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1 Préface 
Ce guide d'interprétation a été développé pour les utilisateurs du Career Fitness Profiler. En utilisant 
ce guide, l'utilisateur pourra mieux interpréter les 20 indicateurs liés aux valeurs, aux attitudes, aux 
comportements et aux opinions personnelles des personnes interrogées dans le Career Fitness 
Profiler1. 
 
Le Career Fitness Profiler est un  rapport d'informations à large spectre qui permet de se faire une 
idée de la façon dont le participant voit sa carrière. Le participant est spécifiquement interrogé sur 
trois points : 

1. Les valeurs de carrière et les pièges potentiels associés 
2. La mesure dans laquelle les participants peuvent prendre en charge leur propre carrière 
3. Le degré de contrainte en fonction de l'énergie que le participant ressent dans son contexte 

professionnel en ce moment  précis 
 
Ce guide d'interprétation fournit au coach des informations en profondeur et un aperçu sur la façon 
dont l'outil peut être compris, utilisé et appliqué.   
 
Ces informations constituent un bon point de départ pour des entrevues individuelles concernant les 
carrières, la motivation, la mesure dans laquelle un emploi est approprié ou peut être adapté, le 
bien-être, etc. 
 

Les interprétations des rapports Career Fitness Profiler doivent toujours être effectuées par des 
coaches certifiés. Les questionnaires sur lesquels ces interprétations sont fondées, proviennent de 
modèles développés scientifiquement qui ont été testés à plusieurs reprises pour leur fiabilité et leur 
validité. Lors de l'interprétation de ces résultats, l'utilisateur doit prendre en compte la nature 
subjective générale des inférences fondées sur des questionnaires. Le Career Fitness Profiler est un 
produit  à orientation professionnelle et n'a pas été conçu à des fins d'évaluation. CareerCoach® Sprl 
et Thalento® Sa déclinent toute responsabilité concernant la variation dans l'interprétation lors de 
l'évaluation des résultats et les conséquences de l'utilisation des rapports du Career Fitness Profiler 
ou de décisions formulées sur la base de ces rapports. 

  

                                                           
1 Pour plus d'informations sur le questionnaire Career Fitness Profiler, veuillez-vous référer au manuel technique 
à la fiche technique pertinents 
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2 La théorie : Carrières en spirale 
Cette section présente le cadre théorique dans lequel Career Fitness Profiler a été développé. Ce 
cadre intègre les principaux modèles récents de carrières post-organisationnelles. Il part d'une 
réflexion moderne et d'une vision de la carrière plus fidèle à la réalité que les modèles traditionnels. 
La carrière, vue comme une spirale, intègre plusieurs niveaux de moteurs individuels de carrière 
(drivers) qui déterminent la façon dont nous interagissons dans notre parcours de carrière avec le 
contexte d'"employabilité". Elle est donc plus en phase  avec les réalités actuelles rencontrées par les 
personnes (et les responsables qui les accompagnent) dans leur carrière.  

2.1 D'une politique organisationnelle linéaire à une carrière individuelle et en 
évolution 

Les modèles inclus dans la spirale de carrière donnent un aperçu du parcours de carrière de 
l'individu. La concurrence mondiale, les crises financières et les restructurations qui en résultent, les 
délocalisations, l'externalisation et la flexibilité croissante qui est exigée des entreprises et de leurs 
employés minent le rôle des organisations dans l'orientation des carrières des individus (Hall & Moss, 
1998; Arthur 2007 ). Un nouveau contrat psychologique est créé, qui n'est plus fondé sur l'échange 
de loyauté inconditionnelle pour la sécurité de l'emploi. Ce nouveau contrat psychologique est basé 
sur l'employabilité, où l'engagement et le talent sont échangés contre une organisation et une 
configuration du travail qui répondent à des parcours de carrière individualisés. La tension continue 
entre l'intérêt individuel et celui de l'organisation conduit à la nécessité d'une orientation 
professionnelle individuelle et à l'attention à sa propre valeur sur le marché du travail (Arthur et 
Rousseau, 1999). 

L'employabilité implique que nous nous situons, même au sein d'une organisation, sur un marché qui 
confronte la demande de talents et l'offre de carrière2. Du point de vue individuel, nous devons 
maintenir notre «valeur marchande» et ouvrir notre carrière aux opportunités appropriées (Haines, 
Hamouche, & Saba, 2014). Il est donc préférable de viser des organisations et des emplois ayant des 
perspectives de carrière en lien avec nos aspirations. Ainsi, non seulement, il doit y avoir un 
ajustement en ce qui concerne les besoins de talent et la demande, mais nous devons aussi 
continuer à le rechercher. Tant que l'ajustement entre ce que l'un offre et ce que l'autre demande 
reste plus important que le désir de relever de nouveaux défis, le contrat psychologique reste en 
équilibre. Les besoins individuels sont la boussole légitime d'un parcours de carrière qui ne peut plus 
compter sur une guidance ou sur un engagement à vie de la part de l'employeur (Schein, 1978; 
Hardin et al, 2001). Le cheminement de carrière en spirale est donc individuel dans le sens où il est 
guidé par notre propre définition subjective du succès et par nos propres valeurs de carrière. Dans un 
contexte d'employabilité, la gestion des carrières est une responsabilité partagée, une question de 
gestion individuelle des carrières et, mais seulement en seconde instance, de gestion 
organisationnelle de carrières. Au final, nous devons être notre propre guide, sinon nous risquons de 
nous laisser entièrement guider par les orientations de l'employeur. 

Le cadre de carrière en spirale démystifie aussi d'autres hypothèses du modèle de carrière 
traditionnel (figure 1). En premier lieu, il ne s'agit plus d'une carrière dans une seule entreprise, un 
seul secteur, ou même une seule discipline. Ce pour quoi nous sommes doués ou ce que nous 
aimerions faire pourrait, en effet, très bien se situer en dehors de ces limites. Les choix qui nous ont 
conduit à notre première entreprise, industrie ou secteur sont, en effet, généralement faits sans 
connaissances de premier plan. En renonçant au concept d’un seul contexte de carrière, un autre 

                                                           
2 Respectivement du point de vue organisationnel et individuel. 



 
                   Guide interprétation Career Fitness  Profiler® p. 4 

point de départ devient automatiquement obsolète, celui selon lequel notre carrière serait conçue 
pour nous par une autre personne. Etant donné que nos contextes professionnels sont susceptibles 
de changer au cours de notre carrière, la logique de permettre à une autre personne de la définir à 
long terme devient inapplicable. Contrairement aux réflexions traditionnelles sur la carrière, ici le 
point d'arrivée n'est pas prévisible. Le succès psychologique, subjectif, qui dépend d'une définition 
personnelle et idiosyncrasique de la réussite, remplace l'ancien objectif de carrière de devenir le 
supérieur hiérarchique ou spécialisé d'une organisation. En plus, il n'y a pas de méthode optimale 
unique pour y arriver. Ces hypothèses constituent une base en ce qui concerne où et comment nous 
devrions procéder et quelles mesures nous devrions prendre, mais elles sont trop simplistes pour 
être utiles dans le contexte d'employabilité. 

Figure 1: Le modèle de carrière traditionnel 

Une fois que nous renonçons à ces hypothèses, il n'est pas exagéré de rejeter aussi l'idée selon 
laquelle la carrière serait prédéterminée et, donc, que tout serait fixé dès le départ. Le modèle de 
carrière traditionnel suggère une vision plutôt naïve du cheminement de carrière qui ne se trouve 
que dans les images de la culture occidentale. Selon cette vision, l'ensemble de la carrière serait 
fonction d'un but final, comme si nous ne devions pas être motivés par ce que nous faisons pendant 
toute notre carrière, mais uniquement par la perspective extrinsèque pour laquelle notre carrière 
serait une préparation. La réalité est plutôt que la carrière est une succession d'expériences (voir la 
figure 2) qui nous forment et se développent de différentes façons (Mirvis & Hall, 1994), que nous 
essayons de contrôler avec plus ou moins de succès. Ces expériences sont souvent confondues avec 
une nouvelle fonction, un nouvel emploi, une nouvelle entreprise ou un nouveau contexte. 
Cependant, elles peuvent rester identiques, tout en faisant partie d'une nouvelle expérience de 
carrière.  
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Figure 2 : La carrière comme succession de développements 

 

2.2 Métaphore : le cheminement de carrière comme une spirale de carrière 

Un cheminement de carrière orienté sur une définition personnelle cohérente de la réussite 
professionnelle «subjective » 

La carrière en spirale se base sur l'idée de réussite subjective selon laquelle une carrière se divise en 
différentes expériences qui passent chacune par un cycle d'exploration - essai - confirmation - 
contrôle - renonciation (Mirvis & Hall, 1994). Ce que la littérature implique en ce qui concerne les 
ancres de carrière et la réussite professionnelle subjective, c'est que ces sauts de carrière sont 
comparés à l'axe de carrière d'un individu idéal-typique (L'axe rouge sur la figure 2). L'orientation de 
cette carrière commence par la compréhension de la définition du succès intrinsèque propre à 
chacun et de l'ancre de carrière de chacun. Pour mieux comprendre cela, nos choix de carrière sont 
plus en rapport avec nos aspirations professionnelles les plus profondes (en termes de carrière). 
Notre conscience de cette ancre subjective grandit avec les expériences que nous acquérons. 

Cette compréhension peut venir de l'introspection et de l'encadrement, mais elle résulte aussi, 
comme indiqué dans la figure ci-dessous, des différentes expériences de carrière que nous acquérons 
petit à petit. Celles-ci nous apprennent ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas dans 
notre carrière professionnelle. Lorsque nous renonçons à l'expérience, nous le faisons uniquement 
pour l’un de ses aspects, lié à des facteurs de motivation temporaires ou à des aspects non 
souhaitables de la fonction précédente. Après tout, chaque expérience se déroule au sein d'une 
fonction qui est elle-même une combinaison de plusieurs variables de motivation (facteurs 
motivationnels ?). En plus des facteurs de motivation temporaires, il y a aussi des raisons plus 
persistantes qui ont des points communs avec ce qui nous motive intrinsèquement le plus dans la 
carrière. Ce sont les valeurs de carrière primaires qui devraient constituer le fil conducteur dans 
notre cheminement de carrière. 
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Et ce malgré la possibilité de faire des détours, à mi-chemin ou même plus tard 

Une caractéristique commune à la fois des modèles basés sur l'organisation traditionnelle aussi bien 
que des premiers modèles individuels sur l'ajustement de carrière est l'idée déterministe de 
« prédestination » dans la perspective professionnelle. Dans les modèles plus anciens, qui raisonnent 
à partir de l'intérêt de l'organisation, cet objectif se trouve dans la «science» de chacun et dans la 
position à laquelle celle-ci correspond dans l'organisation. En cours de route, l'employé doit mener à 
bien des défis sur le chemin que l'employeur a prévu pour lui/pour elle. Dans les modèles existants 
qui partent de ce que l'individu veut, ce sont les données statiques des ancres de carrière, des 
intérêts professionnels ou des facteurs de motivation qui déterminent un ensemble de choix 
possibles à un moment précis. Dans la carrière en spirale, le fait que les voies choisies peuvent 
finalement affecter nos valeurs primaires de carrière est également pris en compte. L'axe central 
peut donc évoluer légèrement au cours d'une carrière.  

Et chaque étape peut découler d'un facteur différent 

Etant donné qu'il est très peu probable que chaque nouveau défi que nous choisissons corresponde 
parfaitement et uniquement aux éléments qui sont compatibles avec nos valeurs primaires de 
carrière, les valeurs secondaires jouent également un rôle. Celles-ci ne sont pas nos valeurs 
intrinsèques de carrière, mais elles ont plus à voir avec la satisfaction aiguë des besoins (par exemple, 
les besoins des niveaux inférieurs de la pyramide de Maslow, ou les facteurs d'hygiène dans le 
modèle à deux facteurs d'Herzberg). Ces éléments secondaires peuvent inclure des facteurs de 
motivation à la fois positifs et négatifs. Nous pouvons être motivés de manière négative à trouver un 
emploi qui ne présente pas la carence spécifique que nous vivons dans notre emploi actuel. Si nous 
gagnons trop peu, nous chercherons quelque chose qui paie bien, si nous sommes dans une 
structure très stricte, nous serons à la recherche d'un travail avec plus d'autonomie et si nous 
ressentons trop de pression, l'équilibre travail-vie privée devient important.  

Nous pouvons être attirés de manière positive par un facteur de motivation secondaire, mais qui est 
seulement temporaire, et donc, nos prochains choix de carrière tendront moins vers ce facteur de 
motivation. Typiquement, un tel effet est visible au début de la carrière, lorsque des motivations 
extrinsèques et externes telles que l'argent, le luxe et le statut ont une attractivité significative. Mais 
pour la plupart, cette importance disparaît ensuite dans une large mesure et peut se traduire par un 
mouvement contraire aux possibilités moins superficielles. Les différentes étapes successives que 
nous entreprenons impliqueront donc souvent un changement de direction, encouragé par des 
motifs de carrière secondaires et temporaires. Cependant, derrière ces choix, il y a un noyau assez 
cohérent de valeur(s), de sorte que nos choix font une spirale autour d'un axe relativement fixe dans 
le temps (Figure 3). En gagnant progressivement plus de perspicacité en ce qui concerne nos 
véritables valeurs de carrière, et en agissant en conséquence, ce mouvement en spirale se rapproche 
toujours plus de l'axe central. 

Où nous dirigeons nous-même le rythme et les directions de ces sauts 

Pour faire ces sauts, nous devons créer nos propres objectifs de carrière, en dehors d'un contexte 
d'entreprise. Il s'agit d'une innovation récente importante par rapport aux modèles plus anciens 
décrits en matière d'ancres individuelles de carrière, de facteurs subjectifs de succès et de valeurs et 
motifs de carrière. Lorsque ces modèles indiquent la présence d'objectifs de carrière individuels, il 
est désormais clair que la responsabilité de faire des sauts pour atteindre ces objectifs appartient à 
l'individu. Les ancres de carrière sont en effet vues depuis longtemps comme un instrument pour 
l'orientation professionnelle. Une fois que l'information était visible, il incombait à l'entreprise ou au 
coach de tracer un itinéraire. Ce qui pouvait arriver à cet itinéraire n'était pas le vrai problème. Ce 
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n'est qu'à travers des instantanés que l'on pouvait effectivement examiner si les attentes actuelles 
de l'individu et de l'organisation étaient proches l'une de l'autre. 'L'ajustement' était une donnée 
statique. En raisonnant à partir de ce principe de ‘fit by founding’,  (Peli, 2009) le potentiel 
d'adaptation de l'employé éventuel ou de la personne suivie n'était pas pris en considération. Cela 
peut conduire à des résultats faussement positifs si l'ajustement est principalement dû à des facteurs 
de motivation secondaires et temporaires, comme à des résultats faussement négatifs lorsque la 
direction réelle n'est pas suffisamment connue.  

La principale innovation du modèle de carrière en spirale est le suivi qui est accordé à la carrière et 
l'estimation de l'ajustement de carrière. L'objectif sous-jacent d'ajustement adaptatif signifie en effet 
que l'accent est tourné vers l'avenir, plutôt que vers le présent. Vu que l'avenir n'est pas 
prédéterminé, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et avoir confiance en un bon résultat. Il 
nous revient de réaliser ce futur. Afin que cette orientation active se réalise dans la carrière, il est 
nécessaire de posséder et d'entretenir certaines attitudes qui nous poussent à l'auto-gestion et 
d'explorer les possibilités intéressantes de carrière. La carrière en spirale intègre donc la dernière 
littérature scientifique sur les carrières autogérées et sans limites (Arthur, Khapova, & Wilderom, 
2005; Briscoe, Hall, & Frautschy DeMuth, 2006). L'attitude d'auto-gestion et le dynamisme des 
valeurs correspondant font en sorte que nous cherchions des occasions et que nous visions le 
progrès pour atteindre notre valeur de carrière. Un état d'esprit sans bornes et la mobilité physique 
nous donnent le désir de faire de nouveaux sauts. Ensemble, ils garantissent que nous prenons le 
contrôle de notre carrière elle-même, en essayant d'exploiter notre potentiel. 

L'équilibre entre prendre et donner doit être activement surveillé 

Une caractéristique du cheminement de carrière est que nous nous y engageons, au moins 
partiellement, à l'aveugle. Bien que nous soyons parfaitement conscients des différents moments de 
transition ou de crise à la fin des sauts de carrière, c'est une équation d'équilibre simple mais 
cruciale. Les introspections concernant ces crises nous conduisent, finalement, à penser que nos 
efforts, notre investissement dans notre carrière, sont disproportionnés par rapport au rendement 
de ces investissements. Ce rendement se reflète dans le succès objectif et dans la satisfaction 
subjective que nous tirons de l'effort.  

Une conclusion logique à propos de la carrière en spirale est donc aussi l'équilibre énergie-stress. Les 
efforts  que nous accomplissons, et donc le stress qui en résulte, doivent être proportionnels à la 
motivation qu'ils nous apportent, et donc, au niveau d'énergie que nous pouvons continuer à 
investir. Tout comme un compte bancaire, cet équilibre peut chuter et aller dans le rouge, mais nous 
devrons régulièrement revenir en positif. En mesurant cela, nous pouvons détecter un épuisement 
précoce déjà au niveau le plus élémentaire. D'une façon plus détaillée, cet équilibre est également un 
baromètre de la durabilité et de la récompense intrinsèque nette que nous recevons de notre 
carrière.  

Ceci est en ligne avec les nouvelles théories de la motivation individuelle. Le contexte de 
l'employabilité et de la gestion individuelle des carrières implique en effet que nous sommes 
responsables de notre propre motivation de carrière. Depuis l'influente théorie de 
l'autodétermination, nous savons que la motivation la plus puissante vient de formes intrinsèques : 
"Faire une activité pour la satisfaction intrinsèque que celle-ci nous offre, plutôt que pour toute 
conséquence discernable" (Ryan et Deci, 2000).  Nous investissons donc au mieux ces efforts dans des 
activités professionnelles intrinsèquement motivantes, parce que nous en tirons de l'énergie. La 
durabilité de cette motivation est, en outre, favorisée par l'intériorisation de la motivation, pour 
garder le contrôle sur les récompenses professionnelles.  
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Grâce à une combinaison de motivation intrinsèque et interne, nous pouvons amener notre carrière 
à un état de flow. Il s'agit, selon Csikszentmihalyi, de l'état de motivation suprême, d'enthousiasme 
et des meilleurs résultats, lorsque "la concentration est si intense qu'aucune attention n'est portée à 
penser à des choses sans importance. La conscience de soi disparaît et le sens du temps est déformé. " 
(1990, p.71). Un tel état de «flow» est non seulement favorisé par un ajustement entre les capacités 
et les défis que l'on rencontre, mais aussi par la gestion de la pression que nous nous imposons. Trop 
de pression et nous évoluons vers un état d'excitation et même d'angoisse, trop peu et nous nous 
relâchons voire même nous nous ennuyons. Nous faisons face à ce compromis entre l'énergie et le 
stress à travers notre capital psychologique. Il s'agit d'un ensemble de tendances perçues pour 
continuer à nous motiver à faire ce que nous devons faire, et pour faire face à des revers ou des 
perturbations. 

Figure 3: La carrière en spirale et ses déterminants 

 

2.3 Positionnement et applications du modèle 
Le Career Fitness Profiler appartient à une nouvelle génération de modèles de carrière qui appliquent 
une perspective de développement à la gestion individuelle de carrière. Là où les modèles 
d'ajustement traditionnels se basent sur un bilan détaillé du passé pour prendre des décisions pour 
le présent, ces nouveaux modèles visent plutôt les objectifs futurs. Ils permettent d'élaborer des 
stratégies pour permettre aux individus et aux organisations d'évoluer ensemble dans un équilibre 
gagnant-gagnant. En prenant très explicitement en compte l'évolution de la carrière et l'interaction 
entre les valeurs primaires et secondaires qui façonnent la carrière en spirale, l'encadrement selon le 
modèle CareerCoach® mène à la formation validée des perspectives futures de carrière avec la 
personne encadrée. 

Le CareerCoach® n'est donc pas le premier modèle à porter cette perspective de développement, 
mais c'est, dans la pratique, le premier à le faire du point de vue de l'individu. Après tout, du point de 
vue de l'organisation (quelle est la valeur de l'employé pour l'organisation), l'étape du 
développement, permettant d'améliorer l'ajustement entre l'individu et l'organisation, a été mise en 
place depuis un moment déjà dans les solutions modernes de gestion des talents. Celles-ci sont 
basées sur le potentiel d'une personne, plutôt que sur l'ensemble actuel des compétences 
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(Fernandez-Araoz, 2014). Après tout, une personne avec un talent pour certaines choses peut se 
développer jusqu'à l'état désiré. La connaissance de l'état réel de chacun en termes de compétences 
ne prédit pas nécessairement jusqu'où celui-ci peut se développer.  

Du point de vue individuel (ce qui a de la valeur pour l'individu), ce saut n'avait pas encore été 
converti en dans des outils créés. Néanmoins, c'est un complément logique, voire nécessaire, de la 
nouvelle génération de gestion des talents. Après tout, si une personne se développe vers un état 
souhaité, il est préférable de supposer qu'il s'agit d'un intérêt commun futur . D'un point de vue 
organisationnel, il est en effet bon de savoir que le fort potentiel qui a été investi est 
intrinsèquement guidé par la carrière qu'il ou elle désire. Pour l'individu, il est également important 
d'avoir suffisamment de talent d'autogestion pour se rapprocher de plus en plus des justes 
opportunités de carrière, et pour pouvoir s'adapter à nouveau et au bon moment, si l'ajustement est 
compromis. Pour atteindre son but, cette gestion des talents de nouvelle génération devrait donc 
également s'accompagner d'un dialogue professionnel émancipé qui vise l'intérêt des deux parties. 
C'est à l'intersection entre les perspectives de l'individu et de l'organisation que les attitudes 
prennent tout leur sens. Lorsqu'on recherche l'ajustement avec nos propres valeurs de carrière et 
que le contexte nous stimule à développer nos talents, nous avons plus les attitudes nous 
permettant de réaliser notre potentiel. 

Figure 4 Positionnement du modèle CareerCoach® 

 

• Test de rendement: Ce test estime les compétences acquises ou les connaissances d'une 
personne en vue de faire une sélection qui donne la meilleure productivité. 

• Test de potentiel: augmentation (et tri) de l'employabilité 

• Test de préférence: Identification des facteurs de motivation - évaluation de l'ajustement en 
termes de valeurs et d'intérêts pour une action (gestion, évaluation, appariement) à court 
terme, souvent dans le recrutement (principe du 'fit by founding'). 

• Test d'ajustement P-O: Gestion du bénéfice mutuel dans la relation de travail (principe du 'fit 
by adaptation') ; lutte pour une réalisation optimale des talents en termes de succès subjectif 
et de développement personnel dans le présent et dans un avenir prévisible. 
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A partir de cette vision du cheminement de carrière comme une spirale, le Career Fitness Profiler se 
prête à conseiller les entreprises dans le développement des talents et des compétences en prenant 
en compte le point de vue de l'employé sur son propre cheminement de carrière. Le Career Fitness 
Profiler appartient à une deuxième génération de tests de carrière qui sont un complément naturel à 
la dernière génération des politiques de talent. Dans ce point de vue plus sophistiqué, ce n'est pas 
tant l'aperçu des compétences d'une personne à un moment donné qui est pris en compte, mais 
plutôt son potentiel (Fernandez-Araoz, 2014). Il prend donc aussi en compte le potentiel de 
développement d'une personne. Dans un marché du travail de plus en plus dynamique et axé sur le 
savoir, les connaissances et les compétences opérationnelles sont rapidement obsolètes et donc 
soumises à la volonté et au désir d'apprendre et de s'adapter d'une personne.  Le fait de regarder 
uniquement le développement d'une personne en termes de compétences est également incomplet 
et nécessite une analyse de la direction et des attitudes avec lesquelles  quelqu’un évolue 
intrinsèquement dans sa carrière.  

Ainsi, la motivation des travailleurs s'implante sur les politiques relatives à l'unicité de la trajectoire 
de carrière de chacun et de la phase professionnelle de chacun, qu'il soit débutant,  en « quart de 
vie », jeune adulte, mi-parcours ou senior. Trop souvent, ces schémas, en particulier dans les grandes 
entreprises traditionnelles, se basent encore principalement sur la phase de l'acquisition initiale. Les 
leviers utilisés sont donc encore souvent basés sur les salaires et les avantages sociaux. L'attention 
aux modalités flexibles de travail pour les jeunes parents ont entre-temps déjà évolué. Pour les 
personnes au quart de leur vie, tout devient plus difficile. Le salaire reste évidemment un facteur de 
motivation utile, mais seulement quelques-uns auront la chance de goûter à l'autorité et l'approche 
se concentre rarement sur l'exploration temporaire et auto-gérée que ces travailleurs ont. Tous ceux 
qui font bien leur travail, ont vraiment hâte d'amener leur carrière aux échelons supérieurs de la 
direction. Et ceux qui les atteignent sont rarement faits pour le leadership.  

Les entreprises sont encore moins préparées à la motivation continue des travailleurs en milieu de 
vie ou pour les seniors. Les premiers demandent du sens, alors que pour les seconds, le spectre de la 
fin de carrière est déjà à l'horizon. A l'exception de la Scandinavie, la plupart des entreprises 
rencontrent une forte dichotomie dans leur quota de salariés âgés. D'une part, il y a les quelques 
heureux élus qui ont réalisé dans leur carrière spécialisée ou de gestion. D'autre part, il y a les autres, 
pour lesquels peu de moyens ont été investis et dont les niveaux d'ambition sont assez semblables à 
ceux des personnes qui sont « tombées » en cours de route. Dans un tel contexte, peu de moyens/ 
d’éléments sont mis en œuvre pour entretenir l'intérêt pour le travail de ces personnes, et la retraite 
est trop souvent la principale motivation, avant la carrière en elle-même.  

