
Le changement est en vous. Dans ce module 
nous allons explorer ce que ça signifie d’être un 
Changemaker en évaluant votre personnalité de 
leader grâce à un test DISC. Nous allons aussi 
trouver les moyens de faire face au changement 
par la collecte d'informations à 360° et la 
communication d'un retour d'information 
constructif. Enfin, nous allons explorer Comment 
mener un changement en créant votre propre 
Théorie du Changement.

1

EXPLORER VOTRE IDENTITÉ DE 
CHANGEMAKER ET LES MOYENS 
D’ADOPTER ET MENER LE 
CHANGEMENT

●
●

I N T R O D U C T I O N 

OBJECTIF
Le contenu de ce module vous aidera à identifier votre propre personnalité de 
leader. Il vise également à vous faire comprendre l'importance du retour 
d'information dans l'acceptation du changement. Vous apprendrez comment ce 
retour peut vous aider à évoluer en tant que changemaker, vous permettant 
ainsi de prendre une longueur d'avance.
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● Les instructions du test de personnalité DISC :
Il y a 24 rangées de mots pour vous décrire et chaque rangée comportera 
4 mots. Le premier mot se trouve dans la colonne A, suivi des colonnes 
B, C et D. Votre tâche consiste à choisir ou à entourer le mot, par rangée, 
qui vous décrit le mieux. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonnes ou de 
mauvaises réponses, essayez d'être le plus honnête possible afin que les 
résultats soient plus précis. 

● Il est crucial pour vous d’avoir une meilleure compréhension de qui vous êtes en 
tant que personne et d’exploiter votre identité et personnalité unique pour que 
cela vous aille avec le genre d’activité ou d’approche dont vous aurez besoin pour 
effectuer un changement et vous aider à devenir meilleur, plus fort et plus résilient 
en tant que leader!

Votre Identité De Changemaker 
Résumé
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# A B C D

1 Restreint Fort Attentionné Expressif

2 Pionnier Correcte Enthousiaste Satisfait

3 Volontaire Animé Courageux Précis

4 Critique Suspicieux Indécit Imprédictible

5 Respectueux Extraverti Patient Audacieux

6 Persuasif Autonome Logique Gentil

7 Prudent Tempérament 
équilibré

Décisif Boute-en-train

8 Populaire Affirmé Perfectionniste Généreux

9 Gai Modeste Facile à vivre Intransigeant

10 Méthodique Optimiste Persistent Accommodant

11 Acharné Humble Sociable Bavard

12 Amical Observateur Joueur determiné

DISC
Profile D I S C

1 B D A C

2 A C D B

3 C B A D

4 A D C B

5 D B C A

6 B A D C

7 C D B A

8 B A D C

9 D A C B

10 C B D A

11 A D C B

12 D C A B

13 Charmant Aventureux Discipliné Réfléchi

14 Retenu Stable Agressif Attirant

15 Enthousiaste Analytique Sympathique Determiné

16 Commandant Impulsif lent Critique

17 Cohérent À fort caractère Vivant Décontracté

18 Influent Gentil Indépendent Ordonné

19 Idéaliste Populaire Agréable Cru

20 Impatient Sérieux Flemmard Emotionnel

21 Competitif Spontané Loyal Réfléchi

22 Altruiste Prévenant Convainquant Courageux

23 dépendant Instable Stoïque Insistent

24 Tolérant Conventionnel Stimulant Dirigeant

13 B A D C

14 C D B A

15 D A C B

16 A B C D

17 B C D A

18 C A B D

19 D B C A

20 A D C B

21 A B C D

22 D C B A

23 D B A C

24 D C A B

Col-
umn 
Total

Restez ici  (essayer de votre mieux de ne pas regarder l’autre tableau!) 

Découvrons les résultats ! Si vous sélectionnez le mot de la colonne A 

dans la première ligne (Restreint)- trouvez et encerclez la lettre A dans 

la feuille DISC.

Astuce : elle se trouve sous le "S". 

Maintenant, faites-le pour chaque rangée.

