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Monsieur Nom Prénom
Test N° 72878

UNE ANALYSE DE L'IMAGE DE SOI
PERSONNELLE ET SOCIALE,

REFLÉTÉE DANS UNE LISTE D'ADJECTIFS BIPOLAIRES
PRÉSENTÉS EN ÉCHELLE DE LIKERT

LES SPÉCIFICITÉS DE L.A.B.E.L. SONT LES SUIVANTES:

Test de personnalité "universel", profils disponibles dans un grand nombre de modèles de la personnalité (Big
Five, Murray, Holland, etc.)

Comparaisons INTRA- et INTER-individuelles (résultats non standardisés ET standardisés);

Profil du groupe de référence en scores bruts comparables;

Haute fidélité (précision) des évaluations, validité éprouvée vis-à-vis de divers tests reconnus (cf. manuel);

Évaluations indépendantes du sexe de la personne
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UNE ANALYSE DE L'IMAGE DE SOI PERSONNELLE ET SOCIALE,
REFLÉTÉE DANS UNE LISTE D'ADJECTIFS BIPOLAIRES
PRÉSENTÉS EN ECHELLE DE LIKERT

Monsieur Nom Prénom, 25 ans
OCCUPATION ACTUELLE : Profession

CONDITIONS DE PASSATION ET FIABILITÉ DES RÉSULTATS :
Votre description de vous-même par les adjectifs de L.A.B.E.L. ...

est claire et cohérente

a été effectuée avec soin et application

est relativement contrastée et informative

montre un point de vue plus «professionnel» que «privé»

est équilibrée entre les aspects favorables et moins favorables

Compte tenu des remarques ci-dessus...
Les résultats sont fiables et interprétables

LES 5 TRAITS DOMINANTS DE VOTRE AUTO-DESCRIPTION ("BIG FIVE")
(mesures en scores comparables, non standardisés, sans référence à aucune norme)

LES COMPORTEMENTS OU ÉTATS D'AME SUIVANTS S'OBSERVENT...
RAREMENT / PARFOIS / FRÉQUEMMENT, selon la hauteur de la barre ET AUSSI par rapport
au niveau moyen de la norme (petit segment horizontal bleu) dont les caractéristiques sont:

Nombre d'individus : 5125 ;    Type de passation : situation de conseil - assessment

O: (Cuverture) curieux/-se de la nouveauté, tolérant/-e et ouvert/-e à autrui. Original/-e et non conformiste, un peu
"artiste" ou rebelle. Peut se sentir mal compris/-se

C: (Conscience) discipliné/-e et travailleur/-se, sérieux/-se et organisé/-e, va jusqu'au bout des choses et réfléchit
avant d'agir. Très responsable et consciencieux/-se, ne laisse rien au hasard et se méfie de l'imprévu.

E: (Extraversion) extraverti/-e et dynamique, aime la société et les gens, expansif/-ve et porté/-e sur les relations
sociales et les échanges. Actif/-e et remuant/-e, a besoin d'être remarqué/e et cherche la reconnaissance sociale.

A: (Amabilité) généreux/-se, agréable et altruiste, s'efforce d'éviter les conflits et si possible de les résoudre. Accepte
volontiers les contraintes hiérarchiques. Préfère s'accommoder plutôt que contester.

S: (Stabilité) confiant/-e et satisfait/-e de lui/elle même, optimiste et positif/-ve. Manifeste une humeur plus ou moins
constante, fait face avec calme et sérénité à des situations stressantes, éprouve rarement de l'anxiété et sait
contrôler son impulsivité.
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UNE ANALYSE DE L'IMAGE DE SOI PERSONNELLE ET SOCIALE, REFLÉTÉE DANS UNE LISTE 
D'ADJECTIFS BIPOLAIRES PRÉSENTÉS EN ECHELLE DE LIKERT

Monsieur Nom Prénom, 25 ans

COMMENT JE ME SUIS PRESENTÉ/-E...
Profil individuel et profil du groupe de référence, non standardisés
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p. 4
UNE ANALYSE DE L'IMAGE DE SOI PERSONNELLE ET SOCIALE,
REFLÉTÉE DANS UNE LISTE D'ADJECTIFS BIPOLAIRES
PRÉSENTÉS EN ECHELLE DE LIKERT