Tous les éléments ci-dessus font du Career Fitness Profiler l'instrument par excellence dans les 
processus tels que l'orientation professionnelle, le reclassement externe, le recrutement et les 
projets de mobilité interne, le bien-être et la conception des tâches. 
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3 L'outil 
3.1 Le Career Fitness Profiler (CFP) 
Le Career Fitness Profiler (CFP) est un test portant sur la carrière, auto déclaré. 
 
Il  existe trois questionnaires différents : 

1. Le questionnaire de base, destiné aux répondants qui, au moment où ils répondent aux 
questions, sont employés. 

2. Un questionnaire « étudiant », destiné aux répondants qui, au moment où ils répondent aux 
questions, n’ont pas ou très peu d’expérience professionnelle. 

3. Un questionnaire « outplacement » destiné aux répondants qui, au moment où ils répondent 
aux questions, ne sont pas employés. 

 
Le Career Fitness Profiler est basé sur trois modèles validés scientifiquement : 
 

1. Les valeurs de carrière et la réussite professionnelle subjective.  Ce modèle montre quels 
sont les différents facteurs de motivation au cours de la carrière. 

2. Les attitudes post-modernes de carrière. Celles-ci donnent un aperçu des attitudes 
importantes dans les carrières auto-gérées. Plus loin dans ce guide, nous parlerons des 
attitudes de carrière lorsque nous ferons référence à ce modèle. 

3. Le capital psychologique positif. Ce modèle décrit les indicateurs de bien-être dans la 
situation professionnelle. Plus loin dans ce guide, nous parlerons d'équilibre énergie-stress 
lorsque nous ferons référence à ce modèle. 
 

Ensemble, ils donnent une image très complète de la façon dont le participant se place dans sa 
carrière à l'heure actuelle, quelles embûches peuvent surgir et quelles étapes de développement 
peuvent être mises en place pour faire des choix de carrière plus éclairés, afin de pouvoir atteindre la 
réussite professionnelle subjective. 
 
Le Career Fitness Profiler est un questionnaire validé qui se compose de trois sections. Ces trois 
sections correspondent aux trois modèles scientifiques qui ont été décrits ci-dessus. 
Dans la première section, les valeurs professionnelles les plus importantes sont testées sur la base de 
propositions. La réponse, sur une échelle de 1 à 5, nous dit dans quelle mesure le participant est 
d'accord ou non avec cette déclaration. 
Dans la deuxième section, les attitudes de carrière sont testées, également sur la base de 
déclarations et d'un choix sur une échelle de 1 à 5. 
Dans la troisième section, les déclarations concernent le bien-être dans la situation professionnelle 
actuelle. Le choix se fait sur une échelle de 1 à 6. 
 
Les résultats des trois modèles sont affichés en utilisant les scores STEN (une échelle standardisée sur 
dix points) ou des percentiles. En outre, des interprétations qualitatives sont également fournies. 
 
L'utilisation de groupes standards, des scores STEN et de percentiles permet la comparaison entre 
différents individus. 
 

3.2  Le rapport Participant Detailed Career Fitness Profiler  
Le rapport Participant Detailed du Career Fitness Profiler est un modèle d'information à large spectre 
sur les valeurs professionnelles, les attitudes de carrière et l'équilibre énergie-stress. 

Le rapport Participant Detailed du Career Fitness Profiler est généré à partir des résultats des 
mesures recueillies par le questionnaire du Career Fitness Profiler. Il fournit une image fiable et 
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nuancée de la façon dont le participant se situe dans sa carrière en se basant sur 24 indicateurs 
relatifs aux valeurs professionnelles, aux attitudes de carrière et à l'équilibre énergie-stress. 

Le rapport professionnel Career Fitness Profiler donne une image claire et objective de la manière 
dont le participant se sent dans sa carrière. Le rapport donne également des indices au participant 
pour qu'il puisse examiner les choix de carrière cohérents avec son coach professionnel. 

3.3 Le rapport Coach Career Fitness Profiler 
Le rapport Coach du Career Fitness Profiler est un modèle d'information à large spectre sur les 
valeurs professionnelles, les attitudes de carrière et l'équilibre énergie-stress. 

Le rapport Coach du Career Fitness Profiler pour le coach est généré à partir des résultats des 
mesures recueillies par le questionnaire du Career Fitness Profiler. Il fournit une image fiable et 
nuancée de la façon dont le participant se situe dans sa carrière en se basant sur 24 indicateurs 
relatifs aux valeurs professionnelles, aux attitudes de carrière et à l'équilibre énergie-stress. 

Le rapport Coach du Career Fitness Profiler pour le coach donne une image claire et objective de la 
manière dont le participant se sent dans sa carrière. Le rapport coach est destiné pour le coach, qui 
l’utilise afin de préparer son entretien avec  la personne coachée. 

Dans ce guide, le rapport pour le coach est expliqué en profondeur. 
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4 Structure du modèle Career Fitness Profiler 
4.1 Modèles de bases 
Trois modèles scientifiquement validés, qui fournissent ensemble 24 indicateurs, sont à la base de 
Career Fitness Profiler. Ceux-ci permettent, à leur tour, de faire une déclaration sur comment une 
personne se sent dans sa carrière et sur les embûches ainsi que les possibilités de développement sur 
lesquelles on peut travailler dans une orientation personnelle. 

En ce qui concerne la réussite subjective de carrière, trois principales catégories de concepts jouent 
du point de vue de l'individu : 

Catégories de concept Définition 
Valeurs de carrière Les facteurs de motivation dans une carrière 

 
12 ont été identifiés. Certains d'entre eux sont plus importants que 
d'autres pour une personne. Les valeurs professionnelles les plus 
importantes pour l'individu doivent être prises en considération 
dans la prise de décisions professionnelles, car elles contribuent aux 
sentiments de plénitude de succès et de satisfaction. Lorsque ces 
valeurs sont ignorées, cela conduit probablement à différer les 
décisions professionnelles ou à reconsidérer les décisions 
antérieures. Cela peut conduire à se sentir malheureux, ou à un 
manque de satisfaction au travail.  
 

Attitudes de carrière Les attitudes dont l'individu a besoin pour prendre le contrôle de sa 
propre carrière 
 
Selon les recherches, quatre attitudes de carrière peuvent être 
développées. La personne qui possède les quatre attitudes a du 
poids sur le marché du travail actuel. Cela inclut la capacité 
d'adaptation, la détermination, l'auto-initiation et la mobilité. 
 

Equilibre énergie-stress Les facteurs qui indiquent dans quelle mesure il y a du bien-être dans 
la situation professionnelle actuelle 
 
Les quatre indicateurs, la confiance en soi professionnelle, la 
résilience, l'espoir et l'optimisme  mettent en lumière la mesure 
dans laquelle un individu a confiance en lui  et a suffisamment 
d’énergie pour atteindre ses objectifs, et la mesure dans laquelle 
l'individu est capable de fournir les efforts  demandés. 
 

 

Ensemble, ces trois catégories permettent d'avoir une image claire de la façon dont une personne se 
sent dans sa carrière. 
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La figure 5 présente les facteurs mesurés pour chaque catégorie de concept. 

Figure 5: Catégories de concept et indicateurs 

 

4.2 Career Fitness 
En 2017, dans le version 2.0 de l’outil, les indicateurs de Career Fitness ont été ajoutés. 

Le Career Fitness global est montré par le Career Fitness Index (CFI).  

Le CFI est calculé sur base de trois concepts sous-jacents : 

Catégories de concept Définition 
Focus de Carrière Dans quelle mesure les préférences de carrière et les choix de 

carrière du répondant sont-ils précis et ciblés? 
Puissance de Carrière Dans quelle mesure le répondant est-il capable de gérer sa carrière? 
Energie de Carrière La mesure dans laquelle le répondant possède  l'énergie nécessaire 

pour faire avancer  sa carrière 
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5 Résultats / Scores d'interprétation Career Fitness Profiler 
Pour l'interprétation des scores, le rapport Career Fitness Profiler pour le coach est divisé en deux 
parties qui permettent ainsi une évaluation complète et nuancée du profil comportemental du 
participant. 

Partie 1 - Les résultats globaux :  

Un résumé général de l'ensemble des résultats pour les trois catégories de concepts (à partir de la 
p.16 de ce guide). 

Partie 2 - Vue détaillée :  

Une vue d'ensemble des résultats pour chaque groupe et les facteurs à mesurer à l'intérieur de ces 
groupes (à partir de la p.21 de ce guide). 

5.1 Résultats globaux (p. 3 du rapport coach) 
L'aperçu global reprend séparément les scores de chaque groupe. 

Career Fitness Index: Ceci est affiché au moyen d'un centile (%) et un échelle de dix points (STEN). 

Focus de carrière: Ceci est affiché sur une échelle de dix points (STEN). 

Puissance de carrière: Ceci est montré sur une échelle de dix points (STEN). 

Energie de carrière: Ceci est affiché sur une échelle de dix points (STEN). 

Valeurs de carrière : Les 5 principaux facteurs de motivation sont affichés à côté d'un graphique 
montrant la répartition de ces cinq valeurs. Le % indique le percentile. En outre, les principaux 
obstacles sont présentés dans un graphique en camembert qui en représente la distribution. Le % 
indique dans quelle mesure l'obstacle risque de se présenter. Un maximum de 5 obstacles est 
présenté. 

Attitudes de gestion de carrière: le type de carrière est affiché à côté du "% d'ajustement" avec le 
type en question. La figure humaine, composée de quatre parties, symbolise les quatre attitudes de 
carrière. La couleur des parties (tête, corps, bras et jambes) fournit les scores pour les quatre 
attitudes de carrière. 

Ensemble, le corps et les bras indiquent la mesure dans laquelle le participant est apte à 
«l'autogestion».  Le score combiné (ZM) est affiché sur une échelle de dix points (STEN). 
Ensemble, la tête et les jambes donnent la mesure dans laquelle le participant est apte au 
"dépassement des frontières". Le score combiné (GA) est affiché sur une échelle de dix points (STEN). 
 
Equilibre énergie-stress: Le score global est indiqué par un baromètre.   
En outre, les quatre sous-facteurs sous-jacents sont présentés. Les scores respectifs sont affichés sur 
une échelle de dix points (STEN). 
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5.2 Indicateurs Career Fitness  

5.2.1 Career Fitness Index 
 

Sten Description 

1 ou 10 Extrêmement bas / élevé 

2 ou 9 Très bas / élevé 

3 ou 8 Bas / élevé  

4 ou 7 Plutôt, assez, tendant vers le  bas / élevé 

5 ou 6 Typique, en lien avec la majorité; moyen ; ni bas ni élevé 

 

Sten Signification 
1-2 La gestion de votre potentiel de carrière est en sommeil profond 
3-4 Vous avez besoin de conseils lorsque vous prenez soin de votre 

carrière 
5-6 Votre gestion de carrière est à un niveau anecdotique 

7-8 Vous êtes déjà bien équipé pour gérer votre propre carrière  

9 Votre gestion de carrière est menée professionnellement  

10 Vous semblez être très bien équipé pour gérer votre carrière vous-
même. Vous êtes un vrai champion de carrière 

 

5.2.2 Focus de Carrière 
 

Sten Description 

1 ou 10 Extrêmement bas / élevé 

2 ou 9 Très bas / élevé 

3 ou 8 Bas / élevé  

4 ou 7 Plutôt, assez, tendant vers le bas / élevé 

5 ou 6 Typique, en lien avec la majorité; moyen; ni bas ni élevé 

 

Ainsi que le STEN, la valeur principale et le piège principal sont mentionnés. 
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5.2.3 Puissance de Carrière 
 

Sten Description 

1 ou 10 Extrêmement bas / élevé 

2 ou 9 Très bas / élevé 

3 ou 8 Bas / élevé  

4 ou 7 Plutôt, assez, tendant vers le bas / élevé 

5 ou 6 Typique, en lien avec la majorité; moyen; ni bas ni élevé 

 

Sten Signification 
1-2 Vous devriez commencer immédiatement à développer votre puissance de 

carrière 
3-4 
 

Vos muscles de carrière ont besoin d'un plan de développement intensif 
 

5-6 Votre puissance de carrière ne vous fait pas avancer suffisamment loin 

7-8 Vos muscles de carrière ont besoin de plus de formation spécifique 

9 Vos muscles de carrière sont bien développés, continuez à vous entraîner 

10 Votre puissance de carrière est à son maximum, maintenant, gardez le cap! 
 

5.2.4 Energie de Carrière 
 

Sten Description 

1 ou 10 Extrêmement bas / élevé 

2 ou 9 Très bas / élevé 

3 ou 8 Bas / élevé  

4 ou 7 Plutôt, assez, tendant vers le bas / élevé 

5 ou 6 Typique, en lien avec la majorité; moyen; ni bas ni élevé 
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Sten Signification 
1-2 Votre endurance semble avoir disparu de votre carrière 
3-4 Votre endurance de carrière a besoin d'être augmentée 

5-6 Votre endurance de carrière est équilibrée 

7-8 Votre niveau d'endurance de carrière est à un niveau élevé 

9 Votre niveau d'endurance de carrière est élevé 

10 Vous semblez être un champion en terme d'endurance dans votre carrière 
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5.3 Scores (à partir de la p. 4 du rapport coach) 
Les scores de chacun des trois modèles seront traités plus en détail.        

5.3.1 Valeurs de carrière 
Trois types d'informations sont affichés.   

• Les 12 valeurs de carrière (p. 4) 
• Un rapport de motivation (p. 5) 
• Les 3 principaux obstacles découlant de la combinaison spécifique des valeurs de carrière et 

des attitudes de carrière. Ceux-ci sont interprétés dans un texte détaillé (p. 6) 

Note: Le rapport professionnel (le rapport destiné au participant) mentionne également les 
motivateurs principaux. 

Les valeurs de carrière et les motivateurs principaux sont liés, cependant, il ne s’agit  pas de la même 
chose. 

Les valeurs de carrière indiquent la description générale des facteurs qui donnent une direction 
personnelle à la carrière. Les valeurs de carrière peuvent ou ne peuvent pas fonctionner comme 
motivateurs principaux, selon l'importance qu'une personne y attache. En d'autres termes, une 
valeur de carrière est également un motivateur lorsqu'elle agit comme un puissant facteur de 
motivation pour le comportement de l'individu. 

Dans le rapport, nous parlons de motivateurs à deux endroits: 

1. Sur la page d'aperçu de la présentation des cinq valeurs de carrière les mieux classées. Juste parce 
que ceux-ci sont les plus importants pour l'individu, ils sont présentés comme des motivateurs. 

2. Dans le rapport sur les « facteurs de motivation », nous recherchons des groupes de valeurs qui, 
de manière intrinsèque ou extrinsèque, influencent le comportement de l'individu. C'est pourquoi 
nous parlons dans le rapport sur les « facteurs de motivation » de motivateurs. 

5.3.1.1 Valeurs de carrière 
Les 12 valeurs de carrière sont affichées ci-dessous.  L'information suivante est donnée : 

• Le percentile est le % figurant entre parenthèses. Cela représente le pourcentage de la 
population ayant généralement un score égal ou inférieur au score obtenu. 
 

• Le score du participant est donné sur une échelle de dix points (STEN) allant de 1 à 10 (de -5 
à  5). Celui-ci est normatif par rapport à la moyenne d'une population représentative et peut 
être interprété comme suit : 

Sten Description 

1 ou 10 Extrêmement bas / élevé 

2 ou 9 Très bas / élevé 

3 ou 8 Bas / élevé  

4 ou 7 Plutôt, assez, tendant vers le bas / élevé 

5 ou 6 Typique, en lien avec la majorité; moyen ; ni bas ni élevé 
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En bas de la page, se trouve la moyenne des scores des participants de tous les niveaux de 
carrière.  En comparant chaque valeur professionnelle avec ce score moyen, on peut savoir si le 
score de chaque participant est élevé ou bas.  Nous faisons donc une recherche ipsative. 
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5.3.1.2 Rapport de motivation 
Le rapport de motivation présente les informations sur les valeurs de carrière dans une application 
spécifique comme base pour des stratégies individualisées de motivation. Il existe trois types 
d'informations : 

1. Un score moyen de 5 pour les facteurs de motivation intrinsèque et extrinsèque, 
respectivement sur le côté gauche et sur le côté droit du rapport. Juste en-dessous, les 
facteurs de motivation intrinsèque et extrinsèque sont également regroupés respectivement 
à gauche et à droite.  

2. Les groupes des facteurs de motivation intrinsèque et extrinsèque dans lesquels trouvent 
place les valeurs de carrière. 

3. Tout en bas, il y a deux facteurs d'intervention distincts. Ceux-ci ne font pas partie de la 
subdivision des facteurs intrinsèques, mais selon les recherches scientifiques approfondies, 
ils conduisent à un renforcement particulier de la motivation intrinsèque.  

5.3.1.3 Les groupes  
Il existe cinq groupes de facteurs de motivation, basés sur la théorie contemporaine la plus influente 
de la motivation (la théorie de l'autodétermination) : 

Groupes Déclaration 

Autonomie La nécessité d'influencer sa propre situation et de choisir en fonction de 
sa propre perception de soi.  

Compétence La nécessité d'avoir un contrôle sur la réalisation de certains résultats et 
de faire l'expérience de la compétence. 

Affiliation - 
Connectivité 

La nécessité de se connecter, d'interagir avec les autres, le besoin 
d'appartenance et de prendre soin des autres.  

Atteinte des objectifs Les facettes objectives de la réalisation, qui sont le résultat de tâches 
distinctes, plutôt qu'une partie de celles-ci. 

Sécurité Les aspects qui indiquent des carences en termes de besoins ou des 
facteurs d'hygiène qui se mettent en travers de la route, ou constituent 
une restriction à la motivation professionnelle potentielle. 
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5.3.1.3.1 Motivations intrinsèques et extrinsèques 
La motivation est intrinsèque ou extrinsèque selon la théorie de l'autodétermination. Dans le 
premier cas, la motivation s'établit à partir d'éléments qui sont immédiatement liés à la mise en 
œuvre des tâches. Dans le second cas, la force motrice est un résultat souhaité découlant de 
l'exécution de la tâche, par exemple, l'argent ou la reconnaissance. Une autre forme de récompense 
extrinsèque est le fait d'être en mesure de réduire l'effort ou la charge de la personne qui effectue la 
tâche, par exemple l'équilibre travail-vie ou la satisfaction rapide (comportement satisfycing).  

Le tableau suivant montre la répartition, nous indiquons aussi les cas où les aspects des facteurs de 
motivation comprennent les valeurs de carrière. 

Motivateurs Intrinsèques Motivateurs Extrinsèques 
Autonomie Professionnelle Ambition de Management 
Indépendance (sous-facteur de l’Auto-
détermination) 

Récompense Financière  

Epanouissement Personnel (Epanouissement 
par expérience, sans l’aspect Développement 
Personnel) 

Développement Personnel (sous-facteur de 
l’Epanouissement Personnel) 

Défi Intellectuel Stabilité Professionnelle 
Impact Organisationnel (sous-facteur de 
Motivation Sociale) 

Equilibre Vie-Travail 

Orientation aux Personnes (sous-facteur de 
Motivation Sociale) 

Comportement Satisfycing (sous-facteur de 
l’Auto-détermination) 

Réalisation Sociale (sous-facteur de Motivation 
Sociale) 
Besoin de Contribuer 

 

Les douze facteurs et leurs aspects se trouvent dans ce rapport de motivation. Seule « l’ambition 
entrepreneuriale » n'y figure pas. La raison en est que la recherche montre que l'esprit d'entreprise 
peut avoir des motivations tant intrinsèques qu'extrinsèques. Ces dernières comprennent les cas où 
le désir d'entreprenariat vient du désir d'évasion. 

5.3.1.3.2  Facteurs d'intervention 
Il y a deux facteurs pour lesquels, en tant que coach ou gestionnaire, vous pouvez agir pour stimuler 
la motivation. L'un d'eux est interne (sous le contrôle de la personne suivie) et l'autre est externe 
(dépendant des autres). Ils sont respectivement "Atteinte des Objectifs Personnels" et 
"Reconnaissance Psychologique". 
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5.3.1.4 Obstacles 
Un maximum de 3 obstacles peut être expliqué de manière qualitative. 

Le % indique quelle est la probabilité que le participant puisse rencontrer l'obstacle, dans le cas où il / 
elle ignorerait totalement ses propres valeurs de carrière. 

5.3.2 Attitudes de carrière 
Les attitudes de carrière sont expliquées de six façons : 

• Les scores des quatre attitudes se traduisent en un type de carrière dont le nom spécifique 
est affiché au-dessus de la figure humaine. 
 

• Le % indique la mesure dans laquelle le participant correspond à ce type, et l'éventualité que 
le participant se trouve entre deux types différents. 
 

• Les couleurs sur les parties de la figure humaine indiquent une fois de plus les scores STEN 
des quatre attitudes : 
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Un score minimum (1-2) indique que l'attitude est peu présente 
Un score bas (3-4) indique que l'attitude est présente en-dessous de la moyenne 
Un score moyen (5-6) indique que l'attitude est présente dans la moyenne 
Un score assez élevé (7-8) indique que l'attitude est présente de manière importante 
Un score élevé (9-10) indique que l'attitude est très présente 
 

• Les quatre attitudes sont notées sur une échelle de -5 à 5, et les deux pôles extrêmes sont 
décrits de manière qualitative 

Sten Description 

- 5 ou + 5 Extrêmement bas / élevé 

- 4 ou + 4 Très bas / élevé 

- 3 ou + 3 Bas / élevé  

- 2 ou + 2 Plutôt, assez, tendant vers le bas / élevé 

- 1 ou + 1 Typique, en lien avec la majorité; moyen ; ni bas ni élevé 

 
• Un graphique montre les quatre facteurs sur une échelle de dix points (STEN). Sur ce 

graphique, on peut voir comment les deux facteurs qui gouvernent « l'autogestion » se 
rapportent aux facteurs qui indiquent la mesure dans laquelle le participant a une attitude 
"sans limites". 

 

 

 

 

 

 

Score 
STEN 

Signification du score 

1-2 Très bas 
3 Bas par rapport au groupe standard 
4-6 Moyen 
7-8 Elevé par rapport au groupe standard 
9-10 Très élevé 
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• Une série de points de développement sont affichés sur base de la combinaison des scores 

des quatre attitudes. 
 

5.3.3 Equilibre énergie-stress 
 

Deux types d'informations sont affichés : 

• Le score global, qui utilise un score STEN : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Un graphique éclaté dans lequel chaque facteur est affiché sur une échelle de dix points 
(STEN). 
 

Sten Description 

1 ou 10 Extrêmement bas / élevé 

2 ou 9 Très bas / élevé 

3 ou 8 Bas / élevé  

4 ou 7 Plutôt, assez, tendant vers le bas / élevé 

5 ou 6 Typique, en lien avec la majorité; moyen ; ni bas ni élevé 

 
  

Score STEN Signification du score 

1-2 Proche du burn-out ? 
3 Sur-/Sous-tension 
4-6 Impliqué 
7-8 Hautement Impliqué 
9-10 Hyper impliqué ou ennuyé 
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6 Guide d'interprétation Career Fitness Profiler 
 

Le rapport professionnel Career Fitness Profiler fournit une image complète de comment le 
participant se sent dans sa carrière sur la base de 24 indicateurs répartis dans trois modèles, à savoir 
: 

• Valeurs de Carrière 
• Attitudes de Management de Carrière 
• Equilibre Stress-Energie 

Dans les pages suivantes, nous allons voir dans le détail la signification profonde et les implications 
des indicateurs : 

• Valeurs de Carrière à partir de la p. 29 
• Attitudes de Management de Carrière à partir de la p. 66 
• Equilibre Stress-Energie à partir de la p. 89 

 

6.1 Facteurs explicatifs 
Dans les pages suivantes, nous mettons l'accent sur l'importance des facteurs sous-jacents de chaque 
groupe. 

1. Les valeurs de carrière et les obstacles qui y sont associés.  Elles sont décrites par un nom, 
une brève définition et une description qualitative. 

2. Les attitudes de carrière et les points de développement et types de carrière qui y sont 
associés.  Des définitions et des descriptions qualitatives sont présentées. 

3. L'équilibre énergie-stress. Un score global est affiché au moyen d'un baromètre. Les quatre 
facteurs sous-jacents sont décrits sur base d'une définition et de la description qualitative 
des scores possibles. 
 

6.2 Lignes directrices générales pour l'interprétation du Career Fitness Profiler 

6.2.1 L'interprétation se fait toujours en relation avec d'autres facteurs et en fonction de la 
situation spécifique 

L'interprétation des scores des facteurs doit toujours être faite en fonction de la situation et des 
questions spécifiques ainsi qu'en relation avec les scores des autres facteurs. Il est même possible de 
relier les uns aux autres les scores des trois modèles. 

En pratique, cela signifie que le score d'un seul facteur ne doit jamais être vu comme une valeur 
isolée et doit toujours être interprété en relation avec d'autres facteurs. 

6.2.2 Des  scores bas ou élevés ne signifient pas de "mauvais" ou "bons" scores 
Les facteurs contenus dans le rapport professionnel Career Fitness Profiler concernent différentes 
valeurs, attitudes et comportements qui, dans leur interaction et dans un contexte spécifique, 
fournissent des opportunités et des obstacles liés à la carrière. 

