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Pourquoi ces questions ?
Ce questionnaire de personnalité met en lumière tes qualités dominantes. 
18 mises en situation t’interrogent sur tes comportements naturels et 
tes envies. En y répondant, tu attribues plus ou moins d’importance aux 
qualités sous-entendues. 
C’est l’occasion pour toi d’apprendre à mieux te connaître et de découvrir 
les métiers des industries technologiques qui correspondent à ton profil 
de personnalité.

Comment faut-il répondre au questionnaire ?
Plus tu répondras sincèrement aux questions, sans penser au résultat, plus il sera proche de 
la réalité et de ta personnalité. Mieux vaut donc ne pas trop réfléchir à chaque question et entourer 
la première réponse qui te vient à l’esprit. Ici, la spontanéité est la meilleure conseillère !

Quel est le lien entre ton résultat et la liste des métiers  
présentée ?
En répondant au questionnaire, tu détermines deux ou trois traits de caractère dominants. Les métiers 
des industries technologiques ont précisément été classés selon les qualités qu’ils requièrent. Tu sauras 
donc lesquels sont faits pour toi !

Le quiz
C’est parti ! Entoure les réponses qui te correspondent ! 

1. Tu dois préparer un exposé. Que fais-tu en premier ?
 A. Tu cherches de la documentation sur le thème.
 B.  Tu réunis ton groupe de travail, et vous discutez du thème.

2. La cour de ton collège fait peau neuve, et tu décides de participer…
 A. Tu décapes la grille principale, et tu la repeins. 
 B. Tu t’adonnes à la réalisation de toute une fresque murale. 

3. On dit souvent que tu es…
 A. À l’écoute des autres. 
 B. Spontané(e). 

4. Tu préfères…
 A. Travailler en groupe pour échanger des idées. 
 B. Travailler seul pour tout planifier et maîtriser. 

5. Lorsque tu dois prendre une décision importante…
 A. Tu la prends rapidement, à l’instinct, sans hésiter. 
 B. Tu pèses longuement le pour et le contre. 

6. Dans un travail de groupe, on te choisit souvent…
 A. Pour ton sens pratique et ta patience. 
 B. Pour ton esprit de meneur et ton dynamisme. 
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7. Le temps d’un week-end, tu aides le père d’un ami à tenir son magasin…
 A. Tu gères les stocks. 
 B. Tu l’interroges sur tout le fonctionnement du magasin.

8. Tu t’es disputé(e) avec ta sœur. Elle te reproche d’être trop…
 A. Baratineur (baratineuse). 
 B. Curieux (curieuse). 

9. Le professeur de français apprécie chez toi…
 A. Ton originalité. 
 B. Ton aptitude à respecter les consignes. 

10. Tu dois expliquer une consigne à un camarade…
 A. Tu lui donnes tous les détails, quitte à le submerger un peu. 
 B. Tu adaptes ton discours pour qu’il comprenne au plus vite. 

11. Lorsque tu as une idée en tête…
 A. Tu es déterminé(e) à la concrétiser par tous les moyens. 
 B. Tu en rêves pendant longtemps, et puis tu passes à autre chose. 

12. En mathématiques, tu es plus à l’aise pour :
 A. Réaliser un calcul arithmétique compliqué. 
 B. Évaluer la surface d’un objet. 

13. Tu travailles dans un parc zoologique. Quelles sont tes fonctions ?
 A. Tu guides les visiteurs dans le zoo, et tu t’occupes d’une animation pour les enfants. 
 B. Tu t’occupes de la maintenance des enclos et veilles à la sécurité des visiteurs. 

14. Tu es délégué(e) de classe. Que préfères-tu ?
 A. Tu as des responsabilités, et tes camarades te respectent. 
 B. Tu as l’occasion de parler devant le conseil de classe et de défendre tes camarades.              

15. Sur la route des vacances, la voiture tombe en panne. Que fais-tu ?
 A. Tu demandes à ton père d’ouvrir le capot et tu tentes de la réparer.  
 B. Tu appelles un réparateur. 

16. La bibliothèque de ton quartier organise une exposition de dessins…
 A. C’est toi qui as organisé l’événement. 
 B. Tu as réalisé l’un de ces dessins.  

17. Une équipe de scientifiques vient de faire une découverte décisive…
 A. Tu écris un article sur le sujet dans le journal du collège ! 
 B. Tu fais des recherches et tentes de refaire l’expérience ! 

