
AUTOÉVALUATION - 4 - Gestion 
 
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 

 

 
 
 
 
 J’aime participer à des activités où il faut 

faire de la sollicitation. 
 
 Je gère mon budget personnel et je 

sais, la plupart du temps, où j’en suis 
dans mes finances. 

 
 Je suis la personne à qui les amis 

confient la gestion quand il est question 
de finances. 

 
 J’aime les émissions télévisées portant 

sur les grandes compagnies ou le 
monde des affaires. 

 
 J’ai fait ou je fais partie des jeunes en- 

trepreneurs à mon école. 
 
 Je conserve et je classe soigneusement 

les factures et les documents 
concernant les achats que je fais. 

  
 Je trouve fascinants les systèmes 

informatiques tels que les guichets 
automatiques. 

 
 Je m’intéresse aux opérations 

boursières. 
 
 J’aime diriger un groupe de personnes 

pour réaliser un projet. 
 
 Je connais la signification de la plupart 

des termes suivants : intérêt, prêt hypo-
thécaire, prêt personnel, marge de 
crédit, REÉR, marché boursier, impôt. 

 
 Je me débrouille quand il s’agit de me 

trouver un emploi d’été. 
 

 Je conserve mes notes de cours et mes 
travaux de façon ordonnée de manière à 
pouvoir les trouver facilement. 

 
 J’aime faire mes travaux à l’aide d’un 

ordinateur. 
 

 
 Je m’intéresse aux voyages, aux pays 

étrangers, aux attractions touristiques. 
 
 J’aime évaluer si mes activités sont 

rentables. 
 

 J’aime respecter mes engagements 
financiers. 

 
 J’aime travailler avec des chiffres. 

 
 J’accorde un grand respect aux autres 

et j’aime connaître la manière avec 
laquelle ils fonctionnent afin d’être en 
mesure de traiter avec eux. 

 
 Je rêve de posséder un jour ma propre 

entreprise. 
 

 Je crois être capable de réussir une 
négociation. 

 
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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