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IDENTIFIER LE TYPE DE PERSONNALITÉ DE VOTRE ENFANT 

 

 

Bonjour, 

Voici votre guide gratuit avec des caractéristiques supplémentaires relatives au type de 

personnalité de votre enfant. N’oubliez pas que celle-ci change à mesure qu’il grandit ou qu’il 

apprend de nouvelles façons de réagir vis-à-vis de son environnement.  

J’espère que vous prendrez plaisir quant à la lecture de ce guide et que certains conseils vous 

seront utiles. 

 

 

https://www.lesapprentisparents.fr/
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TYPE DE 

PERSONNALITÉ 

CARACTÉRISTIQUES QUELQUES CONSEILS  

L’enfant ISTJ 

« L’inspecteur » 

 

 

- Les enfants ISTJ 

disent toujours ce 

qu’ils pensent et sont 

fiers de leur 

honnêteté. 

- Ils travaillent dur 

pour atteindre des 

objectifs spécifiques. 

- Ils réfléchissent 

longuement avant de 

prendre une décision. 

- Ils ont tendance à 

tenir leurs 

promesses. 

- Ils aiment les 

questions logiques et 

ont du mal quand 

celles-ci ne sont pas 

claires. 

- Ils n’apprécient pas 

toujours les blagues.  

- Ils sont motivés par 

l’aspect logique. 

- Ils n’apprécient pas 

la spontanéité.  

- Ils sont attentifs à 

leur performance 

scolaire. 

 

POINTS FAIBLES 

 

- Ils se basent sur la 

logique et ont du mal 

à comprendre les 

émotions d’autrui. 

- Ils n’aiment pas ce 

qui est nouveau et 

peuvent donc paraître 

têtus ou anxieux face 

aux changements. 

 

- Il faut leur apprendre à 

exprimer leurs points de 

vue de manière 

respectueuse. 

 

- Ils peuvent paraître 

rigides face à de 

nouvelles situations. Les 

initier progressivement 

au changement peut leur 

permettre de s’adapter 

plus facilement. 

 

 

https://www.lesapprentisparents.fr/
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L’enfant ISFJ 

« Le défenseur » 

 

 

- Ils sont très 

serviables. 

- Ils aiment partager 

avec autrui. 

- Ils sont très patients. 

- Ils ont tendance à 

être timides et 

sensibles. 

- Ils peuvent prioriser 

les besoins d’autrui 

plutôt que les leurs. 

- Ils ont besoin de 

routines stables. 

- Ils peuvent être 

déstabilisés par de 

fréquents 

changements.  

 

 

POINTS FAIBLES 

 

- Ils ont tendance à 

réprimer leurs 

sentiments, ce qui 

peut entraîner une 

grande frustration. 

- Leur timidité peut les 

empêcher de se faire 

des amis. 

- Ils ne demandent pas 

toujours de l’aide 

lorsqu’ils en ont 

besoin. 

 

 

- Apprendre à votre 

enfant à identifier et à 

gérer ses émotions 

améliorera son bien-être 

et réduira sa frustration. 

 

- Amener des objets 

familiers (par exemple 

leur jouet préféré ou 

leur doudou) peut 

faciliter les transitions. 

 

- Ils doivent apprendre à 

penser à eux-mêmes et 

pas toujours aux besoins 

des autres. 

 

- Ces enfants auront 

besoin de temps pour 

s’adapter à de nouvelles 

activités. Discuter avec 

eux des changements à 

venir et de ce à quoi ils 

peuvent s’attendre est 

toujours une bonne idée.  

 

- Faites-leur comprendre 

que demander de l’aide 

est un signe de force, et 

non de faiblesse. 

 

L’enfant ESTJ 

« Le manager » 

 

 

- Ils aiment relever les 

défis. 

- Ils sont très honnêtes. 

- Ils font ce qu’ils ont 

à faire (tâches 

ménagères, devoirs) 

rapidement pour 

pouvoir passer à 

d’autres choses. 

- Ils accomplissent ce 

à quoi ils se sont 

fixés. 

