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PASSETONTEO.FR
COMMENT LIRE ET COMPRENDRE SES RESULTATS EN LIGNE DE PASSETONTEO

Par des informations supplémentaires, ce texte d’accompagnement à la lecture de vos
résultats obtenus suite au test sur « PasseTonTeo.fr » doit vous permettre de répondre aux
éventuelles questions que vous pourriez avoir sur les interprétations qui vous sont délivrées dans le
rapport.
Le rapport comprend :
1. L’évaluation de la qualité des réponses données.
2. Un graphique représentant les résultats aux échelles d’intérêts professionnels.
3. Le diagnostic des échelles.
4. La liste des professions susceptibles de convenir.
5. Récapitulatif des réponses données.

1. ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES RÉPONSES DONNÉES
Cette première partie des résultats analyse la manière dont vous avez répondu au
questionnaire. Il est en effet essentiel de savoir si vous avez bien compris la signification des
professions et des activités professionnelles sur lesquelles vous vous êtes positionné-e. En effet, si
une personne répond de manière désordonnée, sans concentration ou sans comprendre les termes
qu’elle évalue, ses résultats auront peu de sens et il sera alors très difficile d’en donner une
interprétation cohérente. C’est pourquoi il est nécessaire d’évaluer, avant toute chose, la qualité des
réponses données afin d’assurer une lecture correcte des résultats.
En premier lieu, nous cherchons à savoir si vous êtes parvenu-e à comprendre correctement le
contenu du questionnaire, puis nous évaluons la concentration et le soin avec lesquels vous avez
donné vos réponses. Cela aboutit à une image plus ou moins nette de nos intérêts professionnels.
Plus l’image que vous nous livrez à travers vos réponses est floue, plus l’interprétation que nous vous
livrons de vos résultats risque d’être imprécise.
Les éléments suivants indiquent si le contenu du questionnaire vous a plu. Il arrive parfois que ce
contenu paraisse très peu intéressant aux yeux de la personne qui répond, ce qui rend difficile
l’identification des professions ou des activités qui peuvent lui convenir.
Pour terminer avec cette première partie, nous avons également les moyens de vous montrer si vous
tendez à apprécier les activités propres aux professions qui vous plaisent ou si, au contraire, vous
appréciez des activités sans lien direct avec les métiers qui vous conviennent.
Ainsi la combinaison de ces information indique si vos résultats peuvent être lus en toute quiétude
ou s’il est nécessaire d’être attentif/-ve à certaines particularités.
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2. GRAPHIQUE REPRÉSENTANT LES RÉSULTATS AUX ÉCHELLES D’INTÉRÊTS PROFESSIONNELS
L’empreinte de vos intérêts vous aide à visualiser rapidement le sens dans lequel s’orientent
vos intérêts professionnels.
Vous trouvez l’essentiel des domaines professionnels évoqués, ceci en fonction de vos activités
préférées (« ce que vous aimez faire ») et en fonction de vos professions préférées (« ce que vous
aimeriez être »).
Les domaines sur lesquels les deux surfaces représentées se chevauchent signifient que vous
appréciez de manière similaire les professions et les activités (qu’elles soient très intéressantes ou
peu intéressantes pour vous). Les domaines sur lesquels les deux surfaces représentées ne se
chevauchent pas illustrent que vous appréciez diversement les activités des professions relatives à
ces domaines.
COMMENT LIRE CETTE EMPREINTE ?

•

Focalisez-vous sur les domaines dans lesquels les deux résultats sont élevés (les deux
surfaces se chevauchent et se situent à proximité du grand cercle vert).
Ce sont les domaines professionnels dans lesquels tant le rôle professionnel que les activités
qui y sont associées vous intéressent le plus. Il s’agit des domaines professionnels qui sont
probablement le plus en mesure de vous convenir.

•

Quant aux domaines professionnels pour lesquels vous montrez peu d’affinité, ils se situent à
proximité du petit cercle rouge. Il s’agit des domaines professionnels dans lesquels ni les
activités, ni les professions ne vous intéressent vraiment.
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•

Pour les domaines professionnels sur lesquels les deux surfaces ne se recouvrent que très
peu, vous exprimez un intérêt différent entre les activités et les professions. Ainsi, vous
pouvez appréciez les activités propres à ce domaine professionnel sans pour autant aimer les
métiers qui y sont associés. L’inverse est également possible. Vous pouvez apprécier des
professions représentatives d’un domaine professionnel tout en éprouvant une très faible
attirance pour les activités qui y sont liées.

