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Introduction
Ce profil vous procure l'information concernant votre type de personnalité en fonction des réponses que vous
avez données dans l'instrument Version Q du MBTI MD . En premier lieu, il précise vos résultats du Niveau I –
votre type indiqué à quatre lettres. Il indique ensuite vos résultats du Niveau II – votre énoncé relatif aux cinq
aspects de chacun des quatre types de dichotomie.

Vos résultats du Niveau I
Les individus de type ISTP ont plutôt tendance à observer leur entourage de façon impassible; ils sont
discrets et sages. Ils étudient et analysent les choses avec une curiosité insouciante. Ils recherchent les
rendements et pourront couper les coins ronds pour ménager les efforts. Ils analysent les causes et les effets;
ils cherchent à comprendre comment et pourquoi les choses fonctionnent et à organiser les faits à l'aide de
principes logiques.
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La longueur des traits sur le graphe ci-haut indique la constance avec laquelle vous choisissez un pôle de
préférence plutôt qu'un autre. Plus le trait est long, plus vos réponses s'alignent souvent sur ce pôle, et plus il
est probable que cet instrument reflète bien vos préférences.
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Vos résultats du Niveau II
Les graphes qui suivent indiquent de quelle façon vous exprimez cinq facettes différentes pour chaque
dichotomie du MBTI. Vos résultats démontrent comment vous pourrez ressembler à ou être bien différent
d'autres personnes qui ont le même type de personnalité que le vôtre. Plus le trait est long, plus votre
préférence se précise pour ce pôle de la facette. Les cotes variant de 2 à 5, et qui se situent sur le même
côté que votre préférence hors tout, dénotent des résultats à l'intérieur de la préférence. Les cotes variant de
2 à 5, et qui se situent sur le côté opposé à votre préférence, dénotent des résultats en dehors de la
préférence. Toute cote entre 0 et 1 qui se trouve dans la zone médiane indique souvent un usage ponctuel ou
atténué d'un pôle ou d'un autre.
EXTRAVERSION (E)

(I) INTROVERSION

Diriger l'énergie vers le monde extérieur
des gens et des object

Diriger l'énergie vers le monde intérieur
des expériences et des idées

Non conforme aux préférences Zone Médiane

Conforme aux préférences

INITIATEUR

RÉCEPTEUR

Sociable, sympathique,
fait les présentations

Réservé, discret,
est présent aux autres

EXPRESSIF

RÉSERVÉ

Démonstratif, facile à aborder,
aime parler de lui-même

Sait se dominer,
difficile à aborder, secret

SOCIABLE

INTIME

Recherche la popularité, a un large cercle
d'amis/de relations, rejoint des groupes

Cherche l'intimité, les relations en
tête-à-tête, les relations individuelles

ACTIF

RÉFLÉCHI

Interactif, cherche le contact,
écoute et parle

Spectateur, préfère l'espace,
écrit et lit

ENTHOUSIASTE

TRANQUILLE

Plein d'entrain, énergique, cherche
à être le centre d'attention

Calme, aime la solitude,
aime être à l'écart
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SENSATION (S)

(N) INTUITION

Se concentrer sur ce que peut ètre
perçu par les cinq sens

Se concentrer sur la perception des
modèles et les relations

Conforme aux préférences

Zone Médiane

Non conforme aux préférences

CONCRET

ABSTRAIT

Cherche les faits exacts,
tangible

Figuratif, cherche les
symboles, l'intangible

RÉALISTE

IMAGINATIF

Raisonnable, terre-à-terre,
recherche l'efficacité

Ingénieux, inventif,
cherche la nouveauté

PRATIQUE

CONCEPTUEL

Pragmatique, orienté vers
les résultats, appliqué

Érudit, orienté vers les
idées, intellectuel

EXPÉRIMENTATEUR

THÉORIQUE

Orienté vers l'aspect fonctionnel,
fait confiance à l'expérience

Cherche les modèles, pose des
hypothèses, fait confiance aux théories

TRADITIONNEL

ORIGINAL

Conventionnel, coutumier,
aime ce qui a fait ses preuves

Non conventionnel, aime ce qui
est différent, nouveau et inhabituel
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PENSÉE (T)

(F) SENTIMENT

Baser les conclusions sur une analyse
logique en se concentrant sur
l'objectivité

Baser des conclusions sur des valeurs
personnelles ou sociales en se
concentrant sur l'harmonie

