ÊTES-VOUS SATISFAIT DE VOS ÉCHANGES ?
Test tiré de la "conduite d'entretiens" de G. Layole
Ce test vous permettra de mesurer votre degré de satisfaction vis-à-vis de vos échanges actuels.
Voici 20 affirmations sur lesquelles vous devez décider si vous êtes "d'accord" ou "pas d'accord" :

ÊTES-VOUS SATISFAIT DE VOS ÉCHANGES ?

Case à Cocher
Oui

Non

1) Il faut très souvent revenir sur des points que l'on croyait réglés
2) Les gens abusent de la compréhension qu'on leur témoigne
3) On perd beaucoup de temps pour des choses toutes simples
4) Les gens attendent qu'on décide à leur place
5) La plupart des suggestions ne sont pas réalisables.
6) Si on écoute trop les gens, on est vite débordé
7) Les gens ont plutôt tendance à se plaindre qu'à proposer.
8) Soit les gens parlent pour ne rien dire, soit ils n'arrivent pas à s'exprimer.
9) Les efforts de compréhension ne sont pas réciproques.
10) Les gens cherchent toujours à vous faire lâcher quelque chose. .
11) Les gens se sentent facilement mis en cause dès qu'on aborde le sujet en question
12) Plus on dialogue, moins on arrive à se mettre d'accord..
13) Les gens ont tendance à voir des pièges là où il n'y en a pas..
14) Les gens manquent de franchise dès qu'ils sont mis en cause
15) La plupart des problèmes dont ils vous font part ne sont pas de votre ressort
16) Il faut souvent s'empêcher de dire ce que l'on pense
17) C'est toujours le plus malin ou le plus gradé qui a raison
18) On n'apprend presque jamais quelque chose de neuf
19) On a du mal à arrêter les gens, une fois qu'ils sont lancés
20) Finalement, les gens n'ont rien à dire
TOTAL

RÉPONSES AU TEST "ÊTES-VOUS SATISFAIT DE VOS ÉCHANGES ?"
- Si vous avez répondu entre 0 et 5 fois "oui" :
Vous semblez disposer d'un excellent degré d'ouverture aux autres.
Vous êtes accueillant et prêt à vous laisser stimuler par le dialogue avec autrui.
Vos entretiens vous satisfont.
- Si vous avez répondu entre 6 et 10 fois "oui" :
Vous êtes plutôt satisfait de vos échanges avec autrui.
Malgré quelques déconvenues et quelques moments de lassitude, vous restez prêt à
écouter avec intérêt quiconque vous sollicite.
- Si vous avez répondu entre 11 et 15 fois "oui" :
Vous êtes sans doute modérément ouvert au dialogue sans en attendre énormément.
Tout en acceptant fréquemment la discussion, vous avez l'impression d'y sacrifier
beaucoup d'instants précieux sans grand profit.
- Si vous avez répondu entre 16 et 20 fois "oui" :
Votre insatisfaction est nette. Vous doutez, en raison de votre expérience personnelle,
de l'utilité d'entretiens approfondis.
Ils sont pour vous plus une corvée qu'une occasion d'enrichissement.

