
Les outils complémentaires
Ce contenu est un complément à la lecture de LA BIBLE DU MANAGER
 (collection L’essentiel du Management, ESF éditeur, disponible chez 
votre libraire) pour vous permettre une réappropriation effi cace des 
principes développés dans le livre. Il est uniquement téléchargeable 
sur www.capital.fr/management-outils.
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POUR EN SAVOIR PLUS, REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 356.

Êtes-vous plutôt de gauche ou de droite ?
Mieux connaître ses propres modes de fonctionnement est un des fondements du développement de la 
créativité personnelle.

Nous mettons en place au cours de notre vie des préférences, qui reflètent notre manière naturelle 
d’aborder les sujets, et donc de créer.

Dans les 12 paires de mots suivantes, marquez d’une croix celui dont vous vous sentez le plus proche. 
Si vous n’arrivez pas à choisir, optez pour la colonne du milieu. Ensuite :

➔ totalisez les croix de chacune des 3 colonnes ;
➔ reliez vos croix de haut en bas.

Attention : cette approche n’est pas un test, juste un premier repérage. 
Vous trouverez dans l’ouvrage des ressources pour approfondir le sujet si vous le souhaitez !

Esprit d’analyse Esprit de synthèse

Raisonnement Intuition

Logique Esthétique

Abstrait Concret

Mathématique Sensation

Fond Forme

Mots Images

Chiffres Métaphores

Linéarité Globalité

Progressivité Instantanéité

Séquences Simultanéité

Temps Espace

 Alors plutôt À gauche ou plutôt À droite ?

■ Plutôt : « cerveau gauche » ? Analytique, mathématique, séquentiel, vous préférez alors partir du détail 
pour aller vers la complexité. Les chiffres totalisés seront plus parlants pour vous.

■ Plutôt « cerveau droit » ? Analogique, empirique, intuitif, vous préférez alors une approche globale. 
La ligne brisée de haut en bas aura votre préférence.
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