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Préambule : qu’allez-vous retirer de cet ouvrage ?

l Acquérir la connaissance de soi

La connaissance de soi est la condition première pour se réaliser dans la vie.
Comment révéler ses talents si on ne les connaît pas ? Comment satisfaire 
ses besoins, faire des choix, savoir ce qui nous rendra heureux, sans s’inter-
roger sur soi-même ?

La première partie de cet ouvrage vous enseignera les fondamentaux du  
modèle MBTI® de façon à être capable d’identifier votre type, c’est-à-dire 
votre profil de personnalité.
Le but n’est pas de vous mettre dans une « case ». L’essentiel n’est pas 
tant de déterminer votre type que de réfléchir sur vous-même et chercher 
à vous développer, à utiliser vos ressources, habiter pleinement votre être, en 
respectant votre authenticité.

J’ai découvert l’existence des modèles de personnalité très jeune, vers 
17 ans, car ma mère a été une des premières en France à se certifier à la 
« Process Communication Management » de Taibi Kahler, créé au début des 
années 1980.

Je me suis vite rendu compte de l’intérêt de connaître le fonctionnement 
de sa personnalité, avec ses comportements habituels, ses réactions sous 
stress, ses façons préférées de communiquer, de travailler, d’apprendre, et de 
combler ses besoins.

En connaissant votre type de personnalité MBTI®, vous aurez une précieuse 
indication sur ce qu’il vous est naturel et facile de faire. Vous saurez vraiment 
comment vous appuyer sur vos points forts.

Vous comprendrez mieux vos difficultés, vous serez capable d’identifier et 
d’analyser vos blocages. Enfin, vous prendrez conscience de certaines parties 
de vous inconnues et inexploitées.
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l Transformer les différences en complémentarité

Beaucoup des conflits existants entre individus proviennent de l’incompré-
hension de l’autre et de ses différences, incompréhension engendrant la 
peur, le jugement, l’agressivité, le rejet, l’évitement ou l’indifférence.
Un des buts de cet ouvrage est de prendre conscience de toutes ces dif-
férences, et des réactions négatives qu’elles génèrent. Ce qui vous fait sur-
réagir et qui vous agace profondément chez l’autre reflète souvent une de vos 
failles. Il est dommage de la négliger et de la subir en vous laissant emporter 
par des réactions disproportionnées et peu constructives.
Les attitudes qui vous exaspèrent ne sont pas de fait dirigées contre vous, 
et la personne qui les adopte n’est pas malintentionnée. Elle est simplement 
différente.

Le MBTI® est un outil puissant de performance du travail en équipe, car il 
vous apprend à travailler en complémentarité et non en opposition.
Au lieu de réprouver les différences de vos collaborateurs, vous apprendrez 
ainsi à en tirer le meilleur parti. Non seulement les résultats s’amélioreront, 
mais tout le monde y gagnera en satisfaction.

C’est exactement la même chose au niveau personnel, où la connaissance 
du fonctionnement de l’autre permet de l’accepter et de bien vivre avec.
Au fur et à mesure, vous approfondirez votre connaissance des types de per-
sonnalité, et apprendrez à développer votre sensibilité « de perception des 
autres ».

• Vous ne vous contenterez plus d’aller vers les personnes avec qui il vous 
est facile de communiquer, et dont la présence vous ressource et vous 
remplit d’énergie.

• Vous ne fuirez plus les personnes avec lesquelles vous sembliez avoir un 
dialogue laborieux.

• Vous ne serez plus inutilement blessé par les comportements qui vous 
agressent parce que vous ne les comprenez pas.

Voilà ce que je vous propose de faire à l’issue de cette lecture : changer votre 
regard et être capable de fonctionner en complémentarité avec les autres.
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l Conforter son orientation professionnelle

Le MBTI® est très souvent utilisé pour accompagner les projets d’évolution 
professionnelle. 

Dans ce livre, vous verrez comment utiliser l’outil MBTI® pour vous éclai-
rer dans vos questionnements professionnels.

Il existe en effet une corrélation certaine entre les métiers, les tâches, les envi-
ronnements ou types de management et les types de personnalité.

Une fois encore, les enseignements du MBTI® sont à prendre comme des 
éclairages supplémentaires enrichissant votre réflexion.

