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1 - VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Nous vous invitons à répondre à cette brève enquête à propos de votre expérience
d’évaluation :

ENQUETEENQUETE

 

Vos retours et recommandations permettront à Central Test de s'assurer
que MOTIVATION+ correspond au mieux à vos besoins.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDhbzeTzPp4yzsVzg7te3QtRCfcsqqD5gVfm322UZ5q_-tpg/viewform?usp=sf_link
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2 - INTRODUCTION

MOTIVATION+ est un outil d'évaluation conçu pour analyser les sources de motivation
professionnelle des individus.

Ce rapport présente la synthèse des résultats obtenus au questionnaire MOTIVATION+ de
Central Test.

 

Certaines précautions doivent être prises lors de la lecture de ce rapport :

- L'utilisation de ce rapport nécessite une compréhension complète des objectifs du test et
de la signi�cation précise des dimensions mesurées, a�n d'interpréter les résultats avec
précision.

- Le pro�l doit être analysé en accord avec les exigences du poste et l’environnement de
travail dans lequel la personne va évoluer.

- Les résultats doivent être interprétés les uns par rapport aux autres et peuvent être
considérés comme un indicateur des motivations de la personne évaluée, par ordre de
préférence. Avoir un score élevé sur un facteur (ex. Rémunération) ne signi�e pas qu'il s'agit
du seul facteur de motivation du candidat, d'autres doivent être pris en compte. Par
conséquent, un facteur de motivation à faible score doit également être pris en
considération.

- Ce rapport contient des conseils et il est donc recommandé que son interprétation soit
faite dans le cadre d'un entretien comprenant un retour d'information et un échange actif
avec la personne.

- Il est également conseillé de compléter cette évaluation en utilisant également d'autres
évaluations (par exemple, une évaluation des intérêts ou de la personnalité), a�n d'avoir un
aperçu complet des potentiels de la personne évaluée.

- Notez également que les résultats de ce rapport sont con�dentiels et ne peuvent être
transmis à un tiers sans l’accord explicite de la personne évaluée.
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3 - A PROPOS DE MOTIVATION+

Ce test évalue la motivation et la satisfaction à travers 15 aspects cruciaux du milieu
professionnel. Ces aspects sont répartis en 3 groupes de valeurs motivationnelles, comme
vous pouvez voir dans le modèle ci-dessous.

 

Pour chacun de ces 15 aspects, un score de motivation ainsi qu'un score de satisfaction sont
a�chés.
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4 - VUE DE SYNTHESE

Cette section du rapport montre quels sont les facteurs de motivation essentiels pour la
personne évaluée ("Motivations primaires"), ainsi que ceux pour lesquels il est recommandé
qu'elle ait un bon niveau de satisfaction ("Motivations secondaires") car ils joueront un rôle
important dans sa motivation au travail.

Cette section peut être utile pour déterminer les motivations dont la personne a besoin au
travail pour se sentir motivée, et celles qui contribueront de manière signi�cative à son
dynamisme, même si elles ne sont pas essentielles.

Le nombre indiqué à l'intérieur de chaque cercle représente l'ordre des sources de
motivations, en fonction de leurs scores.

En plaçant le curseur sur un facteur de motivation, une analyse personnalisée apparaît. Une
autre analyse est également proposée dans la partie commentaire plus bas dans le rapport.
Veuillez noter, que dans la version PDF du rapport, seulement la seconde analyse sera
présente.

Motivations primaires

1
In�uence

2
Développement des autres

3
Compétition

3
Curiosité intellectuelle

3
Bien-être

3
Autonomie

Motivations secondaires

4
Valorisation des idées

4
Dépassement de soi

4
Opportunités de carrière
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5 - GRAPHIQUE

Ci-dessous se trouve une représentation graphique des résultats du test.

Pour chaque facteur mesuré, la barre supérieure, plus foncée, représente le score de
motivation. La seconde barre, plus claire, représente, quant à elle, le score de satisfaction.

