
ESFJ - le Soutien 

 

Caractéristiques générales 

Ces types de personnalité affichent un fort esprit d’équipe, recherchent la 

proximité dans les relations et le sentiment d’appartenance. 

Ils se montrent consciencieux et font appel à leur bon sens pour aborder les 

problèmes. 

 

Points forts 

Ils sont plutôt sociables et extravertis, à comprendre ce dont les autres ont 

besoin.  Ils expriment facilement leur gratitude (remerciements). 

Ils recueillent les éléments observables nécessaires à la prise de décision.  Ils 

apprécient la mise en place de procédures efficaces. 

 

Points à développer 

Dans leur prise de décision, ils sont parfois trop influencés par ce qu’ils croient 

être le désir des autres ; ils risquent d’être trop serviables ou trop attentionnés 

avec des responsables. 

Ils sont mal à l’aise pour modifier leur plan face à des événements inattendus. 

 

Métiers, emplois 

Ils sont susceptibles d’être attirés par des emplois liés à la garde d’enfants, aux 

soins infirmiers, à l’enseignement ou aux institutions religieuses. 

Ils aiment une ambiance de travail chaleureuse. 

 

 

 



 

ISFJ – le Protecteur 

 

Caractéristiques générales 

Ces types de personnalité apparaissent prévenants et aimables, démontrant un 

fort dévouement aux autres. 

 

Points forts 

Ce sont des individus patients qui tirent parti de leur bon sens et de leur 

expérience afin de résoudre les problèmes d’autres personnes.  

 Ils sont responsables, loyaux, aiment les traditions et aiment répondre aux 

besoins des autres en leur fournissant une aide pratique. 

 

Points à développer 

Ils sont parfois trop prudents et oublient d’envisager les conséquences logiques 

de leurs décisions. 

Ils manquent parfois d’assurance et risquent de fonder leurs décisions sur ce 

qu’ils pensent être le souhait d’autrui. 

 

Métiers, emplois 

Ils sont susceptibles d’être attirés par des emplois liés à la santé, au secrétariat 

et au travail social. 

Ils aiment être récompensés pour leur loyauté et leur sens du devoir. 

Ils aiment être entourés de gens qui se soucient les uns des autres et se 

soutiennent.  Ils ont besoin de ressentir le sentiment d’appartenance dans leur 

travail. 

 



ESTJ – le Superviseur 

 

Caractéristiques générales 

Ces types de personnalité se montrent analytiques, centrés sur l’objectif, 

décidés et organisés. 

 

Points forts 

Ils savent se motiver pour atteindre leurs objectifs et mobiliser les personnes et 

les ressources nécessaires pour y parvenir.  Ils disposent d’un vaste réseau de 

contacts et sont prêts à prendre des décisions  difficiles lorsque cela est 

nécessaire.  Ils accordent une grande importance aux compétences.  

 

Points à développer 

Ils ont tendance à être concentrés sur leur but au point d’ignorer les idées ou 

les sentiments des autres.  Ils risquent d’être mal à l’aise dans des relations de 

proximité.  Il arrive qu’ils ne recueillent pas suffisamment d’informations avant 

de passer à l’action.  Ils manquent parfois de nouvelles opportunités car elles 

ne faisaient pas partie de leurs plans. 

 

Métiers, emplois 

Ils sont susceptibles d’être attirés par des emplois en lien avec l’application de 

la loi, la fabrication et les technologies appliquées. 

Ils aiment fixer des objectifs clairs et des échéances précises et analysent les 

problèmes de manière logique.  Ils aiment un environnement dans lequel les 

rôles et les responsabilités sont clairement définis. 

 

 

 



ISTJ – le Contrôleur 

 

Caractéristiques générales 

Ces types de personnalité sont sensés, fiables et attentifs aux détails. 

 

Points forts 

Fiables et organisés, ils aiment travailler à l’aide de méthodes et de procédures 

clairement définis.  Ils aiment les traditions.  Ils sont centrés sur la tâche et 

aptes à la décision. 

 

Points à développer 

Ils ont tendance à camper sur leurs positions et être considérées comme rigides 

et impersonnelles. 

 

Métiers, emplois 

Ils sont susceptibles d’être attirés par des postes de gestion ou 

d’administration, d’application de la loi ou la comptabilité. 