- Ils peuvent vouloir 

en faire trop. 

 

- Ils doivent comprendre 

que des points de vue 

différents sont tout aussi 

valables. 

 

- Les livres sur 

l’empathie peuvent être 

un bon point de départ. 

https://www.lesapprentisparents.fr/
https://www.lesapprentisparents.fr/
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- Ils ont du mal à faire 

face au changement. 

- Ils sont populaires 

auprès de leurs amis 

et sont probablement 

invités à tous les 

événements. 

 

 

POINTS FAIBLES 

 

- Ils ont du mal à 

accepter des opinions 

qu’ils ne défendent 

pas. 

- Ils ont tendance à 

être critiques et à 

porter des préjugés 

concernant les autres. 

L’enfant de l’ESFJ 

« Le fournisseur » 

 

 

- Ils vont tout faire 

pour répondre aux 

attentes d’autrui.  

- Ils se soucient 

beaucoup de leur 

famille et de leurs 

proches. 

- Ils adorent les 

routines et la 

stabilité. 

- Ils s’efforcent 

d’éviter les conflits. 

- Ils sont attentifs aux 

sentiments d’autrui. 

- Ils se soucient 

beaucoup de ce que 

les gens pensent 

d’eux. 

 

POINTS FAIBLES 

 

- Ils peuvent accorder 

trop d’attention aux 

sentiments des autres 

et négliger les leurs. 

 

- Ils doivent apprendre à 

penser à eux-mêmes.  

 

- Ils doivent également 

apprendre à moins se 

fier à la validation 

d’autrui. 

 

- Ils peuvent avoir du mal 

à gérer des situations 

inconnues. Les jeux de 

rôle peuvent les aider à 

se préparer à de telles 

situations. 

 

 

L’enfant ISTP 

« Le manuel » 

 

- Ils sont toujours 

occupés.  

- Ils sont très créatifs. 

 

- Ils peuvent être plutôt 

indécis, car ils ont 

tendance à considérer 

plusieurs options en 

https://www.lesapprentisparents.fr/
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- Ils sont calmes et 

sont rarement 

stressés. 

- Ils adorent les 

activités qui leur 

permettent d’utiliser 

leurs mains. 

- Ils abordent les défis 

avec calme et 

logique. 

- Ils ne sont pas 

facilement freinés 

par les autres. Par 

exemple, ils ne 

cherchent pas 

nécessairement « un 

meilleur ami » ou à 

faire la même chose 

que les copains. 

- Ils peuvent s’obstiner 

s’ils ne sont pas 

d’accord avec un 

point de vue 

différent.  

- Ils ne sont pas trop 

préoccupés par autrui 

– ils n’essaieront pas 

d’obtenir de 

meilleures notes pour 

« faire mieux que 

»… 

 

POINTS FAIBLES 

 

- Ils peuvent être 

perçus comme 

indifférents en raison 

de leur manque de 

dépendance envers 

les autres. 

- Ils peuvent être très 

têtus. 

même temps. Les aider 

à organiser leur pensée 

peut leur permettre de 

prendre des décisions 

plus facilement.  

 

- Ils peuvent être « trop 

honnêtes » et doivent 

apprendre à prendre en 

compte les sentiments 

d’autrui. 

L’enfant ISFP 

« Le compositeur » 

 

 

- Ils sont curieux et 

toujours à la 

recherche de 

nouvelles aventures. 

- Ils ont une 

imagination 

débordante. 

 

- Il faut leur proposer de 

nombreuses 

opportunités 

d’exploration ainsi que 

des moments de détente. 

 

https://www.lesapprentisparents.fr/
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- Ils sont souvent 

attirés par les 

activités artistiques. 

- Ils ont du mal avec 

les critiques. 

 

POINTS FAIBLES 

 

- Leur pensée 

indépendante peut les 

empêcher de 

respecter certaines 

règles.  

- Leur soif d’aventure 

les rend 

imprévisibles et peut 

entraîner des 

comportements 

risqués. 

- En fixant des limites 

appropriées et en en 

parlant avec votre 

enfant, il sera plus facile 

pour lui de respecter les 

règles.  

