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Le Myers-Briggs type Indicator (test MBTI) est un outil
d’évaluation psychologique qui a pour but d’analyser
notre fonctionnement psychique selon 4 critères :  
• Orientation de l’énergie :  
   Elle peut être Introvertie (I  pour Introversion) ou         
   Extravertie (E pour Extraversion)  
• Recueil de l’information :  
   Au moyen des 5 sens (S pour Sensation) ou  
   au moyen de l'intuition (N pour iNtuition)  
• Traitement de l’information :  
   Prise de décision selon la logique (T pour Thinking)  
   ou selon ses valeurs et émotions (F pour Feeling)  
• Mode d’action :  
   de manière ordonnée et planifiée (J pour Judgement) 
   ou spontanée (P pour Perception).  
 
Cet outil a été mis au point en 1962 par Isabel Briggs
Myers et sa mère, Katherine Cook Briggs. Se faisant,
elles se sont fondées sur les travaux de Carl Gustav
Jung (1875-1961), psychiatre suisse et disciple de
Freud.  
 
A ce jour, le test MBTI est le test de personnalité le plus
célèbre, et l’outil d’auto-évaluation le plus utilisé au
monde.  
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Environ 2 millions de personnes par an passeraient ce
test dans des perspectives aussi diverses que:  
• Compréhension de soi et développement personnel ; 
• Conseil d'orientation ; 
• Evolution et gestion de carrière ;  
• Cohésion d'équipe ;  
• Formation au management et au leadership ;  
• Conseil en communication etc.  
  
Une bonne compréhension des 16 grands types de
personnalité décrits par le MBTI permet donc non
seulement de mieux se connaitre, mais également de
mieux comprendre le fonctionnement psychologique des
autres. 
 
Dans ce document, et comme je l'annonçais dans mon
article de blog sur l'Introduction au Cold Reading, j'ai
décidé de me concentrer sur une description, aussi
synthétique et pédagogique que possible (d'où l'aspect
un peu caricatural), des 16 grands types de
personnalités décrits par le MBTI. 
 
Le but de cet ebook est de vous aider à dresser, aussi
vite que possible, un potentiel profil de personnalité de
vos interlocuteurs, et ce afin de mieux comprendre leur
fonctionnement psychique. Pas de les cataloguer
comme on classerait une collection de timbres. 
 
 
 
 



 
Cet ebook est donc à lire en parallèle à mon explication
détaillée quant au fonctionnement du MBTI.  
 
Ces précisions apportées, entrons dans le vif du sujet :



Ils sont en quête de savoir





Ils sont en quête d'identité





Ils sont en quête de sécurité





Ils sont en quête de sensations




