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TABLEAU GÉNÉRAL: 
 
 

1. En remplissant ce formulaire sur vous-même, vous décrirez de 
quelle façon vous préférez travailler. 
 
2. Ce formulaire ne représente pas un test – il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses. 
 
3.  Bien qu’il n’y ait pas de temps requis, 15 à 20 minutes suffisent 
généralement à compléter les deux parties de ce formulaire. 
 
4. N’hésitez pas à utiliser un dictionnaire si vous êtes incertain du 
sens d’un mot ou d’un énoncé. 
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Comment utiliser le présent formulaire : 
 
Il y a vingt et une séries d’énoncés.  Évaluez chaque énoncé selon ce qui vous 
caractérise le plus.  (Le premier choix est souvent le meilleur.) 
 

 
   

A COMPORTEMENT LE PLUS DESCRIPTIF 

B SECOND COMPORTEMENT LE PLUS DESCRIPTIF 

C TROISIÈME COMPORTEMENT LE PLUS DESCRIPTIF 

D COMPORTEMENT LE MOINS DESCRIPTIF 

 

 

Il ne doit y avoir qu’un seul A, un seul B, un seul C et un seul D dans chaque 

série d’énoncés. 
 

par exemple :                               
   

      Correct                                            Incorrect 

compétitive  

positive  

calme  

coopérative  

B  compétitive 

positive  

calme 

coopérative 

B 

A D 

C B 

D A 
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NOM: DATE: 

 

Évaluez ces mots ou énoncés d’après «ce que vous croyez que les gens pensent de vous dans vos fonctions 
actuelles»: 
 

1.                                  opportuniste 

expressif  

désinvolte  

bon partisan       

 2.                               aimé des autres      

         méthodique 

     cède aux autres      

   tenace 

 3.                                                 loyal       

                                     systématique  

       chef  

      jovial 

 

   

   

   

 

4.                               consciencieux       

audacieux       

vivant       

stable       

 5.                                  très ambitieux      

affable      

enjoué      

suit les règles      

 6.                               a de l’entregent       

facile à contenter       

prêt à aider       

prend la commande 

 

   

   

   

 

7.                                         paisible       

sécurité d’abord       

veut réussir       

aime les gens 

 8.                                          généreux      

exigeant      

à l’aise avec tous      

modéré 

 9.                                     forte volonté       

enthousiaste       

fiable       

influençable 

 

   

   

   

 

10.                                      éloquent       

à l’aise       

indulgent       

a beaucoup d’entrain       

 11.                                             calme      

appréciateur      

individualiste      

forte personnalité      

 12.                             a de la gratitude    

têtu    

extraverti 

pas pressé     

 

   

   

   

 

13.                                   dynamique       

sociable       

digne de confiance       

accommodant       

 14.                                          crédible      

imperturbable      

prudent      

implacable      

 15.                                            assidu       

confiant       

fougueux       

influence les autres       

 

   

   

   

 

16.                                 a bon coeur       

entreprenant       

orateur fascinant       

ferme 

 17.                                      courageux      

amical      

constant      

dévoué 

 18.                           motive les autres       

solide       

reconnaissant       

intrépide       

 

   

   

   

 

19.                               conservateur       

flexible       

                         combatif         

heureux       

 20.                                       obéissant      

exige des résultats      

divertissant      

aime la routine      

 21.                         personne d’action       

s’exprime avec aisance       

peu émotif       

perfectionniste       
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NOM: 

 
Évaluez ces mots ou énoncés d’après “ce qui vous caractérise réellement”:  

1.                                  forte volonté       

enthousiaste       

fiable       

influençable       

 2.                                a de l’entregent       

facile à contenter       

prêt à aider       

prend la commande       

 3.                                               calme       

appréciateur       

individualiste       

forte personnalité 

 

   

   

   

 

4.                                       généreux       

exigeant       

à l’aise avec tous       

modéré       

 5.                                       dynamique       

sociable       

digne de confiance       

accommodant       

 6.                             motive les autres       

solide       

reconnaissant       

intrépide 

 

   

   

   

 

7.                                               loyal       

systématique       

chef       

jovial 

 8.                               a de la gratitude       

têtu       

extraverti       

pas pressé       

 9.                                  très ambitieux       

affable       

enjoué       

suit les règles       

 

   

   

   

 

10.                                       crédible       

imperturbable       

prudent       

implacable       

 11.                                  conservateur       

flexible       

combatif       

heureux 

 12.                                       obéissant       

exige des résultats       

 divertissant       

aime la routine       

 

   

   

   

 

13.                        personne d’action       

s’exprime avec aisance       

peu émotif       

perfectionniste 

 14.                             aimé des autres       

méthodique       

cède aux autres       

tenace       

 15.                                          paisible       

sécurité d’abord       

veut réussir       

aime les gens       

 

   

   

   

 

16.                              consciencieux       

audacieux       

vivant       

stable 

 17.                                      courageux       

amical       

constant       

dévoué       

 18.                                        éloquent       

à l’aise       

indulgent       

a beaucoup d’entrain       

 

   

   

   

 

19.                                          assidu       

confiant       

fougueux       

influence les autres       

 20.                                    a bon coeur       

entreprenant       

orateur fascinant       

ferme       

 21.                                  opportuniste       

expressif       

désinvolte       

bon partisan       

 

   

   

   

                            MERCI 
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