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INTRODUCTION 
2 concepts fondamentaux : l'unicité et les modes comportementaux caractéristiques. 

La personnalité : assemblage complexe des propriétés psychologiques qui influencent les modes de comportements 

caractéristiques d'un individu, au cours du tps et ds les diverses situations qu'il rencontre. 

Les théories de la personnalité contribuent à atteindre 2 des principaux buts de la psychologie : 

– comprendre la structure, les origines et les corrélats d'une personnalité donnée 

– prédire le comportement et les événements existentiels, en fction de ce que l'on en sait. 

Les objectifs diffèrent : 

– la structure des personnalités individuelles 

– la façon dt elles se st dvpées et à leur évolution future 

– ce que les gens ft, q ce soit en terme de comportements spécifiques ou de choix de vie 

– la manière dt ils perçoivent leur existence 

– expliquer la personnalité d'individus souffrant de difficultés psychologiques 

– les personnes en bne santé 

=> Elle peuvent ttes ensembles ns en apprendre bcp sur la nature humaine. 

 

1-Théories des types et des traits de personnalité 
Ces théories consistent à répartir les individus en un petit nbre de types distincts, et à évaluer ds quelles mesures différents 

traits peuvent les caractériser (type : timide = traits : parle peu, rougi...). 

 

1.1 Catégoriser par types 
L'une des premières théories des types a été élaborée au Vème siècle av J.C par Hippocrate (praticien grec qui a donné à 

la médecine son serment) : 

 les «humeurs» : il a énoncé l'idée que le corps renfermait 4 fluides fondamentaux, baptisés les humeurs. Chaque 

humeur était associée à un tempérament particulier; le tempérament étant une combinaison d'émotions et de 

comportements. 

 

Au XIème siècle ap J.C, Galien a suggéré q la personnalité d'un indiv dépendait de l'humeur pré-dominante ds son 

organisme. Exemple : 

 Si bcp de sang : tempérament sanguin : personnalité actif et enjoué 

 Si bcp de lymphe : tempérament lymphatique : apathique et léthargique 

 Si bile noire : tempérament mélancolique : triste et maussade 

 Si bile jaune : tempérament colérique : irritable et excitable 

 

Cette théorie a été acceptée pendant plusieurs siècles, jusqu'au moyen-âge puis remise en cause. 

 

William Sheldon (1942) : rattache le physique et le tempérament. Il va classer les individus en trois catégories : 

 endomorphe (lourde, molle, ronde) = être détendu, sociable et amateur. De bne chaire. 

 mésomorphe (musculeuse, carrée, robuste) = axe tt sur force physique dc énergique et déterminé et courageux. 

 ectomorphe (mince, élancée, délicate) = tempérament cérébral, artistique et introverti. « intello ». Préfère penser 

leur existence plutôt que la savourer et la prendre en main. 

=> Catégorisation très discutable car aucun résultat ferme. 

 

Franck Sulloway (1966) a proposé une théorie des types basée sur le rang de naissance. Ses travaux reposent sur une idée 

inspirée par Darwin : les organismes se diversifient, s'adaptent pr occuper une place spécifique favorable à leur situation. 

- Les aînés se conforment aux parents (plus conservateurs, et les cadets plus révolutionnaires). 

- Les cadets sont contraints de prendre une autre voie, qui ne les conduise pas à suivre clairement l'exemple des parents. 

Pr Sulloway, les aînés monopolisent l'amour et l'attention des parents dc ils s'évertuent à correspondre à ce qu'attendent 

les parents. Pr les cadets, «la place étant prise», ils vont chercher une autre voie pr exceller ds les domaines où les frères 

et sœurs ne st pas supérieurs. Ils cultivent une grde ouverture d'esprit, nécessaire pr trouver une niche originale. 

Sulloway a montré que qq soit la taille de la famille, les cadets avaient davantage tendance à dvper de l'innovation que les 

aînés. Ces théories sont impuissantes pour rendre compte des aspects plus subtils de la personnalité. 

 

1.2 Décrire à l'aide de traits 
Ces théories proposent l'utilisation de dimensions continues (comme l'intelligence ou la gentillesse). Les traits désignent 

des caractéristiques ou des attributs personnels durables qui inclinent l'indiv à se comporter de manière homogène ds 



différentes situations. Certains théoriciens envisagent les traits comme des pré-dispositions qui st propres à déterminer le 

comportement. 

Cette approche se fonde sur la croyance que les individus possèdent des traits de personnalité qui st relativement stables. 

L'utilisation de cette approche par les praticiens a été favorisée par le dvpt de nbrx tests qui visent à quantifier ces traits. 

Le dvpt des technologies de l'information a aussi contribué à l'essor de cette approche. 

