
INTP – Le penseur 

 

Portrait 

Les INTPs voient tout en termes de possibilités d'amélioration ou de transformation. 

Ils vivent principalement à l'intérieur de leur propre esprit, ayant la capacité d'analyser 

des problèmes difficiles, d'identifier des tendances et de trouver des explications 

logiques. Ils sont poussés à transformer les problèmes en des explications logiques et 

n'accordent pas autant d'importance ou de valeur au monde extérieur. Cela peut se 

transformer en un sentiment de responsabilité personnelle pour résoudre les 

problèmes théoriques et aider la société à progresser vers une plus grande 

compréhension. 

Leurs esprits sont sans cesse en train de générer de nouvelles théories ou de prouver 

ou réfuter les théories existantes. Ils abordent les problèmes et les théories avec 

enthousiasme et scepticisme, en ignorant les règles et les opinions existantes, et en 

définissant leur propre approche de la résolution. Ils cherchent des modèles et des 

explications logiques à tout ce qui les intéresse. Ils sont généralement très brillant et 

peuvent être objectivement critiques dans leur analyse. Ils aiment les nouvelles idées 

et adorent les abstractions et les théories. Ils aiment discuter de concepts avec les 

autres. Ils peuvent sembler "rêveurs" et lointains pour les autres, parce qu'ils passent 

beaucoup de temps à l'intérieur de leurs esprits, rêvassant à des théories. Ils détestent 

la routine. Ils préfèrent construire des solutions théoriques complexes et laisser la mise 

en œuvre du système à d'autres. Ils investiront énormément de temps et d'énergie à 

trouver une solution à un problème. 

Les INTPs n'aiment pas diriger ou contrôler les gens. Ils sont très tolérants et souples 

dans la plupart des situations, à moins que l'une de leurs croyances bien ancrées ait été 

violée ou contestée. Dans ce cas, ils peuvent prendre une position très rigide. L'INTP 

est susceptible d'être très timide quand il s'agit de rencontrer de nouvelles 

personnes. Par contre il est très confiant et sociable avec les gens qu'il connaît bien, ou 

lors de discussions à propos de théories qu'ils comprennent parfaitement. 

L'INTP ne respecte pas les décisions prises sur une base subjective ou 

sentimentale. Ils s'efforcent constamment de parvenir à des conclusions logiques à 

des problèmes et ne comprennent pas l'importance ou la pertinence des 

considérations émotionnelles et/ou subjectives sur des décisions. Pour cette raison, 



les INTPs ne sont généralement pas en phase avec la façon dont les gens se sentent et 

ne sont pas naturellement disposés à répondre aux besoins émotionnels des autres. 

L'INTP a de la peine à donner la chaleur et le soutien qui sont parfois nécessaire dans 

les relations sentimentales. Il peut parfois aussi devenir trop critique et ironique avec 

les autres. S'il ne peut pas exploiter ses capacités, il peut aussi devenir négatif et 

cynique. Il peut aussi être distrait et être déconnecté de la réalité, en oubliant de payer 

ses factures, ou en s'habillant sans goût.  

Pour l'INTP, il est important que les idées et les faits soient exprimés correctement et 

succinctement. Parfois, leur compréhension d'une idée n'est pas facilement 

compréhensible par les autres. L'INTP n'essaiera pas alors d'adapter la vérité, afin de 

l'expliquer de manière compréhensible à autrui. Il est important pourtant qu'il accorde 

de l'importance à exprimer ses théories de manière compréhensible. En fin de compte, 

une découverte étonnante ne veut rien dire si vous êtes la seule personne qui la 

comprend. 

Les INTPs sont généralement très indépendants, non conventionnels et originaux. Ils 

ne donnent pas beaucoup de valeur sur les certaines valeurs traditionnelles telles que 

la popularité et la sécurité. Ils sont généralement des personnages complexes et 

peuvent être agités et capricieux. Ils sont fortement ingénieux et possèdent des 

modèles de pensée non conventionnels qui leur permet d'analyser les idées 

différemment. Un grand nombre de percées scientifiques dans le monde ont été 

réalisés par des INTPs. 

Les INTPs sont dans leur élément quand ils peuvent travailler sur des théories de 

manière indépendante. Lorsqu'on leur offre un environnement qui valorise son génie 

créatif et son excentricité, les INTPs peuvent accomplir des choses vraiment 

remarquables. Ce sont les pionniers des nouvelles idées dans notre société. 

Carrière 

Les INTPs ont un don spécial pour produire et analyser des théories. Ils ont beaucoup 

de perspicacité et sont des penseurs créatifs, ce qui leur permet de saisir rapidement 

des pensées abstraites complexes. Les INTPs sont heureux dans des carrières qui leur 

permettent une grande autonomie et où ils peuvent travailler seul sur le 

développement et l'analyse de théories et d'abstractions complexes. Le but de leur 

travail est la découverte d'une vérité, plutôt que la découverte d'une application 

pratique. 



Carrières possibles 

   Scientifiques - surtout Physique, 

Chimie 

   Rentiers 

   Planificateurs stratégiques 

   Mathématiciens 

   Professeurs d'université 

   Programmeurs ou analystes de 

systèmes 

   Rédacteurs techniques 

   Ingénieurs 

   Avocats 

   Juges 

   Recherche médico-légale 

Relations 

Le monde intérieur des INTPs est riche d'imagination et d'excitation. De ce fait, ils 

trouvent le monde extérieur souvent sans relief. Il peut en résulter un manque de 

motivation pour former et maintenir des relations. Les INTPS ne sont donc pas 

susceptibles d'avoir un très grand cercle de relations importantes dans leur vie. Ils 

préfèrent posséder quelques liens très étroits, qu'ils tiennent en grande estime. Ils ne 

sont pas naturellement à l'écoute des sentiments et des besoins émotionnels des 

autres. Ils ont tendance à être difficile d'accès jusqu'à ce que l'autre personne s'est 

avéré «digne» d'entendre leurs pensées. Ils préfèrent être près des gens qu'ils 

considèrent intelligents. Une fois engagés dans une relation, ils sont très fidèles et 

loyaux, et forment des liens affectueux qui sont purs et simples. 

