
12 Moteurs de Comportement

Max IMOME
21/1/2007

Leader mondial de l'évaluation en ligne
TTI SUCCESS INSIGHTS France
103 rue Vauban -  69006 LYON  - France
+33(0)4 27 02 73 00 - www.ttisuccessinsights.fr

Copyright © 1984-2018. Target Training International Ltd.



Comprendre vos Facteurs de Motivation
et vos Moteurs de Comportement
Eduard Spranger a d'abord défini six types ou catégories principaux pour définir la motivation
et la motivation humaines.  Ces six types sont: l’attitude Cognitive, Utilitaire, Esthétique,
Sociale, Individualiste et Traditionaliste.

Grâce aux nouvelles connaissances de TTISI sur le travail original de Spranger, les 12
Moteurs de Comportement® ont pris vie.  Les 12 Moteurs de Comportement® sont établies
en examinant chaque motivation sur un continuum et en décrivant les deux fins.  Tous les
douze descripteurs sont basés sur six mots-clés, un pour chaque continuum.  Les six mots
clés sont: Connaissance, Utilité, Environnement, Autres, Pouvoir et Méthodologies.

Vous apprendrez comment expliquer, clarifier et amplifier certaines des Moteurs de
Comportement de votre vie.  Ce rapport vous permettra de tirer parti de vos forces uniques
que vous apportez au travail et à la vie.  Vous apprendrez comment vos passions de 12
Moteur de Comportement ® encadrent votre point de vue et vous permettent de mieux
comprendre votre personnalité unique.

Nous vous recommandons de prêter une attention toute particulière à vos quatre premiers
Moteur de Comportement, ce sont eux qui vous portent vers l’action.  En examinant le second
sous-ensemble constitué des quatre Moteur de Comportement suivants, vous vous rendrez
compte que ceux-ci peuvent jouer un rôle significatif, mais uniquement dans certaines
situations.  Enfin, les quatre derniers vous permettront d’identifier les quatre Moteurs de
Comportement auxquels vous êtes indifférent ou que vous évitez totalement.

L’analyse de ce rapport vous permettra de mieux comprendre l’un des domaines clés de ce
qu’on appelle la « Science de Soi ® ».  Vous pourrez ainsi :

Comprendre le rôle que jouent vos moteurs de comportement dans votre carrière et vos
relations personnelles.

Être en mesure d’appliquer la connaissance de vos moteurs de comportement dans le
cadre de vos relations personnelles et de votre performance professionnelle.

Avoir une vision plus claire du sens et du but de votre vie, ce qui peut se traduire par
une plus grande satisfaction dans votre vie professionnelle et personnelle.
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Caractéristiques Générales
Établi sur la base de vos réponses, ce rapport est constitué d’énoncés vous
permettant de vous faire une idée générale et comprendre du POURQUOI VOUS
AGISSEZ COMME VOUS LE FAITES.  Ces énoncés mettent en lumière votre
motivation dans le cadre professionnel, et aussi personnel.  Vous pouvez
cependant présenter un éventuel conflit Moi-Moi lorsque deux moteurs de
comportement semblent être en conflit l’un avec l’autre.  Nous vous
recommandons de vous reporter aux caractéristiques générales afin d’avoir une
meilleure compréhension de vos moteurs de comportement, sans oublier d’avoir
une approche globale dans les combinaisons et complémentarités des six
attitudes.

Max s’épanouira dans un environnement chaotique.  Il sait faire la
distinction entre les relations personnelles et professionnelles avec la même
personne.  Il tend à se concentrer davantage sur le ressenti objectif que
subjectif.  Il est motivé par la satisfaction de besoins multiples et ne
ménagera pas ses efforts pour y parvenir.  Max est motivé par
l’augmentation de la productivité et de l’efficacité.  Il saura faire preuve de
créativité lorsque les ressources se font rares.  Il tend à faire abstraction
des traditions ou des contraintes pour mener à bien une tâche.  Il tend à
rechercher de nouvelles méthodes d’élargir le champ des possibilités pour
l’avenir.  Max peut avoir du mal à dire « non » lorsque les autres font appel
à son temps ou à ses talents.  Il pourra s’efforcer de réduire la survenue des
conflits au travail.  Il recherchera des connaissances en fonction de ses
besoins dans des situations spécifiques.  Il évaluera chaque situation afin
de déterminer quel niveau de collaboration est nécessaire.