La mesure dans laquelle un score propre à un facteur spécifique est souhaitable, par conséquent, 
doit toujours être déterminée en fonction du contexte et des questions spécifiques concernant la 
carrière du participant. 
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6.3 Détails du guide d'interprétation Career Fitness Profiler 

6.3.1 Valeurs de carrière et pièges 
6.3.1.1 Valeurs de carrière 
12 valeurs de carrière sont identifiées et présentées ci-dessous au moyen d'un nom, d'une brève 
définition et d'une description qualitative. Cela  décrit le comportement d'un individu qui a un score 
élevé pour cette valeur de carrière. Certaines valeurs de carrière comportent plus d'un aspect 
comportemental du facteur. Si c'est le cas, les différents aspects sont considérés/inclus. 

6.3.1.1.1 Epanouissement Personnel 
Les items à titre d’exemples 

- Je rêve d’une carrière qui me permette de m’épanouir en tant que personne à travers  
dexpériences professionnelles et autres. 

- L’acquisition de maintes expériences etcontacts dans mes projets ou mes tâches est ce qui 
pousse ma carrière. 

1 Epanouissement Personnel Évoluer constamment au travers de nouvelles 
expériences et des opportunités 
d'apprentissage. 

Description 
générale 

Obtenir le plus de points sur ce facteur signifie que vous axez tout sur l'auto-
développement et l'autoréalisation à travers de nouvelles expériences 
répétées et d'autres opportunités d'apprentissage. Cela indique que vous ne 
seriez jamais heureux dans une carrière qui entrave votre capacité à évoluer. 
L'auto-développement est un objectif en soi pour vous. Ceci s'exprime par 
une volonté de vous développer en permanence en tant que personne et 
peut-être aussi dans l'organisation ou dans votre carrière. Pour vous, vous 
développer en tant que personne va au-delà du simple fait de gagner de 
nouvelles connaissances et compétences, parce que ce sont  les expériences 
et le contact avec de (nouvelles) personnes en elles-mêmes qui vous 
motivent. Lorsque vous êtes confronté à des choix de carrière, évitez d'être 
aveuglé par les éléments extérieurs évidents de l'emploi tels que l'identité de 
l'entreprise, la rémunération et les avantages. Ce sera votre défi de vous faire 
une idée appropriée du contenu interne de la fonction et de savoir s'il est 
varié et suffisamment stimulant pour que vous appreniez de nouvelles choses 
et rencontriez des personnes et des situations nouvelles. Maintenir le statu 
quo peut être réalisé en équilibrant les responsabilités quotidiennes avec 
suffisamment de nouveautés et de projets à long terme qui exigent un 
apprentissage de votre part. 

L’accent sur 
développement 
personnel 

Vous n'êtes qu'auto-développement et autoréalisation à travers de nouvelles 
expériences répétées et des opportunités d'apprentissage. Vous ne seriez 
jamais heureux dans une carrière qui entrave votre capacité à vous 
développer. Pour vous, l'auto-développement est un objectif en soi et cela 
s'exprime à travers une volonté de vous développer en permanence en tant 
que personne et de vous développer au sein de l'organisation ou dans votre 
carrière. Vous courez après l'auto-actualisation, pour tirer le maximum de 
votre potentiel. Vous développer en tant que personne, pour vous, c'est 
principalement gagner de nouvelles connaissances et compétences qui sont 
utiles à la construction de votre carrière. De nouvelles expériences et le 
contact avec de (nouvelles) personnes peuvent également être gratifiants 
pour vous, mais surtout dans la mesure où ils vous permettent de développer 
votre carrière. Lorsque vous êtes confronté à des choix de carrière, assurez-



 
                   Guide interprétation Career Fitness  Profiler® p. 30 

vous de ne pas être aveuglé par les facettes externes évidentes de l'emploi 
tels que l'image de l'entreprise, la rémunération et les avantages. Ce sera 
votre défi de vous faire une bonne idée de la teneur de l'emploi lui-même, de 
découvrir s'il est varié et suffisamment stimulant pour que vous appreniez de 
nouvelles choses. Maintenir le statu quo peut se faire en équilibrant les 
responsabilités quotidiennes et une part suffisante de nouveautés et de 
projets de long terme qui exigent un apprentissage de votre part. 

L’accent sur 
apprendre par 
expériences 

Vous n'êtes qu'auto-développement et autoréalisation à travers de nouvelles 
expériences répétées et des opportunités d'apprentissage. Cela indique que 
vous ne seriez jamais heureux dans une carrière qui entrave votre capacité à 
vous développer. Pour vous, l'auto-développement est un objectif en soi et 
cela s'exprime à travers une volonté de vous développer en permanence en 
tant que personne et de vous développer au sein de l'organisation ou dans 
votre carrière. Cependant, c'est votre carrière qui vous permet de vous 
développer en tant que personne et non l'inverse. Vous développer en tant 
que personne, c'est également plus que ne gagner que de nouvelles 
connaissances et compétences, car les expériences et le contact avec de 
(nouvelles) personnes vous motivent. Lorsque vous êtes confronté à des choix 
de carrière, assurez-vous de ne pas être aveuglé par les facettes externes 
évidentes de l'emploi telles que l'image de l'entreprise, la rémunération et les 
avantages. Ce sera votre défi de bien comprendre le contenu de l'emploi et de 
découvrir s'il est varié et assez difficile pour que vous appreniez de nouvelles 
choses et gagniez des expériences de vie enrichissantes. Le maintien du statu 
quo peut se faire en équilibrant les responsabilités quotidiennes et un espace 
suffisant pour la découverte en-dehors de votre habitat. 
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6.3.1.1.2 Motivation Sociale 
Les items à titre d’exemples  

- Je suis comblé dans mon travail quand je sens qu’une personne peut faire un monde de 
différence dans un projet ou une organisation. 

- J’irai jusqu’au bout pour réaliser de bonnes choses. 

2 Motivation Sociale Investir dans les personnes, avoir un impact 
organisationnel et accomplir de bonnes choses. 

Description 
générale 

Obtenir le plus de points dans ce domaine indique que vous êtes en substance 
une personne pour qui les gens comptent et que vous ne devriez jamais être 
mis dans une situation où les gens ne sont que de simples instruments ou des 
numéros. Les gens sont votre point de référence et votre facteur de 
motivation. Bien que vous appréciez vos collègues, vous voudrez peut-être 
vous démarquer d'eux en excellant parmi eux. Vous croyez fermement en la 
valeur du capital humain et en la notion que chaque personne peut vraiment 
faire une différence. Vous vous efforcez de réaliser de "bonnes" choses, en 
prenant en compte l'éthique des décisions. Vous vous préoccupez de l'impact 
que vous avez dans et hors de l'organisation. Vous pourriez être intéressé par 
une fonction d'encadrement, quelqu'un qui croit en son équipe et pense que 
de grandes choses peuvent être réalisées avec eux. Ce qui est pour vous au 
centre de toute chose, c'est la valeur ajoutée du facteur humain à la fois dans 
votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. 

L’accent sur 
l’orientation aux 
personnes 

Vous êtes par essence une personne pour qui les gens comptent, qui ne 
pourrait pas s'épanouir dans des contextes où les gens sont de simples 
instruments ou des numéros. Les gens sont votre point de référence et votre 
facteur de motivation. Bien que la réussite personnelle pourrait vous motiver, 
elle n'a de sens que si elle est liée à la performance de votre équipe ou des 
membres du service. Alors que vous pourriez ressentir le désir de vous 
démarquer d'eux et d'exceller parmi eux, vous vous souciez aussi de la 
performance de votre équipe. Vous croyez fermement en la valeur du capital 
humain et en la notion que chaque personne peut vraiment faire une 
différence. Vous pourriez également chercher à influencer les autres ou 
même devenir un meneur, mais surtout pour profiter de la puissance de la 
capacité humaine et du travail d'équipe ou pour exprimer votre propre 
potentiel. En tant que leader, vous croyez en votre personnel et vous croyez 
que de grandes choses peuvent être accomplies avec eux. Vous êtes 
principalement motivé par la réalisation de "bonnes" choses et imprégné 
d'éthique. Le potentiel et la valeur ajoutée du facteur humain sont des 
thèmes centraux dans votre vie professionnelle et personnelle. 

L’accent sur la 
réalisation sociale 

Obtenir le plus de points dans ce domaine signifie que vous êtes en substance 
une personne pour qui les gens comptent, qui ne devrait jamais être mise 
dans une situation où les gens sont considérés comme de simples instruments 
ou des numéros. Les gens sont votre point de référence et votre facteur de 
motivation. Vous vous efforcez d'accomplir de "bonnes" choses, en prenant 
en compte l'éthique et l'impact que vous (et votre organisation) pourriez avoir 
sur votre environnement. C'est ce qui vous met un peu à l'écart de vos 
collègues. Votre croyance profonde est que le capital humain est l'atout 
numéro un de toute organisation et qu'une personne peut faire une énorme 
différence. Vous pourriez vous engager à influencer les autres et vous pouvez 
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vous mettre en avant en tant que meneur pour les conduire à des 
comportements et des résultats socialement souhaitables. En tant que leader, 
vous croyez en votre personnel et vous croyez que de grandes choses peuvent 
être accomplies avec eux. Vous êtes principalement motivé par la réalisation 
de "bonnes" choses et imprégné d'éthique. Ce qui est pour vous au centre de 
toute chose, c'est la valeur ajoutée du facteur humain à la fois dans votre vie 
professionnelle et dans votre vie personnelle. 

L’accent sur 
l’impact 
organisationnel 

Obtenir le plus de points dans ce domaine signifie que vous êtes en substance 
une personne pour qui les gens comptent et que vous ne devriez jamais être 
mis dans une situation où les gens ne sont que de simples instruments ou des 
numéros. Les gens sont votre point de référence et votre facteur de 
motivation. Bien que vous appréciez vos collègues, vous voudrez peut-être 
vous démarquer d'eux en excellant parmi eux. Vous vous engagez à influencer 
les autres et à laisser votre marque dans l'organisation. En faisant cela, vous 
croyez fermement qu'une personne peut vraiment faire une différence pour 
toute organisation. Vous pourriez vous efforcer d'accomplir de "bonnes" 
choses, mais surtout dans le but de rendre l'organisation meilleure. Dans une 
position de leadership, vous seriez soucieux de votre personnel, mais aussi 
des plus grands intérêts de l'organisation ainsi que de ce qui constitue votre 
héritage personnel. Vous seriez le genre de leader qui cherche à laisser un 
héritage positif. Par conséquent, l'éthique est une considération importante 
dans vos décisions. Pour vous, ce qui est au centre de tout, c'est la capacité de 
se connecter avec les autres et d'avoir un impact positif sur eux. 
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6.3.1.1.3 Besoin de contribuer 
Les items à titre d’exemples  

- Je n'aurai un sentiment de réussite dans ma carrière que si j'ai le sentiment d'avoir pu 
apporter une réelle contribution au bien-être de la société. 

- Je me suis senti le plus satisfait dans ma vie quand j’ai pu utiliser mes talents au service des 
autres. 

3 Besoin de Contribuer Faire une contribution au plus large ordre des 
choses. 

Description 
générale 

Les personnes ayant un fort besoin de contribution sont vraiment motivées 
par la volonté de faire quelque chose de valeur dans leur vie et de se 
consacrer à une plus grande cause. Beaucoup prétendent se soucier des 
objectifs moraux et durables, mais ceux qui indiquent cette valeur en tant que 
principal facteur de motivation essaient vraiment de joindre le geste à la 
parole et de contribuer réellement. Pour vous, cela pourrait se traduire par un 
engagement tangible, le parrainage ou l'appartenance à un mouvement social 
ou plus généralement par une forte orientation vers le service d'aide aux 
personnes autour de vous. Guidés plus par la façon dont ils peuvent aider les 
autres en utilisant leurs talents, les "contributeurs" peuvent rester motivés 
dans des positions inférieures à leurs capacités si le résultat final est perçu 
comme précieux. Ils peuvent trouver un débouché à leur passion dans un 
travail qui profite à des questions sociales ou environnementales, joue un rôle 
pour sauver ou améliorer la vie des gens, fournit un service fondamental à la 
société, aide à procurer de meilleures solutions ou produits à de graves 
problèmes. Vous devriez chercher des contextes professionnels où vous 
pouvez voir l'impact de vos efforts par un retour régulier qui alimente votre 
comportement de contributeur. 
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6.3.1.1.4 Défi Intellectuel 
Les items à titre d’exemples  

- Je rêve d’une carrière qui me toujours défide résoudre des problèmes toujours plus difficiles. 
- J'ai été satisfait dans ma carrière quand j’ai pu résoudre des problèmes apparemment 

insolubles ou quand j'ai réalisé presque impossible. 

4 Défi Intellectuel L'énergie de surmonter des problèmes toujours plus 
difficiles. 

Description 
générale 

Votre motivation professionnelle vient dans une large mesure de la possibilité 
de résoudre des problèmes complexes. Résoudre les problèmes mieux, plus 
vite que vos collègues de travail, vous procure de la satisfaction. Bien que 
beaucoup de gens soient motivés par la maîtrise des compétences, vous vous 
démarquez parce que vous vous définissez par votre capacité à surmonter les 
problèmes complexes. Vous voulez être un incontournable, l'un des rares à 
avoir une compréhension tellement profonde ou complexe d'un problème 
qu'ils sont souvent consultés par les autres. Les personnes guidées par le défi 
recherchent constamment la stimulation, comme des problèmes difficiles à 
résoudre. Il est donc important que vous trouviez les activités de votre 
entreprise intéressantes ou stimulantes et une fonction au sein de cette 
organisation loin des préoccupations quotidiennes. Vous vous épanouirez 
plutôt dans une fonction non-routinière en tant que spécialiste technique, 
professionnel du savoir, gestionnaire de trouble ou gestionnaire de crise, ... 
qui met votre expertise dans la résolution de problèmes à l'épreuve. Sinon, 
vous devriez agir dès que votre travail devient ennuyeux. Maintenir le statu 
quo exigera que vous soyez à l'affût de nouveaux projets au sein de votre 
activité et que vous vous laissiez une place suffisante pour les poursuivre. 
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6.3.1.1.5 Ambition Entrepreneuriale 
Les items à titre d’exemples 

- Je suis toujours à la recherche d’opportunités qui me permettent de démarrer ma propre 
entreprise. 

- Créer ma propre entreprise est bien plus important pour moi que d’être manager de haut 
niveau dans l'organisation d'un autre. 

5 Ambition Entrepreneuriale Lancer une entreprise ou créer quelque chose 
vous appartenant. 

Description 
générale 

Les personnes avec cette valeur de carrière sont évidemment motivées par un 
désir de lancer leur propre entreprise ou tout simplement de créer quelque 
chose par eux-mêmes. Par conséquent, vous êtes prêt à assumer des tâches 
difficiles ou complexes, pas nécessairement pour le défi, pour pouvoir 
montrer vos compétences ou pour vous exprimer, mais simplement parce que 
vous débouchez sur un résultat tangible qui est le fruit de vos efforts, et que 
vous pouvez revendiquer comme vôtre. Bien que cela soit souvent vu comme 
relatif à une intention spécifique d'entreprendre, cela pourrait, à un niveau 
plus profond, être également lié à un désir de créer de nouveaux systèmes, 
des modèles ou des solutions utiles pour les autres si bien qu'ils deviennent 
connus, commercialisés et utilisés en pratique. En fait, dans la plupart des 
pays fortement institutionnalisés, les personnes marquant beaucoup de 
points sur cette valeur sont encouragées à être "intrapreneurs" avec la liberté 
de décider quoi faire de leurs idées et, en quelque sorte, tirer profit des 
rendements. Bien que vous puissiez travailler pour les autres en ce moment, il 
y a une urgence indéniable à créer une entreprise par vous-même. Vous ne 
laisserez pas de potentiels revers ou échecs vous détourner de la route vers la 
réussite entrepreneuriale. 
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6.3.1.1.6 Autonomie Professionnelle 
Les items à titre d’exemples  

- Il est très important pour moi de pouvoir effectuer une mission à ma façon, sans règles ni 
contraintes. 

- Je ne resterais pas dans une organisation si cela signifiait accepter une position qui réduirait 
mon autonomie et ma liberté. 

6 Autonomie Professionnelle Liberté dans l'exécution de votre travail. 
Description 
générale 

Ceux qui ont une grande valeur pour l'autonomie professionnelle exigent 
beaucoup de liberté dans le travail pour organiser l'exécution, et dans une 
moindre mesure, le contenu de leur travail. Cela n'implique pas explicitement 
que vous aspiriez à être indépendant des autres, mais plutôt que vous désirez 
profiter au maximum des degrés de liberté au sein (ou juste au-delà) des 
limites de votre fonction. Vous voulez faire les choses à votre façon et 
marcher à votre propre rythme. Vous pourriez toujours vous voir comme le 
plus productif dans le contexte donné d'une organisation existante. Les gens 
comme ça trouvent souvent ou créent un rôle indépendant pour eux-mêmes 
au sein d'organisations qui le permettent, comme des professeurs 
d'université, des médecins ou des représentants de commerce itinérants. Ils 
peuvent fonctionner à l'intérieur d'un système plus vaste, s'impliquer dans 
des objectifs de l'organisation qu'ils trouvent utiles et ne sont pas 
nécessairement allergiques aux relations hiérarchiques avec les supérieurs, 
tant que ces fonctions vont de pair avec une importante flexibilité. Être en 
phase avec votre préférence pour l'autonomie devrait vous conduire à des 
organisations décentralisées avec une culture de la souplesse et de la 
discrétion. Négocier âprement vous aidera à obtenir assez de liberté dans 
votre fonction pour maintenir le statu quo. 
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6.3.1.1.7 Atteinte des Objectifs Personnels 
Les items à titre d’exemples  

- Réussir pour moi signifie atteindre les objectifs que j’ai définis moi-même. 
- Je me sens satisfait de ma carrière lorsque j'ai atteint mes propres objectifs personnels.  

7 Atteinte des Objectifs 
Personnels 

Chercher à atteindre les objectifs personnels que 
vous vous êtes fixés pour vous-même. 

Description 
générale 

Avoir l'atteinte d'objectifs personnels comme principal facteur de motivation 
signifie que vous êtes surtout guidé par vous-même ; en vous fixant des 
objectifs difficiles et en éprouvant ensuite la satisfaction de les avoir atteints. 
Vous comprenez clairement quels sont vos objectifs personnels et ils 
l'emportent absolument sur toutes les primes d'encouragement et les critères 
de performance établis par votre organisation. Par conséquent, vous ne 
resterez ou ne devriez jamais rester dans une situation qui entrave votre 
capacité à poursuivre vos propres objectifs. Votre défi pour maintenir le statu 
quo sera de toujours envisager les choix de carrière par rapport à ces objectifs 
personnels et de réfléchir à ces objectifs lorsque des changements importants 
se produisent dans votre vie privée. Pouvoir adapter votre organisation ou 
votre contexte professionnel à ces objectifs ou au moins avoir la liberté de les 
poursuivre comme partie intégrante de vos prestations devrait toujours être 
une considération primordiale dans les choix que vous faites. Lorsque ces 
conditions sont remplies, vous pouvez être un membre très précieux de 
l'organisation qui est motivé à faire des performances. Vous aimez tout 
simplement être votre propre métronome. 
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6.3.1.1.8 Récompense & Reconnaissance 
Les items à titre d’exemples  

- Je perçois au mieux le succès dans ma carrière quand je suis reconnu pour mes réalisations 
professionnelles. 

- Je rêve d’une carrière qui me permette d’acheter ce que je veux sans avoir trop de 
restrictions financières. 

8 Récompense & Reconnaissance Reconnaissance psychologique et 
financière de vos efforts. 

Description 
générale 

Marquer le plus de points sur ce facteur signifie qu'il est essentiel pour vous 
de recevoir de la reconnaissance pour votre travail et vos réalisations. 
Financièrement, cela peut être considéré comme vouloir être récompensé 
honnêtement pour vos efforts, souhaiter faire l'expérience de la sécurité 
financière et peut-être du luxe ou une combinaison de ces éléments. 
Psychologiquement, cela englobe également l'idée que vous trouviez très 
motivant d'être reconnu pour vos efforts, par vos supérieurs et vos collègues. 
L'appréciation vous poussera à répéter vos efforts et ainsi entrer dans un 
cycle vertueux de forte motivation, de bons résultats et d'appréciation 
positive. Vous avez donc besoin d'un environnement reconnaissant. Alors, au 
moment de choisir une organisation, il est important pour vous d'évaluer si 
elle offre un contexte dans lequel votre performance sera récompensée par 
une rémunération qui vous donne l'impression d'être estimé pour vos 
capacités. Vous auriez plus de chances de vous épanouir dans des 
organisations avec une forte culture axée sur les RH, les retours réguliers de 
motivation et les évaluations. Maintenir le statu quo pourrait revenir à 
discuter ouvertement de votre besoin de reconnaissance avec vos supérieurs 
si vous n'en êtes à présent pas satisfait. 

L’accent sur la 
reconnaissance 
psychologique  

Marquer le plus de points sur ce facteur signifie qu'il est essentiel pour vous 
de recevoir de la reconnaissance pour votre travail et vos réalisations. Pour 
vous, la reconnaissance psychologique est très importante. Elle vous pousse à 
travailler dur pour obtenir des résultats solides. Bien sûr, la plupart des gens 
sont motivés par un retour direct, positif et pertinent, mais pour vous, c'est le 
facteur déterminant pour vous sentir bien dans votre carrière. Donc, vous 
avez besoin d'un contexte avec une forte culture axée sur les RH avec un 
retour régulier de motivation et de l'évaluation. Vous pouvez être poussé vers 
des niveaux très élevés de productivité de cette façon, à la condition qu'il y ait 
une relation de communication et d'encouragement avec vos supérieurs 
et/ou vos collègues. L'appréciation vous poussera à répéter vos efforts et ainsi 
à entrer dans un cycle vertueux de forte motivation, de bons résultats et 
d'appréciation positive. Il y a aussi un aspect financier à la reconnaissance. 
Cela pourrait ne pas être la partie la plus importante de votre définition de la 
reconnaissance, mais vous attendez une juste récompense pour vos efforts, 
en phase avec vos capacités, comme une condition nécessaire à un bon 
contrat psychologique avec votre employeur. Une carrière significative doit 
être exempte de soucis au niveau de la sécurité financière et devrait soutenir 
un certain niveau de vie. 

L’accent sur la 
reconnaissance 
financière 

Obtenir le plus de points ce facteur signifie qu'il est essentiel pour vous de 
recevoir de la reconnaissance pour votre travail et vos réalisations. Par dessus 
tout la récompense financière est très importante pour vous. Vous voulez être 
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récompensé honnêtement pour vos efforts, et vous estimez nécessaire de 
pouvoir jouir de la sécurité financière et d'un style de vie luxueux. Cela peut 
vouloir dire que le contexte professionnel dans lequel vous vous épanouissez 
offre une bonne rémunération et de bons avantages, une rémunération 
variable motivante, vous permettant ainsi d'opérer dans les hautes sphères. Il 
y a aussi un aspect psychologique à la reconnaissance, qui serait important 
pour vous aussi. Cela englobe également l'idée que vous trouvez très 
motivant d'être reconnu pour vos efforts, par vos supérieurs et vos collègues. 
La considération en ce sens vous poussera à répéter vos efforts et à entrer 
dans un cycle vertueux de forte motivation, de bons résultats et 
d'appréciation positive. Dans votre organisation idéale, votre performance 
sera récompensée par une rémunération qui vous donne le sentiment d'être 
estimé pour vos capacités. Maintenir le statu quo pourrait revenir à discuter 
ouvertement de votre besoin de reconnaissance avec vos supérieurs. 
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6.3.1.1.9 Ambition de Management 
Les items à titre d’exemples  

- Je n'aurai un sentiment de réussite que si je deviens directeur général de haut niveau au sein 
d’une organisation. 

- Je n’accepterais jamais une fonction qui me ferait dévier de ma voie vers un poste de 
direction générale. 

9 Ambition de Management Avancement vertical sur l’échelle hiérarchique 
Description 
générale 

Vous avez une ambition forte pour l'avancement vertical sur l'échelle 
hiérarchique. Peu importe si vous êtes actuellement dans une équipe, 
spécialiste ou déjà dans une position de leadership, vous êtes déterminé à 
progresser au sein de l'organisation. Bien que les personnes avec cette valeur 
aient tendance à être employés dans la première moitié de leur carrière avec 
un haut niveau d'ambition globale en termes de salaire, de statut, de pouvoir 
et de possession, nous avons constaté que l'avancement en tant que 
responsable semble aussi particulièrement important pour elles. Vous vous 
épanouissez dans les responsabilités et chercheriez à en amasser partout où 
vous le pouvez. Trouver des solutions pragmatiques aux problèmes et être en 
charge des personnes, c'est ce qui vous fait avancer. En termes de situation 
professionnelle, il y a un compromis pour vous entre les PME et les grandes 
entreprises. Les premières vous permettent d'atteindre une position influente 
plus rapidement, les dernières augmentent l'influence et la portée qui 
peuvent être atteintes. Un haut degré d'auto-direction vous conviendra très 
bien dans les premières, une préférence moindre pour la mobilité 
organisationnelle est plus en phase avec les dernières. Néanmoins, ce qui est 
important pour vous dans les deux cas, c'est que l'organisation ait du succès 
ou au moins le potentiel d'en avoir. 
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6.3.1.1.10 Stabilité Professionnelle 
Les items à titre d’exemples  

- La sécurité et la stabilité sont plus importantes pour moi que la liberté et l’autonomie. 
- Je ne resterais pas dans une organisation qui me donne des missions qui mettent en péril la 

sécurité de mon emploi. 

