
Cet  outil affiliant le modèle RIASEC complété par nos soins et 
les ancres de Shein permet de mettre en regard 
  
- Les  niveaux 1 superficiel d’intérêts  en matière d’activités 

- Les niveaux 2 plus spécifiques d’intérêts  en matière 
d’activités 

- Les environnements professionnels plaisants ou déplaisants 
au sujet 

Appétence   



Les 6 niveaux  1 

R     Attirance pour l’activité physique 
et le plein air 
I      Intérêts pour la compréhension 
systématique  
A     Intérêts pour les arts et la  
culture 
S     Attirance pour la relation et la 
communication en général 
E     Appétence pour la prise 
d’initiative et le pouvoir 
C     Intérêt pour l’organisation et la 
méthode

Les 6 niveaux  2 

R      Attirance pour l’activité manuelle 
et technique 
I       Intérêts pour la technologie et les 
sciences en général 
A     Intérêts pour la conception, la 
création, éventuellement artistique 
S    Attirance pour le dévouement aux 
autres et la relation d’aide 
E     Intérêt pour le leadership, la 
gestion d’équipe 
C     Intérêts pour les données, 
chiffres…

Appétence   

Les Ancres environnementales 

CONTINUITE 
Ancre de Stabilité 
Ancre de Qualité de vie 

AFFIRMATION 
Ancre de  Management/ gestion
Ancre d’Autonomie 

OUVERTURE AU CHANGEMENT 
Ancre d’Expertise 
Ancre de Créativité 

DEPASSEMENT DE SOI 
Ancre de Défi  
Ancre d’Engagement



Le modèle RIASEC ou typologie Holland  
a été mis au point,  aux USA, par le psychologue  John Holland, qui a questionné plusieurs centaines de personnes, tant au sein de l 
armée américaine que de l’Université du Michigan, au sujet de leurs choix professionnels. Il en a déduit que l'association des professionnels 
à un type d’activité serait déterminée par leurs intérêts . Cette théorie sur  les choix vocationnels qui s'appuie sur  des  caractéristiques 
psychologiques,  identifie 6 types de personnalités  interdépendants en milieu professionnel, à mettre en lien avec les intérêts personnels. 
John Holland propose de décrire le profil des personnes à partir de l’initiale des 3 types majoritaires que la personne présente.

REALISTE: Sens de la réalisation
Les pieds sur terre, attiré par les exercices physiques. Environnement : concret, rythme régulier, ordres clairs 
Activités : Pratiques manuelles,  réaliser avec des objets, outils, machines

INVESTIGATEUR: Sens de la compréhension 
Intellectuel, cherchant toujours le "pourquoi du comment". Environnement : flexible, axé sur des projets
Activités : observer, analyser

ARTISTIQUE: Sens de la création   
Emotif, intuitif, très sensible à l'environnement.. Environnement : original, changeant, imprévisible. 
Activités : créer, exprimer, imaginer 

SOCIAL: Sens de la relation 
S'épanouissant en groupe ou avec d'autres. Environnement : chaleureux, ouvert au partage des tâches et de l’autorité. 
Activités : aider, informer, guider, conseiller .

ENTREPRENANT: Sens de l’impulsion   
Fonceur, convaincu et persuasif. Environnement : compétitif, en mouvement 
Activités : diriger, animer, argumenter

CONVENTIONNEL: Sens de l’organisation  
Conventionnel : classique, assurant la régularité et la stabilité des choses. Environnement :  
ordonné, prévisible, traditionnel. Activité : organiser, classer des données, des documents. 



Notre compréhension du modèle RIASEC , qui mesure  le domaine que vous préférez 
 l’outil RIASEC 1 et 2 
Au vu des nombreuses  années d’expériences de nos Consultants Psychologues, il est apparu nécessaire d’affiner le modèle RIASEC traditionnel.  En 
effet, dans chacun des 6 types, il y a un niveau  superficiel d’intérêts et un niveau plus spécifique. Nous avons donc élaboré  un questionnaire, 
étalonné sur plus de 10 000 personnes,  mesurant non pas 6 types mais comprenant  12 catégories d’intérêts:  
Pour chaque type, les niveau 1 sont généralistes, les niveaux 2  spécifiques professionnels.

