
4. Le code Holland 

1. Lis la description des six profils de typologie Holland. 

R : Réaliste 

Ces personnes préfèrent participer à des activités physiques et fabriquer des 
choses plutôt que de fréquenter des gens. Elles aiment les solutions concrètes 
aux problèmes. Elles ont tendance à éviter les situations où il y a beaucoup de 
discussions avec d’autres personnes. Elles préfèrent manipuler des outils ou 
des machines jusqu’à ce que le problème soit résolu. 

I : Investigateur 

Généralement, ces personnes aiment analyser les situations et travailler avec 
des idées pour trouver des solutions créatives. Elles préfèrent être leur propre 
chef, et habituellement, elles n’aiment pas convaincre, persuader ou «se vendre» 
aux autres pour que leurs idées soient acceptées. 

S : Sociable 

Les personnes de cette catégorie aiment être entourées de gens, aider les 
autres et travailler dans des domaines qui influencent directement les gens.     
Ces personnes attachent beaucoup d’importance aux relations humaines et elles 
ont beaucoup de compétence sur ce plan. Elles évitent autant que possible les 
tâches physiques. 

E : Entreprenant 

Ces personnes prennent plaisir aux activités de vente, aux rôles de leader. Elles 
aiment les situations où elles ont une impression de pouvoir, de prestige et d’un 
certain statut. Ces personnes utilisent avec plaisir leurs compétences verbales 
pour manipuler, contrôler et influencer les activités des autres. 

A : Artistique 

Aimer la musique, les arts, le théâtre et les activités littéraires est une 
caractéristique des gens dans cette catégorie. En plus, ces personnes préfèrent 
éviter les situations structurées. 





C : Conformiste 

Les personnes de cette catégorie sont à l’aise lorsqu’elles travaillent dans des 
situations structurées et qu'on leur donne des consignes pr®cises, où tout est en 
ordre et bien organisé. Elles aiment travailler avec des formulaires, des tableaux 
et des rapports, et on les retrouve souvent dans les domaines des affaires ou de 
l’économie. Elles démontrent une maîtrise d’elles-mêmes et s’identifient 
fortement au statut, à l’autorité, au pouvoir.

2. Complète l’exercice suivant afin de déterminer les trois catégories qui te
décrivent le mieux.

Groupe 1.  Réponds aux questions suivantes.      Oui     Non 

1 Aimes-tu terminer une tâche avant d’en entreprendre 
une autre? 

2 Aimes-tu réfléchir à la faon dont tu feras un travail?  

3 Aimes-tu réparer des choses dans la maison? 

4 Te sens-tu mal à l’aise quand plusieurs personnes  
s'intéressent à ce que tu fais? 

5 Aimes-tu travailler avec des outils? 

Compte le nombre de «Oui» : 

Groupe 2.  Réponds aux questions suivantes.   Oui     Non 

1 Aimes-tu résoudre des problèmes de calcul? 

2 Aimes-tu en savoir plus sur un sujet pour satisfaire ta 
curiosité? 

3 Te considères-tu comme une personne intellectuelle 
plutôt qu’émotive? 

4 Préfères-tu apprendre des choses par toi-même? 

5 Crois-tu posséder un esprit mathématique et 
scientifique? 

Compte le nombre de «Oui» : 



Groupe 3.  Réponds aux questions suivantes.  Oui     Non 

1 Crois-tu être une personne pratique? 

2 Aimes-tu les sports? 

3 Comprends-tu facilement le fonctionnement des 
machines? 

4 Penses-tu être une personne gênée? 

5 Aimerais-tu pouvoir faire les choses suivantes : 
réparations générales, décors, mécanique? 

Compte le nombre de «Oui» : 

Groupe 4.  Réponds aux questions suivantes.  Oui     Non 

1 Aimes-tu écouter les autres? 

2 Te considères-tu comme une personne sociable? 

3 Aimes-tu aider les gens, rendre service? 

4 Aimes-tu donner de ton temps aux autres? 

5 Les gens peuvent-ils compter sur toi? 

Compte le nombre de «Oui» : 