Max tend à avoir une vision parcellaire des choses.  Il ne se laissera pas
distraire par la forme et la beauté de son environnement.  Il souhaite
ardemment constituer des ressources pour l’avenir.  Il privilégiera la mise en
place de processus permettant d’assurer l’efficacité à l’avenir.  Max ne se
laissera pas arrêter par une approche spécifique et continuera à aller de
l’avant.  Il ne craindra pas de réinterpréter de manière différente son propre
système de valeurs.  Il pourra instinctivement remarquer et répondre aux
besoins des personnes en difficulté.  Il pourra rechercher les défauts d’un
processus avant de rejeter la faute sur l’individu.  Un poste qui incitera Maxs
à accroître ses connaissances pourra se traduire par une augmentation de
la satisfaction au travail.  Si les connaissances se rapportant à ce domaine
ne l’intéressent pas ou si elles ne sont pas nécessaires pour réussir, alors
Max aura tendance à se fier à son intuition ou à s’appuyer sur les
informations pratiques disponibles.  À condition que ses valeurs ne soient
pas remises en cause, Maxs pourra autoriser les autres à influer sur
l’orientation de son travail.  Il pourra rechercher les situations qui lui offrent
la liberté de s’associer à d’autres.
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Caractéristiques Générales

Max pourra privilégier le bien commun à son avancement personnel.
Dans les domaines qui intéressent particulièrement Max, il saura intégrer
les connaissances acquises antérieurement pour résoudre les problèmes
qui se posent aujourd’hui.  Dans certaines situations, Max pourra faire
prévaloir l’aspect humain des politiques.  Il recherche des moyens innovants
d’accomplir les tâches de routine.  Max est motivé par l’optimisation des
opportunités afin d’assurer le flexibilité financière.  Il saura créer des
opportunités pour les autres si il peut en retirer un bénéfice plus important à
l’avenir.  Il sait se concentrer sur la tâche à effectuer, indépendamment du
cadre environnant.  Il met de côté les problèmes personnels pour se
concentrer sur la productivité au travail.

4
Max IMOME

Copyright © 1984-2018. Target Training International Ltd.

TTI SUCCESS INSIGHTS France
103 rue Vauban -  69006 LYON  - France
+33(0)4 27 02 73 00 - www.ttisuccessinsights.fr



Élevé
Les moteurs de comportement avec un score le plus élevé constituent un
ensemble qui vous porte vers l’action.  Si vous prenez en compte l’ensemble de
ces facteurs de motivation et non un seul, vous obtiendrez les combinaisons qui
définissent votre personnalité dans sa spécificité.  Plus les scores sont
rapprochés, plus vous serez en mesure de les exploiter dans leur ensemble.
Prenez le facteur qui vous semble le plus pertinent et demandez-vous comment
les autres facteurs principaux peuvent le compléter pour constituer un moteur de
comportement unique ou le renforcer.

1.  Pragmatique - Individus motivés par la fonctionalité, par des
applications déterminées, des jugements sur des faits exacts sans faire
intervenir des préférences personnelles et l’objectivité de leur cadre de vie.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

71

42*

2.  Efficient - Individus motivés par l’obtention de résultats concrets,
l’optimisation de l’efficacité, les approches pragmatiques et des retours pour
leur investissement en termes de temps, de talents, d’énergie et de
ressources.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

69

49*

3.  Tolérant - Individus motivés par des idées, des méthodes et des
opportunités nouvelles, en dehors du cadre habituel ou d’un système de vie
clairement défini.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

64

58*

4.  Altruiste - Individus motivés par les bienfaits qu’ils procurent aux autres,
les actions qu’ils peuvent conduire pour aider les autres et éliminer les
souffrances.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

49

49*

norme française 2014
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Contextuel
Le second groupe de moteurs de comportement constitue un ensemble de
facteurs qui entrera en jeu en fonction de la situation contextuelle.  Bien qu’ils
soient moins importants que les principaux facteurs de motivation, ceux-ci
peuvent influer sur vos actions, ou vos décisions dans certaines situations.  Dans
des contextes soumis à pression, ces facteurs seront mobilisés pour aténuer ou
renforcer vos moteurs principaux que vous avez analysés à la page précédente.

