
 

 

 

 
 

 

 

 

Atelier 4 : Développer sa fibre entrepreneuriale 

- Cahier du participant -  

 

 

 

 

 

 

 



Être son propre patron, ça fait rêver bien des gens! Pourquoi? Parce que l’image que nous avons d’être un patron est souvent celle de la                                                 
personne qui décide de tout : son horaire, ses tâches, ses vacances, etc. Après tout, quand on possède sa propre entreprise, on fait ce qu’on                                                 
veut, quand on veut! 

Mais est-ce vraiment le cas? 

 

Voici les étapes de l’activité qui t’est proposée aujourd’hui : 

En classe avec ton enseignant ou en devoir à la maison  
1. Visionner une vidéo qui t’explique ce qu’est le mentorat et à quoi ça peut te servir 
2. T’inscrire à l’application de mentorat virtuel Academos 
3. Définir tes intérêts, aptitudes, valeurs et aspirations 
4. Faire une ébauche de ton profil personnel 

 
Assister à l’atelier d’Academos 

5. Participer à l’activité d’introduction 
6. Identifier tes qualités entrepreneuriales 
7. Démystifier les étapes de création d’une entreprise  
8. Découvrir l’application Academos  
9. Comprendre et différencier les termes « préférence » et « intérêt » 

 
Poursuivre en classe avec ton enseignant  

10. Poursuivre le démarrage votre entreprise/projet en classe  
11. Sélectionner tes préférences professionnelles  
12. Conclusion 
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INTRODUCTION 

http://www.academos.qc.ca/


 
1. Visionner la vidéo sur le mentorat virtuel 

a. Visionne la vidéo à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=58pkGABvGYI 
b. Cette vidéo t’expliquera ce qu’est le mentorat virtuel et comment ça peut t’aider dans ton avenir 
c. C’est aussi dans cette vidéo que tu apprendras comme t’inscrire à l’application Academos 
d. Bon visionnement! :) 

 

2. T’inscrire sur Academos 

Pour t’inscrire à Academos, rends-toi au academos.qc.ca et clique sur le bouton « Inscription » en haut à droite.  

 

Une fois inscrit sur Academos, tu peux attendre le retour en classe.
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ÉTAPE 1 : En classe avec ton enseignant ou en devoir à la maison 

https://www.youtube.com/watch?v=58pkGABvGYI
http://www.academos.qc.ca/


3. Intérêts, aptitudes, valeurs et aspirations… « Kessé ça? » 

Sais-tu que nous sommes tous un peu entrepreneurs à notre façon? Avant de commencer l’atelier, nous voulons t’aider à mieux te connaître 
afin d'identifier ce que tu as en toi pour être un(e) entrepreneur(e). Voici des termes qui te permettront de bâtir ton profil personnel et qui 
t’aideront à mieux te connaître.  À l’aide de la discussion que vous avez eue en classe, écris dans tes mots ce que tu comprends des termes 
suivants :   

Voilà! Maintenant que tu es un « pro » de ces termes, tu pourras plus facilement bâtir ton propre profil.  Allons-y! 

4. Faire une ébauche de ton profil personnel 

À partir de ce que tu connais de toi, inscris les cinq caractéristiques (intérêts, aptitudes, valeurs et aspirations) que tu considères comme 
étant les plus importantes pour toi dans le tableau de la page suivante. Tu peux te poser la question : qu’est-ce qui n’est pas négociable pour 
moi, que je dois absolument avoir dans ma vie? (Au besoin, tu peux aussi t’inspirer de l’annexe A pour remplir ce tableau.) 
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Intérêts :   

 

Aptitudes :   

 

Valeurs :   

 

Aspirations :   

 



1, 2, 3, 4 Définitions tirées de la situation d’apprentissage « Ébauche du profil personnel », Centre de services scolaire des Sommets, 2019. 
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Mes intérêts  
Un intérêt, c'est ce qui me pousse vers quelque chose, un penchant, un goût 
marqué pour un genre d'activités. C'est ce qui me plaît, ce qui m'attire, c'est 

ce que je trouve agréable à faire dans ma vie de tous les jours1. 

Mes aptitudes et mes forces 
Une aptitude, c’est une force, un talent, c’est quelque chose que j’ai 

beaucoup de facilité à faire2. 

