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Introduction au rapport

Réussir, c’est chaque fois que tu comprends une notion ou un phénomène, que tu contribues à la
victoire de ton équipe sportive, que tu exprimes ton point de vue, que tu prends des décisions. C’est
grâce à toutes ces petites réussites que tu gagnes de la confiance, cette confiance qui donne l’élan
pour apprendre et même y trouver du plaisir.

Un peu à la manière d’un entraineur personnel, le questionnaire Coach Pour Soi veut t’aider à mettre
en route ton désir de réussir maintenant. Il stimule ta réflexion et propose la mise en œuvre de tes
propres solutions grâce à un ensemble d’activités.

Un Coach Pour Soi ... un entraineur vers la réussite, c’est un outil pour:

apprécier ta situation avec le plus de justesse possible et ainsi mieux te connaitre;

te reconnaitre, prendre conscience de ta valeur et t’affirmer;

mobiliser tes ressources personnelles, te fixer des buts et prendre les moyens de les atteindre;

accroitre ton sentiment de compétence qui donne le gout de rêver et de t’engager.

Nous espérons que ce rapport t’aidera à mieux te connaitre et à développer de nouvelles habiletés
pour mieux réussir à l'école.
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Tableau synthèse

Cette section du rapport te permet de voir en un coup d’oeil tes résultats. Le tableau plus bas te présente

ton score pour chacune des 13 familles évaluées dans ce questionnaire. Tu verras ton score présenté sur

une échelle allant de 0 à 10. Plus ton score se rapproche de 10, plus tu sembles à l’aise dans cette sphère de

ta vie. Plus ton score s’approche de 0, plus tes réponses nous portent à croire que tu as potentiellement

besoin d’un petit coup de pouce pour te sentir encore plus confortable dans cette facette de ta vie.

Prends bien le temps de noter tes résultats les plus forts. Ce sont tes bases, les points sur lesquels tu

t’appuies pour réussir !

 Ma confiance en moi  0 6  10

Ta confiance en toi consiste à croire qu’il est possible de réussir pratiquement tout ce que tu

entreprendras.

 Ma connaissance de moi  0 8  10

La connaissance de soi, c’est tout ce que tu sais à propos de toi-même. C’est bien connaitre tes

caractéristiques, ta personnalité, tes forces et tes faiblesses, tes intérêts et non-intérêts.

 Ma motivation scolaire  0 8  10

La motivation représente une force intérieure, nécessaire pour avancer, demeurer déterminé et atteindre

tes buts.

 Mon pouvoir sur ma vie  0 7  10

Ton pouvoir de ta vie, c’est croire que tu es responsable de ton avenir et de ta réussite. C’est savoir que tu

as le pouvoir de modifier le cours des choses malgré les événements extérieurs.

 Mes projets de vie  0 2  10

Avoir des projets de vie consiste à te fixer des objectifs à atteindre tant personnels que professionnels.

 Ma capacité à prendre des décisions  0 8  10

Ta capacité à prendre des décisions représente la confiance que tu éprouves à faire un bon choix sans

avoir peur de regretter ou de te tromper.
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 Ma gestion de mon temps  0 8  10

La gestion de ton temps est une façon de bien équilibrer toutes tes activités.

 Ma concentration  0 6  10

La concentration est cette capacité qui te permet de porter ton attention sur ce qu’il a à faire ou de suivre

ce que l'enseignant dit ou fait.

 Ma prise de notes  0 9  10

Ta prise de notes est associée à ta capacité de prendre en note par écrit les éléments les plus importants de

ce qui est dit et entendu en classe.

 Mes stratégies de mémorisation  0 9  10

La mémoire, c’est comme un muscle. Par certains exercices, tu peux la fortifier et en augmenter les

capacités.

 Mes stratégies de lectures  0 10  10

Que tu aimes lire ou pas, plus tu vas avancer dans tes études, plus tu auras besoin non seulement de lire

mais aussi de lire efficacement.

 Ma gestion du stress en périodes d'examens  0 10  10

Le stress a des composantes physiques, mentales et émotionnelles. En situation d’évaluation, il est

nécessaire de développer des stratégies afin que ces composantes ne nuisent pas à ta réussite scolaire.

 Mes habitudes de vie  0 9  10

Saines habitudes de vie et réussite scolaire : les deux font la paire.
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Exercices, conseils et astuces

Que tes scores soient élevés ou faibles, les deux familles aux résultats les plus bas sont relevées
dans cette section de ton rapport. Nous te donnerons plus d’information à leur sujet, ainsi que
des exercices, conseils et astuces pour pouvoir travailler ces aspects de ta vie.

Nous avons tous des points à améliorer et c’est normal. Il est important de les cibler, mais aussi
de nous souvenir que nous avons des points forts. Au besoin, n’hésite pas à retourner voir les
tiens dans le tableau plus haut.