Points forts 

▪ Possède un amour pour ses proches qui est presque enfantin dans sa pureté 

▪ Généralement décontracté et facile à vivre 

▪ Richement imaginatif et créatif 

▪ N'est pas personnellement menacé par les conflits ou la critique 

▪ Peu exigeant, besoins simples 

Points faibles 

▪ Pas en harmonie avec les sentiments des autres 

▪ Peu enclin à répondre aux besoins affectifs 

▪ Difficulté à exprimer ses propres sentiments et émotions 
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▪ Se méfie des autres 

▪ Pas très doué pour les questions pratiques 

▪ Ignore les conflits ou se met en colère 

Relations sentimentales 

Les INTPs abordent leurs relations intimes très sérieusement. Ils sont généralement 

fidèles, loyaux, faciles à vivre, avec des besoins quotidiens simples. Alors que la vie 

interne de l'INTP est très théorique et complexe, leur vie extérieure en comparaison 

est généralement assez simple. Ils aiment limiter la complexité du monde extérieur au 

minimum afin de se concentrer sur leurs théories internes. Leur amour est honnête, 

pur dans sa nature, simple et sans complication. 

Sexuellement, les INTPs approchent l'intimité avec enthousiasme et 

excitation. Certains minimisent la nécessité de relations sexuelles, mais la plupart 

utilisent leur imagination pour en profiter au maximum. 

Le plus gros souci dans la relation des couples chez les INTPs c'est leur lenteur dans la 

compréhension et la satisfaction des besoins affectifs de leur partenaire. Ils peuvent 

être extrêmement dédiés à la relation et profondément amoureux de leur partenaire, 

mais ne pas les comprendre et ne pas exprimer leurs propres sentiments. 

INTP n'aiment pas les conflits et les ignorent quand il se produisent. Ils peuvent aussi 

les approcher d'un point de vue analytique, ce qui peut aggraver la situation si leur 

partenaire veut simplement se sentir soutenu et aimé. La plupart des gens (et surtout 

ceux qui ont la préférence Sentiment) veulent simplement être encouragés et soutenus 

quand ils sont en colère. 

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

Comme parents 

Le plus grand objectif des parents INTPs est de voir leurs enfants devenir des adultes 

indépendants et rationnels. Ils les encouragent à grandir en tant qu'individus, plutôt 

que de tenter de les faire entrer dans un moule préconçu. Ils mettront l'accent sur 

l'autonomie grâce à l'éducation. Ils respectent les opinions et les souhaits de leurs 

enfants. 

Les parents INTPs sont décontractés et flexibles avec leurs enfants. Ils comptent sur 

leur conjoint pour fournir l'encadrement nécessaire. Comme ils ne vivent pas eux-

mêmes d'une manière trop structurée, ils ne veulent pas créer un environnement de ce 
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type pour leurs enfants. Si leur conjoint n'est pas quelqu'un avec la préférence "J", leurs 

enfants peuvent souffrir d'un manque de limites. 

En dépit de leur approche peu structurée de la parentalité, les INTPs prennent leur rôle 

de parent très au sérieux et font beaucoup d'efforts pour aider leurs enfants à devenir 

des adultes sages et indépendants. Ils apprécient leur rôle parental et sont très fiers de 

leur progéniture. 

Les enfants de parents INTPs les considèrent comme fidèles, justes, tolérants et 

attentionnés. 

Comme amis 

Les INTP ont des amis qui partagent leurs intérêts et leurs activités. Commes ils aiment 

les théories, les idées et les concepts, ils n'ont pas de patience ou de compréhension 

pour les personnes qui ont une préférence pour la Sensation. 

Indépendance financière 

Logique, indépendant, original, et objectif, l'INTP possède beaucoup des qualités 

nécessaires non seulement pour investir en bourse, mais aussi pour devenir 

financièrement indépendant. 

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

l'investissement et l'indépendance financière : 

▪ I – Introversion, préférée à l'extraversion : les INTPs 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 INTPs à cause des multiples interactions qu'il 

crée. Un INTP préfère donc passer du temps à réfléchir à ses investissements et à 

la façon dont il peut améliorer sa qualité de vie. L'introversion amène l'autonomie 

nécessaire au futur rentier INTP. 

▪ N – iNtuition, préférée à la sensation : les INTPs sont davantage abstraits que 

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

réalités immédiates. Cette particularité leur permet de déceler des tendances et de 



comprendre leur environnement dans son ensemble, ce qui est très utile pour 

investir en bourse. 

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

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

considérations passionnelles. Les INTPs 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 INTPs particulièrement indépendants d'esprit, 

critère fondamental pour un futur rentier. 

▪ P – Perception, préférée au jugement : les INTPs retiennent leur jugement, 

préférant ne pas prendre des décisions trop rapidement et garder le plus de 

possibilités ouvertes. Cela peut être un atout certain lorsqu'on investit, car on 

souvent tendance à s'engouffrer trop rapidement dans une idée de placement. Par 

contre cette préférence sur la perception est aussi souvent synonyme de manque de 

détermination et de suivi des objectifs à long terme, qui sont nécessaires pour un 

suivre une quête d'indépendance financière. 

 

Type Big Five - OCEAN le plus proche : RCUEI, RLUEI 
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