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Issu des recherches sur les intérêts menés par Rothwell-Miller et John Holland, l’Inventaire d’intérêts IRMR3 permet
une approche complète et détaillée des intérêts qui trouve son application dans le cadre :

de démarches d’orientation scolaire et professionnelle,

de bilans de compétences et bilans professionnels,

d’accompagnement à la reconversion et mobilité,

de connaissance de soi et développement professionnel.

Cet inventaire permet d’obtenir deux profils complémentaires des intérêts :

le premier, établi grâce à la typologie de John Holland, présente une image de la personne grâce à six types
d'intérêts généraux,

le deuxième précise le premier profil, en s’appuyant sur douze intérêts professionnels spécifiques.

Comment lire et interpréter ce rapport

Les résultats que vous trouverez dans ce rapport sont le reflet de vos choix au moment de la passation de l’Inventaire
IRMR3. Comme toute démarche procédant d’une auto-évaluation, la fidélité de votre profil dépend de votre sincérité
au cours de la passation. Pour autant, les résultats d’un test ou questionnaire (quels qu’ils soient) ne sont pas une
vérité en soi. Ils doivent être confrontés à d’autres approches et nécessitent d’être nuancés. Le profil calculé est un
support de réflexion qui doit vous inviter à prolonger vos questionnements avec un praticien de l’orientation. Les
résultats vous sont restitués sous deux formes :

Les pôles d’intérêts généraux
Dans le premier tableau sont présentées les notes que vous avez obtenues pour chaque type de Holland (Réaliste,
Investigateur, Artistique, Social, Entreprenant, Conventionnel). Vous trouverez la définition de ces six types,
accompagnée d’exemples de métiers, à la fin de ce rapport. Nous vous invitons, dans un premier temps, à les lire
attentivement pour mieux comprendre les données chiffrées à votre disposition.

Votre profil intra-individuel correspond au classement par ordre décroissant de vos notes brutes (dans votre cas,
R S I). Ce profil rend compte de la hiérarchie personnelle de vos intérêts, sans introduire de comparaison avec
d’autres personnes.

Votre profil inter-individuel correspond au classement par ordre décroissant des notes étalonnées, en ce qui vous
concerne : R I S (vos notes brutes ont été comparées aux notes d’une population de référence ou étalonnage).
Les notes étalonnées obtenues permettent de tracer le profil figurant sur l’Hexagone. Chaque aire de l’Hexagone
correspond à un niveau d’intensité des intérêts : plus on se rapproche du centre, plus les intérêts sont faibles ; à
l’inverse, plus on s’écarte du centre, plus les intérêts sont marqués. L’échelle d’intensité varie de 1 (intérêts très
peu marqués) à 5 (intérêts très marqués).

Les intérêts professionnels spécifiques
Le profil précédemment obtenu présente une image globale de vos intérêts qui peut être affinée grâce aux douze
intérêts professionnels spécifiques. Ainsi, une personne dont le type dominant est Artistique pourra obtenir de plus
amples précisions : « Ai-je exprimé des intérêts professionnels de type Musicaux, Esthétiques ou Littéraires ? ».
Chaque type de Holland présente une subdivision comprise entre 1 et 3 intérêts professionnels spécifiques figurant
dans la colonne « Secteurs » et précédés de la lettre d’appartenance (R pour Réaliste, I pour Investigateur, etc.). La
lecture, comme pour les types de Holland, se déroule en deux temps :

Vos notes brutes rendent compte de la hiérarchie personnelle de vos intérêts. Vous pouvez les classer par ordre
décroissant et utiliser cette liste pour réfléchir à vos choix mais également à vos rejets.

Vos notes étalonnées sont symbolisées par des barres plus ou moins grandes et indiquées par un chiffre à
l’extrémité de ces barres. L’intensité de vos intérêts varie de 1 (intérêts très peu marqués) à 5 (intérêts très
marqués).

