
Ariane Masson 
Comment choisir ses études et son métier ? 

Questionnaire adapté et simplifié 
à destination des proches (amis, famille) 

Vous avez accepté de répondre à ce questionnaire pour le compte d’une personne proche. 
Nous vous en remercions. Vos réponses vont aider votre proche à choisir une orientation 
scolaire et professionnelle en phase avec sa personnalité. 

Mode d’emploi 
§ Répondez rapidement de la façon la plus spontanée possible. Pour certaines questions, 

vous aurez peut-être du mal à identifier des réponses qui collent à la personnalité de 
votre proche. Dans ce cas, choisissez les réponses les plus approchantes. Vous pouvez 
également procéder par élimination. 

§ Pour réellement aider votre proche, soyez le plus authentique possible dans vos 
réponses en évitant tout jugement de valeur ou tout préjugé. Gardez en tête qu’il n’y a 
pas de bonnes ou de mauvaises réponses, mais uniquement les réponses qui 
correspondent à votre proche. Gardez le détail des réponses à chaque question pour 
vous. Vous vous sentirez plus libre de répondre. Vous ne communiquerez à votre 
proche que le résultat définitif, à savoir les chiffres associés à chaque lettre. 

Conseils pratiques 

§ Pour chaque question, notez le numéro de la question (Q1, Q2, …) et les lettres 
correspondant aux propositions choisies (M, N, …). Vous pourrez ainsi vous assurer que 
vous n’oubliez aucune question et y revenir si besoin. 

§ Suivant la question, vous aurez à retenir 1, 2, ou 4 propositions. Lisez bien la consigne ! 

§ Formez bien vos lettres pour pouvoir les compter après. 

§ À la fin du questionnaire, calculez le total pour chaque lettre et communiquez les 
résultats à votre proche qui saura les exploiter. 

C’est parti ! 
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Comment choisir ses études et son métier ? 

Q1 : Comment décririez-vous votre proche ? 

Choisissez 4 traits de caractère ci-dessous. 
Notez les 4 lettres correspondantes. 

P. Il/Elle est curieux(se) de tout. 

U. Il/Elle est franc(he). 

M. Il/Elle est audacieux(se). 

O. Il/Elle est sensible. 

Q Il/Elle est sportif(ve). 

U. Il/Elle est studieux(se). 

Y. Il/Elle est optimiste. 

W. Il/Elle est indépendant(e). 

Z. Il/Elle est organisé(e). 

N. Il/Elle est conciliant(e). 

L. Il/Elle est appliqué(e). 

X. Il/Elle est attentif(ve) aux autres. 

Q1 : ___   ___   ___   ___  

Q2 : Quelles sont ses principales qualités ? 

Choisissez 4 qualités ci-dessous. 
Notez les 4 lettres correspondantes. 

W. Il/Elle est intuitif(ve). 

P. Il/Elle est logique. 

Y. Il/Elle fait preuve d’initiative. 

N. Il/Elle s’exprime facilement. 

Z. Il/Elle est efficace. 

M. Il/Elle prend facilement des décisions. 

X. Il/Elle fait preuve d’empathie. 

Q. Il/Elle est pragmatique. 

L. Il/Elle est exigeant(e) vis-à-vis de lui-même/elle-même. 

O. Il/Elle est créatif(ve). 

V. Il/Elle est réfléchi(e). 

U. Il/Elle est habile de mes mains. 

Q2 : ___   ___   ___   ___  
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Q3 : Quels sont ses principaux défauts ? 

Choisissez 4 défauts ci-dessous. 
Notez les 4 lettres correspondantes. 

O. Désorganisé(e) 

Q. Terre-à-terre 

Y. Imprudent(e) 

N. Influençable 

M. Autoritaire 

U. Renfermé(e) 

P. Indécis(e) 

Z. Rigide 

V. Entêté(e) 

X. Idéaliste 

L. Perfectionniste 

W. Impulsif(ve) 

Q3 : ___   ___   ___   ___ 

Q4 : Quelles sont les valeurs qui l’animent ? 

Choisissez 4 valeurs ci-dessous. 
Notez les 4 lettres correspondantes. 

L. L’honnêteté 

U. L’effort 

O. La liberté 

V. Le savoir 

X. La solidarité 

N. La coopération 

Y. La réussite 

W. Le beau 

P. La persévérance 

M. Le pouvoir 

Z. L’ordre 

Q. Le bon sens 

Q4 : ___   ___   ___   ___ 
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Comment choisir ses études et son métier ? 

Q5 : Vous trouvez qu’il/elle se débrouille particulièrement bien… 

Choisissez 4 propositions ci-dessous pour compléter la phrase. 
Notez les 4 lettres correspondantes. 

