Ce domaine du travail a pour objet la compréhension des principes et du fonctionnement qui sous-tend
La matière :
le monde vivant ou inerte ainsi que le développement de ses applications pratiques. Les professions rattachées à ce
domaine visent la production, l'extraction ou la transformation des matières premières.
- Évaluer l'intérêt que vous portez à chacune de ces activités énoncées selon l'échelle suivante :
1 : Pas du tout
4 : Beaucoup
2 : Un peu
5 : Passionnément
3 : Moyennement
_____________________________________________________________________

1. Je choisis et j'aime les cours liés au domaine scientifique qui me permettent de comprendre, de
connaître la matière et les transformations que l'être humain peut lui faire subir (mathématiques,
biologie, chimie, physique, sciences physiques). ...................................................................................
2. J'aime regarder des émissions télévisées, consulter des cédéroms ou lire des ouvrages portant sur les
activités scientifiques ou liés à la transformation de la matière, à l'aménagement de l'habitat ou aux
activités liées aux transports. ..................................................................................................................
3.
4.
5.

J'aime surtout les cours dont le contenu fait appel au raisonnement et à la logique. ............................

Je préfère me joindre à un club de nature scientifique (math, sciences) plutôt qu'à un club dont les
intérêts sont à caractère social, sportif, culturel ou artistique.................................................................
Je suis la personne qui, dans un groupe d'amis, excelle en bricolage, réparation mécanique, etc. .......

6. Je bricole, j'entretiens et je répare divers objets pour rendre service. ....................................................
7.

J'aime être dans l'atelier, c'est mon coin préféré dans la maison. ..........................................................

8. J'aime recevoir des outils en cadeau. ......................................................................................................
9. Je m'intéresse à la conduite de divers appareils (automobiles, bateaux, avions). ..................................
10. J'aime faire des casse-tête, jouer aux échecs, construire des modèles réduits. .....................................
11. J'aime démonter les objets pour en comprendre les mécanismes. .........................................................

12. J'aimerais visiter une installation minière afin de suivre le processus des opérations de la matière
première jusqu'au produit fini. ................................................................................................................
13. Je m'intéresse aux constructions telles que ponts, gratte-ciel, barrages, tours de transmission. ............
14. Je me vois aux commandes d'un avion avec la responsabilité de 300 passagers. .................................
15. J'aime tout connaître au sujet des nouveaux matériaux. .......................................................................

16. Je suis avec intérêt les progrès accomplis dans le domaine spatial. ......................................................

17. Je ne vois pas le temps passer lorsque je fais des expériences en laboratoire.........................................

18. Je me passionne pour tout ce qui est électronique..................................................................................
19. J'aime construire et aménager l'habitat humain sous toutes ses formes. ................................................
20. J'ai toujours rêvé de conduire un véhicule lourd tel que camion, autobus, etc. ....................................

TOTAL_____________

Le vivant : Tout ce qui concerne la vie humaine, végétale et animale. Les professions rattachées à ce domaine
du travail visent à préserver et à améliorer la qualité de la vie sous toutes ses formes.
- Évaluer l'intérêt que vous portez à chacune de ces activités énoncées selon l'échelle suivante :
1 : Pas du tout

2 : Un peu
3 : Moyennement

4 : Beaucoup
5 : Passionnément

_______________________________________________________________

1. J'aime les cours liés à la biologie et à la chimie. ....................................................................................

2. J'aime regarder des émissions télévisées et lire des ouvrages portant sur la santé des êtres vivants
(émissions d'actualité ou d'information, émissions télévisées, biographies). .........................................
3. Je m'intéresse à la qualité de vie des gens et à leur environnement. ......................................................

4. Je me questionne sur l'évolution physique et psychologique de l'être humain, ses maladies, les
moyens de le guérir et d'améliorer sa santé. ...........................................................................................
5. J'aime m'occuper de ma propre santé et être capable de faire des choix conséquents. ..........................

6. J'aime visiter des hôpitaux, des centres de santé ou des expositions sur la santé humaine ou la qualité
de l'environnement. ................................................................................................................................
7. J'aime visiter des musées de sciences naturelles, des parcs et des centres d'interprétation de la nature.