Faites correspondre vos réponses à ce 
tableau

Maintenant, additionnez les 

lettres sous les colonnes 

D,I,S,C !

Résultats à la prochaine page>>
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Accueillir Le Changement 
Mes trois principaux conseils sur la manière d'accueillir efficacement le changement :

● Collecte de commentaires 360: Les commentaires sont importants car ils vous permettent 
de prendre conscience de ce qui doit être changé afin d'améliorer votre travail, vos relations 
et la façon dont vous pouvez travailler avec différents types de personnes sur différentes 
initiatives. Votre objectif est de réaliser à quel point il est important de donner une 
rétroaction constructive, mais surtout de la recevoir pleinement afin que vous puissiez agir 
sur votre propre chemin vers l'amélioration.

DISC représente: 

● D représente la Domination
Si vos résultats montrent que vous êtes Dominant - vous êtes extraverti, extraverti et 
orienté vers la tâche. Vous avez tendance à être plus direct, plus décisif et plus motivé. 
En général, vous avez une grande confiance en vous, vous êtes motivé et vous êtes à l'aise 
pour prendre des risques. 

● I représente l’Influence
Si vos résultats montrent que vous êtes influent, vous êtes probablement extraverti, 
extraverti et orienté vers les gens. Vous avez de fortes chances d'être inspirant, 
impressionnable, interactif et impliqué. Vous aimez engager la conversation avec les 
autres et avez tendance à être populaire grâce à vos compétences sociales et à votre 
charme.

● S représente la Stabilité
Si vos résultats montrent que vous êtes stable, cela peut signifier que vous êtes plus 
introverti et réservé, et que vous êtes plus orienté vers les gens. Vous êtes généralement 
calme, facile à vivre et posé. Vous aimez soutenir et collaborer avec les gens et vous 
travaillez dur pour assurer l'harmonie et l'équilibre de l'équipe.

● C représente la Conscience
Si vos résultats montrent que vous êtes consciencieux - vous êtes quelqu'un de plus 
introverti et réservé et vous avez tendance à être prudent et attentif. En règle générale, 
vous êtes analytique, soucieux des détails et intentionnel. Vous êtes curieux et vous vous 
assurez que tout fonctionne comme il se doit.

Si vous estimez que les résultats ne sont pas exacts quant à votre personnalité, ce n'est pas 
grave ! La leçon la plus importante à retenir est que le leadership doit être flexible en fonction 
des différentes situations et des différentes parties prenantes ou des différents résultats ! 
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Mener le Changement
La théorie du changement décrit pourquoi une méthode de travail particulière est efficace et 
explique comment les changements se produisent à court, moyen et long terme pour obtenir 
l'effet souhaité. Il peut être exprimé sous la forme d'un diagramme visuelle, d'un récit ou les 
deux.

Une théorie du changement est généralement élaborée lorsque vous lancez une initiative afin de 
vous aider dans la planification stratégique, ou de décrire un projet existant afin de pouvoir 
l'évaluer. Vous devez également avoir une meilleure compréhension de vos parties prenantes - il 
peut s'agir de votre personnel, des bénévoles, des administrateurs, des bénéficiaires, des 
partenaires, des collaborateurs, des bailleurs de fonds et de bien d'autres encore.

En pratique, une théorie du changement devrait être:

● Crédible – ce sera basé sur l'expérience et les connaissances de vos différentes parties 
prenantes ou sur des recherches pertinentes, le cas échéant

● Atteignable – vous avez les ressources nécessaires pour réaliser cette intervention 

● Soutenue: – vos parties prenantes participeront à la définition et à l'approbation de votre 
théorie du changement, ce qui permettra d'obtenir un soutien en sa faveur

● Testable –  une description complète mais pas trop compliquée de votre travail et de ses 
résultats, avec des résultats prioritaires à mesurer et des indicateurs permettant de 
collecter des données en fonction de ceux-ci.