Ils aiment avoir des objectifs clairs et des délais réalistes et travailler avec des 

données observables pour résoudre les problèmes et suivre les progrès. Ils 

préfèrent travailler dans des environnements professionnels traditionnels, avec 

des gens qui prennent leurs responsabilités au sérieux. 

 

 

 

 

 

 



ESFP – l’Artiste interprète 

 

Caractéristiques générales 

Ces types de personnalité sont amusants, faciles à vivre, sociables et appréciés 

pour leur capacité à mettre tout le monde à l’aise. 

 

Points forts 

Ils sont d’un naturel adaptable, convivial et bavard.  Ils apprécient la vie et 

aiment être entourés d’autres gens.  Ils aiment travailler avec les autres et 

expérimenter des situations nouvelles. 

 

Points à développer 

Ils ont parfois des difficultés à respecter les délais et n’achèvent pas toujours ce 

qu’ils entreprennent.  Ils peuvent être facilement distraits. 

 

Métiers, emplois 

Ils sont susceptibles d’être attirés par des carrières où ils peuvent donner libre 

cours à leur nature exubérante et attentive aux autres, notamment la santé ou 

l’enseignement. 

Ils aiment faire de leur travail un plaisir et créer un esprit de coopération.  Ils 

apprennent mieux en s’essayant à de nouvelles compétences aux côtés 

d’autres personnes. 

 

 

 

 

 



ISFP – le Compositeur 

 

Caractéristiques générales 

Ces types de personnalité sont sensibles, sympas et attentifs aux besoins des 

autres autour d’eux. 

 

Points forts 

Ils aiment apporter une aide ou un service pratique aux autres, réunir les gens 

et faciliter, encourager leur coopération. 

 

Points à développer 

Ils ont tendance à moins s’affirmer.  Leur attention aux autres peut les 

empêcher de prendre des décisions difficiles 

 

Métiers, emplois 

Ils sont susceptibles d’être attirés par le domaine de la santé, des services et de 

l’administration. 

Ils aiment travailler dans un domaine qui leur apporte du sens sur le plan 

personnel, dans un environnement dans lequel les collègues se soutiennent 

mutuellement.  Ils éprouvent souvent de la crainte vis-à-vis de la concurrence 

pure et dure. 

 

 

 

 

 

 



ESTP – l’Organisateur 

 

Caractéristiques générales 

Ces types de personnalité apparaissent comme énergiques, enthousiastes, 

facilement adaptables et cherchant à rendre le travail agréable et ludique. 

 

Points forts 

Ils savent motiver les autres personnes en apportant de l’énergie aux 

situations.  Ils font preuve de bon sens et d’expérience pour affronter les 

problèmes ; ils analysent rapidement ce qui ne fonctionne pas et sont souvent 

à l’origine d’une solution inventive ou ingénieuse. 

 

Points à développer 

Ils peuvent éprouver des difficultés à gérer leur temps et perdre leur intérêt 

pour des projets longs et complexes.  Leur tendance à se concentrer sur les 

problèmes immédiats peut les conduire à ignorer le long terme.  Il peut leur 

arriver d’être mal à l’aise lors de discussions ou d’attentions portées sur les 

relations personnelles. 

 

Métiers, emplois 

Ils sont susceptibles d’être attirés par les emplois dans les services de 

protection, l’agriculture, la fabrication et le marketing. 

Ils aiment prendre des risques, gérer les crises et éteindre les « incendies ». 

Ils aiment être entourés de gens actifs et centrés sur la tâche dans un 

environnement en lien avec le projet. 

 

 

 



ISTP – l’Artisan 

 

Caractéristiques générales 

Ces types de personnalité se montrent calmes, centrés sur l’efficacité et la 

productivité, ouverts à de nouvelles opportunités. 

 

Points forts 

Ils aiment apprendre et se perfectionner grâce à l’application patiente de leurs 

compétences.  Ils sont capables de conserver leur calme en situation de crise et 

de décider rapidement ce qui doit être fait pour résoudre le problème. 

 

Points à développer 

Ils risquent de se focaliser excessivement sur ce qui doit être accompli à court 

terme au point de perdre la vue d’ensemble.  Ils ne terminent pas toujours les 

projets qui les contraignent à travailler en étroite collaboration avec les autres. 

 

Métiers, emplois 

Ils sont susceptibles d’être intéressés par la chirurgie, l’agriculture ou les 

carrières d’ingénieurs. 