Y. Quand il/elle doit convaincre 

X. Quand il/elle doit travailler en équipe 

L. Quand on lui a fixé des consignes et des objectifs clairs 

P. Quand il/elle doit comprendre des sujets complexes 

Z. Quand il/elle doit traiter des dossiers ou des données 

V. Quand il/elle doit résoudre des problèmes scientifiques 

Q. Quand il/elle doit utiliser des outils ou des machines 

O. Quand il/elle peut exprimer son originalité 

M. Quand il/elle entreprend des projets 

U. Quand il/elle travaille en plein air 

W. Quand il/elle doit concevoir de nouvelles choses 

N. Quand on lui demande de faire progresser les autres 

Q5 : ___   ___   ___   ___ 

Q6 : Dans quel type d’activités le/la verriez-vous bien ? 

Choisissez 4 activités ci-dessous. 
Notez les 4 lettres correspondantes. 

V. Les activités intellectuelles 

O. Les activités qui font appel à l’imagination 

Z. Les activités administratives ou comptables 

X. Les activités qui sont utiles aux autres 

L. Les activités dans un bureau 

M. Le management d’une équipe 

Q. Les activités qui produisent des résultats concrets 

W. Les activités artistiques ou de design 

Y. Les activités dans lesquelles il faut défendre son opinion 

U. Les activités dans lesquelles il/elle peut bouger 

N. Les activités qui visent à comprendre l’être humain 

P. Les activités qui apprennent des choses nouvelles 

Q6 : ___   ___   ___   ___ 
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Q7 : Que le/la voyez-vous faire au quotidien ? 

Choisissez 4 verbes d’action ci-dessous. 
Notez les 4 lettres correspondantes. 

Q. Fabriquer 

Y. Négocier 

Z. Contrôler 

U. Réparer 

P. Explorer 

M. Diriger 

O. Imaginer 

N. Expliquer 

L. Gérer 

W. Créer 

X. Écouter 

V. Comprendre 

Q7 : ___   ___   ___   ___ 

Q8 : Qu’est-ce que vous ne le/la voyez pas faire continuellement ? 

Choisissez 4 phrases ci-dessous. 
Notez les 4 lettres correspondantes. 

P. Négocier ou devoir convaincre 

O. Respecter les règles 

W. Jongler avec les chiffres 

L. Travailler dans le désordre 

Y. Réfléchir trop longtemps 

Z. Improviser 

U. Travailler en équipe 

N. Travailler seul(e) 

M. Utiliser les matières scientifiques 

Q. S’exprimer par écrit 

X. Effectuer des travaux manuels 

V. Diriger une équipe 

Q8 : ___   ___   ___   ___ 
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Q9 : Quels sont les incontournables de son futur métier ? 

Choisissez 4 éléments ci-dessous. 
Notez les 4 lettres correspondantes sur votre cahier. 

X. Les relations humaines 

Z. Les méthodes 

O. L’innovation 

V. Les sciences 

Q. L’activité physique 

L. Le traitement de données 

Y. La vente 

U. Les travaux manuels ou l’utilisation de machines 

N. L’aide aux autres 

M. Le leadership 

W. L’expression artistique 

P. La recherche 

Q9 : ___   ___   ___   ___ 

Q10 : Dans quels domaines d’activité le/la verriez-vous bien ? 

Choisissez 2 domaines ci-dessous. 
Notez les 2 lettres correspondantes. 

V. L’informatique, l’Internet et les télécoms 

N. Le social 

U. L’agriculture, l’agro-alimentaire et l’environnement 

W. L’artisanat d’art et la mode 

P. La recherche 

M. L’entrepreneuriat 

X. Le paramédical 

Y. Le commerce, la vente et la distribution 

Z. L’administration et la fonction publique 

O. L’audiovisuel et le spectacle 

L. L’audit, la comptabilité et la gestion 

Q. Le sport 

Q10 : ___   ___ 
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Q11 : Dans quels domaines d’activité le/la verriez-vous bien ? (Bis) 

Choisissez 2 domaines ci-dessous. 
Notez les 2 lettres correspondantes. 

Q. L’aéronautique, l’automobile, les transports 

V. Les biotechnologies et la chimie 

U. Le BTP*, l’électronique et la mécanique 

O. La culture 

P. Le journalisme 

M. Le marketing 

X. L’enseignement 

L. L’armée et la sécurité publique 

Z. La banque et les assurances 

N. Les ressources humaines 

Y. La politique 

W. Le design graphique 

Q11 : ___   ___ 

* BTP = Bâtiment et travaux publics 

Q12 : Quel serait son environnement de travail idéal ?  

Choisissez 4 types d’environnement ci-dessous. 
Notez les 4 lettres correspondantes. 

U. Devant une machine ou un volant 

Z. Un environnement structuré et hiérarchisé 

V. Un entourage stimulant intellectuellement 

X. Un environnement collaboratif type « open space » 

W. Un espace coloré et original 

N. Une ambiance chaleureuse et conviviale 

Q. En extérieur et/ou en contact avec les animaux 

O. Un environnement non conformiste 

M. Un environnement dynamique et compétitif 

L. Un environnement sécurisant et confortable 

P. Un environnement calme propice à la réflexion 

Y. Au cœur des décisions 

Q12 : ___   ___   ___   ___ 
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Q13 : Il/Elle est devenu(e) célèbre. Comment ? 