Exemples à l’école : Les maths, l’art, faire des présentations orales, etc. 
Exemples dans la vie de tous les jours : Cinéma, skateboard, cuisine, etc. 
 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

Exemples : Parler en public, aider mes amis, analyser une stratégie de jeu, 
etc. 
 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

Mes valeurs 
Une valeur, c’est ce qui est très important pour moi, c’est ce qui me pousse à 

agir dans la vie et qui peut me diriger dans mes choix. Les valeurs sont 
souvent transmises par mes parents ou des gens qui sont très significatifs 

pour moi dans la vie3. 

Mes aspirations 
Une aspiration, c’est le fait de désirer, d’espérer une situation idéale, de 

devenir une personne que l’on souhaite (personnellement et 
professionnellement), c’est ce qui peut me donner l’envie d’atteindre des 
objectifs, des buts. L’identification des aspirations peut me motiver à me 

mettre en action4. 

Exemples : L’amour, l’environnement, le respect, l’entraide, la famille, etc. 
 

 
1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

Exemples : Si tu projettes dans le futur et que tu t’imagines à 50 ans, 
comment vois-tu ta vie professionnelle? As-tu ta propre entreprise? Tu 
travailles à temps plein, temps partiel? Tu te vois dans quel type de 
milieu?   

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 



 

5. Tes qualités entrepreneuriales 

Maintenant que tu as réfléchi à ce que tu es, c’est le moment d’identifier plus précisément tes qualités entrepreneuriales. Les qualités de                                           
cette liste sont souhaitables lorsque l’on veut démarrer son entreprise, mais il n’est pas nécessaire de toutes les avoir pour être entrepreneur!                                           
L’important, c’est de bien connaître ses forces et ses points à améliorer afin de trouver des solutions. 

Coche les énoncés pour lesquels tu te reconnais (page 4 et 5) : 
 

2 Liste inspirée du document  « Sensibilisation à l’entrepreneuriat », Programme de formation de l’école québécoise  
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ÉTAPE 2 : Assister à l’atelier d’Academos 

Qualités entrepreneuriales2 

❏ Aime les challenges, les défis et les risques 
Aimer l’aventure, faire des choses qui comportent certains risques ou 
dangers, capacité à accomplir quelque chose malgré les dangers 
possibles 

❏ Ambition 
Bûcher, vouloir réussir, aspirer à toujours s'améliorer  

❏ Autonomie 
Agir et organiser son propre travail, prendre des décisions sans avoir à 
demander la permission aux autres 

❏ Capacité d’adaptation  
Faculté générale à s'adapter et faire face aux changements  

❏ Confiance en soi 
Faire preuve de confiance en soi, croire en ses capacités à réussir 

❏ Persévérance 
Fournir l’effort nécessaire afin de terminer et de réussir le travail 
demandé 

❏ Prévoyance 
Sait analyser les risques et se préparer en conséquence 

❏ Recherche de solutions  
Capacité à évaluer une situation complexe et de lui apporter des 
solutions 

❏ Résolution de problèmes 
Capacité à voir les différentes composantes d’un problème et à 
intervenir de manière adéquate, calmement 

❏ Rigueur 
Faire preuve de discipline, être ordonné 
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❏ Coopération 

Capacité à travailler avec d’autres personnes vers un but commun 

❏ Créativité 
Élaborer de nouvelles idées, de nouveaux projets, imaginer, inventer, 
innover, découvrir 

❏ Débrouillardise  
Réussir à résoudre un problème nouveau et imprévu en utilisant ses 
propres moyens conformément aux règles de la fonction de travail 

❏ Détermination 
Agir sans hésitation, selon les décisions que tu as prises 

❏ Engagement 
Être certain d’accomplir les tâches dans lesquelles tu promets de les 
faire  

❏ Esprit d’équipe 
Travailler avec les autres de manière solidaire en contribuant au 
travail de l’équipe par ses idées et ses efforts 

❏ Leadership 
Capacité à proposer (prendre l’initiative) et à organiser quelque chose 
Persuader, influencer les autres dans leurs idées et leurs 

❏ Passion 
Être animé, rempli de passion par son métier ou son projet d’entreprise  

 
❏ Sens de l’effort  

Fournir l’effort nécessaire, même si c’est beaucoup, afin de terminer et 
de réussir le travail demandé 

❏ Sens de l’initiative 
Entreprendre des projets par soi-même, mettre des idées en action  

❏ Sens de l'innovation 
Être à la recherche constante d'améliorations de ce qui existe déjà, 
qui vise à créer du nouveau 

❏ Sens des responsabilités 
Avoir des responsabilités, pouvoir d’assumer les conséquences de mes 
choix 

