
AUTOÉVALUATION - 3 - Humain 
 
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 

des sciences humaines qui amènent à 
réfléchir sur soi-même, sur l’environnement, 
sur les valeurs et le comportement de 
l’homme en société : éducation aux choix de 
carrière, enseignement moral et religieux, 
histoire, géographie, éducation économique, 
sociologie, psychologie, anthropologie, 
sciences politiques, philosophie. 

 
 J’aime regarder des émissions télévisées, lire 

des ouvrages et naviguer dans Internet sur 
des sujets en lien avec les activités sociales, 
politiques ou culturelles : émissions 
d’actualité, d’information, interviews, témoi-
gnages, séries télévisées, biographies, etc. 

 
 J’aime suivre des cours de français ou tout 

autre cours qui nécessite des analyses de 
textes ou des résumés. 

 
 Je suis une personne active dans les activités 

sociales, culturelles ou sportives. 
 
 J’aime vivre des activités visant à mettre à 

l’épreuve mes capacités de me débrouiller, de 
relever des défis et de garder mon sang-
froid : mouvement scout, cadets, associations 
sportives et culturelles, compétitions. 

 
 Je suis disponible pour rendre service, au 

besoin. 
 
 Je fais partie de groupes d’entraide ou de 

mouvement qui s’intéressent aux problèmes 
sociaux et à la prévention de la criminalité 
(jeunes du monde, pairs aidants, maison des 
jeunes, aide aux handicapés, prévention 
auprès des toxicomanes, etc.). 

 
 J’ai connu ou côtoyé des personnes 

handicapées ou ayant vécu des problèmes 
personnels ou d’intégration dans la société. 

 
 J’aime exercer un travail à temps partiel qui 

me met en contact avec le public. 
 
 Je n’hésite pas à aider des personnes 

éprouvant de la difficulté à comprendre la 
matière scolaire. 

 
 

 

 
 J’aime exprimer mon opinion dans les médias 

ou dans des groupes de discussion tout en 
développant mon sens critique. 

 
 Je suis à l’aise avec les gens de tous les 

âges. 
 

 Je suis la personne à qui, dans un groupe, 
on confie généralement la responsabilité de 
trouver des idées ou d’organiser les temps 
libres ou des activités. 

 
 Je n’hésite pas à intervenir pour faire 

respecter les droits de ceux qui m’entourent. 
 
 J’aime voyager et établir des liens avec les 

gens que je rencontre. 
 

 Je réussis habituellement à bien me faire 
comprendre. 

 
 J’affiche ma bonne humeur 

quotidiennement. 
 

 Je suis quelqu’un de chaleureux et qui a une 
vie relativement stable sur les plans émotif 
et affectif. 

 
 Je suis, à mon avis, une personne bien 

équilibrée psychologiquement et 
physiquement. 

 
 Je suis quelqu’un, semble-t-il, de juste et 

honnête. 
 

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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