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Résumé

Cher/chère Christina Sullivan

Félicitations! Vous avez terminé le Motivation Factor© Indicator. Dans cette page vous trouverez un résumé de l'Indicator.
Dans les pages suivantes, nous faisons un examen approfondi de vos résultats.

Bonne lecture!

Vos 5 principaux besoins

1. Équilibre
Le besoin d'équilibre peut vouloir dire que vous aurez une tendance à chercher une situation d'égalité dans beaucoup de situations. Il peut s'agir d'un
besoin d'équilibre dans votre vie personnelle ou professionnelle mais aussi dans des tâches professionnelles, vos conversations ou vos relations. Il est
possible que vous ne vous sentiez pas à l'aise dans des situations où l'attention n'est pas distribuée équitablement.

2. Honnêteté
Le besoin d'honnêteté peut vouloir dire que vous vous sentez à l'aise dans un environnement ouvert, loyal et franc. La malhonnêteté sape votre énergie
et parmi le genre de comportements qui vous déplaisent peuvent se trouver le mensonge, ne pas dire toute la vérité ou être de mauvaise foi.

3. Être entendu
Le besoin d'être entendu peut vouloir dire que vous sentez un désir ardent de contribuer avec votre pensée, vos idées et opinions et peut-être aimez-vous
être cette personne dont l'on demande toujours l'avis. Il est possible que vous vous sentiez frustré si les autres ne vous écoutent pas ou si vous n'avez
pas l'opportunité d'exprimer vos pensées.

4. Réussir
Le besoin de réussir peut vouloir dire qu'établir et atteindre des objectifs est pour vous une importante force motrice et une façon de mesurer votre
succès. Quand vous vous fixez un objectif vous y allez à fond. Vous pouvez vous sentir décentré sans un objectif clair.

5. Contrôle
Le besoin de contrôle peut signifier que vous cherchez la perfection dans ce que vous faites. Il se peut que vous vous sentiez stimulé quand vous avez
une vision globale, sans qu'il y ait de la place pour erreurs ni malentendus. Il se peut que vous vous sentiez mal à l'aise quand vous n'avez pas toutes les
réponses ou quand les situations ne suivent pas le plan.

Lisez davantage à propos de vos besoins à la page 6

Vos 5 principaux talents

1. Contribuer
Le talent de contribuer peut signifier que vous aimez aider et soutenir les autres. Il se peut que vous vous sentiez poussé à contribuer au bien-être des
autres ou à une cause.

2. Connecter
Avoir le talent de connecter peut signifier que vous aimez établir des nouveaux liens et construire des relations avec les gens. C'est à travers vos relations
avec les autres que vous pouvez obtenir des résultats.

3. Maîtrise
Avoir du talent pour la maîtrise peut vouloir dire que vous préférez être spécialiste plutôt que généraliste. Il est possible que vous ayez une tendance
naturelle à vouloir être le meilleur dans votre domaine et il est probable que vous fassiez tout votre possible pour devenir expert, en cherchant à tout
savoir sur un sujet.

4. Communiquer
Avoir le talent de la communication peut vouloir dire que vous avez un instinct naturel pour transmettre de l'information que ce soit à travers de
l'enseignement, l'écriture ou la parole. Il se peut que vous ayez un don avec les mots ou que vous connaissiez la meilleure manière de transmettre un
message.

5. Gagner
Avoir le talent de gagner peut signifier que vous aimez la compétition, un sens de victoire, atteindre la perfection ou la réalisation. Il est possible que
vous vous sentiez motivé par l'idée d'exceller.

Lisez davantage à propos de vos talents à la page 8
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Bienvenue

Cher/Chère Christina Sullivan

Motivation et bonheur sont inséparables. Quand vos besoins sont satisfaits et que vos talents sont utilisés, vous ressentez
un plus grand bonheur. Des études du cerveau faites récemment ont établi que notre motivation reflète le degré de réussite
avec lequel nous sommes capables de prendre charge de chaque niveau de la Hiérarchie de Motivation©.

Votre Hiérarchie Motivation©
La Hiérarchie de Motivation dessine votre capacité de rester motivé, incorporer de nouveaux apprentissages et gérer le
changement. Ceci s'accroit proportionnellement à votre capacité de prendre charge de chaque niveau de la hiérarchie.

Pour votre développement personnel, il est crucial de comprendre votre propre Hiérarchie de Motivation et comment tirer
profit de vos besoins et de vos talents. En ayant cette information, vous pouvez vous concentrer sur votre propre
motivation et engagement.

