Quelle est votre note?

SONDAGE QC

Dans chaque catégorie, addionnez les chiﬀres de chaque
réponse.

Évaluez dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacun des énoncés suivants :
1=fortement en désaccord 2=en désaccord 3=neutre 4=d’accord 5=fortement d’accort

Divisez par 4 le chiﬀre de chaque catégorie.
Le chiﬀre que vous obtenez est votre note ﬁnale pour ce$e
catégorie.

QC cogni f
• Avant d’interagir avec des personnes d’une nouvelle culture, je m’interroge sur
ce que j’espère réaliser.
• Si je rencontre une chose imprévue en travaillant dans une nouvelle culture,
j’ulise mon expérience pour trouver de nouvelles manières d’aborder les
autres cultures à l’avenir.
• Je planiﬁe comment je vais interagir avec les gens d’une culture diﬀérente
avant de les rencontrer.
• Lorsque je fais face à une nouvelle situaon culturelle, je peux senr
immédiatement si tout va bien ou non.
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Que signiﬁe votre note?
En général, une moyenne inférieure à 3 indiquerait un
domaine à améliorer dans ce$e catégorie, tandis qu’une
moyenne supérieure à 4,5 reﬂète un QC réellement élevé!

Proﬁl d’intelligence culturelle
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Le provincial
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Personne eﬃcace dans le travail avec les gens du même
milieu, mais éprouve des diﬃcultés lorsqu’elle s’aventure
ailleurs.
L’analyste

QC comportemental

Personne qui déchiﬀre méthodiquement les règles et les
a$entes d’une culture étrangère en faisant appel à une
variété de stratégies d’apprenssage élaborées.

• C’est facile de changer mon langage corporel (par exemple, le contact visuel ou
la posture) et de l’adapter aux gens d’une culture diﬀérente.

1

2

3

4

5

• Je peux modiﬁer mon expression lorsqu’une rencontre culturelle l’exige.
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Le naturel

• Je modiﬁe ma manière de parler (par exemple, mon accent ou mon ton) pour
m’adapter aux gens d’une culture diﬀérente.
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Personne qui se ﬁe complètement à son intuion au lieu de
son style d’apprenssage systémique. Rarement mal
orientée par ses premières impressions.

• Je change facilement ma manière d’agir lorsqu’une rencontre interculturelle
semble l’exiger.
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L’ambassadeur
Personne qui ne connaît peut-être pas grand-chose au sujet
de la culture, mais qui vous convainc facilement que vous y
avez votre place.

QC mo va onnel
• J’ai conﬁance de pouvoir bien interagir avec les personnes d’une culture
diﬀérente.
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• Je suis capable de m’adapter assez aisément au mode de vie d’une culture
diﬀérente.
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• J’ai conﬁance de pouvoir me débrouiller dans une situaon culturelle non
familière.

1

• Je suis certain de pouvoir me lier d’amié avec des personnes dont le bagage
culturel diﬀère du mien.

L’imitateur
Personne qui manifeste un degré élevé de contrôle sur vos
acons et votre comportement, voire beaucoup de
perspicacité à l’égard de la signiﬁcaon des indices culturels
que vous remarquez.
Le caméléon
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Personne qui possède un degré élevé des trois types de QC.
On pourrait croire qu’elle est originaire du pays.

