
Autodiagnostic de votre personnalité source D. Chalvin faire face au stress de la vie quotidienne  

Avez-vous une vie stressante habituellement ?  

Quelle sera votre réaction typique dans ces situations ? 

Notez ces situations de 1 à 4 

N°  1 2 3 4 

  Jamais parfois Souvent  toujours 

1 Cherchez-vous à accomplir le plus de choses 
possibles dans le moins de temps possible ? 

    

2 Etes-vous impatient s’il y a des délais ou des 
interruptions ? 

    

3 Est-il nécessaire pour vous de gagner pour éprouver 
du plaisir à jouer 

    

4 Appuyez-vous sur l’accélérateur avant que le feu ne 
passe au rouge ? 

    

5 Avez-vous peur de demander de l’aide ou 
d’exprimer ce dont vous avez besoin ? 

    

6 Recherchez-vous constamment le respect d’autrui ?     

7 Etes-vous souvent irrités de voir la façon peu 
efficace de travailler qu’ont beaucoup de gens ? 

    

8 Regardez-vous souvent votre montre ?     

9 Cherchez-vous constamment à améliorer votre 
position et vos réalisations ? 

    

10 Avez-vous tendance à vous engager dans de 
nombreuses actions à la fois, même si vous disposez 
de peu de temps ? 

    

11 Avez-vous l’habitude de faire plus d’une chose à la 
fois ? 

    

12 Etes-vous souvent en colère ou irritable ?     

13 Etes-vous toujours avec des personnes sans jamais 
vous retrouver seul et tranquille pour des périodes 
suffisamment longues ? 

    

14 Parlez-vous rapidement en ayant tendance à 
accélérer le déroulement des conversations ? 

    

15 Vous considérez-vous comme un fonceur ?     

16 Etes-vous considéré comme tel dans votre 
entourage ? 

    

17 Etes-vous typiquement engagés dans 36 activités 
différentes à tout moment ? 

    

18 Y a-t-il beaucoup de délais à respecter dans votre 
travail ? 

    

19 Vous sentez-vous vaguement coupable lorsque vous 
ne faites rien ? 

    

20 Prenez-vous trop de responsabilités ?     

                                                  Total des points     

 

Au terme de cet autodiagnostic, comment réguler vos tendances à vous stresser en regardant en 

1ère urgence, les plus faciles à contenir ? 


