
 

  Qualité du profil Définition Comportements attendus 

ALTRUISTE 

  

Je fais preuve d’empathie et 
de respect, j’essaie souvent 
d’améliorer l’existence 
d’autrui et l’état de 
l’environnement. 

 Je prends soin du matériel et des lieux qui sont à ma 
disposition . 

 Je participe à maintenir ou à améliorer le climat de classe 
afin que celui-ci soit propice à l’apprentissage et aux 
échanges . 

 Je suis à l’écoute des besoins des autres et j’offre souvent 
mon aide . 

 Je facilite l’intégration de tous les élèves dans la classe. 

AUDACIEUX 

  

Je prends des risques et je 
fais preuve de courage face 
aux imprévus.  J’explore de 
nouvelles stratégies ; je sais 
défendre mes idées avec 
conviction et je suis 
indépendant d’esprit. 

 Je fais preuve de détermination. 

 J’aime relever des défis. 

 Je suis capable de m’affirmer dans le groupe tout en 
restant moi-même . 

 Je suis débrouillard . 

 Je suis un leader positif en classe. 

 Je fais preuve de courage devant les difficultés. 

CHERCHEUR 

 
 

Je possède une curiosité 
naturelle puisque je 
m’intéresse à tout et que j’ai 
toujours envie d’apprendre. 

 Je fais des recherches par moi-même sur des sujets, puis 
je partage mes connaissances en classe lors de discussion 
en grand groupe . 

 Je suis souvent enthousiaste face aux difficultés des 
tâches qui me sont proposées en classe . 

 J’aime apprendre de nouvelles notions . 

 Je démontre beaucoup d’autonomie et d’initiative lorsque 
je réalise les tâches qu’on me demande. 

 Je démontre de la curiosité en posant des questions qui 
me permettent de m’enrichir sur un sujet  



 

COMMUNICATIF 

  

Je m’exprime avec 
assurance, autant à l’écrit 
qu’à l’oral, et ce, dans 
plusieurs langues.  Je 
collabore aussi facilement 
avec les autres. Je demeure à 
l’écoute. 

 J’utilise les mots justes lorsque je m’exprime . 

 Je suis capable de m’exprimer dans différents registres 
(familier/correct/littéraire) . 

 Je m’exprime aussi bien à l’oral qu’à l’écrit . 

 J’ai un côté social bien développé. 

 Je démontre un intérêt et/ou une habileté à m’exprimer 
dans  différentes langues . 

 Je travaille efficacement en équipe . 

 Je m’exprime avec assurance et créativité. 

 J’écoute activement et je demeure ouvert aux idées des 
autres. 

ÉQUILIBRÉ 

  

Je me soucie autant de mon 
développement intellectuel 
que de ma santé physique et 
affective. Je reconnais mon 
interdépendance avec les 
autres et le monde dans 
lequel je vis. 

 Je gère bien mon temps, ce qui me permet d’alterner 
travail, étude, amis, famille, loisirs et repos . 

 J’ai des amis et je prends du temps pour eux . 

 J’ai de bonnes relations avec les élèves de la classe . 

 Je trouve des moyens pour bien gérer mon stress . 

 Je suis capable de parler de mes préoccupations à une 
personne de confiance . 

 Je suis capable de régler mes conflits interpersonnels et 
j’utilise les ressources appropriées en cas de difficultés . 

 Je me soucie de mon hygiène personnelle, de mon 
alimentation et de la qualité de mon sommeil . 

 Je réduis mon temps devant les écrans de tout type. 

 Je consacre du temps pour des activités physiques 
exigeant un certain effort . 



 

INFORMÉ 

 

Je possède des 
connaissances approfondies 
tout en ayant une bonne 
compréhension dans des 
disciplines variées. 

 Je me prépare bien aux examens . 

 Je fais tous mes devoirs. 

 Je n’hésite pas poser des questions en classe ou à 
rencontrer l’enseignant lorsque je ne comprends pas . 

 Je dépasse souvent les attentes lorsque j’effectue une 
tâche . 

 Je me penche sur des questions et des idées qui ont de 
l’importance à l’échelle locale et mondiale. 

INTÈGRE 

   

Je suis responsable de mes 
actes et de leurs 
conséquences, j’adhère à 
des principes de justice et de 
respect et d’équité. 

 Je dénonce les injustices dont je suis témoin. 

 Je suis capable de reconnaître mes torts . 

 Je prends souvent l’initiative de réparer mes erreurs . 

 J’assume les conséquences qui découlent de mes choix. 

 Je respecte mes engagements . 

 Je respecte tous ceux qui m’entourent. 

 Je sais reconnaître les qualités et les mérites des autres. 

OUVERT D’ESPRIT 

  

J’apprécie ma propre culture 
et celle des autres en plus 
d’être réceptif aux différents 
points vue afin d’enrichir ma 
perception du monde. 

 Je m’informe auprès de sources sûres avant de porter un 
jugement sur la culture ou les comportements des autres . 

 J’accepte de vivre de nouvelles expériences . 

 Je fais preuve d’esprit critique. 

 Je respecte l’opinion des autres. 

 J’accepte de réviser mes prises de position après avoir 
entendu différents arguments crédibles . 

 Je m’exprime en nuançant mes propos. 



 

 

RÉFLÉCHI 

  

J’ai un regard critique sur 
moi-même ; je suis capable 
d’évaluer mes forces ainsi 
que mes faiblesses et je 
désire constamment me 
dépasser. J’aborde de 
manière réfléchie le monde 
qui m’entoure. 

 Je suis capable d’identifier ce que je comprends de ce que 
je ne comprends pas dans un travail demandé . 

 Je fais des efforts pour comprendre par moi-même avant 
de demander de l’aide . 

 Je démontre une progression constante dans mes 
apprentissages . 

 Je fais des efforts pour améliorer mes méthodes de travail 
ou mes attitudes . 

 Je me fixe quelques objectifs personnels réalistes que ce 
soit sur le plan physique, intellectuel ou affectif et je tente 
sérieusement de les atteindre . 

 Je suis capable d’émettre une réflexion juste et 
constructive sur le monde qui m’entoure. 

SENSÉ 

  

Je sais faire des critiques 
constructives et créatives, 
prendre des décisions 
réfléchies et j’aime étudier 
ou résoudre des problèmes 
complexes tout en faisant 
preuve de créativité. 

 J’ai un sens logique très développé . 

 Je recherche l’efficacité en utilisant des méthodes de 
travail appropriées et en gérant bien mon temps 
(utilisation de l’agenda, travail constant, …) . 

 Je tâche d’avoir de l’ordre dans mon matériel . 

 J’aime innover en sortant des sentiers battus lorsque vient 
le temps de résoudre des problèmes ou de réaliser des 
travaux . 

 J’aime relever des défis en acceptant de faire des tâches 
plus complexes . 

 Je suis capable de faire des critiques constructives et 
créatives à mes pairs afin d’améliorer le travail demandé. 


