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Terme Définition

A

Affaires, finance, 
administration

Catégorie qui comprend les professions touchant la prestation 
de services : 
 · financiers et d’affaires; 
 · administratifs et de réglementation; 
 · de supervision de bureau et de soutien.

Agents biologiques Exposition à des bactéries infectieuses et des virus à la 
suite d’un contact avec des matières infectées ou des 
microorganismes

Aider ou conseiller Venir en aide aux autres, leur rendre service, les conseiller et 
les soutenir.

Amabilité Faire preuve de gentillesse, de courtoisie, d’entregent et être 
agréable.

Ambition 
professionnelle

Agir avec une volonté de réussir et de se dépasser 
constamment.

Analyse de systèmes Déterminer la façon dont un système devrait fonctionner ainsi 
que l’incidence sur les résultats de changements dans les 
conditions, les activités et l’environnement.

Analyse des opérations Analyser les besoins et cibler les exigences relatives au produit 
afin d’établir un plan d’action.

Analyse du contrôle de 
la qualité

Soumettre des produits, des services ou des processus à des 
essais ou à des inspections pour évaluer leur qualité ou leur 
rendement.
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Arts, culture, sports et 
loisirs

Catégorie qui englobe des postes professionnels et techniques 
apparentés aux arts et à la culture, y compris : 
 · les arts de la scène; 
 · le cinéma et la production vidéo; 
 · la radiotélédiffusion; 
 · le journalisme; 
 · la rédaction; 
 · le design; 
 · la bibliothéconomie; 
 · la muséologie; 
 · les sports et les loisirs.

Assiduité et 
ponctualité

Effectuer son travail, de façon constante, en respectant les 
échéanciers et les horaires de travail.

Attention auditive Se concentrer sur un seul son en présence d’autres sons 
gênants.

Attention sélective Se concentrer sur une tâche pendant une période donnée sans 
se laisser distraire.

Autonomie Démontrer une capacité et une volonté d’entreprendre des 
actions par soi-même.

Avancement et 
mobilité

Possibilités d’avancement ou de mobilité entre les différents 
postes au sein de la profession.

B

Bilinguisme (français 
et anglais) à l’oral et à 
l’écrit souvent exigé

S’exprimer de façon verbale ou écrite en français et en anglais.

Bilinguisme (français et 
anglais) à l’oral souvent 
exigé

S’exprimer verbalement en français et en anglais.
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Bruit Exposition à un bruit suffisant (constant ou intermittent) pour 
distraire ou provoquer une éventuelle perte d’audition.

C

Capacité à animer un 
groupe

Transmettre et assurer l’échange de l’information auprès des 
membres d’un groupe en encourageant la participation de 
ceux-ci.

Capacité à déléguer Transmettre des responsabilités à une autre personne en lui 
fixant des objectifs clairs.

Capacité à développer 
et à maintenir des 
relations d’affaires

Établir et entretenir un réseau de relations avec plusieurs 
personnes, liées de près ou de loin avec les activités d’une 
entreprise.

Capacité à établir et 
maintenir des relations 
interpersonnelles

Entrer en contact avec les autres et entretenir des relations de 
confiance mutuelle.

Capacité à influencer 
et à mobiliser

Convaincre et motiver les gens.

Capacité à travailler en 
équipe

Agir en coopération avec les autres pour accomplir une tâche 
commune.

Capacité à travailler 
sous pression

Conserver son calme et sa concentration dans des contextes où 
les responsabilités sont importantes.

Capacité d’adaptation Adopter une attitude positive, confiante et déterminée face aux 
changements et à l’incertitude.

Capacité de discrétion Garder pour soi des informations confidentielles ou 
personnelles.

Capacité de réseautage Nouer et entretenir des relations professionnelles avec d’autres 
personnes que les collègues.



Lexique

4

Terme Définition

Capacité de synthèse Résumer et cibler les points essentiels.

Catégorie 
professionnelle

Catégorie correspondant au genre de travail réalisé, mais aussi 
au domaine d’études ou à l’expérience normalement exigée 
pour accéder à la profession.

Chute d’objets Exposition à des chutes d’objets pouvant provoquer une 
blessure.

Clarté du discours Parler de façon claire et de manière à être compris par les 
autres.

Classification Générer ou utiliser différents ensembles de règles afin de 
combiner ou de regrouper des éléments de différentes 
manières.

Communication écrite Communiquer efficacement par écrit tout en adaptant son 
niveau de langage aux personnes lectrices.

Communication orale Communiquer efficacement à l’oral tout en adaptant son 
niveau de langage au public.

Compétences Capacités développées dont une personne a besoin pour 
effectuer efficacement dans son travail, rôle, fonction ou tâche, 
une différence sur le rendement au travail.

Compréhension de 
lecture

Comprendre des phrases et des paragraphes écrits dans des 
documents liés au travail.

Compréhension écrite Lire et comprendre de l’information et des idées présentées à 
l’écrit.

Compréhension orale Écouter et comprendre de l’information et des idées présentées 
oralement à l’aide de mots et de phrases.

Conception 
technologique

Concevoir ou adapter de l’équipement ou des technologies 
pour répondre aux besoins de la clientèle.
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Conditions climatiques Lieu de travail extérieur dans lequel la personne embauchée 
est exposée à des changements de température.

Connaissance d’une 
langue étrangère 
souvent exigée

Connaitre la structure et le contenu d’une langue étrangère, 
y compris le sens et l’orthographe des mots, les règles de 
rédaction, la grammaire et la prononciation.

Connaissance de la 
langue française

Connaitre la structure et le contenu de la langue française, 
y compris le sens et l’orthographe des mots, les règles de 
rédaction et la grammaire.