De plus, n’oublie pas que tu n’es pas seul. Si quelque chose n’est pas clair pour toi, ou si tu
voudrais d’autres conseils pour t’aider à t’améliorer, n’hésite pas à demander de l’aide à tes
enseignants ou aux professionnels de relation d’aide de ton école.
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Mes projets de vie 

Avoir des projets de vie, c’est de trouver un sens aux actions que tu dois faire à l’école ou 
ailleurs pour t’améliorer et réussir. C’est de diriger tes efforts vers la réalisation de tes 
projets.

Beaucoup de jeunes pensent qu’ils n’ont pas besoin de s’interroger concernant leurs projets 
de vie, qu’en temps et lieu, ils connaitront le chemin à prendre pour réussir dans la vie. Si 
cela peut arriver à certains élèves, ce n’est pas le cas de la majorité. C’est pourquoi, sans 
avoir à prendre une décision aujourd’hui, il est avantageux de réfléchir à tes objectifs 
professionnels et personnels. 

3RXU�WH�SHUPHWWUH�GH�U«ê«FKLU�¢�WHV�SURMHWV�GH�YLH��QRXV�WH�SURSRVRQV�OÚH[HUFLFH�VXLYDQW��

&RPSOªWH�OD�SKUDVH�VXLYDQWH���
 
-H�YDLV�DYRLU�U«XVVL�PD�YLH�TXDQGà�

'DQV�FHWWH�SKUDVH��WX�DV�LGHQWLé«�GHV�«O«PHQWV�TXL�G«WHUPLQHQW�WD�U«XVVLWH��([SOLTXH�SRXU�TXHOOHV�
UDLVRQV�FHV�«O«PHQWV�VRQW�LPSRUWDQWV�SRXU�WRL�

0DLQWHQDQW��LGHQWLéH�XQ�SUHPLHU�REMHFWLI�TXH�WX�SHX[�WH�é[HU�GÚLFL�¢�OD�éQ�GH�WRQ�VHFRQGDLUH�HW�
TXL�VRLW�HQ�OLHQ�DYHF�WD�YLVLRQ�GH�OD�U«XVVLWH��



1RPPH�GHV�PR\HQV�TXH�WX�SHX[�SUHQGUH�SRXU�WÚDLGHU�¢�DWWHLQGUH�WRQ�SUHPLHU�REMHFWLI��

CONSEILS ET ASTUCES

• 6RLV�VS«FLéTXH�HW�SU«FLV�GDQV�OHV�EXWV�TXH�WX�WH�é[HV��3OXV�LOV�VRQW�FRQFUHWV��SOXV�LOV�VRQW�
U«DOLVDEOHV�

• 1RWH�WHV�EXWV�HW�REMHFWLIV�GDQV�XQ�DJHQGD��$LQVL��WX�SRXUUDV�DXVVL�QRWHU�OHV�GDWHV�EXWRLUV�R»�
WX�GHYUDV�DYRLU�DYDQF«�VXU�OHV�GLYHUVHV�«WDSHV�¢�IUDQFKLU�SRXU�DWWHLQGUH�FH�EXW�

• 'DQV� OD� U«GDFWLRQ� GHV� GLYHUVHV� «WDSHV� ¢� IUDQFKLU� SRXU� DWWHLQGUH� WRQ� EXW�� SUHQGV� ELHQ�
VRLQ�GÚ¬WUH�FODLU�GDQV�WHV�H[SOLFDWLRQV���FULV�FRPPHQW�WX�YDV�HIIHFWXHU�WD�W¤FKH�¢�XQH�GDWH�
SU«FLVH��([HPSOH���DX�OLHX�GÚ«FULUH�2EMHFWLI���PH�PHWWUH�HQ�IRUPH��W¤FKH�VS«FLéTXH�HW�DOOHU�
DX�J\P��«FULV�SOXW¶W�WRXV�OHV�OXQGL�HW�PHUFUHGL�¢�WRQ�KRUDLUH��DOOHU�PÚHQWUDLQHU�GH����K�¢�
���K���

• 5HQFRQWUH�GHV�JHQV�TXL�RQW�DWWHLQW�FHUWDLQV�GHV�SURMHWV�GH�YLH�TXH�WX�WÚDV�é[«V�HW�LQWHUYLHZH�
OHV��7X�YHUUDV�TXH�OHXU�H[S«ULHQFH�SHXW�¬WUH�WUªV�LQVSLUDQWH�

• /HV�SURMHWV�GH�YLH�SHXYHQW�YDULHU�DX�FRXUV�GÚXQH�YLH��,O�HVW�GRQF�LQW«UHVVDQW��XQH�IRLV�SDU�
DQQ«H��GH�VH�UDVVRLU�SRXU�VH�GHPDQGHU�¢�QRXYHDX�VL�FHV�SURMHWV�FRUUHVSRQGHQW�WRXMRXUV�¢�
QRV�DPELWLRQV�

,QVSLU«� GH� http://topachievement.com/philhumbert.html et de http://www.webmd.com/balance/
change-for-good-15/how-to-reach-your-goals



0D�FRQéDQFH�HQ�PRL�

La confiance en soi permet d’affronter l’inconnu avec assurance et de croire qu’il est 
possible de réussir tant au plan scolaire que personnel. Il est possible que tu sois confiant 
dans certaines sphères de ta vie, mais cela ne semble pas t’amener à croire en tes capacités. 
Pour certaines personnes, cette difficulté à avoir confiance en soi peut être due à l’écart 
qui existe entre la personne qu’elle aimerait être et celle qu’elle perçoit être en ce moment.

