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INFORMATION OBTENUE : On cherche à identifier une éventuelle surestime ou au contraire une sous-estime de la personne . Prise en 

compte de l’importance accordée à sa propre personne et son niveau de confiance affichée. Prise en compte du niveau de remise en 

question associé à la fatigue émotionnelle. L’indicateur permet de situer le répondant sur une échelle « sous-estime de soi versus surestime 

de soi ». Les résultats obtenus se répartissent selon une distribution normale au sein de la population. PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ 

: Personne ayant tendance à s’imposer, de même que par ses points de vue et ses comportements, auprès d’autrui. Utile OU NON selon la 

profession exercée.  PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Personne ayant tendance à s’effacer, se retirer, ne pas s’affirmer, devant des 

personnalités plus fortes qu’elle, sans rien enlever à ses compétences techniques ou autrement relationnelles. Utile OU NON selon la 

profession exercée.  

INFORMATION OBTENUE : Difficulté ou non avec les formes d’autorité. Apprécie ou n’apprécie pas être « commandé ». Quelle est la 

capacité d’affirmation, franche et ouverte, de son point de vue devant la personne concernée. Cette personne cherche-t-elle 

inconsciemment à diviser pour « mieux régner »? Lui arrive-t-il de contester l’autorité, de façon plus ou moins consciente ? 

PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ : La conséquence la plus immédiate en milieu de travail est l’insubordination situationnelle ou 

chronique et une contre production couteuse . Préférence pour « diriger » plutôt que d’« être dirigé ». Idéalement à l’embauche, nous 

retiendrons la candidature d’une personne présentant l’indice le plus bas possible.

3- Autonomie relationnelle
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1- Affirmation et projection de soi

+7 et plus Forte 

surestime OU 

-1 et moins 

Forte sous-

estime

+5 et +6 Légère 

surestime OU 

0 et +1 Légère 

sous-estime

+5 À +10

+2 à +4 

Affirmation et 

projection de soi 

en équilibre

6

2- Relation à l'autorité : Respect et loyauté

+4 et plus 

DANGER !!!

+3 

ATTENTION !!

+2 

PRUDENCE !

0 à +1

FEU VERT

80% de la 

population

au travail

1

+8 et moins Très 

forte autonomie 

OU +21 et plus 

Très faible 

autonomie

+9 à +10 Forte 

autonomie OU 

+18 à +20 Faible 

autonomie

+11 à +17 

ÉQUILIBRE

38% de la 

population

au travail

5
INFORMATION OBTENUE : On cherche à situer la capacité à agir par soi-même de la personne,  en confiance et en équilibre, dans le mode 

donnant-donnant, ou gagnant-gagnant avec autrui. S’appuie sur le niveau conciliant de la personne face à autrui ainsi que sur sa tendance 

naturelle à réagir avec des pensées anxieuses, ou non, aux facteurs de stress de son environnement. Cet indicateur tient compte également 

du niveau de besoin fondamental d’être pris en charge par autrui, tout comme du niveau de besoin fondamental d’être rassuré par autrui.  

PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ : Personne ayant tendance à demander de l’aide, à consulter ou à référer le dossier devant un facteur 

de stress qui l’affecte. Utile OU NON selon la profession exercée.  PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Personne ayant tendance à ne pas 

consulter autrui avant de décider de ses choix. Utile OU NON selon la profession exercée.  NOTE : L’équilibre entre ces deux niveaux d’indices 

est recherché pour la majorité des postes exigeants un succès du travail d’équipe.
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4- Aptitude décisionnelle - élan vers l'action