18. Tu interviewes un professionnel. Lequel ?
 A. L’astrophysicien. 
 B. Le réalisateur de films. 
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Reporte tes réponses dans le tableau suivant, puis comptabilise le nombre d’occurrences pour 
chacune des 6 qualités recensées. 

Les traits de caractère
Réaliste
Tu as la forme et tu aimes te dépenser dès que tu es à l’extérieur. Avec les autres, tu es une personne 
simple et franche, qui n’aime pas s’épancher sur ses problèmes. Tu as le sens pratique, tu es habile 
de tes mains. Tu te montres patient(e) et n’abandonnes pas une tâche avant de l’avoir terminée.  
Débrouillard(e), tu comptes sur ta maîtrise des outils et de ton environnement pour te sortir de 
toutes les situations. Tu as besoin de réaliser des travaux concrets, comme la construction, la réparation, 
la mécanique, l’électronique.

Investigateur
Tu es curieux(se), tu as soif d’apprendre et tu sais observer ton environnement. Ton esprit logique fait 
de toi un(e) excellent(e) scientifique. Tu cherches à comprendre comment les choses fonctionnent, 
et tu n’hésites pas à proposer des améliorations lorsque tu les estimes nécessaires. Plutôt calme et 
réservé(e), tu es également autonome et prudent(e). Pour toi, il est essentiel de te tenir informé(e) et 
d’étudier les sujets en profondeur. Tu peux passer des heures à analyser un événement, une invention, 
un processus, quitte à tout détailler pas à pas.

Artistique
Tu es rêveur(se), un peu idéaliste, très créatif(ve) et surtout passionné(e). Ton imagination débordante 
te permet d’improviser facilement des solutions à tout problème. Tu rends des devoirs soignés, tant 
du point de vue du style que de la présentation. Tu cherches la nouveauté, l’originalité, l’inhabituel, 
et pour cela tu fais confiance à ton intuition. Tu te révèles très doué(e) pour concevoir des projets, et 
tu es force de proposition. Ta sensibilité et ta spontanéité sont précieuses pour tes relations sociales 
et ton travail.
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Question Réponse A Réponse B

1 Investigateur Social

2 Réaliste Artistique

3 Social Artistique

4 Social Conventionnel

5 Entreprenant Investigateur

6 Réaliste Entreprenant

7 Conventionnel Investigateur

8 Entreprenant Investigateur

9 Artistique Conventionnel

10 Réaliste Social

11 Entreprenant Artistique

12 Conventionnel Réaliste

13 Social Réaliste

14 Entreprenant Social

15 Réaliste Conventionnel

16 Entreprenant Artistique

17 Conventionnel Investigateur

18 Investigateur Artistique



Social
Tu as le sens du dialogue, tu tisses facilement du lien et tu es toujours prêt(e) à apporter ton aide. Le 
travail d’équipe est ta spécialité, tu sais écouter les autres et susciter leur confiance. Ton ouverture 
d’esprit, ta sympathie et ta serviabilité font de toi une personne très appréciée.

Entreprenant
Tu es un(e) battant(e) ! Tu es très à l’aise à la tête d’une équipe, les fonctions de direction ne te 
font pas peur. Ton ambition et ton audace peuvent te mener très loin. Ton charisme fait de toi un(e)  
excellent(e) vendeur(se), mais aussi un(e) négociateur(trice) hors pair. Tu prends des décisions  
rapidement, et tu n’as pas peur de prendre des risques : en cas de pépin, tu te tireras d’affaire grâce 
à ta force de persuasion. Bref, tu es sûr(e) de toi, et tu attires l’attention par ton esprit de compétition. 
Le plus important pour toi, c’est d’être le(la) meilleur(e). 

Conventionnel
Tu as besoin d’un cadre, de règles bien définies pour travailler. Tu es une personne fiable et  
compétente, qui s’investit et met en place une organisation stricte pour plus d’efficacité et de précision. 
Ta capacité d’anticipation fait de toi un excellent(e) allié(e) lorsqu’il s’agit de préparer un projet. On 
peut te faire confiance pour gérer des plannings, classer et répertorier, maîtriser des outils informa-
tiques complexes, compiler et synthétiser des données, réaliser des calculs, des statistiques… Tu es  
soigneux(se), perfectionniste, honnête, respectueux(se) de l’autorité et d’un naturel calme.

