vous de présenter vos idées comme des améliorations découlant des processus existants. Essayez de montrer du
respect pour les méthodes établies tout en proposant des améliorations. Lorsque vous proposez un changement, essayez de
le présenter comme un prolongement naturel de la démarche existante tout en expliquant pourquoi il est important pour les
affaires.

Continuez de rester à l’affût d’opportunités pour apporter des améliorations aux politiques et pratiques existantes. Votre
volonté à changer la manière de faire les choses va encourager de nouvelles manières de penser les processus. Lorsque vous
proposez des changements, soyez prêt à les justifier avec des arguments clairs et logiques.
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Section 1 Fondements du leadership

2 Avoir une réflexion large
Résoudre des problèmes variés dans les affaires

Les personnes qui obtiennent des scores élevés sur cette dimension sont curieuses, créatives et bien informées. Elles se tiennent
à jour des nouvelles tendances dans le monde des affaires et des technologies. Elles ont une pensée stratégique. Les personnes
avec des scores faibles semblent avoir les pieds sur terre, sont pragmatiques et concentrées. Elles privilégient l’action et la
réflexion tactique et préfèrent tirer les leçons de l’expérience plutôt que de l’apprentissage classique.

Curiosité
Indique le degré de curiosité, de créativité et d'ouverture aux nouvelles idées de la personne.

91

Scores faibles
Pragmatique et concentré(e)

Curiosité limitée

Scores élevés
Curieux(se) et ouvert(e) aux nouvelles idées

Facilement distrait(e)

Pistes de développement

Ne présumez pas que chaque discussion est une opportunité pour faire du brainstorming ou pour résoudre des problèmes
stratégiques. Avant les réunions importantes, identifiez les objectifs avant de plonger dans la résolution de problèmes. En
faisant cela, vous vous forgerez la réputation d’être quelqu’un de focalisé et pragmatique.

Identifiez un collègue à qui vous pouvez faire confiance et qui n’hésite pas à remettre en question les choses. Demandez-lui
de vous donner son retour sur vos idées avant de les présenter au public. Travaillez avec lui pour tester et affiner vos idées
surtout lorsque les enjeux sont élevés.

Votre curiosité et ouverture d’esprit sont des atouts pour votre équipe. Les autres apprécieront votre vision et la créativité
dont vous faites preuve dans la résolution des problèmes. De plus, vos éclairages originaux vont favoriser l’amélioration
continue. Soyez tolérant à l’égard de vos collègues qui peinent à comprendre vos idées et aidez-les à comprendre la
pertinence de vos propositions.
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Section 1 Fondements du leadership

2 Avoir une réflexion large Suite
Résoudre des problèmes variés dans les affaires

Type d’apprentissage
Mesure à quel point une personne aime apprendre, apprécie les activités intellectuelles et cherche à se tenir à jour.

74

Scores faibles
Préfère apprendre à partir d’expériences

Risque de ne pas se tenir à jour

Scores élevés
Préfère apprendre d’autres experts

Risque d’être perçu(e) comme « monsieur ou madame je sais
tout »

Pistes de développement

Evitez de passer du temps à suivre des formations simplement parce qu’elles ont l’air intéressantes. Focalisez-vous sur des
sujets qui sont pertinents pour votre métier et qui peuvent vous aider à avancer. Sollicitez un retour concernant des lacunes
dans vos connaissances et côtoyez des collègues qui sont pragmatiques et orientés vers l’exécution afin d’apprendre
comment les connaissances acquises en formation peuvent être traduites en termes de performances concrètes.

Partagez les informations que vous aimez recueillir. Faites circuler des articles, des apports essentiels et des informations
que vous obtenez à travers de nombreuses sources. Essayez d’aider vos co-équipiers qui sont moins focalisés que vous à
appliquer ces connaissances dans leur travail. Devenez une personne ressource fiable.

Puisque vous avez tendance à vous maintenir à jour sur les nouveaux développements dans le business et la technologie,
vous pourrez en fait être l’interlocuteur privilégié pour tout ce qui concerne les dernières tendances dans votre secteur.
Soyez prêt à aider et à former vos co-équipiers qui ne sont pas aussi bien informés que vous, favorisant ainsi leur
développement professionnel.
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Section 1 Fondements du leadership

2 Avoir une réflexion large Suite
Résoudre des problèmes variés dans les affaires

Imaginatif
Cela concerne le risque que les autres perçoivent les modes de pensées et les idées inhabituelles de la personne comme
excentriques, infondées et déroutantes.

91

Scores faibles
Terre à terre, calme

Ses idées peuvent paraître peu originales

Scores élevés
Original(e), inventif(ve)

Excentrique, dispersé(e)

Pistes de développement

Évitez de partager toute nouvelle idée qui vous vient à l’esprit. Même si vous adorez le brainstorming et la recherche de
nouvelles possibilités, cela peut épuiser vos collègues ou les rendre perplexes. À la fin d’une réunion, faites une synthèse des
points d’action, vérifiez que les autres ont bien compris le message tel que vous avez voulu le communiquer, et concilier les
différences éventuelles avant de conclure.

Commencez à surveiller de plus près les réactions de vos interlocuteurs lorsque vous exprimez vos idées. Même si certaines
personnes peuvent être motivées et inspirées par votre vision, cela n’écarte pas la possibilité que d’autres puissent être
déconcertées par votre façon de communiquer trop déstructurée. Avant les réunions importantes, répétez votre
présentation. Cela vous permettra d’affiner votre stratégie de communication.

Continuez à vous positionner comme une référence pour les idées créatives et originales, et la résolution de problèmes. Vous
serez perçu comme un leader visionnaire et innovant à condition de soigner la présentation de vos idées. Votre capacité de
réflexion stratégique et votre vision à long terme sont des contributions importantes.
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Section 1 Fondements du leadership

1 S’entendre avec les autres
Être coopératif, agréable et quelqu’un avec qui il est enrichissant de travailler.

Les personnes qui obtiennent des scores élevés sur cette dimension sont coopératives, sympathiques et charmantes. Celles qui
ont des scores faibles peuvent apparaitre franches, directes voire exigeantes. Elles sont prêtes à exprimer leur désaccord
ouvertement.

