
INFORMATIONS DU CANDIDAT 

Nom 

Prénom 

Titre de poste 

Date 

TEST DE PERSONNALITÉ 
Saviez-vous que ce test psychométrique est le plus utilisé au monde ? 

« Chaque problème qui se présente dans notre vie est relié à un défi, chaque défi est relié à 

une ou plusieurs options, et chaque option mène à une solution. Voilà à quoi sert notre 

imagination. Nous ouvrir des portes là où nous pensons qu’il n’y en a pas. » 

Instructions pour compléter le questionnaire sur les types psychologiques1 : 

1. Vous pouvez remplir le questionnaire à l’écran, l’enregistrer et l’envoyer ensuite à

info@jessicajoyal.com

2. Lisez attentivement toutes les phrases ou les mots dans les différentes sections du

questionnaire.

3. Vous ne devez sélectionner qu’une (1) seule réponse parmi les (2) deux choix offerts.

4. Cochez les phrases ou les mots qui correspondent le mieux, selon vous, à votre

personnalité dans un environnement professionnel.

5. Veuillez noter qu’il n’y a pas de mauvaise réponse. Vos choix nous permettront simplement

de mieux définir votre style de personnalité.

1 Référence : Centre de formation PNL et de psychologie Marc-Aurèle Gendron. Tous droits réservés © Jessica Joyal Chasseur de têtes. 
Sans autorisation explicite de Jessica Joyal Chasseur de têtes ou de loi applicable concernant les copyrights, aucun élément de ce document 
ne peut être reproduit. 

_____ /___ /___



Dans le cadre de votre travail, où puisez-vous votre énergie2 

  Je préfère être seul. 

  Je préfère être avec les autres. 

  Je préfère me concentrer sur un projet à la fois. 

 Je préfère travailler à plusieurs. 

 Je préfère être en privé qu’en société. 

 Je préfère être en société qu’en privé. 

 Je sors épuisé d’une rencontre sociale. 

 Je sors stimulé d’une rencontre sociale. 

 Je préfère réfléchir en silence. 

 Je réfléchis mieux en parlant.  

 Réflexion 

 Action 

  Interne 

 Externe 

 Réservé 

 Communicatif 

 La vie privée 

 Les gens 

 Sélection 

 Pluralité 

 Tranquillité 

 Expression 

 Profondeur des connaissances 

 Ampleur des connaissances 

2 Référence : Centre de formation PNL et de psychologie Marc-Aurèle Gendron. Tous droits réservés © Jessica Joyal Chasseur de têtes. 
Sans autorisation explicite de Jessica Joyal Chasseur de têtes ou de loi applicable concernant les copyrights, aucun élément de ce document 
ne peut être reproduit. 



Comment percevez-vous le monde3 ? 

  Je porte plus d’attention aux faits.  

 Je porte plus d’attention aux possibilités. 

 J’ai les deux pieds sur terre. 

 Je suis créatif. 

 Je fais confiance à mon expérience. 

 Je fais davantage confiance à mon instinct. 

 J’apprécie une certaine routine. 

 J’aime la nouveauté. 

 J’aime les idées pratiques. 

  J’aime les idées tout court. 

 Les faits 

  Les tendances 

 Le présent 

  L’avenir 

  La pratique 

  L’innovation 

  Le concret 

  L’abstrait 

  Le réel 

  L’imaginaire 

  Les preuves 

  Les pressentiments 

3 Référence : Centre de formation PNL et de psychologie Marc-Aurèle Gendron. Tous droits réservés © Jessica Joyal Chasseur de têtes. 
Sans autorisation explicite de Jessica Joyal Chasseur de têtes ou de loi applicable concernant les copyrights, aucun élément de ce document 
ne peut être reproduit. 



Comment prenez-vous vos décisions4 ? 

  Je prends mes décisions en pesant le pour et le contre 

  Je prends mes décisions à partir de mes valeurs  

  Je suis logique et analytique 

  Je suis sensible et porté à l’empathie 

  C’est plus important de dire la vérité 

  C’est plus important de faire preuve de tact 

  Un bon argument logique peut me persuader 

  Un argument émotif peu me persuader 

  Tête 

  Cœur 

  Objectivité 

  Subjectivité 

  Justice 

  Harmonie 

  Détachement 

  Bienveillance 

  Analyse 

  Sympathie 

  Principes 

  Valeurs 

  Point de vue impersonnelle 

  Point de vue personnelle 

4 Référence : Centre de formation PNL et de psychologie Marc-Aurèle Gendron. Tous droits réservés © Jessica Joyal Chasseur de têtes. 
Sans autorisation explicite de Jessica Joyal Chasseur de têtes ou de loi applicable concernant les copyrights, aucun élément de ce document 
ne peut être reproduit. 



Quel est votre style de vie5 ? 

  Je prends mes décisions rapidement et facilement. 

  Prendre une décision me rend anxieux. 

  Je préfère que les choses soient réglées. 

  Je préfère de ne rien couler dans le béton. 

  C’est important pour moi d’avoir le contrôle. 

  C’est important la participation des autres. 

  Je suis très organisé(e). 

  Il m’arrive d’être lunatique et de perdre des choses. 

  Structure 

  Flexibilité 

  Maîtrise 

  Cheminement 

  Décision 

  Expérience 

  De façon délibérée 

  Spontanéité 

  Plan 

  Improvisation 

  Échéances 

  Découverte 

  Direction 

  Compréhension 

ESPACE RÉSERVÉ AU CORRECTEUR 

Date 

Corrigé par 

Type de personnalité décelé 

5 Référence : Centre de formation PNL et de psychologie Marc-Aurèle Gendron. Tous droits réservés © Jessica Joyal Chasseur de têtes. 
Sans autorisation explicite de Jessica Joyal Chasseur de têtes ou de loi applicable concernant les copyrights, aucun élément de ce document 
ne peut être reproduit. 

_____ /___ /___
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