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Partie 2 : La connaissance de soi  

Temps estimé pour faire toutes les activités : 4 h 

Matériel pédagogique 
pour l’animateur 

 Présentation 
PowerPoint 

 Ordinateurs 
pour les jeunes 

 Accès Internet 
 

Polycopiés pour les jeunes 

 Tout sur moi 

 Faire un retour sur le passé 

 Les expériences précieuses  

 Compétences polyvalentes 

 Valeurs 

 Connaissance de soi — évaluation basée sur les idées de 
Holland  

 Liste pour l’évaluation en ligne 

 Carrières intéressantes 

 Questions de réflexion — Partie 2 

 
Partie 2 : Introduction (Diapositive 1 : Titre) 
Dans cette partie, les jeunes apprendront la connaissance de soi qui est nécessaire au 
cheminement de carrière. Ils sauront également acquérir et évaluer cette connaissance de soi. 
 
Qu’est-ce que la connaissance de soi? (Diapositive 2) 
 
 
 

 Décrivez ce qu’est la connaissance de soi : 
 La connaissance de soi c’est tout ce que vous savez de vous-même. 

 Question verbale : Pourquoi la connaissance de soi est-elle importante pour le 
cheminement de carrière? Discutez les réponses des jeunes.   

 La connaissance de soi permet de faire les meilleurs choix de carrière pour vous, 
ceux qui vous donneront le plus de bonheur, de satisfaction et de succès.  

 
L’exemple de Gerry (Diapositive 3) : 
Le but des exemples suivants est d’illustrer pour les jeunes pourquoi il est important de se 
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Profil de carrière : Bioinformaticien  

Description : Utilise l’informatique 
pour gérer de grandes quantités de 
données biologiques.  Utilise 
l’informatique pour modéliser, 
visualiser, explorer et interpréter des 
données (par exemple, analyser les 
codes génétiques ou visualiser les 
structures invisibles comme les 
protéines pour étudier leur 
fonctionnement et leur rôle).   

Salaire : $29,94/h 

Études :  B. Sc., M. Sc., Ph. D. dans 
une spécialité appropriée 

Compétences : Patience, esprit 
critique, bonne communication 
écrite et orale, informatique 

connaître soi-même quand on commence son cheminement de carrière.  Les jeunes sont en 
croissance constante, ils découvrent de plus en plus de choses sur eux-mêmes et ils changent 
en faisant l’expérience de nouvelles choses.  Ils apprendront ici comment identifier ces 
éléments de connaissance de soi, comment reconnaître les changements en eux et comment 
revoir leur plan de carrière en conséquence. 

 

 Lire pour la classe l’exemple de Gerry : 
Gerry allait s’inscrire en administration à l’université 
parce que sa mère est analyste des systèmes de 
gestion et qu’elle fait beaucoup d’argent.  Sa mère lui 
a suggéré de prendre un peu de temps pour réfléchir 
comment cette profession pourrait correspondre à ce 
qu’il savait sur lui-même.  La profession de sa mère 
demande d’être rapide et d’effectuer plusieurs tâches 
en même temps. Gerry s’est donc demandé de quelle 
MANIÈRE il aimait travailler. Il produit de meilleurs 
résultats quand il peut se concentrer sur une chose à la 
fois et travailler sans interruption.  Il a réalisé que la 
profession de sa mère ne lui conviendrait pas.  Il a 
ensuite pensé à ses INTÉRÊTS.  Les cours qu’il aimait le 
plus étaient la biologie et l’informatique, et il passe 
tout son temps libre devant son ordinateur.  Gerry a 
effectué quelques recherches et il a découvert qu’il 
aimerait peut-être faire carrière en bio-informatique 
(la discipline qui organise et analyse par ordinateur 
toute sorte de données biologiques). Une carrière dans 
ce domaine correspondrait à la MANIÈRE dont Gerry aime travailler et à ses INTÉRÊTS.  

 Questions verbales :  Pourquoi Gerry a-t-il considéré ses INTÉRÊTS ainsi que la MANIÈRE 
dont il travaille?  Pensez-vous que Gerry aurait bien réussi dans une carrière d’analyste 
des systèmes de gestion? 

 
L’exemple de Janelle (Diapositive 4) : 
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 Lire pour la classe l’exemple de Janelle : 
« J’ai toujours été bonne en mathématiques, alors je suis allée au collège en comptabilité.  Je 
travaille maintenant pour un gros cabinet qui offre des services de comptabilité et de fiscalité.  
Je n’aime vraiment pas ça!  Je déteste être assise à mon bureau toute la journée sans pouvoir 
mettre le nez dehors.  Mon bureau me fait parfois penser à une prison!  Je déteste aussi 
travailler sous la direction d’un superviseur qui observe mes moindres faits et gestes.  Je trouve 
mon emploi monotone et je n’aime pas vraiment la routine du bureau.  Je suis si malheureuse au 
travail que ça commence à me rendre moins heureuse dans ma vie personnelle.  J’aimerais 
pouvoir tout recommencer, mais j’ai encore des prêts étudiants à rembourser, alors je vais 
probablement continuer à faire ce travail pour le moment. » 

 Questions verbales : Pourquoi Janelle est malheureuse?  Quels aspects de son emploi 
sont les plus difficiles pour elle?  Comment sa vie personnelle a-t-elle été affectée?  
Comment Janelle aurait-elle pu éviter ce problème? Avec le peu que vous savez sur 
Janelle, quels changements de carrière devrait-elle considérer? 