❏ Solidarité 
Être lié à une ou plusieurs autres personnes par des intérêts communs, 
des responsabilités communes 

❏ Souplesse/flexibilité 
S'accommoder facilement aux circonstances 

❏ Tolérance au stress 
Capacité à garder son calme dans différentes situations 

❏ Travail 
Exercer un effort continu en vue d’un objectif précis 

❏ Vision 
Capacité d'anticiper, qui a une vision de l'avenir 



 

A. Selon toi, quelle qualité entrepreneuriale te représente le plus? Développe ta pensée. 

 
 

B. Quelle qualité entrepreneuriale aimerais-tu développer davantage? Développe ta pensée. 

 
 

C. D’après toi, comment pourrais-tu t’y prendre pour développer davantage cette qualité?  
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6. Démystifier les étapes pour créer sa propre entreprise  

T’es-tu déjà demandé s’il était possible de résoudre un défi ou un problème dans la société grâce à ton futur métier? Eh bien oui, c’est                                                 
possible! Même que d’identifier les enjeux sociétaux auxquels tu souhaites contribuer peut t’aider dans tes choix professionnels. En fait, il                                       
existe une panoplie de défis, de problèmes et d’occasions fascinants auxquels tu peux contribuer dans notre société. Une des manières dont                                         
tu peux contribuer est de créer ta propre entreprise et de devenir entrepreneur. Mais par où commencer? 

Dans la présentation qu’a donnée ton enseignant (ou l’animateur d’Academos), tu as pu découvrir les étapes de création de ton entreprise,                                         
soit : 

● Choisir un enjeu que vous voulez résoudre dans ton école (Proposition de valeurs) 
● Identifier les personnes/entreprises dont vous auriez besoin pour y arriver (Partenaires clés) 
● Élaborer une brève liste des actions qui seront faites dans l’entreprise (Activités clés) 
● Cerner qui seront vos clients et leurs besoins (Clientèle) 
● Identifier vos moyens de promouvoir votre projet (Moyens pour faire connaître) 
● Bâtir une liste des choses dont vous aurez besoin (Ressources clés) 
● Déterminer vos dépenses et vos sources de revenus 

Quel est l’enjeu que ta classe veut régler dans l’école? 

 

7. Modèle d’affaires  

À la page suivante, tu trouveras un modèle d’affaires qui te permettra d’avoir une vue d'ensemble de votre futur projet. Il s’agit d’un modèle 
très utilisé par les entrepreneurs pour prédémarrer une entreprise. Avec l’aide de l’animateur d’Academos, remplis les sections désignées.  
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Partenaires clés  Activités clés  Proposition de valeurs  Clientèle 

Qui sont les fournisseurs ou 
partenaires dont nous aurons besoin 
pour réaliser notre projet? 
(photographe, grossiste en fruits et 
légumes, etc.) 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Quelles seront les principales activités 
qui nous permettront de créer notre 
proposition de valeurs? 
_____________________________

_____________________________
_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

À quels besoins répond notre entreprise? 
Quel problème vient-on résoudre? 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

_______________________________ 

À quelle clientèle s’adresse-t-on? À qui nos 
services ou produits seront-ils vendus? 
Comment voulons-nous créer un lien avec 
nos clients? 
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Ressources clés  Moyens pour faire connaître 

De quelles ressources allons-nous avoir 
besoin pour produire ou concevoir le 
service ou projet? (mobilier de bureau, 
voitures, site Internet, etc.) 
_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Quels moyens allons-nous utiliser pour 
faire connaître notre produit ou service? 
(Internet, boutique, poste, etc.) 
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Dépenses  Revenus 

Combien va nous coûter la réalisation de notre projet? Quels sont les coûts que 
nous devons débourser pour réaliser notre projet? (développer notre 
application mobile, développer notre site Internet, acheter des voitures, etc.) 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Combien va coûter notre produit ou service? Comment nos clients vont-ils payer? (argent 
comptant, carte de crédit, une fois seulement, à tous les mois, à toutes les années, etc.) 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



8. Découvrir l’application de mentorat virtuel d’Academos  

Tu réalises probablement maintenant que l’entrepreneuriat offre de nombreuses possibilités et que c’est peut-être une avenue intéressante                                 
pour toi. Pour commencer à déterminer ce que tu garderas comme étant prioritaire dans ton choix d’avenir, il pourrait être intéressant d'en                                           
discuter avec des gens qui sont passés par là, c’est-à-dire des entrepreneurs qui ont, eux aussi, fait face à des questionnements. En discutant                                             
avec eux, tu pourras obtenir des conseils par rapport à ton projet entrepreneurial tout en apprenant à mieux te connaître! 