8. Je possède un bon sens de l'observation. ................................................................................................
9. J'ai suivi un cours ou exercé des activités en secourisme. .....................................................................

10. J'aime résoudre des problèmes de façon méthodique. ............................................................................

11. Je suis à l'aise dans le travail d'équipe, tout en étant capable de faire preuve d'initiative et de
débrouillardise. .......................................................................................................................................
12. J'aime manipuler des instruments et je m'intéresse à leur fonctionnement. ...........................................

13. J'agis avec méthode et patience quand j'ai des problèmes à résoudre. ...................................................

14. Je m'intéresse aux nouvelles technologies et à leurs applications. .........................................................

15. J'ai fait ou je fais partie de groupements ou de mouvements favorisant l'observation ou le respect de
la vie humaine, végétale ou animale (club 4H, scouts et guides, club d'ornithologie ou d'astronomie).
16. J'aime les jeux concernant les animaux et leur environnement. .............................................................
17. Je me soucie des problèmes que crée la pollution et ses effets dangereux sur les êtres vivants. ...........
18. J'aime vivre près de la nature. ................................................................................................................

19. J'aime vérifier par moi-même, manipuler, toucher, bricoler. .................................................................

20. J'établis facilement des contacts avec les êtres vivants qui m'entourent. ...............................................

TOTAL ___________________

L'humain : Pour aider les autres à atteindre un équilibre personnel, affectif et social. Les professions rattachées à ce
domaine visent le bien-être des individus et de la collectivité.
- Évaluer l'intérêt que vous portez à chacune de ces activités énoncées selon l'échelle suivante :
1 : Pas du tout
4 : Beaucoup
2 : Un peu
5 : Passionnément
3 : Moyennement
_____________________________________________________________________

1.

2.
3.
4.
5.
6.

J'aime les cours liés au domaine des sciences humaines qui amènent à réfléchir sur soi-même,
l'environnement, les valeurs et le comportement de l'être humain en société : formation personnelle
et sociale, éducation en choix de carrière, enseignement moral et religieux, histoire, géographie,
éducation économique. ...........................................................................................................................
J'aime regarder des émissions télévisées et lire des ouvrages portant sur les activités sociales,
politiques ou culturelles. .........................................................................................................................
J'aime suivre des cours de français ou tout autre cours qui nécessite des analyses de textes résumés.

Je participe aux activités sociales, culturelles ou sportives. ..................................................................

Je suis la personne à qui on confie volontiers la responsabilité de trouver des idées, d'organiser les
temps libres ou de planifier des activités. ...............................................................................................
Je suis disponible pour rendre service au besoin. ..................................................................................

7. Je suis généralement reconnu comme une personne juste et honnête. ...................................................

8. J'affiche ma bonne humeur quotidiennement. ........................................................................................
9. J'aime exercer un travail à temps partiel qui me met en contact avec le public. ....................................

10. J'aime exercer un travail à temps partiel qui me met en contact avec le public. ...................................
11. Je réussis généralement à bien me faire comprendre. ...........................................................................

12. J'aime les activités qui mettent à l'épreuve ma débrouillardise, mon goût du défi, mon courage
(mouvements scouts ou guides, cadets, associations sportives ou culturelles, compétitions. ................

13. Je fais partie d'un groupe d'entraide ou d'un mouvement qui s'intéresse aux problèmes sociaux et à la
prévention de la criminalité. ...................................................................................................................
14. J'aime écrire dans le journal étudiant (ou autre) pour exprimer mon opinion. ......................................

15. J'ai connu ou côtoyé des personnes handicapées ou ayant vécu des problèmes personnels
d'intégration à la société. ........................................................................................................................
16. Je suis à l'aise avec les gens de tous les âges. ........................................................................................
17. J'aime expliquer à d'autres la matière scolaire non comprise. ................................................................
18. J'aime vivre près de la nature.................................................................................................................

19. J'aime vérifier par moi-même, manipuler, toucher, bricoler. ................................................................

20. J'établis facilement des contacts avec les êtres vivants qui m'entourent. ............................................