 Si Janelle avait considéré ce qu’elle connaissait sur elle-même, elle se serait 
rendu compte qu’elle n’aimait pas travailler à l’intérieur, assise à son bureau, à 
faire des tâches routinières et à être constamment supervisée.  Si elle aime les 
mathématiques, il existe d’autres emplois plus actifs, moins routiniers qui lui 
permettraient d’être plus indépendante. 

 Question verbale : Janelle a-t-elle perdu son temps avec cet emploi?   
 Janelle n’a pas perdu son temps parce que maintenant, elle connaît mieux le 

genre de travail qu’elle préfère et elle a gagné des compétences et de 
l’expérience.  Cependant, si elle s’en était rendu compte plus tôt, elle aurait pu 
trouver tout de suite un emploi qu’elle aime et elle se serait épargné le 
désagrément de travailler dans un emploi qu’elle n’aime pas.  Cet exemple 
montre bien qu’il est important de se connaître soi-même. 

 Question verbale : Quelqu’un aurait-il d’autres exemples où le manque de connaissance 
de soi a mené à des mauvais choix de carrière?  
 

Qui êtes-vous? (Diapositive 5) 
Le polycopié Tout sur moi vous sert à faire un suivi des éléments de connaissance de soi qui ont 
rapport à votre cheminement de carrière.  Les jeunes vont consulter et modifier ce tableau tout 
au long du programme. Le tableau met en évidence l’information nécessaire à un cheminement 
de carrière efficace. 
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 Distribuez aux jeunes le polycopié Tout sur moi.  Expliquez : Le but de ce tableau est de 
consigner les éléments de connaissance de soi nécessaires à un cheminement de carrière 
efficace.   

 Parcourez chaque élément de connaissance de soi et expliquez-le.  Pour chaque 
élément, dites : Donnez-moi un exemple de cet élément de connaissance de soi.  
Pourquoi pensez-vous que cet élément est important à connaître pour votre 
cheminement de carrière?  Par exemple, pour « Goûts et intérêts », une réponse 
pourrait être : « J’aime parler et interagir avec les gens ».  Cette information serait 
importante pour le cheminement de carrière de cette personne, car un emploi qui 
demanderait à parler souvent aux gens et à travailler en groupe lui plairait 
probablement. 

 Les animateurs sont encouragés à ajouter d’autres éléments de connaissance de soi à 
explorer s’ils pensent que cela serait utile aux jeunes. 

 On trouvera ci-dessous le tableau Tout sur moi.  Un exemple de ce qu’aurait l’air le 
tableau rempli par un jeune avant de faire l’exercice de la partie 2 est présenté en vert.  
Certaines sections sont laissées en blanc.  Cela ne gêne pas, car les jeunes rempliront 
ces sections à la fin de la partie 2.  Les remarques pour les animateurs sont en rouge.   
 

Connaissance de soi 

Cette colonne indique les éléments de connaissance de soi sur lesquels 

les jeunes vont se concentrer. 

Est-ce que 

je sais cela à 

propos de 

moi? 

Les jeunes 

écrivent « 

oui », « non 

», ou « un 

peu » selon 

leur 

connaissance

. 

Est-ce que je peux 

préciser? 

Les jeunes écrivent dans 

cette colonne les 

informations qu’ils 

connaissent au sujet 

d’eux-mêmes.  

DISCUSSION Polycopié pour la cette partie : Tout sur moi 
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Goûts et intérêts 

Qu’aimez-vous faire dans vos temps libres?  Quelles activités trouvez-

vous plaisantes à faire?  Quelles activités m’absorbent complètement?  

Qu’est-ce que j’aime apprendre à l’école?  Qu’est-ce que je trouve 

intéressant? 

Les jeunes ont probablement une idée de ce qu’ils aiment. Cependant, 

insistez sur le fait que cela va changer et évoluer avec le temps.  Un 

intérêt très fort peu grandir avec le temps et avec la maîtrise de 

l’activité. Les jeunes devraient donc être flexibles quand il s’agit de « 

suivre sa passion ». 

 

Oui, mais je 

pense que je 

vais en 

apprendre 

plus. 

Maths, physique, faire 

des casse-tête, nager, 

participer à des débats, 

jeux vidéo, faire du 

kayak, du camping, 

jouer aux cartes, jouer 

aux dards, regarder des 

télé romans, lire des 

romans policiers 

Ce que je n’aime pas 

Quelles activités est-ce que je remets toujours à plus tard?  Quelles 

activités est-ce que je redoute?  Qu’est-ce qui m’ennuie? 

Inciter les jeunes à préciser exactement qu’est-ce qu’ils n’aiment pas 

au sujet de quelque chose.  Par exemple, un jeune n’aimerait pas les 

sciences sociales parce qu’il a déjà eu un professeur qu’il n’aimait pas.  

La répugnance que l’on éprouve n’est pas forcément à propos d’une 

matière académique, mais elle peut révéler une préférence envers des 

conditions de travail ou peut même révéler un style d’apprentissage 

différent. 

