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ALQ
Évaluer le style de management
Laura Borgogni, Laura Petitta, Silvia Dello Russo, Andrea Mastrorilli

L’ALQ (Agentic Leadership Questionnaire) propose un profil lié au style de management et aux dimensions
qui y sont associées. Cet outil se distingue des tests classiques en évaluant l’agentivité. Cette notion fait référence à la capacité du sujet à influencer activement l’environnement qui l’entoure afin de provoquer les évènements.

Dimensions évaluées
En cohérence avec la littérature internationale la plus récente sur le leadership,
le questionnaire identifie trois domaines dans l’activité de management.
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Exemple de rapport de résultats

♦ Public : cadres
♦ Mode de passation :
en ligne sur la plateforme iTest

♦ Durée de passation : 15 minutes

♦ Nombre d’items :
75
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Un principe gagnant/gagnant :
En participant au recueil de données, vous bénéficiez de passations gratuites. Le principe
est simple :
1)

Nous vous ouvrons un accès aux tests (sur une plateforme Internet lorsque le test est
en ligne) ou nous vous fournissons les tests en version papier-crayon.

2)

Vous faites passer les tests à vos candidats.

3)

Vous obtenez le rapport de résultats directement sur la plateforme si le test est en
ligne ou nous vous envoyons une restitution après que vous nous ayez fait parvenir par
voie postale ou par fax les feuilles de réponses papier.