Ajustement
Mesure à quel point une personne reste calme, optimiste et stable sous pression.

99

Scores faibles
Passionné(e) avec un sentiment d’urgence

Stressé(e), tendu(e), sur la défensive

Scores élevés
Résilient(e) et d’humeur égale

Peut donner l’impression de manquer de sens de l’urgence

Pistes de développement

Ne présumez pas que les autres puissent assumer le stress et la pression aussi bien que vous. En fait, vous risquez même de
ne pas remarquer que vos collègues sont stressés. Évitez de minimiser leurs soucis tout simplement parce que vous ne les
partagez pas. Entrainez-vous à manifester davantage d’empathie quand vos collègues vous font part de leur stress.

Vous avez une assurance inhabituelle. Il s’agit d’un point fort qui risque parfois de créer des problèmes. Tenez compte des
critiques et surveillez vos erreurs. Restez vigilant afin de détecter des défaillances de processus et corrigez-les
immédiatement. Faites preuve de réactivité lorsqu’il s’agit de remédier aux défauts.

En temps d’incertitude et de changement, vos collègues comptent sur vous pour donner le ton. Votre optimisme constant et
votre capacité à gérer le stress sont des sources d'exemple pour votre entourage. Vos collègues apprécient votre solidité,
votre maturité et votre maitrise émotionnelle.
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Section 1 Fondements du leadership

1 S’entendre avec les autres Suite
Être coopératif, agréable et quelqu’un avec qui il est enrichissant de travailler.

Sensibilité interpersonnelle
Indique le degré de tact, de sensibilité aux autres et de perspicacité sociale d'une personne.

73

Scores faibles
A un style de communication direct

Peut paraître franc(he) et abrupte voire agressif(ve)

Scores élevés
A un style de communication diplomatique

Aurait tendance à éviter des conversations difficiles

Pistes de développement

N’évitez pas les conversations difficiles ou les discussions sur les problèmes liés à de mauvaises performances. Parler de
façon directe et prendre des décisions impopulaires concernant le personnel est certes désagréable, mais vous avez la
capacité d'affronter les gens sans rompre votre relation avec eux. Testez votre feedback auprès d’un collègue de confiance
afin de vous assurer que votre message est adéquat en termes de force et de clarté.

Testez les limites de votre zone de confort en posant des questions provocatrices aux collègues et remettez en cause leurs
hypothèses. Profitez de votre tact et de votre affabilité naturelle pour aborder des sujets délicats que les autres évitent.
Commencez à affronter les collègues non-performants. N’hésitez pas à exprimer votre désaccord lors des réunions de
brainstorming ou de planification stratégique.

Votre aptitude à forger et entretenir des relations avec vos subordonnés est un vrai atout. De plus, votre réseau relationnel
permet de rallier votre équipe. Vous assurez la cohésion et le moral de l’équipe. Vous êtes une ressource pour tout ce qui
concerne la résolution des conflits.
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Section 1 Fondements du leadership

1 S’entendre avec les autres Suite
Être coopératif, agréable et quelqu’un avec qui il est enrichissant de travailler.

Altruisme
Désir de servir les autres, d’améliorer la société et d'adopter un mode de vie qui contribuera à rendre le monde meilleur.

95

Scores faibles
Valorise l’indépendance et l’autonomie

Peut paraitre insensible et détaché(e)

Scores élevés
Valorise le fait d’aider les autres et de servir

Risque de ne pas valoriser la responsabilité personnelle

Pistes de développement

Quand vous remarquez que vos subordonnés ont des difficultés, évitez d’intervenir et de résoudre les problèmes à leur place.
Cela peut nuire à leur autonomisation et transmettre le message que vous les couvez trop. C’est en affrontant des problèmes
voire en échouant que les gens apprennent des leçons précieuses sur l’autonomie et la responsabilité personnelle.

Encouragez vos collaborateurs à devenir plus autonomes. Élaborez vos propres règles concernant d’une part le soutien que
vous proposez d’apporter aux membres de l'équipe et à quels moments, et d’autre part la nécessité, dans certains cas, de les
pousser à résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Soyez très clair vis-à-vis de votre équipe lorsque vous attendez que les
personnes assument leurs décisions.

Continuez à aider les collaborateurs qui ont du mal à afficher des performances satisfaisantes. Votre volonté de les soutenir
envoie le message que vous êtes une ressource sur laquelle toute l’équipe peut compter pour améliorer ses performances.
Cela favorise également une culture de collaboration et de travail en équipe sachant que la tâche essentielle d’un leader
consiste à bâtir une équipe hautement performante.
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Section 2 Emergence du leadership

8 Se faire remarquer
Faire remarquer aux autres sa propre contribution

Les personnes avec des scores élevés dans cette dimension semblent charmantes et charismatiques, et aiment se mettre en
avant. Celles qui ont des Scores faibles semblent peu disposées à faire de l’autopromotion et ne cherchent pas à être reconnues.

Sûr de soi
Montre à quel point une personne semble intrépide, confiante, s’attend à réussir et semble incapable d'admettre des erreurs ou
à apprendre de l’expérience.

40

Scores faibles
Modeste, humble et sans prétention

Hésite à prendre des responsabilités

Scores élevés
Intrépide et courageux(se)

Excès de confiance en soi et un sentiment d’ayant-droit

Pistes de développement

Vous semblez peu disposé à attirer l’attention sur vous mais il est important de tenir compte du fait que dans le monde de
l’entreprise, c’est souvent ceux qui savent se mettre en avant qui sont reconnus. Mettez en avant vos compétences clés de
manière sincère pour que vous soyez plus à l’aise. Travaillez avec un coach ou un mentor afin d’y parvenir surtout si vous
vous sentez mal à l’aise.