Groupe 5.  Réponds aux questions suivantes. Oui     Non 

1 Aimes-tu l’aventure, as-tu le goût du risque? 

2 As-tu de la facilité à vendre les choses? 

3 Aimes-tu défendre tes idées? 

4 Voudrais-tu être patron? 

5 Serais-tu intéressé à travailler à ton compte? 

Compte le nombre de «Oui» : 

Groupe 6.  Réponds aux questions suivantes.    Oui      Non 

1 Aimes-tu avoir beaucoup de liberté quand tu effectues 
un travail? 

2 Aimes-tu composer des poèmes ou des contes? 

3 Crois-tu être une personne sensible? 

4 Aimerais-tu faire une des activités suivantes : inventer, 
créer des affiches, monter un spectacle? 

5 As-tu du talent pour les arts et la musique? 

Compte le nombre de «Oui» : 

Groupe 7.  Réponds aux questions suivantes.       Oui      Non 

1 Aimes-tu garder tes choses propres et en ordre? 

2 Aimes-tu suivre des directives établies? 

3 Aimes-tu le travail de bureau? 

4 Travailles-tu avec précision et soin? 

5 Aimerais-tu faire l’inventaire d’une manufacture? 

Compte le nombre de «Oui» : 



Groupe 8.  Réponds aux questions suivantes.    Oui      Non 

1 Aimes-tu travailler seul sur un projet? 

2 Trouves-tu que les sciences sont importantes? 

3 Aimes-tu en savoir davantage sur un sujet nouveau? 

4 Voudrais-tu travailler sur des projets scientifiques? 

5 Aimes-tu regarder des reportages scientifiques à la 
télévision? 

Compte le nombre de «Oui» : 

Groupe 9.  Réponds aux questions suivantes.      Oui      Non 

1 Aimes-tu collaborer avec les gens? 

2 Trouves-tu important de participer à des activités 
sociales? 

3 As-tu de la facilité à t’exprimer clairement? 

4 Peux-tu discuter de sujets délicats avec les gens sans 
les blesser? 

5 Es-tu patient avec des gens bouleversés? 

Compte le nombre de «Oui» : 

Groupe 10.  Réponds aux questions suivantes.     Oui      Non 

1 Préfères-tu être un meneur (leader)? 

2 Serais-tu un bon représentant des ventes? 

3 Te considères-tu comme quelqu’un qui voit toujours les 
choses du bon côté? 

4 Es-tu une personne ambitieuse? 

5 Aimes-tu parler devant un groupe? 

Compte le nombre de «Oui» : 



Groupe 11.  Réponds aux questions suivantes.   Oui       Non 

1 Aimes-tu classer des documents ou des papiers? 

2 As-tu de la facilité à demeurer calme? 

3 Aimes-tu apprendre la dactylographie ou la 
sténographie? 

4 Aimerais-tu travailler avec le public? 

5 Aimes-tu montrer à tes supérieurs que tu peux mener à 
bien une tâche quelconque? 

Compte le nombre de «Oui» : 

Groupe 12.  Réponds aux questions suivantes.                   Oui       Non 

1 Aimes-tu faire les choses différemment des autres? 

2 Aimes-tu exprimer tes sentiments? 

3 Aimes-tu te débrouiller seul? 

4 Dirais-tu que tu as beaucoup d’imagination? 

5 Aimerais-tu créer ou inventer quelque chose? 

Compte le nombre de «Oui» : 



Note les catégories où tu as obtenu le plus grand nombre de «oui».                 

Ce sont probablement celles qui te décrivent le mieux. 

Relis les descriptions de ces catégories et trouve trois métiers où ces catégories 

sont représentées. 

Métier 1 :  

_______________________________________________________________ 

Métier 2 :  

_______________________________________________________________ 

Métier 3 :  

_______________________________________________________________ 
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