
Test métier pour les indécis

Par Visiteur, le 28/09/2018 à 19:52

Bonjour

Voici un test que je trouve intéressant pour aider les gens qui ne savent pas trop dans quoi 
aller (par rapport à leur personnalité)

https://www.16personalities.com/fr/test-de-personnalite

Par Isidore Beautrelet, le 29/09/2018 à 12:26

Bonjour

Merci pour ce lien !

Je me suis permis de le rentre "cliquable" et d'ajouter la balise [A LIRE]

Par Isidore Beautrelet, le 29/09/2018 à 12:39

Alors je viens de faire le test juste par curiosité.

Résultat : je suis un protagoniste.

[citation] Les Protagonistes sont des leaders nés, pleins de passion et de charisme. Ils 
constituent environ deux pourcent de la population et sont souvent nos politiciens, nos coachs 
et nos enseignants. Ils tendent la main aux autres et les inspirent pour qu’ils accomplissent et 
fassent le bien dans le monde. Avec une confiance naturelle qui génère de l’influence, les 
Protagonistes ont beaucoup de fierté et de joie à aider les autres à travailler ensemble pour 
s’améliorer et améliorer leur communauté.[/citation]

J'avoue être agréablement surpris, même si certains points me correspondent tout à fait 
(métier d’enseignant + envie d'aider les autres).

Ce serait bien que d'autres fassent le test sérieusement et honnêtement puis partagent le 
résultat.

https://www.16personalities.com/fr/test-de-personnalite


Par CompteSupprimé, le 29/09/2018 à 12:58

Bonjour,
Pour ma part je suis un "logicien", ce qui n'est pas logique puisque je ne suis pas logique.
C'est ce qu'il faudra démontrer avec logique..

Par Isidore Beautrelet, le 29/09/2018 à 13:21

Merci pour ce partage et cette réponse à la Raymond Devos [smile3]

Peut-être que les qualités du logicien sont en vous et ne demandent qu'à s'exprimer.

Par CompteSupprimé, le 29/09/2018 à 13:59

Ca ne fait aucun doute, je ne vois pas comment ce test aurait pu se tromper après avoir fait 
ma connaissance pendant 12 minutes ! :D

Par Isidore Beautrelet, le 29/09/2018 à 14:12

C'est logique ! [smile4]

Par LouisDD, le 30/09/2018 à 10:53

Je suis un Inspirateur d’après ce test, dommage par contre que certaines questions soient 
ambiguës ou trop vague...

Par Isidore Beautrelet, le 30/09/2018 à 12:27

Bonjour

Est-ce que tu te retrouves dans ce profil ?

Par Visiteur, le 30/09/2018 à 13:08

Bonjour,
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Je suis aussi "protagoniste"

j'ai aimé cette partie : "les Protagonistes ont beaucoup de fierté et de joie à aider les autres à 
travailler ensemble pour s’améliorer et améliorer leur communauté"

et : "Ils Croient Fermement Aux Gens"

AH oui, et j'ai donc une personnalité similaire à celle de l'Oracle de Matrix, intéressant XD !

Par LouisDD, le 30/09/2018 à 13:17

Ba franchement ouai c’est plutôt pas mal ressemblant !
Comme quoi avec à peine quelques dizaines de questions on peut cerner de façon plutôt 
concluante une personne !

Par Isidore Beautrelet, le 30/09/2018 à 14:39

Bonjour

@ Marine : Comme moi alors ! J'ai été surtout surpris de voir que c'était la même personnalité 
que Barack Obama.
Cela dit, si il y a trop de membres qui obtiennent le profil "protagoniste", il faudra peut-être 
s'interroger sur la pertinence du résultat, car les protagonistes représentent moins de 2 % de 
la population mondiale.

Remarque 2% de 7 milliards ça fait tout de même 140 millions (dont déjà deux sur 
Juristudiant [smile3]).

@ Louis : C'est vrai que tu as inspiré les dernières innovations du forum. Je trouve que ce 
profil te va bien.

Par Lothaire, le 30/09/2018 à 19:10

Bonjour à toutes et à toutes camarades. 

