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MES INTÉRÊTS 
L’intérêt, c’est ce qui me pousse vers quelque chose, un penchant, un goût marqué pour un genre d’activité. C’est ce qui me 
plaît, ce qui m’attire, c’est une préférence vécue. Voici une liste d’intérêts, coche ce que tu aimes +, ce que tu aimes 
moyennement ± et ce que tu n’aimes pas -. 

Généraux

 + ± - 
Observer des phénomènes physiques    

Prendre des décisions    

Prendre soin des animaux    

Faire des compilations statistiques    

Convaincre les autres de mes idées    

Être en compétition    

Organiser et planifier    

Conduire des véhicules    

M’exprimer oralement    

Comprendre le monde de la finance    

Négocier avec les gens    

Faire du travail compétitif    

Classifier, ranger et ordonner    

Soigner les gens    

Diriger d’autres personnes    

Lire des plans    

Travailler sur ordinateur    

Faire des réparations    

Travailler sous pression    

Travailler physiquement    

Pratiquer des sports    

Utiliser des outils    

Installer du matériel électrique    

Peindre des pièces    

Mesurer avec précision    

Faire un calcul mental    

Utiliser un microscope    

Planifier son travail et celui des autres    

 

 + ± - 
Faire des dessins et affiches    

Écrire de la poésie et des textes    

Présenter une conférence    

Écouter les gens    

Donner des renseignements aux gens    

Jouer d’un instrument de musique    

Rédiger des rapports    

Prendre les messages téléphoniques    

Travailler seul    

Travail d’équipe    

Collectionner    

Construire    

Vie militaire    

Classer des documents    

Travailler à l’extérieur    

Faire un long travail de recherche    

Écrire au traitement de texte    

Faire des rédactions, de l’écriture    

La lecture    

Les lois    

La radio, la télévision, les journaux    

Monter ou démonter des appareils    

Faire des arrangements floraux    

Les voyages    

Travailler avec des instruments    

Faire du travail manuel    

Le milieu scolaire    

Autre intérêt :     
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MES INTÉRÊTS (suite) 

Matières scolaires : 

 + ± - 
Biologie    

Chimie    

Physique    

Mathématiques    

Programmation informatisée    

Langues (français, anglais, etc.)    

Sociologie    

Psychologie    

Littérature, français    

Économie    

Mécanique    

Photographie    

Éducation physique    

 + ± - 
Histoire    

Théâtre    

Géographie    

Politique    

Sports    

Philosophie    

Écologie    

Arts (dessin, peinture, etc.)    

Construction    

Musique    

Comptabilité    

Laboratoire    

Autres cours :    

 
MES APTITUDES 
Une aptitude est une disposition, une capacité ou une facilité particulière qu’il faut posséder pour acquérir facilement le 
savoir-faire nécessaire à l’accomplissement d’une tâche ou d’une fonction de travail. Coche + sur ce que tu es capable de faire, 
± pour une incertitude et - pour une aptitude que tu ne possèdes pas. 

Aptitudes clés 
Je peux… + ± - 
Respecter les échéances    

Superviser d’autres personnes    

Résoudre des problèmes    

Enseigner aux autres et donner des 
directives claires    

 

Je peux… + ± - 
Gérer le travail d’autres personnes    

Organiser et gérer des projets    

Parler en public    

Accepter les responsabilités    

Planifier le travail quotidien ou des 
événements spéciaux    

Aptitudes en leadership 

Je peux… + ± - 
Organiser des réunions ou des activités 
sociales    

Faire preuve de compétitivité lorsque 
nécessaire    

Prendre des décisions    

Diriger le travail des autres    

Aider à établir le but de mon équipe    

Expliquer des choses aux autres    

 

Je peux… + ± - 
Motiver les gens    

Régler les conflits    

Planifier des activités et les mettre en 
œuvre    

Prendre des risques quand il le faut    

Organiser et présider une réunion    

Faire preuve de confiance en soi    

Expliquer des choses aux autres    
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MES APTITUDES (suite) 