10 Stabilité Professionnelle Stabilité et prévisibilité sur le plan professionnel, 
relationnel et financier. 

Description 
générale 

Votre score indique qu'il vous serait difficile de renoncer à un emploi stable et 
que vous ne seriez donc pas susceptible de changer d'emploi, même si cela 
vous rend malheureux. Ce que vous appréciez par-dessus tout, c'est un 
sentiment de sécurité et de stabilité dans les domaines financiers, 
professionnels et personnels, peut-être même géographiques. Si tout ceci est 
en équilibre, vous éviterez les sentiments d'anxiété et vous vous sentirez 
heureux dans votre travail. Plutôt que de chercher un défi ou d'essayer de 
tirer le meilleur parti de votre carrière et de vos capacités, vous préférez la 
prévisibilité. Dans votre carrière, vous négocierez la possibilité d'expérimenter 
avec différentes orientations pour avoir une chance de vous engager sur une 
voie et peut-être obtenir des possibilités d'avancement durant votre parcours 
au sein de l'organisation parce que vous êtes là depuis longtemps. Ce ne 
serait probablement pas votre genre de prendre des risques réels pour viser 
une promotion. Alors que s'accrocher est dans une certaine mesure 
nécessaire pour tout le monde, pour vous, c'est une préoccupation dans 
toutes les décisions liées à votre carrière et un moteur essentiel de votre 
perception de la réussite personnelle. 
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6.3.1.1.11 Equilibre Vie-Travail 
Les items à titre d’exemples  

- Je n’accepterai pas d’emploi qui pourrait compromettre ma capacité de poursuivre mes 
intérêts personnels et familiaux. 

- Je n'ai opté que pour des opportunités de travail qui avaient un impact minimal sur mes 
activités personnelles et familiales. 

11 Equilibre Vie-Travail Équilibre en intégrant tous les aspects de votre vie. 
Description 
générale 

Les personnes ayant une appréciation au-dessus de la moyenne pour 
l'équilibre travail-vie privée donnent la priorité à un sentiment de vie 
accomplie. Cela signifie que votre vie professionnelle, familiale, sociale et les 
domaines strictement personnels devraient être en harmonie ou ne pas être 
du tout. Donc, vous êtes très exigeant vis-à-vis de votre carrière 
professionnelle afin de faciliter une vie qui a un sens. Ce peut être soit parce 
que vous donnez la priorité à une ambition dans le sport ou un autre passe-
temps, à l'éducation de vos enfants dans un environnement familial stimulant, 
à la carrière de votre conjoint, ou tout simplement à une vie personnelle et 
sociale riche et significative. Il se peut que vous ayez à sacrifier des 
opportunités professionnelles qui pourraient interférer avec ces motifs 
personnels et pourraient même empiéter sur votre temps libre, pendant 
lequel vous vous adonnez à vos passions. Bien que les personnes avec cet 
ancrage aient en moyenne moins d'ambition pour la mobilité géographique 
ou pour gravir les échelons de l'entreprise, cette valeur se trouve également 
chez certains responsables très performants qui ne sont tout simplement pas 
satisfaits par la seule réussite professionnelle et qui considèrent qu'un bon 
équilibre entre les préoccupations personnelles, familiales et sociales renforce 
un tel accomplissement. 

Personnes 
« hyper 
ambitieuses » qui 
veulent tout 

Les personnes ayant une appréciation au-dessus de la moyenne pour 
l'équilibre travail-vie privée donnent la priorité à un sentiment de vie 
accomplie. Cela signifie que votre vie professionnelle, familiale, sociale et les 
domaines strictement personnels devraient être en harmonie ou ne pas être 
du tout. Donc, vous êtes très exigeants vis-à-vis de votre carrière 
professionnelle afin de faciliter une vie qui a un sens. Ce peut être soit parce 
que vous donnez la priorité à une ambition dans le sport ou un autre passe-
temps, à l'éducation de vos enfants dans un environnement familial stimulant, 
à la carrière de votre conjoint, ou tout simplement à une vie personnelle et 
sociale riche et significative. Il se peut que vous ayez à sacrifier des 
opportunités professionnelles qui pourraient interférer avec ces 
préoccupations personnelles et qui pourraient même empiéter sur votre 
temps libre, pendant lequel vous vous adonnez à des passions telles que les 
voyages. Bien que les personnes avec cet ancrage aient en moyenne moins 
d'ambition pour la mobilité géographique ou pour gravir les échelons de 
l'entreprise, elles peuvent être de bons citoyens de l'organisation. Nous 
trouvons aussi cette valeur chez les responsables très performants ayant le 
sens de l'éthique. 
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6.3.1.1.12 Autodétermination 
Les items à titre d’exemples  

- J'ai le sentiment de réussir dans la mesure où je peux être heureux avec ce que j’ai et avec 
mes possibilités existantes. 

- Pour avoir le sentiment de réussir, je veux absolument être en mesure de définir ma propre 
voie, de gérer et de donner forme à ma propre carrière et, par conséquent, de réaliser des 
choses par moi-même. 

12 Auto-Détermination Diriger votre carrière de manière indépendante et 
être satisfait des possibilités existantes. 

Description 
générale 

Marquer le plus de points ce facteur signifie que vous ne quitteriez pas une 
situation qui vous laisse beaucoup de liberté et d'opportunités pour diriger 
votre propre carrière. Vous voulez déterminer votre plan de carrière 
indépendamment de ce que veulent ou croient les autres. Vous êtes celui qui 
doit décider de ce qui est important sur le plan professionnel. Vous comptez 
sur votre capacité à voir des opportunités en toute occasion afin de façonner 
votre propre métier plutôt qu’on ne le détermine pour vous. Cette 
autogestion professionnelle vous permet de concevoir votre activité de 
manière à ce qu'elle s'adapte à votre vie en général et vous procure un 
sentiment d'indépendance et de contrôle sur votre propre carrière. Une telle 
situation, qui vous permet de faire vos propres choix, est beaucoup plus 
attirante pour vous qu'une autre qui vous demanderait d'étendre sans cesse 
vos capacités et de vous développer de façon des besoins de l'organisation. 
Votre principal défi est de trouver, et de garder, une situation de ce type, qui 
est préférable pour vous à une forte progression professionnelle. 

L’accent sur le 
comportement 
« satisfycing » 
 

Marquer le plus de points ce facteur signifie que vous ne quitteriez pas une 
situation qui vous laisse beaucoup de liberté et d'opportunités pour diriger 
votre propre carrière. Vous voulez vous organiser et déterminer vos efforts au 
niveau de  carrière afin d’obtenir les résultats qui sont suffisants pour vous. 
Vous êtes celui ou celle qui doit décider de ce qui est précieux important sur 
le plan professionnel et comment manager votre carrière. Cette autogestion 
de carrière vous permet de concevoir votre activité de manière à ce qu'elle 
s'adapte à votre vie en général. Une telle situation, qui vous permet de faire 
vos propres choix, est beaucoup plus attirante pour vous qu'une autre qui 
vous demanderait d'étendre sans cesse vos capacités et de vous développer 
de façon des besoins de l'organisation. Votre principal défi est de trouver, et 
de garder, une situation de ce type, qui est préférable pour vous à une forte 
progression professionnelle. 

L’accent sur 
indépendance 
 

Marquer le plus de points sur ce facteur signifie que vous ne quitteriez pas 
une situation qui vous laisse beaucoup de liberté et d'opportunités pour 
diriger votre propre carrière. Vous voulez déterminer votre plan de carrière 
indépendamment de ce que veulent ou croient les autres. Vous êtes celui ou 
celle qui doit décider de ce qui est important sur le plan professionnel. Vous 
comptez sur votre capacité à voir des opportunités dans toute situation afin 
de façonner votre propre carrière. Cette autogestion de carrière vous permet 
de concevoir votre activité de manière à ce qu'elle s'adapte à votre vie en 
général et vous procure un sentiment d'indépendance. Une telle situation, qui 
vous permet de faire vos propres choix, est beaucoup plus attirante pour vous 
qu'une autre qui vous demanderait d'étendre sans cesse vos capacités et de 
vous développer de façon des besoins de l'organisation.  Votre principal défi 
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est de trouver et une qui vous permet de garder le contrôle sur vos objectifs 
et les indicateurs de performance. 
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6.3.1.2 Les pièges à la carrière 
 

55 pièges sont définis en fonction des scores combinés des valeurs de carrière et des attitudes de 
carrière.  Chaque obstacle est principalement associé à une valeur de carrière.  Un obstacle découle 
d'un score très élevé ou très bas des valeurs correspondantes.  Les obstacles sont présentés ci-
dessous. 

La valeur de carrière est affichée en premier, suivie du nom de l'obstacle et d'une brève définition. 
Ensuite, il y a une description qualitative de l'obstacle. 

Les deux derniers obstacles ne sont pas liés à une valeur de carrière spécifique.  Ces obstacles se 
présentent lorsque les valeurs sont insuffisamment différenciées chez le participant, et donc lorsque 
toutes les valeurs sont moyennement importantes, ou lorsque de petits obstacles spécifiques sont 
découverts. 

A côté de chaque piège se trouve un chiffre 1, 2 ou 3. Cela indique à quel degré il est important pour 
l’individu de tomber dans le piège. « 3 » correspond au degré (de gravité) le plus élevé. C’est ce 
chiffre qui détermine l’ordre des pièges sur le rapport. Le piège le plus sérieux/important est au 
sommet de la liste, même si le % (=la chance de tomber dans le piège) est inférieur au % d’un autre 
piège. 

Les échelles incluses dans la formule de calcul sont listées sous le titre de la piège. 

Epanouissement 
Personnel 
 

Récepteurs du 
développement & des 
facteurs de motivation 
fermés (3) 
Adaptabilité 

Ne pas être ouvert aux opportunités de 
développement ou aux déclencheurs de 
motivation. 

Une très faible préférence pour l'auto-développement pourrait très 
certainement nuire à votre employabilité et à vos perspectives de carrière. Pire 
encore, cela pourrait également bloquer votre ouverture aux aspects d'emploi 
et d'activités diverses qui vous motiveraient et vous empliraient d'un sentiment 
de satisfaction professionnelle. 
Faible appétit de carrière 
(1) 
Ne s’applique pas 

S'installer dans des situations de carrière peu 
stimulantes qui ternissent la conduite de votre 
carrière. 

L'auto-développement n'est pas, et ne devrait pas être, un facteur de 
motivation pour tout le monde. Même si éviter pendant longtemps les 
possibilités de développement pourrait entraîner un faible appétit pour les 
défis professionnels et une faible sensibilité aux débouchés potentiels 
intéressants qui pourraient se présenter. En fin de compte, vous serez très 
probablement poussé à acquérir de nouvelles aptitudes juste pour rester 
efficace. Un tel scénario n'est certainement pas préférable à une alternative où 
vous êtes chargé d'orienter votre développement sur les sujets que vous jugez 
utiles ou intéressants. 
Myopie d'apprentissage 
(2) 
Adaptabilité  
Détermination 

Chercher le développement uniquement pour 
l'amour du développement. 

Vous êtes très fortement guidé par la perspective de vous développer, à la fois 
professionnellement et personnellement, vous avez tendance à travailler dur 
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vers cet objectif. Votre défi pourrait être d'éviter de suivre aveuglément votre 
ambition en matière de développement et de nouvelles expériences sans 
prêter suffisamment d'attention à l'aspect à long terme de votre carrière. 
Introduire un degré de réflexivité pour envisager la fin du jeu et réfléchir à vos 
choix est important lorsque vous envisagez vos choix professionnels. 
Développement 
dogmatique (2) 
Adaptabilité 

Développer une fixation sur une seule trajectoire 
de développement. 

Pour beaucoup, l'apprentissage et le développement personnel peuvent 
devenir une sorte de dogme. Demandez-vous si vous pouvez vraiment 
apprendre et vous développer en tant que professionnel si vous n'êtes pas 
ouvert à de nouvelles perspectives. Est-ce à dire que vous vous trompez ? Ou 
vous ne choisissez d'apprendre que si cela implique une spécialisation plus 
poussée ? Dans ce dernier cas, vous êtes probablement habitué à voir les 
retours de cette formation, alors pourquoi changer une recette gagnante ? 
Envisagez la possibilité que la surspécialisation puisse exister. Avec plus de 
spécialisation, vous pouvez effectivement devenir moins employable, si vous 
n'acquérez pas en parallèle de bonnes compétences générales et une (plus) 
large perspective pour communiquer ces connaissances spécialisées. Vous 
devriez être capable de traduire cela en concepts ou en projets concrets et de 
travailler à un impact direct pour l'organisation, de préférence dans une équipe 
de spécialisation diversifiée. 
Apprentissage sans effet 
(1) 
Défi Intellectuel 

Vouloir apprendre, sans  vouloir convertir ce qui 
est appris dans des défis  concrets 

Vous semblez fortement impliqué dans votre développement professionnel. 
Cependant, en quoi consiste le développement de vous-même si vous ne 
voulez pas vous défier? Saviez-vous que l'apprentissage le plus efficace se 
passe sur le tas, en assumant des tâches qui dépassent vos compétences 
actuelles? En fait, la recherche montre que uniquement suivre des formations 
ne permet guère d'améliorer votre avancement professionnel. 
Apprendre à l'infini (3) 
Ambition de 
management 
Détermination 
Atteinte des objectifs 
personnels 

Efforts importants en auto-développement, peut-
être sans résultat concret. 

Un appétit pour l'apprentissage semble être le moteur de votre motivation 
professionnelle. Bien que ce soit un puissant facteur de motivation intrinsèque, 
cela peut faire pression sur votre plan de carrière à long terme. Si 
l'apprentissage reste un objectif en soi mais sans le réflexe de le traduire vers 
de mesures pour augmenter votre employabilité, ou votre valeur sur le marché 
du travail, certains "facteurs d'hygiène" plus objectifs (par exemple, la 
rémunération, la promotion, le statut, la position de négociation, ...) pourraient 
finalement peser négativement sur vos sentiments de réussite et de 
satisfaction professionnelles. 
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Motivation 
Sociale 

Allergie à l'interaction 
(1) 
Ne s’applique pas 

Ne pas être en phase avec les aspects sociaux de la 
carrière. 

Compte tenu de votre faible préférence pour les aspects sociaux du travail, 
vous vous épanouiriez moins dans des organisations avec des cultures 
fortement orientées vers les personnes comme dans les entreprises 
scandinaves. C'est valable aussi pour les activités nécessitant beaucoup de 
contacts et l'évaluation des personnes et de leur dynamique (par exemple en 
menant un groupe de personnes, le lobbying, ...). Recherchez des fonctions qui 
sont plutôt impliquées avec par exemple de l'analyse, de l'expertise et des 
comptes-rendus. 
Allergie aux machines 
(1) 
Autonomie 
professionnelle 

Une aversion pour les styles de gestion mécaniques. 

Sachant que le côté personnes et groupes de votre vie professionnelle est très 
important pour vous, vous devriez vous tenir à l'écart des organisations plus 
mécanistes, qui sont trop axées sur les KPI économiques ou basées sur les 
tâches ou les organisations centralistes très à l'écart du pouvoir. Votre défi sera 
de trouver des organisations entretenant une culture valorisant le contrat 
social autant que la logique économique. La difficulté réside dans le fait que 
cette information est souvent un aspect d'arrière-plan plus caché qui n'est pas 
toujours facile à repérer dès le début. Les contacts personnels avec des 
collègues directs pourraient vous donner un meilleur aperçu. 
Sur-identification 
avec l'organisation (1) 
Impact 
organisationnel 
Besoin de contribuer 
Auto-initiation 

Haute loyauté envers l'organisation qui fait évoluer 
notre façon de penser en 'nous' au lieu de 'eux'. 

Vous êtes vraiment soucieux de l'intérêt et du succès de votre organisation et 
de ses membres. C'est souvent de cette étoffe que sont faits les grands leaders. 
Cependant, prenez garde à ne pas tomber dans le piège de la pensée du 'nous 
contre eux'. Pour vraiment y arriver dans le monde d'aujourd'hui, vous devez 
être véritablement empathique et conscient que "les autres" sont aussi des 
êtres humains. L'interconnectivité et le Web2.0 ont rendu beaucoup plus 
transparentes les décisions et l'impact que les parties prenantes peuvent avoir 
sur votre organisation. Comme l'emploi à vie est de plus en plus un mirage, 
vous devez être conscient qu'il y a des chances pour que vous soyez amené à 
travailler avec d'anciens adversaires ou concurrents plus tard dans votre 
carrière. 
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Besoin de 
Contribution 

Négligence des parties 
prenantes (1) 
Motivation Social 

Une focalisation sur l'intérêt personnel à court 
terme qui est dommageable à long terme. 

Votre très faible appréciation pour un plus grand impact de vos activités peut 
être productive à court terme, mais elle peut nuire à vos résultats et 
perspectives professionnelles à plus long terme. Bien que les individualistes 
purs et durs en économie et psychologie aimeraient penser autrement, dans 
nos carrières nous opérons au sein d'un réseau de relations formelles et 
informelles directes et indirectes. Cela signifie qu'il y a des éléments externes à 
notre comportement, qui finalement se répercutent en nous. Donc, il y a une 
double motivation à penser aux conséquences de la façon dont nous impactons 
un ensemble plus vaste. D'une part, nous sommes amenés à nous soumettre 
aux normes éthiques pour nous protéger des répercussions négatives de notre 
comportement - qui, à travers les médias sociaux est plus transparent que 
jamais. D'autre part, viser des accomplissements positifs résonne sur votre 
image extérieure et peut, plus tard aussi, revenir pour aider votre carrière à 
avancer. 
Éthique sans impact (2) 
Motivation Social 

Vous déconnecter des problèmes réels en vous 
fixant sur des valeurs morales plus élevées. 

Se concentrer sur un but de plus haut niveau et sur des valeurs humanistes seul 
ne suffit pas à construire une carrière. Le défi est de découvrir comment vous 
pouvez apporter une contribution tangible à l'atteinte de ces objectifs tout au 
long de votre parcours professionnel. Ainsi, vous devrez clarifier un peu le rôle 
que vous pouvez jouer par une contribution précieuse. Quel talent devez-vous 
apporter aux problèmes qui soit également considérée comme utile par les 
organisations aussi ? Si vous n'êtes pas en mesure de traduire ces valeurs en 
actions concrètes, vous risquez d'être vu comme sans intérêt par vos pairs. 
Vous pourriez même être mis de côté par vos collègues comme un élément 
gênant et encombrant qui tente de leur inculquer une conscience. 
Aucune bonne action ne 
reste impunie (2) 
Récompense et 
reconnaissance 
Ambition 
entrepreneuriale 
Motivation Social 

Vous perdre dans le bon combat au point de vous 
retrouver les mains vides. 

Vous êtes fortement guidé par la capacité d'apporter une contribution 
précieuse à la société et aux différents groupes de personnes autour de vous. 
Pour les employeurs, votre motivation à faire le bien pour les autres pourrait 
être vue comme une orientation de service attrayante. Cependant, pour 
réellement avoir un impact, les employeurs et les circonstances exigeront que 
vous preniez des risques et soyez entreprenant. Aussi, parfois, vous devrez être 
autoritaire quand il s'agit de votre propre récompense et de la reconnaissance 
pour votre travail. Sinon, vous pourriez risquer au bout du compte de vous 
sentir indûment privé de ce qui est juste et perdre beaucoup de cette énergie 
positive qui vous anime. 
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Défi Intellectuel Être analogique dans un 
monde Web 2.1 (1) 
Ne s’applique pas 

Devenir inutile en refusant de se mettre au défi. 

En raison, entre autres, de la tendance mondiale à remplacer des personnes 
compétentes par d'autres moins chères mais moins performantes et de la 
hausse de la spécialisation et de la différenciation du marché, la façon dont 
l'économie évolue, demandera plus et non pas moins de créativité et une 
analyse approfondie pour résoudre des problèmes non-routiniers. Si elle est 
poussée à l'extrême, votre faible préférence pour le défi pourrait vous amener 
à éviter toute mission pour laquelle la solution n'est pas évidente. Non 
seulement ceci limite votre employabilité et votre valeur sur le marché du 
travail, mais, sur le long terme, cela entravera aussi votre auto-développement. 
En ne vous mettant pas au défi d'évoluer, vos compétences deviendront 
inévitablement obsolètes. C'est en essayant de relever de nouveaux défis et en 
échouant de temps en temps que nous apprenons. Donc, n'ayez pas peur 
d'apprendre. 
Le mauvais type de défi (2) 
Ne s’applique pas 
 

Emplois avec une pression de la performance, 
plutôt qu'un défi intellectuel. 

En matière d'environnement, votre écueil sera de travailler pour une 
organisation qui met l'accent sur la performance plutôt que sur l'innovation. 
Alors que certains recherchent une "haute fiabilité", d'autres préfèrent des 
approches ou des solutions innovantes et toléreront l'échec. Une telle 
tolérance est essentielle car, sinon, face à un projet ambitieux ou à l'exigence 
des clients, une culture favorisant les stratégies de couverture s'installera. Les 
deux types d'organisations se ressemblent. Les organisations axées sur la 
performance donneront l'impression d'être fortes et seront aussi plutôt 
sophistiquées dans leurs processus, mais cela ne justifie pas la façon dont 
souvent elles prétendent être innovantes. Ainsi, lorsque vous évaluez un travail 
dans une organisation, essayez de transpercer l'image de marque de 
l'employeur. Essayez d'évaluer vous-même si leurs solutions de services ou de 
produits sont réellement novateurs, s'ils se démarquent des modèles habituels, 
ou s'ils sont plutôt des imitations et des traductions de modèles préexistants. 
Rechercher des sensations 
fortes (2) 
Détermination 

Être attiré par les défis juste pour le frisson, sans 
vision de carrière. 

Être constamment à la recherche de nouveaux frissons sans au moins essayer 
de se faire une vision claire à long terme de votre carrière vous donnera à la 
longue le sentiment que tous vos efforts ne mènent pas à grand-chose. À 
chaque nouveau défi que vous acceptez, essayez de réfléchir aux nouvelles 
compétences et perspectives qu'il vous apportera. Ensuite, essayez d'intégrer 
cela en regardant celles que vous avez déjà développées et en vous projetant 
vers les directions sensées que vous pourriez prendre et comment le nouveau 
défi vous aidera à contribuer à vos objectifs professionnels à plus long terme. 
Famine de la variation (2) 
Mobilité 

Exiger du changement, mais ne pas être prêt à le 
chercher. 

Comme votre grand besoin de variation et de défi nécessite d'être alimenté 
régulièrement de nouveaux problèmes, vous pouvez vouloir envisager de 
réelles évolutions professionnelles, même si ce n'est pas quelque chose que 
vous voyez spontanément comme une option. Les personnes très mobiles 
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changeront d'emploi lorsque celui qu'elles occupent actuellement devient 
ennuyeux, et donc, leur carrière peut être variée. 
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Ambition 
Entrepreneuriale  

Le piège de la bureaucratie (1) 
Ambition de management 
Auto-détermination 

Être entraîné dans des contextes 
bureaucratiques qui vous frustreraient. 

Les personnes ayant une forte orientation entrepreneuriale sont susceptibles 
d'être démotivées dans les organisations bureaucratiques avec une forte 
tradition à diriger par les règles, les procédures et le contrôle hiérarchique 
direct. Pourtant, quand ils lancent leur propre entreprise, il existe le danger 
qu'ils l'organisent de cette même façon juste pour garder le contrôle sur leur 
"bébé". Ne tombez pas dans ce piège, vous en serez récompensé par une 
relation plus gratifiante avec vos employés. Si vous les responsabilisez, vous 
serez en mesure d'attirer des personnes novatrices qui peuvent être de bons 
partenaires pour alimenter davantage votre esprit d'entreprise. 
Entrepreneuriat à gain rapide 
(2) 
Autonomie Professionnelle 
Atteinte des Objectifs 
Personnels 
Auto-détermination 
Motivation Sociale 
Adaptabilité 

Être attiré par une carrière entrepreneuriale, 
alors que ça pourrait ne pas être fait pour 
vous. 

Si vous n'avez pas encore franchi le pas vers l'entrepreneuriat, assurez-vous 
que vous cherchez à être employé dans des organisations plus petites ou 
gérées de façon plus informelle. Le temps passé là vous préparera aussi à la vie 
en tant qu'entrepreneur, puisqu'on vous demandera d'accomplir un grand 
nombre de tâches de planification, d'élaboration de stratégies, d'ajustement, 
de résolution de problèmes et de coaching sur le terrain sans un réel plan de 
jeu sur lequel vous rabattre. 
Entreprendre pour l'excitation 
(3) 
Auto-Détermination 
Défi Intellectuel 
Détermination 
Adaptabilité 
Mobilité 

Entrepreneuriat pour la liberté, mais en 
négligeant les responsabilités. 

Vous semblez être le type d'entrepreneur qui se lasse facilement et a tendance 
à passer d'un projet à un autre. Soyez conscient que si vous songez 
sérieusement à avoir votre propre entreprise, vous serez tenu pour 
responsable de tout ce que vous faites. Persévérer et s'engager pleinement 
envers sa clientèle sera crucial, même lorsque le projet lui-même est ennuyeux 
ou commence à se gâter. En tant qu'entrepreneur, vous serez dépendant de 
vos clients et comprendrez qu'ils ne se plaignent pas, ils "zappent" entre les 
fournisseurs. 
Entrepreneur sans raison (1) 
Autonomie Professionnelle 
Atteinte des Objectifs 
Personnels 

Devenir entrepreneur sans conduite créative 
ou persévérance. 

Les personnes ayant une forte ambition entrepreneuriale aiment inventer des 
choses, être créatives et surtout diriger leur propre entreprise. Vous êtes 
différent de ceux qui cherchent l'autonomie en ce sens que vous allez partager 
la charge de travail. Cependant, soyez prêt à travailler très dur et à vous 
occuper de la plupart des petits détails vous-même, car l'entrepreneur est 
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celui qui doit prendre le contrôle des processus de travail dans sa propre 
organisation bien plus que les employés de l'organisation de quelqu'un 
d'autre. 
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Autonomie 
Professionnelle 

Trous noirs de l'autonomie 
(1) 
Ne s’applique pas 

Être attiré par des carrières qui ne 
correspondent pas à votre préférence pour une 
faible autonomie. 