-3 et moins 

Aptitude 

restreinte

-1 à -2 

Aptitude 

secondaire ou 

de nécessité

0 à +1 

Bonne aptitude - 

moyenne de la 

population

+2 à +10 

Forte aptitude à 

la prise de 

décision dans le 

feu de l'action

6

5- Mode d’engagement au sein de l’équipe : introverti – extraverti

-7 à -30

Forte 

introversion

Impacts sur les 

relations

-6 à -2 

Introversion OU 

+15 et plus 

Forte 

extraversion

+11 à +14 

Extraversion 

marquée OU 

+4 à -1 Légère 

introversion

+5 À +10

Extraversion 

équilibrée
6

6- Capacité empathie versus inflexibilité relationnelle

+12 et plus 

Forte hostilité 

OU 

-10 et moins 

Forte 

dépendance

+9 à +11 

Tendance 

hostile OU 

-7 à -9 

Dépendance 

relationnelle

+4 à +8 

Faible empathie 

OU

-5 à -6 

Forte empathie

+3 à -4

BONNE 

EMPATHIE
9

INFORMATION OBTENUE : Quelle est la tendance empathique naturelle de cette personne en relation avec autrui ?  Fait-elle preuve de 

l’aptitude à se mettre un instant dans la peau de l’autre et de comprendre ce qu’elle vit  selon son point de vue ? Selon les professions, 

une bonne dose empathique est utile, alors que pour d’autres cela peut représenter un risque quelconque ou un simple désavantage. 

PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ : Personne ayant tendance à ne pas tenir compte de l’autre, de ses points de vue ou de ses besoins. 

Personne agissant comme s’il n’y avait qu’elle. Utile OU NON selon la profession exercée.  PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Personne 

ayant tendance à s’effacer, se retirer, ne pas s’affirmer, même se sacrifier au détriment de soi et de ses propres dossiers ou objectifs. NOTE : 

La « bonne empathie » définit dans cet indice positionne la personne dans une capacité à être en contact avec la réalité de l’autre, mais sans 

s’oublier.

INFORMATION OBTENUE : On cherche ici les décideurs, les « colonels », ou sinon les bons soldats, ceux préférant suivre un décideur 

affirmé . SIGNIFICATION D’UN INDICE ÉLEVÉ : Sur l’échelle de « -10 à +10 », un indice élevé à partir de +2, +3, témoigne d’une très grande 

facilité à prendre des décisions en contexte de travail et regroupe une exception de 15% à 20% de la population active au travail.  Un indice 

central de 0 à +1 permet d’identifier les employés clés intermédiaires, les personnes fiables dans l’action qui préfèrent travailler au sein 

d’une équipe solide et dirigée par un leader situationnel apprécié. PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Personne pouvant initier que très 

peu de projets ou pouvant manquer de dynamisme pour entreprendre des actions pouvant provoquer des changements. Peut avoir 

tendance à attendre les ordres. Utile OU NON selon la profession exercée.

INFORMATION OBTENUE : Les termes introversion et extraversion furent proposés par C G Jung dans son ouvrage Types Psychologiques 

(1921) pour distinguer les deux types d'attitudes observables chez les individus selon leur tendance à s'intéresser aux objets externes (les 

autres, le monde) ou à leur propre univers intérieur ou subjectivité. L’indicateur IRPA permet de situer la personne sur une échelle le 

positionnant entre la « forte introversion » et la « forte extraversion ».  L’extraversion et l’introversion sont deux traits de la personnalité 

pouvant être utiles, chacun selon des professions distinctes, mais l’indicateur IRPA positionne « l’extraversion équilibrée  » légèrement vers 

l’extraversion, plutôt que vers l’introversion.  Si l’introversion est utile au développement des compétences techniques, une légère 

extraversion de son côté favorise une communication plus riche entre le monde intérieur et le monde extérieure de la personne concernée. 