Bonne lecture!
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Introduction

Indicateur Motivation Factor

Avant d'examiner le rapport, veuillez noter les points suivants:

L'Inidicateur Motivation Factor n'est pas un test de personnalité et ne vous fournira pas de réponse à comment agir dans1.
différentes situations ou si vous possédez un potentiel de leadership ou pas.

Le rapport explique ce qui vous motive et comment utiliser ceci dans votre vie quotidienne.2.

Il n'y a pas de jugements implicites dans les commentaires faits. Toutes les phrases sont impartiales. Ce qui est3.
important est de reconnaître comment capitaliser les avantages en minimisant les désavantages.

La mesure dans laquelle chaque caractéristique peut s'avérer un avantage ou un handicap dépendra du contexte dans4.
lequel celle-ci est appliquée.

C'est à vous de décider dans quelle mesure l'information dans le rapport aura de l'impact sur votre développement futur.5.

La totalité de ce qui est rapporté est basée sur ce que vous avez révélé sur vous-même. Si vous êtes en désaccord ou6.
incertain au sujet de certains résultats, il sera utile de réfléchir à ces aspects. Demander l'opinion de personnes à qui
vous faites confiance peut être une manière utile de valider ce que le rapport suggère.
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Besoins

Vos besoins gouvernent votre comportement

Essayez de vous souvenir d'une occasion où vous avez perdu votre contrôle et fait des reproches à quelqu'un avec une
sévérité qui, à la réflexion, était complètement disproportionnée aux événements.

Dans une situation de ce type, un ou plus de vos besoins sont menacés et un flux de réactions neurales, d'adrénaline et
d'hormones du stress est libéré quand:

Vous croyez que vos besoins personnels ne seront pas satisfaits.

Quelqu'un vous empêche de satisfaire vos besoins personnels, ou

Il s'avère que vous avez la possibilité de satisfaire un besoin, mais il vous faudra lutter pour y arriver.

Votre capacité à reconnaître et répondre à vos propres besoins et à ceux des autres n'est pas seulement essentielle pour la
motivation mais c'est aussi une manière de prévenir le stress. On est constamment confronté à des choses qui mettent en
danger la satisfaction de nos besoins, et plus nos besoins sont menacés fréquemment plus on souffre d'un haut niveau de
stress. À terme, cet état d'alerte peut susciter ce qu'on reconnaît à présent comme le burn-out.

En comprenant vos propres besoins et ceux des autres, vous libérez votre cerveau pour apprendre de manière plus efficace,
vous épanouir et changer.

Christina Sullivan
Vos 5 principaux besoins, basés sur vos réponses à l?Indicateur Motivation Factor:

Équilibre
Le besoin d'équilibre peut vouloir dire que vous aurez une tendance à chercher une situation d'égalité dans beaucoup de
situations. Il peut s'agir d'un besoin d'équilibre dans votre vie personnelle ou professionnelle mais aussi dans des tâches
professionnelles, vos conversations ou vos relations. Il est possible que vous ne vous sentiez pas à l'aise dans des
situations où l'attention n'est pas distribuée équitablement. | Contrepoids et compensation. | Stabiliser et faire le
contrepoids | Consensus et harmonie. | Une approche holistique aux tâches

Honnêteté
Le besoin d'honnêteté peut vouloir dire que vous vous sentez à l'aise dans un environnement ouvert, loyal et franc. La
malhonnêteté sape votre énergie et parmi le genre de comportements qui vous déplaisent peuvent se trouver le mensonge,
ne pas dire toute la vérité ou être de mauvaise foi. | Honnêteté nécessaire et requise. | La vérité est la seule option. |
Transparence dans la gestion - et parmi les collègues. | Dites toujours la vérité.

Être entendu
Le besoin d'être entendu peut vouloir dire que vous sentez un désir ardent de contribuer avec votre pensée, vos idées et
opinions et peut-être aimez-vous être cette personne dont l'on demande toujours l'avis. Il est possible que vous vous
sentiez frustré si les autres ne vous écoutent pas ou si vous n'avez pas l'opportunité d'exprimer vos pensées. | Respecté et
nécessaire | Sait comment faire les choses. | Être écouté. | Connaissance et expertise

Réussir
Le besoin de réussir peut vouloir dire qu'établir et atteindre des objectifs est pour vous une importante force motrice et
une façon de mesurer votre succès. Quand vous vous fixez un objectif vous y allez à fond. Vous pouvez vous sentir
décentré sans un objectif clair. | Avoir de la volonté est important. | Persistance et persévérance. | Les objectifs élevés sont
stimulants. | Gagnant.

