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PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ 

 
Type d’activité : Connaissance de soi 
 
Clientèle visée : 2e secondaire 
 
Objectif : Amener l’élève à découvrir dans quels champs d’intérêt il se sent à l’aise. 
 
Discipline souhaitée : Français ou selon l’intérêt d’un enseignant 
 
Matériel requis : Document de l’élève : « Suis-je à l’aise avec les données, les personnes ou les 
choses? » 
 
Durée : 75 minutes  
 
Introduction :  
 
L’élève a commencé à se questionner sur ses forces et intérêts lors des activités précédentes. Il serait 
important de lui rappeler que :  

- n’importe quel choix (ex. : choix d’un loisir, d’un vêtement, d’un cours au secondaire, d’un métier, 
etc.) se fait en lien avec ses propres caractéristiques; 

- bientôt, il fera des choix qui l’amèneront progressivement à cerner un secteur d’intérêt ou un 
domaine professionnel qui devrait, idéalement, correspondre à ses goûts et ses habiletés. 

 
Préparation de l’activité     Durée : 10 minutes 
 
L’animateur demande à partir de quels critères une personne pourra choisir un métier ou une profession 
qui lui convienne. Les élèves pourraient nommer des éléments comme le travail à l’extérieur ou à 
l’intérieur, avoir un gros salaire, beaucoup de vacances, etc. L’animateur explique alors aux élèves que le 
choix d’un métier se fait grâce à la connaissance de nos intérêts (ce que j’aime et n’aime pas) et des 
différents éléments constituant le métier ou la profession (travail extérieur ou intérieur, travail seul ou en 
équipe, manipuler des objets ou être avec des personnes, etc.). 
 
L’animateur explique aux élèves qu’ils se questionneront aujourd’hui sur une particularité de leur 
personnalité : préfèrent-ils travailler avec des personnes (intervenir directement auprès des gens, c’est 
l’objectif premier du travail), des choses (les objets de travail sont des animaux, des objets, des 
machines, etc.) ou des données (traiter de l’information à partir de mots, de chiffres et de documents 
audiovisuels contenant de l’information)?  
 
Réalisation de l’activité : Durée : 40 minutes 
 
Les élèves complètent le document « Suis-je à l’aise avec les données, les personnes ou les choses? ».  
 
Intégration de l’activité : Durée : 20 minutes 
 
Discussion sur les résultats du test. L’animateur peut aussi suggérer des sites Internet où les élèves 
pourront faire des recherches sur certains métiers ou professions. 
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Suis-je à l’aise avec les données, les personnes ou les choses (DCP)? 

 
SECTION 1 
 
Spontanément, aimerais-tu travailler avec : 

 
 des données (traiter de l’information à partir de mots, de chiffres et de documents 

audiovisuels contenant de l’information)?  
 oui  non 

 des personnes (intervenir directement auprès des gens, c’est l’objectif premier du 
travail)?  

 oui  non 

 des choses (les objets de travail sont des animaux, des objets, des machines, etc.)?  oui  non 
 
SECTION 2 
 
Prends connaissance des définitions ci-dessous. Pour chaque catégorie, indique si oui ou non 
ton choix est toujours le même. 

 
 

Données1 : « Le domaine des données se rapporte aux mots, aux chiffres et aux documents 
audiovisuels qui contiennent de l’information. Il peut s’agir pour les travailleurs de manipuler les 
données de façon concrète (par exemple dans le cadre d’un travail de bureau ou de classement) 
ou de façon symbolique (quand leur travail porte sur de l’information : idées, conceptions, 
modèles, théories, recherches). » 

 
 Oui, j’ai un intérêt pour cette catégorie 
 Non, j’ai peu d’intérêt pour cette catégorie 

 
Personnes1: « Le domaine des personnes se rapporte aux individus et aux groupes avec lesquels 
s’établit la communication dans le cadre du travail. Ainsi, l’activité d’un psychologue ou d’un 
enseignant porte sur des personnes, mais celle d’un vendeur aussi. De même, l’animateur a son 
public et l’acteur a le sien. » 

 
 Oui, j’ai un intérêt pour cette catégorie 
 Non, j’ai peu d’intérêt pour cette catégorie 

 
Choses1 : « Le domaine des choses se rapporte à la matière transformée par le travail. Il peut 
aussi s’agir de produits, mais aussi de machines et d’équipements. C’est le domaine de ce qui se 
touche, se transporte, se manœuvre. C’est ce qui peut être décrit par la forme, le volume, le 
poids, la température. Ce sont toutes les choses sur lesquelles on agit physiquement. Cela 
comprend aussi les plantes et les animaux quand il s’agit de leur exploitation. » 

 
 Oui, j’ai un intérêt pour cette catégorie 
 Non, j’ai peu d’intérêt pour cette catégorie 

 

                                                 
1 Dictionnaire Septembre des métiers et des professions, Septembre éditeur, Québec, 2005, p. 258. 
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SECTION 3 
 

Encercle les énoncés qui correspondent à ce que tu aimes à l’école, à la maison ou dans la 
vie de tous les jours2. 
 
