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La Mémoire 
du Travail 

 
La capacité de retenir des informations 
pendant que l’on travaille. Elle incorpore 
la compétence de faire des liens et de 

mettre en application. 
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La 
Métacognition 

 
 

La capacité de se réfléchir pour évaluer 
son comportement et ses habitudes de 
travail. Se poser des questions comme 
«Comment vais-je?» ou «Comment est-

ce que j’ai fait? 
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L’Attention 
Prolongée 

 
La capacité de maintenir l’attention à une 

tâche même s’il y a des distractions, si 
on est fatigué ou on s’ennuie. 
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L’Organisation 

 
 

La capacité de créer et maintenir  des 
systèmes pour gérer l’information ou des 

matériaux. 
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L’Inhibition  

(La Résistance aux Interférences) 

 
La capacité de penser avant d’agir ou 

parler pour que l’on puisse évaluer 
comment nos actions ou paroles peuvent 

influencer une telle situation. 
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La Flexibilité 

(mentale/émotionnelle/cognitive) 
 
 

La capacité de changer un plan 
même s’il y a des obstacles, des 

nouvelles informations, des fautes 
ou des défis. 
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La Régulation 
Émotionnelle 

 
La capacité de contrôler ses émotions 
afin d’atteindre un but, accomplir des 

tâches ou de gérer son comportement. 
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La Gérance 
du Temps 

 

La capacité de comprendre le 
temps que l’on a pour accomplir 

une telle tâche, de rester à la 
tâche et à l’heure. 
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La Planification  

(et la Mise en Œuvre de Strategies) 

 
La capacité de créer un plan pour 

atteindre un but ou accomplir une tâche. 
La capacité de prendre des décisions 

selon ce qui est important et d’ignorer ce 
qui n’est pas important.. 
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L’Initiative 

 
La capacité de commencer une tâche 
sans un grand délai, d’une manière 

efficace et à temps. 
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La 

Persévérance 
à un But 

 
La capacité de se fixer un but, de 

travailler jusqu’à ce que ça soit fini même 
dans la face des défis. 

 