Valeurs

ÉVALUATION

DÉPASSEMENT DE SOI

CURIOSITÉ INTELLECTUELLE

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

COMPÉTITION

MOBILITÉ

RÉMUNÉRATION

AUTONOMIE

SÉCURITÉ DE L'EMPLOI

BIEN-ÊTRE

AMBIANCE DE TRAVAIL

UTILITÉ SOCIALE

DÉVELOPPEMENT DES
AUTRES

INFLUENCE

VALORISATION DES IDÉES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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6 - MOTIVATIONS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Cette section fournit une analyse personnalisée des scores de motivation et de satisfaction,
pour chaque facteur mesuré au sein du groupe de Motivations de développement
personnel.

Le groupe "Motivations de développement personnel" se rapporte aux valeurs qui
contribuent au développement professionnel d'une personne et à sa progression dans
l'entreprise. Ce groupe est constitué des facteurs « Dépassement de soi », « Compétition », «
Curiosité intellectuelle », « Opportunités de carrière » et « Evaluation », des valeurs qui
permettent aux employés de progresser dans leur travail et de réussir.

Note : Un conseil sera fournit si le niveau de satisfaction est faible, à moins que le niveau de
motivation soit également faible. Cela signi�e que le facteur n'a pas un impact signi�catif sur
la motivation en milieu professionnel de la personne évaluée.

ÉVALUATION

Les personnes qui sont motivées par les évaluations aiment recevoir un feedback
régulier de la part de leurs collègues ou supérieurs concernant la qualité de leur

travail. Être informées sur la manière dont elles s'en sortent et sont perçues dans
leur travail leur permet de rester motivées et concentrées dans les projets qu'elles

entreprennent.

0 10

 Motivation (3.8 / 10)

0 10

 Satisfaction (8 / 10)

Faire l'objet d'une évaluation régulière semble être peu important pour la motivation de
Jean Dupont au travail. Recevoir un retour régulier sur sa performance au travail, qu'il soit
positif ou négatif, peut avoir un e�et favorable sur son enthousiasme pour ses tâches.
Cependant, il est peu probable que de tels commentaires soient nécessaires pour qu'il se
sente stimulé et satisfait dans son emploi.

Satisfaction: Jean Dupont semble être satisfait du nombre de feedbacks qu'il reçoit au
travail. Il est probable qu'il se sente heureux des évaluations qu'il reçoit, l'informant de
comment il s'en sort et du fait qu'il soit ou non sur la bonne voie.
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DÉPASSEMENT DE SOI

Les personnes motivées par le dépassement de soi aiment avoir des challenges au
travail. Elles sont motivées quand leur travail leur o�re l'occasion de sortir de leur

zone de confort et de tester leurs limites.

0 10

 Motivation (5 / 10)

0 10

 Satisfaction (4 / 10)

Pour Jean Dupont, le dé� au travail est susceptible d'être stimulant, mais ça n'est pas une
priorité. Par conséquent, il trouve les tâches qui testent ses capacités intéressantes, mais
il n'en n'a pas besoin pour se sentir motivé. Dans l'ensemble, il est probable qu'il aime
travailler sur des projets plutôt di�ciles, mais qu'il soit également satisfait de travailler
sur des projets plus simples et dans le cadre de ses compétences.

Satisfaction: Il semble que certains aspects de son travail satisfassent Jean Dupont en ce
qui concerne le niveau de challenge auquel il est confronté. Cependant, il est probable
que, dans l’ensemble, il souhaiterait davantage d’opportunités d'être amené à se
dépasser ou à quitter sa zone de confort.
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CURIOSITÉ INTELLECTUELLE

Ce facteur renvoie au fait de se sentir motivé au travail lorsque l'on acquiert de
nouvelles connaissances. Les personnes poussées par ce facteur aiment travailler
sur des tâches leur permettant de découvrir de nouveaux sujets a�n d'élargir leurs
horizons. Leur motivation est nourrie lorsqu'elles peuvent satisfaire leur curiosité

intellectuelle.

