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VOTRE PROFIL GÉNÉRAL RIASEC
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le test psychométrique AFC Holland a pour but de vous aider à mieux identifier le choix de carrière ou de
programme d'études qui correspondra à vos intérêts, à la façon dont vous percevez vos forces personnelles, à vos
comportements et à votre opinion sur ce qui vous rendrait heureux(euse) dans vos fonctions au travail.

VOUS AIDER À IDENTIFIER VOTRE CHOIX DE CARRIÈRE GRÂCE LA TYPOLOGIE DE HOLLAND
La théorie principale sous-jacente du test que vous avez complété est celle de la typologie de Holland. Selon cette
théorie, les types de personnalité professionnelle des individus et les emplois qui y correspondent se divisent en
six grandes catégories que l'on désigne communément sous l'acronyme RIASEC. Ces six grands types sont
représentés sous une forme hexagonale et sont désignés comme suit :

Ces catégories d'intérêts influenceront votre choix de
carrière et de programme d'études.
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PRÉSENTATION DES SIX TYPES
On associe des catégories de tâches et de professions à chaque type de la typologie de Holland afin que les gens
qui partagent les caractéristiques de ces types puissent mieux identifier des professions qui correspondent à leurs
intérêts et leurs compétences. Chaque type possède également d'autres caractéristiques qui lui sont propres.
Voici une brève présentation de ces six types afin de vous familiariser avec ceux-ci :

LE RÉALISTE (R)

L'INVESTIGATEUR (I)

L'ARTISTIQUE (A)

LE SOCIAL (S)

Essentiellement des tâches
manuelles. Il est habile de
ses mains. Il travaille
surtout avec des objets
(outils, machinerie, etc.). Il
construit, répare et/ou
manipule des objets.

Mécanicien, manoeuvre,
plombier, jardinier,
pompier, électricien,
camionneur, cuisinier, etc.

Il vise à voir des résultats
concrets et visibles de son
travail. Il est fier de lui
lorsqu'il a bien construit ou
réparé quelque chose.

Un travail où il peut faire valoir
ses talents manuels et, si
possible, être actif
physiquement en l'effectuant.

Essentiellement des tâches
d'investigation. Il analyse et
comprend des
phénomènes, résout des
problèmes, lit, utilise ses
connaissances, etc.

Ingénieur, diététiste,
programmeur
informatique, chercheur,
chimiste, biologiste, etc.

Il se renseigne, il est de
nature analytique, il utilise
ses connaissances afin de
mieux comprendre le
monde dans lequel il vit, il
réfléchit,il prend du recul,
etc.

Un travail où il peut utiliser ses
capacités intellectuelles, son
sens de l'analyse et du
raisonnement.

Essentiellement des tâches
de création artistique. Il
crée des oeuvres (dessins,
graphiques, textes,
musique, danse, etc.

Acteur, graphiste, danseur,
musicien, designer,
photographe, traducteur,
etc.

Il est créatif. Il a beaucoup
d'idées. Il sait faire preuve
d'imagination. Il
s'émerveille devant des
créations artistiques.Il
s'inspire de ses émotions. Il
aime s'égarer dans ses
pensées créatives.

Un travail où il peut utiliser son
imagination et faire valoir ses
talents créatifs.

Essentiellement des tâches
où il a à travailler avec les
gens afin de les aider.
Établir des liens de
confiance avec les gens. Les
écouter, les conseiller, leur
enseigner, les soigner, etc.

Éducateur en service de
garde, infirmier,
enseignant,
physiothérapeute,
travailleur social, animateur
de pastorale, etc.

Il sait créer des liens de
confiance avec les autres.
Étant de nature secourable,
il se comporte de façon à
aider les autres.

Un travail où il peut aider les
autres, contribuer à leur
bonheur et à ce qu'ils se
sentent bien.

LES TÂCHES QU'IL EXÉCUTE EXEMPLES DE PROFESSIONS
QU'IL EXERCE

QUELQUES COMPORTE MENTS
TYPIQUES

LE TYPE DE TRAVAIL QUI LE REND
HEUREUX
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L'ENTREPRENANT (E)

LE CONVENTIONNEL (C)

Essentiellement des tâches
où il a à travailler avec des
gens afin de les diriger et
les influencer.