Monsieur Nom Prénom, 25 ans

Quelques réponses à discuter:
Voici quelques adjectifs que vous avez
jugés comme ne vous convenant PAS,

mais qui correspondent pourtant ASSEZ
BIEN au profil général tiré de l'ensemble

de vos réponses:

lucide
amical

gai
spontané
coopératif

conformiste
austère

-
-
-
-
-
-
-
-

Voici quelques adjectifs que vous avez
jugés comme vous convenant plutôt BIEN
alors qu'ils ne correspondent PAS TRÈS
BIEN au profil général tiré de l'ensemble

de vos réponses:

critique
se culpabilise

poseur
maniéré

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

PERSONNALITÉ PROFESSIONNELLE

(mesures en scores comparables, non standardisés, sans référence à aucune norme)
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p. 5
UNE ANALYSE DE L'IMAGE DE SOI PERSONNELLE ET SOCIALE,
REFLÉTÉE DANS UNE LISTE D'ADJECTIFS BIPOLAIRES
PRÉSENTÉS EN ECHELLE DE LIKERT

Liste des réponses de Monsieur Nom Prénom, 25 ans
Explication des chiffres : à gauche l'attractivité de l'item ; à droite (entre parenthèses) la réponse de la personne. Les adjectifs en gras (s'il y en a) font
partie d'items bipolaires auxquels la réponse donnée a été 6 ("ni l'un ni l'autre"). Cette réponse, notée ici "R", équivaut à répondre "1" à chacun de ces
adjectifs.

2.4  a des préjugés  (2)
4.3  a du tact  (4)
5.0  a l'esprit d'initiative  (4)
3.9  a l'esprit de repartie  (5)
5.0  a l'esprit pratique  (4)
3.9  a le coeur tendre  (4)
1.0  abandonne facilement  (2)
5.0  actif  (4)
3.8  affectueux  (4)
2.4  agaçant  (3)
4.6  agréable  (4)
2.9  agressif  (2)
3.1  altruiste  (4)
4.2  ambitieux  (4)
4.5  amical  (R)
2.3  anxieux  (2)
1.8  apathique  (2)
3.0  artiste  (2)
5.0  assuré  (4)
4.2  attirant  (3)
3.5  audacieux  (4)
3.2  austère  (1)
3.8  autoritaire  (4)
2.1  avare  (1)
3.8  aventureux  (3)
2.2  avide  (4)
3.6  bavard  (5)
3.2  bon vivant  (5)
2.7  bruyant  (4)
3.2  calme  (3)
5.0  capable  (4)
2.5  capricieux  (3)
4.4  chaleureux  (4)
1.4  changeant  (2)
4.3  charmant  (3)
3.8  circonspect  (2)
4.7  combatif  (4)
1.7  complaisant  (2)
2.5  compliqué  (3)
4.3  compréhensif  (5)
4.9  confiant  (4)
3.4  conformiste  (1)
1.0  confus  (R)
4.2  consciencieux  (4)
3.0  conservateur  (3)
3.2  conventionnel  (2)
4.6  coopératif  (2)
4.6  courageux  (3)
4.2  courtois  (4)
2.1  craintif  (3)
2.4  critique  (5)
3.5  curieux  (4)
2.2  cynique  (2)
4.4  débrouillard  (4)
3.6  décontracté  (4)
1.0  découragé  (2)
2.4  dépendant  (2)
1.8  désagréable  (2)
3.5  désintéressé  (5)
1.5  désordonné  (2)
4.7  digne de confiance  (5)
4.6  direct  (5)
3.4  directif  (4)
3.6  discret  (5)
1.7  distant  (2)
3.7  distingué  (4)
1.2  distrait  (3)

