
Psychologie de la personnalité et de l’individu 

 

Chapitre 1 – INTRODUCTION 

 
1.  Définitions 

 
- « personnalité » et acceptions 
- place au sein des différences individuelles 
- concepts proches 

 
1.1. Entre universel et unique 

 
La personnalité est une réalité qui permet de voir ce qui est universel et ce qui est 
unique. 
Universel : face à certaines situations nous avons des réactions semblables (comme 
la fuite face au feu). 
Mais il existe des configurations de caractéristiques complètement uniques, comme 
par exemple Gandhi.  
Mais ça peut très bien être le même trait qui fait la différence et l’universalité : il y a 
une interaction des variations individuelles en fonction de l’universel. 
 
Les approches non-scientifiques, comme l’art, l’histoire, les études de cas, sont des 
approches idiographiques (relatif à l’étude descriptive de cas singuliers, isolés sans 
chercher à en tirer des lois universelles), mais elles permettent une compréhension 
maximale de l’ensemble des paramètres. 
 

1.2. Personnalité : différences 
 
Malgré le fait que nous ayons des réactions universelles face à certaines situations, il 
y a tout de même des différences. Ce sont des différences qui sont au-delà du 
contexte (puisque nous parlons ici de contextes semblables). 
Qu’est-ce qui fait que l’on agit différemment ? 
Il y entre les gens, devant la même situation (ou même type de situation), des 
différences sur la manière : d’agir (comportements : a), de penser (cognitions : b) et 
de ressentir (émotions : c). On peut même dire que la différence se trouve au niveau 
du pattern a-b-c. La personnalité c’est la différence sur le style, le dénominateur 
commun du pattern qui gère les 3 types de réactions (cognitives, comportementales 
et émotives). On parle de traits de la personnalité. 
 

1.3. Personnalité : similitudes 
 
Qu’est ce qui constitue la structure de la personne ?  
Ce sont les caractéristiques/traits, les mécanismes qui font qu’on est une unité. 
On prend l’exemple de 3 structures différentes : 

- l’assemblage  



- la hiérarchie  
 

- la circomplexe  (idée d’exhaustivité, on en fait le tour) 
 
Si structure il y a, il doit y en avoir une universelle ( ?? Est-ce qu’il y a une structure 
universelle, ou alors ce qui constitue la structure est universelle ??) ; Et elle constitue 
l’Être Humain. Ce sont différentes théories de la personnalité. 
 
 

1.4. Différences individuelles et personnalité 
 
Les différences individuelles peuvent être de 2 types : physiques (taille, attractivité, 
etc.) ou psychologiques. On peut distinguer dans les différences psychologiques, 2 
sous-parties : intellectuelles (capacités, habiletés) et personnalité (patterns de : agir, 
penser, ressentir). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les états (« states ») sont des micro-attitudes/traits/conséquences, qui sont liées à 
une humeur, c’est limité dans le temps. 
Qu’est ce qu’un aspect définitoire ? Si on peut dire que le trait est universel, que tous 
les individus se distinguent sur cette caractéristique. 
Les attitudes croyances et valeurs ne sont pas tout à fait de la personnalité. Ceux-ci 
se réfèrent à des objets très spécifiques, et ont des caractères très évaluatifs. (De 
plus, ils sont sensés être influencés plus par la socialisation.) Alors que la 
personnalité est plutôt descriptive. 
 
Pour définir les différences intellectuelles (habiletés et capacités), on mesure un 
niveau maximum de performance à différentes tâches. 

  

 



Le trait est une manière, un style typique de réaction, de traitement du pattern a-b-c. 
 
La psychologie de la personnalité n’est pas la même chose que la psychologie 
différentielle. 
 

1.5. Interaction biologie – socialisation / Processus 
 
Une part de la personnalité est strictement liée au tempérament. Et une autre part 
au caractère. ( ?? donc biologie=tempérament et caractère=socialisation ??) 
 
La personnalité est un processus. Les traits ne sont as des entités qui existent là 
quelque part. 
Les traits peuvent avoir des conséquences directes ou indirectes. 
Les traits influent sur le comportement dans une situation précise, qui provoque 
différents effets. 
Les processus c’est une structure, on ne peut pas en faire une description ou une 
liste ; ces processus sont dynamiques. Il existe plusieurs théories partielles mais pas 
une théorie unifiée. 
Il existe plusieurs théories de la personnalité. 
 
(dias : schéma 1 représente un processus, schéma 2 une structure et le schéma 3 
un autre type de processus) 
 

1.6. Conclusion : définition / importance / autres sens 
 
FUNDER : personnalité = « le pattern des pensées, émotions et comportements, 
caractéristique d’un individu, ainsi que les mécanismes sous-jacents » → il met 
l’accent sur les mécanismes sous-jacents à la structure 
 
ASHTON : personnalité = « les différences entre les gens sur leur manière typique 
d’agir, penser et ressentir » 
 

 Idée que les traits (la boite) influent sur la manière 
typique de nous différencier sur ces 3 registres. 
 
Ce qui rend l’importance à une personnalité, c’est ce qu’on peut en dire et qui peut 
avoir l’air important, c’est e que les gens remarquent, ce qui intéresse. Ce sont les 
adjectifs qu’on utilise pour décrire, et ce à travers toutes les cultures. Ces adjectifs 
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sont purement descriptifs, permettent une rapide évaluation ; il ne faut pas oublier 
que certaines caractéristiques sont plus désirables socialement que d’autres. Et ce 
qui peut apparaître positif aujourd’hui, ne l’était pas forcément avant. 
 
Le terme de personnalité a d’autres sens, extra-psychologiques : comme avoir de la 
« personnalité », ou être une personne humaine, ou caractériser l’individualité, 
l’unicité, ou pour parler de masque, du fait de prendre plusieurs rôles. 
 
 

2.  La personnalité comme processus 
 

- l’ensemble des traits et mécanismes psychologiques individuels 
- qui sont organisés et relativement stables, durables 
- et qui influencent l’interaction avec (et adaptation aux) environnements 

intrapsychique, physique et social (LARSEN & BUSS) 
 

2.1. Mécanismes 
 
Face à une situation (input), la personnalité permet de prendre une décision sur le 
comportement, l’output. 
 

2.2. Individuels 
 
La personnalité est intérieure, interne à l’individu. L’individu a conscience d’être un, a 
un sentiment de continuité, d’être le même, à travers les différents dimensions, 
variations stables et durables. 
 

2.3. « En interaction avec l’environnement » 
 
Notre personnalité influence notre perception de notre environnement (remarquer 
immédiatement les bières, là où l’introverti ne verra que trop de monde). Elle permet 
aussi de sélectionner l’information. Les évocations (évoquer une émotivité négative 
autour de soi, qui est involontaire. ex : dire « c’est vrai ?! » lorsque l’enseignant dit 
que l’évaluation c’est bien passé, ce qui fait l’enseignant se remettre en question), 
les manipulations. 
 

2.4. « et adaptation avec environnement » 
 
C’est la touche évolutionniste ; l’interaction est fonctionnelle, adaptative. Les 
caractéristiques de la personnalité font qu’on interagit avec l’environnement avec un 
fonctionnement adaptatif. Dans un environnement : physique, intrapsychique et 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chapitre 2 – Traits de personnalité et leurs liens avec le 

comportement 
 

1.  Les traits de personnalité 
 
 

Les unités d’analyse sont les traits (comme l’atome l’en en chimie) ; c’est avec ça 
qu’on travaille, qu’on peut analyser 
 

1.1. Définition 
 

- typique : les traits se réfèrent aux différences interindividuelles sur la tendance 
typique d’agir, penser et ressentir. 

- homogène conceptuellement 
- consistants à travers différentes situations et stables pour une longue période 

(ASHTON, 2007) 
 
- Avoir un trait, ce n’est pas « être ou ne pas être » : tout est varié, et question de 
point de comparaison. Un trait définit une probabilité de réaction, pas un 
déterminisme. Le trait doit se comprendre en terme de disposition. Il y a des aspects 
externes et comportementaux du trait mais aussi internes. 
- Un trait est une tendance qui s’exprime à travers des comportements, pensées et 
émotions variés qui apparaissent comme ayant une « cause » psychologique 
commune (→ le trait). Les similarités peuvent être évidentes, ou plus complexes, 
subtiles (ex : être courageux). 
- Le trait est généralisé, pas limité à un contexte, ne se confine pas à une situation 
spécifique. C’est pas un « state », mais un « state » peut interagir avec un trait (un 
extraverti, lors d’un moment de dépression peut être plus introverti). Un trait c’est 
profond, lent, stable dans le temps, et ce pour plusieurs années. Les changements 
sont possibles sur le niveau moyen, mais dans les limites du niveau individuel qui est 
stable. Le changement est possible mais de façon lente, pas chaotique. Les traits 
sont plus généraux, larges que les attitudes.  
 
 

1.2. Trois niveaux d’analyse 
 
Qu’est ce qui fait l’humain pas rapport aux animaux, et ce qui universelle à travers 
les différentes cultures ? 

(a) universellement humain : traits basiques, universels, ensemble 
(b) différences moyennes : interindividuelles, mais aussi différentes moyennes 

entre groupes (culture, sexe, SES : socio-economic-status) 
(c) individualité, personne unique : profil, combinaison unique de traits que 

chaque personne a ; les traits sont universels, mais leur combinaison unique. 
On peut faire là un parallèle avec la chimie ou la colorimétrie : à partir 
d’atomes, on peut faire des combinaison à l’infini, de même pour la couleur 
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1.3. Existence réelle ? 
 
Comme pour la plupart des concepts psychologiques, le trait est une abstraction à 
partir de faits observables. Il n’y a pas une localisation (biologique, génétique, 
comportementale) du trait. Le trait n’est pas unique. 
Freud, traits = abstraction à partir de leurs effets, indicateurs observables. On peut 
localiser la manifestation des traits, faire une approximation. 
 
 

1.4. Statut exact ? 
 
Il existe 2 conceptions complémentaires (pas totalement opposées). C’est « où met-
on l’accent » : 

- trait : propriété interne qui cause le(s) comportement(s), c’est latent, trait = 
(pré)disposition qui ne s’expriment pas toujours (on peut avoir un trait qui ne 
s’est jamais manifesté) 

- les traits sont la somme purement descriptive des comportements, de ce 
qu’on peut observer, plus on fait fréquemment des choses qui vont dans un 
sens, on suppose un trait, tout dépend de la fréquence des actes. On peut 
imaginer que pour certains traits il y a des comportements prototypiques. ( ?? 
extension ??) 

 
 
 
 

2.  Traits, comportements et situations 
 

 
 

2.1. Interaction avec situation : Traits, comportements et situations 
 
 
Est-ce que les traits se traduisent toujours dans des 
comportements correspondants? Quel est le rôle du contexte situationnel, de 
l’environnement ? Y a-t-il une consistance inter situationnelle ? 
MISCHEL (1968) a écrit un article qui relatait que « quand on regarde l’expression 
d’un trait à travers divers contextes, il y a très peu de consistance » ; il y pas mal de 
traits qui ne se traduisent pas de la même manière ex : l’honnêteté, ce n’est pas la  
même chose de frauder aux impôts ou de tricher aux exams, car il peut y avoir 
différents facteurs qui interviennent. Donc pour Mischel tout doit s’expliquer par la 
situation. Pour pouvoir prédire un comportement, il faut connaitre la situation. 
La consistance inter situationnelle : c’est l’interaction trait - comportement qui passe 
par la situation. 
 
2.1.1 Interaction personne – situation ; trait : 
 
Le même trait face à 2 situations différentes peut prédire 2 comportements différents. 
Le trait ne se traduit pas nécessairement dans les situations. On peut avoir un trait 
qui se traduit de façon variable. Le trait peut se traduire, s’exprimer selon certaines 
situations (c’est contradictoire), certains types de situations un peu exceptionnel.  



 
 
 
Quand il y a une situation forte (situation rigide, comme un enterrement), les traits ne 
jouent pas beaucoup, la différence interindividuelle ne joue pas. Plus la situation est 
ambigüe plus nos traits se manifestent. 
 
2.1.2. Exemples 
 
Le trait héroïsme : ne peut s’exprimer que dans certaines situations. 
L’amabilité, comme l’altruisme, diffère vraiment selon les situations, il y a différents 
niveaux d’expression. 
A des funérailles, c’est une situation forte, c’est pas là qu’on voit les traits apparaitre. 
MOSKOWITZ en 1993, a montré que les hommes se montraient plus dominants ssi 
ils étaient en interaction avec un ami du même sexe (interactions dominant - 
dominé), et les femmes se comportent de façon plus amicale ssi elles sont en 
interaction avec des femmes.  
 
 
2.1.3. Quatre processus 
 
- La perception : le machiavélique perçoit des éléments qu’il va pouvoir utiliser 
ultérieurement, alors que les non machiavéliques ne vont pas les retenir. La 
perception joue un rôle surtout quand il y a ambiguïté dans la situation. 
- La sélection : détection sélective, on laisse certains éléments de coté et on ne se 
focalise que sur certains, la machiavélique ne prêtera pas attention aux choses 
amicales, encourageantes, il ne gardera que les négatives. 
- L’évocation : le machiavélique commence à faire naitre chez les autres des 
réactions juste par sa manière d’entrer dans une situation de compétitivité, il créé 
une réactivité dans l’environnement (ex : la prise de parole suscite des réactions 
« qu’est ce qu’il va encore dire ?! »)  
- La manipulation : il y a de l’intentionnalité (venir avant un vote pour dire « il faut 
voter ça, c’est pour ton bien »). 
 
