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Résumé

Connaissez-vous quelqu’un qui avait l’impression de ne pas faire le 

travail qu’il voulait vraiment ? D’être dans un emploi qui ne lui 
permet pas de se réaliser pleinement ou d’être simplement bien ? 

Dans cet article, je vous propose de prendre conscience que 

chaque individu a tout ce qu’il faut pour faire le travail de ses rêves 

et qu’il n’est jamais trop tard pour décider de faire ce choix.

Introduction

Est-ce que vous vous rappelez l’époque où vous aviez 18 ans et que 

vous étiez incapable de répondre lorsque les gens autour de vous 

vous demandaient : « Qu’aimerais-tu faire de ta vie ? »

 

Hélas, il se trouve que le choix n’est pas si simple : on ne fait pas un 

choix de carrière dès l’école secondaire ou le cégep pour ensuite 

s’en tenir à ce choix. En effet, de nos jours, durant notre vie active 

on pourrait occuper jusqu’à une quinzaine d’emplois différents. Le 

temps où un travailleur entrait à l’usine ou dans une grande 

entreprise à 20 ans pour y rester jusqu’à la retraite est révolu. 

Aujourd’hui, nous nous réalisons à travers les différents mandats 

d’un emploi et il n’est pas rare, au bout de quatre ou cinq ans, 

d’aller voir ailleurs pour chercher de nouvelles compétences et de 

nouveaux défis. Cela signifie donc que vous pourriez répondre à la 

question « Que vas-tu faire de ta vie ? » plus d’une fois.



I– UNE MULTITUDE DE 

CHOIX

Comment savoir si une industrie ou un parcours professionnel vous 

convient ? Il y a tellement de cheminements de carrière 

passionnants et de façons différentes d’utiliser vos talents. Par 
exemple, si vous êtes comme moi et que vous aimez écrire, vous 

pourriez devenir auteur, professeur, journaliste, stratège de 

contenu, responsable de relations publiques et bien d’autres 

encore. Bref, un parcours professionnel atypique apporte une foule 

de possibilités. Vous ne devez pas vous limiter à votre scolarité, 

mais aussi miser sur votre expérience de vie.

 

Avec toutes les options d’emplois offertes, comment savoir quel 
chemin suivre ? Je suis moi-même passé par ce chemin. Il y a 

quelques années, j’ai postulé pour des emplois dans un très large 

éventail de secteurs différents les uns des autres, parce que je ne 

pouvais pas décider ce que je voulais faire. À vrai dire, tout me 

semblait intéressant ! Il était plus facile de comprendre ce que je 

ne voulais pas faire que ce que je voulais faire.

 

J’ai commencé à faire quelque chose que j’aime pour m’amuser et 
cela a fini par devenir une carrière que j’adore maintenant. Lorsque 

je travaillais au service des communications pour une municipalité, 

j’ai commencé à écrire des articles de blogue chaque week-end et 
à les publier tout au long de la semaine. Mes écrits se sont 
améliorés et peaufinés. J’ai acquis des compétences en marketing 

et j’ai fait la promotion de mon blogue et de mon site Web sur les 

médias sociaux. Je suis donc passé sur secteur municipal, aux 

médias sociaux, au marketing numérique, aux blogues et, 
finalement, à la rédaction à la pige.



II– LE BON 

CHEMINEMENT

Je suis tombé par hasard sur le bon cheminement de carrière pour 
moi et je fournis maintenant des conseils de carrière pour 
permettre à d’autres personnes de faire la même chose. À travers 

mon cheminement professionnel et le développement de mes 

aptitudes, je suis en mesure de vous proposer six conseils pour 
trouver une carrière que vous aimerez :

 

1. Prenez les devants avec vos forces. Prenez le temps de faire 

l’exercice suivant : écrivez une liste détaillée de vos principales 

forces. Il est possible que vous soyez doué pour quelque chose si 
vous vous efforcez suffisamment ; ainsi, vos forces ne devraient-elles 

pas être le signe de ce que vous devriez faire ? Ne seriez-vous pas 

plus heureux (et meilleur dans votre travail) si vous trouviez une 

carrière ou un emploi adapté à vos forces ? En établissant cette 

liste, j’ai également pris soin de mettre par écrit mes valeurs, mes 

forces et ce que je devrais rechercher dans un environnement de 

travail. J’ai donc fait de la visualisation. Par exemple, vous pourriez 

penser que vous n’êtes pas une personne mathématique, mais 

découvrez que vous aimez utiliser la logique pour résoudre des 

problèmes. Dans ce cas, vous aimeriez peut-être travailler dans un 

domaine que vous n’avez jamais essayé, comme le codage HTML !

 

2. Évaluez votre passé. Répondez à ces questions au sujet de 

chacun des endroits où vous avez travaillé. Qu’est-ce que j’ai aimé 

le plus et le moins de l’entreprise ? Qu’est-ce ce que j’ai aimé le 

plus et le moins de la culture de l’entreprise ? Qu’est-ce que j’ai 
aimé le plus et le moins chez mon gestionnaire ? Qu’est-ce que j’ai 
aimé le plus et le moins avec les personnes avec qui j’ai travaillé ? 