Commis-vendeur,
superviseur, agent
d'immeuble, directeur
général, avocat, politicien,
etc.

Il sait influencer les autres
et tirer d'eux ce qu'il désire.
Il leur donne des directives.
Il croit en ses capacités de
réussir ce qu'il entreprend.

Un travail où il peut influencer
et diriger les autres.

Essentiellement des tâches
où il a à travailler avec
organisation, méthode, etc.
Il classe des choses et des
données, fait des suivis,
réalise des tâches
administratives, etc.

Adjoint administratif,
comptable, analyste
financier, commis de
bureau, archiviste, etc.

Il est pragmatique et
ordonné. Il a tendance à
préférer travailler avec des
données concrètes. Il
applique les consignes
reçues avec méthode. Il est
consciencieux.

Un travail où il peut faire valoir
son sens de la méthode et de
l'organisation.

LES TÂCHES QU'IL EXÉCUTE EXEMPLES DE PROFESSIONS
QU'IL EXERCE

QUELQUES COMPORTE MENTS
TYPIQUES

LE TYPE DE TRAVAIL QUI LE REND
HEUREUX
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PRÉDIRE VOTRE CHOIX D'ÉTUDES ET DE CARRIÈRE EN
FONCTION DE 3 FACTEURS

VOS INTÉRÊTS ET VOS COMPÉTENCES PERÇUES
Dans les deux premières sections de votre questionnaire, nous vous avons tout d'abord présenté un large éventail
de tâches professionnelles associées aux différents éléments de la typologie de Holland afin que vous indiquiez à
quel point:
 
• ces tâches vous intéressent;
• vous vous sentiriez compétent(e) dans l'exécution de ces tâches;
 
Dans la deuxième partie, nous vous avons demandé d'évaluer vos intérêts et vos compétences pour les
professions énumérées. Nous les avons associées à différents codes de la typologie en recherchant le plus grand
consensus possible entre différents outils de référence.
 
Nous avons mesuré à la fois vos intérêts et les compétences que vous vous reconnaissez, car il s'agit de deux
facteurs importants de motivation qui guident les individus dans leur choix de carrière. Bien que souvent, les
intérêts et les perceptions quant aux compétences se ressemblent, cela n'est pas toujours le cas.

Vos intérêts et vos
compétences perçues Vos comportements

et vos valeurs

Ce qui vous rendra
heureux(euse) dans vos
fonctions au travail
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VOS INTÉRÊTS GÉNÉRAUX DOMINANTS

Vous préférez généralement les tâches qui vous permettent de réfléchir, mais également de créer et d'innover.
Vous vous intéressez à la recherche et au développement, aux activités de remue-méninges, aux tâches reliées à
la conception et au développement du savoir.

Réaliste
Investigateur

Artistique
Social

Entreprenant
Conventionnel

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

56
74

63
60
60

44

VOS TYPES
DOMINANTS

nvestigateur

(IAE)

I

ntreprenantE
rtistiqueA

•
•
•

VOS COMPÉTENCES DANS LESQUELLES VOUS AVEZ GÉNÉRALEMENT LE PLUS CONFIANCE

Vous vous sentez généralement plus efficace et compétent(e) dans des tâches où vous pouvez résoudre des
problèmes techniques ou scientifiques reliés aux choses (matériaux, machines, bâtiments, aliments, etc.).

Réaliste
Investigateur

Artistique
Social

Entreprenant
Conventionnel

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

60
73

51
55

53
49

VOS TYPES
DOMINANTS

nvestigateur

(IRS)

I
éalisteR
ocialS

•
•
•
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Lorsque les deux sont parmi les plus élevés, cela
renforce beaucoup votre attirance pour ce type de
carrières, car non seulement vous êtes intéressé(e),
mais vous avez également davantage confiance en
vos capacités pour faire ce type de travail.

Lorsque les deux sont parmi les plus bas, cela
diminue beaucoup votre attirance, car non
seulement cela vous intéresse moins, mais
encore vous vous sentez moins compétent(e)
pour faire ce type de travail.