Bien qu'ils puissent sembler attrayants, étant donné votre faible préférence 
pour l'autonomie, vous feriez mieux d'éviter les emplois dans des start-up ou 
des entreprises en développement. Tout simplement parce que le travail 
souvent n'existe pas encore ou qu'il exigera que vous créiez votre propre 
fonction de façon autonome ou parce que vous êtes presque exclusivement 
évalué sur base des résultats que vous fournissez en non pas sur le suivi des 
procédures mises en place. Ces emplois vous laissent beaucoup de latitude 
pour développer vos propres concepts, pour expérimenter, ou pour définir par 
vous-même une stratégie et ne peuvent pas offrir la structure dont vous avez 
besoin. Une définition claire des tâches et des arrangements transparents sont 
une condition préalable pour que vous vous sentiez bien et ayez de bons 
résultats. 
Allergie aux responsabilités 
(2) 
Motivation social 
Auto-initiation 
Atteinte des Objectifs 
Personnels 

S'engager dans des emplois hautement 
autonomes, alors que vous-même avez besoin 
de structure. 

Compte tenu de votre faible préférence pour l'autonomie, vous feriez mieux 
d'éviter les emplois qui exigent que vous soyez fonctionnellement créatif, que 
vous ayez l'esprit d'initiative ou que vous soyez un leader, même s'ils peuvent 
sembler attrayants. Le premier vous demandera de créer ou de façonner de 
façon significative votre propre emploi, sans une feuille de route sur laquelle 
vous baser. Le deuxième vous offrira peu de structure et exigera que vous 
définissiez vous même ce que vous faites, comment vous le faites et quand 
vous prévoyez de le faire. La troisième vous demandera d'établir l'orientation, 
de concevoir le contenu de l'emploi, de planifier le travail de vos collègues et 
d'assumer à vous seul la pleine responsabilité de la réussite de tout ce qui est 
sous votre contrôle. 
Autonomie bien utilisée? (1) 
Atteinte des objectifs 
personnels 

Exiger une grande autonomie s'accompagne 
d'une responsabilité à bien l'utiliser. 

Comme vous avez un fort besoin d'autonomie dans l'élaboration et la 
planification de votre travail, c'est dans les organisations où vous n'êtes pas 
trop lié à un contrôle ou une réglementation stricts que vous vous épanouiriez 
le plus. Ainsi il vaut probablement mieux que vous évitiez les grandes 
bureaucraties et des dirigeants de micro-gestion. Une autre chose à laquelle 
penser, peut-être la raison pour laquelle vous semblez vouloir un tel degré de 
latitude professionnelle et si vous en tirez le meilleur parti pour faire avancer 
vos ambitions professionnelles. Utilisez-vous cette liberté pour investir par 
exemple dans un équilibre travail/vie privée satisfaisant, dans vos propres idées 
entrepreneuriales, dans plus d'auto-développement afin d'améliorer vos 
perspectives de carrière ou dans votre relation avec votre employeur ? Ou 
pouvez-vous encore sérieusement améliorer ce que vous en faites ? 
Halo de professionnalisme 
(2) 
Récompense et 
Reconnaissance 

Être attiré par des entreprises apparemment 
"professionnelles" qui sont en fait des 
bureaucraties. 
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Alors que les emplois dans les grandes entreprises ont souvent beaucoup plus à 
offrir en termes de rémunération, de développement ou d'opportunités de 
promotion, d'accès au réseau et de programmes de développement et 
d'apprentissage, vous ne vous épanouiriez probablement pas dans un 
environnement bureaucratique. De strictes et formelles descriptions de 
fonction, des règles, des procédures et le contrôle hiérarchique étoufferont 
votre besoin d'autonomie, de concevoir et de planifier votre propre contenu de 
fonction. Faites donc attention à chercher des organisations ayant un 
leadership informel qui vous laisse assez de possibilité de travailler comme vous 
le souhaitez, avec vos propres règles et selon votre propre "régime". 
Autonomie hors de portée 
(1 
Détermination 
Auto-efficacité 

Vouloir de l’autonomie, mais ne pas être 
capable de l’atteindre d’une façon assertive. 

Votre satisfaction professionnelle et votre énergie dépendront de si vous 
recevrez d'autonomie suffisante pour faire les choses à votre façon et selon 
votre propre calendrier. Le 'job crafting' est donc essentiel pour vous faire 
sentir satisfaite dans votre carrière et quelque chose dont vous devriez 
consacrer du temps et de l'énergie dans vos efforts de gestion de carrière. 
Cependant, être efficace à cela exige que vous ayez également une affirmation 
de et une confiance suffisante pour exiger cette autonomie. Cela semble être 
un point important à accomplir dans vos efforts de développement 
professionnel. Dans un premier temps, contactez votre coach et demandez-lui  
de vous aider. Il  plusieurs approches qui vous seront utiles. 
Les pièges de la hiérarchie 
(2) 
Ambition de Management 
Motivation Social 

Être attiré par des emplois qui ont un éclat pour 
eux-mêmes, mais qui finalement démotivent. 

Ce qui vous motive le plus, c'est pouvoir mener votre barque à votre guise au 
travail et le contact social dans vos activités. Prenez cela en compte chaque fois 
qu'une promotion est proposée. Alors que vous n'êtes clairement pas motivé 
par un poste de responsable, il vous faut une forte volonté pour résister à la 
stature sociale qui l'accompagne, aux possibilités supplémentaires d'avoir un 
impact et, fondamentalement, au halo externe entourant les promotions 
(hiérarchiques). 
Le lion en cage (1) 
Epanouissement Personnel 
Auto-initiation 
Ambition de Management 
Atteinte des Objectifs 
Personnels 
Motivation Social 

Être promu en-dehors de la zone de motivation 
de votre carrière. 

Avec une forte motivation pour votre croissance personnelle, l'autonomie 
fonctionnelle pour développer vos propres solutions et l'intention explicite de 
le faire avec et pour votre entreprise et son personnel, vous êtes l'exemple-
type de la nouvelle carrière autogérée. Vos défis professionnels viendront donc 
des tensions avec les "vieilles" pressions de carrière. D'une part, pour 
augmenter vos propres options de carrière, il vous sera nécessaire de travailler 
aux indicateurs de performance (KPIs) fixés par votre employeur. 
Deuxièmement, il y a bien sûr le leurre de la cage dorée. À certains moments de 
votre carrière, quand une jolie promotion vous est proposée, il vous faudra une 
forte volonté pour résister à la stature sociale, aux possibilités supplémentaires 
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d'avoir un impact et, fondamentalement, au halo externe entourant les 
promotions (hiérarchiques). Alors quand ce moment arrive, faites attention à 
évaluer les avantages et les inconvénients avec soin. 
Se noyer dans son propre 
enthousiasme (2) 
Equilibre Vie-Travail 
Auto-Initiation 
Adaptabilité 
Détermination 

Arriver à être tellement pris par vos propres 
projets que vous vous y perdez. 

Les personnes ayant un très fort besoin d'autonomie ont tendance à façonner 
leurs propres emplois et à créer autant de liberté que possible à l'intérieur du 
système. Cela leur permet d'employer leurs propres méthodes et la créativité 
nécessaire à accomplir leurs tâches d'une manière sensée (et variée). Bien que 
ce soit une façon très intrinsèquement motivée d'aborder le travail, la liberté 
créée peut aussi être étouffante si elle ne s'accompagne pas de suffisamment 
de compétences d'auto-management et d'auto-organisation. Préserver ces 
compétences sera nécessaire pour rester productif en l'absence d'un tant soit 
peu d'échéances strictes ou d'objectifs de performance. 
Faire cavalier seul (1) 
Motivation Social 

Avoir l'habitude de travailler de façon 
autonome et ainsi ne plus faire attention aux 
autres. 

Les personnes ayant un besoin élevé d'autonomie dans leur fonction sont plus 
susceptibles d'éviter les normes et préfèrent  travailler seules, sans que les 
autres interfèrent trop dans leur travail. Pourtant, gardez à l'esprit que les 
grandes choses sont le plus souvent réalisées en équipe, donc vous devriez 
vous concentrer sur une orientation sociale et vers les gens. 
Entreprenariat en solo (2) 
Ambition entrepreneurial 
Motivation Social 
Besoin de Contribuer 

Entreprendre et exiger de l'autonomie 
uniquement pour votre propre bénéfice. 

Vous êtes fortement guidé par la perspective de faire quelque chose de 
significatif pour vous-même. En conséquence, vous vous donnerez beaucoup de 
mal pour créer quelque chose de valeur pour vous-même. Bien que cela 
implique que vous travaillerez souvent seul, gardez à l'esprit que de grandes 
choses sont le plus souvent réalisées en équipe, donc vous devriez vous 
concentrer sur une orientation sociale et vers les gens. En particulier lorsque 
vous cherchez à lancer votre propre affaire, votre orientation vers les gens et le 
service ainsi que votre capital social seront les facteurs déterminants de votre 
réussite. 
Le paradoxe de la 
hiérarchie (1) 
Ambition de Management 

Aller chercher l'influence d'un poste à 
responsabilités, alors qu'en fait vous perdez en 
autonomie. 

Un fort besoin d'autonomie professionnelle peut être en contradiction avec une 
ambition de dirigeant. Paradoxalement, l'avancement hiérarchique, tout en 
impliquant plus de pouvoir et de statut officiel, ne sous-entend pas forcément 
plus de responsabilité ou des responsabilités administratives et moins de 
contrôle sur votre propre horaire. Cela pourrait en effet être perçu comme une 
"camisole de force" et limiter votre sentiment de satisfaction professionnelle. 
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Atteinte des 
Objectifs 
Personnels 

Courir après la carotte 
de quelqu'un d'autre 
(2) 
Ambition de 
Management 
Récompense et 
Reconnaissance 

Motivation de carrière par des facteurs hors de 
votre contrôle, donc dépendant des autres. 

Vous semblez être plutôt motivé par l’environnement externe, ce qui signifie 
que vous cherchez des facteurs de motivation hors de votre propre contrôle. 
Cela entrave votre capacité à autoréguler votre parcours professionnel. En tant 
que tel, c'est votre carrière ou ce que vous pensez qu'elle devrait être, qui vous 
dirigera et non l'inverse. Faites attention en vous rendant dépendant des autres 
pour la motivation. Il n'est pas difficile de vous motiver à être proactif. Se fixer 
simplement des objectifs et définir une récompense quand vous les atteignez 
(par exemple certains petits plaisirs, des achats ou des excursions), est une 
manière très basique mais efficace de vous motiver et même de renforcer votre 
motivation intrinsèque pour votre emploi. Cela vous rendra également le 
contrôle sur votre carrière. 
Myopie interne (1) Être si orienté sur l'interne que vous devenez 

indifférent aux retours. 
Être motivé en interne est un attribut hautement souhaitable pour votre propre 
employabilité, mais assurez-vous de garder un esprit ouvert, de rester réceptif 
aux retours externes aussi. Sinon, vous pourriez devenir "ingérable" ou mettre 
beaucoup d'efforts dans les processus ou les résultats qui ne sont pas valorisés 
par votre (vos) organisation(s) en premier lieu. 
Contextes détruisant la 
motivation (2) 

Vous retrouver dans des contextes rigides qui 
compriment votre capacité à vous motiver. 

Une grande motivation interne a démontré avoir des avantages pour plusieurs 
critères de réussite objectifs et subjectifs. Cependant, cela exige un 
environnement qui vous permette de suivre votre propre schéma de 
motivation. Si tel n'est pas le cas, vous devriez songer à prendre des mesures 
sérieuses dans votre carrière. 
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Récompense & 
Reconnaissance 

Le paradox de la 
durabilité (1) 
Récompense 
Financière 
Besoin de 
Contribuer 
Ambition 
Entrepreneurial 

Etre tellement motivé par la contribution éthique que 
vous mettez en péril votre situation financière. 

Vous semblez être fortement motivé par l'ambition de démarrer votre propre 
entreprise, si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans votre parcours en tant 
qu'entrepreneur, vous êtes en outre motivé par l'envie de faire du bien. On 
pourrait vous caractériser d’entrepreneur «pour la bonne vie» ou 
d’entrepreneur éthique. Cependant, dans votre désir de faire du bien en tant 
qu'entrepreneur, n'oubliez pas que  votre entreprise doit aussi bien fonctionner 
pour pouvoir faire le bien. Cela signifie qu'il ne faut pas oublier que votre 
propre entreprise devrait également être rentable si elle veut survivre et avoir 
un impact «pour le mieux». Autrement, votre envie d'avoir un impact durable 
signifiera la fin de la durabilité de votre entreprise. 
Le syndrome du 
cactus (2) 
Motivation Social 
PsyCap 
Atteinte des 
Objectifs 
Personnels 
Récompense et 
Reconnaissance 

Avoir si peu de besoin de feedback des autres que vous 
vous fermez  aux autres 

Vous désirez gérer votre carrière vous-même, sans l'aide des autres. Votre 
faible besoin d'appréciation externe vous permet de fonctionner de manière 
autonome et sans beaucoup de conseils ou de commentaires d'autres. 
Cependant, juste parce que vous n'avez pas besoin d'une grande appréciation, 
cela ne signifie pas que cela ne vous aidera pas à améliorer votre travail. Il y a 
un bonne chance que si vous le faites, vous pourriez vous enfermer à long 
terme de conseils externes et être perçus comme difficile à rapprocher par 
d'autres. Alors, ne soyez pas timide et allez demander des réactions à vos 
supérieurs ou à vos clients. Plutôt qu'une faiblesse, les gestionnaires ont 
tendance à percevoir la recherche de rétroaction comme un signe 
d'engagement et ont tendance à se sentir appréciés eux-mêmes, si c'est fait 
bien. Donc, si vous n'êtes pas sûr comment aborder cela, consultez votre coach 
pour développer une approche adaptée à votre style d'interaction. 
Le piège de la 
motivation externe 
(1) 
Atteinte des 
Objectifs 
Personnels 

N’agir que lorsque vous êtes invité par des facteurs 
externes 
 

Un besoin élevé de récompense et de reconnaissance, combiné à une faible 
préférence pour la définition et la réalisation de vos propres objectifs 
personnels, vous assure que vous dépendez de facteurs externes pour 
alimenter votre motivation et gérer votre orientation. Même si cela peut être 
motivant à court terme, à long terme, cela signifie que vous allez devenir 
champion pour vous occuper des intérêts d’autrui, parce que vous n'êtes pas 
capable de vous motiver et de fixer vos propres objectifs. Assurez-vous alors 
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que la motivation externe ne vous empêche pas d'accomplir votre propre 
carrière. 
Le leurre de la 
reconnaissance 
(3) 
Détermination 

Être guidé par des facteurs de motivation extrinsèques 
sur le court terme. 

La reconnaissance externe motive uniquement sur le court terme et ne 
constitue pas une base durable pour vous pousser assez longtemps dans votre 
plan de carrière. Ce sera votre défi de découvrir ce qui vous motive 
intrinsèquement, donc de mettre de côté les aspects externes et consécutifs de 
l'emploi tels que le salaire, le statut ou la reconnaissance, si vous voulez faire 
quelque chose de significatif dans votre carrière. Cherchez des opportunités 
professionnelles que vous trouverez gratifiantes en elles-mêmes. C'est la 
meilleure façon de prendre en charge votre carrière. Tant que la 
reconnaissance externe est le principal moteur de vos choix de carrière, vous 
serez dépendant des autres pour éprouver de la satisfaction. 

 

  



 
                   Guide interprétation Career Fitness  Profiler® p. 59 

Ambition de 
Management  

Le leurre de la promotion (1) 
Ne s’applique pas 

Être attiré par un poste à responsabilités alors 
que vous savez que ce n'est pas fait pour vous. 

Se voir proposer une promotion avec tous les avantages sociaux, 
organisationnels et financiers qui s'y rattachent est alléchant et a tendance à 
être encouragé par notre environnement. Alors, quand une promotion est 
proposée, il est difficile de dire non. Cependant, il existe un point de vue moins 
romantique, généralement une promotion sous-entend beaucoup plus de 
responsabilités, de tâches administratives et de pression et vous éloigne du 
travail que vous aviez voulu en premier lieu. Compte tenu de votre faible 
préférence pour diriger, vous devriez être prudent lorsque vous considérez 
chaque nouveau projet, travail ou tâche qui vous est proposé parce que vous 
avez besoin de garder beaucoup de temps pour faire le travail que vous aimez, 
plutôt que vous laissez prendre au piège du «papier». 
Un refus de trop (2) 
Détermination 

Ne pas trouver d'équilibre entre faire ce que 
vous voulez et sembler engagé. 

La perspective d'une promotion n'est, en raison de la désirabilité sociale du 
statut, du pouvoir et des avantages financiers qui l'accompagnent, pas facile à 
décliner. Compte tenu de votre sens élevé de la finalité, résister serait plus 
facile pour vous que pour d'autres, mais dans tous les cas, il est utile de filtrer 
aussi toute nouvelle entreprise ou projet. Cela devrait vous aider à établir si 
cela vous laisse assez de temps pour des activités intrinsèquement gratifiantes. 
D'autre part, veillez à ne pas refuser la proposition de promotion juste pour le 
principe, car cela va diminuer vos chances de recevoir d'autres propositions 
futures qui vous intéresseraient réellement. Par conséquent il faudrait une 
autre réflexion pour voir si vous pouvez utiliser cette fonction comme une 
marche pour vous élever vers quelque chose que vous trouveriez 
intrinsèquement motivant. 
Syndrome d'observation du 
ciel (2) 
Adaptabilité 

Avoir l'esprit fermé et résolument fixé sur un 
emploi de responsable. 

En étant tellement concentré sur les hauts échelons de la direction où vous 
voulez finir, tout en négligeant d'élargir votre horizon, vous risquez d'être 
myope dans votre perspective de carrière. En contemplant en permanence ce 
point précis dans le futur, vous laissez passer de bonnes opportunités. Nous 
savons qu'une telle focalisation exclusive sur l'ambition à diriger tend à être 
une procuration superficielle pour un autre désir plus profond. Ainsi, non 
seulement il est difficile de rester motivé pendant plusieurs années de suite par 
une vision d'avenir lointaine, mais êtes-vous sûr que vous êtes vraiment motivé 
par le contenu d'une fonction de haut dirigeant ? Ou est-ce en raison des 
conséquences indissociables comme le statut, le pouvoir, l'argent ou des 
possibilités qui l'accompagnent ? En outre, étant donné que les entreprises 
deviennent plus plates dans leur organigramme et ont donc besoin de moins de 
responsables, que ferez-vous si cette aspiration précise ne se concrétise pas ? 
Vous le ressentez comme un échec et vous abandonnez ? Ou serait-il utile de 
vous faire une idée plus précise de ce qui vous motive exactement dans votre 
carrière en explorant d'autres activités, qui lui sont peut-être liées ? Au moins, 
les expériences que vous gagnez vous serviront de toute façon dans votre 
travail de dirigeant. 
Le manager qui n'a pas mené 
(3) 
Motivation Social 

Être amené à gérer sans être prêt à diriger. 
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Vous êtes fondamentalement guidé par la perspective de gravir les échelons de 
l'entreprise et vous êtes convaincu que si vous travaillez dur et obtenez des 
résultats, vous l'aurez gagné. Cependant, on attend de plus en plus des bons 
managers qu'ils soient de grands leaders comme s'ils devaient arriver à une 
position importante sur le long terme. Un tel leadership est accordé par les 
gens avec qui vous devez travailler ; vous ne pouvez pas être un leader si 
personne ne vous suit. Alors, faites attention à ne pas être perçu comme un 
dictateur et à ce que vos collègues pensent que vous n'avez pas seulement 
votre propre intérêt à l'esprit, mais aussi le leur. Pour une carrière réussie dans 
la direction, en plus de résoudre des problèmes, il faut traiter avec les gens et 
donc avoir une bonne dose de compétence émotionnelle. 
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Stabilité 
Professionnelle 

Instabilité professionnelle 
(1) 
Mobilité 
Détermination 

Être vu peu à peu comme manquant 
d'engagement. 

Votre forte préférence pour la mobilité est certainement conforme à l'évolution 
professionnelle actuelle. Cependant, assurez-vous que vous n'êtes pas en train 
de complètement distancer le marché de travail ; cela pourrait porter préjudice 
à vos perspectives de carrière. Alors que la mobilité est maintenant plus 
souvent appréciée, la fidélité est encore récompensée et les personnes trop 
instables professionnellement sont encore mal vues par les employeurs. Faites 
en sorte de garder un œil sur la cohérence de vos choix professionnels, afin de 
conserver une authentique "histoire de carrière". Les employeurs auront besoin 
de penser que vous demanderez également ce que vous pouvez faire pour eux, 
pas seulement ce qu'ils peuvent faire pour vous. 
Phobie de carrière (2) 
Mobilité 

Avoir des réserves à entreprendre des démarches 
professionnelles importantes. 

Votre préférence pour une grande stabilité signifie que vous avez tendance à 
éviter les risques et que vous voulez être un "condamné à vie" dans votre 
travail. Lorsque la stabilité professionnelle est un facteur de motivation majeur, 
c'est souvent une indication que l'anxiété de carrière vous bloque pour être 
motivé par des facteurs plus positifs et intrinsèques (par exemple, les gens qui 
sont passionnés par quelque chose, mais sentent qu'ils ont trop à perdre à 
effectivement continuer  vers cette nouvelle voie professionnelle ou démarrer 
leur propre entreprise là-dedans). Ne pas traiter cette anxiété vous mènera à 
un manque de performance sur les objectifs les plus importants pour vous. En 
conséquence, vous ne serez pas satisfait de votre carrière et vous lui en 
voudrez alors que paradoxalement vous vous accrochez désespérément à la 
ligne actuelle de votre emploi (qui vous rend si malheureux). 
Anxiété de carrière (3) 
Détermination 
Défi Intellectuel 

Avoir peur ou ne pas vouloir sortir de là. 

Les employeurs sont de plus en plus à la recherche d'employés tournés vers 
l'innovation et prêts à prendre des risques ou à quitter leur zone de confort. 
Une très faible préférence pour les défis et les risques pourrait limiter vos 
chances de construire la carrière qui vous correspond. En outre, il pourrait être 
intéressant de considérer que l'emploi à vie n'est presque plus garanti et que la 
longévité est de moins en moins récompensée au sein des organisations. 
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Equilibre Vie-
Travail 

La carrière destructrice 
(2) 
Ne s’applique pas 

Accorder dangereusement peu d'attention aux 
choses en-dehors de votre carrière. 

L'ambition peut être une bonne chose, mais sachez que les métiers 
d'aujourd'hui ne sont plus vraiment des compartiments séparés dans votre vie. 
Les réseaux formels et informels ont tendance à être de plus en plus imbriqués. 
L'explosion des smartphones payés par l'employeur et de l'informatique, Flex, 
SMART et autres nouveaux arrangements de travail montrent bien que les 
limites temporelles et physiques entre la vie personnelle et professionnelle se 
sont solidement estompées. Comme vos vies professionnelles et personnelles 
sont plus que jamais des vases communicants, il deviendrait facile de maximiser 
l'un au détriment de l'autre. Faites attention à ne pas totalement négliger les 
préoccupations personnelles ou familiales en poursuivant votre carrière, elles 
sont toutes deux interdépendantes et ne feront que se renforcer l'une l'autre si 
elles sont en équilibre. 
Vouloir tout (1) 
Tous les valeurs 
Auto-Détermination 

Éviter les choix et finalement perdre sur tous les 
fronts. 

Compte tenu de votre forte préférence pour l'équilibre entre vos sphères de vie 
personnelles et professionnelles, vous devrez être réaliste quant au genre de 
métier qui peut être combiné avec une vie personnelle, sociale et/ou familiale 
épanouissante. Vous pouvez vouloir tout associer à une carrière réussie, mais 
vous aurez finalement besoin de faire des choix ou vous finirez par manquer à 
vos engagements dans tous les domaines de votre vie. En termes de contexte 
d'organisation, essayez de chercher celle où la culture n'est pas trop axée sur la 
performance et où on accorde de l'attention aux besoins individuels des 
employés. 
Faute d'un meilleur but 
(3) 
Détermination 

Vous accrocher à un grand équilibre vie-travail sans 
vraiment savoir pourquoi. 

Vous semblez avoir une préférence marquée pour un équilibre entre vos 
domaines personnels et professionnels, mais vous pourriez parfois manquer 
d'assurance pour le revendiquer. Toutefois, si vous devez rester satisfait et 
motivé au travail, vous devriez le revendiquer. Sinon, votre bien-être personnel 
va en souffrir. Donc, pour le prochain entretien d'évaluation ou de 
développement personnel, préparez-vous par exemple en identifiant les 
avantages pour votre employeur et pour vous-même, en étant en mesure de 
faire quelques changements qui améliorent votre équilibre travail-vie privée, ou 
en suggérant de manière proactive un arrangement de travail qui vous 
procurerait des avantages à tous les deux. Une condition sine qua non pour que 
cela fonctionne, c'est que vous devez également faire un peu d'introspection 
préalable pour savoir comment vous occuperez votre le temps ainsi libéré, ainsi 
que sur la façon dont vous voyez votre évolution professionnelle. 
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Auto-Détermination Le perfectionniste destructif 
(2) 
Atteinte des Objectifs 
Personnels 
PsyCap 

Etre tellement perfectionniste que vous 
vous mettez en péril. 