Connaissance 
intermédiaire de la 
langue anglaise

Connaitre, à un niveau intermédiare, la structure et le contenu 
de la langue anglaise, y compris le sens et l’orthographe des 
mots, les règles de rédaction, la grammaire et la prononciation.

Connaissances en 
administration et 
gestion

Connaitre les principes d’affaires et de gestion applicables 
à la planification stratégique, à l’allocation de ressources, à 
la modélisation de ressources humaines, aux techniques de 
leadership, aux méthodes de production et à la coordination de 
personnes et de ressources.

Connaissances en arts Connaitre la théorie et les techniques nécessaires 
pour concevoir, créer et exécuter une œuvre musicale, 
chorégraphique, visuelle, théâtrale ou sculpturale.

Connaissances 
en bâtiment et 
construction

Connaitre les matériaux, les méthodes et les outils utilisés dans 
la construction et la réparation de maisons, d’immeubles et 
d’autres structures comme les autoroutes et les routes.

Connaissances en 
biologie

Connaitre les organismes végétaux et animaux, leurs tissus, 
leurs cellules, leurs fonctions, leurs interdépendances, et leurs 
interactions les uns avec les autres et avec l’environnement.

Connaissances en 
chimie

Connaitre la composition chimique, la structure et les 
propriétés des substances, des processus chimiques et de leurs 
transformations. Cela comprend les utilisations des produits 
chimiques, leurs interactions, leurs signes de danger, leurs 
techniques de production et leurs méthodes d’élimination.
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Connaissances en 
communication et 
médias

Connaitre les techniques et méthodes de production, de 
communication et de diffusion des médias. Cela comprend les 
solutions de substitution pour informer et divertir les gens par 
des moyens écrits, oraux ou visuels.

Connaissances en 
conception

Connaitre les techniques, les outils et les principes de 
conception utilisés dans l’élaboration de plans techniques, de 
plans détaillés, de dessins et de modèles.

Connaissances 
en économie et 
comptabilité

Connaitre les principes et les pratiques en matière d’économie 
et de comptabilité, les marchés financiers, les banques, ainsi 
que l’analyse et de la communication des données financières.

Connaissances en 
éducation et formation

Connaitre les méthodes permettant de former autrui par 
rapport à des connaissances et procédures scolaires ou 
professionnelles.

Connaissances en 
géographie

Connaitre les principes et méthodes servant à décrire les 
caractéristiques de la terre, des étendues d’eau et des masses 
d’air, y compris leurs caractéristiques, leur emplacement, leurs 
relations mutuelles, ainsi que la distribution de la vie végétale, 
animale et humaine.

Connaissances en 
gestion de personnel 
et de ressources 
humaines

Connaitre les principes et les procédures se rapportant au 
recrutement, à la sélection, à la formation, à la rémunération 
et aux avantages du personnel, aux relations du travail et 
à la négociation, ainsi que les systèmes d’information des 
ressources humaines.

Connaissances en 
histoire et archéologie

Connaitre les évènements historiques et leurs causes, leurs 
indicateurs et leurs effets sur les civilisations et les cultures.

Connaissances 
en ingénierie et 
technologie

Connaitre l’application pratique de la science de l’ingénierie 
et des technologies. Cela comprend l’utilisation de principes, 
de techniques, de procédures et d’équipement à des fins de 
conception et de production de différents biens et services.

Connaissances en 
mathématiques

Connaitre l’arithmétique, l’algèbre, la géométrie, le calcul et 
leurs applications.
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Connaissances en 
mécanique

Connaitre les machines et les outils, y compris leur conception, 
leur utilisation, leur réparation et leur entretien.

Connaissances en 
médecine ou en 
dentisterie

Connaitre les renseignements et les techniques nécessaires 
pour diagnostiquer et traiter les blessures, les maladies et 
les déficiences congénitales humaines. Cela comprend les 
symptômes, les différents traitements possibles, les propriétés 
des médicaments et leurs interactions, ainsi que les mesures 
de prévention en matière de santé.

Connaissances 
en philosophie et 
théologie

Connaitre les différents systèmes philosophiques et les 
différentes religions. Cela comprend leurs principes de base, 
leurs valeurs, leurs codes d’éthique, leurs modes de pensée, 
leurs coutumes, leurs pratiques, et leurs incidences sur la 
culture humaine.

Connaissances en 
physique

Connaitre et prévoir les principes et les lois applicables à la 
physique, leurs interrelations et leurs applications, et ce, en 
vue de comprendre les dynamiques des fluides, de la matière 
et de l’atmosphère, ainsi que les structures et les processus 
mécaniques, électriques, atomiques et subatomiques.

Connaissances 
en production et 
traitement

Connaitre les matières premières, les processus de production, 
le contrôle de la qualité, les couts et les autres techniques 
qui permettent de maximiser la fabrication et la distribution 
efficaces de produits.

Connaissances en 
production végétale et 
animalière

Connaitre les techniques et l’équipement utilisés pour 
assurer la plantation, la croissance et la récolte des 
produits alimentaires (végétaux et animaux) à des fins de 
consommation, y compris les techniques d’entreposage et de 
manutention.

Connaissances en 
psychologie

Connaitre le comportement et le rendement humains, les 
différences individuelles en matière d’habileté, de personnalité 
et de champs d’intérêt, l’apprentissage et la motivation, les 
méthodes de recherche en psychologie et l’évaluation et le 
traitement des troubles de comportement et d’ordre affectif.
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Connaissances en 
sécurité et sureté 
publiques

Connaitre l’équipement pertinent, les politiques, les procédures 
et les stratégies utilisés pour mener des opérations efficaces 
de sécurité à l’échelle locale, provinciale ou nationale en vue 
de protéger des personnes, des données, des biens et des 
institutions.