On créé (par sélection...) des environnements qui nous correspondent et ce sur tous 
les aspects : un environnement cumulatif, en continuité. 
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2.2. Agrégation 
 
 

1)      2)  
 
 
 
2.2.1. Agrégation 
 
Si on compare le comportement d’une personne à 2-3 jours différents (schéma 1), on 
aura une corrélation faible : d’une situation à l’autre, le r est bas. Tandis que si l’on 
compare (schéma 2) les comportements de toute une semaine, aux comportements 
d’une semaine 2, la corrélation est plus forte. Lorsque le r est >.50, il y a 75% de 
chance pour que le comportement se produise. (Ex. 1 : performances à différents 
cours vs. consistance deux années) (Ex. 2 : habiletés athlétiques ; Zidane)  
Le trait, c’est le niveau moyen de probabilité d’agir, et dans cette logique là, les traits 
prédisent plus que la situation. 
 
2.2.2. Prédiction 
 
La prédictibilité est très petite pour une situation petite, mais est plus grande pour un 
assemblage, une répétition d’un situation (ex : Zidane). On prédit un bon tireur sur le 
long terme, un long questionnaire est considéré comme plus fiable, et il est plus 
facile de prédire la température qu’il va faire en se basant sur la moyenne de tout un 
mois. 
DIENER & LARSEN : le niveau d’activité le jour 1 en corrélation avec le jour deux, et 
sur 3 semaines en corrélation avec 3 autres semaines : la corrélation est plus forte 
(ex : météo). 
Avec des petites corrélations de 30 on arrive à une corrélation de 65%, on a une 
proportion qui était de 1 :1 à 1 : 2 pour la prédiction. 
 
( ?? Même sans interaction la variance expliquée est petite mais « pratique » (1 :1 → 
2 :1) ??) 
 

2.3. Conclusion 
 
La probabilité de montrer un comportement est fonction de la personne elle-même 
(personnalité), de la situation et de l’interaction (effet additif). La psychologie de la  
personnalité ne permet pas de prédire ce que l’on ferait tous dans toutes les 
situations, ni se que ferait une personne dans une situation, mais on peut prédire ce 
que feront certaines personnes dans certains types de situation. 
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Chapitre 3 – Structure et modèles : le Big Five et liens 
avec d’autres modèles 

 
On verra des modèles qui prétendent voir le tout de la personnalité 
 

- Introduction 
- Le modèle des 5 GF (BF) 
- Liens du BF avec d’autres modèles 
- Autres modèles de la personnalité 
- Conclusion 

 
1) Introduction : 
 
Combien de traits sont importants ? Sont ils tous importants, quels sont les liens 
entre eux, si il y a une structure, quelle est sa forme ? Les traits sont-ils universels, 
culturels ? Y a-t-il des modèles historiques, des modèles dominants ? Quels sont les 
questionnaires et mesures pour la personnalité ? 
 
2) Le modèle dominant de Cinq Grands Facteurs : 
 
Le BF sera notre langue maternelle, de première lange, à chaque fois on traduira les 
autres modèles en terme de BF. 
On a 5 grandes dimensions avec  des termes qui se trouvent entre deux. 
 
Bref historique de 5 facteurs : à partir de dictionnaire.  
GALTON (1884) a vu un chevauchement (overlap) entre mots et traits de 
personnalité.  
ALLPORT & ODBERT (1936) ont fait un inventaire de tous les mots qui signifiaient 
les traits des gens (en anglais) et se sont retrouvés avec 18.000 mots, et au delà des 
synonymes il est arrivé à 4.500.  
CATTELL (1947) avec la méthode de l’analyse factorielle, a extrait 12 domaines. 
GOLDBERG (1990), à partir de Cattell, et arrivé à faire rentrer les 75 en 5 
catégories : le Big Five. 
COSTA & MACCRAE (1992) font le NEO-PI-R (modèle des 5 facteurs) : Five Factor 
Model. 
ASHTON : big six, Hexaco 
 
(On parle de Big five pour la tradition de Goldberg, et five factor model pour COSTA.) 
 
A partir d’unité lexicale on a réussi à créer des dimensions, et à chaque fois on est 
arrivé jusqu’à 5, tous les chercheurs. 
Quelles sont ces 5 grandes dimensions ? 
 



 
 
 

- Extraversion : = énergie (activité, bouger, aller de l’avant), enthousiasme 
(positivité émotionnelle) ; les aspects majeurs : sociabilité (coté : aller vers 
l’autre, autrui en grand nombre), dynamisme (entreprendre), dominance (ne 
pas être suiveur), ces facteurs permettent de classer, le fil conducteur de ces 
composantes c’est : une approche énergétique par rapport au monde ; dans 
l’extraversion c’est le rapport au groupe, à la société. (se fait avec des 
étrangers) 

- Amabilité : = altruisme, affection ; le fil conducteur est l’orientation pro-sociale, 
communale ; c’est par rapport à autrui mais dans un relation dyadique, pas de 
groupe.  

- Esprit consciencieux : = contrôle, contrainte ; 3 grandes composantes : qu’est 
ce que je fais pour contrôler mon impulsivité, c’est se contrôler en vue de faire 
des choses, les choses proactives, les compétences (qu’est ce que je mets 
comme but devant moi, et qu’est ce que je fais au maximum pour les 
atteindre) ; l’élément clé est le contrôle d’impulsivité (inhibitifs) et les buts à 
atteindre, mais là c’est plus vers l’introversion, mettre en place de façon 
efficace (proactifs) c’est plus vers l’extraversion ; c’est par rapport à soi, 
choses qui soit nous taraudent soit qui nous motivent, ce sont nos buts. 

- Névrosisme : terme global, en opposition à l’extraversion, c’est la négativité 
sur le plan des émotions, instabilité émotionnelle ; gestion des émotions et du 
stress, tout ce qui fait perdre la stabilité émotionnelle ; rapport aux affects, à 
soi. 

- Ouverture à l’expérience : = originalité (c’est une dimension) ; il y a 2 
composantes : une ouverture du coté intellectuelle, du coté des attitudes, 
idées, et une composante d’ouverture aux expériences (nouveaux endroits) ; 
originalité avec laquelle on aborde la vie intellectuelle et la vie expérientielle. 
C’est le rapport à d’autres réalités possibles ; on peut être original sans aller 
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vers la complexité. Les 2 sont différents, mais ces réalités vont plus ensemble 
qu’ailleurs dans les autres colonnes. Malgré les différences les colonnes 
peuvent avoir le même rapport. 

 
 
NEO-PI-R : chaque facteur est un assemblage de 6 facettes, similitudes entre 
facettes qui contribuent au sens global, 5 facteurs x 6 
 

 
 
Amabilité : = agréabilité.  
1. Confiance (sentir qu’on approche l’autre) dans la bienveillance d’autrui.  
2. Être franc, direct, honnête, pas hypocrite. 
3. Altruisme mettre en avant l’intérêt d’autrui par rapport au sien, être capable de 
sacrifier de défavoriser mes intérêts.  
4. « Compliance » (complaisance, acquiescement) faire plaisir à autrui lorsqu’il me 
demande quelque chose  
5. Sensibilité  
6. Modestie, humilité, savoir respecter la place des autres.  
(Il y a différents niveaux d’altruisme : confiance, coopération, réciprocité, altruisme 
inconditionnel, donc c’est pas la même chose, mais ça fait partie du même facteur) 
Quelqu’un d’aimable peut avoir un niveau d’altruisme différent. 
 
Esprit consciencieux :  
1. Ordre  
2. Sens du devoir : c’est plus dans la relation avec autrui, comment être digne de ses 
engagements, la réciprocité (la motivation n’est pas la même que dans l’amabilité qui 
peut être par empathie)  
3. Autodiscipline : savoir se mettre des limites  
4. Recherche de réussite : vouloir la réussite c’est déjà quelque chose, ils veulent 
concrétiser, pas juste balancer des idées, concrétiser  
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5. Compétence : la capacité de mettre tous les moyens en place pour atteindre ses 
buts.  
6. Délibération : être quelqu’un qui prend des décisions, pas qui reste dans 
l’indécision.  
Les 1, 2 et 3 sont inhibitifs et les 4, 5 et 6 sont proactifs. 
 
Extraversion :  
1. activité - énergie, ne pas dormir tout le temps  
2. Recherche de sensations (fortes) : cherche les sensations nouvelles, à ne pas 
s’ennuyer  
3. émotions positives : être toujours bien  
4. Grégarité - sociabilité : grégaire c’est être à l’aise avec un grand groupe  
5. Assertivité : c’est un rapport à la dominance  
6. Chaleur : (pourrait aussi faire partie de l’amabilité) c’est l’émotionnalité positive 
dans les relations à deux, mais on va pas sacrifier du temps, de l’argent comme on le 
ferait dans l’amabilité inconditionnelle. 
 
Névrosisme (parfois on trouve : stabilité émotionnelle dans la littérature):  
1. anxiété  
2. Colère - hostilité  
3. Dépression  
4. Timidité sociale (c’est une sorte d’instabilité sociale)  
5. Vulnérabilité : être vite affecté par ce qui nous arrive, stressé, taraudé  
6. Impulsivité : incapacité de contrôler ses affects, ne pas s’empêcher (peut être 
classé ailleurs dans les autres modèles) 
 
Ouverture à l’expérience :  
1. rêverie : imagination  
2. Esthétique : curieux artistiquement, goût de l’art  
3. Sentiments : vouloir être intéressé, à l’aise avec un monde de variabilité de 
sentiments  
4. Actions : nouvelles activités  
5. Idées : idées conservatrices vs. nouvelles, ouverture intellectuelle  
6. Valeurs : conservatisme ou libéralisme. 
 
Liés au tempérament les 3 derniers, et les 2 premiers sont plus liés au caractère. 
 
Est-ce que ces traits de personnalité se traduisent dans des comportements de la 
vie, y a-t-il une validation empirique comportementale ? Mesurés par questionnaire 
auto rapportés ou rapporté par autrui. 
 
Empiriquement :  
 
Les extravertis font plus : de soirées, interactions sociales, sport, sont plus cool en 
drague, ils font plus facilement du leadership, ils sont impliqués dans un travail, un 
groupe, ils sont plus populaires, ils parlent plus, font plus appel à l’humour, ils vont 
rire de l’humour des autres c’est aussi de l’extraversion. (Question d’élève : mais il y 
a plusieurs sports différents ? Prendre en compte). Les extravertis vont aussi avoir 
des comportements plus à risques comme conduire vite, avec le volume de la 
musique fort, et ont donc plus d’accidents. Cependant, ils sont plus facilement 



heureux, ont des affects plus positifs. Ils ont plus de chance d’évoluer socialement ? 
Ce sont des facettes interpersonnelles et tempéramentales. 
La carrière sociale marche mieux pour l’extraverti. Distinction de sous catégories: 
certaines de 6 facettes sont interpersonnelles et d’autres sont plus tempéramentales. 
De plus, des choses que nous faisons influent sur notre personnalité, il y a 
réciprocité, problème des liens de causalité. La stabilité des personnalités est aussi 
un problème. Les traits de personnalité, décrivent une tendance générale d’agir.  
 
Amabilité : les gens aimables vont éviter les conflits sociaux, vont participer à la 
négociation dans les conflits, ils vont aimer la vie familiale, ils favorisent la 
coopération inter-groupes, valorisent la réciprocité, le partage, ils sont plus 
empathiques par rapport à autrui, aux besoins d’autrui. C’est un continuum de 
différences individuelles. 
 
Esprit consciencieux : travailleurs, ils s’accrochent, ponctualité, productivité, ils 
sont plus satisfaits au travail, donc ils ont plus de clients et donc plus d’argent. Ils ont 
plus de réussite à l’école, ils font des plans sur le long terme, ils ont une plus grande 
persistance en exercice physique, ils ont moins de problèmes de poids à 40 ans, ils 
ont des relations plus positives, secure et stables, ils ont moins de chances de 
divorcer. Ils ont donc santé et longévité. Ceux qui sont bas en conscientiousness ont 
des comportements à risque et sont impulsifs. On peut distinguer sur les 6 facettes : 
la relation avec soi et la relation avec les autres. 
 
Névrosisme vs. stabilité émotionnelle : plus vite fatigué, stressé, énervé ; il ya plus 
de dépression, de tristesse après une perte ; ils font plus d’expériences dissociatives 
(croire avoir été enlevé par des ET) à la limite de la schizophrénie, symptôme de non 
santé physique ou mental ; ils ont plus de pensées suicidaires, ils ont plus de 
symptômes de non-santé physique, ils font moins de tentatives envers des 
comportements pour promouvoir la santé, ils ont plus d’anxiété sexuelle et 
relationnelle, ils ont plus d’insatisfaction maritale et donc plus de chances de 
divorcer, ils ont plus de risque de développer un stress post-traumatique ; a priori 
émotionnels qui peuvent poser des difficultés au succès professionnel, auto-
handicapant, coping (rechercher ce qu’est le coping : Le coping est en quelque sorte la 
manière utilisée par les individus pour appréhender le facteur de stress. Le coping, au final, 
englobe l'émotion produite et le mécanisme ou si l'on préfère le plan d'action mis en place 
pour s'adapter à ce stress) mal adaptatif (self blaming, c’est ma faute). 
 