R2

R1

I1
I2

A1

A2

S1

S2

E1

E2C1

C2

Les niveaux 1 pour les activités 

R 1 
Attirance pour l’activité physique et le plein 
air 

I 1 
 Intérêts pour la compréhension 
systématique  

A 1 
Intérêts pour les arts et la  
culture 

S 1 
Attirance pour la relation et la 
communication en général 

E 1 
Appétence pour la prise d’initiative et le 
pouvoir 

C 1 
Intérêt pour l’organisation et la méthode

Les  niveaux  2 pour les activités spécifiques 

R 2 
Attirance pour l’activité manuelle et technique 

I 2 
 Intérêts pour la technologie et les sciences en 
général 

A 2 
Intérêts pour la conception, la création, 
éventuellement artistique 

S 2 
Attirance pour le dévouement aux autres et la 
relation d’aide 

E 2 
Intérêt pour le leadership, la gestion d’équipe 

C 2 
Intérêts pour les données, chiffres…



L’outil RIASEC  1 et 2 
Pour comprendre les  positionnements sur les types 1et 2 , il importe de s’intéresser à ce qu’est un 
intérêt .

Le Larousse décrit  la mention d’INTERET comme un attrait,  une attirance mais aussi 
un gain, un bénéfice. Il est tout-à-fait possible de relier cette notion à celle de BESOIN 
et de SENS de l’action 

L’intérêt durable nait du besoin présent  en nous 
ou du Sens  que nous choisissons de donner

                   
 Un besoin est ce qui manque et dont la présence est indispensable à ma vie  
                    Le Sens est la direction que j’ai choisi pour orienter ma vie. 

Ce constat nous démontre l’importance que chacun a à connaître ses intérêts 
prioritaires, basés sur  ses besoins ou sa décision de vie car la motivation 

INTRINSEQUE qui va en découler sera solide. 

Notre outil RIASEC  1 et 2  mesure  
vos 2  (ou 3) types d’intérêts  prioritaires, 

qui sont vos garants de réussite, 
 en  choisissant des domaines  que vous trouverez  

 forcément attrayants

 

J’ai de l’intérêt pour la méthode car elle 
me permet de gérer mon besoin de 

sécurisation  de vie          C1 
et  mon choix de structure   C2

J’ai de l’intérêt pour les contacts car  j’y 
trouve de quoi remplir  

mon besoin d’être aimé         S1 
ou  que j’y trouve le Sens  

de mon utilité humaine           S2

S2 

S1

C1 
          C2



L’outil RIASEC  1 et 2
Les autres types d’environnement ne sont pas priorisés  par vous car ils ne 
sont pas reliés à vos besoins internes actuels et n’ont pas de réel Sens pour 
vous. Votre attrait vers eux ne sera pas indispensable à votre bien-être profond 
mais parce qu’ils  sont connectés  à des logiques sociétales,  ils pourront être 
mis en œuvre en fonction de votre adaptation sociale.   

Plus  votre intérêt sera petit, plus l’effort que vous ferez  pour  aller vers ces 
environnements et les actions afférentes, sera grand 

C’est le cas de votre choix « opposé», celui que vous ne voulez surtout pas: Ce 
type ,extrême en négatif pour vous, propose des  environnements et des 
formes d’activité dont vous n’avez pas du tout besoin , voire qui vous 
demandent beaucoup d’effort sans bénéfices pour vous.

