
Facteur de 
démotivation

A
Intervention critique très 
déstabilisante (10 points)

B
Remarque perturbatrice (5 points)

1
ADHESION

Vous pointez tout de suite la faille dans tous 
les raisonnements, comportement ou actions 
d’autrui et les critiquez avec délectation.

Vous vous arrêtez sur un détail critique en 
négligeant l’analyse du fond et sa validité.

2
AFFECTIVITE

A fleur de peau, votre émotion interagit en 
permanence avec votre jugement.

Vous faites un effort pour vous maîtriser qui 
résiste mal à la frustration.

3
ATTITUDE

Vous êtes opposés à autrui par définition et 
vous le dévalorisez sans cesse.

Autrui est une menace dont vous vous 
méfiez.

4
CHANGEMENT

Vous refusez de changer d’avis et d’admettre 
des raisonnements contraires aux vôtres.

Vous acquiescez en faisant semblant 
d’adhérer, bien décidé à ne rien changer.

5
CONCILIATION

Vous contrez systématiquement les opinions 
d’autrui.

Vous vous renfermez sans vous mouiller, 
mais vous êtes souvent affecté par les 
propose d'autrui.

6
DETACHEMENT

Vous vous manifestez à tout moment : «Moi 
je». Vous vous sentez concerné et offensé par 
le moindre propos.

Vous vous renfermez sans vous mouiller, 
mais vous êtes souvent affecté par les 
propos d’autrui.

7
ECOUTE

Vous ne retenez que l’apparence, la forme, les 
tics, les redites et tout ce qui ne vous plaît pas 
ou qui e vient pas de vous.

Centré sur l’apparence, vous avez une 
écoute hyper-affective et sélective.

8
ENERGIE

Vous évoluez toujours entre suractivité 
débordante qui épuise votre entourage, et 
intense relâchement qui l’éprouve tout autant.

Vous avez une énergie fluctuante qui n’est 
pas un exemple de dynamisme pour autrui.

9
EXPRESSION

Relâchés au plan physique et versatile au plan 
psychologique, vous vous exprimez de même, 
souvent confus et brouillon ; tant pis pour 
celui que ne vous capte pas.

Aucun effort pour articuler, être clair ou 
aimable.

10
METHODE

Inutile ou impossible : vous agissez selon votre 
inspiration du moment et votre intuition.

Difficile à acquérir et à pratiquer, un plan 
général vous suffit.

11
PREJUGES

Vous provoquez autrui à tout et hors de 
propos, y compris de parfaits inconnus.

Vous ignorez vos préjugés et évitez de 
heurter ceux des autres.

12
TEMPS

Ce n’est pas votre problème: toujours en 
retard, le temps vous échappe totalement et 
vous êtes toujours dans les urgences et 
constamment surbooké.

Vous êtes plutôt désorganisé et avez du mal 
à gérer votre temps.

**Cotation**

score de 70 à 120 : ce n'est pas 
gagné. Certains peuvent vous trouver 
massacrant tandis que votre absence 
de ménagement d'autrui peut être à 
l'origine d'un mal-être pour la plupart 
de ceux qui vous côtoient.

score de 69 à 40 : la route sera 
longue, vous êtes encore beaucoup 
trop négatif et agissez sans grand 
ménagement vis à vis de votre 
entourage.

score inférieur à 39 : vous faites 
un effort pour tempérer vos ardeurs 
négatives, mais si vous ne bousculez 
pas toujours les autres, vous ne les 
aidez pas à être sereins. Vous pouvez 
certainement envisager un 
programme pour perfectionner vos 
compétences relationnelles et 
d'efficacité personnelle, voire acquérir 
des méthodes pour améliorer votre 
communication interpersonnelle.
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