Ouverture à l’expérience : aimer la variété, la complexité et la nouveauté, ces 3 
choses ne sont pas la même chose. Ouverture au niveau nourriture, sexe, idées, 
sensations... Ils ne négligent pas les stimuli dont il a fait expérience par le passé. Il y 
a une ouverture au paranormal mais du côté positif, pas lié à l’attachement, c’est lié 
à la curiosité, par rapport différences. Les deux auraient des origines génétiques et 
un complément environnemental. 
Tempérament : réactivité, régulation émotions, autorégulation motrice (notamment 
chez l’enfant), régulation concentration, ceci est basé sur processus physiologique 
corporel, lié à des processus corporels. 
Caractère : volonté, coté plus spécifiquement humain, moral, maitrise. 
 
Comme il y a plusieurs facteurs on peut déjà avoir 32 types (2 puissance 5) avec les 
combinaisons lorsque on prend niveau haut ou bas. On peut aussi distinguer haut – 



moyen - bas : on se retrouve avec 243 (3 puissance 5) types. On peut encore couper 
les 3 en 2 et se retrouver avec 15.562 (est ce que certains profils on plus de succès 
que d’autres sur 6 milliards de personnes ?). 
 
La question maintenant : est-ce que le modèle est exhaustif ? A-t-on tout dit sur la 
personnalité ? 
Des études ont montré que non, mais c’est déjà pas mal, il reste certains points en 
suspension. Il existe des caractéristiques au delà qui ne rentre pas dans ces 5 
facteurs. 
 
Quelles sont ces facettes de la personnalité qui ne font pas partie des 5 facteurs ? 
 - Exceptionnel vs ordinaire (surtout chez les méditerranéens) 
 - l’Humour : trait de personnalité, dans certaines analyses il est en dehors des 5 
 - Féminité - masculinité traits stéréotypiquement féminin ou masculin 
 - le Conservatisme (se trouve un peu au delà du 5ème facteur) 
 - l’honnêteté (être honnête : pas évident à classer) 
 - être sexy sensuel, or c’est une caractéristique importante. 
 
Pourquoi elles sont au delà des 5 facteurs ? 

- ils appartiennent à plusieurs catégories à la fois, combinaison de plusieurs 
facteurs (humour : extraversion et esprit consciencieux, ouverture à 
l’expérience) (honnêteté : amabilité, esprit consciencieux) 

- combinaison de facettes : caractéristiques qui est composantes de 2 facteurs, 
mais aussi d’une facette par ci, une par là et une par là (impulsivité : 
recherche de sensations dans E, manque d’autodiscipline dans C, et 
délibération dans C et bien sur impulsivité dans N) 

- certaines ne sont pas de la personnalité au sens strict (ex : être sexy ou pas) il 
pourrait y avoir un problème psychométrique, évaluatif. Ce sont des 
caractéristiques d’une autre réalité. 

 
La prédictibilité des comportements :  
Est ce que la personnalité telle que décrite peut prédire les comportements 
humains ? 
La validité comportementale : participe à la définition du concepts, ce sont les 
conséquences du concept. 
Quand on a un comportement on ne peut pas dire qu’il est issu de tel facteur, il n’y a 
pas toujours une correspondance one-to-one. Le comportement peut être la 
manifestation d’un assemblage de caractéristiques ; c’est souvent la combinaison de 
traits ou de facettes qui prédit le mieux. 
Oui on peut prédire, mais on ne peut pas à chaque fois chercher équivalence 
facteur-comportement, exemples : 
aux rêves. Ils ont des attitudes sociocognitives et politiques libérales ouvertes ; ils 
sont plus créatifs. 
 
 
 
Tempérament – caractère :  
Ce n’est pas une distinction claire et nette. D’ailleurs on a tendance à ne plus trop 
distinguer les deux. Overlap (le chevauchement) est plus fréquent que les - 



volontariat : amabilité, extraversion. (Pour aider il faut être haut en amabilité, mais il 
peut y en avoir autant haut en N et bas en N.) 
- avoir de bons point C+, N bas : on est moins stressé 
- pardon A+, N- 
- volonté d’avoir des enfants E+, N- 
- tendance à immigrer O+, A- (on s’éloigne de ses proches) (profil typique de la 
créativité) 
De manière générale, les facettes sont plus subtiles, elles expliquent plus de 
variance. Quelle est la part de la variance du comportement est expliqué par la 
personnalité ? Plus il y a de facettes spécifiques, plus on peut prédire 
 
 
Le Big Five est-il universel ? 
Grosso modo oui, il y a une importante validation interculturelle, même à travers des 
langues différentes. On retrouve bien les 5 facteurs mais pas dans le détails, pas les 
30 facettes (plus validé occidentale : États-Unis et Europe) 
Une variabilité culturelle forte apparaît pour le 5ème facteur O, il est plus instable dans 
les études. Mais ce n’est pas son existence qui est instable mais son contenu 
spécifique, il peut se focaliser sur l’ouverture, tantôt sur le progressisme – 
conservatisme, parfois plus sur la partie plus intellectuelle, ingéniosité, le talent, 
d’autres mettent l’accent sur être rebelle, critique vs conventionnel. 
Ce qui est pour nous l’extraversion n’est pas la même chose ailleurs (analogie en 
politique gauche droite partout mais pas la même chose dedans). 
Validation interculturelle (cross-culturelle) : certaines études trouvent un 6ème facteur 
qui est là, vraiment culturel, un 6ème facteur unique à une culture spécifique : 
ingéniosité, honneur. 
On a vu une structure hiérarchique de facteurs qui va dans la direction de «  vers 
plus bas ». 
N’y aurait-il pas des méga-facteurs, qui expliqueraient des tendances basiques et 
fondamentales de la personnalité ? 
 

 
 
 
Il semblerait qu’au dessus des 5 facteurs il y aurait des dimensions plus globales : 
2 grosses dimensions : - stabilité et régulation (A, C, N) qui reflètent les besoins du 
psychisme d’avoir de la stabilité. – plasticité, dynamisme, growth (E et O) qui est 
« aller de l’avant, progresser, s’étendre ». 
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Au dessus, le g-factor pour l’intelligence, il y aurait une logique qui dit bien ou pas 
bien (positivité vs non positivité sociale), on peut voir en harmonie stabilité et 
dynamisme. 
 
Macrae et Costa théorisent sur un modèle : 
La Five Factor theory : les tendances de base se traduisent en adaptations 
caractéristiques plus influencées culturellement, se traduisent en attitudes, valeurs, 
buts motifs ; comment les traits de base biologique influencés, s’adaptent 
socialement. 
 

 
 
 
Le Big Five, c’est un modèle mais il a énormément de mesures différentes :  
 - NEO-PI-R : NEO-Personality-Inventory-Revised qui est composé de 240 items  
 - NEO-FFI : NEO-Five Factor Inventory, on a les 5 facteurs mais on perd les 
facettes, il contient 60 items 
 - BFI : Big Five Inventory qui est une estimation globale des 5 facteurs, avec 44 
items 
 - TIPI : Ten-Item Personality Inventory, 10 items, c’est pour faire rapide donner une 
estimation grossière lorsqu’on mesure déjà tout un tas de choses. 
Il y a des mesures du BF adaptés aux enfants. 
 
Liens du BF avec d’autres modèles : 
 
Le deuxième modèle classique celui de Eysenck (EPQ) date des années 50. 
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Il décrit 3 grandes dimensions. Le psychoticisme : c’est un mixage A et C mais à 
l’envers (froid, dur, cynique...). Dans son modèle l’impulsivité fait partie du 
psychoticisme, ce qui accentue le coté asociale, antisociale du psychoticisme, 
composante sociopathique. Le modèle s’est cristallisé dans les années 80, c’est le 
lien privilégié pour les pays plus british. Dimension plus globale, plus forte, plus 
prédictive ; de plus il inclut l’agressivité et la tendance pour la délinquance. 
Le névrosisme inclut des composantes comme la culpabilité, l’irrationalité, mais pas 
l’impulsivité. 
Comme pour le BF, c’est un modèle hiérarchique, il y a des facettes derrière les 3 
facteurs. 
 

 
 
Modèles de  
TELLEGEN 1985 : contrainte (mix A et C), émotionnalité positive (extraversion), 
émotionnalité négative (névrosisme) (plus centré sur les effets) 
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Watson & Clarck : désinhibition, tempérament positif, tempérament négatif  
 
Modèle HEXACO :  
 

 
 
Dans certaines cultures on trouve 6 facteurs, ils sont allés voir (ASHTON et LEE) 
dans d’autres cultures, ils ont ajouté aux 5 un 6ème appelé honnêteté - humilité, car ils 
ont trouvé que ceci se trouve indépendant, c’est une autre dimension : être correct, 
respecter ses engagements ; il y a dans les 5 facteurs restés des petites différences. 
Ils ont vu que le BF ne prédit pas très bien les aspects de la réussite professionnelle, 
mais ce 6ème facteur le fait bien. La validation de ce modèle vient de pays à langue 
autre, H(honnêteté) E (névrosisme = émotionnalité) X (extraversion) ACO, également 
6 facettes par facteurs (les facettes sont à 70% les mêmes que celles du BF). 
 
Modèle Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 
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Il n’est pratiquement pas utilisé dans la recherche mais souvent pour engager du 
personnel. Il y aurait opposition feeling vs thinking ; une opposition entre juger vs 
percevoir ; extraversion vs introversion ; intuition vs sensing. Origine théorique JUNG 
Feeling – Thinking : idée que pour juger il y aurait des gens qui préfèrent se baser 
sur la connexion, l’empathie avec autrui, d’autres se basent sur cohérence, logique 
Sensing – N (Intuition) : quand on collecte des infos, il y aurait des gens qui se 
basent sur le concret, les 5 sens et les autres sur des choses plus sensibles, 
intuitives. 
Juger – Percevoir : à un niveau méta, quand prendre décision, se baser plus sur FT 
(on est évaluatif, on juge) ou SN (soit on perçoit, on incorpore infos), c’est presque 
un style de vie, plus sur une logique de jugement ou plus une logique de perceptions 
des choses. Avec ces 4 dimensions, si on les croise on a un profil de 16 types : 
 

 
 
 
Autres mesures et modèles importants (personnalité: tout) 
  
•  California Personality Inventory (CPI, 1996): 400 items en 20 sous‐échelles 
•  Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI): usage clinique* 
•  16 Personality Factors Questionnaire (16PF): 200 items en 16 sous-échelles, e 5 
larges facteurs ; inspiration par Catell* 
•  Jackson JPI (or PRF), Hogan PI, Tellegen Multdimensional MPQ 
•  Nonverbal Personality Questionnaire (NPQ; 136 cartoons)  
•  *version française dans Bouvard (2009) 
  
(Les astérisques en bleu renvoient au livre de Bouschar) 
 
CONCLUSION :  

- importance des modèles : défi intellectuel, comment mettre de l’ordre, 
classifier ; peut y avoir des structures et des liens ; universalité malgré les 
différences culturelles probables ; cartographie intégrative ; utilité explicative, 
économique, suggèrent des processus causaux 

- mesures de qualité 
- BF dominant : parce qu’il y a validation culturelle, une prédictibilité large, il y a 

une consistance à travers plusieurs cohortes, un équilibre (nombre) et 
hiérarchie, il est intégratif d’autres, et est presque exhaustif. 
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- HEXACO : il a l’avantage du 6ème facteur, il est probablement plus universel, il 
est plus récent, mais moins utilisé, et ses complexifications sont discutables 
(A, E, N) 

- Il n’y a pas une théorie explicative (nombre et identité-contenu) 
Ces modèles se veulent exhaustifs. 
 



Chapitre 4 – Au-delà des traits en modèle 
 
 
 
Les modèles ne sont pas exhaustifs, ils s’appliquent seulement à certaines facettes. 
On ne parle plus de traits au sens strict mais de valeurs, motivations… 
 
 1. Personnalité : au-delà des modèles taxinomiques de traits. 
 
Quelle est l’idée principale derrière les types et structures circomplexe ? 
Tous les profils ne sont pas autant répandus, et il existe certaines formes de types : 
catégories homogènes qui se distinguent d’autres. Certains profils sont des 
ensembles catégorisables entre eux. 
Derrière une distribution, peuvent se cacher deux ou trois types (ex : une distribution 
pour la taille des hommes et une pour celle des femmes). 
Les « types » sont souvent formés en croisant 2 axes/dimensions (ou plus): donnant 
4 quadrants. 
Si le type est une configuration de trait, ça devient quelque chose d’assez global. 
Les types sont assez globalisants, donc moins fins, moins valide que des traits avec 
des dimensions juxtaposées comme le Big Five. Les types servent à classifier 
grossièrement. 
 
