
QUEL TYPE DE CRÉATIVITÉ TE REPRÉSENTE ?
Comme tu as pu le voir, la créativité n'est pas juste reliée au domaine des arts. C’est surtout la capacité à trouver de nouvelles idées, 
de trouver des solutions lorsqu’il y a des imprévus! À vrai dire, on peut tous être créatif à notre façon et c’est une compétence qui 
s’apprend. Prend un moment et réfléchis au type créatif qui te représente de plus en ce moment :

Inspiré du test « The Creative Types » d'Adobe et de la traduction de Thomas Coëffé

Créatif de type aventurier 
Chez l'aventurier, la créativité  se retrouve davantage à travers l’action et l’envie de toujours découvrir. Son besoin d’inspiration est souvent 

plus grand que le temps dont il dispose.

Ça, c’est  moi tout craché
                                                                                                                                        
⚪  

Je me reconnais d’une certaine 
façon
⚪  

 Je ne me reconnais pas tout à 
fait 
⚪

Ça ne me ressemble pas du 
tout
⚪

Créatif de type artistique  : 
Chez l'artiste, la créativité se retrouve davantage dans le fait de s’exprimer à travers différents médiums (peinture, musique, écriture, etc.)

Ça, c’est  moi tout craché
                                                                                                                                        
⚪  

Je me reconnais d’une certaine 
façon
⚪  

 Je ne me reconnais pas tout à 
fait
⚪

Ça ne me ressemble pas du 
tout
⚪

Créatif de type rêveur
Chez le rêveur, la créativité se retrouve davantage dans le fait de voir la vie en rose et d’avoir énormément d'imagination parce qu’il a 

l’impression que tout est possible.

Ça, c’est moi tout craché  
                                                                                                                                      
⚪  

Je me reconnais d’une certaine 
façon
⚪  

 Je ne me reconnais pas tout à 
fait
⚪

Ça ne me ressemble pas du 
tout
⚪

Créatif de type innovateur 
Chez l’innovateur, la créativité se reconnaît davantage par sa passion de la nouveauté et du changement. Il remet souvent en cause les règles 

ou les fonctionnements.

Ça, c’est moi tout craché
                                                                                                                                        
⚪  

Je me reconnais d’une certaine 
façon
⚪  

 Je ne me reconnais pas tout à 
fait
⚪

Ça ne me ressemble pas du 
tout
⚪

Créatif de type faiseur
Chez le faiseur, la créativité se retrouve davantage dans son engagement dans son travail. Il est toujours prêt à investir beaucoup de temps et 

d’énergie pour un projet qui lui tient à cœur. 

Ça, c’est moi tout craché 
                                                                                                                                       
⚪  

Je me reconnais d’une certaine 
façon
⚪  

 Je ne me reconnais pas tout à 
fait 
⚪

Ça ne me ressemble pas du 
tout
⚪

Créatif de type producteur
Chez le producteur, la créativité se retrouve davantage dans les processus pour parvenir à un projet. Il aime imaginer toutes les possibilités d’

étapes de production.

Ça, c’est moi tout craché
                                                                                                                                        
⚪  

Je me reconnais d’une certaine 
façon
⚪  

 Je ne me reconnais pas tout à 
fait
⚪

Ça ne me ressemble pas du 
tout
⚪

Créatif de type penseur
Chez le penseur, la créativité se retrouve davantage dans son analyse. Il aime poser de grandes questions et partir dans ses idées.

Ça, c’est moi tout craché 
                                                                                                                                       
⚪  

Je me reconnais d’une certaine 
façon
⚪  

 Je ne me reconnais pas tout à 
fait
⚪

Ça ne me ressemble pas du 
tout
⚪

Créatif de type visionnaire 
Chez le visionnaire, la créativité se retrouve davantage dans ses projets d’envergure. Il a souvent des objectifs que certains diront impossibles.

Ça, c’est moi tout craché   
                                                                                                                                     
⚪  

Je me reconnais d’une certaine 
façon
⚪  

 Je ne me reconnais pas tout à 
fait
⚪

Ça ne me ressemble pas du 
tout
⚪

https://mycreativetype.com/
https://www.blogdumoderateur.com/quiz-adobe-creative-types/


EXEMPLES DE 
QUESTIONS À POSER À 

TON MENTOR

● Quelles sont les qualités personnelles essentielles pour faire votre métier? 
● Comment avez-vous trouvé vos études, vos stages? 
● Pouvez-vous me parler des désavantages de votre métier? 
● Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans votre travail?
● Parlez-moi de votre expérience lors de votre entrée sur le marché du travail?
● Est-ce que vous avez des périodes de stress dûes à votre travail? 
● Est-ce que votre métier est très demandant physiquement? Si oui, comment vous y préparez-vous?
● Qu’est-ce qui vous a fait dire que vous étiez fait pour ce métier? 
● Parlez-moi des intérêts que vous aviez à mon âge avant de choisir ce domaine. 
● Quels sont les défis pour une femme qui veut trouver un emploi dans ce domaine?
● Quel sont les défis pour un homme qui veut se trouver un emploi dans ce domaine?
● Conciliez-vous facilement vie familiale et vie professionnelle?

● Quelle place occupent les nouvelles technologies 
dans votre métier? 

● Est-ce que vous devez porter des vêtements de 
travail obligatoires?

● Qui sont vos plus proches collaborateurs au 
quotidien? 

● Si je veux avoir un emploi de jour mais être libre la 
fin de semaine, est-ce que cela est possible dans 
votre secteur? 

● Est-ce que votre métier vous amène à voyager à l’
étranger ?

● Comment se déroule le travail d’équipe ou en 
groupe que vous devez faire? 

● Quels sont les dangers les plus courants que vous 
rencontrez? Avez-vous l’occasion de perfectionner 
vos compétences pendant l’année?

● Quel avenir croyez-vous qu’il y a dans ce domaine 
au Québec? 

● Si je veux prendre de l’expérience pendant mes 
études pouvez-vous me suggérer des idées 
d’emploi ou d’activités qui me seraient utiles?

● Quelles sont les possibilités d’avancement dans 
votre secteur? ou Parlez-moi de votre avancement 
de carrière. 

● À propos du salaire, est-ce que vous considérez que 
votre travail est bien rémunéré? 

● À quel genre de salaire puis-je m’attendre en 
débutant ma carrière? 

● J’entrerai sur le marché du travail sous peu. Quelles 
seraient les bonnes associations et les bons 
groupes professionnels auxquels je devrai 
m’associer? 

● J’aimerais devenir entrepreneur un jour, est-ce 
possible dans votre métier? 

● Qui sont présentement les « gros joueurs » de 
l’industrie afin que j’oriente ma recherche 
d’emploi?

Si je n’ai aucune idée de ce que je veux faire et que j’explore des professions...

Si j’ai déjà quelques idées et que je connais les 
professions que j’explore...

Si je sais quelles professions je vise et que je 
m’apprête à entrer sur le marché du travail...