Pendant l’atelier, tu auras l’occasion de te familiariser avec le fonctionnement de l’application Academos. Mais tu vas voir, c’est très simple! 
Le mentorat virtuel, c’est comme discuter avec un ami, mais avec des phrases complètes et sans abréviations! ;)  

Voici quelques pistes pour te donner des idées et pour t'aider à alimenter ta discussion avec ton mentor :  

i. Présente-toi : Nomme ton prénom, précise tu es en quelle année au secondaire et si tu as une idée de ce que tu veux faire 
plus tard.   

ii. Parle de toi : Parle de tes intérêts, valeurs, aptitudes, aspirations ou autres. 

iii. Pose une première question : Besoin d’inspiration? Réfère-toi à la liste de questions (annexe B, page 21-22-23 )! (Si tu ne 
comprends pas un terme ou une tâche dont ton mentor te parle, n’hésite pas à lui demander la signification ou des précisions.) 

iv. Pose d’autres questions 

v. Conclus la discussion :  Une discussion avec un mentor peut être très courte et être composée d’une seule question/réponse, 
mais elle peut aussi durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou même plusieurs années! Même lorsque tu as entamé tes 
études dans un domaine, ça peut être motivant et rassurant de parler encore avec quelqu’un qui travaille dans ce même 
domaine. Dans le cas où tu ne souhaites pas réécrire à ton mentor, n’oublie pas de lui indiquer que tu n’as plus d’autres 
questions pour le moment et partage-lui ce que tu as aimé ou appris lors de votre discussion. Précise-lui si tu as envie ou non 
de faire son métier plus tard et pour quelle raison. Tu peux aussi lui demander si tu peux reprendre contact avec lui ou elle 
dans le cas ou d’autres questions te viendraient en tête. Et surtout, n’oublie pas de le/la remercier pour ses conseils et son 
temps! 
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9. Retour sur l’activité 

Bravo! Tu viens de réaliser plusieurs étapes qui t’ont sans doute aidé à mieux te connaître! Non seulement tu t’es questionné pour faire                                             
l’ébauche de ton profil personnel, mais tu as également pris part au processus de conception d'une entreprise fictive! Tes échanges avec un                                           
mentor t’ont aussi sûrement permis de mieux comprendre la réalité d’un entrepreneur. 
 
Pour conclure cette activité, nous te proposons de mettre tout cela ensemble et de réfléchir à tes préférences professionnelles. Mais qu’est-ce                                         
qu’une préférence professionnelle? Quelle est la différence entre une préférence et un intérêt? Voici la réponse : 
 

 
 

 

3 Inspiré du « Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP), deuxième cycle du secondaire, Direction des services éducatifs complémentaires et de 
l’intervention en milieu défavorisé (DSECIMD), Ministère de l’éducation (MEQ), juin 2019. 
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Différence entre la notion de préférence et celle d’intérêt3 
Préférence  Intérêt 

Le fait d’être attiré vers quelque chose (tâche, métier, domaine, etc.) 
en comparaison à d’autres (tâche, métier, domaine, etc.). Il est 
possible d’avoir un intérêt à un domaine et d’avoir une préférence de 
métier dans ce domaine.  

Le fait d’aimer personnellement quelque chose (tâche, métier, 
domaine, etc.). Il est possible d’avoir un intérêt à un domaine, mais 
d’avoir la préférence de ne pas vouloir travailler dans ce domaine.   

Exemple : Bruce n’est pas particulièrement attiré par un travail dans 
le domaine des arts. Toutefois, dans son cours d’arts plastiques, il dit 
préférer la peinture au dessin.  

Bruce n’a pas l’intérêt pour un travail dans le domaine des arts, mais 
il a une préférence  pour la peinture.  

Exemple : Lili-Rose s’intéresse beaucoup aux sciences et elle a de 
bons résultats scolaires dans ce domaine. Elle aimerait travailler en 
laboratoire, que ce soit dans le domaine de la santé humaine ou 
dans celui de la santé animale. 

Lili-Rose a comme intérêt pour un travail dans le domaine des 
sciences, plus précisément en laboratoire. Elle hésite encore au 
niveau de ses préférences entre santé humaine ou santé animale. 