La toute première typologie vient de la Grèce antique en médecine, GALIEN et 
HIPPOCRATE ont créé une typologie qui a traversé l’Histoire. Comme si le monde 
était représenté par ces 4 types, c’est la psychologie d’il y a plus de 2000 ans, c’est 
un modèle très physiologique, il se base sur organe du corps qui seraient les 
supports des types de personnalité. 
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Modèle de EYSENCK : 
 

 
 
Modèle initial des années 50, il a travaillé sur les 2 axes extraversion-introversion 
(horizontal) et stable-instable (vertical). C’est donc un croisement de névrosisme et 
extraversion. Il a un peu validé le modèle d’Hippocrate et Galien. Sanguin = 
extraverti, stable. Flegmatique = introverti, stable. Colérique = extraverti, instable. 
Mélancolique = instable, introverti. On a une petite typologie à 4 à partir de laquelle 
on fait un modèle circomplexe (cercle), qui sont des gradations apportées à 2 axes 
croisés.  
Les deux dimensions sont donc E et N. 
 
Taxonomie circulaire de WIGGINS :  
 

 
L’axe vertical (agency) c’est « l’agentivité » (je bouge, j’avance), et 
communion/affiliation sur l’axe horizontale. Que faire avancer ou pas ? Est-ce 
qu’on est ensemble, qu’est-ce que je fais avec les autres ? Des terminologies 
similaires sont : dominance et chaleur (ne pas paniquer, variantes de la même 
problématique). 
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Wiggins originellement distinguait des traits interpersonnels : statut-pouvoir et amour. 
Pour la psychologie des stéréotypes, n juge les autres en terme de compétence et 
en terme de chaleureux : explique bien à 70% tous les stéréotypes. Il y a pas mal de 
domaines en clinique utilisent le modèle de Wiggins. 
 
Quels sont les avantages de la structure circomplexe ? 
Evaluation de la structure circomplexe: 
L’organisation des traits en cercle permet d’apprendre plein de choses, puisque ça 
permet de voir tous les liens entre chaque traits, en terme de contigüité (voisin) 
donc oblige à réfléchir à la différence, en terme de bipolarité (l’exact opposé de 
cette réalité là), et orthogonalité (les deux concepts ne sont pas préférentiellement 
associés ni négativement ni positivement ; ex : un dominant a autant de chance 
d’être soit chaleureux soit froid ; 50% d’un côté ou de l’autre) essentielle pour 
comprendre car certains concepts ne sont pas orthogonaux, ça oblige à penser la 
proximité entre les concepts (orthogonal = indépendants). 
L’avantage des modèles circomplexes est qu’ils obligent à penser lien entre réalité et 
arbitrarité, par principe un modèle est une abstraction, pas une photo de la réalité, 
donc il y a toujours un décalage. 
Ca crée illusoirement, un sentiment de plénitude et de totalité, ça prévient des vides 
éventuels. 
Avec tout cela, on arrive à avoir une définition assez explicite du comportement 
humain. 
 
Traits-types spécifiques intéressants : 
 

1. Généraux 
 
Les traits spécifiques ce sont les traits classiques en personnalité, concepts 
psychologiques qu’on retrouve partout, et qu’importe le cadre. 
 
- Auto-monitoring :  
L’auto-monitoring : (bien penser en terme des différences individuelles) c’est être 
haut ou bas dans la tendance « est ce que je m’aligne à ce que la société, les autres, 
le contexte, attendent de moi, veulent que je fasse ». Si on est haut dans l’auto-
monitoring, tout dépend du groupe. Etre bas ça veut dire ne pas s’aligner. 
Pose le problème de la consistance interne et publique, on espère une cohérence, 
plus grande cohérence pour ceux qui sont bas. 
Etre bas est-il un signe d’authenticité ? N’est ce pas aussi de la rigidité ? 
 
- Désirabilité sociale 
Concept de désirabilité sociale : au fond est-ce un biais ? Puisque au fond c’est la 
nature profonde de l’être, de la personnalité, et donc un trait. 
 

2. Avec intérêt clinique 
 
- Type A : très compétitif, mise de manière excessive sur la réussite, hostile, 
compétitif, impatient. 
Trait plus clinique que « normal », la schizotypie c’est une combinaison de : style-
contenu de pensées étranges, inadéquation sociale, anxiété, aux prémices de la 
psycho pathologie. 



 
3. Autres 

 
- La personnalité narcissique : le narcissisme ce n’est pas une question d’estime de 
soi, c’est la valorisation démesurée de soi même par rapport aux autres 
- Estime de soi : il en existe un global (échelle de Rosenberg), et un spécifique par 
rapport au contexte. 
- Lieu de contrôle : (locus of control) qui peut être interne (j’ai du contrôle sur les 
choses qui influencent ma vie, ex : l’étude pour réussir les examens), ou externe 
(quoi que je fasse je ne sais rien faire pour changer les choses, on attribue la source 
de ce qui influence à des facteurs externes, sur lesquels on n’a pas de maîtrise). 
- Rôle sexuel : mesuré par le « Bem sex role inventory », stéréotypiquement il y 
aurait des traits vus stéréotypiquement féminins ou masculins, il y aurait des attentes 
sociales sur comment agir lorsqu’on est homme ou femme. Il y a 2 axes orthogonaux 
(masculinité et féminité) créant un modèle à 4 quadrants. Il existe beaucoup de 
comportements humains intéressants en terme de différence de sexe qui peuvent 
être moins prédits par le sexe biologique que par le rôle sexuel. 
- Style d’attachement : distinguer sécurité, (BOWLBY : évitant, anxio-ambivalent, 
etc.) ce n’est pas fixé à vie. 
- Perfectionnisme  
- Intégrité : (modèle HEXACO) 
- Impulsivité : c’est aussi la caractéristique derrière la criminalité 
- Alexithymie : difficulté d’exprimer verbalement ses émotions 
- Intelligence émotionnelle 
 
Deux attitudes sociales majeures 
 
Les attitudes sociales ce ne sont pas vraiment des traits, c’est plus vague au sens où 
c’est plus historique, social, culturel. 
Les attitudes sociales de base expliquent beaucoup de choses : 

- autoritarisme (RWA): ADORNO, 3 composantes essentielles, la soumission 
à l’autorité (ex : expérience de Milgram) où il existe des différences 
individuelles (il y a des gens plus soumis à l’autorité que d’autres), 
conventionnalisme, c’est conservatisme (l’ordre social doit être maintenu tel 
quel), agression des groupes de personnes étiquetées par l’autorité comme 
menaçante. 

- dominance sociale (SDO) : croire à l’idéologie, avoir l’attitude sociale qui est 
pour le maintien, endosser le maintien et la légitimité de la hiérarchie sociale 
que ce soit au niveau des individus ou des groupes, on croit que. C’est une 
attitude qui appuie sur le maintien des statuts, légitimer idéologiquement des 
dires c’est de la dominance sociale. Maintenance et légitimation de la 
hiérarchie sociale, des individus et groupes, du statut et des ressources. 

 
Liens orthogonaux entre les deux attitudes : 
Ces 2 attitudes sociales ont en commun leur niveau d’Ouverture à l’expérience, on 
veut garder les choses telle quelles donc un niveau bas en ouverture à l’expérience. 
Pour l’autoritarisme c’est esprit Consciencieux qui domine, et dans la dominance 
sociale c’est Amabilité qui est bas. 
 
 



 
 
Procédure : 
 

 
 
Lorsqu’il s’agit de relations intergroupes, on discrimine l’autre. 
Right Win Authoritarism (RWA). Le Communisme en URSS des années 30 pas de 
conventionnalisme mais les 2 autres oui dans l’autoritarisme. 
L’autoritarisme serait plutôt de droite que de gauche. 
 
Les préjugés, stéréotypes : pour les autoritaristes le monde est perçu comme 
dangereux, conservation (dans le modèle de Schwartz); pour les dominants il est 
compétitif, expansion de soi. Entre les deux il y a des différences de traits (C+, O- ; et 
A-, O-). 
L’éducation clé des futurs autoritaristes, c’est l’idéologie autoritariste qui se transmet 
de génération en génération, transmission intergénérationnelle.  
Personnalité de base + style éducationnel + valeurs → autoritarisme. 
Dominance sociale : style éducationnel peu chaleureux, peu affectif, ils n’ont pas 
appris à penser pour les autres. 
 
Valeurs  
 
Lorsqu’on s’intéresse aux valeurs, on sort de la personnalité strictement parlant. 
En quoi valeurs sont-elles différentes ? 
Les valeurs ont une dimension plus cognitive, alors que trait c’est plus une 
disposition générale. Les valeurs ont une connotation : désirable ou pas, et selon le 
contexte social, certaines valeurs sont plus estimées que d’autres ; il n’y a pas de 
valeurs neutres. Il y a un aspect motivationnel très fort ; les traits se traduisent dans 
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le comportement, et les valeurs poussent au comportement. On peut avoir des 
confrontations, conflits de valeurs. 
Les valeurs servent à faire des évaluations (bien ou pas), elles sont donc en principe 
plutôt descriptives, mais rien n’est tout noir ou tout blanc. Quand on prend tous les 
traits de personnalité c’est plus du descriptif, avec les valeurs c’est évaluatif. Les 
valeurs on les suppose plus liées à la socialisation (éducation, famille par rapport à la 
génétique) que les traits de personnalité. 
Il y a aussi des similitudes : tous les deux fonctionnent comme des caractéristiques 
trans-situationnelles : tous deux s’expriment à travers un nombre important de 
situations. (Il reste comme les traits un versant affectif, ceci produisant du 
comportement, plateforme commune entre versant cognitif, versant affectif et 
comportements.) Traits et valeurs sont globaux (pensée, émotion et comportement). 
Comme les traits, les valeurs sont là, de façon sous-jacente et elles guident les traits, 
et ont donc un pouvoir explicatif. (mais pas explicite dans le sens où c’est implicite) 
 
Modèle de valeurs de SCHWARTZ : 
 

 
 
Fin des années 80, Schwartz a commencé dans plusieurs cultures a fait un 
inventaire de tout ce qui sortait en terme de valeurs (comme avec le BF), aujourd’hui 
en 2011, le modèle a une validité cross-culturelle encore plus grande que celle du 
BF. 
 
L’analyse factorielle permet de sortir les idées sous-jacentes quand il y a plein de 
choses. De ce modèle on dégage : 

- 10 valeurs. 
- ces valeurs existent comme liste (l’une après l’autre) mais aussi en modèle 

circomplexe : chaque valeur est voisine d’autres et à l’opposé d’une autre 
valeur. 

- à un niveau plus abstrait, on monte de niveau, on a une structure en dispositif 
de 2 axes orthogonaux : conservation (pour que les choses restent telles 
qu’elles) – ouverture au changement (valorisation au changement) et l’autre 
axe valeur d’expansion de soi (qui serait agency chez Wiggins, je m’élargis) 
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– transcendance de soi (je ne suis pas tout seul, je dois faire place aux 
autres). 

 
 

 
Conservation : couvre 3 valeurs : conformité, tradition et sécurité 
Ouverture au changement : autonomie et stimulation et hédonisme (confort) qui est 
un peu partagé. Pour que les gens adhèrent à ces valeurs c’est plutôt du coté 
progressiste, comme la libération des mœurs. 
Expansion de soi : réussite et pouvoir, réussite inclut le côté ambitieux, influant et 
vers le succès. 
Transcendance de soi : universalisme et bienveillance, valoriser la prosocialité avec 
les gens avec qui je suis en interaction régulière, l’universalisme c’est se préoccuper 
du bien-être de tout le monde, elle inclus égalité et justice sociale. 
 
En terme de BF, il y a une correspondance. 
E, O, A et C : actuellement les études montrent ça : 
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L’importance du modèle : 
C’est un modèle circomplexe, il prétend à l’exhaustivité, marche mieux, plus validé, 
transculturellement, permet d’étudier énormément de choses en terme de hiérarchie 
des valeurs, des différences individuelles, des différences collectives et des 
différences culturelles. Pour certains comportements les valeurs prédisent mieux que 
la personnalité (ex : voter en politique). Les valeurs sont sensibles aux facteurs 
socio-économique individuels ou de la société, ont voit des changements au niveau 
des valeurs avec le changement de la société. 
 
 
Le modèle de HOLLAND n’est pas fondamental pour la personnalité, mais il est bon 
de le voir. 
Intérêts vocationnels : 
C’est la psychologie du choix professionnel, derrière le choix du métier, on suppose 
une tendance dispositionnelle. Il y aurait 6 types, orientations professionnelles. 
 

 
 
Ceci donne une structure circomplexe et des dimensions sous-jacentes : 
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Motivations : 

- forces motivationnelles : buts explicatifs ou étapes internes qui élicitent et 
guident des comportements vers des objets ou buts spécifiques, on les 
ressent plus à certains moments qu’à d’autres, ça nous pousse, nous anime 
(ex : motivation de devenir riche).  

- L’idée de la motivation, c’est qu’à la base elle inclus les besoins, l’organisme 
est homéostatique (concept freudien), et il veut satisfaction, donc états de 
tensions internes. 

- Trois catégories, trois modèles-clés : 1. le modèle des trois dimensions de 
MCCLELLAND, 2. le modèle humaniste des années 50, la pyramide des 
besoins de MASLOW, 3. modèle alternatif contre Maslow, tout nouveau, la 
pyramide de besoins évolutionniste de KENRICK. 

