
 

 

 

 

 

LEADER 

 
1. Si une mission est couronnée de succès, 
à qui en revient le mérite : 

�  Au Leader. 
�  A l’Officier en charge du brefing. 
�  A la R&C. 
 
2. Je pense : 
�  Que je suis très qualifié. 
�  Que je suis moyennement qualifié. 
�  Que je n’ai aucune qualification. 
 
3. Si j’étais le Leader de mon équipe : 
�  Je ne ferais aucune erreur, de manière à 

être irréprochable. 
�  Je me ficherais de faire des erreurs, car 

j’en ferais porter la responsabilité aux 
autres. 

�  Je ne changerais pas mon comportement. 
 
4. Si l’on m’offre une place au sein d’une 
société secrète : 

�  Je l’accepte et je quitte ma société secrète 
actuelle. 

�  Je la refuse et je reste dans ma société 
secrète actuelle. 

�  Je fonde ma propre société secrète. 
 
5. Le Leader doit : 
�  Solliciter l’avis des autres membres de 

l’équipe, même s’ils peuvent être des 
traîtres commies mutants. 

�  Prendre seul les décisions. 
�  Reporter toujours à plus tard la prise de 

décision.  
 
6. L’Officier en charge de l’hygiène : 
�  Est plus important que le Leader. 
�  Est aussi important que le Leader. 
�  Est moins important que le Leader. 
 
Si l’équipe de Clarificateurs est en contact 
permanent avec notre ami l’Ordinateur, à 
quoi sert le Leader ? 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

OFFICIER  DE  LOYAUTE 

 
1.  Si notre ami l’Ordinateur m’ordonne 

d’exécuter un Grand Programmeur, 
mais que le Grand Programmeur affirme 
que ce message résulte d’un sabotage : 

�  Je dois rechercher le traître commie 
mutant responsable du sabotage. 

�  Je dois consulter notre ami l’Ordinateur 
pour une confirmation. 

�  Je dois exécuter le Grand Programmeur. 
 
2. Si un citoyen ronchonne à propos de la 

dangerosité de sa mission, je dois : 
�  L’exécuter pour trahison. 
�  Le dénoncer auprès de l’Officier du 

Bonheur. 
�  Enregistrer ses commentaires et les 

transmettre à notre ami l’Ordinateur. 
 
3. Si un citoyen Ultraviolet m’ordonne de 

me terminer, je dois : 
�  Terminer le citoyen Ultraviolet. 
�  Consulter notre ami l’Ordinateur pour une 

confirmation. 
�  Me terminer. 
 
4. Je pense que les commies sont : 
�  De pauvres citoyens endoctrinés. 
�  Des traîtres foncièrement mauvais. 
�  Quantités négligeables. 
 
5. Je pense à des actes de trahison :  
�  Jamais au grand jamais. 
�  Occasionnellement. 
�  Avec une fréquence alarmante.  
 
6. Si je vois un commie s’échapper par un 
couloir d’un niveau de sécurité supérieur 
au mien, je dois : 

�  Poursuivre le commie. 
�  Consulter notre ami l’Ordinateur. 
�  Ordonner au commie de se rendre. 
 

Pourquoi pensez-vous que notre ami 
l’Ordinateur confie des missions 
ennuyeuses à ses Clarificateurs ? Cela 
encourage-t’il la déloyauté ? Expliquez. 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
__________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

OFFICIER  DE  L’HYGIENE 

 
1. Qu’est-ce qui est le plus important ? 
�  Des pensées propres. 
�  Une combinaison propre. 
�  Des dents propres. 
 
2. Si j’étais un bot, je serais : 
�  Un docbot. 
�  Un warbot. 
�  Un nawakbot. 
 
3. Une punition adaptée pour un citoyen 
qui a endommagé sa combinaison : 

�  2 crédits. 
�  200 crédits. 
�  Une exécution sommaire par un engin 

nucléaire tactique. 
 
4. Mon agent d’entretien favori est : 
�  M. Nickel : «  M. Nickel nettoie et tout 

brille !» 
�  M. Destructeur : « un coup de bombe et 

cette saleté disparaît ! » 
�  M. Gratounette : « Il frotte dur – vous 

n’avez qu’à le laisser faire » 
 
5. Certains citoyens classifient les 
commies et les mutants de traître. Je 
pense qu’ils sont : 

�  M. Nickel : «  M. Nickel nettoie et tout 
brille !» 

�  M. Destructeur : « un coup de bombe et 
cette saleté disparaît ! » 

�  M. Gratounette : « Il frotte dur – vous 
n’avez qu’à le laisser faire » 

 
6. L’Officier en charge de l’hygiène : 
�  Est plus important que le Leader. 
�  Est aussi important que le Leader. 
�  Est moins important que le Leader. 

 
Poursuivriez-vous un commie dans un 
couloir chargé de débris si cela doit 
endommager votre combinaison ? Si oui, 
pourquoi endommagez-vous sciemment la 
propriété de notre ami l’Ordinateur ? Si 
non, pourquoi laissez-vous délibérément 
un commie s’évader ? 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 

 Usage  Officiel  uniquement…  Inscrire  quelque  chose  dans  ce cadre  sans  autorisation  est  un  acte  de  trahison… Tout  acte  de  trahison  sera  puni… 

Test de Détermination 88-9b 



OFFICIER DES COMM. 