Vous détenez désormais les clés de lecture de votre profil, nous vous invitons à prendre le temps d’y réfléchir et d’y
revenir régulièrement. Toutes les informations ne prennent pas du sens immédiatement, le processus de
compréhension de soi se construisant dans la durée.
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POLES D'INTERETS GENERAUX

Etalonnage : Adultes

Types Note brute Note étalonnée

REALISTE 16 5

INVESTIGATEUR 12 4

ARTISTIQUE 3 1

SOCIAL 13 3

ENTREPRENANT 8 3

CONVENTIONNEL 6 3

Profil
intra-individuel

Profil
inter-individuel

R S I R I S

INTERETS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES

NOTES ETALONNEES

SECTEURS 10% 20% 40% 20% 10%
NOTES

Très peu
marqués Peu marqués Moyen Assez marqués Très

marqués

BRUTES

R . Plein Air 7

R . Pratiques 18

R . Techniques 18

I . Scientifiques 14

I . Médicaux 9

A . Musicaux 0

A . Esthétiques 2

A . Littéraires 1

S . Service Social 16

E . Contacts personnels 9

C . Calcul 7

C . Bureautique 7
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Composition et définitions des échelles

Les résultats de ce questionnaire vous informent sur vos intérêts à partir de douze échelles spécifiques et
de six types plus généraux (modèle dit de John Holland) regroupant chacun une ou plusieurs échelles
spécifiques.

TYPE REALISTE Intérêts très marqués

Il correspond à des personnes attirées par des activités techniques ou physiques qui supposent
la manipulation d’objets, d’outils, de machines, ou le contact avec la nature (animaux, plantes,
etc.). Elles sont plutôt pragmatiques, les « pieds sur terre » et préfèrent l’action à la méditation.
Ces personnes recherchent peu les contacts sociaux et s’épanouissent dans des métiers à forte
composante manuelle et technique.

Il est composé d'items appartenant aux Echelles « Plein air », « Pratiques » et « Techniques ».

Plein Air : intérêt pour les activités se déroulant à l’extérieur, impliquant des déplacements et une
certaine dépense physique, par opposition aux activités sédentaires, régulières, routinières, se
déroulant en intérieur. Exemples : Horticulteur, Cascadeur, Sportif, Garde forestier, Jardinier,
Géomètre, etc.

Intérêts peu marqués

Pratiques : intérêt pour les travaux de construction, fabrication, réparation, et préférence pour les
activités manuelles par rapport aux activités intellectuelles. Exemples : Barman, Boulanger,
Cariste, Chef de chantier dans les travaux publics, Menuisier, Maçon, etc.

Intérêts très marqués

Techniques : intérêt pour les activités impliquant l’utilisation de machines, d’instruments et de
dispositifs techniques visant à construire, fabriquer, réparer. Exemples : Electronicien,
Mécanicien-garagiste, Dessinateur industriel, Pilote de ligne, Technicien maintenance, etc.

Intérêts très marqués

TYPE INVESTIGATEUR Intérêts assez marqués

Il correspond à des personnes qui préfèrent la réflexion à l’action. Elles privilégient les activités
d’observation et d’analyse, les problèmes à résoudre, et apprécient les environnements
stimulants intellectuellement. Le besoin de compréhension est une forte dominante chez ces
personnes qui s’épanouissent dans les métiers liés aux sciences sur des activités de recherche
et de conception. Elles se caractérisent par une indépendance d’esprit.

Il est composé d'items appartenant aux Echelles « Scientifiques » et « Médicaux ».

Scientifiques : intérêt pour les activités d’analyse, d’étude, d’investigation, de recherche,
d’expérimentation, impliquant un travail intellectuel. Exemples : Géologue, Ingénieur en nucléaire,
Sociologue, Ergonome, Journaliste scientifique, etc.