Une extraversion « équilibrée » selon IRPA favorise une meilleure communication au sein de l’équipe, ainsi qu’une créativité partagée au 

sein de l’équipe légèrement plus affirmée .
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7- Capacité d’écoute active en gestion RH: Contrôlant VS Sympathique

+1 À -50

Grand contrôle

+2 à +12

Écoute 

contrôlante

+13 à +16 

Écoute 

sympathique OU 

+26 à +60 

Écoute Passive

+17 à +25

ÉCOUTE ACTIVE 7

-16 à -22

Autorité 

questionnée

-7 à -15

Autorité 

surveillée

+20 à -6 

Relation 

respectueuse
-6

INFORMATION OBTENUE : Aptitude de la personne à savoir écouter de façon active son interlocuteur , soit de manière optimale en mode 

gestion. Capacité à parler au cœur tout autant qu’à la raison et à intervenir de manière situationnelle pour favoriser la créativité et 

l’engagement d’autrui. PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ : Un indice très élevé indique une forme d’écoute passive non impliquée dans 

le moment présent, soit une attitude de fuite vis-à-vis l’expression de la réalité d’autrui.  PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Un indice bas 

présente une personne ayant une approche contrôlante dans ses échanges avec autrui, soit une écoute permettant de ramener le sujet de 

l’échange aux intérêts et préoccupations de la personne, plutôt qu’à celui d’autrui.  Bien entendu, cela sera utile OU NON selon la profession 

exercée.

8- Protection de l’ego – système de défense 

+12 et plus 

Grande 

protection

+11 à +16

Protection 

active

+5 à +10

Ouverture 

contrôlée

+4 à -10

Grande 

ouverture
4

9- Relation à l’autorité : docilité versus affirmation (assurance)

INFORMATION OBTENUE : Cet indicateur permet de jauger le niveau naturel qui s’exprime, notamment en situation de stress aigu, de protection ou de 

défense de la personne concernée, face à autrui.  L’indicateur situe le niveau d’ouverture prévisible d’une personne concernant ses sentiments, ses émotions 

et même ses idées à l’endroit d’autrui. Cet indicateur permet d’entrevoir les aptitudes au travail d’équipe et au partage de l’information, notamment en 

situation de critique réflexive ou de stress aigu .  PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ : Une personne témoignant d’un indice élevé est généralement peu 

encline à partager ses expériences, ses idées et ses rêves autour d’une table de travail. Au centre de l’échelle la personne témoigne d’une bonne capacité à 

gérer l’information la concernant et qu’elle communique au groupe. Mais en situation de protection active et de grande protection, la personne n’arrive pas à 

bien communiquer au groupe ses idées et ses points de vue directement liés à sa fonction au travail. Cette personne a tendance à s’isoler et à limiter 

l’expression de ses attentes. Les conséquences sont bien sûr variables, selon la profession exercée, mais surtout le positionnement de cette personne sur ses 

autres traits IRPA.

INFORMATION OBTENUE : Mesure de la « docilité » envers l’autorité, par opposition à une attitude « assurée », par exemple dans la 

capacité à confronter directement le point de vue de l’autorité. Cet indicateur vient solidifier, confirmer ou préciser, grâce à un algorithme 

différent, les résultats obtenus à l’indicateur # 1 Relation à l'autorité : Respect et loyauté . PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Selon le 

degré, un résultat fortement négatif témoigne d’une personne remettant aisément en question les choix et décisions des figures d’autorité. 

Cette personne agit ouvertement en opposant ses points de vue si nécessaire, et dans un mode déterminé selon son positionnement aux 

autres traits IRPA.  NOTE : 80% de la population au travail témoigne d’un indice IRPA moyen (jaune) ou élevé (vert). On cherche donc ici à 

identifier les personnes qui peuvent potentiellement remettre en question de manière ouverte l’autorité, quel que soit cette autorité. Bien 

entendu cela peut avoir des avantages de témoigner d’une forme de scepticisme à l’endroit de l’autorité, mais cela est toujours à analyser en 

fonction de la profession exercée.

-23 et moins

Autorité 

contestée
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INFORMATION OBTENUE : Chaque type de leadership peut être utile, selon les défis spécifiques rencontrés. L’indicateur IRPA met en 

lumière un aspect particulier de l’exercice du leadership, soit la tendance à diriger les troupes vers un seul but, un seul objectif . 

PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ : Un indice très élevé indique une forme d’autoritarisme présent au quotidien dans la manière 

d’aborder la relation humaine au travail. Bien que la tendance autoritaire soit utile selon la profession exercée par le leader, on doit noter 

qu’en général, un léger doigté dans son affirmation auprès d’autrui peut lui être utile bien souvent.  PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Un 

indice bas présente une personne qui exercera un leadership laxiste et permissif auprès des membres de son équipe. Cette personne cèdera 

la place volontiers à un leader plus charismatique qu’elle au sein de l’équipe, même si ce leadership est informel. Bien entendu, cela sera 

utile OU NON selon la profession exercée, mais rarement au titre de gestionnaire d’équipe ou de projets.

11- Perception de soi et niveau de fatigue émotionnelle

+8 et plus 

RISQUE SANTÉ 

!!!

+5 à +7

Fatigue 

significative ou 

remise en 

question

+2 à +4

Question-

nement | 

Fatigue 

modérée

0 et +1

Bonne santé 

émotionnelle
1

INFORMATION OBTENUE : Cet indicateur présente l’état émotif de la personne , selon une échelle propre à IRPA variant entre « 0 et +10 », 

au moment de la passation du questionnaire IRPA. Puissant indicateur de la présence de fatigue émotionnelle , notamment pour 20% de la 

population au travail dont le résultat se situe entre « 3 et 10 ».  PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ : Un indice élevé peut témoigner 

d’une propension à l’état de type dépressif chez cette personne. En tel cas, parfois, le travail peut être en cause, ou partiellement. Il est 

important de saisir le motif d’un indice élevé si on veut pouvoir agir de manière efficiente avec cette personne et l’aider éventuellement 

selon notre science et notre art. Un indice élevé peut nous informer de risques en lien avec des comportements non désirés au travail, ou en 

lien avec l’assiduité ou la disponibilité réelle de la personne aux fins de l’accomplissement de ses responsabilités.  NOTE : Avec IRPA, 

l’indicateur optimal, donc au vert, est de « 0 à +1 ».

12- Perception de soi et humeur générale

+8 et plus

GRANDE 

DÉPRIME !

+5 à +7

Difficile de 

remonter la 

pente, ou 

empêtré dans le 

bas

+2 à +4

Capacité à 

refaire surface 

en cas de 

situation difficile

10- Mode d’expression NATUREL du leadership : Laxiste et permissif  VS  Autoritaire

0 à +30

Laxiste et 

permissif

+31 à +70 

Tendance 

permissive

+71 à +85 

Tendance 

proactive OU 

+141 à +220 

Tendance 

autoritaire

+86 à +140

Proactif - 

stimulant
84

0 et +1 

Tout va bien 

avec le moral!
0

INFORMATION OBTENUE : Cet indicateur présente le niveau d’humeur générale, sous l’angle de la « solidité » ou de la « fragilité » du moral de la personne. La 

pensée influe sur l’humeur, qui influe sur la pensée, etc. Cependant, on considère actuellement que cette influence s’exerce plus nettement dans le sens 

humeur-pensée : nos pensées dépendent plus facilement de notre humeur que l’inverse. Cet indicateur permet donc de situer l’aptitude de la personne à 

remonter la pente, à revenir à un « moral » neutre ou optimiste, positif, lorsqu’une situation difficile se présente.   PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE ÉLEVÉ : 

Un indice élevé décrit habituellement une personne présentant une grande déprime, c’est-à-dire que lorsqu’elle vit une situation difficile sur le plan 