Choisissez 2 réalisations ci-dessous. 
Notez les 2 lettres correspondantes. 

Z. Il/Elle a dénoncé un scandale sanitaire ou financier. 

W. Son invention a changé le quotidien. 

Q. Il/Elle a réalisé un exploit sportif. 

L. Il/Elle a mis au point une nouvelle méthode de travail. 

N. Il/Elle a organisé une action humanitaire d’envergure. 

U. Il/Elle a été désigné(e) meilleur ouvrier de France. 

X. Il/Elle a proposé une pédagogie révolutionnaire. 

P. Il/Elle a remporté le prix Albert Londres*. 

O. Il/Elle a réalisé une œuvre d’art. 

M. Il/Elle a fait fortune. 

V. Il/Elle a fait une découverte scientifique majeure. 

Y. Il/Elle a été élu(e) président(e) de la République. 

Q13 : ___   ___ 

* Le prix Albert Londres récompense chaque année le meilleur reportage d’investigation. 

Q14 : Qu’est-ce qui le stresse le plus ? 

Choisissez 1 facteur ci-dessous. 
Notez la lettre correspondante. 

M. L’immobilisme 
L. Les demandes imprévues 
O. Les contraintes 
P. Les décisions rapides 
X. La solitude 
U. Les relations sociales 

Q14 : ___ 
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Q15 : À quelle association le/la verriez-vous adhérer ?  

Choisissez 1 association ci-dessous. 
Notez la lettre correspondante sur votre cahier. 

O. Une troupe théâtrale 
L. Une association d’usagers 
Y. Un parti politique 
N. Une association caritative 
U. Un atelier de travaux manuels 
V. Une association à caractère scientifique 

Q15 : ___ 

Q16 : Si vous deviez lui associer un mot, ce serait…? 

Choisissez 1 mot ci-dessous pour compléter la phrase. 
Notez la lettre correspondante. 

Z. Justice 
P. Progrès 
Y. Succès 
Q. Savoir-faire 
O. Rêve 
X. Paix 

Q16 : ___ 
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Q17 : Il/Elle est tout sauf… 

Choisissez 2 propositions ci-dessous pour compléter la phrase. 
Notez les 2 lettres correspondantes. 

Q. Hypocrite 

N. Asocial(e) 

L. Excentrique 

O. Donneur(se) de leçon 

Y. Indécis(e) 

X. Égoïste 

Z. Tricheur(se) 

U. Indiscret(ète) 

W. Inculte 

P. « Grande gueule » 

M. Intello 

V. Prétentieux(se) 

Q17 : ___   ___  

Q18 : Quelle expression lui va comme un gant ? 

Choisissez 2 expressions ci-dessous. 
Notez les 2 lettres correspondantes. 

Q. C’est en forgeant qu’on devient forgeron. 

O. Une image vaut mille mots. 

Z. L’exactitude est la politesse des rois. 

N. Plus on est de fous, plus on rit. 

U. À chaque jour suffit sa peine. 

Y. Qui m’aime me suive. 

W. Mieux vaut tard que jamais. 

P. La plume est plus forte que l’épée. 

L. Méfiance est mère de sûreté. 

X. Les yeux sont les fenêtres de l’âme. 

M. Qui ne risque rien n’a rien. 

V. Mieux vaut réflexion que précipitation. 

Q18 : ___   ___  
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Q19 : Vous l’admirez pour… 

Choisissez 2 propositions ci-dessous pour compléter la phrase. 
Notez les 2 lettres correspondantes. 

Z. Sa loyauté 

P. Sa réussite scolaire 

O. Ses talents artistiques 

Y. Sa combativité 

W. Son originalité 

X. Sa générosité 

N. Sa gentillesse 

M. Son assurance 

Q. Son habileté manuelle 

U. Ses talents sportifs 

L. Sa rigueur 

V. Sa curiosité intellectuelle 

Q19 : ___   ___  

Q20 : Si vous deviez lui reprocher quelque chose, ce serait… 

Choisissez 2 propositions ci-dessous. 
Notez les 2 lettres correspondantes. 

Q. Son manque d’intérêt pour les sujets d’actualité 

L. Sa maniaquerie 

N. Ses bavardages sans fin 

Y. Son côté casse-cou 

V. Son excès de timidité 

O. Sa sensibilité à fleur de peau 

Z. Son caractère méfiant 

U. Son incapacité à rester en place 

X. Sa naïveté 

M. Son sans-gêne 

W. Son désordre 

P. Sa tendance à l’hyper-réflexion 

Q20 : ___   ___  
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COMMUNIQUEZ VOTRE RÉSULTAT 

Vous avez répondu aux 20 questions et obtenu 57 lettres. Nous allons maintenant vous faire 
faire un peu de mathématiques. Rassurez-vous : il ne s’agit que d’additions ! 

 

Faites le total de chaque lettre : 

L ___  M ___  N ___ 

O ___  P ___  Q ___ 

U ___  V ___  W ___ 

X ___  Y ___  Z ___ 

Merci de communiquer cette dernière page à votre proche. 


