RIASEC

Questionnaire sur les intérêts

Cet exercice t’aidera à mieux déterminer le type d'emploi qui pourrait te convenir. Les activités ci-contre
correspondent à six profils désignés chacun par une lettre (R I A S E C). Pour établir le tien, coche les activités que
tu aimes ou que tu aimerais faire. (Selon le site 2015) www.emploiquebec.gouv.qc.ca

R

I

A

S

E

C

 Influencer les autres
 Vendre un produit ou un service
 Discuter de politique
 Donner des conférences, parler en public
 Être chef d'un groupe
 Animer une réunion
 Travailler en équipe
 Prendre des décisions importantes
 Avoir une entreprise
 Diriger un groupe
 Exposer son point de vue devant un groupe

 Garder son bureau ou sa chambre bien rangés
 Tenir des registres détaillés de dépenses
 Classer des lettres, des rapports et des dossiers
 Écrire des lettres d'affaires
 Repérer des erreurs dans des nombres et des mots
 Additionner, soustraire, multiplier, diviser
 Suivre des cours reliés aux affaires
 Transcrire un texte et effectuer la mise en page
 Travailler sous la direction d'un patron ou d'une patronne
 Tenir des dossiers à jour
 Prendre des commandes par téléphone ou internet

 Suivre des cours de mécanique
 Réparer les appareils électriques
 Travailler dehors
 Travailler avec des animaux ou des plantes
 Travailler en menuiserie
 Faire un travail manuel comportant des sorties fréquentes
 Travailler le métal ou utiliser une machine
 Faire des déplacements fréquents, voyager
 Suivre des cours de dessin mécanique
 Conduire un camion ou un autobus
 Faire des activités en plein-air (camping, pêche, canot, etc.)

 Suivre des cours de biologie
 Lire des revues ou des livres scientifiques
 Travailler dans un laboratoire
 Travailler à un projet scientifique
 Poser des questions
 Faire des expériences de chimie
 Lire des ouvrages sur des sujets particuliers, étudier
 Solutionner des problèmes de mathématique
 Cultiver et soigner des plantes
 Observer des phénomènes physiques
 Observer et analyser des faits

 Suivre des cours d'art
 Esquisser, dessiner ou peindre
 Voir des pièces de théâtre
 Faire des plans de meubles
 Jouer d'un instrument de musique dans un groupe / orchestre
 Composer de la musique
 Assister à des récitals, des concerts
 Lire des livres de fiction
 Faire de la photographie
 Jouer dans une pièce de théâtre
 Lire ou écrire de la poésie

 Prendre soin des enfants
 Rendre service et aider les autres
 Aller à des fêtes et danser
 Lire des livres de psychologie
 Faire du bénévolat
 Soigner les gens
 Connaître de nouvelles personnes
 Assister à des réunions ou à des conférences
 Aider les autres à régler leurs problèmes
 Être membre de clubs sociaux
 Écouter les autres

Calcule le nombre de crochets pour chaque section.
R : _____

I : _____

A : _____

S :_____

E : _____

C : _____

APTITUDES
TRAITS DE PERSONNALITÉ
Les deux lettres INTÉRÊT
pour lesquelles tu as obtenu
le plus de crochets correspondent,
dans l’ordre, à ton code
RIASEC.
1ère lettre ayant le plus de crochets : _______
Mon code RIASEC : _______

2ème lettre ayant le plus de crochets : _______

ENTREPRENANT

SOCIAL

ARTISTIQUE

INVESTIGATEUR

RÉALISTE

INTÉRÊT









APTITUDES

TRAITS DE PERSONNALITÉ

Manipulation de machines
Travail avec des objets
Utilisation d’outils
Mécanique/électronique
Travail concret
Dessin technique
Travail extérieur/Plein air
Nature et environnement

 Dextérité manuelle
Sens de la mécanique
Capacité de perception spatiale
Coordination visuo- motrice
Manipulation d’outils
Sens de la finition et de la minutie
Souci du détail et de la précision

Patiente
Minutieuse
Endurante physique
Constante
Sensée







 Activités intellectuelles
 Études
 Chimie, physique, biologie,

Intelligence abstraite
Compréhension intellectuelle
Capacité d’analyse et de synthèse
Résolution de problèmes
Esprit logique
Esprit critique
Rigueur intellectuelle
Sens de l’observation

Critique
Curieuse/Chercheuse
Soucieuse de se renseigner
Calme/Réservée
Persévérante
Tolérante

 Prudente dans ses

Naturelle
Franche
Concrète
Directe
Simple

jugements

 Logique
 Objective/




mathématiques Expériences
scientifiques
Inventions et découvertes
Haute technologie








Activités d’expression
Beaux-Arts
Littérature et langues
Musique
Spectacle
Publicité

Sens esthétique
Talent particulier pour la création
Facilité dans les arts plastiques
Écriture
Idées originales
Imagination et fabrication d’images
Sensibilité personnelle

Spontanée
Expressive
Imaginative
Émotive
Indépendante
Originale

Intuitive
Passionnée
Fière
Flexible
Disciplinée

 Réponse aux besoins d’aide

Facilité à s’exprimer
Facilité à entretenir des relations
Capacité d’aider les autres
Capacité d’écoute active
Facilité à comprendre les autres
Capacité d’intervention auprès des

Attentive aux autres
Coopérative
Collaboratrice
Compréhensive
Dévouée
Sensible

Sympathique
Perspicace
Bienveillante
Communicative
Encourageante

Persuasive
Énergique/Active
Leader
Optimiste
Audacieuse
Sûre d’elle-même

Ambitieuse
Déterminée
Diplomate
Débrouillarde
Sociable













physique et psychologique de
gens
Engagement social
Animation et information
Éducation et rééducation
Sciences humaines
Professions de services
(restauration, hôtellerie,
tourisme, etc.)
Affaires, commerce, finances
Mise en place de projets
Tâches administratives
Tâches de gestion
Vente, marketing, relations
publiques
Économie, droit, politique

Rationnelle

 Rigoureuse
 Intellectuelle

gens

Sens du service
Sens de la collaboration
Capacité à prendre des décisions
Facilité à diriger
Facilité à déterminer des objectifs
Facilité à trouver des stratégies
Sens de la planification
Talent de persuasion
Leadership
Esprit d’action, entrepreneurship
Sens de l’initiative et de

CONVENTIONNEL

l’organisation









Classement et ordre
Tâches précises
Directives claires
Travail méthodique
Travail répétitif
Travail régulier et sédentaire
Bureautique et informatique

Rapidité d’exécution
Sens de la précision
Sens de la méthode
Capacité de lecture rapide
Souci de la présentation
Sens du rangement
Exactitude
Sens du classement de données
Mémoire du détail
Sens de la compilation des données

 Loyale/Digne de confiance
 Organisée/Méthodique
 Efficace/Ordonnée
 Respectueuse de l’autorité
 Perfectionniste

Raisonnable
Consciencieuse
Ponctuelle
Discrète
Stricte