Un peu Faire le ménage, les 

corvées, la poésie, faire 

de la course à pied 

Compétences 
Mes compétences sont les choses que je suis capable de faire et sur 

lesquelles je suis capable d’en apprendre davantage et de m’améliorer. 

Il peut être difficile pour les jeunes d’identifier les compétences qu’ils 

ont, mais ils identifieront probablement plus facilement ce à quoi ils 

sont bons (la ligne suivante).  Faire l’activité Expériences utiles aidera 

peut-être les jeunes à remplir cette section. 

Un peu Maths, nager, service à 

la clientèle 

 

Quels sont mes talents? 
Qu’est-ce que je fais mieux que les autres?  Qu’est-ce que je fais bien?  

Quelles sont les choses pour lesquelles les gens me complimentent? 

Encourager les jeunes à donner des preuves ou des exemples de leurs 

forces et de leurs réussites.  Cette compétence les aidera dans leur 

cheminement de carrière future. 

Oui Maths (j’ai des bonnes 

notes en maths), 

résoudre des casse-têtes 

et des problèmes (je 

peux résoudre 

rapidement les casse-

têtes ou énigmes dans les 

jeux vidéo). je suis bon 

dans les jeux de stratégie 

(je gagne souvent), 

utiliser l’ordinateur 

(quelquefois mes amis 

me demandent de les 

aider quand ils ont des 

problèmes d’ordinateur) 
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Compétences polyvalentes 
Lesquelles de mes compétences pourraient être utiles dans plus d’un 

emploi ou dans plus d’une situation? 

Les jeunes vont faire plus tard des activités de la partie 2, ce qui les 

aidera à remplir cette ligne. 

Non  

 

 

Motivations 

Pour quelles raisons je fais des choses?  Qu’est-ce qui me motive à 

travailler?  Qu’est-ce que je veux?  À quoi je pense pour passer à 

travers une tâche déplaisante? 

Cette ligne pourrait être modifiée plusieurs fois par le jeune dans sa 

progression dans le programme WEnav.  Encouragez-les à considérer 

pourquoi ils font les choses, pourquoi ils travaillent maintenant ou pour 

quelles raisons ils travailleront dans l’avenir. 

Oui L’argent, être heureux en 

faisant quelque chose 

que j’aime, trouver des 

solutions aux problèmes 

Conditions de travail 

Est-ce que je travaille mieux seul ou avec d’autres?  À l’intérieur ou à 

l’extérieur? Avec ou sans défis?  Dans un environnement structuré (de 

nombreux horaires et règlements) ou détendu?   Est-ce que je préfère 

mener ou suivre?  Dans un environnement au rythme rapide ou plus 

lent? 

Les jeunes pourront sans doute mieux remplir cette ligne après avoir 

fait la partie 3 qui traite des carrières et des conditions de travail. 

Un peu J’aime travailler seul, à 

l’intérieur, avec un 

horaire, je réussis mieux 

avec les professeurs qui 

donnent une date de 

remise stricte. 

 

Valeurs 

Qu’est-ce qui est important pour moi? 

Les jeunes pourraient être capables d’identifier certaines de leurs 

valeurs en examinant leur avenir idéal (par exemple, avoir beaucoup de 

temps libre ou avoir un revenu stable).  Les jeunes peuvent aussi se 

référer à l’activité Valeurs qui se trouve plus loin dans la partie 2. 

Oui Famille, liberté, avoir de 

l’argent 

 

Styles d’apprentissage 

De quelle façon j’apprends le mieux? 

Il existe des évaluations qui peuvent être utiles pour ceci, mais les 

jeunes devraient être encouragés à examiner quelle sorte 

d’apprentissage ils préfèrent.  On peut découvrir notre style 

d’apprentissage en se posant des questions comme : « Quand ai-je 

appris avec facilité et avec plaisir?   Qui ont été vos meilleurs 

professeurs?  Est-ce que vous préférez regarder un film ou lire un 

livre?  Avez-vous déjà appris quelque chose aisément en regardant 

quelqu’un le faire devant vous ou en le faisant vous-même? » 

Non Je crois que j’apprends 

de différentes façons   
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Faiblesses 

Sur quoi avez-vous des difficultés?  Qu’est-ce que j’ai besoin 

d’améliorer?  Dans quelles matières j’ai eu des difficultés à l’école?  

Est-ce que j’ai des mauvaises habitudes? 

Dans la partie 6, les jeunes seront encouragés à penser à des façons de 

surmonter leurs faiblesses en les considérant comme des obstacles. 

Cependant, il peut être utile de les encourager à penser à des actions 

qu’ils peuvent faire dès maintenant pour travailler sur leurs points 

faibles. 

Oui L’orthographe, l’anglais, 

être organisé, remettre à 

plus tard 

Réussite 

Comment est-ce que je définis le succès?  Comment est=ce que je 

saurai que j’ai réussi? 

