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Les�styles�de�personnalité�
Depuis une vingtaine d’années, nous utilisons régulièrement le MBTI /1  dans nos 

formations au management et à la communication. Autant cette typologie 

est riche et éclairante pour comprendre le fonctionnement des personnes ou 

des équipes, autant elle s’avère complexe et peu praticable pour ceux qui 

n’en font pas un usage régulier. 

C’est pourquoi, après plusieurs observations et expérimentations, nous avons 

tenté de développer une nouvelle méthodologie qui se pratique à trois niveaux, 

chacun d’entre eux enrichis par les suivants : les styles de personnalité, les rôles 

de manager et les types d’organisation. Dans cet article, nous présentons ce 

que nous avons nommé, les styles de personnalité, et l’intérêt qu’il représente 

pour nous. 

 Andé Buron  ■

 

D’où�partons-nous�? 

En�1984,�D.�Keirsey�et�M.�Bates�/2�découvrent�que�plusieurs�profils�partagent�des�traits�communs�
et�les�réunissent�en�quatre�groupes�qu’ils�rapprochent�des�tempéraments.

Pour mémoire, rappelons que le concept de tempérament répond à un besoin ancien de 
classification des types de personnalité. En effet, déjà vers 400 ans avant JC, un médecin 
grec, Hippocrate avait élaboré une typologie basée sur les “ humeurs ”, faisant l’hypothèse 
d’un lien entre les sécrétions glandulaires et les émotions. Si ce souci de classification remonte 
à la nuit des temps, opter pour cette typologie des tempéraments pourrait paraître 
“ ringard ” comme le pense un de mes collègues. Et pourtant !

A la suite de Keirsey et Bates, nous avons pu observer que certaines fonctions et styles de 
personnalité selon le MBTI développaient une même façon de sentir, d’agir, de penser 
et d’apprendre, bref une même manière de se comporter. Dès lors, même si cette ap-
proche est moins diversifiée puisqu’elle reprend seulement quatre profils au lieu de seize, 
elle présente l’avantage d’être plus opérationnelle tout en conservant sa pertinence.

 

1/ Le Myers Briggs 

Type Indicator, est  

une formalisation de  

la typologie Jungienne  

en 16 profils.

2/ D. Keirsey et 

M. Bates, cité par E. Morin, 

Psychologies au travail, 

Ed. Morin, 1996.



2

■
  

 ■
  

 ■
  

 n
o

ve
m

b
re

 -
 d

é
c

e
m

b
re

 2
01

3 
- 

n
° 1

07

Comment�les�reconnaître�?
La�première�étape�vise�à� identifier� le�style�de�personnalité�
par�une�méthode�à�la�fois�simple�et�reproductible.�Pour�ce�
faire,�nous�allons�suivre�une�démarche�progressive�inspirée�
des�travaux�de�Keirsey�et�Bates�et�nous�poser�trois�questions.

Comment�la�personne�perçoit-elle��
son�environnement�?

Est-elle plutôt sensible au concret (1), à ce qui est 
perceptible directement, au factuel, etc ?

Ou au contraire, est-elle plutôt orientée vers l’abstrait, 
cherchant à obtenir une vision globale (2) de la situation, 
négligeant spontanément les détails, etc ?

Si�nous�optons�pour�la�première�alternative�(1),��
s’agit-il�d’une�personne�de�style�“�administrateur�”��
ou�“�artisan�”�?

[1-1]��  Apprécie-t-elle le travail bien organisé, les tâches 
structurées, les règles et procédures bien établies ? 
mot clé : structure

[1-2]��  Ou plutôt, le travail varié qui lui laisse beaucoup 
d’autonomie, la technicité des tâches et la possibilité 
d’expérimenter ? mot clé : spontanéité

Si�nous�optons�pour�la�seconde�alternative�(2),�
s’agit-il�d’une�personne�qui�“�catalyse�”��
ou�“�d’un�stratège�”�?

