
HORUS Vraiment pas 
d’accord 

Plutôt pas 
d’accord 

Neutre Plutôt 
d’accord 

Vraiment 
d’accord 

Je sais ce que je veux      
Je suis innovant      
Je trouve facilement des 
solutions 

     

J’aime faire les choses 
différemment 

     

Je suis philosophe      
J’aime inventer de nouveaux 
outils/méthodes 

     

Je suis expert dans mon 
domaine 

     

Je suis organisé      
Je vois toujours plus loin      
Je prends facilement une 
décision 

     

Je suis ambitieux      
On me voit comme quelqu’un 
d’intelligent 

     

On me demande souvent de 
résoudre un problème 

     

Je suis avant-garde      
I have a wide range of interests      
Je connais beaucoup sur 
beaucoup de choses 

     

On me trouve inspirant      
J’aime écouter des ted-talks ou 
conférences similaires 

     

Je suis souvent devant les autres      
Je “lis” facilement les gens      
J’évalue facilement une 
situations ou une personne 

     

Je vois le potentiel en chaque 
chose/personne 

     

J’ai une volonté et détermination 
forte 

     

Je suis confiant      
Je ne suis pas facilement 
manipulable 

     

Je suis intuitif      
J’aime apprendre de nouvelles 
choses 

     



 Vraiment 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Neutre Plutôt 
pas 
d’accord 

Vraiment 
pas 

d’accord 
J’aime suivre des enseignements 
à la lettre 

     

Je suis universitaire      
Dans un restaurant, je mets une 
éternité pour choisir mon plat 

     

J’ai du mal à me concentrer      
Je suis facilement découragé      
Je renonce facilement si les 
choses ne vont pas comme 
prévu 

     

Je me perds souvent dans mes 
pensées 

     

Je mange souvent de la 
nourriture industrielle 

     

Je crois ce que je lis et entends      
Je demande souvent l’opinion 
des autres avant d’agir 

     

Je panique facilement quand 
quelque chose ne va pas bien 

     

Je suis facilement distrait      
Je manque de motivation pour 
suivre mes rêves 

     

Je ne sais pas par où 
commencer pour construire mes 
projets 

     

Beaucoup de choses me 
semblent compliquées 

     

J’accorde beaucoup 
d’importance aux diplômes 

     

Je préfère rester sur ce que je 
connais 

     

Je n’aime pas prendre de risques       
 1 2 3 4 5 
Total      
Grand total   

 
HORUS 


