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Aptitudes

Aptitudes générales 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fort
Les chiffres 8 Fort

Les mots 8 Fort
Les formes 6 Fort

Motivation/Intérêts

Les gens 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fort
Les données 2 Fort

Les choses 4 Fort

Personnalité

Diplomate 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indépendant
Conciliant 9 Compétitif

Docile 6 Assuré
Spontané 2 Consciencieux
Innovateur 2 Conventionnel

Réactif 4 Organisé
Introverti 6 Extraverti

Autosuffisant 6 A l'esprit de groupe
Réservé 6 Sociable

Émotif 3 Stable
Irritable 5 Calme

Nerveux 2 Détendu
Transparent 6 Désirabilité sociale
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Note :

La « Personne globale » combine toutes les sections de votre Évaluation Prevue.

En plus d'aptitudes spatiales supérieures à la moyenne, vous avez des aptitudes verbales et
numériques supérieures. Vous vous acquitterez facilement de tâches qui comportent des travaux de
lecture et de rédaction. Vous devriez exceller à faire des travaux d'écritures de tous genres et à créer
des documents écrits. Vous pouvez aussi accomplir des tâches numériques stimulantes telles que
concevoir des tableurs complexes et des tableaux de données avancés. Vous vous acquittez des
tâches qui exigent la manipulation mentale de formes et d'objets avec presque autant de compétence.
Il pourrait s'agir de lire des bleus, d'interpréter des graphiques et de suivre des schémas moyennement
difficiles.

Dans l'ensemble, vos aptitudes sont variées et supérieures. Vous devriez apprendre rapidement et
donner un bon rendement en vous acquittant de presque n'importe quelle tâche.
    

Vous vous intéressez peu au travail avec de l'information et des données abstraites. Bien que vous
n'ayez aucune préférence marquée, vous avez moyennement tendance à travailler avec les gens et les
objets matériels. Vous inclinez probablement tout autant à résoudre des problèmes par l'entremise
d'interactions avec d'autres gens ou de mesures pratiques, comportant préférablement l'utilisation
d'outils ou de machines.

Vous êtes une personne intensément compétitive qui a besoin que ses mérites individuels soient bien
reconnus. Quoique vous aimiez le travail d'équipe, surtout si vous êtes le chef, vous aurez peut-être de
la difficulté dans les situations qui exigent une coopération étroite. Vous faites facilement face à la
plupart des conflits et vous aimez prendre des décisions. Vous êtes une personne assurée qui dit
habituellement ce qu'elle pense de manière directe. Toutefois, vous accepterez des compromis pour
maintenir l'harmonie au travail.

Vous avez une pensée originale et innovatrice. Selon vous, les règlements peuvent être interprétés et
des événements imprévus stimuleront probablement plus qu'ils n'intimideront. Vous chercherez
souvent de nouvelles façons de résoudre des problèmes plutôt que de vous en tenir aux méthodes
établies. Bien que vous préfériez agir spontanément, vous êtes une personne relativement organisée et
ordonnée. Vous pouvez faire des projets et travailler avec méthode, mais vous ne vous fâchez pas si
des événements imprévus vous obligent à abandonner ces projets. Les nouveaux développements et
un environnement de travail en évolution vous stimulent.

Vous aimez la compagnie d'autres gens et de longues périodes de solitude pourraient vous frustrer. La
plupart des gens vous percevront comme une personne amicale qui se présente bien. Vous n'hésitez
pas à parler à d'autres personnes et leur attention vous plaît. Bien que vous sachiez écouter
efficacement en vous concentrant, vous cherchez d'instinct à prendre la parole. Votre enthousiasme est
un énorme atout lorsque vous présentez vos idées. Bien que vous soyez sociable et ayez la
conversation facile, vous faites aussi preuve d'indépendance et n'avez pas besoin d'interaction sociale
constante. En groupe, il vous arrivera d'attirer l'attention, mais vous êtes également à l'aise dans un
rôle d'observateur discret.
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De nature habituellement calme et imperturbable, vous vous laisserez troubler par un stress prolongé
ou des tâches extrêmement exigeantes. Dans ces conditions, vous serez irritable, mais vous tenterez
de recouvrer votre calme. De temps en temps, vous faites difficilement confiance à des nouvelles
connaissances et vous avez du mal à faire face à des situations gênantes. Vous êtes particulièrement
sensible à quiconque tente de vous exploiter. Vous croirez peut-être que les revers vous visent
personnellement. Étant donné ces attitudes, vous n'aurez peut-être pas un comportement objectif et
rationnel si vous vous mêlez à dispute personnelle. Vous vous inquiéterez probablement des exigences
d'un emploi qui crée un climat de grande tension. Vous vous crisperez sous pression et aurez peut-être
de la difficulté à vous détendre après une journée de travail.



