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Question 1 : 

En vous basant sur ce que vous avez appris, étudiez la situation suivante.  

Pour combler un poste au sein d'une équipe éditoriale, des candidats sont évalués sur un 

test d'aptitude écrit visant à déterminer leurs compétences techniques pour remanier un 

texte (style et contenu) 

Cette technique de recrutement vise-t-elle à évaluer le QE, le QI ou les deux ? (réponse 

juste en gras) 

 Les deux 

 QE 

 QI 

 

 

Question 2 : 

L’intelligence émotionnelle est importante dans une entreprise pour plusieurs raisons. Parmi 

les affirmations suivantes, lesquelles reflètent ces raisons (réponse juste en gras) ?  

 La manière dont les résultats sont obtenus peut-être aussi importante que les 

résultats eux-mêmes, pour la santé d’une entreprise. 

 Les leaders possédant un quotient émotionnel élevé contribuent à améliorer la 

motivation et l’optimisme au sein d'une entreprise 

 Les leaders au quotient émotionnel élevé peuvent améliorer la situation financière 

d'une entreprise. 

 Le quotient émotionnel est un bon indicateur de réussite professionnelle 

 Le quotient émotionnel est un indicateur d'excellence technique d'un individu 

 Un quotient émotionnel élevé favorise un climat positif qui améliore la productivité et 

la capacité d'adaptation 
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Question 3 : 

Associez les aptitudes aux domaines d'intelligence émotionnelle liés au « soi» Pour chaque 

domaine, il peut exister plusieurs associations possibles 

 

A. Contrôle des émotions  

B. Intégrité  

C. Confiance en Soi 

D. Maintien d'une attitude optimiste  

E. Connaissance de soi 

 

 

Question 4 : 

Associez les aptitudes aux domaines d’intelligence émotionnelle sociale. Pour chaque 

domaine, il peut exister plusieurs associations possibles :  

 

A. Développement des autres 

B. Collaboration 

C. Facilitation 

D. Adoption d’une vue d’ensemble 

E. Empathie 

 

 

Question 5 : 

Parmi ces exemples, lesquels sont ces techniques de développement des aptitudes en 

matière de conscience de Soi ? (les réponses justes sont en gras) 

 Travailler à améliorer sa conscience des tendances et du climat de l'entreprise 

 Consigner ses sentiments dans un journal 

 Demander à son supérieur de planifier une évaluation de type « 360 degrés » 

 Se demander pourquoi son réseau relationnel est pauvre 

 Se demander ce que signifie cette peur de discuter avec John de son évaluation 

 Réaliser que les potins de bureau déclenchent un sentiment de frustration 

 Passer du temps à examiner ses émotions comme s'il s'agissait de celles de 

quelqu'un d'autre 

 

 

 

Gestion de soi   

Perception de soi  

Perception sociale  

Compétences sociales  
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Question 6 : 

Parfois, la conscience des perspectives d'autrui peut vous permettre de trouver des points de 

convergence avec cette personne. 

Quelle est d'après vous la relation entre l'empathie et l’accord? (réponse juste en gras) 

- Pas besoin d'être d'accord avec une personne pour éprouver de l'empathie envers elle 

- Vous devez être d'accord avec une personne pour éprouver de l'empathie envers elle 

- Si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, l'empathie n'est pas possible 

 

Question 7 : 

Faites correspondre chaque exemple de techniques permettant d'améliorer votre perception 

sociale aux aptitudes qu'elles permettent de développer. Chaque aptitude peut correspondre 

à plusieurs techniques. 

A. Laissez votre interlocuteur s'exprimer et écoutez-le 

 bien 

B. Renseignez-vous sur les réseaux sociaux de  

l'entreprise: depuis combien de temps vos employés 

 travaillent ensemble ? 

C. Au cours des réunions, reformulez ce que vos 

employés ont dit afin de vous assurer de les avoir  

bien compris 

D. Mettez-vous à la place des autres et essayez 

de comprendre ce qui se passe dans leur vie 

E. Déterminez quelles idées, perceptions... vous 

 pourriez partager avec l'autre personne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empathie 

Adoption d’une vue d’ensemble 

 