Contrôle
Le besoin de contrôle peut signifier que vous cherchez la perfection dans ce que vous faites. Il se peut que vous vous
sentiez stimulé quand vous avez une vision globale, sans qu'il y ait de la place pour erreurs ni malentendus. Il se peut que
vous vous sentiez mal à l'aise quand vous n'avez pas toutes les réponses ou quand les situations ne suivent pas le plan. |
Auto-critique et introspectif | Corrige les erreurs, corrige les déficiences. | Auto-discipliné. | Qualité et grande capacité de



travail.



© Motivation Factor Institute 2022 | Christina Sullivan 8

Besoins (suite)

Ci-dessous se trouvent des questions que vous pouvez vous demander pour chaque besoin:

Qu'est-ce que vos besoins représentent pour vous?

Dépendez-vous des autres pour répondre à vos besoins?

Comment savez-vous si vous avez réussi à satisfaire vos besoins?

Y a-t-il quelqu'un qui vous empêche de répondre à vos besoins?

Par quels moyens pouvez-vous améliorer la satisfaction de vos besoins?

Le Nuage des Besoins
Vos cinq besoins principaux ont été associés à une série de mots chargés de valeurs et qui sont montrés à l'aide du
graphique affiché dans l'image ci-dessous.

Utilisez ce graphique comme source d'inspiration, imprimez-le et étudiez-le régulièrement.

Vous pouvez aussi cliquer sur l'une des icônes ci-dessous pour partager votre Nuage des Besoins sur les réseaux sociaux.
Seulement l'image du Nuage des Besoins sera partagée. Aucuns des résultats de vos autres tests ne sera visible aux autres
personnes.

      

https://www.twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fassessment.motivationfactor.com%2Findicator%2Fshare%2F278968715%2Ffra%2Fneeds
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fassessment.motivationfactor.com%2Findicator%2Fshare%2F278968715%2Ffra%2Fneeds
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fassessment.motivationfactor.com%2Findicator%2Fshare%2F278968715%2Ffra%2Fneeds
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Talents

Vos talents

De pair avec vos besoins, vos talents forment vos facteurs de motivation les plus significatifs. Ci-dessous se trouvent
quelques idées clés dont vous devriez être conscient quand il s'agit de parler de vos talents.

Nous les avons tous. Vos talents sont définis comme les groupes de neurones dont la connexion est la plus forte dans1.
votre cerveau. Chaque fois que vous utilisez un talent, ces connexions deviennent encore plus fortes.

Vous vous sentez bien quand vous les utilisez. Quand vous utilisez vos talents il se déclenche une production2.
"d'hormones de bonheur" dans votre cerveau.

Vous pouvez les utiliser pour apprendre de manière plus efficace. Le cerveau cherche toujours la route la plus rapide3.
pour gagner de nouvelles connaissances et pour développer de nouvelles compétences. Vous pouvez gagner de
nouvelles compétences de façon plus efficace et avec plus d'assurance quand vous vous appuyez sur vos talents
existants.

Vous devriez vous concerter sur vos talents. De récentes découvertes dans le monde de l'entreprise, la science4.
neurologique et la psychologie soutiennent l'idée que vous concentrer sur vos talents est une meilleure stratégie que
vous concentrer sur vos faiblesses.

Il est possible d'en faire un usage excessif. Vous pouvez faire un usage excessif de vos talents au point qu'il peuvent5.
potentiellement devenir une faiblesse. Par exemple, si vous avez un talent pour la maîtrise il se peut que vous vous
concentriez trop sur les détails ou si vous avez un talent pour catalyser, vous pourriez commencer trop de projets à la
fois.

Christina Sullivan
Vos cinq principaux talents, basés sur votre réponse à l'Indicateur Motivation Factor:

Contribuer
Le talent de contribuer peut signifier que vous aimez aider et soutenir les autres. Il se peut que vous vous sentiez poussé
à contribuer au bien-être des autres ou à une cause. | Encourager et inspirer. | Soutenir les autres dans la relève de leurs
défis. | Optimiser et améliorer. | À disposition des autres.

Connecter
Avoir le talent de connecter peut signifier que vous aimez établir des nouveaux liens et construire des relations avec les
gens. C'est à travers vos relations avec les autres que vous pouvez obtenir des résultats. | Développer des communautés. |
Travailler ensemble. | Alliance et partenariat. | Interagir et socialiser.

