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Introduction

Je vous propose de me suivre dans une expérience inédite : la révélation 
de votre Talent. Eh oui, vous avez du Talent, et même un sacré Talent ! Ce 
n’est sans doute pas ce que vous entendez tous les jours. Peut-être même 
que depuis l’enfance on essaie de vous transformer. Alors retenez mon 
conseil : « Cultivez ce que l’on vous reproche, car c’est en cela que réside 
votre Talent. » Trop souvent nous voyons chez l’autre plus ce qui nous gêne 
que ce qui pourrait nous être utile. À la lecture de ce livre j’espère que vous 
aurez à la fois révélé votre Talent mais aussi apprécié celui des autres. 
Réussir sans souffrance c’est savoir s’entourer des Talents qui complètent 
le nôtre. La vraie diversité réside dans l’acceptation et le respect des diffé-
rences psychologiques.

L’existence de la dimension prismatique de l’intelligence a été démontrée 
par les recherches que j’ai effectuées dès 1993 grâce à la création du 
questionnaire psychométrique Executive Profiler. Approfondissant la théo-
rie des types psychologiques développée par Carl Jung, j’ai mis à jour une 
dynamique psychique sans doute plus complexe et plus riche que celle ré-
vélée par le célèbre psychiatre suisse. J’ai pu alors mesurer l’énergisation 
des différentes composantes de la psyché dans un contexte hors pression 
et sous pression. La création en 2010, de l’organisme de formation et de 
conseil portant le même nom que le questionnaire, va permettre d’apporter 
les éléments quantitatifs qui manquaient à mes recherches. En 2015 une 
grande étude statistique sur 1 168 résultats a été réalisée par mon frère 
William Norrito, confortant les observations terrain remontées par le col-
lectif de Praticiens. Le livre à dimension scientifique, L’intelligence prisma-
tique, ce que les machines nous envient, aux éditions L’Harmattan, reprend 
l’ensemble des recherches et des éléments statistiques des résultats issus 
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du questionnaire Executive Profiler, pour les adultes, et du questionnaire 
Teen Profiler, pour les adolescents.

Il est apparu important de faire connaître l’intelligence prismatique au plus 
grand nombre à travers un ouvrage pratique. Ce second livre se donne 
pour objectif d’aborder de manière simple une connaissance complexe. Il 
se compose d’une première partie consacrée à la révélation de ses pré-
férences psychologiques, d’une deuxième partie consacrée à la descrip-
tion des 16 Talents composant l’intelligence prismatique et d’une troisième 
partie donnant des clés pour mobiliser tous les Talents dans des projets 
individuels ou collectifs.

La révélation repose sur une autoévaluation et non pas sur une mesure 
scientifique de la personnalité. L’expérience montre que l’individu n’est 
pas toujours capable d’identifier à première vue son Talent. L’influence des 
contextes sous pression nous amène à nous voir non plus, tels que nous 
sommes naturellement, mais tels que nous nous comportons pour satis-
faire à la pression extérieure. La pression contamine parfois la perception 
de soi. Aussi je vous invite à vous autoévaluer non pas par rapport à ce que 
vous êtes capable de faire mais par rapport à ce que vous préférez faire.

Beaucoup se contraignent pour satisfaire à la demande de leur environne-
ment professionnel et même, pour certains, personnel. Nos enfants sont 
dès l’école soumis à des normes qui sont souvent à l’inverse de leur mode 
de fonctionnement. Croire que tous les enfants évoluent de manière iden-
tique est en soi une hérésie. Parce que nous avons toute une vie pour 
évoluer, commençons par nous connaître pour profiter au mieux de nos 
capacités naturelles.

Notre siècle, féru de performance et de compétition, oublie que rien n’est 
durable sous pression. Contrairement à ce que beaucoup croient, la mise 
sous pression n’intensifie pas les capacités intellectuelles. Elle est la 
source du mal-être mental et physique et entraîne parfois la personne dans 
des situations de non-retour. Mon expérience en tant que praticienne m’a 
prouvé que le Talent s’exprime naturellement à condition qu’on lui laisse la 
possibilité de le faire. Connaître son Talent permet de renforcer son estime 
de soi et de développer sa confiance en soi. Se connaître c’est aussi s’ac-
cepter tel que l’on est. S’accepter permet d’accepter les autres.

Économe, la psyché utilise avec parcimonie l’énergie psychique pour déve-
lopper du cognitif et du comportement. Mon Talent réside dans ce que je 
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préfère, dans ce que je réussis sans effort, dans ce que j’effectue avec 
plaisir. Il n’est pas toujours désirable socialement, ce qui m’amène par-
fois à aller chercher mes non-préférences pour satisfaire aux exigences 
du monde extérieur. Ce sont là des stratégies d’adaptation qui m’obligent 
à aller au-delà de mon Talent pour atteindre une performance supérieure.

Le Talent a une influence fondamentale dans toutes les activités d’un indivi-
du. Il type sa manière d’apprendre, d’envisager la sécurité et la liberté, son 
rapport à l’autorité, sa relation à l’autre. Les Talents sont ainsi décrits de 
manière générale dans leur comportement puis plus spécifiquement dans 
l’univers professionnel au sein des organisations. Le Talent étant spécia-
lisé, il contient ses propres limites qui sont également décrites avec des 
recommandations pour les dépasser.

L’avenir de chaque Talent est d’aboutir à l’intelligence prismatique, c’est-
à-dire à la conscientisation des non-préférences. Pour certains ce chemin 
est déjà en partie effectué, aussi les limites seront-elles moins importantes. 
Pour autant, il faut se rappeler que la zone de Talent reste la partie la plus 
aisée et instinctive de notre personnalité. Chassez le naturel, il revient au 
galop !
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Chapitre 3

Description des 16 Talents

Chaque Talent est décrit avec ses préférences cognitives et comporte-
mentales. Une partie « dans les organisations » permet de détailler leur 
mode de fonctionnement en environnement professionnel. Les petits picto-
grammes vous guideront pour retrouver les préférences de chaque Talent. 
Les prismes présents sont repris au niveau de la dynamique des fonctions 
en tête de la description des profils.

Pour repousser les limites décrites, des axes de développement sont pro-
posés. Dans un premier temps lisez le Talent que vous avez révélé pen-
dant la phase d’autoévaluation. Si vous hésitez entre deux Talents, notez 
les éléments qui se rapprochent le plus de votre mode de fonctionnement 
dans les deux profils et ceux qui s’en éloignent.

Reconnaître son Talent peut prendre du temps. Rien ne presse ! Le dernier 
chapitre vous apportera d’autres informations qui vous aideront à affiner 
votre autoévaluation.

Je vous invite bien sûr à lire tous les profils ensuite pour comprendre la 
diversité des Talents.
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Tableau des 8 Talents introvertis
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Tableau des 8 Talents extravertis
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