Intérêts assez marqués

Médicaux : intérêt pour le domaine de la santé, pour les activités de soin et de soulagement des
malades. Exemples : Médecin, Chirurgien, Pédiatre, Dentiste, Radiologue, etc. Intérêts moyens
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Composition et définitions des échelles

TYPE ARTISTIQUE Intérêts très peu marqués

Il correspond à des personnes attirées par des activités favorisant l’expression de leur
imagination et leur créativité. Elles recherchent volontiers des environnements souples,
changeants, qui leur permettent d’évoluer avec indépendance. En revanche, elles se plient
difficilement aux règles qui peuvent être perçues comme une entrave à leur créativité. Au niveau
professionnel, ces personnes s’épanouissent dans les métiers liés aux arts, métiers de la
publicité, de la communication, des relations publiques, des médias.

Il est composé d'items appartenant aux Echelles « Esthétiques », « Musicaux » et « Littéraires ».

Esthétiques: intérêt pour les activités impliquant une dimension artistique appartenant au domaine
pictural, graphique, etc. Exemples : Designer, Photographe de mode, Acteur, Critique d’art,
Antiquaire, Décorateur d’intérieur, etc.

Intérêts très peu marqués

Musicaux: intérêt pour les activités liées au chant et à la musique que ce soit comme compositeur,
interprète ou critique. Exemples : Compositeur de musique, Chanteur de variétés, Bruiteur,
Technicien du son, Musicothérapeute, etc.

Intérêts très peu marqués

Littéraires: intérêt pour les livres, pour les activités d’écriture, et de façon générale pour le domaine
de la communication écrite. Exemples : Ecrivain, Reporter, Journaliste, Traducteur-interprète,
Agent littéraire, etc.

Intérêts très peu marqués

TYPE SOCIAL Intérêts moyens

Il correspond à des personnes altruistes, sociables, accordant une grande place aux sentiments
des autres. Ce sont généralement des personnes à l’aise dans les activités relationnelles. En
revanche, cette ouverture vers les autres peut les amener à éprouver un moindre intérêt pour
les problèmes techniques et les activités liées à la dépense physique. Au niveau professionnel,
elles s’épanouissent dans les métiers d’assistance à autrui, du conseil et de l’enseignement.

Il est composé d'items appartenant à l'Echelle « Service Social ».

Service social : intérêt pour les activités d’enseignement, d’aide, de soutien, d’assistance, en
particulier auprès de personnes en difficultés, ayant des problèmes, des soucis, avec le désir de
comprendre celles-ci et de les aider. Exemples : Educateur de jeunes enfants, Educateur
spécialisé, Animateur socio-culturel, Conseiller pédagogique, Assistante sociale/Travailleur
social, etc.

Intérêts moyens
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Composition et définitions des échelles

TYPE ENTREPRENANT Intérêts moyens

Il correspond à des personnes qui aiment imposer leurs idées, influencer autrui et cherchent à
occuper une place de leadership. Elles éprouvent un fort besoin de réussite et aspirent à un
statut social élevé. Comme le type « Social », le type « Entreprenant » apprécie les activités
relationnelles, mais pour convaincre les autres de faire quelque chose (par exemple, la vente).
Au niveau professionnel, ces personnes s’épanouissent dans les métiers de la vente, de la
politique et du management.

Il est composé d'items appartenant à l'Echelle « Contacts personnels ».

Contacts personnels : intérêt pour les relations sociales, les activités de prise de parole en
public, de discussion, d’argumentation, de persuasion, impliquant une certaine assurance et une
capacité à influencer et diriger autrui. Cette dimension correspond fréquemment à un goût pour les
professions commerciales et le mangement. Exemples : Chef de produits, Consultant en
entreprise, Responsable du recrutement, Acheteur, Représentant de commerce, Diplomate,
Négociateur immobilier, etc.

Intérêts moyens

TYPE CONVENTIONNEL Intérêts moyens

Il correspond à des personnes plutôt organisées qui recherchent les milieux stables et structurés
dans lesquels elles s’adaptent bien. Leurs préférences vont à la manipulation explicite,
ordonnée et systématique de données et elles se signalent dans une organisation par une
application stricte et rigoureuse des règlements et des procédures. Au niveau professionnel,
elles s’épanouissent dans les métiers de la bureautique, de la comptabilité et de la gestion, de la
sécurité publique, judiciaires et juridiques.

