
Quel superpouvoir voudriez-vous posséder? 

A. Voir à travers les murs 
B. Lire dans les pensées 
C. Se rendre invisible 
D. Revenir dans le temps 

 

Si vous étiez un ange, qui, parmi les personnes présentes, 

protégeriez-vous?  

 

   Pourquoi?  

Quelle situation vous stresserait le plus? 

A. Faire une présentation orale 
B. Voir un ours dans un sentier 
C. Manger un plat dans Fear Factor 

D. Marcher sur le bord du toit d'un gratte-ciel 

Si des extraterrestres vous invitaient à visiter leur planète, 

iriez-vous? 

A. Oui, sans hésitation 
B. Oui, s'ils sont « cute » 
C. Seulement s'ils s'engagent à ne pas faire de tests  

sur moi 

D. Aucune chance que j'embarque avec eux 

Si vous pouviez vous transformer en un objet, lequel 

seriez-vous? 

A. Une bouilloire 
B. Un pile-patate 
C. Un lit 

D. Un débouche-toilette 

Dans quel domaine dépensez-vous  le plus? 

A. Loisirs 
B. Vêtements 
C. Restaurants 

D. Nulle part, j'économise 

Quel est votre moment préféré de la semaine? 

A. Lundi matin 
B. L'heure du lunch 
C. Vendredi après-midi 

D. La fin de semaine 

Si vous étiez une catastrophe naturelle, laquelle seriez-

vous? 

A. Tremblement de terre 
B. Ouragan 
C. Éruption volcanique 

D. Épidémie 

Lequel de ces personnages de science-fiction aimeriez-

vous être? 

A. Spiderman 
B. Indiana Jones 
C. R2D2 

D. Terminator 

Si vous viviez dans l'eau, quel animal seriez-vous? 

A. Moule 
B. Poisson-clown 
C. Méduse 

D. Requin 

Quelle pièce de votre maison préférez-vous le plus? 

A. Cuisine 
B. Salon 
C. Salle de bain 

D. Garage 

Quel unique objet apporteriez-vous sur une île déserte? 

A. Un ballon 
B. Une brosse à dents 
C. Une canne à pêche 

D. Un couteau 

Que collectionnez-vous? 

A. Les ex 
B. Les souliers 
C. Les crayons des autres 

D. Les bouteilles vides 

Quel est l'achat le plus inutile que vous ayez jamais fait? 

A. Un appareil de conditionnement physique 
B. Un bidule du canal achat 
C. Quelque chose acheté d’une connaissance dans le but 

de l’encourrager 
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Quel bruit détestez-vous? 

A. Quelqu'un qui siffle 
B. Sillement d'un appareil électronique 
C. Goutte qui tombe dans l'évier 

D. Quelqu'un qui parle au téléphone 

Si tu devais appeler un coéquipier/coéquipière pour 

t'aider à répondre à une question d'un jeu télévisé, qui 

appellerais-tu?  

Si tu invitais ton équipe chez toi pour un repas, quel mets 

préparerais-tu? 

A. Tu réchaufferais des mets « prêt-à-manger » 
B. Tu ferais livrer 
C. Tu préparerais un met simple mais agréable 

D. Tu préparerais un 5 services avec beaucoup de soins 

Qui de tes coéquipiers/coéquipières laisserais-tu conduire 

ta voiture?  

Si tu avais à passer plusieurs années sur une île déserte et 

que tu avais tout le matériel nécessaire pour survivre, 

avec quel coéquipier/coéquipière voudrais-tu être?  

Suite à la réalisation de votre projet, tu remportes un prix 

de distinction. Qui, de ton équipe, remercierais-tu en 

premier durant le gala?  

Qui considères-tu le leader de l'équipe?  Suite à la présentation d'une nouvelle pratique ou d'un nouvel 

outil, tes coéquipiers mentionnent avoir hâte de travailler ainsi. 

Quelle est la probabilité que leur opinion influence la tienne? 

