
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
De 68 à 100 : Votre profil révèle une ressemblance marquée avec celui des travailleurs œuvrant dans ce domaine.

De 34 à 67 : Votre profil ne révèle qu’une ressemblance moyenne avec celui des travailleurs œuvrant dans ce domaine.

33 et moins : Votre profil ne révèle pas de ressemblance significative avec celui des travailleurs œuvrant dans ce domaine.

POINTS

1 Pas du tout

2 Un peu

3 Moyennement

4 Beaucoup

5 Énormément
• Notez, en vous servant de l’échelle proposée, dans quelle mesure chacune des affirmations suivantes correspond à votre

expérience personnelle (activités, champs d’intérêt, comportements).

• Calculez ensuite le total de vos points et prenez connaissance, au bas de la page, de l’interprétation qui peut en être faite.

J’aime les cours qui permettent de connaître la matière et de comprendre comment l’homme la transforme et l’utilise
(mathématique, biologie, chimie, physique, sciences physiques, éducation à la technologie).

J’aime regarder des émissions télévisées ou lire des ouvrages consacrés aux découvertes scientifiques, aux
développements technologiques, à la fabrication ou à la transformation de divers matériaux.

J’aime particulièrement les cours dont le contenu fait appel au raisonnement et à la logique.

J’aime les activités à caractère scientifique ou technique comme l’électrotechnique, la mécanique et la construction.

Je suis la personne qui, dans son groupe d’amis, joue le rôle du bricoleur, du réparateur ou du mécanicien en herbe.

J’aime recevoir des outils en cadeau.

J’aime passer du temps dans l’atelier ou le garage : c’est mon coin préféré dans la maison.

Je bricole et j’entretiens ou répare divers objets chaque fois que mon emploi du temps me le permet.

Je rêve d’être à la console ou au tableau de bord de divers appareils de contrôle.

J’aime faire des casse-tête, jouer aux échecs, construire des modèles réduits.

J’aime démonter des objets pour en comprendre le mécanisme et le fonctionnement.

Je souhaite visiter des entreprises qui transforment des matières comme le bois, les métaux et les minéraux, OU des
entreprises qui produisent du matériel électronique.

Je rêve d’être aux commandes de gros véhicules, d’avions, de camions ou d’engins mécaniques de toutes sortes.

Je m’intéresse aux nouveaux matériaux.

J’aime parler avec des personnes qui travaillent dans les secteurs de la construction, de la mécanique, du bois, de
l’électronique, des mines, et j’aime les regarder travailler.

J’aime travailler avec mes mains, utiliser des outils.

J’aime aider parents et amis à construire ou à rénover : cabanons, chalets,maisons, patios, etc.

Je ne vois pas le temps passer lorsque je fais des expériences de laboratoire.

J’ai de l’intérêt pour tout ce qui est mécanique, électrique ou électronique.

Je trouve intéressantes, parfois fascinantes, les constructions comme les ponts, les routes, les maisons, les gratte-ciel et
les barrages.
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