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ATELIER 
Identifier ses choix de vie

Fiche du participant 
Questionnaire

Quelle est votre valeur dominante au travail?

Les valeurs au travail sont une des composantes fondamentales de l’équilibre personnel
de l’individu.

Recherchez-vous plutôt la stabilité? La sensation d’un sport d’équipe? Un lieu pour réali-
ser des choses importantes? Ou la préservation de votre indépendance?

Au travail, face à toutes décisions importantes, nos choix se font en fonction de notre
valeur dominante. Chaque décision prise, chaque action mise en œuvre, chaque mode rela-
tionnel découle de cette valeur.

Réfléchir sur notre valeur dominante éclaire différemment notre relation avec le travail et
la nature de nos décisions quotidiennes.

Répondez à ce questionnaire en choisissant chaque proposition en fonc-

tion de ce qui vous correspond le mieux.
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Je considère le travail comme un sport d’équipe. En vue de réussir, j’aime
m’organiser et me charger d’organiser d’autres personnes.

Dans le cadre de mon travail, j’aime pouvoir vaquer à mes occupations sans
interférences.

Le temps que l’on passe à travailler doit être compensé par des loisirs et par la
possibilité d’accomplir des choses importantes.

Pour moi, les besoins personnels doivent passer à l’arrière-plan si je veux pro-
gresser professionnellement.

J’aimerais travailler au sein d’une organisation qui récompense ceux qui travail-
lent dur et qui font preuve de loyauté et de compétences.

J’aime me fixer des objectifs et les atteindre en travaillant à ma manière et à
mon rythme personnel.

Je suis dynamique et je possède de bonnes capacités d’analyse.

Je suis capable d’évaluer correctement les exigences de mon travail et de
comprendre celles de ma famille.

Dans mon travail, j’aime être indépendant.

J’aime faire partie d’une organisation stable et y avoir une place bien définie.

J’aime beaucoup montrer ce que je suis capable d’accomplir, jouer le rôle de
celui qui résout les problèmes et faire la preuve de mes capacités dans un
domaine donné.

J’aime être responsable de la réalisation d’objectifs déterminés et travailler dans
un contexte où je suis le leader.

Mon conjoint/les personnes qui font partie de mon entourage immédiat sont
pour moi aussi importants que ma propre carrière.

Mon conjoint/les personnes qui font partie de mon entourage immédiat doivent
pouvoir passer au second plan, après mon travail, lorsque je suis accaparé par un
projet passionnant.

SOUS-TOTAL
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Je suis compétent, loyal, digne de confiance et très travailleur.

Je suis très habile dans mes relations avec les gens, bon chef et bon gestionnaire.

J’aime être au centre du pouvoir.

J’attache de l’importance à la stabilité de l’emploi à long terme, au fait d’être
intégré, accepté et estimé par l’organisation dont je fais partie.

Je considère que pour la progression de ma carrière, il est important de connaître
des gens haut placés et de se faire des relations utiles.

Je considère comme un facteur clé de réussite le fait de pouvoir édifier ma
carrière sur la base de mes propres centres d’intérêts.

L’essentiel pour moi est de pouvoir trouver un équilibre entre mon travail et ma
vie privée.

L’essentiel pour moi c’est la stabilité, les avantages financiers et la sécurité de
mon emploi.

J’aimerais une situation avec un maximum d’indépendance et d’autonomie.

J’aimerais surtout occuper un poste clé, important pour l’organisation à laquelle
j’appartiens.

L’essentiel pour moi c’est la stabilité, les avantages financiers et la sécurité de
l’emploi.

L’essentiel pour moi est de progresser dans l’organisation à laquelle j’appar-
tiens.

Je considère la réussite financière et le fait d’avoir un pouvoir et du prestige
comme des signes importants de la réussite professionnelle.

Je considère que réussir dans ma carrière implique que je dispose d’autant de
temps pour mon travail, ma famille et mon développement personnel.

Le perfectionnement professionnel et la formation continue sont importants en
eux-mêmes.

Le perfectionnement revêt de l’importance comme but et moyen pour devenir
un spécialiste et obtenir ainsi davantage de liberté et d’indépendance.

SOUS-TOTAL
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Pour moi, l’essentiel c’est la recherche d’un équilibre entre ma vie personnelle
et ma vie professionnelle.

Pour moi, l’essentiel c’est l’émulation et les aspects passionnants du travail.

Je préfère :

• Une carrière qui comporte des perspectives de promotion.

• Avoir la possibilité de traiter des problèmes ou d’accomplir des tâches diffi-
ciles et passionnantes.

• Exceller dans ma spécialité.

• Être considéré comme digne de confiance et tout à fait loyal.

• Diriger les autres dans une perspective à long terme.

• Diriger les autres dans le cadre d’une mission délicate ou d’un projet particulier.

On peut me définir comme :

• Autonome, indépendant.

• Souple, adaptable.

• Quelqu’un qui est capable d’être motivé par un travail passionnant.

• Quelqu’un qui aime être son propre chef.

• Patient et arrangeant.

• Quelqu’un qui aime le risque et la compétition.

• Autonome et indépendant.

• Ouvert d’esprit et imaginatif.

• Stable et persévérant.

• Capable de se diriger par soi-même et indépendant.

SOUS-TOTAL
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On peut me définir comme :

• Capable de planifier et d’organiser très efficacement.

• Capable d’analyser des situations et de trouver des solutions à la fois nouvelles
et ingénieuses.

• Quelqu’un qui possède une expertise dans sa spécialité.

• Quelqu’un de responsable.

• Capable de modifier mes objectifs personnels pour qu’ils soient compatibles
avec ceux de l’organisation et ceux de ses dirigeants.

• Quelqu’un s’efforçant de faire converger les objectifs de l’organisation avec
les siens.

Un de mes objectifs personnels est :

• De contrôler mon milieu de travail.

• De ne pas laisser ma vie professionnelle empiéter sur ma vie familiale.

Le plus important pour moi c’est :

• La liberté, l’indépendance.

• De me tenir au courant de ce qui se passe aussi bien sur le plan professionnel
que sur un plan général (actualité, loisirs, culture, politique, etc.).

Il est important :

• D’occuper une situation stable et d’avoir le sentiment d’être intégré.

• D’être en mesure de consacrer du temps à sa famille et à des activités autres
que professionnelles.

SOUS-TOTAL

TOTAL
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