À cause de votre réserve naturelle, vous serez peu disposé à vous vanter de vos réalisations. Mais, il est important de le faire.
Demandez à un collègue de confiance de vous aider à élaborer une stratégie de marketing interne. Avant les réunions
importantes, préparez ce que vous avez à dire sur la performance de votre équipe. Êtes-vous actuellement dans une situation
qui vous permette d’acquérir l’expérience nécessaire afin d’évoluer vers la prochaine étape de votre carrière ?

Vos collaborateurs apprécient votre humilité évidente, votre volonté de recueillir les avis d’autrui et le fait que vous acceptez
vos limites et vos erreurs. Ils apprécient également que vous appreniez de vos erreurs et que vous ne sentiez pas le besoin
d’exercer votre autorité, mais qu'en revanche, vous laissiez les autres prendre l’initiative lorsque cela est approprié pour eux.
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Section 2 Emergence du leadership

8 Se faire remarquer Suite
Faire remarquer aux autres sa propre contribution

Théâtral
Concerne le risque qu’une personnalité haute en couleur et grégaire puisse sembler dominante et perturbante, avec un fort
désir d’attirer l’attention sur soi.

36

Scores faibles
Modeste et fait preuve de retenue

Mal à l’aise sous le feu des projecteurs

Scores élevés
Théâtral(e) et amusant(e)

Facilement distrait(e)

Pistes de développement

N’essayez plus d'éviter les situations où vous êtes sous le feu des projecteurs et arrêtez d'attendre que ce soit les autres qui
prennent note de vos exploits. Un brin de modestie est certes attrayant mais trop de modestie risque de nuire à votre
carrière. Identifiez vos activités et vos réussites qui pourraient rehausser votre réputation de leader au sein de l'entreprise et
parlez-en avec des collègues pour qu’ils puissent bénéficier de votre expérience.

Avant une réunion, identifiez quelques points qui vous semblent importants et assurez-vous de les mentionner. Quand vous
trouvez un article ou un blog intéressant ayant trait aux affaires, partagez-le avec vos collègues. Identifiez des projets qui
peuvent accroître votre visibilité au sein de l’entreprise si vous parvenez à les mener à bien. Accordez la priorité à la
définition de vos objectifs pour augmenter votre visibilité professionnelle au cours de l’année à venir et travaillez dans ce
sens.

Votre volonté d’écouter et de partager le mérite avec les autres vous permettra de vous faire beaucoup d’amis. Votre
tendance à accorder la priorité aux objectifs d’entreprise plutôt qu’à vos objectifs personnels vous permet de vous forger une
réputation d’être un collègue digne de confiance ayant un excellent sens du travail en équipe. Grâce à votre style discret, vos
collègues peuvent se concentrer sur leur travail et vous faites figure d’un leader qui n’est pas avide d’être au centre de
l’attention.
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Section 2 Emergence du leadership

8 Se faire remarquer Suite
Faire remarquer aux autres sa propre contribution

Reconnaissance
Un désir d’attention, d’approbation et de louanges.

25

Scores faibles
Modeste, préfère travailler dans les coulisses

Trop discret(e), manque de visibilité

Scores élevés
Cherche à occuper le devant de la scène

Risque de ne pas partager le mérite lorsqu’il le faut

Pistes de développement

Vous n’avez pas besoin de recevoir des feedbacks positifs pour être heureux au travail mais soyez conscient que certains
collègues ont besoin d’une reconnaissance publique afin de garder leur motivation. Arrêtez de vous focaliser uniquement sur
le travail à faire et rendez-vous abordable pour vos collègues. Votre modestie et le désintéressement dont vous faites preuve
au travail sont des atouts professionnels, mais un leader efficace doit aussi savoir obtenir l’implication et l’engagement de
son personnel en faisant attention à leurs besoins individuels.

Veillez à ce que votre équipe obtienne la reconnaissance qu’elle mérite lorsqu’elle a accompli un travail ayant des retombées
positives pour l'organisation. Ne cherchez pas à mettre en valeur des succés mineurs mais il est nécessaire de communiquer
sur les réussites importantes afin que les autres entités de votre société prennent conscience de la valeur ajoutée de votre
équipe.

Continuez à encourager votre équipe tout en partageant le mérite avec les collègues. Vos collègues vont certainement
apprécier votre reconnaissance du travail bien fait et votre volonté de travailler dans l’ombre. Restez à l’affût des
opportunités pour vous et votre équipe afin de contribuer à des résultats clés sans vous soucier de reconnaissance
personnelle.
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Section 2 Emergence du leadership

7 Influencer les autres
Convaincre les autres de poursuivre les résultats souhaités

Les personnes ayant obtenu des scores élevés sur cette dimension ont tendance à prendre des responsabilités et à exiger des
résultats. Elles semblent avoir un sentiment d’urgence et ne tolèrent pas les retards. Celles qui ont des scores faibles semblent
bien plus patientes, et ne semblent pas éprouver un sentiment d’urgence. Elles semblent peu disposées à insister pour obtenir
des résultats.

Ambition
Indique le niveau de confiance en soi, d'autorité naturelle, d'esprit de compétition et de dynamisme que dégage une personne.

85

Scores faibles
Augmente son influence en obtenant l’adhésion

Hésite à prendre les choses en main

Scores élevés
Augmente son influence en prenant les choses en main

Semble parfois trop intense

Pistes de développement

Ne présumez pas que vos collègues soient capables d’agir aussi rapidement que vous l’exigez. Certaines personnes préfèrent
travailler plus posément et vont donc résister à votre approche privilégiant l’action rapide. Gardez à l’esprit que vos
collègues pourraient avoir des informations que vous ignorez. De plus, il est plus important pour vous qu’ils travaillent en
étroite collaboration, avant de les pousser à agir plus rapidement.

