
INTJ – Le scientifique 

 

Portrait 

Les INTJs vivent dans un monde d'idées et de planification stratégique. Ils valorisent 

l'intelligence, la connaissance et la compétence. Ils ont généralement des normes 

élevées, qu'ils s'efforcent en permanence à remplir. Dans une moindre mesure, ils ont 

des attentes similaires des autres. 

Les INTJs concentrent leur énergie sur l'observation du monde et génèrent des idées 

et des opportunités. Leur esprit recueille constamment des informations et les associe. 

Ils sont très rapides à comprendre de nouvelles idées en général. Leur intérêt principal 

n'est pas de comprendre un concept, mais plutôt de l'appliquer de manière 

utile. Contrairement à l'INTP, ils ne suivent pas une idée aussi loin que possible. Ils 

aiment en tirer des conclusions et les mettre en acte, ce qui répond à leur besoin 

d'organiser. 

L'approche systémique et organisationnelle des INTJs, associée à leur perspicacité 

naturelle, en font d'excellents scientifiques. Les scientifiques INTJs mettent leurs idées 

en forme utile pour les autres. Il n'est pas facile pour les INTJs d'exprimer leurs images 

internes, leurs idées et abstractions. Elles sont très individualisées et difficilement 

traduisibles dans une forme compréhensible pour les autres. Cependant, les INTJs 

sont entraînés à traduire leurs idées en un plan ou un système qui est facilement 

explicable. En général, ils ne voient pas l'utilité d'une transaction directe, et auront 

également de la difficulté à exprimer leurs idées. Toutefois, leur respect extrême de la 

connaissance et de l'intelligence va les motiver à les expliquer à qui le mérite. 

Les INTJs sont des leaders naturels, bien qu'ils choisissent généralement de rester en 

arrière-plan jusqu'à ce qu'ils voient un réel besoin de prendre la tête. Quand ils sont 

dans des rôles de leadership, ils sont très efficaces, car ils sont capables de voir 

objectivement la réalité d'une situation, et sont suffisamment adaptables pour changer 

les choses qui ne fonctionnent pas bien. Ils sont les stratèges suprêmes : ils balaient 

sans cesse des idées et concepts disponibles et les pèsent contre la stratégie actuelle, 

afin de prévoir toutes les éventualités possibles et imaginables. 

Les INTJs passent beaucoup de temps dans leurs idées et peuvent avoir peu d'intérêt 

dans les pensées ou les sentiments des autres. 
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Les INTJs sont prompts à exprimer des jugements. Souvent, ils ont des intuitions très 

évoluées, et sont convaincus qu'ils ont raison. A moins de compléter leur 

compréhension intuitive en exprimant leurs points de vue, ils peuvent se trouver 

souvent mal compris. Dans ces cas, les INTJs ont tendance à blâmer les malentendus 

sur les limites de l'autre partie, plutôt que sur leur propre difficulté à s'exprimer. Cette 

tendance peut les inciter à rejeter les autres trop vite et de devenir arrogants et élitistes. 

Les INTJs sont ambitieux et des penseurs à long terme. Beaucoup finissent ingénieurs 

ou dans la recherche scientifique. Certains trouvent aussi des défis dans le monde de 

l'entreprise, dans des domaines qui impliquent l'organisation et la planification 

stratégique. Ils n'aiment pas le désordre et l'inefficacité, et tout ce qui est confus ou peu 

clair. Ils apprécient la clarté et l'efficacité, et mettront d'énormes quantités d'énergie et 

de temps dans la consolidation de leurs informations dans des modèles structurés. 

Les INTJs peuvent avoir du mal à se faire comprendre par les autres, qui peuvent les 

considérer comme réservés. En effet, les INTJs ne sont pas trop démonstratifs et peu 

susceptibles de louanges ou du soutien positif. Cela ne signifie pas qu'ils ne possèdent 

pas d'affection ou de considération pour les autres, ils ne se sentent tout simplement 

pas le besoin de l'exprimer. D'autres peuvent faussement percevoir les INTJs comme 

étant rigides et ancrés dans leurs habitudes. Rien ne pourrait être plus éloigné de la 

vérité, parce que les INTJs s'engagent à toujours trouver la meilleure stratégie pour 

mettre en œuvre leurs idées. Les INTJs sont généralement assez ouverts à entendre 

une autre façon de faire quelque chose. 

