
 

 

 

 

Vocational Training of the Inner Self 

VOCIS – Boîte à outils diagnostiques 
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Bienvenue dans la boîte à outils diagnostiques du projet VOCIS! La boîte à 
outils vous aide à développer votre for intérieur et à réduire le stress dans 
votre vie professionnelle et privée en améliorant vos capacités 
d'autorégulation. Cela consiste en 

 un questionnaire pour vous évaluer vous-même, 
 pour la version en ligne, une calculatrice automatique de vos résultats 

avec des conseils pour votre développement / pour la version 
imprimée, un guide pour le calcul et 

 le cœur de la boîte à outils est une importante collection d'exercices 
prêts à être utilisés pour votre pratique. 

 
Pour en savoir plus sur l'autorégulation, rendez-vous sur www.vocis.org! 
 
Le partenariat VOCIS a développé ce questionnaire pour vous permettre de 
vous évaluer. Il vous fournit des informations sur votre autorégulation dans 
le domaine professionnel et souligne vos points forts ainsi que vos 
domaines potentiels de développement. Vous pouvez répondre aux 22 
questions rapidement et facilement. Répondez spontanément selon ce qui 
vous vient à l'esprit en premier. 
 
 
 
 
 

 
Sexe:   Homme    Femme 
 
Age: ________________ (années) 
 
Date (jour/mois/année):  
  



 

 

 

Les réponses sont données à l'aide de chiffres qui correspondent aux 
fréquences suivantes : 

 
(1) jamais    (2) rarement    (3) parfois    (4) souvent    (5) toujours 

 
1. Mes objectifs professionnels sont attrayants pour moi. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
2. Je travaille sur des objectifs spécifiques fixés par moi-même.  

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
3. Mes objectifs professionnels sont stimulants. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
4. Lorsque j'ai une tâche professionnelle à accomplir, je commence 
immédiatement à y travailler. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
5. Je suis capable de bien me concentrer sur mes obligations 
professionnelles. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
6. J’ai des difficultés à mettre en œuvre mes plans lorsqu'il s'agit de tâches 
professionnelles désagréables. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
7. Je reste constructif au travail, même si quelque chose ne fonctionne pas 
comme je l'avais imaginé. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
8. Je suis capable de passer aisément entre les sentiments agréables et 
désagréables et de créer en moi un état adapté à la réalisation d'une tâche.  

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 

 
9. Je suis capable de lire les signaux de mon corps et de me rendre compte 
lorsqu'une pause est nécessaire. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
10. Je vérifie régulièrement si ce que je fais au travail, correspond à mes 
propres besoins. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 



 

 

 

11. En cas de doute au travail, j'écoute les signaux de mon corps plutôt que 
d'essayer de répondre aux attentes des autres. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
12. Après avoir accompli avec succès une tâche de travail, j'ai plusieurs 
idées pour me récompenser. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
13. J'écoute ma voix intérieure lors de l'accomplissement de mes tâches.  

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 

 
14. Je suis très autocritique et sévère avec moi-même en ce qui concerne 
mes échecs professionnels. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
15. Ce que je fais au travail fait partie de mon plan de vie à long terme. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
16. Au travail, je peux déterminer moi-même mes propres objectifs. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
17. Lorsque j'ai une tâche à accomplir, j'ai envie de la démarrer.  

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
18. Au travail, je pense aux prochains objectifs que je pourrais me fixer. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
19. Je trouve passionnant d'apprendre de nouvelles choses sur moi-même.  

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
20. Mes erreurs et faiblesses contribuent à mon développement personnel. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 
 
21. Les expériences douloureuses font tout simplement partie de la vie.  

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 

 
22. En cas de besoin, je sais toujours ce que je peux faire ou ne peux pas 
faire pour prendre soin de moi-même. 

(1)    (2)   (3)   (4)   (5) 

Terminé !  
Veuillez trouver un guide pour calculer vos résultats à la page suivante !  



 

 

 

Comment calculer vos résultats 

Veuillez calculer vos résultats comme indiqué pour chaque dimension. Au-dessous 

de chaque dimension, vous trouvez les valeurs et la signification associée. 