Demandez des feedbacks concernant votre style de leadership à vos pairs et à vos subordonnés. Avez-vous tendance à
devenir trop agressif ? Agissez-vous sans consulter ceux qui vont être impactés par vos actions ? Êtes-vous parfois contrarié
par la non-performance des collaborateurs sans qu’ils comprennent pourquoi ? Apportez-vous aux autres le soutien
nécessaire ? Comment pourriez-vous favoriser davantage de réussites collectives ?

Continuez à servir de modèle à vos co-équipiers grâce à votre volonté d’assumer vos responsabilités et vos décisions. Votre
façon d’aller de l’avant devrait permettre aux collègues de garder leur focus et d’avancer sur la bonne voie. Être capable
d’influencer les autres d’une manière fructueuse et positive est une compétence essentielle d’un leader. Vous semblez avoir
un don naturel pour cela.
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Section 2 Emergence du leadership

7 Influencer les autres Suite
Convaincre les autres de poursuivre les résultats souhaités

Versatile
Concerne le risque que la passion initiale envers des projets et des gens laisse la place à de la frustration en cas d’échecs ou de
contretemps.

99

Scores faibles
Patient(e), calme et détendu(e)

Manque de sentiment d’urgence

Scores élevés
Intense, énergique, passionné(e)

D’humeur instable, risque de réagir de manière excessive

Pistes de développement

Vous êtes énergique et fonceur. Vous travaillez avec un sentiment d’urgence mais vous risquez d’être contrarié quand la
performance des autres n’est pas à la hauteur de vos attentes. Lorsque vous êtes déçu à cause d’un problème ou d’une
personne et que vous avez envie d’abandonner, prenez du recul mais veillez à terminer ce que vous avez commencé. Sinon,
vous serez perçu comme quelqu’un qui manque de persévérance, ce qui va nuire à votre capacité à influencer les gens.

Surveillez votre état émotionnel en temps réel, particulièrement la façon dont vous vivez vos émotions et leurs perceptions
par vos interlocuteurs. Si vous détectez de la frustration, de l’impatience ou de l’irritation, faites une pause (allez boire un
thé, marchez, faites des étirements). Cela vous donnera le temps de gérer vos émotions et vous serez en mesure d’aborder
vos tâches sous un angle nouveau.

Continuez à travailler avec force et intensité. Quand vous êtes au meilleur de votre forme, vous servez de modèle avec votre
engagement passionné pour mener vos projets à terme. Votre entourage appréciera votre énergie et votre enthousiasme.
Personne ne doutera de votre volonté de mener à bien des projets dans les délais.
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Section 2 Emergence du leadership

7 Influencer les autres Suite
Convaincre les autres de poursuivre les résultats souhaités

Précautionneux
Risque qu'une prudence excessive se transforme en peur de faire des erreurs et en évitement de toute critique ou échec.

85

Scores faibles
Prêt(e) à essayer de nouvelles choses

Peut prendre des risques inutiles

Scores élevés
Commet rarement des erreurs fâcheuses

A peur de commettre des erreurs

Pistes de développement

Vous êtes trop inquiet de la possibilité de commettre des erreurs et d’être critiqué. Vous essayez de promouvoir des
comportements et des prises de décision trop focalisés sur la réduction des risques. Ceci peut freiner l’innovation et contenir
la créativité rendant les équipes et l’entreprise réticentes aux progrès. Autorisez vos co-équipiers à vous en informer lorsque
vous pêchez par excès de prudence. Écoutez-les et adaptez votre comportement.

Restez à l’affût des opportunités de prendre des risques calculés. Votre prudence naturelle peut vous amener à négliger des
opportunités potentielles. Vous commettez rarement des négligences mais vous serez perçu parfois comme quelqu’un qui
est peu enclin à prendre des risques. Déterminez un domaine dans lequel vous seriez à l’aise pour prendre davantage de
risques et faites un effort pour sortir de votre zone de confort.

Continuez à prendre des décisions de manière réfléchie. Votre tendance naturelle à éviter de prendre des risques et de
commettre des erreurs vous protège contre les éventuelles conséquences négatives pour le business. En même temps, restez
à l’écoute afin de ne pas manquer des opportunités. Ce type de flexibilité confortera votre réputation de décisionnaire
judicieux.
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Section 2 Emergence du leadership

4 Créer des liens
Créer des réseaux et des relations stratégiques

Les personnes ayant obtenu des scores élevés sur cette dimension sont perçues comme grégaires et elles ont une certaine
aisance sociale. Elles ont de bonnes aptitudes à développer leurs réseaux et à nouer des relations stratégiques. Celles qui ont
des scores faibles ont un réseau relationnel plus restreint sur lequel elles s’appuient systématiquement pour leur succès
professionnel. Malgré leur talent, elles sont désavantagées par leur profil plus discret.

Sociabilité
Dans quelle mesure une personne semble dynamique sur le plan social, extraverti(e) et proactive dans sa communication.

77

Scores faibles
Concentré(e) et à l'écoute

Discret(ète), réservé(e) et plutôt taciturne

Scores élevés
Extraverti(e) et accessible

Facilement distrait(e) et tendant à parler plus qu’à écouter

Pistes de développement

Prenez conscience du fait que vos collègues peuvent avoir des moments où ils n’ont pas envie de parler même si vous en
avez envie. Quand des collègues discutent, faites attention à ne pas leur couper la parole. Evitez de dominer les situations
sociales en faisant un effort pour laisser les autres parler avant vous, pour donner la parole aux membres de l'équipe et
veillez à ce que toutes les personnes aient l’opportunité de parler.

