
LLEE  TTEESSTT  DDEESS  MMÉÉAANNDDRREESS  DDUU  CCEERRVVEEAAUU  
 
 Le test comporte 30 petites questions simples.  Il n’y a pas de bonnes ou de 
mauvaises réponses elles vont simplement refléter vos préférences de valeurs, 
comportements, style, orientations et choix.  L’interprétation des résultats est donnée à la 
suite du questionnaire. 
 

1. Quand vous devez lire une carte routière ou un plan : 
a. Vous avez des difficultés et demandez souvent de l’aide; 
b. Vous la tournez pour faire face à la direction dans laquelle vous voulez aller; 
c. Vous n’avez aucune difficulté à lire les cartes routières ou les plans. 

 
2. Vous êtes en train de cuisiner un plat compliqué, avec la radio en fond sonore, 

quand le téléphone sonne : 
a. Vous laissez la radio allumé et continuez à faire la cuisine tout en répondant 

à votre ami(e); 
b. Vous éteignez la radio, continuez à faire la cuisine et parlez au téléphone; 
c. Vous lui dites que vous le (la) rappellerez dès que vous aurez fini de cuisiner. 

 
3. Des amis viennent vous voir et vous demandent de leur indiquer le chemin pour 

votre nouvelle maison : 
a. Vous dessiner une carte avec des indications claires et la leur envoyer ou 

faites en sorte que quelqu’un d’autre leur explique comment arriver chez 
vous; 

b. Vous demandez quels points de repère ils connaissent puis vous essayer de 
leur expliquer comment arriver chez vous; 

c. Vous expliquez verbalement comment arriver chez vous : « Prenez la A13 
jusqu’à Versailles, puis tournez à gauche en direction du château, allez 
jusqu’au deuxième feu…  » 

 
4. Quand vous expliquez une idée ou un concept : 

a. Vous utilisez un crayon, du papier et des gestes et le langage corporel; 
b. Vous l’expliquez verbalement en utilisant des gestes et le langage corporel; 
c. Vous l’expliquez verbalement de manière claire et concise. 
 

5. Quand vous rentrez du cinéma après un bon film, vous préférez : 
a. Revoir mentalement des scènes du film; 
b. Parler des scènes et du dialogue; 
c. Citer essentiellement des parties du dialogue du film. 
 

6. Au cinéma, vous préférez être assis : 
a. Du côté droit de l’écran; 
b. N’importe où, cela ne vous dérange pas; 
c. Du côté gauche de l’écran. 
 

7. Un ami a un pépin mécanique : 
a. Vous compatissez et discutez de ce qu’il ressent; 
b. Vous lui recommandez quelqu’un de fiable qui peut résoudre son problème; 



c. Vous essayez de trouver comment cela marche et tentez de le réparer pour 
lui. 

 
8. Vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas et quelqu’un vous demande 

où se trouve le Nord : 
a. Vous reconnaissez que vous n’en avez pas la moindre idée; 
b. Vous devinez où il se trouve après un brin de réflexion; 
c. Vous faites votre créneau sans aucune difficulté. 
 

9. Vous avez trouvé à vous garer mais la place est petite et vous devez faire un 
créneau : 

a. Vous essayer de trouver une autre place; 
b. Vous essayer prudemment de faire votre créneau; 
c. Vous faites votre créneau sans aucune difficulté. 
 

10. Vous regardez la télé quand le téléphone sonne : 
a. Vous répondez au téléphone avec la télé allumée; 
b. Vous baissez le son de la télé avant de répondre; 
c. Vous éteignez la télé, demandez aux autres de se taire puis vous répondez. 
 

11. Vous venez d’entendre la nouvelle chanson de votre chanteur favori, généralement : 
a. Vous pouvez en chanter une partie sans difficulté peu après; 
b. Vous pouvez en chanter une partie si c’est une chanson facile; 
c. Vous trouvez difficile de vous souvenir de l’air mais vous vous souvenez de 

quelques paroles. 
 

12. Vous pouvez prédire ou deviner des résultats en : 
a. Utilisant votre intuition; 
b. Basant votre décision sur les données disponibles et vos « tripes »; 
c. Utilisant des données, des statistiques et des faits. 
 