 Les résultats verts se réfèrent à une dimension bien développée. Toutes nos 

félicitations! 

 Orange signifie qu'il y a une marge d'amélioration. Veuillez consulter la 

collection des exercices! 

 Une dimension de valeur rouge devrait certainement attirer l'attention. La 

collection d'exercices fournira de nombreux outils pour la pratique. Peut-

être préférez-vous consulter un coach pour commencer! 

Votre orientation vers un but 

Recherchez ces questions : 
Mettez la 

valeur corres-
pondante ici 

Calculez 
le total 

1. Mes objectifs professionnels sont attrayants pour moi.   
2. Je travaille sur des objectifs spécifiques fixés par moi-
même. 

 

3. Mes objectifs professionnels sont stimulants.  

Rouge – moins de 9   Orange – 9 à 12  Vert – 13 et plus 

Votre volonté 

4. Lorsque j'ai une tâche professionnelle à accomplir, je 
commence immédiatement à y travailler. 

 

 
5. Je suis capable de bien me concentrer sur mes 
obligations professionnelles. 

 

6. J’ai des difficultés à mettre en œuvre mes plans lorsqu'il 
s'agit de tâches professionnelles désagréables. 

 

Rouge – moins de 8   Orange – 8 à 12  Vert – 13 et plus 

Votre régulation des affects 

7. Je reste constructif au travail, même si quelque chose ne 
fonctionne pas comme je l'avais imaginé. 

  

8. Je suis capable de passer aisément entre les sentiments 
agréables et désagréables et de créer en moi un état 
adapté à la réalisation d'une tâche. 

 

Rouge – moins de 7   Orange – 7 à 8  Vert – 9 et plus 

Votre perception de vous-même 

9. Je suis capable de lire les signaux de mon corps et de me 
rendre compte lorsqu'une pause est nécessaire. 

 
 

10. Je vérifie régulièrement si ce que je fais au travail, 
correspond à mes propres besoins. 

 

11. En cas de doute au travail, j'écoute les signaux de mon 
corps plutôt que d'essayer de répondre aux attentes des 
autres. 

 

Rouge – moins de 7   Orange – 7 à 12  Vert – 13 et plus 



 

 

 

Votre auto-renforcement 

12. Après avoir accompli avec succès une tâche de travail, j'ai 
plusieurs idées pour me récompenser. 

 

 
13. J'écoute ma voix intérieure lors de l'accomplissement de 
mes tâches. 

 

14. Je suis très autocritique et sévère avec moi-même en ce 
qui concerne mes échecs professionnels. 

 

Rouge – moins de 1   Orange – 8 à 13  Vert – 14 et plus 

Votre auto-intégration 

15. Ce que je fais au travail fait partie de mon plan de vie à 
long terme. 

 

 

16. Au travail, je peux déterminer moi-même mes propres 
objectifs. 

 

17. Lorsque j'ai une tâche à accomplir, j'ai envie de la 
démarrer. 

 

18. Au travail, je pense aux prochains objectifs que je pourrais 
me fixer. 

 

Rouge – moins de 10  Orange – 10 à 16  Vert – 17 et plus 

Votre développement de vous-même & votre auto-compassion 

19. Je trouve passionnant d'apprendre de nouvelles choses 
sur moi-même. 

 
 

20. Mes erreurs et faiblesses contribuent à mon 
développement personnel. 

 

21. Les expériences douloureuses font tout simplement partie 
de la vie. 

 

22. En cas de besoin, je sais toujours ce que je peux faire ou 
ne peux pas faire pour prendre soin de moi-même. 

 

Rouge – moins de 13  Orange – 13 à 18  Vert – 19 et plus 

 

Votre auto-
régulation globale 

Additionnez ici les totaux des différentes dimensions  

 

Rouge – moins de 61  Orange – 62 à 99  Vert – 100 et plus 

 

 

 

Ce projet est cofinancé par le programme Erasmus + de l’Union européenne. Le contenu du projet 

VOCIS ne reflète pas l’opinion officielle de l’Union européenne. La responsabilité de l’information et 

des opinions exprimées ici incombe entièrement à l’auteur (aux auteurs). 


