
 
 
Online Assessment Instructions (Telfer School of Management) 
 
 
 

 
The Myers-Briggs Type Indicator will help you to better understand your preferences and your personality. There are no 
right or wrong answers. Read each question carefully, but do not think too long on each question (your first response is 
usually the most accurate for you). While answering each question, consider only your interests and preferences, not your 
level of ability. 
 
 
 
CAUTION 
If you close the browser or press the browser Back button prior to finishing the test, your responses will be lost. All tests 
need to be finished in one sitting. 
 
1. Access the test site. 
 

https://managementuo.careerid.com/ 
For Language (Langue) choose English 

2. Enter your user ID and password: 
o If you are a returning user, enter your user ID and password, 

then click Log In. 
  

o If you are a new user, create a user ID: Last Name + Student 
number (e.g. “Smith1534670”), create a password and make 
note of it, then enter your user ID and password and click I’m 
a New User. 

 

 
Your user ID (please print):  
 
____________________________ 
 
Your password: 
 
____________________________ 

3. From the Test Menu, select the following English assessment: 
o MBTI(r) Step II (Form Q). Click on the test name to begin. 

 

 

4. Read the instructions and click on Begin the Test when ready to 
begin.  

 

 

5. You will be prompted for some demographics (e.g. sex, age, etc.). 
Enter them and click Save to continue. 

 

 

6. Follow all the directions to complete the assessment. 
 

 

7. Respond to every question. 
 

 

8. At the end of the test, you will be asked to submit your answers 
by clicking a button. Click on this button when ready. 

 

 

If you have any questions about the online assessment, please contact 
our career counsellor.  
 

Marion Lajoie 
lajoie@telfer.uottawa.ca 
or 613-562-5656 

 
 
NOTE: Only Telfer School of Management students can access these tests. 
 
 
 
 
 

https://managementuo.careerid.com/


 
 
 
Instructions pour le test en ligne (École de gestion Telfer) 
 
 
 

 
L’indicateur de types psychologiques Myers-Briggs (MBTI) vous aide à comprendre vos préférences et votre personnalité. Il 
n'y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses aux questions. Lisez attentivement chaque question, mais ne réfléchissez pas 
trop longtemps (répondez spontanément). Veuillez répondre à toutes les questions en considérant uniquement votre 
niveau d’intérêt et vos préférences et non votre niveau d’habileté. 
 
 
 
ATTENTION 
Tous les tests doivent être terminés dans une seule session. Si vous fermez le navigateur ou cliquez sur le bouton 
Précédente avant d’avoir terminé le test, vos réponses seront perdues.  
 
1. Accédez au site du test en ligne. 
 

https://managementuo.careerid.com/ 
Sélectionnez Français pour Langue (Language) 

2. Entrez votre code de l’utilisateur et votre mot de passe : 
o Si vous avez déjà créé un compte, entrez votre code et mot 

de passe, ensuite cliquez sur Demande de connexion. 
  

o Si vous êtes un nouvel utilisateur, créez un code de 
l’utilisateur : Nom de famille + numéro d’étudiant (p. ex. 
« Lalonde1534670 »), créez un mot de passe et notez-le, 
ensuite entrez votre code et mot de passe et cliquez sur Je 
suis un nouvel utilisateur. 
 

 
Votre code de l’utilisateur (lettres moulées) :  
 
____________________________ 
 
Votre mot de passe : 
 
____________________________ 

3. À partir de la liste des tests, sélectionnez le test suivant en 
français : 
o MBTI niveau II. Cliquez sur le nom du test pour commencer. 

 

 

4. Lisez les instructions et cliquez sur Débutez le test lorsque vous 
voulez commencer.  

 

 

5. On vous demandera des renseignements démographiques (p. ex. 
sexe, âge, etc.). Entrez-les et cliquez sur Sauvegardez pour 
continuer. 

 

 

6. Suivez toutes les directives pour terminer le test. 
 

 

7. Répondez à toutes les questions. 
 

 

8. À la fin du test, on vous demandera de soumettre vos réponses 
en cliquant sur un bouton. Cliquez sur le bouton lorsque vous 
serez prêt(e). 

 

 

Si vous avez des questions au sujet du test en ligne, veuillez 
communiquer avec notre conseillère en carrières.  
 

Marion Lajoie 
lajoie@telfer.uottawa.ca 
ou composez le 613-562-5656  

 
 
NOTE : Seulement les étudiants de l’École de gestion Telfer ont accès aux tests. 
 

https://managementuo.careerid.com/
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