
 

 

 

Abstract—Companies can use tools in order to facilitate the 

management of their various departments and services. In this sense, 

many psychometric tools are used in human resources management, 

including the famous Myers Briggs Type Indicator (MBTI). The 

purpose of this tool is to classify an individual in one of sixteen 

identified personality types. These sixteen types are explained by the 

logic of the MBTI based on four modes, which are each composed of 

two opposite preferences. By conducting a survey of MBTI 

practitioners and analyzing previous studies that concerned them, we 

concluded that the scientific community is rather in favor of using 

this indicator in management. The large numbers of companies that 

use it also testify to its effectiveness. 

In addition, we conducted a survey of Algerian companies, which led 

us to deduce that the MBTI is currently unknown for the majority of 

them, but the nature of problems in relation with human resources, let 

us think that this tool will undoubtedly be beneficial to them 

 

Keywords— MBTI, Human resources, Psychometric tool, 

Management, Personality type, Algerian companies. 

I. INTRODUCTION 

Le recours à la psychologie dans le monde de l’entreprise 

n’est pas nouveau, et plusieurs solutions psychologiques 

fiables et validées existent aujourd’hui. Il s’agit d’outils de 

typologie comme le langage des couleurs, l’arc en ciel ou le 

modèle des « big five » et de ceux étudiant le comportement 

comme l’analyse transactionnelle, la process communication 

ou le SCORE. 

Le Myers Briggs Type Indicator (MBTI) est également un 

test très célèbre qui sert à déterminer les types de personnalité 

des individus. 

Il est en effet utilisé dans tous les domaines où la 

détermination des traits de personnalité est utile, et il est assez 

populaire à travers le monde. 

Cet article s’intéresse à l’apport de l’outil MBTI dans le 

management des ressources humaines, en mettant notamment 

l’accent sur le cas algérien. 

II.  METHODOLOGIE ADOPTEE 

Afin de répondre à notre problématique, nous avons adopté 

une démarche méthodologique qui consiste à : examiner les 

études antérieures en la matière et effectuer une étude 

quantitatives à travers des enquêtes sur le terrain. Cette 

démarche se concrétisera en : 
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Abordant les bases théoriques du modèle MBTI, ses 

principes, ses préférences ainsi que ses différents niveaux. 

Vérifiant l’apport du MBTI aux entreprises, et ce en 

s’appuyant sur les études académiques antérieures ayant traité 

cet aspect.  

Et Enfin, en procédant à une enquête de terrain dans le but 

d’avoir des informations sur l’état des lieux du MBTI en 

Algérie. 

La méthodologie de cette enquête utilise comme support un 

questionnaire d’une vingtaine de questions ouvertes, à réponse 

unique ou à plusieurs réponses possibles. 

L’analyse des réponses obtenues est faite soit à base des 

résultats d’une question ou de la combinaison entre les 

résultats de deux questions ou plus. 

Quant à l’échantillon de l’enquête, il s’agit d’entreprises 

algériennes de différents secteurs économiques, tailles, natures 

(publiques, privées et multinationales) et régions. Il est vrai 

qu’il est préférable que la taille de l’échantillon soit 

relativement grande, mais les contraintes rencontrées au niveau 

des entreprises nous ont poussés à limiter l’échantillon à 40 

opérateurs économiques, ce qui est quand même acceptable. 

III. PRESENATION DU MBTI 

A. Historique du modèle 

Le MBTI trouve son origine dans les travaux de Carl 

Gustav Jung (1875-1961), le psychiatre, psychologue et 

essayiste suisse. Jung est l'auteur de nombreux ouvrages de 

psychologie et de psychosociologie. On lui doit la fondation 

du courant de la psychologie analytique. Son œuvre a été 

d'abord liée à la psychanalyse de Sigmund Freud dont il fut 

l’un des premiers collaborateurs et dont il se sépara par la suite 

pour des motifs personnels et en raison de divergences 

théoriques. 

