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Le 6e talent on l’a tous! C’est le levier qui vous permet de déployer  
avec force vos cinq talents dominants en les mettant en lumière.  
Pour plusieurs d’entre nous, ce talent est en état de dormance et  
attend patiemment de se faire réveiller pour agir.

Découvrez le degré d’éveil de votre 6e talent 
Afin de voir où vous en êtes, encerclez vos choix de réponse de la  
façon suivante :

Vous ne pouvez pas nommer sans hésiter vos 
cinq talents dominants. 

Vous travaillez fort à corriger ce qu’on appelle 
vos faiblesses. 

Vous souhaiteriez augmenter votre impact, mais 
vous ne savez pas comment vous y prendre. 

Vous avez le sentiment que vous pourriez avoir 
plus de satisfaction au travail et dans votre vie 
privée. 

Les gens qui vous entourent ne connaissent pas 
vraiment bien vos talents et vos points forts. 

Vous avez tendance à ne pas parler de vos 
talents. 

Vous êtes reconnu pour autre chose que vos 
talents. 

Sous-totaux : 

Total général : 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Bravo si votre pointage montre que votre 6e talent est plutôt éveillé.  
Si par contre il semble plutôt endormi, ne vous découragez pas!

Avec les stratégies simples et efficaces proposées dans le livre Le 6e talent, 
vous pourrez rapidement mettre en valeur vos talents distinctifs et ainsi  
réveiller votre 6e talent et rayonner avec le meilleur de vous-même!

7 à 14 : Plutôt réveillé 

15 à 27 : Entre le sommeil et l’éveil 

28 à 35 : Plutôt endormi 

1. En désaccord  2. Peu d’accord  3. Moyennement d’accord  4. Assez d’accord  5. Tout à fait d’accord 