9RLFL�XQ�SUHPLHU�H[HUFLFH�SRXU�WÚDLGHU�¢�DP«OLRUHU�WD�FRQéDQFH�HQ�WRL��

3UHQGV�OH�WHPSV�GH�UHFRQQDLWUH�WHV�IRUFHV�HW�WHV�TXDOLW«V�DéQ�GÚDYRLU�XQH�LPDJH�PHLOOHXUH�HW�SOXV�
SRVLWLYH�GH�WRL�P¬PH��&HOD�DXJPHQWHUD�DLQVL�WD�FRQéDQFH�HQ�WRL��'DQV�FKDFXQH�GHV�U«SRQVHV�TXH�
WX�GRQQHUDV��QH�VRLV�SDV�PRGHVWH�HW�SUHQGV�OH�FU«GLW�TXL�WH�UHYLHQW�

3HQVH�¢�GHX[�VLWXDWLRQV�R»�WX�VHPEOHV�DYRLU�SOXV�GH�IDFLOLW«�TXH�OHV�DXWUHV�HW�R»�WX�U«XVVLV�DVVH]�
ELHQ��([SOLTXH�HQVXLWH�FH�TXL��VHORQ�WRL��IDLW�HQ�VRUWH�TXH�WX�U«XVVLV�ELHQ�

Situation

([SOLFDWLRQ

Situation

([SOLFDWLRQ



7X�WURXYHUDV�FL�MRLQW�XQH�OLVWH�GH�FLQTXDQWH�TXDOLW«V��V«OHFWH�OHV�TXDOLW«V�TXH�WX�WH�UHFRQQDLV��

À l’écoute

Aimable

Ambitieux(euse)

Amusant(e)

Astucieux(euse)

Attentionné(e)

Autonome 

Aventureux(euse)

Beau(belle)

Brillant(e) 

Calme

Charmant(e)

Collaborateur(trice)

Conciliant(e)

Convaincant(e)

Courageux(euse)

Créatif(ive)

Curieux(euse)

Débrouillard(e)

Déterminé(e)

Discipliné(e)

Drôle

Dynamique

Énergique

Esprit d’équipe

Franc(che)

Généreux(euse)

Honnête

Humble

Imaginatif(ive)

Impliqué(e)

Indépendant(e)

Intuitif(ive)

Loyal(e)

Méthodique

Minutieux(se)

Observateur(trice)

Optimiste

Organisé(e)

Ouvert d’esprit

Patient(e)

Persévérant(e)

Poli(e)

Rassurant(e)

Respectueux(euse)

Sensible

Serviable

Sincère

Spontané(e)

Tolérant(e)

3RXU�FRPSO«WHU�OD�OLVWH��GHPDQGH�¢�GHX[�SHUVRQQHV�HQ�TXL�WX�DV�FRQéDQFH�GH�WH�QRPPHU�WHV�
WURLV�SULQFLSDOHV�TXDOLW«V��

Première personne 

Qualité 1

Qualité 2

Qualité 3



'HX[LªPH�SHUVRQQH

Qualité 1

Qualité 2

Qualité 3

CONSEILS ET ASTUCES 

• �YLWH�GH�WH�G«YDORULVHU�HW�FKHUFKH�SOXW¶W�¢�DYRLU�XQ�GLVFRXUV�SRVLWLI�HQYHUV�WRL�HW�OHV�DXWUHV�

• $FFHSWH�OHV�FRPSOLPHQWV�TXH�WX�UH©RLV�HW�«YLWH�GH�OHV�UHMHWHU��

• 3UHQGV�XQH�ERLWH�RX�FU«H�XQ�GRVVLHU�YLUWXHO��'ªV�TXH�WX�UH©RLV�XQ�PHVVDJH�SRVLWLI��SODFH�OH�
¢�FHW�HQGURLW��/RUVTXH�WX�PDQTXHV�GH�FRQéDQFH��UHWRXUQH�YHUV�FHW�HQGURLW�

• /RUVTXH�WX�WH�ODQFHV�XQ�G«é��GLYLVH�OH�HQ�SOXV�SHWLWHV�«WDSHV�HW�FRQFHQWUH�WRL�GÚXQH�«WDSH�¢�
OD�IRLV�SRXU�YLVHU�XQH�U«XVVLWH�¢�OD�IRLV��

• 3RXU�«YLWHU�GH�UHIDLUH�OHV�P¬PHV�HUUHXUV��LO�IDXW�SDUIRLV�FKDQJHU�GH�P«WKRGHV�


