
ISFP – L’artiste 

Portrait 

Les ISFPs vivent dans un monde de sensations. Ils sont tout à fait en phase avec la façon dont les 

choses se présentent, le goût, le son, le toucher et l'odorat. Ils ont une forte appréciation esthétique 

de l'art et sont susceptibles d'être des artistes sous une certaine forme, parce qu'ils sont 

particulièrement doués pour la création et la composition des choses qui affectent les sens. Ils ont 

un solide système de valeurs, dont ils s'efforcent de répondre de manière cohérente dans leur vie. Ils 

ont besoin de vivre en accord avec ce qu'ils pensent juste et vont se rebeller contre tout ce qui est en 

contradiction avec cet objectif. Ils sont susceptibles de choisir des emplois et des carrières qui leur 

permettent de travailler librement à la réalisation de leurs objectifs personnels, axés sur leurs 

valeurs. 

Les ISFPs ont tendance à être calmes, réservés et difficile à cerner. Ils gardent leurs idées et leurs 

opinions pour ceux qui leur sont proches. Ils sont susceptibles d'être gentils, doux et sensibles dans 

leurs rapports avec les autres. Ils sont intéressés à contribuer au sentiment de bien-être et au 

bonheur des gens. 

Les ISFPs ont une forte affinité pour l'esthétique et la beauté. Ils aiment les animaux et  les beautés 

de la nature. Ils sont originaux, indépendants et nécessitent de disposer d'un espace personnel. Ils 

apprécient les gens qui prennent le temps de les comprendre et qui les soutiennent. Les gens qui ne 

les connaissent pas bien peuvent voir leur mode de vie comme un signe de légèreté, mais les ISFPs 

prennent réellement la vie très au sérieux. Ils collectent en permanence des informations et les 

passent à travers leurs systèmes de valeurs, à la recherche de sens. 

Les ISFPs sont orientés vers l'action et sont généralement mal à l'aise avec les concepts et les idées, 

à moins qu'ils y voient une application pratique. Ils apprennent mieux dans un environnement 

«pratique» et par conséquent peuvent facilement s'ennuyer avec les méthodes d'enseignement 

traditionnelles, qui mettent l'accent sur la pensée abstraite. Leur système de valeurs exige que leurs 

décisions soient évaluées par rapport à leurs croyances subjectives, plutôt que contre certaines règles 

ou lois objectives. 

Les ISFPs sont extrêmement perspicaces et conscients des autres. Ils rassemblent en permanence 

des informations sur les personnes et y cherchent un sens. 

Les ISFPs sont chaleureux et sympathiques. Ils se soucient réellement des gens. Ils prennent soin 

de ceux qui leur sont proches et montrent leur amour à travers des actions, plutôt que des mots. 

Les ISFPs n'aiment pas diriger ou contrôler les autres, tout comme ils n'ont aucune envie d'être 

dirigés ou contrôlés par les autres. Ils ont besoin de disposer de l'espace et du temps pour eux,  et ils 

respectent ce même besoin chez les autres. 



Leurs systèmes de valeurs peuvent les conduire à être perfectionnistes et à se juger avec dureté. 

Les ISFPs possèdent des dons dans les domaines de la création artistique et du service aux autres. 

La vie n'est pas si facile pour eux, car ils la prennent au sérieux, mais ils ont les armes pour en faire 

une expérience gratifiante, pour eux, comme pour les autres. 

Carrière 

Les ISFPs sont très particuliers. Posséder un métier comme tout le monde, et suivre un chemin tout 

tracé n'est pas vraiment pour eux. D'autre part, leur activité doit être conforme à leurs 

valeurs. Préférant vivre le moment présent, et savourer chaque instant, ils ne sont pas à l'aise dans 

l'environnements trépidant d'une entreprise. Ils ont besoin de beaucoup d'espace et de liberté s'ils 

veulent mettre à profit leurs talents sensoriels. S'ils donnent libre cours à leurs aptitudes naturelles, 

ils peuvent devenir des artistes merveilleux. Presque chaque artiste majeur dans le monde est ou 

était un ISFP. D'autre part, comme les ISFPs sont parfaitement conscients des sentiments et des 

réactions des gens, et qu'ils sont motivés par de solides valeurs internes, ils sont également de 

précieux conseillers. 

