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MON TYPE DE LA TOP! 

 

Fais un X dans la colonne qui te correspond le mieux 
Vraiment 

      

Pas vraiment 

     

1. À l’école, mon cours préféré c’est l’éducation physique.  La lecture et 
l’écriture ne font pas trop partie de mes intérêts! 

  

2. J’aime apprendre des choses utiles et qui servent dans la vie. À l’école, 
j’ai l’impression qu’il y a trop de matières inutiles, c’est pour ça que j’ai 
hâte de finir! 

  

3. Je n’étudie jamais à moins d’être obligé! Et quand je le fais, je fais ça 
assez rapidement pour me débarrasser. Mes notes sont souvent reliées 
au temps que j’investis dans mes études. 

  

4. Je suis assez direct quand j’ai quelque chose à dire.  Jaser pour jaser, ce 
n’est pas mon activité préférée! En général, je n’ai pas beaucoup de 
patience avec ceux qui me font répéter. 

  

5. Je me considère comme une personne terre à terre. Je ne passe pas mon 
temps à réfléchir sur le sens de la vie.  La vie est simple et je veux en 
profiter! 

  

1. J’ai un peu de difficulté à parler de moi. Je dirais que je suis plutôt 
réservé.  Je suis plus habile à parler d’un sujet que je connais que de 
parler de mes sentiments. 

  

2. Même si un exercice en mathématique n’est pas obligatoire, je vais 
essayer de le faire juste pour me prouver que je suis capable. J’ai de la 
facilité avec les problèmes logiques. 

  

3. Je ne suis pas à l’aise dans les activités sociales où il y a beaucoup de 
personnes. Je me sens mieux avec un ou deux amis. 

  

4. En équipe, je ne parle pas beaucoup et mes interventions sont 
réfléchies!  Je préfère souvent travailler seul sur des sujets en particulier.   

  

5. Mes résultats se situent souvent au-dessus de la moyenne dans toutes 
les matières, particulièrement en sciences et en mathématique. 
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Fais un X dans la colonne qui te correspond le mieux 
Vraiment 

      

Pas vraiment 

     

1. On me dit souvent que je suis original dans ma façon de penser, de 
m’habiller et j’aime ça! Je ne veux pas ressembler aux autres! 

  

2. Je suis du genre qui pourrait partir en voyage avec mon sac à dos pour 
découvrir le monde, un jour à la fois!  J’aime rencontrer des nouvelles 
personnes et vivre des expériences stimulantes. 

  

3. J’aime être et « faire différent » des autres dans mes travaux scolaires. 
Je déteste quand je dois faire un travail où il n’y a pas de place pour ma 
touche personnelle! 

  

4. Pour moi, ma liberté et mon indépendance, c’est primordial ! Je n’hésite 
à dire le contraire des autres si je le pense!  Si je suis en désaccord avec 
un règlement, il m’arrive de ne pas le respecter! 

  

5. Je n’aime pas trop prévoir. Je vis une journée à la fois et j’écoute mon 
feeling.  Je n’ai pas besoin de tout planifier à l’avance. Dans mes 
activités, je préfère les imprévus. 

  

1. En général, j’aime les cours qui me permettent d’apprendre sur moi et 
sur les autres.  J’aime moins les cours de mathématique et de sciences 
où la matière me semble trop sérieuse. 

  

2. Si j’aime le prof, y a plus de chances que j’aime le cours! Ça va souvent 
ensemble! Si ça ne clique pas avec le prof, l’année peut être longue! 

  

3. J’ai parfois de la difficulté à me concentrer pour étudier car je trouve 
difficile de m’isoler seul dans ma chambre. Je suis aussi facilement 
déconcentrée par mes émotions.  

  

4. En classe, je parle souvent avec mes amis.  Je suis curieux et je veux 
savoir ce qu’ils sont en train de faire.  Je n’aime pas me concentrer et 
faire un travail seul toute la période. 

  

5. Quand une personne ne va pas bien, je m’en rends compte assez 
rapidement.  On peut difficilement me mentir là-dessus! Et je suis assez 
bon pour aider et comprendre les autres! 
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Fais un X dans la colonne qui te correspond le mieux 
Vraiment 

      

Pas vraiment 

     

1. J’ai une bonne confiance en moi-même et en mes opinions. Je n’ai pas 
peur de dire ce que je pense. 

  

2. Je peux m’impatienter quand ça prend trop de temps. Si je ne suis pas 
capable de faire un problème, je ne perds pas mon temps.  Mon orgueil 
en prend un coup quand j’ai une mauvaise note. 

  

3. Dans un groupe, généralement, j’aime bien me faire remarquer, être 
populaire.  Mon image est importante. J’accorde beaucoup d’importance 
à mon style vestimentaire. 

  

4. En équipe, j’aime décider.  En général, je donne mes idées et je parle 
assez fort.  Je suis compétitif et j’aime gagner 

  

5. Le salaire est souvent le premier critère que je regarde quand je pense à 
ma future profession! 

  

1. Je fais le travail demandé comme on me le demande. Je me fais un plan 
et je respecte les consignes de l’enseignant. J’aime qu’on soit satisfait de 
moi.  

  

2. Je suis une personne organisée et j’aime savoir ce que je vais faire 
demain. L’inconnu me rend anxieux. J’aime bien me préparer à l’avance. 
Je suis prêt quand l’école commence! 

  

3. Je n’aime pas être trop différent des autres. Je ne suis pas à l’aise avec 
les personnes trop bizarres à mon goût!   

  

4. Si je pense différemment du groupe, je préfère me taire.  Je suis mal à 
l’aise lorsqu’il y a des conflits. 

  

5. En général, je respecte les règles. Je trouve que les règles sont utiles 
pour un bon fonctionnement. 

  

 

Inscrit le nombre de X dans la colonne       (Vraiment), par couleur :  

Pratico-Pratique  Analytique  Anticonformiste  

Sensible  Ambitieux  Prévoyant  

 


