
AUTOÉVALUATION - 2 - Matière 
 
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 au 

domaine scientifique qui permettent de 
comprendre et de connaître la matière 
et les transformations que l’homme peut 
lui faire subir (mathématiques, biologie, 
chimie, physique, sciences physiques). 

 
 J’aime regarder des émissions télévisées 

et lire des ouvrages portant sur les 
activités scientifiques ou liées à la 
transformation de la matière, à l’aména- 
gement de l’habitat ou au transport. 

 
 J’aime surtout les cours dont le contenu 

fait appel au raisonnement et à la 
logique. 

 
 Je préfère me joindre à un club à 

caractère scientifique (maths, sciences) 
qu’à un club à caractère social, sportif, 
culturel ou artistique. 

 
 Je suis la personne qui, dans un groupe 

d’amis, est l’expert-bricoleur, le 
réparateur ou le mécanicien en herbe, 
etc. 

 
 Je bricole, j’entretiens et je répare 

divers objets pour rendre service. 
  
 J’aime être dans l’atelier, c’est mon coin 

préféré dans la maison. 
 
 J’aime recevoir des outils en cadeau. 

 
 Je m’intéresse à la conduite de divers 

appareils (automobiles, bateaux, 
avions). 

 
 J’aime faire des casse-tête, jouer aux 

échecs, construire des modèles réduits. 
 
 J’aime démonter les objets pour en 

comprendre les mécanismes. 
 
 

 

 
 J’aimerais visiter une installation 

minière afin de suivre le cheminement 
des opérations de la matière première 
jusqu’au produit fini. 

 
 Je trouve fascinantes les constructions 

telles que les ponts, les gratte-ciel, les 
barrages, les tours de transmission. 

 
 Je me vois aux commandes d’un avion 

avec la responsabilité de 300 pas-
sagers. 

 
 J’aime tout connaître au sujet des 

nouveaux matériaux. 
 

 Je suis avec intérêt les progrès faits 
dans la conquête de l’espace. 

 
 Je ne vois pas le temps passer lorsque 

je fais des expériences de laboratoire. 
 

 Je me passionne pour tout ce qui est 
électronique. 

 
 J’aime construire et aménager l’habitat 

humain sous toutes ses formes. 
 

 J’ai toujours rêvé de conduire un poids 
lourd (camion, autobus, etc.). 

 
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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