5.  Intellectuel - Individus motivés par les opportunités d’acquisition de
connaissances, la découverte de la vérité et la compréhension d’un
système.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

47

57*

6.  Collectif - Individus motivés par un rôle de soutien et de contribution,
d’investissement dans une équipe ou un projet global sans réel besoin de
reconnaissance personnelle.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

46

56*

7.  Individuel - Individus motivés par le statut, la reconnaissance, la prise
de conscience et le contrôle, au détriment de la liberté personnelle.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

42

29*

8.  Empirique - Individus motivés par l’intuition, l’utilisation des expériences
passées, la modélisation et la recherche de connaissances spécifiques si
nécessaire.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

31

26*

norme française 2014
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Indifférent
Il se peut que vous soyez indifférent à une partie ou à la totalité des facteurs de
motivation de ce dernier groupe.  Ceux-ci peuvent cependant prendre de
l’importance ou susciter une réaction défavorable lorsque vous êtes en relation
avec des personnes ayant des scores élevés dans ces facteurs.  C’est aussi vrai
lorsque l’environnement dans lequel vous évoluez est porté par ces facteurs, et
dans ce cas vous serez soumis à un stress important.

9.  Intransigeant - Individus motivés par les approches traditionnelles, les
méthodes à l’efficacité démontrée et par un système de vie clairement
défini.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

28

28*

10.  Sélectif - Individus motivés pour aider les autres dans un objectif précis
avec un résultat quantifiable, pas seulement dans le seul but d’apporter un
soutien.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

22

32*

11.  Désinteréssé - Individus motivés par la réalisation des tâches pour le
bien commun, sans rien attendre en retour sur le plan personnel, par la
bienveillance, la clémence et la grandeur d’âme.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

17

36*

12.  Harmonieux - Individus motivés par l’expérience, les points de vue
subjectifs, des projets à long terme, un cadre de vie équilibré et un respect
des ressources en général.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

15

40*

norme française 2014
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Domaines de Sensibilisation
Nous avons tous entendu mille fois ces expressions toutes faites du genre « chacun son truc », «
chacun ses goûts » ou encore « les gens agissent en fonction de leurs raisons et non des vôtres.  »
Lorsque vous êtes entouré de gens qui partagent des attitudes similaires aux vôtres, vous vous
intégrez facilement dans le groupe et cela a un effet dynamisant.  À l’inverse, lorsque vous êtes
entouré de personnes dont l’attitude diffère sensiblement de la vôtre, vous pouvez vous sentir exclu.
Ces différences peuvent être source de stress ou de conflit.

Cette section met en lumière les domaines dans lesquels vos attitudes peuvent se situer en dehors de
l’opinion générale et être source de conflit.  Plus vous serez éloigné de la moyenne, avec un score
élevé, plus la passion que vous éprouvez relativement à cette attitude sera remarquée.  Plus vous
serez éloigné de la moyenne, avec un score faible, plus les gens vous considèreront comme
indifférent, voire négatif, à l’égard de cette attitude.  Pour chaque attitude, la partie ombrée représente
68 % de la population ou des scores qui se situent à un écart-type au-dessus ou au-dessous de la
moyenne nationale.

TABLEAU DES NORMES ET COMPARAISONS - norme française 2014

Intellectuel Moyenne

Empirique Moyenne

Efficient Important

Désinteréssé Moyenne

Harmonieux Indifférent

Pragmatique Important

Altruiste Moyenne

Sélectif Moyenne

Individuel Moyenne

Collectif Moyenne

Intransigeant Moyenne

Tolérant Moyenne

 - 1er écart-type - * 68% de la population se trouve répartie dans la partie ombrée.  - moyenne nationale  - votre résultat
 - 2e écart-type
 - 3e écart-type

Moyenne  -  un écart standard de la moyenne nationale
Important  -  deux écarts standards au-dessus de la moyenne nationale
Indifférent  -  deux écarts standards sous la moyenne nationale
Extrême  -  trois écarts standards de la moyenne nationale
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Graphique Moteurs de comportement

100 75 50 25 0 25 50 75 100
Connaissance

31 47

IntellectuelEmpirique

100 75 50 25 0 25 50 75 100
Utilité

17 69

EfficientDésinteréssé

100 75 50 25 0 25 50 75 100
Environment

71 15

HarmonieuxPragmatique

100 75 50 25 0 25 50 75 100
Aide

22 49

AltruisteSélectif

100 75 50 25 0 25 50 75 100
Pouvoir

46 42

IndividuelCollectif

100 75 50 25 0 25 50 75 100
Principe

64 28

IntransigeantTolérant

- Moteurs de Comportement Élevé

T: 11:00
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Roue de Moteurs de Comportement
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Roue des Qualificatifs des Moteurs de
Comportement
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