Connaissances en 
service à la clientèle et 
service personnalisé

Connaitre les principes et les processus liés à la prestation 
de services à la clientèle et de services personnalisés. Cela 
comprend l’évaluation des besoins de la clientèle, le respect 
des normes de qualité en matière de service et l’évaluation de 
la satisfaction de la clientèle.

Connaissances 
en sociologie et 
anthropologie

Connaitre les comportements et les dynamiques de groupe, 
les tendances et influences sociales, ainsi que les migrations, 
l’ethnicité et les cultures de l’homme et de son histoire et de 
ses origines.

Connaissances en 
télécommunications

Connaitre la transmission, la radiodiffusion, la commutation, 
la gestion et le fonctionnement des systèmes de 
télécommunication.

Connaissances en 
thérapie et counseling

Connaitre les principes, les méthodes et les procédures se 
rapportant à l’évaluation, au diagnostic, au traitement et à la 
réadaptation des personnes atteintes de troubles physiques et 
mentaux, ainsi qu’à l’orientation professionnelle.

Connaissances en 
travail de bureau

Connaitre les procédures et les systèmes d’administration et de 
bureau, comme le traitement de texte, la gestion de fichiers et 
de dossiers, la sténographie et la transcription, l’élaboration de 
formulaires, et d’autres procédures et termes de bureau.

Connaissances en 
ventes et marketing

Connaitre les principes et les méthodes de présentation, 
de promotion et de vente de produits ou de services. Cela 
comprend les stratégies et les tactiques de marketing, la 
démonstration de produits, les techniques de vente et les 
systèmes de contrôle des ventes.

Connaissances et 
qualités

Connaissances et qualités professionnelles recherchées par les 
employeurs, au moment de l’embauche.
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Connaissances 
informatiques, 
numériques et 
électroniques

Connaitre les cartes de circuits imprimés, les processeurs, les 
puces, l’équipement électronique, le matériel informatique et 
les logiciels, y compris des applications et de la programmation.

Connaissances 
juridiques et politiques

Connaitre les lois, les codes juridiques, les procédures et les 
précédents judiciaires, les règlements du gouvernement, les 
décrets-lois, les règles d’organismes et le processus politique 
démocratique.

Contrôle de la vitesse Coordonner l’exécution de ses mouvements ou du mouvement 
d’une pièce d’équipement en prévision de changements 
dans la vitesse ou la direction d’un objet ou d’une scène en 
mouvement.

Coordination Adapter ses actions par rapport aux actions des autres.

Coordination de ses 
membres

Coordonner deux membres ou plus (p. ex. : deux bras, deux 
jambes, ou une jambe et un bras) en position assise, debout 
ou couchée. Cette habileté ne concerne pas la réalisation 
d’activités où le corps entier est en mouvement.

Coordination globale 
du corps

Coordonner le mouvement de ses bras, de ses jambes et 
de son torse en même temps lorsque le corps entier est en 
mouvement.

Créativité Se montrer capable d’imaginer et de réaliser quelque chose de 
nouveau.

Créer, concevoir Imaginer, inventer, fabriquer ou mettre en œuvre des choses 
ou des idées.

Cueillette 
d’information

Observer, recevoir et obtenir de l’information à partir de toutes 
les sources pertinentes.
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D

Dépannage Déterminer les causes d’erreurs de fonctionnement et décider 
des mesures à prendre à cet égard.

Déplacement domicile-
travail interrégional

Le déplacement domicile-travail interrégional se limite 
aux régions qui composent la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Montréal, soit Montréal, Laval, une 
partie de la Montérégie, une partie des Laurentides et une 
partie de Lanaudière. Une profession est liée à un déplacement 
domicile-travail interrégional important lorsque 50 % ou 
plus des personnes qui l’exercent et qui résident dans une 
région travaillent dans une autre région composant la RMR (y 
compris les parties hors RMR de la Montérégie, de Lanaudière 
et des Laurentides). Dans ce cas, il est opportun de voir les 
perspectives d’emploi de cette profession dans l’ensemble de la 
RMR, principalement dans la région de Montréal.

Désir de mettre à jour 
ses compétences

Démontrer un intérêt à actualiser ses connaissances.

Développer  
et exploiter les 
ressources naturelles

Assurer le renouvèlement et la conservation des ressources 
naturelles ou en faire l’exploitation, la transformation et la 
distribution.

Dextérité digitale Exécuter avec précision des mouvements coordonnés avec 
les doigts d’une main ou des deux mains afin de saisir, de 
manipuler ou d’assembler des objets de petite taille.

Dextérité manuelle Bouger rapidement sa main, sa main et son bras 
simultanément, ou ses deux mains afin de saisir, de manipuler 
ou d’assembler des objets.

Diplomatie Être habile dans les relations et les négociations avec les 
autres.

Diriger, organiser  
et gérer

Être en charge d’un groupe, prendre des décisions et mener à 
bien l’exécution de projets.
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Disponibilité Avoir du temps à accorder à son travail et aux autres.

Dynamisme Être enthousiaste, énergique et communiquer de la bonne 
humeur.

E

Écoute active Écouter avec attention ce que les autres ont à dire, prendre 
le temps de comprendre les idées présentées, poser des 
questions au besoin et éviter d’interrompre la personne qui 
parle de façon intempestive.

Électricité Exposition à des circuits électriques, des fils à haute tension, 
des transformateurs et autres équipements qui sont une 
source possible de choc électrique.

Endurance Maintenir un effort physique pendant de longues périodes sans 
être hors d’haleine ou manquer de souffle.

Engagement Être loyal et attaché envers une cause ou une entreprise.

