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Questionnaire de motivation 

Fiche descriptive de l’évaluation 
 

Présentation 
Le Motivational Questionnaire (questionnaire de motivation - MQ) évalue la mesure dans laquelle un 

individu est motivé par des aspects tels que la réussite et la compétition, la reconnaissance et 

l’épanouissement personnel, l’intérêt et la flexibilité, l’avancement et le statut. 

Gamme Tous 

Informations Durée moyenne du test (en minutes) 25 minutes 

Temps limite (en minutes) Non chronométré 

Nombre maximum de questions 144 questions 

 Nombre de sessions Une 

 Conçu pour être utilisé dans un contexte non 
supervisé Oui 

 Format du questionnaire Échelle d’évaluation 

 Catégorie de produit Personnalité 

Connaissances, 
aptitudes, 
capacités et 
compétences 
mesurées 

 

Le questionnaire de motivation vous permet de :  

• comprendre le lien entre la motivation individuelle et l’engagement des employés 

• identifier et gérer les facteurs de motivation et de démotivation les plus importants pour un 

individu 

• améliorer la motivation et l’engagement des employés 

 

Un certain nombre de rapports destinés aux utilisateurs formés ou non sont disponibles :  

Le tableau de profil : définit les facteurs de motivation du candidat par rapport à un groupe de 

référence, et indique les facteurs de motivation et de démotivation principaux. Conçu pour les 

utilisateurs formés. 

Le rapport de motivation de l’employé : parfait pour les supérieurs hiérarchiques directs et 

quiconque est impliqué dans la gestion de la performance et le bien-être des employés. Ce rapport 

fournit une évaluation approfondie et facile à comprendre de ce qui motive et démotive quelqu’un. Il 

propose également une liste de conseils et suggestions pour gérer les facteurs principaux de 

motivation et de démotivation de l’employé.  

Le rapport de motivation du candidat : ce rapport permet aux candidats ayant rempli le 

questionnaire de comprendre ce qui stimule leur propre motivation et peut les encourager à prendre 

d’avantage en main leur développement personnel. 

Le pack Motivation : le MQ Pack Rapport de motivation comprend le tableau de profil, le rapport de 

motivation de l’employé et le rapport du candidat. C’est un moyen économique d’assurer dans votre 

entreprise une démarche intégrale pour comprendre ce qui motive ses employés. 
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Exemple de 
questions 

Dans ce questionnaire des déclarations décrivant une situation vous sont présentées. Votre tâche est 

d’accorder une note à chaque énoncé selon l’effet que cette situation aurait sur votre motivation au 

travail, en particulier si elle vous inspirerait à travailler plus ou moins. Vous devez noter ces 

déclarations selon l’échelle suivante : 

• réduit grandement ma motivation au travail. 

• a tendance à réduire ma motivation au travail. 

• n’a aucun effet sur ma motivation au travail. 

• a tendance à accroître ma motivation au travail. 

• accroît grandement ma motivation au travail. 
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