
Autoévaluation 2 – Tableau 2 
Descripteurs

A Lis les descripteurs ci-dessous. Utilise ton dictionnaire au besoin pour en 
comprendre la signification, puis cochés ceux qui te décrivent le mieux.

❑ adroit ❑ crédible ❑ imaginatif ❑ planificateur

❑ analyste ❑ curieux ❑ individualiste ❑ posé

❑ appliqué ❑ débrouillard ❑ influent ❑ pratique

❑ assuré ❑ démonstratif ❑ innovateur ❑ productif

❑ attentif ❑ déterminé ❑ intéressé ❑ réfléchi

❑ autoritaire ❑ digne de 
confiance ❑ inventif ❑ réservé

❑ avide de connaître ❑ discret ❑ logique ❑ responsable

❑ ayant de l’aplomb ❑ docile ❑ méthodique ❑ sage

❑ bûcheur ❑ dominant ❑ méticuleux ❑ scrutateur

❑ capable ❑ engagé ❑ obligeant ❑ sensible

❑ capable de prendre 
des risques ❑ entrepreneur ❑ observateur ❑ sérieux

❑ collaborateur ❑ épanoui ❑ optimiste ❑ sociable

❑ compétent ❑ expressif ❑ ordonné ❑ souple

❑ concepteur ❑ flexible ❑ passionné ❑ sûr de soi

❑ consciencieux ❑ franc ❑ persuasif ❑ travailleur

❑ coopératif ❑ honnête
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B Parmi les descripteurs que tu as encerclés à la page précédente, coche ceux 
qui correspondent à la colonne Descripteurs du tableau 2, Mes compétences 
génériques, aux pages suivantes. Coche aussi ceux de la colonne Descripteurs 
additionnels qui te décrivent le mieux. Les descripteurs sont associés aux 
compétences génériques.

 Si tu as coché deux descripteurs ou plus pour une compétence dans la colonne 
Descripteurs ou Descripteurs additionnels, tu peux cocher «oui» dans la colonne 
Maîtrise. Si tu as coché seulement un descripteur ou si tu n’en as coché aucun, tu 
peux cocher «non» vis-à-vis de cette compétence dans la colonne Maîtrise.

 Voici un exemple.

Autoévaluation 2 — Tableau 2
Mes compétences génériques

C Complète ensuite Mon bilan de compétences génériques en te servant de 
l’information entrée dans le tableau 2. Ce bilan pourra aussi t’aider à rédiger un 
CV axé sur les compétences pour faire une demande d’emploi, ou simplement à 
cibler les compétences que tu dois améliorer ou mettre à niveau.

Compétence 
générique Descripteurs Descripteurs additionnels Maîtrise 

Facilité à
s’adapter 

 docile
o flexible
o souple

 ouvert d’esprit
 conciliant

Percevoir l'inconnu de manière positive.
Volonté 
d’apprendre 

o curieux
 intéressé
o avide de connaître

o studieux
o intellectuel

Faire preuve de curiosité et rechercher des occasions d'apprendre.




o

o
oui 

oui 
non 

non 
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Autoévaluation 2 – Tableau 2
Mes compétences génériques

Compétence 
générique Descripteurs Descripteurs additionnels Maîtrise

Confiance en soi ❑ assuré
❑ ayant de l’aplomb
❑ sûr de soi

❑ bien dans sa peau
   oui
   non

Croire que l’on peut surmonter tous les obstacles.

Créativité ❑ concepteur
❑ imaginatif
❑ inventif

❑ examinateur
❑ curieux
❑ observateur
❑ innovateur

   oui
   non

Créer de façon innovatrice et non traditionnelle.

Débrouillardise ❑ adroit
❑ individualiste
❑ débrouillard

❑ ayant du jugement
❑ libre

   oui
   non

Agir à court terme de façon autonome.

Efficacité ❑ capable
❑ compétent
❑ productif

❑ proactif
❑ énergique

   oui
   non

Mettre en œuvre des ressources organisationnelles pour produire des résultats.

Esprit d’analyse ❑ méthodique
❑ observateur
❑ pratique

❑ précis
❑ minutieux
❑ plein de bon sens
❑ logique

   oui
   non

Analyser les problèmes pour y trouver des solutions.

Esprit d’équipe ❑ collaborateur
❑ coopératif
❑ sociable

❑ équipier
❑ ouvert

   oui
   non

Avoir un réel esprit de collaboration.
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Compétence 
générique Descripteurs Descripteurs additionnels Maîtrise

Facilité à 
communiquer

❑ démonstratif
❑ expressif
❑ persuasif
❑ obligeant
❑ sensible

❑ orateur
❑ empathique

   oui
   non

Communiquer facilement oralement et par écrit, tout en reconnaissant le 
langage non verbal.

Facilité à 
s’adapter

❑ docile
❑ flexible
❑ souple

❑ ouvert d’esprit
❑ conciliant

   oui
   non

Percevoir l’inconnu de manière positive.

Fiabilité 
et sens de 
responsabilités

❑ digne de confiance
❑ réfléchi
❑ sérieux

❑ sûr
   oui
   non

Être une personne fiable et responsable.

Initiative ❑ entrepreneur
❑ innovateur
❑ capable de prendre 

des risques

❑ promoteur
❑ créatif    oui

   non

Aller au-delà de ce qui est demandé en agissant par soi-même.

Intégrité ❑ crédible
❑ franc
❑ honnête

❑ moral
❑ respectueux de l’éthique

   oui
   non

Se présenter toujours comme la personne que l’on est.

Intelligence 
émotionnelle

❑ discret
❑ posé
❑ réservé

❑ ayant de la retenue
❑ modeste
❑ équilibré

   oui
   non

Garder son sang-froid pour parvenir à un rendement exceptionnel.

Leadership ❑ autoritaire
❑ dominant
❑ influent

❑ porté à déléguer
   oui
   non

Influencer les autres de façon positive.
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Compétence 
générique Descripteurs Descripteurs additionnels Maîtrise

Maturité ❑ épanoui
❑ responsable
❑ sage

❑ ayant un bon jugement
  oui
  non

Apprendre de ses expériences.

Minutie ❑ appliqué
❑ consciencieux
❑ méticuleux

❑ discipliné
  oui
  non

Être apte à effectuer un travail de précision et de finition.

Motivation ❑ engagé
❑ optimiste
❑ passionné

❑ enthousiaste
❑ énergique

  oui
  non

Avoir une énergie contagieuse.

Persévérance ❑ bûcheur
❑ déterminé
❑ travailleur

❑ tenace
  oui
  non

Avoir beaucoup de patience, de ténacité et de motivation.

Sens de 
l’observation

❑ analyste
❑ attentif
❑ scrutateur

❑ précis
❑ scrupuleux
❑ soigneux

  oui
  non

Avoir un bon œil pour les détails.

Sens de 
l’organisation

❑ logique
❑ ordonné
❑ planificateur

❑ consciencieux
❑ méthodique

  oui
  non

Avoir une vision globale des situations.

Volonté 
d’apprendre

❑ curieux 
❑ intéressé
❑ avide de connaître

❑ studieux
❑ intellectuel

  oui
  non

Faire preuve de curiosité et rechercher des occasions d’apprendre.
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