
AUTOÉVALUATION - 1 - Vivant 
 
Autoévaluation de tes intérêts à partir des indices d’orientation tirés de ton expérience. 
 
 Évalue l’intérêt que tu portes à chacune des activités énoncées en te servant de l’échelle proposée. Fais 

ensuite le total des points et prends connaissance de l’interprétation de tes résultats. 
 

1 Pas du tout 2 Un peu 3 Moyennement 4 Beaucoup 5 Passionnément 

 
 
 
 
 Je choisis et j’aime les cours liés à la 

biologie et à la chimie. 
 
 J’aime regarder des émissions télévisées 

et lire des ouvrages portant sur la santé 
des êtres vivants (émissions d’actualité 
ou d’information, émissions télévisées, 
biographies, etc.). 

 
 Je me préoccupe de la qualité de vie des 

gens et de leur environnement. 
 
 Je me questionne sur l’évolution 

physique et psychologique de l’homme, 
ses maladies, les moyens de guérir et 
d’améliorer sa santé. 

 
 J’aime m’occuper de ma santé et faire 

des choix conséquents. 
 
 J’aime visiter des hôpitaux, des centres 

de santé ou des expositions sur la santé 
humaine ou la qualité de 
l’environnement. 

 
 Je possède un bon sens de 

l’observation. 
 
 J’ai suivi un cours ou fait des activités 

de secourisme. 
 
 J’aime résoudre des problèmes de façon 

méthodique. 
 
 Je suis à l’aise dans le travail d’équipe, 

tout en étant capable de faire preuve 
d’initiative et de débrouillardise. 

 
 J’aime manipuler des instruments et je 

m’intéresse à leur fonctionnement. 
 
 J’agis avec méthode et patience quand 

j’ai des problèmes à résoudre. 
 
 Je m’intéresse aux nouvelles techno-

logies et à leurs applications. 

 J’ai fait ou je fais partie de groupes ou 
mouvements favorisant l’observation ou 
le respect de la vie humaine, végétale 
ou animale (club 4H, scouts et guides, 
club d’ornithologie). 

 
 J’aime les jeux de société ou de simu-

lation ayant trait aux animaux, à leur 
mode de vie, à leur environnement. 

 
 Je m’intéresse aux problèmes de 

pollution et à leurs effets sur les êtres 
vivants. 

 
 J’aime vivre près de la nature. 

 
 J’aime voir par moi-même, manipuler, 

tâter, bricoler. 
 

 J’établis facilement des contacts phy-
siques avec les êtres vivants qui 
m’entourent. 

 
 

TOTAL DES POINTS

POINTS POINTS

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

 
de 68 À 100 : intérêt marqué pour les activités 
liées à ce domaine. 
 
de 34 à 67 : intérêt moyen pour les activités liées 
à ce domaine. 
 
33 et moins : intérêt peu significatif pour les 
activités liées à ce domaine. 
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