Vous communiquez bien mais il serait très utile que vous soyez également connu comme étant quelqu’un qui sait écouter.
Pratiquez l’écoute active et suivez une règle de 40-60. Prenez la parole pendant seulement 40% et restez à l’écoute pendant
60% du temps. De plus, comme vous avez un réseau relationnel étendu, veillez à présenter vos collègues à vos contacts soit
individuellement, soit lors d'événements sociaux.

Les autres vous perçoivent comme une personne amicale, abordable et ouverte. Vous avez un réseau relationnel important
au sein de votre entreprise. Profitez-en pour mettre en contact des personnes qui peuvent ainsi résoudre leurs problèmes en
commun. De plus, vous êtes à même d’aider les nouveaux(elles) venu(e)s à s’intégrer à votre entreprise.
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Section 2 Emergence du leadership

4 Créer des liens Suite
Créer des réseaux et des relations stratégiques

Réservé
Cela concerne le risque pour une personne autonome et forte d’être perçue comme distant(e), et manquant d’intérêt pour les
sentiments des autres.

90

Scores faibles
Plein(e) de tact et prévenant(e)

Trop sensible

Scores élevés
Solide et résilient(e)

Indifférent(e) et taciturne

Pistes de développement

Vous êtes une personne remarquablement solide et vous êtes rarement contrarié par la critique et l’adversité. Vous êtes fier
de votre style de communication direct et franc. Cependant, peu de personnes sont aussi solides que vous. Réfléchissez
avant de parler car vos commentaires directs risquent de contrarier voire de nuire à des relations de travail importantes.

Lorsque les besoins du métier et les effectifs changent rapidement, certains de vos collaborateurs risquent d’être stressés.
Compte tenu de votre résilience, vous risquez de ne pas le remarquer. Prenez l’habitude de vous renseigner sur le moral de
l’équipe. Lorsqu’il y a des problèmes, faites-savoir à l’équipe que vous êtes disponible pour en discuter et trouver des
solutions.

Vous ne semblez pas avoir peur des conflits et des confrontations. Vous êtes prêt à confronter des collaborateurs dont la
performance n’est pas à la hauteur des attentes. Vous gérez le stress et la pression sans perdre de vue vos priorités. Votre
capacité à résister au stress et votre volonté de tenir les gens responsables de leur performance sont des traits de leadership
importants notamment en période de changement rapide et d’incertitude.
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Section 2 Emergence du leadership

4 Créer des liens Suite
Créer des réseaux et des relations stratégiques

Affiliation
Recherche des opportunités pour bâtir des réseaux relationnels et pour collaborer avec les gens.

94

Scores faibles
Accorde de l’importance à l’indépendance

Peut manquer d’intérêt pour étendre son réseau
relationnel

Scores élevés
Accorde de l’importance au relationnel

Peut avoir des difficultés pour travailler seul(e)

Pistes de développement

Ne présumez pas que vos collègues trouvent les réunions et les discussions aussi utiles que vous. Vous aimez forger des liens
avec les gens mais certains collègues peuvent préférer travailler seuls et rester concentrés. Prenez conscience des
préférences des autres, en particulier de vos subordonnés immédiats et évaluez leurs besoins réels en ce qui concerne votre
présence.

Surveillez votre emploi du temps et interrogez-vous sur votre recours aux réunions pour résoudre des problèmes alors qu’un
travail individuel aurait été plus bénéfique pour l’entreprise. Demandez aux membres de votre équipe des retours
concernant le temps qu’ils passent en réunion et s'ils pensent que ces échanges, certes agréables, sont vraiment efficaces
pour obtenir des résultats.

Continuez à bâtir un réseau relationnel au sein de votre entreprise et en dehors. Votre réseau relationnel étendu favorise une
communication plus rapide et efficace. En facilitant les contacts entre les collègues, vous renforcez leur cohésion et leur
confiance mutuelle, exerçant ainsi une influence stabilisatrice.
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Section 3 Efficacité du leadership

3 Diriger les affaires
Atteindre des résultats clés en affaires

Les personnes qui obtiennent des scores élevés sur cette dimension ont tendance à privilégier l’action, sont compétitives et se
focalisent sur les résultats. Elles relèvent le niveau d'exigence et poussent leurs collaborateurs à atteindre les résultats
souhaités. Celles qui ont des scores plus bas semblent moins assertives et moins aptes à vendre leurs idées aux autres et/ou
semblent moins disposées à orienter les priorités du business.

Ambition
Indique le niveau de confiance en soi, d'autorité naturelle, d'esprit de compétition et de dynamisme que dégage une personne.

85

Scores faibles
Poursuit des objectifs précis et réalistes

Reste dans sa zone de confort

Scores élevés
Poursuit des objectifs ambitieux

Peut se mettre en compétition avec les membres de l'équipe
ou les intimider

Pistes de développement

Ne présumez pas que tout le monde sera aussi compétitif, fonceur et centré sur les résultats que vous. Votre détermination à
obtenir des résultats est certes louable et importante mais veillez à ne pas intimider ou sous-évaluer vos collègues ou vos
subordonnés immédiats qui ne sont pas à la hauteur de vos attentes en termes de productivité. Au lieu de vous énerver,
essayez de vous appuyer sur les atouts propres à chaque membre de l’équipe en leur proposant des missions où ils seront
amenés à travailler en dehors de leur zone de confort.

Consacrez davantage de temps aux discussions avec votre équipe afin de savoir ce qui intéresse vos collaborateurs et à quels
moments ils se sentent fortement impliqués dans leur travail. Trouvez des points de convergence entre leurs intérêts et votre
vision pour l’équipe et servez-vous de ces points pour unir l’équipe.

