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Les histoires 

 

 

Choisissez quelques événements relatifs à votre vie professionnelle ou paraprofessionnelle, 

dans lesquels vous vous êtes senti(e) particulièrement efficace.  

Enfin, choisissez-en deux dans lesquels vous vous êtes trouvé(e) efficace, que vous avez 

vécus il y a plus longtemps, peut-être même avant l’âge adulte.  

 

Racontez chacun des événements du début à la fin, de façon si concrète qu’on pourrait (... mais 

on ne le fera pas !) utiliser votre description pour écrire le scénario d’un film que vous 

reconnaîtriez tout de suite comme étant celui de l’événement auquel vous avez 

participé/contribué. 

 

1. Quelle était la situation ? Quels événements y avaient conduit ? 

2.  Qui était impliqué ? 

3.  Décrivez vos réactions : à quoi pensiez-vous ? Comment vous sentiez vous ? Que 

vouliez-vous accomplir ? 

4.  Qu’avez-vous fait, qu’avez-vous dit ? 

5.  Quel a été le dénouement de l’histoire? 

6.  Trouvez maintenant un titre accrocheur à l’incident que vous avez décrit 

 

Vous utiliserez vos récits pour identifier ce que Richard Bolles appelle des habiletés 

transférables. Laissez donc une large marge (5 cm) sur chaque page pour inscrire vos 

commentaires et codes d’analyse. Il n’y a pas de longueur idéale pour la description de chaque 

événement mais si, comme plusieurs personnes, vous aimez avoir un « ordre de grandeur », 

considérez 30 lignes manuscrites comme une bonne moyenne. 

 Greene 1998, inspiré du matériel de Richard Bolles 
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Incident             Titre : 
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Mes compétences physiques

Je suis compétent(e) 

lorsqu’il s’agit de:

������� ������� ������� ������� ������� �������

������� ������� ������� ������� ������� �������

������� ������� ������� �������

������� ������� ������� �������

������� ������� ������� �������

utiliser mes 
mains ou mes 

doigts (y compris 
le langage des 

singes ou le 

massage)

le corps

la matière (terre 
cuite, bois, 

tissus, métaux, 

pierres, bijoux

les objets 
(aliments, outils, 

instruments

l’équipement, 

la machinerie 
ou les 

véhicules

les édifices 
ou les pièces

la culture des 
plantes ou des 

animaux

fabriquer à la 
main, coudre, 

tisser, 

façonner, etc.

laver, 

nettoyer ou 
réparer

installer ou 
assembler

construire ou 
reconstruire

avoir le 
pouce vert

avoir une 

grande 
dextérité (par 
ex., au clavier)

découper, 
tailler ou 
ciseler

manipuler ou 
expédier

opérer, 
contrôler ou 

conduire

modeler ou 
remodeler

m’occuper des 
animaux 

(élever, 
entraîner ou 

soigner, etc.)

utiliser mes 
mains et mes 

yeux en 
coordination

façonner, 
modeler, 

ajuster ou 
sculpter

fabriquer, 
produire, 

manufacturer 

(ou faire cuire)

entretenir, 
réparer, 

nourrir ou 
vider

être en 
coordination 

physico-motrice 
de tout mon 

corps

finir, peindre 
ou restaurer

entretenir, 
préserver ou 

réparer

entretenir, 
nettoyer ou 

réparer

avoir de 

l’agilité, de la 
vitesse, de la 

force ou de 
l’endurance

effectuer du 
travail de 

précision avec 
les mains

effectuer du 

travail de 
précision avec 
des outils ou 

des instruments

mettre en 

pièces 
détachées, 

désassembler 

ou récupérer

 

Grille de Bolles 
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Mes compétences interpersonnelles

Je suis compétent(e)

lorsqu’il s’agit de:

������� �������

������� �������

������� �������

������� �������

������� �������

prendre des 
directives, servir 

ou aider

relations avec 

les gens, un à la 
fois

diagnostiquer, 
traiter ou 

guérir

bien 
communiquer 

dans les 
conversations, 

en personne ou 
au téléphone

référer des 
gens ou aider 

deux 

personnes à se 
rejoindre

bien 

communiquer 
par l’écriture 

(par ex.: 

d’excellentes 
lettres)

estimer, 
évaluer, trier 

ou choisir des 

gens

instruire, 

enseigner, donner 
des leçons 

particulières ou 

former des gens

persuader, 

motiver, 
recruter ou 

vendre à des 
gens

conseiller, 
entraîner, servir 

de mentor, 
donner du 

pouvoir

représenter, 
interpréter les 

idées ou le 

langage 
d’autres gens

������� ������� �������

������� ������� �������

�������

�������

�������

relations avec 
les groupes, 
des sociétés, 

ou des foules

communiquer 
efficacement 

avec un 
groupe ou une 

foule

jouer à des jeux 

ou un jeu en 
particulier, 

entraîner des gens 
à la récréation ou 

à l’exercice

gérer, 
superviser ou 
diriger (une 

entreprise, 
une levée de 

fonds, etc.)

utiliser des mots 
d’une façon 

expressive par 

l’écriture ou la 
parole

enseigner, 
former ou 

concevoir des 

événements 
éducatifs

faire le suivi, 

faire exécuter, 
produire

faire des 

présentations 
en personne, à
la télévision ou 

dans un film

�������

animer une 
discussion de 

groupe, 
communiquer 

la chaleur 

humaine

jouer, divertir, 

amuser ou 
inspirer

�������

persuader un 
groupe, 

débattre, 
motiver ou 

vendre

utiliser le langage 

des signes, 
mimer, jouer au 
théâtre, chanter 

ou jouer d’un 
instrument

�������

consulter, 

donner des 
conseils à des 
groupes dans 

votre domaine 
d’expertise

�������

diriger, 
prendre les 

devants, être 
un pionnier

�������

initier, 
démarrer, 
fonder ou 

établir

�������

négocier ou 
résoudre des 

conflits

Grille de Bolles 
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Mes compétences mentales

Je suis  compétent 
lorsqu’il s’agit de:

�������

�������

�������

�������

�������

compiler, 

chercher ou 
recherche

recueillir 

ou créer

rass embler  de 

l’inf ormation en 
interviewant  ou 
en observant 

des  gens

rass embler  de 

l’informat ion 
en étudiant ou 
en observant 
des  c hoses

avoir un sens  
aigu de l’ouïe, 
de l’odorat, du 

goût ou de la 
vue

imaginer, 
invent er, c réer 

ou c oncevoir de 

nouvelles idées

�������

�������

�������

�������

�������

stock er ou 

ext raire

consigner 
(not amment 

enregis trer, f ilmer 
ou entrer dans un 

ordinateur)

ranger (stockers) 
ou class er (dans 

class eurs,  
mocrof iches,  

vidéo, audio ou 
ordinateurs)

Retrouver de 
l’informat ion, 

des idées, des  
données

permettre à 
d’aut res de 

trouver ou de 

retrouver de 
l’inf ormation

avoir une 
exc ellente 

mémoire,  ret enir 
les détails

������� �������

������� �������

������� �������

������� �������

������� �������

gérer

copier et (ou) 
comparer des  
similarit és  ou 

des  
diff érences

adapt er, traduire 
(notamment  

programmer),  

développer ou 
améliorer

t ravailler à 

l’ordinateur avec 
des  nombres,  s e 

charger d’une 
comptabilité

visualiser,  
dessiner, 
peindre, 

dramat iser, c réer 
vidéos  ou 
logiciels

analyser, 
décompos er

synthétiser, 
combiner des 
parties en un 

tout

organiser, 
class ifier, 

syst ématiser et 

(ou) définir l’ordre 
des priorités

résoudre des  

problèmes ou 
déceler des 

c onstantes dans  
une mass e 

d’inf ormations

planif ier, ét ablir 
un process us  
par étapes afin 
d’at teindre un 

but

déc ider, évaluer, 
estimer ou 

présenter des 

rec ommandations

D’UNE FAÇON 
HOLISTI QUE

ÉTAPE  PAR 
ÉTAP E

 

Grille de Bolles 