Sous stress, les INTJs peuvent devenir obsédés par des activités sensorielles répétitives 

stupides, comme trop boire. Ils ont également tendance à être absorbés avec des détails 

dont ils ne tiendraient normalement pas compte. 

Les INTJs doivent s'exprimer suffisamment, afin d'éviter des malentendus. S'ils ne 

développent pas correctement leurs capacités de communication, ils peuvent devenir 

cassants avec les gens et s'isoler. 

Les INTJs ont une énorme capacité d'accomplir de grandes choses. Ils voient les choses 

avec du recul et sont amenés à synthétiser leurs concepts dans des plans d'action 

solides. Leur capacité de raisonnement leur donne les moyens d'accomplir leurs plans. 

Les INTJs sont presque toujours des personnes très compétentes, et n'auront pas un 

problème à atteindre leurs objectifs de carrière ou d'éducation. Ils ont la capacité de 

faire de grands progrès dans ces domaines. Sur un plan personnel, l'INTJ qui pratique 



la tolérance et fait des efforts pour communiquer efficacement ses idées a tout en son 

pouvoir pour mener une vie riche et gratifiante. 

Carrière 

Plus que tout autre type de personnalité, les INTJs sont brillants quand il s'agit de saisir 

des théories complexes, de les appliquer à des problèmes ou de façonner des stratégies 

à long terme. Les INTJs sont heureux et efficaces dans les carrières qui favorisent un 

environnement dans lequel ils ont beaucoup d'autonomie. 

Carrières possibles 

   Rentiers 

   Scientifiques 

   Ingénieurs 

   Professeurs et enseignants 

   Médecins / Dentistes 

   Stratèges d'entreprise et 

organisation 

   Administrateurs / gestionnaires 

   Chefs militaires 

   Avocats 

   Juges 

   Programmeurs ou analystes de 

systèmes 

Relations 

Les INTJs essaient en permanence d'améliorer la qualité globale de leur vie et de leurs 

relations. Ils prennent leurs engagements au sérieux, mais sont ouverts à des 

changements s'ils voient une amélioration possible de leur quotidien. Ils peuvent 

parfois être un peu insensible aux besoins affectifs des autres. Ils s'efforcent néanmoins 

de faire toujours de leur mieux et de progresser. Si ils appliquent ces objectifs 

fondamentaux dans leurs relations personnelles, ils sont susceptibles de profiter d'une 

relation saine et heureuse avec leurs familles et amis. 

Points forts 

▪ Pas perturbé par les conflits ou la critique 

▪ Confiant 
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▪ Prend ses relations et ses engagements au sérieux 

▪ Intelligent et capable 

▪ Capable de cesser une relation qui se passe  mal 

▪ Cherche à "optimiser" ses relations 

▪ A l'écoute 

Points faibles 

▪ Pas toujours en harmonie avec les sentiments des autres 

▪ Peut avoir tendance à répondre au conflit avec la logique et la raison, plutôt que par 

le soutien affectif 

▪ Difficulté à exprimer ses sentiments 

▪ Tendance à croire qu'il a toujours raison 

▪ Tendance à ne pas accepter la critique 

▪ Sa quête constante d'amélioration peut remettre en cause ses relations 

Relations sentimentales 

Les INTJs scrutent leur environnement en permanence à la recherche de nouvelles 

idées pour échafauder des plans. Parfois, ce qu'ils voient et comprennent intuitivement 

est plus pur et «parfait» que la réalité d'une relation intime. Les INTJs peuvent avoir 

un problème pour concilier la réalité avec leur imagination. 

Les INTJs ne sont pas spécialement en harmonie avec leurs sentiments ou ceux des 

autres. Ils ont aussi tendance à croire qu'ils ont toujours raison. Bien que leur confiance 

en eux soit attrayante, leur manque de sensibilité aux autres peut être un problème. Ils 

devraient être plus attentifs à l'effet de leurs mots sur les autres. Dans les situations de 

conflit, les INTJs devraient prêter attention aux besoins affectifs de leur conjoint, 

plutôt que de traiter le conflit comme si c'était une idée intéressante à analyser. 

