
Auto diagnostic Analyse transactionnelle Strictement personnel Egogramme  

 

Dans ce questionnaire, il n’y a ni bonne, ni mauvaise réponse. L’enseignement que vous en tirerez par vous-même sera 
d’autant plus intéressant que vous répondrez le plus spontanément et le plus sincèrement possible.  
 

Répondez spontanément aux 120 questions suivantes. 
 

Quand le comportement décrit vous  ressemble ou que l’affirmation vous paraît exacte, vous mettez une croix dans la 

case «  Plutôt vrai », sinon vous mettez une croix dans la case « Plutôt faux ». 

 

  Plutôt 
vrai 

Plutôt 
faux 

1 Si j’étais  chef de service ou chef d’équipe je me devrais de faire respecter un certain nombre de 
principes même s’ils sont désuets.  

  

2 Au service  je prête facilement mes affaires sans me préoccuper si on va me les rendre ou pas.   

3 J’envisage toujours l’orientation de ma carrière à l’avance et j’envisage rationnellement les 
diverses possibilités. 

  

4 Je ne manque jamais de faire connaître à mon supérieur les bons résultats de mon équipe.    

5 Quand je sens qu’un collègue  veut faire pression sur moi, je deviens très méfiant   

6 J’ai tendance à me mettre en colère et à être impatient plus souvent que je ne voudrais.   

7 J’aime le travail bien fait, précis, réalisé dans les délais voulus.   

8 J’encourage mes collègues à avoir des rapports familiers avec moi.   

9 J’ai l’habitude de planifier mon travail pour me sentir plus tranquille et décontracté.   

10 J’attache beaucoup d’importance à ce que l’on peut penser de moi.   

11 Je manifeste quelques fois une indépendance d’esprit qui peut choquer des gens.   

12 Dans les repas d’affaire ou réception j’aime bien satisfaire ma gourmandise.   

13 Je ne crains pas de dire à mes collègues ce que je pense de leur conduite : la sincérité est 
fondamentale dans les relations professionnelles 

  

14 Je garde pour moi les travaux difficiles ou ingrats.   

15 Dans une réunion d’équipe lorsqu’on m’attaque sur mes idées, j’admets très facilement de 
remettre en cause mon point de vue. 

  

16 Lorsqu’on me demande un travail j’aime bien le remettre en avance.   

17 Je me suis souvent opposé avec force à mon directeur ou à ma surveillante.   

18 J’ai tendance à accepter très facilement une idée lorsqu’elle sort de l’ordinaire   

19 Il est dommage que certaines traditions de politesse et de bienséance se perdent dans 
l’entreprise. 

  

20 Dans les rapports hiérarchiques, il est primordial d’avoir des relations de confiance  avec les 
subordonnés. 

  

21 Si je fais le point sur ma carrière, je m’aperçois que j’ai changé plusieurs fois d’idées sur des 
problèmes pourtant fondamentaux. 

  

22 Je me sens très mal à l’aise quand mon directeur ou ma chef de service me fait une remarque sur 
ma façon d’agir. 

  

23 Quand on me critique, je réponds aussi sec    

24 J’aime la nouveauté et je me sens à l’aise avec des gens très différentes de moi.   

25 Il m’est indispensable de ne pas envisager tous les choix avant de prendre une décision.    

26 Le chef de service doit toujours défendre les subordonnés.   

27 J’arrive à bien coopérer avec ma chef de service sans pour autant être d’accord avec elle sur bien 
des points. 

  

28 Commander me fait un peu peur et je n’aime pas prendre un ton hiérarchique   

29 Au travail je ne suis pas très diplomate : si on me cherche on me trouve    

30 J’attends plutôt la dernière minute pour faire un travail et j’ai tendance à remettre à plus tard ce 
qui ne m’intéresse pas. 

