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Le calcul de votre Q.I.R.
Placez vos scores en face de chaque variable
Effectuez la somme de ces scores

Thème évalué Score

1 Être compris

2 Être leader-Gérer, diriger, structurer le lien

3 Négocier

4 Donner de la reconnaissance

5 Se soumettre à bon escient - Accepter l’autorité et en montrer

6 Gérer son émotion (Expression - Calme)

7 Influencer (Persuader-Convaincre)

8 Plaisanter, être léger

9 Accepter l’incertitude dans la relation

10 Adoucir le lien - Créer de la chaleur humaine

11 Affirmer son point de vue - Se mettre en avant

12 Respecter des limites claires

13 Exprimer ses émotions

14 Accepter les idées des autres

15 Obtenir

16 Avoir confiance

17 Écouter

Total
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Pour chaque thème vous pouvez identifier les appréciations suivantes :

> 25 Excellents résultats

22 ≤ ≥ 25 Résultats très performants

18 ≤ ≥ 21 Résultats performants

16 ≤ ≥ 17 Résultats très satisfaisants

13 ≤ ≥ 15 Résultats satisfaisants

11 ≤ ≥ 12 Résultats très moyens

9 ≤ ≥ 10 Résultats trop moyens

7 ≤ ≥ 8 Résultats faibles

5 ≤ ≥ 6 Résultats très faibles

< 5 Résultats beaucoup trop faibles
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Placez le score de chaque variable sur le diagramme en toile d’araignée. 
Cela vous permettra de visualiser vos zones de force et de faiblesse.

Exemple
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Le calcul du Q.I.R. est étalonné de 50 à 150.

Reprenez le score total des 17 thèmes

Exemple : 310

T =

Multipliez ce score par le taux multiplicateur 
correspondant à votre âge

Exemple d’une personne de 21 ans : 
310 x 1,15 = 356,5

Taux multiplicateur
Moins de 22 ans 1,15

22 à 28 ans 1,10
28 à 33 ans 1,07
33 à 41 ans 1,04

Au-delà de 41 ans 1

T X =

Divisez ce total par 3,4

Exemple : 356,5 / 3,4 = 105
/ 3,4

Reprenez le dernier nombre : votre Quotient d’Intelligence Relationnelle 
est de :
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Commentaires en fonction de votre score :

Félicitations 141 à 150

Votre Q.I.R. est excellent, vous montrez une 
grande maîtrise de toutes les dimensions de la 
communication. Ce résultat est exceptionnel. 
Recevez tous nos compliments.  
La lecture de l’ouvrage vous permettra de donner 
du sens aux dynamiques que vous mettez en 
œuvre.

Bravo

131 à 140

Votre Q.I.R. est brillant. Vous montrez de grandes 
qualités relationnelles dans beaucoup de 
domaines.
Vous trouverez dans l’ouvrage les éléments 
vous permettant de renforcer l’équilibre entre les 
différentes variables.

121 à 130

Votre Q.I.R. est vraiment très bon. Votre 
résultat est le reflet de grandes compétences 
relationnelles.
Ces dernières seront confortées par la lecture 
de l’ouvrage, notamment pour les variables aux 
scores les moins performants.

111 à 120

Votre Q.I.R. est très bon. Vous montrez, 
par ce résultat, une maîtrise certaine de nombre 
de situations relationnelles.
La lecture de l’ouvrage vous permettra de 
développer les compétences pour lesquelles vous 
avez les résultats les moins performants.

Bien

101 à 110

Votre Q.I.R. est bon. Dans beaucoup  
de domaines, vous savez mettre en œuvre  
des compétences relationnelles réelles.
Vous pourrez conforter vos compétences  
par la lecture de l’ouvrage.

91 à 100

Votre Q.I.R. est assez bon. Dans la plupart 
des cas vous savez utiliser vos compétences 
relationnelles.
Il reste des zones de progression possibles, la 
lecture de l’ouvrage vous permettra de développer 
votre potentiel.
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Moyen

81 à 90

Votre Q.I.R. est moyen même si dans beaucoup 
de domaines vous savez montrer de réelles 
compétences. À vous de définir les axes sur 
lesquels vous souhaitez progresser.
Recevez tous nos encouragements pour mener 
à bien cet objectif. La lecture de l’ouvrage vous 
donnera l’occasion de mener à bien ce travail.

71 à 80

Votre Q.I.R. est assez moyen. Dans certains 
domaines vous savez toutefois montrer de vraies 
compétences.
Nous sommes certains que dans peu de temps 
vous augmenterez de façon très significative votre 
résultat.
Travaillez les différents exercices de l’ouvrage 
pour renforcer votre potentiel.

Faible

61 à 70

Votre Q.I.R. est assez faible, même si vos 
résultats montrent un vrai potentiel dans certains 
domaines.
Communiquer cela s’apprend, musclez vos 
compétences et, dans peu de temps, vous 
augmenterez assurément de façon très 
significative vos scores.
L’ouvrage sera pour vous un excellent outil de 
travail.

0 à 60

Votre Q.I.R. est faible, mais vous possédez des 
qualités qui ne demandent qu’à être développées. 
La marge de progression est grande. En faisant 
ce test vous avez franchi la première étape. 
N’hésitez pas à faire tous les exercices qui vous 
sont proposés dans l’ouvrage.