Lorsque vos intérêts sont plus élevés que le niveau
de compétence perçue, cela indique que vous
aimeriez généralement exercer ce type de travail,
mais que vous avez moins confiance en vos
compétences pour le faire. Cette combinaison
diminue votre attirance. Dans de tels cas, il est
important de vous rappeler qu'il s'agit d'une
autoévaluation de vos compétences et non d'une
évaluation de vos aptitudes réelles. Il est possible
que cette perception reflète la réalité, mais il serait
également possible que sous-estimiez votre niveau
de compétence. Nous vous invitons alors à tenter
de faire la part des choses entre ce que vous vous
reconnaissez comme compétence et votre niveau
de compétence réelle.

Lorsque vos intérêts sont plus bas que le niveau
de compétence que vous vous reconnaissez,
cela indique que vous vous sentez davantage
compétent(e) qu'intéressé(e) pour exercer ce
type de travail. Cette combinaison diminue
également votre attirance.

INTÉRÊT INTÉRÊT

INTÉRÊT INTÉRÊT

COMPÉTENCE
PERÇUE

COMPÉTENCE
PERÇUE

COMPÉTENCE
PERÇUE

COMPÉTENCE
PERÇUE

COMMENT INTERPRÉTER LES RESSEMBLANCES ET LES DIFFÉRENCES ENTRE VOS
RÉSULTATS D'INTÉRÊTS  ET DE COMPÉTENCES PERÇUES
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VOS COMPORTEMENTS ET VOS VALEURS

Vous cherchez à comprendre les phénomènes que vous étudiez afin de trouver des solutions réfléchies et
convaincantes. Vous développez et utilisez vos connaissances afin d'exercer votre leadership. Vous êtes fier(ère)
de vous lorsque vos connaissances et vos capacités analytiques vous permettent de convaincre et de diriger les
gens.

Réaliste
Investigateur

Artistique
Social

Entreprenant
Conventionnel

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

49
63

44
37

58
38

VOS TYPES
DOMINANTS

nvestigateur

Dans la troisième partie du questionnaire, nous avons évalué certains de vos comportements et certaines de vos
valeurs qui sont associés aux différents types. Vous pourrez ainsi identifier les types qui vous ressemblent le plus.

(IER)

I
ntreprenantE
éalisteR

•
•
•

CE QUI EST PLUS SUSCEPTIBLE DE VOUS RENDRE HEUREUX(EUSE) DANS VOS FONCTIONS AU
TRAVAIL SELON VOUS

Réaliste
Investigateur

Artistique
Social

Entreprenant
Conventionnel

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

46
59

50
52

57
39

VOS TYPES
DOMINANTS

nvestigateur

Finalement, nous vous avons demandé votre opinion sur ce qui sera davantage susceptible de vous rendre
heureux(euse) dans vos fonctions au travail. Nous avons comparé vos réponses à celles qui sont associées aux
différents types. Cela vous permettra d'identifier les types avec lesquels vous avez le plus d'affinités.

Selon vos réponses, vous considérez que vous serez plus susceptible d'être heureux(euse) dans vos fonctions au
travail si celles-ci vous permettent d'utiliser vos capacités intellectuelles et votre sens de l'analyse et du
raisonnement afin d'influencer et de diriger les autres.

(IES)

I
ntreprenantE
ocialS

•
•
•
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EN TENANT COMPTE DE

VOS TYPES DOMINANTS SONT LES SUIVANTS

Habituellement, des individus ayant un profil semblable au vôtre peuvent avoir des affinités avec les sciences et la
gestion. On les retrouve notamment dans des rôles professionnels d'inspection, de vérification, de recherche et de
direction dans différents domaines, notamment les sciences humaines, pures, de la santé, de la gestion,  etc.

Réaliste
Investigateur

Artistique
Social

Entreprenant
Conventionnel

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

57
75

54
54

58
44

VOS TYPES
DOMINANTS

nvestigateur

VOTRE CODE SOMMAIRE RIASEC INCLUANT TOUS LES
ASPECTS ÉVALUÉS

• vos intérêts
 
• les perceptions personnelles de vos compétences
 
• vos comportements et vos valeurs
 
• votre opinion sur ce qui vous rendrait heureux(euse) dans vos fonctions au travail 

(IER)

I
ntreprenantE
éalisteR

•
•
•

AFC - RAPPORT DE RÉSULTATS PRÉPARÉ POUR PERSONNE FICTIVE18/08/2015 9



PERSONNE FICTIVE
18/08/2015

RésultatsCatégorie de professions Votre niveau d'attirance selon vos intérêts et vos compétences perçues

Travail en usine
Transport

Construction et mécanique
Agriculture et foresterie

Sécurité publique
Métiers manuels domaines de la

santé
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

71
64
59
58
57
47

CATÉGORIES SPÉCIFIQUES DE PROFESSIONS
Voici vos résultats aux catégories de professions que nous avons associées aux six catégories principales de la
typologie de Holland.
 