Les INTJs recherchent à perfectionner leur intimité sexuelle, en créativité et en 

intensité. Ils peuvent penser souvent au sexe et l'approcher plus dans une perspective 

cérébrale que comme une occasion d'exprimer de l'amour et l'affection. Les INTJs qui 

ont appris l'importance de ces marques d'expression pour la santé de leur relation sont 

néanmoins susceptibles d'être plus affectueux. 

Les INTJs sont des personnes intelligentes qui vivement intensément ce qu'ils 

entreprennent. En termes relationnels, leur plus grand défaut est de penser aux choses 

plutôt que de les faire et leur difficulté à concilier la réalité avec leurs visions 

intérieures. Les INTJs ont néanmoins toutes les chances de vivre des relations saines 

et positives, car ils n'hésitent pas à cesser celles qui ne fonctionnent pas. 



Le partenaire naturel de l'INTJ est l'ENFP ou l'ENTP. 

En tant que parents 

L'objectif principal des INTJs est d'élever leurs enfants pour qu'ils soient intelligents, 

autonomes et indépendants. Ils veulent que leurs enfants pensent par eux-mêmes et 

prennent leurs propres décisions. Ils sont donc susceptibles de leur donner de place 

pour grandir. 

Les INTJs ne sont pas du genre à montrer beaucoup de soutien ou d'amour à leurs 

enfants. Comme leur propre besoin de manifestations d'affection est relativement 

faible, ils peuvent avoir du mal à ressentir ce besoin de la part de leurs enfants, ce qui 

peut créer une distance entre eux. Pour y remédier les INTJs devraient consciemment 

prendre soin des besoins émotionnels des autres. 

 En tant qu'amis 

Les INTJs sont généralement difficiles à bien connaître et à approcher. Bien que les 

INTJs sont généralement très sérieux, ils peuvent aussi se déchaîner et s'amuser. Ils 

peuvent aussi présenter un esprit sarcastique. Les INTJs aiment surtout de passer du 

temps avec d'autres penseurs intuitifs qui aiment spéculer sur les idées. 

Beaucoup d'INTJs croient qu'ils ont toujours raison. Certaines personnes peuvent 

avoir du mal à accepter ce qu'ils considèrent comme une "attitude de supériorité" ou 

de "snobisme". Cela ne signifie pas que les INTJs sont snob, c'est juste que certaines 

personnes ayant des préférences Feeling fortes peuvent les percevoir de cette façon. Et 

certaines personnes n'ont tout simplement aucun intérêt dans les activités théoriques 

des INTJs. 

Fonction dominante : Ni - iNtuition Introvertie 
Ils sont des visionnaires par excellence, des voyants et des rêveurs. Ils sont embarqués 

dans des explorations du monde intérieur et des possibilités de transformation 

intérieure. 

Le type iNtuition Introvertie n'est pas intéressé par ce qui est, mais par ce qui pourrait 

être, pas avec les possibilités extérieures, mais avec les intérieures. Il peut avoir un 

amour particulier des livres, car les livres permettent à son esprit de vagabonder 

pendant qu'il est confortablement pelotonné chez lui. Une intuition en déclenche une 

autre et il finit épuisé sans jamais s'être déplacé. Il n'est pas à l'aise dans les événements 

sociaux et plus le groupe est grand, plus il est gauche. Il éclot et devient vivant quand 

il y a juste une autre personne pour parler ; il est troublé par les foules et il est surtout 
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mauvais quand il doit bavarder. Il ne fait pas une première bonne impression parce 

que toute l'action se déroule à l'intérieur et qu'il a besoin d'une atmosphère spéciale 

pour la faire sortir. 

Il aime le calme et la solitude, pas de la façon dont la société pense aux introvertis 

maladifs, mais simplement parce qu'il a besoin de paix et de silence pour s'embarquer 

dans ses voyages intérieurs. Il n'est pas suffisant pour lui d'avoir juste une idée, il doit 

la développer et voir si elle pourra mûrir en une version plus profonde du concept 

original, ou si une nouvelle source d'intuition s'ouvrira à lui. 

Le temps est pour lui d'une importance capitale. Il préférerait manger des chips dans 

un HLM que d'aller dans des restaurants de luxe et d'avoir une maison grandiose du 

moment que le premier signifie du temps pour ses propres intérêts et que le second 

nécessite un emploi à temps complet à faire ce que quelqu'un d'autre veut qu'il fasse. 

