
Inventaire Ashland des Intérêts Professionnels
(IAIP) Rapport approfondi

N o m : Sam Sample
S e x e : masculin

Date du rapport: le 14 mai, 2023

Ce rapport est basé sur vos réponses aux énoncés de l'Inventaire Ashland des Intérêts Professionnels (IAIP). Le
rapport comprend:
 • Un profil graphique de vos résultats sur les 12 Échelles d'intérêts de base.
 • Une description des 12 Échelles d'intérêts de base.
 • Un rapport sommaire pour votre conseiller/conseillère.

Vous devriez tenir compte des points suivants lorsque vous interprétez vos résultats:
 • Vos résultats IAIP indiquent les types d'activités de travail que vous aimeriez peut-être exécuter.
 • Les résultats n'indiquent pas le genre de travail que vous pourriez ou ne pourriez pas exécuter.
 • Les résultats reflètent vos intérêts de travail mais non pas vos habiletés de travail.
 • Un score élevé sur une des échelles de base suggère que vous aimeriez probablement entreprendre les métiers

a s s o c i é s à cette catégorie. Par exemple, un score élevé sur l'échelle intitulée Soins de santé indique que vous
êtes intéressé à aider et à soigner les gens blessés. Cependant, le résultat n'indique pas si vous avez l'habilité
n é c e s s a i r e pour travailler dans ce domaine.

Les résultats d'inventaires d'intérêts professionnels tel que le IAIP peuvent vous aider à mieux vous connaître. 
Cependant, les résultats ne peuvent pas identifier la carrière que vous devriez choisir. Il est important de
considérer d'autres sources de renseignements telles que vos passe-temps et vos sujets préférés à l'école.

Il serait bon d'obtenir plus de renseignements à l'égard des genres de métiers pour lesquels vous avez obtenu des
scores élevés. Vérifiez à la bibliothèque sous la rubrique Renseignements sur les carrières, et discuter avec votre 
conseiller/conseillère. La plupart du temps, vos intérêts professionnels sont semblables à vos résultats IAIP. 
Cependant, il est possible d'obtenir des résultats qui sont différents des résultats que vous auriez prédit. S'il vous
arrive d'obtenir de tels résultats, vous devriez remettre en question le métier que vous voulez entreprendre, et
v o u s devriez déterminer la raison pour laquelle vous avez choisi ce domaine.

Votre conseiller/conseillère peut répondre à vos questions et vous aider à interpréter ce rapport.

Droit d'auteur © 2019 par
SIGMA Assessment Systems, Ltd.

P.O. Box 3292, Station B
London, ON, Canada  N6A 4K3
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Votre Profil IAIP

Le profil graphique en barres ci-dessous présente les résultats des 12 Échelles d'intérêts de base. Vos intérêts sont 
comparés à ceux d'un groupe nombreux de personnes. Vos scores sur le graphique sont indiqués à partir de
s c o r e s - p e r c e n t i l e s . Pour comprendre les scores-percentiles, considérez l'exemple suivant. Jean a obtenu un
score-percentile de 70 sur l'échelle intitulée Arts et Artisanat. Ceci indique que Jean aime les activités d'art et
d ' a r t i s a n a t plus que 70% de tous les hommes qui ont rempli ce questionnaire.

Un score élevé est représenté par une longue barre. Ceci signifie que vous êtes intéressé aux activités dans ce
domaine. Scores peu élevés (lignes courtes) indiquent que vous n'avez pas aimé les activités dans ce domaine. Si
vous avez obtenu un score élevé dans la catégorie intitulée Soins de plantes ou d'animaux, vous êtes intéressé aux
activités de travail de cette catégorie. Votre score n'indique pas si vous avez ou n'avez pas l'habileté nécessaire
p o u r exécuter ce genre de travail. Il est important d'inspecter tous vos scores sur toutes les échelles. À la page 3,
il y a une description des 12 Échelles d'intérêts de base.

Scores Graphique percentile masculin
Échelle Brut F% M% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Arts et artisanat 22 94 99
. . . . . . . . . . .

Vente 16 86 82
. . . . . . . . . . .

Bureau 11 29 52
. . . . . . . . . . .

Services de sécurité 12 39 38

Services alimentaires 19 93 96
. . . . . . . . . . .