Jung a été le créateur de concepts psychologiques majeurs, 

comme les Archétypes psychologiques, l'Inconscient collectif, 

la Persona, l'Animus et l'Anima. Il développe aussi les 

concepts de Soi et d'Individuation, stade final de la 

psychanalyse jungienne. 

Les grandes lignes de sa vision consistent en une vision 

globale de l'individu, avec un apport de l'inconscient vu 

comme positif, car source du potentiel créatif. Cette vision est 

fondée sur la loi des polarités, notre dynamisme supposant un 

mouvement entre deux pôles. 

Pour revenir au MBTI, il est aussi à l'origine de la 

Quel intérêt du Myers Briggs Type Indicator 

(MBTI) pour les entreprises algériennes ? 
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découverte des types psychologiques. Il a déduit de ses 

observations que l'esprit humain dispose de quatre fonctions 

psychologiques de base : 

 Deux fonctions irrationnelles de Perception P, lui 

permettant de recueillir de l'information de deux 

manières opposées : l’intuition N ou la Sensation S ; 

 Deux fonctions rationnelles de Jugement J, lui 

permettant de traiter cette information pour aboutir à 

des conclusions : la Pensée T (Thinking) ou le 

Sentiment F (Feeling). 

Il a aussi observé que les individus ont tendance à trouver 

leur énergie et à être dynamisés : 

 Soit par l'environnement extérieur, les activités et les 

expériences : attitude d'Extraversion E ; 

 Soit par l'univers intérieur des idées, des souvenirs et 

des émotions : attitude d'Introversion I. 

Dès 1921, Jung met en évidence, dans son ouvrage 

fondateur Types psychologiques, une structure schématique de 

la personnalité fondée sur trois dimensions. 

Les travaux de Jung ont été poursuivis aux États-Unis 

pendant plus de 40 ans par Isabel Briggs Myers (1897-1980) 

et sa mère, Katherine Cook Briggs (1875-1968) [1]. Ils ont 

alors abouti au Myers Briggs Type Indicator, ce fameux 

MBTI. L'apport de Briggs-Myers repose sur l'introduction 

d'une 4
ème

 dimension : l'indicateur MBTI identifie alors 16 

grands types de personnalité à partir des deux préférences 

possibles sur chacune des quatre dimensions. 

B. Les principes du MBTI 

La théorie du MBTI dit que chacun de nous a une 

préférence spontanée sur chacune des dimensions, par exemple 

l’introversion ou l’extraversion sur la dimension de l’énergie, 

d’où : 

 

 

compétences. 

 

est un indicateur et non un test. 

Un profil de personnalité MBTI est donc repéré par les 4 

lettres de ses préférences sur chaque dimension. Ainsi un 

profil ISFJ aura les quatre préférences : Introversion, 

Sensation, Feeling, Jugement. Il est à noter qu'au sein d'un 

même profil, existent encore de nombreuses différences entre 

les personnes de ce même profil. En revanche, toutes ces 

personnes auront plus de préférences communes entre elles 

qu'avec des personnes d'un autre profil, même voisin. 

Au final, nous obtenons donc 16 grands profils de 

personnalités dont voici un aperçu global : 

 

 

 

 

ISTJ ESTP ENFJ INTP 

ESTJ ISTP INFJ ENTP 

ESFJ ISFP INFP ENTJ 

ISFJ ESFP ENFP INTJ 

Fig. 1 Les 16 types du MBTI 

 

La philosophie de ce modèle est donc précisément orientée 

vers l’amélioration du potentiel unique de chacun. Bien que le 

point de départ est effectivement de déterminer le type 

psychologique, parmi les seize existants, cela n’est que la 

première marche vers le développement de tous les autres 

éléments qui fait du candidat à la passation du questionnaire, 

un être unique, au milieu d’un environnement qui ne l’est pas 

moins, et en relation avec d’autres personnes toutes aussi 

singulières. 

