
8. Qui suis-je : mon tempérament 

 

Réponds (oui ou non) au questionnaire qui suit pour savoir ce qui te caractérise. 

1. La polyvalence   
 

 Oui Non  
1. Peux-tu porter ton attention sur plusieurs choses en même temps?   
2. Aimes-tu mettre de côté ce que tu es en train de faire et commencer autre 

chose? 
  

3.  Es-tu à l'aise dans des situations changeantes dans ton milieu de tavail?   
4. Aimes-tu les situations qui te laissent incertain de ce que tu feras le 

lendemain? 
  

 
Compte le nombre de «OUI» : __________ 
 

2. L’adaptation au travail répétitif  
 

 Oui Non  
1. Aimes-tu faire une chose à la fois?   
2. Aimes-tu travailler sans interruption et sans imprévus?   
3. Trouves-tu facile de te concentrer sur une chose et de ne pas te laisser 

distraire? 
  

4. Aimes-tu effectuer des tâches dans un ordre donné?   
 

Compte le nombre de «OUI» : __________ 
 

3. L’adaptation aux directives particulières  
 
 Oui Non  

1. Suivre les directives données par quelqu’un d’autre te satisfait-il?   
2. Acceptes-tu que ton travail soit vérifié par quelqu’un d’autre?   
3. Aimes-tu faire un travail où tu ne prends aucune décision et où tu ne dois 

rien planifier? 
  

4. Peux-tu suivre des directives sans savoir pourquoi?   
 
Compte le nombre de «OUI» : __________ 
 
 
 
 
 
 





4. La direction

Oui Non  
1. Aimes-tu être responsable de ton travail et de celui des autres?
2. Aimes-tu modifier les conditions de travail et le milieu de travail comme

bon te semble?
3. Devant une décision urgente, réussis-tu à te faire rapidement une idée?
4. Aimes-tu être responsable du travail des autres?

Compte le nombre de «OUI» : __________ 

5. Les rapports humains

Oui Non  
1. Trouves-tu facile de parler aux gens, de collaborer avec eux et de les

aider dans leurs tâches?
2. Aimes-tu rencontrer des gens?
3. Aimes-tu t’occuper des autres?
4. Aimes-tu être entouré de gens qui vont et viennent tout le temps?

Compte le nombre de «OUI» : __________ 

6. Le travail autonome

Oui Non  
1. Aimes-tu travailler seul?
2. Es-tu capable de trouver par toi-même une solution à un problème?
3. Évites-tu parfois de participer à des activités sociales pour faire un projet

personnel?
4. Es-tu capable de combattre l’ennui quand tu es seul?

Compte le nombre de «OUI» : __________ 

7. L’influence

Oui Non  
1. Essaies-tu de convaincre les autres que ton point de vue est le bon?
2. Aimes-tu pousser les gens à acheter quelque chose ou à collaborer avec

toi d’une façon quelconque?
3. Recherches-tu les occasions de sortir vainqueur d’une discussion?
4. Es-tu habile pour remonter le moral de quelqu’un d’autre?

Compte le nombre de «OUI» : __________ 



8. Le travail sous pression

Oui Non 
1. Lorsque tu es excité ou nerveux, gardes-tu le contrôle de toi-même?
2. Peux-tu prendre une décision rapide et efficace dans une situation où une

hésitation peut causer le bris d’une machine ou une blessure?
3. Peux-tu rester calme quand tu sais que si tu t’emportes, les choses seront

pires?
4. Crois-tu pouvoir faire face à des situations urgentes?

Compte le nombre de «OUI» : __________ 

9. La minutie

Oui Non 
1. Vérifies-tu à plusieurs reprises ton travail pour t’assurer qu’il est bien

fait?
2. Aimes-tu prendre beaucoup de temps et mettre beaucoup d’efforts pour

bien faire un travail?
3. Prends-tu beaucoup de temps pour trouver et corriger des erreurs ou petits

problèmes?
4. Vises-tu la perfection dans ce que tu fais?

Compte le nombre de «OUI» : __________ 

Parmi les résultats de chaque élément de ton tempérament, note ceux dont les résultats obtenus 

sont «3» ou «4». 

1. La polyvalence __________
2. L’adaptation au travail répétitif __________
3. L’adaptation aux directives particulières __________
4. La direction __________
5. Les rapports humains __________
6. Le travail autonome __________

 

7. L’influence __________
8. Le travail sous pression __________
9. La minutie __________

Sers-toi de tes propres connaissances pour identifier trois métiers qui nécessitent ces qualités.
Note-les ici. 

Métier 1 : _____________________________________________________________________ 
Métier 2 : _____________________________________________________________________ 
Métier 3 : _____________________________________________________________________ 

Imprime tes résultats et conserve-les dans ta trousse. 
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