 

10. Poursuivre le démarrage votre entreprise/projet en classe  

C’est maintenant l’occasion pour tes collègues de classe et toi-même de poursuivre votre projet entrepreneurial. En même temps, tu auras 
l’occasion de participer à un projet qui aura un impact direct dans ton école, de parler avec des mentors afin d’obtenir des conseils, de 
développer ta connaissance de soi et de définir encore plus ce qui t’attire dans le marché du travail. Lorsque vous serez rendus à la fin de 
votre projet, tu pourras poursuivre les prochaines étapes ici.  

11. Sélectionner tes préférences professionnelles  

À partir des définitions des termes « préférence » et « intérêt », écris ici tes préférences professionnelles en lien avec ton profil personnel (p. 4), 
tes qualités entrepreneuriales (p. 5-6) et ce que tu retiens de tes échanges avec tes mentors : 
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ÉTAPE 3 : Poursuivre en classe avec ton enseignant  

 

 

 

 

 

 

 



12. Conclusion  

À partir du travail que tu as fait tout au long de l’activité, nous t’invitons à déterminer les éléments qui seront importants pour toi dans ta 
future vie professionnelle.  Voici quelques questions qui t’aideront à faire ce bilan : 

A. Qu’est-ce qui, dans ton profil personnel (intérêts, aptitudes, aspirations et valeurs), a le plus d’importance pour toi? 

 
B. Qu’est-ce que tu cherches comme travail? Qu’est-ce qui te permettrait de mettre tes qualités entrepreneuriales à profit? 

 
C. Crois-tu avoir le profil d’un(e) entrepreneur(e)? Pourquoi? 

 
 
 

 

         14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. À la suite de ton projet entrepreunarial et de tes constats en discutant avec tes mentors, est-ce que tes préférences professionnelles 
ont changé ou évolué? Développe ta pensée. 

 
E. Avec cette activité, tu as appris à « sélectionner » tes préférences en faisant des liens avec l’information que les mentors te donnent et 

ton profil personnel. Crois-tu être en mesure d’utiliser la stratégie « sélectionner » dans un autre contexte ? Lequel? Développe ici ta 
pensée. 

Exemple : Quand tu sais que tu aimes beaucoup la pizza et que tu vas dans une pizzeria. Même s’il y a plusieurs pizzas intéressantes, 
tu devras « sélectionner » une pizza dans le menu. As-tu un autre exemple qui te vient en tête?  

 
F. Quelle est la chose la plus intéressante ou la plus importante que tu as apprise lors de tes conversations avec tes mentors? Pourquoi 

est-elle si importante pour toi? 
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Tu souhaites poursuivre ta réflexion? Sache qu’il y a plein de possibilités qui s’offrent à toi! En voici quelques-unes :  
 

● Tu peux en parler avec le/la conseiller(ère) d’orientation de ton école  
● Tu peux en parler avec un de tes enseignant(e)s 
● Tu peux en parler avec tes ami(e)s ou tes parents 
● Tu peux en parler avec les mentor(e)s sur Academos  
● Academos offre aussi une panoplie d’articles sur le choix de carrière sur notre site internet et sur notre page Instagram 
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ANNEXE A  
Liste intérêts, aptitudes et valeurs 

Ces listes sont seulement pour t’inspirer. Si tu as d’autres idées, inscris-les dans ton profil personnel! 
 

Intérêts  

Pour un intérêt, une des phrases clés peut être simplement :  

J’aime… :  
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❏ Géographie 
❏ Électronique 
❏ Mathématiques 
❏ Histoire 
❏ Chimie 
❏ Automobile 
❏ Santé 
❏ Faire des réparations 
❏ Parler en public 
❏ Faire de la recherche 
❏ Dessin 
❏ Rencontrer de nouvelles personnes 
❏ Milieu hospitalier 
❏ Diriger et organiser 
❏ Travail dans un laboratoire 
❏ Physique 
❏ Relation d'affaires 
❏ Biologie 
❏ Convaincre et influencer les gens 
❏ Travailler physiquement 
❏ Écriture 
❏ Précision et minutie 
❏ Lecture 

❏ Mécanique 
❏ Cuisine 
❏ Éducation physique 
❏ Langues 
❏ Cinéma 
❏ Économie 
❏ Échanger des idées 
❏ Analyser les pensées, les sentiments et les comportements 
❏ Créer des objets 
❏ Trouver des usages nouveaux à de vieux matériaux 
❏ Réparer et vérifier de la machinerie 
❏ Bricoler 
❏ Sports (regarder) 
❏ Plein air 
❏ Faire du classement 
❏ Travail manuel 
❏ Conduire des machines 
❏ Exprimer vos idées de par : écriture, peinture, photos, 

musique 
❏ Travail de bureau 
❏ Manipuler des appareils, des outils 
❏ Aider les gens à améliorer leur technique 
❏ Avoir des responsabilités 