A. Énormément, leur opinion est primordiale 
B. Beaucoup 
C. Un peu 
D. Pas du tout, ils peuvent penser ce qu'ils veulent 

Lequel de tes coéquipiers/coéquipières apprécies-tu 

travailler avec?  

 

Si tu pouvais être un de tes coéquipiers/coéquipières 

pendant une journée, qui serais-tu? 
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Tu as organisé bénévolement une activité d'équipe avec un 

budget de 200$ en liquide. Il reste un surplus de 20$, que fais-tu 

avec? 

A. Je trouverais autre chose à dépenser pour l'activité 
B. Je laisserais le surplus à l'organisation 

C. Je garderai l'argent pour moi comme récompense 

pour mon travail 

Tu te lèves en retard et arrives plusieurs heures après le début 

de la rencontre de planification d'équipe, que feras-tu? 

A. Tu t'excuseras en mentionnant la vraie raison du retard 
B. Tu t'excuseras en inventant une excuse (ex.: un problème 

de transport) 
C. Tu te joindras à la rencontre sans rien dire 
D. Bof! Trop tard, aussi bien rester à la maison 

L'équipe vient de rendre une décision sur un problème. Tu sais 

que c'est une mauvaise décision, mais tu n'as pas su convaincre 

ton équipe. Que feras-tu? 

A. Tu te rallie à 100% 
B. Tu embarques mais reste négatif 
C. Tu en parleras à tes supérieurs pour essayer de renverser la 

décision coûte-que-coûte 

D. Tu feras comme tu le penses, l'équipe verra bien que tu as raison 

Ton patron décide de t'affecter à une autre équipe. 

Comment te sens-tu? 

A. Contrarié 
B. Indifférent 
C. Secrètement heureux 

D. Ouvertement heureux 

Un coéquipier/coéquipière te fait une critique personnelle 

devant toute l'équipe, comment te sens-tu? 

A. Très mal 
B. Mal, mais je vais passer par-dessus 
C. Indifférent 

D. Assez bien 

 

Si un coéquipier/coéquipière t'appelle chez toi pour avoir de 

l'aide immédiatement, que fais-tu? 

A. Tu accourras sur-le-champ 
B. Tu lui diras d'attendre au retour du travail 
C. Tu transféreras l'appel vers quelqu'un d'autre 

D. Tu lui diras ta façon de penser sur le fait de te déranger à 

la maison 

Si un problème grave survient 

A. Tu ne feras rien, le temps arrange bien les choses 
B. Tu ne diras rien et tu t'occuperas du problème avant 

que quelqu'un ne s'en aperçoive 

C. Tu alerteras ton entourage avant de t'occuper du 

problème 

Si tu vivais une situation difficile au travail, en parlerais-tu à 

tes coéquipiers? 

A. Assurément 
B. Peut-être, ça dépend c'est quoi 
C. Sûrement pas, ça ne concerne que moi 

Si tu vivais une situation personnelle difficile à la maison, en 

parlerais-tu à tes coéquipiers? 

A. Assurément 
B. Peut-être, ça dépend c'est quoi 

C. Sûrement pas, ça ne concerne que moi 

J'irais prendre une bière avec mes coéquipiers... 

A. Sans raison, juste pour le plaisir 
B. Seulement lors d'un 5 à 7 de départ 
C. Seulement si je peux m'éclipser tôt 

D. Jamais 

En général, respectes-tu tes engagements? 

A. Toujours 
B. Souvent 
C. Des fois 

D. Rarement 

Si tu avais le choix, pour laquelle des situations suivantes 

quitterais-tu ton équipe? 

A. Un poste ennuyeux avec un meilleur salaire 
B. Un poste semblable à ce que tu occupes, mais dans une 

équipe plus motivante 
C. Je quitterais peu importe le poste où j'irais 
D. Il est hors de question de quitter l'équipe 

Quel plaisir le sentiment de pouvoir t'apporte-t-il? 

