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Mesure réalisée grâce au procédé QPM :
Systeme électronique capteur-analyseur, norme CE.
dont l'utilisation a été concédée à LECOQ PILOTEXPERT

IMPORTANT:
La mesure QPM ne constitue en aucun cas un diagnostic, ni un pronostic.
QPM convertit les mesure de bio impédance en données biophysiques ou bio
psychologiques via une interface basée sur des modèles électroquantiques de
l'organisme. Cette mesure instantanée, au lieu de donner une vision figée de
l'individu, apporte des informatiions sur son évolution dynamique.
En répétant régulièrement ces mesures, on peut aussi constater leur progression
dans le temps. L'interprétation de cette mesure doit être réalisée par une
personne certifiée par la société AMV à l'utilisation du procédé QPM qui remet un
exemplaire des résultats de la mesure à la personne qui en a fait l'objet.

Ce rapport a été interprété le

par
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FACTEURS DE COMPORTEMENT

Recherche de la nouveauté
Attitude face à l'épreuve
Besoin de récompense
Stabilité biophysique

74
10
36
24
valeurs absolues
valeurs relatives
32%
48%
20%

Facteurs de comportement
RN++: RECHERCHE DE NOUVEAUTE TRES AUGMENTEE, recherche systématiquement la nouveauté
AE=/-: ATTITUDE FACE A L'EPREUVE NORMALE, parfois arrive à se motiver par l' épreuve. Mais ne la
recherche pas pour autant.
BR+: BESOIN DE RECOMPENSE HAUT, recherche trés souvent la récompense
STABILITE BIOPHYSIQUE : STABILITE BIOPHYSIQUE PRESQUE ACCOMPLIE
Tempérament : Charisme important, aime entrainer les autres, persuasif par l'affectif, souvent
leadership fort, trés relationnel. (chaleureux,sympathique)

NIVEAUX DE FORMES
EXPERT
NIVEAU DE FORME
2 - Niveau de forme
émotionnelle:

5

Excellent. La performance sera optimisée par le
niveau de forme

3 - Niveau de forme
mentale:

5

Excellent. Condition de forme mentale très
valorisante sur la performance.

1 - Niveau de forme
physique:

Excellent.Capacité de performance optimale,
5 surtout si la forme émotionnelle et mentale sont
aussi optimales.

CONFIANCE EN SOI
CONFIANCE EN SOI:
GLOBALE:
1 - Confiance en soi globale (trait de
personnalité):
SPECIFIQUE:
2 - Confiance en soi spécifique
( assurance de réussite):

4

Très bonne. Elle impacte
positivement les motivations

4

Trés bonne.

4

Attention sélective forte.

EVEIL, HUMEUR, AFFECT:
NIVEAU D'ATTENTION SELECTIVE:
3 - Capacité à fixer son atention sur un
stimulus spécifique:
MOTIVATIONS
MOTIVATION
GLOBALE ET ORIENTATION
MOTIVATIONNELLE
1 - Challenge personnel:
2 - Orientation
motivationnelle vers l' ego:
3 - Orientation
motivationnelle vers la

5 Challenge personnel très fort.
4

Très bonne. L'ego est ici un support
utilisable sans danger pour améliorer la
performance.
5 Excellente. Son rôle est majeur chez le

tâche:

sujet.

STRESS, ANXIETES, COPING
NIVEAU DE CONTROLE DE SOI
COLERE
Se met facilement en colére, trés
réactif de plus aux coléres des
autres.

1

1 - Réactivité à la colére:

LE STRESS:
NIVEAU DE STRESS:
2 - Niveau global de réponse de
l'organisme à un choc ou une
agression:
STRESS SITUATIONNEL:
3 - Stress se manifestant toujours en
rapport avec la même condition
environnementale:

Stress global parfois présent. Ce
stress sera coloré par le type de
stress généré.

3

1

Manifestation très présente.

LES ANXIETES:
ANXIETE COGNITIVE
4 - composant mental de l'anxiété
induit par peur de l' échec, du
jugement, perte de l'estime de soi:
ANXIETE SOMATIQUE
5 - composante physique de l'anxiété
avec perceptions de réponses
physiologiques:
ANXIETE CHRONIQUE
6 - Prédisposition à percevoir comme
menaçantes certaines situations et à y
répondre anxieusement:

2

Assez souvent présente.

