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I) RESUME 
 

Des transitions « ratées » du monde scolaire au monde professionnel peuvent être à l’origine de chômage de longue 

durée chez le jeune. Il y a des facteurs objectifs qui facilitent les transitions des jeunes, comme un bon système scolaire, 

un marché du travail favorable, le statut socio-économique des parents. Il y a aussi des éléments subjectifs qui ont une 

grande importance, comme l’identité professionnelle, la construction de représentations relatives aux métiers, les 

intérêts professionnels. A ce propos, le projet est ici de développer un système expert d’aide à l’orientation destiné à des 

jeunes adolescents évoluant dans des Cycles d’Orientation Genevois. Le point de départ est la typologie d’intérêts 

RIASEC de Holland à partir de laquelle ont été rédigées des questions et des possibilités de réponses intégrées dans un 

système expert d’aide à l’orientation. Le système expert questionne aussi le jeune sur ses intérêts professionnels plus 

spécifiques. Enfin, il lui propose un groupe de métiers susceptibles de l’intéresser et non pas un métier précis. En effet, 

à cet âge, l’adolescent est dans une phase d’exploration subjective des possibilités professionnelles. Sur le plan des 

résultats concrets, le prototype a été développé avec succès. Il a été testé sur un groupe contrôle et un groupe utilisant le 

système expert composés tous deux de cinq sujets. Les résultats n’ont pas montré une baisse significative statistique 

d’indécision (mesurée par le questionnaire CDQQ) suite à l’utilisation du système expert. Mais ces résultats sont à 

relativiser puisque ces deux échantillons étaient petits. D’autre part, le concept d’indécision vocationnelle est peut-être 

trop abstrait pour pouvoir juger de l’efficacité du système expert. Par contre, des tests utilisateurs, tout comme les 

résultats à un questionnaire d’utilisabilité (le SUS), passés par ces jeunes utilisateurs, ont montré que le système expert 

était efficace. En effet, il a permis à quatre participants sur cinq de trouver un métier qui les intéressait, dont trois un 

métier qu’ils chérissaient particulièrement. Au niveau de l’ergonomie, il a été constaté que des modifications sont à 

faire sur le système expert. Ceci malgré le fait que les résultats au SUS étaient au-dessus de la moyenne, d’ailleurs 

significativement et statistiquement; une autre preuve d’efficacité du système expert.  

 

I) SUMMARY 
 

"Failed" transitions from school to working life may be causing long-term unemployment among the young. There are 

objective factors that facilitate youth transitions, such as a good school system, for instance a favorable labor market, 

the socioeconomic status of parents. There are also subjective elements that are of great importance, such as 

professional identity, construction of representations relating to business, professional interests. The goal of this project 

is to develop an expert system to help career guidance for young teenagers studying at the college in Geneva. The 

starting point is the interests of Holland RIASEC from which were written questions and possible answers included as 

facts in the expert system. Then from there, the expert system asks the young people about their professional interests 

and finally propose them a group of  jobs that could be interesting for them, because at this age the young person is in a 

phase of subjective exploration. The prototype has been successfully developed and tested on a control group and 

another using the expert system, both composed of five subjects. The results did not show a significant decrease of 

indecision (measured by the test CDQQ) following the use of expert system. But these results are relative since both 

samples were small. On the other hand, the concept of vocational indecision may be too abstract to judge the 

effectiveness of the expert system. However, user testing, as are the results of a questionnaire usability (SUS), that 

passed the young users of the expert system, showed that it was effective. In fact, four out of five people find a type of 

job that interested them, three of which a type of job they cherished very much. In terms of ergonomics, it was found 

that changes are to make the expert system, despite the fact that SUS results were above average. 

 

II) INTRODUCTION 

 

L'objectif est ici de développer et de tester l'efficacité d'un logiciel basé sur des 

connaissances en psychologie de l'orientation. Il doit pouvoir aider des d'adolescents à 

trouver un ou des métiers susceptibles de les intéresser.  

 

Ma démarche est originale, car pour l'atteindre, j'entends autant me baser sur des 

connaissances en psychologie de l'orientation que sur des connaissances en informatique 

ou en ergonomie. Ce prototype n'est bien sûr pas destiné à l'utilisation de masse. Il n'en a pas la 

prétention. C'est plutôt un objet de savoir destiné à être utilisé par un échantillon d'adolescents, à 

être testé et à être appréhendé dans un contexte académique.  
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CHAPITRE 1 

 

PROBLEMATIQUES : DES TRANSITIONS SOUVENT DIFFICILES EN SUISSE ROMANDE 
 

 

En Suisse Romande, la transition entre le monde scolaire et le monde professionnel se fait 

généralement suivant ces scénarios : 

 

 
(schéma tiré de www.orientation.ch) 

 

 

soit le jeune passe de l’école 

obligatoire à la formation 

professionnelle initiale (le 

certificat fédéral de 

capacité). Soit il transite vers 

des études post-obligatoires 

qui lui permettront de 

travailler ou alors d’accéder 

à des études supérieures de 

type tertiaire. Dans ces trois 

cas, il devra de toute façon 

s’orienter vers un métier ou 

alors vers un domaine 

professionnel.  

Des transitions « ratées » peuvent être à l’origine de chômage à long terme chez les jeunes. 

Massoudi (2008), remarque que l’apprentissage (CFC) représente près de 2/3 de l’éducation post-

obligatoire; l’accès à un CFC dépend fortement de la conjoncture; les places d’apprentissage ont 

tendance à diminuer; la concurence pour y accéder est très forte. La transition vers la formation 

secondaire supérieure n’est pas automatique et nécessite très souvent des interventions. D'ailleurs, 

on observe très souvent de l’exclusion sociale en cas d’échec scolaire. On voit apparaître des 

transitions à risques accompagnées de périodes de chômage de longue durée ou pas. L’adolescent 

doit donc montrer de l’intérêt et faire preuve de persévérance dans sa recherche d’emploi.  

Masdonati et Massoudi (2008) dénotent d’autre part que les processus de transition sont influencés 

par plusieurs facteurs. Premièrement, au niveau macrosocial : un jeune suisse, vivant en campagne 

et de milieu socioéconomique favorisé aura plus de chance de poursuivre et de réussir des études 

supérieures de renom que la moyenne des jeunes.  Au niveau microsocial, les réseaux sociaux de 

l’individu peuvent aussi l’aider à trouver du travail, mais partiellement seulement. Ils sont aussi 

bien de nature personnelle (les pairs ou la famille par exemple) qu’institutionnelle (enseignants, 

conseillers ou conseillères en orientation, psychologues scolaires). Enfin, il y a des facteurs 

individuels ou psychologiques.  

Des problèmes avérés sur l’un des ces niveaux peuvent  causer des difficultés de transitions et donc 

de chômage : 

 

 une estime de soi positive ou un sentiment de compétence élevé dans un domaine favorisent la 

transition de l'école à l'emploi. 

 Il y a aussi des représentations, comme les attentes, les valeurs ou les intérêts individuels, 

Masdonati et Massoudi (2008, p. 18) :  

« … Ces représentations participent à la construction d’une identité professionnelle, à la 

réalisation de choix cohérents, à la définition d’objectifs clairs et au développement de 

l’engagement dans la formation. » 

http://www.orientation.ch/
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 Troisièmement, il y a des compétences regroupant les savoirs (compétences scolaires), les 

savoir-faire (compétences pratiques) et savoir-être (compétences sociales) facilitant le 

processus de transition.  

 Enfin, les ressources sociales peuvent également faciliter la transition, comme par exemple un 

environnement perçu comme cohérent, stimulant et favorisant l’autonomie. 

 

 

CHAPITRE 2 

 

LES THEORIES EN PSYCHOLOGIE DE L’ORIENTATION, DES SAVOIRS UTILES POUR FAIRE FACE A LA 

PROBLEMATIQUE DES TRANSITIONS DIFFICILES 

 

 

Massoudi (2008), un chercheur en psychologie de l’orientation à l’Université de Lausanne, observe 

que les théories en psychologie de l’orientation sont utiles pour faire face aux transitions difficiles :  

 ces théories expliquent le processus de choix et de développement de carrière. 

 Elles prennent en compte les éléments constitutifs du choix d’une carrière ou de son orientation. 

 Elles permettent d’anticiper le comportement futur de l'adolescent.  

 Elles permettent de structurer les interventions en orientation et de les intégrer à l’intérieur d’un 

cadre scientifiquement reconnu. 

Il est donc pertinent d’explorer différentes approches en psychologie de l’orientation. 

 

 

a. L’approche psychotechnique ou le « fit » entre les caractéristiques d’un métier et les 

caractéristiques d’un individu. 

 

Dans l’approche psychotechnique classique qui se base sur le principe du « fit » entre les 

caractéristiques d’un métier et les caractéristiques d’un individu. L’idée est d’évaluer l’individu, de 

mesurer ses aptitudes par des tests ou toute autre procédure d’observation standardisée. Puis après, 

il s’agit de le diriger de façon optimale vers l’activité professionnelle qui présente des 

caractéristiques identiques avec les siennes. Ce point de vue considère donc le sujet comme étant 

passif : le psychologue l’évalue et le dirige vers un métier adéquat. Au niveau méthodologique, les 

questions d’un test peuvent être considérées comme des situations représentées. Les individus d’une 

population donnée y répondront de manière différenciée. Selon leur réponses, différents groupes de 

questions pourront être corrélées à différentes dimensions. Ce qui permettra par la suite de 

comparer une population d’individus sur leur base, à propos d’une ou des propriétés psychologiques 

données ; Hutteau (2002, p. 19) :  

« Il s’agit d’une observation standardisée sur laquelle on procède à des analyses statistiques qui 

conduisent à la définition de dimensions. C’est sur ces dimensions que l’on compare des groupes et 

à partir d’elles que l’on établit des typologies »  

Toutefois, comme le remarque Hutteau (2002), cette approche ne comporte aucun développement 

théorique relatif au développement du jeune. De plus, elle ne comporte aucune proposition relative 

aux processus psychologiques qui poussent le sujet à choisir tel ou tel métier.  
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b.  L’approche personnologique : l’orientation comme réalisation de la personnalité 

 

Des approches se sont attachées à palier les manques de l’approche psychotechnique en considérant 

le sujet comme actif ; ceci en réutilisant souvent les techniques psychotechniques. Les choix 

d’orientation du jeune y sont abordés comme une manifestation et une réalisation de la personnalité 

ou d’autres d’aptitudes générales transférables, comme l’intelligence, les valeurs ou les intérêts.  

On trouve premièrement les modèles et les tests d’évaluation de l’intelligence qui permettent de 

prévoir approximativement l’appartenance d’un individu à des groupes professionnels. L’indicateur 

central est le quotient intellectuel (Q.I). Ces approches vont donc plus loin que les précédentes, 

puisqu’elles cherchent à évaluer des capacités générales d’apprentissage et d’adaptation à des 

situations nouvelles. On trouve deuxièmement des approches qui prônent l’association de 

professions à des aspects de la personnalité. La profession est un moyen de satisfaire certaines 

tendances personnelles, Huteau (2002, p. 133) :  

« On dit qu’un individu manifeste un intérêt pour un objet, une activité, une situation ou une idée 

lorsqu’il marque une préférence pour ce objet, cette activité, cette situation ou cette idée. » 
 

Au sujet des intérêts, Holland (1985), un pionnier américain en la matière, considère notamment 

que : 

 chaque individu développe la structure de sa personnalité dès les premières années de sa vie. 

 Cette dernière englobe des intérêts, des attitudes et des aptitudes, qui vont se différencier au fil 

du temps. 

 Par la suite, les individus recherchent un milieu professionnel congruent avec leur profil de 

personnalité/intérêts. 

 De plus, dans chaque environnement on trouve des personnes qui se ressemblent 

psychologiquement au niveau de leur profil de personnalité/intérêts. 

 Cette congruence entre personnalité et environnement est source d’efficience, de stabilité et de 

satisfaction dans la voie choisie. 

Relativement à ces constatations, Holland (1985) a mis en évidence six types personnologiques 

généraux sur la base d’une méta-analyse et d’analyses statistiques multivariées. Ces types 

permettent décrire de façon générale des types de personnalité, des types d’intérêts professionnels 

chez l’individu. Ils servent aussi à décrire des types d’environnements professionnels. Par là, on 

entend des tâches à accomplir ou des environnements subjectifs. Ci-dessous, il est noté une 

description plus détaillée des six types de personnalité / intérêts de Holland (d’après Walsh et 

Holland, 1992, p. 36-38) : 
 

« Réaliste : le sujet de type réaliste aime les métiers tels que mécanicien automobile, fermier ou 

électricien. Il a des capacités mécaniques et il est décrit comme conformiste, franc, honnête, 

matérialiste, naturel, persévérant, pratique, modeste et stable. 

Investigateur : le sujet de type investigateur aime les métiers comme biologiste, chimiste, 

anthropologue, géologue, technicien médical. Il a des capacités mathématiques et scientifiques et il 

est décrit comme analytique, prudent, citrique, curieux, indépendant, introverti, méthodique et 

rationnel. 

Artiste : le sujet de type artiste aime les métiers comme compositeur, musicien, écrivain, décorateur 

d’intérieur ou acteur. Il a des capacités artistiques, musicales et d’écriture. Il est décrit comme 

compliqué, émotif, expressif, imaginatif, ayant l’esprit peu pratique, impulsif, indépendant, intuitif, 

non conformiste et original. 

Social : le sujet de type social aime les métiers comme enseignant, religieux, conseiller, 

psychologue clinicien ou thérapeute par la parole. Il a des capacités sociales et il est décrit comme 

convaincant, coopératif, amical, aidant, idéaliste, gentil, responsable, social et compréhensif. 
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Entreprenant : le sujet de type entreprenant aime les métiers comme courtier, manager, 

gestionnaire, producteur de télévision, acheteur. Il a des capacités de leadership et s’exprime 

aisément. On le décrit comme aventureux, ambitieux, dominateur, énergique, impulsif, optimiste, 

recherchant le plaisir, ayant confiance en lui, populaire. 

Conventionnel : le sujet de type conventionnel aime les métiers comme employé aux écritures, 

sténographe, analyste financier, banquier, contrôleur de gestion. Il a des capacités pour le travail de 

bureau et l’arithmétique. On le décrit comme conformiste, consciencieux, prudent, conservateur, 

ordonné, persévérant, ayant le sens pratique, calme.» 

Il s’est donc révélé pertinent de lier cette typologie à des catégories de métiers. Bernaud et Priou 

(1994) ont notamment créé une forme révisée de l’inventaire d'intérêts professionnels de Rothwell-

Miller (le IRMR), basée sur la typologie RIASEC et accompagnée d’une banque de métiers IRMR ; 

soit 609 professions catégorisées en fonction de leur contenu et de la typologie d’intérêts d’Holland. 

Holland (1985), considère qu'on peut donc caractériser une personne par un type dominant, mais on 

peut aussi la caractériser par une combinaison de deux ou trois types. Huteau (2002) indique même 

deux types de méthodes pour cela. On peut soit demander au sujet de se décrire (ex. questionnaire 

d’intérêt), soit alors l’observer. Dans le premier cas, il faut choisir des procédures standardisées 

comme les questionnaires d’intérêts, ou alors laisser l’individu s’exprimer au cours d’entretiens 

semi-directifs. Dans le deuxième cas, on inférera systématiquement les intérêts de l’individu par son 

efficience dans des tâches bien définies ; ou alors on inférera ses intérêts dans ses activités 

spontanées, comme les loisirs par exemple.  

De plus, on observe que les divers types RIASEC (terme utilisé comme acronyme de la théorie ci-

dessus) sont corrélés entre eux ; et cela peut se schématiser sous forme d’hexagone, Huteau (2002, 

p. 138) : 

 

 

généralement, chaque type adjacent à un autre lui 

est fortement corrélé, alors que le type opposé sur 

l’hexagone l’est peu. Par exemple, un individu de 

type R (réaliste) a des chances assez fortes d’avoir 

une deuxième lettre I (investigateur) dans son 

profil ; et beaucoup moins une lettre A (artiste). 

Un profil avec les lettres AI n’est pas cohérent. Ce 

modèle possède aussi des propriétés de symétrie : 

les distances sont égales par rapport au milieu de 

la figure.  

 

 

De plus, ces six types s’organisent sur deux axes, 

Huteau (2002, p. 62) : 
 

 « nous observons notamment sur ce schéma 

deux dimensions sous-jacentes au modèle 

hexagonal de Holland : un continuum personnes 

/ choses  et un continuum  idées /  faits. Par 

exemple, le type social aime travailler avec des 

personnes et autant avec des faits qu’avec des 

idées. » 

 

L’adage « qui se ressemble s’assemble » est donc approprié ici pour expliquer ce modèle. En 

Suisse, Dupont et al. (1987) ont notamment observé que des étudiants en technologie à l’Université 

de Lausanne avaient R (réaliste) et I (investigateur) comme types d’intérêts dominants. Ceux en 

sciences avaient I (investigateur) ; et ceux en commerce-gestion, les types dominants E 

(entrepreneuriaux) et C (conventionnel).  
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Par contre, les étudiants en théologie se caractérisaient par un type dominant S (social). Enfin, à 

côté des intérêts, il est aussi pertinent d’analyser si les aptitudes du sujet sont en adéquation avec le 

métier qu’il désire exercer. 

 

c.  Les théories implicites de la personnalité (TIP) 
 

On peut avancer du point de vue de la psychologie sociale que les tests psychologiques, tout comme 

les traits de personnalité, sont en fait des schémas simplificateurs. Divers auteurs mettent en 

évidence le concept plus spécifique de « théories implicites de la personnalité » que l’ont peut 

inclure dans la notion de représentation sociale. Beauvois (1999, p. 265) le définit ainsi :  

« Les TIP sont des représentations systématiques des rapports entre traits qui se manifestent dans 

l’impression que les sujet se forment des personnalités des autres. Ces rapports se décrivent comme 

des corrélations entre les traits utilisés dans les descriptions personnologiques et ils sont 

systématisés au moyen de méthodes d’analyse multidimensionnelle. On pourrait s’attendre à ce que 

ces systèmes soient idiosyncrasiques, chaque sujet ayant ses propres visions concernant les gens et 

leur personnalité. Néanmoins, les recherches ont mis en évidence qu’il existe une structure 

générale partagée par des grands nombres de gens. » 

Le psychologue banal, c’est-à-dire l’individu commun, construit sa réalité à partir de ses 

expériences et de sa position dans le monde. Sa théorie implicite est ainsi la réalité et même sa 

propre réalité, mais en fait elle s’enracine dans un langage culturel qui la structure. Il n’est pas 

question de la mettre systématiquement à l’épreuve. Pour le psychologue scientifique, la théorie 

reste au contraire dans le registre du possible. Elle est de ce fait toujours falsifiable. Mais dans ces 

deux cas, ces deux types de psychologues utilisent des concepts et des relations issus de 

l’observation. Ceux-ci permettent de fournir une structure à travers laquelle la réalité sociale est 

observée. On peut donc très bien penser que ces considérations sont valables pour les intérêts 

RIASEC de Holland. Ils reflètent une certaine psychologie naïve.  

 

d.  L’approche cognitiviste  

 

Guichard et Huteau (2006), nous présentent le modèle cognitiviste de Huteau schématisé ci-

dessous : le sujet dispose en mémoire d’informations sur lui-même stockées sous forme de 

différents schémas de soi. Il dispose également d’informations sur le monde professionnel, c’est-à-

dire des prototypes sur les formations et les professions, au moyen d’attributs jugés essentiels. C’est 

par leur comparaison qu’il choisit ou rejette ensuite des métiers, comme explicité ci-dessous : 

 

 

suite à des sollicitions externes ou des réflexions 

personnelles, une représentation de soi et une 

représentation du métier sont activées, puis suit 

leur comparaison. Si leur accord est très bon, le 

métier est sélectionné. Si l’accord est modéré, le 

sujet restructure ses représentations sur le métier 

ou sur soi. Dès lors, il peut à nouveau comparer 

d’autres représentations et évaluer s’il y a accord 

ou non. Autant dans le cas du rejet, que de 

l’accord, rétroactivement, le sujet peut de nouveau 

envisager un nouveau métier. Un tel modèle décrit 

l’activité mentale du sujet à un moment donné. Le 

schéma ci-dessus peut comme on le voit être 

fréquemment répété. Ainsi, les préférences des 

sujets peuvent se stabiliser progressivement.  
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D’autres auteurs considèrent que l'orientation scolaire et professionnelle est en fin de compte une 

résolution de problème. Selon Klix (1975), un problème est : 
 

 une situation pour laquelle un individu ne 

peut pas fournir une réponse adaptée et 

immédiate, 

 un état initial non satisfaisant pour 

l'individu, un état final qu'il désire, et 

l’obstacle l'empêchant ou rendant difficile 

le passage de l’un à l’autre. Des obstacles 

peuvent par exemple être l’indécision ou 

un manque d’aptitudes ou un sentiment de 

compétences bas. Pour les dépasser, le 

sujet peut soit passer au travers, soit les 

contourner.  

 

 

e.  Les approche constructivistes et socioconstructivistes 

 

Les théories constructivistes décrivent les interactions entre le sujet et l’environnement de façon 

plus dynamique et donc moins schématisée que Holland. Elles s’attachent à appréhender la 

construction de soi (de sa propre personne) structurée et contextualisée au travers du monde social 

et de la langue qui y est communément parlée, Guichard et Huteau (2006, p. 218) :  

« La construction de soi est en effet conçue comme une élaboration idiosyncrasique, dépendant à la 

fois des caractéristiques des contextes sociaux dans lesquels elle s’effectue, des interactions et 

actions de l’individu, de ses interlocutions et des ses dialogues internes». 

Guichard et Huteau (2006, p. 218) dénotent principalement deux points de vue, le constructivisme 

du socioconstructivisme :  

« Dans le premier cas, l’accent est mis sur le sujet individuel : celui-ci est conçu comme 

interprétant et construisant sa propre réalité. Dans le second, les relations – interactions et, plus 

encore, interlocutions – sont fondamentales : la réalité est co-construite dans l’expérience avec les 

autres et par le langage mis en œuvre dans ces expériences ». 

Du point de vue narratif et constructiviste, il est également pertinent de noter l’approche de Dubar 

(1992). On se situe ici dans un courant biographique ou auto-biographique et historique. Le but est 

qu’en faisant le propre récit de son évolution, passé, présent ou futur; le jeune se construise son 

avenir scolaire ou professionnel et découvre qui il est et ce qu’il veut faire. Le langage comme outil 

est très important.  

 

Enfin, l’approche de Lent et al. (1994), aussi de type constructiviste et interactionniste, postule 

l’existence d’un environnement objectif. De son point de vue, la formation des intérêts, ainsi que le 

processus de choix d’une activité professionnelle ou d’une formation se fait au gré des expériences 

du jeune dans son contexte social et peut se représenter ci-dessous de cette matière : 
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On remarque dans ce schéma que : 

 

 les expériences d’apprentissage du jeune sont influencées par ses caractéristiques personnelles 

et celles du milieu où les apprentissages ont été faits; 

 Le sentiment de compérence et les expectatives de résultats découlent des expériences 

d’apprentissage du jeune; 

 ces derniers déterminent à leur tour les intérêts du jeune. 

 Eux-mêmes cristallisent et spécifient d’une part, ses objectifs à long terme; puis d’autre part, 

les actions à mettre en œuvre pour y parvenir ; 

 tous les facteurs précédents vont influencer positivement à leur tour les performances du jeune; 

 Les éléments contextuels actuels interviennent aussi pour moduler les choix d’objectifs et ceux 

des actions projetées. 

 

Pour Lent et al. (1994), tout comme pour Bandura, la croyance en la propre efficacité (l’auto-

efficacité ou le sentiment de compétence) est fondamentale, plus que les faits réels. C’est même un 

des régulateurs primordiaux du comportement. D’ailleurs, les jeunes, qui ont un fort sentiment de 

compétence dans un domaine, sont plus persévérants, motivés et ne se découragent pas face aux 

obstacles, dans la poursuite des activités qui lui plaisent.  Ainsi ceux-ci ont plus de chances de 

réussir leur transition professionnelle. Ce qui n’est pas le cas pour les jeunes ayant un sentiment 

d’efficacité faible. 

 

 

f.  Les approches développementales 

 

Premièrement, le psychologue américain Erickson (1972) s’est  intéressé à l’étape 

développementale critique de l’adolescence : le stade de « l’identité » ( 12 à 18 ans environ). 

Pendant ce stade, le jeune est en pleine puberté et comme le concept l’indique, il s’attache à 

construire son identité : des représentations de soi stables, des valeurs personnelles, des intérêts 

professionnels, ses goûts, un style de vie, des ambitions et des projets, des idéaux, le genre sexuel. 

Cela il le fait en évoluant dans des environnements multiples : la famille, l’école, les pairs et le 

monde professionnel. L’environnement école lui permet de développer des facultés de raisonnement 

abstraites, mais aussi de se socialiser, de mieux connaître ses compétences, et donc de forger son 

estime de soi, son sentiment de compétence, de spécifier ses intérêts professionnels et par la suite 

ses choix d’orientation. La famille reste un lieu de soutient par rapport auquel l’adolescent a 

toutefois besoin de s’autonomiser pour construire et former sa propre personnalité. C’est pourquoi, 

les adultes, y compris le psychologue ou l’enseignant, peuvent souvent être perçus comme des 

personnes-obstacles à son développement. Il peut mal réagir quand on cherche à le 

psychologiser, surtout, s’il perçoit cette psychologisation comme une infantilisation. Les pairs 

sont par contre un espace réel de socialisation. L’outil informatique peut l’aider (Barron, 2006) à 

communiquer, se socialiser et jouer avec ses pairs. 
 

Deuxièmement, Ginzberg (1951) s'est attachée à expliciter le développement vocationnel du jeune, 

plutôt qu'un stade développemental général. Pour elle, la maturation d’une vocation professionnelle 

est un processus continu.   
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Cela ne l’a toutefois pas empêché de séquentialiser ce processus en ces stades développementaux : 

 

La période des 

choix fantaisistes  

(avant 11 ans)  

les choix des jeunes sont essentiellement guidés à ce stade par leur 

imagination. Ils sont attirés par exemple par des métiers d’adultes, ceux des 

parents particulièrement.  

La période des 

choix provisoires  

(de 11 à 17 ans)  

les jeunes fonctionnent à ce stade par essais-erreurs. Ils ne s’engagent pas une 

fois pour toute dans une voie de formation ou une profession donnée. Ils 

explorent provisoirement, tâtonnent, construisent leurs représentations. Ils 

veulent avant tout « y voir clair », mieux se connaître et se construire en 

contact avec l’environnement social.  

 

Ce stade comporte plusieurs sous-étapes et le rythme de passage d’une sous-

étape à l’autre est assez régulier et en relation avec le développement physique 

et intellectuel du jeune :  

1) la sous-étape des intérêts, à ce stade ce qui compte c’est ce qu’il aime 

faire.  

2) La sous-étape des aptitudes, où c’est ce qu’il se sent capable de faire qui 

compte. 

3) La sous-étape des valeurs, où l’adolescent veut « se réaliser ». 

4) Une sous-étape de transition et de confrontation à la réalité : à partir de 

15-16 ans l’adolescent se réfère à des facteurs plus en rapport avec le 

monde du travail. 

La période des 

choix réalistes 

(après 17 ans) 

à ce stade, le jeune se confronte vraiment à la réalité.  

 

Ginzberg (1972) a révisé sa théorie initiale : l’aspect irréversible du choix professionnel est à 

relativiser, car il peut y avoir des réorientations professionnelles et des explorations tout au long de 

la vie. De plus, le principe d’ « optimisation » des choix de carrière se voit remplacé par le principe 

de « compromis » : on ne peut pas toujours occuper le poste idéal. La réalité a souvent le dessus sur 

les aspirations personnelles. D'autres travaux contemporains (Boutinet, 1998) constatent aussi que 

les dynamiques professionnelles sont désormais très souvent chaotiques. On ne peut plus vraiment 

parler de développement vocationnel linéaire à l’âge adulte. Il est donc essentiel que l’adolescent 

apprenne à construire son identité et à s’orienter, par le biais entre autres de l’imaginaire et du 

symbolique. Il doit de toute façon savoir quels sont ses intérêts et ses buts pour se lancer dans une 

voie professionnelle, quitte à remettre en question par la suite ses aspirations.  

 

Conclusion 

 

En matière d'orientation scolaire et professionnelle, nous voyons qu'il existe un ensemble hétéroclite 

d'approches. Celle psychotonique prône généralement la mesure quantiative, ainsi que le fit optimal 

entre le profil d'aptitudes d'un individu et les caractéristiques d'un métier. L'approche 

personnologique, contrairement à la précédente, considère le sujet comme actif. Ce dernier choisit 

des métiers qui lui permettent de réaliser sa personnalité. L'approche développementale considère 

que l'adolescent, à son stade, explore subjectivement son propre monde et celui des métiers. Celle 

cognitiviste s'attache aux processus cognitifs. Certains cognitivistes observent qu'un individu choisit 

un métier, quand certaines représentations de lui-même et du métier, déclenchées par un évènement 

interne ou externe, sont congruentes. D'autres, en considérant l'orientation du jeune comme une 

résolution de problèmes, mettent en évidence le concept d'obstacle obstruant le parcours du jeune. 

Les approches socio-constructivistes nous rappellent qu'il ne faut pas occulter les dynamiques 

sociales en jeu, la culture ou les processus langagiers dans lesquels s'enracine sa vie. Il serait donc 

pertinent de modéliser un outil informatique où seraient combinées tous ces connaissances 

formant à première vue un tout hétéroclite. 
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CHAPITRE 3 

 

INTERVENTIONS CONCRETES EN SUISSE ROMANDE POUR FAIRE FACE AUX PROBLEMES DE 

TRANSITION 

 

 

Masdonati et Massoudi (2008) avancent qu’il est pertinent de mettre sur pied des interventions en 

fonction de critères de réussite, afin d’évaluer avec raison leur impact. Cela implique de distinguer 

des critères de réussite objective et d’autres de réussite subjective de la transition du jeune:  

« Ainsi, lorsque la perspective objective est privilégiée, les indicateurs choisis évaluent la situation 

de la personne à l’issue du processus de transition, notamment en termes d’emploi, de chômage, de 

fréquentation d’une formation qualifiante ou de perspectives de carrière, de stabilisation et 

d’évolution du salaire suivant le secteur professionnel choisi. »…« A l’opposé, une réussite 

subjective de la transition est davantage orientée vers l’autoévaluation de la satisfaction vis-à-vis 

du résultat de la transition. Dès lors, la transition est subjectivement réussie lorsque la solution 

trouvée satisfait la personne en termes d’intérêts, de valeurs et d’aptitudes sollicitées.». 

En croisant l’axe objectif versus l'axe subjectif et l’axe court terme versus l'axe à long terme, 

Masdonati et Massoudi (2008) dénombrent quatre types d’interventions possibles : 

 

 celles privilégiant des critères objectifs de réussite à court terme. Elles se concentrent sur le 

traitement des informations concernant le monde professionnel, sur l’aide au choix 

professionnel et sur le soutien dans la recherche d’une formation.  

 Il y a des interventions dont les critères de réussite retenus sont objectifs et à long terme. 

Elles favorisent un déroulement linéaire de la formation professionnelle, voire la recherche 

d’une place de travail à l’issue de celle-ci.  

 Par contre, si on se centre sur des indicateurs subjectifs et à court terme, les interventions 

viseront l’amélioration des perceptions de soi et des représentations du monde du travail. 

Cela se fait spécifiquement par une réflexion guidée sur les intérêts, sur les attitudes et les 

attentes des jeunes, vis-à-vis de leur formation professionnelle.   

 Enfin, lorsque l’on privilégie des critères de réussite subjectifs, mais à long terme, 

l’intervention visera la satisfaction et le bien-être du jeune dans sa formation 

professionnelle, voire au travail. Il s’agit notamment d’aider l’individu à formuler un projet 

de carrière pertinent et valorisant.  

Concrètement en Suisse, cet auteur dénombre deux types d’interventions institutionnelles pour faire 

face aux transitions difficiles, soit le case management ou alors l’enseignement. Il relate aussi deux 

domaines différents en psychologie de l’orientation en vigueur en Suisse Romande. On peut soit 

mettre à disposition des adolescents des informations sur les professions. C’est ce qu’il nomme 

« l’orientation scolaire et professionnelle » ou la « vocational guidance ». Soit alors, on fait du 

conseil en orientation ou du « career counseling ». Ce qui implique des interactions entre un 

psychologue et un sujet ; une certaine empathie et compréhension de l’autre ; ainsi qu’une mise en 

relief d’informations dans la relation. 

Au sujet des méthodes d'entretien, il s'agit aussi d'ouvrir cette petite parenthèse. Guichard et 

Huteau (2006) avancent que l'entretien avec un client constitue un outil primordial du conseil en 

orientation. Il dénote trois types d'entretiens répertoriés ci-dessous. 
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a)  un entretien de type directif basé sur le modèle de l'appariement entre les attributs stables 

des sujets et des métiers, Guichard et Huteau (2006, p. 232) : "L'objectif de cet entretien est 

de rassembler le maximum d'informations à propos du consultant sur des thèmes jugés 

fondamentaux par le conseiller pour lui délivrer un conseil adapté. Le modèle est celui de la 

consultation médicale : le conseiller connaît les questions qu'il doit poser pour établir son 

diagnostic et il sait aussi comment il lui faut interpréter les réponses du consultant. Le 

questionnement est donc directif (ou au moins semi directif). Dans cette approche, les notions 

d'aptitudes ou de compétences et, secondairement, d'intérêts sont centrales.". 

 

b)  le modèle qui vise à la découverte de soi, Guichard et Huteau (2006, p. 232) :"Dans cette 

conception, on considère que la représentation que l'individu se forge de ses propres habiletés 

importe autant que leur réalité. Certaines attitudes ou sentiments sont estimés essentiels 

(internalité, sentiments d'efficacité personnelle, par exemple)". 

 

c)  l'entretien fondamentalement non directif, Guichard et Huteau (2006, p. 232) :"L'idée 

fondamentale en est qu'un entretien fondamentalement non directif, conduit par un conseiller 

adoptant une attitude d'empathie et de compréhension ouverte donne l'occasion au consultant de 

découvrir par lui-même, grâce à cette seule médiation, certains aspects inaperçus de soi : cette 

seule découverte permettant au consultant de restructurer sa personnalité.". 

 

Conclusion 

 

En matière d'orientation scolaire et professionnelle, il y trois types d'intervention en Suisse 

Romande : soit on informe, soit on conseille, soit on enseigne. Toutefois, au niveau de la littéraure 

académique, en Suisse Romande, il faut constater que le logiciel informatique n’est pas vraiment 

appréhendé en tant qu'objet de savoir à part entière, tant du côté du chercheur que du côté des 

jeunes. Nous allons voir qu’il n’en est pas le cas dans d’autres pays.  

 

 

CHAPITRE 4 

 

LES INTERVENTIONS INFORMATISEES D’AIDE A L’ORIENTATION 

 

 

En Suisse Romande et dans le domaine de l'orientation scolaire et professionnelle, l’informatique ne 

semble pas être considérée et valorisée en tant que pratique à part entière d'aide à l'orientation. Ces 

outils y sont proposés :  

 

- www.orientation.ch, qui est un site permettant à l’élève de rechercher des informations 

exhaustives aussi bien sur les métiers que sur les formations; 

- des tests psychologiques informatisés; 

- l’interface « myOrientation », qui accompagne le jeune dans son orientation à travers 7 étapes.  

 

 « myOrientation » est une toute nouvelle interface créée en 2012 et mise à disposition pour tout 

public sur www.orientation.ch.  

 

 

 

 

 

 

http://www.orientation.ch/
http://www.orientation.ch/
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Elle chemine l’utilisateur à travers plusieurs modules informatiques suivant ces étapes ordonnées 

(schéma repris de www.orientation.ch) : 

 
« Etape 1 : j’identifie mes intérêts, mes points forts et mes attentes professionnelles. 

Etape 2 : j’explore le monde des professions et des formations et je choisis des métiers que je trouve intéressants. 

Etape 3 : je compare mes points forts avec les qualités requises et les conditions d’admission des métiers et formations 

qui m’intéressent. 

Etape 4 : je découvre concrètement les métiers qui m’intéressent le plus lors d’un stage. 

Etape 5 : je compare les métiers sélectionnés et définis mon projet professionnel. 

Etape 6 : je concrétise mon projet en cherchant une place d’apprentissage ou en m’inscrivant à une école. 

Etape 7 : je me prépare à mon apprentissage ou à mes formations en école. » 

 

Le jeune utilisateur passe par ces étapes d’orientation scolaire et professionnelle, exhaustives et 

pertinentes, par l’intermédiaire de liens hypertextes liant ensemble différentes pages Web 

informatives qui existaient déjà sur www.orientation.ch. L'interface lui permet également d'interagir 

à distance avec un psychologue ou avec son enseignant. D'ailleurs, il est vivement conseillé de le 

faire. L'adolescent doit fournir un travail de longue haleine pour s'orienter.  
 

Toutefois, il semble qu'il n'y ait pas vraiment de raisonnement automatisé ou de logique intégrés 

dans cette interface qui permettent de guider, de façon plus directive, l'adolescent dans son 

exploration; si possible en lui économisant du temps, même quand il est face à ses incertitudes ou 

son indécision. La question est pertinente. En fait, de tels logiciels de guidage paraissent 

extrêmement peu utilisés en Suisse Romande : sûrement parce que tous les élèves peuvent 

bénéficier de services de qualité de la part d'un conseiller en orientation. Ainsi, il y est extrêmement 

difficile de trouver une recherche académique testant l'efficacité d'un logiciel de guidance, 

considéré à part entière, comme pratique d'aide à l'orientation. C'est surtout au psychologue de 

guider le jeune. Autre exemple, aucun système expert d’aide à l’orientation scolaire n’a été conçu, 

développé, testé (efficacité, ergonomie, etc.), même au niveau international. Les systèmes experts 

semblent pourtant appropriés pour cela. Ils peuvent manipuler des symboles, donc des 

représentations liées aux intérêts et aux métiers. Les représentations sont centrales en 

psychologie de l’orientation. Elles guident le jeune dans ses choix. De plus, les connaissances y 

sont séparées des composants logiciels. Le système peut aussi retracer les choix du jeune. 

En France, en ce qui concerne l’informatique et l’orientation, la situation est différente. Pour 

Guichard et Huteau (2006) c’est une pratique d’aide à l’orientation à part entière. Un chapitre entier 

est consacré aux technologies de l’information et de la communication, y compris les logiciels de 

guidance. Ces derniers relatent, d’ailleurs, l’étude de Whiston et all. (1998) aux USA. Suite à une 

méta-analyse sur 4’660 sujets, ces chercheurs concluent que les logiciels de guidance, en tant que 

méthode d'intervention à part entière, sont efficaces. De plus, ils ne retrouvent pas la supériorité des 

exercices en classe sur les autres pratiques (ex. les logiciels de guidance). Ils ne relatent pas de 

corrélation élevée entre la durée des interventions et leur efficacité.  

Dans leur chapitre et par souci de catégorisation, Guichard et Huteau (2006) mentionnent  trois 

types d’applications informatiques d’aide à l’orientation. 

 

a. L’informatisation des techniques d’évaluation 

 

C’est depuis 1960, que l’on a commencé à informatiser les tests et les questionnaires 

psychologiques. Actuellement, on cherche plus à créer de nouvelles épreuves sur informatique qu’à 

digitaliser des anciennes. Les tests informatisés diffèrent d’ailleurs des tests avec papier-crayon sur 

plusieurs points : 

 

 

 

http://www.orientation.ch/
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 leur support physique est différent. Le support papier-crayon a un format « noir sur blanc » qui 

facilite la lecture, ce qui n’est par le cas de l’écran d’ordinateur. 

 Leur présentation est différente puisque dans les versions papier-crayon, par exemple, le sujet a 

devant lui l’ensemble des items, alors qu’ils sont généralement présentés un à un dans les 

versions informatisées. 

 Même lorsque leur présentation est presque identique, les sujets n’y répondent de toute façon 

pas de la même façon. Ils ont tendance à valider plus fréquemment sur ordinateur l’option « je 

ne sais pas ». 

 Les possibilités de revenir en arrière, de corriger les propres réponses ou de s’affranchir de 

l’ordre séquentiel de présentation ne sont pas identiques. 

 Les sujets travaillent plus rapidement sur informatique aussi. 

 Certains tests peuvent simuler des activités professionnelles et mesurer divers paramètres de 

l’activité mentale. 

 

b. L’informatisation et le multimédia 

 

C’est l’approche qui est la plus prônée en Suisse. Guichard et Huteau (2006, p. 346) la définissent 

ainsi : "Quelle que soit la manière dont on la conçoit, l'aide à l'orientation suppose des activités 

visant à informer les sujets sur les orientations existantes, qu'il s'agisse de formations, avec leurs 

pré-requis et leurs débouchés, ou d'emplois avec les compétences qu'ils nécessitent et les besoins 

qu'ils sont susceptibles de satisfaire.". 

Comme l’observent Guichard et Huteau (2006), l’informatisation et le multimédia sont des 

approches fort utiles en orientation, car elles permettent de transmettre au jeune de l’information sur 

les métiers :  

 en lui indiquant des possibilités d’orientation existantes, 

 en lui suggérant des buts et en précisant les conditions à remplir pour les atteindre, 

 en proposant de l’information et ainsi en modifiant les représentations du monde du travail du 

 jeune, mais aussi en enrichissant l’information, en la corrigeant ou en la restructurant. 

 

Ces auteurs ajoutent que l’information doit être adaptée au jeune et qu’il faut encourager sa propre 

activité dans sa recherche d’information. Le jeune doit s’auto-informer. Ce qui implique : 

 un apprenant, 

 une base documentaire, 

 une interaction entre les deux.  

 

Guichard et Huteau (2006, p.312) indiquent aussi que : « l’information, devant être exhaustive, est 

forcément surabondante, aussi le sujet doit-il être guidé pour interagir avec les bases de données. A 

cette fin, on lui fournit des clés d’entrée. ». 

 

C’est pourquoi, tout développement de logiciel d’aide à l’orientation devrait se baser sur ces deux 

principes : 

 

 l’interactivité 

 la possibilité de cheminements individualisés dans la recherche d’information. 
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c. Les logiciels de guidance 

 

Ce sont des "pratiques d'aide à l'orientation", comme le définissent Guichard et Huteau (2006, p. 

349) :   

"Les pratiques d'aide à l'orientation sont centrées sur le sujet bien plus que sur son environnement" 

... "elles reposent sur deux postulats. Le premier affirme que la connaissance de soi est un 

préalable à l'orientation : mieux on se connait, mieux on s'oriente. Le second, corollaire du 

premier, fait de l'environnement une source potentielle de contraintes, un obstacle à la réalisation 

des projets". 
 

Comme le note Guichard et Huteau (2006), il y a trois sortes de logiciels de guidance : 

 

 les systèmes analogiques, 

 les aides à la décision, 

 les systèmes d’apprentissage. 
  

Les premiers sont dits « analogiques ». Ils sont fondés sur les théories du « fit ». Leur but est 

donc d’apparier un profil individuel à un profil de métier. Ceci se fait soit par le biais d’épreuves 

objectives d’aptitudes, soit par le biais de l’auto-évaluation des intérêts, de valeurs ou préférences 

diverses. Guichard et Huteau (2006, p.315) nous disent à ce sujet :«les principes de construction de 

ces logiciels sont bien en accord avec les conceptions diagnostic-pronostic de l’orientation ». Or 

comme le dénotent à raison Guichard et Huteau (2006, p.318) :  

« les systèmes analogiques sont des outils qui permettent de faciliter le processus d’exploration. On 

aurait tort de les considérer comme des outils donnant des conseils d’orientation fondés». 

L’approche analogique est donc plus efficace quand elle devient une approche d’exploration plutôt 

qu’une approche de « fit » entre traits et métiers. 

Les deuxièmes systèmes sont dits des « aides à la décision ». Les auteurs nous informent que leur 

but est en réalité moins d’amener l’utilisateur à choisir une solution déterminée que de l’amener à 

explorer plusieurs options possibles d’orientation, Guichard et Huteau (2006, p.319) :  

« la plupart des logiciels d’aide à l’orientation, c’est notamment le cas de ceux qui visent à la 

connaissance de soi et à la connaissance du monde professionnel, fournissent indirectement des 

aides pour la décision, la décision étant le processus par lequel le sujet retient une option parmi 

plusieurs préalablement sélectionnées. Cette sélection d’options relève du processus d’exploration 

qui est souvent assimilé au processus de décision. Les logiciels d’aide à la décision proprement dite 

visent à faciliter ce processus de choix qui se situe vers la fin du processus général d’élaboration 

des préférences.».  

Cette catégorie de logiciels est liée à trois types de méthodologies de développement : 

  « l’élimination par aspect », le principe est de partir d’un ensemble de métiers possibles, puis 

d’éliminer progressivement ceux qui ne conviennent pas, selon les critères sélectionnés par le 

sujet ; 

 « l’appariement des représentations », ces logiciels comme les précédents sont fondés sur le 

modèle des traits-facteurs. Le principe est d’amener le sujet à apparier la représentation qu’il se 

fait de lui-même et la représentation qu’il a des divers métiers. Ici encore, selon Guichard et 

Huteau (2006, p.319), il s’agit plus de logiciels d’exploration, que de logiciels de décision; 

 « les calculs d’utilité », dont le principe est de faire le produit des utilités subjectives attribuées 

par le sujet relativement à des métiers, par la probabilité qu’il a d’accéder à ces métiers. Il 

s’agit ensuite de sélectionner les métiers qui présentent les plus fortes probabilités de 

réalisation. 
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d. Les systèmes d’apprentissage 

 

Selon, Guichard et Huteau (2006, p. 320) : « ces logiciels sont les plus ambitieux. Ils intègrent 

toutes les fonctions abordées précédemment et visent à assister le sujet à toutes les étapes de 

l’élaboration de ses projets. ».  

L’objectif est en effet que : 

 le sujet apprenne à se connaître lui-même par l’autodiagnostic, 

 le sujet prenne conscience de toutes les possibilités offertes par le monde du travail, ainsi que 

les récompenses et les satisfactions qu’elles réservent, 

 le sujet apprenne à prendre des décisions, 

 le sujet acquiert des compétences transversales pour transiter du monde scolaire au monde du 

travail, ainsi que d’un emploi à l’autre,  

 le sujet apprenne à construire un projet de carrière. 

 

e. L’informatisation de l’orientation existe aussi à un niveau international.  

 

En effet, dans le cadre de sa fonction à l’OCDE, Watts (2001) observe quatre phases générale de 

l’informatisation des logiciels d’aide à l’orientation, ceci au niveau international : 

1. l’informatique centralisée qui offrait des logiciels d’orientation interactifs à grands coûts, 

2. au début des années quatre-vingt, le micro-ordinateur, qui a permis une expansion rapide de 

l’offre en  orientation scolaire et professionnelle aux particuliers, 

3. Internet, à la fin des années nonante, qui a permis d’abolir les limites liées au lieu et à la 

distance, 

4. le numérique, où nous entrons actuellement, qui fusionne la télévision, le téléphone et 

l’ordinateur. 

Ces quatre phases ont permis l’éclosion de trois grandes utilités relatives aux logiciels d’aide à 

l’orientation :  

 l'accessibilité accrue des services en orientation rendue possible par les nouvelles technologies 

de l’information ; 

 deuxièmement, une interactivité accrue est désormais possible entre l’utilisateur et l’application 

informatique ; 

 l’avancée technologique voit éclore des dispositifs informatiques d’origines diversifiées. 

Désormais l’orientation scolaire et professionnelle n’est plus forcément l’apanage de grands 

organismes. L’information sur l’orientation peut-être diffusée par Internet. Watts (2001) note 

que l’utilisation de l’informatique pour l’orientation permet de rendre public l’accès à ces 

technologies. Elle permet donc de réduire les fractures digitales.  