Vous êtes très motivé à définir vos propres objectifs et à planifier votre 
carrière. Vous combinez cela avec une tendance à mettre la barre assez 
haute pour vous-même. Cependant, vous devriez être prudent parce que 
le mieux est l'ennemi du bien. En étant trop perfectionniste dans votre 
gestion de carrière, vous risquez de manquer de grandes opportunités ou 
de tenir à des objectifs irréalisables afin que, finalement, votre satisfaction 
professionnelle soit considérablement réduite. 
L'indépendance mal guidée 
(1) 
Auto-Initiation 
Mobilité 

Une conduite tournée vers  
l’entrepreneuriat indépendant qui est 
vouée à l’échec. 

Les personnes avec une propension supérieure à la moyenne à 
l'autodétermination auront tendance à fuir les postes exigeant beaucoup 
de considération pour les autres, de règles et de demandes des supérieurs. 
Donc, l'auto-emploi peut sembler une option, mais gardez à l'esprit que 
cela devrait également coïncider avec une grande ambition, 
l'autorégulation une prédisposition pour le défi et, en dernier mais non des 
moindres, de la flexibilité mentale pour répondre à vos clients. 
Enracinement de carrière (2) 
Autonomie Professionnelle 

Être entraîné dans un cercle vicieux en 
vous fermant aux opportunités. 

Une faible volonté de façonner votre propre emploi et votre carrière 
combinée à un fort besoin de contrôler votre environnement devient 
rapidement une recette de frustration. Cela peut finalement vous 
enraciner dans votre carrière, faire paraître tous les aspects de votre 
carrière plus négatifs et vous empêcher d'être ouvert à des expériences 
professionnelles qui, autrement, vous procureraient un sentiment de 
satisfaction. 
Le pendule de 
l'indépendance et de la 
reconnaissance (1) 
Récompense et 
Reconnaissance 
Indépendance 
Atteinte des Objectifs 
Personnels 

Se balancer entre votre besoin 
d'indépendance d'une part et votre besoin 
de reconnaissance d'autre part. 

Vous voulez clairement être indépendant dans votre gestion de carrière, ce 
qui est une indication d'une motivation interne solide et compte 
positivement pour votre 'puissance de carrière' global. Dans le même 
temps, cependant, vous semblez avoir une préférence importante pour la 
reconnaissance externe, ce qui implique que vous vous dépendez de 
l'autre pour une reconnaissance financière ou psychologique. Il pourrait 
être utile de réfléchir sur cette tension inhérente et de contempler 
pourquoi vous avez besoin d'une reconnaissance externe. Au moins, soyez 
conscient que le plus vous donnez suite à votre besoin de reconnaissance 
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externe, le moins vous pourrez probablement être véritablement 
autonome et indépendant dans votre gestion de carrière. 
Isolement de carrière  
(3) 
Atteinte des Objectifs 
Personnels 
Défi Intellectuel 
Besoin de Contribuer 
Stabilité Professionnelle 
Epanouissement personnel 
Ambition Entrepreneuriale 

Une perspective professionnelle 
individualiste qui ne capitalise pas sur les 
relations. 

Votre profil de carrière pourrait être motivé de façon prédominante par 
l'individualisme. Gardez à l'esprit que les relations informelles et les 
engagements sociaux sont bénéfiques à votre réussite professionnelle et 
en même temps pourraient vous enrichir en tant que personne. Ainsi, il 
pourrait être gratifiant de développer votre capital social et peut-être 
découvrir qu'ils peuvent être des recherches précieuses en eux-mêmes et 
hors d'eux-mêmes. 
La carrière Machiavélique 
(3)Atteinte des Objectifs 
Personnels 
Défi Intellectuel 
Stabilité Professionnelle 
Epanouissement Personnel 
Ambition Entrepreneuriale 
Besoin de Contribuer 
Motivation Social 

Être individualiste et manipulateur au prix 
du leadership et du bien-être. 

Ce qui représente une menace potentielle pour vos perspectives de 
carrière, c'est une inclinaison vers un comportement individualiste et 
instrumentaliste. Traiter les autres comme de simples instruments pourrait 
en fin de compte vous coûter ou nuire à votre avancement de carrière, car 
vous pourriez être perçu comme un manipulateur. En outre, des relations 
informelles et la confiance ne sont pas seulement des moteurs puissants 
de succès à la fois perçus et objectifs, ils constituent aussi une expérience 
définitivement enrichissante. 
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Inapplicable Le chemin indécis 
(1) 

Apparemment ne présenter aucune direction claire dans 
votre plan de carrière et vos valeurs. 

Vous semblez ne pas être bien sûr de connaître vos valeurs de carrière. Plutôt 
que d'être sujet aux pièges francs et spécifiques, vous pouvez être votre propre 
frein à un plus grand développement en raison de votre manque de direction et 
du fait que vous évitez de faire des choix. Il serait bénéfique pour vous 
d'observer votre vision de carrière personnelle et d'évaluer si votre situation 
actuelle ne vous pousse pas à faire des choix clairs sur les activités 
professionnelles qui devraient et ne devraient pas être poursuivies. Lorsque, à 
la fin de votre parcours professionnel, vous voudrez regarder en arrière, quelles 
ambitions contribueraient à votre sentiment de réussite ? Quelles sont celles 
qui mériteraient moins d'investir votre temps et votre énergie pour continuer ? 
Peu de pièges (0) Actuellement ne montrer aucune réelle prédisposition 

pour les nombreux pièges des valeurs de carrière ou des 
risques. 

Votre profil ne semble pas démontrer que vous tombez beaucoup des pièges 
actuellement connus concernant les valeurs. Ceci tend à être le cas le plus 
souvent avec des gens qui sont principalement motivés sans réels excès et se 
concentrent trop étroitement sur une certaine valeur au détriment des autres, 
ou sont attirés par des ambitions qui sont insatisfaisantes à plus long terme. 
Donc, se rapportant à votre connaissance de vous-même et des valeurs qui 
vous animent en ce moment, vous semblez être sur la bonne voie. Ne devenez 
pas complaisant, cependant, parce que vous connaître vous-même, c'est 
seulement la moitié de la bataille. Gérer votre plan de carrière vers cet objectif, 
c'est l'autre moitié et cela nécessitera certaines des attitudes d’auto-initiation, 
du sens du but, de la faculté d'adaptation et de la mobilité aussi. 
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6.3.2 Attitudes de carrière 
Les attitudes de carrière sont illustrées de quatre façons. 

 

6.3.2.1 Aperçu des attitudes de carrière 
La figure humaine donne l'interprétation des quatre attitudes de carrière : 

Tête: Adaptabilité: Donne le temps souhaitable à l’ouverture mentale face à de nouvelles situations 
et la recherche de nouvelles circonstances qui obligent l'individu à s'adapter et à accumuler de 
nouvelles connaissances. 
 
Les items  à titre d’exemples 

- Je suis motivé par de nouvelles expériences et situations. 
- J'apprécierais de travailler sur des projets avec des gens de structures et de domaines 

différents. 

Bras: Auto-initiation: La pratique de prendre le contrôle de sa propre carrière et de saisir les 
opportunités plutôt que de se conformer et d'attendre que des opportunités se présentent. 

Les items à titre d’exemples  
- Je m'occupe de ma propre carrière. 
- Tout considéré, je mène une carrière très indépendante et auto-dirigée. 

 

Corps : Détermination: C'est une affinité avec les priorités de carrière personnelles et la tendance à 
suivre ses propres croyances et / ou intuitions quand des dilemmes professionnels se présentent. 

Les items à titre d’exemples  
- Dans ma carrière, je suis mes propres valeurs et mes choix ne sont pas influencés par autres 

les jugent. 
- Mes choix professionnels sont guidés par une idée claire du but et de la direction. 

 

Jambes : Mobilité: La pratique d'entreprendre des étapes de carrière, afin de tenter des sauts ou de 
changer le contexte actuel si celui-ci ne correspond plus à nos valeurs de carrière. 

Les items à titre d’exemples  

- Je me sentirais perdu si je ne pouvais plus travailler pour mon organisation actuelle. 
- Je préfère rester dans une organisation que je connais, plutôt que de chercher un emploi 

ailleurs. 

Lorsque les quatre attitudes ont un score élevé, la personne prend sa carrière en main. Lorsqu'au 
moins une des attitudes de carrière a un score moyen ou bas, cela a un impact négatif sur la mesure 
dans laquelle le participant assume la responsabilité de sa propre carrière et peut être considéré «en 
développement». 
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6.3.2.2 Points de développement importants 
Les points de développement sont basés sur les scores combinés des attitudes de carrière et, dans 
certains cas, également des valeurs de carrière.  Dans la liste ci-dessous, chaque point de 
développement est principalement lié à une attitude de carrière. 

Adaptabilité 
(tête) 

Point de développement 

Bas Entrainez-vous à remettre en question vos hypothèses. Les choses qui ont 
fonctionné pour vous dans le passé ne garantissent pas le succès dans le futur ou 
dans un autre cadre. 
La ténacité à un certain cap ou domaine peut être utile à ce que les choses soient 
faites vite et efficacement. Cependant, la vraie valeur est dans l'œil de 
l'observateur, donc demandez-vous toujours comment les projets, la 
communication, etc. seront perçus ou ressentis par les autres. 
Soyez à l'écoute des opinions et du vécu des autres. Non seulement cela vous 
permettra de vous connecter plus facilement, mais il vous sera plus facile 
d'améliorer votre travail aussi. 
Laissez vos opinions et pratiques être mises en question par les autres ; c'est ainsi 
que vous pouvez renforcer votre expertise et maintenir votre intérêt sur le marché 
du travail. 
La progression vers votre succès de carrière personnelle est possible par une 
réceptivité accrue aux nouvelles situations et façons de penser. Essayez d'acquérir 
un appétit pour les nouvelles perspectives et les nouveaux rôles. 
Créez un plan d'action pour améliorer votre adaptabilité : par exemple, des 
rencontres avec des collègues d'autres départements et, ainsi, explorez des 
approches et avis différents sur des sujets divers. 
Cultivez l'habitude de remettre en question vos propres suppositions. Vous 
exposez-vous vraiment suffisamment aux nouvelles approches pour continuer à 
croître? 
Prenez l'habitude de mettre en doute vos modèles de raisonnement. Alimentez-
vous suffisamment votre désir de nouveaux défis ? 
Permettez que vos avis soient défiés par d'autres. Un vrai manager essaye de 
percevoir la valeur d'explorer différents points de vue sur un problème. 
Pour réussir son développement personnel, il ne suffit pas seulement d'être ouvert 
aux nouveaux contextes physiques. Essayez de quitter votre zone de confort en 
termes de valeurs, de croyances et de perspectives. 
Assurez-vous que les différents points de passage de votre parcours professionnel 
deviennent aussi des expériences d'apprentissage en vous ouvrant consciemment 
aux approches qu'ils peuvent apporter et en vous engageant à faire partie du 
contexte, plutôt que de passer à côté. 
Permettez que vos avis soient remis en question par d'autres. Même quand leurs 
avis ne sont pas « meilleurs », ils peuvent toujours vous apporter un éclairage sur 
leur pensée ou même contenir des approches utiles pour d'autres situations. 

Moyen Restez conscient de la nécessité d'apprendre continuellement et vérifiez si cela est 
encore le cas dans votre carrière. 
Essayez d'équilibrer activement l'accent porté sur l'accomplissement dans le travail 
ou l'organisation avec l'ouverture aux perspectives extérieures. L'intégration de 
ces perspectives peut augmenter la valeur de votre travail, valider et enrichir votre 
perspective de carrière. 
Essayez de vous mettre au défi de rencontrer de temps en temps des collègues à 
l'extérieur de votre département pour explorer différentes visions des problèmes. 



 
                   Guide interprétation Career Fitness  Profiler® p. 68 

Continuez à inciter les autres à vous défier sur votre carrière. Progressez-vous 
vraiment de la façon dont vous le souhaitez dans votre poste actuel et est-ce vers 
les bons objectifs et priorités? 

Elevé La curiosité crée des occasions d'apprendre ; assurez-vous de rester concentré sur 
votre vision de carrière à long terme. Être perçu comme quelqu'un changeant 
souvent de travail pourrait entraver vos perspectives de carrière. 
Il est impossible d'être bon en tout. Assurez-vous que votre identité 
professionnelle reste claire. 
De grands intérêts seuls ne garantissent pas le succès subjectif de carrière. 
Assurez-vous d'entreprendre les actions nécessaires qui vous permettent 
d'explorer activement vos intérêts. 
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Auto-Initiation (bras) Point de développement 
Bas Explorez pourquoi vous reportez ou n'entreprenez pas les étapes 

nécessaires pour gérer votre carrière : est-ce dû à un problème de 
confiance en soi, une crainte d'éprouver l'échec ou juste de ne pas savoir 
quelles étapes entreprendre ? 
Si vous ne voulez pas dépendre de l'organisation pour votre succès de 
carrière personnelle, vous devez définir votre propre cap et agir. 
Vous n'êtes pas très actif pour initier et planifier vos actions de carrière. 
Essayez d'être plus proactif et trouvez un coach ou un mentor pour 
discuter des façons d'améliorer votre gestion personnelle. 
C'est l'initiative personnelle qui différencie ceux qui subissent leurs 
carrières et ceux qui recherchent activement des occasions de réaliser 
leur plein potentiel. Donc, sortez et commencez à réaliser l'un de vos 
rêves. C'est en le faisant que nous apprenons à progresser et que nous 
nous rapprochons de notre propre définition de succès de carrière. 
Si vous ne voulez pas dépendre de l'organisation pour le succès de votre 
carrière personnelle, vous devez vous engager et définir votre propre 
chemin et prendre des actions ciblées. 
Sortez et commencez à réaliser un de vos rêves ! Prudent comme vous 
l'êtes, même si vous échouez, la leçon sera probablement plus grande 
que les risques encourus. 

Moyen Vous pouvez être enclin de vous abstenir de faire des choix de carrière à 
cause d'un manque de confiance en vous, de les reporter, ou parce que 
vous ne savez simplement pas quelles étapes entreprendre. Quand vous 
essayerez, vous constaterez que pour faire ces choix, il s'agit souvent 
simplement de faire le premier pas. 
Pour être plus activement responsable de votre carrière, créer une liste 
des étapes spécifiques qui vous aide à avoir une compréhension plus 
complète des actions exigées. 
Continuez à expérimenter et à vous autoriser des moments pour analyser 
le succès et l'échec afin qu'ils deviennent de réelles occasions 
d'apprentissage. C'est en prenant des actions, en les évaluant et en 
acceptant les échecs et succès comme expériences d'apprentissage que 
nous gagnons le contrôle de notre propre carrière. 

Elevé Gardez un cap dans votre carrière; vous ne pouvez pas toujours explorer 
toutes les opportunités. À la fin, il devient utile de se rappeler jusqu'à 
quoi tout devrait mener. 
Beaucoup de choses sont intéressantes, mais soyez critique envers vos 
engagements. Vouloir en faire plus que possible vous mènera 
probablement l'épuisement. 
Votre grande disposition à l'action ne peut s'affirmer si elle est combinée 
avec un sens adéquat à la concentration et la capacité de vous adapter 
aux différents défis dans lesquels vous vous engagez. Développez ceci 
avant de vous épuiser en efforts qui n'ont que peu d'effet ou en actions 
destructrices parce que vous ne vous êtes pas correctement engagé dans 
les défis. 
Atteindre des résultats n'est pas assez. Essayez aussi de découvrir ce que 
vous voulez de votre vie professionnelle. De cette façon, vous pourrez 
non seulement prendre le contrôle de votre carrière, mais aussi la guider 
dans la bonne direction. C'est-à-dire dans une direction menant à ce que 
vous considérez comme étant un succès. 
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Détermination (corps) Point de développement 
Bas Explorez ce qui est important pour vous dans votre carrière. Les progrès 

vers le succès de votre carrière personnelle peuvent seulement être 
réalisés par la compréhension de ce qui vous guide vraiment et, ensuite, 
en restant fidèle à cette valeur. 
Examinez différentes descriptions de fonctions et essayez d'imaginer 
comment ces emplois peuvent vous faire sentir performant. Cela pourrait 
vous inspirer et vous rapprocher de vos vraies valeurs de carrière. 
Prévoyez des moments réguliers d'introspection concernant votre 
carrière et votre travail actuel pour rester en contact avec ce qui motive 
tous vos efforts. 
Soyez suffisamment critique à l'égard de nouvelles offres d'emploi. Sont-
elles suffisamment en phase avec vos valeurs et la vision à long terme 
que vous avez sur votre carrière ? 

Moyen Le succès de votre carrière personnelle est basé sur la recherche du 
gagnant-gagnant entre vos propres besoins et ceux de votre employeur. 
Être en contact avec vos propres valeurs augmente alors aussi bien votre 
propre sentiment de succès, que votre valeur à l'égard de votre 
employeur. 
Rester fidèle à vous-même peut-être atteint si vous continuez d'imaginer 
les alternatives qui pourraient vous convenir. Connaitre vos options et 
être conscient du contrat psychologique actuel augmente votre capacité 
à "tenir le cap" 
Pour atteindre vos propres objectifs vous devez définir votre propre cap 
et ne pas vous laisser diriger par les vents. Donc, développez un sens aigu 
de l'orientation de carrière, continuez à explorer ce qui est important 
dans votre carrière. 
Restez critique quand vous considérez faire un bond dans votre plan de 
carrière : est-ce réellement en phase avec vos valeurs et la vision à long 
terme sur votre carrière ? 

Elevé Savoir ce que vous voulez est important et refuser certaines opportunités 
en fait partie. Cependant, sachez que les occasions doivent aussi être 
saisies et parfois même être provoquées afin de réussir sa carrière 
Assurez-vous de ne pas passer auprès des autres pour un entêté en 
expliquant bien pourquoi votre perspective a du sens 
Assurez-vous de ne pas définir ce que vous voulez de façon trop étroite. 
Analysez une opportunité en profondeur avant de la rejeter. 
Assurez-vous de ne pas définir ce que vous voulez de façon trop étroite. 
Analysez une opportunité en profondeur avant de la rejeter. Dans 
certains cas, nous devons accepter certaines tâches ou projets que nous 
n'aimons pas, juste pour être en mesure de faire ce que nous trouvons 
significatif ultérieurement. 
Votre forte préférence à l'auto-orientation nécessite une importante 
adéquation entre vos valeurs et la société pour laquelle vous travaillez ou 
aurez à travailler. Assurez-vous de ne pas définir ce que vous voulez de 
façon trop étroite. Soyez ouvert pour voir ce que la mission et 
l'organisation ont à offrir avant de les rejeter entièrement. 
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Mobilité (jambes) Point de développement 
Bas Explorez pourquoi, en général, vous n'êtes pas enclin à prendre des 

mesures à l'égard de nouvelles possibilités de carrière : est-ce de la 
loyauté, ou êtes-vous pris au piège dans une « cage dorée » ou avez-vous 
simplement peur de l'inconnu ? 
Soyez conscient que les chances de terminer votre carrière chez un seul 
employeur ou même dans un type de fonction sont minces voire 
inexistantes. Donc, évaluez de temps en temps ce qui a du sens ou est 
gratifiant pour vous, de sorte que lorsqu'il est temps de changer, vous 
pouvez réellement choisir plutôt que de subir le changement. 
Une faible préférence à la mobilité exige une forte adéquation avec votre 
environnement de travail. S'il ne convient plus à vos valeurs, talents et 
besoins, vous pourriez vouloir évaluer vos options. Est-il préférable de (a) 
rester et potentiellement devenir démotivé, (b) essayer de renégocier 
votre position actuelle, ou (c) chercher un emploi ailleurs ? 
Parlez à divers groupes de personnes pour découvrir ce qui les motive 
dans les organisations et industries avec lesquelles vous êtes moins 
familier. 
Demandez-vous en permanence si votre environnement actuel offre des 
opportunités suffisantes d'apprendre de nouvelles choses. Sinon, cela 
peut être une raison de considérer un changement. 

Moyen Le développement de votre goût pour la mobilité pourrait être aussi 
enrichissant pour votre carrière qu'il est souhaité par les principaux 
employeurs 
Quoiqu'une préférence équilibrée à la mobilité peut amener au succès 
dans certains contextes, vous devez vous assurer de ne pas être pris au 
piège quand le contexte change. Soyez attentif à l'adéquation entre vous 
et l'organisation en termes de valeurs, de talents et de besoins. 
Continuer d'explorer le marché du travail en parlant à un grand nombre 
de personnes de différents secteurs au sujet de leurs expériences. Ces 
informations sont des outils pour gérer votre contrat psychologique. 
La mobilité dans votre carrière n'est bénéfique à votre propre réussite 
professionnelle que si vous êtes capable de vous connecter et de faire 
partie des contextes vers lesquels vous vous dirigez. Vous devez rester 
concentré sur la façon dont ces différents contextes physiques sont 
enrichissants pour vous personnellement et professionnellement. 

Elevé Assurez-vous de profiter de toutes les occasions d'apprentissage 
qu'apporte chaque nouvelle étape potentielle de carrière. 
Assurez-vous que votre départ soit une évolution de carrière bien 
réfléchie et que vous n'êtes pas simplement en train de fuir quelque 
chose quand cela devient trop difficile. 
La mobilité dans votre carrière n'est bénéfique à votre propre réussite 
professionnelle que si vous êtes capable de vous connecter et de faire 
partie des contextes vers lesquels vous vous dirigez. Vous devez rester 
concentré sur la façon dont ces différents contextes physiques sont 
enrichissants pour vous personnellement et professionnellement. 
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6.3.2.3 Attitudes - Implications 
 

Les quatre attitudes sont affichées sur un continuum de -5 à 5.  Les deux polarités sont décrites 
qualitativement. 
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6.3.2.4 Types de carrière 
 

Une typologie a été développée sur base des quatre scores des attitudes de carrière et de recherches 
supplémentaires sur les liens entre les attitudes et les valeurs de carrière. Cela permet d'identifier le 
comportement par rapport à la direction de la carrière.  Cela fournit une description qualitative qui 
donne une image vivante du type de comportement. 

Supposons une situation théorique où l'attitude est soit complètement absente, soit présente dans la 
mesure de 0 ou 1. 

Le % d'ajustement permet d'estimer dans quelle mesure la description est applicable au participant. 

16 types sont décrits ci-dessous. 