L'approche des traits et des facteurs se fonde sur le postulat que les individus possèdent des traits comme des intérêts ou 

des aptitudes qui peuvent être identifiés et mesurés d'une manière objective (test de nature psychologique). 

L'identification des traits et des facteurs permet la recherche d'une occupation, profession ou métier qui correspond aux 

caractéristiques d'un individu. Le choix vocationnel serait dc essentiellement de nature cognitive. La décision se prendrait 

dc au terme d'un raisonnement. 

Définitions : 

TRAITS 

 

Caractéristique d'un individu que des tests peuvent 

mesurer. 

Ce serait une caractéristique constante indépendamment 

des situations. 

La mesure des traits d'une personne permet de prédire 

son choix vocationnel. 

  

FACTEURS 

 

Caractéristiques requises afin d'être compétent ds 

certaines situations. 

 

Chaque occupation exige la satisfaction de certains 

facteurs spécifiques. 

 

 

 

DEFINITIONS : 

 Les intérêts : inclinaison envers certaines activités ou un sentiment de plaisir qui accompagne une 

activité, ou la pensée de faire cette activité. L'intérêt au sens large représente, une énergie, un désir de faire ou 

un désir d'entreprendre. 

 Les valeurs : forme de croyance qui accorde une importance particulière et durable à un agir ou un 

comportement. Ce serait une raison d'agir. Elle accorde autant un sens qu'une visée à l'action. En somme, la 

valeur motive l'action et l'actualisation de soi. 

 Les aptitudes : disposition naturelle ou acquise à accomplir une action ou une forme d'activité de nature 

cognitive. 

 La personnalité : manière globale d'être ds le monde. Cela inclut la manière de se comporter, de penser 

et de réagir ds un contexte d'adaptation aux demandes de l'environnement social. 

 

a-L'approche des traits de Gordon Allport (1897-1967) 
a travaillé sur pb de personnalité / concept d'attitude / relations inter-communautaires / stéréotypie et discrimination / 

hypothèse du contact. C'est un béhavioriste. Il a amené le concept d'attitude, cad la façon dont le sujet va se positionner. 

C'est un état mental neurologique de préparation à l'action. Il se représentait les traits comme les composantes 

élémentaires de la personnalité, et la source même de l'individualité. Les traits génèrent une cohérence comportementale 

par le fait qu'ils relient et unifient les réactions de la personne à toute une gamme de stimuli. 

Situation stimulatrice Trait 

(variable 

intermédiaire) 

 Réactions 

  

 prononce un discours 

 se rendre à une soirée 

 rencontrer des inconnus 

 avoir des rapports intimes 

 ramener un produit défectueux au magasin 

 Timidité 

 

 évitement retrait 

 rougissement 

 trous de mémoire 

 silence 

 gestes maladroits 

 contacts visuels réduits au minimum 

 

Allport a identifié trois sortes de traits 

– les traits cardinaux : ceux autour desquels l'individu organise son existence (le sacrifice de soi au profit d'autrui 

était sûrement un des traits cardinaux de Mère Thérèsa) 

– les traits centraux : ils permettent de définir les caractéristiques essentielles de la personne comme l'honnêteté, 

l'optimisme ou la timidité. 

– les traits secondaires : ils vont représenter des particularités individuelles spécifiques comme les habitudes 

alimentaires ou les préférences en matière d'habillement. Ils peuvent permettre de prévoir le comportement de l'individu 

mais ne permettent pas de comprendre sa personnalité. 



Ce ne st pas tant les conditions environnementales ms plutôt les structures de la personnalité qui déterminent le 

comportement de l'individu. 

 

b-L'identification de dimensions universelles 
Raymond Cattell (1905-1998) : existence de 2 formes d'intelligence à la base des capacités cognitives humaines : 

l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée. 

Avec son collègue Odbert, ils vont répertorier 1800 adjectifs capables de décrire un individu. Ils essayent de faire des 

catégorisations à partir de ces adjectifs pour cibler un lexique spécifique à la personne. Cattell a repris cette liste 

d'adjectifs et va mettre en évidence 16 traits de personnalité mesurables (personality factors : 16 PF). 

Il s'agit d'un test de personnalité en 16 échelles primaires : 

 15 dimensions primaires de personnalité 

 1 échelle de raisonnement 

 5 facteurs globaux : extraversion, anxiété, dureté-intransigeance, indépendance, contrôle de soi 

=> ce sont des facteurs construits : un trait est une caractéristique relativement stable inféré à partir de l'observation de 

relation entre élément de comportement. Pr valider cette hypothèse, il y a trois niveaux d'observations qui ont été établis : 

les conduites spécifiques de l'individu (réponse spécifique à une situation spécifique), les conduites habituelles et les 

groupes de comportement. 

