
VOTRE TYPE DE PERSONNALITÉ EST :

“MÉDIATEUR”
(INFP-T)

Extraverti Introverti

30% 70%

Intuitif Observateur



Les personnalités INFP sont de vrais idéalistes qui recherchent toujours un

soupçon de bien, même chez les pires personnes ou dans les pires

évènements, et recherchent des moyens d’améliorer les choses. Bien qu’ils

puissent être perçus comme étant des gens calmes, réservés ou même

timides, les INFP ont une �amme et une passion intérieures qui peuvent

vraiment briller. Comme ils ne constituent que 4 % de la population, le risque

de se sentir incompris est malheureusement élevé pour les gens du type de

personnalité INFP, mais s’ils trouvent des gens de même sensibilité qu’eux

avec qui passer leur temps, l’harmonie qu’ils ressentiront sera une fontaine de

joie et d’inspiration.

Comme ils font partie du groupe de personnalités des Diplomates (NF), les

INFP se laissent guider par leurs principes plutôt que par la logique (les

Analystes), par l’excitation (les Explorateurs) ou le sens pratique (les

Sentinelles). Quand ils décident comment aller de l’avant, ils comptent sur

l’honneur, la beauté, la morale et la vertu. Les INFP sont menés par la pureté

de leur intention, pas par les récompenses ou les punitions. Les gens qui

partagent le type de personnalité INFP sont �ers de cette qualité, et à juste

titre, mais tout le monde ne comprend pas la motivation qui se cache derrière

ces sentiments et cela peut mener à l’isolation.

64% 36%

Pensée Sentiment

34% 66%

Jugement Prospection

15% 85%

Assuré Prudent

48% 52%



“Tout ce qui est or ne brille pas, 

Tout ceux qui errent ne sont pas perdus; 

Le vieux qui est fort ne dépérit point. 

Les racines profondes ne sont pas atteintes par le gel.”

— J. R. R. Tolkien

NOUS SAVONS CE QUE NOUS SOMMES MAIS
NE SAVONS PAS CE QUE NOUS POURRIONS
ETRE

Dans leurs meilleurs moments, ces qualités permettent aux INFP de

communiquer en profondeur avec les autres, à parler facilement en

métaphores et en paraboles et à comprendre et à créer des symboles leur

permettant de partager leurs idées. La force de ce style de communication

intuitive se prête bien aux travaux créatifs et que beaucoup de INFP célèbres

soient poètes, écrivains et acteurs n’a rien de surprenant. Il est important pour

les INFP de se comprendre eux-mêmes et de comprendre quelle place ils

occupent dans le monde, et ils explorent ces idées en se projetant dans leur

travail.

Les INFP ont du talent pour l’expression de soi et ils révèlent leur

beauté et leurs secrets par l’intermédiaire de métaphores et de

personnages de �ction.

Les capacités linguistiques des INFP ne s’arrêtent pas non plus à leur langue

maternelle. Comme la plupart des gens qui partagent les types de

personnalité Diplomatiques, on considère qu’ils sont doués quand il s’agit

d’apprendre une deuxième (ou une troisième !) langue. Le don des INFP pour

la communication se prête également bien à leur désir d’harmonie, thème

récurrent chez les Diplomates, et les aide à avancer quand ils trouvent leur

vocation.



ECOUTEZ BEAUCOUP DE GENS MAIS PARLEZ A
PEU DE GENS

Cependant, à la di�érence de leurs cousins Extravertis, les INFP ne

concentrent leur attention que sur quelques gens, sur une seule cause digne

d’intérêt. S’ils se dispersent, ils gaspillent leur énergie et se retrouvent même

désespérés et bouleversés par tout le mal qu’ils ne peuvent pas éradiquer du

monde. C’est cause de chagrin pour les amis des INFP, qui en viennent à

dépendre de leur manière de penser optimiste.

S’ils ne font pas attention, les INFP peuvent se perdre dans leur quête du bien

et négliger l’entretien quotidien qu’exige la vie. Les INFP se perdent souvent

dans de profondes pensées. Plus que tout autre type de personnalité, ils

aiment la contemplation hypothétique et philosophique. Si on ne les surveille

pas, les INFP peuvent se mettre à perdre contact, à se retirer en “mode

ermite”, et leurs amis ou leur conjoint peuvent avoir besoin de dépenser

beaucoup d’énergie pour les ramener dans le monde réel.

Heureusement, comme les �eurs au printemps, l’a�ection, la créativité,

l’altruisme et l’idéalisme des INFP revient toujours et les récompense, eux-

mêmes et ceux qu’ils aiment, peut-être pas avec de la logique et de l’utilité

mais avec une vision du monde qui inspire la compassion, la bonté et la

beauté où qu’ils aillent.

Les INFP célèbres :

Lance Sweets
Bones

Konstantin
Levin

Anna Karenina
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