Services personnels 12 29 61
. . . . . . . . . . .

Services de santé 6 12 27
. . . . . . . . . . .

Services généraux 13 51 75

Soin de plantes ou d'animaux 15 81 78
. . . . . . . . . . .

Construction 3 19 4
. . . . . . . . . . .

Transportation 9 45 18
. . . . . . . . . . .

Mécanique 6 18 7

La colonne intitulée É c h e l l e identifie le nom des Échelles d'intérêts de base. La prochaine colonne indique le 
Score Brut. Ce nombre peut varier de 0 à 24. Les deux prochaines colonnes indiquent les scores-percentiles, 
c'est à dire, un score féminin, F%, et un score masculin, M%. Ces nombres indiquent votre score par rapport au
group féminin et au group masculin. Ce nombre peut varier de 0 à 100. Les barres à droite indiquent les scores de
la colonne M%.
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Interprétation de votre Profil IAIP

Suivez les étapes suivantes pour interpréter votre profil.
 • Trouvez les scores élevés sur le graphique en vous référant aux longues barres, et trouvez le nom des échelles

correspondantes.
 • Trouvez le nom des échelles correspondantes dans la description ci-dessous.
 • Lisez les descriptions. Ils décrivent les genres de travail semblent vous intéresser.
 • Trouvez les scores peu élevés sur le graphique en vous référant aux barres courtes, et trouvez le nom des

échelles correspondantes.
 • Trouvez le nom des échelles correspondantes dans la description ci-dessous.
 • Lisez les descriptions. Celles-ci décrivent les genres de travail que vous devriez probablement éviter puisque

que vous démontrez peu d'intérêts dans ces domaines.
Il est important de tenir compte de ces points lorsque vous interprétez votre rapport.

Description des échelles de l'IAIP

Échelle Description
Arts et artisanat Aime faire des ouvrages d'art et d'artisanat tels que le dessin, la couture,

la peinture, et la sculpture.

Vente Intéressé à vendre des objets dans un magasin, sur la rue, ou au
téléphone.

Bureau Aime les activités de bureau telles que classer des dossiers, délivrer le
courrier, et répondre au téléphone.

Services de sécurité Intéressé à protéger les gens et la propriété.

Services alimentaires Aime préparer, cuire, et servir de la nourriture.

Services personnels Aime rendre service aux gens en remplissant des fonctions telles que 
coiffer les gens et garder les enfants.

Services de santé Aime prendre soin des gens qui sont malades ou blessés.

Services généraux Aime rendre service là où il a peu de contact avec les gens, tel que le
nettoyage.

Soins de plantes ou d'animaux Aime les activités telles que le soin des plantes ou des animaux.

Construction Intéressé à construire des choses telles qu'une maison ou une barrière.

Transportation Aime conduire des autos, camions, autobus, et machines.

Mécanique Aime construire et réparer des objets tels que des appareils électriques.
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Similarité aux groupes professionnels

La table présentée ci-dessous compare vos scores à ceux de personnes de différents groupes professionnels. Les
comparaisons sont présentées en ordre de similarité de de haut à bas. Les groupes auxquels vous démontrez le
plus de similarité constituent le haut de la liste, tandis que les groupes auxquels vous démontrez le moin de
s i m i l a r i t é constituent le bas de la liste.

Score Similarité Groupe professionnel
+0.78 Très semblable Travailleurs/travailleuses en services alimentaires
+0.67 Très semblable Travaileurs/travailleuses en art et artisanat
+0.22 Neutre Professions de la vente
+0.14 Neutre Travailleurs/travailleuses de bureau général
+0.14 Neutre Travailleurs/travailleuses en services personnels
+0.14 Neutre Travailleurs/travailleuses en services généraux
+0.10 Neutre Soins de plantes ou d'animaux
+0.05 Neutre Travailleurs/travailleuses en services de la santé
-0.32 Différent Travailleurs/travailleuses en construction
-0.36 Différent Travailleurs/travailleuses en transportation
-0.39 Différent Travailleurs/travailleuses en services de protection
-0.65 Très différent Professions de l'assemblage et de la réparation

Les Groupes professionnels sont formés à partir des résultats IAIP de personnes qui travaillent ou qui reçoivent
présentement leur formation dans des professions des domaines ci-dessus. Par exemple, le groupe intitulé 
Travailleurs/travailleuses en services alimentaires comprend les personnes qui travaillent ou qui reçoivent une
formation à titre de serveur/serveuse, barman/barmaid, cusiniers/cuisinières, aide-cuisiniers/aide-cuisinières, et
bouchers/bouchères.