De mon coté je n'ai pas été surpris d'apprendre qu'en faisant ce test, je suis dans la catégorie 
des " Protagonistes ". 

Le seul réel problème si je puis dire qui me fait défaut et qui revient clairement à la face c'est 
celui-ci, à travers cette citation : 

" Cependant, s’ils ne font pas attention, ils peuvent être excessivement optimistes et parfois 
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pousser les autres plus loin qu’ils ne sont prêts à aller ou qu’ils ne le désirent. "

Sinon, le reste est au top :)

Par Syagrius, le 30/09/2018 à 22:03

Bonsoir,

Je suis moi aussi un protagoniste :)

Par LouisDD, le 30/09/2018 à 22:07

Décidément un profil de juriste xD

Par Isidore Beautrelet, le 01/10/2018 à 07:53

Bonjour

Cela commence à faire un peu trop de protagonistes ... ...

Par Chris / Joss Beaumont, le 01/10/2018 à 08:30

Et bien dans mon cas, il semble que je soit un "Commandant".
Ce qui est plutôt raccord avec ma carrière passée etc...
Le test n'est surement pas le plus objectif du monde mais il semble en tout cas assez bien 
coller pour ma part, c'est sans doute un des tests les plus troublant que je n'ai eu l'occasion 
de faire tant il rassemble de nombreux points communs. 

"L’idée sous-jacente qui traverse l’esprit des Commandants pourrait être quelque chose 
comme « Je me moque que vous me traitiez de s****d sans coeur du moment que je reste un 
s****d efficace »."

Par divergenteresistante, le 01/10/2018 à 09:46

je suis "avocat ". pas mal le test, la conclusion m'a presque troublée.

Par Isidore Beautrelet, le 01/10/2018 à 10:52
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@ Chris : c'est vrai que c'est bluffant lorsqu'on connait ton ancienne carrière.

Finalement le test est assez pertinent. 
C'est juste que Juristudiant est un vivier de protagoniste [smile3]

@divergenteresistante : Moi aussi mon profil m'a étonné.
Est-ce que vous avez tout de même trouvé des éléments communs ?

Par Chris / Joss Beaumont, le 01/10/2018 à 11:12

Bande de Protagonistes va!

Par divergenteresistante, le 01/10/2018 à 22:12

j'aurai aimé être protagoniste du coup ! ça a l'air cool ! 
@isidoreBeautrelet oui il y a pas mal de points qui collent à ma personnalité; les questions 
n'étaient pourtant pas si pointues. Je suis l'avocate entourée de protagonistes LOL

Par Yzah, le 03/10/2018 à 00:02

Me voilà directrice /:
La personnalité en % est assez ressemblante mais je ne me voyais pas comme ça XD

Les Directeurs sont les représentants de la tradition et de l’ordre. Ils utilisent leur 
compréhension de ce qui est bien, mal et socialement acceptable pour rassembler les 
familles et les communautés. Les gens qui ont le type de personnalité « Directeur » adoptent 
les valeurs d’honnêteté, de dévouement et de dignité, sont appréciés pour la clarté de leurs 
conseils et heureux de montrer la voie quand la route est difficile. Les Directeurs sont fiers de 
rassembler les gens. Ils assument souvent le rôle d’organisateurs communautaires et 
travaillent dur pour rassembler tout le monde dans le cadre de la célébration d’évènements 
locaux qui leur sont chers ou de la défense des valeurs traditionnelles qui maintiennent la 
cohésion des familles et des communautés.

Par Isidore Beautrelet, le 03/10/2018 à 09:27

Bonjour

C'est sans doute parce que vous n'avez pas eu encore l'occasion d'utiliser ces qualités ou 
que vous l'avez fait sans vous en rendre compte.
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Par lolabgn, le 03/10/2018 à 11:24

J'ai fait le test et je suis Inspirateur.

Si effectivement je trouve certaines questions vraiment trop vagues... je m'y retrouve, et 
particulièrement là :
"L’estime de soi des Inspirateurs dépend de leur capacité à trouver des solutions originales et 
ils ont besoin de jouir de la liberté d’innover, alors que s’ils se retrouvent piégés dans un rôle 
ennuyeux, ils peuvent rapidement perdre patience ou se décourager."