Enseignement Enseigner à d’autres comment faire quelque chose.

Enseignement, droit 
et services sociaux, 
communautaires  
et gouvernementaux

Catégorie qui englobe un éventail de professions touchant les 
domaines suivants : 
 · l’enseignement; 
 · le droit; 
 · les services sociaux et communautaires; 
 · les sciences sociales; 
 · l’administration publique, incluant les services de sécurité 
première ligne; 
 · le développement de programmes gouvernementaux; 
 · l’administration de programmes gouvernementaux et de 
programmes des autres secteurs.

Enseigner ou éduquer Transmettre des connaissances aux autres, leur apprendre des 
choses en donnant des cours ou des formations.
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Entretien  
de l’équipement

Assurer l’entretien courant de l’équipement et déterminer le 
type d’entretien requis et le moment de le faire.

Environnement Conditions dans lesquelles sont placées les personnes qui 
occupent cette profession.

Équilibre global  
du corps

Conserver ou retrouver son équilibre corporel ou demeurer 
droit en position instable.

Équipement, 
machinerie, outils

Présence et usage d’équipement, de machinerie et d’outils 
mécaniques et manuels qui peuvent causer des accidents ou 
des blessures.

Esprit critique Examiner attentivement les choses avant de porter un 
jugement ou de faire un choix.

Évaluation de systèmes Établir les mesures ou les indicateurs de rendement d’un 
système et déterminer les démarches à entreprendre pour 
améliorer ou rectifier le rendement, conformément aux 
objectifs du système.

Évaluation  
des résultats

Assurer le suivi et l’évaluation de son propre rendement, celui 
d’autres personnes ou celui d’organisations afin d’apporter des 
améliorations ou des mesures correctives.

Exercer une activité 
sportive ou physique

Effectuer des exercices physiques.

F

Fabrication et services 
d’utilité publique

Catégorie qui englobe les postes de supervision et de 
production dans les secteurs suivants : 
 · la transformation; 
 · la fabrication; 
 · les services d’utilité publique.
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Fabriquer, construire, 
réparer 
 et installer

Produire et réparer des objets ou des constructions en 
travaillant 
 manuellement.

Facilité en calcul de 
base

Calculer des additions, des soustractions, des multiplications et 
des divisions rapidement et correctement.

Faire de la recherche Étudier et analyser un sujet, dans le but de découvrir, d’inventer 
et de faire progresser les connaissances.

Faire des plans ou des 
dessins techniques

Concevoir des représentations visuelles d’une idée d’objet ou 
de construction.

Faire des tests ou des 
essais, contrôler des 
procédés

Intérêt pour mettre à l’épreuve, observer et évaluer certains 
paramètres définis.

Fonctionnement et 
contrôle

Contrôler le fonctionnement de l’équipement ou des systèmes.

Force du tronc Utiliser les muscles abdominaux et lombaires afin de soutenir 
une partie du corps de façon répétée ou continue pendant une 
période donnée sans abandonner ou succomber à la fatigue.

Force dynamique Utiliser une force musculaire de façon répétée ou continue 
pendant une période donnée. Cette habileté comprend 
l’endurance musculaire et la résistance à la fatigue musculaire.

Force explosive Utiliser la force musculaire de façon intense et brève afin de 
se propulser (p. ex. : pour sauter ou sprinter) ou de lancer un 
objet.

Force musculaire 
statique

Utiliser une force musculaire maximale afin de soulever, de 
pousser, de tirer ou de transporter des objets.
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G

Générer des idées Formuler un certain nombre d’idées à propos d’un sujet donné 
(l’importance résidant dans la quantité d’idées générées, et non 
pas dans la qualité, la justesse ou le caractère créatif de ces 
dernières).

Gestion Catégorie qui englobe : 
 · les membres des corps législatifs; 
 · les cadres supérieurs et intermédiaires.

Gestion des ressources 
financières

Déterminer les dépenses qui seront engagées pour accomplir 
le travail et rendre compte de ces dépenses.

Gestion des ressources 
humaines

Motiver et diriger les gens dans leur travail, favoriser leur 
perfectionnement et déterminer quelles personnes sont les 
plus compétentes pour accomplir une tâche donnée.

Gestion des ressources 
matérielles

Obtenir l’équipement, les installations et le matériel nécessaires 
pour accomplir un travail donné et veiller à ce qu’ils soient 
utilisés de façon appropriée.

Gestion du temps Gérer son temps et celui d’autres personnes.

Goût du défi Tenter sa chance sans craindre les difficultés.

H

Habileté écrite Communiquer des informations et des idées par écrit de façon 
claire.

Habileté verbale Communiquer de l’information et des idées oralement de façon 
claire.

Habiletés Aptitudes innées et développées, facilitant l’acquisition de 
connaissances et de compétences requises pour effectuer le 
travail attendu.
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Honnêteté Agir et s’exprimer avec sincérité et cohérence.

Humidité Activités exigeant un contact direct avec de l’eau ou d’autres 
liquides

I

Identification de la 
provenance des sons

Déterminer la provenance d’un son.

Incendie, vapeur, 
surfaces chaudes

Exposition au feu, à la vapeur et aux surfaces très chaudes qui 
sont un risque 
 possible de blessure.

Installation Installer de l’équipement, des machines, des câbles ou des 
programmes conformément aux spécifications.

Intérêts Les activités de travail que les personnes qui occupent cette 
profession sont les plus disposées à accomplir, les domaines 
d’emploi qui les attirent le plus et les environnements dans 
lesquels elles se sentent bien.

J

Jugement et prise de 
décisions

Analyser et comparer les conséquences de choix afin de choisir 
celui qui est le plus approprié.

