
 

Questionnaire de 
personnalité MBTI 

Le questionnaire MBTI offre la possibilité à chacun d’identifier son type de 
personnalité parmi 16 types psychologiques. Il est basé sur la théorie des 
types psychologique de Carl Jung. 

La personne répond au questionnaire dans un premier temps puis il y a 
l’entretien de restitution au cours duquel elle va pouvoir identifier son 
propre type psychologique. 

Le type psychologique est composé de 4 dimensions qui comprennent 
chacune deux préférences : 

 1ère dimension : qui permet de cerner d’où l’on tire son énergie et 
comment on l’utilise, avec les préférences Extraversion (E) et 
Introversion (I), 

 2ème dimension : qui décrit l’information que l’on capte naturellement 
et à laquelle on se fie, avec les préférences Sensation (S) et Intuition (I),

 3ème dimension : qui décrit le processus de décision et la manière de 
parvenir à des résultats, avec les préférences Pensée (T) et Sentiment 
(F), 

 4ème dimension : qui permet d’identifier son style de vie et la manière 
d’aborder le monde qui nous entoure, avec les préférences Jugement 
(J) et Perception (P). 

Il est important d’aborder ces termes, extraversion et introversion, 
sensation et intuition, pensée et sentiment, jugement et perception en 
s’éloignant du sens commun. La première dimension ne renvoie pas, par 
exemple, à des caractéristiques de sociabilité ou la 4ème dimension à des 
notions de jugement de valeurs mais bien à la notion d’énergie et de style
de vie. On parle de préférences et non de traits de personnalité, ce qui fait 
du MBTI un formidable outil d’ouverture et orientation solution. 
Développement et connaissance de soi, compréhension des autres,
optimisation des potentiels, cohésion d’équipe, gestion des conflits sont 
quelques exemples d’applications. 

 
« Croire en soi pour agir » 
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