
8. L’environnement de travail

Cette activité te permettra de déterminer l’environnement dans lequel tu veux et 
peux travailler. Au fur et à mesure que tu cliques, tes réponses seront calculées.

(1-A) À l’intérieur : Travail effectué à l’intérieur d’un édifice ou d’un espace 
réduit au moins à 75 % du temps travaillé 

Réponds aux questions suivantes    Oui     Non 

1 Veux-tu travailler à l’intérieur d’un édifice? 

2 Veux-tu occuper un emploi où la température et les 
conditions climatiques ne changent pas? 

3 Veux-tu travailler à l’abri du vent, de la pluie, de la 
neige? 

4 Veux-tu travailler à l’intérieur, même si tu dois travailler 
dans un espace réduit, un véhicule ou une machine?  

Compte le nombre de «Oui»   

(1-B) À l’extérieur : Travail effectué à l’extérieur au moins 75 % du temps, 
sans protection réelle contre les intempéries et les changements de 
température 

Réponds aux questions suivantes    Oui     Non 

1 Veux-tu travailler à l’extérieur? 

2 Veux-tu un emploi qui t’expose aux intempéries et à des 
températures variables? 

3 Veux-tu travailler en plein air? 

4 Veux-tu travailler dans de grands espaces? 

Compte le nombre de «Oui»   





(1-C) À l’intérieur et à l’extérieur : Travail fait tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur 

Réponds aux questions suivantes    Oui     Non 

1 Veux-tu travailler à l’intérieur et à l’extérieur? 

2 
Veux-tu occuper un emploi qui t’amène régulièrement à 
travailler à l’intérieur, à l’extérieur, ou dans des espaces 
réduits? 

3 
Veux-tu occuper un emploi qui t’amène à travailler 
également dans un bureau, un magasin ou un entrepôt, 
et à l’extérieur? 

4 Veux-tu occuper un emploi qui t’oblige très souvent à 
entrer dans un édifice et à en sortir? 

Compte le nombre de «Oui»   

(2) Le froid extrême : Travail fait dans des conditions de froid intense 
naturel ou artificiel (réfrigération) variables 

Réponds aux questions suivantes    Oui     Non 
1 Veux-tu travailler dans des conditions de froid intense 

naturel? 
2 Veux-tu travailler dans des conditions où la température 

change et peut devenir très froide? 
3 Veux-tu occuper un emploi où tu dois te protéger du 

froid? 
4 Veux-tu travailler dans des endroits réfrigérés ou dans 

un froid intense artificiel? 

Compte le nombre de «Oui» 



(3) La chaleur extrême : Travail fait dans des conditions de chaleur 
extrême (naturelle ou artificielle) variables 

Réponds aux questions suivantes  Oui      Non 

1 Veux-tu travailler dans des conditions de chaleur 
extrême? 

2 Veux-tu travailler dans des conditions où la température 
peut changer et devenir très chaude? 

3 Veux-tu occuper un emploi où tu dois te protéger de la 
chaleur? 

4 Veux-tu travailler dans une pièce très chauffée? 

Compte le nombre de «Oui»   

(4) L’humidité : Travail fait dans des conditions d’humidité ou dans l’eau 

Réponds aux questions suivantes   Oui     Non 

1 Veux-tu occuper un emploi qui t’amène souvent à te 
mouiller?  

2 Veux-tu travailler dans un endroit humide? 

3 Veux-tu occuper un emploi qui t’expose souvent à la 
pluie, la neige ou d’autres conditions climatiques? 

4 Veux-tu occuper un emploi qui t’expose souvent à des 
gaz, à de la vapeur ou à de la brume? 

Compte le nombre de «Oui»   



(5) Le bruit : Travail fait dans un endroit bruyant, où le bruit peut affecter 
l’ouïe 

Réponds aux questions suivantes Oui      Non 

1 Veux-tu travailler dans un endroit bruyant où tu pourrais 
être distrait? 

2 Veux-tu occuper un emploi où tu devrais porter des 
appareils protecteurs pour l’ouïe? 

3 Veux-tu occuper un emploi où tu dois te concentrer à 
cause du bruit? 

4 Veux-tu occuper un emploi où les vibrations peuvent te 
crisper les muscles? 

Compte le nombre de «Oui»  

(6) Le risque : Travail fait dans des conditions où il y a risque de se 
blesser ou d’être exposé à des dangers 

Réponds aux questions suivantes  Oui      Non 

1 Veux-tu occuper un emploi où il peut y avoir risque de 
blessure ou de mortalité? 

2 Veux-tu occuper un emploi où tu dois manipuler des 
matières dangereuses? 

3 Veux-tu occuper un emploi où il y a risque d’infection ou 
de maladie? 

4 Veux-tu occuper un emploi où tu dois utiliser des outils 
coupants? 

Compte le nombre de «Oui»  

(7) La qualité de l’air : Travail fait dans un milieu où il y a de la poussière, 
des odeurs, des gaz ou un manque d’aération 

Réponds aux questions suivantes  Oui      Non 
1 Veux-tu occuper un emploi où les substances dans l’air 

peuvent t’incommoder? 
2 Veux-tu travailler dans un milieu où la respiration peut 

être difficile? 
3 Veux-tu travailler dans un milieu où il y a toujours des 

odeurs désagréables et incommodantes? 
4 Veux-tu travailler dans un milieu où il n’y a pas de 

fenêtres? 
Compte le nombre de «Oui»   



Nombre de «OUI» par catégorie.  

(1-A) À l’intérieur ____________ 

(1-B) À l’extérieur ____________ 

(1-C) À l’intérieur et à l’extérieur ____________ 

(2) Le froid extrême ____________ 

(3) La chaleur extrême ____________ 

(4) L’humidité ____________ 

(5) Le bruit ____________ 

(6) Le risque ____________ 

(7) La qualité de l’air ____________ 

Note les types d’environnement dont les résultats obtenus sont «3» ou «4». 
Trouve trois métiers où l’on retrouve ces types d’environnement de travail. Note-
les ici. 

Métier 1 :  

_______________________________________________________________ 

Métier 2 :  

_______________________________________________________________ 

Métier 3 :  

_______________________________________________________________ 
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