
 

 

 

 

MON FUTUR RÔLE 

 
La réalisation de son potentiel est grandement reliée à l’utilisation de ses ressources personnelles.  Le rôle 

est l’action ou l’influence que l’on exerce ou que l’on veut exercer; il est primordial car l’importance que 

l’on y accorde, suscite la motivation et l’engagement.   

 

 

1. Cochez tous les rôles qui favoriseraient, votre satisfaction au travail.  

 

 Rendre service 

 Éduquer (former, coacher, guider)  

 Faire de la relation d’aide 

 Convaincre, influencer, persuader 

 Enseigner une matière, spécifier______________________________ 

 Créer, spécifier : ________________________________________ 

 Informer, expliquer, renseigner 

 Faire de la recherche, spécifier le domaine: ______________________________ 

 Travailler à l’augmentation des profits d’une entreprise ou d’un organisme 

 Diriger une entreprise, un commerce, un organisme public ou privé 

 Être mon propre patron (travailleur autonome) 

 Assurer un service auprès d’une clientèle  

 Administrer un budget, des affaires ou des activités financières 

 Négocier des contrats, des ententes 

 Défendre ou protéger les gens 

 Produire (biens, produits, services, etc.) 

 Jouer un rôle politique 

 Être un expert dans un domaine, spécifier : _______________________________ 

 Soigner les animaux  

 Contribuer au bien-être ou à la protection des animaux 

 Améliorer et protéger l’environnement 

 Divertir les gens 

 Diriger ou superviser des gens 

 Exercer mon leadership, spécifier : _____________________________________ 

 Coordonner des activités, des projets, des programmes  

 Avoir un rôle spirituel 

 M’exprimer et communiquer mes idées, spécifier : ________________________  

 Écrire, spécifier : ___________________________________________________ 

 Produire de l’art visuel (photo, sculpture, peinture, cinéma),    

      spécifier : _______________________________ 

 Interpréter (chant, danse, musique, théâtre), spécifier : ______________________ 

 Conseiller les gens 

 Développer de nouveaux projets, idées ou concepts 

 Vendre ou promouvoir des produits, des biens 

 Pratiquer l’horticulture et m’occuper de jardins  

 Soigner les gens 



 Faire de l’aménagement (parc, paysager, urbain) 

 Assurer la rentabilité d’une entreprise ou d’un organisme 

 Construire, réparer ou effectuer l’entretien de…, spécifier : __________________ 

 Faire connaître la vie culturelle 

 Recruter et embaucher du personnel 

 Agir comme médiateur conciliateur 

 Organiser des événements, des congrès, des activités  

 Faire fructifier l’argent des autres  

 Faire respecter les lois, les règlements  

 Réadapter des gens (les aider à retrouver leur autonomie) 

 Éveiller et conscientiser le monde 

 Faire de l’aide humanitaire, spécifier : _________________________________ 

 Utiliser mes capacités physiques, spécifier : ______________________________ 

 Appuyer quelqu’un dans ses tâches (être un bon bras droit) 

 Inventer quelque chose 

 Opérer de la machinerie, de l’équipement spécialisé 

 Être à la fine pointe de la technologie 

 Faire preuve d’une grande dextérité manuelle 

 Intervenir dans des situations de crise, spécifier : __________________________ 

 Animer des rencontres de groupe 

 Produire et traiter des textes, des documents  

 Organiser le fonctionnement d’un bureau, d’un système informatique 

 Améliorer l’apparence des gens 

 Travailler avec des concepts, des idées (élaborer, analyser, comparer, développer) 

 Faire une différence dans la vie des gens, spécifier :________________________ 

 Solutionner des problèmes par la réflexion 

 M’engager pour une cause 

 Tenir à jour des dossiers, des registres 

 Mettre de l’ordre et organiser de l’information, des données  

 Assurer la vérification ou le contrôle de qualité  

 Résoudre des conflits 

 Faire avancer les connaissances, spécifier : ______________________________ 

 Être le porte-parole d’une entreprise, d’une organisation 

 Transmettre et vulgariser l’information 

 Participer à l’organisation de la vie sociale ou politique 

 Protéger les biens publics et privés 

 Concevoir, élaborer et réaliser des plans (design, architecture, ingénierie) 

 Maîtriser une ou plusieurs langues (parlé et écrit) 

 Favoriser une bonne santé, un bien-être physique ou mental 

 Rechercher la clarté et la précision, spécifier : __________________________ 

 Poser un diagnostic, évaluer un problème, une situation 

 Accompagner les personnes en situation de transition (deuil, perte d’emploi…) 

 Réfléchir aux grandes questions morales et éthiques de l’humanité 

 Intervenir dans l’action, être sur le terrain  

 Sauver des vies 

 Développer l’esthétisme et la beauté 

 Autre : _______________________________________________ 
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2. Transcrivez, par ordre d’importance, les cinq rôles qui vous attirent  

            le plus. 

 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________ 

 

 

3. Parmi les éléments que vous avez choisis, quel rôle vous semble plus 

intéressant ? Dites pourquoi. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. À quels emplois ou professions ces rôles pourraient-ils correspondre? Le site 

d’information scolaire Repères peut vous aider à répondre à cette question 

(voir Recherche par  profession, puis par Mots clés). 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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