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3 présomptions
Du modèle de leadership

Présomption #1: __________________________________________

Présomption #2: _________________________________________

Présomption #3: _________________________________________
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4 dimensions
Du modèle de leadership

Notes:
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Répondez aux énoncés suivants sur une échelle de 1 (l’énoncé ne s’applique pas du tout) à 10 
(l’énoncé s’applique parfaitement): 

Intérieur:
1. Je suis à l’écoute de ce qui veut naître en moi (intuitions, sensations) et j’agis en fonction de 

ce qui monte intérieurement. ______
2. J’avance dans ma journée sachant pourquoi je suis là où je suis et en connaissant l’intention 

et l’impact que je veux avoir sur les autres et mon environnement. ______
3. Je n’hésite pas à prendre position et parler quand j’observe quelque chose dont je ne suis 

pas d’accord. ______
4. Je prends le temps de ralentir dans le but de trouver de nouvelles solutions. ______
5. Je suis constamment à l’écoute des signaux de mon environnement. ______

Total intérieur = ______ /5 = ______

Devant:
1. Les objectifs à atteindre sont clairs et sont bien compris par mon équipe. ______
2. Je traite les membres de mon équipe en tant que personne et non pas seulement en 

fonction de leurs rôles. _____
3. Je connais les forces des membres de mon équipe et je n’hésite pas à faire ce qui doit être 

fait pour que les bonnes personnes soit sur les bonnes chaises. ______
4. Je n’ai pas peur d’aborder les vraies questions et les conversations difficiles avec mon 

équipe. ______
5. J’encourage, je donne et je demande régulièrement du feedback pour aider mon équipe à 

grandir. ______

Total devant = ______ /5 = ______

Derrière:
1. Je fournis à mon équipe tout ce dont elle a besoin pour être à son meilleur et atteindre les 

objectifs. ______
2. Je donne toujours le meilleur de moi-même, peu importe la tâche à accomplir. ______
3. Je prends le temps de poser des questions et de m’intéresser aux membres de mon équipe. 

______

Autoévaluation
Leadership
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4. Je me réjouis davantage des succès d’équipe que de mes propres exploits individuels. ______
5. Je n’hésite pas à laisser ma place de leader devant pour que d’autres membres de l’équipe 

brillent. ______
6. J’ai conscience que je suis un leader en tout temps, car j’ai un impact en tout temps. _____ 

Total derrière = ______ /6 = ______ 

À côté:
1. Comme leader devant, j’ai développé des leaders dans mon équipe sur qui je peux compter. 

______
2. Comme leader devant, les membres de mon équipe sont prêts à faire un effort 

supplémentaire au-delà de leur responsabilité. ______
3. Comme leader, j’ai un partenaire de responsabilité sur qui je peux compter. ______

Total à côté = ______ /3 = ______ 

Questions de réflexion:

Parmi les 4 dimensions de leadership, quelle est la dimension où votre score est le plus faible et le 
plus fort?

Quelles sont vos observations et comment pouvez-vous adapter votre leadership?

Autoévaluation
Leadership
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Autres ressources

Jeu TeamTalk

Vous aimeriez vous procurer le jeu TeamTalk ou encore faire partie 
de notre prochaine cohorte de certification du 4 juin 2021? 

• Scannez le code pour ouvrir la page, achetez directement 
sur notre site web et/ou réservez votre place maintenant.  

GANDHI

« Soyez le changement que vous 
voulez voir dans le monde. »
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