● Fournir un Retour Constructif: En fournissant une retour constructif, vous permettez aussi 
aux autres d’améliorer et de comprendre où ils n’ont pas été à la hauteur. En tant que 
leader, c’est dans votre intérêt d’aider vos camarades à travailler avec eux pour identifier 
leurs points forts et les points à améliorer. C'est une façon plus durable de donner aux 
autres les moyens d'être des agents du changement et d'encourager le leadership de la 
jeune génération.

● Adopter de Développement de l’Apprentissage: Être ouvert et prêt à accepter les 
changements signifie ne pas avoir peur d'explorer de nouvelles possibilités d'intégration des 
technologies afin d'avoir un impact positif sur nos vies et notre société. Cela signifie 
également que nous devons rester curieux et vigilants afin de ne pas négliger notre 
responsabilité de prendre soin de notre planète
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LE DÉFI DU CRÉATEUR DE CHANGEMENT 
● Débutant: Organisez pour collecter votre propre retour 360! 

ÉTAPE 1: Utilisez un de ces formulaires gratuits en ligne que vous pouvez créer pour 
faciliter un retour d’information: Google Forms, Type Form, SurveyMonkey ou Airtable. 
Comme alternative, vous pouvez utiliser un enquête sur papier! 

Vous pouvez dresser une liste de questions ou demander un retour d'information 
spécifique sur un ensemble de compétences, de connaissances ou une personnalité que 
vous souhaitez améliorer ou développer. Par exemple, mais sans s'y limiter:

1. notez/décrivez mes compétences en leadership
2. notez/décrivez mes compétences en présentations 
3. Suis-je efficace pour communiquer ma vision aux autres ?
4. Suis-je efficace dans la gestion de mes relations avec mes collègues ?
5. Ai-je l'air d'être présent lors des réunions ? 

Étape 2: Choisissez votre évaluateur. Il peut s'agir de vos amis, de votre famille, de vos 
collègues, de vos clients, des participants au projet ou d'autres personnes qui, selon vous, 
devraient commenter votre travail et vos rôles de leadership afin que vous sachiez 
exactement ce qui doit être amélioré.

Étape 3: Envoyez le lien de l'enquête et recueillez leurs commentaires. Vous pourriez 
vouloir anonymiser leur identité afin qu'elle reste confidentielle et qu'ils se sentent 
beaucoup plus ouverts pour partager leurs réflexions. Vous pouvez également fixer une 
date limite si vous souhaitez consacrer un certain temps à la production des résultats et 
à leur analyse.

Étape 4: Générer un rapport. Cela peut être fait en téléchargeant un fichier Excel ou CSV à 
partir d'un formulaire en ligne, ou si vous avez rempli une enquête stylo et papier 360, 
vous pouvez organiser les résultats. Essayez de regrouper les réponses à chaque question 
et de mettre en évidence les tendances ou commentaires importants. Veuillez également 
garder à l'esprit que dans des circonstances particulières, vos personnes interrogées 
fournissent également des points à améliorer, ce qui est un raccourci pour vous.

Étape 5: Réfléchir aux résultats. C'est tout à fait personnel. Comment réagissez-vous à ces 
possibilités de changement ? Les aborderez-vous une par une et définirez-vous les 
mesures concrètes à prendre pour y parvenir ? N'oubliez pas, essayez de ne pas tout 
prendre personnellement - cet exercice vous permet d'obtenir des suggestions objectives 
d'amélioration ! Voyez cela comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme 
une attaque ou une critique personnelle.
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LE DÉFI DU CRÉATEUR DE CHANGEMENT   
● Intermediaire: Fournir un retour.

Souvenez-vous, ce n’est pas toujours facile de recevoir un retour donc soyez vigilant dans votre 
ton et intention.

Étape 1: Essayez d'entamer la conversation avec la personne à qui vous souhaitez faire part de 
vos commentaires en indiquant d'abord les points positifs. Cela donne au destinataire 
l'impression que vous êtes respectueux, objectif et que vous reconnaissez les éléments positifs 
d'une activité ou d'un travail.  