Veuillez noter que dans cette section, les résultats combinent vos réponses quant aux niveaux d'intérêt et de
sentiment de compétence. Les gens sont souvent intéressés par des catégories de professions où ils se sentent
compétents, mais ce n'est pas toujours le cas. Il se peut donc qu'en constatant un résultat à une catégorie, vous
vous sentiez plus compétent(e) qu'intéressé(e), ou vice-versa. Le but ici est de vous permettre d'identifier les
catégories de professions qui sont plus susceptibles d'être attrayantes pour vous.

CATÉGORIES DU RÉALISTE

RésultatsCatégorie de professions Votre niveau d'attirance selon vos intérêts et vos compétences perçues

Domaines du génie
Mathématiques

Informatique
Sciences pures

Sciences de la santé
Sciences humaines

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

75
75
74
69
63
62

CATÉGORIES DE L'INVESTIGATEUR
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Vente et représentation

RésultatsCatégorie de professions Votre niveau d'attirance selon vos intérêts et vos compétences perçues

Interprétation et rédaction
Divertissement

Fleuristerie et paysage
Architecture et design

Mode et décoration
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

65
65
56
54
49

CATÉGORIES DE L'ARTISTIQUE

RésultatsCatégorie de professions Votre niveau d'attirance selon vos intérêts et vos compétences perçues

Vie spirituelle
Enseignement

Counseling individuel
Relation d'aide

Soins physiques
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

66
65
58
54
52

CATÉGORIES DU SOCIAL

RésultatsCatégorie de professions Votre niveau d'attirance selon vos intérêts et vos compétences perçues

Droit et politique
Gestion et évaluation dans le

domaine immobilier
Supervision d'employés

Gestion dans le domaine
touristique

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

67
60
53
53
48

CATÉGORIES DE L'ENTREPRENANT
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RésultatsCatégorie de professions Votre niveau d'attirance selon vos intérêts et vos compétences perçues

Comptabilité et finance
Gestion de données et d'archives

Secrétariat et réception
Professions générales de bureau

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

65
53
47
43

CATÉGORIES DU CONVENTIONNEL
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ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES
VOTRE NIVEAU DE FLEXIBILITÉ D'INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Flexibilité des
intérêts

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
64

Cet élément mesure à quel point vous vous êtes généralement montré intéressé(e) à l'égard des différentes
tâches et professions énoncées, en comparant votre intérêt général par rapport à la moyenne des individus que
nous avons sondés. Plus votre score est élevé, plus vous étiez généralement intéressé(e) par les tâches et les
professions que nous vous avons présentées. Il n'y a pas de " bon " ou de " mauvais " résultat en soi. Toutefois, si
la flexibilité de vos intérêts est très basse, il pourrait être encore plus important pour vous de trouver un
programme d'études ou un emploi qui correspond à vos intérêts spécifiques afin de favoriser votre persévérance
scolaire et votre satisfaction en emploi.

Moyenne obtenue par les personnes sondées

VOTRE NIVEAU ESTIMÉ D'EXTRAVERSION

Extraversion
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

51

Cet élément mesure à quel point vous croyez être en mesure de créer des contacts facilement avec des inconnus
et d'alimenter les discussions avec eux lorsqu'on vous compare à la moyenne des individus que nous avons
sondés. Plus votre score est élevé, plus vous vous considérez sociable, volubile et extraverti(e). Vous avez alors
moins besoin d'énergie afin d'aborder les inconnus et vous vous sentez généralement plus à l'aise lorsque vous
discutez avec eux. Plus votre score est bas, plus vous considérez être de nature timide, introvertie et peu volubile.
Étant moins bavard(e), vous pourriez avoir moins tendance à ressentir le besoin de discuter de tout et de rien
pendant que vous réalisez vos tâches et il est possible qu'il soit plus facile pour vous d'écouter les gens sans avoir
à intervenir dans la discussion. Sachez qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais résultat en soi. Le but ici étant de vous
aider à mieux vous connaître.

