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Comment évoluer vers une entreprise consciente où le profit, la prise de conscience du rôle que chacun joue 
dans l’entreprise et la création de valeur sociale se rencontrent ? Comment améliorer  la performance dans 
un contexte de travail agile où la responsabilité de la prise de décision est partagée entre les collaborateurs ?   
Les listes des comportements nécessaires et des nouvelles règles du jeu visant à structurer l’organisation et les  
relations de travail sont certes utiles mais souvent pas suffisantes à la mise en place d’un système capable  
d’anticiper ou de faire face aux challenges typiques dans un contexte d’autogestion. 

Par exemple :
 Ô tout le monde n’a pas le même niveau de  

compréhension du système
 Ô certains employés attendent de recevoir des  

instructions et n’assument pas la responsabilité de 
prendre des décisions

 Ô la résistance à tout changement
 Ô la difficulté de certains anciens managers à  

déléguer le contrôle 

LUSVAL invite les entreprises à effectuer une  
évaluation de leur culture consciente et agile. 

Le Test d’évaluation d’entreprise consciente de LUSVAL 
est basé sur l’outil psychométrique québécois TRIMA, 
bien implanté au Québec avec près de 1000 certifiés 
consultants. Cet outil est maintenant importé en Suisse 
et en France. 

Le modèle TRIMA complet et l’ensemble des ses  
questionnaires sont fondés sur une approche triple  
du comportement humain (Styles Sociaux,  
Compétences, Leadership). Le Test d’évaluation de 
l’entreprise consciente et basé sur un sous-ensemble 
des tests TRIMA. 
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TRIMA =
Tradition - Reflection - Imagination - Mediation - Action

CREATIF
“Pourquoi pas ?”

DIPLOMATIQUE
“Pour qui ?”

ANALYTIQUE
“Pourquoi ?”

FIABLE
“Pourquoi faire ?”

PROACTIF
“Pourquoi pas maintenant ?”

TRIMA - Tests psychométriques validés à l’Université de  
Sherbrooke - Québec, CANADA - www.trima.ca
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Pourquoi TRIMA ?
La particularité de Trima est de permettre la con-
struction de profils de compétences sur mesure
sur la base d’un dictionnaire de 120 compétences 
définies, garantissant ainsi l’adoption d’un
langage commun.

Pour relever les défis et les enjeux humains auxquels 
sont confrontées les entreprises agiles, LUSVAL  a 
cherché à définir les compétences clés de succès à 
partir d’une enquête en ligne menée entre novembre 
2017 et janvier 2018. 

Selon les résultats de notre enquête, nous avons 
dégagé un profil comprenant 13 compétences
classées dans sept groupes répartis dans les cinq 
lettres du modèle TRIMA.

Le but du test est de mettre en évidence les domaines 
éventuels d’amélioration personnelle de chacun, voire du 
groupe, plutôt que  de comparer les individus entre eux.

Dans l’exemple, l’histogramme sur la motivation et la 
maîtrise montre que sur un groupe de 14 personnes, 
on peut se questionner sur la nécessité d’agir sur le 
développement de la compétence n. 7 qui semble être 
la moins motivante pour l’ensemble du groupe car elle 
s’affiche en rouge sur l’ensemble des personnes ayant 
passé le test.  

Sur la base de ce modèle d’évaluation et de diagnostic, 
LUSVAL  propose un plan d’action ciblé et sur mesure 
pour développer le potentiel de chacun et des équipes 
afin d’améliorer leur performance face aux défis typiques 
d’une entreprise consciente et agile. 

LUSVAL propose aussi un dispositif pour les coaches 
souhaitant maîtriser la démarche et utiliser l’outil. 

 Ô Deploiement du test
 Ô 2 heures de formation sur le Test d’évaluation  

d’entreprise consciente
 Ô Supervision à l’utilisation du Test d’évaluation  

d’entreprise consciente, sur demande
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2. Changer 
les paradigmes

3. Se connecter 
Communiquer
4. Développement 
personnel

1. Compréhension 
et efficacité 

organisationnelle

5. Autonomie
6. Engagement
7. Leadership et délégation

Exemple d’un histogramme présentant la distribution du degré de 
motivation et de maîtrise à l’utilisation de 13 compétences cibles 
numérotées de 1 à 13 sur l’axe vertical pour une équipe de  
14 personnes (axe horizontal).

Degré de motivation et maîtrise: VERT- très fort ; 
JAUNE-ambigu;  ROUGE-plus faible

Lucia Levato, Dr ès Sciences
Coach spécialisée dans les domaines professionnels techniques 
et scientifiques et certifiée à l'utilisation de TRIMA, Lucia LEVATO  
apporte plus de 30 ans d’expérience  dans des domaines variés 
et en milieu multiculturel, dans les secteurs de  l’énergie, de 
l’éducation supérieure, de la recherche et dans l’entrepreneuriat.