Cette approche se veut résolument dynamique. C’est à dire 

que le profil d’une personne ne la « fige »pas pour toujours 

comme si une étiquette lui était collée sur le front. Au 

contraire, il lui donne un éventail très large de pistes de 

développement dans les domaines où elle en ressentira le 

besoin (travail, vie personnelle, relations, communication, 

orientation, etc…). 

C. L’évolution du modèle 

Les recherches sur le MBTI se sont poursuivies, notamment 

par David Keirsey (Professeur émérite à l’université de 

Californie), avec la publication de ses ouvrages « Please 

Understand me » en 1978 et « Please Understand me II » en 

1998.  

Bien que David Keirsey ait critiqué Jung en considérant 

qu’il avait confondu l’Extraversion et la Sensation, sa théorie 

du tempérament, le KTS (Keirsey Tempérament Sorter) 

s’inspire largement du MBTI [2]. 

Le principal apport de David Keirsey fût la classification 

des 16 types du MBTI dans quatre principales catégories que 

sont :  

 Les Sensitifs Jugeurs (les Gardiens). 

 Les Sensitifs Perceveurs (Les Artisans). 

 Les Intuitifs Sentimentaux (Les Idéalistes). 

 Les Intuitifs Penseurs (Les Rationnels). 

Aujourd’hui, les grandes organisations du monde entier 

s'appuient sur le KTS pour les aider à trouver des solutions. 

Il est même utilisé par le gouvernement et l’armée 

américains, les établissements universitaires, de prestigieux 

cabinets mondiaux de conseil et par les entreprises sociales 

innovantes et les organisations confessionnelles à travers le 

monde.  

11th PARIS Int'l Conference on Studies in Law, Business, Economics & Interdisciplinary Studies (LBEIS-18) Sept. 17-19, 2018 Paris (France)

https://doi.org/10.17758/EIRAI4.F0918501 101



 

 

IV. MBTI: INTERET ET VALIDITE SCIENTIFIQUE 

A. Critiques du MBTI 

Cette catégorie englobe les recherches qui ont carrément 

rejeté la fiabilité du MBTI ou celles qui ont conditionné son 

utilité et recommandé son utilisation avec prudence. Parmi ces 

recherches nous citerons les suivantes : 

L’étude de Gardner et Martinko [3] est l’une des plus 

célèbres, elle a fourni une analyse des recherches sur les 

relations entre les types psychologiques du MBTI d’une part et 

les attributs, les comportements et l’efficacité managériaux 

d’une autre part. 

Cette recherche qui ne rejette pas l’efficacité du MBTI a 

émis des recommandations pour mieux adapter le MBTI au 

management que sont :  

- L’exploration de possibles améliorations 

psychométriques du MBTI. 

- Une recherche conceptuelle plus rigoureuse. 

- Un élargissement du champ de recherche managériale 

dans la typologie. 

Une autre étude menée par MAURICE LORR [4] avait pour 

objectif d'évaluer la validité empirique de l’outil MBTI. 

L'approche adoptée était d'appliquer deux procédures 

analytiques aux quatre échelles. La méthode de classification 

hiérarchique de Ward
 
a été appliquée ainsi qu’une autre de 

liaison moyenne non hiérarchique. Cinq groupes dans le 

premier échantillon de 100 hommes ont pu correspondre aux 

deux procédures, et quatre groupes dans le deuxième 

échantillon de 100 étaient également assortis.  

Dans l'ensemble, l'accord entre les catégories MBTI et les 

groupes empiriquement dérivés était faible ou négligeable. 

C’est la raison pour laquelle cette étude a carrément considérer 

que la typologie MBTI est défectueuse. 

L’une des études les plus détractrices du MBTI est celle de 

David J. Pittenger [5], qui a conclu que le MBTI n’est 

absolument pas conforme aux normes standards des tests 

psychologiques. Cette conclusion s’appuie sur plusieurs 

constats : 

- La conclusion à laquelle a abouti l'Institut de recherche 

de l'armée, que le MBTI n’a montré aucune preuve 

d’utilité et qu’il ne devrait pas par conséquent être 

utilisé pour le conseil en planification de carrière [6]. 