J'angoisse et me roule en boule dans un coin 

A. C'est sympathique sans plus 
B. Ça me stimule et me motive 

C. Je rêve de me frotter les mains de façon 

machiavélique tout en ricanant 
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Je suis surchargé et je dois laisser mon équipe réaliser une 

modification dans mon système. Quelles sont les probabilités 

que je vérifie le travail après coup? 

A. À coup sûr, je veux tout vérifier 
B. À coup sûr, mais de façon sommaire 
C. C'est possible, si j'ai du temps 

D. Pas besoin, je fais confiance 

Après avoir commis une erreur fatale qui impacte l'engagement 

de l'équipe, que feras-tu? 

A. Tu t'excuseras spontanément 
B. Tu t'excuseras seulement si quelqu'un fait le lien entre 

l'erreur et toi 
C. Tu cacheras l'erreur le plus longtemps possible, quitte à 

lancer une diversion ou à accuser quelqu'un d'autre 
D. C'est du travail et ça arrive, pas de raison de s'excuser 

Comment qualifies-tu ton écoute? 

A. Excellente 
B. Très bonne 
C. Correcte 
D. À améliorer 

Si tu pouvais te faire cloner, quelle partie de toi-même 

souhaiterais-tu voir améliorer durant le processus? (ex.: trait 

de personnalité, partie du corps, etc) 

 

Tu as une bonne idée, qui informes-tu en premier? 

A. Personne 
B. Mes collègues proches 
C. L'équipe 

D. La direction, sans passer par l'équipe 
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Quelle serait la probabilité que tu blâmes un 

coéquipier/coéquipière pour un délit commis par toi? 

A. Impossible 
B. Peu probable 
C. Très probable 

D. Sûr et certain 

Tu apprends qu'un coéquipier/coéquipière parle dans ton 

dos. Combien de temps te faut-il pour pardonner ce geste? 

A. Quelques jours 
B. Quelques semaines 
C. Quelques mois 
D. Quelques années 
E. Jamais 

Quel plaisir prends-tu à connaître tes 

coéquipiers/coéquipières? 

A. Aucun 
B. Uniquement ce qu'il faut pour travailler 
C. Beaucoup, c'est un bel aspect du travail 
D. Énormément, c'est une priorité 

Quelle est la probabilité que tu prennes le crédit pour une 

idée d'un coéquipier/coéquipière? 

A. Aucune chance, ça ne se fait pas 
B. Peut-être si j'avais pensé à la même chose 
C. Peut-être si ça ne change rien pour mon coéquipier 
D. C'est possible si je pense être meilleur pour réaliser l'idée 

Quelle qualité de modèle estimes-tu être pour tes 

coéquipiers/coéquipières? 

A. Bon 
B. Acceptable 

C. Pitoyable 

Si tu pouvais consulter les courriels d'un coéquipier/coéquipière 

d'une manière complètement furtive, quelle serait la probabilité 

que tu le fasses? 

A. Aucune chance 
B. Juste un regard rapide 
C. Juste quelques courriels 
D. J'en profiterais abondamment 

Quel plaisir tires-tu de voir un coéquipier/coéquipière faire 

une gaffe coûteuse? 

A. Je suis peiné pour lui/elle 
B. Je suis indifférent, ça ne me concerne pas 
C. Ça m'amuse mais je n'en parle pas 

D. Je propage la nouvelle à tout le monde 

Quel coéquipier/coéquipière est le meilleur à convaincre les 

autres de sa grande compétence, même quand ce n'est pas le 

cas? 

Réussirais-tu à convaincre quelqu'un d'embaucher la 

personne à ta gauche? 

A. Sans aucune difficulté 
B. Sans doute, j'aurais quelques arguments 
C. Peut-être, mais je ne sais pas ce que je dirais 
D. Pas du tout, je ne m'essaierais même pas 

L'équipe est accusée de fraude. Qui, parmi les personnes 

présentes, serait susceptible de craquer en premier sous les 

accusations? 
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