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Introduction
Ce rapport automatisé explique la façon dont vous traitez les différents dilemmes. Les résultats proviennent
des réponses que vous avez fournies dans le questionnaire de sorte que vos réponses sont comparées avec
celles d’un groupe d’autres.

Les résultats sont divisés en 4 barèmes:

• Considération des intérêts
• Faire des choix
• Appliquer les règles
• Prendre ses responsabilités

Ensemble, ils affichent ce qui est important pour faire face aux dilemmes.

Disclaimer et copyright

Conformément aux directives NIP, la durée de validité de ce rapport est de maximum deux ans, car les individus
changent avec le temps.

Ce rapport automatisé décrit les caractéristiques de votre personnalité qui découlent des réponses fournies. Celles-ci
sont comparées à un groupe de référence. La nature subjective de l’évaluation, basée sur des questionnaires, doit être
prise en compte lors de l’interprétation des données. Le fournisseur de test n’accepte donc aucune responsabilité
quant à l’exactitude des résultats et des descriptions.

© 2014-2022 Ixly. La propriété intellectuelle et le copyright des tests et des rapports appartiennent au fournisseur du
test. Les employeurs et les clients peuvent les copier pour un usage strictement interne.
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Intérêt personnel Intérêt général

4

Évitant Clair

6

Flexible Rigide

2

Faible Élevé

4

Vos résultats
Considération des intérêts

Votre score:

Le barème Considération des intérêts montre quel est pour vous le facteur décisif face à un dilemme: l’intérêt
général ou l’intérêt personnel. Si votre score est bas, vous agissez principalement par intérêt personnel. Vous
choisissez la voie sécuritaire et trouvez assez important de vous sortir au mieux de cette situation. Si votre
score est haut, vous agissez principalement dans l’intérêt général, même si cela présente des risques
personnels.

Faire des choix

Votre score:

Ce barème montre si vous êtes quelqu’un qui fait aisément des choix. Si vous scorez bas, cela signifie que
vous évitez de faire des choix. Vous choisissez souvent pour le milieu sécuritaire. Si vous scorez haut dans ce
barème, vous êtes catégorique et n’avez pas peur de faire des choix. Dans un questionnaire comme celui-ci,
votre choix va souvent aux options les plus extrêmes.

Appliquer les règles

Votre score:

Ce barème montre l’importance vous attachez aux règles. Si votre score est faible, vous êtes assez flexible.
Pour vous, la fin justifie les moyens. Si votre score est élevé, vous êtes plus rigide. Vous souhaitez avant tout
repecter les règles.

Assumer les responsabilités

Votre score:

Ce barème montre dans quelle mesure vous assumez la responsabilité. Si vous scorez bas dans ce barème,
vous comptez principalement sur les règles. Vous laissez la responsabilité à d’autres et évitez les efforts. Si
vous scorez haut dans ce barème, vous osez faire vos propres choix et en assumer aussi les responsabilités.
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Explication des numéros utilisés
Ce rapport utilise un nombre de chiffres que nous voulons expliquer. La représentation graphique des
caractéristiques personnelles est montrée dans les scores stens.

Les scores Stens ont les significations suivantes:

Sten Signification

1 Très inférieur à la moyenne

2 Bien inférieur à la moyenne

3 Inférieur à la moyenne

4 Juste inférieur à la moyenne

5 Moyenne

6 Moyenne

7 Juste supérieur à la moyenne

8 Au-dessus de la moyenne

9 Bien supérieur à la moyenne

10 Très supérieur à la moyenne
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