3.0  docile  (3)
3.8  dominateur  (3)
3.2  doux  (4)
3.5  dur  (2)
1.7  écervelé  (1)
3.4  économe  (4)
1.7  effacé  (2)
5.0  efficace  (4)
1.5  égocentrique  (2)
1.9  égoïste  (2)
4.4  élégant  (5)
3.1  émotif  (3)
1.8  emporté  (1)
5.0  énergique  (4)
1.8  enfantin  (2)
4.6  enthousiaste  (4)
5.0  entreprenant  (4)
4.9  épanoui  (4)
5.0  équilibré  (4)
4.1  équitable  (4)
2.8  excitable  (3)
3.8  exigeant  (4)
4.4  expansif  (4)
1.2  faible  (2)
2.7  farfelu  (3)
3.2  féminin  (2)
4.6  fiable  (5)
2.7  flegmatique  (4)
2.8  flirteur  (3)
2.8  flâneur  (2)
4.1  fort  (4)
2.9  forte tête  (4)
5.0  franc  (4)
2.3  frivole  (2)
2.2  froid  (1)
4.2  gai  (R)
4.6  généreux  (4)
4.1  gentil  (4)
4.6  habile  (4)
4.4  honnête  (5)
2.3  hostile  (2)
3.1  idéaliste  (4)
3.3  imaginatif  (2)
1.0  immature  (2)
1.9  impoli  (2)
2.5  impulsif  (3)
2.0  inamical  (R)
2.4  inconstant  (2)
4.1  indépendant  (4)
1.9  indifférent  (2)
3.0  individualiste  (4)
1.2  indolent  (1)
3.6  indulgent  (3)
1.9  inflexible  (2)
1.8  influençable  (2)
3.5  ingénieux  (2)
1.0  ingrat  (2)
1.9  inhibé  (2)
1.8  inintelligent  (1)
1.4  insatisfait  (2)
2.6  insensible  (3)
3.3  insouciant  (2)
1.2  instable  (2)
4.3  intelligent  (5)
2.5  intolérant  (2)
3.5  inventif  (2)
1.2  irresponsable  (2)

1.7  irritable  (3)
4.0  jovial  (4)
1.3  lent  (1)
3.8  logique  (5)
5.0  loyal  (5)
4.6  lucide  (R)
1.0  lâche  (2)
1.0  maladroit  (2)
2.5  malicieux  (2)
1.8  maniéré  (4)
3.3  masculin  (4)
1.4  maussade  (2)
4.7  maître de soi  (4)
1.7  méfiant  (2)
1.6  mélancolique  (R)
3.8  méthodique  (5)
4.6  minutieux  (5)
3.7  modéré  (2)
3.0  modeste  (2)
1.5  mou  (2)
5.0  mûr  (4)
4.5  naturel  (4)
1.4  négligé  (1)
1.2  négligent  (2)
2.0  nerveux  (2)
3.2  non conformiste  (5)
3.1  non conventionnel  (4)
3.1  obstiné  (4)
3.0  opportuniste  (4)
4.8  optimiste  (4)
2.0  ordinaire  (1)
4.9  organisé  (4)
3.3  original  (5)
3.3  paisible  (4)
1.4  paresseux  (1)
4.2  patient  (3)
4.7  persévérant  (4)
2.3  personnel  (4)
4.3  perspicace  (4)
1.3  pessimiste  (2)
2.9  peu émotif  (3)
1.0  peu fiable  (1)
2.0  peu réaliste  (1)
3.8  plein d'humour  (5)
3.8  pondéré  (5)
2.6  poseur  (5)
4.5  précis  (5)
2.2  préoccupé  (3)
2.7  pressé  (4)
2.5  prétentieux  (3)
4.8  prévenant  (4)
3.9  prévoyant  (4)
3.4  prodigue  (5)
3.6  progressiste  (3)
3.8  pudique  (3)
2.5  querelleur  (2)
4.1  raffiné  (4)
4.3  raisonnable  (5)
1.7  rancunier  (2)
4.0  rapide  (5)
4.1  rationnel  (5)
4.8  réaliste  (5)
2.9  rebelle  (3)
3.8  reconnaissant  (4)
4.0  réfléchi  (3)
3.0  remuant  (3)
1.5  renfermé  (2)