[2-1]��  Est-elle plutôt attentive aux personnes et à l’harmonie 
dans le travail, soucieuse des valeurs et de  
la singularité ? mot clé : empathie

[2-2]��  Ou plutôt sensible aux idées et au raisonnement 
logique, accordant de l’importance à la finalité et  
au sens du travail ? mot clé : analyse

Nous�pouvons�reporter�ces�questions��
dans�le�tableau�suivant�:

Comment�les�définir��
en�quelques�mots�?�
Cette�présentation�s’inspire�des�travaux�de�Keirsey�et�
Bates,�ainsi�que�de�Cauvin�et�Cailloux�/3.�

L’administrateur
S t r u C t u r E , � A P PA r t E N A N C E � E t � r E S P o N S A B i L i t é .

Ce style valorise le devoir. Administrateur précis et rigoureux, 
il planifie, respecte les procédures et sera d’une grande effi-
cacité. Respectueux de la relation hiérarchique, il peut être 
ferme et impartial.

L’artisan�
L i B E r t é , � S P o N tA N é i t é � E t � C h A N g E M E N t .

Ce style doit être libre d’agir. Indépendant, il aime suivre son 
inspiration, relever des défis, saisir les opportunités. Il supporte 
mal l’autorité, mais la respecte quand elle est vraiment utile.

Le�catalyseur
E M PAt h i E , � A u t h E N t i C i t é � E t � r E C o N N A i S S A N C E .

Ce style agit souvent comme un catalyseur et un facilitateur 
des processus de croissance. Il a besoin de donner du sens 
à ce qu’il entreprend. Persuasif, il dirige par son charisme.

Le�stratège
C o N N A i S S A N C E , � C o M P é t E N C E � E t � v i S i o N .

Ce style a un désir insatiable d’acquérir des connaissances 
et de la compétence. Convaincu qu’il faut agir selon des 
idées et des principes, il supporte difficilement les règles et 
la routine.

Comment�utiliser�cette�approche�?

Prenons un exemple : Dernièrement dans une 
équipe, une personne, appelons là Christine, rap-
porte que les réunions sont lourdes et difficiles, que 
les initiatives ne sont pas entendues, etc. Elle se 
dit découragée par l’ambiance, puis les larmes lui 
viennent aux yeux. Plusieurs collègues réagissent 
pour la rassurer, décrivant avec beaucoup de dé-
tails qu’elle réussit ses projets, qu’elle obtient des 
résultats dans son travail et enfin, qu’elle est recon-
nue par les partenaires avec qui elle collabore. 
Tous ces propos ne semblent pas l’apaiser, c’est 
comme si elle ne les entendait pas. Un peu plus 
tard, un autre collègue, souhaitant l’encourager, 
lui démontre comment ses initiatives ont été perti-
nentes. A cet instant, elle se lève et quitte la salle. 
Tous sont ahuris, ne comprennent pas son attitude 
et vont attribuer son comportement à la fatigue. 

Pour comprendre ce qui s’est passé, nous allons nous référer 
au tableau présenté ci-dessus. Christine décrit une situation 
de manière globale, sans fournir beaucoup de détails : elle 
parle d’une ambiance lourde, d’une non reconnaissance 
de son travail, de relations difficiles au sein de l’équipe. 
Nous pensons qu’elle présente un style de personnalité plu-
tôt empathique que nous avons nommé catalyseur.

����
������������������������������������������������������
remarques�:
1�-� Il va de soi que notre présentation ci-dessus est schématique et que nous 

développons largement ces concepts lors de nos interventions sur le terrain.

2�-� Chaque style décrit une tendance : chacun d’entre nous est “ plutôt ” de 
tel style ou de tel autre.

Personnalité�:

Structurée�[1-1] Spontanée�[1-2] Empathique�[2-1] Analytique�[2-2]

Style�:��������������

Administrateur Artisan Catalyseur

�

Stratège

Perception�de�l’environnement

Concret�(1)����������������global�(2)
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Quant à ses collègues, d’abord décontenan-
cés, ils vont chercher à la rassurer et avancent 
des arguments, soit très concrets et factuels 
(style administrateur), soit rationnels et logiques 
(style stratège). Plutôt que d’être entendue, 
Christine découvre qu’elle parle dans le vide, 
qu’elle n’est pas comprise et découragée, se 
lève et quitte la pièce. 

