
ENTP – Le visionnaire 

 

Portrait 

L'intérêt principal des ENTPs dans la vie est de comprendre le monde dans lequel ils 

vivent. Ils absorbent constamment des idées et des images sur les situations qui se 

présentent à eux. Grâce à leur intuition pour traiter cette information, ils sont 

généralement très rapides et précis dans leur capacité à jauger une situation. Les 

ENTPs ont une meilleure compréhension de leur environnement que tous les autres 

types, mis à part leur cousins ENFP. 

Cette capacité à comprendre intuitivement les personnes et les situations donne aux 

ENTPs un net avantage dans leur vie. Ils comprennent généralement les choses 

rapidement et avec une grande profondeur. Ils sont donc assez souples et s'adaptent 

bien à un large éventail de tâches. Comme ils développent davantage leurs habiletés et 

intuitions, ils sont très ingénieux pour résoudre les problèmes. 

Leurs capacités perceptives les amènent à voir les possibilités partout. Ils se 

passionnent et sont enthousiastes à propos de leurs idées et sont capables de propager 

leur enthousiasme aux autres. Ils obtiennent ainsi le soutien dont ils ont besoin pour 

s'acquitter de leurs visions. 

Ils sont moins intéressés par l'élaboration de plans d'actions ou de prendre des 

décisions qu'à générer des possibilités et des idées. Donner suite à une idée est souvent 

une corvée pour eux. Pour certains, cela se traduit par l'habitude de ne jamais finir ce 

qu'ils ont commencé. Ils ont besoin de réfléchir à leurs idées pleinement. 

Bien qu'ils soient plus intéressés à absorber l'information que dans la prise de décision, 

ils sont tout à fait rationnels et logiques pour tirer des conclusions. Quand ils 

appliquent la Pensée à leurs perceptions intuitives, le résultat peut être très 

puissant. Un ENTP peut être extrêmement visionnaire, inventif et entreprenant. 

Les ENTPs sont loquaces, vifs d'esprit et aiment dialoguer avec les autres. Ils aiment 

débattre et peuvent même changer de camp, parfois juste pour l'amour du débat. 

Le type de personnalité ENTP est parfois appelé le type «avocat». Leurs actions et 

décisions se fondent sur une liste de règles ou de lois. Si l'ENTP défend quelqu'un qui 



a commis un crime, ils est capable d'exploiter des failles de la loi pour l'aider. S'il gagne 

le procès, il considère son action comme juste parce légale. La culpabilité ou 

l'innocence de leur client ne lui importe que peu. Pour cette raison, il peut être perçu 

par les autres comme même malhonnête. 

La Sensation et le Feeling sont les points faibles de l'ENTP. Il peut avoir tendance à ne 

pas prendre soin des détails ou devenir trop dur et agressif. 

Sous stress, les ENTPs deviennent obsédés par des détails mineurs, qui leur semblent 

sur le moments très importants. 

En général, les ENTPs sont des visionnaires optimistes. Ils aiment les défis et les 

difficultés. Lorsqu'on leur présente un problème, ils improvisent et trouvent une 

solution créative rapidement. Créatifs, intelligents, curieux et théoriques, les ENTPs 

ont un large éventail de possibilités dans leur vie. 

Carrière 

Les ENTPs peuvent avoir du succès dans de nombreuses carrières différentes. Ils ont 

besoin d'une profession qui leur permet une grande liberté personnelle et où ils 

peuvent utiliser leur créativité pour générer de nouvelles idées et résoudre des 

problèmes. Ils ne sont pas complètement heureux dans des positions subordonnées. 

Carrières possibles 

   Avocats 

   Psychologues 

   Entrepreneurs 

   Photographes 

   Consultants 

   Ingénieurs 

   Scientifiques 

   Acteurs 

   Représentants / vendeurs 

   Personnel de marketing 

   Programmeurs informatique ou 

analystes systèmes 

Relations 



Généralement de bonne humeur, optimiste et décontractée, ENTP peuvent être 

charmants à être autour. Ils reçoivent beaucoup de plaisir et de satisfaction d'interagir 

avec les autres, et surtout profiter de discuter et débattre des théories et des concepts 

qui les intéressent. Ils peuvent être sujettes à initier arguments parce qu'ils apprécient 

tant le débat. Ils sont généralement enjouée et sociable, et peuvent être tout à fait 

charmant. Ils ont un problème avec négligeant parfois leurs relations étroites quand ils 

sont impliqués dans la recherche d'une nouvelle idée ou un plan. 

Points forts 

▪ Enthousiaste, optimiste et populaire 

▪ Peut être très charmant 

▪ Excellentes compétences en communication 

▪ Extrêmement intéressé par le développement de leurs relations 

▪ Flexible et accessible 

▪ Plein d'idées, toujours prêt à travailler sur un grand projet ou une idée 

▪ Doué pour faire de l'argent, mais pas pour le gérer 

▪ Prend ses engagements et ses relations très au sérieux 

▪ Rebondit après avoir cessé une relation 

Points faibles 

▪ Peut changer de partenaires souvent 

▪ Tendance à ne pas donner suite à ses plans et idées 

▪ Son amour du débat peut amener à la provocation 

▪ Prend des risques avec l'argent et le dépense 

▪ Tendance à abandonner les relations qui n'offrent plus de possibilités de 

développement 

Relations sentimentales 

Les ENTPs se demandent constamment comment la relation peut être améliorée. Ils 

embrassent avec enthousiasme de nouvelles idées et des projets pour eux-mêmes et 

leur partenaire. 

La tendance à ne pas donner suite à leurs projets peut être frustrant pour leur 

partenaire. De plus, la tendance de l'ENTP à prendre des risques peut entraîner la 

famille dans une situation financière inconfortable. 

Sexuellement, l'ENTP est enthousiaste, attentif et impliqué. Ils aiment la spontanéité 

plutôt que les horaires fixes et d'embrassent pleinement les nouvelles idées. Ils 



approchent l'intimité comme un acte physique plutôt que comme une occasion 

d'exprimer leur affection. 

Les ENTPs doivent se méfier de leur tendance à ignorer ce que les autres ressentent. 

Le partenaire naturel de l'ENTP est le INFJ ou l' INTJ. 

Comme parents 

Il y a une part enfantine dans chaque ENTP. Ils abordent la parentalité avec 

amusement, mais avec un sérieux objectif : favoriser la croissance de l'enfant pour qu'il 

puisse penser de manière logique et indépendante. Ils sont parfois contradictoires. Une 

minute ils auront un grand intérêt pour leurs enfants, puis les négligent par 

inadvertance dès qu'un gros projet se présente. 

Comme amis 

Les ENTPs s'entendent avec presque tous les autres types de personnes. Ils sont 

flexibles et faciles à vivre. Ils aiment vraiment interagir avec les autres. 

Ils s'entourent de gens qui sont intelligents, capables et plein d'idées. Ils adorent 

s'engager dans un débat avec quelqu'un qui peut leur tenir tête. Parfois, ils tombent 

dans la surenchère, ce qui peut remettre en cause certaines de leurs relations. 

Type Big Five - OCEAN le plus proche : SCUEI, SLUEI 
 

http://www.personalitypage.com/html/INFJ.html
http://www.personalitypage.com/html/INTJ.html
http://www.dividendes.ch/les-types-psychologiques-big-five-ocean/
http://www.dividendes.ch/scuei/
http://www.dividendes.ch/sluei/

