MON TEST DE PERSONNALITE
Que ça soit dans la vie personnel ou professionnel, notre personnalité est l’élément qui
détermine une possibilité d’adaptation et de développement dans un milieu quelconque. A la
suite d’un test de personnalité que j’ai effectué lors d’un processus de recrutement, j’ai donc
décidé par après d’effectuer un test en ligne. Ci-dessous les résultats du test, un résultat qui
reflète entièrement ma personne.
Je suis un :

ISTJ – L’exécutant

Portrait
Les ISTJs sont des personnes calmes et réservées qui sont intéressés par la sécurité et la
vie paisible. Ils ont un sens interne du devoir qui leur donne un air sérieux et la motivation
d'accomplir des tâches. Organisés et méthodiques dans leur approche, ils peuvent
généralement réussir n'importe quelle tâche qu’ils commencent.
Les ISTJs sont très fidèles et fiables. Ils accordent une grande importance à l'honnêteté et
l'intégrité. Ils sont de « bons citoyens », sur lesquels on peut compter pour faire le bien de leurs
familles et de la communauté. Alors qu'ils prennent généralement les choses très au sérieux,
ils ont aussi généralement un sens de l'humour décalé et prennent du plaisir en particulier lors
de réunions familiales ou professionnelles.
Les ISTJs ont tendance à croire dans les lois et les traditions, et attendent la même chose des
autres. Ils n'aiment pas enfreindre les lois ou aller contre les règles. Les ISTJs ont tendance à
croire que les choses doivent être faites selon des procédures et des plans. Si un ISTJ n'a pas
développé son côté intuitif suffisamment, il peut être obséder par la structure et insister pour
faire tout selon les instructions.
L'ISTJ est extrêmement fiable. Pour cette raison, ils reçoivent beaucoup de travaux à
effectuer. A cause de son sens du devoir, ils peuvent lui être difficile de dire « non » quand on
lui donne plus de travail qu'il peut raisonnablement gérer. Pour cette raison, l'ISTJ travaille
souvent de longues heures, et peut être involontairement mis à profit.
L'ISTJ va travailler durant de longues périodes et dépenser des quantités énormes d'énergie
en faisant une tâche qu’ils considèrent comme importante. Cependant, il résistera à mettre de
l'énergie dans des choses qui ne font pas sens pour lui, ou pour lesquelles il ne peut pas voir
une application pratique. Il préfère travailler seul et aime être responsable de ses actes. Le ISTJ
a peu d'intérêt pour la théorie ou la pensée abstraite, à moins qu'il n'y trouve une application
pratique évidente.
Les ISTJs ont énormément de respect pour les faits. Ils peuvent avoir des difficultés à
comprendre une théorie ou une idée qui est différente de leur propre point de vue. Toutefois,
ils peuvent accepter facilement une théorie si elle provient de quelqu'un qu'ils respectent. Une
fois ils soutiennent une cause ou une idée, ils ne reculent devant aucun effort pour s'assurer
qu'ils puissent apporter tout le soutien nécessaire.
L'ISTJ n'est pas naturellement en harmonie avec les sentiments des autres. Il peut avoir des
difficultés à capter les besoins émotionnels. Perfectionnistes avec eux-mêmes, ils ont tendance
à prendre les efforts des autres pour acquis, comme ils prennent leurs propres efforts pour
acquis.
Les ISTJs sont susceptibles d'être mal à l'aise pour exprimer de l'affection et leurs émotions
aux autres. Cependant, leur sens du devoir et la capacité de voir ce qui doit être fait dans
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importe quelle situation leur permet généralement de surmonter leurs réserves naturelles. Ils
sont généralement bienveillants avec les gens qu'ils aiment.
L'ISTJ est extrêmement fidèle, loyal et ils accordent une grande importance à l'esprit de
famille et aux traditions. Ils sont des parents responsables, prenant leur rôle parental au
sérieux. Ils sont généralement bons et généreux avec leurs familles. Ils se soucient
profondément de leurs proches, même s’ils ne sont généralement pas à l'aise pour exprimer
leur amour. L'ISTJ est susceptible d'exprimer son affection par des actions, plutôt que par des
mots.
Les ISTJs ont une excellente capacité de prendre n'importe quelle tâche, la définir,
l'organiser, la planifier et la mettre en œuvre jusqu'à son achèvement. Ce sont des travailleurs
de fond.
Les maisons des INTJs sont susceptibles d'être aménagées avec goût et impeccablement
entretenues. Ils sont très conscients de leurs sens, et veulent être dans un environnement qui
correspond à leur besoin de structure, d'ordre et de beauté.
Sous stress, les ISTJs peuvent tomber en mode "catastrophe", où ils ne voient plus rien d'autre
que ce qui va mal. Ils se réprimandent pour des choses qu'ils auraient faits différemment, ou
des tâches qu'ils n'ont pas réussi à effectuer. Ils perdent leur capacité à voir les choses
calmement et raisonnablement, et s'enfoncent dans leurs visions de malheur.
En général, les ISTJs ont énormément de potentiel. Ce sont des individus capables, logiques,
raisonnables et efficaces qui possèdent ce qu'il faut pour atteindre leurs objectifs choisis - quels
qu'ils soient.

