
AUTOÉVALUATION - 5 - Culture 
 
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 suivre des cours liés aux 

arts d’expression (théâtre, danse, musique, 
etc.) et aux arts plastiques, des cours de 
journalisme et de communication, de langues 
(français, anglais, espagnol, allemand, etc.), 
d’économie familiale et d’informatique. 

 
 J’aime regarder des émissions de télévision, 

lire des ouvrages ou naviguer dans Internet 
sur des sujets traitant du domaine culturel 
(arts visuels, cinéma, théâtre, expositions, 
mode, etc.). 

 
 J’aime me produire sur scène en faisant du 

théâtre, du chant, de la danse ou de la 
musique. 

 
 J’aime assister à des spectacles et aller au 

cinéma. 
  
 J’aime m’entourer de belles choses et décorer 

mon environnement. 
 
 Je réalise des oeuvres concrètes ou des 

projets mettant en valeur ma créativité et ma 
dextérité. 

 
 J’aime visiter des galeries d’art, aller voir des 

expositions de photographies, de peintures, 
de sculptures ou assister à des défilés de 
mode. 

 
 J’ai suivi ou je suis des cours particuliers dans 

une des formes d’art existantes (arts 
d’expression, arts plastiques). 

 
 Je fais partie d’un comité socioculturel visant 

la mise sur pied d’activités dans mon milieu 
ou dans un club artistique. 

 
 Je m’intéresse au dessin et je fais usage de 

logiciels permettant le traitement de l’image. 
 
 J’ai collaboré ou je collabore au montage 

d’albums, de journaux et je m’occupe de la 
publicité dans les comités dont je fais partie. 

 
 J’aime exprimer mes idées par écrit dans 

différentes formes d’expression : poésie, 
roman, essai, discours, etc. 

 
 
 

 
 Je ne manque pas une occasion de mettre à 

l’épreuve mes connaissances d’autres 
langues : écoute de la télévision, voyages, 
participation à des échanges culturels, cours 
de langues l’été, correspondance, navigation 
dans Internet, etc.). 

 
 J’ai collaboré au montage d’une vidéo, d’une 

émission de radio ou de télévision, d’un 
court métrage ou d’un vidéoclip. 

 
 J’aime le changement et la diversité. 

 
 Je suis capable de m’adapter à des horaires 

variables de travail et je ne compte pas mon 
temps pour la réalisation d’un projet. 

 
 J’aime le travail d’équipe. 

 
 J’ai eu des occasions de mettre en valeur 

mes capacités d’entrepreneurship. 
 

 Je suis une personne qui accepte la critique, 
car ma réussite dépendra de l’appréciation 
d’un public ou d’un client. 

 
 Je ne tiens pas absolument à un mode de 

vie particulier, ce qui ne m’empêche pas de 
faire preuve de persévérance et d’une 
certaine ambition. 

 
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. 

Source : Les ateliers Cursus, Les Éditions Septembre