Étape 2: Pointez d’abords les points à améliorer d’une manière constructive, respectueuse, 
spécifique. Plus le point est concret plus ce sera facile pour les autres de travailler dessus. 

Étape 3: Mettez fin aux commentaires en réaffirmant vos intentions positives d'amélioration. 
Essayez encore quelques fois cette structure jusqu'à ce que vous vous sentiez beaucoup plus à 
l'aise. Si vous souhaitez aller plus loin et offrir un soutien supplémentaire en fonction du 
contexte, proposez des idées, des résolutions ou des moyens alternatifs pour corriger un 
problème. 

En fournissant un retour constructif, vous permettez également aux autres de s'améliorer et de 
comprendre leurs lacunes. En tant que leader, vous avez tout intérêt à aider vos boursiers à 
identifier leurs points forts et leurs points à améliorer. C'est une façon plus durable de donner 
aux autres les moyens d'être des agents du changement et d'encourager les jeunes générations à 
prendre des initiatives.

● Avancé: Créez votre propre théorie du changement! Si vous êtes prêt à apporter des 
changements majeurs au sein de votre organisation ou communauté, alors ce défi est pour 
vous!

Les Étapes pour Créer Votre Propre Théorie Du Changement:
1. Planifiez votre processus
2. Recueillir des preuves du besoin et du contexte
3. Convenez de l'impact que vous souhaitez avoir
4. Articulez vos résultats à long terme
5. Reconstituez vos résultats intermédiaires à l'envers
6. Identifier les résultats
7. Clarifier les hypothèses
8. Établir un calendrier et planifier les ressources
9. Produisez votre diagramme et votre récit

10. Préparez-vous à utiliser votre théorie du changement

Vous trouverez d'autres ressources sur la façon de créer une théorie du changement dans la 
section suivante.



7

Nous serions ravis de vérifier vos progrès. 
Partagez votre parcours de changeur via les médias sociaux et 
taggez-nous ! 

N’oubliez pas le hashtage #LeadforOurPlanet

youthforourplanet.com

MATERIELS OPTIONNELS
Comment construire une Theory of Change

Self-Assessment: Measuring your Impact pour les 
petites et moyennes organisations et les fondateurs

Comment développer une Monitoring & Evaluation 
Framework

DISC Personality Test and other free psychological 
tests ce qui pourrait vous aider dans votre voyage 
personnel

Bien est le co-fondateur et le PDG de Let's 
Reinvent. Originaire de Manille, aux 
Philippines, originaire de  Pékin, en Chine, 
avant de s'installer à Londres, au 
Royaume-Uni.

Elle est poète à la BBC, membre du WEF Global Shaper à Londres, Rotarienne et membre 
de la Royal Society for Arts, Manufactures and Commerce. Un fait amusant à son sujet 
est qu'elle aime la plongée sous-marine, mais qu'en fait elle ne sait pas nager!

I N T E R V E N A N T E

Bien King
CO-FOUNDER & CEO, LET’S REINVENT

UK / PHILIPPINES / CHINA

Après avoir regardé la vidéo du 
module, nous vous encourageons 
à réfléchir, à réfléchir et à vous 
informer sur les questions 
suivantes :

1. Vous considérez-vous comme 
un leader ? Quel genre de 
leader voulez-vous être ?

1. Avez-vous reçu récemment 
des commentaires d'amis, de 
membres de votre famille, de 
collègues sur vos progrès 
personnels ? Comment vous 
êtes-vous senti ? 

2. Avez-vous consciemment 
donné un retour constructif à 
quelqu'un ? Comment y a-t-il 
réagi ?

Coin de réflexion

Partagez vos progrès

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://knowhow.ncvo.org.uk/how-to/how-to-build-a-theory-of-change
https://www.inspiringimpact.org/self-assessments/measuring-up/#introduction-section
https://knowhow.ncvo.org.uk/how-to/how-to-develop-a-monitoring-and-evaluation-framework
https://knowhow.ncvo.org.uk/how-to/how-to-develop-a-monitoring-and-evaluation-framework
https://www.123test.com/
https://www.123test.com/