13. Vous avez égaré vos clés : 
a. Vous faites autre chose jusqu’à ce que cela vous revienne; 
b. Vous faites autre chose tout en essayant de vous souvenir où vous les avez 

mises; 
c. Vous refaites mentalement les étapes jusqu’à ce que vous vous souveniez où 

vous les avez laissées. 
 

14. Vous êtes dans une chambre d’hôtel et vous entendez le son d’une sirène, au loin : 
a. Vous pouvez montrer directement d’où provient le son; 
b. Vous pourriez probablement montrer d’où vient le son avec un peu de 

concentration; 
c. Vous êtes incapable de dire d’où vient le son. 
 

15. Vous allez à une soirée au cours de laquelle on vous présente sept ou huit personnes 
que vous ne connaissiez pas. Le lendemain : 

a. Vous pouvez facilement vous remémorer leur visage; 
b. Vous vous souvenez de quelques visages; 
c. Vous vous souvenez plus probablement de leur nom. 



 
16. Pour les vacances, vous voulez aller à la campagne, mais votre partenaire préfère la 

mer. Pour le(la) convaincre que votre idée est meilleure : 
a. Vous lui dites gentiment votre sentiment : vous aimez la campagne, et les 

enfants s’y sont toujours amusés; 
b. Vous lui dites que si vous allez à la campagne cette année, vous serez 

heureux d’aller à la mer la fois suivante; 
c. Vous vous servez de données objectives: la campagne est plus proche, moins 

chère et bien organisée pour le sport et les loisirs. 
  

17. Quand vous organisez vos activités quotidiennes : 
a. Vous dressez une liste pour voir ce que vous avez à faire; 
b. Vous pensez aux choses que vous avez à faire; 
c. Vous visualisez les personnes que vous devez voir, les endroits où vous devez 

aller et les choses que vous avec à faire. 
 

18. Un ami a un problème personnel et vient en parler avec vous : 
a. Vous êtes compatissant et compréhensif; 
b. Vous lui dites que les problèmes ne sont jamais aussi graves qu’ils semblent 

et vous lui expliquez pourquoi; 
c. Vous lui faites des suggestions ou lui donnez un conseil rationnel pour 

résoudre le problème. 
 

19. Deux amis étant mariés chacun de leur côté ont une « aventure » secrète.  Y a-t-il 
une chance que vous vous en aperceviez ? : 

a. Vous pourriez le détecter très vite; 
b. Vous vous en douteriez la plupart du temps; 
c. Vous n’en auriez aucune idée. 

 
20. Selon vous, la vie telle que vous la voyez, c’est : 

a. Avoir des amis et vivre en harmonie avec ceux qui vous entourent; 
b. Être amical envers les autres tout en conservant votre indépendance; 
c. Atteindre des objectifs valables, gagner le respect des autres et obtenir 

prestige et promotion. 
 

21. Si vous aviez le choix, vous préféreriez travailler : 
a. Dans une équipe dans laquelle les gens s’entendent; 
b. Avec d’autres mais en conservant votre propre espace; 
c. Tout seul. 
 

22. Vos livres préférés sont : 
a. Des romans; 
b. Des magazines et des quotidiens; 
c. Des documents et des autobiographies. 

 
23. Quand vous faites les magasins, vous avez tendance à : 

a. Acheter souvent par impulsion, notamment pendant les soldes; 
b. Établir un plan général mais sans vraiment le suivre; 
c. Lire les étiquettes et comparer les prix. 



 
24. Vous préférez aller vous coucher, vous réveiller et prendre vos repas : 

a. Quand cela vous chante; 
b. Selon un programme rudimentaire mais vous êtes flexible; 
c. À peu près à la même heure tous les jours. 

 
25. Vous venez de rejoindre une entreprise et avez rencontré un tas de nouvelles 

personnes parmi le personnel.  L’une d’entre elles vous téléphone chez vous : 
a. Vous reconnaissez facilement sa voix; 
b. Vous reconnaissez sa voix la plupart du temps; 
c. Vous avez des difficultés à reconnaître la voix. 
 

26. Quand vous vous disputez avec quelqu’un, qu’est-ce qui vous énerve le plus ? : 
a. Son silence ou son manque de réaction; 
b. Qu’il n’arrive pas à comprendre et partager votre point de vue; 
c. Ses questions et ses commentaires irritants ou inquisiteurs. 

