
ACTIVITÉ SUR LES INTÉRÊTS 

 OBJECTIFS 
 
1. Tenter de comprendre pourquoi la connaissance de ses intérêts est difficile. 
2. Remplacer une évaluation globale par de petites évaluations particulières. 
3. Rendre les participants aptes à identifier leurs intérêts. 
 
 

 DURÉE 
 
 Environ une demi-heure. 
 
 

 MATÉRIEL 
 
1. Une affiche, à condition qu’elle ne fasse pas l’unanimité auprès des participants 

car alors le processus discriminatif serait difficilement mis en évidence. 
2. Journal personnel. 
3. Crayons. 
 

 AMÉNAGEMENT 
 
 Une classe. 
 

 ACTIVITÉ 
 
1. Faire exprimer aux participants les difficultés qu’ils éprouvent à identifier leurs 

intérêts. 
2. Faire évaluer l’affiche sur une échelle de 0 à 10 (0  - pas du tout et 10 - tout à 

fait). 
3. Inviter les participants à porter attention à# chacune des parties, à chacun des 

éléments de l’affiche (à considérer les formes, les mouvements, les couleurs, les 
nuances de clarté, les personnages, les expressions, etc.) et à noter les aspects 
qui leur plaisent et ceux qui leur déplaisent. 

4. Faire le lien avec leur vie scolaire (au lieu de s’en tenir à un jugement global, les 
inviter à discerner les différentes parties qui composent une situation). Former de 
petites équipes et faire départager ce qu’ils aiment ou n’aiment pas dans leur vie 
étudiante. Faire le même exercice pour une matière scolaire qu’ils aiment plus ou 
moins. 

1.  Ce que j’aime 



ACTIVITÉ SUR LES INTÉRÊTS 

 
 OBJECTIFS 

 
1. Tenter de comprendre pourquoi la connaissance de ses intérêts est difficile. 
 
2. Explorer ses intérêts durables qui vont servir à organiser des projets 

professionnels. 
 
 

 DURÉE  
 
 Environ une demi-heure. 
 
 

 MATÉRIEL 
 
1. Feuilles blanches ou journal personnel. 
 
2. Crayons. 
 
 

 AMÉNAGEMENT 
 
 Une classe. 
 
 

✎  ACTIVITÉ 
 
1. Échanger sur certaines difficultés à identifier ses goûts. 
 

a) Une difficulté vient du fait que certains intérêts disparaissent et que 
d’autres apparaissent et qu’on ne sait plus si l’intérêt qu’on éprouve est 
temporaire ou durable. 

2.  Mes intérêts professionnels



b) Une autre difficulté provient du fait qu’on ne sait pas utiliser ses intérêts 
face à l’avenir, c’est-à-dire qu’on ne sait pas comment tenir compte de 
ses goûts dans son choix de carrière. 

 
Exemple :   Vous aimez beaucoup faire du camping, mais vous ne savez à quoi 

cela peut servir dans votre orientation professionnelle. 
 
 Si votre goût du camping révèle un intérêt pour la vie en plein-air, il 

faudra découvrir les activités professionnelles qui s’exercent à 
l’extérieur. Si votre goût du camping indique un intérêt comme celui 
de prendre des initiatives et d’avoir votre indépendance, il faudra 
découvrir les occupations qui exigent peu de supervision et vous 
laissent organiser votre emploi du temps. 

 
2. Demander aux participants d’indiquer trois intérêts majeurs (importants) et 

d’énumérer les occupations en rapport avec les intérêts mentionnés. 
 
3. Demander aux participants de noter ces informations sur soi dans leur journal 

personnel. 
 
 

Exemples : Sports 
  Musique 
  Lecture et télévision 
  Matières scolaires 
  Emplois d’été 
  Sujet de conversation 
  Bénévolat 
  Etc. 

 
 



ACTIVITÉ SUR LES INTÉRÊTS 
 

 

 
 OBJECTIF 

 
1. Prendre conscience que choisir un métier ou une profession c’est en quelque 

sorte choisir le type de problème qui nous intéresse. 
 
 

 DURÉE 
 
 Environ une heure. 
 
 

 MATÉRIEL 
 
1. Cinq bottins téléphoniques. 
 
2. Cahier d’exercices. 
 
3. Crayons. 
 
 

 AMÉNAGEMENT 
 
 Salle de cours 
 
 

 ACTIVITÉ 
 
1. Présenter l’objectif de l’activité. 
 
2. Regrouper les participants en équipe de cinq environ. 
 

3.  Problèmes et professions



3. Demander aux participants d’utiliser un annuaire téléphonique et, en consultant 
les pages jaunes, d’essayer de trouver les services ou les occupations qui 
existent pour résoudre les problèmes suivants : 

 
a) Services existants pour résoudre les problèmes extérieurs d’entretien, 

d’amélioration et d’embellissement des maisons et des propriétés. 
b) Services concernant la vente, la réparation et l’entretien d’appareils 

électriques. 
c) Services concernant les loisirs. 
d) Services concernant la vie de la nature (animaux, fleurs, autres). 
e) Services concernant le bien-être et la sécurité des gens. 

 
4. Inviter les participants à identifier les problèmes et les difficultés que la saison 

d’hiver apporte au Québec. 
 
5. Imaginer toutes les occupations qui n’existeraient plus ou qui seraient moins 

importantes s’il n’y avait pas d’hiver. 
 
6. Demander aux participants s’il y a un problème en particulier qu’ils aimeraient 

résoudre. 
 
 



ACTIVITÉ SUR LES INTÉRÊTS 
 

 
 OBJECTIFS 

 
 
1. Permettre aux participants d’apprendre à mieux se connaître par le biais de leurs 

objets préférés. 
 
2. Prendre conscience de leurs intérêts. 
 
 

 DURÉE 
 
 Une heure. 
 
 

 MATÉRIEL 
 
1. Sacs de plastique ou de papier. 
 
2. Divers objets au choix des participants. 
 
 

 AMÉNAGEMENT 
 
 Une grande salle. 
 
 

 ACTIVITÉ 
 
1. Demander à tous les participants de profiter des quatre jours du camp 

d’entraînement pour remplir un sac de papier ou de plastique de leurs objets 
préférés. 

 
2. Inviter chaque participant à présenter ses objets préférés à l’ensemble du 

groupe. 
 
3. Faire le lien entre cette activité et les intérêts des participants. 
 

4.  Mes objets préférés



ACTIVITÉ SUR LES INTÉRÊTS 
 

 
 OBJECTIF 

 
1. Amener les participants à cerner le ou les domaines de Curcus qui correspondent 

le plus à leurs caractéristiques personnelles (intérêts, aptitudes, traits de 
personnalité). 

 

 

 DURÉE 
 
 Quinze minutes. 
 

 

 MATÉRIEL 
 
1. Journal personnel. 
 
2. Crayons. 
 

 

 AMÉNAGEMENT 
 
 Salle de classe ou local assez grand. 
 

 

 ACTIVITÉ 
 
1. Inviter les participants à prendre connaissance du texte de présentation de 

chacun des cinq domaines de Curcus correspondant à différents champs 
d’exploration. 

 
2. Suggérer aux participants de classer les cinq domaines par ordre de préférence. 
 
3. Inviter les participants incertains à remplir les fiches d’autoévaluation 

correspondant à chacun des domaines. 
 
4. Demander aux participants de procéder à l’interprétation de leurs résultats à 

l’aide des indications fournies sur chacune des fiches. 

5.  Choisir un domaine