Traits individuels
Mary Sample  

5
Prevue HR Systems Inc. © 2011

NOTE :

Les traits individuels aux pages suivantes décrivent vos caractéristiques telles que déterminées par
l'Évaluation Prevue. L'échelle de notation de 1 à 10 utilisée tout au long de l'évaluation s'appelle une
échelle « sten ». Par « sten » on entend simplement le dixième normalisé d'une courbe en forme de
cloche. Environ 16 % de la population obtiendront des notes « sten » de 1 à 3 et 16 % une note de 8 à
10. Les autres 68 % de la population obtiendront des notes moyennes de 4 à 7.

Aptitudes générales

Vous raisonnez avec plus de rapidité et de précision
que la majorité de la population active. Vos associés
vous décriraient comme une personne qui, en général,
apprend rapidement et peut absorber facilement
l'information nouvelle. Vous serez probablement très
efficace et saurez bien vous adapter à la modification
des exigences de votre poste.

8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Travailler avec des chiffres

En comparaison d'autres membres adultes de la
population active générale, vous démontrez une très
grande aptitude pour le raisonnement mathématique.
Vous faites preuve de plus de rapidité et de précision
que la plupart des gens lorsque vous raisonnez avec
des données dérivées de chiffres simples.

8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Travailler avec des mots

Cette note indique une aptitude bien au-dessus de la
moyenne pour l'utilisation de la langue comme outil de
raisonnement et de résolution de problèmes. Vos
aptitudes linguistiques sont extrêmement rapides et
précises.

8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Travailler avec des formes

Cette note indique que votre aptitude spatiale se situe
dans la moyenne supérieure. Vous faites preuve de
vitesse et de précision normales lorsque vous
raisonnez à partir d'information qui comporte la
manipulation mentale de formes et d'objets.

6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Travailler avec des gens

Vous manifestez un intérêt moyen pour le travail avec
les gens. Vous préférez probablement un travail qui
exige un nombre raisonnable de contacts avec d'autres
personnes. Un travail solitaire ne vous plairait pas.

5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Travailler avec des données

Vous indiquez que vous avez un intérêt inférieur à la
moyenne pour le travail avec les données.
Habituellement, de telles gens évitent les emplois qui
exigent de consacrer du temps à l'analyse ou à la
compilation et au calcul de figures, de symboles, de
statistiques et de comptes.

2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Travailler avec des choses

Vous manifestez un intérêt moyen pour le travail avec
les objets inanimés tels que les machines, les outils et
le matériel. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diplomate / Indépendant

Vous avez tendance à agir de manière indépendante. 
Vous avez fermement l'intention de réussir et de
réaliser vos objectifs. Vous discuterez volontiers de
votre point de vue.  Vous vous montrez parfois
sceptique et opiniâtre.  Votre tempérament fait parfois
surface.

8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conciliant / Compétitif

Vous vous décrivez comme une personne très
compétitive et axée sur les buts.  Bien que de telles
personnes aient un intense besoin de gagner, elles
participent rarement à une équipe.

9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Docile / Assuré

Selon la situation et les gens en cause, vous pouvez
faire preuve d'assurance et de franc-parler. Dans
certains groupes, vous tenterez peut-être de vous faire
accepter comme chef.

6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Spontané / Consciencieux

Vous êtes une personne spontanée et innovatrice qui
travaille bien dans des situations changeantes. Vous
vous adaptez aux circonstances et vous y réagissez au
fur et à mesure qu'elles surviennent, tout en produisant
des solutions innovatrices et parfois radicales.

2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Innovateur / Conventionnel

De telles personnes voient probablement de nouvelles
façons de résoudre les problèmes et ne se laissent pas
limiter par les méthodes traditionnelles. Une approche
insouciante vous permet d'être très flexible dans votre
façon de trouver des solutions. Vous êtes une personne
innovatrice qui aime le changement.

