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Je m’appelle

Moi, mon avenir est un outil d’exploration qui t’aide à découvrir tes intelligences, te propose des stratégies pour t’aider à
apprendre et t’offre de l’information sur des métiers qui pourraient te plaire et qui sont en demande dans ta région. 

À la découverte de ma région 
Pour débuter ton exploration, nous te suggérons d’en apprendre davantage sur ta région avec
tes camarades de classe.

QUESTION 1
Maintenant que tu as visionné le survol de ta région, indique ses
secteurs économiques les plus actifs.

À la découverte de mes intelligences
Tu vas compléter un test sur les intelligences multiples fondé sur les intérêts et les qualités qui
font de toi un être unique. En t’informant sur tes intelligences dominantes, tu te connaîtras
mieux et tu seras mieux équipé(e) pour faire des choix et réaliser divers projets tout au
long de ta vie. 

• Dans la section Jeunes 11-15, clique sur « Commencer le test »;
• Réponds aux 64 questions de façon spontanée. Plus tes réponses seront honnêtes, plus

les résultats te ressembleront. 

QUESTION 2
Quelles sont tes trois intelligences dominantes? Justifie ta réponse
par une caractéristique qui te ressemble, tirée de la définition offerte
dans Moi, mon avenir.

Mes intelligences dominantes sont... Parce que j’aime...

Les réponses que tu
donnes aujourd’hui ne sont

peut-être pas les mêmes que tu
donnerais dans quelques années.

Un peu comme ton apparence
sur des photos, ton profil 

d’intelligences multiples se
modifie au fil du temps et des

expériences que tu vis.

Pour lire les
stratégies d’apprentissage

proposées, tu dois cliquer sur
le bouton d’une intelligence.
Tu peux revenir à la page des

résultats en tout temps en
cliquant sur la flèche gauche
située dans le coin supérieur

gauche de ton écran.



QUESTION 3
Toujours à partir de la définition de tes trois intelligences dominantes, identifie, pour chacune d’elles, une stratégie
d’apprentissage que tu aurais envie de mettre en pratique pour réaliser un objectif scolaire ou personnel au cours des
prochaines semaines. 

Intelligences dominantes Stratégies

À la découverte des métiers et professions
Dans la page des résultats, Moi, mon avenir te suggère quelques métiers qui pourraient t’intéresser puisqu’ils font appel à tes
intelligences dominantes. Tu peux en découvrir davantage en cliquant sur le bouton d’une de tes intelligences.

QUESTION 4
Parmi les métiers explorés, choisis les deux qui t’intéressent le plus. Identifie les intelligences auxquelles chacun d’eux
fait appel et la formation nécessaire pour y accéder.

Métier Intelligences Formation nécessaire

QUESTION 5
Qu’est-ce que le test sur les intelligences multiples t’a permis d’apprendre sur toi? 

QUESTION 6 (OPTIONNELLE)
Qu’as-tu appris sur le système scolaire québécois?

QUESTION 7
Qu’as-tu appris sur le monde du travail grâce à cette activité?
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