Continuez à prendre des initiatives quand il le faut en identifiant des objectifs ambitieux dont la poursuite serait bénéfique
pour votre entreprise. Vérifiez auprès des membres de l'équipe s’ils soutiennent vos objectifs clés et s’ils sont en mesure de
répondre aux exigences. Même si vous devez continuer à pousser votre équipe, assurez-vous que les objectifs sont à sa
portée.
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Section 3 Efficacité du leadership

3 Diriger les affaires Suite
Atteindre des résultats clés en affaires

Pouvoir
Concerne le désir de réussir, d’exercer de l’influence, d’atteindre un statut élevé, de faire une différence et de surpasser les
concurrents.

86

Scores faibles
Tend à respecter les procédures établies

Risque de se contenter du statu quo

Scores élevés
Cherche à réussir et vaincre la concurrence

Accorde la priorité absolue à la victoire

Pistes de développement

Vous êtes fortement centré sur l’action et sur l’obtention de résultats. Résistez à l’envie de prendre des décisions sans
consulter ni obtenir l’adhésion de vos collègues importants. Ils seront plus à même de vous soutenir et impliqués s’ils sont
inclus dans le processus de prise de décision en amont.

Lorsque vous êtes confronté à des problèmes liés à votre business, veillez à prendre des décisions en mode collaboratif afin
de profiter de l’expertise de vos collaborateurs et d’obtenir leur adhésion. Assurez-vous que les membres de l'équipe ont leur
mot à dire sur les orientations convenues en favorisant une discussion ouverte. Déléguez l’autorité quand c’est possible afin
d’obtenir de meilleurs résultats. Aidez vos collaborateurs à se développer en les encourageant à adopter des rôles qui les
font sortir de leur zone de confort.

Votre désir de vaincre et votre style de leadership centré sur les résultats témoignent de vos exigences élevées et de votre
volonté d'être le meilleur dans votre domaine. Ce qui compte dans les affaires, c’est la capacité à surpasser la concurrence,
ce qui est possible seulement quand une personne décide consciemment d’atteindre des performances supérieures.
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Section 3 Efficacité du leadership

3 Diriger les affaires Suite
Atteindre des résultats clés en affaires

Commerce
Un intérêt pour l'argent, le gain financier et les activités commerciales.

79

Scores faibles
Valorise les retombées et les objectifs non pécuniaires

Relativement indifférent(e) aux résultats financiers

Scores élevés
Valorise la réussite sur le plan financier

Valorise des objectifs matériels avant tout

Pistes de développement

Ne présumez pas que les autres soient aussi motivés que vous par les gains financiers. Certains, par exemple, sont davantage
motivés par une reconnaissance de leur travail plutôt que par une augmentation de salaire ou des bonus. Les objectifs
financiers sont essentiels et il est important de se focaliser sur ces objectifs, mais les chiffres ne peuvent pas remplacer une
vision ou une stratégie. Il convient de définir les objectifs d’entreprise à la fois en termes stratégiques et financiers.

Interrogez-vous afin de savoir si vous accordez davantage de priorité aux résultats financiers qu’au développement des
talents, à l’adhésion et à la fidélisation de votre équipe. Des recherches montrent que ces aspects « soft » sont essentiels pour
une performance durable. Lorsque vous discutez de vos décisions et de vos propositions, soulignez les aspects et les
conséquences non-financiers des actions que vous envisagez.

Continuez à vous focaliser sur la création de valeur finale et à prendre des décisions sur la base de l’impact financier. Vous
avez tendance à utiliser des mesures quantitatives comme indicateurs clés de la performance. Trouvez des méthodes pour
apprendre à vos collaborateurs comment ils peuvent communiquer leurs résultats en termes de contribution aux revenus et
aux bénéfices.
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Section 3 Efficacité du leadership

5 Gérer des ressources
Se procurer, optimiser et déployer des ressources clés.

Les personnes qui obtiennent des scores élevés sur cette dimension ont un sens de la planification, sont à l’aise en ce qui
concerne la prise de risques calculés. Elles mènent des actions décisives pour obtenir et allouer des ressources. Elles créent la
structure nécessaire mais vont s’adapter en fonction des données de performances. Les personnes ayant des scores faibles
peuvent résister la planification, ont du mal à prévoir des besoins en termes de ressources et hésitent à changer lorsque les
méthodes classiques n’obtiennent pas les résultats souhaités.

Prudence
Le fait d’être consciencieux(se), digne de confiance et respectueux(se) des règles et des procédures.

68

Scores faibles
Flexible et à l’aise avec l’ambiguïté

Désordonné(e), manque d’intérêt pour la planification

Scores élevés
Organisé(e), montre des compétences en planification

Peut ressentir des difficultés quand les plans changent

Pistes de développement

Même les plans les mieux élaborés doivent parfois être changés. Évitez de suivre un plan qui n’est plus utile simplement
parce que vous l’avez élaboré. Gardez à l’esprit qu’il y a souvent des exceptions aux règles utiles surtout lorsque les
circonstances changent de manière inattendue. Essayez de rester flexible surtout dans les cas exceptionnels.

Réexaminez à intervalles réguliers votre plan d’acquisition et d’utilisation des ressources afin de déterminer s’il faut revoir
leur allocation. Réexaminez périodiquement votre plan de ressources. Vérifiez l’avancement des travaux auprès de votre
équipe et comparer le résultat avec votre plan courant. Soyez prêt à apprendre qu’il pourrait être nécessaire de le rectifier.

Votre sens de la planification, votre capacité à vous en tenir aux plans et à prévoir les besoins en termes de ressources sont
des atouts solides. Votre entourage appréciera la manière ordonnée dont vous préservez et utilisez vos ressources. Votre
sens de la planification permet à vos collaborateurs d’anticiper vos besoins et vos exigences.

High Potential Report

Sam Poole | HC560419 | 21.03.2022 28



Section 3 Efficacité du leadership

5 Gérer des ressources Suite
Se procurer, optimiser et déployer des ressources clés.

Malicieux
Le risque que les comportements découlant d’une recherche de sensations fortes puissent également engendrer une prise de
risque et de décisions imprudente.