L

Leadership Mobiliser, influencer et conduire les autres dans la réalisation 
d’un but commun.

Lieux de travail 
dangereux

Lieux de travail qui présentent un risque de blessure pour le 
personnel.
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M

Mathématiques Utiliser les mathématiques pour résoudre des problèmes.

Mémorisation Se souvenir d’informations, comme des mots, des nombres, 
des images et des procédures.

Métier non traditionnel 
pour les femmes

Un métier est dit non traditionnel pour les femmes lorsqu’on y 
trouve moins de 33 % de femmes.

Métier non traditionnel 
pour les hommes

Un métier est dit non traditionnel pour les hommes lorsqu’on y 
trouve moins de 33 % d’hommes.

Métiers, transport, 
machinerie et 
domaines apparentés

Catégorie qui regroupe : 
 · les métiers de la construction et de la mécanique; 
 · les postes de contremaîtres ou contremaîtresses; 
 · les entrepreneurs ou entrepreneuses; 
 · les opérateurs ou opératrices et les conducteurs ou 
conductrices de matériel de transport et de machinerie lourde.

Mobilité 
interprofessionnelle

Mouvement de personnel créé lorsqu’une personne quitte 
son emploi pour occuper un poste disponible dans une autre 
profession.

N

Négociation Rallier les autres et s’efforcer de concilier les perspectives 
différentes.

Nom officiel de la CNP Classification nationale des professions (CNP) : système de 
classification, officiellement reconnu à l’échelle du Canada, 
des professions qui forment le marché du travail canadien. 
La CNP comprend 500 groupes de professions, accompagnés 
d’un code à quatre chiffres et qui incluent plus de 40 000 
appellations d’emploi.
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O

Odeurs Exposition prolongée à des odeurs nocives et intenses.

Organiser de 
l’information

Structurer des choses ou des actions selon un certain ordre ou 
modèle en appliquant une règle ou un ensemble de règles (p. 
ex. : combinaisons de chiffres, de lettres, de mots, d’images ou 
d’opérations mathématiques).

Orientation axée sur le 
service

Chercher activement des façons d’aider les gens.

Orientation spatiale Déterminer sa position dans son environnement ou la situation 
d’objets par rapport à sa position.

Orientation vers les 
résultats

Chercher activement des façons d’obtenir de bons résultats 
dans les meilleurs délais.

Originalité Formuler des idées inusitées et brillantes à propos d’une 
situation ou d’un sujet donné, ou trouver des manières 
créatives de résoudre un problème.

Ouverture d’esprit Admettre et respecter les différentes opinions et attitudes des 
autres.

P

PAMT Le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) 
soutient des activités d’apprentissage structurées et de 
reconnaissance des compétences en milieu de travail. Il a été 
élaboré par la Commission des partenaires du marché du 
travail et par Emploi-Québec en concertation avec les comités 
sectoriels de main-d’œuvre. L’acquisition et l’évaluation des 
compétences se font par le compagnonnage. Un certificat de 
qualification professionnelle est délivré lorsque l’apprenti ou 
l’apprentie maîtrise les compétences associées à l’exercice de 
son métier ou de sa profession. Les certificats sont consignés 
dans un registre de l’État.
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Partage du temps Naviguer entre deux ou plusieurs activités ou sources 
d’information (p. ex. : la parole, les sons, le toucher ou d’autres 
sources).

Patience Effectuer une tâche sans se soucier du temps requis et en 
conservant son calme.

Pensée critique Faire appel à la logique et au raisonnement pour déterminer 
les forces et les faiblesses de diverses solutions, conclusions ou 
façons d’aborder des problèmes.

Perception de la 
profondeur

Déterminer lequel de plusieurs objets est le plus près ou le plus 
loin de soi, ou évaluer la distance entre un objet et soi-même.

Perception et 
distinction des 
couleurs

Associer ou déceler les différences entre les couleurs, y compris 
les nuances de couleur et les tons.

Perception sociale Avoir conscience des réactions des autres et comprendre 
pourquoi ils réagissent de telle ou telle façon.

Persévérance Poursuivre une tâche volontairement et maintenir les activités 
malgré les difficultés rencontrées.

Personnes en emploi Nombre de personnes de 15 ans et plus qui occupent un 
emploi. Les données sont estimées par Emploi-Québec et, 
étant donné la variabilité des données source, elles doivent 
être considérées comme une indication approximative. Les 
estimations régionales sont établies selon le lieu de résidence 
des personnes et non selon la région où elles occupent un 
emploi.
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Perspectives d’emploi Tendance du marché du travail, sur un horizon de cinq ans, 
pour une profession.

Excellentes
Les probabilités de trouver un emploi sont dites excellentes 
lorsqu’il est estimé que, pour la période analysée, le 
nombre de travailleurs disponibles est insuffisant pour 
répondre aux besoins des employeurs (contexte de déficit 
de main-d’œuvre). Ainsi, pour une personne disposant des 
compétences requises ou qui les acquerra, les possibilités 
d’obtenir un emploi sont très élevées. Cependant, cela ne 
doit pas être interprété comme une garantie d’emploi. 
Pour les employeurs, cela signifie que le recrutement et la 
rétention de travailleurs sont difficiles.

Bonnes
Les probabilités de trouver un emploi sont dites bonnes 
lorsqu’il est estimé que, pour la période analysée, le nombre 
de travailleurs disponibles est suffisant pour répondre aux 
besoins des employeurs (contexte d’équilibre entre l’offre 
et la demande de main-d’œuvre). Ainsi, pour une personne 
disposant des compétences requises ou qui les acquerra, 
les possibilités d’obtenir un emploi dans la profession 
sont élevées. Cependant, cela ne doit pas être interprété 
comme une garantie d’emploi. Pour les employeurs, de 
bonnes perspectives d’emploi signifient que le recrutement 
et la rétention de travailleurs se font en général sans 
obstacles importants, étant donné le nombre de travailleurs 
disponibles.