  

31 L’effort et le dépassement de soi procure les plus grandes joies professionnelles   

32 J’aime bien sentir que mes subordonnées ont besoin de moi.   

33 Dans le travail les systèmes de valeur et les sentiments individuels sont essentiels.   



34 En dehors de mes compétences, je me sens ni le droit, ni la capacité de juger et je m’en remets 
baux spécialistes. 

  

35 Je n’aime pas que ma chef de service me dise ce que je dois dire ou comment je dois me conduire.   

36 En réunion, lorsque j’ai une idée, je suis impatient(e) de l’exprimer.   

37 Dans le travail je n’aime pas les gens qui perdent leur sang-froid.   

38 Le rôle du chef est emprunt d’un certain état d’esprit de sacrifice.   

39 Je ne crois pas beaucoup aux recettes et aux méthodes, je préfère expérimenter par moi-même.   

40 Face à mon patron ou à ma chef de service, je ne me mets jamais en colère et mon humeur est 
constante.  

  

41 En général je suis plutôt allergique à l’autorité .   

42 Je suis débrouillard et je me tire souvent des situations épineuses.   

43 Au travail les désaccords viennent toujours du comportement égoïste des gens.   

45 J’essaie toujours de réconforter quelqu’un qui se sort mal de son travail.   

46 Je pense qu’il est préférable de considérer, a priori, les employés comme intelligents et honnêtes 
même si ce n’est pas toujours vrai. 

  

47 Avec ma hiérarchie, je fais toujours preuve de diplomatie, c’est le meilleur moyen d’arriver à ses 
fins. Je supporte mal les collègues ou les subordonnés trop soumis. 

  

48 Je suis un peu « roublard » plutôt malin et habile dans une négociation.   

49 Dans un rapport, je relève souvent le détail qui cloche.   

50 Je pense qu’il est important d’être estimé de ses subordonnés et je n’hésite pas à leur montrer ma 
reconnaissance. 

  

51 Je trouve utile de mettre en cause, de temps en temps, mes conceptions et de les mettre à 
l’épreuve de réalité. 

  

52 Dans ma vie professionnelle, mon directeur ou ma chef de service ont toujours une grande 
influence sur moi. 

  

53 En réunion je suis facilement cynique et persifleur.   

54 J’aime bien me sentir en compétition avec les autres   

55 Je ne pense pas être très conciliant, ni très tolérant dans la vie quotidienne du travail.   

56 Je suis très indulgent pour les erreurs des autres   

57 Diriger c’est amener chacun à donner le maximum de son potentiel   

58 Je continue à suivre certains principes alors que j’en doute de plus en plus, mais c’est la règle dans 
l’entreprise, je n’y peux rien. 

  

59 Je suis toujours le premier à m’opposer à la hiérarchie quand il le faut.   

60 Dans une situation critique, je sais dire le mot qui détend l’atmosphère et met la bonne ambiance.   

61 Dans les réunions je ne tolère pas qu’on fasse des ragots sur la vie privée des gens.   

62 Quand un collègue me demande des informations, je n’hésite pas à lui donner même si nous 
sommes en compétition. 

  

63 Je travaille rarement en solitaire, je m’informe, je consulte, je confronte.   

64 Je demande toujours l’avis à des personnes de confiance avant de décider.   

65 En réunion il m’arrive de couper la parole à mon interlocuteur pour le désarçonner.   

66 J’aime beaucoup l’aspect physique de mon travail ( marcher, faire des tournées, me défoncer)   

67 Il ne faut pas laisser croire aux employés que leur chef est incompétent   

68 En tant que chef d’équipe un de mes premiers objectifs est d’aider mes collaborateurs à s’épanouir 
et à être heureux de travailler. 

  