Que chacun a son idée du succès.  Pour certains cela peut être le 

bonheur, pour d’autres, le prestige, pour d’autres, une étape importante 

comme devenir propriétaire d’une maison.  Encourager les jeunes à 

créer leur propre définition du succès et à revoir cette définition tout au 

long du programme.  Les jeunes pourront sans doute mieux remplir 

cette ligne après avoir découvert de façon plus précise ce qu’ils veulent 

dans leur emploi. 

Non  

 

 
 

  

 Les jeunes écriront « oui », « non » ou « un peu » pour chaque partie de la connaissance 
de soi selon l’information qu’ils pensent avoir déjà.  Ils pensent peut-être connaître 
toute cette information, mais il y a cependant souvent davantage à découvrir.  
Encouragez les jeunes à remplir leur tableau au crayon et à laisser des espaces blancs.  
Ils auront sans doute beaucoup à ajouter après avoir fait la partie 2, et ils continueront 
probablement à remplir leur tableau tout au long du programme. 

 Les jeunes écriront les informations qu’ils connaissent déjà (ou qu’ils pensent connaître 
déjà).  Ils laisseront toutes les autres cases vides. 

 
Comment est-ce que je peux découvrir cette information? (Diapositive 6) 
Il existe plusieurs méthodes pour « découvrir » cette connaissance de soi.  Les jeunes en savent 
déjà beaucoup sur eux-mêmes, mais ils ne savent peut-être pas comment reconnaître cette 
information, comment l’organiser ou bien où la chercher.  Il se peut également que les jeunes 
n’aient pas eu l’occasion de découvrir cette information, par manque d’expérience (si je n’ai 
jamais peint, je ne peux pas savoir si j’aime la peinture).  On montre ci-dessous des façons pour 
le jeune de trouver cette information.  Ces différentes méthodes sont présentées pour rendre 
les jeunes plus conscients de cette connaissance de soi. 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Tout sur moi 
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 Question verbale : Comment pouvons-nous trouver cette information?  Laissez-les 
lancer des idées sur les méthodes pour découvrir cette information.  

 Dirigez l’attention des jeunes vers les cinq méthodes décrites sur le polycopié Tout sur 
moi.   Il y a d’autres méthodes, mais celles qui sont données sont efficaces.  Chaque 
méthode sera explorée davantage dans les activités et les discussions suivantes.  Les 
jeunes peuvent utiliser une des méthodes ou plusieurs pour remplir leur tableau Tout 
sur moi.  En utilisant plus d’une méthode, on pourrait obtenir de meilleurs résultats. 

 Question verbale : Laquelle de ces méthodes est la meilleure, pensez-vous?  Encouragez 
les jeunes à considérer chaque méthode. 

 Transition verbale : Nous allons maintenant regarder plus en détail chacune de ces 
méthodes. 
 

Penser à vos expériences antérieures (Diapositive 7) 
Les jeunes en connaissent déjà sur eux-mêmes parce qu’ils savent comment ils ont réagi dans le 
passé; ils doivent juste apprendre sur quelle information ils doivent porter leur attention.  Un 
des meilleurs moyens pour les jeunes d’en apprendre sur eux-mêmes est de réfléchir à leurs 
expériences passées. 
 
Examiner les expériences passées : Les jeunes obtiendront probablement le plus 
d’informations sur eux-mêmes par ce moyen.  Voici quelques questions verbales pour aider les 
jeunes : 

a. Quelles matières ai-je bien réussies? Dans lesquelles j’avais des difficultés?   
b. Avec quels professeurs j’ai travaillé le mieux?   
c. Quelles activités j’ai aimé faire?   
d. Qu’est-ce qui m’a mis en colère?   
e. Qu’est-ce qui m’a ennuyé?  
f. Qu’est-ce que j’ai trouvé facile à faire? 

 
 
 

 Comme un exemple rapide et une introduction aux concepts, lisez l’exemple de 
Shaylynne fournie sur la Diapositive 7 : 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Tout sur moi 
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Par exemple, en faisant un retour sur son expérience au secondaire, Shaylynne a compris qu’elle 
obtenait de meilleurs résultats dans les cours qui lui permettaient d’utiliser ses mains, comme 
les cours d’arts plastiques et de menuiserie.  Elle a appris qu’elle pourrait exceller dans une 
carrière qui lui permettrait de tirer profit de ses talents manuels. 

 Questions verbales :  Comment Shaylynne pourrait-elle bénéficier d’une carrière qui 
demande des talents manuels?  Cela veut-il dire que Shaylynne ne devrait considérer que 
des emplois manuels?  Pourrait-elle exceller dans un emploi qui n’est pas manuel? 

 Shaylynne a aimé les activités manuelles dans le passé, ce qui suggère qu’elle 
aime cela et qu’elle réussit bien dans ce type d’activités.  Cela ne veut pas dire 
qu’elle ne pourrait pas exceller et aimer un emploi qui n’est pas manuel.  Elle 
peut explorer toutes les carrières en utilisant les emplois manuels comme guide 
préliminaire dans sa recherche. 

 Transition verbale : Vous allez maintenant regarder différentes activités et différents 
outils qui vont vous aider à apprendre de vos expériences passées. 

 
L’exemple de Damon (Diapositive 8) 
Cette activité peut aider les jeunes à se rendre compte qu’ils peuvent en apprendre davantage 
sur eux en réfléchissant sur tout ce qu’ils font. Les jeunes vont s’exercer à examiner leurs 
expériences quotidiennes et à réfléchir sur elles. 
 