Il paraît utile aussi de mentionner Sampson et al  (1999a et 1999b) qui distinguent trois niveaux de 

services en orientation pouvant tout trois être couverts par l’informatique : 
 

 les personnes qui paraissent au départ être très bien préparées à une décision peuvent se voir 

adressées à des services de recherche autonome. Ces derniers leur offriraient des salles de 

documentation professionnelle, des applications informatiques et des sites Internet. L'objectif 

est de les aider à choisir, avec peu ou pas d’aide du personnel; 

 celles qui en sont à un niveau intermédiaire de préparation peuvent bénéficier d’une aide 

ponctuelle. Par exemple, on peut penser à l’utilisation de moyens informatiques guidés par des 

professionnels. Des travaux de groupe viendraient aussi compléter l'utilisation de ces moyens;  

 les personnes insuffisamment préparées à une décision peuvent quant à elles bénéficier d’un 

conseil individuel et de services informatiques ponctuels, complétés aussi par des réunions de 

groupes, à plus longue durée. 
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Ainsi, on peut très bien imaginer un logiciel qui puisse être utilisé avec ou sans l’aide d’un 

psychologue, conseiller en orientation ; ou alors des phases d’utilisation de ce logiciel, alternées 

avec des entretiens de conseils. Cela dépend des besoins de l’utilisateur. Dans ces deux cas, il 

devient pertinent d’étudier plus en détails l’informatique en tant pratique à part entière d’aide à 

l’orientation. 
 

Conclusion  

En Suisse Romande, l'informatique n'est pas considérée comme une pratique d'aide à l'orientation à 

part entière. Il existe surtout des logiciels destinés à l'information. Les autres tâches sont plutôt 

dévolues aux psychologues conseillers en orientation. Or, on a vu que tel n'est pas le cas en France 

et au niveau international. L'informatique en tant que pratique à part entière est considérée comme 

efficace et utile. Elle l'est surtout pour d'inombrables jeunes qui n'ont aucun accès à des services 

personnalisés offerts par des professionnels. On a vu également qu'il existait trois type d'outils 

informatiques : a) les questionnaires informatisés, b) les supports informatifs, c) les logiciels de 

guidance. On a vu enfin l'avantage original de développer un système expert d'aide à l'orientation : 

raisonnement symbolique, gestion de l'incertitude, séparation des connaissances et des composants 

logiciels.  

CHAPITRE 5 

 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ET SYSTEMES EXPERTS : UNE VOIE A EXPLORER POUR 

L’ORIENTATION… 

 

On a vu qu'un système expert pourrait aider l'adolescent à s'orienter. Il s’agit donc maintenant 

d’examiner les liens entre la psychologie, l’IA et les systèmes experts. Dans le champ de 

l’orientation, un des rares scientifiques à s’être penché sur le sujet est Gosling (1994). Ce dernier 

valorise cette technologie en tant qu’outil de modélisation pour le psychologue en orientation. Il ne 

s'est cependant pas penché sur l’orientation des adolescents.  
 

Ainsi, il est plus pertinent d’examiner l’approche de H.-A. Simon (1991, p. 57). C'est un des pères 

fondateur de l’intelligence artificielle. Il fait un détour par la psychologie et l’ingénierie. Selon lui, 

pour étudier la pensée, il n’y a pas besoin de comprendre son fonctionnement jusqu’aux moindres 

profondeurs : processus neurobiologiques, chimiques, physiques, etc.. Il s’agit plutôt d’examiner 

quels sont les processus, souvent simples, qui permettent à un système, comme la pensée, 

d’atteindre ses buts compte tenu de l’environnement et de ses limitations internes. Il s'agit donc de 

se pencher sur ses fonctions et de décrire l’interface entre l’environnement externe et celui interne. 

La pensée comme le langage ont un caractère artificiel comme les « comportements complexes » de 

robots ou même de souris. Ces derniers sont régis par des principes simples. Cela ne les empêche 

pas d'adopter un comportement spatial complexe « adhérant » aux détours labyrinthiques de 

l’environnement. La pensée est donc plastique tout en étant limitée par les performances de la 

mémoire à court terme, ainsi que par les capacités perceptives et cognitives de l’individu. Ces 

limites naturelles sont positivement adaptatives. Elles laissent le pas à un cadre très large, 

contingent et artificiel. La variabilité du comportement humain est due à cette artificialité. 
 

L’individu ne peut donc pas prendre des décisions parfaitement rationnelles. Sa rationalité est 

limitée. Il active une procédure de choix en fonction non seulement des buts, des ses 

représentations, mais aussi des valeurs qu’il s’est fixées. Il sélectionne activement les stimuli dans 

l’environnement. Pour des décisions plus complexes ou plus inhabituelles il met en place des 

procédures délibératives : il génère des alternatives, en mesure les éventuelles conséquences et 

recherche des solutions alternatives. Cette exploration ne se termine pas lorsque la solution est 

optimale, mais plutôt lorsqu’elle satisfait l’individu. Ce dernier est aussi capable de créer infiniment 

de procédures. On revient donc à la notion d’artificialité.  
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La psychologie cognitive explicite notamment des modèles de décision humaine, ainsi que des 

procédures humaines. Sur la base de ces modèles empiriques, il est possible de programmer 

informatiquement des procédures. L’intelligence artificielle est utile pour simuler la pensée 

humaine, d’en pendre l’apparence ou les détours sans forcément être composée d’un environnement 

interne similaire, Simon (1991, p. 84-85) : 
 

 « La raison principale de cette désincarnation de la pensée tient, évidemment, à la thèse que je 

viens d’examiner. Les différences entre le hardware d’un ordinateur et le hardware du cerveau 

n’empêchent pas de simuler à l’aide d’un ordinateur un très grand nombre de mode de pensée 

humaine. Et cela précisément parce que, et l’ordinateur et le cerveau, lorsqu’ils travaillent, sont 

des systèmes adaptatifs, cherchant à se mouler aux formes que suscite leur environnement, leur 

problème.». 
 

Pour être plus précis, Simon (1976) caractérise la structure de la pensée par ces deux observations 

essentielles : a) la pensée est un ensemble de symboles, b) la pensée est aussi la faculté de 

sélectionner et mettre en relation ces symboles. Tout comme le cerveau, l’ordinateur est capable de 

créer, stocker, mettre en relation et transformer des symboles ou des structures de symboles. De 

plus, conformément à son hypothèse de symbole physique, ces symboles sont des formes physiques 

(par exemple des traits de craie sur un tableau noir). Même si l’ordinateur et le cerveau ont des 

substrats physiques différents, ils disposent d’une même compétence d’opérer sur des symboles.  
 

De plus, pour Simon (1991, p. 45), beaucoup de systèmes complexes, y compris ceux formés de 

symboles ou ceux informatiques, ont une organisation sous forme d’arborescences hiérarchisées. 

C’est un moyen efficace pour faire face à l’incertitude : 
 

 « L’incertitude crée un deuxième ensemble de problèmes qui quelquefois rend attractive pour les 

systèmes sociaux l’utilisation des organisations hiérarchiques plutôt que celle des marchés dans 

l’élaboration de certaines décisions. »… « Pour faire face à l’incertitude, la standardisation peut 

être plus efficace que la prévision.» 
 

Plutôt que désigner des relations de subordination, Simon (1991, p. 75) utilise le terme 

de « hiérarchie » surtout « pour qualifier tous les systèmes complexes analysables en ensembles 

successifs de sous-systèmes » ; même si ce-dernier n’en occulte pas le sens étroit (la subordination). 

Concevoir des systèmes complexes peut donc se faire en découvrant et en schématisant des 

composants semi-indépendants qui assurent diverses fonctions. Une telle conception n’a pas à être 

optimale, mais doit être en tous cas satisfaisante. C’est une stratégie de résolution de problème 

humaine, une combinaison d’essais/erreurs et de sélection qui dérive d’heuristiques. Elle se fonde 

sur les rétroactions d’informations suggérant quels chemins doivent être essayés en premier ou 

quelles pistes sont prometteuses. 
 

Pour Simon, les systèmes d’aide à la prise de décision les plus intéressantes dans le champ de 

l’intelligence artificielle sont entre autres les systèmes experts. Dans le début des années septante, 

Newel et Simon (1972) ont justement proposé un modèle de système de production. Ce dernier est à 

la base des systèmes experts modernes basés sur des règles. La définition suivante qu’en donne 

Schneider (1994) s’accorde bien avec l'hypothèse de système de symboles physiques : 

« Un système de production est un algorithme computationnel pour manipuler des structures 

symboliques. Au cœur d'un tel programme se trouvent des règles de réécriture. Ces règles sont 

également utilisées à d'autres fins, par exemple pour définir des grammaires en linguistique ou en 

informatique »…« Une règle de réécriture élémentaire prend une chaîne de symboles pour la 

transformer en une autre chaîne de symboles. Par exemple, la règle (état A) -> (but B) transforme 

la chaîne "(état A)" en "(but B)". ».  
 

Le système de production est notamment basé sur l’idée que les humains résolvent généralement 

des problèmes en appliquant leur connaissance. Cette dernière est vue ici comme une production de 

règles, de procédures, à un problème donné représenté par des informations spécifiques. Ce qui 
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rejoint le concept de raisonnement procédural. Les règles de production sont stockées dans la 

mémoire à long terme et les informations spécifiques au problème ou faits sont stockées dans la 

mémoire à court terme. Le schéma d’un tel système est très proche de celui d’un système expert à 

base de règles, comme on peut le voir sur ce schéma de Negnevitsky (2011, p. 31) qui compare 

système de production (schéma a) et système expert (schéma b) (voir la page suivante). 

 

 

 
 

 

Voici les parties principales d’un système expert : 

 

 il y a la base de données (data base) qui inclut un set de faits utilisés dans le cas où ils 

correspondent avec la partie SI (la condition) de la règle stockée dans la base de connaissance.  

 Le moteur d’inférence (inference engine) effectue le raisonnement par lequel le système 

expert atteint une solution. Il met en relation les règles dans la base de connaissance avec les 

faits de la base de données. 

 Les facilités d’explications (explanation facilities) qui permettent à l’utilisateur de demander 

au système expert comment une conclusion particulière a été atteinte et pourquoi il y a besoin 

d’un fait particulier. 

 L’interface utilisateur (user interface) qui sert de base à l’utilisateur pour communiquer avec 

le système et vice versa. La communication devrait être le plus possible significative et 

agréable. Elle peut également permettre au concepteur de programmer.  
  

Généralement les systèmes experts sont conçus pour accomplir une tâche qui est habituellement 

exécutée par un expert. Le but est d’atteindre une solution dans des temps assez rapides, vu que le 

traitement informatique le permet et que de tels systèmes emploient un raisonnement symbolique. 

Dans ce contexte, les symboles sont utilisés pour représenter différents types de connaissance 

comme des faits, des concepts et des règles.   
 

Chaque règle spécifie une relation, une 

recommandation, une directive, une stratégie ou 

une heuristique. Chacune a cette structure : SI (la 

condition) ALORS (l’action). Quand la partie 

condition est satisfaite, la règle est déclenchée et 

l’action est exécutée, comme schématisé à droite 

par Negnevitsky (2011, p. 36). 
 

Pour être plus précis, il existe essentiellement deux types de systèmes experts : ceux par chaînage 

avant et ceux par chaînage arrière. 
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Comme on peut le voir dans 

le schéma à droite de 

Negnevitsky (2011, p. 38), 

le chaînage arrière est 

conduit par un but final. A 

partir de ce dernier on en 

déduit d’autres 

intermédiaires. Les buts 

intermédiaires sont en fait 

la partie ALORS de la règle 

et un ou des faits (la partie 

SI) permettent de prouver 

leur validité. La partie SI 

devient alors un but 

intermédiaire et un autre 

fait vient prouver sa 

validité, ce processus se 

répétant jusqu’à ce que tous 

les buts intermédiaires, 

permettant de déduire le but 

final, soient déclenchés.  

 
 
 

Dans le chaînage avant c’est le processus inverse qui a lieu. On part ainsi des faits (la partie SI) 

pour déclencher des actions ou atteindre des buts (la partie ALORS) dans un processus d’inférences 

qui fait déclencher une série de faits et de conclusions (ou des buts). Quand il n’y a plus de faits, 

déclenchant une ou des règles, le processus s’arrête, comme schématisé, ci-dessous par le même 

auteur, Negnevitsky (2011, p. 39) : 
 

 
Puisque les systèmes experts ouvrent une porte vers l’intelligence artificielle, il est pertinent de 

noter que cette dernière n’a pas manqué d’être critiquée. Lacote et Stuber (2007) reprennent 

d’ailleurs les parades de Turing faces aux principales objections qui lui sont adressées : 

-  à l’objection théologique (l'ordinateur n'a pas d'âme), Turing objecte que cette assertion n’est 

pas scientifique. On ne peut pas l’infirmer : Dieu ne pourrait-il pas donner une âme à une machine ?  

- à l’argument de la conscience (l'ordinateur n'est pas conscient et n'a pas de sentiments); 

Turing objecte que l’ultime façon de le savoir est « d’être » une machine ; comme la seule façon de 

prouver qu’un homme pense et a des émotions, c’est d’être vraiment un homme.  

- à l’objection de la créativité, Turing objecte qu’il y a des machines capables d’apprentissage, 

d’inférences et de créer de nouvelles solutions 

- à l’objection de la chambre chinoise, suivant laquelle la machine ne fait qu’exécuter des 

procédures sans connaître le sens des symboles manipulés ; on peut objecter que c’est de ce trio 

qu’émergent les significations. De plus manipuler des symboles, sans en comprendre le sens, 

nécessite la mobilisation de processus cognitifs implicites et pas forcément conscients.  
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On peut donc avancer, comme le font ces auteurs, qu’une machine peut-être intelligente à sa 

manière. En tant qu’intelligence froide, elle prend souvent de meilleures décisions que de nombreux 

professionnels expérimentés. L’intelligence n’a pas besoin d’être similaire ou homomorphique à 

celle de l’homme ou de l’animal, même si de tels objectifs sont tout-à-fait louables.   

 

Par exemple, Schneider (1994, p. 138) dénote que le traitement de l'information se fait chez 

l'homme de façon parallèle, alors que chez l'ordinateur le traitement est séquentiel :" Ainsi les 

symboles de Newell et Simon n'auraient pas d'existence isolée mais ils seraient connectés à des 

réseaux sous-symboliques complexes. Dès lors, la mémoire ne ressemble pas à un processeur sériel 

mais certains processus peuvent être décrits comme des flux sériels à un certain niveau 

d'abstraction.". 
 

Dans leur bible sur l’intelligence artificielle, Russel et Norvig (2010, p. 1075) abordent le problème 

en distinguant une IA faible et une IA forte :  "L'assertion selon laquelle les machines pourraient 

agir comme si elles étaient intelligentes est qualifiée d'hypothèse IA faible par les philosophes, et 

celle selon laquelle les machines qui se comportent ainsi sont douées d'une pensée réelle (et non 

simplement simulée) s'appelle l'hypothèse IA forte. La plupart des chercheurs en IA tiennent 

l'hypothèse faible pour acquise et se soucient fort peu de l'hypothèse forte : tant que leurs 

programmes fonctionnent, peu importe qu'il s'agisse d'une simulation ou de la réalité.". 
 

Que l'IA soit possible ou non dépend de la définition qu'on en a et celle-ci se situe soit du côté de 

l'IA faible ou soit du côté de l'IAI forte. Pour ces auteurs, on ne peut qualifier un système 

d’intelligent que si la solution au problème qu’il sous-tend dynamiquement est adaptée et optimale, 

Russel et Norvig (2010, p. 1075) :"pour toute machine numérique comprenant k bits de stockage 

pour les programmes, il existe exactement 2
k
 programmes agents, et il suffi pour trouver le meilleur 

des les énumérer et de les tester tous. C'est peut-être infaisable si la valeur k est importante.". 
 

De ce fait, un système expert peut-être considéré comme un système IA ou pas. Cela dépend de son 

adaptation au problème. L’approche des systèmes experts ne se limite pas à l'IA. Elle a notamment 

ces avantages sur les programmes conventionnels, comme le dénote Negnevitsy (2011, p. 31) :  

 

Human experts Expert systems Conventional programs 

Use knowledge in the form of 

rules-of-thumb or heuristics to 

solve problems in a narrow 

domain.  

Process knowledge expressed in the 

form of rules and use symbolic 

reasoning to solve problems in a narrow 

domain. 

Process data and use algorithms, a 

series of well-defined operations, 

to solve general numerical 

problems. 

In a human brain, knowledge 

exists in a compiled form. 

Provide a clear separation of knowledge 

from its processing.  

Do not separate knowledge from 

the control structure to process this 

knowledge.  

Capable of explaining a line 

of reasoning and providing 

the details. 

Trace the rules fired during a problem-

solving session and explain how a 

particular conclusion was reached and 

why specific data was needed. 

Do not explain how a particular 

result was obtained and why input 

data was needed. 

Use inexact reasoning and can 

deal with incomplete, 

uncertain and fuzzy 

information.  

Permit inexact reasoning and can deal 

with incomplete, uncertain and fuzzy 

data. 

Work only on problems where data 

is complete and exact. 

Can make mistakes when 

information is incomplete of 

fuzzy. 

Can make mistakes when data is 

incomplete of fuzzy. 

Provide no solution at all, or a 

wrong one, when data is 

incomplete or fuzzy. 

Enhance the quality of 

problem solving via years of 

learning and practical 

training. This process is slow, 

inefficient and expensive.  

Enhance the quality of problem solving 

by adding new rules or adjusting old 

ones in the knowledge is acquired, 

changes are easy to accomplish. 

Enhance the quality of problem 

solving by changing the program 

code, which affects both the 

knowledge and its processing, 

making changes difficult.  
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Fridman-Hill (2003, p. 15), le concepteur du moteur de système expert "JESS" insiste sur le fait que 

la programmation par règles a une dimension déclarative et donc qu’elle permet de séparer la 

connaissance des composants logiciels, comme explicité ci-dessous :  
 

" Much of the programming we do is procedural. Rule-based programming, how-ever, is 

declarative. In procedural programming, the programmer tells the computer what to do, how to do 

it, and in what order."..."A purely declarative program, in contrast, describes what the computer 

should do, but omits much of the instructions on how to do it. Declarative programs must be 

executed by some kind of runtime system that understands how to fill in the blanks and use the 

declarative information to solve problems".  
 

Un programme basé sur des règles ne consiste pas à une longue séquence d’instructions. Au 

contraire il est composé de règles discrètes, dont nous avons décrit un exemple de structure 

générique. Chacune de ses règles ne s'applique qu’à une sous-partie d'un problème. On écrit que des 

règles individuelles; et un autre programme, un moteur de règles, détermine quelles règles appliquer 

et à quel moment; suivant les faits qui se présentent à la mémoire de travail. C’est pourquoi, la 

version « rule based » d’un logiciel complexe, programmé de façon procédurale, peut être plus 

courte et plus facile à comprendre que l’original. Il en est de même au niveau des modifications. En 

effet, dans la programmation procédurale, il peut devenir extrêmement difficile de travailler avec 

des douzaines de déclarations nivelées de type <IF>… < THEN>…. Ce n'est pas le cas avec les 

systèmes experts. 
 

Comme l'observe Fridman-Hill (2003), « JESS » a été conçu comme un « rule-based programming 

environnement ».  En tant que tel, il offre entre autres ces possibilités en matière de programmation 

par règle : 
-  

- la possibilité de manipuler la mémoire de travail en y observant les faits stockés avec des fonctions telles 

que watch (pour connaître les nouveaux faits et ceux qui ont été enlevés), facts (permet de lister les faits), 

assert (pour créer des faits) ou retract (permet d’enlever des faits), 

- la possibilité de créer des règles avec la fonction defrule (pour en créer), d’y intégrer des contraintes, etc., 

- la possibilité de diviser et d'organiser un ensemble de règles en modules, avec la fonction defmodule,  

- la possibilité de manipuler des nombres ou des caractères en tant que symboles, 

- la possibilité de structurer la programmation par des listes de type (1 3 2), des fonctions de type (+ 2 3), des 

variables, y compris des variables globales et des variables à champs multiples, 

- la possibilité de contrôler les flux d'informations par des fonctions de type foreach, while, if/then/else, etc., 

- et enfin de créer des objets et appeler des méthodes en JAVA.  
 

Conclusion 
 

Premièrement, l'approche des systèmes experts est une porte ouverte vers la simulation de 

l'expertise humaine et vers la création de systèmes AI (intelligence artificielle). Deuxièmement, et 

avant tout dans le contexte de ce mémoire, elle permet de programmer par règles. La résolution de 

problèmes s’y fait par raisonnement symbolique. Il est donc possible d’y manipuler des 

représentations liées à des métiers et à des intérêts et donc d'interagir avec l'utilisateur. On peut y 

adjoindre des heuristiques liées à l’incertitude ou à l'indécision du jeune en orientation. De plus, la 

connaissance en psychologie de l’orientation peut y être séparée des composants logiciels. On peut 

retracer les faits et les règles déclenchés. C'est pourquoi, un système expert est pertinent pour 

programmer un logiciel d'aide à l'orientation. 
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CHAPITRE 6 

 

QUELQUES METHODES POUR EVALUER L’IMPACT D’UNE INTERVENTION EN ORIENTATION 

 

En matière d’évaluation, une première approche consiste à connaître la satisfaction subjective des 

sujets vis-à-vis de l’intervention. Autrement dit, le sujet est-il content d’avoir participé à une telle 

intervention ?  Massoudi, Masdonati, Clot-Siegrist, Franz et Rossier (2008) nous disent à ce sujet :  
 

« Concernant l’évaluation de l’efficacité des interventions psychologiques, un indicateur 

généralement utilisé est la satisfaction des clients vis-à-vis de ces interventions. Cette mesure 

reflète l’évaluation individuelle et subjective des prestations fournies à travers un programme 

d’accompagnement.». 
 

Les auteurs concluent cependant que la satisfaction n’est pas un critère exhaustif. C’est pourquoi, ils 

citent entre autres l’indécision vocationnelle comme autre indicateur d’effet d’une intervention. 

Dosnon (1996) nous en donne d’ailleurs une définition :   
 

 « L’indécision est définie négativement par l’incapacité d’une personne à choisir ou à s’engager 

dans un cours d’action particulier quand on lui demande de le faire ou quand, l’ayant sélectionné, 

elle éprouve un sentiment d’incertitude à propos du but visé ». 
 

Pour préciser, l’indécision vocationnelle est due à différents facteurs : a) l’information 

indéchiffrable, b) l’individu peut de se tromper, c) l’individu est face à une multitude de choix 

possibles, d) l’information est peu fiable, e) l’individu est en désarrois face aux enjeux de décisions. 
 

En pratique, pour évaluer un accompagnement, il est possible de tester l’indécision de sujets avant 

(pré-test) et après (post-test) l’intervention. Ceci peut se faire par le biais du questionnaire 

d’indécision vocationnelle de Gati et Osipow (2000), le « Career Decision Difficulties 

Questionnaire » (CDDQ); suivant ce plan expérimental, comme schématisé par Massoudi (2008) :  

 

 
 

Au sujet de l’indécision, le Career Decision-Making Difficulties Questionnaire (CDDQ ; Gati et al., 

1996 ; Gati et al., 2000) comporte 34 items évaluant les difficultés particulières qui peuvent 

entraver le choix professionnel. Vous pourrez en examiner un exemplaire en annexe II. Les 

clients répondent à ces items à l’aide d’une échelle en Likert de neuf points allant de un, « ne me 

décrit pas », à neuf, «me décrit bien ». Par ce biais, on peut mesurer un indice global d’indécision 

chez un ou des sujets. Cet instrument comporte des qualités psychométriques tout-à-fait 

satisfaisantes, avec un indice d’homogénéité global de 0,90 (Gati et al., 2000) et un indice global de 

fidélité test-retest de 0,80 (Gati et al., 1996). 
 

Ce questionnaire est composé de ces dimensions : a) le manque de préparation qui traduit des 

carences préalables au processus de prise de décision; b) le manque d’informations (notamment sur 

le métier et sur soi); c) les informations inconsistantes qui reflètent le caractère contradictoire ou 

équivoque des informations à disposition. 
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Mis à part ces méthodes, Guichard et Huteau (2006) estiment enfin qu’il est pertinent pour évaluer 

une intervention de se baser à priori sur les buts que l’on veut atteindre et créer un indicateur sur 

leur base : 
 

 soit un but d’exploration où le sujet explore un inventaire de voies possibles. 

 Soit des objectifs de prise de décision, où quelques voies possibles d’évolution sont 

sélectionnées et hiérarchisées par le sujet.  

 Soit un but d’adaptation, où le sujet réaménage ses projets en fonction du feed-back social qu’il 

a reçu. Il doit souvent ajuster ses représentations et souvent même perdre ses illusions face à 

une réalité qu’il n’avait pas imaginée.  
 

Ils dénotent aussi deux méthodologies d'évaluation : l'observation des conduites et la comparaison 

des groupes, Guichard et Huteau (2006, p. 330) :  
 

"L'observation des conduites n'est pas l'enregistrement passif d'une réalité externe à l'observateur. 

La réalité est pour une large part construite. Dans cette construction, la subjectivité de 

l'observateur peut jouer un rôle important : d'abord en sélectionnant les observables, ensuite en 

orientant les inférences faites à partir de ces observables." 
 

Guichard et Huteau (2006, p. 232) : "Pour juger de l'efficacité d'une pratique, il est nécessaire de 

comparer les sujets qui en ont bénéficié à d'autres, ou, en d'autres termes, de réaliser une 

expérience.". 

 

Conclusion 

 

Il a été dénoté plusieurs méthodes d'évaluation d'interventions en orientation scolaire et 

professionnelle : 

 

 la méthode par comparaison de groupes. On peut utiliser, par exemple, le Career Decision-

Making Difficulties Questionnaire (CDDQ) pour mesurer un changement d'indécision 

vocationnelle entre un pré test et un post et ainsi tester l'efficacité d'une intervention. 

 l'observation des conduites du client pendant une intervention. 

 un questionnaire lié à la satisfaction subjective du client vis-à-vis d'une intervention. 

 

Idéalement, il s'agit de combiner ces trois types d'évaluation, car aucune de ces méthodes prises 

isolément ne se révèle absolument efficace.  

 

CHAPITRE 7 

 

PROBLEMATIQUES ET OBJECTIFS  

 

Première problématique : 
 

Des transitions « ratées » du monde secondaire obligatoire (Cycle d’Orientation) au monde 

professionnel (y compris les formations professionnelles) génèrent des trajectoires chaotiques ou 

du chômage à long terme chez des jeunes en Suisse Romande (même au niveau international). 

 

Deuxième problématique : 
 

En Suisse Romande - en tout cas au niveau de la recherche académique régionale - l’informatique 

n’est pas vraiment étudiée et appréhendée comme une pratique d’aide à l’orientation à part entière. 

Or l’informatique se révèle pertinente pour aider le jeune dans son orientation : preuves 

d’efficacité, accessibilité et interactivités accrues, communication à distance, économies financières 

éventuelles.  

 



23 

D'où ces objectifs de développement 
 

Premièrement, sur un plan utilitaire et social, l’objectif est de développer un logiciel d'aide à 

l'orientation. On vise un prototype qui permettra à des adolescents d’explorer leurs propres intérêts 

et de se confronter à un obstacle. En fin de parcours, le logiciel leur proposera un groupe de métiers 

et le jeune pourra sélectionner celui ou ceux qui lui plaisent.  
 

Deuxièmement, l'objectif est d’étudier, d’examiner et développer techniquement un système expert, 

par la mise en place d’un développement théorique qui fera rencontrer des modèles en psychologie 

de l’orientation et une approche des systèmes experts. Le but est de tester le système expert et à 

travers cela les modèles et le développement qui le soutiennent. Il sera essentiellement perçu 

comme une technique de modélisation et de programmation basée sur des connaissances. 

 

Pourquoi un système expert ?  
 

Les systèmes experts semblent adaptés : a) création, manipulation et suppression de symboles, donc 

de représentations, b) environnement de programmation par règles, c) approche de programmation 

déclarative, donc séparation des connaissances et des composants logiciels, d) possibilité de retracer 

les réponses du jeune, en demandant l'historique des faits et des règles. L'approche des systèmes 

experts est aussi une porte ouverte vers beaucoup d'autres domaines, notamment celui de 

l'intelligence artificielle, dont il sera question ici que de manière périphérique.  

 

CHAPITRE 8 

 

CAHIER DES CHARGES 

 

Contexte d’insertion du dispositif 

 

Le système doit permettre, à tout adolescent étudiant « normalement » dans un Cycle d’Orientation 

Romand, d'explorer ses propres intérêts et de trouver un ou des métiers qui l’intéressent. Un premier 

contexte est donc de nature scolaire. D’autre part, le système expert s’intègre dans un contexte 

académique et scientifique. Il s’agit de produire de la connaissance à ce niveau. Enfin, ce système 

expert s’intègre dans un contexte technique qui a lui aussi une histoire. Le but et ma motivation est 

aussi de trouver des techniques et des moteurs informatiques liés aux systèmes experts, puis ensuite 

programmer pour aboutir au système expert visé. Le contexte des utilisateurs, celui de recherche 

académique, ainsi que celui technique s’influencent mutuellement.  

 

Les objectifs 

 

Comme il a été dit précédemment : 
 

 premièrement, il s'agit de développer un logiciel d'aide à l'orientation qui permettra, à des 

adolescents étudiant dans un Cycle d'Orientation à Genève; d’explorer leurs propres intérêts; de 

se confronter à des obstacles; puis enfin de sélectionner, dans un groupe de métiers présentés par 

le système, un ou des métiers intéressants; 

 deuxièmement, l'objectif est d’étudier, d’examiner, développer techniquement et tester un 

système expert, par la mise en place d’un développement théorique, qui fera rencontrer des 

modèles en psychologie de l’orientation et une approche des systèmes experts.  
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Les besoins 

 

Du côté du concepteur (c'est-dire moi), il y a premièrement un besoin d'utilité sociale : aider des 

jeunes dans leur orientation, en développant et en testant un système expert, dans un contexte 

académique et de recherche. Au-delà de la Suisse d'inombrables jeunes ne peuvent pas bénéficier de 

conseils en orientation de la part de psychologues. Vu l’état de l’art, cette démarche est donc 

originale. Il y a deuxièmement, du côté des utilisateurs, donc des adolescents, un besoin d’explorer 

leurs intérêts, d'explorer des métiers intéressants, d’en trouver un ou plusieurs, de construire leur 

identité professionnelle, de se connaître eux-mêmes. Enfin, plus largement, la société a aussi besoin 

que les adolescents passent par une transition école-profession la moins problématique possible. 

 

Le contenu 

 

Le contenu prend essentiellement la forme de questions / réponses. Il a comme base la banque des 

métiers IRMR qui met en rapport les intérêts RIASEC, des sous-intérêts professionnels et des 

groupes de métiers. Dans l'annexe III, vous trouverez le contenu des ces questions et les options de 

réponses formalisés sous formes de règles et de faits. 

 

Les interactions 

 

Il y aura des interactions entre l’auteur du présent mémoire et les 

adolescents afin de leur expliquer la démarche et débuter des 

tests utilisateurs relatifs au système expert. D’autre part, il y aura 

des interactions entre l’adolescent (l’utilisateur) et le système 

expert  sous forme de questions  réponses au travers d’une 

interface graphique ressemblant à ce croquis (voir à droite).  

 

Le scénario 

 

Le scénario ne sera pas explicité en détails ici. Toutefois, il est d’or et déjà possible, vu la partie 

précédente sur la revue de la littérature, d’avancer que l’adolescent explorera, à travers des 

questions et des réponses, des représentations de soi et de métiers congruents, suivant ce processus 

de résolution de problèmes :  

 

 

Dans un premier temps, le 

système expert questionnera 

l’adolescent sur ses intérêts, 

puis sur ses limites et enfin, 

relativement à des calculs de 

pondération sur ses résultats 

précédents; sur des 

domaines professionnels 

spécifiques. Enfin, il lui 

présentera un groupe de 

métiers. 
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La structure de l’environnement technologique, les outils et ressources informatiques 

 

Sans aller dans les détails (pour plus de détails lire le chapitre 5), il faut trouver un moteur de 

règles. Le seul moteur gratuit que j’ai trouvé est le moteur de système expert « JESS » qui sur 

demande m’a été envoyé en version gratuite pour étudiants.  

 

C'est une implémentation du langage CLIPS en JAVA. On peut : 

 

 accéder à Jess depuis des méthodes Java (créer et manipuler des faits et contrôler le moteur 

d'inférences), 

 accéder à Java depuis des règles Jess (instancier des objets Java et réaliser des envois de 

messages), 

 associer des faits Jess aux objets Java (effectuer des inférences à partir des objets Java et 

mettre de l'intelligence dans un programme Java). 

 

Les critères de succès 

 

Rappelons que Massoudi, Masdonati, Clot-Siegrist, Franz et Rossier (2008) distinguent deux 

critères complémentaires pour évaluer judicieusement une intervention en orientation scolaire et 

professionnelle: 

 

- la satisfaction subjective du consultant qui est un critère subjectif. 

 

Cependant, cet indice ne pas peut constituer à lui seul un critère exhaustif d'efficacité, c'est pourquoi 

il est judicieux de tenir compte également de : 

 

- l'indécision vocationnelle, qui peut se mesurer notamment par un test psychotechnique. C'est donc 

une approche plus objective que la précédente et complémentaire.  

 

La description de ces deux critères sera approfondie dans le chapitre qui suit.  
 

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE II 

 

DÉVELOPPEMENT 

 

DU PROTOTYPE 
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CHAPITRE 9 

 

CRITERES DE SUCCES ET METHODES DE TESTING 
 

Rappelons que Masdonati et Massoudi (2008) observent qu’il est pertinent de mettre sur pied des 

interventions en orientation, en fonction de critères de réussite qui s'alignent tous sur ces deux axes : 

subjectivité versus objectivité, ainsi que long terme versus court terme. C'est pourquoi, on 

commence cette deuxième partie par ce chapitre.                        
 

Comme on l'a vu, l'adolescent se situe plutôt, à son âge, dans un stade d'exploration subjective de 

ses intérêts et de ses aptitudes. Les critères de succès seront donc plutôt de type subjectif. De plus, 

pour l'instant, le logiciel projeté ne prétend pas à des résultats à long terme. On cherchera donc à 

évaluer une réussite au niveau subjectif et à court terme. Ce qui tombe bien, car Masdonati et 

Massoudi (2008) observent justement : 
 

"Une réussite subjective de la transition est davantage orientée vers l’autoévaluation de la 

satisfaction vis-à-vis du résultat de la transition. Dès lors, la transition est subjectivement réussie 

lorsque la solution trouvée satisfait la personne en termes d’intérêts, de valeurs et d’aptitudes 

sollicitées. » 
 

A ces critères subjectifs de succès, il s'agira cependant d'adjoindre un critère plus objectif, 

l'indécision vocationnelle, comme le préconisent Massoudi et all. (2008). En tenant compte de ces 

considérations, ainsi que de méthodes d'évaluation tirées de l'ergonomie, les trois méthodes 

d'évaluation suivantes ont été choisies. Elles doivent toutes permettre de répondre à cette question : 

  
 

le système expert a-t-il permis à des adolescents de trouver un métier qui les intéresse ? 

 

 

1)  Premièrement, il y a la méthode de comparaison de groupes (voir chapitre 6) croisée avec 

l'indécision vocationnelle. Il s’agit de procéder à un pré-test et un post-test d’indécision 

vocationnelle : le « Career Decision Difficulties Questionnaire » ou CDDQ. 

 

Méthodes expérimentales et statistiques 
 

Massoudi et all. (2008) ont utilisé le Student Test (T-Test) pour échantillons appariés, afin d’évaluer 

par le biais du CDDQ une intervention d’aide à l’orientation. Il en sera de même ici dans une 

première phase de testing. On peut l’utiliser pour de petits échantillons de moins de 30 participants, 

à condition d’effectuer un test de normalité sur la variable aléatoire D, comme le note Martin 

(1996). Le principe est le suivant. On part du couple aléatoire (X, Y). X désigne le score 

d’indécision globale d’un sujet au pré-test CDDQ (avant l’utilisation du système expert). Y désigne 

le même type de score, mais au post-test CDQQ (après l’utilisation du système). D désigne la 

différence Y-X. On exécute cette équation pour tous les sujets de l’échantillon de participants. Les 

hypothèses statistiques sont ainsi les suivantes: 
 

H0 : l’espérance de la variable aléatoire D égale à 0 

H1 : l’espérance de la variable aléatoire D est supérieure à 0 
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On procédera au T-test sur toutes les 

différences de scores d’indécision (D) 

des sujets qui ont utilisé le système 

expert. Pour renforcer l’analyse, il est 

également pertinent par la suite de 

procéder à une analyse ANOVA pour 

examiner s’il y a une différence entre 

le groupe contrôle et le groupe 

participant à l’intervention, 

relativement au score d’indécision 

global, comme schématisé à droite. 

 

 

La population participant au pré et post test : 

 

Un jeune adolescent a été rencontré au hasard dans un Cycle d’Orientation genevois. Celui-ci s’est 

porté volontaire pour recruter dix autres jeunes âgés de 14 ans faisant partie de sa classe de 11
ème

 

année et de niveau A (filière collège). Cinq élèves ont été répartis dans le groupe utilisant le 

système expert (trois garçons et deux filles) et cinq autres dans le groupe contrôle (cinq filles). Il est 

à noter qu’il n’y a pas d’élèves âgés de 12 et 13 ans. 

 

Critère de réussite 

 

Le critère de réussite sera une diminution significative de l'indécision en fonction du modèle 

expérimental et des méthodes statistiques utilisées et décrites ci-dessus. 

 

 

2)  Deuxièmement, on procédera à des tests utilisateurs.  

 

Cette méthode appartient au champ de l'ergonomie. Toutefois, elle se rapproche de la méthode de 

l'observation des conduites en psychologie de l'orientation (voir chapitre 6). En observant des 

conduites, on va pouvoir évaluer l'utilisabilité du système qui se définit ainsi selon la norme ISO 

9241-11 décrite par Brooke (1996) :  
 

« le degré selon lequel un produit peut être utilisé, par des utilisateurs identifiés, pour atteindre des 

buts définis avec efficacité, efficience et satisfaction, dans un contexte d’utilisation spécifié.». 
 

Les tests utilisateurs consisteront à observer directement la façon dont les cinq adolescents se 

serviront du système expert. Le but est d’identifier concrètement les véritables difficultés 

d'utilisation qu’ils rencontrent, mais aussi de constater si le système oriente les jeunes vers un ou 

des métiers qui les intéressent. Chaque adolescent a été enregistré et cette consigne leur a été 

donnée avant le commencement de l’enregistrement:  
 

”Bonjour, je fais une recherche sur un logiciel qui aide des jeunes à trouver un métier intéressant. 

Tu as des questions à l’écran et tu peux choisir des réponses en bas dans cette liste. Tu dois me dire 

tout ce que tu fais, les problèmes que tu rencontres quand tu utilises le logiciel ou si tu ne 

comprends pas une question. Tu dois dire aussi si le logiciel te permet de trouver un ou des métiers 

qui t’intéressent. Je te laisse penser et parler à haute voix”.  
 

En fin de test, une question mettra l’accent sur l’efficacité du système : quand des métiers seront 

proposés à l’adolescent, le chercheur lui demandera si parmi la liste, il y a un ou des métiers qui 

l’intéressent. 
 

Population : les cinq jeunes du groupe utilisant le système expert composé de trois garçons et deux 

filles. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Efficience
http://fr.wikipedia.org/wiki/Satisfaction
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Critère de réussite : une majorité d'adolescents trouve un métier qui les intéresse, sans rencontrer de 

problèmes d'utilisation insurmontables les empêchant d'utiliser le système.  

 

3) Troisièmement, on évaluera la satisfaction subjective des utilisateurs par le biais du System 

Usability Scale (SUS) test de Brooke (1996) et par le biais d'une question liée à l’efficacité du 

système. 
 

La satisfaction subjective n'est pas un critère exhaustif, mais c'en est un nécessaire. Elle s'évaluera 

par le biais du System Usability Scale (voir un exemplaire du test en annexe II). Cette méthode 

est tirée du champ de l'ergonomie, mais elle a de grandes similarités avec l'évaluation de la 

satisfaction du client en psychologie de l'orientation.  
 

En effet, le System Usability Scale sera utilisé pour recueillir le point de vue subjectif des 

adolescents vis-à-vis de l’utilisabilité du système expert d’aide à l’orientation. Se composant de dix 

questions, sur une échelle de Likert de 5 points (“pas du tut d’accord” à “tout à fait d’accord”), il a 

été créé par John Brooke en 1986, pour répondre à un besoin de mesure rapide d’un système 

électronique. En voici, la traduction française d’André Tricot (2012) de l’Université de Toulouse : 

 

1) J’aimerais utiliser ce système fréquemment  

2) Je trouve ce système inutilement complexe  

3) Je pensais que ce système était facile à utiliser  

4) J’aurais besoin d’un support technique pour pouvoir utiliser ce système  

5) Les différentes fonctionnalités de ce système sont bien intégrées  

6) Ce système est truffé d’incohérences  

7) Le grand public peut apprendre à utiliser ce système très rapidement  

8) Ce système est lourd à utiliser  

9) J’ai confiance en ce système  

10) J’ai dû apprendre beaucoup choses avant de pouvoir utiliser le système. 

 

Cette autre question a été ajoutée au questionnaire. Elle est relative à l’efficacité du système 

expert : 

 

Ce logiciel m’a aidé à trouver un métier qui m’intéresse 

 

1 : pas du tout d’accord 

2 : pas d’accord 

3 : ni en désaccord, ni d’accord 

4 : d’accord 

5 : tout-à-fait d’accord. 

 

Population : les cinq jeunes du groupe utilisant le système expert composé de trois garçons et deux 

filles. 

 

Critères de réussite :  

 

Le score moyen des sujets au System Utilisability Scale devra différer et être significativement 

supérieur à une norme théorique fixée à 50 au niveau de la population. En outre, il est attendu que la 

majorité des sujets répondent "d'accord" ou "tout-à-fait d'accord" à la question leur demandant si le 

système leur a permis de trouver un métier qui les intéresse. 

 

 

 



29 

CHAPITRE 10 

 

DESCRIPTION GENERALE DU SYSTEME EXPERT EN FONCTION DES CRITERES DE SUCCES 

 

Sur la base des critères de succès avancés précédemment, c'est-à-dire de type subjectif et à court 

terme, l'objectif est de créer un système expert qui puisse permettre à l'adolescent : a) d'explorer ses 

intérêts, b) de s'interroger sur son sentiment de compétence, c) pour enfin lui proposer des métiers 

susceptibles de l'intéresser. 
 

Nous avons vu avec Huteau (2002) que l'on pouvait évaluer les intérêts d'un adolescent par le biais 

d'un entretien ou d'un questionnaire. D'autre part, au niveau de la technologie des systèmes expert, 

Friedman-Hill (2003) démontre la pertinence et l’utilité de l’interview (terme désignant la notion 

d'entretien). Ce dernier développe toute une série de programmes en rapport. Suivant le concepteur 

de « JESS », on peut demander au système expert de récapituler les faits et les règles utilisées. 

Utiliser un système expert permettra ainsi de savoir, sur demande, quelles a été le parcours 

exploratoire du jeune. Notons, toutefois, qu'il est extrêmement ardu ou même impossible de simuler 

informatiquement un entretien véritablement empathique entre un conseiller et un adolescent. C'est 

pourquoi ce système expert ne pourra pas remplacer un psychologue empathique. Il pourra par 

contre s’utiliser en complément d’entretiens empathiques basés sur de véritables liens sociaux. Il 

pourra aussi aider des adolescents qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas bénéficier de tels 

entretiens : le psychologue ou l’enseignant peuvent représenter des personnes - obstacles aux yeux 

de l'adolescent.  
 

Les adolescents utiliseront donc un système hybride se situant à mi chemin entre un questionnaire et 

un entretien (ou interview). L'interview, qui aura lieu entre le système expert et l’adolescent, sera de 

type directif (voir chapitre 3) : la séquence des questions et des réponses est connue d'avance sous 

forme de règles intégrées dans le système. Toutefois, au niveau du contenu des questions, on 

valorisera le modèle d'entretien basé sur la découverte de soi (voir chapitre 3). En effet, ce sont les 

intérêts personnels et les préférences subjectives du jeune, ainsi que son sentiment de compétence, 

qui l'amèneront vers des métiers.  
 

Le jeune ne répondra donc pas à tous les items d'un questionnaire psychométrique, mais explorera, 

pour rappeler Simon (1991), une arborescence de représentations concernant les intérêts et les 

environnements de la typologie RIASEC d' Holland (voir première partie), toutefois, par une 

séquence rigides de questions et réponses. De plus, cette exploration se verra changée, si 

l’adolescent choisit l’option de réponse « je ne sais pas ». Le système expert pourra même 

l’informer de son indécision après un certain nombre de sélections de cette option. C'est pourquoi, 

on peut qualifier le système d’hybride : il se situe à mi chemin entre un entretien et un 

questionnaire. Les étapes suivantes de développement sont donc les suivantes : 
 

- analyser des connaissances permettant de définir dans les grandes lignes la dynamique et les 

contenus de l'interview qui aura lieu entre le système expert et l’adolescent; 

- puis formaliser l'interview en termes de faits et de règles programmables dans un système expert 

- programmer le système expert 

- enfin, tester le système expert.  
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CHAPITRE 11 

 

ANALYSE DES CONNAISSANCES ET DESCRIPTION DES CONTENUS ET DE LA DYNAMIQUE DE 

L’INTERVIEW  

 

Il s’agit maintenant d’analyser les connaissances vues en première partie, afin de décrire, dans les 

grandes lignes, les contenus et la dynamique de l’interview qui aura lieu entre le système expert et 

l’adolescent ; ceci dans un but d’aide à l’orientation.  
 

Il est premièrement pertinent de se baser sur l’approche 

psychotechnique : les tests contiennent des questions expertes. 

Plus particulièrement, parmi les approches personnologiques 

reprenant l’approche psychotechnique, il est à noter celle des 

intérêts RIASEC de Holland. Il est également pertinent de 

rappeler la banque de métiers IRMR : suivant un ou des types 

RIASEC, qui caractérisent le sujet, on peut lui présenter un ou 

des métiers congruents avec un ou des environnements R, I, A, 

S, E ou C. Puisqu'il y a une correspondance entre des intérêts 

personnels et des environnements, en explorant ces premiers, 

l'adolescent explorera indirectement des environnements 

professionnels, donc des catégories de métiers susceptibles de 

l'intéresser. En fin de parcours, le système récapitulera les 

décisions ou les préférences de l'adolescent et le mettra en 

correspondance avec ce groupe de métiers. Il lui rappellera 

donc les branchements qu'il a explorés.   

 

 

En outre, la représentation de cette typologie est circulaire et symétrique. Se baser sur elle, 

pour construire les questions et réponses de l'interview, permettra de toucher un maximum 

d’adolescents l’utilisant. En effet, elle est exhaustive et chaque intérêt peut s’associer avec 

d’autres. 
 

Toutefois, comme nous l’avons vu, cette typologie a également une dimension psychosociale. Les 

tests psychologiques scientifiques, comme le note Beauvois (1999), sont des construits sociaux. La 

base en est la psychologie « naïve » des individus qui s’enracine dans un langage culturel. Par 

référence aux approches constructivistes, la typologie RIASEC est donc aussi une construction 

sociale, un modèle social que l’on peut intégrer dans le système expert.  
 

Il faut aussi rappeler les limites de la psychotechnique. Premièrement, l'adolescent n'est pas passif. 

Deuxièmement, un fit optimal entre aptitudes et caractéristiques d'un métier n'est pas toujours 

possible et ne tient pas suffisamment compte des aspirations personnelles du jeune. Par exemple, 

l’approche développementale nous apprend que les jeunes adolescents entre 12 et 15 ans sont dans 

une phase d’exploration active de soi et de métiers. Leur but est plus de se construire une identité 

professionnelle et d’explorer les propres représentations que d’examiner concrètement tous les 

tenants et aboutissants du marché du travail.  
 

Au niveau des systèmes experts, il est aussi pertinent de rappeler Simon (1991) et ses notions 

d’organisation arborescente, de hiérarchie et de sélection de solutions en fonction d’exigences et de 

contraintes, qui permettent par exemple, si traduites en pratiques, de réduire l’indécision dans les 

organisations sociales. Il pourrait en être de même en ce qui concerne l’orientation du jeune. 