2

Présente.L'organisme montre
souvent une somatisation de
l'anxiété.

2

Disposition présente.

QSM ASPECT EVEIL, STRESS, ANXIETE
STRATEGIES D'ADAPTATION
(COPING)
7 - Stratégies d'adaptation centrées
sur les émotions:
8 - Stratégies d'adaptation centrées
sur les solutions:

3

Présentes.

3

Bonnes.

INTELLIGENCE EMOTIONNELLE, POTENTIELS
1-B/MAITRISE DE SOI EMOTIONNELLE
CONTROLE DE SOI
1 - Dominer ses impulsions et ses
angoisses

Maîtrise de manière intermittente ses
impulsions et angoisses.

3

2 - Penser clairement et rester
concentré malgré le stress

2

Le stress perturbe assez facilement la
concentration et la pensée.

3 - Rester calme et imperturbable
dans les moments éprouvants

2

Pas toujours calme dans les moments
éprouvants, pas toujours
imperturbable.

ADAPTABILITE
4 - Adapter les réactions et
tactiques à l'environnement
5 - Concilier harmonieusement les
exigences
6 - Concilier les changements et
mutations rapides

Adapte bien les réactions et tactiques
à l'évolution.

4

Concile relativement bien
harmonieusement les exigences.

3
5

Concilie parfaitement les changements
et mutations rapides.

POTENTIELS PERSONNELS
POTENTIEL DE VOLONTE
Potentiel de volonté et apparence
de confiance en soi
POTENTIEL DE COMBATIVITE
Potentiel de combativité,
d'actualisation
POTENTIEL D' ADAPTABILITE
Potentiel d'adaptabilité
POTENTIEL DE FORCE DE
CONVICTION
Potentiel de force de conviction
POTENTIEL D' INTUITION, DE
VISION
Potentiel de discernement intuitif

4

Très bon.

4

Augmenté.

2

Bon, mais risque de laxisme.

4

Très bon.

5 Très bon.

APTITUDES SOCIALES
2-B/APTITUDES SOCIALES
COMMUNICATION
1 - Communication
SENS DE LA MEDIATION

5 Communication excellente.
Sens de la médiation à
developper,peu présent.

2

2 - Sens de la médiation
CRISTALLISER LES
CHANGEMENTS

Bonne capacité à concrétiser les
changements.

4

3 - Concrétiser les changements
SENS DE LA COLLABORATION,
COOPERATION
4 - Sens de la collaboration et de la
coopération
MOBILISER UNE EQUIPE
5 - Mobiliser une équipe

5

Sens de la collaboration et de la
coopération excellent.

5

Sait Mobiliser une équipe
naturellement.

RAPPORTS A L 'ENVIRONNEMENT
MODE D' INTERACTION AVEC L'ENVIRONNEMENT
RATIONNEL
1 - Communication de type
rationnel
ACTIF
2 - Communication de type
actif
AFFECTIF
3 - Communication de type
affectif
CONCEPTUEL
4 - Communication de type
conceptuel
PERCEPTUEL
5 - Communication de type
perceptuel

1

Mode de communication faible.
3

Mode de communication présent.

4

Mode de communication fort mais
exacerbé.
Mode de communication prépondérant
mais souvent exacerbé.

3

4

Mode de communication fort.

RAPPORT AU CORPS
ZONES DE FRAGILITE CORPORELLE
FRAGILITE CORPORELLE GLOBALE

RISQUE GLOBAL CORPOREL
LES DIFFERENTES ZONES CORPORELLES
Zone de fragilité cervicale:
Zone de fragilité dorso-lombaire:

2

Risque global existant.

2

Présente.

2

Présente.

Zone de fragilité du membre inférieur droit

3

Existante.

Zone de fragilité du membre inférieur gauche:

3

Présente.

1

zone de fragilité du membre supérieur droit:
Zone de fragilité du membre supérieur gauche:

0

Très forte.
Majeure.