Moyenne obtenue par les personnes sondées
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VOTRE NIVEAU D'INTÉRÊT AU TRAVAIL D'ÉQUIPE

Intérêt au travail
d'équipe

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
45

Cet élément mesure à quel point vous avez de l'intérêt pour le travail en équipe en général, lorsqu'on vous
compare à la moyenne des individus que nous avons sondés. Plus votre score est élevé, plus vous aimez travailler
en équipe. Plus votre score est bas, plus vous préférez travailler seul(e). Encore là, il n'y a pas de bon ou de
mauvais résultat en soi. Le but ici étant de vous aider à mieux vous connaître.

Moyenne obtenue par les personnes sondées

VOTRE NIVEAU DE PRESTIGE RECHERCHÉ

Prestige
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

66

Cet élément mesure à quel point vous êtes à la recherche d'un salaire élevé, d'un certain prestige social et de
tâches complexes dans vos fonctions professionnelles. Il mesure également à quel point vous considérez êtes
prêt(e) à investir beaucoup d'efforts afin d'y parvenir. Cette recherche de prestige est susceptible d'influencer
votre choix professionnel. Vos résultats sont comparés à la moyenne des individus que nous avons sondés.

Moyenne obtenue par les personnes sondées

PERSONNE FICTIVE
18/08/2015

AFC - RAPPORT DE RÉSULTATS PRÉPARÉ POUR PERSONNE FICTIVE18/08/2015 14



CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES
Au cours de ce rapport, nous vous avons décrit ce qu'est la typologie de Holland et présenté vos codes dominants
en fonction des différents aspects mesurés. Nous vous avons également présenté votre score global qui tient
compte de l'ensemble de ces aspects.
 
Voici une liste de prochaines étapes que nous vous suggérons d'entreprendre afin de prendre une décision plus
éclairée:
• Le présent test est bénéfique pour vous lorsqu'il vous permet de valider votre choix de carrière ou qu'il vous

permet de vous orienter vers des professions auxquelles vous n'aviez pas pensé. S'il ne permet pas de valider
votre choix initial, cela ne veut pas nécessairement dire que vous devriez changer vos plans. Faites des
recherches supplémentaires afin de bien comprendre ce qui a influencé votre choix initial et comparez-le à vos
codes dominants indiqués dans ce rapport.

• Pour qu'un choix puisse être intéressant pour vous, les trois lettres du code RIASEC qui y sont associées n'ont
pas besoin d'être exactement les mêmes et dans le même ordre que celles associées à votre propre profil
dominant. Par exemple, si les trois lettres associées à votre profil dominant sont ESA (Entreprenant, Social et
Artistique) et que celles associées à votre choix sont SEI (Social, Entreprenant et Investigateur), elles se
ressemblent et c'est ce qui est le plus important. S'il y a peu de ressemblances, nous vous suggérons
d'approfondir votre réflexion avec votre conseiller afin de voir si vous serez vraisemblablement satisfait(e) en
emploi.

• Discutez de vos aspirations avec votre conseiller.

•

Discutez de la profession qui vous intéresse avec des gens qui l'exercent afin d'obtenir de l'information. Nous
vous suggérons d'obtenir vos renseignements auprès de plusieurs personnes afin d'avoir un portrait plus
complet de la situation.

• Aucun outil ne permet de prédire le métier exact que vous exercerez dans l'avenir. Une grande variété de
facteurs peut influencer le choix que vous ferez (notamment les emplois disponibles, des changements dans
votre situation personnelle, financière, familiale, etc.). Toutefois, le présent test a pour but de vous fournir un
guide utile en fonction de vos intérêts, des compétences que vous vous reconnaissez, de vos comportements et
de votre opinion personnelle sur ce qui serait plus susceptible de vous rendre heureux(euse) dans vos fonctions
au travail.
Vous pouvez trouver des informations additionnelles sur les professions dans différents guides, dans la
Classification Nationale des Professions, sur le site d'Emploi-Québec, etc. Votre conseiller a également accès à
des ressources qui peuvent vous aider.

•
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