Votre empreinte des intérêts vous donne ainsi une première indication sur l’orientation de vos
intérêts professionnels.

3. LES DIAGNOSTICS DES ÉCHELLES
Les diagnostics sont des textes rédigés à votre intention vous offrant la possibilité d’en savoir plus sur
les domaines professionnels qui vous intéressent. Ils contiennent des informations relatives aux
activités et aux professions relatives à ceux-ci.
Ces textes explicatifs viennent compléter les résultats déjà perçus sur l’empreinte des intérêts. Ils
vous donnent un regard plus précis sur des domaines professionnels qui vous sont attractifs ou que
vous semblez rejeter.

4. LA LISTE DES PROFESSIONS SUSCEPTIBLES DE VOUS CONVENIR
Deux listes de professions vous sont présentées :
•
•

Celle de gauche correspond aux professions en mesure de vous convenir en fonction des
activités que vous plaisent.
Celle de droite correspond aux professions en mesure de vous convenir en fonction des rôles
professionnels qui vous intéressent.

Si vous appréciez des activités relatives aux professions que vous préférez, vous ne devriez pas
constater de grandes différences entre les deux listes de professions.
Si, en revanche, vous n’appréciez pas forcément les activités propres aux professions qui vous
intéressent, il peut y avoir des différences entre les deux listes.

Pour une orientation professionnelle, dans le premier cas, les différences étant minimes, vous
pouvez choisir les professions qui semblent vous plaire, indifféremment dans une liste ou dans
l’autre.
Dans le second cas, nous vous suggérons de vous focaliser sur la liste de droite pour le choix d’une
profession en restant attentif/-ve de ne pas négliger la liste de gauche pour l’exploiter par vos
hobbies.
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Pour atteindre un véritable équilibre personnel, il est même conseillé de choisir un hobby qui
réponde aux professions et activités de la liste de gauche.
Nous vous invitons ensuite à opérer un tri dans ces deux listes en fonction de l’information à
disposition sur les professions, en cliquant sur chacune d’elles pour afficher une fiche-métier
détaillée de la profession, comportant toutes les informations la concernant.
Nous vous suggérons les étapes suivantes :
1. Éliminer les professions pour lesquelles aucun doute ne subsiste quant à votre manque d’intérêt à
leur égard.
2. Pour toutes les professions restantes, assurez-vous de bien comprendre ce qu’elle signifie, au
besoin, en cliquant sur le nom de la profession pour afficher sa définition.
3. Puis, pour les professions restantes, allez explorer les informations professionnelles délivrées en
cliquant sur le nom de la profession. Focalisez-vous sur le cursus de formation, les conditions
d’admission, le titre obtenu, les perspectives professionnelles, les compétences nécessaires, etc.
4. Parvenir, autant que possible, à conserver 2 à 5 professions.
5. Profiter des adresses utiles pour prendre contact et vous renseignez d’avantage, par exemple sur
la possibilité d’effectuer un stage d’observation.

5. RÉCAPITULATIF DES RÉPONSES DONNÉES LE PROFIL DES RÉPONSES
Le profil de vos réponses vous permet une vision de la manière dont vous avez utilisé l’échelle pour
vous positionner et répondre au questionnaire. Présent à titre d’information, ce profil, en lien étroit
avec votre rapport, permet de vous rappeler que les résultats que vous obtenez à l’évaluation de vos
intérêts est directement dépendant de vos réponses. Il est indispensable de comprendre qu’un outil
d’évaluation (un test) donne, après traitement, les résultats qui ne dépendent que des réponses.

Les réponses données
Enfin, vous avez la possibilité de visualiser et vérifier les réponses que vous avez effectivement
données à chacune des questions proposées. Ainsi aucun doute ne peut subsister sur le fait que vos
résultats sont en lien direct avec les réponses fournies lors de l’auto-évaluation.
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