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41. Je tiens compte du long terme, même pour décider ce qui doit être fait

maintenant. 

42. Je regarde les autres agir pour mieux comprendre mes propres compor-

tements. 

43. Je demande l’opinion des autres quand je tente de régler un problème.

44. Quand je tente de comprendre une situation, je me dis souvent com-

ment les choses devraient être. 

45. Je reste conscient des émotions qui se cachent derrière mes gestes.

46. Je me sens personnellement responsable du succès ou des échecs de

mon équipe. 

47. Je dis ce que je pense sans égard à la manière dont ce sera reçu par les

autres. 

48. Je prends le temps, quand j’ai envie de faire quelque chose, de me de-

mander si c’est vraiment le bon geste à poser. 

49. Je m’assure de prendre ma « température émotionnelle » avant de pren-

dre une décision importante. 

50. Je suis constamment à la recherche de solutions gagnant-gagnant.

Avis de confidentialité 

Les résultats de ce test sont confidentiels et vous n’aurez pas à les partager avec les autres participants. 

Pour aller plus loin 

Dans un premier temps, lisez 52 jours pour 

réinventer ma vie ou L'intelligence 
émotionnelle afin d’entreprendre une 
démarche complète.  Ces livres sont 
disponibles sur le site 
www.alainsamson.org. 

Qu’est-ce qui fait qu’une personne réussira sa vie alors qu’une autre la ratera? 
Est-il possible de réussir sa vie et d’en être inconscient? Est-il possible de rater 
sa vie et de croire qu’on l’a réussie? Nous nous attaquerons à des questions de ce 
genre d’ici la fin de la démarche. 

Pendant longtemps, on a cru que le quotient intellectuel garantissait le succès 
dans la vie. Le docteur Lewis Terman, en 1921, a d’ailleurs entrepris une recher-
che qui s’est étendue sur plusieurs décennies afin de le prouver. Finalement, son 
hypothèse n’était pas fondée. Il y a donc plus que le quotient intellectuel pour 
garantir le succès; il y a aussi l’intelligence émotionnelle. L’intelligence émo-
tionnelle est la dimension de l’intelligence qui est responsable de la manière dont 
nous nous gérons et de la manière dont nous gérons nos interactions avec les 
autres. C’est votre intelligence émotionnelle qui peut transformer une relation 
professionnelle en une amitié. C’est également votre intelligence émotionnelle 
qui vous rend capable de transmettre à vos proches un objectif commun ou de 
remonter le moral d’une personne qui en a besoin. 

Au cours d’une de ses conférences, Daniel Goleman, le spécialiste mondial de 
l’intelligence émotionnelle, avance que le succès dans la vie repose à 10 ou 15 % 
sur le quotient intellectuel; le reste est affaire de chance et d’intelligence émo-
tionnelle. Il explique également que, plus on s’élève dans une hiérarchie, plus 
l’intelligence émotionnelle est importante. 
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I N S T R U C T I O N S  

Les résultats de ce test vous serviront tout au long de la conférence. Répondez aux 50 questions en cochant pour chacune d’elles les chif-

fres décrivant le mieux votre situation : 

« 0 »  l’énoncé ne s’applique jamais à vous ou ne correspond pas à votre vision du monde. 

« 1 »  l’énoncé s’applique rarement à vous ou correspond rarement à votre vision du monde. 

« 2 »  l’énoncé s’applique de temps en temps à vous ou correspond de temps en temps à votre vision du monde. 

« 3 »  l’énoncé s’applique fréquemment à vous ou correspond fréquemment à votre vision du monde. 

« 4 »  l’énoncé s’applique la plupart du temps à vous ou correspond la plupart du temps à votre vision du monde. 
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1. En toute situation, c’est facile pour moi de savoir ce que je ressens.

2. Je suis sensible aux sentiments des autres ainsi qu’à leurs émotions.

3. J’ai une image claire de ce que je souhaite créer dans le futur.

4. Quand je m’engage dans un projet, je le mène à terme.

5. Il m’arrive d’être impulsif.

6. Je prends du temps pour dégager un portrait global des situations.

7. Je décide de ce que je vais faire en me basant sur ma vision d’un futur sou-
haitable.

8. Quand des problèmes surviennent, je suis là pour en venir à bout.

9. Je détermine où je souhaite me rendre avant d’agir.

10. J’éprouve de la difficulté à dresser la liste des options quand je me sens
contrarié ou en colère.

11. Je m’implique tellement que j’ai de la difficulté à rester objectif.

12. Je prends en considération les sentiments, les pensées et les gestes des
autres.

13. Quand arrive le temps de prendre une décision, je me demande laquelle
est la meilleure compte tenu des circonstances.

14. Les gens trouvent que c’est difficile de me parler.

15. Je ne me confine pas aux procédures standards quand il faut régler un
problème.

16. C’est difficile de me faire changer de point de vue.

17. Je suis ouvert à toutes les possibilités.

18. Même quand j’ai peur au travail, je mets tous les efforts nécessaires à l’at-
teinte de mes objectifs.

19. Il est souvent difficile de décider en suivant mes principes et de résister
aux critiques par la suite.

20. Je me communique ma vision du futur à mes collègues.
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21. Je peux rester longtemps concentré sur un projet important.

22. Je dresse la liste des choix possibles quand arrive le temps de décider.

23. Je prends des risques mesurés.

24. J’arrive à deviner les raisons qui se cachent derrière les émotions des au-
tres.

25. C’est difficile de comprendre pourquoi les autres se sentent comme ça.

26. Je peux rester concentré sur une tâche pendant de longues périodes.

27. J’arrive à être flexible dans mes relations avec les autres.

28. J’arrive à conserver mon calme même quand je suis en colère.

29. Quand je parle ou que j’agis, je le fais positivement.

30. Je n’arrive plus à lire ce qui se passe en moi quand je ressens trop d’émo-
tions.

31. Je comprends assez facilement le comportements des gens.

32. Je reste ouvert à la discussion même quand les gens soumettent des pro-
positions avec lesquelles je ne suis pas d’accord.

33. Je reste concentré sur comment les choses devraient être dans le futur.

34. Je tiens compte de mes biais et de mes préjugés quand j’analyse une situa-
tion.

35. Il n’est pas question que je fasse quelque chose qui ne fait pas partie de
ma description de tâches.

36. Je suis très déterminé à compléter ce que je commence.

37. Il m’est difficile d’écouter les autres quand je pense avoir raison et que je
sais qu’ils ont tort.

38. Il m’est difficile de retrouver mon calme si je m’énerve lors d’une discus-
sion.

39. J’évite tout ce dont j’ai peur.

40. J’agis avec fermeté, en fonction de mes valeurs.
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