Un score de similarité élevé dans un des groupes professionnels indique que votre Profil IAIP est très semblable à
ceux de personnes qui travaillent ou qui s'entraînent dans ce genre de travail. Un score peu élevé indique que
votre profil est différent.

Ces scores indiquent simplement la similarité de vos intérêts professionnels à ceux de personnes qui travaillent
ou qui reçoivent une formation dans des domaines particuliers. Les scores n'indiquent pas si vous avez ou n'avez
pas les habiletés nécessaires pour entreprendre une des professions.
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Vos 3 domaines professionnels préférés

Cette section contient une description accompagnée d'échantillons de titres de professions pour chacune des trois
c a t é g o r i e s professionnelles pour lesquelles vous avez montré le plus de similarité. Rappelez-vous que ce
classement reflète la similarité entre vos intérêts et ceux de travailleurs/travailleuses engagés dans ces domaines.
Ce classement ne reflète pas votre habileté à accomplir les tâches associées à un groupe de professions. Votre
conseiller/conseillère peut vous aider à interpréter les Groupes professionnels et l'information qui vous est
présentée.

Les trois descriptions de Groupes professionnels contiennent:
 • Le nom du groupe.
 • Un échantillon des activités que les personnes dans ce groupe peuvent entreprendre.
 • Des exemples de secteurs où les personnes dans ce groupe peuvent travailler.
 • Une liste de certaines des professions qu'on peut retrouver dans ce groupe ainsi qu'un numéro à quatre chiffres

qui représente le code de la Classification nationale des professions.

La Classification nationale des professions:
Qu-est ce que c'est?

La Classification nationale des professions (CNP) est un livre qui comprend 25,000 titres de professions. La
classification est divisée en neuf catégories, et chaque catégorie renferme des professions qui sont semblables.
Des exemples de sections sont le secteurs de la santé, la vente, et les services. On retrouve plusieurs types de 
professions dans chaque domaine.

Pour en apprendre d'avantage sur les professions qui se retrouvent dans la CNP, trouvez d'abord le code
numérique dans la CNP. Lorsque vous aurez trouvé le code, vous verrez qu'il y a un titre de groupe général
indiqué au haut de la page près du code numérique. Ceci sera suivi d'une description des tâches qu'exécutent les 
personnes dans ce groupe ainsi que les domaines de travail. Des exemples de professions sont présentés, et ceci
est suivi de renseignements détaillés comprenant les:

 • Fonctions principales  - Cette section identifie les activités principales des personnes dans ce groupe.
 • Conditions d'accès à la profession  - Cette section indique l'éducation requise et le nombre d'années

d ' e x p é r i e n c e nécessaire. Cette section indique aussi si vous avez besoin d'une licence spéciale ou d'un talent
spécifique.

 • Renseignements supplémentaires  - Cette section présente de l'information supplémentaire pour que vous
p u i s s i e z en connaître d'avantage sur une profession particulière. Cette section indique les types de carrières 
qui deviendront populaires dans le futur ainsi que la façon de se déplacer d'une carrière à une autre.

 • Appelations à ne pas confondre  - Cette section indique les autres catégories de la CNP où vous pouvez
t r o u v e r des professions semblables.

On retrouve la Classification nationale des professions dans la plupart des bibliothèques publiques au site web
h t t p : / / n o c . e s d c . g c . c a / F r a n c a i s / D e b u t . a s p x , ou votre conseiller/conseillère en possède peut-être une copie.
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Travailleurs/travailleuses en services alimentaires