 

- Il est également 

important de lui parler 

des comportements à 

risque inacceptables et 

des conséquences de ces 

derniers.  

 

- Vous devez être ferme 

quant à vos attentes non 

négociables.  

L’enfant ESTP 

« Le promoteur » 

 

 

- Ils aiment relever de 

nouveaux défis. 

- Ils abordent les 

problèmes de 

manière rationnelle. 

- Ils savent exactement 

ce qu’ils veulent. 

- Ils détestent rester 

assis à « ne rien 

faire ». 

- Ils aiment tout ce qui 

est ludique (par 

exemple, ils 

assimilent mieux 

quand les méthodes 

d’apprentissage sont 

ludiques). 

 

POINTS FAIBLES 

 

- Ils sont toujours en 

train de faire quelque 

chose, et parfois ils 

en font trop. 

 

- Ils doivent apprendre à 

ralentir et à « ne rien 

faire ». Proposer des 

activités telles que des 

promenades dans la 

nature peut contribuer à 

leur relaxation. 

 

- Les activités de pleine 

conscience et de 

méditation peuvent 

également être utiles 

pour ce type de 

personnalité. Voici 

quelques conseils 

simples qui peuvent être 

utiles. 

L’enfant de l’ESFP 

« L’artiste » 

 

 

- Ils aiment faire de 

nouvelles 

expériences. 

- Ils ont souvent la 

bonne réponse à tout. 

 

- Ils ont besoin d’aide 

pour apprendre à mieux 

organiser leur temps. 

 

https://www.lesapprentisparents.fr/
https://www.lesapprentisparents.fr/
https://www.lesapprentisparents.fr/2022/01/02/33-activites-de-pleine-conscience-et-de-meditation-pour-les-enfants-de-tout-age/
https://www.lesapprentisparents.fr/2022/01/02/33-activites-de-pleine-conscience-et-de-meditation-pour-les-enfants-de-tout-age/
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- Ils ont tendance à 

s’ennuyer facilement. 

- Ils sont très 

sensibles. 

- Ils ne cherchent pas à 

avoir « un meilleur 

ami ». 

- Ils ne sont pas 

toujours réguliers. 

- Ils ont tendance à 

procrastiner jusqu’à 

la dernière minute. 

- Ils peuvent 

facilement égarer des 

objets. 

- Ils ont besoin de se 

sentir aimés et 

appréciés. 

- Ces enfants aiment 

partager tout qu’ils 

savent – ils vous 

partageront TOUS 

les détails d’une 

histoire. 

 

POINTS FAIBLES 

 

- Ils peuvent être 

impulsifs, ce qui 

signifie qu’ils 

peuvent dire ou faire 

des choses sans trop 

y réfléchir. 

- Apprendre à votre 

enfant ESFP à gérer son 

impulsivité peut l’aider 

à apprendre à réfléchir 

aux conséquences de ses 

actes, du moins à long 

terme.  

 

L’enfant INTJ 

 

« L’organisateur » 

 

- Ils sont très curieux.  

- Ce sont des penseurs 

indépendants. 

- Ils ont souvent de 

nombreux projets 

simultanément. 

- Ils envisagent 

plusieurs options 

avant de choisir ce 

qu’ils estiment être le 

mieux. 

- Ils cherchent toujours 

des solutions. 

- Ils ont tendance à se 

percevoir comme « 

égaux aux adultes ». 

 

- Ils sont très exigeants 

même envers eux-

mêmes, signifiant qu’ils 

pourraient aisément être 

déçus et frustrés.  

 

- Aidez votre enfant à 

définir des attentes 

appropriées pour éviter 

l’impuissance apprise 

https://www.lesapprentisparents.fr/
https://www.lesapprentisparents.fr/
https://www.lesapprentisparents.fr/2020/03/11/conseils-scientifiquement-prouves-pour-reduire-limpulsivite-de-votre-enfant/
https://www.lesapprentisparents.fr/2020/03/11/conseils-scientifiquement-prouves-pour-reduire-limpulsivite-de-votre-enfant/
https://www.lesapprentisparents.fr/2021/03/13/pourquoi-chaque-parent-doit-etre-conscient-de-limpuissance-apprise/
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POINTS FAIBLES 

 

- Ils peuvent porter des 

préjugés assez 

facilement vis-à-vis 

des autres. 