2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Réactif / Organisé

Cette note est celle d'une personne qui préfère
concentrer sur la situation dans son ensemble plutôt
que de s'occuper des petits détails. Vous planifiez dans
une certaine mesure, mais demeurez capable de réagir
aux événements spontanés.

4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Introverti / Extraverti

Vous manifestez des degrés modérés d'enthousiasme
et d'entrain, ce qui vous permet de contribuer à
l'interaction sociale sans attirer une attention indue sur
vous-même.

6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Autosuffisant / A l'esprit de groupe

Au travail, vous aimez habituellement la compagnie
d'autres gens et un milieu stimulant. Cependant, vous
avez aussi besoin de moments de solitude. Ces
besoins s'équilibrent assez bien.  Vous éprouvez le plus
de bonheur à travailler dans des situations qui
comportent un nombre raisonnable de contacts avec
d'autres gens.

6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Réservé / Sociable

Cette note indique que vous pouvez être loquace et
sociable. Vous préférez aussi une certaine variété dans
votre travail. Puisque vous vous plaisez en la
compagnie d'autres gens, mais que vous ne cherchez
pas à attirer constamment l'attention, vous choisissez
les situations dans lesquelles prendre la vedette.

6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Émotif / Stable

Vous êtes probablement difficile à tromper.  Vous avez
tendance à vous méfier de nouvelles situations et
préférez éviter les pressions.  D'autres gens vous
décriraient comme une personne sensible et émotive.

3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Irritable / Calme

Vous êtes très sensible aux sentiments et aux
émotions. Vous demeurez calme et maintenez votre
équilibre dans la plupart des circonstances
désagréables.

5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nerveux / Détendu

Vous êtes une personne plutôt nerveuse qui se montre
prudente à l'égard d'autres gens. De telles personnes
auront peut-être de la difficulté à fonctionner sans
s'inquiéter lorsque la pression est très intense. Il est
préférable d'éviter les situations de travail qui
comportent probablement des périodes prolongées de
pression intense.

2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Désirabilité sociale

Vous vous décrivez comme une personne normalement
consciente des règles et des attentes de la société.
Vous avez présenté une image assez fidèle de vous sur
les autres échelles.

6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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VALIDITÉ - INTRODUCTION :
   

Les règles d'identification de séquences de réponses possiblement « invalides » dans la section «
Personnalité » de l'Évaluation Prevue comprennent des séquences systématiques mais non
significatives de réponses, des omissions et l'utilisation excessive de la réponse « B ». Des
séquences de réponses systématiques mais non significatives surviennent lorsque la distribution de
réponses diffère de la norme et est jugée inhabituelle. La règle de l'omission s'applique lorsque plus
de trois réponses sont omises d'une échelle donnée, faisant en sorte que les résultats semblent
plus près de la moyenne qu'ils ne le sont vraiment. Le nombre total de réponses « B » choisies
affecte la règle de la réponse « B ». Pour chaque question dans la section « Personnalité » de
l'Évaluation Prevue, vous aviez trois choix, « A », « B » ou « C ». Le deuxième choix, « B », est
toujours une réponse incertaine ou un compromis.

COMMENTAIRE SUR LA VALIDITÉ :
   

Le nombre total de réponses « B » que vous avez choisies en remplissant le questionnaire de
l'Évaluation Prevue, y compris les questions sans réponse, était de 6.

Ce nombre de choix « B » se situe dans des limites acceptables et les résultats de la section «
Personnalité » de ce rapport contenaient des séquences de réponses significatives. On jugera donc
les données présentées dans cette Évaluation Prevue exactes et fiables.

 L'utilisation de l'Évaluation Prevue contribuera à assurer que vous êtes traité équitablement, sans
égard pour la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine ethnique. L'Évaluation Prevue a été
conçue et développée en conformité avec les prescriptions des meilleures pratiques et des lois sur
les droits de la personne en vigueur dans les divers pays où elle est distribuée. Par exemple,
l'Évaluation se conforme aux lignes directrices de l'EEOC, à l'Americans for Disabilities Act et aux
normes en matière d'élaboration et d'administration de tests publiées par l'American Psychological
Association, la British Psychological Society et l'Association of Test Publishers.