Limitées 
Pour une profession donnée, les probabilités de trouver un 
emploi sont dites limitées lorsqu’il est estimé que, pour la 
période analysée, le nombre de travailleurs disponibles est 
supérieur aux besoins des employeurs (contexte de surplus 
de main-d’œuvre). Ainsi, pour une personne disposant des 
compétences requises ou qui les acquerra, les possibilités 
d’intégrer un emploi sont moins élevées. Cela ne signifie 
pas qu’il sera impossible de trouver un emploi, mais que 
la stratégie de recherche d’emploi doit être adaptée au 
contexte. Pour un employeur, des perspectives d’emploi 
limitées signifient que le recrutement et la rétention de 
travailleurs sont facilités.
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Non publiées 
Les probabilités de trouver un emploi ne sont pas publiées 
dans les situations suivantes :  
– La profession compte un nombre d’emplois peu 
important, ce qui empêche l’obtention de données fiables. 
– La façon de parvenir à la profession est atypique : 
nomination ou élection (ex. : membres des corps législatifs, 
personnel professionnel relié à la religion), démonstration 
d’un talent artistique (ex. : musiciens, chanteurs) ou 
sportif (ex. : athlètes), création de son propre emploi (ex. : 
artisans), etc. 
– Un groupe professionnel qui regroupe plusieurs 
professions différentes est trop hétéroclite pour permettre 
d’établir un diagnostic.

Perspectives d’emploi 
par industrie

Prévisions réalisées par Emploi-Québec relativement à 
l’évolution, sur cinq ans, des principaux indicateurs du 
marché du travail et de l’emploi par secteur d’activité dans 
l’ensemble du Québec et dans chaque région. Si le nombre 
de personnes en emploi dans un secteur est inférieur à 1 
500, les estimations régionales ne sont pas disponibles.

Croissance annuelle moyenne 2019-2023
Pour les perspectives d’emploi par industrie d’Emploi-
Québec, la croissance annuelle a été calculée pour une 
période de cinq ans et répartie également entre ces cinq 
années. Un taux de croissance annuel moyen de 2,2 % 
signifie que la croissance sera en moyenne de 2,2 % par 
année.

Persuasion Persuader les autres de changer leurs mentalités ou leurs 
comportements.

Polyvalence Faire preuve de compétence dans divers domaines, savoir 
remplir diverses fonctions.

Poussière non toxique Exposition à des particules en suspension, non toxiques, 
provenant de poussières de tissu, de farine, de sable, de bran 
de scie et de plumes.

Précision du contrôle Régler dans des positions précises de façon rapide et répétée 
les commandes d’une machine ou d’un véhicule.
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Présentation soignée Présenter une apparence propre de soi-même et être 
proprement vêtu.

Professions 
apparentées

Professions ayant des similitudes avec la profession en 
question, mais qui sont classées dans un autre groupe de 
professions de la Classification nationale des professions (CNP).

Professions liées Principales professions exercées par les personnes en emploi 
dans un secteur d’activité donné. La liste comprend les 15 
professions principales. Les professions qui regroupent moins 
de 1 % des personnes en emploi dans le secteur sont exclues.

Profils de personnalité 
(RIASEC)

Le profil RIASEC découle de la typologie de Holland. Il 
comprend six différents types de personnalité :  

Réaliste (R)
Les personnes de ce type préfèrent exercer des tâches 
concrètes et être impliquées physiquement dans ce qu’elles 
font.

Investigateur (I)
Les personnes de ce type préfèrent s’appuyer sur des 
connaissances théoriques avant d’agir. Elles aiment observer, 
analyser et résoudre des problèmes.

Artistique (A)
Les personnes de ce type préfèrent exprimer leurs émotions 
et leurs pensées à travers diverses formes d’art. Elles aiment 
utiliser leur imagination.

Social (S)
Les personnes de ce type préfèrent être en contact avec 
d’autres personnes, particulièrement pour les divertir, les 
aider ou les éduquer.

Entreprenant (E)
Les personnes de ce type préfèrent avoir plus de 
responsabilités, influencer les autres et relever des défis.

Conventionnel (C)
Les personnes de ce type préfèrent exercer des tâches 
précises et bien définies. Elles aiment respecter l’ordre et se 
conformer aux règles préétablies.
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Programmation Écrire des codes de programmation, développer des logiciels et 
configurer des fonctions.

R

Radiation Exposition à une radiation ionisante (telle que rayons X ou 
substance radioactive) ou à une radiation non ionisante (telle 
qu‘ondes radiophoniques, rayon infrarouge et ultraviolet et 
lumière visible).

Raisonnement déductif Appliquer des règles générales à des problèmes particuliers en 
vue de formuler des réponses sensées.

Raisonnement inductif Associer des éléments d’information en vue de formuler des 
règles générales ou des conclusions (y compris d’établir une 
relation entre des évènements qui n’entretiennent aucun lien 
apparent les uns avec les autres).

Raisonnement 
mathématique

Choisir les méthodes ou les formules mathématiques 
appropriées pour résoudre un problème.

Rapidité 
d’apprentissage

Apprendre avec facilité de nouvelles choses et les intégrer 
rapidement.

Rapidité d’exécution Faire preuve de rapidité dans l’exécution de ses tâches.