 
L’idée de motivation suit l’idée de processus : 

 
Au départ, il y a  un déficit, qui engendre un besoin, le besoin ressentit forme une 
motivation plus générale, pousse, crée des pensées, désirs et comportements 
spécifiques à cette motivation. Ce modèle est classique, d’inspiration freudienne, 
avec l’idée de tension interne. Grace à Maslow, on a ajouté la « psychologie 
positive » tout n’est pas que déficit, certaines motivations ne sont pas issues de 
déficit. 
 

1. Modèle tridimensionnel de McClelland et disciples - Niveau 
interpersonnel : 

 
Nous avons trois besoins orthogonaux, comme dans un cube : besoin de pouvoir, 
d’accomplir, d’affiliation. 
 

 
 
Sur ces trois dimensions, on a à chaque fois un score. C’est une représentation 
tridimensionnelle, on raisonne en base de profil à trois dimensions. Il y a une 
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différence entre créer des catégories classificatoires, et ces dimensions 
tridimensionnelles qui font un nombre infini de profils. 
 
1.1. Need for achievement :  
 
C’est le désir de faire mieux, de réussir, de se sentir compétent, combinent vers ses 
besoins. Ce désir est activé par les défis, la variété (ouverture à l’expérience). C’est 
accompagné d’affects (surprise, intérêt), d’états (curiosité, exploration). Une fois 
accompli, il y a satisfaction, mais aussi on peut être satisfait par anticipation. Les 
gens haut en besoin d’achievement, ils ne mettent pas des défis élevés puisqu’ils 
aiment réussir, donc ils se donnent des défis modérés. Les différences entre 
hommes et femmes, sont que les femmes n’aiment pas trop la compétition, et quand 
les relations avec la famille sont satisfaisantes, ça booste le besoin d’achievement 
des hommes, alors que chez les femmes ce serait le contraire. 
 
1.2. Need for power : 
 
C’est avoir tendance à préférer avoir de l’impact sur les gens, les autres, cette 
motivation est sous-jacente à une série de comportements : argumenter fort pour 
que son point de vue passe à tout prix, être élu représentant prendre des risques 
dans le jeu, assertivité, possession des objets de prestige. L’intérêt est d’avoir une 
influence sur les gens, de contrôler les situations et les gens. Il n’y a pas vraiment de 
différences entre Hommes et Femmes sauf au niveau de la sexualité. Etre très haut 
en « need of power » et qu’on n’arrive pas à atteindre ses ambitions, il y a des 
conséquences, risques pour la santé mentale. Quand on fait une analyse statistique 
sur des textes politiques le contenu qualitatif, plus on approche d’une guerre, plus le 
nombre de mots reflétant le « need of power » augmente (au détriment des mots se 
rapportant à l’affiliation). 
 
1.3. Need for affiliation : 
 
Ce besoin s’articule dans relation d’intimité, c’est être prêt à accepter relation 
chaleureuse avec les autres, préférer une interaction chaleureuse, proche et 
communicative avec les autres ; cette motivation est assez indépendante dans 
l’extraversion dans sa facette warmth (chaleur). La préférence des liens intimes est 
supérieure à celle de liens superficiels avec beaucoup de monde. Ca prédit à long 
terme des effets positifs sur  la santé (études longitudinales). Ce « need for 
affiliation » est plus présent chez les Femmes que chez les Hommes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Niveau global : perspective humaniste, pyramide de Maslow 
 
 

 
 
 
Les 4 premiers besoins (besoins physiologiques, sécurité, appartenance-affection et 
estime) entrent dans le modèle qui suit une logique d’homéostasie, on y fait face 
après une déficience, ils sont plus prégnants lorsqu’il y a déficit. Pour le sommet de 
la pyramide, même sans sentir le manque, les hommes veulent aller de l’avant (auto-
actualisation). 
 
Description des besoins :  
Les besoins physiologiques (survie) sont des contraintes biologiques comme le 
besoin d’eau, de nourriture, d’oxygène, de sommeil, de sexualité. Les besoins de 
sécurité (réduire anxiété, insécurité) en recherchant la protection, la stabilité, l’ordre, 
la prédictibilité. Le besoin d’affiliation, d’affection (qui réduit les troubles de la 
personnalité) se satisfait à travers une place dans le groupe, et les relations 
affectives avec d’autres. Le besoin d’estime (réduit l’infériorité et le désespoir) 
s’exprime à travers la compétence, l’indépendance, le contrôle, ainsi que 
l’appréciation, le prestige et le respect. L’actualisation de soi, c’est l’accomplissement 
personnel, un besoin de réalisation, à travers la morale, la créativité, la résolution 
des problèmes, etc. 
 
 
Précisions sur le modèle : 
La pyramide de Maslow présente une hiérarchie chronologie (le développement) et 
réelle (idée de priorité on ne peut pas sauver le monde si on a faim, enfin selon sa 
théorie). L’ascension dans ce modèle est corrélée avec la croissance, la maturité. 
Les quatre premiers sont activés s’il y a privation, donc le but est l’homéostasie. Ici 
on va plus loin que la seule réaction au déficit (homéostasie) : l’actualisation de soi. 
La « growth », actualisation de soi est difficile à opérationnaliser, à mesurer. Maslow 
en fait une liste de 15 caractéristiques, mais ça reste flou, ça inclus les pics 
d’émotions, motivations fortes, lorsqu’on sent qu’on se dépasse (expériences de 
sommet = peak experiences). Ce modèle n’a pas été testé en étude, il reste une 
histoire, un modèle sous-jacent (critique : la hiérarchie, préférer sa liberté à manger, 
ex : grève de la faim pour la liberté d’expression). 
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3. Niveau global : perspective évolutionniste (Kenrick et al., 2010) 

 
Proposition d’une idée physiologique, de même pour les mécanismes 
psychologiques. Ce n’est pas du hasard si il y a un attachement préférentiel. L’idée 
de base est d’essayer de comprendre, à posteriori, l’Homme comme émanant d’une 
évolution, avec des mécanismes sélectionnés par la « nature », par préférence de 
transmission génétique. Donc certains mécanismes psychologiques ont été transmis 
génétiquement de manière préférentielle à d’autres, car ces mécanismes sont plus 
adaptatifs que d’autres. La grande question est « qu’est ce qui est adaptatif ? » et 
« dans quel contexte ? ». 
 

 
 
Cette pyramide a 3 différences capitales avec celle de Maslow.  
A la base, les besoins sont semblables : besoins physiologiques immédiats, 
autoprotection, affiliation (au groupe), motivation statut et estime (être quelqu’un qui 
compte) ; puis il y a acquisition du partenaire, puis en vue de protéger la progéniture 
pour le bien être de l’héritage il y a la rétention du partenaire, et dernière étape la 
parentalité qui est procréer, faire des enfants.  
Ce n’est pas qu’il faut abandonner l’auto-actualisation, mais il n’y a pas de raisons 
pour la considérer comme aussi adaptative que les autres, ça arrive mais on peut 
s’en passer aussi. L’auto actualisation est quelque chose de plus vaste. L’estime de 
soi sociale était vaste chez Maslow, ici chez Kenrick c’est le statut, la réussite. 
L’auto-actualisation ne serait pas aussi basique, ne serait pas un produit de la 
nature. 
Les autres motivations sont toujours actives en dessous, tout continue à être 
présent. 
Le niveau méta de ce modèle, il y a une part de l’idéologie derrière comme pour 
Maslow. 
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CHAPITRE 5 – Stabilité et changement (développemental) 
 
Les traits sont définis comme stables, persistants, mais peut-on dire que la 
personnalité est stable ou changeante ? 
 

1. Introduction 
 
On pourrait imaginer que la personnalité change en fonction de l’âge (question 
d’ordre développementale), mais aussi historique (en fonction des cohortes, de la 
société qui change), ou encore à un niveau complètement individuel (évènement 
traumatisant, psychothérapie). Y aurait il une correspondance entre l’enfant et 
l’adulte ? Y aurait-il une correspondance être la première enfance et âge adulte ? Et 
s’il y a cette correspondance, (ce changement ou cette stabilité) quelle peut être son 
étendue ? 
Quels sont les processus explicatifs de ces changements? Cette question a une 
importance pour embaucher quelqu’un sur le long terme (ressources humaines). 
 
Plusieurs questions distinctes : 
Il y a deux niveaux : groupe (population a) et individu (b), qu’il faut être capable de 
distinguer. Population : en fonction de notre développement en terme d’âge, est ce 
qu’on sera en moyenne plus ou moins changeant, donc changement au niveau de la 
moyenne pour le groupe sur un trait. La structure en fonction de l’âge reste la même 
(est ce que le BF se retrouve chez les enfants ?). A l’intérieur du même groupe, les 
différences interindividuelles restent ou pas constantes plus tard ? L’âge provoque 
des changements globaux chez les humains ? Au delà de cela, à l’intérieur du 
groupe qui évolue, les différences entre restent plus ou moins constantes ? Il y a des 
changements communs. 
 
Exemples : la taille (hauteur) augmente en moyenne puis on redescend en 
vieillissant, ce sont des changements communs en fonction de l’âge sur la taille (on 
peut imaginer la même chose en personnalité), est ce que les différences entre les 
gens restent les même chez tout le monde : les différences individuelles entre les 
gens peuvent être stables (ces différences en moyenne restent). Sur le plan 
individuel il peut y avoir des micros changements pour des causes contextuelles. 
 
Au niveau de la population (a), il y a stabilité et changement : on voit une structure en 
fonction de l’âge, une importance moyenne (absolue) des traits en fonction de l’âge, 
un classement (relatif) entre individus du même groupe à travers les âges. 
 
Au niveau de l’individu (b) : c’est en déviation de la population (a) (est-ce que une 
personne change en déviation de tout le reste ?), la cohérence de la personnalité 
(idée que ça se suit). ( ??profil??) 
 
Quelles méthodes ? 
Changement développementaux sur les traits sur les âges différents à travers des 
études cross sectionnelle et longitudinale. 
Etudier stabilité changement, à l’intérieur de la « boite », entre les individus du même 
groupe. 
 



Qu’est ce qu’on entend par changement ? On les attends internes pas externes 
(traumatisme uniquement si l’effet est durable), il faut que ça soit durable pas 
temporaire. 
 

2. Changements du niveau moyen des traits 
 
Soi, le Monde, tout change c’est universel. Pour répondre à cette question, il y a eu 
des dizaines d’études, dont plusieurs sont des études longitudinales, avec une mise 
en parallèle des études cross-sectionnelles. 
 

 
 
Dans le BF, vert et violet augmentent de 15 à 30 ans, se stabilise et diminue par la 
suite. A et C, ça augmente tout le temps et se stabilise un peu. Extraversion 
assertivité augmente et se stabilise à 50 ans ; la sociabilité diminue, se stabilise, 
diminue. 
Certains changements peuvent être mis en parallèle avec la maturité, les différentes 
« phases » de la vie (ado-adulte) mais peuvent aussi s’expliquer par un meilleur 
contrôle, l’horloge biologique (hormones, neurotransmetteurs), ou l’horloge sociale. 
La stabilisation, le travail, le mariage, la parentalité, tout cela influe sur SE, A, C, E-
assertivité. 
Les effets peuvent être directs ou indirects (environnement, via rôles sociaux). De 
plus en plus d’autonomie personnelle (on prend du recul par rapport à l’expérience, 
et on se rend compte que les choses sont plus complexes). Ces changements sont 
communs aux hommes et aux femmes pour les grands traits de personnalité, 
d’autant plus si on les compare dans des grands écarts (10 ans). On ne sait pas si 
les effets sont plus visibles si on s’auto évalue ou si il y a un observateur. 
 
A l’adolescence, les micro changements sont plus fins, baisse en A et C, 
augmentation de l’O. 
 
Changements sur des traits spécifiques :  
Lors d’une étude longitudinale (14→ 23 ans), on s’est aperçu que l’estime de soi 
baissait à l’adolescence - jeunesse, notamment chez les femmes ; il y a un écart 
important entre le soi idéal et la perception du soi actuel.  
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Sur une étude longitudinale 20 → 40 ans, l’ambition diminue après 40 ans car on 
devient plus réaliste sur les limites de possibilités, par contre l’autonomie et la 
dominance augmentent. 
La recherche de sensations augmente à l’adolescence : il y a un pic à 18-20 ans 
mais après ça diminue. 
On s’aperçoit que la féminité (vs. masculinité stéréotypées), diminue chez les 
femmes éduquées de 40-50 ans. On observe une augmentation de l’indépendance 
des femmes divorcées et des femmes au travail, sur les 20 → 40 ans. 
Les changements globaux sont liés à l’âge et sont donc universels.  
 
Autres sources de changements : 
Les changements peuvent être liés à la cohorte, à des changements sociaux, 
économiques, politiques, etc. 
TWENGE va comparer les années 60 avec les années 90, et elle observe qu’en 
l’espace de trente ans des traits changent comme : l’estime de soi, l’extraversion et 
le narcissisme augmente, dans des données auto-rapportées. En particulier chez les 
femmes, l’assertivité et la masculinité on augmenté. Mais en même temps l’anxiété 
et le névroticisme ont augmenté. 
Suite à des évènements de vie très importants (comme des évènements très 
stressants ou une « conversion ») mais aussi des interventions psychologiques, des 
choses changent dans la personnalité de la personne. 
 