Quelle était la chose la plus difficile dans ce milieu de travail ? 

Quand ai-je été le plus heureux ou le plus fier dans cet emploi ? 

Quelle a été ma plus grande réalisation ou réussite dans cette 

entreprise ? Qu’est-ce ce que j’ai aimé le plus et le moins dans mes 

responsabilités ? 



Vos réponses vous aideront à clarifier ce que vous avez aimé le plus 

et le moins dans vos emplois précédents, et ce, afin de pouvoir 
rechercher des caractéristiques communes ou similaires (ou alors 

différentes) dans le futur en fonction de vos réponses. Vous n’avez 

pas à continuer à faire le travail que vous avez toujours fait, mais 

vous pouvez analyser votre travail passé pour déterminer 
exactement ce que vous avez aimé, ce que vous n’avez pas aimé et 
quelles situations font ressortir votre meilleur travail et vous 

apporte le plus de gratification et de bonheur.
 

3. Parlez au plus grand nombre de personnes possible. Parlez à 

autant de personnes que possible. Utilisez votre réseau et vos 

contacts ; faute d'un réseau ou de contacts, c’est le temps d’en 

développer. Participez à des entretiens d’information et découvrez 

leurs parcours, leurs conseils. Renseignez-vous sur leur travail, leur 
industrie et leurs aspirations professionnelles. Apportez toujours 

des questions à l’avance afin de tirer le meilleur parti possible de la 

réunion ou de l’appel téléphonique. Ne vous limitez pas aux 

personnes que vous connaissez ou avec lesquelles vous êtes 

connecté. Allez sur LinkedIn et lisez les descriptions de poste des 

gens ou allez en ligne et lisez des interviews et des articles sur les 

personnes que vous admirez. Bref, élargissez vos horizons ! Avant de 

vous lancer dans une carrière ou de l’exclure complètement, 
assurez-vous de savoir à quoi ressemble le travail au quotidien.

 

4. Prenez des cours et essayez quelque chose de nouveau. Prenez 

des cours, assistez à des ateliers, lisez des livres, regardez 

d’innombrables tutoriels sur YouTube et essayez quelque chose de 

nouveau. Vous découvrirez peut-être que vous êtes passionné par le 

codage, la conception de sites Web, la conception graphique, 

l’écriture ou autre chose. Aujourd’hui, la technologie facilite 

grandement l’apprentissage de nouvelles compétences. Un 

nouveau passe-temps peut mener à une toute nouvelle carrière, 

comme ce le fut pour moi.
 

 



5. Considérez le type d’environnement de travail où vous vous 

épanouirez. Les gens sont-ils compétitifs ou collaboratifs ? Sont-ils 

des amis en dehors du bureau ? L’entreprise est-elle hiérarchisée ou 

décentralisée ? Travaillez-vous en équipe ou principalement par 
vous-même ? Y a-t-il beaucoup de paperasserie ou aurez-vous le 

pouvoir de prendre des décisions et d’agir rapidement ? Les gens 

peuvent-ils travailler à domicile ou en télétravail ou sont-ils censés 

travailler au bureau seulement ? À quoi ressemble l’équilibre 

travail-vie personnelle ou travail-famille ? Quelles sont vos attentes 

salariales ? Pensez au type de milieu de travail qui vous conviendra 

le mieux et au style de vie que vous espérez avoir. Si vous n’êtes pas 

certain, essayez de travailler un peu pour vous aider à décider. Si 
vous travaillez dans un bureau collaboratif, essayez de travailler en 

solo. Si vous passez vos journées de travail par vous-même, 

pourquoi ne pas travailler sur un projet collaboratif ?
 

6. Faites ce qui vous rend heureux ! Les gens m’ont donné deux 

bons conseils lorsque je me suis penché sur le bon cheminement 
de carrière à prendre. L’un consistait à réfléchir à ce que je faisais 

« pour m’amuser » et à ce que j’aimais tellement que je serais prêt à 

le faire gratuitement. L’autre conseil était celui de mon mentor. Il 
m’a dit que je ne devrais pas nécessairement choisir le travail le 

plus « prestigieux » pour pouvoir impressionner les gens lors des 

cocktails ou des soirées de réseautage. Au lieu de choisir l’offre la 

plus « impressionnante », quelque chose que j’avais été enclin à 

faire par le passé, il m’a conseillé de choisir celle qui me rendrait le 

plus heureux et qui me permettrait de grandir et d’apprendre.

 

 

CONCLUSION

Nous n’avons pas à faire toute notre vie un travail qui n’est pas à la 

hauteur de nos attentes et de nos désirs. Nous avons tous en nous 

et dans notre expérience, les outils nécessaires pour choisir de faire 

ou de créer un emploi qui répond à nos besoins et à nos 

aspirations. Nous évoluons dans un monde rempli d’infinies 

possibilités. Il vous appartient de prendre conscience de vos forces, 

de vos aptitudes et choisir de faire le travail de vos rêves vous aussi !