Rapidité de perception Établir rapidement et correctement des similitudes et des 
différences entre des ensembles de lettres, de nombres, 
d’objets, d’images ou de structures. Les éléments à comparer 
peuvent être présentés de façon simultanée ou successive. 
Cette habileté comprend l’habileté à comparer un objet 
présenté à un objet dont on se souvient.

Rapidité de traitement 
de l’information

Interpréter et combiner rapidement des informations et les 
organiser selon des structures pertinentes.

Reconnaissance  
de la parole

Reconnaitre la voix et comprendre le discours d’une autre 
personne.
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Rédiger, communiquer 
et informer

Écrire, partager de l’information et renseigner les autres.

Réflexe d’orientation Choisir rapidement entre deux mouvements ou plus en 
réponse à deux différents signaux ou plus (lumières, sons, 
images). Cela comprend la vitesse à laquelle la réaction de la 
main, du pied ou d’une autre partie du corps est enclenchée.

Réparation Réparer des machines ou des systèmes à l’aide des outils 
requis.

Résolution de 
problèmes complexes

Cerner des problèmes complexes et passer en revue 
l’information s’y rapportant pour établir et évaluer les options 
possibles et mettre en œuvre des solutions.

Respect des autres Faire preuve de considération envers les autres et les traiter 
avec égard.

Respect des normes et 
règlements

Agir en conformité avec les comportements attendus.

Ressources naturelles, 
agriculture et 
production connexe

Catégorie qui englobe les postes de supervision et de conduite 
de machines dans les secteurs d’exploitation des ressources 
naturelles, c’est-à-dire : 
 · la production minière, pétrolière et gazière; 
 · la foresterie et l’abattage; 
 · l’agriculture; 
 · l’horticulture; 
 · la pêche.

Rigueur Faire preuve d’exactitude, de logique et de précision.

S

Saisir, vérifier, trier et 
classer des données ou 
des renseignements

Faire des enquêtes, des sondages ou toute autre tâche liée à la 
manipulation de données et renseignements.
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Saisonnier Une profession est dite saisonnière lorsque les personnes qui 
l’exercent ont une probabilité élevée d’être au chômage de 
façon récurrente pendant certaines saisons.

Salaire annuel Le salaire annuel représente le revenu d’emploi annuel médian 
perçu au cours d’une année par les travailleuses et travailleurs 
qui occupaient un emploi à temps plein (30 heures ou plus par 
semaine pendant 49 semaines ou plus). Ce revenu inclut Les 
salaires et les traitements, qui sont calculés avant l’application 
des différentes retenues. Le revenu d’emploi annuel est celui 
de 2015 et il est tiré du Recensement de 2016 de Statistique 
Canada.

Salaire horaire Le salaire horaire est calculé en tenant compte uniquement du 
salaire des travailleuses salariées et des travailleurs salariés. 
Dans le cas d’une profession, il représente la moyenne des 
salaires des trois dernières années pour lesquelles des 
données sont disponibles. Dans le cas d’un secteur d’activité, le 
salaire horaire est celui de la dernière année disponible.

Salaire minimum
Le salaire minimum correspond au premier décile, soit le 
salaire qui marque la séparation entre les salaires des 10 % 
des salariés les moins bien payés et les autres. Cette valeur 
est un bon indice des salaires d’entrée sur le marché du 
travail.

Salaire médian
Le salaire médian est le salaire qui divise en deux parties 
égales l’ensemble des salaires de la population en emploi.

Salaire maximum
Le salaire maximum correspond au dernier décile, soit le 
salaire qui marque la séparation entre les salaires des 10 % 
des salariés les mieux payés et les autres. Cette valeur est 
un bon indice des salaires les plus élevés offerts dans une 
profession.

Sceau rouge Programme qui permet de reconnaitre, à l’échelle du Canada, 
une quarantaine de métiers, les compétences que les 
travailleurs et les travailleuses acquièrent dans leur milieu et 
dans les centres de formation professionnelle.
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Sciences Appliquer des règles et des méthodes scientifiques pour 
résoudre des problèmes.

Sciences naturelles 
et appliquées et 
domaines apparentés

Catégorie qui inclut les professionnels et professionnelles et 
les techniciens et techniciennes du domaine des sciences, y 
compris : 
 · les sciences physiques; 
 · les sciences de la vie; 
 · l’ingénierie; 
 · l’architecture; 
 · la technologie de l’information.

Secteur de la santé Catégorie qui comprend les professions touchant : 
 · la prestation directe de services de soins de santé aux 
patients et patientes; 
 · le soutien au personnel professionnel et technique.

Secteurs d’activité Principaux secteurs d’activité économique dans lesquels les 
personnes exercent une profession donnée.

Sélection 
d’équipement

Déterminer le type d’outils et d’équipement requis pour 
accomplir un travail.

Sens de l’équité Faire preuve de justice et d’impartialité et agir en reconnaissant 
les droits de chaque personne.

Sens de l’initiative Savoir prendre les devants, se mettre en action sans attendre 
les directives des autres.

Sens de l’observation Être capable de repérer les changements et les détails.

Sens des 
responsabilités

Être en mesure de prendre conscience de ses obligations, 
de respecter les échéanciers, les attentes, les priorités et les 
objectifs établis.
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Sens politique Utiliser des stratégies afin d’agir avec impact au sein d’un milieu 
et être en mesure de comprendre les dynamiques de pouvoir.

Sens stratégique Se montrer capable de projeter les actions et les décisions dans 
le futur afin de faire les meilleurs choix.

Sensibilité auditive Détecter ou établir la différence entre des sons dont le ton et le 
volume varient.

Sensibilité aux 
problèmes

Déterminer que quelque chose ne va pas ou que les choses 
vont probablement mal tourner. Il ne s’agit pas de résoudre un 
problème, mais simplement d’en reconnaitre l’existence.