69 Je suis en général très bien informer car je sais trouver les gens qu’il faut pour me renseigner.   

70 Dans une réunion je suis un participant calme et très discipliné.   

71 Je refuse tout effort supplémentaire dès qu’on ne m’en explique pas la raison.   

72 Quand je n’arrive pas à ce que je veux, je suis furieux et ça s’entend.   

73 Le rôle essentiel du chef de service est de faire régner la discipline dans le service.    

74 J’aime bien expliquer, faire comprendre, faire découvrir.   

75 Dans toutes les situations difficiles, je sais garder mon calme.   

76 J’ai du mal à me décider, je me sens souvent partagé entre des points de vue contraires.   

77 Dans un entretien, il m’arrive d’apporter la contradiction même si je suis d’accord.   

78 J’aime les gens qui ne se prennent pas au sérieux et qui plaisantent dans leur travail.   



79 Il est regrettable et inquiétant pour l’avenir que les jeunes contestent la valeur du travail.   

80 Dans le travail, je trouve que les conflits sont malsains, nous sommes là pour nous aider.   

81 Face à un cas épineux, ma première réaction est de rechercher les faits indiscutables.   

82 J’aime les chefs de service et directeurs discrets et modestes : l’humilité est une grande qualité.   

83 La contestation intelligente ne nuit pas à l’efficacité, au contraire.   

84 Je me sens toujours libre dans mes choix et dans mes décisions.   

85 Dans le travail nous ne profitons jamais assez de l’expérience de nos aînés.   

86 Je donne facilement un coup de main à mes collègues même si je n’ai pas trop le temps.   

87 Dans une réunion je suis à l’aise avec tout le monde même avec les inconnus.   

88 Je suis toujours à l’heure dans mes rendez-vous et j’ai horreur de faire attendre les gens.   

89 Je préfère soutenir un point de vue avec des arguments spécieux plutôt que de perdre la face.   

90 J’ai l’esprit curieux et me passionne très facilement.   

91 La faiblesse ou l’indécision d’un hiérarchique m’irrite au plus haut point.    

92 Face à un travail difficile, je redouble de conseil vis-à-vis de mes subordonnés.   

93 Quand j’entreprends une action, j’ai au moins plusieurs solutions possibles en tête.   

94 Lorsqu’il y a un travail difficile partager, j’accepte facilement la partie la plus dure.   

95 Bien des fois je me dis que ma chef de service ou mon directeur est incompétent mais personne 
n’est infaillible. 

  

96 Au service on me trouve parfois sans gêne.   

97 Je suis exigeant pour moi et pour les autres   

98 Si j’étais chef de service, lors des notations, j’aurai tendance à avantager quelqu’un qui aurait des 
difficultés familiales. 

  

99 Avant de me lancer dans une nouvelle action, je pèse toujours le pour et le contre.   

100 Je suis toujours très méticuleux lorsqu’il s’agit de remettre un travail à la direction.   

101 Il m’arrive d’être ironique vis-à-vis de mes collègues.   

102 J’ai horreur de la routine dans le travail.   

103 Dans le travail on n’a pas le droit d’étaler ses états d’âmes.   

104 Dans l’ensemble j’ai plutôt tendance à être bon.   

105 Dans mon travail je suis organisé(e) et méthodique.   

106 Quand je dois faire des remontrances à un collègue qui a fait une erreur, j’ai toujours peur d’être 
maladroit(e) 

  

107 Je ne crois pas aux compliments que font les patrons, il s’y cache toujours quelque chose.   

108 Je me sens très à l’aise dans les fêtes du personnel, surtout si on oublie « l’étiquette ».   

109 Lorsqu’un problème se présente, je prends les choses en main et je maîtrise toujours la situation.   

110 Je m'intéresse aux problèmes des mes collègues, même si je ne suis pas directement concerné.   

111 .Lorsqu’on me pose un problème de simple logique, je n’aurai pas de cesse avant de l’avoir résolu.   

112 En réunion, j’attends qu’on me demande mon avis pour pouvoir m’exprimer.   

113 Lorsqu’on me remet un travail, j’essaie systématiquement de trouver quelque chose à redire   

114 Il m’arrive de faire des farces à des collègues.   

115 On n’est jamais trop sévère pour des fautes professionnelles graves.   

116 Si j’étais chef de service Je mettrais  un point d’honneur à être attentif aux problèmes de mes 
subordonnés. 

  

117 Avant une réunion j’imagine toujours la façon dont ça pourrait se dérouler.   

118 Dans une situation nouvelle pour moi, j’ai facilement le trac.   

119 Sans doute, sans hiérarchie dans le service, les choses seraient plus simples.    

120 Je préfère déléguer un travail qui me barbe.   

 



Reportez vos réponses : Vous mettez 1 point si vous avez répondu « plutôt vrai » . Le total des 
points indique  le degré de votre tendance à l’attitude indiquée. 

 

PNF PNR A EAS EAR EN 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 

55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 

67 68 69 70 71 72 

73 74 75 76 77 78 

79 80 81 82 83 84 

85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 

97 98 99 100 101 102 

103 104 105 106 107 108 

109 110 111 112 113 114 

115 116 117 118 119 120 

 

PNF PNR A EAS EAR EN 

 

Grisez une case par point pour obtenir un graphique de tendance d’attitudes  
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