Ils aiment analyser les problèmes et faire face aux crises.  Ils aiment travailler 

de façon autonome et ont tendance à préférer les travaux pratiques ou 

analytiques. 

 

 

 

 

 



ENFJ – le Professeur 

 

Caractéristiques générales 

Ces types de personnalité se montrent attentionnés, empathiques, motivants 

et suscitant l’inspiration. 

 

Points forts 

Ils sont capables de tirer le meilleur parti des équipes en travaillant en étroite 

collaboration avec elles et en prenant des décisions qui respectent et prennent 

en compte les valeurs de chacun.  Ils ont tendance à se révéler efficaces pour 

établir un consensus et être de bons meneurs. 

 

Points à développer 

Ils parlent souvent beaucoup et peuvent se décourager s’ils ne reçoivent pas 

beaucoup de la part des autres.  Ils attendent de chaque personne qu’elle se 

consacre autant à sa tâche qu’eux-mêmes et peuvent trouver les conflits 

difficiles à assumer. 

 

Métiers, emplois 

Ils sont enclins à rechercher volontiers des carrières en rapport avec le conseil, 

l’enseignement, la santé ou la religion. 

Ils aiment aider les autres à acquérir de nouvelles compétences, à respecter les 

échéances.  Ils aiment travailler dans un environnement qui favorise la 

collaboration pour parvenir à des objectifs communs. 

 

 

 

 



INFJ – le Conseiller 

 

Caractéristiques générales 

Ces types de personnalité se montrent calmes, apportent leur compassion et 

aiment aider les autres. 

 

Points forts 

Ils aiment rechercher une vision partagée par tout le monde, inspirer les autres 

et concevoir de nouvelles façons de voir les choses. 

 

Points à développer 

Ils sont parfois perçus comme des êtres individualistes, secrets, voire 

mystérieux et ils peuvent émettre leur pensée en vase clos et difficile à 

communiquer. 

 

Métiers, emplois 

Ils aiment généralement travailler pour des organisations dont la mission est 

humanitaire, comme l’enseignement, le travail social ou les métiers artistiques.  

Ils aiment concevoir des programmes ou des services innovants. 

 

 

 

 

 

 

 



ENFP – le Défenseur 

 

Caractéristiques générales 

Ces types de personnalité apparaissent énergiques et motivants. 

 

Points forts 

Passant généralement d’un projet à un autre, ils sont disposés à envisager 

n’importe quelle possibilité et trouvent souvent plusieurs solutions à un 

problème.  Leur énergie et leur enthousiasme peuvent être contagieux et ils 

sont stimulés par la connaissance de nouvelles personnes ou par de nouvelles 

expériences. 

 

Points à développer 

Ils risquent de s’épuiser à vouloir trop s’engager ou poursuivre toutes les 

possibilités ; ils éprouvent de la difficulté à déterminer les priorités.  Ils risquent 

de ne pas mener leurs projets à terme. 

 

Métiers, emplois 

Ils ont tendance à être attirés par des emplois de coaching et de 

développement, des carrières dans l’enseignement ou la vocation religieuse 

ainsi que la création artistique. 

 

 

 

 

 

 



INFP – le Guérisseur 

 

Caractéristiques générales 

Ces types de personnalité cherchent à vivre en harmonie avec leurs valeurs 

fondamentales et à comprendre ce qui est vraiment important pour les autres. 

 

Points forts 

Ils aiment concevoir des solutions créatives pour résoudre les problèmes et 

s’engager moralement pour ce qu’ils estiment être juste.  Ils aiment aider les 

autres à progresser et développer leurs capacités pour atteindre leur potentiel 

maximal. 

 

Points à développer 

Ils ont parfois du mal à prendre la parole au cours de réunions, ce qui peut 

laisser penser qu’ils ne sont pas concernés ou désireux d’apporter leur 

contribution.  Ils risquent de ne pas convaincre les autres du mérite de leurs 

idées. 

 

Métiers, emplois 

Ils ont tendance à être attirés par des emplois en rapport avec le conseil, le 

développement personnel ainsi que les arts et l’écriture. 

Ils aiment aider les autres à se perfectionner et à apprendre.  Ils expriment leur 

créativité au travers de l’expression écrite ou des arts visuels.  Ils aiment 

accomplir un travail qui a du sens et collaborer avec des gens qui partagent 

leurs valeurs. 

