
TYPES DE PERSONNALITÉ CARATÉRISTIQUES  

 

• Fait ce qui est demandé par l’enseignant sans plus 

• Se contente d’atteindre le seuil de réussite  

• Préfère des exemples concrets aux discours abstraits  

• Se questionne sur l’utilité des matières enseignées 

• Peut déranger en classe, s’il trouve le temps et il est 
obligé de demeurer assis 

• S’intéresse peu à la lecture et à l’écriture 

• Utilise peu ou pas son agenda  

• Préfère des activités qui lui permettent de bouger et 
de dépenser son énergie 

 

• Aime ses cours à condition qu’il puisse apprendre 

• Aime analyser et comprendre ce qui l’entoure 

• Est réservé et timide 

• Est sérieux et à son affaire 

• Aime échanger en privé av avec son enseignant pour 
parfaire ses connaissances 

• S’implique peu dans les activités sociales 

• Préfère les tâches le plaçant pas constamment en 
contact avec les autres 

 

• Prend habituellement sa place dans une classe  

• Aime donner son opinion, même si celle-ci est 
contraire à la majorité 

• Ne passe pas inaperçu par son style vestimentaire 

• Ne veux pas ressembler aux autres 

• Un peu rêveur, veux refaire le monde 

• Est émotif, réagit intensément dès qu’une cause 
l’interpelle 

• Préfère les travaux où il peut mettre sa touche 
personnel 

 

• Peut être qualifié de « jaseux » dans la classe  

• Observe les autres avant d’entrer en relation 

• Les résultats scolaires peuvent varier au gré de ses 
humeurs 

• Réagis dès que ses valeurs sont confrontées, 
influençable et émotif 

• Aime plus facilement une matière s’il apprécie 
l’enseignant 

• Est influencé par ses émotions, son comportement 
peut sembler imprévisible 

 

• Aime la compétition et aime gagner 

• Ne fait jamais rien pour rien, est audacieux 

• Cherche à tirer profit de la plupart des situations 

• S’entend bien avec les enseignants le respect et lui 
donnent de la valeur 

• Aime rayonner dans le groupe et cherche les occasions 
de se faire remarquer de façon positive 

• Aime qu’on encourage son autonomie  

• A confiance en lui-même, aime donner son opinion 

 

• S’acclimate aisément dans le monde scolaire  

• Aime quand c’est organisé et décidé à l’avance 

• Respecte les règles et fait de son mieux pour répondre 
aux exigences de l’enseignant 

• Organisé, planifie ses travaux, n’est jamais à la 
dernière minute 

• Perfectionniste, peut vivre de l’anxiété à l’idée d’un 
travail en retard ou non soigné 

• Inconfortable face aux imprévus 

 


