
ISTP – Le mécanicien 

 

Portrait 

Les ISTPs sont très forts pour comprendre la façon dont les choses fonctionnent. Ils ont 

généralement de forts pouvoirs de raisonnement, même s'ils ne sont pas intéressés par des théories 

ou des concepts à moins qu'ils puissent y voir une application pratique.  

Les ISTPs ont un esprit aventureux. Ils sont attirés par les motos, les avions, le parachutisme, le surf, 

etc. Ils aiment l'action et sont farouchement indépendants. Leur sens de l'aventure et leur désir 

d'action fait que les ISTPs s'ennuyent assez rapidement. 

Les ISTPs sont fidèles à leurs causes et leurs croyances, et croient fermement que les gens devraient 

être traités avec équité et de justice. Bien qu'ils ne respectent pas les règles du "système", ils suivent 

leurs propres règles et lignes directrices. Ils ne prendront pas part à quelque chose qui viole leurs 

lois personnelles. Les ISTPs sont extrêmement loyaux et fidèles à leurs «frères». 

Les ISTPs ont besoin de passer du temps seul pour arranger les choses dans leur esprit. Ils absorbent 

de faits du monde extérieur et les trient quand ils sont seuls. 

Les ISTPs sont des gens pragmatiques. Ils aiment faire les choses. Ils ne sont pas du genre à rester 

assis derrière un bureau toute la journée et planifier à long terme. Adaptables et spontanés, ils 

répondent à ce qui vient. Ils ont généralement de solides compétences techniques et peuvent être 

des leaders techniques efficaces. Ils mettent l'accent sur les détails et les choses pratiques. 

Les ISTPs évitent d'émettre des jugements fondés sur des valeurs personnelles. Ils estiment que les 

décisions doivent être prises de façon impartiale, fondée sur des faits. Ils ne sont pas naturellement 

à l'écoute de la façon dont ils affectent les autres. Ils ne font pas attention à leurs propres sentiments. 

Non seulement ils s'en méfient, mais ils essayent même de les ignorer parce qu'ils ont des difficultés 

à distinguer entre les réactions émotionnelles et les jugements de valeur. Cela peut être un problème 

pour de nombreux ISTPs. 

Un ISTP stressé peut exploser de colère ou être submergé par des émotions qu'il se sent obligé de 

partager avec les gens. 

Les ISTPs sont plus heureux quand ils sont centrés dans les tâches concrètes qui nécessitent une 

analyse détaillée et des compétences techniques. 

Les ISTPs sont optimistes, pleins de bonne humeur, fidèles à leurs pairs, simples dans leurs désirs, 

généreux et confiants. 

 Carrière 



Les ISTPs sont doués dans différents types de tâches. Leurs préférences introverties et de la pensée 

leur donnent la capacité de se concentrer et de travailler sur des problèmes qui très larges. Toutefois, 

pour être heureux, les ISTPs ont besoin d'une grande autonomie. Leur intérêts naturel va vers 

l'application de leurs excellentes capacités de raisonnement à des questions pratiques. 

Carrières possibles 

  Policiers et détectives 

   Médecins légistes 

   Programmeurs informatiques, analystes 

système 

   Ingénieurs 

   Charpentiers 

   Mécaniciens 

   Pilotes, pilotes motocyclistes 

   Athlètes 

   Entrepreneurs 

Relations 

Les ISTPs sont généralement doués pour la plupart des choses qui les intéressent. Ils sont brillants, 

intéressants et passionnants. Ils vivent presque entièrement dans le moment présent et ne 

s'engagent pas au-delà de l'avenir immédiat. Ils aiment vivre au jour le jour. Si une relation qui les 

intéresse répond à leurs besoins, les ISTPs feront leur part pour maintenir la relation forte et saine. 

Points forts 

▪ A l'écoute 

▪ Confiant en soi 

▪ Généralement optimiste et amusant 

▪ Réaliste, avec du sens pratique 

▪ Ne craint pas les conflits ou la critique 

▪ Rebondit vite lorsqu'une relation se termine 

▪ Capable de punir, même s'il n'est pas pas intéressé à le faire 

▪ Respecter les besoins des autres d'espace et de vie privée 

Points faibles 

▪ Difficulté avec les engagements à long terme 

▪ Peine à exprimer ses sentiments et ses émotions 

▪ Pas à l'écoute de ce que les autres ressentent 

▪ Tendance à être trop réservé 

▪ Besoin de beaucoup d'espace personnel, qu'il n'aime pas être envahi 

Relations sentimentales 



Les ISTPs peuvent être des personnes très intenses et passionnantes. Leurs préférence pour la 

Sensation et la Perception les rend sensuels, ce qui les rend souvent attrayants pour le sexe 

opposé. ISTPs vivent entièrement dans le moment actuel, ils adorent donc les nouvelles sensations 

et expériences. Ils détestent la routine, les horaire stricts et les ordres. Ils sont farouchement 

indépendants et ont besoin de conserver leur propre espace au sein d'une relation. Les ISTPs 

prennent leurs engagements au jour le jour. Même s'ils disent «oui», cela signifie généralement "Je 

le fais pour le moment". Ils n'aiment pas prendre des engagements à vie, mais ils peuvent très bien 

être impliqués dans des relations durables. 