Nous avons ainsi assisté à une séquence de 
communication en parallèle au cours de la-
quelle, manifestement, les personnes ne se ren-
contrent pas. Il est probable que dans d’autres 
circonstances, lors d’une réunion banale, chacun 
aurait “ traduit ” le message de l’autre en fonction 
de sa personnalité. Malheureusement, ce jour là, 
la tension au sein de l’équipe est forte, la charge 
émotionnelle importante et chacun réagit dans 
son style de personnalité, sans nuance, ni recul 
critique.

Si le décodage à postériori de cette 
situation est relativement simple, que  
peut faire le responsable de cette 
équipe ?
Selon nos informations, il semble que ce res-
ponsable soit lui aussi une personnalité de style 
analytique (stratège). Nous lui avons suggéré 
de rencontrer sa collaboratrice afin de prendre 
le temps de l’écouter plutôt que de tenter de 
la convaincre. En effet, la personnalité de style 
“ catalyseur ” a besoin de donner du sens à ce 
qu’elle entreprend et se forge vite une opinion 
sur la base de ses valeurs. De plus, elle pourra 
devenir rebelle si elle se voit contrainte de réa-
liser un projet dans lequel son individualité ne 
lui semble pas respectée. Autrement dit, elle 
ne supporte pas d’être instrumentalisée. C’est 

pourquoi, il est inutile de tenter de démontrer 
à Christine quoi que ce soit, même avec des 
arguments de “ bon sens ” selon les croyances 
d’un tiers, même s’il est son supérieur. Alors que 
développer l’écoute, l’empathie, lui permettra 
d’exprimer ses appréhensions et sa vision d’une 
situation qu’elle a mal vécue. A partir de là, 
avec le soutien de son responsable, elle pourra 
redonner du sens à sa démarche.

Présenté ainsi, cet exemple est sans doute as-
sez banal et beaucoup d’entre nous pourront 
s’y retrouver. L’importance de l’empathie dans 
le management ou le conseil n’est plus à dé-
montrer. Par contre, nous faisons l’expérience 
que l’utilisation de la grille des tempéraments 
permet non seulement une lecture rapide et 
efficace des situations, mais nous donne des 
moyens pour les gérer.

■  André Buron

3/ Cauvin P. et 

Cailloux G., Les types  

de personnalité, Ed ESF

��initiation�au�MBti�

Françoise�Lemoine�
>>�13�et�20�mars�2014�-�MBi214

��Approfondissement�MBti�

André�Buron,�Françoise�Lemoine,�Chantal�Nève-hanquet
>>�3�jours�de�formation�-�en�réservoir�MBti114��

��Apprendre�à�mieux�se�connaître�
dans�des�situations�de�conflits�grâce�au�MBti
Jean�Maertens
>>�Formation�organisée�uniquement��
dans�les�organisations�qui�en�font�la�demande

Le CFIP propose 
aussi des 

formations : 

Cet article fait référence à une utilisation spé-
cifique du MBTI dans les pratiques de formation 
et de coaching, le MBTI étant l’indicateur de 
personnalité le plus utilisé dans les organisa-
tions et ce, depuis 40 ans. 

Le CFIP a développé différentes interventions sur base du MBTI 
suite aux demandes spécifiques des personnes/équipes 
qu’il accompagne.

A titre d’exemples : Leadership avec une équipe de direction 

• Teambuilding • Journée de “ mise au vert ” pour le per-
sonnel • Accompagnement dans la gestion d’un conflit • 
Réévaluation des rôles professionnels au sein d’une équipe 

• Coachings individualisés ou coachings d’équipes • Aide 
à la réorganisation d’une équipe

�



Pour vous inscrire ou pour plus d’informations  
www.cfip.be
secretariat@cfip.be / 02/770 50 48
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Le CFIP a été reconnu comme organisme 
d’Education Permanente par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour son action dans le 
secteur associatif et non-marchand.
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Soirées�conférences�gratuites��

CoF0314 Le jeu de rôle dans la pratique du formateur               Chantal Nève Hanquet 26/11/13

CoF0514 Le Coaching : moment de création               Christian Lestienne 5/12/13