- La classification des individus dans l’un des seize types 

est selon l’auteur une façon de forcer les complexités 

de la personnalité humaine dans un schéma de 

classification artificiel et limitatif, et que l'accent mis 

sur le «typage» des personnes réduit l'attention 

accordée aux qualités et aux potentialités uniques de 

chaque individu. 

- Dans de nombreux cas, la popularité de l'instrument est 

interprétée comme une indication de sa précision et 

de son utilité, ce qui conduit d’après l’étude à une 

utilisation plus large et moins encline à remettre en 

question les fondements du test. En conséquence, le 

MBTI est devenu un instrument populaire pour des 

raisons indépendantes de sa fiabilité et de sa validité. 

- Les éditeurs font un très bon travail de promotion du 

test et de soutien pour ses utilisateurs. Le MBTI a 

également un attrait très intuitif. Les descriptions de 

chaque type sont généralement flatteuses et 

suffisamment vagues pour que la plupart des gens 

acceptent les déclarations comme vraies d'elles-

mêmes.  

- En raison de sa simplicité apparente, le MBTI peut être 

mal utilisé involontairement par certaines personnes. 

Un manager, par exemple, peut croire que seuls 

certains types de personnalité sont appropriés pour 

des emplois spécifiques. De même, les employés 

peuvent utiliser les étiquettes de type de manière 

inappropriée. 

Un groupe de chercheurs néerlandais et britanniques a 

évalué l’apport du MBTI dans la création et la gestion des 

équipes [7]. L’article commence par une revue de littérature du 

MBTI et explore la relation entre les types de personnalités et 

les processus d'équipe en utilisant un échantillon de 1 630 

personnes travaillant dans 156 équipes d'une entreprise 

industrielle suédoise.  

Les résultats de la recherche ont montré qu’il n’y a qu’un 

petit nombre de profils MBTI qui a une relation significative 

avec les processus d'équipe. Dans l'ensemble, la composition 

des équipes en termes de profils MBTI ne semble pas selon les 

auteurs prédire le succès de l'équipe et son épanouissement.  

Néanmoins, l’étude conclut que le MBTI peut être utilisé 

comme un instrument de développement personnel et comme 

un moyen qui permettra aux membres d’une équipe de mieux 

se comprendre. 

B. Intérêt du MBTI pour les entreprises 

La majorité des chercheurs s’accordent sur l’utilité du 

MBTI pour les entreprises dans des domaines tels que le 

leadership, la gestion des équipes, la gestion du stress ou le 

recrutement. Il doit cependant être utilisé sous la direction de 

praticiens ou de personnes formées à cette fin en vue d’éviter 

toute interprétation erronée de résultats ou usage abusif. 

Parmi les études qui voient un intérêt du MBTI, nous 

citons : 

- L’étude de Brasseur Martin sur le stress professionnel 

en se basant sur les types du MBTI [8]. Elle conclut 

que deux facteurs prédestinent au stress, à savoir : la 

méconnaissance de soi et des croyances limitantes, 

comme la conviction que certains types de 

personnalité présentent une plus grande vulnérabilité 

ou qu’il n’existe qu’une bonne façon de faire face aux 

situations.  

- L’étude de Chang Luo [9] qui souligne l’importance de 

la prise en considération du type de personnalité 

MBTI dans la procédure de recrutement du personnel 

de vente en Chine ainsi que dans l’amélioration de sa 

performance. 
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V.  RESULTATS DE L’ENQUETE DU TERRAIN 