Pendant l'interview, lui présenter des représentations ou des symboles relatifs à lui-même et à des 

métiers, organisés en arborescence hiérarchisée à explorer, réduira son incertitude ou en tout cas 

l’aidera à s’orienter. Justement, la banque IRMR de métiers est organisée sous forme arborescente 

et hiérarchique. Elle met en rapport des types RIASEC, des sous-types RIASEC professionnels et 

des métiers.  
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Le cheminement de l’adolescent est aussi parsemé d’obstacles par référence à Klix (1975) : 

l’indécision, un sentiment de compétences bas, ainsi que des expériences d’apprentissages et des 

performances négatives, notamment à l’école, par référence à Lent et al. (1994).  
 

D'autre part, sur la base du modèle cognitiviste de Huteau 

(2006), on peut avancer que chaque réponse de 

l’adolescent sera représentative d’un branchement 

exploré. En effet, du point de vue cognitiviste, chaque 

question est considérée en tant que représentation. Elle ne 

l'est pas en tant que composante d’une dimension 

corrélée à d’autres questions. En posant seulement trois 

questions et par un calcul d’utilité et de pondération, il 

sera ainsi possible de déterminer le profil d’intérêts 

RIASEC du jeune. Celui-ci sera composé de trois intérêts 

classés par ordre de préférence. Ensuite il s’agira 

d’explorer en profondeur les branchements suivants. Ils 

seront tous liés aux trois types RIASEC sélectionnés. Les 

contenus des questions suivantes seront donc basés sur la 

banque de métiers IRMR. Si l’adolescent est indécis 

(sélection de l’option « je ne sais pas ») sur un des 

branchements relatifs au premier type de son profil 

RIASEC.  

 

 

 

 

Dès lors, le système lui posera d’autres questions liées aux branchements du deuxième type ou 

éventuellement du troisième type. Ce qui rejoint la notion de choix d’une alternative parmi 

plusieurs; ainsi que les notions d’exigences et de contraintes de Simon (1991). Cela évitera à 

l’adolescent d’explorer en largeur et en profondeur toutes les arborescences, comme cela se fait 

fastidieusement dans un questionnaire psychotechnique. 

 

Il est donc nécessaire de modifier la banque de métiers IRMR en y ajoutant des obstacles :  

 

 des questions sur le sentiment de compétence du jeune au sujet de certaines activités 

scolaires. Ces dernières doivent être liées à ses intérêts RIASEC. Un sentiment de 

compétence bas peut devenir un obstacle; alors qu'un sentiment de compétence élevé est 

facilitateur.  

 adjoindre l'option "je ne sais pas" à certaines questions. L'indécision peut être considérée 

comme un obstacle. 

 

Résumé 

 

L'interview, entre le système expert et l'utilisateur, aura la dynamique et les contenus suivants  :  

 

 le système expert lui fera explorer une arborescence de représentations,  

 parsemée d’obstacles (sentiment de compétence éventuellement bas, choix de l’option de 

réponse « je ne sais » exprimant l'indécision de l'adolescent) 

 de façon directive, mais aussi en fonction des préférences subjectives de l’utilisateur 

 sur la base de la banque de métiers IRMR modifiée.  

 

A la page suivante, il sera possible de trouver une représentation de la banque de métiers IRMR 

modifiée.  
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QUESTIONS ET REPONSES RELATIVES A : 

1er NIVEAU : 2ème NIVEAU 3ème NIVEAU 4ème NIVEAU 

Intérêt réaliste 
Obstacle lié à 

l’intérêt réaliste  

Intérêts plein air 

Métiers agriculture 

Métiers contacts avec les animaux 

Métiers bâtiment 

Métiers environnement 

Métiers maintien de l'ordre 

Métiers mer 

Métiers sport et animation 

Métiers, Transport et livraisons 

Indécision : “je ne sais pas” 

Intérêts pratiques 

Métiers agro-alimentaire, hôtellerie, restauration, arts 

ménagers 

Métiers artisanal 

Métiers bâtiment 

Métiers industrie 

Indécision : “je ne sais pas” 

Intérêts techniques 

Métiers électricité, électronique, télécommunications 

Métiers mécanique, métallurgie 

Indécision : “je ne sais pas” 

Intérêt investigateur 

Obstacle lié à 

l’intérêt 

investigateur 

 

Intérêts 

 scientifiques 

Métiers biologie, sciences de la nature 

Métiers sciences fondamentales 

Métiers sciences humaines 

Métiers domaine scientifique 

Indécision : “je ne sais pas” 

Intérêts 

 médicaux 

Métiers médecine 

Métiers paramédical 

Indécision : “je ne sais pas” 

Intérêt artistique 
Obstacle lié à 

l’intérêt artistique 

Intérêts 

musicaux 

Métiers commerce musical 

Métiers composition musicale 

Métiers enseignement musical 

Métiers interprétation musicale 

Métiers technique du son 

Métiers domaine musical 

Indécision : “je ne sais pas” 

Intérêts 

esthétiques 

Métiers arts appliqués 

Métiers arts graphiques - design 

Métiers arts du spectacle 

Métiers commerce de l'art 

Métiers, décoration, architecture 

Métiers, mode, habillement 

Indécision : “je ne sais pas” 

Intérêts 

littéraires 

Métiers, journalisme, création et réflexion littéraire 

Métiers langues vivantes 

Métiers livre et édition 

Indécision : “je ne sais pas” 

Intérêt social 
Obstacle lié à 

l’intérêt social 
Intérêts service social 

Métiers accueil et gestion des personnes 

Métiers aide-sociale et soutien moral 

Métiers enseignement, formation et animation 

Métiers paramédical 

Indécision : “je ne sais pas” 

Intérêt entreprenant 

Obstacle lié à 

l’intérêt 

entreprenant 

Intérêts 

contacts 

personnels 

Métiers commerce 

Métiers direction et management d'entreprise 

Métiers droits politique 

Métiers relations publiques 

Indécision : “je ne sais pas” 

Intérêt conventionnel 

Obstacle lié à 

l’intérêt 

conventionnel 

Intérêts 

calcul 

Métiers Banque-Bourse-Assurance 

Métiers Comptabilité Economie Finance 

Métiers Math Statistiques Informatique 

Indécision : “je ne sais pas” 

Intérêts 

travail de 

bureau 

Métiers Administratif 

Métiers Administration, Gestion commerciale 

Indécision : “je ne sais pas” 
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CHAPITRE 12 

 

FORMALISATION DE L'INTERVIEW 

 

 

Toutes les règles, les faits  et les contenus des questions et des réponses relatifs 

à l'interview se trouvent en annexe III. 

 

Par la suite, les règles se trouvant en annexe III ont été programmées dans 

l'environnement "JESS". Vous trouverez la totalité du programme en annexe 

IV. Les règles du programme, en annexe IV, contiennent toutes des références 

renvoyant aux règles correspondantes en annexe III pour mettre en rapport la 

formalisation des règles et leur programmation.  

 

Pour des raisons d'espace on présentera et expliquera uniquement les branchements et règles 

initiaux, puis un parcours exploratoire d'un sujet fictif. Ces explications permettront d'appréhender 

la totalité des règles présente en annexe III.  
 

L’interview entre le système expert et l’adolescent se fera  par le biais de questions et de 

réponses. Elles sont considérées comme des faits et déclenchées en fonction des règles 

présentes dans la base de connaissance. Ces règles formeront un canevas d'entretien qui 

sera suivi et exécuté à la lettre par le système. Ce sont donc des règles simples et 

procédurales de type : SI <condition> ALORS <action>.  
 

On peut également les représenter sous cette forme : SI <réponse1> ALORS <question2>, 

SI <réponse2> ALORS <question3>, et ainsi de suite pour aboutir à une proposition de 

métiers : SI <réponse finale> ALORS <proposition de métiers> . La <question 2> demande 

au sujet de spécifier sa <réponse 1>. Cette spécification est possible par le fait que les 

contenus des questions et des réponses sont en effet basés sur la banque de métiers IRMR. 

Cette dernière est organisée en arborescences hiérarchisées : on partira donc d'intérêts 

généraux, en passant par des sous-intérêts professionnels spécifiant ces premiers, 

pour aboutir enfin à une proposition de métiers. En fin de parcours le système expert 

rappellera à l'adolescent les branchements explorés et le mettra en correspondance 

avec ce groupe de métiers.  
 

Principalement, le système appliquera des procédures simples pour enchaîner des questions et des 

réponses. Toutefois, tous les éléments suivants déclencheront des procédures complexes permettant 

de remplir des cases vides pour reprendre les termes de Friedman-Hill (2003). Ces cases vides sont : 
 

a)  l’aspect combinatoire du profil d’intérêts tripartite RIASEC, (voir à ce titre la Règle 8 et la 

Règle 90 dans la formalisation qui suit), 

b)  l'indécision du jeune exprimée par le choix "je ne sais pas", (voir à ce titre la Règle 90 ou la 

Règle 4, qui seront décrites dans la formalisation qui suit), 

c)  la confrontation du jeune à des obstacles qui peuvent pondérer ou changer son choix initial 

d'intérêts, donc son choix des arborescences à explorer (voir à ce titre la Règle 8 et la Règle 90 

dans la formalisation qui suit).  

 

On se situe donc dans une logique inférentielle et le chaînage avant s’avère plus pertinent que le 

chaînage arrière; puisque le système devra déterminer par inférence une combinaison de types 

RIASEC et procéder différemment si le sujet est indécis. Au final, on peut considérer le système 

expert comme un type hybride de questionnaire interactif , dans tous les sens du terme, car 

il implique des interactions entre l'adolescent et le système expert, mais aussi des 

interactions entre ce dernier et le développeur; ces deux types d'interactions s'influençant 

mutuellement. 
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Exemple de parcours d'un adolescent fictif formalisé par des règles 

 

A) Règles initiales 

 

Règle 1 SI   (run) 

  ALORS  (poser la question initiale sur les 6 types RIASEC) 
 

 

FAIT : question initiale sur les 6 types RIASEC 
 

"LIS ATTENTIVEMENT CES PORTRAITS D'ELEVES 
:  

 

****LE REALISTE**** 
****L'INVESTIGATEUR**** 

****L'ARTISTIQUE**** 

****LE SOCIAL**** 
****L'ENTREPRENANT**** 

****LE CONVENTIONNEL***** 

 
QUEL EST LE TYPE QUI TE CORRESPOND  

EN PREMIERE POSITION 

 

Options de réponse : 
 

"LE REALISTE ME RESSEMBLE LE PLUS" 
"L'INVESTIGAGEUR ME RESSEMBLE LE PLUS" 

"L'ARTISTIQUE ME RESSEMBLE LE PLUS" 

"LE SOCIAL ME RESSEMBLE LE PLUS" 
"L'ENTREPRENANT ME RESSEMBLE LE PLUS" 

"LE CONVENTIONNEL ME RESSEMBLE LE PLUS" 

 

 

EXPLICATIONS : 

 

Dès le démarrage du système, un fait-question est inséré 

dans la base de données du système expert. Son identifiant 

est : question initiale sur les 6 types RIASEC et son texte est la 

phrase interrogative (schématisée à gauche) où sont 

décrits les 6 types RIASEC comportant des options de 

réponses. L'adolescent doit choisir le type qu'il préfère le 

plus. Dès le démarrage la Règle 1 est appliquée et elle 

déclenche l'action : poser la question initiale sur les 6 types 

RIASEC. De ce fait, le système vient chercher le texte et les 

options de réponses du fait-question dont l'identifiant est 

question initiale sur les 6 types RIASEC et les affiche sur 

l'interface graphique.  

 

 
 

 

Règle 2 SI   (l'intérêt RIASEC préféré en première position a été choisi) 

  ALORS  (poser la deuxième question sur les types RIASEC restants) 
 

 

FAIT : deuxième question sur les 6 types RIASEC 

 
"LIS ATTENTIVEMENT CES PORTRAITS D'ELEVES 

:  

 
****LE REALISTE**** 

****L'INVESTIGATEUR**** 

****L'ARTISTIQUE**** 
****LE SOCIAL**** 

****L'ENTREPRENANT**** 

****LE CONVENTIONNEL***** 
 

QUEL EST LE TYPE QUI TE CORRESPOND  

EN DEUXIEME POSITION 
 

Options de réponse : 
 
LES OPTIONS DE REPONSES RESTANTES 

 

EXPLICATIONS : 

 

Suite au déclenchement de l'action : poser la question initiale 

sur les 6 types RIASEC, l'adolescent a choisit la réponse : "LE 

CONVENTIONNEL ME RESSEMBLE LE PLUS". Dès lors, le système 

insère dans la base de données un nouveau fait-réponse, 

dont l'identifiant est : l'intérêt RIASEC préféré en première 

position a été choisi, et dont le texte est INVESTIGATEUR. 

 

Dès le démarrage du système, un fait-question a été inséré 

dans la base de données du système expert. Son identifiant 

est : deuxième question sur les 6 types RIASEC son texte est 

décrit à gauche dans l'encadré. Ses options de réponses 

ont changé dynamiquement.  

 

En effet, l'option de réponse : "L'INVESTIGATEUR ME RESSEMBLE LE PLUS", a été supprimée de la liste des 

réponses possibles, car le texte du fait-réponse l'intérêt RIASEC préféré en première position a été choisi 

équivaut à INVESTIGATEUR. 

 

Comme le fait-réponse, dont l'identifiant est : l'intérêt RIASEC préféré en première position a été choisi, 

existe dans la base de données, la Règle 2 déclenche l'action poser la deuxième question sur les types 

RIASEC restants. Cette action est exécutée selon les mêmes processus décrits pour la Règle 1. 
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Règle 3 SI   (l'intérêt RIASEC préféré en deuxième position a été choisi) 

  ALORS  (poser la troisième question sur les types RIASEC restants) 
 

 
 

 

FAIT : 
troisième 

question sur 

les types 
RIASEC 

restants 

 

 

EXPLICATIONS : c'est le même processus que la Règle 1 et la Règle 2 qui a lieu ici. 

Suite aux réponses de l'adolescent les faits-réponses suivants ont été insérés dans la 

base de données : 

 

identifiant (id) : l'intérêt RIASEC préféré en deuxième position a été choisi, texte : CONVENTIONNEL 

identifiant (id) : l'intérêt RIASEC préféré en troisième position a été choisi, texte : SOCIAL 
 

 

 

Règle 5 SI   (l'adolescent a choisit son premier type RIASEC) 

  ALORS (lui poser la question sur l'obstacle lié au premier type RIASEC) 

Règle 6 SI   (l'adolescent a choisit son second type RIASEC) 

  ALORS (lui poser la question sur l'obstacle lié au second type RIASEC) 

Règle 7 SI   (l'adolescent a choisit son troisième type RIASEC) 

  ALORS (lui poser la question sur l'obstacle lié au troisième type RIASEC) 
 

 

FAIT : question obstacle investigateur 

 
"CONCERNANT TES CAPACITES CHOISIS DANS LA LISTE 

CI-DESSOUS LA PHRASE QUI TE CORRESPOND LE PLUS :" 

 
"JE SUIS FORT EN SCIENCES" "JE SUIS FORT EN 

MATHEMATIQUES" "JE SUIS FORT EN BIOLOGIE" "JE SUIS 

FORT EN PHYSIQUE" "JE SUIS FORT EN GEOGRAPHIE" "JE 
SUIS MOYEN DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-DESSUS" 

"JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-

DESSUS"  
 

FAIT : question obstacle conventionnel 

 
"CONCERNANT TES CAPACITES CHOISIS DANS LA LISTE 

CI-DESSOUS LA PHRASE QUI TE CORRESPOND LE PLUS :" 

 
"JE SUIS FORT EN MATHEMATIQUES" "JE SUIS FORT EN 

INFORMATIQUE" "JE SUIS FORT POUR ETRE A L'HEURE" 

"JE SUIS FORT POUR FAIRE CE QUE DEMANDENT LES 
PROFESSEURS" "JE SUIS FORT EN DISCIPLINE" "JE SUIS 

FORT POUR M'ORGANISER" "JE SUIS FORT POUR TENIR EN 

ORDRE MES CAHIERS" "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES 
LES ACTIVITES CI-DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE 

DE CES ACTIVITES CI-DESSUS" 

 

FAIT : question obstacle social 

 

 
"CONCERNANT TES CAPACITES CHOISIS DANS LA LISTE 

CI-DESSOUS LA PHRASE QUI TE CORRESPOND LE PLUS :" 

 
"JE SUIS FORT EN EDUCATION CITOYENNE" "JE SUIS FORT 

EN INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE" "JE 

SUIS FORT EN EDUCATION AUX MEDIAS" "JE SUIS FORT 
EN HISTOIRE" "JE SUIS FORT EN PSYCHOLOGIE" "JE FORT 

EN DICTION, EXPRESSION, COMMUNICATION" "JE SUIS 

MOYEN DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-DESSUS" "JE 
SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS"  

 

 
 

 

 

 

 

Dès le démarrage du système, les six faits-

questions, qui suivent et leur texte, ont été 

insérés au préalable dans la base de faits : 
question obstacle réaliste  /  question obstacle 

investigateur / question obstacle artistique / question 

obstacle social / question obstacle entreprenant /  

question obstacle conventionnel. 
 

Comme nous avons vu, ces trois faits réponses 

ont été déclenchés par la suite : 
 

id : l'intérêt RIASEC préféré en première position a été 

choisi  texte : INVESIGATEUR 
 

id : l'intérêt RIASEC préféré en deuxième position a été 

choisi  texte : CONVENTIONNEL 
 

id l'intérêt RIASEC préféré en troisième position a été 

choisi  texte : SOCIAL 
 

Dès lors la Règle 5, la Règle 6 et la Règle 7 sont 

appliquées par le système qui déclenche ces 

actions :  lui poser la question sur l'obstacle lié au 

premier type RIASEC  /  lui poser la question sur 

l'obstacle lié au second type RIASEC  /  lui poser la 

question sur l'obstacle lié au troisième type RIASEC 
  

Comme le profil de l'adolescent est 

I(investigateur), C(conventionnel), S(social) 

le système reprend le texte et les options de 

réponses de ces faits préenregistrés : 
question obstacle investigateur - question obstacle 

conventionnel - question obstacle social. 
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Règle 8  SI   (l'adolescent a répondu aux trois questions sur les obstacles relatifs à 

    chacun des trois types RIASEC déjà sélectionnés) 

  ALORS (réordonner le profil tripartite RIASEC, par un calcul de pondération 

    portant sur les résultats relatifs aux trois types RIASEC déjà  

    sélectionnés et les résultats relatifs aux questions sur les obstacles) 
 

Vu les explications qui précèdent, il n'est pas besoin de décrire tous les processus qui seront 

déclenchés lors de cette règle. Il est pertinent cependant de noter que le profil tripartite RIASEC de 

départ de l'adolescent était : I(investigateur), C (conventionnel), S (social). Au niveau de "I", 

l'adolescent a choisi l'option de réponse : "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS", en ce qui 

concerne des activités scolaires de type investigateur. Dès lors le système expert opère ce calcul de 

pondération sur son premier type I : 5 (puisque le type I a été choisi comme 1er type) * 1 (puisque 

le sentiment de compétence de l'adolescent est bas). La valeur de "I" est donc 5. Pour le type "C" le 

calcul est : 4 (intérêt en seconde position) * 3 (sentiment de compétence élevé). Pour le type "S" le 

calcul est : 3 (troisième position) * 2 (sentiment de compétence moyen). Suite à ce calcul, le profil 

de l'adolescent est réordonné et devient : "C" (= 12), "S" = (6), "I" (= 5).  
 

Le premier intérêt de l'adolescent étant C (conventionnel), il se dirige donc vers les branchements 

de type conventionnel. 
 

B) Règles relatives aux sous-branchements de type conventionnel 

 

Règle 108 
 

SI    (le premier intérêt du profil est le type conventionnel) 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts conventionnels) 

Règle 109 
 

SI    (le second intérêt du profil est le type conventionnel) 

   (l'adolescent a déjà choisit une fois l'option "je ne sais pas") 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts conventionnels) 

Règle 110 
 

SI    (le troisième intérêt du profil est le type conventionnel) 

   (l'adolescent a déjà choisit deux fois l'option "je ne sais pas") 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts conventionnels) 
  

 

FAIT : question sur les sous-intérêts conventionnels 

 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS LA PHRASE QUI 

TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponses : 

 

"J'AIME CALCULER" "J'AIME L'ADMINISTRATION, LE 

BUREAU") 

 

EXPLICATIONS : 
 

Le fait-réponse suivant est inséré dans la base 

de connaissance : le premier intérêt du profil est le 

type conventionnel. Le système exécute donc cette 

action par le biais de la Règle 108 : lui poser la 

question sur les sous-intérêts conventionnels.  

 

Suite à cette action, le jeune a choisi : "J'AIME 

CALCULER", le système l'achemine donc vers des 

branchements plus spécifiques liés au sous-

intérêt professionnel CALCUL. 
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C) Règles relatives aux sous-intérêts conventionnel : CALCUL 

Règle 111  

SI   (le sous-intérêt de type conventionnel sélectionné par l'adolescent est calcul) 

ALORS (lui poser la question générale relative aux sous-intérêts professionnels calcul) 
  

 

FAIT : question générale relative aux sous-intérêts 

professionnels calcul 

  

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI 

TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponse : 

 

"BANQUE-BOURSE-ASSURANCE" "COMPTER DE 

L'ARGENT" "MATHEMATIQUE-INFORMATIQUE" "JE NE 

SAIS PAS" 

 

"CHOISIS DANS LA SITE CI-DESSOUS L'ACTIVITE QUI 

TE PLAIT LE PLUS" 

 

EXPLICATIONS : 

 

Vu que l'adolescent a sélectionné précédemment 

l'option de réponse : "J'AIME CALCULER", le fait-

réponse suivant a été inséré dans la base de 

données : le sous-intérêt de type conventionnel 

sélectionné par l'adolescent est calcul et l'action 

suivante, via la Règle 111, est exécutée :  
lui poser la question générale relative aux sous-intérêts 

professionnels calcul, dont le contenu est présenté à 

gauche. On voit donc que les questions et les 

réponses deviennent de plus en plus spécifiques. 

L'adolescent doit choisir maintenant des 

catégories professionnelles. Il choisit l'option : 

"COMPTER DE L'ARGENT".   
 

Règle 90   SI   (le second intérêt du profil est le type social) 

     (l'adolescent a déjà choisit une fois l'option "je ne sais pas") 

   ALORS (lui poser la question sur les sous-intérêts social) 
 

Dans la question ci-dessus (voir Règle 111), l'adolescent n'a pas choisi l'option "je ne sais pas". S'il 

l'avait fait, c'est la Règle 90 qui aurait été déclenchée, puisque suite au calcul de pondération son 

profil tripartite n'était plus ICS, mais CSI. Son second intérêt est donc SOCIAL et la Règle 90 

déclenche un fait-question sur ce type, s'il a été sélectionné comme intérêt en deuxième position. On 

voit donc que le système expert remplit des vides : il met en route des procédures complexes 

combinant des décisions en cas d'indécision du jeune et des décisions pour déterminer le profil 

tripartie RIASEC de nature combinatoire. 

Règle 113 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel calcul est "COMPTER DE  

  L'ARGENT") 

ALORS (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie calcul et comptabilité) 
 

 
FAIT : métiers appartenant à la catégorie calcul et comptabilité 

     
"TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN DE 

CONVENTIONNEL, TU AIMES LES REGLES ET AIMES LE 

CALCUL, AINSI QUE TRAVAILLER DANS LA COMPTABILITE,  
L’ECONOMIE OU LES FINANCES, DONC VOICI DES METIERS 

INTERESSANTS POUR TOI :  

 
** CHEF COMPTABLE 

** COMMISSAIRE AUX COMPTES 

** ANALYSTE-FINANCIER 
** AGENT DES IMPOTS 

** AIDE-COMPTABLE 

** AUDITEUR FINANCIER 
** COMPTABLE 

** CONTROLEUR DE GESTION, ect. 

 
CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LE DOMAINE DE 

LA COMPTABILITE, DE L'ECONOMIE OU LA FINANCE" 

EXPLICATIONS : 
 

L'adolescent a sélectionné précédemment 

l'option de réponse : "COMPTER DE L'ARGENT", le fait 

suivant a donc été inséré dans la base de 

données :  la réponse relative au sous-intérêt 

professionnel calcul est "COMPTER DE L'ARGENT" et 

l'action suivante, via la Règle 113, a été 

exécutée : lui  proposer des métiers appartenant à la 

catégorie calcul et comptabilité. Le système affiche 

donc le texte à gauche. Il rappelle les choix de 

l'adolescent et lui présente en fin d'exploration 

des métiers qui lui correspondent. Il lui rappelle 

les branchements explorés et les lie aux métiers. 
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Règle 4 SI   (l'adolescent a choisi trois fois l'option "je ne sais pas") 

  ALORS (informer le sujet de son indécision) 
  

 

FAIT :   informer le sujet de son 

indécision 

 

EXPLICATIONS : 

 

Si au bout de son exploration l'adolescent avait choisi trois fois l'option 

"je ne sais pas", le système l'aurait informé de son indécision. 
 

 

 

 La dynamique des questions et réponses peut aussi se présenter sous forme de graphe 
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CHAPITRE 13 

 

PROGRAMMATION ET RESULTAT DE LA PROGRAMMATION 

 

 

C’est sur la base des programmes de Friedman-Hill 

(2003) que sera développé le programme 

informatique. Il s’agira de traduire les formalisations 

présentées précédemment en codage informatique. 

JESS est une version gratuite, pendant une période 

d’une année, pour des chercheurs universitaires. 

C’est un clone du shell de système expert CLIPS. Il 

est entièrement écrit en Java. Ainsi par son biais, il 

est possible de donner l'habilité à raisonner à des 

applets. Il est compatible avec toutes les versions de 

Java, à partir de la version 1.0.2; et implémente les 

constructeurs suivants de CLIPS: defrules, 

deffunctions, defglobals, deffacts, et deftemplates. 

En outré, il est basé sur l’algorithme Rete. Du code 

Java a été utilisé pour inscrire les réponses et les 

questions sur une interface graphique de même type 

que celle schématisée ci-dessus. Le moteur JESS les 

a reprise en tant que faits. 

 

 

 

Sur la base du codage informatique de Friddman-Hill (2003), le programme en 

annexe IV a pu être développé. De plus, il y est mentionné des correspondances 

entre les règles qu'il contient et celles qui sont présentées dans l'annexe III qui 

concerne l'étape précédente de formalisation (voir chapitre 12).  

 

 

;;;;La partie suivante a été programmée pour importer des modules JAVA, afin de générer 

l'interface graphique sur laquelle les questions et les options de réponses ont été présentées:;;;;; 
 

;; Import some commonly-used classes 

(import javax.swing.*) 

(import java.awt.*) 

(import java.awt.event.*) 

;; Don't clear defglobals on (reset) 

(set-reset-globals FALSE) 

(defglobal ?*crlf* = " 

") 
 

;;;;D'autre part, ces variables définies à travers les constructeurs deftemplate (pour les variables 

locales) et defglobal (pour les variables globales) ont été crées dans le programme:;;;;; 
 

;;;;ce template sert à introduire les composantes de la question;;;;;;; 

 (deftemplate question 

  (slot text) 

  (slot type) 

  (multislot valid) 

  (slot ident)) 

;;;;ce template sert à introduire les composantes de la réponse;;;;;;; 

(deftemplate answer 

  (slot ident) 
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  (slot text)) 

;;;;ce template sert à introduire les composantes des options de réponses;;;;;;; 

(deftemplate option 

  (slot ident) 

  (slot text)) 

;;;;ce template sert pour le calcul de pondération;;;;;;; 

(deftemplate calcul 

  (slot ident) 

  (slot position)) 

;;;;ce template sert pour stocker les résultats de la pondération;;;;;;; 

(deftemplate resultat 

  (slot ident) 

  (slot output) 

  (slot interet)) 

;;;;ce template sert à introduire dans ces variables globales les options de réponses relatives aux 

intérêts RIASEC;;;;;;; 

(defglobal ?*a* = "LE REALISTE ME RESSEMBLE LE PLUS") 

(defglobal ?*b* = "L'INVESTIGAGEUR ME RESSEMBLE LE PLUS") 

(defglobal ?*c* = "L'ARTISTIQUE ME RESSEMBLE LE PLUS") 

(defglobal ?*d* = "LE SOCIAL ME RESSEMBLE LE PLUS") 

(defglobal ?*e* = "L'ENTREPRENANT ME RESSEMBLE LE PLUS") 

(defglobal ?*f* = "LE CONVENTIONNEL ME RESSEMBLE LE PLUS") 
 

;;;;;Des questions seront introduites au préalable dans la base de faits, par l'intermédiaire de la 

fonction deffacts. Elles auront toutes cette structure : le paramètre ident sert à identifier la question, 

le type multi indique les options de réponses sous forme de liste de valeurs, le paramètre valid 

indique lesquelles, puis enfin le paramètre text indique quel est le texte qui sera communiqué à 

l’utilisateur au travers de l'interface graphique.;;;;; 
 

 (deffacts question-data-realistic-general    

 

 (question (ident realiste) (type multi) (valid "J'AIMERAIS TRAVAILLER EN PLEIN AIR" "J'AIMERAIS 

TRAVAILLER AVEC MES  MAINS" "J'AIMERAIS TRAVAILLER AVEC DE LA TECHNOLOGIE") 

 (text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS"))) 

 

;;;;En tant que composantes du module ask, les fonctions suivantes serviront à traiter les données et 

à les présenter sur l'interface graphique par le biais de faits-questions et de faits-réponses :;;;; 
 

 (defmodule ask) 

 

 (deffunction ask-user (?question ?type ?valid) 

   "Set up the GUI to ask a question" 

   (?*qfield* setText ?question) 

   (?*apanel* removeAll) 

   (if (eq ?type multi) then 

     (?*apanel* add ?*acombo*) 

     (?*apanel* add ?*acombo-ok*) 

     (?*acombo* removeAllItems) 

    (foreach ?item ?valid 

              (?*acombo* addItem ?item)) 

     else 

      (?*apanel* add ?*afield*) 

     (?*apanel* add ?*afield-ok*) 

     (?*afield* setText "")) 

   (?*apanel* validate) 

   (?*apanel* repaint)) 

 

 

 



41 

 

 

;;;;;ces fonctions permettent de tester les types des variables et traiter les données différemment 

suivant le type;;;; 
(deffunction is-of-type (?answer ?type ?valid) 

   "Check that the answer has the right form" 

   (if (eq ?type multi) then 

    (foreach ?item ?valid 

             (if (eq (sym-cat ?answer) (sym-cat ?item)) then 

               (return TRUE))) 

     (return FALSE)) 

     

   (if (eq ?type number) then 

    (return (is-a-number ?answer))) 

     

   ;; plain text 

   (return (> (str-length ?answer) 0))) 

 

(deffunction is-a-number (?value) 

   (try 

    (integer ?value) 

    (return TRUE) 

    catch  

    (return FALSE))) 
 

;;;;;Cette règle permet de poser une question en indiquant juste l’identifiant (ident) de la question / 

fait déjà enregistrée dans la base de faits du système, par l'instruction deffacts, en y intégrant les 

options de réponses sous la variable valid;;;  Les fonctions exposées ci-dessus y sont reprises.;;;; 

 
(defrule ask::ask-question-by-id 

   "Given the identifier of a question, ask it" 

   (declare (auto-focus TRUE)) 

   (MAIN::question (ident ?id) (text ?text) (valid $?valid) (type ?type)) 

   (not (MAIN::answer (ident ?id))) 

   (MAIN::ask ?id) 

  => 

   (ask-user ?text ?type ?valid) 

  ((engine) waitForActivations)) 

 

;;;;la règle ask est déclenchée quand une autre règle ou l'utilisateur insèrent dans la base de données 

le fait ask ?id dont le but est de reprendre les données d'une question déjà préenregistrée dans la 

base données par le biais de l'instruction deffacts (voir au-dessus), c'est-à-dire le fait : question 

(ident ?id) (text ?text) (valid $?valid) (type ?type). Les données de ce dernier fait-question 

préenregistré sont ainsi stockées dans les variables ?text, ?type, ?valid, qui sont reprises à leur tourt 

par la fonction ask-user : (ask-user ?text ?type ?valid). Sa fonction est de présenter ces données à 

l'utilisateur sur l'interface graphique;;;;;;;;;;;;;;; 
 

(defrule ask::collect-user-input 

  "Check an answer returned from the GUI, and optionally return it" 

   (declare (auto-focus TRUE)) 

   (MAIN::question (ident ?id) (text ?text) (type ?type) (valid $?valid)) 

   (not (MAIN::answer (ident ?id))) 

   ?user <- (user-input ?input) 

   ?ask <- (MAIN::ask ?id) 

  => 

   (if (is-of-type ?input ?type ?valid) then 

     (retract ?ask ?user) 

     (assert (MAIN::answer (ident ?id) (text ?input))) 

     (return) 

     else 
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     (retract ?ask ?user) 

     (assert (MAIN::ask ?id)))) 

 

;;;;;ces constructeurs permettent de générer le cadre de l’interface graphique;;;; 
 

;; Main window 

(defglobal ?*frame* = (new JFrame "Diagnostic Assistant")) 

 

 (?*frame* setDefaultCloseOperation (get-member JFrame EXIT_ON_CLOSE)) 

 (?*frame* setSize 520 140) 

 (?*frame* setVisible TRUE) 
 

;;;;;ces constructeurs permettent de générer la fenêtre principale;;;; 

;; Question field 

 
(defglobal ?*qfield* = (new JTextArea 5 40)) 

 

 (bind ?scroll (new JScrollPane ?*qfield*)) 

 ((?*frame* getContentPane) add ?scroll) 

 (?*qfield* setText "Please wait...") 

 

;;;;;ces constructeurs créent le champ graphique dédié aux questions;;;; 

 
;; Answer area 

(defglobal ?*apanel* = (new JPanel)) 

(defglobal ?*afield* = (new JTextField 40)) 

(defglobal ?*afield-ok* = (new JButton OK)) 

 

;;;;;cette fonction et ces constructeurs permettent de créer le champ graphique dédié aux réponses;;;; 

 
(defglobal ?*acombo* = (new JComboBox (create$ "JE CHOISIS L'OPTION 0" "JE CHOISIS L'OPTION 1" "JE 

CHOISIS L'OPTION 2" "JE CHOISIS L'OPTION 3" "JE CHOISIS L'OPTION 4" "JE CHOISIS L'OPTION 5" "JE 

CHOISIS L'OPTION 6" "JE CHOISIS L'OPTION 7" "JE CHOISIS L'OPTION 8" "JE CHOISIS L'OPTION 9"))) 

(defglobal ?*acombo-ok* = (new JButton OK)) 

 

(?*apanel* add ?*afield*) 

(?*apanel* add ?*afield-ok*) 

((?*frame* getContentPane) add ?*apanel* (get-member BorderLayout SOUTH)) 

(?*frame* validate) 

(?*frame* repaint) 

 

;;;;;ces fonctions permettent d'intégrer les questions et les options de réponses aux diverses parties 

de l'interface graphique, ou alors de lire les réponses de l'utilisateur provenant de l'interface 

graphique;;;; 

 
(deffunction read-input (?EVENT) 

  "An event handler for the user input field" 

  (assert (ask::user-input (sym-cat (?*afield* getText))))) 

 

(bind ?handler (new jess.awt.ActionListener read-input (engine))) 

(?*afield* addActionListener ?handler) 

(?*afield-ok* addActionListener ?handler) 

 

(deffunction combo-input (?EVENT) 

  "An event handler for the combo box" 

  (assert (ask::user-input (sym-cat (?*acombo* getSelectedItem))))) 

 

(bind ?handler (new jess.awt.ActionListener combo-input (engine))) 

(?*acombo-ok* addActionListener ?handler) 
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;;;;; on passe ici aux règles de forme : SI réponse ALORS question. Defrule implémente la règle 

dans la base de connaissance. Puis la fonction answer introduit un fait - réponse dans la data base. 

Par exemple ci-dessous, le paramètre sym-cat permet de tester si la réponse est égale (par le 

paramètre eq) au symbole “TRAVAILLER AVEC DES ANIMAUX” qui est une option de réponse. 

S’il y a correspondance, la règle active l’action : un texte est imprimé, puis la question dont 

l’identifiant est pleinair-animaux-social dans la base de faits est activée par le biais de la function 

ask, qui reprend son texte et les options de réponse lui étant liées; et les adjoint à l’interface 

graphique.;;;;; 

 
(defrule n-pleinairanimal 

 

  (MAIN::answer (ident pleinair) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER AVEC DES ANIMAUX")))) 

=> (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option travail avec des animaux que tu as choisie" 

crlf crlf) 

 

(assert (MAIN::ask pleinair-animaux-social)) 

(printout t crlf crlf)) 

 

Le système a pu être développé avec succès et testé sur les adolescents. Vous trouverez en annexe 

IV l'ensemble du code. Les captures d'écran suivantes ont été prises représentant le parcours 

exploratoire du quatrième adolescent. 

 

Capture d’écran du parcours du quatrième adolescent qui a été testé 

 

Ci-dessous vous trouverez le parcours réel du quatrième participant au test utilisateur. Voici la 

première fenêtre à laquelle l’adolescent est confronté. Il choisit dans la liste d’options du dessous, 

une de ces six options de réponse R, I, A, S, E ou C; puis après avoir choisi, il appuie sur le bouton 

OK, pour valider sa réponse qui est ici “L’ENTREPRENANT ME CORRESPOND LE PLUS”. 
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Une deuxième fenêtre apparaît où les mêmes questions sont présentes, à la différence que 

maintenant le sujet doit choisir la deuxième option qui lui correspond le plus, c’est-à-dire : 

« L’INVESTIGATEUR ME CORRESPOND LE PLUS ». L’option précédente bien entendu n’est 

plus présente dans la liste.  

 

 
Une troisième fenêtre apparaît où les mêmes questions sont présentes, à la différence que 

maintenant le sujet doit choisir la troisième option qui lui correspond le plus, c’est-à-dire : «LE 

CONVENTIONNEL ME CORRESPOND LE PLUS». Les options précédentes bien entendu ne 

sont plus présentes dans la liste.  
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Une autre fenêtre apparaît où l’adolescent est confronté à un obstacle lié à son sentiment de 

compétence sur l’intérêt « entreprenant » en première position. Il choisit « JE SUIS FORT EN 

TANT QUE RESPONSABLE DE GROUPE ». Il aurait pu choisir d’autres activité de type 

« entreprenant » à l’école, mais aussi l’option « JE SUIS MOYEN DANS TOUTES SES 

ACTIVITES », ou alors la réponse « JE SUIS BON DANS AUCUNE DE SES ACTIVITES » qui 

est donc ici un obstalce.  

 

 
Une autre fenêtre apparaît : une question obstacle liée au deuxième intérêt « investigateur ». Le 

mode est le même que pour la fenêtre précédente. L’adolescent choisit « JE SUIS FORT EN 

BIOLOGIE ».  
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Enfin cette dernière fenêtre apparaît : une question obstalce liée au troisième intérêt 

«conventionnel». Le mode est le même que pour la fenêtre précédente. L’adolescent choisit «JE 

SUIS FORT POUR M’ORGANISER».  

 

Après calcul de pondération, le profil ordonné final est : E (entreprenant), I (investigateur), C 

(conventionnel). Une première question relative aux sous-intérêts professionnels de type 

entreprenant apparaît. L’adolescent choisit l’option : “JE NE SAIS PAS”. Il est dès lors redirigé 

vers une question relative aux sous-intérêts professionnels de son deuxième type “investigateur”.  
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Au niveau du type I (investigateur), l’adolescent choisit cette option : “J’AIME LE DOMAINE 

MEDICAL” qu’il préfère à “J’AIME LA SCIENCE”.  

 
 

 Enfin, des métiers du domaine médical apparaissent : 

 

 
 

Ce qui est congruent avec ses intérêts. Il veut faire pédiatre. Un métier qu'il chérit grandement. Il a 

d'ailleurs fait un stage pour observer la réalité du métier. 
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CHAPITRE 14 

 

RESULTATS DU TESTING ET DISCUSSION 

 

 

1) pré-test / post-test d’indécision vocationnelle 

 

Comme convenu, un premier test de normalité a été effectué sur la moyenne des D. Les résultats ont 

montré que la distribution des différences de scores individuels d’indécision globale au pré et post 

test (D) était normale, comme schématisé ci-dessous : 

 
L’hypothèse nulle est retenue avec P > 0.05, donc la distribution des différences D est normale et 

l’on peut procéder au T-test sur mesures répétées qui a donné les résultats suivants : 

 

Statistiques pour échantillons appariés 

 Moyenn

e 

N Ecart-

type 

Erreur 

standard 

moyenne 

Paire 1 

pré_indecision 5.1235 5 1.18880 .53165 

post_indecisio

n 
4.9706 5 1.01949 .45593 

 

Test échantillons appariés 

 Différences appariées t ddl Sig. 

(bilatér

ale) 
Moy

enne 

Ecart

-type 

Erreu

r 

stand

ard 

moye

nne 

Intervalle de 

confiance 95% 

de la différence 

Inférie

ure 

Supéri

eure 

Paire 

1 

pré_inde

cision - 

post_ind

ecision 

.1529

4 

.2253

4 

.1007

8 

-

.12686 
.43274 1.518 4 .204 

 

Au niveau du groupe de participants, la moyenne des scores d’indécision au pré-test est de 

5.1235 et celle au post-test est de 4.9706. Ces deux scores sont de niveau moyen. On observe une 

baisse d’indécision minime. Cependant, l’hypothèse nulle (D est égale 0) est retenue, puisque P > 

0.05. Il n’y a donc significativement aucune différence liée au traitement entre les scores 

d’indécision globale au pré-test et ceux au post-test.  
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Ces conclusions sont également confirmées par l’analyse de variance des scores d’indécision 

globale, entre le pré et post-test, ainsi qu’entre le groupe contrôle et celui des participants à 

l’intervention :  

 

Variable dépendante: indécision                                    Anova 

 

Source Somme des 

carrés de 

type III 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Sig. Eta au carré 

partiel 

Modèle corrigé 3.233
a
 3 1.078 1.068 .390 .167 

Ordonnée à 

l'origine 
429.174 1 429.174 425.448 .000 .964 

controle 2.703 1 2.703 2.680 .121 .143 

post_pré .504 1 .504 .500 .490 .030 

controle * 

post_pré 
.025 1 .025 .025 .877 .002 

Erreur 16.140 16 1.009    

Total 448.547 20     

Total corrigé 19.373 19     

a. R deux = .167 (R deux ajusté = .011) 

 

Il  n’y a pas de différence d’indécision globale suivant que les adolescents soient dans le groupe 

contrôle ou dans le groupe participants et qu’ils utilisent ou non le système expert, car tous les p > à 

0.05. 

 

Discussion 

 

Les différences entre tous les scores avant (pré-test) et après l’intervention (post-test) ne sont pas 

significatives; suivant l’autre modalité : groupe contrôle / groupe participant. Les tests statistiques 

n’ont donc pas été concluants. On ne peut pas conclure à une diminution d’indécision vocationnelle 

chez ces jeunes due à leur utilisation du système expert. Cela peut s’expliquer premièrement par le 

petit nombre de sujets, c’est-à-dire un échantillon de dix participants. D’autre part, on peut se 

demander si le fait de trouver un métier intéressant en l’utilisant va influencer l’adolescent à 

répondre vers la baisse aux questions du CDDQ. Utiliser un score d'indécision mesuré par un test 

semble une démarche peut-être trop abstraite.  

 

 

2)  Tests utilisateurs et évaluation empirique de l’efficacité et de l'utilisabilité du système 

 

 

 

Les tests utilisateurs montrent par contre, en tout cas pour quatre des cinq participants, que 

le système expert s’est avéré efficace. Vous trouverez la retranscription des entretiens 

enregistrés sur cassette en Annexe I.  
 

Discussion 

 

Premièrement, concernant l’utilisation du système expert, les difficultés des jeunes avaient 

surtout lieu au début. Lors de la première question, le cinquième et troisième adolescent se sont 

demandés, s’il s’agissait de lire toutes les descriptions des intérêts RIASEC à haute voix. Ils 

confondaient le fait de penser à haute voix avec le fait de lire les questions à haute voix.  
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D’autres problèmes étaient liés à la compréhension du vocabulaire contenu dans les questions. 

J’ai dû clarifier le terme « leadership » et le terme « psychologie » au 1
er

, au 2
ème

 et au 3
ème

 

adolescent. Ce qui montre l’utilité d’inclure des activités scolaires connues par les adolescents dans 

les questions, sous peine d’incompréhension. Ce qui a été fait et cela a fonctionné, mis-à-part pour 

les deux termes explicités. Le sens des questions doit donc être lié à l’activité même du sujet. De 

plus, certains adolescents avouaient, lors des choix de leurs trois types RIASEC, que tel ou tel type 

ne leur correspondait pas, car ils étaient mauvais dans des activités scolaires qui leur étaient liées. 

Le deuxième adolescent dit par exemple : « tout ce qui est science c’est pas mon truc, parce que j’ai 

des difficultés, surtout en biologie et en physique ». Ce qui rejoint fort bien la notion de sentiment 

de compétence, dont il a été tenu compte pertinemment dans la formulation des questions. 
 

En outre, certains adolescents (le 1
er

, le 3
ème

 et le 5
ème

) n’ont pas tout de suite compris qu’ils 

devaient choisir les trois types RIASEC au travers de trois questions quasiment identiques. 

Cela est aussi dû à une mégarde de ma part au niveau ergonomique. Dans la 2ème et 3ème 

question, le sujet ne pouvait que sélectionner qu'un des types RIASEC qui n’étaient pas encore 

choisis. En fait, il aurait fallu décomposer la première question en six questions pourtant chacune 

sur chacun des types RIASEC et les poser successivement aux utilisateurs. Puis, sur cette base 

déterminer les trois types RIASEC les plus valorisés par le jeune. Rappelons que pour le système 

ces questions sont des faits préenregistrés. Il aurait donc fallu augmenter le nombre de faits pour 

fluidifier et donner plus de profondeur aux interactions entre le système et l’utilisateur. 
 

Deuxièmement, le système expert a proposé à quatre adolescents sur cinq un métier qui les 

intéressait. En tout cas, pour ces derniers, l’efficacité du système expert d’aide à l’orientation est 

prouvée : il les a aidés à trouver un métier intéressant, donc à s’orienter. La première et deuxième 

adolescente ont même avoué que l’utilisation du système les a réconfortées, du fait qu’un 

métier déjà fortement envisagé leur a été présenté.  
 

Le système a présenté le métier d’institutrice pour petits enfants à la première adolescente. C’était 

son métier préféré, d’où l’efficacité du système expert pour ce cas. Son profil tripartite d’intérêts 

était : S-C-I. Elle a donc commencé par explorer les branchements S, pour aboutir à des métiers 

sociaux. Elle n’a pas choisi l’option « je ne sais pas ». L’objectif a donc été atteint : le système l’a 

même réconfortée dans ses choix.  

Le métier présenté à la deuxième était « éducateur du petit enfant ». Là aussi c’était son métier 

préféré, d’où l’efficacité du système expert pour ce cas. Il faut noter que tous les métiers du système 

n’ont pas été mis au féminin. Il aurait fallu le faire. Son profil était : S Ŕ A Ŕ R. Elle a commencé 

par explorer les branchements du type S, pour arriver à des métiers de type social, vu qu’elle n’a pas 

choisi l’option « je ne sais pas ». 

Le système a également proposé au troisième utilisateur un métier qui l’intéressait, même si ce 

n’était pas celui le plus aimé : « opérateur sur ordinateur ». Son objectif était en fait de devenir 

informaticien, ce qui est fort proche du premier métier. Son profil était C Ŕ S Ŕ R. Il a donc 

commencé par explorer les branchements de type C. Il avait le choix entre deux options : « J’AIME 

L’ADMINISTRATION, LE BUREAU » ou « J’AIME CALCULER ». Vu qu’il a choisi la 

première option, il est arrivé au métier d’opérateur sur ordinateur. S’il avait choisi la deuxième 

option, il aurait justement trouvé le métier d’informaticien. Le jeune était donc dans les 

branchements du bon type (le conventionnel). C’est juste au niveau des intérêts professionnels plus 

précis que son choix l’a dévié vers ce dernier métier. 