Maîtrise
Avoir du talent pour la maîtrise peut vouloir dire que vous préférez être spécialiste plutôt que généraliste. Il est possible
que vous ayez une tendance naturelle à vouloir être le meilleur dans votre domaine et il est probable que vous fassiez tout
votre possible pour devenir expert, en cherchant à tout savoir sur un sujet. | Le meilleur dans le domaine. | Connaissance
spécialisée sur un sujet particulier. | Unique. | Pose les références dans le domaine.

Communiquer
Avoir le talent de la communication peut vouloir dire que vous avez un instinct naturel pour transmettre de l'information
que ce soit à travers de l'enseignement, l'écriture ou la parole. Il se peut que vous ayez un don avec les mots ou que vous
connaissiez la meilleure manière de transmettre un message. | Transmettre de l'information. | Diffuser des connaissances. |
Présenter et diffuser. | Conseil et instruction.

Gagner
Avoir le talent de gagner peut signifier que vous aimez la compétition, un sens de victoire, atteindre la perfection ou la
réalisation. Il est possible que vous vous sentiez motivé par l'idée d'exceller. | La compétition est inspirante. | Gagner fait
la différence. | Défier et triompher. | Personne ne se souvient du deuxième.
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Talents (suite)

Questions:
Que signifie pour moi chaque talent?
Quel rôle jouent mes talents dans mon travail et dans ma vie?
Quels talents pourrais-je utiliser davantage?
Quels talents pourrais-je avoir tendance à utiliser de façon excessive et comment puis-je mieux les gérer?

Nuage des Talents
Vos cinq talents principaux ont été associés à une série de mots chargés de valeur et qui sont montrés à l'aide du
graphique affiché dans l'image ci-dessous.

Utilisez ce graphique comme source d'inspiration, imprimez-le et étudiez-le régulièrement.

Vous pouvez aussi cliquer sur l'une des icônes ci-dessous pour partager votre Nuage des Talents sur les réseaux sociaux.
Seulement l'image du Nuage des Talents sera partagé. Aucun autre résultat de test ne sera visible aux autres personnes.

      

https://www.twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fassessment.motivationfactor.com%2Findicator%2Fshare%2F278968715%2Ffra%2Ftalents
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&&url=https%3A%2F%2Fassessment.motivationfactor.com%2Findicator%2Fshare%2F278968715%2Ffra%2Ftalents
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fassessment.motivationfactor.com%2Findicator%2Fshare%2F278968715%2Ffra%2Ftalents


Souhaitez-vous en savoir plus?

Motivation Factor dans votre entreprise ou organisation
De nos  jours,  savoir  gérer  une entreprise  c'est  savoir
gérer le changement. Ceci rend indispensable pour chaque
employé de contribuer avec un sens de possession et
responsabilité, et, pour l'encadrement, de savoir comment
réveiller le potentiel du personnel. C'est la seule manière
de créer des équipes de travail puissantes et obtenir des
résultats.

La méthodologie Motivation Factor peut être utilisée très
efficacement dans des entreprises qui ont des objectifs
liés à:

L'insertion  d'une  stratégie,  d'objectifs  et  de  valeurs
d'entreprise
La mise en oeuvre de changements organisationnels
La réalisation ou la gestion du changement en pratique
Le développement de l'esprit d'équipe et l'optimisation
de l'équipe
Les  programmes  de  développement  des  cadres  et
collaborateurs

Un  programme Motivation  Factor  structure  et  vise  les
processus  de  changement  et  de  développement  de
l'entreprise, aide les cadres et les employés à coopérer
sur des objectifs communs et crée une motivation et un
engagement  durables.  Les  modules  du  programme
consistent  en  ateliers  et  dialogues  individuels  qui  se
focalisent sur un objectif  clair  et  rendent le processus
transparent et gérable pour les collaborateurs, cadres et
équipes. Chaque participant a l'opportunité de nommer ce
que le motive et la méthodologie assure un engagement
interne solide - maintenant et à long terme.

Motivation Factor pour utilisateurs avancés
Motivation  Factor  offre  ses  services  de  certification,
coaching  et  expertise-conseil.  Lisez  plus  sur  l'offre  de
Motivation Factor sur http://www.motivationfactor.com.

Symbion Science Park
Fruebjergvej 3
DK – 2100 København Ø

T : +45 70 25 16 46
E : info@motivationfactor.com
I : www.motivationfactor.com
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