Aptitudes manuelles 
Je peux… + ± - 
Monter des objets en pièces détachées    

Bâtir ou réparer des choses    

Travailler habilement avec mes mains    

Utiliser des outils et des machines    

Je peux… + ± - 
Utiliser de l’équipement complexe    

Conduire des véhicules    

Inspecter et entretenir de l’équipement et 
des véhicules    

 
Aptitudes touchant les données/l’information 

Je peux… + ± - 
Faire un budget, gérer de l’argent    

Noter les faits, classer les informations par 
date    

Analyser des données, effectuer une 
vérification et tenir des dossiers    

Vérifier de l’information    

Prêter attention aux détails    

Enquêter sur des résultats afin de les 
clarifier    

Je peux… + ± - 
Trouver des réponses et recueillir de 
l’information    

Effectuer des calculs    

Évaluer    

Dresser un inventaire    

Tenir des dossiers financiers    

Effectuer des recherches et rédiger des 
rapports    

 
Aptitudes liées aux personnes 

Je peux… + ± - 
Aider les autres et en prendre soin    

Gérer les conflits et résoudre les 
problèmes    

Faire preuve de tact et de diplomatie    

Interroger les gens    

Agir avec gentillesse et compréhension    

Bien écouter    

Négocier    

Être extraverti    

 

Je peux… + ± - 
Faire preuve de patience    

Être courtois et sociable    

Superviser, enseigner    

Faire confiance aux gens    

Faire confiance à mon instinct    

Travailler en équipe    

Avoir une autorité sur les gens    

Divertir, animer    

Analyser les gens    

Aptitudes en communication 

Je peux… + ± - 
M’exprimer clairement    

Parler aisément avec les autres    

Imaginer et parler de nouvelles idées    

Préparer des exposés    

Être créatif    

Effectuer des recherches à la bibliothèque 
ou sur internet    

Je peux… + ± - 
Établir mon propre réseau d’experts, de 
personnes ressources    

S’articuler autour d’une idée    

Parler en public    

Rédiger des rapports clairs et concis    

Bien travailler avec les autres    

Parler plusieurs langues    
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MES APTITUDES (suite) 

Aptitudes en création/artistique 

Je peux… + ± - 
Être créatif    

Écrire des nouvelles ou des articles    

Dessiner ou créer d’autres formes d’art    

M’exprimer par la musique, la poésie ou 
les arts    

Dessiner des affiches des bandes 
dessinées ou des illustrations    

Je peux… + ± - 
Me produire sur scène et jouer    

Présenter des idées artistiques    

Danser et faire bouger mon corps    

Utiliser des ordinateurs pour créer des 
présentations    

 
 
MES VALEURS 

Une valeur c’est une manière d’être ou d’agir qu’un individu ou un groupe de personnes reconnaît comme étant importante. 
C’est ce que tu crois important, ce sont les grands principes de ta vie. Les valeurs sont le noyau de ton système de croyances, 
elles influencent chaque décision que tu prends.  
 
Voici une liste de valeurs qui peut t’aider à identifier celles qui pour toi sont : très importantes +, celles qui le sont 
moyennement ± et celles qui ne sont pas importantes –. 
 
 + ± - 
Apprendre de nouvelles choses    

Aller au fond des choses    

Avoir le temps et l’énergie nécessaires 
pour ma vie personnelle    

Rencontrer de nouvelles personnes    

Avoir beaucoup d’amis    

Ambition, désirer réussir    

Communication, échanger avec les autres    

Compétence    

Confort, bien-être    

Créativité, imaginaire    

Esthétique, sensible à la beauté    

Dévouement, serviable    

Rendre le monde meilleur    

Faire quelque chose que j’estime 
important    

Faire beaucoup d’argent    

Éthique, principes moraux de conduite    

Avoir un titre important (prestige)    