0 10

 Motivation (5.6 / 10)

0 10

 Satisfaction (3 / 10)

La curiosité intellectuelle peut ne pas être le moteur de Jean Dupont au travail, mais elle
semble avoir un impact positif sur sa motivation. Travailler sur des projets qui lui
permettent d'élargir ses horizons intellectuels peut ne pas être quelque chose dont il ait
besoin pour se sentir motivé et satisfait dans son emploi. Cependant, lorsqu'il a la
possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances grâce à ses tâches, il est probable que
sa stimulation et son enthousiasme pour le travail augmentent.

Satisfaction: Jean Dupont semble avoir un faible niveau de satisfaction concernant la
mesure dans laquelle il peut nourrir sa curiosité intellectuelle au travail. Cela suggère qu'il
n'a pas l'impression que la plupart des tâches qu'il entreprend lui permettent
d'apprendre de nouvelles choses.

Conseil: Jean Dupont n'a peut-être pas toujours la chance d'apprendre de nouvelles
choses. Il peut essayer de concentrer son attention sur toutes ses tâches, même celles
qu'il peut trouver répétitives ou banales. Plutôt que de laisser ces tâches le démotiver, il
devrait les voir comme des occasions de perfectionner les compétences qu'il possède
déjà.
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OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

Les personnes qui sont motivées par les opportunités de carrière cherchent à
gravir les échelons et apprécient les chances d'être promues. En conséquence, elles

se sentent stimulées lorsqu'elles ont la possibilité d'évoluer dans leur carrière.

0 10

 Motivation (5 / 10)

0 10

 Satisfaction (10 / 10)

Le fait d'avoir des opportunités de carrière n'est peut-être pas le facteur le plus important
pour Jean Dupont au travail, mais il semble que ce soit quelque chose qui le motive. Bien
qu'il n'ait pas besoin d'opportunités régulières d'avancement professionnel, être capable
de gravir les échelons grâce à des occasions telles que les promotions a un e�et positif
sur son travail.

Satisfaction: Jean Dupont semble être satisfait de la quantité d'opportunités de carrière
qu'il a dans son poste actuel. Il est probable qu'il se sente satisfait des chances qu'il a
d'acquérir de l'expérience ou d'évoluer au sein de son entreprise.

COMPÉTITION

Les personnes qui se sentent motivées par la compétition au travail seront
stimulées par un environnement leur permettant d'essayer de dépasser les autres.

Elles seront motivées par un milieu qui favorise une compétition amicale entre
collègues pour atteindre des objectifs ou des buts.

0 10

 Motivation (5.6 / 10)

0 10

 Satisfaction (9 / 10)

Même si Jean Dupont ne considère peut-être pas la compétition comme quelque chose
de très important au travail, cela semble avoir un impact sur sa motivation. La
concurrence entre collègues et les concours internes occasionnels de l'entreprise
peuvent par exemple stimuler son travail. Cependant, il semble qu'il n'ait pas besoin de
compétition pour être heureux dans sa profession.

Satisfaction: Jean Dupont semble être satisfait du niveau de compétition à l'oeuvre dans
son poste actuel. Il est probable qu'il ait le sentiment d'avoir de bonnes occasions de
rivaliser avec les autres membres de son entreprise.
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7 - MOTIVATIONS CONTEXTUELLES

Cette section fournit une analyse personnalisée des scores de motivation et de satisfaction,
pour chaque facteur mesuré au sein du groupe de Motivations contextuelles.

Le groupe de valeur de travail « Motivations contextuelles » se rapporte aux motivations
extrinsèques d'un individu fournies par l'entreprise et englobe la « Mobilité », la «
Rémunération», le « Bien-être », la « Sécurité » et l' « Autonomie ». Celles-ci peuvent être
dé�nies comme les valeurs qui permettent à une personne d'obtenir une certaine forme de
récompense externe, et constituent plutôt des aspects additionnels au travail même de la
personne.

Note : Un conseil sera fournit si le niveau de satisfaction est faible, à moins que le niveau de
motivation soit également faible. Cela signi�e que le facteur n'a pas un impact signi�catif sur
la motivation en milieu professionnel de la personne évaluée.

MOBILITÉ

Les individus motivés par la mobilité dans leur travail aiment avoir un emploi leur
permettant de se déplacer d'un lieu à un autre, plutôt que de rester au bureau la

plupart du temps. Quitter le bureau de manière régulière leur permettra de se sentir
motivés par les projets qu'ils entreprennent.