 
a) J’aime travailler en équipe. 
b) J’aime les activités de laboratoire et de recherche. 
c) J’aime chercher de l’information dans les livres et revues. 
d) J’aime fabriquer des prototypes dans le cours de Science et technologie. 
e) J’aime les cours d’Univers social (géographie et histoire). 
f) J’aime faire de l’analyse de textes en Français. 
g) J’aime aider les autres lorsqu’ils ont de la difficulté. 
h) J’aime rédiger les textes dans un travail de recherche. 
i) J’aime manipuler le matériel de science (éprouvettes, brûleur, etc.). 
j) J’aime persuader des gens d’acheter de m’encourager lors d’une campagne de 

financement. 
k) J’aime réaliser des œuvres en Arts plastiques. 
l) J’aime interpréter un rôle en Art dramatique. 
m) J’aime écrire des rapports dans le cours de Science et technologie. 
n) J’aime réparer des objets. 
o) J’aime lire ou écrire. 
p) J’aime monter des meubles. 
q) J’aime discuter sur des sujets qui me passionnent avec mes ami(e)s. 
r) J’aime pratiquer un sport qui exige un effort physique. 
s) J’aime jouer à des jeux de société. 
t) J’aime faire du bénévolat auprès des personnes âgées ou des enfants malades. 
u) J’aime effectuer le branchement ou la mise en marche d’appareils électroniques ou 

électriques en suivant un schéma. 
v) J’aime fabriquer un cadeau plutôt que de l’acheter. 
w) J’aime faire de la photographie ou de la vidéo. 
x) J’aime collaborer à la résolution de conflits. 
y) J’aime aider dans des tâches manuelles (installer un luminaire, peindre, enlever la neige, 

etc.) 
z) J’aime les cours de Science et de Mathématique. 
aa) J’aime jouer à des jeux qui font appel à de la résolution de problèmes et à la stratégie  

(ex. : échecs). 
 
 
 

                                                 
2 Questionnaire adapté du document Données, personnes, choses? Fascicule de l’élève, Septembre éditeur, Collection orientante, Québec, 
2006, p. 15-20. 
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Solutionnaire de mes préférences dans la vie de tous les jours 
 
Avec un crayon surligneur, mets en couleur les lettres correspondant à tes choix de réponses 
puis calcule le nombre de lettres encerclées. 
 
 

 
Catégories d’objets 

de travail 
 

 
Préférences 

 
Total 

Données 
 

Exemples de métiers : 
secrétaire, technicien en 
marketing, comptable, 
gérant de boutique de 
vêtement, pilote de navire, 
concepteur de logiciels, 
bibliothécaire, scénariste, 
etc. 

B-C-F-H-M-O-W-Z-AA /9 

Personnes 
 

Exemples de métiers : 
policier, travailleur social, 
éducateur en garderie, 
naturopathe, moniteur de 
conduite automobile, 
antiquaire, etc. 

 

A-E-G-J-L-Q-S-T-X /9 

Choses 
 

Exemples de métiers : 
mécanicien, technologue en 
aéronautique, technologue 
en informatique, 
photographe, bijoutier- 
joaillier, éclairagiste, 
graphiste, cuisinier, 
assistant dentaire, etc. 

 

D- I -K-N-P-R-U-V-Y /9 
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SECTION 4 
 
 
Encercle les énoncés qui correspondent à tes préférences en lien avec le monde du travail.3 
 
 
Si j’étais à la recherche d’un emploi d’été… 

 
1) J’aimerais faire de la livraison. 

2) J’aimerais soigner des animaux. 

3) J’aimerais garder des enfants. 

4) J’aimerais être caissier dans un commerce. 

5) J’aimerais travailler dans un camp de vacances avec des jeunes. 

6) J’aimerais vendre des vêtements dans une boutique. 

7) J’aimerais faire du service aux tables. 

8) J’aimerais travailler à l’extérieur (tondre le gazon, soigner des plantes, etc.). 

9) J’aimerais travailler avec des machines (banc de scie, chariot élévateur, etc.) 

10) J’aimerais vendre des articles dans une quincaillerie. 

11) J’aimerais être aide-cuisinier dans un restaurant. 

12) J’aimerais faire de la saisie de données à l’ordinateur. 

13) J’aimerais être sauveteur dans une piscine. 

14) J’aimerais aider des personnes handicapées. 

15) J’aimerais travailler dans l’expédition de matériel dans une grande entreprise. 

 

                                                 
3 Questionnaire adapté du document Données, personnes, choses? Fascicule de l’élève, Septembre éditeur, Collection orientante, Québec, 
2006, p. 15-20. 
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Solutionnaire de mes préférences comme emploi d’été 
 
 

Avec un crayon surligneur, mets en couleur les chiffres correspondant à tes choix de réponses 
puis calcule le nombre de chiffres encerclés et reporte le total dans la colonne de droite. 

 
 

 
Catégories d’objets de 

travail 
 

Préférences Total 

Données 
 

Exemples d’emplois d’été : 
caissier, commis au 
classement dans un bureau, 
etc. 
 

4-7-10-12-15 /5 

Personnes 
 

Exemples d’emplois d’été : 
animateur de camp de jour, 
gardien d’enfant, surveillant 
de piscine, etc. 
 

3-5-6-13-14 /5 

Choses 
 

Exemples d’emplois d’été : 
tondeur de pelouse, commis 
dans une quincaillerie, 
cueilleur de petits fruits, etc. 
 

1-2-8-9-11 /5 
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Mon bilan de l’activité (2e secondaire) 

 
FICHE SYNTHÈSE 

NOM DE L’ÉLÈVE : ___________________________________________________ 
 
 

1- Indique quelles furent tes préférences au sujet des catégories « données, personnes, 
choses » pour chacune des sections 1 à 4. 
 
a) Ta préférence à la section 1 est : 

_________________________________________ 
 
b) Ta préférence à la section 2 est : 

_________________________________________  
 
c) Ta préférence à la section 3 est : 

__________________________________________ 
 

d) Ta préférence à la section 4 est : 
__________________________________________ 

 
 

2- Finalement, voici la catégorie qui correspond le plus à ta personnalité parce que… 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3- Un métier qui pourrait t’intéresser serait… 

_______________________________________________________________________ 

 

 

N’oublie pas de placer ce document dans la pochette orientante de ton carnet scolaire! 

Service des ressources éducatives 8 
au secondaire 