émotionnel, elle peut en être longuement affectée. Également, si une petite contrariété se présente, par exemple comme une averse soudaine durant une 

marche de santé, son moral peut en être négativement affecté pour le reste de la journée. Dans certain cas, la petite déprime deviendra grande, sera quelques 

fois pénible à chasser et même parfois impossible à faire disparaître.  NOTE : Idéalement, le positionnement optimal à cet indicateur sera au vert ou au jaune.
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14- Potentiel à titre de vendeur / commercial
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INFORMATION OBTENUE : Où se situe la personne dans sa capacité à se sentir aimée et dans le sentiment d’être compétente ? Quelle est sa 

perception générale d’elle-même selon l’échelle de Rosenberg intégrée ? Son jugement sur soi-même peut-il dépendre de façon importante 

des circonstances et des interlocuteurs ? Quelle est sa réaction face à l’échec ou à la critique ? La personne a-t-elle peur d’échouer ou a-t-elle 

plutôt envie de réussir ? AVANTAGE D’UN INDICE ÉLEVÉ : L’estime de soi est liée à l’évaluation subjective que nous faisons de nous-mêmes. 

Ainsi, une estime de soi saine nous procurera toujours un grand bien-être, tandis qu’une estime de soi extrêmement basse peut nous 

faire tomber dans les limbes de la dépression . Il est donc important d’en prendre soin et de l’évaluer car elle ne reste pas fixe. L’estime de 

soi est en effet très variable.  NOTE : Une personne témoignant d’une bonne estime de soi est en meilleure posture pour relever les défis 

incombant à son poste.

13- Estime de soi

0 et +1 

Forte mésestime 

de soi

+2 à +4

Estime de soi 

relativement 

faible selon 

certaines 

situations

+5 à +7

Estime de soi 

moyenne en 

général

+8 à +10

FORTE ESTIME 

DE SOI
9

INFORMATION OBTENUE : Cet indicateur nous permet de positionner le mode de réaction naturelle aux évènements externes chez la 

personne. Demeure-t-elle stable et en contrôle de ses moyens en situation de stress aigu, ou bien fait-elle preuve d’une forme d’instabilité 

pouvant la couper de sa capacité à faire face de manière optimale au facteur de stress.  Jumelé aux autres indicateurs IRPA et aux traits IRPA 

spécifiques de cette personne, cet indicateur nous procure un aperçu ciblé de sa capacité générale de résilience, de son aptitude à résister 

psychiquement aux épreuves de la vie et à y faire face .  PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE BAS : Si un indice élevé est signe d’une bonne 

stabilité émotionnelle, un indice bas nous informe d’une plus faible stabilité, ou même d’une forme d’instabilité émotionnelle. Idéalement à 

l’embauche, nous retiendrons la candidature d’une personne présentant le meilleur niveau de stabilité possible.

-16 et moins

Très faibles 

aptitudes

-8 à -15

Potentiel limité

+2 à -7

Bon potentiel

+30 à +3 

FORT POTENTIEL 12
INFORMATION OBTENUE : Cet indicateur permet d’identifier hors de tout doute le potentiel « naturel » à titre de commercial, 

développeur d’affaires, représentant ou vendeur , de la personne. Et, que ces aptitudes soient développées concrètement, ou non. 

AVANTAGE D’UN INDICE ÉLEVÉ : L’indice élevé, soit au vert, nous indique que nous avons affaire à une personne possédant de forts talents 

naturels pouvant être canalisés avantageusement vers les actions commerciales. NOTE : Un indice moyen, au jaune, nous présente une 

personne pouvant « vendre » une idée, un produit ou un service avec lequel elle est normalement à son aise. PROBLÉMATIQUE D’UN INDICE 

BAS : Un indice faible, au rouge ou au noir, nous informe que cette personne n’a pas d’aptitudes naturelles favorables à la vente et le travail 

commercial de manière générale. Cette personne présente un potentiel limité ou absent à ce titre. En fonction de ses traits IRPA spécifiques, 

cette limitation pourra être clairement expliquée.

15- Mode de réaction aux évènements externes : Niveau de stabilité en situation de stress

-11 à -30

Instabilité

-6 à -10 

Faible stabilité

+0 à -5 

Stabilité 

moyenne

+1 à +30

BONNE 

STABILITÉ
11
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