Taille des effets et importance : 
Tous ces changements (âge, événements, intervention, sociétaux) existent mais ont 
une importance faible ou modérés en taille. 
Ces changements sont dus à l’environnement qui nous poussent à changer 
Autonomie suffisance + responsabilité par rapport aux autres. 
(??dia 13??) 
La période de 20 à 40 ans est une période critique dans le sens où il y a des 
changements importants, mais aussi un cristallisation des traits. Ils sont relatifs aux 
engagements de soi par rapport aux institutions sociales, aux choses externes à la 
structure identitaire propre. 
 

3. Stabilité et cohérence 
 
Stabilité-constance des traits (relative) : 
La stabilité est relative. Dans un espace de 6 ans, dans cette étude, la corrélation 
globale des traits de personnalité est de .70 (ce qui signifie 85%). Même quand les 
expérimentateurs sont autres. Ceci vaut pour tous les traits ; il y a des petites 
différences pour changement et stabilité, mais en gros même changement-stabilité 
pour tous les traits. 
La corrélation sur 50 varie (.20 = 60% de chance qu’on soit les mêmes). 
Chez les jeunes adultes 
La stabilité est là. 
( ???dia 15-16 ???) 
 
La ligne des résultats : 
Les traits sont assez constants pour plusieurs années (20 ans ou plus). En outre, la 
stabilité devient vraiment forte après le premier âge adulte (30-35 ans). 
Ca concerne la personnalité dans son ensemble. 



Ca vaut autant pour les hommes que pour les femmes 
La stabilité dont on parle est victime de l’erreur de mesure, elle attenue les 
corrélations.  
Mais quand on parle de période de 50 ans, pour des très longues périodes, il devient 
très difficile de prédire, ça devient hasardeux. 
 
Explications de cette stabilité : 
3 raisons : 

- les traits sont plus ou moins fixes, sont déterminés partiellement par des 
influences génétiques, et l’environnement (socialisation). Les traits sont 
intrinsèquement fixes. 

- l’environnement offre des causes externes qui elles aussi fixent les traits, la 
continuité environnementale 

- conservatisme inhérent à l’être humain, le conservatisme élimine 
l’éloignement. 

 
Continuité environnementale cumulative : 
Les expériences similaires s’accumulent, car nous habitons dans des 
environnements stables. On a tendance à se marier avec des gens à personnalité 
similaire. L’adulte est fixé par toute une série de choix, en particulier dans la 
jeunesse et le 1er âge adulte. En plus il y a une continuité parce qu’on crée de 
l’environnement qui nous ressemble. Nous sélections notre environnement en 
fonction de notre niveau dans les 5 facteurs du BF. Ceci à travers les 4 mécanismes 
(vus plus haut) : perception, évocation, sélection, manipulation. 
 
Conservatisme et cohérence : 
Avec les années, le soi, les perceptions de soi, se cristallisent. En moyenne on 
devient moins ouvert aux nouvelles expériences, et on néglige, on minimise les 
changements, on a tendance à ne pas percevoir les changements (biais de 
confirmation). 
Plus globalement, on la perception subjective d’être un et le même, une sensation de 
cohérence entre identité et profil de personnalité, avec un effet « auto-stabilisateur ». 
On a la sensation que le profil de personnalité reste stable, et il y a un effet clinique 
« stabilisation du soi ». 
 
Continuité structurale : 
Il est difficile de trouver la même structure entre adolescence et vieillesse, mais on 
trouve une continuité structurale. La structure du BF s’établit à la fin de l’enfance. 
Avec l’âge se cristallise les différentes facettes, elles deviennent de plus en plus 
cohérentes dans les facteurs. Avec l’âge, les facteurs d’ordre supérieurs deviennent 
plus clairs, de même pour les habiletés cognitives. Un même concept (l’extraversion 
par exemple), si on creuse, peut avoir des comportements changeants avec l’âge. 
Les comportements qui traduisent les traits changent avec l’âge. 
 
Niveau individuel : 
Il y aurait une stabilité du profil, surtout si il est plutôt adaptatif (profil les plus 
répandus). 
Sentiment personnel de cohérence, selon le vécu personnel, nous avons des 
théories implicites qui ont des effets amplificateurs sur la stabilité de la personnalité. 
 



Conclusion : changement + stabilité : 
Stabilité est plus forte que changement, quantitativement. Même si la personnalité de 
l’individu ne change pas beaucoup, elle peut tout de même changer. 
En principe il n’y a pas d’âge de fixation, mais autour de 40 ans ça se cristallise, une 
stabilisation autour de 30-40 ans 
 

4. La personnalité chez l’enfant 
 
Il y a des limites inhérentes à l’objet : tout n’est pas observable, communicable 
exprimable au même titre que chez l’adolescent ou l’adulte. On a des sources 
alternatives : les parents, les enseignants ou l’observation du comportement des 
enfants. 
 
Contraintes : 
Dès les premiers 3 mois, on voit des différences en terme de tempérament. À la fin 
de l’enfance le BF commence à être là, on commence à observer sa structure. 
Mesurer l’ouverture à l’expérience c’est limité. L’étude de la personnalité chez le 
premier enfant, ne se fait donc pas de la même manière. 
 
Enfants d’âge scolaire : 
Prémices du BF (sauf pour O qui n’est pas clair), lors d’évaluations par parents et 
enseignants pour  des enfants en âge scolaire, ainsi que de l’HEXACO : degré 
d’organisation (C), peu ou beaucoup d’énergie confiance sociale (E), mentent et 
volent plus facilement (Humilité-Honneteté), être peureux indépendant ou pas (N), 
être têtu ou pas (A). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Stabilité entre enfance et âges ultérieurs : 
Stabilité dans l’espace de 2-3 ans, mais moins forte dans des espaces de 13 ans. 
 

 
 
Stabilité entre tempérament (bébé) et personnalité adulte : 
CASPI : le grand nom en génétique du comportement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conséquences de la personnalité de l’enfant pour âges ultérieurs : 
L’enfant qui était timide tarde à quitter la maison, mais aussi à assumer leurs rôles 
sociaux (travail, mariage). Les enfants vulnérables au stress, une fois adultes, de 
viendraient des moralistes conservateurs. Les enfants hauts en Amabilité auront 
moins tendance à fumer une fois adultes. 
 
Conclusion : 
Les traits tempéramentaux apparaissent très tôt, dès les premiers mois. Il y a une 
« primo structure » qui conduit partiellement au Big Five. 
Il y a une stabilité modérée pour plusieurs années, qui est plus forte quand le laps de 
temps dans les mesures est court. Le développement, l’augmentation de la stabilité 
se fait en fonction de l’âge, il y a une logique de maturation. 

 



CHAPITRE 6 – Influences génétiques et environnementales 
 
 
1. Introduction : génétique du comportement 
 

En personnalité, on est dans des oppositions nature-culture (ou nature vs 
« nurture »). C’est l’idée qu’il y  a deux sources de la personnalité qui s’ajoutent. Il y 
aurait un déterminisme, prédisposition, structures préétablies qui s’opposent à l’idée 
que l’être vient au monde comme une page blanche, « tabula rasa », et que la 
personnalité se forge avec la socialisation, l’apprentissage ( ?? et l’expression ??) 

Les similitudes entre membres de la même famille sont marquantes : on 
l’observe sur des valeurs, des attitudes politiques, des attitudes religieuses, des 
choix professionnels. Donc ça doit être environnemental, on parle de climat familial, 
style d’éducation, les mythes familiaux, les éléments communs, car la famille est un 
écosystème. Mais ces similitudes pourraient toutes aussi bien être des  
prédispositions génétiques.  
C’est pour éclairer cette question que beaucoup d’études concernant les jumeaux 
hétérozygotes (DZ) et monozygotes (MZ) ont été réalisées. Ex : Cas de jumeaux MZ 
séparés et adoptés dès la naissance, se retrouvent à 39 ans, avec des similitudes 
dépassant l’entendement (même prénom de l’épouse, même nombre d’enfants, 
même prénoms, même poids, etc. avec quelques légères différences comme la 
coupe de cheveux.) 
 
La génétique du comportement : 
 
La génétique du comportement a pour but d’identifier la part d’hérédité et la part 
d’environnement. Ces deux pôles sont constamment en coprésence et en 
interaction. ( ?? ex des cakes ??) 
 
Hérédité : estimation ponctuelle : 
 
En personnalité, on parle en terme de proportion de la variance. 
H = hérédité, c’est la part de génétique. 
L’Environnement c’est plus compliqué, il y en a 2 sortes : - commun et – unique. 
L’environnement commun : c’est frère et sœur on grandit dans la même famille et 
donc on eu des histoires communes. Mais chacun des deux ont un environnement 
unique. 
L’H n’est pas stable, elle est statistique mais pas constante et pas fixe. Les 
statistiques changent avec le temps et le contexte. Les influences génétiques se 
manifestent lorsqu’on s’autonomise on quitte la maison, notre nature profonde se 
manifeste lorsqu’on est plus indépendant. 
Une part de la variance est non expliquée et c’est l’erreur de mesure. 
 
Modèle : 
 
En résumé, la variance de la personnalité de l’individu peut s’exprimer sous forme de 
proportions de trois composantes : H + (Ec + Eu) + erreur de mesure (estimation 
approximative).  
 
 



2. Méthodes 
 
3 méthodes : 
- jumeaux séparés : MZ (« vrais ») et DZ (« faux ») 
- membre de familles à des degrés de parenté différents 
- familles adoptives 
 
La logique : calcul de la similitude due à la parenté biologique, celle due à 
l’environnement commun et le reste c’est de l’environnement unique et de l’erreur de 
mesure. 
Pour traduire ces similitudes on raisonne en terme de corrélations « intra-class ». 
( ??) 
• corrélations intra-class: .40 = .40% 
– ex. 1: 50 + 30 + 10 (+ 10) 
– ex. 2: 20 + 25 + 40 (+15) 
 
Variance due entre famille, et variance dans la même famille (inter ou intra) 
Il faut des échantillons assez larges. 
 

1. Jumeaux séparés 
 
(a = adoptif ; b= biologique) 
Monozygotes (MZ) séparés très tôt après la naissance et qui ont grandi dans des 
environnements différents ; que l’on compare avec des dizygotes (DZ : 50% du 
patrimoine commun) eux aussi séparés très tôt à la naissance et ayant grandi dans 
des environnements différents. Cette méthode est puissante mais coûteuse.  
Pour les MZ, si à 20, 30, 40 ans, on a une corrélation des traits de personnalité de 
.60, alors h= 60%. 
Pour les DZ, si à 20, 30, 40 ans, on aune corrélation de .20, alors h = 20 x 2 = 40%. 
 
Les différences additionnelles entre MZ et DZ:  
Dans les effets génétiques, il y a deux catégories : effets additifs et effets non 
additifs. Il n’y a pas une correspondance entre un genre – un trait. Un trait est 
souvent l’accumulation de n gènes. Ces gènes d’ajoutent : effet additif et aussi non 
additif, de combinaison des allèles, chaque gène a différentes versions/allèles. On 
arrive à des situations où les MZ auront à la fois les effets additifs et les effets non 
additifs (combinaisons particulières entre allèles). ¼ de probabilité d’avoir les mêmes 
combinaisons. 
Additif = peu importe la version, gène 1 et gène 2 ensemble composent la 
prédisposition à un trait. 
Non – additif = combinaison, la version de l’allèle du gène qui compte, donc  a-A et 
b-B ce qui donne une proba de ¼ d’avoir les mêmes. Les DZ ont encore plus de 
variabilité. Les DZ ont moins de 50% de chance de similitude ; combinaison ne 
s’ajoute pas se combine en terme de variations. 
 

2. Individus avec différents degrés de parenté 
 
Tenir compte de la famille où les gens ont grandi : comparer des MZ et DZ dans leur 
famille biologique (scénario a), comparer des « relatives » à des degrés de parenté 
différents (scénario b), on compare frère-frère (qui ont donc 50% de génétique en 



commun) contre frère-cousin (qui ont donc 25% de génétique en commun). Quand 
les enfants grandissent avec leurs parents biologiques, on part du principe ces 
parents, ce couple père-mère, n’ont pas de génétique en commun. 
Si frère et sœur se ressemble plus dans la famille 1 que les cousins dans la famille 2, 
donc plus de génétique en commun, plus grande parenté biologique. Mais, à cela, il 
faut ajouter que les environnements sont communs entre frère et sœur. Le scénario 
b est insatisfaisant puisqu’il y a des différences environnementales qui s’ajoutent, 
puisque ce sont des foyers différents. 
 
a) MZ – DZ en famille biologique : 
La ressemblance entre ces frères et sœurs serait due à l’environnement commun 
(familial), mais si la ressemblance entre MZ est plus grande qu’entre DZ, donc on 
attribue cette ressemblance à la génétique. 
h = hérédité, 60 % de la variabilité des différences individuelles MZ r = .70 et DZ r = 
.40, donc h = (.70 - .40) x 2 = .60   ( ?? ) 
Pour les traits il y a une variabilité individuelle, combien de la variance est due à l’h, à 
l’Ec et à l’eu ; donc là pour tel trait c’est 60% qui est du à l’hérédité. 
 