Le cinquième utilisateur a trouvé le métier qui l’intéressait. Son profil était : E Ŕ I Ŕ S. Il a 

commencé par explorer les branchements E, puis au niveau des sous-intérêts professionnels, il a 

choisi l’option « je ne sais pas ». Il a donc bifurqué vers les branchements de type I, pour arriver 

aux métiers liés à la médecine. Il désire fortement devenir pédiatre.  
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Le quatrième utilisateur n’a pas trouvé de métier qui l’intéressait. Son profil était: E Ŕ R Ŕ S. En fin 

d’utilisation, il m’a avoué qu’il voulait travailler dans la mécanique. Or, ce domaine professionnel 

est justement lié au type R. En fait, il est arrivé au bout du branchement E, sans pouvoir choisir 

l’option « je ne sais pas » qui l’aurait fait bifurquer pertinemment vers la bonne option R et la 

mécanique. L’option « je ne sais », liée à l’incertitude ou à l’indécision, ne se trouve en fait qu’au 

troisième niveau de la banque de métiers IRMR modifiée et présentée précédemment ; c’est-à-dire 

au niveau d’intérêts spécifiques liés directement aux groupes de métiers. Il aurait fallu en fait 

introduire l’option de réponse « je ne sais pas » sur tous les niveaux et même en dernier lieu, quand 

le système présente un groupe de métiers à l’utilisateur. Si tel avait été le cas, le cinquième 

utilisateur aurait choisi l’option « je ne sais pas » ou « aucun métier ne m’intéresse » en fin de 

parcours, pour être ainsi redirigé vers son deuxième type R qui l’aurait mené à la mécanique. 

 

On peut avancer que le système expert est efficace, car il a proposé un ou des métiers 

intéressants à quatre adolescents sur cinq ; mis-à-part qu’il faudrait généraliser le principe 

d’incertitude, par l’option de réponse « je ne sais pas », à tous les niveaux de l’arborescence. 

Ces considérations tiennent pour ces jeunes âgés de 14 ans. De plus, au niveau de 

l’utilisabilité, sur un plan plus ergonomique, on a vu qu’il y avait des améliorations à 

apporter. De plus, comme on l'a vu le système expert permet de retracer l'exploration de 

l'adolescent soit en observant comment il utilise le système, soit alors en demandant au 

système une historique des règles et des faits.  

 

 

3)  Le system Usability Scale test 

 

Premièrement, un test de normalité a été effectué sur le groupe de participants relativement à leur 

score global au SUS qui a donné ce résultat : 

 

 
Sur la base du test de Kolmogorov, leur score SUS a une distribution normale. Un T-test de 

comparaison de leur score moyen au SUS, par rapport à une norme de population qui a été fixée ici 

au score moyen de 50, a été effectué. 

 

Test sur échantillon unique 

 Valeur du test = 50 

t ddl Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% 

de la différence 

Inférieure Supérieure 

score_global_sus 4.745 4 .009 22.00000 9.1262 34.8738 

 

Le test révèle que le score moyen au SUS des participants, c'est-à-dire un score moyen de 72, 

diffère significativement du score moyen de 50 fixé au niveau la population. Le test a donc 

significativement révélé une bonne utilisabilité du système expert, donc son efficacité.  
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De plus, les résultats à la question : “ce logiciel m’a aidé à trouver un métier qui m’intéresse” ont 

cette distribution : 

 
 Réponse à la question : “ce logiciel m’a aidé à trouver un métier qui m’intéresse”.(1 = pas 

du tout d’accord, 2 = pas d’accord, 3 = ni en désaccord, ni d’accord, 4 = d’accord, 5 = tout-

à-fait d’accord) 

Sujet 1 4 

Sujet 2 5 

Sujet 3 1 

Sujet 4 3 

Sujet 5 5 

 

On voit donc que les réponses sont positives sauf pour un sujet qui n’était pas du tout d’accord avec 

l’affirmation. C’est le quatrième participant qui comme on l’a vu précédemment aurait pu trouver le 

métier qu’il chérissait, si l’option de réponse “je ne sais pas” se trouvait à tous les niveaux. On peut 

donc avancer que le système expert est efficace pour des adolescents de 14 ans, de niveau A 

(filière collège), étudiant « normalement » dans des cycles d’orientation genevois. Il faudrait 

répéter la procédure avec des adolescents de 12 et 13 ans et agrandir l'échantillon.  
 

CONCLUSION 

 

L'objectif était de construire un système expert d’aide à l’orientation proposant des métiers 

intéressants à des jeunes adolescents étudiant habituellement dans des Cycles d’Orientation 

genevois. La partie développement et les testing ont permis d'atteindre l'objectif : le système a 

permis à des adolescents de trouver un métier intéressant. On a constaté, cependant, qu'il n'a pas été 

observé significativement, chez ces adolescents, de diminution de l'indécision vocationnelle suite à 

l'utilisation du logiciel. Par contre, les tests sur la satisfaction subjective des utilisateurs, ont révélé 

que le dispositif était efficace à leurs yeux. 
 

On a vu aussi que le système expert s'avérait utile et pertinent en tant que technolgoie de 

développement d'un logiciel d'aide à l'orientation : raisonnement symbolique, travail sur les 

représentations du jeune, programmation par règles, procédure en cas d'indécision du jeune, 

retracement du parcours exploratoire du jeune, etc. Vue la spécificité du dispositif on ne peut pas le 

ranger dans un de ces types habituels d'intervention en orientation : information, conseil ou 

enseignement. C'es pourquoi à mon avis, il s'agit de considérer l'informatique comme une pratique à 

part entière d'aide à l'orientation complémentaire aux autres approches.   
 

A partir de ces considérations, un horizon plus large doit s’ouvrir. Il s’agit notamment de 

développer davantage le système expert en adjoignant des méthodes en intelligence artificielle, de le 

tester sur un échantillon beaucoup plus large de sujets (niveau scolaire, âge, etc.) afin d’appuyer 

davantage ces résultats. L’échantillon des élèves était limité en taille et composé d’adolescents pour 

la plupart âgés de 14 ans. 
 

D’autre part, la méthode de développement et les points de rencontres théoriques que j’ai explicités 

permettent de généraliser et tester cette démarche à d’autres domaines psychologiques : 

personnalité, aptitudes, psychopathologie, etc.. 

 

Mon cheminement a montré que l’on peut transposer le domaine de la psychotechnique dans le 

domaine dans le domaine des systèmes experts et peut-être dans le domaine de l'intelligence 

artificielle. Cela demanderait tout une étude. J’ai aussi eu un grand plaisir à développer ce système 

et le tester, à constater son utilité pour cinq jeunes adolescents et par la-même développer mes 

compétences en matière informatique, mais aussi fortifier ma volonté, car la tâche était 

conséquente.
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ANNEXE I : RETRANSCRIPTION DES ENTRETIENS EN CE QUI CONCERNE LES TESTS UTILISATEURS 
 

RETRANSCRIPTION DU PREMIER ENTRETIEN AVEC UNE ADOLESCENTE DE 14 ANS 

Le chercheur « Bonjour, tu peux commencer à utiliser le logiciel, prends ton temps. » 

 

L’adolescente « Pour réaliste, je dis ce que je pense de cela ? » 

Le chercheur « Oui. » 

L’adolescente « Non j’aime pas réaliste. Eh, j’aime bien l’investigateur. Artistique je n'arrive pas. » 

Le chercheur « Tu peux dire aussi s’il y a des choses que tu ne comprends pas, ou s’il y a des 

phrases qui te correspondent bien, si elles sont bien formulées. » 

L’adolescente « Oui. » 

Le chercheur “D’accord. Surtout si ça t’aide à t’orienter à te connaître toi-même. » 

L’adolescente « Eh, le social je m’y retrouve bien, je ne sais pas ce que c’est du leadership. 

L’entreprenant pas trop, je m’y connais pas trop. Le conventionnel j’aime bien, parce 

que j’aime bien m’organiser, mais le reste pas trop. » 

(la jeune fille choisit l’option sociale, puis elle arrive à la deuxième question) 

L’adolescente « Là c’est terminé ? » 

Le chercheur « T’as compris la question ? » 

L’adolescente « Non. » 

Le chercheur « C’est en deuxième position, il faut mettre un autre intérêt en deuxième position. » 

L’adolescente « Ah… d’accord. » 

(le jeune fille continue avec les autres questions et arrive aux métiers) 

L’adolescente « Ah… d’accord » 

Le chercheur « Est-ce qu’il y a quelque chose qui te correspond ? » 

L’adolescente « Oui, instituteur. » 

Le chercheur « Instituteur ça te correspond ? » 

L’adolescente “Là pour les petits oui.” 

(je lui annonce la fin du test utilisateur et on se salue) 

 

 

RETRANSCRIPTION DU DEUXIEME ENTRETIEN AVEC UNE ADOLESCENTE DE 14 ANS 

Le chercheur « Bonjour, tu peux commencer à utiliser le logiciel, prends ton temps. » 

 

L’adolescente « Ouais le réaliste, oui, oui j’aime bien tout ce qui est manuel et tout ce qui est dessin 

aussi. Tout ce qui est science c’est pas mon truc, parce que j’ai des difficultés, surtout 

en biologie et en physique aussi, tout ce qui est science comme cela. Sinon tout ce qui 

est artistique oui, parce que j’adore les dessins, les arts visuels, et j’ai fait aussi du 

théâtre, donc j’aime bien aussi, pi sinon j’aime bien aussi l’éducation aux medias et la 

communication, j’aime bien travailler en équipe. » 

 

(la jeune fille clique, elle arrive sur une fenêtre) 

L’adolescente « Là je ne sais pas ? là j’hésite. » 

Le chercheur « Si tu sais pas, tu peux mettre que tu ne sais pas. » 

L’adolescente « D’accord. » 

(la jeune n’a pas choisi « je ne sais pas » et a continué à cliquer sur diverses réponses) 

L’adolescente « Éducateur de la jeune enfance, oui c’est ça. » 

Le chercheur « Educateur du jeune enfant, ça te correspond donc. » 

(je lui annonce la fin de l’expérience et on se salue) 
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RETRANSCRIPTION DU TROISIEME ENTRETIEN AVEC UN ADOLESCENT DE 14 ANS 

Le chercheur « Bonjour, tu peux commencer à utiliser le logiciel, prends ton temps » 

 

L’adolescent « Je lis … » 

Le chercheur « Non, tu peux penser à haute voix, mais pas besoin de lire les questions, tu dois dire 

ce qui te correspond, ce que tu ne comprends pas.. » 

(L’adolescent lit dans sa tête) 

Le chercheur « Tu vois ce que cela veut dire ? » (à propos du terme leadership) 

L’adolescent « Euh… non » 

(le jeune homme continue) 

L’adolescent « J’aime pas trop être le chef. C’est le conventionnel. »  

Le chercheur « Là il y en a d’autres que tu peux choisir en deuxième position, prend ton temps. As-

tu autre chose à dire, tu peux les dire … » 

(il choisit le conventionnel, arrivé sur la deuxième fenêtre il hésite) 

L’adolescent « C’est qu’il y a des trucs que l’on a jamais fait. » 

Le chercheur « Ouais, ok, psychologie vous n’avez jamais fait. Là tu peux choisir ce qui te 

correspond … » 

(L’adolescent continue à cliquer par rapport aux autres questions et arrive sur la fenêtre des métiers) 

Le chercheur « Quel métier pourrait t’intéresser là-dedans ? » 

L’adolescent « Là je ne connais pas tout… » 

Le chercheur « Y-a-t’il un métier qui dit te quelque chose ou pas ? S’il n’y a rien qui t’intéresse tu 

peux me le dire. » 

L’adolescent « J’aime bien opérateur sur ordinateur … » 

Le chercheur « D’accord … » 

L’adolescent « C’est quoi ça …. » 

Le chercheur « C’est de la dactylo cela. J’imagine que c’était un peu l’informatique qui te plaisait. 

Il y avait l’informatique mais c’était dans un autre domaine. Mais là il y a opérateur 

sur ordinateur aussi… » 

 

L’adolescent « Ouais… » 

(je lui annonce la fin de l’expérience et on se salue) 

 

 

RETRANSCRIPTION DU QUATRIEME ENTRETIEN AVEC UN ADOLESCENT DE 14 ANS 

Le chercheur « Bonjour, tu peux commencer à utiliser le logiciel, prends ton temps. » 

L’adolescent « Le social ça me correspond bien, c’est quoi le leadership ? » 

Le chercheur « Le leadership, c’est commander, dans un groupe c’est toi qui… » 

L’adolescent « Ah, d’accord. » 

Le chercheur « Pas commander, mais t’est admiré dans le groupe, les autres t’aiment bien, éh pi. 

On t’écoute, des fois c’est toi qui prends des décisions pour le groupe … » 

L’adolescent « Entreprenant ça me correspond aussi…Le social…» 

(il continue à cliquer pour les questions suivantes) 

Le chercheur « Tu choisis ce que tu veux euh ? » 

(on arrive sur les métiers) 

Le chercheur « Y-a-t’il quelque chose qui t’intéresse ? » 

L’adolescent « Non… » 

Le chercheur « Ok, merci, aucun métier pour toi. » 

(je lui annonce la fin de l’expérience et on se salue) 
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RETRANSCRIPTION DU CINQUIEME ENTRETIEN AVEC UN ADOLESCENT DE 14 ANS 

Le chercheur « Bonjour, tu peux commencer à utiliser le logiciel, prends ton temps. » 

L’adolescent « Euh… je lis dans ma tête…. » 

Le chercheur « Oui, oui, mais il faut penser à haute voix, s’il y a des choses … » 

L’adolescent « Et là, je dois faire quoi ? Je dois choisir un des cinq ? » 

Le chercheur Tu dois choisir celui qui te correspond le plus en première position… 

L’adolescent « Je mets ok ? »  

(il choisit l’entreprenant) 

Le chercheur « Oui » 

(le jeune continue son exploration et arrive rapidement sur les métiers, à un moment il clique sur l’option 

« Je ne sais pas ») 

Le chercheur « Est-ce qu’il y a un métier qui t’intéresse là dedans ? » 

L’adolescent « Oui » 

Le chercheur « C’est quoi ? » 

L’adolescent « C’est pédiatre… » 

(je lui annonce la fin de l’expérience et on se salue) 
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ANNEXE II : QUESTIONNAIRES UTILISES 

 

System Utilisability Scale (SUS) : 

 

Répond au questionnaire : 

- J’aimerais utiliser ce système fréquemment  

1. Pas du tout 2. Pas d’accord   3. Ni en désaccord 4. D’accord   5. Tout à fait d’accord  

    d’accord      ni d’accord 
 

- Je trouve ce système inutilement complexe  

1. Pas du tout 2. Pas d’accord   3. Ni en désaccord 4. D’accord   5. Tout à fait d’accord     

    d’accord      ni d’accord 
 

- Je pensais que ce système était facile à utiliser  

1. Pas du tout 2. Pas d’accord   3. Ni en désaccord 4. D’accord   5. Tout à fait d’accord  

    d’accord      ni d’accord 
 

- J’aurais besoin d’un support technique pour pouvoir utiliser ce système  

1. Pas du tout 2. Pas d’accord   3. Ni en désaccord 4. D’accord   5. Tout à fait d’accord 

    d’accord      ni d’accord 
 

- Les différentes fonctionnalités de ce système sont bien intégrées  

1. Pas du tout 2. Pas d’accord   3. Ni en désaccord 4. D’accord   5. Tout à fait d’accord  

    d’accord      ni d’accord 
 

- Ce système est truffé d’incohérences  

1. Pas du tout 2. Pas d’accord   3. Ni en désaccord 4. D’accord   5. Tout à fait d’accord  

    d’accord      ni d’accord 
 

- Le grand public peut apprendre à utiliser ce système très rapidement  

1. Pas du tout 2. Pas d’accord   3. Ni en désaccord 4. D’accord   5. Tout à fait d’accord  

    d’accord      ni d’accord 
 

- Ce système est lourd à utiliser  

1. Pas du tout 2. Pas d’accord   3. Ni en désaccord 4. D’accord   5. Tout à fait d’accord  

    d’accord      ni d’accord 
 

- J’ai confiance en ce système  

1. Pas du tout 2. Pas d’accord   3. Ni en désaccord 4. D’accord   5. Tout à fait d’accord  

    d’accord      ni d’accord 
 

- J’ai du apprendre beaucoup choses avant de pouvoir utiliser le système. 

1. Pas du tout 2. Pas d’accord   3. Ni en désaccord 4. D’accord   5. Tout à fait d’accord 

    d’accord      ni d’accord 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

- Ce logiciel m’a aidé à trouver un métier qui m’intéresse 

1. Pas du tout 2. Pas d’accord   3. Ni en désaccord 4. D’accord   5. Tout à fait d’accord 

    d’accord      ni d’accord 
 

Voici ce ou ces métiers : 
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ANNEXE III : CANEVAS D'ENTRETIEN EXPRIME SOUS FORME DE FAITS ET REGLES PROGRAMMABLES 

DANS LE SYSTEME EXPERT  

 

 

Règle 1 

 

SI   (run) 

ALORS   (poser la question initiale sur les 6 types RIASEC) 

 

 

FAIT : question initiale sur les 6 types RIASEC 
 

"LIS ATTENTIVEMENT CES PORTRAITS D'ELEVES :  

 

****LE REALISTE**** 

 

UN ELEVE QUI PREFERE LES MATIERES PRATIQUES OU TECHNIQUES. IL AIME TRAVAILLER DE SES MAINS. A 

L'ECOLE IL AIME AU MOINS UNE DE CES DIFFERENTES BRANCHES PRATIQUES :  

 

LES TRAVAUX MANUELS ET TECHNIQUES - L'EDUCATION PHYSIQUE - LES TRAVAUX TEXTILES - 

L'ALIMENTATION - LES ACTIVITES EN PLEIN AIR OU EN NATURE ... 

 

****L'INVESTIGATEUR**** 

 

UN ELEVE QUI A UN ESPRIT CURIEUX, QUI AIME COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES CHOSES. IL POSE DES 

QUESTIONS. A L'ECOLE IL AIME AU MOINS  

UNE DE CES DIFFERENTES BRANCHES SCIENTIFIQUES :  

 

MATHEMATIQUES - BIOLOGIE - GEOGRAPHIE - PHYSIQUE - OBSERVATION SCIENTIFIQUE - DES SCIENCES QUI 

TOUCHENT A L'HOMME ... 

 

****L'ARTISTIQUE**** 

 

UN ELEVE ORIGINAL QUI AIME CREER. IL EST SOUVENT PRES DE SES EMOTIONS ET PREFERE LES MATIERES 

QUI LUI PERMETTENT DE METTRE A L’OEUVRE SA PENSEE  

CREATRICE ET OU IL PEUT SE MONTRER SPONTANE. A L'ECOLE IL AIME AU MOINS UNE DE CES DIFFERENTES 

BRANCHES ARTISTIQUES :    

 

DESSIN - ARTS VISUELS - ACTIVITES ARTISTIQUES - STYLISME - MUSIQUE - THEATRE - CINEMA - DANSE ... 

 

****LE SOCIAL**** 

 

UN ELEVE QUI AIME PARTICULIEREMENT ETRE EN RELATION AVEC LES AUTRES. IL PREND SOIN ET ECOUTE 

SES CAMARADES DE CLASSE.  

IL AIME LES MATIERES QUI LUI PERMETTENT D’APPROFONDIR SA CONNAISSANCE DE LUI ET DES AUTRES. A 

L'ECOLE IL AIME AU MOINS UN DE CES SUJETS :  

 

EDUCATION CITOYENNE - INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE - EDUCATIONS AUX MEDIAS - 

HISTOIRE - LA PSYCHOLOGIE -  

LE FONCTIONNEMENT DE SOCIETES ET DES RELATIONS SOCIALES - DICTION, EXPRESSION, COMMUNICATION ... 

 

****L'ENTREPRENANT**** 

 

UN ELEVE QUI POSSEDE DU LEADERSHIP ET SE RETROUVE SOUVENT EN TETE D’UN COMITE, D'UN GROUPE OU 

SINON CHEF D’UNE EQUIPE.  

IL AIME DIRE SON OPINION ET CONVAINCRE LES AUTRES DE SES IDEES. IL APPRECIERA TRAVAILLER EN 

EQUIPE.  

A L'ECOLE IL AIME AU MOINS UNE DE CES ACTIVITES :  

 

VENDRE - ETRE RESPONSABLE DE GROUPE - LES EXPOSES ORAUX OU IL FAUT CONVAINCRE LES AUTRES -  

L'EDUCATION CITOYENNE - LE TRAVAIL EN EQUIPE 

 

****LE CONVENTIONNEL***** 

 

UN ELEVE QU’ON DIT A SON AFFAIRE. IL EST SOUVENT ORGANISE DANS LES TACHES QU’IL A A FAIRE ET EST 

TRES RESPECTUEUX DES  

CONSIGNES QU’IL A RECUES. IL APPRECIE LES MATIERES QUI METTENT À PROFIT SES FORCES. A L'ECOLE IL 

AIME AU MOINS UNE  

DE CES ACTIVITES QUI DEMANDENT D'ETRE ORDONNE :  
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MATHEMATIQUES - INFORMATIQUE - ETRE A L'HEURE - FAIRE CE QUE DEMANDENT LES PROFESSEURS - LA 

DISCIPLINE - S'ORGANISER -  

TENIR EN ORDRE SES CAHIERS 

 

CHOISIS CI-DESSOUS DANS LA LISTE, L'ELEVE QUI TE RESSEMBLE LE PLUS, EN PREMIERE POSITION." 

 

Options de réponse : 
 

"LE REALISTE ME RESSEMBLE LE PLUS" 

"L'INVESTIGAGEUR ME RESSEMBLE LE PLUS" 

"L'ARTISTIQUE ME RESSEMBLE LE PLUS" 

"LE SOCIAL ME RESSEMBLE LE PLUS" 

"L'ENTREPRENANT ME RESSEMBLE LE PLUS" 

"LE CONVENTIONNEL ME RESSEMBLE LE PLUS" 

 

Règle 2 

 

SI   (l'intérêt RIASEC préféré en première position a été choisi) 

ALORS   (poser la deuxième question sur les types RIASEC restants) 

 

FAIT : deuxième question sur les types RIASEC restants 
 

"LIS ATTENTIVEMENT CES PORTRAITS D'ELEVES :  

 

****LE REALISTE**** 

 

UN ELEVE QUI PREFERE LES MATIERES PRATIQUES OU TECHNIQUES. IL AIME TRAVAILLER DE SES MAINS. A 

L'ECOLE IL AIME AU MOINS UNE DE CES DIFFERENTES BRANCHES PRATIQUES :  

 

LES TRAVAUX MANUELS ET TECHNIQUES - L'EDUCATION PHYSIQUE - LES TRAVAUX TEXTILES - 

L'ALIMENTATION - LES ACTIVITES EN PLEIN AIR OU EN NATURE ... 

 

****L'INVESTIGATEUR**** 

 

UN ELEVE QUI A UN ESPRIT CURIEUX, QUI AIME COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES CHOSES. IL POSE DES 

QUESTIONS. A L'ECOLE IL AIME AU MOINS  

UNE DE CES DIFFERENTES BRANCHES SCIENTIFIQUES :  

 

MATHEMATIQUES - BIOLOGIE - GEOGRAPHIE - PHYSIQUE - OBSERVATION SCIENTIFIQUE - DES SCIENCES QUI 

TOUCHENT A L'HOMME ... 

 

****L'ARTISTIQUE**** 

 

UN ELEVE ORIGINAL QUI AIME CREER. IL EST SOUVENT PRES DE SES EMOTIONS ET PREFERE LES MATIERES 

QUI LUI PERMETTENT DE METTRE A L’OEUVRE SA PENSEE  

CREATRICE ET OU IL PEUT SE MONTRER SPONTANE. A L'ECOLE IL AIME AU MOINS UNE DE CES DIFFERENTES 

BRANCHES ARTISTIQUES :    

 

DESSIN - ARTS VISUELS - ACTIVITES ARTISTIQUES - STYLISME - MUSIQUE - THEATRE - CINEMA - DANSE ... 

 

****LE SOCIAL**** 

 

UN ELEVE QUI AIME PARTICULIEREMENT ETRE EN RELATION AVEC LES AUTRES. IL PREND SOIN ET ECOUTE 

SES CAMARADES DE CLASSE.  

IL AIME LES MATIERES QUI LUI PERMETTENT D’APPROFONDIR SA CONNAISSANCE DE LUI ET DES AUTRES. A 

L'ECOLE IL AIME AU MOINS UN DE CES SUJETS :  

 

EDUCATION CITOYENNE - INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE - EDUCATIONS AUX MEDIAS - 

HISTOIRE - LA PSYCHOLOGIE -  

LE FONCTIONNEMENT DE SOCIETES ET DES RELATIONS SOCIALES - DICTION, EXPRESSION, COMMUNICATION ... 

 

****L'ENTREPRENANT**** 

 

UN ELEVE QUI POSSEDE DU LEADERSHIP ET SE RETROUVE SOUVENT EN TETE D’UN COMITE, D'UN GROUPE OU 

SINON CHEF D’UNE EQUIPE.  

IL AIME DIRE SON OPINION ET CONVAINCRE LES AUTRES DE SES IDEES. IL APPRECIERA TRAVAILLER EN 

EQUIPE.  

A L'ECOLE IL AIME AU MOINS UNE DE CES ACTIVITES :  

 

VENDRE - ETRE RESPONSABLE DE GROUPE - LES EXPOSES ORAUX OU IL FAUT CONVAINCRE LES AUTRES -  
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L'EDUCATION CITOYENNE - LE TRAVAIL EN EQUIPE 

 

****LE CONVENTIONNEL***** 

 

UN ELEVE QU’ON DIT A SON AFFAIRE. IL EST SOUVENT ORGANISE DANS LES TACHES QU’IL A A FAIRE ET EST 

TRES RESPECTUEUX DES  

CONSIGNES QU’IL A RECUES. IL APPRECIE LES MATIERES QUI METTENT À PROFIT SES FORCES. A L'ECOLE IL 

AIME AU MOINS UNE  

DE CES ACTIVITES QUI DEMANDENT D'ETRE ORDONNE :  

 

MATHEMATIQUES - INFORMATIQUE - ETRE A L'HEURE - FAIRE CE QUE DEMANDENT LES PROFESSEURS - LA 

DISCIPLINE - S'ORGANISER -  

TENIR EN ORDRE SES CAHIERS 

 

CHOISIS CI-DESSOUS DANS LA LISTE, L'ELEVE QUI TE RESSEMBLE LE PLUS, EN PREMIERE POSITION." 

 

Options de réponse : 
 

Les options de réponses restantes 

 

 

Règle 3 

 

SI   (l'intérêt RIASEC préféré en deuxième position a été choisi) 

ALORS   (poser la troisième question sur les types RIASEC restants) 

 

FAIT : troisième question sur les types RIASEC restants 
 

"LIS ATTENTIVEMENT CES PORTRAITS D'ELEVES :  

 

****LE REALISTE**** 

 

UN ELEVE QUI PREFERE LES MATIERES PRATIQUES OU TECHNIQUES. IL AIME TRAVAILLER DE SES MAINS. A 

L'ECOLE IL AIME AU MOINS UNE DE CES DIFFERENTES BRANCHES PRATIQUES :  

 

LES TRAVAUX MANUELS ET TECHNIQUES - L'EDUCATION PHYSIQUE - LES TRAVAUX TEXTILES - 

L'ALIMENTATION - LES ACTIVITES EN PLEIN AIR OU EN NATURE ... 

 

****L'INVESTIGATEUR**** 

 

UN ELEVE QUI A UN ESPRIT CURIEUX, QUI AIME COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES CHOSES. IL POSE DES 

QUESTIONS. A L'ECOLE IL AIME AU MOINS  

UNE DE CES DIFFERENTES BRANCHES SCIENTIFIQUES :  

 

MATHEMATIQUES - BIOLOGIE - GEOGRAPHIE - PHYSIQUE - OBSERVATION SCIENTIFIQUE - DES SCIENCES QUI 

TOUCHENT A L'HOMME ... 

 

****L'ARTISTIQUE**** 

 

UN ELEVE ORIGINAL QUI AIME CREER. IL EST SOUVENT PRES DE SES EMOTIONS ET PREFERE LES MATIERES 

QUI LUI PERMETTENT DE METTRE A L’OEUVRE SA PENSEE  

CREATRICE ET OU IL PEUT SE MONTRER SPONTANE. A L'ECOLE IL AIME AU MOINS UNE DE CES DIFFERENTES 

BRANCHES ARTISTIQUES :    

 

DESSIN - ARTS VISUELS - ACTIVITES ARTISTIQUES - STYLISME - MUSIQUE - THEATRE - CINEMA - DANSE ... 

 

****LE SOCIAL**** 

 

UN ELEVE QUI AIME PARTICULIEREMENT ETRE EN RELATION AVEC LES AUTRES. IL PREND SOIN ET ECOUTE 

SES CAMARADES DE CLASSE.  

IL AIME LES MATIERES QUI LUI PERMETTENT D’APPROFONDIR SA CONNAISSANCE DE LUI ET DES AUTRES. A 

L'ECOLE IL AIME AU MOINS UN DE CES SUJETS :  

 

EDUCATION CITOYENNE - INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE - EDUCATIONS AUX MEDIAS - 

HISTOIRE - LA PSYCHOLOGIE -  

LE FONCTIONNEMENT DE SOCIETES ET DES RELATIONS SOCIALES - DICTION, EXPRESSION, COMMUNICATION ... 

 

****L'ENTREPRENANT**** 
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UN ELEVE QUI POSSEDE DU LEADERSHIP ET SE RETROUVE SOUVENT EN TETE D’UN COMITE, D'UN GROUPE OU 

SINON CHEF D’UNE EQUIPE.  

IL AIME DIRE SON OPINION ET CONVAINCRE LES AUTRES DE SES IDEES. IL APPRECIERA TRAVAILLER EN 

EQUIPE.  

A L'ECOLE IL AIME AU MOINS UNE DE CES ACTIVITES :  

 

VENDRE - ETRE RESPONSABLE DE GROUPE - LES EXPOSES ORAUX OU IL FAUT CONVAINCRE LES AUTRES -  

L'EDUCATION CITOYENNE - LE TRAVAIL EN EQUIPE 

 

****LE CONVENTIONNEL***** 

 

UN ELEVE QU’ON DIT A SON AFFAIRE. IL EST SOUVENT ORGANISE DANS LES TACHES QU’IL A A FAIRE ET EST 

TRES RESPECTUEUX DES  

CONSIGNES QU’IL A RECUES. IL APPRECIE LES MATIERES QUI METTENT À PROFIT SES FORCES. A L'ECOLE IL 

AIME AU MOINS UNE  

DE CES ACTIVITES QUI DEMANDENT D'ETRE ORDONNE :  

 

MATHEMATIQUES - INFORMATIQUE - ETRE A L'HEURE - FAIRE CE QUE DEMANDENT LES PROFESSEURS - LA 

DISCIPLINE - S'ORGANISER -  

TENIR EN ORDRE SES CAHIERS 

 

CHOISIS CI-DESSOUS DANS LA LISTE, L'ELEVE QUI TE RESSEMBLE LE PLUS, EN PREMIERE POSITION." 

 

Options de réponse : 
 

Les options de réponses restantes 

 

 

Règle 4 

 

SI   (l'adolescent a choisi trois fois l'option "je ne sais pas") 

ALORS  (informer le sujet de son indécision) 

  

 

FAIT :   informer le sujet de son indécision 

 

"TU SEMBLES INDECIS, REFLECHIS SUR TOI ET REVIENS JOUER" 

 

(Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire du 

système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 5 

 

SI   (l'adolescent a choisit son premier type RIASEC) 

ALORS  (lui poser la question sur l'obstacle lié au premier type RIASEC) 

 

Règle 6 

 

SI   (l'adolescent a choisit son second type RIASEC) 

ALORS  (lui poser la question sur l'obstacle lié au second type RIASEC) 

 

Règle 7 

 

SI   (l'adolescent a choisit son troisième type RIASEC) 

ALORS  (lui poser la question sur l'obstacle lié au troisième type RIASEC) 

 

 

- la "question sur l'obstacle lié au premier type RIASEC", 

- la "question sur l'obstacle lié au second type RIASEC", 

- la "question sur l'obstacle lié au troisième type RIASEC", 

 

reprennent le contenu de trois faits parmi les six faits ci-dessous. Par exemple si le premier type RIASEC est R, de ce fait la 

"question sur l'obstacle lié au premier type RIASEC" a le même contenu textuel que le FAIT : "question obstacle réaliste".  

 

FAIT : question obstacle réaliste  
 

"CONCERNANT TES CAPACITES CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS LA PHRASE QUI TE CORRESPOND LE PLUS 

:" 
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Options de réponses : 

 

"JE SUIS FORT EN TRAVAUX MANUELS ET TECHNIQUES" "JE SUIS FORT EN EDUCATION PHYSIQUE" "JE SUIS 

FORT EN TRAVAUX TEXTILES" "JE SUIS FORT EN ALIMENTATION" "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES LES 

ACTIVITES CI-DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS" 

 

FAIT : question obstacle investigateur 

 

 

"CONCERNANT TES CAPACITES CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS LA PHRASE QUI TE CORRESPOND LE PLUS 

:" 

 

"JE SUIS FORT EN SCIENCES" "JE SUIS FORT EN MATHEMATIQUES" "JE SUIS FORT EN BIOLOGIE" "JE SUIS FORT 

EN PHYSIQUE" "JE SUIS FORT EN GEOGRAPHIE" "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-DESSUS" "JE 

SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS"  

 

FAIT : question obstacle artistique 

 

"CONCERNANT TES CAPACITES CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS LA PHRASE QUI TE CORRESPOND LE PLUS 

:" 

 

"JE SUIS FORT EN ACTIVITES ARTISTIQUES" "JE SUIS FORT EN DESSIN" "JE SUIS FORT EN MUSIQUE" "JE SUIS 

FORT EN DANSE" "JE SUIS FORT EN THEATRE" "JE SUIS FORT EN STYLISME" "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES LES 

ACTIVITES CI-DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS"  

 

FAIT : question obstacle social 

 

 

"CONCERNANT TES CAPACITES CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS LA PHRASE QUI TE CORRESPOND LE PLUS 

:" 

 

"JE SUIS FORT EN EDUCATION CITOYENNE" "JE SUIS FORT EN INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE" 

"JE SUIS FORT EN EDUCATION AUX MEDIAS" "JE SUIS FORT EN HISTOIRE" "JE SUIS FORT EN PSYCHOLOGIE" "JE 

FORT EN DICTION, EXPRESSION, COMMUNICATION" "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-DESSUS" 

"JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS"  

 

 

FAIT : question obstacle entreprenant 

 

"CONCERNANT TES CAPACITES CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS LA PHRASE QUI TE CORRESPOND LE PLUS 

:" 

 

"JE SUIS FORT DANS LA VENTE" "JE SUIS FORT EN TANT QUE RESPONSABLE DE GROUPE" "JE SUIS FORT DANS 

LES EXPOSES ORAUX OU IL FAUT CONVAINCRE LES AUTRES" "JE SUIS FORT EN EDUCATION CITOYENNE" "JE 

SUIS FORT DANS LE TRAVAIL EN EQUIPE" "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-DESSUS" "JE SUIS 

BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS"  

 

FAIT : question obstacle conventionnel 

 

 

"CONCERNANT TES CAPACITES CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS LA PHRASE QUI TE CORRESPOND LE PLUS 

:" 

 

"JE SUIS FORT EN MATHEMATIQUES" "JE SUIS FORT EN INFORMATIQUE" "JE SUIS FORT POUR ETRE A L'HEURE" 

"JE SUIS FORT POUR FAIRE CE QUE DEMANDENT LES PROFESSEURS" "JE SUIS FORT EN DISCIPLINE" "JE SUIS 

FORT POUR M'ORGANISER" "JE SUIS FORT POUR TENIR EN ORDRE MES CAHIERS" "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES 

LES ACTIVITES CI-DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS" 

 

 

Règle 8 (cette règle résume un ensemble de règles) 

 

SI   (l'adolescent a répondu aux trois questions sur les obstacles relatifs à chacun des trois types RIASEC déjà 

sélectionnés) 

ALORS  (réordonner le profil tripartite RIASEC, par un calcul de pondération portant sur les résultats relatifs aux trois 

types    RIASEC déjà sélectionnés et les résultats relatifs aux questions sur les obstacles) 
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BRANCHEMENTS RELATIFS AU TYPE REALISTE 

 

 

 

 

Règle 9 

 

SI   (le premier intérêt du profil est le type réaliste) 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts réalistes) 

 

Règle 10 

 

SI   (le second intérêt du profil est le type réaliste) 

  (l'adolescent a déjà choisit une fois l'option "je ne sais pas") 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts réalistes) 

 

Règle 11 

 

SI   (le troisième intérêt du profil est le type réaliste) 

  (l'adolescent a déjà choisit deux fois l'option "je ne sais pas") 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts réalistes) 

 

 

FAIT : question sur les sous-intérêts réalistes 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponses : 

 

"J'AIMERAIS TRAVAILLER EN PLEIN AIR" "J'AIMERAIS TRAVAILLER AVEC MES MAINS" "J'AIMERAIS 

TRAVAILLER AVEC DE LA TECHNOLOGIE" 

 

 

SOUS-INTERET REALISTE : PLEIN AIR 

 

 

Règle 12 

 

SI   (le sous-intérêt de type réaliste sélectionné par l'adolescent est plein air) 

ALORS  (lui poser la question générale relative aux sous-intérêts professionnels de type plein air) 

    

 

FAIT : question générale relative aux sous-intérêts professionnels de type plein air 

 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI T'ATTIRE LE PLUS" 

 

Options de réponses : 

 

"TRAVAILLER DANS L'AGRICULTURE" "TRAVAILLER AVEC DES ANIMAUX" "LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS 

OU DE MAISONS" "M'OCCUPER DE L'ENVIRONNEMENT" "TRAVAILLER DANS LA SECURITE" "TRAVAILLER EN 

MER" "LE SPORT ET L'ANIMATION" "TRANSPORTER, LIVRER DES CHOSES" "JE NE SAIS PAS" 

 

 

Règle 13 

 

SI   (le sous intérêt-professionnel agriculture est sélectionné) 

ALORS  (lui proposer des métiers appartenant à la catégorie agriculture) 

 

On propose ici des métiers par l'intermédiaire d'une question qui n'en est pas une : elle n'est pas de forme interrogative et ne 

contient aucune option de réponse. C'est une phrase déclarative stockée en tant que fait-question dans la base de données du 

système expert. 

    

FAIT : métiers appartenant à la catégorie agriculture    

 

" SUIVANT TES CHOIX : TRAVAIL REALISTE, EN PLEIN AIR ET AGRICULTURE, VOICI DES METIERS 

INTERESSANTS POUR TOI  



67 

 

** ARBORICULTEUR, IL PREND SOIN DES ARBRES  

** CULTIVATEUR  

** HORTICULTEUR, IL CULTIVE DES PLANTES  

** MARAICHER, IL PRODUIT DES LEGUME  

** OUVRIER AGRICOLE  

** PEPINIERISTE, IL ELEVE ET COMMERCIALISE DES ARBRES ET DES PLANTES  

** VIGNERON  

** VITICULTEUR, IL CULTIVE LA VIGNE 

** AGRICULTEUR. 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT AVEC LEURS MAINS, EN PLEIN AIR ET DANS L'AGRICULTURE."  

 

(Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire du 

système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

      

Règle 14 

 

SI   (le sous intérêt-professionnel animaux est sélectionné) 

ALORS  (lui poser la question intermédiaire sur le sous intérêt-professionnels animaux) 

    

FAIT : question intermédiaire sur le sous intérêt-professionnel animaux 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponse : 

 

"J'AIME LES CONTACT SOCIAUX" "J'AIME ELEVER OU DOMPTER DES ANIMAUX" 

 

 

Règle 15 

 

SI   (la réponse relative au sous intérêt-professionnel animaux est "J'AIME LES CONTACTS SOCIAUX") 

ALORS  (lui proposer des métiers appartenant à la catégorie animaux et contact social) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie animaux et contact social 

 

"SUIVANT TES CHOIX : TRAVAIL REALISTE, EN PLEIN AIR, CONTACTS AVEC LES ANIMAUX, ATTRAIT POUR LE 

SOCIAL, SOIGNER,  

 

VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI  

 

** TOILETTEUR POUR ANIMAUX 

** AIDE SOIGNANT VETERINAIRE 

** MONITEUR EN EQUITATION 

** VENDEUR EN ANIMALERIE  

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT AVEC LEURS MAINS, EN PLEIN AIR, AIMENT AIDER, SOIGNER OU LES 

CONTACTS SOCIAUX." 

 

(Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire du 

système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

    

Règle 16 

 

SI   (la réponse relative au sous intérêt-professionnel animaux est " J'AIME ELEVER OU DOMPTER DES 

ANIMAUX") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie dompter des animaux) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie dompter des animaux 

 

"SUIVANT TES CHOIX : TRAVAIL REALISTE, EN PLEIN AIR ET CONTACTS AVEC LES ANIMAUX, LES GARDER OU 

LES DOMPTER,  

VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI  

 

** APICULTEUR, IL FAIT LA CULTURE DES ABEILLES  

** AVICULTEUR IL ELEVE DES OISEAUX OU DES VOLAILLES  

** BERGER  
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** DOMPTEUR 

** ELEVEUR 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT EN PLEIN AIR, AVEC DES ANIMAUX ET AIMENT GARDER OU DOMPTER 

DES ANIMAUX." 

 

(Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire du 

système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 17 

 

SI   (le sous intérêt-professionnel bâtiment est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie bâtiment) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie bâtiment 

 

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS REALISTES, PRATIQUES, POUR LE TRAVAIL EN PLEIN AIR 

ET LE BATIMENT, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** LAVEUR DE VITRES  

** GEOMETRE 

** METREUR  

** PEINTRE EN BATIMENT 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT EN PLEIN AIR, DANS LE BATIMENT ET AIMENT TRAVAILLER AVEC LEURS 

MAINS." 

 

(Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire du 

système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 18 

 

SI   (le sous intérêt-professionnel environnement est sélectionné) 

ALORS  (lui poser la question intermédiaire sur le sous-intérêt environnement) 

 

FAIT : question intermédiaire sur le sous-intérêt environnement 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponse : 

 

"TRAVAILLER AVEC MES MAINS" "REFLECHIR, ANALYSER, DECIDER" "COMMANDER, CONTROLER DES GENS" 

 

 

Règle 19 

 

SI   (la réponse relative au sous intérêt-professionnel environnement est " TRAVAILLER AVEC MES MAINS ") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie environnement et travail manuel) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie environnement et travail manuel 

 

" TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS REALISTES, POUR LE TRAVAIL EN PLEIN AIR, 

L’ENVIRONNEMENT, LE TRAVAIL PRATIQUE ET MANUEL,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** AGENTS DE JARDINS ET D’ESPACES VERTS 

** BUCHERON 

** CANTONNIER  

** EBOUEUR 

** JARDINIER 

** OUVRIER FORESTIER  

** SYLVICULTEUR QUI CULTIVE LES FORETS 

** PAYSAGISTE QUI CULTIVE DES JARDINS 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT EN PLEIN AIR, AIMENT LE TRAVAIL MANUEL ET TOUT CE QUI TOUCHE A 

L'ENVIRONNEMENT." 
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(Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire du 

système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

   

 

Règle 20 

 

SI   (la réponse relative au sous intérêt-professionnel environnement est "REFLECHIR, ANALYSER, DECIDER ") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie environnement et investigateur) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie environnement et investigateur 

 

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS REALISTES, PRATIQUES, POUR LE TRAVAIL EN PLEIN AIR 

ET L’ENVIRONNEMENT,  

AINSI QU’UN ATTRAIT POUR LA SCIENCE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** INGENIEUR EAUX ET FORETS 

** ECOLOGISTE 

** HYDROGEOLOGUE, QUI TRAVAILLE AVEC L’EAU 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT EN PLEIN AIR, AIMENT LE TRAVAIL MANUEL OU PRATIQUE ET TOUT CE 

QUI TOUCHE A L'ENVIRONNEMENT, LA SCIENCE ET L'INGENIEURIE." 

 

(Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire du 

système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 21 

 

SI   (la réponse relative au sous intérêt-professionnel environnement est "COMMANDER, CONTROLER DES 

GENS") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie environnement et contrôle) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie environnement et contrôle 

 

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS REALISTES, PRATIQUES, POUR LE TRAVAIL EN PLEIN AIR 

ET L’ENVIRONNEMENT, 

LE CONTROLE DES AUTRES, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** DIRECTEUR DE PARC  

** FORESTIER QUI TRAVAILLE DANS LES FORETS 

** GARDE-CHASSE QUI FAIT RESPECTER LES LOIS ET LES REGLEMENTS SUR LA CHASSE 

**  GARDIEN DE PARC  

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT EN PLEIN AIR, FONT RESPECTER LES REGLES, AIMENT LE TRAVAIL 

PRATIQUE ET TOUT CE QUI TOUCHE A L'ENVIRONNEMENT."    

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 22 

 

SI   (le sous intérêt-professionnel sécurité est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie sécurité) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie sécurité   

 

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS REALISTES, PRATIQUES, POUR LE TRAVAIL EN PLEIN AIR 

ET LA SECURITE,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI  

 

** GARDE DU CORPS  

** POLICIER  

** SAPEUR-POMPIER  

** DETECTIVE PRIVE  

** AGENT DE SECURITE  

** CONTRACTUEL  

** CONTROLEUR DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN  

** MILITAIRE  

** DOUANIER 
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CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT EN PLEIN AIR, AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE ET LA SECURITE."  

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

Règle 23 

 

SI   (le sous intérêt-professionnel mer est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie mer) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie mer 

 

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS REALISTES, PRATIQUES, POUR LE TRAVAIL EN PLEIN AIR 

ET LE TRAVAIL EN MER, 

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI  

 

** CONCHYLICULTEUR, TRAVAILLE AVEC DES COQUILLAGES  

** GARDE-PECHE, QUI CONTROLE LES PECHEURS  

** MARIN-PECHEUR  

** MATELOT  

** OFFICIER DE MARINE MARCHANDE  

** PISCICULTEUR, QUI FAIT DE L'AQUACULTURE ET DE L'ELEVAGE DES POISSONS  

** PLONGEUR  

** SOUS-OFFICIER DE MARINE NATIONALE 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, TRAVAILLENT EN PLEIN AIR ET EN MER."  