47

Scores faibles
Transparent(e), respecte les limites

Trop conservateur(trice) ou neutre

Scores élevés
Charmeur(se), convaincant(e) et charismatique

Peut être impulsif(ve) et prendre des risques inconsidérés.

Pistes de développement

Lorsque vous prenez des décisions concernant l’acquisition et l’allocation des ressources, veillez à ne pas être perçu comme
une personne qui est prudente et qui cherche à éviter des risques. Personne n’aime faire des erreurs, mais il est nécessaire de
savoir prendre des risques et d’interpréter les lignes directrices de manière flexible afin de pouvoir saisir des opportunités
inattendues. Il est parfois utile de prendre un risque.

Forgez-vous la réputation d’être une personne qui saisit rapidement des opportunités émergentes. Il est important d’être
perçu comme quelqu’un qui prend des risques raisonnables en donnant une chance aux nouvelles personnes et aux
nouveaux projets. Identifiez un collègue amusant et qui réussit et qui pourrait vous servir de modèle pour tisser des relations,
identifier les ressources et trouver de nouveaux talents pour votre équipe. Identifiez les compétences que vous pouvez
émuler et prenez des actions précises afin de vous développer dans le domaine concerné.

Vous semblez être une personne solide et disciplinée, qui prend des décisions de manière responsable et qui respecte les
règles et les lignes directrices. Vous avez tendance à penser aux conséquences de vos décisions concernant les ressources, à
tirer les leçons de l’expérience et à vous engager selon votre capacité à livrer. Votre transparence vous permettrait d’être
perçu comme une personne digne de confiance et fiable.
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Section 3 Efficacité du leadership

5 Gérer des ressources Suite
Se procurer, optimiser et déployer des ressources clés.

Science
Mesure l’intérêt envers la connaissance, la technologie, la recherche et les données.

80

Scores faibles
Préfère une prise de décision rapide et intuitive

A des intuitions qui peuvent s’avérer fausses

Scores élevés
Préfère une prise de décision basée sur les données

Peut reporter la prise de décision en attendant de récolter
davantage de données

Pistes de développement

Veillez à éviter la paralysie par excès d'analyse. Lorsqu’il faut prendre des décisions, ne cherchez pas davantage
d’informations particulièrement si un jugement rapide est suffisant. Même s’il faut éviter de prendre des mauvaises
décisions, il faut trouver un juste milieu entre rapidité et précision. Résistez à l’envie de ressasser les décisions que vous avez
déjà prises.

Trouvez des stratégies pour transformer votre intérêt naturel pour les technologies en avantage compétitif au service de
votre équipe. Identifiez des activités dont l’efficacité pourrait être augmentée en appliquant de la technologie et élaborez un
plan technologique pour votre groupe. Avec l’aide de votre équipe informatique, trouvez des moyens d’agréger les données
pour la prise de décision ou pour identifier des tendances commerciales cruciales.

Votre tendance à revoir les données dont vous disposez avant de prendre des décisions vous permet d’obtenir de meilleurs
résultats. Vos collègues apprécient le fait que vous vous appuyiez sur des arguments logiques plutôt qu’émotionnels car cela
rend votre prise de décision plus transparente et prévisible. Certains apprécient votre volonté d'utiliser des données pour
remettre en cause le statu quo.
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Section 3 Efficacité du leadership

9 Diriger les équipes
Motiver les autres à poursuivre des objectifs partagés

Les personnes qui ont des scores élevés semblent tolérantes, patientes et perspicaces, et sont capables de responsabiliser. Elles
créent des équipes hautement performantes, inspirent l’engagement et obtiennent les résultats recherchés. Celles qui ont des
scores plus bas semblent brusques, indépendantes et intimidantes. Elles sont très travailleuses mais ont plus de mal à motiver
les autres pour atteindre des objectifs communs.

Sensibilité interpersonnelle
Indique le degré de tact, de sensibilité aux autres et de perspicacité sociale d'une personne.

73

Scores faibles
Franc(he) et direct(e) dans sa façon de communiquer

Peut sembler brusque et insensible

Scores élevés
Aimable et patient(e)

Peut être mal à l’aise pour donner un retour négatif

Pistes de développement

Soyez conscient du fait que vous avez tendance à éviter les conversations difficiles avec les collaborateurs non-performants.
Même s’il est tentant de donner un retour positif aux gens, la seule manière dont ils peuvent améliorer leur performance,
c’est en prêtant attention à leurs faiblesses. Quand un leader ne confronte pas un collaborateur non-performant, les
membres de l'équipe le remarquent et pourraient être tentés de fournir moins d’efforts.

La plupart des gens vous considèrent agréable, prévenant et perspicace. Certains pensent donc que vous manquez de
fermeté (par exemple vous n’allez pas les tenir responsables de leurs tâches). Tout en restant prévenant envers les autres,
veillez à faire comprendre que vous tenez à ce que les gens assument leurs responsabilités professionnelles.

Votre style de communication encourage les autres à vous faire confiance et à se confier à vous. Cela est très utile lorsque
vous coachez votre équipe ou développez des relations au sein d’équipes transversales. Vos collègues apprécient votre
manière diplomate et délicate quand vous donnez un retour mesuré et encourageant sur leur problème de performance.
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Section 3 Efficacité du leadership

9 Diriger les équipes Suite
Motiver les autres à poursuivre des objectifs partagés

Versatile
Concerne le risque que l’enthousiasme initial envers des personnes et des projets cède la place à la frustration lorsqu’il y a des
contretemps ou des échecs.

99

Scores faibles
Calme, stable et d’humeur égale

Peut manquer d’un sens de l’urgence

Scores élevés
Passionné(e), impliqué(e) et intense

Inconstant(e) et imprévisible

Pistes de développement

Arrêtez de manifester votre frustration ou votre déception à l’égard de personnes et/ou de projets. Autorisez-vous à prendre
une pause et du recul, mais veillez à reprendre le travail et à achever ce que vous avez commencé. Sinon, vous risquez d’être
perçu comme une personne qui manque de persévérance et qui abandonne lorsque les difficultés surgissent.

