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QCM ANALYSER ET MAINTENIR VOTRE EQUILIBRE 

 

 

QCM Partie 1 :  

Analyser son 

équilibre de vie 
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QCM ANALYSER ET MAINTENIR VOTRE EQUILIBRE 

Question 1 : 

Quels sont les avantages de trouver un juste équilibre entre travail et vie privée 

o Avoir le sentiment de profiter à fond de vote vie 

o Avoir le sentiment de contrôler votre vie 

o Avoir le sentiment de donner la priorité à votre vie privée 

o Avoir le sentiment de comprendre les besoins de votre supérieur 

 

 

Question2 : 

Les signes d'un bon équilibre varient considérablement selon chacun. Les signes d'un 

déséquilibre en revanche (que ce soit au détriment du travail ou de la vie privée) sont 

beaucoup plus identifiables 

Parmi ces différents exemples, lesquels indiquent un signe de déséquilibre ? 

o Vous sentir pleinement satisfait  de votre travail  et de votre vie privée, même si vous 

avez beaucoup de responsabilités 

o vous sentir épuisé et angoissé par un projet sur lequel vous travaillez depuis un 

moment 

o Ne pas vous soucier du tout de la date d'échéance d'un projet, même si celle-ci est 

largement dépassée 

o Etre très concentré sur vos projets en cours et quitter  quand même le bureau à 

l'heure tous les jours 
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QCM ANALYSER ET MAINTENIR VOTRE EQUILIBRE 

 

Question 3 : 

Que devez-vous faire pour bien équilibrer vos tâches professionnelles avec votre vie privée ? 

o Trouver des idées pour identifier correctement vos tâches  professionnelles et 

domestiques et résoudre toutes les incompatibilités entre elles 

o Identifier toutes les personnes qui vous donnent des choses à faire 

o Comparer toutes les tâches domestiques et s'attaquer à la plus importante en 

premier. 

o Analyser vos rôles au travail et chez vous pour voir s'il existe des incompatibilités 

o Identifier toutes vos tâches professionnelles et domestiques en dressant la liste de vos 

rôles au travail et chez vous 

 

Question 4 : 

Ophélie repousse constamment le moment de parler à sa responsable des horaires variables. 

Elle est tellement débordée, qu'elle n'est pas sûre que modifier son emploi du temps pourrait 

l'aider, de plus son entreprise est  conservatrice et n'offre pas la possibilité de travailler à 

domicile. Elle a un ordinateur portable, mais n'a pas d'accès sécurisé au réseau de l'entreprise 

de chez elle 

Des barrières empêchent-elles Ophélie de trouver un équilibre entre son travail et sa vie 

privée ? Si c'est le cas, quelles sont-elles 

o Aucune barrière interne 

o Barrières internes 

o Aucune barrière externe 

o Barrières externes 
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QCM ANALYSER ET MAINTENIR VOTRE EQUILIBRE 

 

Question 5 : 

Vous avez identifié les barrières que rencontre Ophélie, trouvez-en d’autres à présent. 

Indiquez si ces exemples constituent des barrières externes ou internes. À chaque type de 

barrière peuvent correspondre plusieurs exemples. 

Mettez A si « Barrières internes » et B si « Barrières externes » 

o Théophile voudrait une promotion, mais son entreprise est trop petite pour lui 

permettre de progresser dans sa carrière.  

o Marie-France voudrait reprendre des cours pour être ingénieur afin de progresser au 

sein de l'entreprise, mais elle a l'impression que c'est impossible.  

o Le responsable de Julien n'est pas d'accord avec les changements d'emploi du temps 

que souhaite ce dernier.  

 

Question 6 : 

Vous avez identifié les barrières que rencontre Ophélie, trouvez-en d'autres à présent 

Indiquez si ces exemples constituent des barrières externes ou internes. À chaque type de 

barrière peuvent correspondre plusieurs exemples 

Mettez A si « Barrières internes » et B si « Barrières externes » 

o Rita voudrait arriver plus tôt le matin et partir plus tôt le soir une fois par semaine, 

mais elle n'a pas de passe pour rentrer dans les bureaux  

o Wilfried pense qu'il doit continuer à faire des heures supplémentaires, car de toute 

façon son patron ne lui laisse pas le choix  

 

 

 

 

 


