
ESTP – L’homme d’action 
 

Portrait 

Enthousiastes, les ESTPs sont des «acteurs» qui vivent dans le monde de 

l'action. Preneurs de risques, ils sont prêts à se salir les mains. Ils vivent dans l'ici-et-

maintenant et accordent peu d'importance à l'introspection ou à la théorie. Ils décident 

rapidement ce qui doit être fait, agissent et passent à autre chose. 

Les ESTPs ont une étrange capacité à percevoir les attitudes et les motivations 

d'autrui. Ils ramassent des petits indices qui passent inaperçus à la plupart des autres 

types, tels que les expressions faciales et la position. Ils sont généralement un pas 

d'avance sur la personne avec qui ils interagissent. Ils considèrent les règles et les lois 

comme des lignes directrices mais il peut passer outre si nécessaire. Les ESTPs ont 

tendance à avoir leur propre croyance de ce qui est juste et de ce qui est mal. 

Les ESTPs parlent vite et aiment les bonnes choses de la vie. Ils peuvent être des 

joueurs ou gaspilleurs. Ils sont généralement très bon en improvisation. Ils font 

généralement les choses au fur plutôt que de suivre un plan. Ils aiment s'amuser et sont 

des gens de bonne compagnie. Ils peuvent parfois être nuisibles aux autres sans le 

savoir, car ils ne se soucient pas de l'effet de leurs mots sur les autres. Ce n'est pas qu'ils 

ne se soucient pas des gens, c'est que leur processus de prise de décision n'implique 

pas de prendre les sentiments des gens en compte. Ils prennent des décisions basées 

sur les faits et la logique. 

Le côté le moins développé des ESTPs est leur côté intuitif. Ils deviennent vite 

impatients face aux théories et y voient peu d'utilité pour «faire avancer les choses. Les 

ESTPs ne font pas confiance en leur instinct, et se méfient de celui des autres aussi. 

Les ESTPs ont souvent de la difficulté à l'école, notamment l'enseignement supérieur 

qui devient trop théorique à leur goût. Ils peuvent être intelligents, mais l'école sera 

tout de même une tâche difficile pour eux. 

Les ESTPs doivent sans cesse progresser dans leur carrière. Ils sont étouffés et 

malheureux face aux tâches de routine. Ils possèdent une abondance naturelle 

d'énergie et d'enthousiasme, qui en font des entrepreneurs naturels. Ils ont la capacité 

à motiver les autres. Ils peuvent vendre n'importe quoi à n'importe qui. Ils sont 

orientés vers l'action et prennent des décisions rapidement. 



Les ESTPs sont pratiques, attentifs, aiment s'amuser, prennent des risques et 

improvisent rapidement. 

Carrière 

Les capacités d'observation des ESTPs les rendent extrêmement bons pour analyser et 

évaluer les motivations des autres. Leurs compétences sociales leur permettent 

d'utiliser ces connaissances à leur avantage tout en interagissant avec les gens. Pour 

cette raison, les ESTPs sont d'excellents vendeurs. Ils ont aussi la capacité de réagir 

rapidement et efficacement à un besoin immédiat, comme dans une situation 

d'urgence ou de crise. Il s'agit d'une compétence précieuse dans de nombreuses 

professions, surtout celles axées sur l'action, comme dans la police. Les ESTPs 

apprécient les nouvelles expériences, traiter avec les gens et n'aiment pas être enfermés 

dans des environnements structurés. Ils veulent aussi voir un résultat immédiat à leurs 

actes et n'aiment pas les théories. Pour ces raisons, ils doivent choisir des carrières qui 

impliquent beaucoup d'interactions avec les gens et qui évitent la routine. 

