
Les outils complémentaires
Ce contenu est un complément à la lecture de LA BIBLE POUR BIEN GÉRER 
SON TEMPS (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

POUR EN SAVOIR PLUS, REPORTEZ-VOUS PAGE 129 ET SUIVANTES
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De quelle information a-t-on besoin pour décider ?
Face à une décision à prendre ou un problème à résoudre, nous n’avons pas tous besoin des mêmes infor-
mations. Certains privilégient les données factuelles qu’ils peuvent constater par eux-mêmes et percevoir 
par leurs sens. D’autres font travailler leur imagination et leur esprit logique ou intuitif pour reconstituer 
l’information nécessaire à partir des éléments dont ils disposent.

  Êtes-vous « Sensitif » ou « Imaginatif » ?
Pour le savoir, répondez à ces 5 questions :

1.  Êtes-vous plutôt lent à répondre à un questionnaire car vous analysez chaque question ?  a
ou répondez-vous généralement très vite ?  b

2.  Êtes-vous intransigeant quand vous avez des preuves ?  a
ou êtes-vous toujours ouvert à la négociation ?  b

3.  Lisez-vous très vite, en allant à l’essentiel ?  a
ou avez-vous besoin de revenir en arrière pour vérifier que vous avez bien compris ?  b

4.  Pensez-vous que les procédures traditionnelles garantissent un résultat fiable ?  a
ou qu’il faut toujours expérimenter de nouvelles méthodes ?  b

5.  Pour vous, ce sont les résultats d’une personne qui comptent ?  a
ou son potentiel et son originalité ?  b

Résultats 
Comptez dans chaque colonne le nombre de réponses choisies :

1a 1b

2a 2b

3b 3a

4a 4b

5a 5b

Vos réponses relèvent majoritairement de la première colonne ?

Vous êtes plutôt sensitif. Vous préférez vous fier à vos sens pour connaître le 
monde qui vous entoure. Vous voulez des informations factuelles, concrètes et 
pratiques. Vous êtes plutôt terre à terre et vivez dans le présent. Vous hésitez à 
prendre une décision de changement de lieu de travail ? Allez voir sur place, cela 
vous aidera !

Vos réponses relèvent majoritairement de la seconde colonne ? 

Vous êtes plutôt imaginatif. Vous êtes orienté vers le futur. Vous établissez rapidement des connexions 
au-delà de ce que vos sens ont perçu. Vous privilégiez l’innovation et la créativité. Vous n’avez besoin que 
de peu d’information pour prendre vos décisions. Attention toutefois de vérifier vos hypothèses et de ne 
pas prendre vos désirs pour la réalité : le retour sur terre s’avère parfois difficile.
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