2.4  réservé  (2)
5.0  responsable  (4)
2.6  rigide  (2)
3.7  robuste  (4)
1.7  rêveur  (3)
4.5  s'intéresse à bcp de choses  (4)
1.6  s'intéresse à peu de choses  (2)
4.1  sain  (4)
3.0  sans affectation  (2)
1.9  sans ambition  (2)
4.5  sans complexes  (4)
2.6  sans prétention  (3)
2.2  sans scrupules  (1)
1.7  sans tact  (2)
2.3  sarcastique  (4)
4.5  satisfait  (4)
1.5  se culpabilise  (4)
3.6  séduisant  (4)
3.4  sensible  (3)
2.9  sentimental  (4)
4.1  sérieux  (3)
4.6  serviable  (5)
3.4  sévère  (3)
2.1  silencieux  (2)
3.1  simple  (3)
4.4  sincère  (5)
4.7  sociable  (4)
4.3  soigneux  (4)
2.3  soucieux  (4)
2.3  soumis  (3)
4.1  souple  (4)
2.0  soupçonneux  (2)
1.7  sournois  (2)
3.7  spirituel  (5)
3.9  spontané  (1)
5.0  stable  (4)
1.7  superficiel  (3)
1.9  superstitieux  (1)
2.1  sur la défensive  (2)
2.3  survolté  (4)
2.0  susceptible  (3)
4.2  sympathique  (4)
4.8  sûr de soi  (4)
2.4  téméraire  (4)
4.7  tenace  (4)
3.9  tendre  (4)
1.9  tendu  (2)
1.7  terne  (1)
1.5  timide  (2)
3.7  tolérant  (4)
2.8  tranquille  (3)
4.9  travailleur  (5)
3.6  têtu  (3)
2.2  vaniteux  (4)
2.5  vantard  (2)
5.0  vif  (5)
4.0  vigilant  (3)
3.9  vigoureux  (4)
2.6  vindicatif  (4)
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p. 6
UNE ANALYSE DE L'IMAGE DE SOI PERSONNELLE ET SOCIALE,
REFLÉTÉE DANS UNE LISTE D'ADJECTIFS BIPOLAIRES
PRÉSENTÉS EN ECHELLE DE LIKERT

Explications pour l'interprétation des résultats
Le test de personnalité L.A.B.E.L. dont vous venez de recevoir les résultats n'est pas un « test » à proprement parler, car il ne s'agit
en effet pas d'y « réussir » plus ou moins bien, mais seulement de permettre une meilleure connaissance de vous-même. Ces
résultats sont le produit d'une analyse de votre auto-description, effectuée à l'aide d'adjectifs, par une technique nouvelle appelée « ©
méthode fonctionnelle » qui est aussi à la base des Inventaires LIVAP/LIMET (Intérêts), COMPER (compétences et personnalité) et
I.V.P.G. (Inventaire de Valeurs Professionnelles et Générales). Cette méthode offre plusieurs moyens originaux permettant de mieux
s'évaluer:

1. L.A.B.E.L. calcule, dans un premier temps, des indices de contrôle qui permettent de mieux mesurer le crédit que l'on peut
accorder aux résultats. Il arrive en effet que le questionnaire n'ait pas convenu pour une raison ou une autre (âge, langue, culture,
manque de collaboration, etc.) et, dans ce cas, il est inutile d'accorder trop de valeur aux résultats.

2. L.A.B.E.L. permet une comparaison directe de votre profil personnel avec le profil moyen d'un large groupe de référence. Le mode
de calcul exclusif de la méthode fonctionnelle permet en effet de montrer des profils en scores « bruts », non standardisés,
c'est-à-dire conformes à la valeur « absolue » que la technique fonctionnelle attribue aux divers traits de personnalité évoqués pour
vous décrire.

3. La possibilité d'établir un profil « absolu », non standardisé, n'exclut pas sa standardisation qui montre les valeurs relatives des
traits, comparés à ceux d'un groupe de référence, comme c'est le cas dans la plupart des autres tests existants. Cependant, la
lecture d'un profil standardisé est plus difficile et réservée aux professionnels de l'évaluation qui disposent d'une version plus
technique des résultats. Vous aurez donc toujours avantage à consulter un/-e psychologue-conseiller/-ère pour mieux comprendre la
signification de vos résultats, non seulement par rapport à vous-même, mais aussi pour les situer par rapport aux normes d'un groupe
de référence.