- Ils ont tendance à 

ignorer les règles 

avec lesquelles ils 

sont en désaccord. 

 

L’enfant INFJ  

« Le conseiller » 

 

 

- Ils sont créatifs et 

intuitifs. 

- Ils arrivent à 

facilement 

convaincre autrui. 

- Ils sont passionnés 

par les causes 

auxquelles ils 

croient. 

- Ils sont très 

compréhensifs. 

- En ce qui concerne la 

reconnaissance, ils 

sont plus émotifs en 

famille qu’avec les 

étrangers. 

- Ils ne visent pas à 

devenir des leaders. 

 

 

POINTS FAIBLES 

 

- Ils peuvent être 

attirés par plusieurs 

activités 

périscolaires, ce qui 

pourrait entraîner de 

la fatigue. 

 

- Il leur faut toujours une 

cause et ils peuvent 

donc être facilement 

débordés. Il faut les 

aider à se concentrer sur 

ce qui compte 

réellement et à fixer des 

limites. 

 

L’enfant ENTJ  

« Le maréchal » 

 

 

- Ils aiment les 

positions de 

responsabilité et le 

fait de « donner les 

ordres ». 

- Ils ont beaucoup de 

confiance en eux et 

 

- Ils doivent apprendre à 

être plus attentifs aux 

autres. 

 

- Il est important qu’ils 

apprennent que chacun 

https://www.lesapprentisparents.fr/
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peuvent arborer un 

comportement 

« dominateur ». 

- Ils pensent qu’ils 

peuvent « faire 

mieux » et aiment 

travailler de façon 

autonome. 

- Ils ont souvent des 

objectifs et sont 

déterminés à les 

atteindre. 

- Ils sont très 

compétitifs. 

- C’est l’un des types 

de personnalité qui 

remet le plus en 

question les règles et 

l’autorité. 

 

POINTS FAIBLES 

 

- Ils sont souvent 

argumentatifs. 

- Ils peuvent paraître 

insensibles, par 

rapport aux opinions 

d’autrui. 

 

a le droit à son propre 

point de vue. 

 

- Le renforcement des 

capacités d’intelligence 

émotionnelle de votre 

enfant l’aidera à être 

plus sensible aux 

émotions des autres. 

 

- La nature compétitive 

de ces enfants signifie 

qu’ils peuvent avoir du 

mal à accepter l’échec. 

Voici quelques conseils 

simples pour les aider à 

développer un état 

d’esprit résilient. 

 

L’enfant ENFJ 

« Le professeur » 

 

 

- Ils sont souvent au 

centre de l’attention. 

- Ce sont des leaders 

charismatiques tout 

en restant naturels. 

- Ils ont du mal à 

estimer les leaders 

qu’ils ne respectent 

pas. 

- Ils sont toujours au 

service des autres. 

 

POINTS FAIBLES 

 

- Ils se soucient trop 

de ce que les gens 

pensent d’eux. 

- Ils peuvent faire « à 

la place de » au lieu 

de laisser les gens 

 

- L’estime de soi de ces 

enfants peut en pâtir, car 

ils ont tendance à 

accorder trop d’attention 

à ce que les autres 

pensent d’eux. 

 

- Ils peuvent avoir du mal 

à couper les ponts, 

notamment avec les 

amis, même si ces 

derniers s’avèrent être 

toxiques. Il faut qu’ils 

apprennent quand 

laisser certaines choses 

– ou personnes – 

derrière eux.  

 

https://www.lesapprentisparents.fr/
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faire les choses par 

eux-mêmes. 

- Il faut qu’ils puissent 

renforcer leur estime de 

soi. 

 

- Il faut aussi qu’ils 

apprennent à aider, sans 

résoudre les problèmes 

d’autrui. 

