
Instructions spécifiques:  
 
Ce test est destiné à obtenir des informations sur le comportement type que vous adopteriez dans 
certaines situations de travail. 
 
Vous serez confronté(e) à des situations qui pourraient se présenter dans le cadre du travail. Veuillez 
examiner ces situations et ensuite choisir laquelle des quatre affirmations proposées vous semble la 
réponse ou l'action la plus efficace ET laquelle vous semble la moins efficace. 
 

1. Veuillez examiner ces situations et ensuite choisir laquelle des quatre affirmations 
proposées vous semble la réponse ou l'action la plus efficace ET laquelle vous semble la 
moins efficace. 

 
Vous avez récemment été nommé(e) à un poste au sein d’une nouvelle équipe de projet. Bien que 
vous soyez expérimenté(e) en ce qui concerne les aspects techniques du travail, il y a d’autres 
aspects du travail que vous devez comprendre. Votre travail impliquera par la suite une 
communication et une collaboration internes avec d'autres équipes de projet. Bien que votre directeur 
ait proposé une période d'induction et de formation pour ce qui vous concerne, plusieurs des tâches 
qui sont sous votre responsabilité exigent une attention pressante. 

 

 
la plus 
efficace 

la 
moins 

efficace

Vous organisez immédiatement des réunions avec les personnes dont vous 
pressentez que vous allez devoir travailler avec elles X  

Vous essayez rapidement d'établir comment vos objectifs cadreront avec les 
objectifs de votre chef de projet   

Lors des étapes initiales, vous vous assurez que vous effectuez votre travail 
comme vous l'avez compris à la lecture de la description des fonctions  X 

Vous prenez le temps nécessaire pour parfaire votre compréhension des futurs 
objectifs de l’équipe   

 



 

2. Veuillez examiner ces situations et ensuite choisir laquelle des quatre affirmations 
proposées vous semble la réponse ou l'action la plus efficace ET laquelle vous semble la 
moins efficace. 
 

Vous dirigez une équipe de douze personnes. Afin de vous attaquer aux nouveaux objectifs du 
département, il vous a été demandé d’élaborer le plan annuel de celui-ci. Votre chef vous a donné à 
vous ainsi qu’aux autres chefs d’équipe un délai de deux semaines afin qu’elle puisse faire son 
rapport au comité de direction. 

 

 
la plus 
efficace 

la 
moins 

efficace

Vous y consacrez une heure, étant donné que les plans annuels ne sont de toute 
façon jamais respectés 

 X 

Vous essayez de finaliser le plan à temps pour pouvoir en discuter avec votre 
chef avant qu’elle ne le soumette au comité de direction 

X  

Avant de concevoir votre plan, vous contactez rapidement vos interlocuteurs 
principaux afin de leur demander leur opinion sur votre département 

  

Étant donné la complexité de la tâche, vous en faites votre première priorité pour 
les deux semaines à venir en fixant personnellement un plan détaillé 

  

 



3. Veuillez examiner ces situations et ensuite choisir laquelle des quatre affirmations 
proposées vous semble la réponse ou l'action la plus efficace ET laquelle vous semble la 
moins efficace. 

 

Vous travaillez sur un certain nombre de projets avec des délais serrés et avez beaucoup de 
données de base à collecter. Vous avez demandé à d'autres collègues de vous aider mais vous 
n’êtes pas certain de leur engagement pour vous aider à collecter les informations dont vous avez 
besoin. 

 

 
la plus 
efficace 

la 
moins 

efficace

Vous consacrez du temps à votre travail afin de vous assurer que vous aurez 
largement assez de marge pour le cas où vos collègues ne vous fourniraient pas 
l'aide dont vous avez besoin à temps  

  

Vous faites un schéma de l’aide dont vous avez besoin des autres et leur 
expliquez pourquoi c'est important ainsi que les dates pour lesquelles vous avez 
besoin de leurs différentes contributions 

X  

Vous réduisez les risques en faisant en sorte d’obtenir vous-même l'information 
dont vous avez besoin plutôt que de compter sur d'autres personnes   

Vous continuez à effectuer les tâches que vous devez accomplir et si les autres 
n’apportent pas leur contribution, vous en faites part à la hiérarchie  X 

 



4. Veuillez examiner ces situations et ensuite choisir laquelle des quatre affirmations 
proposées vous semble la réponse ou l'action la plus efficace ET laquelle vous semble la 
moins efficace. 
 

Vous venez juste de passer beaucoup de temps à rédiger un rapport qui doit être transmis à un cadre 
supérieur. Une membre de l'équipe plus expérimentée que vous et qui est très respectée par ses 
collègues vous dit qu'elle pense que la qualité du rapport se trouverait améliorée par la modification 
de quelques sections. 

 

 
la plus 
efficace 

la 
moins 

efficace

Vous effectuez certaines des modifications qu'elle a suggérées mais vous 
conservez les éléments du rapport dont vous estimez qu’ils sont les plus réussis   

Vous vous reposez sur la plus grande expérience de votre collègue et effectuez 
toutes les modifications qu'elle propose   

Vous remerciez votre collègue de ses suggestions mais vous vous fiez à votre 
propre jugement et n'apportez aucune modification au rapport  X 

Vous discutez avec votre collègue des modifications qu'elle a suggérées et 
clarifiez les raisons de ces changements X  

 