Rien ne peut se substituer à vous. Vous êtes la personne la mieux placée au 
monde pour savoir quel métier vous convient.

Encore faut-il avoir confiance en votre jugement. Le MBTI® peut vous confor-
ter dans vos élans, dans vos envies professionnelles, et vous aider à faire 
émerger vos idées.

Même si les parcours professionnels ont tous un intérêt et que chaque expé-
rience a du bon, connaître son type MBTI® donne une chance supplémentaire 
de trouver plus vite sa place et de ne pas se tromper d’orientation profes-
sionnelle.

Par exemple, j’ai moi-même suivi des études juridiques qui n’ont pas grand-
chose à voir avec le métier que j’exerce aujourd’hui. Les difficultés auxquelles 
je me suis heurtée pendant ce cursus ont un lien évident avec ma person-
nalité MBTI®.

Si j’avais connu ce modèle à l’époque, il m’aurait vraisemblablement amenée 
à m’interroger plus rapidement sur mes motivations et mon orientation. Soit 
j’aurais changé d’orientation, soit je me serais mieux adaptée à mon envi-
ronnement, en faisant vivre en moi les aspects fondamentaux de ma person-
nalité dans ce métier.



LeS 16 grandS typeS de perSonnaLité

14

Inconsciemment, je savais qu’une partie essentielle de moi n’était pas nourrie 
dans cette voie. Mais je n’arrivais pas à mettre des mots sur mes ressentis et 
mes besoins, ni à les traduire en projets concrets d’orientation : « Que veux-
tu faire comme métier ? »

Je n’y suis parvenue qu’à force de tâtonnements et de plusieurs change-
ments successifs : après mon DEA de droit, je fis un 3ème cycle en ressources  
humaines, j’exerçai dans différentes structures, puis passai au conseil, et me 
mis enfin à l’accompagnement individuel.

Le MBTI® vous évitera l’expérience pénible d’aller à l’encontre de votre na-
ture. Vous irez vers ce qui vous convient le mieux, avec le sentiment d’être à 
votre place, en phase avec votre métier.

À la fin de cette lecture, vous serez en mesure de mieux évaluer votre vie 
professionnelle actuelle et d’y apporter éventuellement certains change-
ments. Cela vous permettra également de mieux construire votre projet 
professionnel et d’y intégrer selon votre besoin un changement de métier ou 
d’environnement.

l Mieux gérer vos relations de couple

Il arrive à tous les couples de traverser des crises, de se disputer, de ne pas 
se comprendre.
Or, c’est un peu comme en matière d’éducation des enfants. Les parents 
souhaitent généralement le bonheur de leurs enfants. De la même façon, les 
couples sont la plupart du temps pleins de bonnes intentions. Ils ont envie 
« que ça marche » et que leur conjoint soit épanoui.
Comment expliquer les difficultés qui existent pourtant ou qui surgissent et 
s’installent parfois de façon irréversible dans le couple ?
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Vous trouverez dans ce livre de nombreux éclairages pour comprendre les 
mécanismes de fonctionnement en couple, réfléchir et améliorer vos relations 
amoureuses :

• Faut-il se ressembler pour être heureux ensemble ?
• Peut-on surmonter les différences dans un couple ?
• Comment mieux satisfaire l’autre sans s’oublier soi-même ?

l L’accomplissement de soi

L’enjeu de la connaissance de soi, c’est révéler le meilleur de vous-même. 
Trouvez ce que vous aimez vraiment faire, et vous y serez excellent !

Parvenez à l’authenticité et à l’équilibre, telle est la voie de l’individuation 
dont parle Jung.

Jung nous incite à devenir réellement ce que nous sommes au plus profond 
de nous-mêmes. Pour cela, il faut se libérer « des fausses enveloppes de la 
persona ».
À l’origine, la persona désignait le masque que portait le comédien et qui indi-
quait le rôle qu’il jouait. L’identification aux diplômes, au rôle social, au titre 
honorifique représente autant d’éléments qui participent à la constitution de 
la persona.
Certaines personnes s’identifient tellement à ce masque qu’elles sont complè-
tement coupées d’elles-mêmes. Elles en deviennent prisonnières et ne s’en 
rendent pas compte.
La vraie liberté est de se développer de la façon la plus complète possible, en 
conscience. Le résultat est à la hauteur de votre investissement et du travail 
sur vous-même que vous avez accepté de mener.