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

Règle 24 

 

SI   (le sous intérêt-professionnel sport et animation est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie sport et animation) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie sport et animation 

               

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS REALISTES-PRATIQUES, AINSI QUE POUR LE TRAVAIL EN 

PLEIN AIR ET DE MEME  

LE SPORT ET L’ANIMATION, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI 

 

**CASCADEUR  

** SPORTIF PROFESSIONNEL  

** JOURNALISTE SPORTIF  

** EDUCATEUR SPORTIF  

** GUIDE DE HAUTE MONTAGNE  

** GUIDE TOURISTIQUE  

** MAITRE NAGEUR  

** SAUVETEUR  

** MONITEUR DE SKI  

** PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE  

** ARBITRE SPORTIF  

** ENTRAINEUR SPORTIF 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, TRAVAILLENT GENERALEMENT EN PLEIN AIR ET FONT 

DU SPORT." 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

   

Règle 25 

 

SI   (le sous intérêt-professionnel transport est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie transport) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie transport 

 

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE POUR LES TRANSPORTS ET LES 

LIVRAISONS,  
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DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI 

 

** CHAUFFEUR DE TAXI 

** COURSIER 

**FACTEUR 

** CONDUCTEUR DE BUS 

** DEMENAGEUR 

** CONDUCTEUR DE TRAIN 

** CONDUCTEUR, ROUTIER 

** CAMIONNEUR 

** MONITEUR D’AUTO-ECOLE 

** POMPISTE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT EN PLEIN AIR, AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE ET LES TRANSPORTS." 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

SOUS-INTERET REALISTE : PRATIQUE 

 

 

Règle 26 

 

SI   (le sous-intérêt de type réaliste sélectionné par l'adolescent est le travail pratique) 

ALORS  (lui poser la question générale relative aux sous-intérêts professionnels travail pratique) 

    

 

FAIT : question générale relative aux sous-intérêts professionnels travail pratique 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponses :  

 

"TRAVAILLER DANS LA CUISINE, LA RESTAURATION OU L'HOTELLERIE" "TRAVAILLER COMME ARTISAN" 

"TRAVAILLER DANS LE BATIMENT" "TRAVAILLER DANS UNE INDUSTRIE OU UNE FRABRIQUE" "JE NE SAIS PAS" 

 

Règle 27 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel alimentation ou hôtellerie est sélectionné) 

ALORS  (lui poser la question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel alimentation ou hôtellerie) 

       

 

FAIT : question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel alimentation ou hôtellerie 

 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponses :  

 

"J'AIME CUISINER" "J'AIME LE CONTACT AVEC LES AUTRES" "J'AIME RANGER, NETTOYER"   

  

             

Règle 28 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel alimentation est "J'AIME CUISINER") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie alimentation ou hôtellerie et cuisine) 

 

FAIT : métiers appartenant la catégorie alimentation ou hôtellerie et cuisine 

 

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE POUR LE DOMAINE 

ALIMENTAIRE, HOTELLERIE, RESTAURATION OU ARTS MENAGERS, PLUS PARTICULIEREMENT LA CUISINE, 

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI 

 

** BOUCHER 

** BOULANGER  

** COMMIS DE CUISINE  

** CREMIER  

** EMPLOYE DANS UN FAST-FOOD  
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** CUISINIER  

** PATISSIER  

** SOMMELIER SPECIALISTE DES VINS 

** CHARCUTIER 

** CONFISEUR, CHOCOLATIER 

** GLACIER 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, TRAVAILLENT DANS L'ALIMENTATION ET AIMENT 

CUISINER" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 29 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel alimentation est "J'AIME LE CONTACT AVEC LES 

AUTRES") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie alimentation ou hôtellerie et contact social) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie alimentation ou hôtellerie et contact social 

 

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE POUR LE DOMAINE 

ALIMENTAIRE, L’HOTELLERIE, LA RESTAURATION OU  

LES ARTS MENAGERS, PLUS PARTICULIEREMENT LES CONTACTS SOCIAUX, DONC VOICI DES METIERS 

INTERESSANTS POUR TOI 

 

** SERVEUR DE RESTAURANT 

** BARMAN 

** CAVISTE 

** EPICIER 

** MAITRE D’HOTEL 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, ILS TRAVAILLENT DANS L'ALIMENTATAIRE OU 

L'HOTELLERIE. ILS AIMENT LES CONTACTS SOCIAUX." 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 30 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel alimentation est "J'AIME RANGER, NETTOYER ") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie alimentation ou hôtellerie, ranger et nettoyer) 

                  

FAIT : métiers appartenant à la catégorie alimentation ou hôtellerie, ranger et nettoyer 

 

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE POUR LE DOMAINE 

ALIMENTAIRE, L’HOTELLERIE, LA RESTAURATION OU LES ARTS MENAGERS,  

PLUS PARTICULIEREMENT LE NETTOYAGE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI 

 

** AGENT D’ENTRETIEN 

** BAGAGISTE 

** BLANCHISSEUR 

** EMPLOYE DE PRESSING 

** FEMME-HOMME DE CHAMBRE 

** FEMME-HOMME DE MENAGE 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, TRAVAILLER DANS LE NETTOYAGE OU L'HOTELLERIE, 

ILS AIMENT RANGER OU NETTOYER " 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

   

Règle 31 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel artisanat est sélectionné) 

ALORS  (lui poser la question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel artisanat) 
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FAIT : question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel artisanat 

 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponse : 

 

"J'AIME TRAVAILLER AVEC MES MAINS OU DES OUTILS" "J'AIME L'ESTHETIQUE"    

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

      

Règle 32 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel artisanat est "J'AIME TRAVAILLER AVEC MES MAINS OU 

DES   OUTILS") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie artisanat et travail manuel) 

 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie artisanat et travail manuel 

                 

 

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE L'ARTISANAT, DONC VOICI DES 

METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** SELLIER, QUI FAIT DES SELLES  

** SERRURIER  

** ARMURIER, QUI TRAVAILLE AVEC DES ARMES  

** CORDONNIER  

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT L'ARTISANAT, ILS AIMENT TRAVAILLER AVEC LES MAINS OU LA TECHNIQUE. 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 33 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel artisanat est "J'AIME L'ESTHETIQUE") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant la catégorie artisanat et esthétique) 

 

FAIT : métiers appartenant la catégorie artisanat et esthétique 

                               

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, L'ARTISANAT ET L'ESTHETISME, DONC VOICI 

DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** COIFFEUR  

** PERRUQUIER  

** RELIEUR  

** REPARATEUR DE BIJOUX  

** TAPISSIER  

** TISSERAND  

** COUTURIER  

** STYLISTE 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT L'ARTISANAT, ILS AIMENT L'ESTHETIQUE. 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 
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Règle 34 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel bâtiment est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie bâtiment) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie bâtiment 

 

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES ET LE BATIMENT, DONC VOICI DES 

METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** CARRELEUR  

** CHARPENTIER  

** CHAUFFAGISTE  

** CONDUCTEUR D'ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS  

** COUVREUR  

** EBENISTE 

** EMBALLEUR  

** FERRAILLEUR  

** GRUTIER  

** MACON  

** MANOEUVRES DANS LES CHANTIERS  

** MARECHAL FERRANT   

** MENUISIER   

** MINEUR  

** MIROITIER  

** MOQUETTISTE  

** PEINTRE EN BATIMENT  

** PLATRIER  

** PLOMBIER  

** TAILLEUR DE PIERRES  

** TOLIER  

** VITRIER 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, TRAVAILLER DANS LE BATIMENT." 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 35 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel industrie est sélectionné) 

ALORS  (lui poser la question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel industrie) 

    

FAIT : question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel industrie 

 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponse : 

 

"J'AIME TRAVAILLER AVEC MES MAINS" "JE PREFERE LA TECHNOLOGIE, LA TECHNIQUE" 

 

Règle 36 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel industrie est "J'AIME TRAVAILLER AVEC MES MAINS") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie industrie et travail manuel) 

 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie industrie et travail manuel 

                  

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE POUR LE TRAVAIL DANS UNE 

INDUSTRIE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** CARISTE 

** MANUTENTIONNAIRE  

** MINEUR  
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** TOLIER  

** EMBALLEUR 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, TRAVAILLER AVEC LES MAINS ET DANS L'INDUSTRIE." 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 37 

 

SI  (la réponse relative au sous-intérêt professionnel industrie est "JE PREFERE LA TECHNOLOGIE, LA TECHNIQUE") 

ALORS (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie industrie et technique) 

 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie industrie et technique 

    

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE POUR LE TRAVAIL DANS UNE 

INDUSTRIE, AINSI QUE LE TRAVAIL TECHNIQUE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANS POUR TOI :  

 

** CHAUDRONNIER  

** CONDUCTEUR DE PONT ROULANT  

** HORLOGER   

** LAMINEUR  

** OPERATEUR SUR MACHINE  

** TOLIER  

** IMPRIMEUR TYPOGRAPHE 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, LA TECHNIQUE ET TRAVAILLER AVEC LES MAINS." 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

SOUS-INTERET REALISTE : TECHNIQUE 

 

 

Règle 38 

 

SI   (le sous-intérêt de type réaliste sélectionné par l'adolescent est technique) 

ALORS  (lui poser la question générale relative aux sous-intérêts professionnels techniques) 

    

 

FAIT : question générale relative aux sous-intérêts professionnels techniques 

 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI T'ATTIRE LE PLUS" 

 

Options de réponses : 

 

"ELECTRICITE-ELECTRONIQUE-TELECOMMUNICATIONS" "LA MECANIQUE OU LA METALLURGIE" "JE NE SAIS 

PAS" 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS LE DOMAINE QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Règle 39 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel électricité, télécommunication est sélectionné) 

ALORS  (lui poser la question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel électricité, télécommunication) 

    

FAIT : question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel électricité, télécommunication 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponse : 

 

"J'AIME LE TRAVAIL PRATIQUE" "J'AIME CALCULER, J'AIME L'INGENIEURIE")  
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Règle 40 

 

SI  (la réponse relative au sous-intérêt professionnel électricité, télécommunication est " J'AIME LE TRAVAIL PRATIQUE 

") 

ALORS (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie électricité, télécommunication et pratique) 

 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie électricité, télécommunication et pratique 

                  

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE ELECTRICITE, ELECTRONIQUE, 

TELECOMMUNICATION, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** ELECTRICIEN  

** ELECTRONICIEN  

** ELECTRONICIEN D'EQUIPEMENT  

** MECANICIEN D'ASCENSEUR  

** MONTEUR-CABLEUR  

** MONTEUR  

** DEPANNEUR FRIGORISTE  

** TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN ELECTROMENAGER 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, MANUEL ET L'ELECTRICITE." 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

Règle 41 

 

SI  (la réponse relative au sous-intérêt électricité, télécommunication est "J'AIME CALCULER, J'AIME   

 L'INGENIEURIE") 

ALORS (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie électricité, télécommunication et investigateur) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie électricité, télécommunication et investigateur 

  

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE LA TECHNIQUE OU 

L'INGENIEURIE ET L'ELECTRICITE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** INGENIEUR ELECTRICIEN  

** INGENIEUR ELECTRONICIEN  

** TECHNICIEN EN RECHERCHE ELECTRONIQUE  

** CONTROLEUR DE CIRCULATION AERIENNE  

** TECHNICIEN EN ELECTRICITE  

** TECHNICIEN DE CENTRALE THERMIQUES  

** TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN INFORMATIQUE  

** TECHNICIEN DES TELECOMMUNICATIONS  

** TECHNICIEN HIFI-VIDEO 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, LA TECHNIQUE OU L'INGENIEURIE ET L'ELECTRICITE" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 42 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel mécanique est sélectionné) 

ALORS  (lui poser la question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel mécanique) 

    

FAIT : question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel mécanique 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponse : 

 

"J'AIME LE TRAVAIL PRATIQUE" "J'AIME CALCULER, L'INGENIEURIE" 

 

Règle 43 

 

SI   (la réponse relative au-sous intérêt professionnel mécanique est " J'AIME LE TRAVAIL PRATIQUE") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie mécanique et pratique) 
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FAIT : métiers appartenant à la catégorie mécanique et pratique 

       

 "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE LA MECANIQUE, DONC VOICI DES 

METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** TECHNICIEN DE MARINE 

**  PILOTE DE CHASSE 

**  PILOTE DE LIGNE 

**  THERMICIEN 

**  TECHNICIEN EN FONDERIE 

**  AJUSTEUR 

**  FRAISEUR 

**  MECANICIEN D'ENTRETIEN 

**  MECANICIEN-GARAGISTE 

**  MODELEUR MECANICIEN 

**  OUTILLEUR 

**  SOUDEUR 

**  TECHNICIEN DE FABRICATION 

**  TOURNEUR 

 

CES PROFESSIONNELS SONT DES GENS PRATIQUES ET TRAVAILLENT AVEC LA MECANIQUE." 

  

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 44 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel mécanique est "J'AIME CALCULER, L'INGENIEURIE ") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie mécanique et investigateur) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie mécanique et investigateur 

 

 

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE MECANIQUE ET TRAVAIL 

INTELLECTUEL, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :   

 

**  INGENIEUR CEARMISTE 

**  INGENIEUR D'ETUDES 

**  INGENIEUR DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE 

**  INGENIEUR DE METHODES 

**  INGENIEUR EN AERONAUTIQUE 

**  INGENIEUR EN MICROTECHNIQUES 

**  INGENRIEUR MECANICIEN 

**  INGENIEUR METALLURGISTE 

**  INGENIEUR OPTICIEN 

**  SPATIONAUTE 

**  DESSINATEUR INDUSTRIEL 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LA TECHNIQUE, L'INGENIEURIE ET LA MECANIQUE" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

 

BRANCHEMENTS RELATIFS AU TYPE INVESTIGATEUR 

 

 

 

 

Règle 45 

 

SI   (le premier intérêt du profil est le type investigateur) 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts investigateur) 

 

Règle 46 

 

SI   (le second intérêt du profil est le type investigateur) 
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  (l'adolescent a déjà choisit une fois l'option "je ne sais pas") 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts investigateur) 

 

Règle 47 

 

SI   (le troisième intérêt du profil est le type investigateur) 

  (l'adolescent a déjà choisit deux fois l'option "je ne sais pas") 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts investigateur) 

 

FAIT : question sur les sous-intérêts investigateur 

 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponses :  

 

"J'AIME LA SCIENCE" "J'AIME LE DOMAINE MEDICAL" 

 

 

SOUS-INTERET INVESTIGATEUR : SCIENCE 

 

 

Règle 48 

 

SI   (le sous-intérêt de type investigateur sélectionné par l'adolescent est la science) 

ALORS  (lui poser la question générale relative aux sous-intérêts professionnels science) 

    

FAIT : question générale relative aux sous-intérêts professionnels science 

 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI T'ATTIRE LE PLUS" 

 

Options de réponses : 

 

"J'AIME LA BIOLOGIE" "J'AIME LA NATURE" "J'AIME LA PHYSIQUE OU CHIMIE" "J'AIME LES MATH OU 

L'INFORMATIQUE" "JE M'INTERESSE A L'HOMME" "JE NE SAIS PAS" 

 

Règle 49 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel biologie est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie biologie) 

    

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie biologie   

 

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET INVESTIGATEUR-SCIENTIFIQUE, AINSI QUE LA BIOLOGIE, DONC VOICI DES 

METIERS INTERESSANTS POUR TOI :   

 

** AIDE-BIOCHIMISTE 

** BACTERIOLOGISTE 

** BIOCHIMISTE 

** ENZYMOLOGISTE 

** MICROBIOLOGISTE 

** ZOOLOGISTE 

** BIOLOGISTE 

** GENETICIEN 

** PHARMACOLOGUE 

** PHYSIOLOGISTE 

** TOXICOLOGUE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS UN DOMAINE TOUCHANT A LA BIOLOGIE" 

  

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

Règle 50 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel sciences de la nature est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie sciences de la nature)    
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FAIT : métiers appartenant à la catégorie sciences de la nature 

        

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET INVESTIGATEUR-SCIENTIFIQUE, AINSI QUE LES SCIENCES DE LA NATURE, EN 

PLEIN AIR, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** ŒNOLOGUE 

** BOTANISTE 

** ENTOMOLOGISTE 

** GEOLOGUE 

** GEOPHYSICIEN 

** INGENIEUR AGRONOME 

** METEOROLOGUE 

** MYCOLOGUE 

** OCEANOGRAPHE 

** PALEONTOLOGUE 

** VULCANOLOGUE  

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS UN DOMAINE TOUCHANT A L'ENVIRONNEMENT, A LA NATURE" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

  

Règle 51 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel physique-chimie est sélectionné) 

ALORS  (lui proposer des métiers appartenant à la catégorie physique-chimie)    

    

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie physique-chimie   

        

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET INVESTIGATEUR-SCIENTIFIQUE, AINSI QUE LA PHYSIQUE, LA CHIMIE, LES 

SCIENCES FONDAMENTALES, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** AIDE-PHYSICIEN 

** ASTRONOME 

** ASTROPHYSICIEN 

** AIDE-CHIMISTE 

** CHIMISTE 

** INGENIEUR EN NUCLEAIRE 

** PHYSICIEN 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS UN DOMAINE TOUCHANT AUX SCIENCES FONDAMENTALES, A LA 

PHYSIQUE OU CHIMIE" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

Règle 52 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel informatique-mathématiques est sélectionné) 

ALORS  (lui proposer des métiers appartenant à la catégorie informatique-mathématiques)    

    

FAIT : métiers appartenant à la catégorie informatique-mathématiques 

 

       

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET INVESTIGATEUR-SCIENTIFIQUE, AINSI QUE L’INFORMATIQUE, DONC VOICI 

DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** ANALYSTE SYSTEME 

** PROGRAMMEUR 

** INGENIEUR EN INFORMATIQUE 

** MATHEMATICIEN 

** PROFESSEUR DE MATHEMATIQUES 

** DEMOGRAPHE  

** STATISTICIEN 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS UN DOMAINE LIE A L'INFORMATIQUE" 
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 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

Règle 53 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel sciences humaines est sélectionné) 

ALORS  (lui proposer des métiers appartenant à la catégorie sciences humaines)    

    

FAIT : métiers appartenant à la catégorie sciences humaines 

      

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET INVESTIGATEUR-SCIENTIFIQUE, AINSI QUE LES SCIENCES HUMAINES, DONC 

VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** CONSERVATEUR DE MUSEE SCIENTIFIQUE 

** EMPLOYE DE MUSEE SCIENTIFIQUE 

** ANTHROPOLOGUE 

** ETHNOLOGUE 

** PSYCHOLOGUE EXPERIMENTALISTE 

** SOCIOLOGUE 

** RESPONSABLE HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL 

** GEOGRAPHE 

** ARCHEOLOGIE 

** ANALYSTE DE POSTE DE TRAVAIL 

** ERGONOME 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LES SCIENCES HUMAINES" 

  

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

SOUS-INTERET INVESITAGEUR : MEDICAL 

 

Règle 54 

 

SI   (le sous-intérêt de type investigateur sélectionné par l'adolescent est médical) 

ALORS  (lui poser la question générale relative aux sous-intérêts professionnels médecine) 

    

FAIT : question générale relative aux sous-intérêts professionnels médecine 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI T'ATTIRE LE PLUS" 

 

Options de réponses : 

 

"JE VOUDRAIS ETRE MEDECIN" "J'AIME LE PARAMEDICAL" "JE NE SAIS PAS" 

 

Règle 55 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel médecin est sélectionné) 

ALORS  (lui proposer des métiers appartenant à la catégorie médecin)    

    

FAIT : métiers appartenant à la catégorie médecin 

      

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET INVESTIGATEUR-SCIENTIFIQUE, AINSI QUE LA MEDECINE, DONC VOICI DES 

METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** GYNECOLOGUE  

** MEDECIN DU TRAVAIL  

** CANCEROLOGUE  

** CARDIOLOGUE  

** CHIRURGIEN  

** DENTISTE  

** DERMATOLOGUE  

** ENDOCRINOLOGUE  

** GASTRO-ENTEROLOGUE  

** HOMEOPATHE  

** MEDECIN ANESTHESISTE  

** MEDECIN GENERALISTE  

** NEPHROLOGUE  

** NEUROLOGUE  
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** NUTRITIONNISTE  

** OPHTALMOLOGISTE-OCULISTE  

** ORTHOPEDISTE  

** PHARMACIEN  

** PNEUMOLOGUE  

** RADIOLOGUE  

** RHUMATOLOGUE  

** STOMATOLOGUE  

** UROLOGUE  

** VETERINAIRE  

** PEDIATRE  

** PSYCHIATRE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LA MEDECINE"  

  

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

Règle 56 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel paramédical est sélectionné) 

ALORS  (lui poser la question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel paramédical) 

    

FAIT : métiers appartenant à la catégorie paramédical 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponse : 

 

"J'AIME LE PEIN AIR" "J'AIME LA SCIENCE, LA TECHNIQUE" "JE VEUX AIDER LES AUTRES" 

 

 

Règle 57 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt paramédical est "J'AIME LE PEIN AIR") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie paramédical et plein air) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie paramédical et plein air 

 

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET INVESTIGATEUR-SCIENTIFIQUE, AINSI QUE LE DOMAINE PARAMEDICAL,  

ET LE GOUT POUR LE TRAVAIL EN PLEIN AIR, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** AMBULANCIER  

** ASSISTANT VETERINAIRE 

** SECOURISTE DE LA SECURITE PUBLIQUE 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT TRAVAILLER EN PLEIN AIR ET LE DOMAINE PARAMEDICAL" 

   

Règle 58 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel paramédical est " J'AIME LA SCIENCE, LA TECHNIQUE ") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie paramédical et scientifique) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie paramédical et scientifique 

 

       

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET INVESTIGATEUR-SCIENTIFIQUE, AINSI QUE LE DOMAINE PARAMEDICAL ET 

L’ATTRAIT  

POUR LA SCIENCE OU LA TECHNIQUE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** AUDIOPROTHESISTE  

** MANIPULATEUR D’ELECTRORADIOLOGIE  

** OPTICIEN LUNETIER  

** ORTHOPROTHESISTE  

** PODOPROTHESISTE  

** PROTHESISTE DENTAIRE  

** DIETETICIEN  

** PREPARATEUR EN PHARMACIE  

** TECHNICIEN EN LABORATOIRE MEDICAL  

** ACUPUNCTEUR  



82 

** CHIROPRACTEUR  

** KINESITHERAPEUTE  

** PEDICURE PODOLOGUE  

** AUDIOPROTHESISTE  

** ASSISTANT DENTAIRE  

** INFIRMIER EN SALLE D’OPERATION 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LA SCIENCE OU LA TECHNIQUE ET TRAVAILLENT DANS LE DOMAINE 

PARAMEDICAL" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

Règle 59 

 

SI   (la réponse au sous-intérêt professionnel paramédical est "JE VEUX AIDER LES AUTRES") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie paramédical et social) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie paramédical et social 

       

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET INVESTIGATEUR-SCIENTIFIQUE, AINSI QUE DOMAINE PARAMEDICAL ET 

L’AIDE SOCIALE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** AIDE SOIGNANT  

** INFIRMIER  

** INFIRMIER AIDE-ANESTHESISTE  

** INFIRMIER DE SECTEUR PSYCHIATRIQUE  

** PUERICULTRICE  

** INFIRMIER EN SERVICE DE PEDIATRIE  

** SAGE-FEMME  

** EMPLOYE DE MATERNITE  

** SECRETAIRE MEDICALE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LE DOMAINE PARAMEDICAL. ELLES AIMENT AIDER OU 

ENSEIGNER." 

  

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

 

 

BRANCHEMENTS RELATIFS AU TYPE ARTISTIQUE 

 

 

 

 

Règle 60 

 

SI   (le premier intérêt du profil est le type artistique) 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts artistiques) 

 

Règle 61 

 

SI   (le second intérêt du profil est le type artistique) 

  (l'adolescent a déjà choisit une fois l'option "je ne sais pas") 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts artistiques) 

 

Règle 62 

 

SI   (le troisième intérêt du profil est le type artistique) 

  (l'adolescent a déjà choisit deux fois l'option "je ne sais pas") 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts artistiques) 

  

FAIT : question sur les sous-intérêts artistiques 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponse :  
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"J'AIME LA MUSIQUE" "J'AIME L'ESTHETIQUE" "J'AIME ECRIRE" 

 

 

SOUS-INTERET ARTISTIQUE : MUSIQUE 

 

 

Règle 63 

 

SI   (le sous-intérêt de type artistique sélectionné par l'adolescent est musique) 

ALORS  (lui poser la question générale sur les sous-intérêts professionnels musicaux) 

    

 

FAIT : question générale sur les sous-intérêts professionnels musicaux 
 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI T'ATTIRE LE PLUS" 

 

Options de réponses : 

 

"COMMERCE DE LA MUSIQUE" "COMPOSER DE LA MUSIQUE OU DES PAROLES DE MUSIQUE" "ENSEIGNER DE LA 

MUSIQUE" "INTERPRETER OU JOUER DE LA MUSIQUE, CHANTER" "LA TECHNIQUE DU SON, ENREGISTRER DES 

SONS" "JE NE SAIS PAS" 

 

Règle 64 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel commerce est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie musique et commerce) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie musique et commerce 

      

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, AINSI QUE POUR LE COMMERCE DE LA 

MUSIQUE,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** DIRECTEUR D’OPERA  

** DIRECTEUR DE SALLE DE CONCERT 

** DISQUAIRE**PRODUCTEUR DE DISQUES 

** VENDEUR D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LA MUSIQUE ET ONT LE SENS COMMERCIAL" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 65 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel composition est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie composition) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie composition 

      

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, AINSI QUE POUR LA COMPOSITION DE 

MUSIQUES OU DE PAROLES DE MUSIQUES,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

  

** COMPOSITEUR DE MUSIQUE 

** PAROLLIER  

 

CES PROFESSIONNELS COMPOSENT DE LA MUSIQUE" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 66 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel enseignement est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie musique et enseignement) 
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FAIT : métiers appartenant à la catégorie musique et enseignement 

 

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, AINSI QUE POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA 

MUSIQUE, DONC VOICI  

DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI : 

   

** MAITRE DE CHANT  

** PROFESSEUR DE MUSIQUE  

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LA MUSIQUE ET AIMENT ENSEIGNER" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 67 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel interprétation est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie interprétation) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie interprétation 

     

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, AINSI QUE POUR L’INTERPRETATION DE 

MUSIQUES, DONC VOICI  

DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** CHANTEUR D’OPERA 

** CHEF D’ORCHESTRE 

** CHORISTE 

** GUITARISTE 

** INSTRUMENTISTE 

** MUSICIEN D’ORCHESTRE 

** PIANISTE DE CONCERT 

** VIOLONISTE 

** CHANTEUR DE VARIETES  

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LA MUSIQUE, AIMENT L'INTERPRETER OU EN JOUER" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

Règle 68 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel technique du son est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie technique du son) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie technique du son 

      

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, AINSI QUE POUR LA TECHNIQUE DU SON, 

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** ACCORDEUR DE PIANOS  

** BRUITEUR  

** FABRICANT D’INSTRUMENT DE MUSIQUE  

** LUTHIER  

** REPARATEUR D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE  

** INGENIEUR DU SON  

** MIXEUR  

** PERCHISTE-PRENEUR DE SON  

** TECHNICIEN DU SON  

** DIS-JOCKEY  

** MUSICOTHERAPEUTE  

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LA MUSIQUE ET TRAVAILLENT DANS LA TECHNIQUE DU SON" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 
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SOUS-INTERET ARTISTIQUE : ESTHETIQUE 

 

 

Règle 69 

 

SI   (le sous-intérêt de type artistique sélectionné par l'adolescent est esthétique) 

ALORS  (lui poser la question générale relative aux sous-intérêts professionnels esthétiques) 

    

 

FAIT : question générale relative aux sous-intérêts professionnels esthétiques 

 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI T'ATTIRE LE PLUS" 

 

Options de réponses : 

 

"ARTS APPLIQUES, TRAVAIL MANUEL ET ART" "ARTS GRAPHIQUES - DESIGN" "ARTS DU SPECTACLES" 

"COMMERCE DE L’ART" "DECORATION-ARCHITECTURE" "MODE-HABILLEMENT" "JE NE SAIS PAS" 

 

"CHOISIS CI-DESSOUS DANS LA LISTE L'ACTIVITE QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Règle 70 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel arts appliqués est sélectionné) 

ALORS  (lui poser la question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel arts appliqués) 

    

FAIT : question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel arts appliqués 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponse : 

 

"TRAVAILLER SUR DU METAL OU DU FER" "TRAVAILLER SUR DES MATERIAUX PRECIEUX" "TRAVAILLER SUR 

DU VERRE OU DE LA CERAMIQUE" "TRAVAILLER SUR DU BOIS" "TRAVAILLER SUR DU TISSU OU DE LA TOILE" 

"TRAVAILLER SUR DES OBJETS D’ARTS" 

 

Règle 71 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel arts appliqués est " TRAVAILLER SUR DU METAL OU DU 

FER ") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie arts appliqués et métal) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie arts appliqués et métal 

 

 

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LES ARTS 

APPLIQUES, LE TRAVAIL SUR LE METAL, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI:  

 

** EMAILLEUR D’ART SUR METAUX 

** BRONZIER 

** FERRONNIER D’ART 

** CISELEUR 

** GRAVEUR SUR METAL  

** ORFEVRE 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE ET L'ART, AINSI QUE TRAVAILLER SUR DU METAL" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

 

 

 

Règle 72 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel arts appliqués est " TRAVAILLER SUR DES MATERIAUX 

PRECIEUX") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie arts appliqués et matériaux précieux) 
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FAIT : métiers appartenant à la catégorie arts appliqués et matériaux précieux 

      

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LES ARTS 

APPLIQUES,  

LES MATERIAUX PRECIEUX, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** STAFFEUR ORNEMANISTE  

** BIJOUTIER  

** DOREUR  

** LAPIDAIRE-DIAMANTAIRE 

** TAILLEUR SUR CRISTAUX 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE ET L'ART, AINSI QUE TRAVAILLER SUR DES METAUX 

PRECIEUX" 

  

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 73 

 

SI  (la réponse relative au sous-intérêt professionnel arts appliqués est " TRAVAILLER SUR DU VERRE OU DE LA 

CERAMIQUE") 

ALORS (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie arts appliqués et verre, céramique) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie arts appliqués et verre, céramique   
 

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LES ARTS 

APPLIQUES, LE VERRE OU LA CERMATIQUE,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** DECORATEUR CERAMISTE 

** ARTISAN VERRIER  

** TOURNEUR EN POTERIE 

** VANNIER  

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE ET L'ART, AINSI QUE TRAVAILLER SUR DU VERRE OU DE 

LA CERAMIQUE" 

  

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 74 

 

SI  (la réponse relative au sous-intérêt professionnel arts appliqués est "TRAVAILLER SUR DU BOIS") 

ALORS (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie arts appliqués et bois) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie arts appliqués et bois 

      

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LES ARTS 

APPLIQUES, LE BOIS,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** RESTAURATEUR DE MEUBLES  

** SCULPTEUR SUR BOIS  

** TOURNEUR SUR BOIS  

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE ET L'ART, AINSI QUE TRAVAILLER SUR DU  BOIS" 

  

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 
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Règle 75 

 

SI  (la réponse relative au sous-intérêt professionnel arts appliqués est "TRAVAILLER SUR DU TISSU OU DE LA TOILE") 

ALORS (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie arts appliqués et tissu) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie arts appliqués et tissu 

    

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LES ARTS 

APPLIQUES, LE TISSU OU LA TOILE,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** BRODEUR 

** DENTELIER 

** PEINTRE DECORATEUR SUR TISSU 

** RETAILLEUR EN TAPIS ET TAPISSERIE  

** TAPISSIER-GARNISSEUR 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE ET L'ART, AINSI QUE TRAVAILLER SUR DU TISSU OU DE 

LA TOILE" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

Règle 76 

 

SI  (la réponse relative au sous-intérêt professionnel arts appliqués est "TRAVAILLER SUR DES OBJETS D’ARTS") 

ALORS (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie arts appliqués et objets d'arts) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie arts appliqués et objets d'arts 

      

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LES ARTS 

APPLIQUES, LES OBJETS D'ART,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** RESTAURATEUR D’ANTIQUITES  

** RESTAURATEUR D’OBJETS D’ART 

** RESTAURATEUR DE TABLEAUX  

** FERRONNIER D’ART 

** BIJOUTIER** DOREUR 

** GRAVEUR SUR METAL  

** LAPIDAIRE-DIAMANTAIRE 

** TAILLEUR SUR CRISTAUX  

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE ET L'ART, L'ESTHETIQUE ET LES OBJETS D'ART" 

  

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 77 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel arts graphiques est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie arts graphiques) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie arts graphiques 

     

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LES ARTS 

GRAPHIQUES,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI,  

 

** DESSINATEUR DE BANDES DESSINEES 

** DESSINATEUR HUMORISTIQUE 

** DESSINATEUR MAQUETTISTE 

** DESSINATEUR PUBLICITAIRE 

** ILLUSTRATEUR D’OUVRAGES 

** CREATEUR DE DECORS DE THEATRE 

** CARTOGRAPHE 

** DESIGNER 

** DESSINATEUR EN AMEUBLEMENT  
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** ARTISTE PEINTRE  

** COLORISTE 

** LITHOGRAPHE 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE ET L'ART, AINSI QUE TRAVAILLER DANS LE GRAPHISME 

ET L'ESTHETIQUE" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

 

Règle 78 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel arts du spectacle est sélectionné) 

ALORS  (lui poser la question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel arts du spectacle) 

    

FAIT : question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel arts du spectacle 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponse : 

 

"TRAVAILLER DEVANT LA SCENE, LE PUBLIC" "TRAVAILLER DERRIERE LA SCENE" 

    

Règle 79 

 

SI  (la réponse relative au sous-intérêt professionnel arts su spectacle est "TRAVAILLER DEVANT LA SCENE, LE 

PUBLIC") 

ALORS (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie arts du spectacle devant la scène) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie arts du spectacle devant la scène 

     

 

" TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LES ARTS DU 

SPECTACLE, AINSI QUE  

 POUR LA TECHNIQUE OU LE TRAVAIL DERRIERE LA SCENE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR 

TOI :  

 

** PHOTOGRAPHE DE MODE    

** CRITIQUE CINEMATOGRAPHIQUE  

** METTEUR EN SCENE 

** REALISATEUR DE FILMS  

** ASSISTANT DE PLATEAU DE TELEVISION 

** ASSISTANT DE REALISATION 

** SCRIPTE 

** MONTEUR DE FILMS  

** PHOTOGRAPHE 

** REPORTER PHOTOGRAPHE 

** CAMERAMAN-CADREUR 

** DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE 

** ECLAIRAGISTE 

** PROJECTIONNISTE 

** REGISSEUR MACHINISTE 

** RESPONSABLE DES EFFETS SPECIAUX  

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT L'ART DU SPECTACLE ET TRAVAILLENT DERRIERE LA SCENE")) 

  

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

Règle 80 

 

SI  (la réponse relative au sous-intérêt professionnel arts su spectacle est "TRAVAILLER DERRIERE LA SCENE") 

ALORS (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie arts du spectacle derrière la scène) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie arts du spectacle derrière la scène 

     

" TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LES ARTS DU 

SPECTACLE,  
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 AINSI QUE LE DESIRS DE SE TROUVER DEVANT LA SCENE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI 

:  

 

** ARTISTE DE CIRQUE  

** ARTISTE DE MUSIC-HALL 

** CLOWN  

** CHOREGRAPHE  

** DANSEUR  

** ACTEUR 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT L'ART DU SPECTACLE ET TRAVAILLENT AU DEVANT DE LA SCENE")) 

  

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

Règle 81 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel commerce de l'art est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie commerce de l'art) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie commerce de l'art 

 

      

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LE COMMERCE DE 

L’ART,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** CRITIQUE D’ART 

** CRITIQUE GASTRONOMIQUE 

** ANTIQUAIRE**DIRECTEUR DE GALERIE D’ART 

** PRODUCTEUR DE FILMS 

** NUMISMATE 

** PHILATELISTE 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT L'ART, L'ESTHETIQUE ET LE COMMERCE")) 

  

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

Règle 82 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel décoration-architecture est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie décoration-architecture) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie décoration-architecture 

 

     

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE, LA DECORATION ET 

L’ARCHITECTURE,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI:  

 

** DECORATEUR D’INTERIEUR 

** URBANISTE 

** DECORATEUR DE VITRINES 

** MAQUETTISTE 

** COLLABORATEUR D’ARCHITECTE 

** ARCHITECTE 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT L'ESTHETIQUE, L'ART ET LA DECORATION")) 

  

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 83 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel mode habillement est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie mode habillement) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie mode habillement 
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"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE, LA MODE ET 

L’HABILLEMENT,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** COSTUMIER DE SPECTACLE 

** COUTURIER 

** ESTHETICIEN 

** FOURREUR 

** MANUCURE 

** MAQUILLEUR 

** MODELISTE-TOILISTE 

** STYLISTE DE MODE 

** TAILLEUR DE VETEMENTS 

** MANNEQUIN 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT L'ESTHETIQUE, LA MODE ET L'HABILLEMENT"))) 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

SOUS-INTERET ARTISTIQUE : LITERRAIRE 

 

 

Règle 84 

 

SI   (le sous-intérêt de type artistique sélectionné par l'adolescent est littéraire) 

ALORS  (lui poser la question générale relative aux sous-intérêts professionnels littéraires) 

    

 

FAIT : question générale relative aux sous-intérêts professionnels littéraires 

 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'ACTIVITE QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponse :  

 

"JOURNALISME" "J'AIME ECRIRE" "TRAVAILLER AVEC PLUSIEURS LANGUES" "TOUT CE QUI TOURNE AUTOURT 

DU LIVRE" "JE NE SAIS PAS" 

 

Règle 85 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel journalisme est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie journalisme) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie journalisme 

  

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR LA LITTERATURE, LE JOURNALISME, 

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** JOURNALISTE D’ENTREPRISE  

** CORRESPONDANT DE PRESSE  

** JOURNALISTE 

** REDACTEUR EN CHEF 

** REPORTER 

** REDACTEUR DANS UN PERIODIQUE 

 

CES PROFESSIONNELS DANS LE DOMAINE LITTERAIRE, PLUS PARTICULIEREMENT DANS LE JOURNALISME" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 86 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel création littéraire est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie création littéraire) 
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FAIT : métiers appartenant à la catégorie création littéraire 

      

 

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR LA LITTERATURE, LE JOURNALISME 

OU LA CREATION LITTERAIRE,  

 

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** AUTEUR DRAMATIQUE 

** CRITIQUE LITTERAIRE 

** ECRIVAIN  

** REDACTEUR DANS UN PERIODIQUE 

** ROMANCIER  

** GENEALOGISTE 

** HISTORIEN 

** PHILOSOPHE 

** POETE 

** SCENARISTE 

** PROFESSEUR DE FRANÇAIS 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LE DOMAINE LITTERAIRE ET SONT CREATIFS.")) 

   

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 87 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel langues vivantes est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie langues vivantes) 

 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie langues vivantes 

 

     

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR LA LITTERATURE ET LES LANGUES 

VIVANTES,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** TRADUCTEUR TECHNIQUE 

** PROFESSEUR DE LANGUES 

** INTERPRETE DE CONFERENCES 

** TRADUCTEUR-INTERPRETE 

** TRADUCTEUR LITTERAIRE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LA LITTERATURE ET LES LANGUES VIVANTES.")) 

  

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 88 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel livre, édition est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie livre, édition) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie livre, édition 

      

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR LA LITTERATURE ET L’EDITION DE 

LIVRE,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** LECTEUR LITTERAIRE¨ 

** BIBLIOTHECAIRE 

** RESPONSABLE DE MEDIATHEQUE 

** DIRECTEUR LITTERAIRE 

** EDITEUR 

** AGENT LITTERAIRE 

** LIBRAIRE  
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** DOCUMENTALISTE 

** LECTEUR-CORRECTEUR D’EDITION 

** ASSISTANT D’EDITION 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LA LITTERATURE, LE LIVRE ET L'EDITION" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

 

 

 

BRANCHEMENTS RELATIFS AU TYPE SOCIAL 

 

 

 

 

Règle 89 

 

SI   (le premier intérêt du profil est le type social) 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts social) 

 

Règle 90  

 

SI   (le second intérêt du profil est le type social) 

  (l'adolescent a déjà choisit une fois l'option "je ne sais pas") 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts social) 

 

Règle 91 

 

SI   (le troisième intérêt du profil est le type social) 

  (l'adolescent a déjà choisit deux fois l'option "je ne sais pas") 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts social) 

  

 

FAIT : question sur les sous-intérêts social 

 

"CHOISIS CI-DESSOUS L'ACTIVITE QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Option de réponses : 

 

"ACCUEILLIR ET GERER DES PERSONNES" "AIDE SOCIALE ET SOUTIEN MORAL" "ENSEIGNEMENT-FORMATION-

ANIMATION" "PARAMEDICAL" "JE NE SAIS PAS" 

 

   

Règle 92 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel accueil et gestion de personnes est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie accueil et gestion de personnes) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie accueil et gestion de personnes 

     

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS DANS LE SOCIAL, AINSI QUE L’ACCUEIL ET LA GESTION 

DE PERSONNES,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI:  

 

** CONCIERGE 

** GESTIONNAIRE DU PERSONNEL 

** PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL, IL S'OCCUPE DES PROBLEMES HUMAINS SUR LE TRAVAIL 

** AGENT D’ACCUEIL 

** RECEPTIONNISTE D’HOTEL 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LE SOCIAL, ILS AIMENT ACCUEILLIR CHALEUREUSEMENT LES 

GENS" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 
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Règle 93 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel aide et soutien moral est sélectionné) 

ALORS  (lui poser la question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel aide et soutien moral) 

 

 

FAIT : question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel aide et soutien moral 

 

"CHOISIS CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

 

Options de réponse :  

 

"TRAVAILLER DANS LE SOCIAL A L'ETAT" "DANS LE SOCIAL, MAIS PAS A L'ETAT" 

 

 

Règle 94 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel aide et soutien moral est "TRAVAILLER DANS LE SOCIAL A 

L'ETAT") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie aide et soutien moral dans l'administration publique) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie aide et soutien moral dans l'administration publique 

 

     

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS DANS LE SOCIAL, AINSI QUE L’AIDE SOCIALE ET LE 

SOUTIEN MORAL, AINSI QUE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR 

TOI :  

 

** EDUCATEUR DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

** EDUCATEUR SPECIALISE  

** ECRIVAIN PUBLIC 

** ASSISTANTE SOCIALE-TRAVAILLEUR SOCIAL 

** CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 

** AIDE FAMILIAL 

** ASSISTANT MATERNEL 

** EDUCATEUR DE L’EDUCATION SURVEILLEE 

** PSYCHOLOGUE SCOLAIRE 

** CONSEILLER D’ORIENTATION 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LE SOCIAL ET A L'ETAT." 

   

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 95 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel aide et soutien moral est "DANS LE SOCIAL, MAIS PAS A 

L'ETAT") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie aide et soutien moral dans une organisation privée) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie aide et soutien moral dans une organisation privée 

     

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS DANS LE SOCIAL, AINSI QUE L’AIDE SOCIALE ET LE 

SOUTIEN MORAL, TU PREFERES NE PAS TRAVAILLER A L’ETAT, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR 

TOI :  

 

** CONSEILLER CONJUGAL EN CABINET PRIVE  

** MISSIONNAIRE 

** ECRIVAIN PUBLIC EN PRIVE 

** PRETRE-PASTEUR 

** ASSISTANTE SOCIALE EN ENTREPRISE 

** CONSEILLER PROFESSIONNEL 

** PSYCHOLOGUE SCOLAIRE EN CABINET PRIVE 

** CONSEILLER D’ORIENTATION EN CABINET PRIVE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LE SOCIAL ET DANS LE PRIVE." 
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 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

Règle 96 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel éducation-enseignement est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie éducation-enseignement) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie éducation-enseignement 

      

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS DANS LE SOCIAL, AINSI QUE L’ENSEIGNEMENT, LA 

FORMATION ET L’ANIMATION,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** CONSEILLER PEDAGOGIQUE 

** EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS  

** FORMATEUR 

** INSTITUTEUR 

** INSTITUTEUR SPECIALISE 

** PROFESSEUR DE LYCEE/COLLEGE 

** ANIMATEUR DE CENTRE AERE 

** ANIMATEUR DE CLUB DE VACANCES  

** AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  

** ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL 

** DIRECTEUR D’ECOLE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS L'ENSEIGNEMENT." 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

Règle 97 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel paramédical est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie paramédical) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie paramédical 

     

"TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS DANS LE SOCIAL, AINSI QUE LE DOMAINE 

PARAMEDICAL,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** ERGOTHERAPEUTE  

** ORTHOPHONISTE 

** PSYCHANALYSTE 

** PSYCHOLOGUE CLINICIEN 

** PSYCHOMOTRICIEN 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LE PARAMEDICAL." 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question. 

 

 

 

 

BRANCHEMENTS RELATIFS AU TYPE ENTREPRENANT 

 

 

 

 

Règle 98 

 

SI   (le premier intérêt du profil est le type entreprenant) 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts entreprenant) 

 

Règle 99 

 

SI   (le second intérêt du profil est le type entreprenant) 

  (l'adolescent a déjà choisit une fois l'option "je ne sais pas") 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts entreprenant) 
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Règle 100 

 

SI   (le troisième intérêt du profil est le type entreprenant) 

  (l'adolescent a déjà choisit deux fois l'option "je ne sais pas") 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts entreprenant) 

  

 

FAIT : question sur les sous-intérêts entreprenant 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'ACTIVITE QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponses : 

 

"LE COMMERCE, LA VENTE" "LA DIRECTION, LE MANAGEMENT" "LE DROIT ET LA POLITIQUE" "RELATIONS 

PUBLIQUES, PARLER EN PUBLIC" "JE NE SAIS PAS" 

 

 

Règle 101 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel commerce et vente est sélectionné) 

ALORS  (lui poser la question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel commerce et vente) 

    

FAIT : question intermédiaire sur le sous-intérêt professionnel commerce et vente 

  

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponse : 

 

"J'AIME LES CHOSES PRATIQUES OU TECHNIQUES" "JE SUIS CREATIF, J'AIME L'ESTHETIQUE" "J'AIME CALCULER 

L'ARGENT" 

       

Règle 102 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel commerce et vente est "J'AIME LES CHOSES   

   PRATIQUES OU TECHNIQUES") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie réaliste et commerce, vente) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie réaliste et commerce, vente  

      

"TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN D’ENTREPRENANT ET TU AIMES LE COMMERCE, TU ES QUELQU’UN 

DE PRATIQUE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** VENDEUR DEMONSTRATEUR 

** AGENT IMMOBILIER 

** PROMOTEUR-CONSTRUCTEUR 

** BROCANTEUR 

** EMPLOYE DE MAGASIN 

** INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL 

** VISITEUR MEDICAL 

 

CES PROFESSIONNELS SONT ENTREPRENANTS ET ONT UN SENS PRATIQUE ASSEZ POUSSE" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 103 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel commerce et vente est "JE SUIS CREATIF, J'AIME 

L'ESTHETIQUE") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie commerce, vente et artistique) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie commerce, vente et artistique 

      

"TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN D’ENTREPRENANT ET TU AIMES LE COMMERCE, TU ES QUELQU’UN 

DE CREATIF, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** IMPRESARIO 

** PUBLICITAIRE 
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** FLEURISTE 

 

CES PROFESSIONNELS SONT ENTREPRENANTS ET ONT UN SENS ARTISTIQUE OU ESTHETIQUE ASSEZ POUSSE" 

   

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

Règle 104 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel commerce et vente est "J'AIME CALCULER L'ARGENT") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie commerce, vente et calculer) 

 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie commerce, vente et calculer 

 

 

"TU AS FAIT CES CHOIX : TU AS QUELQU’UN D’ENTREPRENANT ET TU AIMES LE COMMERCE, LE CALCUL DE 

L'ARGENT,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI:  

 

** ACHETEUR 

** CHEF DE PRODUITS 

** COMMERÇANT 

** REPRESENTANT DE COMMERCE 

** VENDEUR 

** AGENT D'ASSURANCES 

** COURTIER D'ASSURANCES 

 

CES PROFESSIONNELS SONT ENTREPRENANTS ET ONT UN SENS DE L'ORDRE ASSEZ POUSSE" 

   

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

Règle 105 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel entreprenant, direction et management est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie direction et management) 

    

FAIT : métiers appartenant à la catégorie direction et management 

  

"TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN D’ENTREPRENANT ET TU AIMES LA DIRECTION ET LE 

MANAGEMENT D’ENTREPRISE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** RESPONSABLE DES RELATIONS PUBLIQUES 

** RESPONSABLE DU MARKETING 

** ORGANISATEUR DE SPECTACLES 

** ORGANISATEUR DE CONGRES  

** CHEF D’ENTREPRISE 

** DIRECTEUR DE SUCCURSALE 

** DIRECTEUR GENERAL 

** RESPONSABLE EXPORT 

** DIRECTEUR DE PRODUCTION 

** DIRECTEUR DU PERSONNEL 

** RESPONSABLE DU RECRUTEMENT 

** DIRECTEUR COMMERCIAL 

** PATRON DE RESTAURANT 

** CONSULTANT D’ENTREPRISE 

 

CES PROFESSIONNELS SONT ENTREPRENANTS ET ONT UN SENS DU MANAGEMENT OU DE LA GESTION ASSEZ 

POUSSE" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

 

Règle 106 

 

SI   (le sous-intérêt droit et politique est sélectionné) 
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ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie droit et politique) 

 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie droit et politique 

     

"TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN D’ENTREPRENANT ET TU AIMES LE DROIT OU LA POLITIQUE,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** INSPECTEUR DE POLICE 

** CLERC DE NOTAIRE 

** HUISSIER DE JUSTICE 

** COMMISSAIRE-PRISEUR 

** MINISTRE 

** AVOCAT 

** AVOCAT D’AFFAIRES 

** COMMISSAIRE DE POLICE 

** DEPUTE 

** JUGE 

** JURISTE D’ENTREPRISE 

** NOTAIRE 

** PROCUREUR 

** SENATEUR 

 

CES PROFESSIONNELS SONT ENTREPRENANTS ET ONT UN SENS DE LA JUSTICE ASSEZ POUSSE" 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

 

Règle 107 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel relations publiques est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie relations publiques) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie relations publiques   

 

     

"TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN D’ENTREPRENANT ET TU AIMES PARLER EN PUBLIC, DONC VOICI 

DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI:  

 

** AMBASSADEUR 

** ANIMATEUR DE RADIO-TELEVISION 

** CONFERENCIER 

** DIPLOMATE 

** ENQUETEUR D’INSTITUT DE SONDAGE 

** HOTESSE DE L’AIR-STEWARD 

 

CES PROFESSIONNELS SONT ENTREPRENANTS ET ONT UN SENS DES RELATIONS PUBLIQUES ASSEZ POUSSE." 