Soigner ou assister les 
personnes

Être soucieux du bien-être des autres autant physique que 
psychologique.

Souci du détail S’assurer de prendre en compte chaque élément de son travail 
afin qu’il soit de la meilleure qualité possible.

Souci du travail bien 
fait

S’assurer de produire un travail de qualité soutenue du début à 
la fin de la tâche.

Souplesse corporelle 
dynamique

Plier, étirer ou tordre son corps, ses bras ou ses jambes, ou 
atteindre un point donné en se servant de ses membres ou de 
son corps, et ce, de façon rapide et répétée.

Souplesse corporelle 
en extension

Plier, étirer ou tordre son corps, ses bras ou ses jambes, ou 
atteindre un point donné en se servant de ses membres ou de 
son corps.

Souplesse de 
traitement

Relever ou cibler une structure connue (une figure, un objet, 
un mot ou un son) dissimulée par des éléments qui détournent 
l’attention.

Stabilité main-bras Maintenir sa main et son bras stables tout en bougeant son 
bras, ou en maintenant son bras et sa main dans une position 
donnée.
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Stratégies 
d’apprentissage

Choisir et utiliser des méthodes et des procédures de 
formation et d’enseignement adaptées à la situation lors de 
l’apprentissage ou de l’enseignement de nouvelles matières.

Substances chimiques 
dangereuses

Exposition à des produits chimiques par l’inhalation, 
l’absorption ou l’ingestion, le contact avec la peau ou les yeux ; 
ils peuvent également s’enflammer ou exploser.

Surveillance du 
fonctionnement

Surveiller les jauges, les cadrans et les autres indicateurs pour 
s’assurer qu’une machine fonctionne correctement.

Surveiller, défendre et 
sécuriser

Protéger la population, venir à son secours et défendre ses 
droits.

T

Température ambiante 
contrôlée

Lieu de travail dans lequel la température est normale et 
contrôlée.

Température ambiante 
non contrôlée

Lieu de travail intérieur qui présente des températures ou un 
taux d’humidité 
 susceptibles de différer des conditions normales.

Temps de réaction Réagir rapidement (avec sa main, son doigt ou son pied) à un 
signal (son, lumière, image) lorsque celui-ci se manifeste.

Temps partiel Moins de 30 heures de travail par semaine dans un emploi 
principal ou unique.

Temps plein 30 heures ou plus de travail par semaine dans un emploi 
principal ou unique.

Tolérance à la lumière 
vive

Voir des objets lorsque la lumière est aveuglante ou vive.

Tolérance au stress Conserver son calme dans les situations stressantes.



Lexique

28

Terme Définition

Tolérance au travail 
routinier

Exécuter des tâches répétitives sur une longue période.

Tolérance aux 
variations fréquentes 
de température

Exercer son travail dans des conditions climatiques diverses.

Traitement de 
l’information

Compiler, codifier, classer, calculer, tabuler ou vérifier de 
l’information ou des données.

Transparence Assumer ses idées et les exposer ouvertement aux autres.

Travailler à l’extérieur Participer à des activités s’effectuant dans la nature ou en plein 
air.

Travailler à son compte Travailler de façon autonome, gérer soi-même ses activités de 
travail, sans supervision.

Travailler avec les 
chiffres

Appliquer ses connaissances en mathématiques, en logique, en 
calcul et en analyse de données chiffrées.

Travailler dans 
l’hôtellerie, la 
restauration, le 
tourisme

Appliquer ses connaissances en culture, en histoire, en 
restauration et en service à la clientèle.

Travailler dans la 
vente ou le service à la 
clientèle

Écouter la clientèle et la conseiller dans le but de répondre le 
mieux possible à ses besoins.

Travailler dans les arts, 
la culture, la musique 
ou les loisirs

Imaginer, créer et mettre en application des œuvres artistiques.

Travailler dans 
les transports et 
l’entretien

Effectuer le transport routier, maritime, aérien ou ferroviaire 
des personnes 
 ou de la marchandise, ou contribuer à la conception, la 
fabrication et l’entretien de ces 
 transports.
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Travailler dans un 
bureau

Effectuer des tâches administratives, souvent reliées à 
l’écriture, dans un 
 environnement stable.

Travailler en contact 
avec la nature ou les 
animaux

Soigner, protéger et étudier la faune et la flore.

Travailler en 
informatique ou dans 
les technologies de 
l’information et des 
communications (TIC)

Appliquer ses connaissances au sujet des ordinateurs et autres 
systèmes d’information et de communication.

Travailler 
manuellement

Effectuer des travaux manuels qui requièrent la force, la 
dextérité ou des habiletés physiques.

V

Véhicule ou habitacle Lieu de travail dans l’espace intérieur de tout véhicule

Vente et services Catégorie qui comprend les professions des domaines 
suivants : 
 · la vente; 
 · les services personnels et de protection; 
 · l’accueil et le tourisme.

Vibration Exposition à des mouvements d’oscillation ou de tremblement 
du corps.

Violence Risques liés à la violence verbale et physique d’individus.

Vision de loin Voir les détails à distance.

Vision de près Voir des détails de près (à quelques pieds de la personne).

Vision nocturne Voir dans des conditions de faible luminosité.
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Vision périphérique Voir des objets ou le mouvement d’objets à ses côtés tout en 
regardant devant.

Visualisation Imaginer l’aspect d’une chose suivant son déplacement, ou 
suivant le déplacement ou la réorganisation de ses parties.

Vitesse de mouvement 
des membres

Bouger rapidement les bras et les jambes.

Vitesse poignet-doigts Exécuter de manière rapide, simple et répétée des 
mouvements des doigts, des mains et des poignets.
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