Conforme aux préférences

Zone Médiane

Non conforme aux préférences

LOGIQUE

EMPATHIQUE

Impersonnel, cherche l'impartialité,
analyse objectivement

Personnel, cherche à être compris,
maintient des valeurs fondamentales

RAISONNABLE

BIENVEILLANT

Sincère, direct, procède par cause à
effet, applique des principes

Doué de tact, humain,
fidèle, loyal

INTERROGATIF

CONCILIANT

Précis, remet en question,
cherche la discussion

Approbateur, agréable,
recherche l'harmonie

CRITIQUE

COMPRÉHENSIF

Sceptique, exige des preuves,
esprit critique

Tolérant, confiant,
élogieux

FERME

SENSIBLE

Tenace, inflexible, orienté vers
la fin plutôt que les moyens

Doux, attentionné, orienté vers
les moyens plutôt que la fin
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JUGEMENT (J)

(P) PERCEPTION

Préférer l'esprit de décision et les
conclusions

Préférer la flexibilité et la spontanéité

Non conforme aux préférences Zone Médiane

Conforme aux préférences

SYSTÉMATIQUE

DÉCONTRACTÉ

Ordonné, structuré,
n'aime pas les diversions

Flexible, facile à vivre,
aime les diversions

ORGANISÉ

OUVERT

Orienté vers l'avenir, planifie,
aime les plans définitifs

Orienté vers le présent, suit la
tendance, fait des projets flexibles

PRÉPARE À L'AVANCE

MOTIVÉ PAR LA PRESSION

Motivé par l'autodiscipline,
les progrès réguliers, trouve que démarrer
tard est stressant

Stimulé par la pression,
fonctionne par soubresauts,
n'aime pas démarrer en avance

PROGRAMMÉ

SPONTANÉ

Ordonné et méthodique, fait des
listes, apprécie les procédures

Recherche le changement, aime l'inattendu,
n'apprécie pas les procédures

MÉTHODIQUE

IMPROVISATEUR

Planifie des tâches spécifiques,
arrange les étapes, organise

Plonge dans l'action, laisse émerger
des stratégies, adaptable
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Résumé de l'interprétation
INDICES DE CLARTÉ DES PRÉFÉRÉNCES POUR LES TYPES INDIQUÉS : ISTP
INTROVERSION: Légère (2)

SENSATION: Légère (2)

PENSÉE: Moyenne (7)

PERCEPTION: Moyenne (6)

Scores de facettes et écart moyen des scores pour d'autres individus de type ISTP
Les barres qui apparaissent sur les graphiques ci-dessous indiquent l'éventail des scores moyens obtenus
par les individus de type ISTP dans l'échantillon national. Les barres indiquent des scores qui présentent des
écarts type de -1 à +1 par rapport à la moyenne. Sur chaque barre, la ligne verticale indique le score moyen
des individus de type ISTP . Les scores de l’individu interrogé sont indiqués en caractères gras.
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EXTRAVERSION (E)

(I) INTROVERSION

INITIATEUR
EXPRESSIF
SOCIABLE
ACTIF
ENTHOUSIASTE

RÉCEPTIF
RÉSERVÉ
INTIME
RÉFLÉCHI
TRANQUILLE
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1

SENSATION (S)
CONCRET
RÉALISTE
PRATIQUE
EXPÉRIMENTATEUR
TRADITIONNEL

(N) INTUITION
ABSTRAIT
IMAGINATIF
CONCEPTUEL
THÉORIQUE
ORIGINAL
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(F) SENTIMENT

LOGIQUE
RAISONNABLE
INTERROGATIF
CRITIQUE
FERME

EMPATHIQUE
BIENVEILLANT
CONCILIANT
COMPRÉHENSIF
SENSIBLE
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(P) PERCEPTION

SYSTÉMATIQUE
ORGANISÉ
PRÉPARE À L'AVANCE
PROGRAMMÉ
MÉTHODIQUE

DÉCONTRACTÉ
OUVERT
MOTIVÉ PAR LA PRESSION
SPONTANÉ
IMPROVISATEUR
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INDICE DE POLARITÉ: 45
L'indice de polarité qui va de 0 à 100 démontre la cohérence des scores de facettes d’un individu interrogé au
sein d'un profil. La plupart des adultes obtiennent entre 50 et 65, bien qu'il ne soit pas rare d'obtenir des
indices supérieurs. Un indice inférieur à 45 signifie que l’individu interrogé a de nombreux scores dans la
zone médiane ou en périphérie de celle-ci. Cela peut-être dû à une utilisation réfléchie de la facette en
situation, au fait que l’individu a répondu aux questions au hasard, au fait que l’individu se connaît mal ou à
une ambivalence à propos de l'utilisation d'une facette. De tels profils pourront être non valides.
Nombre de réponses omises : 0