 

 (Le texte ci-dessus est en fait une phrase de type déclaratif qui est pourtant enregistrée en tant que question et fait dans la mémoire 

du système expert. Elle n'a pas d'options de réponse, puisque ce n'est pas une question.) 

 

 

 

 

BRANCHEMENTS RELATIFS AU TYPE CONVENTIONNEL 

 

 

 

 

Règle 108 

 

SI   (le premier intérêt du profil est le type conventionnel) 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts conventionnel) 

 

Règle 109 

 

SI   (le second intérêt du profil est le type conventionnel) 

  (l'adolescent a déjà choisit une fois l'option "je ne sais pas") 
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ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts conventionnel) 

 

Règle 110 

 

SI   (le troisième intérêt du profil est le type conventionnel) 

  (l'adolescent a déjà choisit deux fois l'option "je ne sais pas") 

ALORS  (lui poser la question sur les sous-intérêts conventionnel) 

  

 

FAIT : question sur les sous-intérêts conventionnel 

 

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS LA PHRASE QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponses : 

 

"J'AIME CALCULER" "J'AIME L'ADMINISTRATION, LE BUREAU") 

 

 

SOUS-INTERET CONVENTIONNEL : CALCUL 

 

 

Règle 111 

 

SI   (le sous-intérêt de type conventionnel sélectionné par l'adolescent est calcul) 

ALORS  (lui poser la question générale relative aux sous-intérêts professionnels calcul) 

  

   

FAIT : question générale relative aux sous-intérêts professionnels calcul 

  

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponse : 

 

"BANQUE-BOURSE-ASSURANCE" "COMPTER DE L'ARGENT" "MATHEMATIQUE-INFORMATIQUE" "JE NE SAIS PAS" 

 

"CHOISIS DANS LA SITE CI-DESSOUS L'ACTIVITE QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Règle 112 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel calcul est " BANQUE-BOURSE-ASSURANCE ") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie calcul et banque-assurance) 

      

FAIT : métiers appartenant à la catégorie calcul et banque-assurance 

 

"TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN DE CONVENTIONNEL, TU AIMES LES REGLES ET TU AIMESLE 

CALCUL, AINSI QUE TRAVAILLER DANS DES BANQUES OU DES ASSURANCES,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** ACTUAIRE 

** CAISSIER DE MAGASIN 

** DIRECTEUR D’AGENCE BANCAIRE 

** AGENT DE CHANGE 

** CAMBISTE 

** COMMIS DE BOURSE 

** CAISSIER DE BANQUE 

** REDACTEUR EN ASSURANCES 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LE DOMAINE DE LA BOURSE, DES BANQUES OU DES ASSURANCES" 

 

 

Règle 113 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel calcul est "COMPTER DE L'ARGENT") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie calcul et comptabilité) 

 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie calcul et comptabilité 
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"TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN DE CONVENTIONNEL, TU AIMES LES REGLES ET AIMES LE CALCUL, 

AINSI QUE TRAVAILLER DANS LA COMPTABILITE,  

L’ECONOMIE OU LES FINANCES, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** CHEF COMPTABLE 

** COMMISSAIRE AUX COMPTES 

** DIRECTEUR FINANCIER 

** ANALYSTE-FINANCIER 

** ECONOMISTE 

** AGENT DES IMPOTS 

** AIDE-COMPTABLE 

** AUDITEUR FINANCIER 

** COMPTABLE 

** CONTROLEUR DE GESTION 

** ECONOME 

** EXPERT-COMPTABLE 

** FACTURIER 

** FISCALISTE D’ENTREPRISE 

** INSPECTEUR DES IMPOTS 

** SECRETAIRE COMPTABLE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LE DOMAINE DE LA COMPTABILITE, DE L'ECONOMIE OU LA 

FINANCE" 

  

Règle 114 

 

SI   (la réponse relative au sous-intérêt professionnel calcul est " MATHEMATIQUE-INFORMATIQUE ") 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie calcul et informatique) 

 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie calcul et comptabilité 

 

question conventionnel-informatique 

      

"TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN DE CONVENTIONNEL, TU AIMES LES REGLES ET TU AIMES LE 

CALCUL, AINSI QUE TRAVAILLER DANS LES MATHEMATIQUES,  

LES STATISTIQUES OU L’INFORMATIQUE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** ANALYSTE SYSTEME 

** PROGRAMMEUR 

** INGENIEUR EN INFORMATIQUE 

** PROFESSEUR D'INFORMATIQUE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS L'INFORMATIQUE" 

   

 

 

 

 

SOUS-INTERET CONVENTIONNEL : BUREAU 

 

 

Règle 115 

 

SI   (le sous-intérêt de type conventionnel sélectionné par l'adolescent est bureau) 

ALORS  (lui poser la question générale relative aux sous-intérêts professionnels bureau) 

    

FAIT : question générale relative aux sous-intérêts professionnels bureau 

  

 

"CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS" 

 

Options de réponse : 

 

"FAIRE CE QUE L'ON ME DIT" "GERER, ORGANISER" "JE NE SAIS PAS" 

 

Règle 116 
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SI   (le sous-intérêt professionnel exécution-administration est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie exécution-administration) 

 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie exécution-administration 

 

      

"TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN DE CONVENTIONNEL, TU AIMES LES REGLES ET AIMES LE TRAVAIL 

DE BUREAU ET L’ADMINISTRATION,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** COMMIS DE BUREAU  

** EMPLOYE DE BUREAU DANS L’ADMINISTRATION 

** EMPLOYE DE BUREAU EN ENTREPRISE 

** EMPLOYE DE MAIRIE 

** GARDIEN DE PRISON 

** OPERATEUR SUR ORDINATEUR / TRAITEMENT DE TEXTE 

** SECRETAIRE 

** SECRETAIRE GENERAL 

** STENO-DACTYLO 

** ASSISTANT D’INGENIEUR 

** AIDE-BIBLIOTHECAIRE 

** ARCHIVISTE 

** GREFFIER 

** STANDARDISTE 

** ASSISTANT DE DIRECTION 

** CHEF DE BUREAU DANS L’ADMINISTRATION 

** DIRECTEUR ADMINISTRATIF 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS UN BUREAU ET DANS L'ADMINISTRATION" 

 

 

Règle 117 

 

SI   (le sous-intérêt professionnel bureau et gestion est sélectionné) 

ALORS  (lui  proposer des métiers appartenant à la catégorie bureau et gestion) 

 

FAIT : métiers appartenant à la catégorie bureau et gestion 

      

"TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN DE CONVENTIONNEL, TU AIMES LES REGLES ET TU AIMES LE 

TRAVAIL DE BUREAU, AINSI QUE TRAVAILLER DANS LA GESTION COMMERCIALE  

ET ADMINISTRATIVE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** EMPLOYE DE POSTES 

** ADMINISTRATEUR DE BIENS 

** AGENT DE VOYAGES 

** ASSISTANT DE RECHERCHE DANS UN SERVICE DE RECRUTEMENT 

** GUICHETIER-BILLETTISTE 

** SECRETAIRE COMMERCIAL 

** SECRETAIRE D’HOTEL 

** SECRETAIRE DE TOURISME 

** EMPLOYE DE BANQUE 

** EMPLOYE DE BUREAU D’ASSURANCES 

** GUICHETIER DE BANQUE 

** LOGISTICIEN 

 

CES PERSONNES TRAVAILLENT DANS L'ADMINISTRATION OU LE SECRETARIAT, LIE AU DOMAINE 

COMMERCIAL" 
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ANNEXE IV :   PROGRAMME COMPLET ET MISE EN CORRESPONDANCE DES REGLES  

   DE PROGRAMMATION AVEC LES REGLES PRESENTEES DANS L'ANNEXE III 

 

Programme ayant servit à créer le système expert 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;; Système expert d'aide à l'orientation professionnelle";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

; différents modules java relatifs à l'interface graphiques sont importés dans cette partie;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;; Import some commonly-used classes 

(import javax.swing.*) 

(import java.awt.*) 

(import java.awt.event.*) 

 

;; Don't clear defglobals on (reset) 

(set-reset-globals FALSE) 

(defglobal ?*crlf* = " 

") 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  

;; Module MAIN;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  

; ci-dessous les deftemplate sont posées comme structure de variables: une relative aux questions, l'autre aux ;;;;;;;;;;;;;;; 

; réponses,; l'autre aux options de réponses inscrites dans le liste déroulante de l'interface graphique;; une autre ;;;;;;;;;;;;; 

; structure comprend les variables pour le calcul de pondération et pour le stockage temporaire de résultats enfin des ;;;;; 

;variables globales (defglobales) serviront  stocker continuellement les options de réponses ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(deftemplate question 

  (slot text) 

  (slot type) 

  (multislot valid) 

  (slot ident)) 

 

(deftemplate answer 

  (slot ident) 

  (slot text)) 

 

(deftemplate option 

  (slot ident) 

  (slot text)) 

 

(deftemplate calcul 

  (slot ident) 

  (slot position)) 

 

(deftemplate resultat 

  (slot ident) 

  (slot output) 

  (slot interet)) 

 

(defglobal ?*a* = "LE REALISTE ME RESSEMBLE LE PLUS") 

(defglobal ?*b* = "L'INVESTIGAGEUR ME RESSEMBLE LE PLUS") 

(defglobal ?*c* = "L'ARTISTIQUE ME RESSEMBLE LE PLUS") 

(defglobal ?*d* = "LE SOCIAL ME RESSEMBLE LE PLUS") 

(defglobal ?*e* = "L'ENTREPRENANT ME RESSEMBLE LE PLUS") 

(defglobal ?*f* = "LE CONVENTIONNEL ME RESSEMBLE LE PLUS") 

(defglobal ?*h* = "salut") 

(defglobal ?*i* = "salut") 

(defglobal ?*j* = "salut") 

(defglobal ?*k* = "salut") 

(defglobal ?*l* = "salut") 

(defglobal ?*m* = "salut") 

(defglobal ?*n* = "salut") 

(defglobal ?*o* = "salut") 

(defglobal ?*p* = "salut") 
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(defglobal ?*q* = "salut") 

(defglobal ?*r* = "salut") 

(defglobal ?*s* = "salut") 

 

(defglobal ?*g* = (create$ "LE REALISTE ME RESSEMBLE LE PLUS" "L'INVESTIGAGEUR ME RESSEMBLE LE PLUS" 

"L'ARTISTIQUE ME RESSEMBLE LE PLUS" "LE SOCIAL ME RESSEMBLE LE PLUS" "L'ENTREPRENANT ME 

RESSEMBLE LE PLUS" "LE CONVENTIONNEL ME RESSEMBLE LE PLUS")) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Module MAIN ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;; Ci-dessous vous trouverez des structures préétablies de faits par l'instruction deffacts, qui serviront à stocker dans la base de ;;;;;; 

;données du systèmes, les questions posées à l'utilisateur, organisées en fonction des arborescences liées aux intérêts RIASEC. Vous; 

;y trouverez;;; donc les dénominations des questions en tant que faits, ainsi que leur contenu. Les questions finales (celles qui ; 

présentent des métiers) ne sont pas en fait des questions, mais indiquent juste à l'utilisateur des métiers susceptibles de l'intéressé. 

;Aucune option de réponse n'y est présente.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  

 

(deffacts question-riasec    

    

(question (ident riasecpremier) (type multi) (valid ?*g*) 

 

(text "LIS ATTENTIVEMENT CES PORTRAITS D'ELEVES :  

 

 

****LE REALISTE**** 

 

UN ELEVE QUI PREFERE LES MATIERES PRATIQUES OU TECHNIQUES. IL AIME TRAVAILLER DE SES MAINS. A 

L'ECOLE IL AIME AU MOINS UNE DE CES DIFFERENTES BRANCHES PRATIQUES :  

 

LES TRAVAUX MANUELS ET TECHNIQUES - L'EDUCATION PHYSIQUE - LES TRAVAUX TEXTILES - 

L'ALIMENTATION - LES ACTIVITES EN PLEIN AIR OU EN NATURE ... 

 

****L'INVESTIGATEUR**** 

 

UN ELEVE QUI A UN ESPRIT CURIEUX, QUI AIME COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES CHOSES. IL POSE DES 

QUESTIONS. A L'ECOLE IL AIME AU MOINS  

UNE DE CES DIFFERENTES BRANCHES SCIENTIFIQUES :  

 

MATHEMATIQUES - BIOLOGIE - GEOGRAPHIE - PHYSIQUE - OBSERVATION SCIENTIFIQUE - DES SCIENCES QUI 

TOUCHENT A L'HOMME ... 

 

****L'ARTISTIQUE**** 

 

UN ELEVE ORIGINAL QUI AIME CREER. IL EST SOUVENT PRES DE SES EMOTIONS ET PREFERE LES MATIERES 

QUI LUI PERMETTENT DE METTRE A L’OEUVRE SA PENSEE  

CREATRICE ET OU IL PEUT SE MONTRER SPONTANE. A L'ECOLE IL AIME AU MOINS UNE DE CES DIFFERENTES 

BRANCHES ARTISTIQUES :    

 

DESSIN - ARTS VISUELS - ACTIVITES ARTISTIQUES - STYLISME - MUSIQUE - THEATRE - CINEMA - DANSE ... 

 

****LE SOCIAL**** 

 

UN ELEVE QUI AIME PARTICULIEREMENT ETRE EN RELATION AVEC LES AUTRES. IL PREND SOIN ET ECOUTE 

SES CAMARADES DE CLASSE.  

IL AIME LES MATIERES QUI LUI PERMETTENT D’APPROFONDIR SA CONNAISSANCE DE LUI ET DES AUTRES. A 

L'ECOLE IL AIME AU MOINS UN DE CES SUJETS :  

 

EDUCATION CITOYENNE - INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE - EDUCATIONS AUX MEDIAS - 

HISTOIRE - LA PSYCHOLOGIE -  

LE FONCTIONNEMENT DE SOCIETES ET DES RELATIONS SOCIALES - DICTION, EXPRESSION, COMMUNICATION ... 

 

****L'ENTREPRENANT**** 

 

UN ELEVE QUI POSSEDE DU LEADERSHIP ET SE RETROUVE SOUVENT EN TETE D’UN COMITE, D'UN GROUPE OU 

SINON CHEF D’UNE EQUIPE.  

IL AIME DIRE SON OPINION ET CONVAINCRE LES AUTRES DE SES IDEES. IL APPRECIERA TRAVAILLER EN 

EQUIPE.  

A L'ECOLE IL AIME AU MOINS UNE DE CES ACTIVITES :  

 

VENDRE - ETRE RESPONSABLE DE GROUPE - LES EXPOSES ORAUX OU IL FAUT CONVAINCRE LES AUTRES -  
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L'EDUCATION CITOYENNE - LE TRAVAIL EN EQUIPE 

 

****LE CONVENTIONNEL***** 

 

UN ELEVE QU’ON DIT A SON AFFAIRE. IL EST SOUVENT ORGANISE DANS LES TACHES QU’IL A A FAIRE ET EST 

TRES RESPECTUEUX DES  

CONSIGNES QU’IL A RECUES. IL APPRECIE LES MATIERES QUI METTENT À PROFIT SES FORCES. A L'ECOLE IL 

AIME AU MOINS UNE  

DE CES ACTIVITES QUI DEMANDENT D'ETRE ORDONNE :  

 

MATHEMATIQUES - INFORMATIQUE - ETRE A L'HEURE - FAIRE CE QUE DEMANDENT LES PROFESSEURS - LA 

DISCIPLINE - S'ORGANISER -  

TENIR EN ORDRE SES CAHIERS 

 

CHOISIS CI-DESSOUS DANS LA LISTE, L'ELEVE QUI TE RESSEMBLE LE PLUS, EN PREMIERE POSITION.")) 

 

) 

    

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;questions sur obstacles;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(deffacts saisp 

 

(question (ident saispas) (type multi) (valid) 

 

(text "TU SEMBLES INDECIS, REFLECHIS SUR TOI ET REVIENS JOUER"))) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;questions realistic;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  

(deffacts question-data-realistic-general    

 

(question (ident realiste) (type multi) (valid "J'AIMERAIS TRAVAILLER EN PLEIN AIR" "J'AIMERAIS TRAVAILLER AVEC 

MES MAINS" "J'AIMERAIS TRAVAILLER AVEC DE LA TECHNOLOGIE") 

 

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS"))) 

      

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;; questions pleinair; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

    

(deffacts question-data-realistic-pleinair 

 

(question (ident pleinair) (type multi) (valid "TRAVAILLER DANS L'AGRICULTURE" "TRAVAILLER AVEC DES ANIMAUX" 

"LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS OU DE MAISONS" "M'OCCUPER DE L'ENVIRONNEMENT" "TRAVAILLER 

DANS LA SECURITE" "TRAVAILLER EN MER" "LE SPORT ET L'ANIMATION" "TRANSPORTER, LIVRER DES CHOSES" 

"JE NE SAIS PAS") 

 

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE QUI T'ATTIRE LE PLUS")) 

 

;;1 agriculture;;;;;;;;;;;;;; 

    

(question (ident pleinair-agriculture) (type multi) (valid) 

            

(text " SUIVANT TES CHOIX : TRAVAIL REALISTE, EN PLEIN AIR ET AGRICULTURE, VOICI DES METIERS 

INTERESSANTS POUR TOI  

 

** ARBORICULTEUR, IL PREND SOIN DES ARBRES  

** CULTIVATEUR  

** HORTICULTEUR, IL CULTIVE DES PLANTES  

** MARAICHER, IL PRODUIT DES LEGUME  

** OUVRIER AGRICOLE  

** PEPINIERISTE, IL ELEVE ET COMMERCIALISE DES ARBRES ET DES PLANTES  

** VIGNERON  

** VITICULTEUR, IL CULTIVE LA VIGNE 

** AGRICULTEUR. 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT AVEC LEURS MAINS, EN PLEIN AIR ET DANS L'AGRICULTURE.")) 
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;;2 animaux;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident pleinair-animaux-social) (type multi) (valid "J'AIME LES CONTACT SOCIAUX" "J'AIME ELEVER OU 

DOMPTER DES ANIMAUX") 

 

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

 

 (question (ident animaux-social) (type multi) (valid) 

            

 (text "SUIVANT TES CHOIX : TRAVAIL REALISTE, EN PLEIN AIR, CONTACTS AVEC LES ANIMAUX, ATTRAIT POUR 

LE SOCIAL, SOIGNER,  

VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI  

 

** TOILETTEUR POUR ANIMAUX 

** AIDE SOIGNANT VETERINAIRE 

** MONITEUR EN EQUITATION 

** VENDEUR EN ANIMALERIE  

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT AVEC LEURS MAINS, EN PLEIN AIR, AIMENT AIDER, SOIGNER OU LES 

CONTACTS SOCIAUX.")) 

    

 (question (ident animaux-dompter) (type multi) (valid) 

            

(text "SUIVANT TES CHOIX : TRAVAIL REALISTE, EN PLEIN AIR ET CONTACTS AVEC LES ANIMAUX, LES GARDER 

OU LES DOMPTER,  

VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI  

 

** APICULTEUR, IL FAIT LA CULTURE DES ABEILLES  

** AVICULTEUR IL ELEVE DES OISEAUX OU DES VOLAILLES  

** BERGER  

** DOMPTEUR 

** ELEVEUR 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT EN PLEIN AIR, AVEC DES ANIMAUX ET AIMENT GARDER OU DOMPTER 

DES ANIMAUX.")) 

 

;;3 batiment;;;;;;;;;;;;;; 

      

(question (ident pleinair-batiment) (type multi) (valid) 

             

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS REALISTES, PRATIQUES, POUR LE TRAVAIL EN PLEIN 

AIR ET LE BATIMENT,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** LAVEUR DE VITRES  

** GEOMETRE 

** METREUR  

** PEINTRE EN BATIMENT 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT EN PLEIN AIR, DANS LE BATIMENT ET AIMENT TRAVAILLER AVEC LEURS 

MAINS.")) 

       

;;4 environnement;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident pleinair-environnement-pratique) (type multi) (valid "TRAVAILLER AVEC MES MAINS" "REFLECHIR, 

ANALYSER, DECIDER" "COMMANDER, CONTROLER DES GENS") 

             

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

 

(question (ident environnement-pratique) (type multi) (valid) 

             

(text " TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS REALISTES, POUR LE TRAVAIL EN PLEIN AIR, 

L’ENVIRONNEMENT, LE TRAVAIL PRATIQUE ET MANUEL,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** AGENTS DE JARDINS ET D’ESPACES VERTS 

** BUCHERON 

** CANTONNIER  

** EBOUEUR 
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** JARDINIER 

** OUVRIER FORESTIER  

** SYLVICULTEUR QUI CULTIVE LES FORETS 

** PAYSAGISTE QUI CULTIVE DES JARDINS 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT EN PLEIN AIR, AIMENT LE TRAVAIL MANUEL ET TOUT CE QUI TOUCHE A 

L'ENVIRONNEMENT.")) 

    

(question (ident environnement-scientifique) (type multi) (valid) 

             

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS REALISTES, PRATIQUES, POUR LE TRAVAIL EN PLEIN 

AIR ET L’ENVIRONNEMENT,  

AINSI QU’UN ATTRAIT POUR LA SCIENCE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** INGENIEUR EAUX ET FORETS 

** ECOLOGISTE 

** HYDROGEOLOGUE, QUI TRAVAILLE AVEC L’EAU 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT EN PLEIN AIR, AIMENT LE TRAVAIL MANUEL OU PRATIQUE ET TOUT CE 

QUI TOUCHE A L'ENVIRONNEMENT, LA SCIENCE ET L'INGENIEURIE.")) 

 

 (question (ident environnement-controle) (type multi) (valid) 

            

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS REALISTES, PRATIQUES, POUR LE TRAVAIL EN PLEIN 

AIR ET L’ENVIRONNEMENT, 

LE CONTROLE DES AUTRES, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** DIRECTEUR DE PARC  

** FORESTIER QUI TRAVAILLE DANS LES FORETS 

** GARDE-CHASSE QUI FAIT RESPECTER LES LOIS ET LES REGLEMENTS SUR LA CHASSE 

**  GARDIEN DE PARC  

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT EN PLEIN AIR, FONT RESPECTER LES REGLES, AIMENT LE TRAVAIL 

PRATIQUE ET TOUT CE QUI TOUCHE A L'ENVIRONNEMENT."))    

  

;;5 securite;;;;;;;;;;;;;; 

(question (ident securite) (type multi) (valid) 

             

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS REALISTES, PRATIQUES, POUR LE TRAVAIL EN PLEIN 

AIR ET LA SECURITE,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI  

 

** GARDE DU CORPS  

** POLICIER  

** SAPEUR-POMPIER  

** DETECTIVE PRIVE  

** AGENT DE SECURITE  

** CONTRACTUEL  

** CONTROLEUR DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN  

** MILITAIRE  

** DOUANIER 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT EN PLEIN AIR, AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE ET LA SECURITE.")) 

              

;;6 mer;;;;;;;;;;;;;;             

 

(question (ident mer) (type multi) (valid) 

             

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS REALISTES, PRATIQUES, POUR LE TRAVAIL EN PLEIN 

AIR ET LE TRAVAIL EN MER, 

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI  

 

** CONCHYLICULTEUR, TRAVAILLE AVEC DES COQUILLAGES  

** GARDE-PECHE, QUI CONTROLE LES PECHEURS  

** MARIN-PECHEUR  

** MATELOT  

** OFFICIER DE MARINE MARCHANDE  

** PISCICULTEUR, QUI FAIT DE L'AQUACULTURE ET DE L'ELEVAGE DES POISSONS  

** PLONGEUR  

** SOUS-OFFICIER DE MARINE NATIONALE 
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CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, TRAVAILLENT EN PLEIN AIR ET EN MER."))  

  

 

;;7 sport ;;;;;;;;;;;;;;   

 

(question (ident sport) (type multi) (valid)  

               

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS REALISTES-PRATIQUES, AINSI QUE POUR LE 

TRAVAIL EN PLEIN AIR ET DE MEME  

LE SPORT ET L’ANIMATION, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI 

 

**CASCADEUR  

** SPORTIF PROFESSIONNEL  

** JOURNALISTE SPORTIF  

** EDUCATEUR SPORTIF  

** GUIDE DE HAUTE MONTAGNE  

** GUIDE TOURISTIQUE  

** MAITRE NAGEUR  

** SAUVETEUR  

** MONITEUR DE SKI  

** PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE  

** ARBITRE SPORTIF  

** ENTRAINEUR SPORTIF 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, TRAVAILLENT GENERALEMENT EN PLEIN AIR ET FONT 

DU SPORT.")) 

  

;;8 transport ;;;;;;;;;;;;;;   

 

(question (ident transport) (type multi) (valid)                   

  

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE POUR LES TRANSPORTS ET 

LES LIVRAISONS,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI 

 

** CHAUFFEUR DE TAXI 

** COURSIER 

**FACTEUR 

** CONDUCTEUR DE BUS 

** DEMENAGEUR 

** CONDUCTEUR DE TRAIN 

** CONDUCTEUR, ROUTIER 

** CAMIONNEUR 

** MONITEUR D’AUTO-ECOLE 

** POMPISTE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT EN PLEIN AIR, AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE ET LES TRANSPORTS."))) 

   

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;questions realiste-pratique;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  

(deffacts qustion-data-realistic-pratique 

 

(question (ident pratique) (type multi) (valid "TRAVAILLER DANS LA CUISINE, LA RESTAURATION OU L'HOTELLERIE" 

"TRAVAILLER COMME ARTISAN" "TRAVAILLER DANS LE BATIMENT" "TRAVAILLER DANS UNE INDUSTRIE OU 

UNE FRABRIQUE" "JE NE SAIS PAS") 

 

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

  

;;1 alimentation ;;;;;;;;;;;;;;  

 

(question (ident alimentation) (type multi) (valid "J'AIME CUISINER" "J'AIME LE CONTACT AVEC LES AUTRES" "J'AIME 

RANGER, NETTOYER")                  

  

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

 

 (question (ident alimentaire-cuisine) (type multi) (valid)                  
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(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE POUR LE DOMAINE 

ALIMENTAIRE, HOTELLERIE, RESTAURATION OU ARTS MENAGERS,  

PLUS PARTICULIEREMENT LA CUISINE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI 

 

** BOUCHER 

** BOULANGER  

** COMMIS DE CUISINE  

** CREMIER  

** EMPLOYE DANS UN FAST-FOOD  

** CUISINIER  

** PATISSIER  

** SOMMELIER SPECIALISTE DES VINS 

** CHARCUTIER 

** CONFISEUR, CHOCOLATIER 

** GLACIER 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, TRAVAILLENT DANS L'ALIMENTATION ET AIMENT 

CUISINER")) 

 

(question (ident alimentaire-contacts) (type multi) (valid)                  

  

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE POUR LE DOMAINE 

ALIMENTAIRE, L’HOTELLERIE, LA RESTAURATION OU  

LES ARTS MENAGERS, PLUS PARTICULIEREMENT LES CONTACTS SOCIAUX, DONC VOICI DES METIERS 

INTERESSANTS POUR TOI 

 

** SERVEUR DE RESTAURANT 

** BARMAN 

** CAVISTE 

** EPICIER 

** MAITRE D’HOTEL 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, ILS TRAVAILLENT DANS L'ALIMENTATAIRE OU 

L'HOTELLERIE. ILS AIMENT LES CONTACTS SOCIAUX.")) 

   

(question (ident alimentaire-nettoyer) (type multi) (valid)                  

  

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE POUR LE DOMAINE 

ALIMENTAIRE, L’HOTELLERIE, LA RESTAURATION OU LES ARTS MENAGERS,  

PLUS PARTICULIEREMENT LE NETTOYAGE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI 

 

** AGENT D’ENTRETIEN 

** BAGAGISTE 

** BLANCHISSEUR 

** EMPLOYE DE PRESSING 

** FEMME-HOMME DE CHAMBRE 

** FEMME-HOMME DE MENAGE 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, TRAVAILLER DANS LE NETTOYAGE OU L'HOTELLERIE, 

ILS AIMENT RANGER OU NETTOYER "))  

   

;;2 artisanat ;;;;;;;;;;;;;;  

 

(question (ident artisanat) (type multi) (valid "J'AIME TRAVAILLER AVEC MES MAINS OU DES OUTILS" "J'AIME 

L'ESTHETIQUE")        

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

 

(question (ident artisanat-pratique) (type multi) (valid)                  

  

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE L'ARTISANAT, DONC VOICI 

DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** SELLIER, QUI FAIT DES SELLES  

** SERRURIER  

** ARMURIER, QUI TRAVAILLE AVEC DES ARMES  

** CORDONNIER  

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT L'ARTISANAT, ILS AIMENT TRAVAILLER AVEC LES MAINS OU LA TECHNIQUE.")) 
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(question (ident artisanat-esthetique) (type multi) (valid)                  

  

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, L'ARTISANAT ET L'ESTHETISME, DONC 

VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** COIFFEUR  

** PERRUQUIER  

** RELIEUR  

** REPARATEUR DE BIJOUX  

** TAPISSIER  

** TISSERAND  

** COUTURIER  

** STYLISTE 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT L'ARTISANAT, ILS AIMENT L'ESTHETIQUE.")) 

 

;;3 batiment ;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident batiment) (type multi) (valid) 

 

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES ET LE BATIMENT, DONC VOICI DES 

METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** CARRELEUR  

** CHARPENTIER  

** CHAUFFAGISTE  

** CONDUCTEUR D'ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS  

** COUVREUR  

** EBENISTE 

** EMBALLEUR  

** FERRAILLEUR  

** GRUTIER  

** MACON  

** MANOEUVRES DANS LES CHANTIERS  

** MARECHAL FERRANT   

** MENUISIER   

** MINEUR  

** MIROITIER  

** MOQUETTISTE  

** PEINTRE EN BATIMENT  

** PLATRIER  

** PLOMBIER  

** TAILLEUR DE PIERRES  

** TOLIER  

** VITRIER 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, TRAVAILLER DANS LE BATIMENT.")) 

    

;;4 industrie ;;;;;;;;;;;;;; 

    

(question (ident industrie) (type multi) (valid "J'AIME TRAVAILLER AVEC MES MAINS" "JE PREFERE LA TECHNOLOGIE, 

LA TECHNIQUE")       

   

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

  

(question (ident pratique-industrie) (type multi) (valid)                  

  

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE POUR LE TRAVAIL DANS UNE 

INDUSTRIE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** CARISTE 

** MANUTENTIONNAIRE  

** MINEUR  

** TOLIER  

** EMBALLEUR 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, TRAVAILLER AVEC LES MAINS ET DANS L'INDUSTRIE.")) 

    

 

(question (ident industrie-pratique-technique) (type multi) (valid)                 
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(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE POUR LE TRAVAIL DANS UNE 

INDUSTRIE, AINSI QUE LE TRAVAIL TECHNIQUE,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANS POUR TOI :  

 

** CHAUDRONNIER  

** CONDUCTEUR DE PONT ROULANT  

** HORLOGER   

** LAMINEUR  

** OPERATEUR SUR MACHINE  

** TOLIER  

** IMPRIMEUR TYPOGRAPHE 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, LA TECHNIQUE ET TRAVAILLER AVEC LES MAINS."))) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;questions techniques;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(deffacts question-data-realistic-pratique 

 

(question (ident technique) (type multi) (valid "ELECTRICITE-ELECTRONIQUE-TELECOMMUNICATIONS" "LA 

MECANIQUE OU LA METALLURGIE" "JE NE SAIS PAS") 

             

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS LE DOMAINE QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

 

;;1 electricien ;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident technique-electricite-pratique) (type multi) (valid "J'AIME LE TRAVAIL PRATIQUE" "J'AIME CALCULER, 

J'AIME L'INGENIEURIE")       

   

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

   

 (question (ident electricite-pratique) (type multi) (valid) 

                  

  (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE ELECTRICITE, 

ELECTRONIQUE, TELECOMMUNICATION, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** ELECTRICIEN  

** ELECTRONICIEN  

** ELECTRONICIEN D'EQUIPEMENT  

** MECANICIEN D'ASCENSEUR  

** MONTEUR-CABLEUR  

** MONTEUR  

** DEPANNEUR FRIGORISTE  

** TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN ELECTROMENAGER 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, MANUEL ET L'ELECTRICITE.")) 

    

(question (ident electricite-investigateur) (type multi) (valid)        

 

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE LA TECHNIQUE OU 

L'INGENIEURIE ET L'ELECTRICITE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** INGENIEUR ELECTRICIEN  

** INGENIEUR ELECTRONICIEN  

** TECHNICIEN EN RECHERCHE ELECTRONIQUE  

** CONTROLEUR DE CIRCULATION AERIENNE  

** TECHNICIEN EN ELECTRICITE  

** TECHNICIEN DE CENTRALE THERMIQUES  

** TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN INFORMATIQUE  

** TECHNICIEN DES TELECOMMUNICATIONS  

** TECHNICIEN HIFI-VIDEO 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE, LA TECHNIQUE OU L'INGENIEURIE ET L'ELECTRICITE")) 

    

;;2 mecanique;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident technique-mecanique-pratique) (type multi) (valid "J'AIME LE TRAVAIL PRATIQUE" "J'AIME CALCULER, 

L'INGENIEURIE")                    
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(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

   

 

 (question (ident mecanique-pratique) (type multi) (valid)        

  

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE LA MECANIQUE, DONC VOICI 

DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** TECHNICIEN DE MARINE 

**  PILOTE DE CHASSE 

**  PILOTE DE LIGNE 

**  THERMICIEN 

**  TECHNICIEN EN FONDERIE 

**  AJUSTEUR 

**  FRAISEUR 

**  MECANICIEN D'ENTRETIEN 

**  MECANICIEN-GARAGISTE 

**  MODELEUR MECANICIEN 

**  OUTILLEUR 

**  SOUDEUR 

**  TECHNICIEN DE FABRICATION 

**  TOURNEUR 

 

CES PROFESSIONNELS SONT DES GENS PRATIQUES ET TRAVAILLENT AVEC LA MECANIQUE.")) 

   

(question (ident mecanique-investigateur) (type multi) (valid)         

 

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS PRATIQUES, AINSI QUE MECANIQUE ET TRAVAIL 

INTELLECTUEL, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :   

 

** INGENIEUR CEARMISTE 

**  INGENIEUR D'ETUDES 

**  INGENIEUR DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE 

**  INGENIEUR DE METHODES 

**  INGENIEUR EN AERONAUTIQUE 

**  INGENIEUR EN MICROTECHNIQUES 

**  INGENRIEUR MECANICIEN 

**  INGENIEUR METALLURGISTE 

**  INGENIEUR OPTICIEN 

**  SPATIONAUTE 

**  DESSINATEUR INDUSTRIEL 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LA TECHNIQUE, L'INGENIEURIE ET LA MECANIQUE"))) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;questions investigateur;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(deffacts question-data-investigateur-general 

 

(question (ident investigateur) (type multi) (valid "J'AIME LA SCIENCE" "J'AIME LE DOMAINE MEDICAL") 

 

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS"))) 

  

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;questions investigateur-science;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  

(deffacts question-data-investigateur-science 

 

(question (ident scientifique) (type multi) (valid "J'AIME LA BIOLOGIE" "J'AIME LA NATURE" "J'AIME LA PHYSIQUE OU 

CHIMIE" "J'AIME LES MATH OU L'INFORMATIQUE" "JE M'INTERESSE A L'HOMME" "JE NE SAIS PAS") 

             

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

    

;;1 biologie;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident biologie) (type multi) (valid)  
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 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET INVESTIGATEUR-SCIENTIFIQUE, AINSI QUE LA BIOLOGIE, DONC VOICI 

DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :   

 

** AIDE-BIOCHIMISTE 

** BACTERIOLOGISTE 

** BIOCHIMISTE 

** ENZYMOLOGISTE 

** MICROBIOLOGISTE 

** ZOOLOGISTE 

** BIOLOGISTE 

** GENETICIEN 

** PHARMACOLOGUE 

** PHYSIOLOGISTE 

** TOXICOLOGUE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS UN DOMAINE TOUCHANT A LA BIOLOGIE")) 

  

;;2 sciences de la nature;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident science-nature) (type multi) (valid)         

 

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET INVESTIGATEUR-SCIENTIFIQUE, AINSI QUE LES SCIENCES DE LA 

NATURE, EN PLEIN AIR, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** ŒNOLOGUE 

** BOTANISTE 

** ENTOMOLOGISTE 

** GEOLOGUE 

** GEOPHYSICIEN 

** INGENIEUR AGRONOME 

** METEOROLOGUE 

** MYCOLOGUE 

** OCEANOGRAPHE 

** PALEONTOLOGUE 

** VULCANOLOGUE  

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS UN DOMAINE TOUCHANT A L'ENVIRONNEMENT, A LA NATURE")) 

 

;;3 physique;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident physique) (type multi) (valid)        

 

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET INVESTIGATEUR-SCIENTIFIQUE, AINSI QUE LA PHYSIQUE, LA CHIMIE, 

LES SCIENCES FONDAMENTALES, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** AIDE-PHYSICIEN 

** ASTRONOME 

** ASTROPHYSICIEN 

** AIDE-CHIMISTE 

** CHIMISTE 

** INGENIEUR EN NUCLEAIRE 

** PHYSICIEN 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS UN DOMAINE TOUCHANT AUX SCIENCES FONDAMENTALES, A LA 

PHYSIQUE OU CHIMIE")) 

 

;;4 informatique;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident informatique) (type multi) (valid)        

  

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET INVESTIGATEUR-SCIENTIFIQUE, AINSI QUE L’INFORMATIQUE, DONC 

VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** ANALYSTE SYSTEME 

** PROGRAMMEUR 

** INGENIEUR EN INFORMATIQUE 

** MATHEMATICIEN 

** PROFESSEUR DE MATHEMATIQUES 

** DEMOGRAPHE  

** STATISTICIEN 
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CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS UN DOMAINE LIE A L'INFORMATIQUE")) 

 

;;5 sciences humaines;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident science-humaine) (type multi) (valid)       

  

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET INVESTIGATEUR-SCIENTIFIQUE, AINSI QUE LES SCIENCES HUMAINES, 

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** CONSERVATEUR DE MUSEE SCIENTIFIQUE 

** EMPLOYE DE MUSEE SCIENTIFIQUE 

** ANTHROPOLOGUE 

** ETHNOLOGUE 

** PSYCHOLOGUE EXPERIMENTALISTE 

** SOCIOLOGUE 

** RESPONSABLE HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL 

** GEOGRAPHE 

** ARCHEOLOGIE 

** ANALYSTE DE POSTE DE TRAVAIL 

** ERGONOME 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LES SCIENCES HUMAINES"))) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;questions investigateur-medecine;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  

(deffacts question-data-investigateur-medecine 

 

(question (ident medical) (type multi) (valid "JE VOUDRAIS ETRE MEDECIN" "J'AIME LE PARAMEDICAL" "JE NE SAIS 

PAS") 

 

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

 

;;1 medecine;;;;;;;;;;;;;; 

 

 (question (ident medecine) (type multi) (valid)  

      

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET INVESTIGATEUR-SCIENTIFIQUE, AINSI QUE LA MEDECINE, DONC VOICI 

DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** GYNECOLOGUE  

** MEDECIN DU TRAVAIL  

** CANCEROLOGUE  

** CARDIOLOGUE  

** CHIRURGIEN  

** DENTISTE  

** DERMATOLOGUE  

** ENDOCRINOLOGUE  

** GASTRO-ENTEROLOGUE  

** HOMEOPATHE  

** MEDECIN ANESTHESISTE  

** MEDECIN GENERALISTE  

** NEPHROLOGUE  

** NEUROLOGUE  

** NUTRITIONNISTE  

** OPHTALMOLOGISTE-OCULISTE  

** ORTHOPEDISTE  

** PHARMACIEN  

** PNEUMOLOGUE  

** RADIOLOGUE  

** RHUMATOLOGUE  

** STOMATOLOGUE  

** UROLOGUE  

** VETERINAIRE  

** PEDIATRE  

** PSYCHIATRE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LA MEDECINE"))  
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;;2 paramedical;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident paramedical-pleinair) (type multi) (valid "J'AIME LE PEIN AIR" "J'AIME LA SCIENCE, LA TECHNIQUE" "JE 

VEUX AIDER LES AUTRES") 

 

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

    

 (question (ident para-pleinair) (type multi) (valid)       

  

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET INVESTIGATEUR-SCIENTIFIQUE, AINSI QUE LE DOMAINE PARAMEDICAL,  

ET LE GOUT POUR LE TRAVAIL EN PLEIN AIR, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** AMBULANCIER  

** ASSISTANT VETERINAIRE 

** SECOURISTE DE LA SECURITE PUBLIQUE 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT TRAVAILLER EN PLEIN AIR ET LE DOMAINE PARAMEDICAL")) 

   

(question (ident para-scientifique) (type multi) (valid)       

  

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET INVESTIGATEUR-SCIENTIFIQUE, AINSI QUE LE DOMAINE PARAMEDICAL 

ET L’ATTRAIT  

POUR LA SCIENCE OU LA TECHNIQUE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** AUDIOPROTHESISTE  

** MANIPULATEUR D’ELECTRORADIOLOGIE  

** OPTICIEN LUNETIER  

** ORTHOPROTHESISTE  

** PODOPROTHESISTE  

** PROTHESISTE DENTAIRE  

** DIETETICIEN  

** PREPARATEUR EN PHARMACIE  

** TECHNICIEN EN LABORATOIRE MEDICAL  

** ACUPUNCTEUR  

** CHIROPRACTEUR  

** KINESITHERAPEUTE  

** PEDICURE PODOLOGUE  

** AUDIOPROTHESISTE  

** ASSISTANT DENTAIRE  

** INFIRMIER EN SALLE D’OPERATION 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LA SCIENCE OU LA TECHNIQUE ET TRAVAILLENT DANS LE DOMAINE 

PARAMEDICAL")) 

  

(question (ident para-social) (type multi) (valid)       

  

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET INVESTIGATEUR-SCIENTIFIQUE, AINSI QUE DOMAINE PARAMEDICAL ET 

L’AIDE SOCIALE, DONC  

VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** AIDE SOIGNANT  

** INFIRMIER  

** INFIRMIER AIDE-ANESTHESISTE  

** INFIRMIER DE SECTEUR PSYCHIATRIQUE  

** PUERICULTRICE  

** INFIRMIER EN SERVICE DE PEDIATRIE  

** SAGE-FEMME  

** EMPLOYE DE MATERNITE  

** SECRETAIRE MEDICALE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LE DOMAINE PARAMEDICAL. ELLES AIMENT AIDER OU 

ENSEIGNER."))) 