Enchaîné Ce type de parcours se réfère aux gens qui ne donnent pas beaucoup 
d'importance à leur carrière ou qui sont emprisonnés par des 
circonstances, supprimant leur ambition intrinsèque ou confiance d'une 
telle façon qu'ils ne voient aucune opportunité. Leur avis sur leur propre 
carrière va de «simplement indifférent» à «carrément opposé». Souvent ils 
ne sont pas motivés par un but plus élevé dans leur carrière, alors qu'ils 
peuvent très bien l'être dans leurs vies personnelles. 
Les gens avec ce type de carrière manquent d'un sens élevé des valeurs 
personnelles, exigée pour diriger leur vie professionnelle et la perspective 
plus large et l'ouverture nécessaire pour identifier les opportunités qui leur 
conviendraient. 
L'écart principal avec des plans de carrière plus auto motivés est que les 
individus Enchaînés ne semblent pas voir de buts significatifs dans leur vie 
professionnelle et sont ainsi gênés pour s'engager. Typiquement les gens 
avec ce type de carrière ont tendance à éviter des contraintes de carrières 
à fortes responsabilités, comme prendre en charge la planification de leurs 
propres tâches et celles des autres, se porter candidat pour des projets 
stimulants ou se pousser eux-mêmes se développer dans leur domaine 
d'expertise. Le type de carrière Enchaîné est le mieux représenté par une 
personne qui ne réalise pas son potentiel et n'est pas ouverte ou motivée 
pour y faire quelque chose. Ceci est dommage puisque les personnes dans 
ce type de carrière ont souvent des motivateurs intrinsèques (comme le 
rêve de monter une affaire) et sont dévoués à des causes plus élevées 
dans leur vie privée ou dans leur famille. 
Le premier pas pour percevoir de nouveau des opportunités motivantes ou 
raviver la satisfaction de carrière pour les carrières Enchaînées est de 
commencer par faire de nouveaux pas décisifs dans leur carrière. 
Cependant, les gens Enchaînés ont tendance à réagir défensivement quand 
des changements de carrière ou des interventions sont proposés, alors 
qu'en même temps, ils ne recherchent pas pro activement à modeler leurs 
carrières eux-mêmes. Donc, le défi est de travailler sur la prise d'initiatives 
de carrière et simultanément stimuler l'ouverture pour explorer et essayer 
de nouvelles expériences et situations, associée à une réflexion profonde 
quant aux buts de vie privée ou au moins aux buts de valeur à accomplir 
dans le reste de sa carrière. Un coaching de carrière est dès lors 
recommandé. 
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Le Réseauteur 
Social 

Le Réseauteur Social est généralement curieux et ouvert à découvrir de 
nouvelles choses et à rencontrer de nouvelles personnes. Ce type de 
carrière est généralement concentré sur la croissance personnelle, sensible 
à l’approche plus large de choses et des contributions qu'il pourrait faire 
dans l’intérêt commun. 
Tandis que le Réseauteur Social n'a aucune frontière à un niveau 
psychologique, il en a au niveau physique. Ils ne sont pas vraiment prêts à 
changer d’emplois, d’organisations, d’industries ou de pays pour satisfaire 
leur curiosité.  Ils ne gèrent pas non plus pro-activement leur carrière. Ceci 
est dû au fait que le Réseauteur Social n'a pas de vision claire de ce que 
sont ses valeurs de carrière personnelle, donc il n'agit certainement pas 
sur base de celles-ci. Cela mène à une attitude passive envers la carrière, 
malgré le fait de s'intéresser à diverses choses - peut-être même à trop de 
choses pour être efficace dans l’atteinte des objectifs de carrière. En fait, le 
Réseauteur Social a tendance à ne pas aimer définir du tout d’objectif de 
carrière. Bien qu'ils soient ancrés dans un contexte organisationnel 
physique spécifique, ils aiment plutôt expérimenter professionnellement. 
Si ces expériences ne fonctionnent pas, ils considèrent ceci comme une 
expérience pédagogique plutôt que comme un échec. Tandis que cela peut 
être une bonne attitude pour continuer d’avancer, le manque d'acquisition 
d'expertise pertinente, de contacts ou de postes dans la carrière peuvent 
finalement toujours mener à des sentiments d'échecs. 
Développer l'autogestion des Réseauteurs Sociaux demandera de se 
concentrer simultanément sur le développement de l’affirmation de 
carrière et du sens d'initiative en gagnant de la clarté sur les priorités de la 
personne. Stimuler l'autoréflexion peut être utile pour obtenir une image 
plus nette de ce qu'étaient les caractéristiques plus et moins désirables des 
projets ou emplois tenus aussi bien que des contextes dans lesquels cela 
s’est passé. Sur base de cette connaissance, ils pourraient vouloir explorer 
« les étapes suivantes » potentiellement de valeur dans leur carrière et 
peut-être même être préparés à bouger au-delà de leur zone de confort 
physique. Étant donné leur aversion pour des buts concrets, le coaching 
devrait se concentrer sur l'obtention d'une image claire des choses à faire 
et ne pas faire dans la carrière plutôt que de définir (encore un autre) un 
plan d'actions personnelles ou plan de développement. 
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L'Abeille 
Travailleuse 

L'Abeille Travailleuse a une forte tendance à prendre en charge la gestion 
de sa carrière. En montrant un engagement fort pour atteindre les buts 
organisationnels, elles se donnent le sentiment d'un succès de carrière 
extérieur. Elles ont généralement besoin de sécurité et de stabilité et 
essayent de l'obtenir en dirigeant prudemment leurs carrières pour 
correspondre aux besoins des autres, typiquement ceux de l'organisation 
pour laquelle elles travaillent. Elles peuvent être des atouts de valeur pour 
des organisations dans le sens où elles aiment travailler pour des résultats 
tangibles pour l'organisation. Il y a, cependant, une tension dans ce profil 
dans le sens où elles chercheront à avancer dans leur carrière en 
satisfaisant pro-activement les demandes de performance d'une 
organisation, bien que n'étant pas vraiment ouvertes à beaucoup de 
variation dans leur travail. 
Les Abeilles Travailleuses peuvent donner l'impression d'être quelque peu 
opportunistes car elles répondent aux besoins de l'organisation, bien que 
n'étant pas très claires sur leurs propres valeurs de carrière. Donc, l'Abeille 
Travailleuse dépend des autres pour définir sa direction et n'est, alors que 
leur pro-activité peut induire en erreur, pas (encore) prête à diriger. 
Essentiellement, la principale différence entre l'Abeille Travailleuse et les 
gens autogérant plus efficacement leurs carrières est que ces derniers 
possèdent une connaissance plus importante de ce qui est important pour 
leur carrière, aussi bien qu'un ensemble plus large de motivations 
intrinsèques. 
Le défi pour les Abeilles Travailleuses est de se mettre en phase avec les 
valeurs intérieures qui mènent aux succès personnel de carrière et qu'elles 
éliminent leurs barrières, tant psychologiquement que physiquement, 
pour atteindre un plus grand potentiel (par exemple diriger). Pour 
développer une gestion de carrière plus axée sur les valeurs, il est bon de 
montrer comment une assurance et une motivation accrues aident à 
obtenir davantage de résultats en fonction des efforts fournis. Étant donné 
le manque de considération pour les buts personnels, la plupart de la 
valeur créée par les efforts de l'Abeille travailleuse est destinée aux autres 
et à l'organisation. Stimuler cette prise de conscience aide à créer un 
sentiment d'urgence pour faire un changement. L'introspection et la 
recherche active d'expériences qui poussent l'Abeille Travailleuse hors de 
sa zone de confort, seront puissantes pour acquérir la connaissance de soi 
qui permet une autogestion de carrière plus bénéfique et concentrée. 
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Forteresse Le type de carrière Forteresse est principalement orienté vers ses 
propres forces et valeurs, et montre peu d'intérêt à regarder au-delà de 
ceux-ci. En raison d'une forte focalisation interne, ce type est convaincu 
d'avoir une vue bien définie sur ce qu'il veut de sa vie professionnelle. 
Entièrement convaincus de leurs propres vérités, les Forteresses ont 
tendance à rester fidèles à leur perspective personnelle et risquent de 
dévier vers le discours du « moi » plutôt que du « eux ». 
Le défaut potentiel dans leur vision de carrière est qu'elle n'a pas été 
validée ou nuancée de par le manque de situations alternatives ou de 
nouvelles perspectives. Étant fortement centrés sur leur intérêt 
personnel, il est fortement probable que cette perspective interne ne soit 
plus en phase avec les attentes des employeurs et de l'environnement de 
carrière dans leur ensemble. 
Ce type de carrière est probablement moins enclin à atteindre des succès 
de carrière objectifs ou subjectifs, car il ne montre pas l'esprit de carrière 
entreprenant qui est exigé pour agir en fonction de sa forte boussole 
interne, et il ne possède pas la flexibilité mentale nécessaire pour 
s'adapter aux changements dans l'environnement de carrière. De ce fait, 
le type Forteresse doit trouver un travail et un environnement 
organisationnel stables correspondant parfaitement avec ses valeurs de 
carrière. Sinon, une vision personnelle forte sur l'évolution de carrière 
associée à un manque de résultats peut mener à la frustration et un 
nouveau retranchement de cet acteur déjà fortement concentré sur lui-
même. C'est pourquoi les gens Forteresses attachent une grande 
importance à avoir de la sécurité et la prévisibilité dans leur carrière. Ils 
ont aussi tendance à avoir une valeur plus grande de l'équilibre vie 
professionnelle/vie privée, probablement en conséquence de leur 
attitude défensive envers les demandes de leur employeur. 
Si l'acteur de carrière Forteresse peut être stimulé à être plus ouvert aux 
perspectives alternatives et nouvelles, et étendre son horizon, une vision 
personnelle forte ne devrait pas empêcher le développement d'une 
attitude de carrière plus proactive. Cependant, pour y arriver, cela exige 
un coaching axé sur le débat sur les perspectives actuelles et démontrant 
l'enrichissement que de nouvelles perspectives peuvent offrir avec le but 
de déverrouiller des motivateurs supplémentaires. 
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Le Touriste Le Touriste est caractérisé par sa forte, presque exclusive présence « de 
jambes » et la mobilité pour se déplacer au travers des limites physiques, 
organisationnelles ou géographiques. Ceci peut aboutir à une carrière 
ancrée dans un même type de contexte intellectuel, social ou culturel, et 
pourtant pas dans un contexte physique spécifique. Donc, le Touriste 
pourrait bouger dans une bonne mesure au cours de sa carrière, et 
pourtant il a aussi tendance à choisir des emplois qui sont toujours très 
semblables d'une façon et qui n'exigent pas d'élargissement de son 
horizon. Le Touriste n'est ni vraiment intéressé par apporter une réelle 
contribution aux contextes visités, ni par ce que ces contextes pourraient 
offrir en termes d'occasions de croissance.  
La caractéristique la plus saisissante de ce type est qu'il sait très bien ce 
qu'il n'aime pas, sans donner de véritable aperçu de ce qu'il aime en fait. 
Les touristes ont tendance à avoir un intérêt en-dessous de la moyenne 
dans les exigences de carrière à responsabilités comme le 
développement personnel continu, les défis ou missions de haut niveau 
ou le "job crafting". Ces personnes ont tendance à être plutôt guidées 
par une évolution de carrière verticale et à être enclins à sacrifier leur vie 
privée dans une certaine mesure pour y arriver, et pourtant ils éviteront 
paradoxalement aussi de prendre des responsabilités et de se 
développer personnellement. 
En général, les Touristes sont fortement flexibles et libres pour voyager 
léger et vite dès qu'une occasion se présente. Ils ne cherchent pas la 
sécurité et la stabilité offertes par l'engagement dans un travail à long 
terme, pourtant ils resteront toujours dans une zone de confort plutôt 
étroite. D'où, il est crucial pour le développement du Touriste d'avoir une 
introspection sur le fait que le voyage opportuniste en lui-même n'est 
pas suffisant et qu'il peut, en fait, même nuire aux perspectives de 
carrière. Tandis que cette sorte de coaching de carrière pourrait aider les 
Touristes à augmenter la cohérence de leurs carrières et le résultat de 
leurs efforts, ce n'est très probablement pas comme s'ils le recevaient. Il 
y a des chances qu'ils seront déjà partis vers autre chose avant qu'un tel 
besoin ne soit identifié et avant que les inconvénients de leurs actions ne 
les aient rattrapés. 
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Le Philosophe Le Philosophe a une détermination et une vision aiguës de sa carrière et 
au-dessus de cela, la curiosité pour étendre ou actualiser ces cadres 
régulièrement. Ce type a tendance à aborder la carrière d'une façon 
plutôt philosophique, aboutissant à une vision bien développée, 
sophistiquée sur celle-ci. Ce dont les Philosophes ont tendance à 
manquer, c'est l'orientation vers l'action exigée pour agir sur cette vision 
de carrière et en fait bouger pour faire des expériences qui enrichiraient 
cette vision. En raison de cette faible orientation vers l'action et, par 
conséquent, l'absence d'initiatives, leur vision de carrière risque de ne 
plus être en phase avec la réalité. Étant peu enclins à l'action ou le 
mouvement réels, ils pourraient s'enfermer dans leur tour d'ivoire. 
Cependant, leur curiosité innée les empêchera de se retrancher. 
Les philosophes peuvent être des partenaires de conversation très 
engagés, comme ils pourraient se vanter de visions de carrière 
fascinantes et même, fournir des conseils de carrière semblant être bons. 
Parce qu'ils manquent d'attitudes pour agir également selon leurs idées, 
le problème est que leurs historiques ne le montrent pas 
nécessairement. Ainsi, malgré la vision de carrière potentiellement 
sophistiquée, ils pourraient toujours profiter du conseil de carrière, 
concentrés sur la stimulation d'initiatives concrètes et la possibilité pour 
eux de se détacher de leur petit monde. Bien qu'ils puissent être quelque 
peu fermés aux remarques externes et à la reconnaissance, ce type 
dépend néanmoins des autres pour gérer sa carrière. Donc, 
l'amélioration de leur orientation personnelle est l'étape principale vers 
l'ouverture de leur développement de carrière. Ultérieurement un axe 
dans le conseil de carrière peut être de délibérément chercher de 
nouveaux environnements (départements, entreprises, industries) pour 
stimuler la mobilité physique. 
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Le Soldat Loyal Les Soldats Loyaux font preuve d'une pro-activité au-dessus de la 
moyenne dans leur carrière, ainsi que d'une capacité à s'adapter aux 
changements qu'ils rencontrent. Ils sont ancrés dans un contexte 
organisationnel, culturel ou géographique, ou même dans un réseau de 
relations sociales. Tant qu'ils opèrent au nom de ce contexte d'affiliation, 
ils sont à l'aise pour travailler au travers des frontières et interagir avec 
des perspectives différentes. 
Ce dont ce profil a tendance à manquer le plus, est une orientation vers 
les objectifs personnels et un sentiment d'indépendance vis-à-vis du 
contexte dans lequel ils travaillent. Alors qu'ils sont des bons citoyens de 
l'organisation, leur performance dans l'organisation comme leur gestion 
de carrière ne semblent pas avancer beaucoup. Leur position collégiale 
générale et leur nature généraliste impliquent qu'ils sont de bons 
membres d'équipe. De plus, leur intérêt dispersé et leur faible 
affirmation professionnelle signifient qu'ils ne sont pas très stratégiques 
dans la gestion de leurs carrières. Ils aiment poursuivre un défi par jour et 
peuvent y être très impliqués, mais lorsqu'il s'agit de faire avancer leur 
propre position ou d'aller au-delà de leurs relations de travail, ils 
n'aiment pas entrer en compétition ou négocier. Comme ces gens ne 
donnent pas beaucoup d'importance soit à défendre leurs propres 
priorités contre ceux de l'employeur ou à la tendance à quitter des 
contextes professionnels insatisfaisants, la loyauté est une posture de 
carrière naturelle. 
La différence entre les Soldats Loyaux et les types de carrière avec une 
plus grande réussite est que les derniers combinent la loyauté à 
l'organisation à une boussole de valeurs individuelles et un peu 
d'affirmation impitoyable nécessaire pour arriver au sommet dans 
l'organisation dans laquelle ils sont si impliqués. C'est pourquoi les gens 
avec ce type de carrière sont mentionnés comme des Soldats, pas des 
Généraux. 
Pour devenir vraiment proactif, on peut s'attendre à ce que les meilleurs 
résultats pour coacher ces acteurs se situent dans le renforcement de 
leur boussole de valeur interne. Aiguiser leur conscience de soi aura un 
impact fondamental sur la gestion de leur carrière en installant la 
motivation qui leur dit quand il est temps d'agir et où aller. Un conseil de 
carrière axé sur le développement de l'affirmation et de la vision de la 
carrière pourrait donc avoir une grande utilité pour ces individus car ils 
ont une tendance naturelle à reporter le choix d'une direction eux-
mêmes. 
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Le Chasseur de Rêve La perspective du Chasseur de Rêve est celle d'une personne qui est 
claire sur ce qui est important dans sa carrière et qui est enclin à 
poursuivre ce rêve en étant mobile quand l'occasion se présente. En 
réalité, les Chasseurs de Rêve à plusieurs reprises s'attacheront aux types 
spécifiques d'occasions qui répondent à leur rêve et ils ne voient pas les 
frontières organisationnelles ou géographiques comme une barrière à 
cette poursuite. 
La limitation de ce type est que son appréciation psychologique envers 
les frontières n'est pas aussi sophistiquée que sa capacité d'être 
physiquement mobile. Ils poursuivent un rêve prédestiné singulier et 
n'arrêtent jamais pour se demander si c'est toujours le bon chemin à 
poursuivre pour eux. Il leur manque la pro-activité pour créer leurs 
propres opportunités de carrières et ne sont pas, en général, préoccupés 
par l'évolution de leur carrière. 
La différence avec les types qui gèrent plus pro-activement leur carrière 
est que, bien qu'étant intérieurement motivés, ils sont aussi moins 
enclins à chercher les perspectives extérieures qui pourraient les stimuler 
pour progresser dans leur carrière. Le défi pour ces gens est de s'engager 
dans le networking actif, de franchir les limites de leur expertise 
fonctionnelle ou leurs frontières sociales pour élargir leur perspective sur 
ce qui pourrait être des directions significatives de carrière. 
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l'Oiseau de Passage Les Oiseaux de Passage dirigent activement leurs carrières et sont enclins 
à travailler à travers les frontières physiques. Ils sont précieux pour les 
organisations dans le sens qu'ils se concentrent sur des résultats 
tangibles pour l'organisation et sont enclins à aller partout où ils sont 
nécessaires ou où ils estiment que des opportunités peuvent se créer. Ils 
ont tendance à faire correspondre leurs activités et choix de carrière aux 
besoins des autres, typiquement de l'organisation pour laquelle ils 
travaillent. Ils peuvent lier ce sens d'appartenance à un souhait de diriger 
les autres au quotidien. 
Tandis que ce type ne connaît aucune frontière physique, il y en a 
certainement des psychologiques. Les Oiseaux de Passage voyagent 
beaucoup mais ne se lient pas vraiment avec de nouvelles idées ou des 
gens nouveaux en chemin. Ils ont tendance à rester sur ce qu'ils 
connaissent et ne s'immergent pas, ou ne participent pas aux contextes 
qu'ils visitent. En termes de gestion de carrière, ils identifient surtout les 
occasions qui sont les meilleures pour récompenser et profiter de leurs 
capacités et ils évitent d'être intellectuellement menacés. Ceci est 
dommage car ils montrent un vrai sens de l'ambition dans leur carrière. 
Le défi de développement de l'Oiseau de Passage est d'inculquer plus 
profondément la dimension de valeurs qui définit la carrière. Les inciter à 
réfléchir sur des expériences professionnelles pourrait les aider à être 
plus en contact avec leur moi intérieur et avec les expériences 
professionnelles et les gens qu'ils rencontrent. De cette façon, il pourrait 
être possible de persuader l'Oiseau de Passage de s'autogérer plus et, 
potentiellement, de diriger les autres. 
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L'Activiste Ce type dirige sa carrière activement et très consciemment, et est guidé 
par des valeurs personnelles dans sa quête pour définir le sens et le succès 
au cours de la carrière. L'Activiste réussit généralement à définir son rôle 
dans une organisation de façon à le faire correspondre à sa vision à long 
terme de sa carrière. Les Activistes négocient d'habitude une quantité 
considérable d'autonomie et combinent cela avec un sentiment de 
sécurité et de stabilité dans l'organisation à laquelle ils appartiennent. 
L'Activiste est concentré sur la recherche d'un «chez soi» pour sa carrière 
lui fournissant la liberté de suivre son propre chemin. Pour être plus 
efficace dans la poursuite de son rêve, la personne aurait intérêt à s'ouvrir 
à de nouvelles idées et aux gens au travers et au-delà du monde qu'il 
connaît déjà. Ceci permettrait à l'Activiste d'ouvrir des orientations de 
carrière intéressantes qui restent actuellement cachées de sa perspective 
de carrière. La personne est aussi limitée par un manque de mobilité 
physique ; La volonté de faire les changements professionnels vers 
d'autres départements, entreprises ou même pays. 
La différence essentielle entre l'Activiste et des types plus curieux est que 
ces derniers ont une perspective plus complexe sur les carrières et 
essayent d'équilibrer les facettes multiples qui influencent le succès de 
carrière personnelle. L'activiste doit élargir sa perspective pour construire 
une vision plus riche sur sa carrière et explorer activement de nouveaux 
contextes lui permettant de grandir professionnellement. Un Activiste 
pourrait avoir le support de son organisation en étant défié sur ses 
croyances et perspectives. Aussi, faciliter la mobilité dans l'organisation est 
une piste de valeur pour le coaching de carrière. 
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Le Globe-trotter Les carrières Globe-trotters font preuve de mobilité tant psychologique 
que physique. Ils aiment rencontrer de nouvelles personnes et sont prêts 
à faire de nouvelles expériences, exploitant les occasions d'apprendre au 
maximum. Les globe-trotters prospèrent dans des situations stimulantes, 
leur permettant d'agir en toute autonomie et d'acquérir de nouvelles 
compétences en même temps. Ce sont des employés de valeur dans le 
sens où ont souvent des idées novatrices, ont tendance à être positifs vis-
à-vis de leurs employeurs et être enclin à travailler plus dur que l'on 
attend d'eux. Dans leurs carrières, les Globe-trotters peuvent faire 
beaucoup de changements physiques (par exemple, changer souvent 
d'emplois), en même temps qu'ils changent aussi régulièrement 
l'orientation psychologique de leur carrière. 
Les Globe-trotters ont tendance à être poussés par une large gamme de 
motivateurs de carrière, et la plupart de ces motivateurs, aussi bien que 
le plan de carrière en résultant, peuvent n'avoir du sens que pour 
d'autres personnes du même type. Ceci est dû au fait que le sens 
subjectif du succès de carrière des Globe-trotters peut différer des 
attentes des employeurs, de la famille et des amis, ou de la société en 
général. Ils peuvent ignorer « la voie rapide » pour poursuivre les 
programmes de travail moins exigeants qui autorisent l'autoréflexion et 
le renouvellement. Les apprenants compulsifs peuvent faire une série de 
changements latéraux pour expérimenter des rôles professionnels divers. 
Tandis qu'ils sont sans frontières dans un sens tant psychologique que 
physique, les Globe-trotters n'ont pas une vision claire de ce qu'ils 
attendent de trouver, ni de plan d'action clair sur la façon d'y arriver. En 
termes de gestion de carrière, ils sont peu clairs sur ce que les valeurs de 
carrière personnelle sont et n'agissent pas certainement en fonction 
d'elles. Ils ont tendance à expérimenter professionnellement, aussi bien 
en termes de domaines d'expertises que dans des contextes 
organisationnels. Si ces expériences ne sont pas concluantes, ils les 
considèrent plus comme des expériences d'apprentissage que comme 
des échecs. Alors que cela peut être une bonne attitude pour continuer 
d'avancer, le manque d'acquisition d'expertise pertinente, de contacts ou 
de postes au long de la carrière peuvent éventuellement toujours mener 
à un sentiment d'insuccès. 
Le développement de l'autogestion du Globe-trotter exige de s'axer sur 
le développement de l'affirmation professionnelle et sur un sens de 
l'initiative en même temps, tout en gagnant de la clarté sur les priorités 
de la personne. Stimuler l'autoréflexion peut être utile pour avoir une 
image plus claire de ce qu'étaient plus ou moins les caractéristiques 
attendues des projets ou des emplois tenus aussi bien que les contextes 
dans lesquels ceux-ci ont eu lieu. Étant donné leur aversion pour des buts 
concrets, le coaching devrait se concentrer sur l'obtention d'une image 
claire des choses à faire ou à ne pas faire pour la carrière plutôt que de 
définir (de nouveau) un plan d''action et de développement personnel. 
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Le Fonceur Ce type de carrière est désireux de créer les occasions qui répondent à 
ses valeurs et ne voit pas de frontières organisationnelles ou 
géographiques comme une entrave à cette quête. Les Fonceurs 
réussissent à négocier une quantité considérable d'autonomie avec leur 
employeur et apportent des contributions considérables en retour : ils 
cherchent activement des opportunités difficiles et challengeantes dans 
lesquelles ils peuvent exceller. 
L'objectif de ce type de carrière est généralement de trouver, maintenir 
et protéger (ou être protégé par) une situation de carrière qui lui 
permette d'être idéaliste, mais n'exige pas qu'il soit mentalement 
flexible. Trouver une place fortement en phase avec les valeurs où on 
permet aux gens d'agir sur base de celles-ci est idéal, parce que cela 
signifie probablement que l'organisation est aussi intéressée par 
maintenir des membres de même sensibilité que les membres eux-
mêmes. S'ils n'estiment pas que l'organisation leur offre ce qu'ils 
veulent, ils iront ailleurs rapidement. 
La limitation des Fonceurs est que leur appréciation psychologique au-
delà des frontières n'est pas aussi sophistiquée que leur capacité à être 
physiquement mobile. La différence principale avec un acteur de 
carrière plus curieux est que ce dernier réussit à intégrer les différentes 
expériences dans une vision de carrière à long terme. Donc le Fonceur 
pourrait gagner à s'ouvrir à de nouvelles personnes et perspectives 
pour élargir ses horizons de carrière. Parfois, « l'échec » peut être un 
déclencheur pour attiser la curiosité intellectuelle. 
Des solitaires qui réussissent vont même moins probablement obtenir 
de l'aide parce que l'échec ne les rattrape pas comme ça si facilement. 
S'ils prennent contact avec un coach de carrière ou un mentor, 
l'attention devrait se porter sur l'aide pour les faire réfléchir aux 
expériences dans leurs étapes de carrière passées et défier plus 
consciemment leurs visions auprès d'une variété d'autres personnes. 
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Le Mercenaire Les Mercenaires sont des personnes qui dans la moyenne sont assez 
ambitieux et impliqué avec le succès professionnel. Ils ne sont pas 
facilement satisfaits de leur progrès de carrière et aiment se pousser 
durement, même au prix de leur équilibre vie professionnelle / vie 
privée ou au sens général de la sécurité dans leur carrière. 
Le Mercenaire manque souvent de perspective stratégique sur les 
carrières et a peu de préoccupation de leur importance. Souvent 
concentré sur seulement un ou quelques buts de carrière, le 
Mercenaire cherche à être productif et à grandir complètement dans 
une dimension, pourtant il a tendance à manquer de vrai leitmotiv 
intrinsèque. Un exemple serait le haut potentiel qui est très concerné 
par le besoin d'accomplissement et l'avancement, mais qui veut 
travailler par intérim. 
Essentiellement, la différence principale entre le Mercenaire et les 
acteurs de carrière plus mûrs est que ces derniers ont une perspective 
plus complexe sur les carrières et essayent d'équilibrer les aspects 
multiples qui influencent le succès de la carrière personnelle. Le 
Mercenaire aura souvent une prise plus forte sur ce qu'il ne veut pas, 
que sur les choses qui pourraient en réalité le motiver. Bien que les 
Mercenaires puissent être des atouts de grande valeur pour n'importe 
quelle organisation, ce manque de direction et d'équilibre détériore 
leur capacité à diriger les autres. 
Le Mercenaire pourrait continuer à développer sa perspective de 
carrière en gardant un œil sur la vision plus large, quelque chose qui a 
tendance à venir avec l'expérience. Pour acquérir vraiment de 
l'expérience professionnelle, cependant, il est utile de prendre un 
moment de temps en temps pour réfléchir aux événements significatifs 
de carrière et leurs impacts. 
Dans la relation avec les employeurs le Mercenaire aurait intérêt à 
chercher un dialogue ouvert qui vise leurs bénéfices mutuels. Plus 
spécifiquement, ce dialogue devrait aider le Mercenaire à définir des 
priorités de valeur et à assurer que les actions soutiennent 
efficacement une vision de carrière à long terme cohérente. 
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Le Procrastinateur Le Procrastinateur a la connaissance suffisante de ses buts et valeurs 
dans la vie et est généralement suffisamment ouvert et flexible pour 
découvrir de nouvelles personnes et idées, et essayer différents emplois 
même dans des entreprises différentes, pour atteindre ces buts. Les 
Procrastinateurs ont d'habitude une bonne compréhension des choses 
sur un plan plus général et l'ambition de contribuer au bien général. Ils 
ont tendance à faire preuve de bienveillance envers l'organisation et à 
faire plus que ce qui est attendu, pourtant, ils peuvent aussi être 
réticents à s'impliquer totalement. 
Le Procrastinateur sera confronté aux limites de son type de carrière 
quand les choses changent dans le contexte professionnel, de telle façon 
que l'adéquation avec le travail ou la culture de l'organisation se perd. Le 
défi pour les Procrastinateurs est de devenir plus entrepreneuriaux et 
autonomes dans la gestion et la définition de leur carrière et ceci de telle 
façon qu'ils peuvent protéger ces aspects qui rendent le travail digne 
d'intérêt pour eux. 
Il manque très peu à ce type pour qu'il devienne un acteur totalement 
mature de sa carrière. La seule chose empêchant ceci est un manque 
d'initiative. Cela pourrait mener à un potentiel inutilisé si le 
Procrastinateur n'obtient pas d'encouragement de son employeur ou de 
son environnement social. Une explication probable est un manque de 
confiance en soi ou une compréhension limitée de la façon de réaliser ses 
rêves. Donc, le conseil ou le coaching, axé sur l'encouragement à prendre 
des initiatives dans la gestion de leur carrière, pourraient permettre aux 
Procrastinateurs de prendre conscience de leur considérable potentiel et 
de vivre une réussite de carrière plus personnelle. 
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Le Citoyen Solide Les Citoyens Solides sont tout à fait compétents pour autogérer leur 
carrière parce qu'ils combinent une prédisposition de carrière proactive 
avec une forte boussole de valeur interne. De plus, ils ont l'orientation 
nécessaire pour utiliser l'extérieur pour équilibrer leurs propres 
convictions avec les demandes des autres et les circonstances 
changeantes, ils pourraient même avoir une grande curiosité envers des 
perspectives extérieures. Les Citoyens Solides ont tendance à être plus 
loyaux et engagés envers l'organisation que l'employé moyen et font 
preuve d'un comportement de citoyenneté à l’égard de l'organisation au-
dessus de la moyenne parce qu'ils ont lié leur destin dans une large 
mesure à celui de l'organisation. 
Bien qu'ils ne soient pas vraiment dépendants d'un emploi à long-terme 
ou d'une conduite de carrière, leur cadre de référence pour la 
planification de carrière tend à rester dans l'organisation ou le 
département. Ils possèdent aussi la détermination requise pour 
promouvoir leurs carrières et atteindre leurs buts, ce qui peut parfois 
signifier de l'emporter sur un collègue pour une promotion ou le 
financement d'un projet. Ils ont tendance à rechercher un bon challenge 
et adorent une certaine concurrence saine. 
Le défi pour ce type de carrière performant sera de repousser ses limites 
concernant le besoin persistant de stabilité dans sa carrière. Comme 
l'innovation et la concurrence globale deviennent de plus en plus les 
moteurs des stratégies professionnelles, la stabilité deviendra de plus en 
plus rare. Ainsi pour éviter d'être pris au piège par leur propre préférence 
pour la stabilité, les Citoyens Solides devraient se challenger eux-mêmes 
pour faire des changements dans leur contexte de carrière et consacrer 
plus d'attention au développement d'un réseau à l'extérieur de leur 
organisation pour des objectifs allant au-delà de ceux de l'organisation. 
Dans les cas où les résultats des changements ont pour conséquence une 
inadéquation par rapport à la nouvelle organisation, les Citoyens Solides 
risquent d'être pris au piège par leur incapacité à être physiquement 
mobiles. Il peut se passer du temps avant qu'ils n'agissent conformément 
à leurs convictions et ils pourraient tirer bénéfice de sessions de coaching 
de carrière explorant l'absence de mobilité physique. 
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L’Explorateur Les Explorateurs semblent être tout à fait prêts pour les exigences de la 
« nouvelle carrière ». Ils sont capables de gérer eux-mêmes leur 
carrière dans un marché du travail où l'emploi à vie et la planification 
de carrière à long terme ne sont plus offerts par les employeurs. Ils 
savent comment s’adapter à l'évolution des demandes des employeurs 
et de l'environnement professionnel en général, tout en conservant une 
approche personnelle qui les empêche de s’éloigner de leurs propres 
priorités. Ils doivent avoir les plus importants atouts pour développer 
une carrière, comme une série d'expériences d’apprentissage qui les 
aident à grandir en tant que professionnel, en tant qu'individu et aussi 
dans l'expérience de la satisfaction et du succès de la carrière 
personnelle. Ils sont déterminés d'eux-mêmes à exceller dans ce qu'ils 
font. Leur vision large, et pourtant forte et cohérente, leur capacité à 
joindre le geste à la parole et l'expérience de leurs voyages fait d’eux 
des leaders visionnaires de grande qualité. Les Explorateurs sont 
également des employés de grande valeur, car leur curiosité et leur 
quête sans limites d'apprendre combinées à une capacité à agir de 
manière décisive et persistante signifie que non seulement ils 
conçoivent, mais sont également en mesure de réaliser des 
innovations. Ils sont toujours prêts à relever un défi, visent à avoir un 
impact positif et montrent de grandes quantités de citoyenneté 
organisationnelle sans vraiment avoir besoin de la reconnaissance 
externe pour le faire. L'Explorateur a une boussole de valeur interne 
forte, mais est capable de gérer les objectifs des partenaires et de 
l'organisation en même temps. Quoi qu'il en soit, il n’est pas facile de 
gérer un explorateur au sein de l'organisation. Leur sens aigu de la 
direction couplé avec une curiosité profonde et la facilité de prendre 
des initiatives signifie qu'ils peuvent rapidement prendre des actions 
imprévisibles et qu'il est difficile de les empêcher de continuer. La 
facilité de l'explorateur à rompre des relations de travail 
dysfonctionnelles signifie également que pour qu'ils restent impliqués, 
le suivit doit être élevée en raison de leur demande constante 
d'autonomie et de tout ce qui est nécessaire pour eux pour réussir. 
Compte tenu de leur grand penchant pour l'autonomie, une 
communication fréquente et un dialogue transparent avec les 
responsables hiérarchiques sont essentiels pour garder des objectifs 
cohérents et tirer le meilleur parti de la relation de travail pour les deux 
parties. 
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6.3.3 Equilibre énergie-stress 
6.3.3.1 Score global 
Le baromètre va d'une zone rouge à une zone orange et à une zone verte, et puis à nouveau orange 
et rouge. 
La flèche indique l'endroit où le participant se trouve actuellement. 
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Score Désignation Signification 
1-2 Proche du burn-out ? Vous avez besoin d'une réorientation de carrière radicale ; 