 

  

 Les jeunes vont lire les exemples fournis sur le polycopié Faire un retour sur le passé, et 
vont répondre aux questions qui s’y trouvent (voir ci-dessous).  Ceci peut être fait 
individuellement ou en groupe. 

 En groupe, discuter les expériences de Damon et ce qu’elles peuvent vouloir dire :  
Activité ou événement 
Damon était toujours très contrarié quand son enseignant lui disait quoi faire. 
 
Qu’avez-vous appris sur Damon?   
Réponses possibles : Damon ne travaille pas très bien lorsqu’il est sous une autorité.   
 
Comment ce renseignement peut-il s’appliquer au choix de carrière de Damon?  
Réponses possibles : Damon pourrait considérer des emplois où il pourrait être son propre 
patron ou alors travailler sous une supervision minimale. Il pourrait aussi essayer de trouver une 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Faire un retour sur le passé 
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façon de travailler mieux en présence d’une autorité. 
 
Activité ou événement 
Quand son ami était triste, Damon a su lui remonter le moral. 
 
Qu’avez-vous appris sur Damon?   
Réponses possibles : Damon pourrait être bon avec les gens, bon à aider les gens à se sentir 
mieux. 
 
Comment ce renseignement peut-il s’appliquer au choix de carrière de Damon?   
Réponses possibles : Damon pourrait exceller dans un emploi qui implique de travailler avec les 
gens ou d’aider les gens. 
 

 Cet exercice aidera les jeunes à identifier des comportements et des préférences 
d’emploi et leur dira où chercher pour obtenir des éléments de connaissance sur soi. 
Cependant, ils ne devraient pas s’appuyer uniquement sur cet exercice qui n’est pas 
toujours concluant (les événements peuvent être mal interprétés). 

 Les jeunes vont maintenant faire l’application à eux-mêmes en examinant 5 événements 
distincts pris dans leur vie personnelle.  Ils peuvent faire les cinq événements d’un coup, 
en revenant sur la semaine passée, sur les jours passés, etc., ou alors ils peuvent écrire 
un événement ou une activité par jour.   

 Les jeunes devraient commencer à reconnaître l’importance de leurs expériences 
passées pour choisir leur carrière.  Plus loin dans le programme, cette connaissance se 
traduira par la capacité de reconnaître comment nos expériences présentes ou futures 
peuvent façonner nos emplois futurs, et comment cela peut aider les jeunes à planifier 
(par exemple :  Si j’ai appris que j’aimais les sciences en suivant un cours de sciences, je 
peux découvrir également que j’aime d’autres matières que je ne connais pas encore.  Je 
devrais peut-être suivre le cours en psychologie qui me tentait pour voir si j’aime cette 
matière).  

 
Les expériences précieuses (Diapositive 9) 
 
 
 

 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Les expériences précieuses 
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 Questions verbales : Lesquelles des expériences suivantes pourraient s’avérer précieuses 
pour votre future carrière? 

a) Expérience de travail rémunéré 
b) Expérience de bénévolat 
c) Activités parascolaires (comme faire partie d’une équipe sportive ou d’une 

troupe de théâtre) 
d) Passe-temps (comme jouer à des jeux, faire de la randonnée pédestre, faire 

une collection, dessiner, etc.) 
e) Cours ou formations 
f) Toutes ces réponses sont bonnes 

 La bonne réponse est e : Toutes ces réponses sont bonnes Mettez en valeur le fait que 
toutes les expériences par lesquelles les jeunes acquièrent des compétences, des 
connaissances dans un domaine spécifique ou sur soi-même, peuvent être utiles dans 
un emploi futur.   

 Le tableau Expériences précieuses aidera les jeunes à organiser leurs expériences 
passées d’emploi, de bénévolat ou autres, expériences qui pourront être utiles pour 
regarder en avant vers l’avenir et aussi pour améliorer leur connaissance de soi.  Les 
jeunes feront une liste de leurs expériences utiles passées.  S’ils ont de la difficulté à 
identifier leurs expériences utiles, ils peuvent considérer d’abord les expériences où ils 
ont appris quelque chose. 

 Les jeunes donneront, pour chaque expérience précieuse, les activités qu’ils ont faites, 
les choses qu’ils ont aimées et les choses qu’ils n’ont pas aimées.  Les jeunes peuvent 
avoir de la difficulté à identifier les compétences acquises.  Pour les aider, faites-leur 
considérer les activités qu’ils ont faites et ce qu’il fallait apprendre pour bien faire ces 
activités. 

 Les jeunes peuvent consulter le polycopié Expériences précieuses lorsqu’ils remplissent 
leur tableau Tout sur moi, en particulier pour les sections « compétences », 
« compétences polyvalentes », « conditions de travail », « ce que j’aime », « ce que je 
n’aime pas ».   L’exercice peut également aider les jeunes à rédiger leur CV dans le futur.   
 