0 10

 Motivation (4.4 / 10)

0 10

 Satisfaction (1 / 10)

La motivation de Jean Dupont semble être quelque peu in�uencée par la mobilité au
travail, mais cette condition n'est en apparence pas indispensable pour le pousser à
réaliser ses tâches. Les missions qui impliquent d'être en mouvement et de travailler loin
d'un bureau peuvent avoir un impact positif sur son enthousiasme. Cependant, il est peu
probable qu'il ait besoin de telles conditions l'obligeant à changer souvent
d'emplacement a�n de se sentir stimulé ou enthousiaste dans son emploi.

Satisfaction: Jean Dupont semble avoir un faible niveau de satisfaction concernant la
mobilité qu'il a au travail.

Conseil: Devoir rester au même endroit pendant une longue période peut a�ecter
négativement la motivation de Jean Dupont. Si il n'a pas la chance de bouger beaucoup
dans son travail, il peut essayer d'utiliser ses pauses pour aller marcher un peu, ou bien
insérer du mouvement dans sa routine, comme marcher pendant ses conversations
téléphoniques ou pendant un brainstorming.



   NEBULUS Demo - Jean Dupont MOTIVATION +   

Page 12 / 18

RÉMUNÉRATION

Ceux qui accordent de l'importance à la rémunération sont motivés par des postes
proposant un salaire élevé et autres reconnaissances matérielles. Les bonus et
avantages supplémentaires sont importants pour qu'ils restent motivés par le

travail qu'ils mènent.

0 10

 Motivation (3.1 / 10)

0 10

 Satisfaction (5 / 10)

La rémunération semble avoir une certaine importance pour Jean Dupont au travail, mais
ce n'est apparemment pas un facteur déterminant dans ses prises de décisions
professionnelles. Il est probable qu'il apprécie recevoir de bons revenus a�n de se sentir à
l'aise, mais il peut constater que les récompenses �nancières telles que les
augmentations de salaire ont peu d'e�et sur sa motivation.

Satisfaction: Il semble que certains aspects de la rémunération de son travail satisfassent
Jean Dupont.

AUTONOMIE

Les personnes motivées par l'autonomie au travail valorisent le fait d'avoir de la
liberté dans leur façon de travailler. Elles sont motivées par les entreprises

proposant des conditions de travail �exibles, permettant par exemple de décider
de leur façon de gérer leurs projets et leurs tâches.

0 10

 Motivation (5.6 / 10)

0 10

 Satisfaction (9 / 10)

L'autonomie n'est peut-être pas un facteur indispensable pour que Jean Dupont réalise
son travail, mais il semble tout de même s'agir d'un facteur de motivation pour lui. Les
possibilités telles que celles de décider comment et quand e�ectuer ses tâches ne sont
pas forcément des conditions qu'il recherche dans son travail, mais il est probable que
lorsqu'il peut être indépendant dans sa façon de faire il se sente plus enthousiaste et
stimulé.

Satisfaction: Jean Dupont semble être satisfait du niveau d'autonomie dont il dispose
dans son poste actuel. Il est probable qu'il ait le sentiment d'avoir su�samment de
�exibilité pour décider de la façon de mener son travail.
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SÉCURITÉ DE L'EMPLOI

Ceux qui apprécient la sécurité de l'emploi aiment être assurés du caractère
permanent ou à long terme de leur poste et savoir que celui-ci n'est pas

susceptible de changer dans l'immédiat, à moins qu'ils ne le souhaitent. Si leur
position est sécurisée de la sorte et qu'ils savent pouvoir rester dans leur

entreprise pour un bon moment, ils se sentiront motivés et enthousiastes dans
leur poste.

0 10

 Motivation (3.8 / 10)

0 10

 Satisfaction (7 / 10)

Les réponses de Jean Dupont indiquent qu'il n'est pas indi�érent à la sécurité de l'emploi,
mais il semble qu'il ne s'en préoccupe pas particulièrement non plus. Avoir un contrat
stable et sécurisé à long terme peut avoir un e�et positif sur son enthousiasme pour son
travail. Cependant, il est peu probable qu'il ait besoin d'un poste permanent qui
garantisse sa sécurité et un avenir prévisible pour se sentir stimulé ou satisfait dans son
emploi.

