
 Je me présente Mes priorités 

Dans le travail 

 

  Carnet de bord de l’étudiant 

  
 

J’évalue l’importance que j’accorde dans le travail à la 

valeur : 
-- - + ++ 

Direction : le travail doit donner l’occasion de diriger une 
équipe et de veiller à ce que les opérations soient bien 

planifiées et bien exécutées. 

    

Sens de l'esthétique : le travail doit fournir l’occasion de 
créer de belles choses ou encore d’aménager 

l’environnement de manière harmonieuse 

    

Avantages matériels : le travail doit permettre avant tout 
de gagner de l’argent et de satisfaire des besoins matériels 

    

Diversité : le travail doit permettre de répondre à un 

besoin de variété et de changement. Il devrait donner 
l’occasion de faire beaucoup de choses différentes. 

    

Sécurité de l’emploi : ce qui compte dans le travail c’est 

d' être assuré d’un emploi stable. 
    

Stimulation intellectuelle : le travail doit donner 
l’occasion de résoudre des problèmes, d’apprendre par soi-
même et de penser. 

    

Prestige : le travail devrait susciter l’admiration des 
autres, pour le statut social qu'il procure ou pour ses 
réalisations. 

    

Aider les autres : le travail doit être considéré surtout 
comme un moyen de rendre service aux autres et d’ être 
utile. 

    

Environnement agréable : le travail, pour être 

satisfaisant, doit se faire dans des conditions physiques 
plutôt agréables 

    

Caroline
Carnet de route
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