
Test de personnalité (inspiré du MBTI) 

Coche toutes les phrases qui vous correspondent.  Attention : par ligne, c’est l’un ou l’autre. 

Fais la somme par colonne. Tu « es » la lettre du plus grand total. 

1. Es-tu plutôt « E » ou plutôt « I » ? 

 Tu es dynamique  Tu es calme 
 

 Tu aimes parler  Tu  aimes écouter 
 

 Tu penses à voix haute  Tu réfléchis avant de parler  
 

 Tu agis, puis tu penses  Tu penses, puis tu agis 
 

 Tu n’aimes pas être seul(e)  Tu te sens bien quand tu es seul(e) 
 

 Tu aimes établir de nouveaux contacts  Tu aimes approfondir tes contacts 
 

 Tu préfères parler plutôt qu’écrire  Tu es considéré(e) comme plutôt 
secret(e) et réservé(e) 

 

 Tu peux facilement être distrait(e)  Tu possèdes une bonne capacité de 
concentration 
 

 Tu préfères faire plusieurs choses à la 
fois 

 Tu préfères te concentrer sur une seule 
chose à la fois 

 

 Tu as parfois un discours changeant 
influencé par l’avis des autres 

 Tu n’es pas influencé(e) par ce que les 
autres pensent (tu es indépendant(e) 

  
E : score de……. I : score de….. 

 

Mon score le plus élevé est en lien avec la lettre ….. 

 

 

2. Es-tu plutôt « S » ou plutôt « N » ?  

 Seuls comptent les faits, ce que tu 
observes 

 Tu t’intéresses aux idées plutôt qu’aux 
faits 

 

 Tu aimes les choses utiles  Tu remarques tout ce qui est nouveau 
et différent 

 

 Tu vis l’instant présent  Tu penses aux conséquences futures 
 

 Tu fais confiance à l’expérience  Tu suis ton instinct 
 

 Tu aimes approfondir tes compétences  Tu aimes apprendre de nouvelles 
compétences 



 

 Tu restes fidèle aux méthodes qui ont 
fait leurs preuves 

 

 Tu n’aimes pas la routine 

 Tu préfères les instructions étape par 
étape 

 Tu cherches à comprendre 

 Tu es pratique  Tu es théorique 
 

 Tu aimes ce qui est concret, réel, 
directement observable 

 

 Tu es attiré (e) par les idées originales 

 Tu es réaliste : tu vois ce qui existe  Tu es imaginatif (ive): tu vois les 
possibilités 

 
« S » : score de….. « N » : score de….. 

 

Mon score le plus élevé est en lien avec la lettre ….. 

 

 

 

3. Es-tu plutôt « T » ou plutôt « F » ? 

 Tes décisions se basent sur les faits  Tes décisions sont influencées par vos 
émotions et tes valeurs 

 

 Tu apparais calme et réservé (e)  Tu es sociable et amical (e) 
 

 Tu as un sens aigu de la justice  Tu as tendance à pardonner, à « passer 
au-dessus » 

 

 Tu t’impliques peu, tu prends de la 
distance 

 

 Tu prends les choses à cœur 

 Tu es critique (tu remarques vite les failles 

et les défauts) 
 Tu tiens à faire plaisir (tu fais beaucoup 

de compliments) 
 

 Tu adores argumenter pour le plaisir  Tu évites la discussion et le conflit 
 

 Tu es franc (che) et direct (e)  Tu es diplomate et fais preuve de tact 
 

 Tu es motivé (e) par vos projets  Tu es motivé  (e) par l’avis que les 
autres ont de toi 

 

 Tu aimes te placer en observateur  Tu es sensible (facilement blessé-e) 
 

 TU es sensible à la logique  Tu fais confiance à vos impressions 
 

« T » : score de….     « F » : score de…. 
 



Mon score le plus élevé est en lien avec la lettre ….. 

 

4. Es-tu plutôt « J » ou plutôt « P » ? 

 Tu aimes organiser et planifier (et 

détestes les imprévus) 
 Tu  n’aimes pas planifier (tu t’adaptes aux 

imprévus) 
 

 Tu es sérieux et n’aimes pas être 
différent (e) des autres 

 Tu es ludique et original(e) (tu n’aimes 

pas être sérieux- se) 
 

 Tu respectes les délais et es 
parfaitement ponctuel(le) 

 Tu n’as ni heure, ni délai ; tu n’es jamais 
à l’heure 

 

 Tu aimes terminer tes projets  Tu n’aimes pas forcément finir tes 
projets 

 

 Tu travailles d’abord, tu t’amuses 
ensuite 

 Tu t’amuses d’abord et travailles 
ensuite 

 

 Tu n’aimes pas le stress de dernière 
minute (tu t’y prends à l’avance) 

 Tu aimes  le stress de dernière minute ; 
tu en as besoin pour te mettre au 
travail 

 

 Tu ne discutes pas les règles  Tu discutes les règles 
 

 Tu cherches à maîtriser   Tu cherches à comprendre 
 

 Tu es à l’aise au sein de structures bien 
définies 

 

 Tu aimes conserver ta liberté d’action 

 Tu n’aimes pas le provisoire, l’incertain  Tu restes ouvert(e), aimes vivre des 
expériences, tu t’adaptes 

 
« J » : score de…. « P » : score de…. 

 

Mon score le plus élevé est en lien avec la lettre ….. 

 

 

Quel profil ES-TU ? Pour le savoir, recopie les 4 lettres pour lequel tu as eu le score le plus 

élevé     …………………………………. 


