Everything DiSC Workplace® : FRANÇAIS
FAQ
Qu'est-ce qu'Everything DiSC® ? Il s'agit d'une suite de produits d'application spécifique,
basée sur la troisième génération des évaluations scientifiquement validées de DiSC®.
Everything DiSC Workplace® est la première application à être traduite en français.
Quelles sont les principales différences entre Everything DiSC Workplace et DiSC®
Classic 2.0 ? Il existe trois différences majeures entre les deux produits.
1. Everything DiSC Workplace utilise un modèle circulaire pour représenter le profil
DiSC, par opposition au graphique linéaire utilisé dans DiSC Classic 2.0. Le
circumplex, ou carte Everything DiSC Workplace, permet aux participants de
comprendre facilement et intuitivement leur style DiSC et la relation entre les
différents styles.
2. En lieu et place de numéros sur quatre échelles, c'est un point qui vous situe sur la
carte Everything DiSC Workplace.
3. Everything DiSC Workplace utilise un test adaptatif, c.-à-d. un processus d'évaluation
interactif qui adapte les questions en fonction des réponses de l'individu et apporte
davantage de précision dans la sélection des styles DiSC et dans le placement du
point. Ce test diffère de l'évaluation à choix forcé de DiSC Classic qui comporte
28 cases.
Quels sont les avantages d'Everything DiSC Workplace ?
Personnalisé : Le profil Everything DiSC Workplace est le profil le plus personnalisé
existant à ce jour. Il vous informe quant à la manière dont VOUS communiquez avec
autrui et dont vous réagissez vis-à-vis d'autrui. Bref, le profil parle de vous.
Approfondi : Everything DiSC Workplace est d'application spécifique ; il est conçu
pour aider les individus à mieux communiquer au travail. Le profil, la facilitation et la
vidéo sont tous spécifiques à l'environnement professionnel et apportent des
conseils et des stratégies adaptés à la réalité concrète en vue de créer un meilleur
environnement professionnel, relation par relation.
Précis : Everything DiSC Workplace utilise un test adaptatif et un nouvel algorithme
de notation plus sophistiqué qui permet d'attribuer aux participants le style DiSC le
plus précis possible. La valeur du test adaptatif a été entièrement établie et le
mesurage correspond mieux aux normes de la corporation des psychologues.
Personnalisable : Grâce à EPIC, notre système en ligne de délivrance d'évaluations,
les formateurs et les facilitateurs peuvent personnaliser les rapports pour mieux
répondre aux échéanciers et aux configurations d'ateliers. La facilitation est
disponible sous forme de diapositives PowerPoint® et de documents Word
déverrouillés, rendant l'élaboration d'un programme sur mesure plus facile que
jamais.

Outils de suivi sensationnels : Les rapports de comparaison Everything DiSC sont un
moyen facile et amusant d'étendre l'expérience d'apprentissage en dehors de la
classe. Ces rapports de suivi peuvent être créés pour deux participants quelconques
afin de mettre leurs similitudes et leurs différences en lumière.
Expérience utilisateur exceptionnelle : Un mesurage plus précis génère un profil
plus poussé, une personnalisation accrue et une expérience plus satisfaisante pour
les participants.
À quoi ressemblera l'expérience utilisateur ?
En se soumettant à l'évaluation par test adaptatif Everything DiSC Workplace, les
répondants répondent à une série de questions les concernant. Il est demandé aux
personnes d’indiquer dans quelle mesure elles sont d’accord avec chacun des énoncés.
Ces phrases vont être utilisées pour collecter les réponses.

Si les réponses d'une personne dans une échelle spécifique sont incohérentes (par ex.,
notation tantôt élevée tantôt faible de certains éléments C), des questions
supplémentaires lui seront soumises afin de révéler son résultat réel. Ou, si ses réponses
indiquent qu'elle présente deux styles d'importance équivalente, des questions
supplémentaires seront posées à la personne afin de déterminer si l'un des deux styles
est plus fort que l'autre.

Combien de questions y a-t-il ?
Le nombre de questions varie d'un répondant à l'autre. Le processus de test adaptatif
commence par une série de questions. Au fur et à mesure des réponses de la personne, EPIC
adapte les questions proposées au répondant en fonction de ses réponses aux questions

précédentes. Donc, le nombre de questions varie d'une personne à l'autre puisque cela
dépend des réponses de la personne.
Combien de temps faut-il ?
Il faut environ 15 à 20 minutes pour répondre à chacun des énoncés.
Que sont les mots autour du cercle ? Les huit mots qui figurent autour du cercle décrivent
les priorités des répondants associées avec les différents styles DiSC. Les priorités sont les
principaux domaines sur lesquels les gens centrent leur énergie.

Comment puis-je savoir quelles sont mes priorités ? C'est la nuance de la carte Everything
DiSC d'une personne qui met les priorités en exergue. Chaque personne se voit attribuer au
moins trois priorités, c.-à-d. les mots situés le plus près de votre point. Certaines personnes
peuvent avoir une ou deux priorités supplémentaires.

Y aura-t-il une facilitation en salle de classe ?
Oui. La facilitation Everything DiSC Workplace comprend trois modules approfondis
comprenant des activités intéressantes et des vidéos modernes. Le kit de facilitation
personnalisable propose également des guides d'animation, des PowerPoint® avec vidéo
intégrée, des manuels destinés aux participants, des modèles et des images, des exemples
de profils et de rapports ainsi que des ressources et des possibilités de recherche en ligne.
Everything DiSC Workplace est-il validé en français ? Oui, la validation est terminée. Les
profils Everything DiSC subséquents seront également validés en français avant leur
publication.
Un rapport de recherche va-t-il être publié au moment de la mise en service du produit ?
Oui, un rapport de recherche approfondi sera disponible.

