Evaluation d’Observateur
Nom et prénom de l’Observateur (EN MAJUSCULES):

Nom et prénom de l’Observé(e) (EN MAJUSCULES):

Organisation:

Organisation:

Service:

Service:

Liste A

Liste B
Veuillez cocher au choix les mots de
la liste B que vous croyez être, même
partiellement, applicables à la
personne observée. Si vous pensez
qu’un mot décrit particulièrement la
personne, cochez deux fois.
Maximum 19 coches, pas plus de 7
doubles coches.

Veuillez cocher les mots de la liste A les plus appropriés pour décrire la
personne observée. Si vous pensez qu’un mot décrit particulièrement
la personne, cochez deux fois. Veuillez cocher clairement vos réponses,
dans la case indiquée.
Minimum 6 coches, maximum 33 coches, pas plus de 7 doubles coches.
Le nombre total de coches de la liste A doit être supérieur au nombre
de coches de la liste B.
1

précis

28 méticuleux

1

distrait

2

esprit d'analyse

29 aime apprendre

2

conflictuel

3

ouvert

30 original

3

excentrique

4

bienveillant

31 extraverti

4

absorbé par son domaine

5

aime le challenge

32 franc et direct

5

évite le conflit

6

compétitif

33 perspicace

6

très prudent

7

confiant et calme

34 perfectionniste

7

pointilleux

8

conscient des priorités

35 persévérant

8

impatient

9

à l'écoute des propositions

36 persuasif

9

impulsif

10 rectifie les erreurs

37 a le sens pratique

10 manque de cohérence

11 créatif

38 réaliste

11 influençable

12 référent dans son domaine

39 fiable

12 peu flexible

13 diplomate

40 à l'affût des opportunités

13 calculateur

14 discipliné

41 indépendant

14 insouciant

15 efficace

42 pertinent

15 délègue trop

16 fédérateur

43 studieux

16 très sensible

17 entreprenant

44 tenace

17 parle beaucoup

18 indépendant d'esprit

45 souple

18 remet à plus tard

19 moteur

19 combatif

20 prêt à rendre service

20 délègue peu

21 imaginatif

21 résiste au changement

22 impartial

22 vision limitée

23 curieux

23 sceptique

24 inventif

24 soucieux de son territoire

25 aime transmettre son expertise

25 peu audacieux

26 logique

26 manque d'enthousiasme

27 méthodique

27 peu concerné par les détails
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