J’e n’ai aucun intérêt pour l’activité 
physique  mais je me force à faire  

un peu de sport car,  
dans notre société, c’est valorisé

J’e n’ai aucun intérêt pour l’entreprendre 
ni pour le leadership mais je me force à 
les développer, à minima, car dans les 

entreprises , 
c’est attenduVOTRE RIASEC 1 et 2, votre profil  détaillé 

Trouvez  votre profil  détaillé en prenant les 2  lettres-initiales de vos scores majeurs, voire 3 s’il y a 
ex-aequo 
Exemple  E2S1     
A quels environnements correspond votre profil  détaillé? 
Il s’agit,  pour vous, de lire le descriptif de chacun de vos 2  types, de chercher les mots -clefs de 
l’environnement qui vous convient et d’inférer leurs significations 
Exemple   E2S1  => Lire E2 puis S1  et voir vos mots-clefs:  Leadership/Relation => l’environnement est celui 
d’une équipe à manager 
A quels environnements correspond votre profil opposé ? 
 Il s’agit,  pour vous, de lire le descriptif de votre  type opposé et d’inférer sa signification 
Exemple   R2  => Lire R2 : Pratiques concrètes => Préférence d’environnements conceptuels 

      E2 

E1

R1 



L’outil RIASEC  1 et 2: le type REALISTE

REALISTE  1    
Il a besoin d'implication physique dans son travail (plus 
éventuellement de la variété et de la diversité), loin de 
la monotonie d'un bureau clos, le besoin d'exercer une 
activité de plein air et d’extérieur permettant de 
conserver un lien étroit avec la nature et 
l’environnement ( pas nécessairement dans la nature).

REALISTE  2   
A le désir de créer des choses de manière concrète, l'aptitude 
à réaliser des objets ou à exercer une activité impliquant 
l'usage de ses mains ou de systèmes et appareils techniques 
(simples et sans nécessairement chercher à en comprendre le 
fonctionnement). Cela sous-tend la volonté de ne pas se 
contenter d'une fonction intellectuelle ou purement 
conceptuelle.

R1 
 I1 

Plein Air                
Compréhension 

R1 
 I2 

Plein air                         
Science 

R2
 I1 

Pratiques                        
Compréhension

R2
 I2

Pratiques                         
Science

R1  
A1 

Plein Air                    
Culture 

R1  
A2

Plein air                             
Création

R2  A1 Pratiques                          
Culture

R2  A2 Pratiques                           
Création

R1 
S1

Plein Air                     
Relation 

R1 
S2

Plein air                             
Aide

R2
S1

Pratiques                           
Relation

R2
S2

Pratiques                          
Aide

R1 
E1 

Plein Air    
Impulsion                 

R1 
E2

Plein air                             
Leadership

R2
E1

Pratiques                           
Impulsion 

R2
E2

Pratiques 
Leadership 
                        

R1 
C1 

Plein Air 
Méthode 

R1 C2 Plein air                            
Chiffres

R2 C1 Pratiques                           
Méthode

R2 C2 Pratiques                          
Chiffres

Ci-dessus se trouvent, pour chaque profil (Duo de lettres)  
les mots-clefs indispensables pour qu’un domaine vous plaise. 

Il conditionne souvent les métiers choisis 
 ex R2I2 Chirurgien, R2A2 concepteur multimédia



L’outil RIASEC  1 et 2: le type INVESTIGATEUR

INVESTIGATEUR 1    
Il témoigne d’un intérêt lié à la compréhension du 
fonctionnement des choses. Cette approche 
intellectuelle systématique, sa soif de connaissances et 
sa curiosité l’incitent à explorer le « pourquoi » des 
choses et à approfondir de multiples sujets. Sa 
capacité à l’analyse et sa faculté d’anticipation lui 
permette de planifier tout projet avec succès.

INVESTIGATEUR 2  
Passionné pour les avancées scientifiques et 
technologiques, il porte un regard positif sur les 
développements futurs dans ces domaines.
Poussé par le besoin d’apprendre et de comprendre, il 
aime analyser des idées, étudier des faits et les mettre 
en pratique.