Tâchez d’identifier les facteurs circonstanciels qui déclenchent des réponses émotionnelles fortes de votre part. Notez des
exemples récents de situations où vous avez exprimé votre frustration de manière inappropriée. Étudiez ce que ces situations
ont en commun afin de pouvoir anticiper des situations à l’avenir qui risquent de provoquer chez vous des réactions
négatives. Pensez aux stratégies permettant de désamorcer la situation en temps réel.

Continuez à canaliser votre passion d'une manière qui inspire la même énergie et la même implication à votre équipe.
Pourtant, soyez conscient du fait que votre enthousiasme initial tend à céder rapidement la place à de la déception quand
vous affrontez des contretemps. Essayez de rester positif pendant des périodes difficiles et surveillez votre tendance à réagir
de manière excessive à des problèmes imprévus.
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Section 3 Efficacité du leadership

9 Diriger les équipes Suite
Motiver les autres à poursuivre des objectifs partagés

Sceptique
Concerne le fait d'exercer sa vigilance pour détecter tout signe de menaces ou d'abus et, quand ils se produisent, de devenir
négatif(ve) rancunier(ère) et implacable.

99

Scores faibles
Confiant(e) et optimiste

Croit les gens sur parole

Scores élevés
Prête attention aux motivations des autres

Peut être cynique, méfiant(e) et critique

Pistes de développement

Arrêtez de chercher ce qu'il y a de pire chez les autres ou d’essayer de les « surprendre » en train de commettre une erreur. Vu
votre tendance à anticiper le pire scénario en cas de stress, votre entourage pourrait avoir peur de prendre des risques ou
d’admettre des erreurs commises de bonne foi. Cette tendance risque de nuire à votre aptitude à forger des relations de
confiance. Faites un effort plutôt pour surprendre les gens en train de bien faire quelque chose. Veillez à apprécier les efforts
et les réussites de vos collaborateurs.

Commencez à donner le bénéfice du doute aux autres au lieu de supposer le pire. Étant donné votre scepticisme, vous aurez
davantage tendance à anticiper ce qui pourrait aller mal plutôt que bien, surtout en période de stress. Entrainez-vous à
trouver des explications alternatives pour des situations que vous trouvez désagréables. Lorsque vous ressentez de la
méfiance, échangez avec les autres afin de vérifier si vous attribuez des intentions négatives là où il n’en existe pas.

Continuez à utiliser votre esprit critique pour évaluer les intentions des autres et surtout pour savoir si vous pouvez leur faire
confiance. Votre discernement vous permet de rester lucide sur les intentions des autres. Pourtant, ils pourraient vous
percevoir comme une personne méfiante, négative et cynique. Veillez à ce que votre cercle de confiance ne devienne pas
trop restreint ou confiné, ce qui peut donner lieu à des soupçons de favoritisme et/ou nuire à la qualité des informations dont
vous disposez pour prendre des décisions.
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Plan de développement
Un plan de développement individuel est important pour vous permettre ainsi qu'aux autres parties concernées, d'assumer la
responsabilité de votre développement professionnel. Voici un modèle de plan de développement. L’objectif est de focaliser
votre attention ainsi que celle de votre mentor sur les domaines qui auront le plus gros impact sur votre performance. Après
avoir examiné les résultats de votre évaluation, nous recommandons que vous vous engagiez sur deux ou trois objectifs de
développement. Voici quelques règles de base afin de vous aider à cibler vos efforts :

• En vous focalisant sur les scores moyens ou bas (orange/rouge) vous récolterez les plus gros bénéfices si vous mettez en
œuvre vos engagements.

• Si la plupart de vos scores sont élevés (vert/jaune), vous aurez intérêt à réfléchir à de nouvelles stratégies pour mettre à
profit vos forces ou pour éviter une utilisation excessive de vos forces. Rappelez-vous qu’avoir des scores élevés n’est pas
forcément un avantage dans toutes les situations.

• Si la plupart de vos scores sont moyens ou faibles (orange/rouge), nous recommandons que vous concentriez votre
attention sur un ou deux domaines prioritaires.

• Avant de formuler vos objectifs, étudiez les pistes de développement correspondantes à vos scores les plus bas et
définissez vos engagements et vos actions sur la base de cette information.

La tâche la plus importante consiste à s’assurer que les actions que vous énumérez sont précises et peuvent être facilement
observées par les autres.

Modèle d’objectifs de développement
Nom

Jane sample

Rôle

VP vente

Coach/Mentor

John sample

Objectif de développement 1
Actions Echéance

1.Déterminer les trois domaines prioritaires auxquels je dois consacrer mon temps

2.Faire un bilan de mon emploi du temps du mois dernier

3.Déléguer les activités non-essentielles à l’équipe

4.Organiser des réunions de responsabilisation hebdomadaires

1.1 juin

2.1 juin

3.15 juin

4.En cours

Comment mesurer la réussite ? Soutien/ressources

Progrès quantifiable dans chacun des 3 domaines clés (solliciter un retour de la part de
mon supérieur hiérarchique concernant mon progrès).

Les membres de l'équipe signalent que plus de travail leur est confié et qu’il s’agit de
travail de plus en plus important.

Le travail délégué est accompli dans les délais et avec précision.

Mes collaborateurs

Mon manager
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Mon plan de développement individuel
Nom  Rôle  Coach/Mentor 
     

Objectif de développement 1
Actions Echéance

Comment mesurer la réussite ? Soutien/ressources

Objectif de développement 2
Actions Echéance

Comment mesurer la réussite ? Soutien/ressources
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Mon plan de développement individuel

Objectif de développement 3
Actions Echéance

Comment mesurer la réussite ? Soutien/ressources
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