Relations
Les ISTJs honorent leurs engagements fidèlement. Ils prennent leurs vœux très au sérieux, et
une fois qu'ils ont dit "oui", cela signifie qu'ils sont liés à la relation jusqu'à la mort. Les ISTJs
sont conduits à assumer leurs responsabilités et leurs devoirs. Ils feront de leur mieux pour
répondre à leurs obligations de conjoint et parent. Ils peuvent avoir de la difficulté à se monter
chaleureux néanmoins. Les ISTJs détiennent la médaille d'or de tous les types de personnalité
en ce qui concerne l'effort. Si les relations saines sont parmi leurs objectifs, vous pouvez parier
que les ISTJs feront tout ce qu'ils peuvent pour encourager et maintenir des relations saines.
Points forts








Honorent leurs engagements
Prennent leur rôle très au sérieux
A l'écoute
Gèrent bien l'argent, mais un peu de manière conservatrice
Acceptent bien les critiques constructives
Tolèrent les situations conflictuelles sans bouleversement émotionnel
Capable d'effectuer des critiques si nécessaires

Faiblesses






Tendance à croire qu'ils ont toujours raison
Tendance à s'impliquer dans des conversations "gagnant-perdant"
Pas naturellement en phase avec ce que les autres ressentent
Leur goût pour la "structure" peut sembler rigide aux autres
Pas susceptibles de donner assez d'éloges ou d'affection à leurs proches
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ISTJs et relations sentimentales
Les ISTJs sont engagés et fidèles partenaires. Une fois qu'ils ont pris un engagement, ils le
tiennent jusqu'au bout. Même s'ils n'ont pas ajouté leur relation à leur « liste » interne des
tâches, ils sont susceptibles de l'aborder dans leur état « naturel », qui est extrêmement
traditionnel et structuré.
Les ISTJs utilisent le sexe comme moyen d'exprimer l'amour et l'affection, sur une base plutôt
régulière. Ils ont généralement un problème d'exprimer leurs sentiments les plus profonds.
Les ISTJs ne se sentent pas menacés par des critiques constructives ou des situations de
conflit. Face aux critiques, les ISTJ sont susceptibles de croire que leur point de vue est
correct. Ils ont un énorme respect des faits, et fondent leurs opinions sur ce qui est connu. Par
conséquent, ils ont du mal à voir la viabilité des points de vue qui ne correspondent pas aux
leurs.
Lorsque les ISTJs sont en désaccord, ils commencent par essayer de convaincre l'autre
personne de leurs points de vue, estimant que l'autre personne a simplement besoin de
comprendre les faits de la situation. Dans de telles situations, les ISTJs peuvent avoir tort, mais
leur confiance peut ébranler la confiance des autres personnes impliquées. Cette habitude peut
rapidement se transformer des conversations dans des situations « gagnant-perdant », et
présenter un problème particulier dans les relations intimes.
Comme les ISTJs prennent leurs décisions de manière rationnelle, ils ne sont pas
naturellement enclins à considérer les sentiments des autres. Cela peut être un problème si le
conjoint a une préférence pour les sentiments. Les ISTJs doivent se rappeler que d'autres
auront besoin d'entendre qu'ils sont aimés et appréciés, même si eux n'en ont pas besoin.
Les ISTJs sont généralement prévoyants par rapport aux préoccupations quotidiennes. Si
d'autres préoccupations, telles que les besoins affectifs, sont signalés aux ISTJs comme des
questions importantes, ils vont les ajouter à leur « liste » interne des tâches, et y travailler
dur. Les ISTJs font généralement un merveilleux compagnon, disposé et apte à promouvoir
une relation durable.

Indépendance financière
L'ISTJ est un candidat potentiel à l'indépendance financière. Son côté introverti fait qu'il perd
de son énergie au contact des autres. Le monde du travail n'est donc pas toujours facile pour
lui, d'autant qu'il a une forte capacité d'accomplir des tâches, associée à une difficulté de dire
"non". Il peut donc facilement être exploité et mis sous pression dans son activité
professionnelle. Son sens de l'effort et sa détermination sur le long terme peuvent par contre
être utilisés à son avantage, dans une quête d'autonomie financière.
L'ISTJ sait bien gérer l'argent, bien qu'il fasse de manière conservatrice. Il a tendance à placer
ses économies sur des instruments financiers considérés comme sûrs. La bourse, ce n'est donc
pas trop sa tasse de thé. Devenir rentier sera donc pour lui un chemin plus long, mais il possède
la détermination pour le faire. Il pourrait aussi choisir d'investir dans des titres de qualité
payeurs de dividendes, pour bénéficier de la bourse tout en collant à son profil d'investisseur
prudent. Son côté rationnel lui permet d'ailleurs d'investir de manière logique et structurée, et
non pas sur des critères émotionnels, très mauvais conseillers.
L'ISTJ c'est la fourmi de la fable de La Fontaine, le travailleur de l'ombre, patient et obstiné. Il
mérite que son travail soit justement récompensé, et devenir rentier pourrait être un de ces
cadeaux. Si c'est votre cas, je vous conseille vraiment de lire ces articles :
Page de test: http://www.personalitypage.com
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