En haut de la page 2, la rubrique « CONDITIONS DE PASSATION ET FIABILITÉ DES RÉSULTATS » analyse votre manière de
répondre à L.A.B.E.L. Différentes phrases expriment brièvement les observations suivantes: si le test vous a plus ou moins bien
convenu - si vous l'avez rempli soigneusement ou un peu vite, avec peu d'attention - si vous avez plus ou moins contrasté les
réponses - si vous avez répondu en vous situant plutôt dans un contexte « professionnel » ou « privé » - et si vous vous êtes décrit/-e
sous un jour plus ou moins favorable.

Une appréciation finale juge la confiance que l'on peut accorder à l'interprétation de vos résultats. Ceux-ci peuvent se révéler:
« fiables et interprétables » ou, si certains indices le suggèrent, ils doivent être interprétés « avec précautions ». Si les indices de
contrôle détectent, par exemple, un problème de compréhension des items ou une réelle difficulté à répondre à un tel questionnaire,
la phrase suivante s'affiche: « Les résultats ne peuvent pas donner lieu à une interprétation fiable ». Enfin, il se peut que vous ayez
inversé l'échelle de réponses dans la seconde partie du test, ce qui ôte toute valeur aux résultats. Dans ce cas, une phrase vous
invite à vérifier cette hypothèse en vous référant à la page 5 des réponses.

Le graphique situé en bas de la page 2 montre, dans une structure simple (dite des "Big Five"), votre profil exprimé dans cinq
dimensions couramment utilisées de nos jours pour décrire une personnalité. L'ampleur des barres verticales peut être jugée de
manière « absolue » par rapport aux repères du trait vertical à gauche, ou « relativement » par rapport aux petits segments
horizontaux qui montrent les moyennes du groupe de référence. De plus, grâce à la technique de mesure exclusive utilisée par la
méthode fonctionnelle, les longueurs de ces barres sont comparables entre elles, ce qui n'est pas le cas des profils en barres
standardisés que l'on trouve habituellement dans les autres tests!

Le graphique de la page 2 montre, de manière plus détaillée que dans le modèle des « Big Five », votre « profil de personnalité »,
ainsi que celui du groupe de référence. Le trait noir gras représente le profil moyen de ce groupe représentatif de la population. Entre
les lignes fines, pointillées, se trouvent la plupart des résultats enregistrés pour ce questionnaire (environ 70% des personnes du
groupe de référence). Si votre profil (coloré) dépasse la ligne pointillée extérieure, le trait de personnalité correspondant peut être
considéré comme « très développé » par rapport à la plupart des gens. Si votre profil dépasse « en dedans » la ligne pointillée
intérieure, alors le trait de personnalité correspondant peut être considéré comme très peu développé par rapport à la moyenne des
gens.

En haut de la page 4, vous trouverez quelques adjectifs auxquels vous avez donné des évaluations qui contredisent, dans une
certaine mesure, le profil global tiré de l'ensemble de vos réponses. Il peut s'agir d'adjectifs que vous avez très - ou très peu -
valorisés, alors que l'examen du profil global n'aurait pas permis de prévoir la réponse que vous avez donnée. Il peut s'avérer
intéressant de discuter certains d'entre eux, sans pourtant vouloir leur donner à tous la même importance car il se peut que certains
d'entre-eux aient été mal compris.

En bas de la page 4, vous trouverez un profil de personnalité professionnelle qui mesure des traits apparentés à ceux de la page 3,
mais « traduits » en termes applicables au monde du travail.

La page 5 montre vos réponses (entre parenthèses, de 1 à 5) ainsi que l' « attractivité » des adjectifs (à gauche, de 0 à 6) qui
équivaut à la réponse qui découlerait « logiquement » de l'analyse de votre profil global. Il peut arriver que ces deux valeurs soient
très différentes pour certains adjectifs, qui sont précisément ceux qui apparaissent en haut de la page 4, et qu'il peut être intéressant
de discuter.
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