vos capacités d'adaptation professionnelles ont été 
éprouvées au-delà de votre potentiel. Par conséquent, vos 
faibles niveaux de satisfaction et de croyance dans votre 
travail, vos capacités et les objectifs que vous vous êtes 
fixés ne peuvent, réalistement, s'améliorer dans le cadre 
de votre poste actuel. Vous n'êtes plus ni capable ni 
désireux de mobiliser les quantités importantes d'énergie 
et de motivation nécessaires pour vous rapprocher de 
manière significative de vos objectifs dans votre fonction 
actuelle. Vous vous trouvez donc dans une situation 
désespérée à ce poste. Il s'agit d'un cercle vicieux dans 
lequel vos faibles niveaux de satisfaction, de motivation et 
d'accomplissement au travail se renforcent mutuellement  
de manière négative, et ce cercle ne peut être rompu sans 
intervention drastique.  

3-4 Sur/Sous-tension Vous vous situez dans la zone de danger ; vos capacités 
d'adaptation professionnelles sont éprouvées au-delà du 
niveau de stress qui est acceptable pour la santé. Votre 
performance a, très probablement, déjà commencé à en 
souffrir et, si rien n'est entrepris, votre position continuera 
à se détériorer au point que des changements dramatiques 
au niveau de votre cadre de travail constitueront la seule 
possibilité d'améliorer vos faibles niveaux de satisfaction et 
de performance professionnelles, ainsi que la foi dans 
votre travail, vos capacités et la possibilité d'atteindre vos 
objectifs de carrière. 

5-6 Impliqué Votre équilibre Énergie – Stress se situe à un niveau 
satisfaisant. Cela signifie que vos capacités de motivation 
sont suffisantes pour votre situation actuelle, ce qui 
produit un niveau de stress acceptable. Cependant, vous 
êtes tendu et vous pourriez bénéficier d'un 
développement de la motivation, qui vous permettrait de 
maintenir une marge de sécurité. Dans tous les cas, une 
gestion active de votre charge de travail et de votre niveau 
de stress est nécessaire, de même qu'une réflexion 
introspective ayant pour objectif d'évaluer vos aspirations 
de carrière par rapport à la situation et au progrès actuels. 

7-8 Hautement impliqué L'équilibre Énergie – Stress est nettement supérieur à la 
moyenne, ce qui signifie que vous possédez une 
perspective plus positive sur la vie professionnelle et une 
plus grande capacité à faire face au stress que la plupart 
des gens. Non seulement cela a une influence positive sur 
votre satisfaction au travail et sur votre valeur actuelle en 
tant qu'employé, mais c'est également bénéfique pour 
votre potentiel de développement dans le cadre de votre 
emploi actuel. Ce score implique que, bien que vous soyez 
tout à fait capable de maintenir un équilibre satisfaisant 
entre vos niveaux d'effort et de stress, vous possédez 
encore une marge de manœuvre importante. 
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9-10 Hyper impliqué ou ennuyé Votre équilibre Énergie – Stress est l'un des plus élevés au 
sein d'une population diversifiée internationalement. Ceci 
a un effet positif à la fois sur vos perceptions concernant 
l'emploi et la carrière, et sur des critères objectifs, tels que 
la performance et l'accomplissement professionnels. Dans 
le même temps, cependant, vous risquez actuellement de 
ne pas être suffisamment mis à l'épreuve. Par conséquent, 
votre plus grand défi semble être d'effectuer une réflexion 
introspective pour évaluer vos objectifs de carrière par 
rapport à la situation actuelle. 
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6.3.3.2 Détails 
 

L'équilibre énergie-stress est mesuré sur base de quatre facteurs. Ceux-ci sont énumérés ci-dessous 
avec une brève définition et les scores possibles de ces facteurs. 

[Page 10 dans le rapport coach] 

6.3.3.2.1 Auto-efficacité 
Les items à titre d’exemples 

- Je suis à l'aise pour contribuer aux discussions concernant la stratégie de mon département 
et la planification de projets. 

- Je suis à l'aise pour analyser un problème de fond afin de trouver une solution. 

Auto-efficacité La confiance dans ses aptitudes cognitives et dans ses capacités de motivation 
à atteindre ses objectifs. 

Score 1-2 Vous avez perdu confiance dans votre capacité et dans votre motivation à 
accomplir vos tâches, et vous avez totalement perdu l'envie de relever des défis 
professionnels. Vous ne réagissez plus lorsque vous recevez des feed-back 
d'amélioration; il est trop tard pour vous améliorer. Une reconfiguration 
complète de votre cadre de travail est nécessaire pour que vous puissiez y 
subsister. Ce changement radical doit mettre l'accent sur les points suivants : 
un soutien plus important pour vous permettre de réaliser vos objectifs, des 
méthodes et un cadre plus structurés, ainsi qu'une charge de travail plus 
gérable. 

Score 3 La confiance dans votre capacité à assumer des tâches et à fournir efficacement 
les efforts nécessaires pour les accomplir est dangereusement faible. Vous 
risquez de perdre votre capacité et votre motivation à assumer efficacement les 
tâches difficiles, et de devenir imperméable aux feedbacks d'amélioration que 
vous recevez. 

Score 4-6 La confiance dans votre capacité à accepter des tâches difficiles et à déployer 
efficacement les efforts nécessaires pour les accomplir est satisfaisante. Les 
tâches difficiles vous stimulent encore modérément et vous demeurez motivé à 
persister, mais vous devez continuer à maintenir ces niveaux d'énergie en 
gérant votre charge de travail plus efficacement et en recherchant à la fois 
structure et soutien ou cette confiance s'érodera. 

Score 7-8 La confiance dans vos aptitudes cognitives et dans vos capacités de motivation 
à atteindre avec succès des objectifs prédéfinis est considérablement 
supérieure à la moyenne. Vous êtes particulièrement efficace à mettre en place 
des lignes de conduite liés à vos objectifs, même dans des contextes exigeants 
et incertains. Vous êtes parvenu à vous adapter au niveau de tumulte de votre 
cadre de travail. Vous pourriez même réussir dans un contexte un peu plus 
difficile, mais vous pourriez également bénéficier de plus de structure pour 
accroître votre efficacité. 

Score 9-10 La confiance dans vos aptitudes cognitives et dans vos capacités de motivation 
à atteindre des objectifs fixés et à définir des lignes de conduite efficaces pour 
accomplir des tâches spécifiques dans les contextes les plus exigeants est très 
élevée. Un tel niveau de confiance signifie que vous n'hésiteriez pas à affronter 
les conditions les plus incertaines, tumultueuses et complexes, afin de 
poursuivre des opportunités intéressantes. Votre défi sera de respecter et de 
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calculer les risques, pour éviter que cette confiance ne se transforme en orgueil 
démesuré. 
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6.3.3.2.2 Espoir 
Les items à titre d’exemple 

- Il y a plein de moyens quel que soit le problème. 
- Actuellement, je poursuis énergiquement mes objectifs professionnels. 

Espoir L'énergie positive utilisée pour atteindre ses objectifs et la capacité de 
percevoir les étapes qui y conduisent. 

Score 1-2  Votre motivation et votre persévérance à réaliser vos objectifs finaux, ainsi que 
votre capacité à percevoir la voie à suivre pour les atteindre, sont 
problématiques. Il est temps de vous arrêter et de reconsidérer 
fondamentalement la voie à suivre. Sinon, cela nuira presque certainement à 
votre inspiration, votre créativité et votre capacité à résoudre des problèmes 
au travail, ainsi que dans votre vie personnelle. 

Score 3 Vous risquez de perdre votre motivation et votre capacité à découvrir des 
moyens positifs de sortir de situations difficiles. Pour éviter d'être aspiré dans 
une spirale négative de mauvais résultats et d'être affligé d'une inspiration trop 
faible pour pouvoir aborder les problèmes futurs de manière créative, vous 
devriez prendre du recul et recharger les « batteries » de votre créativité. 

Score 4-6 Vous êtes suffisamment motivé par vos objectifs finaux, résolu à découvrir les 
moyens de les atteindre, en dépit des obstacles sur le chemin. Cependant, on 
vous demande déjà d'approfondir votre capacité de motivation et vous devriez 
être prêt à soutenir et à rester attentif à la planification de l'objectif avant 
qu'elle ne vous soit retirée. 

Score 7-8 Vous êtes fortement motivé par vos objectifs finaux, grâce à votre sens du 
contrôle efficace développé, ce qui vous apporte une énergie et une 
détermination importantes, dirigées vers la réalisation de vos objectifs. Cet 
effort et cette discipline, axés sur la réalisation de votre objectif, renforcent et 
sont renforcés par votre capacité à découvrir et à utiliser les voies conduisant à 
la réalisation de ces objectifs, ce qui élimine les obstacles sur le chemin. Si vous 
recherchez encore plus activement des stratégies efficaces pour atteindre vos 
objectifs, ceux-ci deviendront encore plus clairs, ce qui devrait développer 
votre motivation et votre persévérance à réaliser vos objectifs. 

Score 9-10 Vous êtes convaincu de pouvoir contrôler efficacement les facteurs qui 
conduisent à la réalisation de votre objectif, ce qui vous rend extrêmement 
stimulé et motivé à l'atteindre. Votre croyance dans la notion de contrôle 
efficace est encore renforcée par votre capacité à découvrir les voies et les 
stratégies vous permettant d'atteindre votre objectif. Cela implique que vous 
êtes motivé à utiliser suffisamment d'énergie et de discipline pour réaliser vos 
objectifs. Ces niveaux élevés d'espérance signifient que vous possédez une 
capacité extraordinaire à persister dans la réalisation de vos objectifs. 
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6.3.3.2.3 Résilience 
Les items à titre d’exemple 

- Généralement, au travail, je considère les situations stressantes comme normales et je ne 
leur permets pas de me déranger. 

- Je sens que je peux gérer plein de choses en même temps dans ce travail. 

Résilience La capacité à affronter les difficultés et à rebondir après des revers, des 
échecs ou de l'adversité. 

Score 1-2 Votre capacité à faire face aux facteurs de stress liés au travail est très faible, ce 
qui indique que vous avez atteint votre limite et que vous êtes même allé au-
delà de votre capacité à rebondir après des changements radicaux. Une rupture 
radicale de vos routines actuelles est cruciale et doit être réalisée 
immédiatement pour que vous puissiez retrouver l'élasticité mentale 
nécessaire pour faire face à vos responsabilités. Si vos niveaux de résilience 
restent aussi faibles, vous risquez de vous démotiver complètement et de 
perdre encore plus de votre optimisme et de votre auto-efficacité, ce qui 
conduira inévitablement à des changements de carrière définitifs obligatoires. 
Pour éviter un changement de carrière indésirable, vous devriez commencer 
activement et immédiatement à examiner vos aspirations et vos options de 
carrière. 

Score 3 Votre capacité à faire face aux facteurs de stress liés au travail est 
dangereusement basse, ce qui indique que vous avez atteint un point critique, 
au-delà duquel un surplus de stress risquerait de détruire l'élasticité dont vous 
avez besoin pour rebondir. Vous devriez libérer et réduire la tension 
immédiatement, pour éviter de vous détacher complètement de vos 
perspectives de réalisation d'objectif actuelles. 

Score 4-6 Votre capacité à faire face au stress et à rebondir dans l'adversité est d'un 
niveau modéré. Lorsque vous vous trouvez dans des situations de changement 
majeur ou de risque élevé, votre capacité de motivation est suffisamment 
importante pour vous permettre de maintenir le cap et de retrouver vos 
marques. Cependant, pour vous assurer que ces adversités et ces pressions 
demeurent des occasions d'apprentissage stimulantes, vous devrez ralentir 
votre rythme de temps en temps. Un arc ne peut pas rester toujours tendu et, 
dans votre cas, l'arc a pratiquement atteint son élasticité maximale. 

Score 7-8 Votre capacité à faire face au stress et à rebondir dans l'adversité est 
nettement supérieure à la moyenne. Lorsque vous vous trouvez dans des 
situations de changement majeur ou de risque élevé, votre capacité de 
motivation est élevée, ce qui vous permet de maintenir le cap et de retrouver 
vos marques. En fait, vous pourriez même tirer des leçons de votre expérience. 
Vous pourriez encore légèrement augmenter votre niveau de stress, mais 
assurez-vous de maintenir votre capacité d'élasticité ; l'arc ne peut pas rester 
toujours tendu. 

Score 9-10 Votre résilience se situe parmi les 4 % les plus élevés de la population 
concernée. Non seulement, vous êtes résistant au stress, mais vous possédez 
également l'élasticité nécessaire pour rebondir à des niveaux potentiellement 
supérieurs après des perturbations, ainsi que la capacité à comprendre la 
nature et la signification de l'expérience. Cette élasticité peut constituer un 
atout précieux, mais vous devez l'exercer pour profiter de ses bienfaits et 
même la développer. Votre défi sera de trouver le cadre qui déclenche et 
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nécessite votre potentiel à faire face aux difficultés et à rebondir. Vous pourrez 
ainsi bénéficier pleinement de votre élasticité. 
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6.3.3.2.4 Optimisme 
Les items à titre d’exemples 

- Ma devise dans ce travail est : "Après la pluie, le beau temps". 
- Dans ce travail, les choses ne vont jamais comme je le veux. 

Optimisme La capacité à vous attribuer les événements positifs et les événements 
négatifs à votre environnement. 

Score 1-2 Votre regard sur la vie et sur la carrière est très négatif. Vous voyez l'avenir 
purement en termes d'obstacles plutôt que d'opportunités, vous attribuez les 
échecs à votre manque structurel de capacité, et même lorsqu'il vous arrive de 
reconnaître vos succès, vous les attribuez à des facteurs extérieurs. Ceci ne 
vous rend pas même enclin à essayer, encore moins à accomplir quoi que ce 
soit. En outre, votre négativisme se répand sur vos collègues, dont vous 
critiquez les idées au lieu de leur apporter votre soutien. Votre pessimisme est 
le résultat d'une spirale négative où votre perspective négative et l'absence 
totale de résultats se sont renforcées mutuellement de manière interactive. 
Vous avez besoin d'une pause pour effectuer une auto-réflexion existentialiste 
radicale, afin de vous préparer à une réorientation professionnelle. 

Score 3 Votre regard sur la vie et sur la carrière est dangereusement négatif. Vous 
voyez l'avenir en termes d'obstacles plutôt que d'opportunités ; il vous est donc 
de plus en plus difficile d'accomplir quoi que ce soit. Vous avez dépassé un 
point critique et vous vous situez maintenant dans une spirale négative où 
votre perspective négative et la difficulté d'atteindre vos objectifs se renforcent 
mutuellement de manière interactive. Ce cercle vicieux doit être rompu par une 
auto-réflexion existentialiste radicale et peut-être même une réorientation 
professionnelle, au cas où la situation est trop grave. 

Score 4-6 Vous adoptez une politique d'attribution modérément positive, en ce sens que 
vous reconnaissez le plus souvent vos capacités, ainsi que celles de votre 
équipe ou organisation. Cependant, vous devriez être conscient des facteurs 
environnementaux qui sont peut-être la cause des résultats moins que parfaits 
qui ont été obtenus, mais sans pour autant exagérer l'importance de ces 
facteurs, et vous devriez penser en termes d'opportunités plutôt que 
d'obstacles. Par conséquent, il est crucial de continuer à placer les (revers 
temporaires) (contre-temps ? )dans un contexte plus général. Votre perception 
réaliste de ces éventualités, souvent temporaires et surmontables, vous 
permettra de développer la croyance en vos capacités à réussir dans le futur. 

Score  7-8 Vous adoptez une politique d'attribution positive, en ce sens que vous 
reconnaissez votre mérite lors des succès, tout en étant conscient des facteurs 
éventuels pouvant causer des fins involontaires, ainsi que du caractère 
temporaire de ces facteurs. Les succès vous stimulent, mais les échecs ne sont 
pas la fin du monde. Vous croyez en la force et en la valeur de votre travail, 
quels que soient les résultats du jour. Ainsi, vous demeurez positif en ce qui 
concerne la réussite future. Votre défi sera de maintenir l'équilibre entre le 
meilleur résultat réalisable et les risques potentiels, afin que les obstacles et les 
aspirations demeurent proportionnés. 

Score 9-10 Votre attitude envers la vie est très positive. Vous attribuez le succès à vos 
points forts et vous considérez les échecs comme de simples accidents de 
parcours, dus à de légers facteurs circonstanciels temporaires qui constituent 
des bosses négligeables sur la voie qui – sans aucun doute – conduira au succès. 
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Votre optimisme est si contagieux qu'il se répand sur votre entourage 
professionnel ; vous inculquez croyance et attitude positive à vos collègues et 
aux membres de votre équipe. Votre défi sera de ne pas devenir trop optimiste 
sur les chances de réussite des projets non viables, et de garder les choses en 
perspective, en restant conscient des éventualités qui pourraient avoir une 
incidence sur vos plans. De plus, si, par excès d'optimisme, vous attribuez le 
succès à votre propre mérite et ignorez vos échecs, vous ne pourrez pas tirer les 
leçons de vos erreurs. 
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6.3.4 Career Fitness 
6.3.4.1 Focus de carrière 
Le Focus carrière nous apprend quelque chose sur : 

- la mesure dans laquelle le répondant prend position dans sa carrière. Y a-t-il suffisamment 
de relief sur les 12 facteurs ? 

- la mesure dans laquelle le répondant est lié à cette position. Quel est le score portant sur la 
Détermination? 

- la durabilité de cette position. Si les motivations intrinsèques prévalent, cela est plus durable 
que lorsque l'accent est mis sur les facteurs de motivation extrinsèques. 

6.3.4.2 Force de carrière 
La force de carrière nous dit quelque chose sur :  

- Le potentiel de développement du répondant. Nous regardons la somme des attitudes de 
carrière pour ce paramètre.  

- La capacité du répondant à se motiver. Pour cela, les valeurs suivantes sont prises en compte 
positivement : Autonomie, Atteinte des Objectifs Personnels, Auto-Détermination, 
Epanouissement Personnel. La Récompense et la Reconnaissance sont prises en compte 
négativement. 

6.3.4.3 L'énergie de carrière 
L'énergie de carrière nous interpelle sur :  

- Le niveau d'énergie actuel du répondant. Nous regardons les résultats portant sur le capital 
psychologique. 

- La mesure dans laquelle le répondant considère importantes les valeurs qui ajoutent de la 
dynamique au profil. Pour cela, les valeurs suivantes sont prises en compte positivement: 
Ambition Entrepreneuriale, Ambition Managériale et Défi Intellectuel. La Stabilité est prise 
en compte négativement. 
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7 Contact 
 

Contactez-nous pour toute question ; nous vous donnerons volontiers de plus amples explications. 

CareerCoach® BVBA 

www.careercoach-network.com 

Krijgslaan 33 

2610 Wilrijk 

 

Wouter Van Bockhaven 

0473 80 65 90 

wouter@careercoach-network.com 

 

Lesley Vanleke 

0478 51 96 66 

Lesley@careercoach-network.com 

 

Thalento © nv Headquarters 

Corda Campus – Corda 6 

Kempische Steenweg 293/55 

B- 3500 Hasselt 

info@thalento.com  

+ 32 11 28 62 42 
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