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Introduction
Ce rapport automatisé donne une description de vos Valeurs Morales. Elles proviennent des réponses que vous
avez données dans le questionnaire, où vos réponses sont comparées à celles d’un groupe d’autres.
Les Valeurs Morales dans cette étude sont orientées sur quatre cadres de valeurs, à savoir:
•
•
•
•

Honnêteté
Fermeté de la norme
Modestie
Immatérialisme

Ensemble ils montrent à nouveau dans quelle mesure vous attachez de l’importance aux Valeurs Morales. De là,
on peut déduire dans quelle mesure vous exécutez les risques d’intégrité dans des situations ambiguës.

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.
© 2014-2020 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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Vos résultats
Valeurs morales

8

Dans l’ensemble, vous vous laissez guider dans votre choix et votre comportement principalement par vos
valeurs morales. Donc, vous choisirez probablement d’agir avec intégrité même si les règles sont moins précises
ou rigides. Les risques d’intégrité sont faibles. Vous lisez ci-dessous par article d’où cela vient.
Manipulateur/Manipulatrice
Honnête/ Franc

Votre score:

10

D’après le questionnaire il s’ensuit que vous n’êtes pas tenté de manipuler autrui ou de mentir. Vous êtes très
soucieux de dire la vérité. Même si un mensonge augmenterait vos chances de succès, vous restez honnête. Il
est fort important pour vous de respecter vos promesses.

Intérêt personnel
Fermeté de la norme

Votre score:

6

D’après le questionnaire, vous n’êtes pas prêt à tricher ou à enfreindre les règles facilement. Cependant, si cela
pourrait vous procurer de grands avantages personnels, par exemple pour votre carrière ou bien pour atteindre
des buts personnels, il se peut alors que vous violiez parfois une règle.
Supérieur
Modeste

Votre score:

9

Vous vous voyez comme une personne ordinaire qui ne mérite aucun traitement spécial ou qui doit se tenir au
premier plan. Vous ne vous comparez pas vite avec autrui et vous êtes modeste. Vous ne vous sentez pas
supérieur aux autres et n’avez pas besoin d’être toujours parmi les meilleurs.
Matérialiste

Votre score:

Immatérialiste

5

Vous êtes assez intéressé par un statut important et le luxe. Vous pouvez parfois être jaloux des autres, par
exemple quand ils ont plus de biens que vous. Cependant, pour votre bien-être, le fait d’être riche ou d’avoir
une fonction importante n’est pas primordiale pour vous.
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Commentaire sur les chiffres employés
Ce rapport comprend un certain nombre de chiffres que nous souhaitons commenter. La reproduction graphique
des caractéristiques personnelles est reproduite en scores sur une échelle. Les scores sur échelle ont les
significations suivantes:
Scores sur échelle

Sens

1

Très largement en dessous de la moyenne

2

Largement en dessous de la moyenne

3

En dessous de la moyenne

4

Juste en dessous de la moyenne

5

Moyennement

6

Moyennement

7

Juste au-dessus de la moyenne

8

Au-dessus de la moyenne

9

Largement au-dessus de la moyennet

10

Très largement au-dessus de la moyenne
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