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Description

Le test est divisé en deux parties. La première évalue •  
le degré de facilité à interagir avec des personnes qui 
privilégient différentes valeurs associées au travail et la 
seconde partie évalue la préférence personnelle par rapport 
à certaines valeurs associées au travail.

Les résultats décrivent les préférences des candidats face à •  
sept (7) grands thèmes culturels.

Ce test contient cent (100) questions.•  
Ce test ne vise pas à évaluer des habiletés ou des •  
compétences face à la diversité.

Clientèle visée

Ce test s’adresse aux personnes qui souhaitent entreprendre 
un processus de réflexion sur leur approche, ou à toute 
organisation qui entreprend un processus de développement 
organisationnel ou d’équipe face à la diversité.
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Le Test d’approche face à la diversité est un questionnaire à choix multiple 

qui évalue le degré de facilité d’une personne à interagir avec des gens qui 

privilégient différentes façons de faire et différentes valeurs associées au travail. 

Le test, qui utilise un format d’autodiagnostic, permet de mesurer le degré 

d’ouverture de la personne participante face à différents thèmes culturels. Basé 

sur une approche conceptuelle, le test a été normalisé auprès d’une population 

de professionnels et de gestionnaires de différents milieux et cultures.

Niveau de qualification

Niveau B :
Être responsable du processus d’évaluation •  
des candidats pour votre organisation (i.e., un 
employé du service des ressources humaines ou 
un poste de cadre supérieur).
Être à l’emploi d’une firme d’experts-conseils, •  
spécialisée, entre autres, dans l’évaluation du 
personnel.

modalités

Durée
 Approximativement trente (30) minutes•  

Délais de correction
Administration papier-crayon : Deux (2) jours •  
ouvrables
Administration Web : Rapport instantané•  

Langues disponibles
Français•  
Anglais•  
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