Carrières possibles 

 

   Représentant / vendeur 

   Personnel de marketing 

   Policier / détective 

   Infirmier / urgentiste 

   Technicien PC ou câbleur réseau 

   Support technique informatique 

   Entrepreneur 

   Athlète 

Relations 

Les ESTPs sont grégaires et aiment s'amuser en profitant au maximum de chaque 

instant. Ils aiment l'action et semblent toujours en mouvement. Cet enthousiasme se 

reporte sur leurs relations personnelles. Néanmoins, ils ont tendance à s'ennuyer 

facilement, ce qui peut les amener à de fréquent changements de relations. Ils abordent 

la vie au jour le jour, de sorte que les engagements à long terme ne sont pas trop leur 

tasse de thé. 

Points forts 



 Charmant 

 Populaire 

 Sensuel 

 Peu touché par les conflits ou la critique 

 Excellent et lucide face aux situations d'urgence 

 Enthousiaste et aimant s'amuser 

 Aiment passer du temps avec leurs enfants 

 Très généreux 

Points faibles 

 Peu en harmonie avec ce que les autres ressentent 

 Exprime peu ses sentiments et ses émotions 

 Peut blesser les autres par inadvertance avec son langage 

 Peut bien gérer l'argent mais aussi de manière très risquée 

 Vivant dans le présent, il ne planifie pas bien sur le long terme 

 Ignore les conflits, plutôt que de les résoudre 

 Ne prend pas naturellement des engagements pour la vie 

 S'ennuie facilement 

 Peut quitter une relation rapidement quand il s'ennuie 

 Très généreux 

Relations sentimentales 

Les ESTPs sont des enthousiastes et sympathiques. Ils peuvent être extrêmement 

charmants, surtout au début d'une relation. Ils sont également très généreux, sensuels 

et vivent à fond le moment présent. Les ESTPs n'aiment pas faire des plans à l'avance 

pour leur avenir. Ils peuvent passer d'une relation à l'autre pour éviter de s'engager. 

Sexuellement, les ESTPs approchent l'intimité comme une façon amusante de tirer le 

meilleur parti de la relation dans le moment présent. Ils sont très conscients de leurs 

sens. Ils sont susceptibles de voir l'intimité d'un point de vue plutôt léger et physique 

que comme une opportunité d'exprimer de l'affection. 

Les ESTPs ne sont pas naturellement en harmonie avec ce que les autres ressentent et 

donnent peu de reconnaissance et de soutien à leurs partenaires. Ils ont tendance à 

croire que les actions parlent plus que les mots et donc ne comprennent pas la nécessité 

de dire des choses qui devraient être évidentes. 

Le partenaire naturel de l'ESTP est l'ISFJ ou l'ISTJ. 

Comme parents 



Il y a un peu d'enfant dans chaque ESTP. Ils aiment passer du temps à «jouer» avec 

leurs enfants. Les ESTPs ont tendance à prendre les choses comme elles viennent et à 

enseigner à leurs enfants ce qui semble approprié lorsque des situations se produisent.  

Les ESTPs croient que beaucoup de choses dans la vie n'ont pas de réponse évidente. 

Par conséquent, ils sont susceptibles d'être plus un ami qu'un éducateur pour leurs 

enfants. Cependant, ils n'auront pas de problème à punir en cas de besoin. 

Les parents ESTPs forment habituellement de forts liens d'amitié avec leur 

progéniture. 

En tant qu'amis 

Les ESTPs ont d'excellentes capacités d'observation et savent comment agir de façon 

appropriée avec tous les types de personnes. Par conséquent, ils peuvent s'entendre 

avec n'importe quel type de personnalité. 

Ils ont peu de patience pour les types de pensée intuitive, qui leur semblent très 

abstraits. Ils préfèrent être avec des gens qui ont des intérêts semblables aux leurs - 

comme le sport. 

Ils sont habituellement très populaires, car ils sont enthousiastes, sympas, bavards et 

savent comment passer un bon moment. Beaucoup d'ESTPs gardent des amis pour la 

vie, parce que, même si ils prennent vie jour par jour, ils se sentent fidèles envers leurs 

pairs. Ils sont très appréciés par leurs amis pour leur loyauté. 

Type Big Five - OCEAN le plus proche : SCUEN, SLUEN 
 