Compétences polyvalentes (Diapositive 10) 
 
 
 

 Définissez les compétences polyvalentes : 
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Profil de carrière : Mouleur de 
produits en argile dans le domaine 

manufacturier 
Description : Fabrique des modèles 
en argile et des moules à la main ou 
avec des outils à main pour être 
utilisés dans le moulage d’articles. 
Salaire : $18,24/h 

Études :  Apprentissage en milieux 
de travail 

Compétences : Résolution de 
problèmes, esprit critique, aptitude 
à communiquer, bonne coordination 
œil-main, maths  

 Les compétences polyvalentes sont des compétences qui peuvent être utiles 
dans plus d’un emploi. 

 Discuter l’exemple de l’enseignant et du représentant de commerce et des nombreuses 
compétences polyvalentes qu’ils partagent.   

 Question verbale : Quelles compétences spécifiques un enseignant et un représentant de 
commerce peuvent-ils avoir en commun?  

 Un enseignant et un représentant de commerce ont en commun l’aptitude à 
communiquer, la capacité de parler devant un public, la capacité de présenter de 
l’information clairement pour être compris par tous, une bonne portée de la 
voix, la gestion du temps, la patience, de l’entregent. Ils sont capables d’évaluer 
le niveau de compréhension de l’auditoire, et ils comprennent comment 
l’auditoire interprète l’information et comment il en est affecté. 

 
Pourquoi les compétences polyvalentes sont-elles importantes pour le cheminement de 
carrière? (Diapositive 11) 
 
 

 Question verbale : Pourquoi est-il important pour le cheminement de carrière de savoir 
comment identifier vos compétences polyvalentes?  

 Lire pour la classe l’exemple de Hojae : 
Hojae aime faire de la sculpture et aimerait en faire 
son métier.  Il envisage de créer des sculptures et les 
vendre en tant qu’œuvres d’art.  Après avoir effectué 
quelques recherches, Hojae est un peu inquiet, car il a 
découvert qu’il est difficile de se trouver un emploi 
stable dans ce domaine.  Hojae réfléchit alors à la 
manière dont son talent pourrait être applicable à un 
autre métier.  Il pousse un peu plus loin ses recherches 
et réalise qu’il pourrait devenir mouleur de produits 
en argile dans le domaine manufacturier.  Cette 
carrière lui permettrait de travailler avec ses mains et 
de faire ce qu’il aime, tout en lui offrant plus de 
stabilité d’emploi que le métier de sculpteur.  Il 
envisage de réaliser ses propres projets artistiques en 
parallèle.  Maintenant que Hojae a trouvé la carrière 
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qui lui convient, il peut suivre la formation qui lui permettra de se trouver un emploi dans les 
plus brefs délais. 

 Discutez en groupe comment Hojae a été capable d’utiliser ses compétences 
polyvalentes pour trouver un métier qui lui convient bien. 

 
Compétences polyvalentes (Diapositive 12) 
 
 

  

 Les jeunes vont remplir le polycopié Compétences polyvalentes et faire les activités 
correspondantes (voir le polycopié).  Ceci peut être fait avec tout le groupe, en petits 
groupes, en paires ou individuellement.  Les jeunes utiliseront l’exemple de Tom, sur le 
polycopié, pour illustrer comment des compétences peuvent être transférées d’un 
emploi à un autre. 

 Les jeunes utiliseront cette information pour les aider à remplir la partie Compétences 
polyvalentes de leur tableau Tout sur moi.   

 Comme l’exemple de Tom sur le polycopié le prouve, les compétences polyvalentes sont 
importantes non seulement pour le cheminement de carrière, mais aussi dans la 
recherche d’emploi.  Même si la recherche d’emploi n’est pas couverte par ce 
programme, il est utile aux jeunes de voir comment les compétences polyvalentes 
s’appliquent autant à la recherche d’emploi qu’au cheminement de carrière. 

 Sur le polycopié Expériences précieuses, les jeunes peuvent identifier les compétences 
acquises qui pourraient être transférables.  Selon l’emploi, la plupart des compétences 
(et toutes les compétences non techniques) peuvent être transférables. 
 

Valeurs (Diapositive 13) 
Le polycopié Valeur est un outil pour aider les jeunes à considérer ce qui est important pour 
eux.   
 
 

  

 Expliquer l’importance des valeurs pour la carrière : Les valeurs sont très importantes à 
considérer quand vous choisissez votre carrière.  Vous aurez plus de chances d’être 
heureux dans votre carrière si elle correspond à vos valeurs.  Vous ne serez peut-être pas 
capables de trouver une carrière qui corresponde parfaitement à chacune de vos valeurs, 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Compétences polyvalentes 

 

ACTIVITÉ Polycopié pour cette partie : Valeurs 
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mais vous devriez avoir à l’esprit celles qui vous sont les plus importantes lorsque vous 
vous renseignez sur les différentes carrières. 

 Sur le polycopié, les jeunes vont cocher les valeurs auxquels ils tiennent.   

 Pour chaque valeur cochée, les jeunes vont mettre une cote de 1 (pas très importante 
pour moi) à 10 (très important pour moi). 

 Les jeunes ajouteront et coteront toute autre valeur qui ne se trouve pas sur la liste, 
mais à laquelle ils tiennent. 