  

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;questions artistique general;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  

(deffacts question-data-artistique-general 
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(question (ident artistique) (type multi) (valid "J'AIME LA MUSIQUE" "J'AIME L'ESTHETIQUE" "J'AIME ECRIRE") 

             

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS"))) 

   

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;questions artistique-musique;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(deffacts question-data-artistique-musique 

 

(question (ident musical) (type multi) (valid "COMMERCE DE LA MUSIQUE" "COMPOSER DE LA MUSIQUE OU DES 

PAROLES DE MUSIQUE" "ENSEIGNER DE LA MUSIQUE" "INTERPRETER OU JOUER DE LA MUSIQUE, CHANTER" 

"LA TECHNIQUE DU SON, ENREGISTRER DES SONS" "JE NE SAIS PAS") 

             

(text "INTERPRETER OU JOUER DE LA MUSIQUE")) 

 

;;1 commerce de la musique;;;;;;;;;;;;;; 

 

 (question (ident commerce-musique) (type multi) (valid)       

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, AINSI QUE POUR LE COMMERCE DE 

LA MUSIQUE,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** DIRECTEUR D’OPERA  

** DIRECTEUR DE SALLE DE CONCERT 

** DISQUAIRE**PRODUCTEUR DE DISQUES 

** VENDEUR D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LA MUSIQUE ET ONT LE SENS COMMERCIAL")) 

 

;;2 composition;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident composition-musique) (type multi) (valid)       

 

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, AINSI QUE POUR LA COMPOSITION DE 

MUSIQUES OU DE PAROLES DE MUSIQUES,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

  

** COMPOSITEUR DE MUSIQUE 

** PAROLLIER  

 

CES PROFESSIONNELS COMPOSENT DE LA MUSIQUE")) 

 

;;3 enseignement;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident enseignement-musique) (type multi) (valid)      

 

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, AINSI QUE POUR L’ENSEIGNEMENT 

DE LA MUSIQUE, DONC VOICI  

DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI : 

   

** MAITRE DE CHANT  

** PROFESSEUR DE MUSIQUE  

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LA MUSIQUE ET AIMENT ENSEIGNER")) 

 

;;4 interpretation;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident interpretation-musique) (type multi) (valid)      

  

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, AINSI QUE POUR L’INTERPRETATION 

DE MUSIQUES, DONC VOICI  

DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** CHANTEUR D’OPERA 

** CHEF D’ORCHESTRE 

** CHORISTE 

** GUITARISTE 

** INSTRUMENTISTE 

** MUSICIEN D’ORCHESTRE 
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** PIANISTE DE CONCERT 

** VIOLONISTE 

** CHANTEUR DE VARIETES  

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LA MUSIQUE, AIMENT L'INTERPRETER OU EN JOUER")) 

 

;;5 technique du son;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident technique-son) (type multi) (valid)      

 

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, AINSI QUE POUR LA TECHNIQUE DU 

SON, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** ACCORDEUR DE PIANOS  

** BRUITEUR  

** FABRICANT D’INSTRUMENT DE MUSIQUE  

** LUTHIER  

** REPARATEUR D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE  

** INGENIEUR DU SON  

** MIXEUR  

** PERCHISTE-PRENEUR DE SON  

** TECHNICIEN DU SON  

** DIS-JOCKEY  

** MUSICOTHERAPEUTE  

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LA MUSIQUE ET TRAVAILLENT DANS LA TECHNIQUE DU SON"))) 

  

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;questions artistique-esthetique;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(deffacts question-data-artistique-esthetique 

 

(question (ident esthetique) (type multi) (valid "ARTS APPLIQUES, TRAVAIL MANUEL ET ART" "ARTS GRAPHIQUES - 

DESIGN" "ARTS DU SPECTACLES" "COMMERCE DE L’ART" "DECORATION-ARCHITECTURE" "MODE-

HABILLEMENT" "JE NE SAIS PAS") 

             

(text "CHOISIS CI-DESSOUS DANS LA LISTE L'ACTIVITE QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

 

;;1 arts appliques;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident esthetique-arts-appliques-metal) (type multi) (valid "TRAVAILLER SUR DU METAL OU DU FER" 

"TRAVAILLER SUR DES MATERIAUX PRECIEUX" "TRAVAILLER SUR DU VERRE OU DE LA CERAMIQUE" 

"TRAVAILLER SUR DU BOIS" "TRAVAILLER SUR DU TISSU OU DE LA TOILE" "TRAVAILLER SUR DES OBJETS 

D’ARTS") 

             

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'ACTIVITE QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

    

 (question (ident arts-appliques-metal) (type multi) (valid)     

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LES ARTS 

APPLIQUES, LE TRAVAIL SUR LE METAL, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI:  

 

** EMAILLEUR D’ART SUR METAUX 

** BRONZIER 

** FERRONNIER D’ART 

** CISELEUR 

** GRAVEUR SUR METAL  

** ORFEVRE 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE ET L'ART, AINSI QUE TRAVAILLER SUR DU METAL")) 

  

(question (ident arts-appliques-precieux) (type multi) (valid)      

 

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LES ARTS 

APPLIQUES,  

LES MATERIAUX PRECIEUX, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** STAFFEUR ORNEMANISTE  

** BIJOUTIER  

** DOREUR  
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** LAPIDAIRE-DIAMANTAIRE 

** TAILLEUR SUR CRISTAUX 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE ET L'ART, AINSI QUE TRAVAILLER SUR DES METAUX 

PRECIEUX")) 

  

(question (ident arts-appliques-verre) (type multi) (valid)      

 

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LES ARTS 

APPLIQUES, LE VERRE OU LA CERMATIQUE,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** DECORATEUR CERAMISTE 

** ARTISAN VERRIER  

** TOURNEUR EN POTERIE 

** VANNIER  

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE ET L'ART, AINSI QUE TRAVAILLER SUR DU VERRE OU DE 

LA CERAMIQUE")) 

  

(question (ident arts-appliques-bois) (type multi) (valid)      

  

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LES ARTS 

APPLIQUES, LE BOIS,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** RESTAURATEUR DE MEUBLES  

** SCULPTEUR SUR BOIS  

** TOURNEUR SUR BOIS  

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE ET L'ART, AINSI QUE TRAVAILLER SUR DU  BOIS")) 

  

(question (ident arts-appliques-tissu) (type multi) (valid)      

 

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LES ARTS 

APPLIQUES, LE TISSU OU LA TOILE,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** BRODEUR 

** DENTELIER 

** PEINTRE DECORATEUR SUR TISSU 

** RETAILLEUR EN TAPIS ET TAPISSERIE  

** TAPISSIER-GARNISSEUR 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE ET L'ART, AINSI QUE TRAVAILLER SUR DU TISSU OU DE 

LA TOILE")) 

  

(question (ident arts-appliques-objets-art) (type multi) (valid)      

 

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LES ARTS 

APPLIQUES, LES OBJETS D'ART,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** RESTAURATEUR D’ANTIQUITES  

** RESTAURATEUR D’OBJETS D’ART 

** RESTAURATEUR DE TABLEAUX  

** FERRONNIER D’ART 

** BIJOUTIER** DOREUR 

** GRAVEUR SUR METAL  

** LAPIDAIRE-DIAMANTAIRE 

** TAILLEUR SUR CRISTAUX  

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE ET L'ART, L'ESTHETIQUE ET LES OBJETS D'ART")) 

  

 

 

;;;2 arts graphiques;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident esthetique-arts-graphiques) (type multi) (valid)      
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(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LES ARTS 

GRAPHIQUES,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI,  

 

** DESSINATEUR DE BANDES DESSINEES 

** DESSINATEUR HUMORISTIQUE 

** DESSINATEUR MAQUETTISTE 

** DESSINATEUR PUBLICITAIRE 

** ILLUSTRATEUR D’OUVRAGES 

** CREATEUR DE DECORS DE THEATRE 

** CARTOGRAPHE 

** DESIGNER 

** DESSINATEUR EN AMEUBLEMENT  

** ARTISTE PEINTRE  

** COLORISTE 

** LITHOGRAPHE 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT LE TRAVAIL PRATIQUE ET L'ART, AINSI QUE TRAVAILLER DANS LE GRAPHISME 

ET L'ESTHETIQUE")) 

  

;;;3 arts du spectacles;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident esthetique-arts-spectacle-derriere) (type multi) (valid "TRAVAILLER DEVANT LA SCENE, LE PUBLIC" 

"TRAVAILLER DERRIERE LA SCENE") 

            

(text "CHOISIS CI-DESSOUS L'ACTIVITE QUI TE CORRESPOND LE PLUS")) 

    

 (question (ident arts-spectacle-derriere-scene) (type multi) (valid)      

 

 (text " TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LES ARTS DU 

SPECTACLE, AINSI QUE  

 POUR LA TECHNIQUE OU LE TRAVAIL DERRIERE LA SCENE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR 

TOI :  

 

** PHOTOGRAPHE DE MODE    

** CRITIQUE CINEMATOGRAPHIQUE  

** METTEUR EN SCENE 

** REALISATEUR DE FILMS  

** ASSISTANT DE PLATEAU DE TELEVISION 

** ASSISTANT DE REALISATION 

** SCRIPTE 

** MONTEUR DE FILMS  

** PHOTOGRAPHE 

** REPORTER PHOTOGRAPHE 

** CAMERAMAN-CADREUR 

** DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE 

** ECLAIRAGISTE 

** PROJECTIONNISTE 

** REGISSEUR MACHINISTE 

** RESPONSABLE DES EFFETS SPECIAUX  

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT L'ART DU SPECTACLE ET TRAVAILLENT DERRIERE LA SCENE")) 

  

(question (ident arts-spectacle-devant-scene) (type multi) (valid)      

  

(text " TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LES ARTS DU 

SPECTACLE,  

 AINSI QUE LE DESIRS DE SE TROUVER DEVANT LA SCENE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI 

:  

 

** ARTISTE DE CIRQUE  

** ARTISTE DE MUSIC-HALL 

** CLOWN  

** CHOREGRAPHE  

** DANSEUR  

** ACTEUR 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT L'ART DU SPECTACLE ET TRAVAILLENT AU DEVANT DE LA SCENE")) 

  

;;;4 commerce de l’art;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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(question (ident esthetique-commerce-art) (type multi) (valid)      

 

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE ET LE 

COMMERCE DE L’ART,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** CRITIQUE D’ART 

** CRITIQUE GASTRONOMIQUE 

** ANTIQUAIRE**DIRECTEUR DE GALERIE D’ART 

** PRODUCTEUR DE FILMS 

** NUMISMATE 

** PHILATELISTE 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT L'ART, L'ESTHETIQUE ET LE COMMERCE")) 

  

;;;5 decoration-architecture;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident esthetique-decoration-architecture) (type multi) (valid)     

 

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE, LA 

DECORATION ET L’ARCHITECTURE,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI:  

 

** DECORATEUR D’INTERIEUR 

** URBANISTE 

** DECORATEUR DE VITRINES 

** MAQUETTISTE 

** COLLABORATEUR D’ARCHITECTE 

** ARCHITECTE 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT L'ESTHETIQUE, L'ART ET LA DECORATION")) 

  

;;;6 mode-habillement ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident esthetique-mode-habillement) (type multi) (valid)      

   

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR L’ESTHETIQUE, LA MODE ET 

L’HABILLEMENT,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** COSTUMIER DE SPECTACLE 

** COUTURIER 

** ESTHETICIEN 

** FOURREUR 

** MANUCURE 

** MAQUILLEUR 

** MODELISTE-TOILISTE 

** STYLISTE DE MODE 

** TAILLEUR DE VETEMENTS 

** MANNEQUIN 

 

CES PROFESSIONNELS AIMENT L'ESTHETIQUE, LA MODE ET L'HABILLEMENT"))) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;questions artistique litteraire;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(deffacts question-data-artistique-litteraire 

 

(question (ident litteraire) (type multi) (valid "JOURNALISME" "J'AIME ECRIRE" "TRAVAILLER AVEC PLUSIEURS 

LANGUES" "TOUT CE QUI TOURNE AUTOURT DU LIVRE" "JE NE SAIS PAS") 

             

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'ACTIVITE QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

  

;;;1 journalisme ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (question (ident litteraire-journalisme) (type multi) (valid)      
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 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR LA LITTERATURE, LE 

JOURNALISME, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** JOURNALISTE D’ENTREPRISE  

** CORRESPONDANT DE PRESSE  

** JOURNALISTE 

** REDACTEUR EN CHEF 

** REPORTER 

** REDACTEUR DANS UN PERIODIQUE 

 

CES PROFESSIONNELS DANS LE DOMAINE LITTERAIRE, PLUS PARTICULIEREMENT DANS LE JOURNALISME")) 

   

(question (ident litteraire-creation) (type multi) (valid)      

   

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR LA LITTERATURE, LE 

JOURNALISME OU LA CREATION LITTERAIRE,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** AUTEUR DRAMATIQUE 

** CRITIQUE LITTERAIRE 

** ECRIVAIN  

** REDACTEUR DANS UN PERIODIQUE 

** ROMANCIER  

** GENEALOGISTE 

** HISTORIEN 

** PHILOSOPHE 

** POETE 

** SCENARISTE 

** PROFESSEUR DE FRANÇAIS 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LE DOMAINE LITTERAIRE ET SONT CREATIFS.")) 

   

;;;2 langues vivantes ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident litteraire-langue-vivante) (type multi) (valid)      

   

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR LA LITTERATURE ET LES 

LANGUES VIVANTES,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** TRADUCTEUR TECHNIQUE 

** PROFESSEUR DE LANGUES 

** INTERPRETE DE CONFERENCES 

** TRADUCTEUR-INTERPRETE 

** TRADUCTEUR LITTERAIRE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LA LITTERATURE ET LES LANGUES VIVANTES.")) 

   

;;;3 livre et edition ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident litteraire-livre-edition) (type multi) (valid)      

   

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS ARTISTIQUES, POUR LA LITTERATURE ET L’EDITION 

DE LIVRE,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** LECTEUR LITTERAIRE¨ 

** BIBLIOTHECAIRE 

** RESPONSABLE DE MEDIATHEQUE 

** DIRECTEUR LITTERAIRE 

** EDITEUR 

** AGENT LITTERAIRE 

** LIBRAIRE  

** DOCUMENTALISTE 

** LECTEUR-CORRECTEUR D’EDITION 

** ASSISTANT D’EDITION 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LA LITTERATURE, LE LIVRE ET L'EDITION"))) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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;;;;questions data social;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(deffacts question-data-social 

 

(question (ident social) (type multi) (valid "ACCUEILLIR ET GERER DES PERSONNES" "AIDE SOCIALE ET SOUTIEN 

MORAL" "ENSEIGNEMENT-FORMATION-ANIMATION" "PARAMEDICAL" "JE NE SAIS PAS") 

             

(text "CHOISIS CI-DESSOUS L'ACTIVITE QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

 

;;;1 accueil et gestion de personnes ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident social-accueil) (type multi) (valid)      

   

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS DANS LE SOCIAL, AINSI QUE L’ACCUEIL ET LA 

GESTION DE PERSONNES,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI:  

 

** CONCIERGE 

** GESTIONNAIRE DU PERSONNEL 

** PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL, IL S'OCCUPE DES PROBLEMES HUMAINS SUR LE TRAVAIL 

** AGENT D’ACCUEIL 

** RECEPTIONNISTE D’HOTEL 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LE SOCIAL, ILS AIMENT ACCUEILLIR CHALEUREUSEMENT LES 

GENS")) 

    

;;;2 aide sociale et soutien moral;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident socialaide) (type multi) (valid "TRAVAILLER DANS LE SOCIAL A L'ETAT" "DANS LE SOCIAL, MAIS PAS A 

L'ETAT") 

             

(text "CHOISIS CI-DESSOUS L'OPTION QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

 

 

(question (ident aide-social-administration) (type multi) (valid)      

  (text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS DANS LE SOCIAL, AINSI QUE L’AIDE SOCIALE ET LE 

SOUTIEN MORAL,  

AINSI QUE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** EDUCATEUR DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE 

** EDUCATEUR SPECIALISE  

** ECRIVAIN PUBLIC 

** ASSISTANTE SOCIALE-TRAVAILLEUR SOCIAL 

** CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 

** AIDE FAMILIAL 

** ASSISTANT MATERNEL 

** EDUCATEUR DE L’EDUCATION SURVEILLEE 

** PSYCHOLOGUE SCOLAIRE 

** CONSEILLER D’ORIENTATION 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LE SOCIAL ET A L'ETAT.")) 

   

(question (ident aide-social-prive) (type multi) (valid)      

   

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS DANS LE SOCIAL, AINSI QUE L’AIDE SOCIALE ET LE 

SOUTIEN MORAL,  

TU PREFERES NE PAS TRAVAILLER A L’ETAT, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** CONSEILLER CONJUGAL EN CABINET PRIVE  

** MISSIONNAIRE 

** ECRIVAIN PUBLIC EN PRIVE 

** PRETRE-PASTEUR 

** ASSISTANTE SOCIALE EN ENTREPRISE 

** CONSEILLER PROFESSIONNEL 

** PSYCHOLOGUE SCOLAIRE EN CABINET PRIVE 

** CONSEILLER D’ORIENTATION EN CABINET PRIVE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LE SOCIAL ET DANS LE PRIVE.")) 

 



121 

;;;3 enseignement;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident social-enseignement) (type multi) (valid)      

   

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS DANS LE SOCIAL, AINSI QUE L’ENSEIGNEMENT, LA 

FORMATION ET L’ANIMATION,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** CONSEILLER PEDAGOGIQUE 

** EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS  

** FORMATEUR 

** INSTITUTEUR 

** INSTITUTEUR SPECIALISE 

** PROFESSEUR DE LYCEE/COLLEGE 

** ANIMATEUR DE CENTRE AERE 

** ANIMATEUR DE CLUB DE VACANCES  

** AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  

** ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL 

** DIRECTEUR D’ECOLE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS L'ENSEIGNEMENT.")) 

 

;;;4 paramedical;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident social-paramedical) (type multi) (valid)      

   

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : INTERET POUR LES METIERS DANS LE SOCIAL, AINSI QUE LE DOMAINE 

PARAMEDICAL,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** ERGOTHERAPEUTE  

** ORTHOPHONISTE 

** PSYCHANALYSTE 

** PSYCHOLOGUE CLINICIEN 

** PSYCHOMOTRICIEN 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LE PARAMEDICAL."))) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;questions entreprenant;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(deffacts question-data-entreprenant 

 

(question (ident entreprenant) (type multi) (valid "LE COMMERCE, LA VENTE" "LA DIRECTION, LE MANAGEMENT" "LE 

DROIT ET LA POLITIQUE" "RELATIONS PUBLIQUES, PARLER EN PUBLIC" "JE NE SAIS PAS") 

             

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'ACTIVITE QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

    

;;;1 commerce;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident entreprenantoption) (type multi) (valid "J'AIME LES CHOSES PRATIQUES OU TECHNIQUES" "JE SUIS 

CREATIF, J'AIME L'ESTHETIQUE" "J'AIME CALCULER L'ARGENT") 

       

 (text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'ACTIVITE QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

 

(question (ident commerce-realistic) (type multi) (valid)      

   

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN D’ENTREPRENANT ET TU AIMES LE COMMERCE, TU ES 

QUELQU’UN DE PRATIQUE,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** VENDEUR DEMONSTRATEUR 

** AGENT IMMOBILIER 

** PROMOTEUR-CONSTRUCTEUR 

** BROCANTEUR 

** EMPLOYE DE MAGASIN 

** INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL 

** VISITEUR MEDICAL 
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CES PROFESSIONNELS SONT ENTREPRENANTS ET ONT UN SENS PRATIQUE ASSEZ POUSSE")) 

 

(question (ident commerce-artistic) (type multi) (valid)      

   

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN D’ENTREPRENANT ET TU AIMES LE COMMERCE, TU ES 

QUELQU’UN DE CREATIF,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** IMPRESARIO 

** PUBLICITAIRE 

** FLEURISTE 

 

CES PROFESSIONNELS SONT ENTREPRENANTS ET ONT UN SENS ARTISTIQUE OU ESTHETIQUE ASSEZ POUSSE")) 

   

(question (ident commerce-ordre) (type multi) (valid)      

   

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : TU AS QUELQU’UN D’ENTREPRENANT ET TU AIMES LE COMMERCE, LE CALCUL 

DE L'ARGENT,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI:  

 

** ACHETEUR 

** CHEF DE PRODUITS 

** COMMERÇANT 

** REPRESENTANT DE COMMERCE 

** VENDEUR 

** AGENT D'ASSURANCES 

** COURTIER D'ASSURANCES 

 

CES PROFESSIONNELS SONT ENTREPRENANTS ET ONT UN SENS DE L'ORDRE ASSEZ POUSSE")) 

   

;;;2 direction et management;;;;;;;;;;;;;; 

 

 (question (ident entreprenant-direction) (type multi) (valid)      

   

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN D’ENTREPRENANT ET TU AIMES LA DIRECTION ET LE 

MANAGEMENT D’ENTREPRISE,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** RESPONSABLE DES RELATIONS PUBLIQUES 

** RESPONSABLE DU MARKETING 

** ORGANISATEUR DE SPECTACLES 

** ORGANISATEUR DE CONGRES  

** CHEF D’ENTREPRISE 

** DIRECTEUR DE SUCCURSALE 

** DIRECTEUR GENERAL 

** RESPONSABLE EXPORT 

** DIRECTEUR DE PRODUCTION 

** DIRECTEUR DU PERSONNEL 

** RESPONSABLE DU RECRUTEMENT 

** DIRECTEUR COMMERCIAL 

** PATRON DE RESTAURANT 

** CONSULTANT D’ENTREPRISE 

 

CES PROFESSIONNELS SONT ENTREPRENANTS ET ONT UN SENS DU MANAGEMENT OU DE LA GESTION ASSEZ 

POUSSE")) 

 

;;;3 droit et politique;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident entreprenant-droit) (type multi) (valid)      

   

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN D’ENTREPRENANT ET TU AIMES LE DROIT OU LA POLITIQUE,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** INSPECTEUR DE POLICE 

** CLERC DE NOTAIRE 

** HUISSIER DE JUSTICE 

** COMMISSAIRE-PRISEUR 

** MINISTRE 

** AVOCAT 
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** AVOCAT D’AFFAIRES 

** COMMISSAIRE DE POLICE 

** DEPUTE 

** JUGE 

** JURISTE D’ENTREPRISE 

** NOTAIRE 

** PROCUREUR 

** SENATEUR 

 

CES PROFESSIONNELS SONT ENTREPRENANTS ET ONT UN SENS DE LA JUSTICE ASSEZ POUSSE")) 

 

;;;4 relations publiques;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident entreprenant-relations-publiques) (type multi) (valid)      

   

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN D’ENTREPRENANT ET TU AIMES PARLER EN PUBLIC, DONC 

VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI:  

 

** AMBASSADEUR 

** ANIMATEUR DE RADIO-TELEVISION 

** CONFERENCIER 

** DIPLOMATE 

** ENQUETEUR D’INSTITUT DE SONDAGE 

** HOTESSE DE L’AIR-STEWARD 

 

CES PROFESSIONNELS SONT ENTREPRENANTS ET ONT UN SENS DES RELATIONS PUBLIQUES ASSEZ POUSSE."))) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;questions conventionnel;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(deffacts question-data-conventionnel 

 

(question (ident conventionnel) (type multi) (valid "J'AIME CALCULER" "J'AIME L'ADMINISTRATION, LE BUREAU") 

 

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS LA PHRASE QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

 

;;;CALCUL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(question (ident calcul) (type multi) (valid "BANQUE-BOURSE-ASSURANCE" "COMPTER DE L'ARGENT" 

"MATHEMATIQUE-INFORMATIQUE" "JE NE SAIS PAS") 

 

 (text "CHOISIS DANS LA SITE CI-DESSOUS L'ACTIVITE QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

    

 

;;;1 banque-bourse-assurance;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident conventionnel-banque) (type multi) (valid)      

   

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN DE CONVENTIONNEL, TU AIMES LES REGLES ET TU AIMESLE 

CALCUL, AINSI QUE TRAVAILLER DANS DES BANQUES OU DES ASSURANCES,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** ACTUAIRE 

** CAISSIER DE MAGASIN 

** DIRECTEUR D’AGENCE BANCAIRE 

** AGENT DE CHANGE 

** CAMBISTE 

** COMMIS DE BOURSE 

** CAISSIER DE BANQUE 

** REDACTEUR EN ASSURANCES 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LE DOMAINE DE LA BOURSE, DES BANQUES OU DES 

ASSURANCES")) 

 

;;;2 comptabilite-economie-finance;;;;;;;;;;;;; 
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(question (ident conventionnel-comptabilite) (type multi) (valid)      

   

(text "TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN DE CONVENTIONNEL, TU AIMES LES REGLES ET AIMES LE 

CALCUL, AINSI QUE TRAVAILLER DANS LA COMPTABILITE,  

L’ECONOMIE OU LES FINANCES, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** CHEF COMPTABLE 

** COMMISSAIRE AUX COMPTES 

** DIRECTEUR FINANCIER 

** ANALYSTE-FINANCIER 

** ECONOMISTE 

** AGENT DES IMPOTS 

** AIDE-COMPTABLE 

** AUDITEUR FINANCIER 

** COMPTABLE 

** CONTROLEUR DE GESTION 

** ECONOME 

** EXPERT-COMPTABLE 

** FACTURIER 

** FISCALISTE D’ENTREPRISE 

** INSPECTEUR DES IMPOTS 

** SECRETAIRE COMPTABLE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS LE DOMAINE DE LA COMPTABILITE, DE L'ECONOMIE OU LA 

FINANCE")) 

  

;;;3 mathematiques;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 (question (ident conventionnel-informatique) (type multi) (valid)      

  (text "TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN DE CONVENTIONNEL, TU AIMES LES REGLES ET TU AIMES LE 

CALCUL, AINSI QUE TRAVAILLER DANS LES MATHEMATIQUES,  

LES STATISTIQUES OU L’INFORMATIQUE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** ANALYSTE SYSTEME 

** PROGRAMMEUR 

** INGENIEUR EN INFORMATIQUE 

** PROFESSEUR D'INFORMATIQUE 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS L'INFORMATIQUE")) 

   

;;;BUREAU;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident bureau) (type multi) (valid "FAIRE CE QUE L'ON ME DIT" "GERER, ORGANISER" "JE NE SAIS PAS") 

         

(text "CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS L'ACTIVITE QUI TE PLAIT LE PLUS")) 

   

;;;1 execution taches administratives;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(question (ident conventionnel-administratif) (type multi) (valid) 

      

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN DE CONVENTIONNEL, TU AIMES LES REGLES ET AIMES LE 

TRAVAIL DE BUREAU ET L’ADMINISTRATION,  

DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** COMMIS DE BUREAU  

** EMPLOYE DE BUREAU DANS L’ADMINISTRATION 

** EMPLOYE DE BUREAU EN ENTREPRISE 

** EMPLOYE DE MAIRIE 

** GARDIEN DE PRISON 

** OPERATEUR SUR ORDINATEUR / TRAITEMENT DE TEXTE 

** SECRETAIRE 

** SECRETAIRE GENERAL 

** STENO-DACTYLO 

** ASSISTANT D’INGENIEUR 

** AIDE-BIBLIOTHECAIRE 

** ARCHIVISTE 

** GREFFIER 

** STANDARDISTE 

** ASSISTANT DE DIRECTION 
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** CHEF DE BUREAU DANS L’ADMINISTRATION 

** DIRECTEUR ADMINISTRATIF 

 

CES PROFESSIONNELS TRAVAILLENT DANS UN BUREAU ET DANS L'ADMINISTRATION")) 

 

;;;2 gestion  

 

(question (ident conventionnel-gestion-commerciale) (type multi) (valid)      

   

 (text "TU AS FAIT CES CHOIX : TU ES QUELQU’UN DE CONVENTIONNEL, TU AIMES LES REGLES ET TU AIMES LE 

TRAVAIL DE BUREAU, AINSI QUE TRAVAILLER DANS LA GESTION COMMERCIALE  

ET ADMINISTRATIVE, DONC VOICI DES METIERS INTERESSANTS POUR TOI :  

 

** EMPLOYE DE POSTES 

** ADMINISTRATEUR DE BIENS 

** AGENT DE VOYAGES 

** ASSISTANT DE RECHERCHE DANS UN SERVICE DE RECRUTEMENT 

** GUICHETIER-BILLETTISTE 

** SECRETAIRE COMMERCIAL 

** SECRETAIRE D’HOTEL 

** SECRETAIRE DE TOURISME 

** EMPLOYE DE BANQUE 

** EMPLOYE DE BUREAU D’ASSURANCES 

** GUICHETIER DE BANQUE 

** LOGISTICIEN 

 

CES PERSONNES TRAVAILLENT DANS L'ADMINISTRATION OU LE SECRETARIAT, LIE AU DOMAINE 

COMMERCIAL"))) 

   

(defglobal ?*crlf* = " 

") 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;; Module ASK; ensemble de règles qui permettent  de présenter les questions réponses sur l'interface 

graphique;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;; Module Demande ce sont des fonctions qui servent à représenter les questions-faits sur l'interface graphique 

; d'autres fonctions servent à traiter les réponses de l'utilisateur et inscrire des options de réponses en bas des questions 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;fonction affichant sur l'interface graphique les deffacts question présentés auparavant et les options de 

réponse;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(defmodule ask) 

 

(deffunction ask-user (?question ?type ?valid) 

 

   "Set up the GUI to ask a question" 

  (?*qfield* setText ?question) 

  (?*apanel* removeAll) 

 

  (if   (eq ?type multi)  

  

 then 

    (?*apanel* add ?*acombo*) 

    (?*apanel* add ?*acombo-ok*) 

    (?*acombo* removeAllItems) 

    

  (foreach ?item ?valid 

     

   (?*acombo* addItem ?item) 

  ) 

  

     else 

    (?*apanel* add ?*afield*) 

    (?*apanel* add ?*afield-ok*) 

    (?*afield* setText "") 

 ) 

    (?*apanel* validate) 
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    (?*apanel* repaint) 

) 

 

 

(deffunction is-of-type (?answer ?type ?valid) 

   

 "Check that the answer has the right form" 

  

  (if  

  (eq ?type multi)  

 

 then 

  (foreach ?item ?valid 

              

    (if  

   (eq (sym-cat ?answer) (sym-cat ?item))  

   then 

                (return TRUE)) 

  ) 

 

     (return FALSE) 

 

 ) 

  

  (if  

  (eq ?type number)  

 then 

  

    (return (is-a-number ?answer)) 

 

 ) 

     

  ;; plain text 

 

  (return (> (str-length ?answer) 0)) 

 

) 

 

(deffunction is-a-number (?value) 

    

 (try 

    (integer ?value) 

    (return TRUE) 

    catch  

    (return FALSE)) 

) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;si le fait ask ?id est inséré dans la base de faits, dès lors la donnée de id? va être mise en correspondance avec la donnée de id? 

relative à un fait question déjà préenregistré dans la base de fait par la fonction deffact, par matching les données de ce fait question 

vont être reprises pour être affichées sur l'interface graphique par l'intermédiaire de la fonction ask-

user;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

(defrule ask::ask-question-by-id 

  

 "Given the identifier of a question, ask it" 

 

(declare (auto-focus TRUE)) 

   

(MAIN::question (ident ?id) (text ?text) (valid $?valid) (type ?type)) 

   

 (not (MAIN::answer (ident ?id))) 

 

;;;;;;;;;; si le fait ask ?id est inséré, c'est-à-dire le fait poser une question mémorisée par le biais de la fonction deffacts;;;;;;;;;; 
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   (MAIN::ask ?id) 

  => 

 

;;;;;;;;;; si le fait ask ?id est inséré, on affiche les données du fait pré déclenché par l'intermédiaire de deffact sur l'interface 

graphique;;;;;;;;;; 

 

   (ask-user ?text ?type ?valid) 

   ((engine) waitForActivations) 

) 

 

 

;;;;;;;;;; c'est une règle qui insère des faits réponses;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule ask::collect-user-input 

   

"Check an answer returned from the GUI, and optionally return it" 

   

 (declare (auto-focus TRUE)) 

   (MAIN::question (ident ?id) (text ?text) (type ?type) (valid $?valid)) 

   (not (MAIN::answer (ident ?id))) 

   ?user <- (user-input ?input) 

   ?ask <- (MAIN::ask ?id) 

   

=> 

   

 (if  

  (is-of-type ?input ?type ?valid) then 

  (retract ?ask ?user) 

      (assert (MAIN::answer (ident ?id) (text ?input)) 

 ) 

    (return) 

 

 else 

 

    (retract ?ask ?user) 

    (assert (MAIN::ask ?id))) 

) 

 

;; Main window 

 

(defglobal ?*frame* = (new JFrame "Diagnostic Assistant")) 

(?*frame* setDefaultCloseOperation (get-member JFrame EXIT_ON_CLOSE)) 

(?*frame* setSize 520 140) 

(?*frame* setVisible TRUE) 

 

;; Question field 

 

(defglobal ?*qfield* = (new JTextArea 5 40)) 

(bind ?scroll (new JScrollPane ?*qfield*)) 

((?*frame* getContentPane) add ?scroll) 

(?*qfield* setText "Please wait...") 

 

;; Answer area 

(defglobal ?*apanel* = (new JPanel)) 

(defglobal ?*afield* = (new JTextField 40)) 

(defglobal ?*afield-ok* = (new JButton OK)) 

 

(defglobal ?*acombo* = (new JComboBox (create$ "JE CHOISIS L'OPTION 0" "JE CHOISIS L'OPTION 1" "JE CHOISIS 

L'OPTION 2" "JE CHOISIS L'OPTION 3" "JE CHOISIS L'OPTION 4" "JE CHOISIS L'OPTION 5" "JE CHOISIS L'OPTION 6" 

"JE CHOISIS L'OPTION 7" "JE CHOISIS L'OPTION 8" "JE CHOISIS L'OPTION 9"))) 

(defglobal ?*acombo-ok* = (new JButton OK)) 

 

(?*apanel* add ?*afield*) 

(?*apanel* add ?*afield-ok*) 

((?*frame* getContentPane) add ?*apanel* (get-member BorderLayout SOUTH)) 

(?*frame* validate) 

(?*frame* repaint) 
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(deffunction read-input (?EVENT) 

 

   "An event handler for the user input field" 

   (assert (ask::user-input (sym-cat (?*afield* getText)))) 

) 

 

(bind ?handler (new jess.awt.ActionListener read-input (engine))) 

(?*afield* addActionListener ?handler) 

(?*afield-ok* addActionListener ?handler) 

 

(deffunction combo-input (?EVENT) 

 

   "An event handler for the combo box" 

   (assert (ask::user-input (sym-cat (?*acombo* getSelectedItem)))) 

) 

 

(bind ?handler (new jess.awt.ActionListener combo-input (engine))) 

(?*acombo-ok* addActionListener ?handler) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Module INTERVIEW;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;enchaînement des questions réponses;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;y compris en tenant compte des choix éventuels de réponses;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;je ne sais pas, de la pondération des résultats aux trois ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;types RIASEC sélectionnés par le jeune par ses réponses aux;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;questions relatives aux obstacles;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defmodule interview) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 1 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule premiere-question 

 

 => 

 

 (assert (MAIN::ask riasecpremier)) 

) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;cette règle tient compte de l'option de réponse précédemment choisie;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 2 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule deuxieme-question 

 

 (MAIN::answer (ident ?a&:(eq ?a riasecpremier)) (text ?b)) 

 

 =>  

  

 (if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*a*)) then (bind ?*i* ?*a*)) 

 (if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*b*)) then (bind ?*i* ?*b*)) 

 (if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*c*)) then (bind ?*i* ?*c*)) 

 (if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*d*)) then (bind ?*i* ?*d*)) 

 (if (eq (sym-cat  ?b) (sym-cat ?*e*)) then (bind ?*i* ?*e*)) 

 (if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*f*)) then (bind ?*i* ?*f*)) 

 

 

 (bind ?*h* (delete$ ?*g* (member$ ?*i* ?*g*)(member$ ?*i* ?*g*))) 

 

(assert  

 

(MAIN::question (ident riasecdeuxieme) (type multi) (valid ?*h*) 
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(text "LIS ATTENTIVEMENT CES PORTRAITS D'ELEVES :  

 

 

****LE REALISTE**** 

 

UN ELEVE QUI PREFERE LES MATIERES PRATIQUES OU TECHNIQUES. IL AIME TRAVAILLER DE SES MAINS. A 

L'ECOLE IL AIME AU MOINS UNE DE CES DIFFERENTES BRANCHES PRATIQUES :  

 

LES TRAVAUX MANUELS ET TECHNIQUES - L'EDUCATION PHYSIQUE - LES TRAVAUX TEXTILES - 

L'ALIMENTATION - LES ACTIVITES EN PLEIN AIR OU EN NATURE ... 

 

****L'INVESTIGATEUR**** 

 

UN ELEVE QUI A UN ESPRIT CURIEUX, QUI AIME COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES CHOSES. IL POSE DES 

QUESTIONS. A L'ECOLE IL AIME AU MOINS  

UNE DE CES DIFFERENTES BRANCHES SCIENTIFIQUES :  

 

MATHEMATIQUES - BIOLOGIE - GEOGRAPHIE - PHYSIQUE - OBSERVATION SCIENTIFIQUE - DES SCIENCES QUI 

TOUCHENT A L'HOMME ... 

 

****L'ARTISTIQUE**** 

 

UN ELEVE ORIGINAL QUI AIME CREER. IL EST SOUVENT PRES DE SES EMOTIONS ET PREFERE LES MATIERES 

QUI LUI PERMETTENT DE METTRE A L’OEUVRE SA PENSEE  

CREATRICE ET OU IL PEUT SE MONTRER SPONTANE. A L'ECOLE IL AIME AU MOINS UNE DE CES DIFFERENTES 

BRANCHES ARTISTIQUES :    

 

DESSIN - ARTS VISUELS - ACTIVITES ARTISTIQUES - STYLISME - MUSIQUE - THEATRE - CINEMA - DANSE ... 

 

****LE SOCIAL**** 

 

UN ELEVE QUI AIME PARTICULIEREMENT ETRE EN RELATION AVEC LES AUTRES. IL PREND SOIN ET ECOUTE 

SES CAMARADES DE CLASSE.  

IL AIME LES MATIERES QUI LUI PERMETTENT D’APPROFONDIR SA CONNAISSANCE DE LUI ET DES AUTRES. A 

L'ECOLE IL AIME AU MOINS UN DE CES SUJETS :  

 

EDUCATION CITOYENNE - INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE - EDUCATIONS AUX MEDIAS - 

HISTOIRE - LA PSYCHOLOGIE -  

LE FONCTIONNEMENT DE SOCIETES ET DES RELATIONS SOCIALES - DICTION, EXPRESSION, COMMUNICATION ... 

 

****L'ENTREPRENANT**** 

 

UN ELEVE QUI POSSEDE DU LEADERSHIP ET SE RETROUVE SOUVENT EN TETE D’UN COMITE, D'UN GROUPE OU 

SINON CHEF D’UNE EQUIPE.  

IL AIME DIRE SON OPINION ET CONVAINCRE LES AUTRES DE SES IDEES. IL APPRECIERA TRAVAILLER EN 

EQUIPE.  

A L'ECOLE IL AIME AU MOINS UNE DE CES ACTIVITES :  

 

VENDRE - ETRE RESPONSABLE DE GROUPE - LES EXPOSES ORAUX OU IL FAUT CONVAINCRE LES AUTRES -  

L'EDUCATION CITOYENNE - LE TRAVAIL EN EQUIPE 

 

****LE CONVENTIONNEL***** 

 

UN ELEVE QU’ON DIT A SON AFFAIRE. IL EST SOUVENT ORGANISE DANS LES TACHES QU’IL A A FAIRE ET EST 

TRES RESPECTUEUX DES  

CONSIGNES QU’IL A RECUES. IL APPRECIE LES MATIERES QUI METTENT À PROFIT SES FORCES. A L'ECOLE IL 

AIME AU MOINS UNE  

DE CES ACTIVITES QUI DEMANDENT D'ETRE ORDONNE :  

 

MATHEMATIQUES - INFORMATIQUE - ETRE A L'HEURE - FAIRE CE QUE DEMANDENT LES PROFESSEURS - LA 

DISCIPLINE - S'ORGANISER -  

TENIR EN ORDRE SES CAHIERS 

 

CHOISIS CI-DESSOUS DANS LA LISTE, L'ELEVE QUI TE RESSEMBLE LE PLUS, EN DEUXIEME POSITION. LES 

OPTIONS QUE TU AS  

DEJA CHOISIES NE SONT PLUS PRESENTES DANS LA LISTE CI-DESSOUS :") 

 

) 

 

) 
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 (assert (MAIN::ask riasecdeuxieme)) 

 

) 

  

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;cette règle tient compte de l'option de réponse précédemment choisie;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 3 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

        

(defrule troisieme-question 

 

 (MAIN::answer (ident ?a&:(eq ?a riasecdeuxieme)) (text ?b)) 

 

 =>  

 

  

 (if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*a*)) then (bind ?*i* ?*a*)) 

 (if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*b*)) then (bind ?*i* ?*b*)) 

 (if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*c*)) then (bind ?*i* ?*c*)) 

 (if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*d*)) then (bind ?*i* ?*d*)) 

 (if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*e*)) then (bind ?*i* ?*e*)) 

 (if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*f*)) then (bind ?*i* ?*f*)) 

 

 

 (bind ?*j* (delete$ ?*h* (member$ ?*i* ?*h*)(member$ ?*i* ?*h*))) 

 

 

(assert  

 

(MAIN::question (ident riasectroisieme) (type multi) (valid ?*j*) 

 

(text "LIS ATTENTIVEMENT CES PORTRAITS D'ELEVES :  

 

 

****LE REALISTE**** 

 

UN ELEVE QUI PREFERE LES MATIERES PRATIQUES OU TECHNIQUES. IL AIME TRAVAILLER DE SES MAINS. A 

L'ECOLE IL AIME AU MOINS UNE DE CES DIFFERENTES BRANCHES PRATIQUES :  

 

LES TRAVAUX MANUELS ET TECHNIQUES - L'EDUCATION PHYSIQUE - LES TRAVAUX TEXTILES - 

L'ALIMENTATION - LES ACTIVITES EN PLEIN AIR OU EN NATURE ... 

 

****L'INVESTIGATEUR**** 

 

UN ELEVE QUI A UN ESPRIT CURIEUX, QUI AIME COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES CHOSES. IL POSE DES 

QUESTIONS. A L'ECOLE IL AIME AU MOINS  

UNE DE CES DIFFERENTES BRANCHES SCIENTIFIQUES :  

 

MATHEMATIQUES - BIOLOGIE - GEOGRAPHIE - PHYSIQUE - OBSERVATION SCIENTIFIQUE - DES SCIENCES QUI 

TOUCHENT A L'HOMME ... 

 

****L'ARTISTIQUE**** 

 

UN ELEVE ORIGINAL QUI AIME CREER. IL EST SOUVENT PRES DE SES EMOTIONS ET PREFERE LES MATIERES 

QUI LUI PERMETTENT DE METTRE A L’OEUVRE SA PENSEE  

CREATRICE ET OU IL PEUT SE MONTRER SPONTANE. A L'ECOLE IL AIME AU MOINS UNE DE CES DIFFERENTES 

BRANCHES ARTISTIQUES :    

 

DESSIN - ARTS VISUELS - ACTIVITES ARTISTIQUES - STYLISME - MUSIQUE - THEATRE - CINEMA - DANSE ... 

 

****LE SOCIAL**** 

 

UN ELEVE QUI AIME PARTICULIEREMENT ETRE EN RELATION AVEC LES AUTRES. IL PREND SOIN ET ECOUTE 

SES CAMARADES DE CLASSE.  
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IL AIME LES MATIERES QUI LUI PERMETTENT D’APPROFONDIR SA CONNAISSANCE DE LUI ET DES AUTRES. A 

L'ECOLE IL AIME AU MOINS UN DE CES SUJETS :  

 

EDUCATION CITOYENNE - INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE - EDUCATIONS AUX MEDIAS - 

HISTOIRE - LA PSYCHOLOGIE -  

LE FONCTIONNEMENT DE SOCIETES ET DES RELATIONS SOCIALES - DICTION, EXPRESSION, COMMUNICATION ... 

 

****L'ENTREPRENANT**** 

 

UN ELEVE QUI POSSEDE DU LEADERSHIP ET SE RETROUVE SOUVENT EN TETE D’UN COMITE, D'UN GROUPE OU 

SINON CHEF D’UNE EQUIPE.  

IL AIME DIRE SON OPINION ET CONVAINCRE LES AUTRES DE SES IDEES. IL APPRECIERA TRAVAILLER EN 

EQUIPE.  

