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Les Drivers - Messages contraignants 
Pour chaque item suivant, attribuez une note de 1 à 5. 
(1 = pas du tout d'accord / pas du tout moi - 5 = Tout à fait d'accord / Tout à fait moi) 

 
Groupe 1      Note 
A Je parle vite, je bouge beaucoup, je survolte mon entourage  
B J'ai tendance à avoir du mal à finir les tâches que j'avais prévues (procrastination)  
C J'ai du mal à évaluer, je préfère encourager que sanctionner  
D Je suis exigeant, très intolérant à l'incompétence, je ne supporte pas l'imprécision  
E Je déteste les surprises et l'imprévu, je planifie tout  

 
Groupe 2      Note 
A J'aime manier les Idées, jouer avec les théories mais je ne me livre pas facilement  
B Lors de discussion avec mon entourage, j'ai très souvent raison  
C J'interromps souvent mes interlocuteurs quand j'ai compris ce qu'ils veulent dire  
D Je répète et j'insiste beaucoup trop parce que j'ai peur de ne pas avoir été entendu ou de ne pas avoir été compris  
E J'ai tendance à m'effacer devant les autres et à leur laisser le dernier mot  

 
Groupe 3      Note 
A Je comprends difficilement les personnes qui ne s'accrochent pas et se démotivent  
B J'apprécie les gens vifs qui comprennent vite et s'expliquent rapidement  
C J'aime les ambiances sympathiques et la bonne camaraderie, j'ai horreur des conflits  
D Je suis plus prudent(e) que la moyenne et je ne le regrette pas  
E Je critique beaucoup parce que rien ne m’échappe, j'ai un œil de lynx  
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Groupe 4      Note 
A Même nerveux(se), je parais calme  
B Je souris beaucoup, même quand je suis mal à l'aise  
C J'arrive souvent en retard parce que je fais souvent plusieurs choses à la fois  
D Je ne délègue pas facilement  
E J'aime lancer les projets et les mettre sur pied, mais je me démotive souvent avant la fin  

 
Groupe 5      Note 
A J'ai souvent fini avant l'heure qui était prévue  

B Mon espace de travail est souvent désordonné  

C Lorsque je demande quelque chose, je m'excuse et je remercie d'avance  

D Je passe un temps infini à effectuer chaque tache  

E Mon calme apparent me permet de bien réagir dans un environnement agité  
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Restitution : 
Reportez les notes attribuées dans le tableau ci-dessous puis calculez le score obtenu pour chaque colonne. Vous obtiendrez ainsi 
une   vision de la répartition de vos Drivers ! 

 
GROUPE DEPECHE-TOI SOIS FORT SOIS PARFAIT FAIS PLAISIR FAIS DES 

EFFORTS 
1 
2 
3 
4 
5 

A= E= D= C= B= 
C= A= B= E= D= 
B= D= E= C= A= 
C= A= D= B= E= 
A= E= D= C= B= 

Total 
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