Nous commençons d’abord par un aperçu sur la répartition 

des 30 entreprises de l’enquête selon leurs natures, tailles et 

secteurs à travers le tableau suivant : 
TABLEAU I 

NATURES, SECTEURS ET TAILLES DES ENTREPRISES DE L’ENQUETE 

Nature 
Publique Privée Multinationale 

12 21 07 

Secteur 
Primaire Secondaire Tertiaire 

11 10 19 

Nombre 

d’employés 

Moins 

de 10 

Entre 

10 et 

50 

Entre 

50 et 

250 

Entre 

250 

et 

500 

Plus de 

500 

3 2 12 6 17 

Le tableau montre clairement que l’échantillon est réparti 

d’une manière équilibré sur les différents types d’entreprises 

algériennes, alors que c’est le secteur privé qui domine le 

marché algérien, nous avons choisi le plus d’entreprises de ce 

secteur, suivi par le publique et enfin par les sociétés 

multinationales qui sont minoritaires dans notre pays par 

rapport aux deux autres types et qui représentent 17,5% de 

l’échantillon de notre enquête. 

A.  Problèmes rencontrés par les entreprises dans la gestion 

de leurs ressources humaines 

Il est utile de recenser les problèmes rencontrés 

fréquemment par les entreprises dans la gestion des ressources 

humaines, afin de pouvoir prédire l’apport du MBTI. Les 

résultats étaient les suivants : 
 TABLEAU II 

PROBLEMES FREQUENTS DE GESTION DE RESSOURCES HUMAINES 

Problème 
Nombre de 

réponses 

La compréhension du personnel 12 

La gestion des équipes 9 

L’affectation des employés aux postes 

qui leur conviennent 
13 

La sélection des candidats dans un 

recrutement 
12 

Résolution des conflits 20 

Préparation de la relève aux postes de 

responsabilité 
17 

La résistance au changement 25 

La démotivation du personnel 21 

L'infidélité des employés (Plusieurs cas 

de démissions) 
23 

Le népotisme et le clientélisme dans le 

recrutement 
1 

Rareté des compétences sur le marché 1 

Répartition des tâches et d’interférence 

de décision 
1 

Non coopérativité du partenaire social 1 

 

Toute une panoplie de problèmes a été recensée dans le 

tableau ci-dessus, ceux-ci ont été proposés par nous-mêmes ou 

ajoutés par les interrogés et résument la situation dominante 

dans la plupart des entreprises algériennes. 

Bien qu’ils n’ont été cités que par une seule entreprise (car 

ils ne figuraient pas dans la liste de choix que nous avons 

proposés), des problèmes comme le népotisme ou la 

répartition des tâches entre les employés sont très fréquents 

dans le milieu professionnel algérien et ne s’expliquent pas par 

des raisons psychologiques mais plutôt sociologiques et 

organisationnelles. Ils sont donc exclus de notre champ de 

recherche. 

S’agissant des autres problèmes énumérés, la plupart d’entre 

eux sont dus ou moins partiellement à l’aspect psychologique 

et aux personnalités des individus, c’est pourquoi nous allons 

essayer d’expliquer comment le MBTI pourrait aider à leur 

trouver des solutions. 

La résistance au changement est venue en tête du sondage, 

c’est donc sans conteste le problème le plus rencontré au sein 

des entreprises algériennes. Nous avons donné l’exemple dans 

le cas pratique précédent d’une résistance de la part de certains 

employés à un changement proposé dans la méthode de travail 

par leur collègue, même si ce changement visait une gestion 

plus rapide des opérations assurées par le service. La 

résistance au changement est un thème vaste qui a et qui fait 

toujours l’objet de recherches académiques, elle peut être due 

à plusieurs raisons y compris psychologiques, nous pensons 

donc que le MBTI pourrait participer à remédier à ce 

problème. 