Il y a plusieurs types de métiers dans le domaine des services alimentaires. Les travailleurs/travailleuses 
dans ce domaine remplissent des fonctions telles que la préparation de la nourriture pour la cuisson, la 
cuisson des aliments, et la distribution de la nourriture. La préparation de la nourriture inclut le dépecage 
de la viande dans les boucheries et le pelage des pommes de terre. Il y a aussi la cuisson des hamburgers, 
la cuisson à vapeur du homard, et la cuisson des muffins. Les employés dans ce domaine incluent ceux
qui servent de la nourriture aux comptoirs de restauration rapide et d'autres dans des restaurants chics.
Les cuisiniers/cuisinières se servent souvent des fours, fourneaux, frieuses, fours à micro-ondes, et des
grils. Le domaine des services alimentaires inclut aussi les activités telles que laver la vaiselle, nettoyer
les planchers, déballer et ranger les provisions, et percevoir le paiement des clients. Les personnes qui
mélangent et servent les boissons sont aussi inclus dans ce groupe. Certaines personnes dans ce domaine
préparent la nourriture pour la congélation. Les travailleurs/travailleuses en services alimentaires
travaillent dans des restaurants, des patisseries, et des boulangeries. Ils peuvent travailler à bord de
bateaux de croisière, ou dans des manufactures, des boucheries, et des écoles.

Vous retrouverez ci-dessous des exemples de professions typiques ainsi que leurs codes. Référez-vous à
la CNP ou d'autres livres de resources professionnelles pour plus de renseignements sur les carrières
dans ce domaine.

Exemples de Profession Code CNP
Surveillant/surveillante du service alimentaire 6311
Chef de cuisine 6321
Cuisinier/cuisinière de restaurant 6322
Coupeur/coupeuse de viande dans un supermarché 6331
Apprenti boucher/apprentie bouchère 6331
Boulanger/boulangère 6332
Hôte/hôtesse de restaurant 6511
Barman/barmaid 6512
Serveur/serveuse - service des aliments et boissons 6513
Préparateur/préparatrice d'aliments 6711
Préposé/préposée à la salle à manger 6711
Préposé/préposée au buffet à salades 6711
Serveur/serveuse au comptoir de crème glacée 6711
Laveur/laveuse de vaisselle 6711
Commis débarrasseur/commis débarrasseuse 6711
Aide de cuisine 6711
Emballeur/emballeuse de viande 9617
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Travaileurs/travailleuses en art et artisanat

Les personnes qui travaillent dans le domaine des arts et de l'artisanat aiment travailler avec leurs mains.
Ils remplissent une gamme de fonctions telles que le dessin, la sculpture, la peinture, le tissage, et la
conception de bijoux. Ordinairement ils suivent un plan établi, mais parfois, ils réalisent des projets 
qu'ils ont conçu eux-mêmes. Les personnes qui travaillent dans ce domaine travaillent dans des studios
p r i v é s , dans des boutiques d'artisanat, et dans des entreprises de fabrication de vêtements.

Vous retrouverez ci-dessous des exemples de professions typiques ainsi que leurs codes. Référez-vous à
la CNP ou d'autres livres de resources professionnelles pour plus de renseignements sur les carrières
dans ce domaine.

Exemples de Profession Code CNP
Sculpteur/sculpteure 5136
Peintre à l'huile 5136
Artiste 5136
Tisserand/tisserande - Métiers d'arts 5244
Souffleur/souffleuse de verre 5244
Décorateur floral/décoratrice florale 5244
Couturier/couturière 6342
Bijoutier/bijoutière 6344
Peintre 7294
Tricoteur/tricoteuse - textiles 9442
Couseur/couseuse de draperies 9446
Manutentionnaire de fils 9616
Aide-tricoteur/aide-tricoteuse 9616
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Professions de la vente

Les personnes qui travaillent dans le domaine de la vente aiment vendre une gamme de produits. Ils
r e m p l i s s e n t des fonctions telles que l'accueil des clients, l'opération de la caisse, ou ils renseignent les
clients sur l'utilisation et l'entretien de la marchandise. Certaines personnes dans ce domaine apposent les
prix au moyen d'étiquettes. Ils peuvent s'occuper de l'étalage des marchandises et du nettoyage général.
Ils indiquent aux clients où retrouver un produit. Plusieurs personnes dans le domaine de la vente
travaillent dans des magasins. Ceux-ci peuvent vendre des produits tels que des vêtements, des meubles,
et des automobiles. D'autres personnes vendent des produits de porte à porte ou au téléphone.