Dans la dernière partie, nous verrons comment développer votre potentiel 
intérieur grâce au MBTI®, pour un cheminement tout au long de la vie.

préambuLe



l Encore quelques mots avant de commencer…

Aucun modèle ne peut saisir parfaitement l’être humain. N’oubliez pas 
que le modèle MBTI® est une grille de lecture, et que son efficacité dépend 
des efforts que vous aurez faits pour bien la comprendre et l’utiliser de façon 
appropriée.

L’objectif de cet ouvrage est de susciter votre envie d’entreprendre ce chemi-
nement intérieur, seul ou accompagné par un praticien certifié.
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Introduction : parlez-vous le MBTI® ?

1) Le MBTI®, un langage à s’approprier

Que se cache-t-il derrière le sigle MBTI® et derrière les quatre lettres un peu 
énigmatiques des seize types de personnalité du modèle : ISTJ, ISFJ, ESTP, 
ESFP, INTJ, INFJ, ENTP, ENFP, ISTP, INTP, ESTJ, ENTJ, ISFP, INFP, ESFJ, 
ENFJ ?

Si ces sigles vous semblent compliqués à premier abord, soyez rassuré. Leur 
utilisation est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît.
Avant d’aborder en détail la description du modèle, il faut vous familiariser 
avec les sigles employés.

Tout d’abord, MBTI® est l’abréviation de Myers-Briggs Type Indicator. En fran-
çais, cela signifie indicateur typologique de Myers-Briggs.
À partir des travaux de Carl Gustav Jung, éminent psychiatre suisse, publiés 
dans Les Types psychologiques en 1921, le modèle a été développé pendant 
plus de quarante ans  de recherches par deux femmes américaines, mère et 
fille, qui lui donnèrent son nom : Isabelle Briggs-Myers et Katherine Briggs.

Tout a débuté par la découverte de Carl Gustav Jung selon laquelle nos com-
portements ne sont pas le fruit du hasard mais la conséquence de préfé-
rences spontanées.

Faisons immédiatement un petit exercice pour bien comprendre cette 
notion :

 Exercice

Écrivez de votre main habituelle : je m’appelle « votre prénom » 
______________________________________________________________

Écrivez à présent la même chose avec votre main non habituelle :
______________________________________________________________
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Que s’est-il passé ?
Il est probable qu’en écrivant avec votre main habituelle (droite ou gauche 
selon les cas), vous vous soyez senti à l’aise, adroit, rapide, et que cela ne 
vous ait pas demandé d’effort particulier. 

Avec votre autre main, en revanche, cela a dû vous paraître plus difficile, 
moins confortable, et le résultat moins performant.

Pourtant, vous êtes capable d’utiliser cette main non préférée. Vous pour-
riez même, avec de l’entraînement, parvenir à l’utiliser quasiment avec autant 
d’aisance que l’autre main.

! Cela illustre parfaitement la notion de préférence dans le MBTI® : 
• Nous sommes naturellement enclins à adopter certains comporte-
ments où nous sommes plus à l’aise. 
• Cela ne nous empêche pas de choisir notre attitude selon les moments 
et le contexte.

Le modèle MBTI® n’étudie pas des compétences mais des préférences.
Il distingue huit préférences opposées sur quatre dimensions :

Tableau : Les huit préférences du MBTI®

D’où tirez-vous votre énergie et où portez-vous votre attention ?

Extraversion (E)

Prend son énergie dans le monde extérieur

Introversion (I)

Prend son énergie dans le monde intérieur
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parLez-vouS Le mbti® ?

Comment préférez-vous recueillir l’information ?

Sensation (S)

S’attache aux faits, et au concret

Intuition (N)

S’attache aux nouvelles possibilités

Comment prenez-vous vos décisions ?

Pensée (T)

Décide de façon logique et rationnelle

Sentiment (F)

Décide selon ses valeurs personnelles

Quel est votre mode de vie idéal ?

Jugement (J)

Préfère un mode de vie organisé

Perception (P)

Préfère un mode de vie souple

Le « T » de Pensée vient de l’anglais « Thinking ».
Le « F » de sentiment vient de l’anglais « Feeling ».
Le « N » de « Intuition » a été choisi car le I était déjà pris par introversion.