Sexuellement, les ISTPs approchent l'intimité comme un acte physique plutôt que comme 

l'expression de l'amour et de l'affection. Ce sont des êtres sensuels qui vivent avec le sexe avec leurs 

cinq sens. Ils apportent spontanéité, créativité et enthousiasme dans la chambre et aiment vivre de 

nouvelles expériences. Puisque la beauté esthétique est important pour eux pour eux, ils apprécient 

les artifices, comme la lingerie, le parfum, le décor, etc. 

Les ISTPs ont tendance à retenir leurs points de vue. Ils aiment écouter les opinions des autres, mais 

n'expriment pas leur opinion. Ils évitent de répondre à des questions en posant d'autres 

questions. Cela peut devenir frustrant pour les autres. Le processus de prise de décision des ISTPs 

est entièrement interne, de sorte qu'ils ne se sentent pas vraiment besoin de partager leurs idées 

avec les autres. Quand ils sont en interaction avec les autres, ils sont en mode "collecte 

d'informations", de sorte qu'ils ont tendance à poser des questions plutôt que de partager points de 

vue. Les ISTPs ne sent pas la nécessité de s'exposer pleinement aux autres. 

Quand il s'agit de relations intimes, l'ISTP se protègent encore plus. La plupart des ISTPs ont peur 

d'avoir à faire face à leurs sentiments profonds. Les ISTPs sont généralement très vulnérables 

lorsqu'il s'agit de leurs sentiments. Ils construisent un mur de protection autour de leurs cœurs. 

Même s'ils n'exposent pas leurs émotions, les ISTPs ont souvent des sentiments intenses pour les 

gens. Ils peuvent ressentir un amour irrésistible pour leur conjoint, mais en l'exprimant peu ou mal. 

Contrairement à de nombreux autres types de personnalité, les ISTPs peuvent se sentir très 

amoureux de leur conjoint un jour et, le lendemain, ils peuvent être totalement désintéressés. Leur 

approche de vivre le moment présent est difficile à comprendre pour les autres. Pour la plupart des 

ISTPs, s'engager dans une relation intime à long terme signifie sortir de leur zone de confort. 

Toutefois, ceux qui le font se rendront compte qu'ils peuvent profiter des avantages d'une relation 

forte et engagée, tout en vivant leur vie dans le présent. 

Le partenaire naturel de l'ISTP est l'ESTJ, ou dans une moindre mesure l'ENTJ.   

 

Comme parents 

Les ISTPs sont décontractés, flexibles et aiment prendre les choses comme elles viennent. Leur 

aversion pour toute forme de contrôle s'étend à leurs enfants aussi. Ils leurs donnent ainsi beaucoup 
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de marge de manœuvre et un espace pour leur développement individuel. Toutefois, lorsque la 

discipline est nécessaire, l'ISTP sera en mesure de punir sans trop de difficulté.  

Les parents ISTP sont susceptibles de maintenir une distance avec leurs enfants. Ils ne sentent pas 

un énorme besoin de transmettre leurs valeurs à leurs enfants, ou d'influencer leurs décisions dans 

la vie. Ils comptent sur leurs conjoint pour la création d'un environnement structuré pour leurs 

enfants. Les ISTPs sont relativement peu touchés par les événements quotidiens de la vie de famille. 

Les ISTPs aiment passer du temps avec leurs enfants à l'occasion d'activités en plein air, comme la 

pêche, la navigation, la chasse, etc C'est pendant ces moments privés que les ISTPs ont l'occasion 

d'apprendre à connaître les points de vue de leurs enfants. 

Comme amis 

Les ISTPs ont une approche enthousiaste et presque enfantine de la vie qui les rend attachants. Ils 

sont décontractés et ouverts d'esprits. Ces attributs en font des amis et des confidents 

précieux. Leurs amis partagent leur amour des activités physiques et/ou en plein air, comme le ski, 

la piscine, etc. Ils n'ont généralement pas d'intérêt ou de patience avec les personnes qui ne 

partagent pas leurs intérêts. Ils ont du mal à comprendre les intuitifs et ne sont pas susceptibles de 

passer du temps avec eux, sauf s'ils ont un intérêt ou un hobby commun. Ils aiment passer du temps 

avec les extravertis, pour l'enthousiasme et leur nature bavarde, mais ils finissent par se lasser. 

Type Big Five - OCEAN le plus proche : RCUEN, RLUEN 
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