Carrière possibles 

   Artiste 

   Musicien / Compositeur 

   Créateur 

   Puériculteur 

   Assistant social 

   Professeur 

   Psychologue 

   Vétérinaire 

   Garde forestier 

   Pédiatre 

Relations 

Les ISFPs sont chaleureux, prennent leurs engagements au sérieux et cherchent des relations 

durables. Ils gardent leurs sentiments et opinions cachés des autres. Certains ISFPs qui n'expriment 

pas leurs besoins et leurs sentiments se retrouvent dans des situations où ils se sentent éclipsé, 

négligés, voire foulé par les autres. Cyniques par nature, les ISFPs confrontés à ces situations peuvet 

devenir amers et renoncer à certaines relations. 

Les ISFPs font de grands efforts pour plaire à leur partenaire. Ils sont très fidèles, détestent les 

conflits et ont besoin d'un espace de liberté. 

Points forts 



▪ Chaleureux et amical 

▪ Optimiste 

▪ A l'écoute 

▪ Décontracté 

▪ Amour de la beauté esthétique 

▪ Prend ses engagements au sérieux et cherche des relations durables 

▪ Respecte l'espace personnel des autres 

▪ Montre son affection par des actes 

▪ Sensuel 

Points faibles 

▪ Mauvaise planification financière  à long terme 

▪ Aversion extrême au conflit et à la critique 

▪ Axé sur le présent, peut paraître paresseux ou lent 

▪ Besoin d'avoir son propre espace et n'aime pas qu'on l'envahisse 

▪ Lent à montrer son affection avec des mots 

▪ Tendance à retenir ses pensées et sentiments 

▪ Peut devenir trop cynique 

Relations sentimentales 

Les ISFPs sont chaleureux, généreux et intenses. Bien qu'ils puissent sembler légers, ils prennent 

leurs relations très au sérieux. Contrairement à d'autres types de SP, ils cherchent des relations sur 

le très long terme. 

Les ISFPs peuvent avoir des problèmes de communication. Avec le Sentiment Introverti qui domine 

leur personnalité, ils sont particulièrement vulnérables. Peut-être à cause de cela, ils ne disent pas 

toujours ce qu'ils pensent ou ressentent. Cela est particulièrement vrai dans les situations de conflit, 

qu'ils détestent plus que tout au monde. Ils se sentent personnellement menacés dans ces situations. 

Sexuellement, ils approchent l'intimité avec une totale attention. Ils vivent l'amour à travers leurs 

sens. Ils ne sont pas susceptibles d'exprimer leurs sentiments verbalement, estimant que les actions 

parlent plus que les mots. 

Les ISFPs ont besoin de feedbacks positifs pour être heureux et se sentir bien. 

Le partenaire naturel de l'ISFP est l'ESFJ, ou l'ENFJ dans une moindre mesure. 

Comme parents 

Les ISFPs tirent une grande fierté de leur rôle de parent. La plupart ont une affinité particulière avec 

les bébés et les jeunes enfants. Ils sont des parents très décontractés et n'ont pas des attentes 

particulières à propos de leurs enfants. Les ISFPs traitent leurs enfants comme des personnes et les 

encouragent à avoir leur propre rôle dans la famille. 
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Les ISFPs aiment s'amuser et vivre dans le moment présent. Chaque ISFP a une petite part d'enfant 

en soi-même. Ils aiment jouer avec leurs enfants. Ils ne fournissent pas un environnement très 

structuré pour leur progéniture et ont aussi de la peine à les punir. La structure et la discipline étant 

importants pour la croissance des enfants, ce défaut pourra et devra être compensé par un autre 

parent non ISFP. Les enfants ont besoin de limites pour les aider à décider entre ce qui est bien et 

mal. 

Les ISFPs montrent leur amour par des actes plutôt que par des mots. Cela peut se manifester sous 

forme de cadeaux ou de sorties avec leurs enfants. 

Les parents ISFPs sont fidèles, dévoués et désintéressés. Quand les enfants quittent le nid, ils 

profitent de leur nouveau temps libre pour faire des choses pour eux. 

Comme amis 

Les ISFPs s'entendent avec la plupart des autres types de personnalité, même s'ils peuvent être 

réservés avec ceux qu'ils ne connaissent pas bien. Ils profitent de passer du temps avec des 

personnes qui partagent leurs intérêts et qui les comprennent. Ils apprécient grandement leur 

espace et leur autonomie. 

Les ISFPs n'ont pas beaucoup de patience ou de tolérance pour ceux qui les jugent pour leurs 

différences. 

Dans le milieu professionnel, les ISFPs s'entendent avec presque tout le monde, à moins que 

quelqu'un empiète trop sur leur espace personnel, auquel cas des étincelles peuvent voler. 

Type Big Five - OCEAN le plus proche : RCUAN, RLUAN 
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