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Raccourcis utiles:
Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X : copier, coller, couper
Alt+Clic gauche : permet de déplacer une copie de l’élément
Ctrl+Alt+Shift+V : Coller sur place.
Ctrl+D : Placer, importer (pour une image, un texte, etc.)

Ctrl+B : Propriétés de bloc texte. (espace des colonnes, alignement 
vertical, application de l’habillage de texte, marges interne du bloc...)
Ctrl+Alt+i : Afficher/Masquer les caractères invisibles
Ctrl+Alt+X : Espace insécable
Ctrl+Shift+T : Paramétrage des tabulations

Lorsqu’on redimensionne un objet :
Maintienir SHIFT : garde les proportions intactes.
Maintenir ALT : redimensionnement centré
Maintenir CTRL : Redimensionne aussi le contenu (image, texte...)
On peut les combiner

Navigation:
Ctrl+Molette : Bouge de gauche à droite au lieu de haut en bas
Ctrl+Alt+Molette : Zoom/Dézoome. Se fait par rapport à l’endroit 
où vous pointez votre souris.

Ah l’été, synonyme de vacances et de la belle saison ! En effet, les 
vacances nous permettent de nous reposer, de nous sortir de notre 
quotidien et de nous adonner à nos activités préférées. Quelles que 
soient les activités que l’on aime pratiquer, cela nous permet de ne plus 
penser à nos tracas quotidiens. 

Lorsque je rencontre un nouveau client pour un processus d’orientation, 
une des questions que j’aime bien poser concerne ses loisirs. Que 
faites-vous dans vos temps libres ? Chaque fois, j’ai droit à un regard 
incrédule qui semble me dire « c’est quoi le rapport avec le travail ? » 
Ce type de réponse m’amuse toujours et juste pour m’amuser encore 
un peu plus, je leur réponds : « Pour quelles raisons croyez-vous que je 
vous pose cette question ? » Il s’ensuit généralement des discussions 
très intéressantes dans lesquelles nous pouvons explorer davantage la 
personne qu’ils sont.

Question banale en apparence, mais très révélatrice de la personne qui 
se trouve en face de moi. Bien plus que de simples activités, nos loisirs 
constituent une mine de renseignements sur nos goûts et préférences, 
sur les environnements qui nous plaisent, sur le type de tâches que 
nous aimons, sur nos valeurs et sur nos aptitudes. Tous ces éléments 
devraient être pris en considération dans une réflexion sur un emploi ou 
un choix professionnel. Rappelez-vous que si vous vous intéressez à une 
activité, c’est que vous avez probablement une facilité naturelle pour un 
certain type de tâches, un intérêt pour le sujet, que son exécution cadre 
avec le genre de personne que vous êtes (ce qui nous renseigne sur vos 
traits de personnalité) et qu’elle correspond à une certaine philosophie 
de vie que vous endossez. Pensez-y bien, nous pratiquons rarement 
nos loisirs par obligation, mais plutôt par plaisir, ce qui donne selon moi 
encore plus de poids à ce que nous pouvons déduire de nous-mêmes 
lorsque nous prenons le temps de réfléchir à nos loisirs favoris.

Question de pousser plus loin la réflexion, j’ai envie de vous parler des 
huit types d’intelligences d’Howard Garner et de faire un lien entre 
ceux-ci et les loisirs que nous pratiquons. Parler des types d’intelligence 
permet de démocratiser le concept et de se rendre compte que nous 
faisons tous preuve de certains types d’intelligence. Howard Garner a 
donc identifié huit types d’intelligences que voici : 

L’Intelligence linguistique ou verbale : Il s’agit de la capacité à utiliser 
le langage pour comprendre les autres et pour exprimer ce que l’on 
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Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X : copier, coller, couper
Alt+Clic gauche : permet de déplacer une copie de l’élément
Ctrl+Alt+Shift+V : Coller sur place.
Ctrl+D : Placer, importer (pour une image, un texte, etc.)