Ainsi, l’outil MBTI dans les seize types de personnalités 

qu’il recense, distingue ceux qui sont plus enclins à 

l’innovation et ouverts au changement, ceux qui sont plutôt 

traditionalistes mais ouverts quand même changement et ceux 

qui sont traditionnelles, conservateurs et se méfient du 

changement. Il s’agit respectivement des types intuitifs, 

sensoriels percepteurs et sensoriels jugeurs, ces derniers sont 

les plus résistants au changement et sont selon les statistiques 

les types de personnalité les plus répandus dans la société, 

contrairement aux intuitifs qui sont minoritaires. Toutefois, 

d’après le MBTI même si les SJ résistent au changement, ils 

pourront l’accepter si on arrive à les convaincre de ses 

avantages et c’est sur ce point que l’entreprise doit se 

concentrer pour faire face à ce problème. La formation du 

personnel au MBTI pourra également leur permettre de 

comprendre que leur résistance au changement n’est qu’un 

point faible dû à leur tempérament, et qu’il faudrait exercer un 

travail sur sa personne pour le surmonter. 

L’infidélité des employés et leur démotivation viennent en 

second lieu. La démission d’un salarié est souvent la 

conséquence d’une démotivation et d’une insatisfaction, c’est 

pourquoi nous allons traiter ces deux problèmes comme un 

seul. 

La motivation dépend de plusieurs facteurs dont la 

rémunération et les conditions de travail. En Algérie, le 
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manque de récompense et de reconnaissance démotive les 

bons salariés, mais les causes d’une démotivation peuvent tout 

de même s’expliquer par une non-correspondance du poste de 

travail au profil de l’employé.  

Dans ce contexte, le MBTI souligne l’impact des 

préférences d’une personne sur les métiers qui lui conviennent. 

Les Intuitifs ne se sentent pas à l’aise selon le MBTI dans les 

tâches répétitives, ils peuvent donc s’ennuyer rapidement dans 

des métiers de ce type, les Percepteurs quant à eux préfèrent 

un environnement flexible à un milieu où plusieurs règles et 

restrictions sont imposées, un type dynamique comme l’ESTP 

par exemple préfère être en contact direct avec les gens et le 

fait de l’enfermer dans un bureau le rend insatisfait et ennuyé. 

Comprendre la personnalité et les préférences d’un employé 

pourrait donc réduire considérablement le risque de sa 

démotivation et démission. 

La gestion des équipes et les problèmes qui en découlent 

comme la résolution des conflits figurent aussi parmi les 

difficultés les plus fréquentes en Algérie. En effet, nous 

pensons que la formation des salariés ainsi que des 

responsables au MBTI permettra une meilleure compréhension 

des différences individuelles, et par conséquent, une gestion 

plus fluide des équipes. Même s’il est impossible que les 

conflits ne se produisent plus, le MBTI permettrait dans la 

même logique précédente de réduire la fréquence des conflits 

et de faciliter leur résolution. 

Les résultats de l’enquête montrent que beaucoup 

d’entreprises algériennes trouvent de la difficulté dans tout ce 

qui concerne la sélection des candidats et leur affectation à 

occuper un poste immédiatement ou à les préparer à l’occuper 

dans le futur.  

Nous avons passé en revue au cours des chapitres 

précédents les recommandations du MBTI relatives aux 

métiers qui conviennent à chaque type de personnalité, ainsi 

que les études qui ont souligné l’apport de cet outil dans la 

sélection des candidats au recrutement. Les entreprises 

algériennes donc ne doivent pas être en reste, et elles peuvent 

profiter des avantages offerts par le MBTI en matière de 

sélection en passant le test permettant de déterminer le type de 

personnalité à chaque candidat avant son recrutement ou 

affectation. Nous insistons qu’il ne faut pas se baser 

exclusivement sur les résultats du MBTI dans la sélection des 

candidats à un recrutement, mais ces résultats sont un élément 

important à prendre en considération. 

B.  Recours aux tests psychométriques 

En interrogeant les entreprises si elles font appel d’habitude 

à des tests psychométriques, nous avons obtenu 26 réponses 

négatives contre 14 affirmatives, ce qui montre clairement que 

les entreprises algériennes ne sont pas vraiment enclines à 

utiliser les tests psychométriques. Cette tendance est observée 

d’une façon équilibrée dans les entreprises publiques, privées 

et multinationales. Nous constatons toutefois que 35% des 

entreprises de l’échantillon utilisent ces tests, ce qui est un 

pourcentage non négligeable. 