Avoir de bonnes relations familiales, 
amicales    

Honnêteté    

Protéger l’environnement    

 + ± - 
Grandir spirituellement    

Influence sur les autres ou événements    

Avoir des possibilités d’avancement    

Équité et justice entre individus    

Terminer une tâche difficile    

Sécurité, sans inquiétude    

Tolérance, acceptation, ouverture    

Planification de son temps    

Prendre des décisions avec d’autres 
personnes    

Être mon propre patron    

Être original, trouver de nouvelles idées    

Initiative    

Plein air    

Variété, faire des activités diversifiées    

Faire un travail intellectuel    

Prendre des risques    

Rationalité, faire des choix logiques    

Recherche, fouille, enquête    

Reconnaissance    

L’amour    

L’apparence    
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MES VALEURS (suite) 
 
 + ± - 
L’autonomie    

La compétition (avoir de la concurrence)    

La connaissance (être bien informé)    

La culture    

La considération des autres et pour les 
autres    

La santé physique et émotive    

Être en bonne forme physique    

 + ± - 
La satisfaction    

Les vacances et loisirs    

La réalisation    

La paix    

La perfection    

Le respect    

Liberté, indépendance, libre choix    

 
 
MES PRÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES  
Ces critères sont importants, car ils nous permettent de choisir un emploi qui nous convient davantage. Coche + lorsque 
l’exigence est importante, ± lorsqu’elle l’est plus ou moins et – quand elle n’est pas importante. 

 + ± - 
Travail de bureau    

Personne qui aime classer, ranger. Préfère être dirigée par 
d’autres personnes. Personne minutieuse. 

Travail amenant des déplacements    

Travail qui vous demande de vous déplacer beaucoup dans la 
pièce, dans l’édifice ou à l’extérieur. 

Travail nécessitant beaucoup de 
persuasion    

Travail qui nécessite d’influencer et de persuader les autres. 

Travail avec les gens    

Personne qui est en relation avec les gens. 

Travail avec les objets    

Personne qui préfère travailler avec les objets. Le travail 
demande de parler peu avec les gens. 

Travail qui se fait seul    

Personne qui fait les choses seule mais qui peut les faire dans un 
lieu où il y a plusieurs personnes. 

Travail avec les autres    

Personne qui a beaucoup de facilité à travailler avec les autres 
ou en équipe. 

Travail routinier    

Personne qui est à l’aise lorsque son travail est sensiblement le 
même chaque semaine, mais dans lequel il peut y avoir 
plusieurs tâches variées. Elle peut faire ses tâches de la même 
manière et d’une façon courante. 

 + ± - 
Travail qui donne des résultats    

Personne qui est satisfaite lorsqu’elle voit le résultat du travail 
accompli. Elle aime commencer et terminer la même tâche. 

Travail qui amène une estime de soi    

Personne qui a besoin qu’on lui dise que le travail est bien fait. 
Elle a besoin de valorisation. 

Travail abstrait et/ou créatif    

Personne qui aime le travail moins planifié. Elle aime organiser 
ses tâches. C’est une personne possédant beaucoup 
d’imagination. 

Travail manuel    

Personne qui aime travailler de ses mains. Elle possède une 
certaine force et endurance. 

Travail intellectuel    

Personne qui aime réfléchir, qui est portée à analyser. 

Travail de plein air    

Personne qui aime travailler à l’extérieur, peu importe la 
température et la saison. Personne qui aime le travail physique, 
la nature, les plantes, etc. 
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MON BILAN 

Mes principaux intérêts (pages 2 et 3) 

 

 

 

 

 

 
  
Mes aptitudes les plus remarquables (page 3 à 5) 

 

 

 

 

 

 
 

Mes valeurs les plus importantes (par ordre de priorité, pages 5 et 6)

 

 

 

 

 

 
 

Mes préférences professionnelles (page 6) 

Les 5 exigences qui semblent les plus importantes dans 
le cadre d’un travail 

Les 5 éléments que je ne veux pas retrouver dans mon 
travail 

  

  

  

  

  
 