Vous retrouverez ci-dessous des exemples de professions typiques ainsi que leurs codes. Référez-vous à
la CNP ou d'autres livres de resources professionnelles pour plus de renseignements sur les carrières
dans ce domaine.

Exemples de Profession Code CNP
Directeur/directrice des ventes de secteur 0601
Agent/agente d'assurance 6231
Agent/agente d'immeubles 6232
Agent/agente de ventes - commerce de gros (non technique) 6411
Vendeur/vendeuse de vêtements 6421
Vendeur/vendeuse d'automobiles 6421
Commis-vendeur/commis-vendeuse en commerce de détail 6421
Commis de grand magasin 6421
Préposé/préposée de station-service 6621
Garnisseur/garnisseuse de tablettes - commerce de détail 6622
Commis à l'emballage - commerce de détail 6622
Vendeur/vendeuse de porte à porte 6623
Vendeur ambulant/vendeuse ambulante 6623
Télévendeur/télévendeuse 6623
Préposé/préposée à la sollicitation par téléphone 6623
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Résumé de votre rapport de l'Inventaire Ashland des
Intérêts Professionnels

Ce rapport est basé sur vos réponses au IAIP. Il révèle les intérêts professionnels que vous démontrez et les
professions que vous aimeriez peut-être entreprendre.

Considérez les points suivants:

Vos résultats IAIP représentent seulement la première étape. Voici d'autres étapes que vous pouvez suivre:
 • Examinez vos résultats.
 • Faite une liste de questions et examinez ces questions avec votre conseiller/conseillère.
 • Discutez avec un professeur à l'égard de vos intérêts élevés.
 • Consultez une bibliothèque publique ou une bibliothèque d'école pour trouver des renseignements à l'égard de

p r o f e s s i o n s . Demandez de l'aide à un/une bibliothécaire.
 • Discuter avec quelqu'un qui travaille présentement dans un domaine qui vous intéresse.



Inventaire Ashland des Intérêts Professionnels (IAIP)
Résumé du rapport pour le conseiller/la conseillère

N o m : Sam Sample
S e x e : masculin

Date du rapport: le 14 mai, 2023

Profil IAIP

Scores Graphique percentile masculin
Échelle Brut F% M% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Arts et artisanat 22 94 99
. . . . . . . . . . .

Vente 16 86 82
. . . . . . . . . . .

Bureau 11 29 52
. . . . . . . . . . .

Services de sécurité 12 39 38

Services alimentaires 19 93 96
. . . . . . . . . . .

Services personnels 12 29 61
. . . . . . . . . . .

Services de santé 6 12 27
. . . . . . . . . . .

Services généraux 13 51 75

Soin de plantes ou d'animaux 15 81 78
. . . . . . . . . . .

Construction 3 19 4
. . . . . . . . . . .

Transportation 9 45 18
. . . . . . . . . . .

Mécanique 6 18 7
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Résumé du rapport pour le conseiller - suite

Similarité aux groupes professionnels

Score Similarité Groupe professionnel
+0.78 Très semblable Travailleurs/travailleuses en services alimentaires
+0.67 Très semblable Travaileurs/travailleuses en art et artisanat
+0.22 Neutre Professions de la vente
+0.14 Neutre Travailleurs/travailleuses de bureau général
+0.14 Neutre Travailleurs/travailleuses en services personnels
+0.14 Neutre Travailleurs/travailleuses en services généraux
+0.10 Neutre Soins de plantes ou d'animaux
+0.05 Neutre Travailleurs/travailleuses en services de la santé
-0.32 Différent Travailleurs/travailleuses en construction
-0.36 Différent Travailleurs/travailleuses en transportation
-0.39 Différent Travailleurs/travailleuses en services de protection
-0.65 Très différent Professions de l'assemblage et de la réparation

Indices de validité

Nombre d'énoncés ratés: 0
 Pourcentage d'énoncés ratés: 0

Le pourcentage d'énoncés ratés se trouve dans la marge normale.

Index de fiabilité: 0.70

L'index de fiabilité de cette personne se trouve dans la marge normale; ceci suggère un motif de réponses
régulières et réfléchies.

Droit d'auteur © 1997 - 2018, SIGMA Assessment Systems, Ltd.