Ctrl+B : Propriétés de bloc texte. (espace des colonnes, alignement 
vertical, application de l’habillage de texte, marges interne du bloc...)
Ctrl+Alt+i : Afficher/Masquer les caractères invisibles
Ctrl+Alt+X : Espace insécable
Ctrl+Shift+T : Paramétrage des tabulations
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Maintenir ALT : redimensionnement centré
Maintenir CTRL : Redimensionne aussi le contenu (image, texte...)
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Navigation:
Ctrl+Molette : Bouge de gauche à droite au lieu de haut en bas
Ctrl+Alt+Molette : Zoom/Dézoome. Se fait par rapport à l’endroit 
où vous pointez votre souris.
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pense. Les gens qui possèdent ce type d’intelligence 
ont de la facilité à « penser en mots », à les manier de 
façon harmonieuse, à rédiger des textes, à composer des 
chansons ou des poèmes. Les gens qui sont fervents de 
lecture et les amoureux de la langue sollicitent ce type 
d’intelligence.

L’Intelligence logico-mathématique  : Il s’agit de 
la capacité à utiliser la logique et le raisonnement 
mathématique pour l’analyse, l’observation et la résolution 
de problèmes. Cette forme d’intelligence permet l’analyse 
des causes et conséquences d’un phénomène, l’émission 
d’hypothèses complexes, la compréhension des 
principes pas toujours évidents derrière un phénomène, 
la manipulation des nombres, l’exécution des opérations 
mathématiques et l’interprétation des quantités. Ces 
gens comprennent rapidement les modèles logiques 
que l’on retrouve par exemple dans les sciences, les 
mathématiques, l’économie ou le droit. Les scientifiques 
et les chercheurs développent ce type d’intelligence.

L’Intelligence musicale : Il s’agit de la capacité de penser 
en rythmes et en mélodies, de reconnaître des modèles 
musicaux, de les mémoriser, de les interpréter, d’en créer, 
d’être sensible à la musicalité des mots et des phrases.

L’Intelligence visuospatiale  : Il s’agit de la capacité 
à utiliser des capacités intellectuelles spécifiques 
permettant de se faire mentalement une représentation 
spatiale du monde et d’imaginer des formes en trois 
dimensions ou des mouvements dans l’espace. Les gens 
qui possèdent ce type d’intelligence ont de la facilité à 
« penser en images ».

L’Intelligence kinesthésique  : Certains la nomment 
« intelligence corporelle ». Il s’agit de la capacité d’utiliser 
son corps ou une partie de son corps pour communiquer 
ou s’exprimer dans la vie quotidienne. Les gens qui 
développent cette forme d’intelligence apprennent à 
penser à partir de toutes les perceptions de leur corps, 
entretiennent un bon équilibre entre leur corps et leur 
esprit. 

L’Intelligence naturaliste  : Il s’agit de l’aptitude à 
discerner l’organisation du vivant et à prendre en compte 
son environnement, à composer avec les conditions dans 

lesquelles nous vivons dans le but de l’améliorer. Les gens 
qui développent cette forme d’intelligence parviennent 
à établir un contact avec la nature et le monde qui nous 
entoure tout en respectant les interactions entre les 
éléments du système écologique.

L’Intelligence interpersonnelle : Il s’agit de la capacité à 
interagir avec les autres et de réagir de façon adéquate en 
fonction de la situation de l’interlocuteur et du contexte. 
Elle permet de constater les différences de tempérament, 
de caractère, de motifs d’action et d’intentions entre les 
individus. Elle permet de se mettre à la place de l’autre, 
de coopérer, de résoudre des conflits et de comprendre 
les réactions des autres.