A L'ECOLE IL AIME AU MOINS UNE DE CES ACTIVITES :  

 

VENDRE - ETRE RESPONSABLE DE GROUPE - LES EXPOSES ORAUX OU IL FAUT CONVAINCRE LES AUTRES -  

L'EDUCATION CITOYENNE - LE TRAVAIL EN EQUIPE 

 

****LE CONVENTIONNEL***** 

 

UN ELEVE QU’ON DIT A SON AFFAIRE. IL EST SOUVENT ORGANISE DANS LES TACHES QU’IL A A FAIRE ET EST 

TRES RESPECTUEUX DES  

CONSIGNES QU’IL A RECUES. IL APPRECIE LES MATIERES QUI METTENT À PROFIT SES FORCES. A L'ECOLE IL 

AIME AU MOINS UNE  

DE CES ACTIVITES QUI DEMANDENT D'ETRE ORDONNE :  

 

MATHEMATIQUES - INFORMATIQUE - ETRE A L'HEURE - FAIRE CE QUE DEMANDENT LES PROFESSEURS - LA 

DISCIPLINE - S'ORGANISER -  

TENIR EN ORDRE SES CAHIERS 

 

CHOISIS CI-DESSOUS DANS LA LISTE, L'ELEVE QUI TE RESSEMBLE LE PLUS, EN TROISIEME POSITION. LES 

OPTIONS QUE TU AS  

DEJA CHOISIES NE SONT PLUS PRESENTES DANS LA LISTE CI-DESSOUS :") 

 

) 

 

) 

 

 (assert (MAIN::ask riasectroisieme)) 

 (assert (go)) 

 

) 

 

 

;; priorite des interets;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;; 

;;;;cette règle permet de générer une question sur le sentiment de compétence en fonction du premier intérêt sélectionné;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;; 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 5 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule premier_obstacle 

 

 (MAIN::answer (ident ?a&:(eq ?a riasecpremier)) (text ?b)) 

 (go) 

  

 => 

(if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*a*)) then  

 

(bind ?*k* (create$ "JE SUIS FORT EN TRAVAUX MANUELS ET TECHNIQUES" "JE SUIS FORT EN EDUCATION 

PHYSIQUE" "JE SUIS FORT EN TRAVAUX TEXTILES" "JE SUIS FORT EN ALIMENTATION" "JE SUIS MOYEN DANS 

TOUTES LES ACTIVITES CI-DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS")) 

 

(bind ?*m* obstacler)  

 

) 
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(if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*b*)) then  

 

(bind ?*k* (create$ "JE SUIS FORT EN SCIENCES" "JE SUIS FORT EN MATHEMATIQUES" "JE SUIS FORT EN BIOLOGIE" 

"JE SUIS FORT EN PHYSIQUE" "JE SUIS FORT EN GEOGRAPHIE" "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-

DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS")) 

 

(bind ?*m* obstaclei)  

 

) 

 

 

(if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*c*)) then  

 

(bind ?*k* (create$ "JE SUIS FORT EN ACTIVITES ARTISTIQUES" "JE SUIS FORT EN DESSIN" "JE SUIS FORT EN 

MUSIQUE" "JE SUIS FORT EN DANSE" "JE SUIS FORT EN THEATRE" "JE SUIS FORT EN STYLISME" "JE SUIS MOYEN 

DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS")) 

 

(bind ?*m* obstaclea)  

 

) 

 

 

(if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*d*)) then  

 

(bind ?*k* (create$ "JE SUIS FORT EN EDUCATION CITOYENNE" "JE SUIS FORT EN INFORMATION SCOLAIRE ET 

PROFESSIONNELLE" "JE SUIS FORT EN EDUCATION AUX MEDIAS" "JE SUIS FORT EN HISTOIRE" "JE SUIS FORT EN 

PSYCHOLOGIE" "JE FORT EN DICTION, EXPRESSION, COMMUNICATION" "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES LES 

ACTIVITES CI-DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS")) 

 

(bind ?*m* obstacles)  

 

) 

 

 

(if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*e*)) then  

 

(bind ?*k* (create$ "JE SUIS FORT DANS LA VENTE" "JE SUIS FORT EN TANT QUE RESPONSABLE DE GROUPE" "JE 

SUIS FORT DANS LES EXPOSES ORAUX OU IL FAUT CONVAINCRE LES AUTRES" "JE SUIS FORT EN EDUCATION 

CITOYENNE" "JE SUIS FORT DANS LE TRAVAIL EN EQUIPE" "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-

DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS")) 

 

(bind ?*m* obstaclee)  

 

) 

 

 

(if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*f*)) then  

 

(bind ?*k* (create$ "JE SUIS FORT EN MATHEMATIQUES" "JE SUIS FORT EN INFORMATIQUE" "JE SUIS FORT POUR 

ETRE A L'HEURE" "JE SUIS FORT POUR FAIRE CE QUE DEMANDENT LES PROFESSEURS" "JE SUIS FORT EN 

DISCIPLINE" "JE SUIS FORT POUR M'ORGANISER" "JE SUIS FORT POUR TENIR EN ORDRE MES CAHIERS" "JE SUIS 

MOYEN DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS")) 

 

(bind ?*m* obstaclec)  

 

) 

 

(assert   

 

 (MAIN::question (ident obstacleun) (type multi) (valid ?*k*) 

  

 (text "CONCERNANT TES CAPACITES CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS LA PHRASE QUI TE 

CORRESPOND LE PLUS :")) 

 

) 

 

 (assert (MAIN::ask obstacleun)) 

 (assert (goun)) 
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) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;; 

;;;;cette règle permet de générer une question sur le sentiment de compétence en fonction du second intérêt sélectionné;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;; 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 6 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule deuxieme_obstacle 

 

 (MAIN::answer (ident ?a&:(eq ?a riasecdeuxieme)) (text ?b)) 

 (goun) 

 

 

  

 => 

 

(if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*a*)) then  

 

(bind ?*k* (create$ "JE SUIS FORT EN TRAVAUX MANUELS ET TECHNIQUES" "JE SUIS FORT EN EDUCATION 

PHYSIQUE" "JE SUIS FORT EN TRAVAUX TEXTILES" "JE SUIS FORT EN ALIMENTATION" "JE SUIS MOYEN DANS 

TOUTES LES ACTIVITES CI-DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS")) 

 

(bind ?*n* obstacler) 

 

) 

 

 

(if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*b*)) then  

 

(bind ?*k* (create$ "JE SUIS FORT EN SCIENCES" "JE SUIS FORT EN MATHEMATIQUES" "JE SUIS FORT EN BIOLOGIE" 

"JE SUIS FORT EN PHYSIQUE" "JE SUIS FORT EN GEOGRAPHIE" "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-

DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS")) 

 

(bind ?*n* obstaclei) 

  

) 

 

 

(if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*c*)) then  

 

(bind ?*k* (create$ "JE SUIS FORT EN ACTIVITES ARTISTIQUES" "JE SUIS FORT EN DESSIN" "JE SUIS FORT EN 

MUSIQUE" "JE SUIS FORT EN DANSE" "JE SUIS FORT EN THEATRE" "JE SUIS FORT EN STYLISME" "JE SUIS MOYEN 

DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS")) 

 

(bind ?*n* obstaclea) 

 

) 

 

 

(if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*d*)) then  

 

(bind ?*k* (create$ "JE SUIS FORT EN EDUCATION CITOYENNE" "JE SUIS FORT EN INFORMATION SCOLAIRE ET 

PROFESSIONNELLE" "JE SUIS FORT EN EDUCATION AUX MEDIAS" "JE SUIS FORT EN HISTOIRE" "JE SUIS FORT EN 

PSYCHOLOGIE" "JE FORT EN DICTION, EXPRESSION, COMMUNICATION" "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES LES 

ACTIVITES CI-DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS")) 

 

(bind ?*n* obstacles) 

 

) 

 

 

(if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*e*)) then  

 

(bind ?*k* (create$ "JE SUIS FORT DANS LA VENTE" "JE SUIS FORT EN TANT QUE RESPONSABLE DE GROUPE" "JE 

SUIS FORT DANS LES EXPOSES ORAUX OU IL FAUT CONVAINCRE LES AUTRES" "JE SUIS FORT EN EDUCATION 
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CITOYENNE" "JE SUIS FORT DANS LE TRAVAIL EN EQUIPE" "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-

DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS")) 

 

(bind ?*n* obstaclee) 

 

) 

 

 

(if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*f*)) then  

 

(bind ?*k* (create$ "JE SUIS FORT EN MATHEMATIQUES" "JE SUIS FORT EN INFORMATIQUE" "JE SUIS FORT POUR 

ETRE A L'HEURE" "JE SUIS FORT POUR FAIRE CE QUE DEMANDENT LES PROFESSEURS" "JE SUIS FORT EN 

DISCIPLINE" "JE SUIS FORT POUR M'ORGANISER" "JE SUIS FORT POUR TENIR EN ORDRE MES CAHIERS" "JE SUIS 

MOYEN DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS")) 

 

(bind ?*n* obstaclec) 

 

) 

 

( 

 

 assert  (MAIN::question (ident obstacledeux) (type multi) (valid ?*k*) 

 

 (text "CONCERNANT CES AUTRES CAPACITES CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS LA PHRASE QUI TE 

CORRESPOND LE PLUS :")) 

 

) 

 

 (assert (MAIN::ask obstacledeux)) 

 (assert (godeux)) 

 

) 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;; 

;;;;cette règle permet de générer une question sur le sentiment de compétence en fonction du troisième intérêt sélectionné;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;;;;;;;; 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 7 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule troisieme_obstacle 

 

 (MAIN::answer (ident ?a&:(eq ?a riasectroisieme)) (text ?b)) 

 (godeux) 

 

 

  

 => 

 

(if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*a*)) then  

 

(bind ?*k* (create$ "JE SUIS FORT EN TRAVAUX MANUELS ET TECHNIQUES" "JE SUIS FORT EN EDUCATION 

PHYSIQUE" "JE SUIS FORT EN TRAVAUX TEXTILES" "JE SUIS FORT EN ALIMENTATION" "JE SUIS MOYEN DANS 

TOUTES LES ACTIVITES CI-DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS")) 

 

(bind ?*o* obstacler) 

 

) 

 

 

(if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*b*)) then  

 

(bind ?*k* (create$ "JE SUIS FORT EN SCIENCES" "JE SUIS FORT EN MATHEMATIQUES" "JE SUIS FORT EN BIOLOGIE" 

"JE SUIS FORT EN PHYSIQUE" "JE SUIS FORT EN GEOGRAPHIE" "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-

DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS")) 
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(bind ?*o* obstaclei) 

 

) 

 

 

(if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*c*)) then  

 

(bind ?*k* (create$ "JE SUIS FORT EN ACTIVITES ARTISTIQUES" "JE SUIS FORT EN DESSIN" "JE SUIS FORT EN 

MUSIQUE" "JE SUIS FORT EN DANSE" "JE SUIS FORT EN THEATRE" "JE SUIS FORT EN STYLISME" "JE SUIS MOYEN 

DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS")) 

 

(bind ?*o* obstaclea) 

 

) 

 

 

(if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*d*)) then  

 

(bind ?*k* (create$ "JE SUIS FORT EN EDUCATION CITOYENNE" "JE SUIS FORT EN INFORMATION SCOLAIRE ET 

PROFESSIONNELLE" "JE SUIS FORT EN EDUCATION AUX MEDIAS" "JE SUIS FORT EN HISTOIRE" "JE SUIS FORT EN 

PSYCHOLOGIE" "JE FORT EN DICTION, EXPRESSION, COMMUNICATION" "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES LES 

ACTIVITES CI-DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS")) 

 

(bind ?*o* obstacles) 

 

) 

 

 

(if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*e*)) then  

 

(bind ?*k* (create$ "JE SUIS FORT DANS LA VENTE" "JE SUIS FORT EN TANT QUE RESPONSABLE DE GROUPE" "JE 

SUIS FORT DANS LES EXPOSES ORAUX OU IL FAUT CONVAINCRE LES AUTRES" "JE SUIS FORT EN EDUCATION 

CITOYENNE" "JE SUIS FORT DANS LE TRAVAIL EN EQUIPE" "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-

DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS")) 

 

(bind ?*o* obstaclee) 

 

) 

 

 

(if (eq (sym-cat ?b) (sym-cat ?*f*)) then  

 

(bind ?*k* (create$ "JE SUIS FORT EN MATHEMATIQUES" "JE SUIS FORT EN INFORMATIQUE" "JE SUIS FORT POUR 

ETRE A L'HEURE" "JE SUIS FORT POUR FAIRE CE QUE DEMANDENT LES PROFESSEURS" "JE SUIS FORT EN 

DISCIPLINE" "JE SUIS FORT POUR M'ORGANISER" "JE SUIS FORT POUR TENIR EN ORDRE MES CAHIERS CAHIERS" 

"JE SUIS MOYEN DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-DESSUS" "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-

DESSUS")) 

 

(bind ?*o* obstaclec) 

 

) 

 

( 

 

 assert  (MAIN::question (ident obstacletrois) (type multi) (valid ?*k*) 

 

 (text "CONCERNANT ENCORE D'AUTRES CAPACITES CHOISIS DANS LA LISTE CI-DESSOUS LA PHRASE 

QUI TE CORRESPOND LE PLUS :")) 

 

) 

 

 (assert (MAIN::ask obstacletrois)) 

 (assert (gotrois)) 

 

) 

;;regles;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

;;calcul interet;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ici vous trouverez les calculs de pondération RIASEC;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;la valeur de 1 est assignée à un facteur de pondération si le sujet se dit moyen;;;;;; 
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;la valeur de 0 est assignée à un facteur de pondération si le sujet se dit bon dans aucune activité;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;la valeur de 2 est assignée à un facteur de pondération si le sujet se trouver bon;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ceci pour le profil tripartie RIASEC du sujet;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 8 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule gocalcul 

 

 

(gotrois) 

 

 (MAIN::answer (ident ?x&:(eq ?x obstacleun)) (text ?q)) 

 (MAIN::answer (ident ?y&:(eq ?y obstacledeux)) (text ?w)) 

 (MAIN::answer (ident ?z&:(eq ?z obstacletrois)) (text ?r)) 

 

 =>  

  

 (if (eq (sym-cat ?q) (sym-cat "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-DESSUS"))  

 

 then (bind ?b 1)  

 

 elif (eq (sym-cat ?q) (sym-cat "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS"))  

 

 then (bind ?b 0) else (bind ?b 2)) 

 

 

 (if (eq (sym-cat ?w) (sym-cat "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-DESSUS")) then (bind ?c 1)  

 

 elif  (eq (sym-cat ?w) (sym-cat "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS"))  

 

 then (bind ?c 0) else(bind ?c 2) 

 

) 

 

 

(if (eq (sym-cat ?r) (sym-cat "JE SUIS MOYEN DANS TOUTES LES ACTIVITES CI-DESSUS")) then (bind ?d 1)  

 

elif  

  

(eq (sym-cat ?r) (sym-cat "JE SUIS BON DANS AUCUNE DE CES ACTIVITES CI-DESSUS")) then (bind ?d 0)  

 

else(bind ?d 2) 

 

) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;le facteur de pondération 5 est assigné au premier type 

sélectionné;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;le facteur de pondération 4 est assigné au second type 

sélectionné;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;le facteur de pondération 3 est assigné au troisième type 

sélectionné;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;puis il y a multiplication entre les deux facteurs de pondération ceci pour le profil tripartite et réordination de ce dernier 

si nécessaire;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;on met le résultat de la pondération dans la variable output et on génère des 

faits;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;il y a interaction entre les faits réordonnant le profil et la sélection des options "je ne sais pas par 

l'utilisateur";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 (assert (resultat (ident riasecpremier) (output (* ?b 5)) (interet ?*m*))) 

(assert (resultat (ident riasecdeuxieme) (output (* ?c 4)) (interet ?*n*))) 

(assert (resultat (ident riasectroisieme) (output (* ?d 3)) (interet ?*o*))) 

 

) 
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;;LE REGLE " k-intun" DE CE PROGRMME REUNI A ELLE SEULE TOUTES CES REGLES ENONCEES DANS 

L'ANNEXE 3 ;;(FORMALISATION DES REGLES) : 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 9;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 45;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 60;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 89;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 98;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 108;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule k-intun 

 

(resultat (ident riasecpremier) (output ?e) (interet ?h)) 

(resultat (ident riasecdeuxieme) (output ?f) (interet ?i)) 

(resultat (ident riasectroisieme) (output ?g) (interet ?j)) 

 

=> 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;on questionne en fonction des résultats pondéré;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(if (and (> ?e ?f) (> ?e ?g) (eq ?h obstacler) then (assert (MAIN::ask realiste)) 

(assert (optiontrois)) 

(assert (optiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (> ?e ?g) (eq ?h obstaclei) then (assert (MAIN::ask investigateur)) 

(assert (optiontrois)) 

(assert (optiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (> ?e ?g) (eq ?h obstaclea) then (assert (MAIN::ask artistique)) 

(assert (optiontrois)) 

(assert (optiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (> ?e ?g) (eq ?h obstacles) then (assert (MAIN::ask social)) 

(assert (optiontrois)) 

(assert (optiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (> ?e ?g) (eq ?h obstaclee) then (assert (MAIN::ask entreprenant)) 

(assert (optiontrois)) 

(assert (optiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (> ?e ?g) (eq ?h obstaclec) then (assert (MAIN::ask conventionnel)) 

(assert (optiontrois)) 

(assert (optiondeux)) 

)) 

 

(if (and (> ?f ?e) (> ?f ?g) (eq ?i obstacler) then (assert (MAIN::ask realiste)) 

(assert (optionun)) 

(assert (optiontrois)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (> ?f ?g) (eq ?i obstaclei) then (assert (MAIN::ask investigateur)) 

(assert (optionun)) 

(assert (optiontrois)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (> ?f ?g) (eq ?i obstaclea) then (assert (MAIN::ask artistique)) 

(assert (optionun)) 

(assert (optiontrois)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (> ?f ?g) (eq ?i obstacles) then (assert (MAIN::ask social)) 

(assert (optionun)) 

(assert (optiontrois)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (> ?f ?g) (eq ?i obstaclee) then (assert (MAIN::ask entreprenant)) 

(assert (optionun)) 

(assert (optiontrois)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (> ?f ?g) (eq ?i obstaclec) then (assert (MAIN::ask conventionnel)) 

(assert (optionun)) 



138 

(assert (optiontrois)) 

)) 

(if (and (> ?g ?f) (> ?g ?e) (eq ?j obstacler) then (assert (MAIN::ask realiste)) 

(assert (optionun)) 

(assert (optiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?g ?f) (> ?g ?e) (eq ?j obstaclei) then (assert (MAIN::ask investigateur)) 

(assert (optionun)) 

(assert (optiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?g ?f) (> ?g ?e) (eq ?j obstaclea) then (assert (MAIN::ask artistique)) 

(assert (optionun)) 

(assert (optiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?g ?f) (> ?g ?e) (eq ?j obstacles) then (assert (MAIN::ask social)) 

(assert (optionun)) 

(assert (optiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?g ?f) (> ?g ?e) (eq ?j obstaclee) then (assert (MAIN::ask entreprenant)) 

(assert (optionun)) 

(assert (optiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?g ?f) (> ?g ?e) (eq ?j obstaclec) then (assert (MAIN::ask conventionnel)) 

(assert (optionun)) 

(assert (optiondeux)) 

)) 

) 

 

;;LA RELGLE "k-intun-a" LA REGLE "k-intun-c" - ET LA REGLE "z-intun-c " DE CE PROGRMME REUNISSENT 

TOUTES CES REGLES ENONCEES DANS L'ANNEXE 3 ;;(FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 46;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 61;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 90;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 99;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 109;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule k-intun-a 

 

?a <- (optiontrois) 

?b <- (optiondeux) 

?c <- (saispas) 

 

(resultat (ident riasecdeuxieme) (output ?e) (interet ?h)) 

(resultat (ident riasectroisieme) (output ?f) (interet ?i)) 

 

=> 

 

(printout t "merci, tu sembles indécis. Je te pose une autre question liée à tes réponses précédentes" crlf crlf) 

 

(if (and (> ?e ?f) (eq ?h obstacler) then (assert (MAIN::ask realiste)) 

(assert (ooptiontrois)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (eq ?h obstaclei) then (assert (MAIN::ask investigateur)) 

(assert (ooptiontrois)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (eq ?h obstaclea) then (assert (MAIN::ask artistique)) 

(assert (ooptiontrois)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (eq ?h obstacles) then (assert (MAIN::ask social)) 

(assert (ooptiontrois)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (eq ?h obstaclee) then (assert (MAIN::ask entreprenant)) 

(assert (ooptiontrois)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (eq ?h obstaclec) then (assert (MAIN::ask conventionnel)) 

(assert (ooptiontrois)) 

)) 
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(if (and (> ?f ?e) (eq ?i obstacler) then (assert (MAIN::ask realiste)) 

(assert (ooptiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (eq ?i obstaclei) then (assert (MAIN::ask investigateur)) 

(assert (ooptiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (eq ?i obstaclea) then (assert (MAIN::ask artistique)) 

(assert (ooptiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (eq ?i obstacles) then (assert (MAIN::ask social)) 

(assert (ooptiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (eq ?i obstaclee) then (assert (MAIN::ask entreprenant)) 

(assert (ooptiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (eq ?i obstaclec) then (assert (MAIN::ask conventionnel)) 

(assert (ooptiondeux)) 

)) 

 

(retract ?a) 

(retract ?b) 

(retract ?c) 

 

) 

;;LA RELGLE "k-intun-a" LA REGLE "k-intun-c" - ET LA REGLE "z-intun-c " DE CE PROGRMME REUNISSENT 

TOUTES CES REGLES ENONCEES DANS L'ANNEXE 3 ;;(FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 46;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 61;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 90;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 99;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 109;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(defrule k-intun-c 

 

?a <- (optionun) 

?b <- (optiondeux) 

?c <- (saispas) 

 

(resultat (ident riasecpremier) (output ?e) (interet ?h)) 

(resultat (ident riasecdeuxieme) (output ?f) (interet ?i)) 

 

=> 

 

 

 

(printout t "merci, tu sembles indécis. Je te pose une autre question liée à tes réponses précédentes" crlf crlf) 

 

(if (and (> ?e ?f) (eq ?h obstacler) then (assert (MAIN::ask realiste)) 

(assert (ooptiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (eq ?h obstaclei) then (assert (MAIN::ask investigateur)) 

(assert (ooptiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (eq ?h obstaclea) then (assert (MAIN::ask artistique)) 

(assert (ooptiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (eq ?h obstacles) then (assert (MAIN::ask social)) 

(assert (ooptiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (eq ?h obstaclee) then (assert (MAIN::ask entreprenant)) 

(assert (ooptiondeux)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (eq ?h obstaclec) then (assert (MAIN::ask conventionnel)) 

(assert (ooptiondeux)) 

)) 

 

;;; 
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(if (and (> ?f ?e) (eq ?i obstacler) then (assert (MAIN::ask realiste)) 

(assert (ooptionun)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (eq ?i obstaclei) then (assert (MAIN::ask investigateur)) 

(assert (ooptionun)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (eq ?i obstaclea) then (assert (MAIN::ask artistique)) 

(assert (ooptionun)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (eq ?i obstacles) then (assert (MAIN::ask social)) 

(assert (ooptionun)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (eq ?i obstaclee) then (assert (MAIN::ask entreprenant)) 

(assert (ooptionun)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (eq ?i obstaclec) then (assert (MAIN::ask conventionnel)) 

(assert (ooptionun)) 

)) 

 

 

(retract ?a) 

(retract ?b) 

(retract ?c) 

 

) 

 

;;LA RELGLE "k-intun-a" LA REGLE "k-intun-c" - ET LA REGLE "z-intun-c " DE CE PROGRMME REUNISSENT 

TOUTES CES REGLES ENONCEES DANS L'ANNEXE 3 ;;(FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 46;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 61;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 90;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 99;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 109;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(defrule z-intun-c 

 

?a <- (optionun) 

?b <- (optiontrois) 

?c <- (saispas) 

 

(resultat (ident riasectroisieme) (output ?e) (interet ?h)) 

(resultat (ident riasecpremier) (output ?f) (interet ?i)) 

 

=> 

 

 

(printout t "merci, tu sembles indécis. Je te pose une autre question liée à tes réponses précédentes" crlf crlf) 

 

(if (and (> ?e ?f) (eq ?h obstacler) then (assert (MAIN::ask realiste)) 

(assert (ooptionun)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (eq ?h obstaclei) then (assert (MAIN::ask investigateur)) 

(assert (ooptionun)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (eq ?h obstaclea) then (assert (MAIN::ask artistique)) 

(assert (ooptionun)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (eq ?h obstacles) then (assert (MAIN::ask social)) 

(assert (ooptionun)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (eq ?h obstaclee) then (assert (MAIN::ask entreprenant)) 

(assert (ooptionun)) 

)) 

(if (and (> ?e ?f) (eq ?h obstaclec) then (assert (MAIN::ask conventionnel)) 

(assert (ooptionun)) 

)) 
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;;; 

 

(if (and (> ?f ?e) (eq ?i obstacler) then (assert (MAIN::ask realiste)) 

(assert (ooptiontrois)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (eq ?i obstaclei) then (assert (MAIN::ask investigateur)) 

(assert (ooptiontrois)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (eq ?i obstaclea) then (assert (MAIN::ask artistique)) 

(assert (ooptiontrois)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (eq ?i obstacles) then (assert (MAIN::ask social)) 

(assert (ooptiontrois)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (eq ?i obstaclee) then (assert (MAIN::ask entreprenant)) 

(assert (ooptiontrois)) 

)) 

(if (and (> ?f ?e) (eq ?i obstaclec) then (assert (MAIN::ask conventionnel)) 

(assert (ooptiontrois)) 

)) 

 

(retract ?a) 

(retract ?b) 

(retract ?c) 

 

) 

 

;;LA RELGLE " k-intun-d " LA REGLE " k-intun-e " - ET LA REGLE " k-intun-f " DE CE PROGRMME REUNISSENT 

TOUTES CES REGLES ENONCEES DANS L'ANNEXE 3 ;;(FORMALISATION DES 

REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 47;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 62;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 91;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 100;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 110;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule k-intun-d 

 

?a <- (ooptionun) 

?b <- (saispas) 

 

(resultat (ident riasecpremier) (output ?e) (interet ?h)) 

 

=> 

 

 

 

(printout t "merci, tu sembles indécis. Je te pose donc une autre question" crlf crlf) 

 

(if (eq ?h obstacler) then (assert (MAIN::ask realiste))) 

 

(if (eq ?h obstaclei) then (assert (MAIN::ask investigateur))) 

 

(if (eq ?h obstaclea) then (assert (MAIN::ask artistique))) 

 

(if (eq ?h obstacles) then (assert (MAIN::ask social))) 

 

(if (eq ?h obstaclee) then (assert (MAIN::ask entreprenant))) 

 

(if (eq ?h obstaclec) then (assert (MAIN::ask conventionnel))) 

 

(assert (saispasfinal)) 

 

(retract ?a) 

(retract ?b) 

 

) 
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;;LA RELGLE " k-intun-d " LA REGLE " k-intun-e " - ET LA REGLE " k-intun-f " DE CE PROGRMME REUNISSENT 

TOUTES CES REGLES ENONCEES DANS L'ANNEXE 3 ;;(FORMALISATION DES 

REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 47;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 62;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 91;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 100;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 110;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(defrule k-intun-e 

 

?a <- (ooptiondeux) 

?b <- (saispas) 

 

(resultat (ident riasecdeuxieme) (output ?e) (interet ?h)) 

 

=> 

 

 

(printout t "merci, tu sembles indécis. Je te pose donc une autre question" crlf crlf) 

 

(if (eq ?h obstacler) then (assert (MAIN::ask realiste))) 

 

(if (eq ?h obstaclei) then (assert (MAIN::ask investigateur))) 

 

(if (eq ?h obstaclea) then (assert (MAIN::ask artistique))) 

 

(if (eq ?h obstacles) then (assert (MAIN::ask social))) 

 

(if (eq ?h obstaclee) then (assert (MAIN::ask entreprenant))) 

 

(if (eq ?h obstaclec) then (assert (MAIN::ask conventionnel))) 

 

(assert (saispasfinal)) 

 

(retract ?a) 

(retract ?b) 

 

 

) 

 

;;LA RELGLE " k-intun-d " LA REGLE " k-intun-e " - ET LA REGLE " k-intun-f " DE CE PROGRMME REUNISSENT 

TOUTES CES REGLES ENONCEES DANS L'ANNEXE 3 ;;(FORMALISATION DES 

REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 47;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 62;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 91;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 100;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;REGLE 110;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule k-intun-f 

 

?a <- (ooptiontrois) 

?b <- (saispas) 

 

(resultat (ident riasectroisieme) (output ?e) (interet ?h)) 

 

=> 

 

(printout t "merci, tu sembles indécis. Je te pose donc une autre question couillon" crlf crlf) 

 

(if (eq ?h obstacler) then (assert (MAIN::ask realiste))) 

 

(if (eq ?h obstaclei) then (assert (MAIN::ask investigateur))) 
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(if (eq ?h obstaclea) then (assert (MAIN::ask artistique))) 

 

(if (eq ?h obstacles) then (assert (MAIN::ask social))) 

 

(if (eq ?h obstaclee) then (assert (MAIN::ask entreprenant))) 

 

(if (eq ?h obstaclec) then (assert (MAIN::ask conventionnel))) 

 

(assert (saispasfinal)) 

 

(retract ?a) 

(retract ?b) 

 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 4 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule k-intun-g 

 

(saispasfinal) 

?a <- (saispas) 

 

 

=> 

 

(assert (MAIN::ask saispas)) 

 

(retract ?a) 

 

 

) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;questions realiste;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;realiste plein air;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 12 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

(defrule l-realistepleinair 

 

 

 

  (MAIN::answer (ident realiste) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIMERAIS TRAVAILLER EN PLEIN AIR")))) 

 

 => 

 

  

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option plein air que tu as choisie" crlf crlf) 

  

 (printout t "Voici une liste de domaines professionnels, inscris ci-après le numéro correspondant à celui qui t'attire le plus:" 

crlf crlf) 
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 (assert (MAIN::ask pleinair)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 13ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;1 agriculture;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

(defrule m-pleinairagriculture 

 

 

 

  (MAIN::answer (ident pleinair) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER DANS L'AGRICULTURE")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask pleinair-agriculture)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 14 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;2 animaux;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule n-pleinairanimal 

 

 

  (MAIN::answer (ident pleinair) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER AVEC DES ANIMAUX")))) 

 

 => 

 

  

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option travail avec des animaux que tu as choisie" crlf crlf) 

 

 (assert (MAIN::ask pleinair-animaux-social)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 15 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule o-animalmetier 

 

 

  (MAIN::answer (ident pleinair-animaux-social) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME LES CONTACT 

SOCIAUX")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask animaux-social)) 
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 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 16 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule p-animaldompter 

 

 

  (MAIN::answer (ident pleinair-animaux-social) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME ELEVER OU DOMPTER 

DES ANIMAUX")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask animaux-dompter)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 17 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;3 batiment;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(defrule q-bat 

 

  (MAIN::answer (ident pleinair) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS OU DE 

MAISONS")))) 

 

 => 

 

  

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option travail avec des animaux que tu as choisie" crlf crlf) 

 

 (assert (MAIN::ask batiment)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

(defrule r-bat-ext 

 

 

  (MAIN::answer (ident batiment) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME TRAVAILLER EN PLEIN AIR")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask batiment-exterieur)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

(defrule s-bat-int 

 

 

  (MAIN::answer (ident batiment-interieur) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JE PREFERE TRAVAILLER A 

L'INTERIEUR")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask batiment-interieur)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 
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;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 18 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;4 environnement;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule r-pleinairenvironnement 

 

 

  (MAIN::answer (ident pleinair) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "M'OCCUPER DE L'ENVIRONNEMENT")))) 

 

 => 

 

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option environnement, que tu as choisie" crlf crlf) 

 

 (assert (MAIN::ask pleinair-environnement-pratique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 19 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

(defrule s-pleinairenvipratique 

 

 

  (MAIN::answer (ident pleinair-environnement-pratique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER AVEC MES 

MAINS")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask environnement-pratique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 20 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule t-pleinairenviscientifique 

 

 

  (MAIN::answer (ident pleinair-environnement-pratique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "REFLECHIR, ANALYSER, 

DECIDER")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask environnement-scientifique)) 

 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 21 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule u-pleinairenvictrl 

 

 

  (MAIN::answer (ident pleinair-environnement-pratique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "COMMANDER, 

CONTROLER DES GENS")))) 

 

 => 
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 (assert (MAIN::ask environnement-controle)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 22 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;5 contrôle;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule v-pleinairsecuritel 

 

 

  (MAIN::answer (ident pleinair) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER DANS LA SECURITE")))) 

 

 => 

 

 (printout t "securite") 

 (assert (MAIN::ask securite)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 23 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

;;;6 mer;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule w-pleinairmer 

 

 

  (MAIN::answer (ident pleinair) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER EN MER")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (MAIN::ask mer)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 24 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

;;;7 sport;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule x-pleinairsport 

 

 

  (MAIN::answer (ident pleinair) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "LE SPORT ET L'ANIMATION")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (MAIN::ask sport)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 25 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;8 transport;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule y-pleinaitransport 
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  (MAIN::answer (ident pleinair) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRANSPORTER, LIVRER DES CHOSES")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (MAIN::ask transport)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;9 saispas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule y-pleinair-sais-pas 

 

 

  (MAIN::answer (ident pleinair) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JE NE SAIS PAS")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (saispas)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

    

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 26 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;questions réaliste-pratique;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(defrule z-realistepratique 

 

 

  (MAIN::answer (ident realiste) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIMERAIS TRAVAILLER AVEC MES 

MAINS")))) 

 

 => 

 

  

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'otion travail manuel, que tu as choisie" crlf crlf) 

  

 (printout t "Voici une liste de domaines professionnels, inscris ci-après le numéro correspondant à celui qui t'attire le plus:" 

crlf crlf) 

 

 (assert (MAIN::ask pratique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 
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;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 27 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;1 alimentation HÔTELLERIE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule a-realistealimentation 

 

 

  (MAIN::answer (ident pratique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER DANS LA CUISINE, LA 

RESTAURATION OU L'HOTELLERIE")))) 

 

 => 

 

  

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'otion alimentation que tu as choisie" crlf crlf) 

  

 (assert (MAIN::ask alimentation)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 28ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule b-alimentcuisine 

 

 

  (MAIN::answer (ident alimentation) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME CUISINER")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask alimentaire-cuisine)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 29 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule c-alimentccontacts 

 

 

  (MAIN::answer (ident alimentation) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME LE CONTACT AVEC LES 

AUTRES")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask alimentaire-contacts)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 30 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule d-alimentcuisiner 

 

 

  (MAIN::answer (ident alimentation) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME RANGER, NETTOYER")))) 

 

 => 
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 (assert (MAIN::ask alimentaire-nettoyer)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 31 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

;;;2 artisanat;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule e-realistealartisanat 

 

 

  (MAIN::answer (ident pratique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER COMME ARTISAN")))) 

 

 => 

 

  

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option artisanat, que tu as choisie" crlf crlf) 

  

 (printout t "Voici une liste de domaines professionnels, inscris ci-après le numéro correspondant à celui qui t'attire le plus:" 

crlf crlf) 

 

 (assert (MAIN::ask artisanat)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 32 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

(defrule f-pr-artisanat 

 

 

  (MAIN::answer (ident artisanat) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME TRAVAILLER AVEC MES MAINS OU 

DES OUTILS")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask artisanat-pratique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 33 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule g-est-artisanat 

 

 

  (MAIN::answer (ident artisanat) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME L'ESTHETIQUE")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask artisanat-esthetique)) 
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 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 34 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;3 batiment;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(defrule h-batiment 

 

 

  (MAIN::answer (ident pratique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER DANS LE BATIMENT")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (MAIN::ask batiment)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 35 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;4 industrie;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule k-industrie 

 

 

  (MAIN::answer (ident pratique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER DANS UNE INDUSTRIE OU UNE 

FRABRIQUE")))) 

 

 => 

 

  

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option industrie que tu as choisie" crlf crlf) 

  

 (assert (MAIN::ask industrie)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 36 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule l-industriepratique 

 

 

  (MAIN::answer (ident industrie) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME TRAVAILLER AVEC MES MAINS")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask pratique-industrie)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 37 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule m-industrietechnique 
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  (MAIN::answer (ident industrie) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JE PREFERE LA TECHNOLOGIE, LA 

TECHNIQUE")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask industrie-pratique-technique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;5 sais pas ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule k-industrie-sais-pas 

 

 

  (MAIN::answer (ident pratique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JE NE SAIS PAS")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (saispas)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 38 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;questions technique;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(defrule n-realistetechnique 

 

 

  (MAIN::answer (ident realiste) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIMERAIS TRAVAILLER AVEC DE LA 

TECHNOLOGIE")))) 

 

 => 

 

  

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option technique, que tu as choisie" crlf crlf) 

  

 (printout t "Voici une liste de domaines professionnels, inscris ci-après le numéro correspondant à celui qui t'attire le plus:" 

crlf crlf) 

 

 (assert (MAIN::ask technique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 39 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;1 electricite;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule o-technique-electricite 

 

 

  (MAIN::answer (ident technique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "ELECTRICITE-ELECTRONIQUE-

TELECOMMUNICATIONS")))) 
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 => 

 

  

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option électricité que tu as choisie" crlf crlf) 

  

 (printout t "Voici une liste de domaines professionnels, inscris ci-après le numéro correspondant à celui qui t'attire le plus:" 

crlf crlf) 

 

 (assert (MAIN::ask technique-electricite-pratique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 40 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule p-electricite-pr 

 

 

  (MAIN::answer (ident technique-electricite-pratique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME LE TRAVAIL 

PRATIQUE")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask electricite-pratique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 41 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule q-electricite-investigateur 

 

 

  (MAIN::answer (ident technique-electricite-pratique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME CALCULER, J'AIME 

L'INGENIEURIE")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask electricite-investigateur)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 42 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;2 mecanique;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule r-technique-mecanique 

 

 

  (MAIN::answer (ident technique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "LA MECANIQUE OU LA METALLURGIE")))) 

 

 => 
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 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option mécanique que tu as choisie" crlf crlf) 

  

 (assert (MAIN::ask technique-mecanique-pratique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 43 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule s-electricite-prat 

 

 

  (MAIN::answer (ident technique-mecanique-pratique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME LE TRAVAIL 

PRATIQUE")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask mecanique-pratique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 44 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule t-electricite-invest 

 

 

  (MAIN::answer (ident technique-mecanique-pratique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME CALCULER, 

L'INGENIEURIE")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask mecanique-investigateur)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3 sais pas ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule u-electricite-sais-pas 

 

 

  (MAIN::answer (ident technique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JE NE SAIS PAS")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (saispas)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;questions investigateur;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;scientifique;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 48 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule u-investigateur-science 

 

 

  (MAIN::answer (ident investigateur) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME LA SCIENCE")))) 

 

 => 

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'otion scientifique que tu as choisie" crlf crlf) 

  

 (printout t "Voici une liste de domaines professionnels, inscris ci-après le numéro correspondant à celui qui t'attire le plus:" 

crlf crlf) 

 

 (assert (MAIN::ask scientifique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 49 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

;;1 biologie;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

(defrule v-biologie 

 

 

  (MAIN::answer (ident scientifique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME LA BIOLOGIE")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask biologie)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 50 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

;;2 sciences de la nature;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

(defrule w-sciences-nature 

 

 

  (MAIN::answer (ident scientifique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME LA NATURE")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask science-nature)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 51 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;3 physique;;;;;;;;;;;;;; 
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(defrule x-physique 

 

 

  (MAIN::answer (ident scientifique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME LA PHYSIQUE OU CHIMIE")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask physique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 52 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;4 informatique;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

(defrule y-informatique 

 

 

  (MAIN::answer (ident scientifique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME LES MATH OU 

L'INFORMATIQUE")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask informatique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 53 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;5 sciences humaines;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule z-sciences-humaines-quest 

 

 

  (MAIN::answer (ident scientifique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JE M'INTERESSE A L'HOMME")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask science-humaine)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;6 sais pas;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule u-sciences-sais-pas 

 

 

  (MAIN::answer (ident scientifique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JE NE SAIS PAS")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (saispas)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;questions investigateur-medecine;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 54 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule a-investigateur-medical 

 

  (MAIN::answer (ident investigateur) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME LE DOMAINE MEDICAL")))) 

 

 => 

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option médecine que tu as choisie" crlf crlf) 

  

 (printout t "Voici une liste de domaines professionnels, inscris ci-après le numéro correspondant à celui qui t'attire le plus:" 

crlf crlf) 

 

 (assert (MAIN::ask medical)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 55 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;1 medecine;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule a-medecine 

 

 

  (MAIN::answer (ident medical) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JE VOUDRAIS ETRE MEDECIN")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask medecine)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 56 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;2 paramedical;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule b-paramedical 

 

 

  (MAIN::answer (ident medical) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME LE PARAMEDICAL")))) 

 

 => 

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option paramédical que tu as choisie" crlf crlf) 

  

 (assert (MAIN::ask paramedical-pleinair)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 
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;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 57 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule c-pleinair-para 

 

 

  (MAIN::answer (ident paramedical-pleinair) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME LE PEIN AIR")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask para-pleinair)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 58 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule d-parascientifique 

 

 

  (MAIN::answer (ident paramedical-pleinair) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME LA SCIENCE, LA 

TECHNIQUE")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask para-scientifique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 59 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule e-parasocial 

 

 

  (MAIN::answer (ident paramedical-pleinair) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JE VEUX AIDER LES AUTRES")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask para-social)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

;;3 sais pas;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule u-paramedical-sais-pas 

 

 

  (MAIN::answer (ident medical) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JE NE SAIS PAS")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (saispas)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;questions artistique general;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;questions artistique-musique;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 63 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(defrule f-artistique 

 

  (MAIN::answer (ident artistique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME LA MUSIQUE")))) 

 

 => 

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option musique, que tu as choisie" crlf crlf) 

  

 (printout t "Voici une liste de domaines professionnels, inscris ci-après le numéro correspondant à celui qui t'attire le plus:" 

crlf crlf) 

 

 (assert (MAIN::ask musical)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

;;1 commerce de la musique;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 64 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

(defrule g-musique 

 

  (MAIN::answer (ident musical) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "COMMERCE DE LA MUSIQUE")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask commerce-musique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;2 composition;;;;;;;;;;;;;; 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 65 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule h-composition 

 

  (MAIN::answer (ident musical) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "COMPOSER DE LA MUSIQUE OU DES 

PAROLES DE MUSIQUE")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask composition-musique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 
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;;3 enseignement;;;;;;;;;;;;;; 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 66 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule i-enseignement 

 

  (MAIN::answer (ident musical) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "ENSEIGNER DE LA MUSIQUE")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask enseignement-musique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;4 interprétation;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 67 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule j-interprétation 

 

  (MAIN::answer (ident musical) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "INTERPRETER OU JOUER DE LA MUSIQUE, 

CHANTER")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask interpretation-musique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;5 technique du son;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 68 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

(defrule k-techniqueson 

 

  (MAIN::answer (ident musical) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "LA TECHNIQUE DU SON, ENREGISTRER DES 

SONS")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask technique-son)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;6  sais pas;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule u-musical-sais-pas 
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  (MAIN::answer (ident musical) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JE NE SAIS PAS")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (saispas)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;questions artistique-esthetique;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  

   

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 69 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

(defrule l-esthetique 

 

  (MAIN::answer (ident artistique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME L'ESTHETIQUE")))) 

 

 => 

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option esthétique, que tu as choisie" crlf crlf) 

  

 (printout t "Voici une liste de domaines professionnels, inscris ci-après le numéro correspondant à celui qui t'attire le plus:" 

crlf crlf) 

 

 (assert (MAIN::ask esthetique)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;1 arts appliqués;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 70 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

(defrule m-arts-appliques 

 

 

  (MAIN::answer (ident esthetique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "ARTS APPLIQUES, TRAVAIL MANUEL ET 

ART")))) 

 

 => 

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option travail sur métal, que tu as choisie" crlf crlf) 

  

 

 (assert (MAIN::ask esthetique-arts-appliques-metal)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 
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;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 71 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

(defrule n-arts-metal 

 

 

  (MAIN::answer (ident esthetique-arts-appliques-metal) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER SUR DU 

METAL OU DU FER")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (MAIN::ask arts-appliques-metal)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 72 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 

(defrule o-arts-precieux 

 

 

  (MAIN::answer (ident esthetique-arts-appliques-metal) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER SUR DES 

MATERIAUX PRECIEUX")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (MAIN::ask arts-appliques-precieux)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 73 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule p-verre 

 

 

  (MAIN::answer (ident esthetique-arts-appliques-metal) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER SUR DU 

VERRE OU DE LA CERAMIQUE")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (MAIN::ask arts-appliques-verre)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 74 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule q-bois 

 

 

  (MAIN::answer (ident esthetique-arts-appliques-metal) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER SUR DU 

BOIS")))) 

 

 => 
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 (assert (MAIN::ask arts-appliques-bois)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 75 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule r-tissu 

 

 

  (MAIN::answer (ident esthetique-arts-appliques-metal) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER SUR DU 

TISSU OU DE LA TOILE")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (MAIN::ask arts-appliques-tissu)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 76 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule s-arts 

 

 

  (MAIN::answer (ident esthetique-arts-appliques-metal) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER SUR DES 

OBJETS D’ARTS")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (MAIN::ask arts-appliques-objets-art)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;2 arts graphiques;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 77 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule t-arts-graphiques 

 

 

  (MAIN::answer (ident esthetique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "ARTS GRAPHIQUES - DESIGN")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask esthetique-arts-graphiques)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;3 arts du spectacles;;;;;;;;;;;;;; 
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;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 78 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule u-arts-spectacle 

 

 

  (MAIN::answer (ident esthetique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "ARTS DU SPECTACLES")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask esthetique-arts-spectacle-derriere)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 79 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule w-spectacle-devant 

 

 

  (MAIN::answer (ident esthetique-arts-spectacle-derriere) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER DEVANT 

LA SCENE, LE PUBLIC")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask arts-spectacle-devant-scene)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 80 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule v-spectacle-derriere 

 

 

  (MAIN::answer (ident esthetique-arts-spectacle-derriere) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER DERRIERE 

LA SCENE")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask arts-spectacle-derriere-scene)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;4 commerce de l'art;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 81 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule x-commerce-art 

 

  (MAIN::answer (ident esthetique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "COMMERCE DE L’ART")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask esthetique-commerce-art)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 
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;;;5 décoration-architecture;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 82 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule y-arts-spectacle 

 

 

  (MAIN::answer (ident esthetique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "DECORATION-ARCHITECTURE")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask esthetique-decoration-architecture)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;6 mode-habillement ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 83 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule z-décoration 

 

 

  (MAIN::answer (ident esthetique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "MODE-HABILLEMENT")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask esthetique-mode-habillement)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

;;;7 sais pas ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule u-esthetique-sais-pas 

 

 

  (MAIN::answer (ident esthetique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JE NE SAIS PAS")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (saispas)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;questions artistique litteraire;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 84 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule a-litteraire-JK 
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  (MAIN::answer (ident artistique) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME ECRIRE")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (MAIN::ask litteraire)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;1 journalisme ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 85 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule b-journalisme 

 

  (MAIN::answer (ident litteraire) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JOURNALISME")))) 

 

 => 

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'otion journalisme, que tu as choisie" crlf crlf) 

 

 

 (assert (MAIN::ask litteraire-journalisme)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;;2 écrire ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 86 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule c-hhhhhhhlitterairejournalisme 

 

 

  (MAIN::answer (ident litteraire) (text ?y&:(eq (sym-cat ?y) (sym-cat "J'AIME ECRIRE")))) 

 

 => 

 

 (assert (MAIN::ask litteraire-creation)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;;3 langues vivantes ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 87 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule d-litterairecreation 

 

  (MAIN::answer (ident litteraire) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER AVEC PLUSIEURS 

LANGUES")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask litteraire-langue-vivante)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;;4 édition et livre ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 88 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule e-languesvivante 

 

  (MAIN::answer (ident litteraire) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TOUT CE QUI TOURNE AUTOURT DU 

LIVRE")))) 

 

 => 

 

  

 

 (assert (MAIN::ask litteraire-livre-edition)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;5 sais pas ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule u-litteraire-sais-pas 

 

 

  (MAIN::answer (ident litteraire) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JE NE SAIS PAS")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (saispas)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;questions data social;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

;;;1 accueil et gestion de personnes ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 92 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule g-intsocial 

 

  (MAIN::answer (ident social) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "ACCUEILLIR ET GERER DES PERSONNES")))) 

 

 => 

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option accueil, que tu as choisie" crlf crlf) 

  

 (assert (MAIN::ask social-accueil)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;2 aide sociale et soutien moral;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 93 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule h-intsocial 

 

  (MAIN::answer (ident social) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "AIDE SOCIALE ET SOUTIEN MORAL")))) 
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 => 

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option soutient et aide sociale" crlf crlf) 

  

 (assert (MAIN::ask socialaide)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 94 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule i-aidesociadmin 

 

  (MAIN::answer (ident socialaide) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "TRAVAILLER DANS LE SOCIAL A 

L'ETAT")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask aide-social-administration)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 95 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule j-aidesocialprive 

 

  (MAIN::answer (ident socialaide) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "DANS LE SOCIAL, MAIS PAS A L'ETAT")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask aide-social-prive)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;3 enseignement;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 96 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule k-enseignement 

 

  (MAIN::answer (ident social) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "ENSEIGNEMENT-FORMATION-ANIMATION")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask social-enseignement)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

 

;;;4 paramedical;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 97 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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 (defrule l-paramedical 

 

  (MAIN::answer (ident social) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "PARAMEDICAL")))) 

 

 => 

 

 (assert (MAIN::ask social-paramedical)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;;5 sais pas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

(defrule u-paramedic-sais-pas 

 

 

  (MAIN::answer (ident social) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JE NE SAIS PAS")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (saispas)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;questions entreprenant;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;1 commerce;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 101 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule m-entreprenantquest 

 

  (MAIN::answer (ident entreprenant) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "LE COMMERCE, LA VENTE")))) 

 

 => 

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option commerce, que tu as choisie" crlf crlf) 

  

 (assert (MAIN::ask entreprenantoption)) 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 102 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule m-entreprenantrealiste 

 

  (MAIN::answer (ident entreprenantoption) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME LES CHOSES PRATIQUES OU 

TECHNIQUES")))) 

 

 => 

 

 (assert (MAIN::ask commerce-realistic)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 
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;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 103 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule n-commerceartistique 

 

  (MAIN::answer (ident entreprenantoption) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JE SUIS CREATIF, J'AIME 

L'ESTHETIQUE")))) 

 

 => 

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à tes réponses précédentes" crlf crlf) 

  

 (assert (MAIN::ask commerce-artistic)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 104 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule o-commerceartistiqueordre 

 

  (MAIN::answer (ident entreprenantoption) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME CALCULER L'ARGENT")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask commerce-ordre)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

;;;2 direction et management;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 105 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule p-entreprenantdirect 

 

  (MAIN::answer (ident entreprenant) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "LA DIRECTION, LE MANAGEMENT")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask entreprenant-direction)) 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;;3 droit et politique;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 106 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule q-entreprenantdroit 

 

  (MAIN::answer (ident entreprenant) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "LE DROIT ET LA POLITIQUE")))) 

 

 => 
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 (assert (MAIN::ask entreprenant-droit)) 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

;;;4 relations publiques;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 107 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule r-entreprenantquest 

 

  (MAIN::answer (ident entreprenant) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "RELATIONS PUBLIQUES, PARLER EN 

PUBLIC")))) 

 

 => 

 

  

 (assert (MAIN::ask entreprenant-relations-publiques)) 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;;;5 sais pas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule u-entreprenant-sais-pas 

 

 

  (MAIN::answer (ident entreprenant) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JE NE SAIS PAS")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (saispas)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;questions conventionnel;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;CALCUL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 111 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule sconventionnel 

 

  (MAIN::answer (ident conventionnel) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME CALCULER")))) 

 

 => 

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à l'option calcul, que tu as choisie" crlf crlf) 

 (printout t "Voici une liste de domaines professionnels, inscris ci-après le numéro correspondant à celui qui t'attire le plus:" 

crlf crlf)  

 (assert (MAIN::ask calcul)) 

 (printout t crlf crlf)) 
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;;;1 banque-bourse-assurance;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 112 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule t-banqueassurance 

 

  (MAIN::answer (ident calcul) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "BANQUE-BOURSE-ASSURANCE")))) 

 

 => 

 

 (assert (MAIN::ask conventionnel-banque)) 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;2 comptabilité-économie-finance;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 113 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule u-economiefinance 

 

  (MAIN::answer (ident calcul) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "COMPTER DE L'ARGENT")))) 

 

 => 

 

 (assert (MAIN::ask conventionnel-comptabilite)) 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;;3 mathématiques;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 114 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule v-mathematiques 

 

  (MAIN::answer (ident calcul) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "MATHEMATIQUE-INFORMATIQUE")))) 

 

 => 

 

 (assert (MAIN::ask conventionnel-informatique)) 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;4 sais pas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule u-conventionnel-sais-pas 

 

 

  (MAIN::answer (ident calcul) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JE NE SAIS PAS")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (saispas)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;BUREAU;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 115 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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 (defrule w-bureauquest 

 

  (MAIN::answer (ident conventionnel) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "J'AIME L'ADMINISTRATION, LE 

BUREAU")))) 

 

 => 

 

 (printout t "merci, je te pose une autre question liée à tes réponses précédentes" crlf crlf) 

 (printout t "Voici une liste de domaines professionnels, inscris ci-après le numéro correspondant à celui qui t'attire le plus:" 

crlf crlf)  

 (assert (MAIN::ask bureau)) 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 116 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule x-tachesadmin 

 

  (MAIN::answer (ident bureau) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "FAIRE CE QUE L'ON ME DIT")))) 

 

 => 

 

 (assert (MAIN::ask conventionnel-administratif)) 

 (printout t crlf crlf)) 

 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;REGLE 117 ENONCEE DANS L'ANNEXE 3 (FORMALISATION DES REGLES);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule y-gestion 

 

  (MAIN::answer (ident bureau) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "GERER, ORGANISER")))) 

 

 => 

 

 (assert (MAIN::ask conventionnel-gestion-commerciale)) 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;;;3 sais pas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

 (defrule u-bureau-sais-pas 

 

 

  (MAIN::answer (ident bureau) (text ?x&:(eq (sym-cat ?x) (sym-cat "JE NE SAIS PAS")))) 

 

 => 

 

 

 (assert (saispas)) 

 

 

 (printout t crlf crlf)) 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;; Test data 

 

 

 (deffunction run-system () 

  (reset) 

  (focus ask interview) 

  (run)) 

 

(run-system) 

 