Source : Démarche d'orientation approfondie de Réginald Savard du Département d'orientation à l'Université de Sherbrooke. 
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❏ Trouver des solutions originales à de vieux problèmes 
❏ Collectionner 
❏ Faire des arrangements de fleurs 
❏ Conserver vos affaires en ordre 
❏ Se poser des questions 
❏ Philosophie 
❏ Administration 
❏ Théâtre 
❏ Politique 
❏ Psychologie 
❏ Musique 
❏ Créer de choses originales 
❏ Communication dans les médias (radio, télévision) 
❏ Monter ou démonter des appareils 
❏ Enseignement 
❏ Animation de groupe 
❏ Aller à des soirées 
❏ Pratiquer des sports 
❏ Aventures 
❏ Faire des décors 
❏ Construire 
❏ Plantes 
❏ Esthétique 

❏ Représenter un groupe en public (porte-parole) 
❏ Aider les gens 
❏ Photographie 
❏ Sociologie 
❏ Informatique 
❏ Comptabilité 
❏ Divertir (enfants, adultes, personnes âgées) 
❏ Dessiner à l'aide d'un ordinateur 
❏ Bénévolat 
❏ Arts 
❏ Relations humaines 
❏ Électricité 
❏ Finances, investir de l'argent 
❏ Avoir des contacts humains  (enfants, adolescents, adultes, 

personnes âgées, etc. ) 
❏ Lancer votre propre commerce, entreprise 
❏ Assembler des modèles réduits 
❏ Être à la fine pointe de la technologie 
❏ Animaux 



Aptitudes 

Pour une aptitude, une des phrases clés peut être simplement :  

Je suis bon dans … ou je suis capable de .... :  
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❏ Travailler avec les chiffres 
❏ Planifier et gérer un budget 
❏ Remarquer des détails 
❏ Réparer des petits objets 
❏ Percevoir les sentiments et les émotions des autres 
❏ Cuisiner 
❏ Habile dans les sports 
❏ Dessiner 
❏ Physique 
❏ Capable d'accepter des opinions différentes 
❏ Travailler en équipe 
❏ Opérer des appareils de bureau (calculatrice, photocopieur, 

etc.) 
❏ Obtenir la confiance des autres 
❏ Exprimer vos idées 
❏ Lire des plans 
❏ Animer un groupe 
❏ Reconnaître les nuances dans les couleurs 
❏ Construire 
❏ Histoire 
❏ Chimie 
❏ Comprendre les choses nouvelles rapidement 
❏ Leadership : persuader, influencer les autres dans leurs idées 

et leurs attitudes 
❏ Capable de résoudre des problèmes 
❏ Habile en jardinage 
❏ Aider les autres 

❏ Capacité à écouter 
❏ Propreté 
❏ Français 
❏ Théâtre, « acter », jouer la comédie 
❏ Mathématique 
❏ Capable de motiver les gens, de les stimuler dans une 

action 
❏ Parler devant un groupe, parler en public 
❏ Concentration 
❏ Capable de gérer des situations urgentes 
❏ Politesse 
❏ Imagination 
❏ Capable de visualiser des formes 
❏ Créativité (idées créatrices et innovatrices) 
❏ Capable d'organiser votre temps 
❏ Prendre des décisions avec autrui 
❏ Prendre soin des plantes 
❏ Dynamisme 
❏ Développer et générer des idées, créer des produits 
❏ Tact (agir avec délicatesse) 
❏ Minutie 
❏ Mémoire visuelle (visages, objets, etc.) 
❏ Flexibilité 
❏ Persévérance 
❏ Équilibre 
❏ Habilité à mettre de l'ambiance, à divertir 



 
Source : Démarche d'orientation approfondie de Réginald Savard du Département d'orientation à l'Université de Sherbrooke. 
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❏ Servir les autres, rendre service, donner des services 
❏ Exécuter et suivre des directives 
❏ Biologie 
❏ Vendre des idées et/ou des produits face à face 
❏ Géographie 
❏ Rédiger (habileté à rédiger des textes, des rapports, 

composer des lettres) 
❏ Sens des responsabilités 
❏ Sens de l'organisation 
❏ Faire preuve d’initiative 
❏ Esprit d'observation (les gens, les choses, les données) 