Les métiers qui te ressemblent
Regarde les métiers qui te correspondent en fonction de ton profil, puis va sur Internet pour en 
savoir plus. Fais des recherches, et explique ce métier. Te verrais-tu l’exercer ?
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Type 1 Type 2
Type com-

plémentaire 
éventuel

Métier Lien URL

Réaliste Investigateur Soudeur industriel http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/soudeur-industriel/

Réaliste Investigateur Conventionnel Chaudronnier http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/chaudronnier/

Réaliste Investigateur Conventionnel Régleur http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/operateur-regleur/

Réaliste Conventionnel Artistique Technicien
 usinage

http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/technicien-usinage/

Réaliste Conventionnel Investigateur Ajusteur monteur http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/ajusteur-monteur/

Réaliste Investigateur Social Opérateur maté-
riaux composites

http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/operateur-materiaux-composites/

Réaliste Conventionnel
Opérateur usinage 

à commandes 
numériques

http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/operateur-usinage-a-commandes-nu-

meriques/

Réaliste Conventionnel Technicien d’essais http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/technicien-dessais/

Réaliste Conventionnel Technicien 
méthodes

http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/technicien-methodes/

Réaliste Social Investigateur Directeur bureau 
d’études

http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/directeur-bureau-detudes/

http://www.les-industries-technologiques.fr/metiers/soudeur-industriel/
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http://www.les-industries-technologiques.fr/metiers/chaudronnier/
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http://www.les-industries-technologiques.fr/metiers/operateur-regleur/
http://www.les-industries-technologiques.fr/metiers/operateur-regleur/
http://www.les-industries-technologiques.fr/metiers/technicien-usinage/
http://www.les-industries-technologiques.fr/metiers/technicien-usinage/
http://www.les-industries-technologiques.fr/metiers/ajusteur-monteur/
http://www.les-industries-technologiques.fr/metiers/ajusteur-monteur/
http://www.les-industries-technologiques.fr/metiers/operateur-materiaux-composites/
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http://www.les-industries-technologiques.fr/metiers/technicien-dessais/
http://www.les-industries-technologiques.fr/metiers/technicien-dessais/
http://www.les-industries-technologiques.fr/metiers/technicien-methodes/
http://www.les-industries-technologiques.fr/metiers/technicien-methodes/
http://www.les-industries-technologiques.fr/metiers/directeur-bureau-detudes/
http://www.les-industries-technologiques.fr/metiers/directeur-bureau-detudes/


Type 1 Type 2
Type com-

plémentaire 
éventuel

Métier Lien URL

Investigateur Réaliste Artistique Designer 
industriel

http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/designer/

Investigateur Réaliste Conventionnel Ingénieur informa-
tique embarquée

http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/ingenieur-en-informatique-embarquee/

Investigateur Réaliste Conventionnel Ingénieur 
matériaux

http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/ingenieur-materiaux/

Investigateur Réaliste Conventionnel Ingénieur R&D http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/ingenieur-rd/

Investigateur Réaliste Agent  
de maintenance

http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/agent-de-maintenance/

Investigateur Réaliste Technicien  
de maintenance

http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/technicien-maintenance-industrielle/

Investigateur Conventionnel Réaliste Dessinateur  
industriel

http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/dessinateur-industriel/

Investigateur Conventionnel Social Technicien qualité http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/technicien-qualite/

Social Entreprenant Réaliste Technico-
commercial

http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/technico-commercial/
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Entreprenant Réaliste Social Chargé d’affaires http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/charge-daffaires-588/

Entreprenant Réaliste Social Négociateur à 
l’international

http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/negociateur-a-linternational/

Entreprenant Artistique Social Chargé de  
communication

http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/charge-de-communication/

Entreprenant Social Conventionnel Directeur RH http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/directeur-ressources-humaines/

Entreprenant Social Réaliste Chef d’atelier http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/chef-datelier/

Entreprenant Social Réaliste Chef d’équipe http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/chef-dequipe/

Entreprenant Conventionnel Social Acheteur 
industriel

http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/acheteur/

Conventionnel Réaliste Social Conducteur de 
ligne automatisée

http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/conducteur-de-ligne-automatisee/

Conventionnel Investigateur Comptable http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/comptable/

Conventionnel Investigateur Technicien 
électronicien

http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/technicien-electronicien/

Conventionnel Social Contrôleur qualité http://www.les-industries-technologiques.fr/
metiers/controleur-qualite/
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