 

L’enfant INTP 

 

« L’architecte » 

 

- Ce sont des analystes 

et des penseurs 

créatifs ainsi 

qu’abstraits. 

- Ils peuvent proposer 

des « idées farfelues 

» que les autres ont 

du mal à 

comprendre. 

- Ils apprécient leur 

temps seul et se 

livrent souvent à des 

activités solitaires. 

- Ils s’intéressent à la 

façon dont les choses 

fonctionnent — vous 

les trouverez en train 

de démonter et de 

remonter les objets. 

 

POINTS FAIBLES 

 

- Ils sont fiers de leur 

honnêteté et peuvent 

s’exprimer de 

manière blessante. 

- Ils peuvent être trop 

critiques. 

- Ils ont tendance à 

apercevoir des 

défauts, davantage 

que les autres types 

de personnalité. 

 

- Ils peuvent avoir besoin 

d’aide pour se remettre 

en question. 

 

- Ils s’épanouissent grâce 

à des compliments 

spécifiques liés à leurs 

compétences. 

 

- Ils doivent apprendre à 

s’exprimer en prenant 

en considération les 

sentiments des autres. 

L’enfant INFP 

« Le Guérisseur » 

 

 

- Ce sont de vrais 

optimistes. 

- Ils sont rarement 

intéressés par des 

postes de leader. 

 

- Ils sont discrets et très 

sensibles. Cela veut dire 

qu’il est important de 

leur apprendre à parler 

de leurs problèmes au 

lieu de tout garder pour 

eux.  

https://www.lesapprentisparents.fr/
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- Ils ne pardonnent pas 

facilement à ceux qui 

leur font du tort. 

- Ils sont très dévoués, 

une fois qu’ils 

prennent une 

décision. 

- Ils ont tendance à 

prendre les choses de 

façon trop 

personnelle. 

- Ils peuvent militer 

plus en faveur des 

autres que pour eux-

mêmes. 

- Ils n’aiment pas 

décevoir ceux qu’ils 

apprécient. 

 

POINTS FAIBLES 

 

- Ce sont des idéalistes 

et donc ils peuvent 

être aisément déçus. 

 

- Ils doivent apprendre à 

moins se soucier de la 

validation d’autrui. 

 

L’enfant ENTP 

 

« L’inventeur » 

 

- Ils adorent 

expérimenter de 

nouvelles idées. 

- Ils trouvent 

rapidement des 

solutions. 

- Ils ont besoin 

d’activités multiples 

et variées pour 

maintenir leur 

intérêt.  

 

POINTS FAIBLES 

 

- Ils ont tendance à 

être argumentatifs. 

- Ils peuvent sembler 

insensibles aux états 

d’âme d’autrui. 

- Ils ont du mal à se 

concentrer sur une 

activité à la fois et 

peuvent donc avoir 

du mal à terminer 

leurs tâches. 

 

- Ils ont besoin d’aide 

pour s’organiser et 

apprendre à identifier 

des priorités. 

https://www.lesapprentisparents.fr/
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L’enfant ENFP 

« Le champion » 

 

 

- Ils sont curieux et 

ouverts d’esprit. 

- Ils sont toujours en 

train de se faire de 

nouveaux amis. 

- Ils n’ont pas peur de 

dire ce qu’ils 

pensent. 

- Ils sont bons, en 

communication. 

- Ils sont facilement 

stressés. 

- Ils ont « trop 

d’idées ». 

- Ils aiment 

expérimenter de 

nouveaux défis et 

peuvent facilement 

s’ennuyer face à des 

tâches répétitives. 

 

POINTS FAIBLES 

 

- Ils ont tendance à 

s’éparpiller. 

 

- Apprendre à ces enfants 

à gérer leurs émotions 

peut aider à réduire leur 

stress et leur anxiété. 

 

- Il est également 

important de les aider à 

fixer des limites et à ne 

pas partir dans tous les 

sens. 

 

- Ils peuvent avoir besoin 

d’aide pour canaliser 

leurs idées et prioriser 

les tâches facilement 

gérables.  

https://www.lesapprentisparents.fr/
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