❏ Capacité à vous mettre en évidence, de soigner votre 
apparence 

❏ Diplomatie (habile dans la conduite d'une affaire) 
❏ Habile à gérer les conflits 
❏ Faire rire les gens, sens de l'humour 
❏ Capable de faire des compromis 
❏ Esprit de synthèse 
❏ Digne de confiance (confiant et fiable) 
❏ Établir des priorités 
❏ Avoir un esprit critique 
❏ Habileté à négocier 
❏ Faire face à de l'imprévu 
❏ Jouer d'un instrument de musique 



 Valeurs 

Pour une valeur, une des phrases clés peut être simplement :  

J’accorde une grande importance à :  

 

Source : Démarche d'orientation approfondie de Réginald Savard du Département d'orientation à l'Université de Sherbrooke. 
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❏ Ambition (bûcher, vouloir réussir) 
❏ Amour (affection envers les autres) 
❏ Amitié véritable (affection, bienveillance, soutien, confiance) 
❏ Communication (avoir des échanges avec les autres) 
❏ Compétition (faire des choses qui me permettent de mesurer 

mes habiletés à celles des autres) 
❏ Connaissance (être bien informé, intelligent, réfléchi) 
❏ Courage (se décider malgré la difficulté, la peur ou la 

timidité) 
❏ Créativité (imaginer, inventer, innover, découvrir) 
❏ Égalité (promouvoir des chances égales pour tout le monde) 
❏ Famille (importance accordée à la famille d’origine ou avoir 

sa propre famille) 
❏ Indépendance (pouvoir décider de ce que je fais sans devoir 

dépendre des autres) 
❏ Collectivité (travailler dans un endroit où l’aspect 

communautaire et la vie associative sont présents) 
❏  

❏ Environnement (travailler pour un organisme qui respecte 
les principes de développement durable, la planète) 

❏ Honnêteté (transparence, dire les choses telles qu’elles 
sont) 

❏ Initiative (agir de sa propre initiative prendre ses propres 
décisions face à la façon de faire son travail) 

❏ Diversité (travailler avec des gens d’origine et de cultures 
diverses) 

❏ Justice (égalité des chances pour tous sans distinction de 
race, de langue ou de culture 

❏ Liberté (être libre de ses choix) 
❏ Sécurité (être assuré de conserver mon emploi, avoir un 

salaire satisfaisant et être dans un environnement avec peu 
de risques) 

❏ Plaisir (avoir un travail stimulant) 
❏ Aventure (effectuer des tâches qui nécessitent de prendre 

des risques) 
❏ Argent (avoir un emploi qui permet de gagner un salaire 

élevé) 
❏ Santé (faire des tâches qui me permettent de rester en 

bonne santé physique et mentale) 



ANNEXE B 
Liste d’exemple de questions  
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EXEMPLES DE QUESTIONS EN LIEN AVEC L’ENTREPRENEURIAT 

❏ J’envisage devenir entrepreneur un jour parce que ____________. Je me demande si je dois vraiment faire un plan d’affaires. Qu’en 
pensez-vous? Comment vous y êtes-vous pris pour créer votre entreprise? 

❏ Plus tard, j’aimerais avoir ma propre entreprise de ____________. Je vois que vous êtes entrepreneur. Avez-vous toujours su que vous 
vouliez faire ça? Quelles études avez-vous faites pour devenir entrepreneur? 

❏ J’aime beaucoup ____________ et je sais qu’il est difficile de trouver un emploi en lien. Voilà pourquoi j’envisage lancer ma propre 
entreprise.  Mais j’ai peur de devoir travailler 24h sur 24h. Comment faites-vous pour gérer votre temps (travail et vie personnelle)? 

❏ Je veux être entrepreneur plus tard, car je suis  ____(tes qualités entrepreneuriales que tu as)___. Par contre, je ne suis pas _____(qualités 
entrepreneuriales que tu n’as pas)____. Avez-vous des conseils pour moi?  

❏ Je veux être entrepreneur plus tard, car je suis  ____(tes qualités entrepreneuriales que tu as)___. Par contre, je ne sais pas encore quel 
type d’entreprise et qu’est-ce que je ferais encore. Comment avez-vous ciblé votre type d’entreprise? 

❏ J’envisage devenir entrepreneur un jour parce que ____________. Comment avez-vous réussi à financer votre entreprise au départ?  