Il est composé d'items appartenant aux Echelles « Calcul » et « Bureautique ».

Calcul : intérêt pour les activités impliquant la manipulation et le traitement de données chiffrées.
Cette dimension correspond fréquemment à un goût pour la comptabilité, les mathématiques et les
statistiques. Exemples : Analyste-financier, Expert-comptable, Contrôleur de gestion, Directeur
financier, Professeur de mathématiques, etc.

Intérêts moyens

Bureautique : intérêt pour les activités impliquant l’utilisation de l’outil informatique dans des
activités de gestion, de sécurité, de précision. Exemples : Technicien administratif dans une
banque, Administrateur de bases de données, Technicien de gestion électronique de
documents, Employé de suivi de commande, Employé qualité, etc.

Intérêts moyens
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Ce rapport est destiné au consultant.
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POLES D'INTERETS GENERAUX

Etalonnage : Adultes

Types Note brute Note étalonnée

REALISTE 16 5

INVESTIGATEUR 12 4

ARTISTIQUE 3 1

SOCIAL 13 3

ENTREPRENANT 8 3

CONVENTIONNEL 6 3

Profil
intra-individuel

Profil
inter-individuel

R S I R I S

INTERETS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES

NOTES ETALONNEES

SECTEURS 10% 20% 40% 20% 10%
NOTES

Très peu
marqués Peu marqués Moyen Assez marqués Très

marqués

BRUTES

R . Plein Air 7

R . Pratiques 18

R . Techniques 18

I . Scientifiques 14

I . Médicaux 9

A . Musicaux 0

A . Esthétiques 2

A . Littéraires 1

S . Service Social 16

E . Contacts personnels 9

C . Calcul 7

C . Bureautique 7
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INTERETS GENERAUX

Profil intra-individuel : R S I
Profil inter-individuel : R I S

FORCE DES INDICATEURS

Consistance des intérêts
Cet indicateur (qui varie de 1 à 10) rend compte de la proximité des types qui composent le profil. Les profils
constitués de types opposés sur l’hexagone (par exemple, le profil Réaliste/Social) sont inconsistants puisqu’ils
s’opposent sur un ensemble de caractéristiques. Un profil consistant est un profil constitué de types proches sur
l’hexagone (par exemple, Réaliste/ Investigateur). Un profil très peu ou peu consistant doit amener à s’interroger sur
les raisons de cette inconsistance.

Profil Valeur de l'indicateur Fréquence cumulée Niveau d'intensité

RIS 7 52.1% Moyennement consistant

Différenciation des intérêts
Cet indicateur (qui varie de 0.5 à 4) traduit les différences de notes entre les types ordonnés à l’intérieur du profil. Un
profil faiblement ou très faiblement différencié ne permet pas d’apporter suffisamment d’informations sur le profil
d’une personne : ses intérêts ne sont pas suffisamment hiérarchisés (hexagone régulier). Un profil plutôt ou très
différencié est un profil qui comporte des différences de notes étalonnées entre les types suffisamment importantes
pour considérer que le sujet hiérarchise ses intérêts (hexagone avec angle saillant).

Profil Valeur de l'indicateur Fréquence cumulée Niveau d'intensité

RIS 2.5 79.3% Moyennement différencié

INTERETS SPECIFIQUES

Profil intra-individuel

SECTEURS VALORISES SECTEURS REJETES

1 - Techniques 2 - Pratiques 3 - Service social 10 - Esthétiques 11 - Littéraires 12 - Musicaux

Profil inter-individuel

Intérêts valorisés (5-4)

5 Pratiques. Techniques.

4 Scientifiques.

Intérêts rejetés (1-2)

1 Musicaux. Esthétiques. Littéraires.

2 Plein Air.
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PRESENTATION DES REPONSES : 0 - Ce métier ne m'attire pas. 1 - Ce métier m'est indifférent. 2 - Ce métier fait partie de mes préférés.