I1R
1 

Compréhension 
Plein air 

I1 
R2

Compréhension                       
Pratiques

I2
R1 

Sciences                      
Compréhension

I2
R2

Sciences                         
Pratiques

I1  
A1 

Compréhension        
Culture 

I1  A2 Compréhension                           
Création

I2   
A1 

Sciences                          
Culture

I2  
A2 

Sciences                          
Création

I1 
S1

Compréhension                    
Relation 

I1 
S2

Compréhension                            
Aide

I2
S1

Sciences                            
Relation

I2
S2

Sciences                           
Aide

I1 
E1 

Compréhension   
Impulsion                  

I1 
E2

Compréhension                             
Leadership 

I2
E1

Sciences                           
Impulsion 

I2
E2

Sciences  
Leadership 
                       

I1 
C1 

Compréhension 
Méthode 

I1 C2 Compréhension                           
Chiffres

I2 
C1

Sciences                           
Méthode

I2 
C2

Sciences                          
Chiffres

Ci-dessus se trouvent, pour chaque profil (Duo de lettres)  
les mots-clefs indispensables pour qu’un domaine vous plaise. 

Il conditionne souvent les métiers choisis 
ex I1S2 Formateur, I1C1 Contrôleur de gestion, I1C2 Comptable 



L’outil RIASEC  1 et 2: le type  ARTISTIQUE

ARTISTIQUE 1    
Ce profil témoigne d’un  Intérêt pour les activités 
artistiques et littéraires : lecture, écriture, musique, 
peinture…Grâce à cela, il sait transmettre ses 
connaissances, exprimer ses émotions et ses idées. 

ARTISTIQUE 2  
Talent pour la conception : un « créateur né » ! Trouver 
des solutions originales à des problèmes inhabituels le 
stimule, sa facilité à imaginer pour embellir l’existant est 
remarquable.  A besoin d'indépendance pour s'exprimer 
et le conformisme ne lui convient pas.

A1
R1 

Culture 
Plein air 

A1 
R2

Culture                       
Pratiques

A2
R1 

Création                    
Plein air

A2
R2

Création                         
Pratiques

A1 
I1 

Culture       
Compréhension 

A1  I2 Culture 
Sciences                           

A2   
I1 

Création 
Compréhension                          

A2  
I2 

Création 
Sciences                          

A1
S1

Culture                    
Relation 

A1 
S2

Culture                           
Aide

A2
S1

Création                            
Relation

A2
S2

Création                          
Aide

A1
E1 

Culture  
Impulsion                  

A1 
E2

Culture                            
Leadership 

A2
E1

Création                        
Impulsion 

A2
E2

Création  
Leadership 
                         

A1 
C1 

Culture 
Méthode 

A1 C2 Culture                          
Chiffres

A2 
C1

Création                           
Méthode

A2 
C2

Création                          
Chiffres

Ci-dessus se trouvent, pour chaque profil (Duo de lettres)  
les mots-clefs indispensables pour qu’un domaine vous plaise. 

Il conditionne souvent les métiers choisis 
ex A2I1 Infographiste, A1E1 Producteur événementiel



L’outil RIASEC  1 et 2: le type  SOCIAL

SOCIAL 1    
Avec ses aptitudes relationnelles, il sait créer 
rapidement des relations avec tous. Sincère et 
sympathique, les rapports harmonieux sont très 
importants, avec une facilité à s'exprimer et le sens de 
la collaboration Il est celui qui s’éloigne le plus du type 
réaliste. Il recherche les contacts avec les autres ce qui 
le prédispose à la Communication.

SOCIAL 2  
Il aime donner un sens humain à ses activités. La 
solidarité et l’altruisme sont ses valeurs essentielles.
Il sait comprendre les autres, les écouter, les 
accompagner, étant essentiellement dans une logique 
de service.

S1R
1 

Relation 
Plein air 

S1 
R2

Relation                      
Pratiques

S2
R1 

Aide                  
Plein air

S2
R2

Aide                       
Pratiques

S1 
I1 

Relation     
Compréhension 

S1  I2 Relation 
Sciences                           

S2   
I1 

Aide 
Compréhension                          

S2  
I2 

Aide 
Sciences                          

S1
A1

Relation                   
Culture 

S1 
A2

Relation                           
Création

S2
A1

Aide                           
Culture

S2
A2

Aide    
Création                       

S1
E1 

Relation 
Impulsion               

S1 
E2

Relation                            
Leadership 

S2
E1

Aide                       
Impulsion 

S2
E2

Aide  
Leadership 
                          

S1 
C1 

Relation 
Méthode 

S1 C2 Relation                          
Chiffres

S2 
C1

Aide                          
Méthode

S2 
C2

Aide                         
Chiffres

Ci-dessus se trouvent, pour chaque profil (Duo de lettres)  
les mots-clefs indispensables pour qu’un domaine vous plaise. 

