
Leadership Self-Test (êtes-vous un GESTIONNAIRE/RESPONSABLE ou un LEADER?) 

1. TRUE or FALSE:  I think more about immediate results than I do about mentoring others.    
                Vrai  ou  Faux: Je pense plus aux résultats immédiats que de contrôler les autres 
 
2. TRUE or FALSE:  People will be motivated if you pay them enough. 
                Vrai  ou  Faux: les gens seront motivés si vous les payez assez 
 
3. TRUE or FALSE:  It’s nice to know about people’s long-term goals, but not necessary to get the job done. 
                Vrai  ou  Faux: Il est bon de connaitre les buts à longs termes des gens, mais pas nécessaire de faire faire un travail. 
 
4. TRUE or FALSE:  If you have a consistent recognition system that rewards everyone in the same way, then that is enough. 
    Vrai  ou  Faux: si vous avez un système cohérent de reconnaissance qui récompense chacun de la même façon, donc cela 
suffit. 
 
5. TRUE or FALSE:  The best way to build a team is to set a group goal that is highly challenging, maybe even “crazy.” 
    Vrai  ou  Faux: la meilleure façon de construire une équipe c’est de fixer un but très stimulant au groupe, peut-être même 
‘fou’. 
 
6. TRUE or FALSE:  My greatest pleasure in my job comes from making the work process more effective. 
    Vrai  ou  Faux: mon plus grand plaisir dans mon travail c’est de rendre le processus du travail plus efficace. 
 
7. TRUE or FALSE:  I spend more of my time and attention on my weaker performers than I do on my top performers, who 
basically take care of themselves. 
    Vrai  ou  Faux: je dépense plus mon temps et mon attention sur les moins performants que je ne fais sur les bons qui 
prennent soin d’eux-mêmes. 
 
8. TRUE or FALSE:  It’s better not to know anything about the personal lives and interests of the people who report to me. 
    Vrai  ou  Faux: il est préférable de ne rien savoir sur les vies personnelles et les intérêts des gens qui viennent me rendre 
compte. 
 
9. TRUE or FALSE:  Sometimes, it’s almost as if I’m a “collector of people” because I’m always recruiting and getting to know 
new people. 
    Vrai  ou  Faux: parfois, c’est comme si j’étais un collecteur de gens parce que je suis toujours en train de recruter et de faire 
connaissance avec de nouvelles personnes. 
 
10.  TRUE or FALSE:  I like to surround myself with people who are better at what they do than I am. 
    Vrai  ou  Faux: j’aime être entouré de gens qui sont meilleurs que moi à ce qu’ils font   
 
11.  TRUE or FALSE:  I am a lifelong student of what makes other people tick. 
    Vrai  ou  Faux: je suis un étudiant permanent de ce qui motive les gens 
 
12.  TRUE or FALSE:  People talk about “mission” too much – it’s best just to let people do their work and not try to bring 
values into the conversation. 
    Vrai  ou  Faux: les gens parlent trop de ‘mission’- c’est mieux de laisser les gens faire leur travail et de ne pas imposer des 
valeurs dans la conversation 
 
13.  TRUE or FALSE:  It’s my job to know everything that goes on in my area. 
    Vrai  ou  Faux: il est de mon devoir de connaitre tout ce qui se passe dans mon domaine 
 
14.  TRUE or FALSE:  I pay close attention to how and where I spend my time, because the priorities I put into action are the 
ones that other people will observe and follow. 
    Vrai  ou  Faux: je suis attentif à comment et où passer mon time, car les priorités que je mets en action sont celles que 
d’autres gens observeront et suivront 
 
15.  TRUE or FALSE:  I’ve worked hard to get along with or understand people who are very different from me. 
    Vrai  ou  Faux: j’ai travaillé dur pour m’entendre ou comprendre les gens qui sont très différents de moi. 
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TEST 

 

Demandez aux RAQ de faire leur propre calcul pour leur profil personnel : soit LEADER soit 

GESTIONNAIRE/RESPONSABLE. Il y a 15 questions qui se partagent comme suit : 

Les Réponses du LEADER au questionnaire sont:  

« faux » aux questions : 1-2-3-4-6-7-8-12-13 

  « vrai » aux questions : 5-9-10-11-14-15 

 

Les Réponses du GESTIONNAIRE ou du RESPONSABLE:  

                              Le contraire des réponses indiquées ci-dessus :  

                          Quand le Leader dit faux, le gestionnaire dit vrai et vice versa 

 

 

 Il s’agit ensuite de comptabiliser le nombre de réponse en tant que gestionnaire et celles en tant 

que leader. Dans quelle catégorie  se trouve alors le maximum de réponses ? le RAQ aura ainsi son profil 

en tant que personne ressource. 


