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découvrez

Inventaire des intérêts  
professionnels StrongMD

L’outil de planification de carrière le plus fiable  
et dont l’usage est le plus répandu au monde 

MC

Qu’est-ce que l’Inventaire des intérêts  
professionnels StrongMD?
L’Inventaire des intérêts professionnels StrongMD

, (Strong) est un 

questionnaire d’auto-évaluation qu’on emploie pour déterminer et décrire 

les intérêts des gens sur une vaste échelle de métiers, d’emploi, d’activités 

de loisirs et de matières d’études. E. K. Strong, Jr., est le concepteur 

original de cet outil qui vise à aider les gens à planifier leur éducation et leur 

carrière. On l’utilise depuis plus de 80 ans dans le milieu académique, dans 

les institutions publiques et le secteur privé. Cet outil demeure l’instrument 

le plus rigoureusement scientifique, le plus soigneusement recherché dont 

l’usage est le plus répandu à ce jour.   

 
Le Strong emploie des codes Holland; ce sont des types de personnalité  

qu’on a créés en vue d’évaluer le « type » d’une personne et de le jumeler 

à une liste de choix de carrières susceptibles de bien correspondre à cette 

personne. 

 Qu’est-ce qui explique la popularité du Strong?
•  Il appareille vos intérêts et vos préférences à divers emplois, 

environnements de travail et choix de carrières. 

•  Le Strong vous offre des résultats dont vous pouvez tirer des avantages 

si vous débutez dans une nouvelle carrière, si vous songez à apporter 

des changements à votre vie professionnelle ou si vous examinez des 

options d’études.

•  Vos résultats Strong servent également à cibler vos préférences en 

matière d’activités en dehors du travail et dans des situations telles que 

vos d’intérêts personnels pour des loisirs, des activités récréatives ou 

même devant des choix d’environnement de vie et de travail. 

holland  
codes

conventionnel 
axé sur les détails, 
esprit organisateur, 

administratif

R I

SE
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investigateur  
analytique, intellectuel, 
esprit scientifique, 
mentalité exploratoire

réaliste 
pratique, physique,  

touche-à-tout,  
intérêt pour les outils

artistique 
esprit créatif et 
original, independent, 
désordonné

social 
esprit de coopération, 
d’aide, de support porté 
à vouloir guérir, soigner

entreprenant 
environnement  

compétitif, leadership, 
esprit de persuasion



Quels avantages pouvez-vous tirer de bien 
saisir votre profil Strong? 
•  Une meilleure appréciation de vos intérêts.

•  La reconnaissance d’options de carrière compatibles avec vos intérêts.

•  La découverte de vos dispositions par rapport au leadership, à la prise de 

risque et le travail en équipe.

•  La possibilité de choisir un cheminement d’études et de formation qui 

correspondent à vos intérêts.

•  L’appréciation d’environnements de travail qui vous conviennent.

•  La perception de métiers particuliers et de domaines de carrière qui 

pourraient vous plaire.

•  La possibilité de découvrir des stratégies pour le développement de 

votre carrière.

Passer le test de l’Inventaire Strong
Souvenez-vous qu’il n’existe aucune bonne ou mauvaise réponse dans ce 

test. À la lecture de chaque question, ne vous souciez pas de quelle façon 

vous pourriez accomplir tel emploi ou telle tâche; choisissez une réponse 

qui exprime bien à quel point vous aimeriez ou non cet emploi ou cette 

tâche. Ne tentez pas d’analyser vos réponses en profondeur. Ce test est 

avant tout un outil qui dresse l’inventaire de vos intérêts et non un test de 

vos compétences; vos résultats risquent d’être beaucoup moins utiles si 

vous imaginez que vous paraissez « bien » ou « mal » selon les réponses 

que vous donnez.

Souvenez-vous de ce qui suit 
Pour bien mettre vos résultats à profit, sachez que le Strong : 

•  évalue les intérêts et non les aptitudes ou les compétences

•  requiert la participation d’un conseiller pour vous aider à comprendre vos 

résultats 

•  Est conçu en vue d’aider les gens à prendre des décisions 

professionnelles en ciblant le tracé de leurs attirances et de leurs 

incompatibilités et en démontrant comment ces tracés ressemblent à 

ceux d’autres personnes à partir d’un large éventail de métiers, et

•  Ne vous suggère pas de carrière; il vous précise tout simplement les 

intérêts que vous avez en commun avec des gens qui sont heureux dans 

ces milieux de travail.

le strong vous aide à focaliser sur une carrière ciblée et  
         d’en entreprendre le processus de découverte et de planification.

Vos résultats Strong
Lorsque vous complétez l’Inventaire des intérêts professionnels StrongMD

,  

il en découle un rapport détaillé de vos intérêts. Ce rapport :

• Établit le profil élargi de vos intérêts pour ensuite brosser un tableau de 

votre personnalité et des milieux de travail que vous privilégiez

• apporte de l’information ponctuelle concernant vos centres d’intérêt 

• relie le profil de vos intérêts à celui d’autres personnes qui travaillent 

déjà dans ce milieu et qui y en sont satisfaites; 

• décrit votre style préféré en matière de travail, d’apprentissage, de 

leadership, de prise de risque et de participation à la dynamique d’équipe.

Vous pouvez utiliser cette information en vue de bien vous percevoir et 

découvrir les carrières possibles qui s’ouvrent à vous. Vous serez sans 

doute plus heureux et plus productif devant des choix de carrières et 

d’études qui vous permettent de faire ce que vous aimez. Un agent 

de carrière peut vous aider à examiner vos intérêts de même que vos 

compétences et vos valeurs en vue de vous diriger vers une carrière 

enrichissante de même que des choix d’études et de loisirs qui vous 

conviennent. 

Pour de plus amples renseignements : 
Adressez-vous à l’administrateur Strong qualifié suivant :
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Psychometrics est le seul fournisseur agréé et prestataire de tests  
de qualification de l’Inventaire des intérêts professionnels StrongMD  

www.psychometrics.com   1.800.661.5158S
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