3. familles adoptives : environnement commun et unique 
 
B : biologique 
A : adoptif 
Est-ce que l’environnement commun influe sur la similitude et l’unique sur la 
différence ? 
Les résultats : si on trouve similitude entre parents Adoptif et enfant Adopté, ou 
similitude entre frère et sœur Adoptés et non Adoptés, ça doit être du à un 
environnement commun. 
Par contre, si Enfant Adopté ressemble encore fort à ses parents Biologiques, la  
similitude sera attribuée à l’hérédité. 
L’environnement unique : on le déduit par soustraction puisqu’elle est impossible à 
estimer en soi. 
 
3. Résultats 
 

Traits tempéramentaux et autres : 
 
Plusieurs études :  
- HENDERSON (1982), FLODERUS et al.(1980) : Pour le Névroticisme, la similitude 
entre MZ est de .51, et entre DZ de .21 : on estime que la variance expliquée par 
l’hérédité est de l’ordre de 60%. Pour l’Extraversion, estimation de l’hérédité à 54. 
- ONISZCZENCKO et al., en Pologne, 50% d’hérédité pour le niveau d’activité, la 
sociabilité, la distraction, la persistance et la peur. 
- WEISS et al. chez les chimpanzés (2002), 40% d’hérédité pour le bien-être (avoir 
l’air heureux) et 60% d’hérédité pour la dominance (E+, N-).  
- KAMAKURA et al. (2007) ont montré une hérédité de l’estime de soi 
- STEGER et al. (2007), ont trouvé de l’hérédité pour des traits plus moraux : 
courage, compassion, intégrité et tolérance. 
Ceci sont des traits de l’ordre de tempérament et du caractère. 
 
 



Big Five et synthèses - estimation des effets : 
 
Plusieurs études sur le BF, avec une variation des résultats entre celles-ci, mais le  
rôle de l’hérédité est de l’ordre de .50. Dans ces 50% on a des effets additifs (30%) 
et des non-additifs (15%) ; l’EC c’est 5-10% et l’EU c’est 25%. 
 

 
 

Big Five et synthèses – corrélations des traits par type de participants : 
 
Similitude en fonction du scénario : 
 

 
 
 
Scénario 5 : parents et enfant dans même famille biologique 
6 : parents biologiques avec leurs enfants biologiques qui on été adoptés par 
d’autres. 
7 : ressemblance entre enfants Adoptés avec enfants Biologiques 
8 : parents adoptifs comparés aux enfants adoptifs 
Donc plus grande similitude est due au biologique et pas à l’EC. 
La part de l’hérédité est de la part de .50, ceci peut expliquer pourquoi les traits sont 
stables à travers l’âge. 
 
 
 



Remarques :  
 
L’hérédité est donc en partie responsable de la stabilité des traits. 
 
Au niveau du type d’évaluation utilisé, l’hérédité est plus réduite lorsqu’on se base 
sur auto-évaluation ou hétéro-évaluation. Si on agrège les informations par échelles 
auto et par hétéro –rapportées, l’erreur de mesure est légèrement corrigée, du coup 
l’info est plus exacte, et l’estimation de l’hérédité devient plus élevée. 
 
L’hérédité aurait même un effet (ou en tout cas des influences, des prédispositions) 
sur les attitudes sociales (ex. conservatisme, autoritarisme) et politiques, ainsi que 
pour les pratiques (fumer, mais moins pour boire) et dans les choix (comme se 
marier ou pas). ( ?? dia 19 la parenthèse « (chez hommes:  pouvoir social, carrière, 
réussite sociale et financière = appréciés par femmes) » ??) 
Mais il n’y a pas une hérédité pour tout. 
Cependant, pour l’orientation sexuelle l’hérédité serait de l’ordre de 30 à 70% (étude 
de BAILEY et al. (1993) sur des jumeaux et frères adoptifs). Mais cette étude pose 
un problème de représentativité de l’échantillon, mais aussi problème car l’hérédité 
est plus mesurable qu’un éventuel rôle de la non-conformité infantile au rôle sexuel 
(NCIRS). 
En 2000, il a été confirmé qu’il y a bien une part d’hérédité dans l’orientation 
sexuelle, mais plus petite (20-25% de concordance gay-lesbienne si frère et sœur), 
et qu’elle influe sur la NCIRS qui prédispose à l’orientation homosexuelle. 
 

Environnement unique vs. commun : 
 
Il y a peu d’influence de l’Environnement Commun pour la plupart des traits, par 
contre pour l’Environnement Unique l’influence est beaucoup plus importante. L’EU 
c’est les expériences, les amis, les rencontres, évènements uniques. 
L’EU influence plus que l’EC en terme de différences individuelles, de personnalité. 
La socialisation (environ = EC) aurait beaucoup moins d’impact qu’on imagine. 
Toutefois, l’EC a un impact plus fort pour d’autres réalités : attitudes politiques et 
religieuses (h = .20 pour ça, et l’EC est de l’ordre de .55.), l’intelligence verbale, 
comportements relatif à la santé, les traits relatifs à l’ajustement (dépression, 
comportements antisociaux). L’impact de l’EC est plus fort au début, dans l’enfance 
(.30) ( ?? est-ce que c’est bien .30 ?). L’hérédité se manifeste depuis le début de la 
vie, mais surtout au premier âge adulte (après 30 ans) que ces prédispositions 
ressortiront, avant c’est l’influence de l’EC qui est la plus forte. 



 
4. Complications 
 
Chacune de ces méthodes a ses propres présupposés et limites. De plus il y a 
interaction et corrélation entre gènes et environnement.  
 

1. Présupposés 
 
1.1. Générales 
PLAN : 
1.1.1 La personnalité de chaque membre d’une famille est évaluée (par soi ou 
autrui) de manière indépendante. Quand on évalue frère sœur on part du principe 
que les similitudes et différences se basent sur des évaluations indépendantes, or ce 
n’est pas si évident que cela. 
1.1.2. Les parents ne partagent pas de similarité génétique (en tout cas pas plus que 
deux personnes au hasard) 
 
1.2. Relatives aux études des MZ-DZ 
 
1.2.1. Les jumeaux séparés n’ont pas d’environnement commun. Mais est-ce 
vraiment du pur hasard où on met les enfants ? 
1.2.2. Les jumeaux grandissent dans des familles adoptives différentes 
1.2.3. Les jumeaux ne sont pas traités de manière différente, particulière parce qu’ils 
sont jumeaux. 
 
1.3. Relatives à l’environnement unique 
Présupposé que frère et sœur grandissent dans même famille ce qui implique de 
l’EC, mais l’ordre de naissance peut changer l’environnement... 
 
 
1.1.1. Indépendance dans les évaluations des proches 
 
Effet de contraste : tendance à comparer l’un à l’autre, accentuer la différence, l’un 
est le point de référence de l’autre. 
Effet de l’assimilation : comme c’est la même famille, on accentue la similitude entre 
frères et sœurs. 
Ces deux effets sont possibles pour l’auto évaluation ou de l’hétéro évaluation. 
L’effet d’assimilation peut être encore plus fort lorsqu’on compare DZ et MZ ; une 
solution méthodologique est de demander à 1 personne d’évaluer, d’en examiner 
qu’un seul, comme ça pas de théorie implicite qui influe le jugement.  
Deux études ont montré que finalement pas de grandes différence entre auto et 
hétéro évaluation pour calculer similitude entre MZ et DZ. (environ .45 pour les MZ, 
et .20-25 pour les DZ) 
Similitude est plus grande avec le tiers (externe) qu’avec le self-report ; les 
comportements réels sont plus ressemblant pour des Z que ce que les Z en 
perçoivent, plus grande ressemblance sur comportement que sur questionnaire ; 
divergence plus forte pour les MZ que les DZ. On a tendance à appliquer l’effet de 
contraste, et ce plus pour les DZ que les MZ. Mais il faut rester prudent car la 
direction causale opposée est possible. 
(siblings = enfants de même parents) 



Un 1er présupposé : on évalue soi-même ou les autres de façon indépendante, ou il 
peut y avoir un effet de contraste (aurait tendance à exagérer les différences ou les 
ressemblances). Il aurait peut-être des effets de contraste (2 études), on a tendance 
à montrer les différences. Sous-estimation des similitudes par les questionnaires en 
comparaison avec l’étude par observation directe (vidéo). On pourrait lire le 
problème à l’envers, comme pour nous ils sont différents, on les traite différemment 
et ils deviennent différents. 
 
1.1.2. Indépendance génétique des parents ? 
 
On suppose que les parents se sont mariés par hasard et n’ont donc pas de 
similitude génétique. Mais on peut supposer qu’il y a l’ « assortative mating » : on 
choisit son partenaire par similitude, puisque les gens ne se choisissent pas au 
hasard, ce qui augmenterait la ressemblance génétique, ceci contamine les calculs 
de l’hérédité. 
La similitude existe entre les parents et concerne plus l’ouverture à l’expérience, les 
attitudes idéologiques, le statut socio-économique, la religiosité. Comme pas de 
ressemblance de personnalité, il n’y a pas de contamination génétique. Le problème 
d’AM est très petit, quasi-inexistant pour la personnalité dans son ensemble, donc il 
ne biaise pas trop. 
 
1.2.1. Pas d’environnement d’origine commun pour Z séparés ? 
 
2 questions sur l’influence : 
a – 1ers jours, mois, années de l’existence : il y a des expériences accumulées dès 
les premiers mois. 
b – influence de la vie intra-utérine, influence de toxines, stress... un EC. 
 
Réponses : 
L’âge de séparation dans les études est en moyenne de 5 mois, donc l’influence de 
l’EC est faible. On a comparé des Z séparés dès le début et plus tard, et on 
n’observe pas de différence sur les similitudes (il n’y a donc pas plus d’EC). 
Pour ce qui concerne la vie intra-utérine, il n’y a pas encore eu d’étude portant sur 
cela en génétique du comportement. 
 
1.2.2. Familles adoptives vraiment différentes ? 
 
L’environnement de la famille adoptive c’est du hasard, où est-ce qu’il y a des 
caractéristiques qui font que ce n’est pas du hasard ? 
On a tendance à placer des enfants adoptifs dans le même type de famille, il pourrait 
ne pas y avoir de variabilité entre les familles adoptives, donc on surestimerait l’effet 
de l’hérédité puisqu’on ne verrait pas les variations de l’EC. 
Processus de placement sélectif : en fonction des préférences de la famille 
biologique, donc ce serait génétique. 
 

a- Ce n’est pas du hasard là où on place les enfants dans une famille, mais il n’y 
a pas qu’un seul type de famille, il y a une variabilité tout de même des 
familles d’accueil, une variabilité suffisante. 

b- il n’y a pas de placement sélectif, les parents B ne placent pas dans une 
famille miroir. 



 
1.2.3. Indépendance entre jumeaux dans leur traitement 
 
La similitude des jumeaux peut être du au traitement similaire par les parents, mais 
aussi par les autres ; ils induisent des similitudes, elles ne sont donc pas génétiques. 
Lien entre similitudes des MZ sur personnalité et similitude du traitement parental: 
très petit.  
Comparaison MZ faussement perçu comme des DZ et inversement, les MZ sont 
toujours plus similaires, donc ça ne vient pas de la perception des parents. 
 
1.3. Même famille : EC ou EU ? 
 
Dans une même famille, on est tous traités différemment. Il y a un effet de l’ordre de 
naissance. 
Pas de corrélation forte entre leur ressemblance de jumeaux et leurs expériences 
uniques. La double direction causale est possible : personnalité différente due à un 
traitement différent ou inversement. L’effet de l’EU existe mais il est petit environ .15. 
Et il y a une double direction causale qui est possible. 
Effet de l’ordre de naissance : il y a des effets mais plus petits que ce qu’on croit en 
général.  
 
SULLOWAY (1995-1996): 

- le 1er C+,  
- les suivants plus A+, C-, O+ 

 
SAROGLOU (2003) : sur 3, le n°2 est plus rebelle, et le 3ème est A+. 
 
Mais cet effet d’ordre de naissance est beaucoup plus complexe, puisqu’il a plusieurs 
modérateurs (nombre, degré de distance, âge, sexe...). de plus il y a un effet de 
contraste possible qui s’ajoute : les effets sont plus clairs par comparaisons directes 
que lorsqu’on réalise des auto ou hétéro-évaluations indépendantes. 
 
 

2. Interaction et corrélation G x E  
 
Jusqu’ici, on a ajouté la variance h + e comme s’ils étaient des effets bien distincts, 
pouvant s’additionner. Mais c’est bien plus complexe puisqu’il y a une interaction 
entre génotype et environnement. 
Cette corrélation génotype-environnement peut être : passive, réactive, active. 
 
Interaction génotype-environnement : 
 
Jusqu’ici, on a vu les choses comme si une situation environnementale donnée 
influence tout de la même manière (ex : nutrition pauvre → taille). Mais il existe des 
cas où une même situation influence les gens dans une caractéristique données de 
manière différente en fonction des prédispositions génétiques différentes 
(génotypes). 
 