Il conditionne souvent les métiers choisis 
ex S1E1 Négociateur, S1E2 Chef de service, S2C1 Responsable RH 



L’outil RIASEC  1 et 2: le type  ENTREPRENANT

ENTREPRENANT 1   
Il préfère évoluer dans des environnements favorisant 
l’esprit d’initiative. Audacieux et dynamique, il sait 
saisir les opportunités. Se réalise principalement dans 
les domaines du commerce où il pourra mettre à profit 
ses qualités de persuasion. 
Réactif, il est à l’aise dans les situations qui réclament 
de la rapidité de décision et de l’action.

ENTREPRENANT  2  
Meneur d’hommes, il sait animer et motiver son 
entourage en créant le consensus entre tous. Leader, il 
aime organiser et prendre la responsabilité d’une 
équipe. Il est apte à diriger les autres, à prendre des 
décisions, à réaliser des projets d’envergure.

E1R
1 

Impulsion   
Plein air 

E1 
R2

Impulsion                     
Pratiques

E2
R1 

Leadership               
Plein air

E2
R2

Leadership                  
Pratiques

E1 
I1 

Impulsion     
Compréhension 

E1  I2 Impulsion   
Sciences                           

E2   
I1 

Leadership 
Compréhension                          

E2  
I2 

Leadership 
Sciences                          

E1
A1

Impulsion                   
Culture 

E1 
A2

Impulsion                            
Création

E2
A1

Leadership                          
Culture

E2
A2

Leadership  
Création                       

E1
S1 

Impulsion   
Relation       

E1 
S2

Impulsion                              
Aide

E2
S1

Leadership 
Relation                   

E2
S2

Leadership 
Aide                       

E1 
C1 

Impulsion  
Méthode 

E1 C2 Impulsion                            
Chiffres

E2 
C1

Leadership                        
Méthode

E2 
C2

Leadership                       
Chiffres

Ci-dessus se trouvent, pour chaque profil (Duo de lettres)  
les mots-clefs indispensables pour qu’un domaine vous plaise. 

Il conditionne souvent les métiers choisis 
ex E1A2 Créateur start-up, E2S1 Equipier projet



L’outil RIASEC  1 et 2: le type  CONVENTIONNEL

CONVENTIONNEL 1 
Esprit méthodique, il aime planifier et anticiper avec un 
grand souci d’efficacité. C’est un administratif qui se 
réalise principalement dans la gestion de dossiers dont 
il s’occupe de manière rigoureuse. Et efficace.

CONVENTIONNEL 2
Il aime jongler avec les chiffres, les données 
informatiques , juridiques ou financières. Il a une 
capacité d’abstraction et de raisonnement. se fie plus à 
sa logique qu'à son intuition , prend d'abord en 
considération les données jugées objectives . 

C1
R1 

Méthode  
Plein air 

C1 
R2

Méthode                       
Pratiques

C2
R1 

Chiffres              
Plein air

C2
R2

Chiffres                    
Pratiques

C1 
I1 

Méthode      
Compréhension 

C1  I2 Méthode  
Sciences                           

C2   
I1 

Chiffres  
Compréhension                          

C2  
I2 

Chiffres 
Sciences                          

C1
A1

Méthode                  
Culture 

C1 
A2

Méthode                           
Création

C2
A1

Chiffres                           
Culture

C2
A2

Chiffres  
Création                       

C1
S1 

Méthode  
Relation       

C1 
S2

Méthode                              
Aide

C2
S1

Chiffres  
Relation                   

C2
S2

Chiffres 
Aide                       

C1 
E1

Méthode 
Impulsion 

C1 E2 Méthode                            
Leadership 

C2 
E1

Chiffres 
Impulsion                       

C2 
E2

Chiffres 
Leadership                   

Ci-dessus se trouvent, pour chaque profil (Duo de lettres)  
les mots-clefs indispensables pour qu’un domaine vous plaise. 