 Les jeunes ajouteront dans leur tableau les valeurs les plus importantes.  Laissez le jeune 
décider ce qui constitue les valeurs les plus importantes.  Pour certains, cela peut être 
toutes les valeurs cotées 5 et au-dessus.  Pour d’autres, cela peut être toutes celles qui 
ont reçu la cote 9 ou 10.  Laissez-les décider. 

 Les jeunes ajouteront leurs valeurs sur le tableau Tout sur moi dans la partie Valeurs. 

 Transition verbale : L’exercice Valeurs que vous venez de faire est semblable à une 
évaluation, car il vous a aidé à en apprendre sur vous-même.  Nous allons maintenant 
parler des évaluations. 

Évaluations (Diapositive 14) 
 
Évaluations : Une évaluation est un test ou un outil que le jeune peut utiliser pour en 
apprendre davantage sur lui-même.  Une évaluation peut aider le jeune à voir des choses à 
propos de lui-même auxquelles il n’aurait jamais pensé.  Les évaluations peuvent être faites en 
ligne, sur papier ou données en personne par un facilitateur (conseiller en orientation).  Très 
peu d’évaluations ont été testées pour la fiabilité et la validité ; les jeunes doivent donc 
prendre les résultats d’une évaluation avec un esprit critique, car ces résultats peuvent n’être 
pas exacts ou applicables.  Il est difficile de catégoriser tous les comportements humains par 
groupe et par carrière, car il faut tenir compte de très nombreux facteurs. On devrait prendre 
en considération cela quand on fait une évaluation.  Pour cette raison, on ne devrait jamais 
utiliser les évaluations pour prendre des décisions ou comme argument décisif.  Les évaluations 
sont cependant utiles pour amener les jeunes à réfléchir en profondeur sur eux-mêmes.  Voici 
quelques questions verbales qui aideront les jeunes à recevoir les résultats d’une évaluation 
avec un esprit critique : 

 Est-ce que cette description correspond bien à ce que je suis?  Pourquoi? 
 En quoi les résultats auraient-ils été différents si j’avais fait l’évaluation avec une 

humeur différente? 
 Est-ce que l’évaluation suggère des carrières?  Est-ce que les carrières suggérées 

me semblent intéressantes?  Pourquoi, selon moi, l’évaluation m’a-t-elle suggéré 
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telle ou telle carrière? 

 Pour examiner avec un esprit critique toute évaluation, encouragez les jeunes à se poser 
toujours les questions suivantes : 

 Est-ce que ces résultats sont exacts?  Quels exemples de mon passé peuvent 
servir comme preuves que ces résultats soient corrects ou incorrects? 

 
 

  
 

 Présentez aux jeunes le polycopié Évaluation des intérêts de Holland.  L’évaluation sur le 
polycopié n’est pas fiable ou valide, et ce n’est pas une évaluation de Holland — elle est 
simplement basée sur les idées de Holland et est présentée ici comme un exemple 
d’une évaluation simple que les jeunes peuvent faire comme une introduction à 
l’utilisation des évaluations.  Si les animateurs voulaient utiliser d’autres évaluations 
simples, ils sont encouragés à le faire.  Les jeunes remplissent le formulaire de 
l’évaluation et regardent les résultats.  Ils peuvent discuter des résultats avec tout le 
groupe, en petits groupes ou avec un partenaire. 

 Questions verbales : Est-ce que la description vous ressemble?  Pourquoi? Qu’est-ce qui 
peut rendre les résultats inexacts?  Profiter de l’occasion pour discuter de l’inexactitude 
des évaluations, car même les meilleures évaluations ne sont pas parfaites.  Quelques 
facteurs qui peuvent affecter le résultat des jeunes : Certains jeunes peuvent se mesurer 
de façon différente, ils peuvent mal interpréter les questions, personne ne rentre 
parfaitement dans une catégorie, le test est mal conçu, les niveaux de langage varient, 
l’humeur du jeune, etc.  

 Question verbale : Pensez-vous que vous devriez prendre une décision par rapport à 
votre carrière seulement sur la base des résultats d’une évaluation?  Discutez en groupe. 

 Interventions verbales : Regardez les emplois dans votre catégorie.  Y a-t-il des emplois 
qui vous intéressent? Y a-t-il des emplois que vous ne connaissez pas?  Pourquoi ces 
emplois sont-ils recommandés?  Quels traits de caractère dans votre description 
conviendraient aux emplois recommandés?    

 La liste d’emploi peut servir de déclencheur pour commencer la recherche sur les 
différentes carrières.  Ils commencent par là à se faire une idée des différentes carrières 
qui se présentent.   

 Présentez aux jeunes la liste des évaluations en ligne.  Selon l’information dont ils ont 
besoin, ils peuvent trouver certaines évaluations plus utiles que d’autres.  Remarque 

ACTIVITÉ 
Polycopiés pour cette partie : Connaissance de soi — Évaluation basée sur 
les idées de Holland, Liste d’évaluations en ligne, Carrières intéressantes 
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concernant ces évaluations :  il s’agit d’évaluations en ligne gratuites, ce qui signifie 
qu’elles ne sont généralement pas aussi exactes que d’autres.  Si les animateurs veulent 
utiliser d’autres évaluations, ils sont encouragés à le faire. 