L’Intelligence intrapersonnelle : Il s’agit de l’aptitude à 
faire de l’introspection, à composer avec ses sentiments 
et à maîtriser ses réactions émotionnelles. Certains 
reconnaissent cette forme d’intelligence comme étant de 
l’intelligence émotionnelle (Daniel Goleman). L’analyse de 
nos pensées, de nos comportements et de nos émotions 
permet de mieux nous comprendre, de voir ce qu’on est 
capable de faire, de constater nos limites et nos forces, 
d’identifier nos désirs et de comprendre nos réactions. 
C’est aussi la capacité d’aller chercher de l’aide en cas 
de besoin. 

QU’EST-CE QUE PEUVENT SIGNIFIER 
CERTAINS DE VOS LOISIRS ?
Si vous pratiquez le camping, le plein air, la randonnée 
pédestre, le vélo ou tout autre sport :

• Vous avez un intérêt pour la nature, l’écologie, les 
beaux paysages

• Vous aimez être à l’extérieur

• Vous aimez bouger et vous dépenser physiquement, 
faire des activités concrètes

• Des valeurs comme la consommation responsable, la 
préservation de l’environnement, l’écotourisme vous 
sont chères

Ces activités vous permettent de développer les 
intelligences suivantes : kinesthésique, naturaliste.
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Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X : copier, coller, couper
Alt+Clic gauche : permet de déplacer une copie de l’élément
Ctrl+Alt+Shift+V : Coller sur place.
Ctrl+D : Placer, importer (pour une image, un texte, etc.)

Ctrl+B : Propriétés de bloc texte. (espace des colonnes, alignement 
vertical, application de l’habillage de texte, marges interne du bloc...)
Ctrl+Alt+i : Afficher/Masquer les caractères invisibles
Ctrl+Alt+X : Espace insécable
Ctrl+Shift+T : Paramétrage des tabulations

Lorsqu’on redimensionne un objet :
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Navigation:
Ctrl+Molette : Bouge de gauche à droite au lieu de haut en bas
Ctrl+Alt+Molette : Zoom/Dézoome. Se fait par rapport à l’endroit 
où vous pointez votre souris.
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Si les échecs sont davantage dans vos cordes : 

• Vous aimez les activités qui exigent de la stratégie

• Vous aimez être dans des environnements calmes et 
tranquilles

• Vous pouvez vous concentrer de façon soutenue sur 
une activité

• Vous avez un bon sens de l’observation pour décoder 
les réactions de vos partenaires

Ces activités vous permettent de développer le type 
d’intelligence suivant : logico-mathématique.

Si vous aimez travailler le bois ou restaurer de vieux 
meubles :

• Vous aimez manipuler des outils ou des instruments

• Vous aimez suivre des méthodes de travail

• Vous aimez voir le résultat concret de votre travail

Ces activités vous permettent de développer 
les intelligences suivantes  : logico- 
mathématique, kinesthésique, naturaliste.

Si le tricot, la couture, et la broderie vous plaisent bien :

• Vous avez de très bonnes aptitudes manuelles

• Vous aimez manipuler des instruments

• Vous aimez suivre des méthodes de travail et des 
façons de faire

Ces activités vous permettent de développer les 
intelligences suivantes : kinesthésique.

Si vous aimez les jeux vidéos :

• Vous avez une bonne perception visuospatiale (facilité 
à vous imaginer des formes dans l’espace) 

• Vous aimez les activités qui exigent de la stratégie

• Vous aimez l’action 

Ces activités vous permettent de développer les 
intelligences suivantes : visuospatiale, logico-mathématique.

Si vous aimez la peinture et la sculpture :

• Vous une bonne perception visuospatiale (facilité à 
vous imaginer des formes dans l’espace)

• Vous avez besoin de vous exprimer par la création

• Vous avez un intérêt pour les arts visuels

Ces activités vous permettent de développer les 
intelligences suivantes : visuospatiale, kinesthésique.

Si vous êtes plus du style Jeux de rôles :

• Vous êtes créatifs, vous aimez inventer des histoires, 
des mondes imaginaires et des personnages

• Vous aimez interagir avec d’autres personnes

Ces activités vous permettent de développer 
les intelligences suivantes  : visuospatiale, logico-
mathématique.

