
 
Démarrer ma recherche 

 

Maintenant que vous avez fait une recherche générale sur les carrières, le temps est venu de commencer une 

recherche plus personnalisée.  Regarder l’exemple ci-dessous pour voir comment Beth commence sa 

recherche personnalisée sur les carrières à partir de son tableau Qu’est-ce que cela veut dire?   

 

Connaissance 

de soi 

Renseignements Indices pour le choix de ma carrière 

Goûts et 

intérêts 
Les jeux vidéo, faire du 

canot, passer du temps 

avec mes amis 

Des professions qui demandent de  résoudre des problèmes, 

d’avoir une bonne coordination œil-main, de faire de l’activité 

physique,  de travailler avec des gens 

Ce que je 

n’aime pas 
L’histoire, les tâches 

ménagères, rester assise 

durant les cours 

Éviter les professions qui exigent de rester assise durant de 

longues périodes ou d’effectuer des tâches routinières ou peu 

stimulantes 

Compétences Compétences 

informatiques, 

compétences sociales, 

natation 

Des carrières qui demandent de travailler avec des ordinateurs, 

des gens gens ou de faire de l’activité physique 

Quels sont mes 

talents? 
Les mathématiques, le 

sport, discuter, écouter, 

jouer de la musique 

Des professions qui demandent un talent pour les 

mathématiques, la logique ou la résolution de problèmes,  de 

travailler avec les gens et de faire de l’activité physique 

Compétences 

polyvalentes 
Gestion du temps, 

communication, faire des 

présentations 

Je peux mettre enseigner et travailler dans le domaine du 

service à la clientèle sur mon CV 

Motivations L’argent, le bonheur, 

apprendre de nouvelles 

choses, résoudre des 

problèmes 

Des carrières qui me permettent de gagner beaucoup d’argent, 

que j’aime et qui impliquent de résoudre des problèmes 

Conditions de 

travail 
Travail d’équipe, travail à 

l’extérieur, horaire 

flexible 

Travailler avec des gens, travailler à l’extérieur (récréation et 

parcs?), milieu de travail non structuré 

Valeurs  Famille, argent, plein air Avoir assez de temps pour ma famille, faire de l’argent, 

travailler à l’extérieur 

Styles 

d’apprentissag

e 

Visuel, kinesthésique J’apprends et je travaille mieux visuellement et en 

accomplissant des tâches (milieu de travail actif) 

Faiblesses Impatience, rédaction, 

histoire 

Éviter les professions qui demandent d’écrire beaucoup et d’être 

patiente.  

Réussite Aimer ce que je fais Je dois aimer et être intéressée par ce que je fais (revoir la 

section : intérêts) 

 
 Beth surligne les choses dans son tableau qui se répètent (comme travailler avec les gens, résoudre des 

problèmes, avoir un emploi physiquement actif).    

 Beth fait les recherches suivantes sur Internet (elle fait bien sûr, deux recherches pour chaque élément) : 

Liste de carrières où l’on travaille avec des gens et Carrières qui exigent de travailler avec des gens 

Carrières où il faut résoudre des problèmes et carrières pour les personnes qui aiment résoudre des 

problèmes 

Carrières actives et carrières qui demandent de faire de l’activité physique 

 Beth parcourt les différentes carrières qu’elle obtient dans les résultats.  Elle écrit celles qui l’intéressent. 



 
 
 

Maintenant, à vous de jouer. 
 

1) Surligner les choses dans votre tableau qui réapparaissent plus d’une fois ou que vous pensez être 

importantes. 

2) Faire la liste d'au moins quatre recherches Internet que vous ferez : 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3) Ajoutez les carrières intéressantes que vous trouvez à votre tableau Carrières intéressantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