 
27. À l’école, comment vous en sortiez-vous en orthographe et en rédaction ? : 

a. Les deux vous paraissaient relativement faciles; 
b. Vous vous en sortiez généralement dans l’une mais pas dans l’autre; 
c. Vous n’étiez pas très bon dans les deux. 

 
28. Quand il s’agit de danser : 

a. Vous pouvez « sentir » la musique après avoir appris les pas; 
b. Vous pouvez danser certaines danses mais vous vous sentez perdu avec 

d’autres; 
c. Vous avez de la difficulté à garder le rythme. 

 
29. Êtes-vous bon pour reconnaître et imiter les cris des animaux ? : 

a. Pas très bon; 
b. Moyennement bon; 
c. Très bon. 

 
30. À la fin d’une journée, vous préférez généralement : 

a. Parler aux amis ou à la famille de votre journée; 
b. Écouter les autres parler de leur journée; 
c. Lire le journal, regarder la télé et ne pas parler. 

 
 
 
 

Analyse des résultats 
 
Voici comment évaluer votre test. 
 
Pour les hommes 
Nombre de réponses « a » x 15 points= 
Nombre de réponses « b » x 5 points= 
Nombre de réponses « c » x (-5) points= 



Total= 
 
Pour les femmes 
Nombre de réponses « a » x 10 points= 
Nombre de réponses « b » x 5 points= 
Nombre de réponses « c » x (-5) points= 
Total= 
 
 

Le score de la plupart des hommes s’établira entre 0 et 180, tandis que celui de la 
plupart des femmes ira de 150 à 300.  Pour les cerveaux « connectés » essentiellement pour la 
pensée masculine, le résultat sera inférieur à 150.  Plus vous êtes proche de zéro, plus vous 
êtes masculin, et plus votre niveau de testostérone a de chances d’être élevé.  Ces personnes 
jouissent de fortes capacités logiques, analytiques et verbales et ont tendance à être 
disciplinées et bien organisées.  Plus leur résultat est proche du zéro, meilleures elles sont 
pour établir et planifier des données statistiques, sans que leurs émotions viennent les 
influencer.  Un résultat négatif (inférieur à zéro) est la preuve d’un cerveau hautement 
masculin.  Ces résultats montrent que de grandes quantités de testostérone étaient présentes 
aux premiers stades du développement fœtal.  Pour une femme, plus le résultat est faible, 
plus elle pourra probablement avoir des tendances homosexuelles. 
 

Les cerveaux « connectés » essentiellement pour la pensée féminine obtiendront un 
résultat supérieur à 180.  Plus ce résultat sera élevé, plus le cerveau sera féminin, et plus la 
personne fera probablement preuve de talents artistiques, musicaux ou créatifs importants.  
Ces personnes prennent davantage leurs décisions à l’intuition ou avec « leurs tripes » et 
elles ont des dispositions pour découvrir les problèmes avec un minimum d’informations.  
Elles sont également douées pour résoudre des problèmes grâce à leur perspicacité et leur 
créativité.  Pour un homme, plus son résultat est supérieur à 180, plus il y a de possibilités 
qu’il soit homosexuel. 
 

Les hommes dont le résultat est inférieur à zéro et les femmes dont le résultat est 
supérieur à 300 ont des cerveaux connectés de manière si radicalement opposée que la seule 
chose qu’ils puissent probablement avoir en commun est qu’ils vivent sur la même planète ! 
 
Le chevauchement 
 

Les résultats entre 150 et 180 montrent une compatibilité de pensée entre les deux 
sexes ou, comme si l’on avait un pied dans chacun des deux camps sexuels.  Ces personnes 
ne montrent aucune préférence pour la pensée masculine ou féminine et manifestent 
généralement une souplesse dans la pensée qui peut être un avantage important pour tout 
groupe qui a un problème à résoudre.  Ces personnes ont des prédispositions pour devenir 
amies avec des hommes et des femmes. 
 
 
Ce test ainsi que l’analyse ont été tirés du livre « Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et que les femmes 
ne savent pas lire les cartes routières », écrit par le couple Allan et Barbara Pease. 
 
 