 
 



Exemples d’interaction :  
 
• ex. père autoritaire:  
– enfant 1 avec disposition génétique à être soumis → se développera en 
consolidant sa submissivité (tendance à la soumission) 
– enfant 2 avec disposition génétique à être rebelle → se développera en intensifiant 
son aspect rebelle  
• ce type d'interaction ↓ (faussement) estimation de h sur personnalité 
• besoin de complexifier le modèle 
• difficile à mesurer, mais exemple: 
– dans familles adoptives, enfants dont mère biologique N+: pas influencés par N de 
mère adoptive sur niveau de problèmes comportementaux 
– mère bio N-: N de mère adoptive influe 
Si la mère B est N+, le N de la mère A n’influe pas. Si la mère B est N-, là, le N de la 
mère A influe. 
 
Corrélation génotype x environnement : 
 
Les tendances génétiques, avec l’environnement correspondant, sont renforcées. 
L’hérédité et l’environnement ne sont pas distincts, il y a un chevauchement. 
 
Trois types de corrélation génotype-environnement : 
 
Par exemple, une prédisposition génétique à être athlétique : 

- on trouve une même tendance chez les parents qui 
donc encourageront l’enfant à observer des 
comportements athlétiques. L’enfant hérite donc cette 
capacité pro-athlétique de ses parents pas G + E →  
corrélation passive. 

- il y a cette prédisposition, ce qui créé chez les parents 
(ou autres) une réaction d’encouragement (positive) ou 
de découragement (négative) → corrélation réactive. 

- pousser l’enfant à créer activement un environnement 
favorable et propice pour développer cette tendance → 
corrélation active. 

 
 
 
Etudes : 
 
Des études se penchent sur « qui influence qui ? » dans les familles adoptives. Car il 
existe la possibilité que les caractéristiques des parents B soient reproduites sur les 
parents A en réaction aux enfants A. 
Transmission par l’enfant des caractéristique de ses parents B à ses parents A. 
 

 
 

 



 
CHAPITRE 7 – Implications pour différents domaines de la vie 

 
 
Implications de la personnalité sur : les relations amoureuses et le mariage, les 
relations avec les pairs, la santé et le bien-être, la réussite académique, la réussite 
professionnelle, la non-criminalité, les attitudes politiques. Mais aussi au-delà des 
situations. 
 
1. Relations amoureuses et mariage : 
 
Y a t’il similarité ou complémentarité ?   
 
Similarités entre époux : 
 
Etudes réalisées avec des analyses dyadiques, avec le « self-report » et le « spouse-
report » de jeunes mariés. 
Jusqu’à 2007 (?) : pas de similitude ni complémentarité, mais une exception les 
femmes E se marier avec hommes I ; et il y a un parallèle sur les attitudes 
religieuses et politiques. 
McCrae et Costa : il y aurait similitude sur O, puisque O inclus opinion religieuse et 
politique. 
RAMMSTEDT (2008), il y aurait une similitude modeste pour A, C, O, la similitude 
augmente avec l’âge. 
SAROGLOU et al. (2010) : pas de similarité pour l’humour social et classique, mais il 
y a une similarité sur les styles d’humour négatifs, antisociaux (hostile, salace, auto-
dépréciatif) 
 
Satisfaction maritale : 
 
Satisfaction maritale peut être opérationnalisée de 3 manières : sexe (satisfaction 
sexuelle), bonheur (heureux avec le mariage) et peu de conflits maritaux. 
Watson et Botwin on fait des études de trois manières : - auto-évaluation de sa 
personnalité et de sa satisfaction maritale ; - auto-évaluation de sa personnalité et 
évaluation de la satisfaction maritale par l’autre ; évaluation des similarités en 
personnalité et la satisfaction maritale exprimée par les deux, sur les deux. 
A+ et N- prédisent de la satisfaction maritale pour soi et pour l’autre. 
 

 
 
 
 
 
 



Styles d’attachement :  
 
Les styles d’attachement se classent selon 2 axes, l’anxiété et l’évitement. 
 

 
 
Le côté 1, c’est l’attachement ‘secure’. 
Anxiété : N++, C- 
Evitement : E-, C- 
 
 
RAPPEL : 4 types d’attachement chez les nourrissons de 12 mois (les 3 premiers 
d’Ainsworth, le 4ème de Main et Solomon) 

1. L’attachement sécurisant  
2. L’attachement insécurisant de type fuyant 
3. L’attachement insécurisant de type ambivalent 
4. L’attachement insécurisant de type désorganisé 

 
Pour l’attachement, la part de la variance individuelle de l’hérédité pour l’anxiété 45% 
et 39% pour l’évitement. Pour le reste, en terme d’attachement, c’est plutôt dû à un 
environnement unique. C’est probablement dû aux expériences avec différents 
partenaires. Mais une autre étude a montré qu’il n’y a pas d’hérédité pour 
l’évitement, et que ce n’est que de l’EC. Il y a un lien avec les traits de personnalité, il 
y a donc des influences génétiques communes entre style d’attachement et 
personnalité. Le style d’attachement est plus qu’une simple émotionnalité.  
 
Styles parentaux : 
 
Etude en Finlande : 
Style parental exprimant de l’affection : O+, E+, N+ 
Style parental ayant des attitudes restrictives : O- 
 
Une méta-analyse de 13 études a mis en valeur un profil A+, C+ et N- pour 
l’investissement parental et familial, le statut non-divorcé. 
 
Méta-analyse de 30 études sur des dyades parents-enfants : 
Style parental où s’exprime de la chaleur et un contrôle comportemental : A+, E+, 
C+, O+, N-. 
Style parental qui soutient l’autonomie : A+, N- 
 
 
 
 
 
 



2. Relations avec les pairs  
 
Deux questions ici: la similarité dans les amitiés, et est-ce que la personnalité peut 
prédire la popularité? Peut-être plutôt des ressemblances de valeurs et attitudes. On 
pourrait penser plus complémentarité et similtude au niveau de la personnalité. 
 
Amitiés : similarités? 
 
Similitudes assez analogues au mariage. Chacun a évalué sa personnalité et celle 
de son ami, dans des groupes de dyades dans l’étude de Lee et Ashton où ils ont 
raisonné en terme d’HEXACO. Les similitudes de valeurs sont plus fortes que les 
similitudes de personnalité elle-même.  
 

 
 
Pour la personnalité y a que l’E et O, ainsi que honneteté-humilité. On ne choisit pas 
ses amis au hasard. 
 
Popularité: 
 

 
 
Les populaires : extraversion, dominance, amabilité. NEWCOMB et al. ont fait une 
revue de plusieurs études sur des enfants, et ont vu qu’on pouvait les classer dans 5 
types. Et le 5ème groupe c’est moyen au croisement des deux axes, les “moyens”.  
On ne sait pas quel est le lien de causalité. 
ANDERSON et al.: étude de “kots” américains se sont penchés sur le statut social 
élevé, être bien vu: E+ pour hommes et femmes, et en plus pour les hommes etre N-. 
 
 
 
 



3. Santé et bien-être: 
 
Selon 3 axes : usage de substances, longévité et satisfaction avec la vie.  
 
Lorsqu’on parle substances, c’est alcool, tabac, drogues.  
ELKINS a fait une étude en 2006, sur des ados de 17 qu’il a revus à 20 ans, avec 
des questionnaires d’auto-évaluation de la personnalité et des interviews sur le 
comportement. Le C prédit négativement la prise de substance (1/3 ou ou 2/3 de la 
déviation standard en moins); N (irritabilité et anxiété) on un effet faible. 
Une revue d’études de Bogg et Roberts confirme ça pour le C : les traits relatifs au C 
(nottament le self-control) diminuent la corrélation avec l’usage de substances. Et en 
plus, être C+ et N- facilite la sortie des problèmes. Il y a deux choses: la capacité à 
resister à la tentation (plus du ressort de C) et la propension a être tenté (du ressort 
de N). 
Longévité: Terman data sont des données d’enfants surdoués qui en 1920 avait 11 
ans, ils ont été suivis tout au long de leur existence, une grande partie est morte. 
Dans une école, étude de Friedman. Le C+ et fiabilité sociale prédisent la longévité. 
Ceci peut s’expliquer par le fait que lorsqu’on est fiable socialement, on a peu de 
comportements dommageables (fument et boivent moins), on gère mieux le stress 
car on est plus soutenu socialement, et on a une manière plus subtile de prendre 
soin de sa santé, mais tout n’est pas encore expliqué. 
Etonnament, ils ont trouvé que l’optimisme et la gaieté, diminuaient la longévité. Ca 
peut être lié au fait que lorsqu’on est heureux, on a plus tendance à prendre des 
risques, à se faire plaisir et peut être se négliger. Mais beaucoup reste à expliquer. 
Nouvelle étude de TERRACCIANO, 3 groupes statistiques fictifs (bas, moyen, haut); 
l’activité générale prédit la longévité, mais aussi la stabilité émotionnelle, les relations 
personelles et l’esprit consciencieux.  
 

 
 
(Egalement au point de vue religion, les conservatistes vivent plus longtemps.) 
 
La satisfaction avec la vie, c’est une appréciation très subjective.Il y a des variables 
situationnelles: les décès, maladies, perte d’emploi, etc. Mais il y a aussi une 
variabilité inter-individuelle et culturelle (dont l’héréditeé est de +/- 40%). Avoir la 
bonne personnalité ça aide: E+, N- (.40); A+ et C+ dans une moindre mesure (.20). 
Question de tempérament mais aussi de caractère. Deux composantes, avoir des 
dispositions pour : l’extension de nos émotions positives et réduire la place des 



émotions négatives dans sa vie. Les femmes ont plus ces deux composantes que les 
hommes. 
Les traits spécifiques sont l’extime de soi, la jovialité, l’assertivité, la sociabilité, la 
dépression, l’anxiété et la colère. 
 
 
4. Réussite 
 
Trois domaines de réussite: la réussite académique, la réussite professionnelle, la 
satisfaction avec l’emploi. 
 
Réussite académique prédit par C+, mais ce n’est pas le facteur le plus important 
mais c’est le trait de personnalité le plus important. En fonction de la performance 
que l’on vise, ça varie. C’est quand même la motivation, plus que la personnalité, qui 
influence la réussite. L’origine de la motivation est une autre question... La capacité 
de maitriser, planifier, controler a tout de même un effet moindre. Le GPA (global 
point average, pourcentage obtenu des scores obtenus à l’unif) est bien prédit par C 
(.25-30).  
Et pour O, ça dépend de la facette, car c’est un facteur très hétérogène. Prédicteur si 
on parle de curiosité intellectuelle, mais encore, pas si la matière concerne des 
choses comme l’administration, la comptabilité. L’O à l’esthétique, au changement, à 
l’indépendance n’est pas vraiment un prédicteur. 
 
Réussite professionnelle : difficile à évaluer, mais on a quelques indicateurs 
(chiffre d’affaire, niveau salarial, etc.) et des contre-indicateurs (absentéisme, fautes, 
violation des règles, etc.). Le facteur le plus consistant à travers tout ça c’est C. Le C 
peut prédire la promotion et le développement de la carrière. Mais il existe d’autres 
facteurs qui sont spécifiques à chaque professions. 
 
Satisfaction avec l’emploi : il faut qu’il y ait une correspondance entre ses valeurs 
et son boulot. Mais la personnalité aussi a un rôle, quand on prend ces 4 facteurs 
(C+, E+, N-, A+), la corrélation est de .40.  
 
5. Criminalité 
 
Certaines personnes sont moins sensibles aux effets de sanctions. Il y a un rôle des 
variables situationnelles, les circonstances. Mais les études empiriques montrent 
aussi une tendance de personnalité tournée vers la criminalité (vs. conformité à la 
loi). Deux éléments: prise de risque et non inhibition d’impulsivité.  
 
Le contrôle de soi: 
 
Une variable critique de la criminalité est le contrôle de soi. Si on ne se contôle pas, 
c’est l’impulsivité qui prend le dessus. C’est la recherche immédiate du plaisir, 
malgré le fait qu’il y ait des risques de punitions et autres effets négatifs. Les études 
empiriques le confirme, pour des actes de criminalité comme le vandalisme, vol, 
agression, fraude, tricherie académique, drogues illégales, etc. les prises de risque 
impulsives sont de .40. 
 
 



Psychopathie primaire et secondaire: 
 
On distingue en criminalité, la psychopathie primaire et secondaire.  
Le psychopathe primaire est un calculateur froid et rationnel (manipulation, 
tromperie, grandiosité, froideur, égoïsme). Le psychopathe secondaire a un auto-
contrôle pauvre (impulsivité, irresponsabilité, non-planification) 
Le concept de triade obscure qui combine machiavellisme, narcissisme et 
psychopathologie primaire, avec A- et H- (c’est H-H c’est honnêteté, humilité). Le 
psychopathe secondaire a plus un profil: C-, N+, et un petit effet de A-. 
 
Attitudes politiques : 
 
Ashton a développé deux dimensions pour permettre de mettre de l’ordre, a analysé 
plusieurs comportements politiques, à travers tous les sujets, il y a deux axes, 
dimensions : régulation morale et compassion (vs compétition). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