 Donner du temps aux jeunes pour qu’ils fassent quelques évaluations en ligne et qu’ils 
consignent les résultats dans leur tableau Tout sur moi.  Vous pourriez avoir à consacrer 
une bonne période de temps pour cela, car plusieurs évaluations sont assez longues à 
faire et les résultats prennent aussi du temps à lire.  

 
Demander à vos proches, Faire de la visualisation, Essayer de nouvelles choses (Diapositive 15) 
 
Demander à vos proches : Les jeunes peuvent apprendre de l’information sur eux-mêmes en 
posant des questions aux autres.  Les amis, proches, etc. peuvent discerner des choses chez le 
jeune que le jeune lui-même n’a pas vu.  Cependant, les jeunes devraient être prudents avant 
de prendre des décisions basées sur les opinions des autres, car ces opinions, même si elles 
sont honnêtes, ne sont pas forcément exactes et ne correspondent pas nécessairement à ce 
que le jeune veut réellement.  Quelques questions que les jeunes peuvent poser aux autres : 

1. Quels sont mes points forts?  Mes faiblesses?   
2. Qu’est-ce que vous admirez en moi?  
3. Qu’est-ce qui semble me mettre en colère? 
4. Comment je réagis dans un conflit?  Lorsque j’ai de nouvelles responsabilités?  Au 

changement? 
5. Qu’est-ce qui semble me rendre heureux?  Le plus motivé? 

 
Essayez-le : Si le jeune ne sait pas comment il réagirait dans certaines situations, la meilleure 
façon de le savoir, c’est, s’ils ne peuvent, de l’essayer.  Par exemple, s’ils ne savent pas trop s’ils 
aimeraient travailler à l’extérieur, ils peuvent faire du bénévolat dans une activité à l’extérieur.  
Cela pourrait leur donner une meilleure idée de leurs préférences, de leurs aptitudes ou de 
leurs intérêts.   Les jeunes en apprendront plus dans la partie 5 sur l’apprentissage expérientiel.  
Voici quelques questions que les jeunes devraient se poser lorsqu’ils essayent quelque chose de 
nouveau. 

1. Qu’est-ce que j’ai aimé, qu’est-ce que je n’ai pas aimé dans cette expérience? 
2. Qu’est-ce qui m’a mis à l’aise, qu’est-ce qui m’a mis mal à l’aise? 
3. Est-ce que j’ai appris quelque chose sur moi-même?  Sur la façon dont je travaille, 

sur ce qui me plaît, sur ce à quoi je suis bon ou sur quelles conditions de travail je 
préfère? 
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4. Est-ce que j’aimerais le refaire? 
 
Visualisation : Lorsque les jeunes ne peuvent pas essayer quelque chose, il pourrait être utile 
pour eux de s’imaginer être dans la situation ou d’accomplir la tâche en question et de se 
demander s’ils aimeraient ça.  Bien que cet exercice n’est pas toujours fiable, il peut donner 
quelques indications et il peut stimuler une réflexion.  Les jeunes peuvent se poser ces 
quelques questions : 

1. Si je faisais ceci, comment je pense que je réagirais? 
2. Comment ai-je réagi dans des situations similaires dans le passé?  Est-ce que je 

pense que je réagirais de la même façon, ou différemment?  Pourquoi? 
3. Quelles sont les choses que je ne pourrais pas déterminer uniquement par la 

visualisation? 
 
 
 

  

 Élargissez la réflexion sur ces méthodes de connaissance de soi.  Demandez aux jeunes 
des exemples pour chacune de ces méthodes.  Des exemples pour chaque méthode se 
trouvent dans le tableau ci-dessous. 
 

Méthode Exemples 

Demander à vos 
proches 

Un jeune ne sait pas très bien dans quoi il est bon, il demande alors à ses 
professeurs et à ses parents leur opinion.  Ils sont capables de lui relever 
des choses dont il ne s’était pas rendu compte, comme le fait qu’il est 
méthodique et patient. 

Faire de la 
visualisation 

Une jeune voudrait devenir une couvreuse, mais elle n’est pas sûre si cet 
emploi est pour elle.  Elle s’imagine passer sa journée à couvrir des toits 
et cette idée lui plaît beaucoup.  Cela lui confirme que le métier de 
couvreur est un de ses intérêts et qu’elle pourrait l’explorer plus en 
avant. 

Essayer de 
nouvelles choses 

Un jeune pense qu’il voudrait devenir un camionneur, comme sa mère.  
Il l’accompagne une journée en camion pour faire l’expérience de ce 
qu’est ce métier.  Il se rend compte qu’il n’aime pas être assis pour de 
longues périodes et que le métier de camionneurs ne l’intéresse pas. 
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Questions de réflexion — Diapositive 16 
 
 
 
 
Demander aux jeunes de discuter leurs réponses aux deux questions ci-dessous. Ils peuvent 
aussi prendre des notes ou faire des dessins.  Encourager les jeunes à faire part de leurs 
réponses au reste du groupe pour les stimuler à en apprendre davantage. 

1) Pourquoi la connaissance de soi est-elle importante pour le cheminement de carrière? 
2) Quelle est l’une des choses les plus importantes à propos de moi dont je devrais tenir 

compte pour ma future carrière? 
 

DISCUSSION 


