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Initiales 224 - décembre 2011 
Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation 
Étape 1, p.31 : avec un psycho test 
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Réponses du Psycho TestPsycho TestPsycho TestPsycho Test:    
 

Question/ 

réponse 
a b c d 

1 •• ∆∆ ◊◊ ** 

2 ◊◊ •• ∆∆ ** 
3 ** ◊◊ ∆∆ •• 
4 ◊◊ ∆∆ ** •• 
5 ∆∆ ** •• ◊◊ 
6 ** ∆∆ ◊◊ •• 
7 ◊◊ ** •• ∆∆ 
8 ∆∆ ◊◊ •• ** 
9 •• ** ◊◊ ∆∆ 
10 ** ∆∆ ◊◊ •• 

 

a = académique = •• 

b = charismatique = ∆∆ 

c = authentique = ◊◊ 

d = tombe à pic = ** 
 

Si tu as un maximum de  « •• » (académique) 

� Pour toi, les manières de voir et les qualités se transmettent dans la famille ou dans 

l’entourage proche. Tu aimes la rigueur, et tu te remets souvent aux conseils de tes ainés. 

En tant que bon patriote, tu aimes ton pays et ta culture que tu souhaites préserver coûte 

que coûte. Chacun a sa place, si on fait confiance au son destin, tout le monde pourra vivre 

ensemble sans problème.  

���� Ta zone rouge : un peu têtu 

 

Si tu as un maximum de  « ∆∆ » (charismatique) 

� Pour toi, il y a plein de personnes extraordinaires sur terre qui permettent de bien vivre 

ensemble. Ce sont elles qui par leur influence font avancer les choses. Tu es sensible à la 

notoriété des personnes impliquées dans la société. Ta facilité pour prendre la parole en 

public et savoir écouter les autres, font de toi une personne très appréciée. D’ailleurs, ça ne 

te déplairait pas d’avoir des responsabilités pour être connu(e), reconnu(e) et pourquoi pas 

admiré(e). 

���� Ta zone rouge : un peu trop rêveur 

Si tu as un maximum de  « ◊◊ » (authentique) 

� Pour bien vivre ensemble, il faut que les personnes à responsabilité soient compétentes 

et fassent bien leur travail. Précis, ta méthode de travail est quasiment parfaite et tu ne 

supportes pas les gens qui arrivent en retard à des rendez-vous. Fonceur, quand on te 
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donne une tâche à réaliser, tu t’organises vite pour que le travail soit vite fait mais surtout 

bien fait. Tu penses que les règles et les valeurs d’une société sont importantes car elles 

permettent de fixer un cadre indispensable au respect des personnes et de leurs droits. 

���� Ta zone rouge : pas toujours funky 

 

Si tu as un maximum de  « ** » (tombe à pic) 

� Pour toi, il faut savoir saisir les opportunités au vol. Pas besoin de grands idéaux pour 

bien vivre ensemble, en se laissant porter, la vie te révèle de belles surprises. Tu adores les 

médias, et tu restes persuadé qu’une bonne interview vaut plus qu’une journée de travail. 

Tu aimes bien t’entourer pour avoir des personnes compétentes autour de toi. Tu crois 

qu’il y a déjà suffisamment de personnes qui prennent des responsabilités et qui gèrent le 

quotidien pour que tu puisses simplement t’intégrer dans ce fonctionnement.  

���� Ta zone rouge : un brin mou 
 

 

 