Les métiers classés 2 apparaissent en vert, tandis que les métiers classés 0 apparaissent en orange.

Série A Classement Série B Classement

Exploitant agricole 1 Ingénieur mécanicien 2

Ingénieur en bâtiment 2 Statisticien 0

Assistant de gestion 0 Chimiste 2

Chercheur scientifique 2 Animateur radio/télé 2

Directeur commercial 1 Dessinateur publicitaire 0

Artiste peintre 0 Romancier 1

Journaliste 0 Chef d’orchestre 0

Pianiste de concert 0 Psychologue scolaire 1

Professeur des écoles 2 Assistant(e) de direction 1

Directeur administratif et financier 1 Menuisier 2

Imprimeur 2 Chirurgien 1

Médecin 1 Pépiniériste-arboriculteur 0

Série C Classement Série D Classement

Agent d’assurances 1 Biologiste 2

Météorologue 1 Publicitaire 0

Vendeur 2 Illustrateur d’ouvrages 1

Dessinateur de bandes dessinées 0 Historien 0

Auteur d’art dramatique 0 Critique musical 0

Compositeur de musique 0 Assistant(e) social(e) 2

Professeur d’économie sociale et familiale 2 Technicien administratif dans une banque 1

Opérateur de saisie de données 0 Teinturier/blanchisseur 2

Cordonnier 2 Pharmacien 1

Pédiatre 1 Ingénieur des eaux et forêts 1

Jardinier paysagiste 1 Ingénieur en automatismes 2

Technicien de maintenance en informatique 2 Expert-comptable 0

Série E Classement Série F Classement

Enquêteur études de marché 1 Photographe 0

Créateur de bijoux 1 Rédacteur dans un périodique 0

Traducteur 0 Violoniste 0

Professeur de musique 0 Médiateur familial 2

Educateur 2 Technicien de gestion électronique de documents 1

Administrateur de bases de données 1 Horloger 2

Maçon 2 Ophtalmologiste 1

Dentiste 0 Horticulteur 1

Garde forestier 1 Technicien des télécommunications 2

Ingénieur électronicien 2 Professeur de techniques comptables 2

Inspecteur des impôts 0 Océanographe 0

Physicien 2 Représentant de commerce 1

© 2011 par les Editions du Centre de Psychologie Appliquée. Tous droits réservés.



RAPPORT
Mathieu Mathieu
20/09/11

PRESENTATION DES REPONSES : 0 - Ce métier ne m'attire pas. 1 - Ce métier m'est indifférent. 2 - Ce métier fait partie de mes préférés.

Les métiers classés 2 apparaissent en vert, tandis que les métiers classés 0 apparaissent en orange.

Série G Classement Série H Classement

Critique littéraire 0 Guitariste 0

Chanteur dans un groupe 0 Conseiller d'orientation-psychologue 2

Animateur de centre de loisirs 2 Attaché d’administration 1

Employé de bureau 0 Cuisinier-restaurateur 2

Plombier 2 Kinésithérapeute 1

Radiologue 1 Guide de haute montagne 1

Technicien jardins espaces verts 1 Technicien son/vidéo 2

Mécanicien auto 2 Contrôleur de gestion 1

Développeur informatique de gestion 2 Géologue 2

Astronome 1 Télé opérateur marketing 0

Attaché commercial 1 Décorateur étalagiste 0

Créateur de décors de théâtre 0 Scénariste 0

Série I Classement

Psychothérapeute 1

Responsable du suivi des commandes 1

Boulanger-pâtissier 2

Infirmier 2

Producteur de cultures biologiques (fruits/légumes) 0

Technicien en mécanique de précision 2

Chargé de clientèle (banque) 1

Technicien de laboratoire 2

Chef de rayon 1

Couturier (haute couture) 0

Assistant d’édition 0

Disc-jockey (DJ) 0

Métiers préférés

Educateur technique

Professeur de lycée professionnel

Technicien formateur

© 2011 par les Editions du Centre de Psychologie Appliquée. Tous droits réservés.