EXEMPLES DE QUESTIONS EN LIEN AVEC TA CONNAISSANCE DE TOI 

❏ J’aime beaucoup ____________ et plus tard, j’envisage le métier de ____________.  Quand vous aviez mon âge, serait-il possible de savoir 
si vous aimiez aussi   ____________? Est-ce que cela a influencé votre choix de carrière?  

❏ J’aime beaucoup  ____________ et je vois dans votre profil que vous aussi. Comme votre travail n’est pas en lien, j’aimerais savoir quelle 
place ____________ occupe dans votre vie? Est-ce que cet intérêt a influencé votre choix de carrière? Si oui comment?  
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❏ J’ai des bonnes notes en ____________ et tout le monde me dit que je devrais faire le métier de ____________. Autre que mes notes, 
d’après vous qu’est-ce que ça prend pour faire votre métier? 

❏ Je n’ai pas de bonnes notes en ____________ à l’école, mais plus tard j’aimerais quand même faire le métier de ____________. Est-ce que 
cette matière est indispensable dans votre métier? Avez-vous des conseils pour moi? 

❏ Dans mon emploi étudiant ____________, j’aime particulièrement faire ____________ ce qui fait que j’envisage le métier de 
____________. Est-ce que vous retrouvez beaucoup cette tâche dans votre travail? Si oui, avez-vous des exemples pour moi? 

❏ J’accorde une grande importance à ____________. Est-ce que vous sentez que votre métier est en lien avec cette valeur?  

❏ J’accorde une grande importance à ____________ et je vois dans votre profil que vous aussi. J’aimerais savoir quelle place cette valeur 
occupe dans votre vie? Est-ce que cette valeur a influencé votre choix de carrière? Si oui comment?  

❏ Lors d’une Journée Carrière ou d’une visite d’entreprise, j’en ai appris beaucoup sur votre métier et j’aimerais en connaître davantage. 
Qu’est-ce qui a influencé votre choix de carrière?  

EXEMPLES DE QUESTIONS EN LIEN AVEC L’INFLUENCE DE TON ENTOURAGE 

❏ Tout le monde me dit que je devrais faire le métier de  ____________   et je ne sais pas quoi en penser. Qu’en pensez-vous? 

❏ Je pense vouloir faire le métier de  ____________ , car ___(quelqu’un de ton entourage)___ fait ce métier et il semble heureux. Vous, 
qu’est-ce qui a influencé votre choix de carrière?  

❏ Toute ma famille ne valorise pas les études universitaires, mais le métier qui m'intéresse nécessite d’y aller. J’aimerais en connaitre plus 
sur votre métier pour me donner des arguments à dire à ma famille. En quoi consiste votre métier? 

❏ Toute ma famille est allée à l’université, mais le métier qui m'intéresse ne nécessite pas d’y aller. J’aimerais en connaitre plus sur votre 
métier pour me donner des arguments à dire à ma famille. En quoi consiste votre métier? 

❏ Je m’intéresse au métier de  ____________ , mais je n’ai pas beaucoup de ressources financières personnelles et familiales, pouvez-vous 
me parler un peu plus des coûts de la formation que vous avez suivie?  



 
Autres questions :  
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❏ J’aimerais faire le métier de ____________  et j’aimerais savoir si ce métier ressemble à ce que j’ai vu à la télévision. À quoi ressemble une 
journée type dans votre travail? 

❏ Je m’intéresse au métier de  ____________  et j’aimerais savoir à quoi ressemblaient vos cours dans votre formation? 

❏ Je m’intéresse au métier de  ____________  et j’ai entendu dire que c’est un programme populaire et contingenté. Pouvez-vous m’en parler 
davantage? Avez-vous senti de la compétition lors de votre formation? 

❏ Je m’intéresse au métier de  ____________ , mais je vois qu’il se donne seulement à ____________ , c’est loin de chez moi et je devrai 
déménager.  Avez-vous eu, vous aussi à déménager pour votre formation? Si oui, qu’est-ce que ça l’a impliqué? 

❏ Je m’intéresse au métier de  ____________ , mais je veux m’assurer qu’après ma formation, je trouverai un emploi rapidement. Quelles 
sont les perspectives d’emploi dans votre domaine? 

❏ À quels préjugés avez-vous fait face en choisissant ce domaine qui est souvent associé aux ___(hommes ou femmes)___? 

❏ Je m’intéresse au métier de  ____________ , car je crois qu’il offre de bonnes conditions de travail (horaire, congés, salaire, etc.). Est-ce le 
cas? Pouvez-vous m’en parler davantage? 
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