RÉALISTE
Il a souvent de l’intérêt pour :
• des activités qui consistent à fabriquer, installer, construire, assembler, manipuler les
objets, des outils, des machines ou des appareils;
• des disciplines comme la mécanique, l'électronique, l'informatique, l’équipement motorisé,
l’architecture, le secteur de la technologie en général;
• la recherche appliquée, la conception et l'expérimentation;
• les activités où il y a beaucoup d'action;
• les activités comportant un certain risque et des sensations fortes;
• les sciences, mais principalement sous l'aspect expérimental;
• les activités économiques et financières (occasionnellement);
• l'activité physique (surtout les sports d’équipe).
A des traits personnels tels que :
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

A des valeurs telles que :








énergique
aventureux, aventureuse
joyeux, joyeuse
actif, active
courageux, courageuse
débrouillard, débrouillarde
inventif, inventive

le plaisir
l’action
le danger
la compétition
la bonne forme physique
la sexualité
le travail

INVESTIGATEUR
Il a souvent de l’intérêt pour :
•
•
•
•
•

le travail intellectuel: se documenter, étudier, rechercher, lire, apprendre, etc.;
les sciences en général et les mathématiques;
le domaine de la santé (en particulier la recherche et l'étude avancée);
le développement de nouveaux champs de connaissances;
certains autres champs d'intérêt: le travail en laboratoire, les sciences appliquées, la
haute technologie, l'informatique, les sciences de l'environnement.

A des traits personnels tels que :
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

sérieux, sérieuse
réfléchi, réfléchie
logique
intellectuel, intellectuelle
méthodique
autonome
esprit critique

A des valeurs telles que :







le savoir
la culture
la scolarisation
l’excellence
le dépassement sur le plan intellectuel
la science

ARTISTIQUE
Il a souvent de l’intérêt pour...
• les arts en général que ce soit le théâtre, la musique, la peinture, la sculpture, l'écriture, la
poésie, la danse, le cinéma, la décoration, le design...;
• les activités permettant d'exprimer ses émotions, ses idées, ses visions personnelles du
monde;
• les sciences humaines, la psychologie, mais surtout dans le but de mieux comprendre la
nature humaine et non pas dans le but d'intervenir directement auprès des gens.

A des traits personnels tels que :
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

original, originale
imaginatif, imaginative
créatif, créative
innovateur, innovatrice
rêveur, rêveuse
curieux, curieuse
intuitif, intuitive

A des valeurs telles que :







l’art
la liberté
la créativité
la culture
le changement
l’ouverture d’esprit

SOCIAL
Il a souvent de l’intérêt pour...
• les activités reliées au contact avec d'autres personnes, d'une manière intime, personnelle;
• la psychologie, la sociologie et toutes les sciences permettant de comprendre le
fonctionnement des humains, pris individuellement ou collectivement;
• l’aide aux plus démunis psychologiquement, physiquement, socialement, économiquement,
etc.;
• toutes activités dans le secteur des services;
• divertir, animer, renseigner, éduquer.
A des traits personnels tels que :
∗
∗
∗
∗
∗
∗

sociable
communicatif, communicative
compréhensive, compréhensif
chaleureux, chaleureuse
serviable
bienfaisant, bienfaisante

A des valeurs telles que :
 le respect de soi et des autres
 le respect de l'autorité et des règles
sociales
 la foi dans la vie, l'espoir dans
l'avenir
 la communication harmonieuse
 le sens du devoir et de la discipline
 l’amour des autres

ENTREPRENEUR
Il a souvent de l’intérêt pour...
•
•
•
•
•
•
•

les affaires;
la gestion;
les services financiers;
l’économie;
la fiscalité;
la politique;
la comptabilité;
• la vente.
A des traits personnels tels que :
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

A des valeurs telles que :








convaincant, convaincante
ambitieux, ambitieuse
meneur, meneuse
déterminé, déterminée
compétitif, compétitive
exigeant, exigeante
diplomate

la réussite financière
le statut social
le confort matériel
le pouvoir
la carrière
l’influence
le prestige

CONVENTIONNEL
Il a souvent de l’intérêt pour...
•
•
•
•
•
•
•

les activités d’information;
les services commerciaux;
les services financiers;
le travail de bureau;
le travail sur ordinateurs;
certaines activités dans le secteur des services;
le travail sédentaire.

A des traits personnels tels que :
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

raisonnable
discret, discrète
réservé, réservée
ordonné, ordonnée
fiable
minutieux, minutieuse
consciencieux, consciencieuse

A des valeurs telles que :







la sécurité
la fidélité
l’intimité
le respect
le devoir
la prévoyance

ÉVEILLEUR
Il a souvent de l’intérêt pour...
•
•
•
•
•
•

l’environnement;
l’animation sociale;
l’économie sociale;
le commerce équitable;
la justice;
la politique.

A des traits personnels tels que :
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

revendicateur, revendicatrice
persuasif, persuasive
engagé, engagée
audacieux, audacieuse
passionnée, passionnée
solidaire
visionnaire

A des valeurs telles que :







l’environnement
la solidarité
la justice commutative
l’imputabilité
la politique
l’égalité