C'est ce qui fait que quand mon job m'ennuie et qu'on ne me laisse aucune marge de 
manoeuvre, je vais me mettre à chercher ailleurs... :)

Par Isidore Beautrelet, le 03/10/2018 à 11:52

Effectivement, vous avez l'âme d'un inspirateur.[smile3]

Avez-vous déjà songé à l’entreprenariat ?

Par Yann, le 03/10/2018 à 15:49

Pour changer, je suis défenseur.
Le type de personnalité des Défenseurs est tout à fait unique, car beaucoup de leurs qualités 
défient toute définition de leurs traits individuels. Bien que compréhensifs, les Défenseurs 
peuvent être farouches lorsqu’ils doivent protéger leur famille ou leurs amis. Bien que calmes 
et réservés, ils ont un sens solide du contact humain et des relations humaines approfondies. 
Bien qu’ils recherchent la stabilité et la sécurité, ils sont souvent réceptifs au changement et 
aux nouvelles idées. Comme tant de choses, les gens qui ont le type de personnalité « 
Défenseur » sont plus que la somme de leurs parties et c’est la manière dont ils utilisent ces 
points forts qui définit qui ils sont.

Un profil plein de contradictions en somme, mais ça colle assez à ma personnalité il me 
semble.

Par Isidore Beautrelet, le 03/10/2018 à 16:01

Merci pour le partage. Je crois que personne n'avait eu encore ce profil.

Par LouisDD, le 03/10/2018 à 20:45
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Nan on a eu des protagonistes, un avocat, deux innnovateurs et un défenseur !

En tout cas c’est bien de voir à quel point les gens qui participent ont l’impression de se 
retrouver dans ce profil !

Par Isidore Beautrelet, le 04/10/2018 à 08:09

Bonjour

En effet ! J'en profite pour remercier à nouveau esperance25 pour cette belle trouvaille.

Par valcio, le 29/11/2018 à 20:17

Une protagoniste de plus ;-)

Par Anisa, le 30/11/2018 à 00:36

Bonsoir,
J'ai fait le test par curiosité.
Résultat : votre type de personnalité est "AVOCAT" 
Je me retrouve dans le fait d'être capable de prendre des mesures concrètes pour réaliser le 
but ...Leur vraie passion est d'aller au cœur du problème pour que les gens n'aient pas besoin 
d'être sauvés de tout...

Merci pour le lien[smile3].

Par Major., le 30/11/2018 à 13:59

Bonjour à tous, j'suis content de voir qu'il y'en a plusieurs qui sont satisfaits par ce test :)

Je le connais depuis longtemps pour ma part et pour l'avoir fait maintes et maintes fois, j'suis 
toujours dans la même catégories, à savoir "Commandant". 

J'ai même du le repasser pour mon entretien d'embauche.

De plus, on peut toujours douter de la pertinence de ce genre de tests cependant, côtoyant 
plusieurs psychologues (dont ma femme), tous sont unanimes et affirment que ce test dans 
l'ensemble est très bien conçu !

On dirait que les protagonistes sont représentés en force ici !
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Par Isidore Beautrelet, le 30/11/2018 à 15:17

Bonjour

Ah c'est super si le test est fiable !
Effectivement, Juristudiant serait un lieu de ralliement pour les protagonistes

Je remercie tous ceux qui ont bien voulu partager leur résultat.

Par Steffie, le 30/03/2019 à 22:36

Bonsoir, 

Je me suis amusée à faire votre test et visiblement je suis "Avocate", ce qui est parfait 
puisque ce serait mon but final [smile4]

Et la description me correspond complètement:
"Les Avocats partagent en effet une combinaison de traits fort unique : bien qu’ils s ‘expriment 
d’une voix calme et posée, ils ont des opinions très affirmées et se battront sans relâche pour 
défendre une idée en laquelle ils croient. Ils sont fermes et ont un fort caractère, mais il est 
rare qu’ils utilisent cette énergie à des fins personnelles. Les Avocats agissent avec créativité, 
imagination, conviction et sensibilité non pas pour prendre l’avantage mais pour instaurer 
l’équilibre. L’égalitarisme et le karma sont des idées très séduisantes pour les Avocats et ils 
ont tendance à croire que rien ne peut aussi bien aider le monde que l’usage de l’amour et de 
la compassion pour adoucir le coeur des tyrans."