Formations�novembre�et�décembre�2013��

CoMA114
Pour une communication et une écoute de qualité :  
1.  Les bases de la communication et les attitudes  

facilitatrices de “ l’écoute active ”
Marc Drèze 04-05/11/2013

FCr114 Formateur créatif Charles Van Haverbeke 06, 13/11/2013

iSA114 Intégrer son autorité Nicole Duhamel 07, 08/11/201

MgC114 Management de la confiance
André Buron, Pierre Dubruille, 
Fabrice Simon

07, 12/11/2013 

MAN114 Manager et développer une équipe Alexis Kestermans 12-13/11, 16-17/12/2013

AtP114 Des paroles qui démotivent aux paroles qui stimulent Véronique Sichem 16-17/12/2013

DCC214 Devenir chef de ses collègues Jacques Sepulchre 14, 15/11/2013

tSP114 Trier, sélectionner, prioriser ses tâches Johan De Beer 14/11/13

ACC114 Accueillant : un punchingball émotionnel ? Magali Pierre 18, 25/11/2013

EP0514
Gérer les conflits : comprendre les enjeux, choisir  
des stratégies, adapter les comportements (EP)

Jean Maertens 20/11/13

Pur114 Piloter une réunion Jean Maertens 21, 22/11/2013

SYA114 Porter un regard systémique - Sensibilisation Charles Van Haverbeke 22, 29/11/2013

AFF113
Développer affirmation et confiance  
en soi dans le cadre professionnel

Véronique Sichem 26/11, 03/12, 05/12/2013

CoMB114
Pour une communication et une écoute de qualité :  
2.  Les attitudes activantes de “ l’écoute active ” 

et l’affirmation de soi
Bernard Lukas 27, 28/11/2013

oPt114 Les outils du psychodrame en thérapie familiale Chantal Nève Hanquet 5/12/13

BEN113
Manager les bénévoles :  
du recrutement à la fidélisation

Olga Belo-Marques 06, 11/12/2013

APL113 Apprivoiser l'angoisse de la page blanche Anne Versailles 16/12/13

AtFP114 Formation approfondie en AT - 1ère année Véronique Sichem

14/12/2013, 11/01, 25/01, 
08/02, 22/02, 15/03, 29/03, 
10/05, 17/05, 24/05, 14/06, 
28/06, 06/09/2014

CoMC114
Pour une communication et une écoute de qualité : 
3. La dimension non verbale de la communication 

Jeannine Gillessen 16, 17/12/2013

EP0314 Conduire un projet en équipe (EP) Johan De Beer 18/12/13

CooM114 Formation au coaching - Mémoire et certification
Marc Drèze, Alexis Kestermans, 
Patricia Mayérus

20/12/13

FCr114 Formateur créatif Charles Van Haverbeke 06, 13/11/2013

Formations�réservées�aux��membres�de�l’APEF�:�www.apefasbl.org�

C�692 Pour un accueil professionnel centré sur l’humain Magali Pierre 26/11, 3/12, 10/12/2013

C�707 Gestion de l’agressivité Marc Drèze 2/12, 9/12/2013

C�588 Gestion du stress Marc Drèze 3/12, 10/12/2013

Agenda

Formation�accessible�aux�travailleurs�des�Pouvoirs�locaux�et�provinciaux�CrF�-�http://crf.wallonie.be/� � �

CEv1114 Formation aux méthodes d’évaluation Jacques Sepulchre     25-26/11/2013

Formations�réservées�aux�travailleurs�des�secteurs�Mr/MrS�:�www.fe-bi.org

ECD13F007 Ecouter le corps et ses douleurs MONS 05/11, 19/11, 26/11/2013

ECD13F008 Ecouter le corps et ses douleurs LIEGE 07/11, 14/11, 28/11/2013

ECD13F009 Ecouter le corps et ses douleurs MONS 03/12, 11/12, 17/12/2013

ECD13F010 Ecouter le corps et ses douleurs LIEGE 05/12, 12/12, 18/12/2013

Str13F015 Gestion du stress MONS 18/11/13

trD1F012 Traumas et deuil LIEGE 12/12, 17/12/2013


