
Chacun de nous à sa propre personnalité.
 

Et notre personnalité guide la manière dont nous regardons le monde
qui nous entoure.

 
Ainsi, votre curiosité est le fruit de votre personnalité.

 
Si vous êtes joyeux, votre curiosité sera joyeuse.

 
Si vous êtes irrévérencieux, votre curiosité le sera aussi.

Si vous êtes maniaque, vous observerez tous les moindres détails qui
vous entourent.

 
Bref, vous l’avez compris les types de curiosité sont multiples.

Mais au travail, on peut avoir tendance à laisser notre personnalité et
notre curiosité au placard. Et du coup on se prive de la spécificité de

notre regard et donc peut-être de voir et repérer quelque chose
d’important pour nous.

 
Alors comment faire pour mieux connaître notre type de curiosité et

ainsi mieux en tirer en profit ?

LES PROFILSLES PROFILS
DE CURIEUXDE CURIEUX



Voici les 5 dimensions que recouvre la curiosité : 

LES PROFILSLES PROFILS
DE CURIEUXDE CURIEUX

L'EXPLORATIONL'EXPLORATION
JOYEUSEJOYEUSE LA SENSIBILITÉLA SENSIBILITÉ

AU MANQUEAU MANQUE

LA TOLÉRANCELA TOLÉRANCE
AU STRESSAU STRESS

LA CURIOSITÉLA CURIOSITÉ
SOCIALESOCIALE

LA RECHERCHELA RECHERCHE
DE SENSATIONSDE SENSATIONS

FORTESFORTES

ici c’est la volonté de rechercher de
nouvelles informations, motivé par la
joie d’apprendre. C’est quelqu’un de
toujours motivé pour apprendre, qui

veut savoir avec passion comment les
choses fonctionnent. C’est un vrai

désir d’apprendre et d'avoir des
centres d’intérêt très variés.

Ici c’est une inclinaison à accepter et
même à exploiter l’anxiété associée à
la nouveauté et des sujets que l’on ne
connaît pas. Moins vous connaissez,

mieux c’est !

La curiosité sociale est un intérêt
pour les humains et leurs

comportements. Elle se caractérise
par un intérêt pour le comportement
des autres, qui ils sont, quelle est leur

histoire, comment ils pensent.

Ici c’est la volonté de prendre des
risques physiques, sociaux, financiers

etc pour acquérir des expériences
intenses. C’est une vraie recherche de

sensations fortes, d’expériences
complexes et variés. 

Contrairement à l’exploration
joyeuse, ce n’est pas la joie qui

motive, mais une tension : l’anxiété.
Ici, c’est réfléchir et résoudre des

problèmes complexes pour réduire
un manque de connaissance qui nous
inquiète. Ici vous ne pouvez pas vous
reposer tant que le puzzle n’est pas

résolu.
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Pour vous aider à mieux percevoir votre type de
curiosité, voici 5 personnages que vous connaissez et
dans lesquels vous reconnaîtrez peut-être votre profil

de curiosité. 

Peintre, ingénieur, scientifique, inventeur et
philosophe de la Renaissance. Léonard de Vinci

est décrit comme un génie universel à la
curiosité infinie. Il expérimente en se fiant à son
intuition et ce qu’il puise dans son observation

de la nature. Ici, on voit le large éventail
d’intérêts. Si vous vous identifiez à ce

personnage, cela veut dire que vous lisez
beaucoup, vous avez pleins de centres

d’intérêts très différents. Vous êtes fascinés par
une multitude de sujets.

Personnage du roman de Lewis Caroll, Alice
s’aventure loin pour tromper l’ennui, quitte à

s’affranchir des règles. Elle utilise sa raison et sa
logique propre pour évoluer dans un monde

illogique ; guidée par son âme d’enfant. Elle a
un besoin insatiable de comprendre le monde.

Si vous vous identifiez à ce personnage, cela
veut dire que vous êtes très enclin à découvrir

de nouveaux domaines.

C’est un personnage inventé par Antoine de
Saint Exupéry. Il voit le monde avec le cœur

d’un enfant et l’interroge avec spontanéité et
candeur. Il part à la rencontre d’une multitude

de personnages différents. Si vous vous
identifiez à ce personnage, cela veut dire que

vous adorez parler, écouter, observer les autres
pour découvrir ce qu’ils font, ce qu’ils pensent.

LÉONARD DE VINCILÉONARD DE VINCI

ALICE AUXALICE AUX  
PAYS DES MERVEILLESPAYS DES MERVEILLES

LE PETIT PRINCELE PETIT PRINCE
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Pour vous aider à mieux percevoir votre type de
curiosité, voici 5 personnages que vous connaissez et
dans lesquels vous reconnaîtrez peut-être votre profil

de curiosité. 

Détective privé à la mémoire remarquable et à
la logique implacable, Sherlock Holmes procède
à la résolution d’énigmes en s’appuyant sur des
méthodes plus que sur des savoirs. Si vous vous

identifiez à ce personnage, cela veut dire que
vous êtes peut-être capable de rester éveillé
une nuit entière en pensant à un problème.

Vous adorez résoudre des énigmes et être dans
la minutie de la résolution de problème.

Leader charismatique du monde libre qui s’est
construit une légende dans le monde des
affaires par des initiatives qui comportent

souvent une zone d’ombre. Il n’hésite pas à
prendre des risques et brusquer le statuquo,

parfois plus par amusement que pour le bien de
ses affaires. Si vous vous identifiez à ce

personnage, cela veut dire que vous adorez
prendre des risques et vivre des sensations

fortes. 

SHERLOCK HOLMESSHERLOCK HOLMES ELON MUSKELON MUSK



A vous de jouer !
Analysez votre propre profil de curiosité !

LES PROFILSLES PROFILS
DE CURIEUXDE CURIEUX