Il conditionne souvent les métiers choisis 
Ex C1S1 Responsable bancaire, C2I1 Chargé projet finances



Engagement

Défi

Créativité

Expertise

AutonomieManagement

Qualité de 
vie

Stabilité

2. Le modèle des ancres de SHEIN 

Continuité

Affirmation

Ouverture au 
Changement

Dépassement



Le modèle des ancres de SHEIN  les ancres de carrière 
Comme son nom l’indique, ce modèle a été élaboré par  le psychologue  du travail  Edgard Shein et interprété par  Feldman et 
Bolino  puis Auteurs . Selon lui, « comme un individu apprend à mieux se connaître au fil du temps, il en vient graduellement à se faire une 
idée ou conception de sa propre carrière qui se fonde sur de l’information émanant essentiellement de trois pôles : les talents et les 
habiletés, les motivations et les besoins et les valeurs».  Le concept présente donc un inventaire  composé de huit ancres  (ancre comme ce 
qui maintient et ramène toujours à sa propre réalité profonde) . Ainsi, plus la personne se rapproche de son ancre dans son activité 
professionnelle, plus elle se sent en cohérence interne. Ce modèle est utilisé par POLE EMPLOI.

Notre compréhension des ancres de carrière 
Nous utilisons cet inventaire depuis plusieurs années. Il nous est apparu intéressant de classer ces  huit types en 4 classes 

CONTINUITE 
Ancre de Stabilité stabilité géographique, attachement à son poste et sécurité de l’emploi
Ancre de Qualité de vie équilibre vie personnelle/professionnelle, plaisir du partage famille, amis, loisirs 

 
AFFIRMATION 
Ancre de  Management/ gestion  prise de responsabilité, pouvoir social, argent, autorité hiérarchique
Ancre d’Autonomie  liberté,  indépendance, auto-organisation 

OUVERTURE AU CHANGEMENT 
Ancre d’Expertise amélioration permanente de ses compétences,  réussite professionnelle 
Ancre de Créativité proactivité, innovation, développement 

DEPASSEMENT DE SOI 
Ancre de Défi audace, compétition, stimulation 
Ancre d’Engagement aide aux autres, altruisme, don de soi, générosité, coopération, 



VOS ANCRES MAJORITAIRES 
Trouvez  vos ancres majoritaires en prenant  vos scores majeurs (voire 3 s’il y a ex-aequo) et votre score 
« opposé ». A quel environnement correspond ? 
Il s’agit,  pour vous, de lire les mots -clefs de l’ancre qui vous convient et d’inférer leurs significations 

Exemple   AU et MA ont les résultats les plus forts , ST a le résultat le plus bas   
+ AU  liberté,  indépendance, auto-organisation
+ MA prise de responsabilité, pouvoir social, argent, autorité hiérarchique 
Les 2 ancres sont de la classe d’AFFIRMATION 

- ST   stabilité, attachement et sécurité de l’emploi

La personne cherche avant tout à être libre dans ses décisions professionnelles 
et elle a une vraie appétence pour la  gestion et le management. =>  la grande  
entreprise ne sera là que momentanément  pour donner des compétences avant  
de se concentrer sur des projets personnels: auto-entrepreneur, free-lance…  
d’autant que la stabilité est  l’ancre opposée 

La mise en relation de votre Profil RIASEC et 
de vos ANCRES de carrière 
Reprendre vos résultats et évaluer la cohérence ou 
au contraire les apports différents 

⇒ Quels sont vos  intérêts majeurs  en matière 
d’activités et d’environnement ? 

⇒ Quelles directions cela vous donnent par rapport 
à vos choix professionnels?

Appétence   