TOTAL_____________

La gestion : Toutes les activités à la base de l'organisation de la vie en société. Les professions rattachées à ce domaine
visent la gestion, l'organisation, la planification ou la vente.
- Évaluer l'intérêt que vous portez à chacune de ces activités énoncées selon l'échelle suivante :
1 : Pas du tout
4 : Beaucoup
2 : Un peu
5 : Passionnément
3 : Moyennement
_____________________________________________________________________

21. J'aime participer à des activités où il y a de la sollicitation à faire. .......................................................
22. Je gère mon budget personnel et la plupart du temps, je sais où j'en suis dans mes finances. ..............
23. Je me vois confier la gestion quand il est question de finances avec mes amis.. ..................................

24. J'aime les émissions télévisées portant sur les grandes entreprises ou sur le monde des affaires. ........
25. J'ai fait ou je fais partie des jeunes en affaires de mon école. ...............................................................

26. Je conserve et je classe soigneusement les factures et les documents liés aux achats que je fais. ........
27. Je me passionne pour les systèmes informatiques ou Internet. .............................................................

28. Je m'intéresse aux opérations boursières. ..............................................................................................
29. J'aime diriger un groupe de personnes pour réaliser un projet. ..............................................................

30. Je connais la signification de la plupart de ces termes : intérêt, prêt hypothécaire, prêt personnel,
marge de crédit, REER, marché boursier, impôt. ...................................................................................

31. Je me débrouille quand il s'agit de me trouver un emploi d'été. .............................................................
32. Je conserve mes notes de cours et mes travaux de façon ordonnée de manière à pouvoir les
retrouver facilement. ..............................................................................................................................

33. J'aime rédiger mes travaux à l'ordinateur. ..............................................................................................

34. Je m'intéresse aux voyages, aux pays étrangers, aux attractions touristiques. ......................................

35. J'aime évaluer si un certain nombre de mes activités sont rentables. ....................................................
36. J'aime respecter mes engagements financiers. ......................................................................................

37. J'aime travailler avec des chiffres. ..........................................................................................................
38. Je porte un grand respect aux personnes et j'aime connaître leur manière de fonctionner afin d'être
en mesure de transiger avec elles............................................................................................................
39. Je rêve de posséder un jour ma propre entreprise. .................................................................................

40. Je crois être capable de réussir une négociation. ...................................................................................

TOTAL_____________

La culture : Toutes les formes d'arts visuels et écrits. Les professions rattachées à ce domaine visent la communication,
la création, l'embellissement ou encore le divertissement.
- Évaluer l'intérêt que vous portez à chacune de ces activités énoncées selon l'échelle suivante :
1 : Pas du tout
4 : Beaucoup
2 : Un peu
5 : Passionnément
3 : Moyennement
_____________________________________________________________________

1.

J'aime faire de la peinture ou du dessin. ................................................................................................

3.

J'adore visiter les musées et les galeries d'art.. ......................................................................................

2.
4.
5.
6.
7.
8.

Je souhaiterais faire partie d'un groupe en artisanat. .............................................................................

Je rêve de jouer dans un groupe musical. ..............................................................................................
Je m'intéresse aux caméras vidéo et au multimédia. .............................................................................

J'aime faire de la photographie. .............................................................................................................

J'aime écrire des articles pour le journal étudiant. .................................................................................
J'aime faire partie de spectacles, faire du théâtre amateur. ...................................................................

9. J'aime visionner des films : c'est l'un de mes passe-temps favoris. ........................................................
10. J'ai choisi de suivre des cours en arts plastiques. ..................................................................................
11. J'ai déjà composé quelques poèmes, des contes ou des nouvelles. .......................................................

12. J'ai composé quelques chansons. ...........................................................................................................
13. J'aime assister à des spectacles de musique classique ou populaire. ......................................................
14. J'apprends beaucoup par des travaux pratiques comme la menuiserie ou l'ébénisterie. .......................
15. Je collectionne les bandes dessinées. ....................................................................................................

16. J'aime rencontrer des gens de nationalités différentes. ..........................................................................
17. Je me passionne pour l'apprentissage de langues étrangères. .................................................................

18. J'aime jouer d'un instrument de musique................................................................................................
19. J'ai déjà réalisé une vidéo amateur. .......................................................................................................
20. J'aime les discussions touchant la culture. ............................................................................................

TOTAL_____________