 

 

 



ENTJ – le Maréchal 

 

Caractéristiques générales 

Ces types de personnalité apparaissent comme des leaders naturels, 

déterminés, décidés et organisés. 

 

Points forts 

Ils perçoivent les choses dans leur ensemble et sont des visionnaires 

stratégiques.  Ils sont capables de gérer efficacement les personnes et les 

ressources afin d’atteindre les objectifs à long terme.  Ils ont tendance à se 

sentir à l’aise lorsqu’ils exercent un fort leadership sur les autres.  Ils ont besoin 

que les procédures soient logiques et efficaces. 

 

Points à développer 

Ils négligent parfois les idées et les besoins des autres.  En raison de leur 

tendance à exiger beaucoup d’eux-mêmes, ils risquent de traiter les autres de 

la même façon et de les intimider par leur attitude de meneur. 

 

Métiers, emplois 

Ils ont tendance à être attirés par des postes de direction et d’encadrement. 

Ils n’ont pas peur de prendre des décisions difficiles pour aller de l’avant.  Ils 

aiment la concurrence et les environnements qui leur offrent en permanence 

de nouveaux défis. 

 

 

 

 



INTJ – le Cerveau 

 

Caractéristiques générales 

Ces types de personnalité apportent leur pensée stratégiques et la vision 

globale des choses. 

 

Points forts 

Ils sont souvent capables de définir une vision à long terme convaincante et de 

concevoir des solutions innovantes à des problèmes complexes. 

 

Points à développer 

Ils peuvent être perçus comme des gens froids et distants lorsqu’ils sont 

concentrés sur leurs tâches.  Ils peuvent négliger de reconnaître les 

contributions des autres. 

 

Métiers, emplois 

Ils ont tendance à être attirés par des carrières dans l’industrie scientifique ou 

technique, l’informatique ou le droit. 

Ils aiment être stimulés sur le plan intellectuel et travailler dans un 

environnement complexe et orienté sur la performance.  Ils aiment travailler 

avec des experts dans leur domaine. 
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ENTP – l’Inventeur 

 

Caractéristiques générales 

Ces types de personnalité apparaissent visionnaires, souples, énergiques et 

enthousiastes. 

 

Points forts 

Ils résolvent les problèmes de manière créative et sont souvent novateurs dans 

leur manière de penser. 

 

Points à développer 

Ils évitent parfois de prendre des décisions et meuvent s’enthousiasmer pour 

des idées irréalisables.  Ils mettent parfois en  cause les autres et leurs idées de 

façon excessive. 

 

Métiers, emplois 

Ils peuvent être attirés par une grande quantité de domaines, notamment dans 

les métiers de la création, de la gestion d’entreprise, d la finance et de 

l’ingénierie. 

Ils peuvent travailler dans une atmosphère caractérisée par une croissance 

rapide, de l’autonomie et une liberté de penser différemment. Ils aiment faire 

adhérer les autres à de nouvelles idées. 
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INTP – l’Architecte 

 

Caractéristiques générales 

Ces types de personnalité se montrent logiques, analytiques et adaptables, 

saisissant aisément les opportunités à mesure qu’elles se présentent. 

 

Points forts 

Ils réfléchissent de façon stratégique et sont capables d’élaborer des modèles 

pour comprendre des problèmes complexes.  Ils ont tendance à adopter une 

manière détachée et concise d’analyser le monde et découvrent souvent des 

approches nouvelles et innovantes. 

 

Points à développer 

Ils peuvent éprouver de la difficulté à travailler en équipe, notamment avec des 

personnes qu’ils perçoivent comme illogiques ou insuffisamment concentrées 

sur la tâche.  Il arrive qu’ils manquent d’idées claires sur la direction à suivre et 

qu’ils ignorent des détails pratiques importants. 

 

Métiers, emplois 

Les professions susceptibles de leur plaire sont celles d’architecte, de 

chercheur ou de spécialiste en sciences sociales. 

Ils donnent le meilleur d’eux-mêmes dans un environnement qui leur offre le 

temps et l’espace pour se concentrer sans être interrompus et qui n’oblige pas 

les gens à travailler en équipe ou à assister à de nombreuses réunions.  Ils 

aiment acquérir des connaissances spécialisées. 