Satisfaction: Jean Dupont semble être satisfait du niveau de sécurité qu'il estime avoir
dans son travail. Il est probable qu'il se sente rassuré de savoir que son travail est assuré
de manière permanente ou à long terme, et qu'il pourra compter dessus pour faire des
plans sur l'avenir.

BIEN-ÊTRE

Ce facteur renvoie aux personnes motivées au travail lorsque leurs entreprises
accordent de l'importance à leur bien-être. Un bon équilibre entre vie privée et

professionnelle est crucial pour elles, et elles seront d'autant plus motivées si leur
employeur accorde de l'importance à la santé au travail.

0 10

 Motivation (5.6 / 10)

0 10

 Satisfaction (8 / 10)

L'importance accordée au bien-être semble être un facteur de motivation pour Jean
Dupont au travail. Des aspects tels que la mise en place, par son employeur, de
programmes de bien-être a�n de prendre soin de sa santé mentale et physique sont
susceptibles d'augmenter sa motivation. Un poste et des conditions de travail prêtant
attention à des facteurs tels que son équilibre entre vies professionnelle et privée
peuvent l'aider à se sentir plus enthousiaste et stimulé au travail.

Satisfaction: Jean Dupont semble être satisfait de l'importance que son entreprise
accorde à la santé des employés. Il est probable qu'il se sente satisfait du niveau
d’attention accordé au maintien d’un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle.
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8 - MOTIVATIONS SOCIALES

Cette section fournit une analyse personnalisée des scores de motivation et de satisfaction,
pour chaque facteur mesuré au sein du groupe de Motivations sociales.

Le groupe de « Motivations sociales » englobe les valeurs liées à l'environnement social
d'un individu. Conjuguer « Ambiance de travail », « Utilité sociale », « Valorisation des idées »,
« In�uence » et « Développement des autres » permet à une personne de développer et de
renforcer les relations sociales qu’elle entretient au travail, d’aider et de soutenir les autres.

Note : Un conseil sera fournit si le niveau de satisfaction est faible, à moins que le niveau de
motivation soit également faible. Cela signi�e que le facteur n'a pas un impact signi�catif sur
la motivation en milieu professionnel de la personne évaluée.

AMBIANCE DE TRAVAIL

Les personnes motivées par une bonne ambiance au travail apprécient le fait de
travailler dans un environnement convivial, dans lequel elles peuvent compter sur

leurs pairs et se tourner vers eux en cas de besoin. L'interaction avec leurs
collègues est perçue comme un élément garant de l'harmonie au travail. Travailler

dans une entreprise qui promeut ce type d'environnement leur permettra de
rester enthousiastes et motivées par leur travail.

0 10

 Motivation (3.8 / 10)

0 10

 Satisfaction (5 / 10)

La bonne ambiance au travail n'est peut-être pas essentielle pour pousser Jean Dupont à
réaliser ses tâches, mais il semble que ce soit tout de même un facteur de motivation
pour lui. Un milieu de travail qui favorise des aspects sociaux tels que l'esprit d'équipe
n'est peut-être pas ce qu'il étudie pour choisir un poste, mais des conditions qui
encouragent la coopération et la camaraderie sont susceptibles d'augmenter sa
satisfaction.

Satisfaction: Il semble que par moments Jean Dupont se sente satisfait de l'ambiance au
travail.
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UTILITÉ SOCIALE

Les personnes qui sont motivées par l'utilité sociale placent une grande
importance dans le fait d'être utiles aux autres dans leur travail. Savoir qu'elles

prennent part à une tâche qui aidera les autres est motivant.

0 10

 Motivation (3.8 / 10)

0 10

 Satisfaction (6 / 10)

L'utilité sociale n'est peut-être pas son facteur de motivation le plus important au travail,
mais elle semble avoir un e�et positif sur la motivation professionnelle de Jean Dupont. Il
est probable qu'en e�ectuant un travail qui lui permet d'aider les autres et d'être utile à la
société, il se sente plus stimulé et enthousiaste. Cependant, ce n'est peut-être pas le
principal facteur qu'il recherche lorsqu'il fait des choix liés à sa carrière.

