
Nom :  classe : 
                   COMMENT PRENEZ-VOUS VOS DECISIONS ? 

 
  Oui Non 
1 Etes-vous quelqu’un de décidé ?   
2 Vous êtes dans une longue file d’attente ; attendez-vous patiemment ?   
3 Etes-vous capable de jouer la comédie pour aboutir à votre objectif ?   
4 Savez-vous votre point de vue, même devant des camarades en désaccord avec vous ?   
5 Etes-vous à l’aise dans les contacts face à face ?   
6 Etes-vous de ceux qui cachent leurs intentions temps qu’ils ne connaissent pas celles des 

autres ? 
  

7 Si vous prenez un coup volontaire dans un match de foot, le rendez-vous immédiatement ?   
8 Dites-vous souvent d’un devoir : « Je le finirai demain » ?   
9 Aimez-vous contredire vos camarades dans une discussion ?   
10 Si l’on vous fait une remarque désagréable, laissez-vous passer sans rien dire ?   
11 Etes-vous d’accord avec cette opinion : il faut toujours être le plus fort ?   
12 Un camarade ennuyeux vous téléphone ; faites-vous répondre par votre mère que vous n’êtes 

pas là ? 
  

13 Aimez-vous les situations compétitives ?   
14 Est-il préférable de faire agir les autres à sa place ?   
15 Utilisez-vous souvent votre charme pour vous faire accepter partout ?   
16 Aimez-vous prendre conseil auprès des autres ?   
17 Faites-vous plutôt confiance aux gens qui vous entourent ?   
18 Influencez-vous facilement vos camarades pour les amener à vos idées ?   
19 Pensez-vous qu’à la fin d’une discussion il faut toujours un gagnant ?   
20 Savez-vous mener jusqu’au bout ce que vous avez commencé ?   
21 Essayez-vous de plaire à un personnage important pour obtenir des avantages plus tard ?   
22 Dans une discussion en groupe, êtes-vous plutôt  « spectateur » ?   
23 Pensez-vous qu’il faut souvent être agressif pour s’en sortir dans la vie ?   
24 Dans un groupe, acceptez-vous souvent de faire des tâches qui ne vous reviennent pas ?   
25 Etes-vous bloqué lorsque vous devez faire quelque chose d’inhabituel ?    
26 Vous arrive-t-il souvent de couper la parole à votre interlocuteur ?   
27 Pouvez-vous être un orateur calme face à un public inattentif ?   
28 La fin justifie-t-elle toujours les moyens ?   
29 N’hésitez-vous pas à prendre un ton cassant pour vous imposer ?   
30 Etes-vous une personne qui recherche les compromis ?   
31 Prenez-vous la parole à bon escient sans vous imposer à tout prix ?   
32 Voulez-vous souvent prendre la parole coûte que coûte pour vous faire remarquer ?   
33 Si vous jouez au théâtre, préférez-vous être au décor plutôt qu’acteur ?   
34 Aimez-vous vous faire remarquer dans un groupe ?   
35 Si dans une conversation un camarade dit quelque chose de faux, avez-vous tendance à ne pas 

le contredire ? 
  

36 Dans un débat, préférez-vous laisser parler d’abord les autres, pour mieux les attaquer 
ensuite ? 

  

37 Recherchez-vous plutôt les camarades qui vous permettent d’être vous-même, sans tricherie ?   
38 Avez-vous souvent du mal à prendre partie ?   
39 Recherchez-vous les gens susceptibles de partager  votre point de vue pour être plus sûr 

d’avoir raison ? 
  

40 Osez-vous vous opposer sans passion excessive lorsque vous n’êtes pas d’accord ?   
 

 

 



Résultats :     1 point par réponse « Oui »,  0 pour « Non » 
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Tendance A :  «Laisser-faire » 
 Vous avez tendance à attendre que quelqu’un décide à votre place. Vous ne mettez pas tout 
en œuvre pour prendre les choses en main. Vous avez un peu peur de vous lancer dans l’action, vous 
êtes sur la défensive.  Vous avez tendance à laisser faire le hasard. 
 
Tendance B :   «Tendance agressive » 
 Vous avez tendance à décider rapidement de manière impulsive, au risque de ne pas étudier 
suffisamment le problème posé.  Vous suivez votre instinct. 
 
Tendance C :  « Autoritaire » 
 Vous avez tendance à prendre des décisions calculées pour influencer les autres.  Vous 
décidez en tenant compte de l’ambiance environnante pour imposer vos idées. 
 
Tendance D :  « Affirmation de soi ». 
 Vous décidez souvent de manière réfléchie, en prenant conseil, en respectant les autres. 
Vous analysez la situation, vous vous informez.  Vous vous imposez lorsque vous le jugez utiles et 
nécessaire.  Vous commencez à mieux vous connaître. 
 
 
EST-CE QUE CELA CORRESPOND A LA MANIERE DONT JE ME PERCOIS ? oui /non 
Si c est différent de ce que j’attendais : expliquez en quoi cela vous surprend 
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