
Séance Alterego – CCILVN - MBTI

� Bienvenue à la séance découverte

� Myers Briggs Type Indicator
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A l’origine…
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4 dimensions fondamentales

� 4 dimensions fondamentales qui traduisent notre :

� Orientation vers le monde extérieur ou intérieur      I /E

� Perception du monde                                                      N/S

� Manière de prendre des décisions                                T/F

� Attitude “réactive” ou “proactive” P/J
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Le MBTI ne juge pas, car il…

� S’intéresse aux préférences :

Une préférence, c’est un maximum de :

Satisfaction

Résultats

Efficacité

En un minimum de :

Temps

Effort

concentration
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Ces préférences font références à 4 dimensions

Extraversion Introversion 

Sensation INtuition 

Thinking (pensée) Feeling 
(sentiment)

Jugement Perception 
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Exploration d’une des dimensions

Extraversion Introversion 

Sensation INtuition 

Thinking (pensée) Feeling 
(sentiment)

Jugement Perception 
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Extraversion Introversion

Orientation vers « le dehors »Orientation vers « le dedans »

monde des personnes, monde des pensées, des 

des choses, des événements sentiments, des états      

puiser son énergie et intérieurs

Pour exprimer son action pour se ressourcer et s’y 

exprimer
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Par quel moyen puisez-vous votre énergie?
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Je préfère être avec les autres 

Je préfère travailler sur plusieurs 

projets à la fois

Je préfère être en société qu’en 

privé

Je sors stimulé d’une rencontre 

sociale 

Je réfléchis mieux en parlant 

Actif, public

Communicatif 

Expansif

Expression 

Ampleur des connaissances 

Je préfère être seul

Je préfère me concentrer sur un 

projet à la fois

Je préfère être en privé qu’en 

société

Je préfère réfléchir en silence 

Réfléchi

Réservé

Intimité

Tranquille

Profondeur des connaissances
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Exploration d’une des dimensions

Extraversion Introversion 

Sensation INtuition 

Thinking (pensée) Feeling 
(sentiment)

Jugement Perception 
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Sensation Intuition

Personnes dites sensorielles  Vision globale obtenue par                

données captées par les 5 sens processus inconscient

processus comme un ordinateur 

détails ennuyeux = pléonasme 

Aime avancer son raisonnement Procède par bonds :                          

par étape                                                 la conclusion s’impose à lui                                                                                                 

durant le processus

Monde des traditions Monde des possibles
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Par quel moyen percevez-vous le monde?
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Je crois ce que je vois

J’ai les deux pieds sur terre 

Je fais confiance à mon 

expérience

J’apprécie une certaine routine

J’aime les idées pratiques, le 

concret

•Les faits précis, vérifiables

•Vit dans le présent 

•La pratique 

•Les résultats

•Le réel 

•Les preuves 

Je porte plus d’attention aux 

possibilités, potentialités 

Je fais davantage confiance à 

mon instinct 

J’aime la nouveauté qui émerge

Je suis créatif 

•Se projette dans le futur

•Les tendances 

•L’avenir 

•L’innovation

•L’abstrait

•L’imaginaire 

•Les pressentiments 
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Exploration d’une des dimensions

Extraversion Introversion 

Sensation INtuition 

Thinking (pensée) Feeling 
(sentiment)

Jugement Perception 
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PENSEE (T) SENTIMENT (F)

S’appuie sur un raisonnement       Se base sur son intime conviction

Impersonnel et logique “dans son for intérieur”

Attitude détachée s’implique dans la situation

Recherche l’ordre Recherche l’ordre

par le biais de la logique par le biais de l’harmonie
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2 manières essentielles  de décider :



Par quel moyen prenez-vous vos 

décisions?
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Je prends mes décisions en pesant 

le pour et le contre 

Je suis logique et analytique 

C’est plus important de dire la vérité 

même si ça blesse quelqu’un 

Un bon argument logique peut me 

persuader 

•Tête 

•Objectivité 

•Justice

•Détachement 

•Principes – analyse 

•Point de vue impersonnel 

Je prends mes décisions en tenant 

compte de mes valeurs 

Je suis sensible, porté à l’empathie 

C’est plus important de faire preuve 

de tact, quitte à mentir un peu 

Un argument émotif peut me 

persuader

•Cœur 

•Subjectivité

•Harmonie 

•Attachement

•Sympathie, valeurs

•Point de vue personnel
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Exploration d’une des dimensions

Extraversion Introversion 

Sensation INtuition 

Thinking (pensée) Feeling 
(sentiment)

Jugement Perception 
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(J)UGEMENT (P)ERCEPTION

Décide, planifie, organise S’enquiert, s’adapte, se  

et  prévoit transforme et absorbe

Cherche à conclure, même Choisir,  c’est renoncer 

s’il manque  des données
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Quel style de vie adoptez-vous ?



Quel style de vie adoptez-vous?
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Je prends mes décisions 

rapidement et facilement 

Je préfère que les choses soient 

réglées

C’est important pour moi d’avoir 

la maîtrise de ce qui se passe 

Je suis très organisé

•Organisation 

•Structure, maîtrise 

•Décision 

•Plan, échéances

•Direction 

Prendre une décision me rend 

anxieux

Je préfère ne rien couler dans le 

béton

C’est important de laisser les 

autres participer 

Il m’arrive de perdre certains 

dossiers 

•Flexibilité 

•Cheminement 

•Curiosité, découverte 

•Spontanéité 

•Improvisation 
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Indiquez dans chaque case votre préférence :

Les 

préférences

E / I S / N T / F J / P

Les 

choix
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