
EXPLICATIONS SUCCINCTES MBTI 

 

A l’origine de ce test, la découverte de Jung (1875-1961) concernant les types psychologiques. 

1. Lettres E/I : orientation de votre énergie 

E : Extraverti : Tu puises ton énergie de l’environnement extérieur des gens.  Tu es actif et      

expressif {ACTION} 

I : Introverti : Tu puises ton énergie de ton monde intérieur.  Tu es réfléchi (e)et réservé(e)      

{REFLEXION} 

 

2. Lettres S/N : recueil d’information 

S : Sensation : Tu remarques les faits, les détails ; tu es plutôt terre à terre {PRESENT} 

N : Intuition : Tu vois les choses dans leur globalité et tu es davantage intéressé(e) par le sens.  Tu es 

imaginatif (tive) {FUTUR} 

 

3. Lettres T/F : Prise de décision 

T : Pensée : Tu es logique, guidé(e) par ta raison,  à la recherche de la « vérité » {RAISON} 

F : Sentiment : Tu es guidé(e) par tes impressions, tes valeurs ; tu es sensible {EMPATHIE} 

 

4. Lettres J/P : Mode d’action 

J : Jugement : Tu préfères vivre dans un environnement ordonné, prévisible ; tu es organisé(e) et 

aimes contrôler.  Tu détestes les imprévus {ORGANISATION} 

P : Perception : Tu es très ouvert(e) aux changements et expérimentes dès que possible.  Tu es 

curieux (se) et tu sais t’adapter aux changements {ADAPTATION} 

 

Il existe donc 16 types de profils psychologiques 

Les gardiens (SJ) Les artisans (SP) Les idéalistes (NF) Les rationnels (NT) 

ESFJ : le Soutien 
ISFJ : le Protecteur 
ESTJ : le Superviseur 
ISTJ : le Contrôleur 

ESFP : l’Artiste interprète  
ISPF : le Compositeur 
ESTP : l’Organisateur 
ISTP : l’Artisan 

ENFJ : le Professeur 
INFJ : le Conseiller 
ENFP : le Défenseur 
INFP : le Guérisseur 
 

ENTJ : le Maréchal 
INTJ : le Cerveau 
ENTP : l’Inventeur 
INTP : l’Architecte 

 

Pour lire un portrait détaillé de ton profil, il suffit de taper ton type (ex : INTP) dans Google, en 

précisant « pages francophones » 