 
1. Lorsqu’on interroge un warbot fou de 
rage et incontrôlable, le plus important 
est : 

�  De ne pas endommager le Multicorder. 
�  De poser des questions intelligentes. 
�  De trouver des angles de caméra créatifs. 
 
2. Un acteur comme Bobelayp-O-NGE est : 
�  Moins important qu’un citoyen lambda du 

complexe alpha. 
�  Aussi important qu’un citoyen lambda du 

complexe alpha. 
�  Plus important qu’un citoyen lambda du 

complexe alpha. 
 
3. Si mon équipe fait face à une attaque de 
commies, je dois : 

�  Consulter notre ami l’Ordinateur. 
�  Aider à repousser ces traîtres. 
�  Trouver des angles de caméra créatifs. 
 
4. Si j’avais plus de temps libre : 
�  Je regarderais plus de vidéoshows. 
�  Je continuerais à regarder le même 

nombre de vidéshows qu’aujourd’hui. 
�  Je lirais un livre. 
 
5. Si j’étais en train d’enregistrer la 

confession d’un traître, je devrais : 
�  Activer le projecteur du Multicorder à 

pleine puissance. 
�  Utiliser une lentille grand angle. 
�  Lui tirer dans la tête sans sommation.  
 
6. Si notre ami l’Ordinateur me fait le 

privilège de m’appeler pendant une 
situation dangereuse : 

�  Je fais un pas en arrière et je réponds à 
notre ami l’Ordinateur. 

�  Je ne réponds pas. 
�  Je mets l’appel en pause jusqu’à ce que le 

problème soit résolu, puis je m’explique 
de manière très convaincante. 

 
Notre ami l’Ordinateur est-il partout ? Si 
non, listez tous les endroits où il n’est pas 
présent. Si oui, à quoi sert l’Officier des 
Communications et Enregistrements ? 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OFFICIER  DE  MAINTENANCE 

 
1.  L’Officier de Maintenance devrait mener 

des inspections surprises : 
�  Quasiment jamais. 
�  Au milieu d’une bataille. 
�  Aussi souvent que possible. 
 
2. Si j’étais un bot, je serais : 
�  Un docbot. 
�  Un warbot. 
�  Un nawakbot. 
 
3. Les scientifiques et les gars de la R&C 

sont : 
�  De vibrants exemples de la loyauté dont 

devrait faire preuve chaque citoyen. 
�  Des citoyens dangereux qu’il faut 

constamment surveiller. 
�  Des citoyens qui font leur boulot. 
 
4. Si un laser tombe en panne pendant une 

mission, qui est le responsable ? 
�  L’employé qui a fourni cet équipement. 
�  Le Clarificateur qui a utilisé cet 

équipement. 
�  L’Officier de Maintenance. 
 
5. J’aime les bots : 
�  Un peu. 
�  Beaucoup. 
�  A la folie. 

 
6. Si une bombe posée par un traître 
commie mutant doit être désamorcée, 
qui doit le faire ? 

�  L’Officier de maintenance. 
�  Le Clarificateur qui a le plus d’expérience 

dans la manipulation d’explosifs. 
�  Celui qui tire la courte paille. 

 
A votre avis, comment pouvez-vous être 
utile à notre ami l’Ordinateur ? Comment 
en êtes-vous arrivé là ? 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OFFICIER  DU BONHEUR 

 
1. Selon moi, les citoyens malheureux 
devraient : 

�  Rendre visite au Centre d’Illumination et 
de Radieuse Rééducation. 

�  Subir une opération d’ajustement du moral 
�  Prendre une « Pilule du Bonheur©®™ ». 
 
2. Parfois, les autres citoyens deviennent : 
�  Très en colère. 
�  Un peu en colère. 
�  Si en colère que ça me fait peur. 
 
3. Le bonheur est : 
�  Comme la chaleur d’un rayon laser. 
�  Un état d’esprit. 
�  Obligatoire. 
 
4. Si l’Officier du Bonheur est malheureux, 

il devrait : 
�  Prendre une « Pilule du Bonheur©®™ ». 
�  Consulter notre ami l’Ordinateur. 
�  Se poser des questions sur son futur. 
 
5. Le meilleur Clarificateur est : 
�  Un Clarificateur heureux. 
�  Un Clarificateur loyal. 
�  Un Clarificateur mort. 
 
6. Si je suis promu pour une accréditation 

ultraviolette, je serai : 
�  Le même citoyen que maintenant. 
�  Toujours en train de rendre les autre 

heureux. 
�  Plus heureux que je ne le suis maintenant. 

 
Pensez-vous que les commies sont 
heureux ? Si non, pourquoi préfèrent-ils 
être terminés plutôt que de cesser d’être 
des commies ? 

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 
 
 
 
  Usage  Officiel  uniquement…  Inscrire  quelque  chose  dans  ce cadre  sans  autorisation  est  un  acte  de  trahison… Tout  acte  de  trahison  sera  puni… 

Question Bonus : si j’avais le choix, je serais : 
�  Leader. 
�  Officier de l’Hygiène. 
�  Officier de la Loyauté. 
�  Officier du Bonheur. 
�  Officier de Maintenance. 
�  Officier des Communications et Enregistrements  

Nom : ___________________________ - _______ - ______ 1 2 3 4 5 6 _____ 
                                                      [Prénom usuel]                                                             [Accréditation]             [Secteur]          [Numéro de clone] 

 

Groupe de service :  ______________________________________________ 
 

Firme de service : ________________________________________________ 
 

Société Secrète :  ________________________________________________ 