Si c’est le yoga qui vous fait décrocher :

• Vous aimez bouger et vous dépenser physiquement, 
faire des activités concrètes

• Vous avez un intérêt pour les activités de relaxation

• Le bien-être et la bonne forme physique sont des 
valeurs importantes pour vous

Ces activités vous permettent de développer 
les intelligences suivantes  : kinesthésique, 
intrapersonnelle.

Si vous aimez écrire des poèmes ou des paroles de 
chanson :

• Vous avez de l’imagination

• Vous avez de la facilité à manier la langue

Ces activités vous permettent de développer les 
intelligences suivantes : intrapersonnelle, linguistique 
ou verbale.

Si vous vous évadez en jouant d’un instrument de 
musique  :

• Vous avez de l’imagination

• Vous aimez manipuler des instruments

• Vous avez de la facilité à agencer les sons

Ces activités vous permettent de développer les 
intelligences suivantes : musicale, kinesthésique.

DE SOI À L’EMPLOI Une chronique de Mélissa Lévy
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Raccourcis utiles:
Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X : copier, coller, couper
Alt+Clic gauche : permet de déplacer une copie de l’élément
Ctrl+Alt+Shift+V : Coller sur place.
Ctrl+D : Placer, importer (pour une image, un texte, etc.)

Ctrl+B : Propriétés de bloc texte. (espace des colonnes, alignement 
vertical, application de l’habillage de texte, marges interne du bloc...)
Ctrl+Alt+i : Afficher/Masquer les caractères invisibles
Ctrl+Alt+X : Espace insécable
Ctrl+Shift+T : Paramétrage des tabulations

Lorsqu’on redimensionne un objet :
Maintienir SHIFT : garde les proportions intactes.
Maintenir ALT : redimensionnement centré
Maintenir CTRL : Redimensionne aussi le contenu (image, texte...)
On peut les combiner

Navigation:
Ctrl+Molette : Bouge de gauche à droite au lieu de haut en bas
Ctrl+Alt+Molette : Zoom/Dézoome. Se fait par rapport à l’endroit 
où vous pointez votre souris.

Si vous faites du bénévolat dans un organisme de 
bienfaisance :

• Vous aimez aider et accompagner les autres

• Vous faites preuve d’écoute et d’empathie

Ces activités vous permettent de développer 
les intelligences suivantes  : interpersonnelle, 
intrapersonnelle.

POURQUOI PARLER DE PLUSIEURS FORMES 
D’INTELLIGENCE ?
Comme vous pouvez le constater, parler de l’intelligence 
dans des termes différents du QI nous permet de 
constater que nous avons tous des forces, des talents 
et des formes d’intelligence distincts peu importe le 
domaine. Dans notre société, le système d’éducation tend 
à mettre l’accent sur les performances académiques au 
détriment d’autres compétences tout aussi importantes 
comme l’aptitude aux relations interpersonnelles, la 
gestion de soi, la maîtrise des émotions et la créativité. 
Il en résulte que pour une personne qui a des difficultés 
d’apprentissage en français ou en mathématiques, peu 
d’efforts sont consacrés pour les aider à trouver leurs 

autres sources de succès, leurs forces et les aptitudes qu’ils 
pourraient éventuellement mettre à profit dans un emploi. 
De plus, en vieillissant, nous élargissons notre répertoire 
de compétences reliées à différents types d’intelligence 
par le biais des nouvelles expériences que nous vivons. 
Il restera toujours certaines activités ou tâches qui seront 
plus en accord avec nos penchants naturels que d’autres. 
L’important, c’est de les reconnaître, de les apprécier et 
de les exploiter. Et s’interroger sur quelque chose que 
l’on aime, par exemple nos activités de loisirs, est une 
bonne façon d’évaluer ses propres forces.
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