
 

Situation personnelle 
 

Faites ressortir tous les éléments qui influencent de manière positive ou négative le déroulement de 
vos études. 

- Soutien parental 

- Amis/pairs 

- Milieu  
comprenant des  
universitaires 

- Accès à des infos sur les  
études et les débouchés  

- Connaissance des  
avantages d'une  
formation  
universitaire 

- Bonnes capacités 
intellectuelles

- Bonne confiance en soi

- Plaisir d'apprendre

-Persévérance

- Aspiration professionnelle

- Curiosité

- Manque de capacités  
intellectuelles  

- Faible confiance en soi

- Peur de l'échec 

- Conflit de valeurs 

- Tendance à remettre 
au lendemain 

- Ennui 

- Cours inintéressants 

- Obligations familiales

- Conflits

- Difficultés financières

- Logement inadéquat

- Domicile éloigné

- Perspective du chômage 

- 

+ - 

- + 

Forces internes

Influences extérieures 

- - 

- 

 
 
Analyse   De ce bilan, vous pouvez au moins en retirer trois aspects : 
 

• Faites le constat des éléments positifs mis en évidence. Ils sont vos atouts, vos forces ; 
appuyez-vous sur eux au maximum ! 

• Vous avez maintenant un bilan des éléments influençant négativement le déroulement de 
vos études. Sont-ils majoritaires par rapport aux éléments positifs ? Lesquels pouvez-vous 
changer ? Lesquels sont difficilement modifiables ? Ceux-ci constituent-ils de véritables entraves 
à vos études ? 

 Si vous répondez dans l’affirmative à cette question, il existe de fortes chances à ce que vous 
ne terminiez pas vos études. 

• Évaluez la proportion d’éléments sélectionnés dans la catégorie « influences extérieures » par 
rapport à celle des « forces intérieures ». Y a-t-il équilibre ou prépondérance pour l’une de ces 
catégories ?  

 On peut distinguer deux tendances à aborder les événements de la vie : les « internalistes » 
se voient la cause des événements qui leur arrivent. Ils se sentent capables de contrôler leur 
comportement et d’agir sur une situation. Leur devise : « Quand on veut, on peut ! ». Les 
« externalistes », quant à eux, pensent que ce qui leur arrive est dû aux circonstances ou à la 
chance. Plutôt passifs, ils auront peu tendance à essayer de changer une situation.  
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