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Regard sur les personnes qui exercent les professions

Types professionnels
de Holland
John Holland est un
psychologue améri-
cain spécialisé dans
le domaine du choix
professionnel

RÉALISTE
Personne exerçant
surtout des tâches
concrètes.

INVESTIGATEUR
Personne ayant
besoin de connais-
sances théoriques
pour agir.

ARTISTIQUE
Personne s’exprimant
par le biais de l’ex-
pression artistique.

SOCIAL
Personne désirant
exercer ses actions
auprès des personnes.

ENTREPRENANT
Personne aimant
influencer les autres,
leur «vendant» des
idées ou des biens
matériels.

CONVENTIONNEL
Personne aimant se
conformer à des
règles précises.

Aptitudes
C’est ce qui fait
qu’une personne est
habile à faire quelque
chose.

Aptitude visuo-
motrice et percep-
tion spatiale
Ex.:
- Dextérité manuelle
- Sens de la
mécanique

- Bonne forme
physique

Aptitude aux activi-
tés scientifiques et
mathématiques
Ex.:
- Intelligence
abstraite

- Résolution de pro-
blèmes

- Rigueur intellec-
tuelle

Aptitude artistique
Ex.:
- Sens esthétique
- Idées originales
- Facilité dans les arts
plastiques

Aptitude aux rela-
tions interperson-
nelles
Ex.:
- Facilité à s’exprimer
- Capacité d’aider 
- Sens de la collabora-
tion

Aptitude au leader-
ship et à la supervi-
sion
Ex.:
- Capacité à prendre 
des décisions

- Sens de l’initiative
et de l’organisation

Aptitude au travail
de bureau et de
classement
Ex.:
- Rapidité d’exécution
- Sens de la précision
- Sens de la méthode

Traits de
personnalité
C’est ce qui décrit la
façon d’être d’une
personne en diverses
circonstances.

Ex.:
- Patient
- Minutieux
- Endurant physique-
ment

- Constant

Ex.:
- Critique
- Curieux/chercheur
- Soucieux de se ren-
seigner

- Calme/réservé

Ex.:
- Spontané
- Expressif
- Imaginatif
- Émotif

Ex.: 
- Attentif aux autres
- Coopératif
- Collaborateur
- Compréhensif

Ex.:
- Persuasif
- Energique/actif
- Leader
- Optimiste

Ex.:
- Loyal/digne de
confiance

- Organisé
- Efficace/ordonné
- Respectueux de
l’autorité

Intérêts
C’est l’attirance que
l’on a pour quelque
chose.

Intérêt pour...

La mécanique et le
travail en plein air
Ex.:
- Manipulation de
machines

- Mécanique/électro-
nique

- Nature et environne-
ment

Les sciences et les
mathématiques
Ex.:
- Activités intellec-
tuelles

- Chimie, physique,
biologie, mathéma-
tique

- Haute technologie

Les beaux-arts, la lit-
térature et les langues
Ex.:
- Beaux-arts
- Littérature et
langues

- Musique

Le travail social et les
relations interperson-
nelles
Ex.:
- Engagement social
- Sciences humaines
- Éducation et réédu-
cation

La vente, le leader-
ship et la supervision
Ex.: 
- Affaires, commerce,
finances

- Tâches administra-
tives

- Vente, marketing,
relations publiques

Le travail de bureau
et de classement
Ex.:
- Classement et ordre
- Travail méthodique
- Bureautique et infor-
matique