D’après les réponses des entreprises qui utilisent ces tests, il 

s’agit principalement de tests psychotechniques utilisés à 

l’occasion de recrutement des candidats. Cette catégorie de 

tests est classique et remonte à la vague béhavioriste des 

années 50 et 60, elle sert notamment à mesurer les aptitudes 

propres aux candidats comme les traits de personnalité ou le 

quotient intellectuel. 

Par ailleurs, l’efficacité de ces tests dans les domaines où ils 

sont utilisés doit être vérifiée, c’est la raison pour laquelle, 

nous avons demandé aux entreprises de noter leur efficacité 

sur la base d’une échelle de 1 à 10. 

Neuf fois notés entre 6 et 7/10 et deux fois notés à 5/10, les 

résultats reflètent la satisfaction des entreprises ayant utilisé 

ces tests, ils sont plutôt considérés par ces dernières comme 

assez efficaces. 

C.  Connaissance et pratique du MBTI 

Afin de s’informer sur l’état des lieux du MBTI en Algérie, 

il fallait demander d’abord aux entreprises si elles ont une idée 

sur cet outil. 

Les réponses obtenues affirment que le MBTI est largement 

méconnu en Algérie (37/40 entreprises ne connaissent pas 

l’outil), même par de grandes entreprises nationales ou 

multinationales. En revanche, les résultats que nous avons 

obtenus dans la section précédente montre que le MBTI est 

très connu et pratiqué par les entreprises à l’étranger. 

Cette méconnaissance de l’outil MBTI dans notre pays, 

confirme l’originalité du traitement d’un thème pareil dans le 

contexte algérien. 

Quant à l’usage du MBTI, deux entreprises seulement des 

trois qui le connaissent disent l’avoir déjà utilisé, cependant, la 

troisième entreprise dit qu’elle est intéressée par son 

utilisation. Il s’agit d’entreprises privées dont une basée à 

Constantine et spécialisée dans la commercialisation des 

produits pharmaceutiques et l’autre basée à Oran et spécialisée 

dans la production et la commercialisation des boissons. 

Afin d’avoir plus d’informations, nous avons posé 

davantage de questions à ces deux entreprises. La première 

nous a fait part qu’elle s’est servie du MBTI dans le cadre de 

la gestion des équipes et de la sélection de candidats par 

l’intermédiaire d’Emplotic, en contactant cette dernière, on 

nous a informé qu’une panoplie de tests psychométriques est 

proposée aux entreprises clientes, toutefois, tous les tests ne 

sont pas appliqués pour le compte de toutes les entreprises. 

Pour la deuxième, l’utilisation du MBTI est assurée par un 

expert interne et on l’a pratiqué dans la formation du personnel 

en leadership, en recrutement ainsi qu’en coaching. 

Enfin, les deux entreprises ont jugé que le MBTI leur a été 

« très efficace » dans les domaines où elles l’ont utilisé 

contrairement aux autres tests psychométriques qui ont été 

jugés comme « assez efficaces » seulement. 

VI. CONCLUSION 

Le MBTI est un outil psychométrique permettant à un 

individu de déterminer son type de personnalité en répondant à 

un certain nombre de questions. Le MBTI peut être utile pour 

de multiples fins, mais son usage est soumis à des restrictions 
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de la part des sociétés qui possèdent les droits de sa 

distribution. L’enquête qui a touché les entreprises algériennes 

dans la dernière section, nous a enfin permis de conclure que 

le MBTI pourra bel et bien les aider à faire face à plusieurs 

problèmes de GRH, et que même s’il est encore largement 

méconnu dans notre pays, l’appréciation des deux entreprises 

l’ayant déjà utilisé ainsi que la pratique de plus en plus 

courante de tests psychométriques par les cabinets de conseil 

en RH nous laissent penser que le MBTI aurait sa place en 

Algérie tôt ou tard. 
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