Université de Lorraine 2015-2016
Indiquez dans quelle mesure chacun des énoncés ci-dessous vous décrit :
1 : Désapprouve fortement
2 : Désapprouve un peu
3 : N’approuve ni ne désapprouve
4 : Approuve un peu
5 : Approuve fortement
Les réponses à ce questionnaire sont anonymes. Merci pour votre participation.
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Quand j’arrive dans un nouvel établissement, j’essaye de m’intégrer en allant vers les autres
J’aime voyager
J’aime me documenter sur des sujets que je ne connais pas
J’aime la culture et l’art
Quand un touriste me demande de l’orienter dans la ville, j’accepte automatiquement
Je termine les travaux que j’entreprends
Dans un groupe je n’ai pas d’appréhension à prendre la parole
On me considère comme quelqu’un de sociable
Quand tout va bien, un rien peut me faire changer d’humeur
J’aime que le travail soit bien fait
Parfois je déborde d’imagination
Lorsqu’une personne se trouve en difficulté j’essaye de l’aider si j’en ai la possibilité
Je peux me mettre en colère très facilement
Lors d’un entretien, je suis excessivement anxieux
Je suis de nature à aider autrui même quand je ne suis pas forcément de bonne humeur
Je pèse bien le pour et le contre avant de prendre une décision
J’aime que tout soit bien rangé à sa place
J’arrive à l’heure aux rendez-vous
Cela me dérange quand un collaborateur ne travaille pas de manière rigoureuse
J’évite de rejeter ma colère contre les personnes qui ne m’ont rien fait
Un rien peut m’agacer
J’aime me faire remarquer
Je suis une personne très émotive
Je fais des dons pour diverses associations
Je me sens bien quand je suis entouré(e)
Je me fais du souci pour pas grand-chose
J’aime m’intéresser à des sujets qui demandent réflexion
Je suis une personne dynamique
Je suis altruiste
Parfois je vais dans des lieux que je ne connais pas pour y découvrir de nouvelles choses
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