Par LouisDD, le 30/03/2019 à 22:54

Bonsoir

C’est tant mieux si la description correspond, ce qui tend à confirmer que le reste est assez 
concluant !

Pour ma part j’ai refait à l’aveugle en ne me souvenant plus de mon résultat, je suis de 
nouveau inspirateur, tout va bien [smile4]

Par Isidore Beautrelet, le 31/03/2019 à 08:10

Bonjour

@Steffie : Merci pour ce retour !
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@Louis : Cela confirme que ce test est relativement pertinent et/ou que tu ne souffres pas de 
dédoublement de personnalité [smile4]

Par marianne76, le 31/03/2019 à 15:42

Bonjour
Je dénote
je suis "consul" et honnêtement je ne m'y retrouve pas beaucoup, jamais au grand jamais je 
n'ai eu l'idée d'être une majorette ....
"Les gens qui partagent le type de personnalité « Consul » sont, faute d’un meilleur terme, 
populaires, ce qui est logique, vu que c’est aussi un type de personnalité très répandu qui 
représente douze pourcent de la population. Au lycée, les Consuls sont les majorettes et les 
quarterbacks, ceux qui donnent le ton, captent la lumière des projecteurs et mènent leur 
équipe vers la victoire et la célébrité. Plus tard dans leur vie, les Consuls aiment encore 
soutenir leurs amis et ceux qu’ils aiment, organiser des rencontres sociales et faire de leur 
mieux pour s’assurer que tout le monde est heureux."
Je suis peut être trop vieille pour ce test, en tout cas je me retrouve beaucoup plus dans le 
profil "avocat" ce qui semble somme toute assez logique

Par Isidore Beautrelet, le 01/04/2019 à 09:57

Image not found or type unknown

Désolé je n'ai pas pu résister [smile3]

Plus sérieusement, le test n'est pas fiable à 100 %.
Et puis surtout je ne connais pas beaucoup de lycée Français où il y a des majorettes et des 
quaterbacks.
Dans le miens, il y avait surtout des handballeur(es) et également le champion régional junior 
de badminton mais il n'avait pas trop le cote [smile4]

Par marianne76, le 01/04/2019 à 20:44

[smile4][smile4][smile4]

Par GGTop, le 11/05/2019 à 00:58

Bonjour, je me classe dans la catégorie du Protagoniste et c'est tout moi: je serai le premier 
à me lever pour prendre la parole ou défendre quelqu'un ..
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Par Isidore Beautrelet, le 11/05/2019 à 08:39

Bonjour

Merci d'avoir partagé votre résultat.

Par Isidore Beautrelet, le 11/05/2019 à 13:26

Sinon j'ai de nouveau tenter le test, et j'obtiens toujours le profil protagoniste.

Par Chanez008, le 03/08/2019 à 19:42

Bonjour !

Je farfouille un peu le forum, cela remonte à quelques mois mais bon c'est assez sympa 
comme sujet. 

J'ai fais le test, et il s'avère que je correspond au profil Architecte, assez gratifiant quand on lit 
les divers traits de caractéristiques de ce profil. Je m'y reconnais dans pas mal de points, un 
profil assez contradictoire voir incompréhensible pour certaines personnes. Cette phrase 
résume parfaitement ce profil : 

" Les gens qui ont le type de personnalité « Architecte » sont imaginatifs mais catégoriques, 
ambitieux et pourtant secrets, étonnamment curieux, mais ils ne gaspillent pas leur énergie. " 
Ainsi que l'étiquette apposée de "rats de bibliothèque" depuis mon enfance. 

Merci pour ce petit moment amusant !

Par Isidore Beautrelet, le 04/08/2019 à 11:47

Bonjour

Merci d'avoir partager votre résultat.

Encore fois, cela démontre la fiabilité de ce petit test, qui comme vous le dites, est assez 
plaisant à faire.
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