Satisfaction: Il semble que par moments Jean Dupont se sente satisfait du niveau d'utilité
sociale de son travail.

DÉVELOPPEMENT DES AUTRES

Les individus motivés par le développement des autres sont stimulés lorsqu'ils
peuvent partager leurs compétences et connaissances. Ils valorisent l'opportunité

de transmettre leurs capacités et leurs expériences aux autres.

0 10

 Motivation (6.3 / 10)

0 10

 Satisfaction (7 / 10)

Le développement des autres semble être un facteur de motivation pour Jean Dupont au
travail. Avoir la possibilité de transmettre ses compétences et connaissances à ses
collègues peut avoir un e�et positif sur sa motivation au travail. Il se peut que la
possibilité d'aider des collègues moins expérimentés joue un rôle dans ses choix
professionnels.

Satisfaction: Jean Dupont semble être satisfait de la mesure dans laquelle il peut
contribuer au développement des autres au travail. Il est probable qu'il se sente heureux
des opportunités qu'il a de transmettre ses compétences et connaissances à ceux avec
qui il travaille.
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INFLUENCE

Les personnes motivées par le fait d'exercer de l'in�uence dans leur travail aiment
être capables d'avoir un impact sur les résultats de l'entreprise à travers leur

implication lorsque des décisions importantes sont prises. Elles se sentent
motivées lorsqu'elles peuvent intervenir dans les choix importants qui a�ectent

les projets.

0 10

 Motivation (8.8 / 10)

0 10

 Satisfaction (6 / 10)

Avoir un rôle où il est en mesure d'exercer une in�uence au sein de l'entreprise semble
être très important pour Jean Dupont. Avoir un impact sur les choix e�ectués au travail le
motive, et il cherche probablement à occuper des rôles lui permettant d'être parmi les
personnes qui prennent les décisions.

Satisfaction: Il semble qu'il y ait des moments où Jean Dupont soit satisfait du niveau
d'in�uence dont il dispose au travail. Cependant, il est probable qu'en général, il
souhaiterait avoir plus d’opportunités d'avoir un impact sur les décisions importantes ou
d'avoir son mot à dire dans celles-ci.
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VALORISATION DES IDÉES

Les personnes motivées par cet intérêt aiment évoluer dans un environnement
dans lequel leurs idées sont appréciées et écoutées. Elles sont motivées lorsqu'on

les encourage à partager leurs pensées et que l'on porte attention à leurs
suggestions.

0 10

 Motivation (5 / 10)

0 10

 Satisfaction (2 / 10)

Avoir la possibilité de partager ses idées au travail n'est peut-être pas essentiel pour
pousser Jean Dupont à réaliser ses tâches, mais il semble que ce soit tout de même
quelque chose qui le motive. Travailler dans un environnement qui favorise la
contribution des salariés par le partage des idées et des points de vue peut ne pas être sa
priorité dans ce qu'il attend au travail. Cependant, il est probable que le fait d'être
encouragé à partager ses idées ait un e�et positif sur son enthousiasme pour ses tâches.

Satisfaction: Jean Dupont semble avoir un faible niveau de satisfaction en ce qui concerne
l'encouragement qui lui est donné à partager ses idées au travail. Cela suggère qu'il n'a
pas l'impression qu'une attention ou une appréciation su�sante lui est accordée, ou à
d'autres employés, pour exprimer ses pensées et suggestions.

Conseil: Lorsqu'il pense ne pas avoir la possibilité de partager ses suggestions, il devrait
se montrer proactif et proposer certaines de ses idées à ses supérieurs a�n qu’ils
puissent constater qu’une nouvelle contribution pourrait permettre des améliorations.



   NEBULUS Demo - Jean Dupont MOTIVATION +   

file:///var/www/html/storage/app/2021-03-08_60463f7b094ac1615216507/note.html 1/1

Notes