Ils sont les plus mal adaptés de tous les types au monde physique réel. Le talon d'achille 

des iNtuitifs Introvertis, c'est la Sensation Extravertie. Alors qu'elle peut être négligée 

ou refoulée par les INTJs, elle peut vouloir tenter d'obtenir de l'attention et recevoir 

son dû par des voies détournées. L'INTJ peut alors devenir sujet aux obsessions, aux 

compulsions ou privations des aliments, de l'alcool, du sexe ou tout autre élément 

extérieur faisant appel aux sens. 

Indépendance financière 

Logique, indépendant, exigeant, original, orienté sur ses objectifs, déterminé et 

raisonnant à long terme, l'INTJ a toutes les qualités nécessaires non seulement pour 

investir en bourse, mais aussi pour se lancer sur le long chemin de l'indépendance 

financière. 

Jacob Lund Fisker, auteur de Early Retirement Extreme, se qualifie d'INTJ. Introverti, 

abstrait, logique et sans état d'âme. Voilà ce que nous dit Jakob : 

"Je n'ai aucun problème d'être seul pendant de longues périodes de temps. En fait, je 

me demande toujours pourquoi les cellules d'isolement de la prison sont considérés 

comme une punition. Je pense qu'il est plus difficile de supporter de manger à la 

cafétéria ou une fête d'anniversaire surprise (...). J'ai vécu dans un dortoir avec 18 

autres personnes. J'ai vécu dans une grande maison et dans un grand 

appartement. Je sais par expérience que l'espace supplémentaire n'entraîne pas de 

bonheur supplémentaire, juste des frais supplémentaires (...). Je n'ai aucun problème 
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me divertir pendant de longues périodes (...). Même après avoir quitté mon emploi, 

je n'ai pas assez de temps pour faire toutes les choses que je veux." 

Andy Dufresne, personnage fictif qui s'évade de Shawshank, est lui aussi un INTJ. A 

bien des égards sa quête se rapproche de celle de l'indépendance financière. 

Voyons ce qu'apportent les quatres dimensions INTJ du MBTI par rapport à 

l'investissement et l'indépendance financière : 

▪ I – Introversion, préférée à l'extraversion : les INTJs sont généralement discrets 

et réservés. Ils peuvent effectuer de longs voyages intérieurs, sans la nécessité 

d'avoir recours à des artifices de la société de consommation. Ils ne s'ennuyent pas 

lorsqu'ils n'ont "rien" à faire, bien au contraire, ils ont besoin de temps pour eux et 

perdent de l'énergie lors de leurs relations en société. Le monde du travail est la 

plupart du temps défavorable aux INTJs à cause des multiples interactions qu'il 

crée. Un INTJ préfère donc passer du temps à gérer ses investissements et à 

planifier la façon dont il va se retirer du monde professionnel. L'introversion amène 

l'autonomie nécessaire au futur rentier INTJ. 

▪ N – Intuition, préférée à la sensation : les INTJs sont davantage abstraits que 

concrets. Ils concentrent leur attention sur les possibilités futures plutôt que sur les 

réalités immédiates. Cette particularité leur permet de dresser des plans à long 

terme, tout en s'affranchissant des tracasseries quotidiennes de leur travail. Cette 

orientation sur le futur les aide pour investir patiemment en bourse, en escomptant 

pas des résultats immédiats. 

▪ T – Pensée (Thinking), préférée au sentiment : lorsque les INTJs prennent une 

décision, ils accordent une importance plus grande à la logique qu'à des 

considérations passionnelles. Les INTJs sont donc moins sujets à se laisser guider 

par leurs sentiments, très mauvais conseillers lorsqu'il s'agit d'investir en bourse. 

Ils savent prendre des risques de manière calculée. Par ailleurs, ne pas se fier à des 

considérations sociales, rend les INTJs particulièrement indépendants d'esprit, 

critère fondamental pour un futur rentier. 

▪ J – Jugement, préférée à la perception : les INTJ planifient leurs activités et 

tendent à prédire les probabilités d'une situation future. Lorsqu'ils prennent une 

décision et se fixent un objectif, il devient pour eux une obligation morale de 

parvenir au but. Les INTJs ne lâchent pas le morceau, ils vont coûte que coûte 

jusqu'au bout. C'est ce qui leur permet de ne pas dévier du long et difficile chemin 

vers l'indépendance financière. 

 Type Big Five - OCEAN le plus proche : RCOEI, RLOEI 
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