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Ce�test�est�composé�de�40�questions�réparties
dans�5�catégories�:

·�La�place�du�travail�dans�votre�vie�

·�Le�sentiment�de�sécurité�dans�votre�travail�

·�La�motivation�et�l’expression�de�soi�

·�Le�stress�et�les�conflits

·�Les�relations�dans�la�sphère�professionnelle�



1 = Très inconfortable

2 = Inconfortable

3 = Légèrement inconfortable

4 = Légèrement plus confortable qu’inconfortable

5 = Confortable

6 = Extrêmement confortable

Comment�remplir�ce
questionnaire�?

Vous allez répondre à 40 questions. Vous

devez penser en termes de niveau de confort

et choisir l’évaluation qui correspond à votre

ressenti par rapport au sujet qui est abordé,

en vous montrant toujours honnête avec

vous-même. 

Six�choix�sont�possibles�:�



Par exemple, à la question « votre efficacité dans le travail » : si vous estimez

que tout est réuni pour que vous fassiez un travail satisfaisant, vous mettrez

une croix dans la colonne 5 ou 6. En revanche, si l’on vous demande de réaliser

des tâches sans vous en donner les moyens, vous choisirez plutôt la colonne 2

ou 3, voire 1 si cette situation est vraiment pénible à supporter.

Quand vous avez terminé de répondre à une série de questions, vous devez

totaliser le nombre de croix pour chaque colonne et multiplier ce nombre par le

numéro de la colonne. 

Exemple : 4 croix dans la colonne 2 donnent la valeur 8 (4x2=8). Faites ceci

pour chaque colonne et additionnez les résultats obtenus.

Il vous suffit alors de reporter le nombre obtenu pour chaque catégorie dans le

tableau final. Vous pourrez ainsi voir d’un seul coup d’œil les catégories où

vous vous sentez le plus confortable et celles où vous êtes plutôt mal à l’aise.



Ce test vous permet ainsi de comprendre ce

qui vous gêne réellement dans votre situation

actuelle et d’envisager de tout mettre en

œuvre pour l’améliorer.

 

Avant de commencer à faire le test, n’oubliez pas que :

 

 1 = Extrêmement inconfortable

2 = Inconfortable

3 = Légèrement inconfortable

4 = Légèrement plus confortable qu’inconfortable

5 = Confortable

6 = Extrêmement confortable



Votre ressenti par rapport au rôle du travail dans votre vie *

La qualité du rapport entre votre travail et ce que vous aimeriez réellement faire

La stimulation positive de votre travail

Le degré de contrôle sur ce que vous faites

Votre efficacité dans le travail

Votre compétence dans votre travail

Le plaisir que vous prenez dans l’accomplissement de votre travail

Votre ressenti par rapport à votre rémunération

Votre sentiment de faire des progrès

L’adéquation entre votre formation et votre travail

CATÉGORIE�1�-�LA�PLACE�DU�TRAVAIL�DANS�VOTRE�VIE
�

�1�����2�����3�����4������5������6

(*) Tout dépend de ce qui compte pour vous. Ainsi, vous pouvez considérer que le travail est seulement un moyen de gagner de l’argent ou qu’il doit
correspondre à votre vocation. 

TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL PAR COLONNE MULTIPLIÉ PAR LE NUMÉRO DE LA COLONNE



L'équilibre entre l’énergie fournie dans votre travail et ce que vous en retirez

La sensation que votre métier vous fait donner le meilleur de vous-même

Votre désir de donner satisfaction à votre employeur ou à vos clients

Votre degré de motivation pour accomplir votre tâche

La diversité dans votre travail

Vos possibilités d’expression personnelle au travail

Vos possibilités de prise de décisions

Votre rythme de travail

Votre capacité à faire bouger les choses dans votre travail

Votre sentiment de fierté par rapport à votre travail

TOTAL PAR COLONNE MULTIPLIÉ PAR LE NUMÉRO DE LA COLONNE

CATÉGORIE�2�-�LA�MOTIVATION�ET�L’EXPRESSION�DE�SOI

�
�1�����2�����3�����4������5������6

TOTAL GÉNÉRAL



Votre capacité à gérer les conflits

Votre ressenti face aux conflits qui vous touchent directement dans votre travail

Le degré d’entente avec vos collègues

Votre compatibilité avec la culture de votre entreprise ou vos clients

L’adéquation entre les valeurs de votre entreprise (ou de vos clients) et les vôtres

La possibilité d’organiser votre journée de travail

Le ratio entre le temps consacré au travail et le reste de votre vie

Votre position face à la compétition ou la concurrence

Votre capacité à gérer les exigences de votre travail

Votre facilité à gérer les urgences

TOTAL PAR COLONNE MULTIPLIÉ PAR LE NUMÉRO DE LA COLONNE

CATÉGORIE�3�-�LE�STRESS�ET�LES�CONFLITS
�

�1�����2�����3�����4������5������6

TOTAL GÉNÉRAL



Vos relations avec vos supérieurs ou vos clients

Vos relations avec vos collègues *

Le respect dont font preuve vos supérieurs ou vos clients

Le soutien que vos proches vous apportent en ce qui concerne votre travail

Le soutien des vos collègues ou personnes qui exercent le même métier que vous 

L’influence que votre travail a sur les relations avec votre famille

L’influence que votre travail a sur les relations avec vos amis

Votre ressenti vis-à-vis de la contribution bénévole attendue 

Votre niveau de dépendance par rapport au bénévolat 

Votre niveau de culpabilité si vous refusez d’apporter une aide bénévole sollicitée

CATÉGORIE�4�-�LA�PLACE�DU�TRAVAIL�DANS�VOTRE�VIE
�

�1�����2�����3�����4������5������6

 (*) Pour les travailleurs indépendants, il s’agit de vos rapports avec d’autres entrepreneurs avec lesquels vous pouvez être amené à travailler.

TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL PAR COLONNE MULTIPLIÉ PAR LE NUMÉRO DE LA COLONNE



Problème
Énumérez 3 à 5 problèmes que votre
entreprise observe et souhaite résoudre.

Vous voici parvenu à la dernière étape de ce test. 

À présent, vous devez mettre une croix en regard du
niveau qui correspond au résultat obtenu pour chaque
catégorie sur le tableau ci-dessous. Vous obtenez ainsi
votre profil d’équilibre pour chaque catégorie. 

Exemple, vous avez obtenu pour la 1re catégorie un
résultat de 40. Cela vous positionne dans la zone de
couleur jaune « Situation légèrement plus confortable
qu’inconfortable ». 



Votre�profil�d'équilibre

Situation extrêmement

confortable

Situation confortable

Situation légèrement plus
confortable

qu'inconfortable

Situation légèrement

inconfortable

Situation inconfortable

Situation extrêmement

inconfortable

Catégorie�1 Catégorie�2 Catégorie�3 Catégorie�4

0�à�10

11�à�20

21�à�30

31�à�40

41�à�50

51�à�60