L'objectif de cette méthode est d'arriver à une corrélation entre la perception que l'on a de son comportement et celle 

perçue par les autres. 

 

Hans Jurgen Eysenck (1916-1997) est un psychologue britannique d'origine allemande connu pour son travail sur la 

personnalité, l'héritabilité de l'intelligence et les thérapies comportementales et pr ses critiques acerbes de la psychanalyse. 

Il a caractérisé la personne selon deux axes : introversion-extraversion (orientation interne et externe) et  instabilité-

stabilité (le névrotisme). Chaque cadran du cercle désigne l'un des quatre type de personnalité que Galien avait associé 

aux humeurs d'Hippocrate. Eysenck a mis en avant une variabilité inter-individuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c- Le modèle des cinq facteurs 



FACTEURS POLES EXTREMES DE LA DIMENSION 

Extraversion Loquace, énergique et affirmé / discret, réservé et timide 

Amabilité Sympathique, gentil et tendre / froid, querelleur et cruel 

Méticulosité Organisé, responsable et prudent / négligent, frivole et irresponsable 

Névrotisme Stable, calme et comblé / anxieux, instable et lunatique 

Ouverture aux expériences Créatif, cérébral et ouvert d'esprit / simple, superficiel et inintelligent 

 (le Big Five) de Mc Crae et Costa (1999) . Ces cinq facteurs sembleraient au mieux définir une personnalité. 
 

Depuis les années 60, des dimensions similaires sont apparues au-travers de questionnaires de personnalité ou d'entretien, 

ce qui a contribué à l'universalité du modèle des cinq facteurs. 

Ce Big Five est une sorte de taxonomie (un système de classification) qui permet à l'individu de décrire ttes les 

personnalités qu'il connait, et en précisant les dimensions essentielles sur lesquelles ils diffèrent. 

 

1.3. Le rôle des émotions 
L'émotion : pattern complexe de changements mentaux et corporels. 

Les émotions sont dépendantes d'un éveil psychologique, des sentiments, des processus cognitifs, des expressions visibles 

(aussi bien dans les mimiques faciales que dans la posture globale). Cela donne une indication sur le fonctionnement de la 

personnalité. Les émotions sont définies comme des réponses spécifiques à des évènements spécifiques. Elles sont donc 

de courte durée mais relativement intenses. Par ctre, l'humeur est moins intense ms elle peut durer des jours entiers. Lien 

plus faible entre humeur et événement déclencheur. 

 

a-La fonction des émotions 
Un comportement peut être traduit en terme émotionnel. Il y a souvent une émotion à l'origine d'un comportement. 

Les émotions peuvent avoir un effet motivationnel en induisant un éveil qui pousse à l'action. 

Les émotions dirigent également le comportement vers un but précis et permettent son maintien dans le temps. 

* Expérience de Kesinger et al, 2006 : on présente aux sujets des photos neutres, ou destinées à évoquer des émotions 

négatives durant 250ms ou 500ms. Consigne non congruente (boite à chaussure). En fait : tâche de rappel 2 jours après : 

prstation d'une nvelle série de photos : sont-ce les mm, des nvelles ou similaires? 

Résultats : émotions évoquées par les objets aident les sujets à focaliser leur attention sur des détails visuels précis. Un tps 

minimal de traitement (500ms) est nécessaire pr q l'indexation émotionelle se fasse et puisse agir sur les mécanismes 

attentionnels. 

 

b-Les fonctions sociales des émotions 
Les émotions remplissent un large éventail de fonctions régulant les interactions inter-individuelles. Elles permettent le 

lien entre les indiv.  Recherche en neuro sur des pers qui ont subit une destruction de l'amygdale (qui régule les émotions, 

la reco des émotions de colère et de peur). Ces pers st dc incapable de reco ces émotions de peur et de colère et ont de 

grdes difficultés à communiquer avc leur entourage. Nos émotions ont un impact très important sur nos fctions ds une 

situation donnée. 

* Expérience de Forgas, 1999. Films induisant humeur joyeuse, triste et neutre. Après avoir vu ces 

films, on leur demande d'aller demander un dossier à l'assistant. Les mots utilisés par les sujets 

étaient enregistrés et évalués. La politesse est plus prste cz une pers triste, puis neutre et peu pr une 

personne joyeuse. 

 

 

 

 

 

c- Influence des émotions sur le fonctionnement cognitif. 
Ces émotions remplissent des fctions cognitives en influençant nos attentes, nos perceptions de l'environnement physique 

et social, notre façon d'interpréter et de nous remémorer les événements auxquels ns sommes confronté. Ces états 

émotionnels affectent l'apprentissage, la mémoire, les choix sociaux et la créativité. 

* Gordon BOWER, psychologue américain né en 1932. Chercheur ds les domaine de la psycho cognitive et des 

neurosciences cognitives (mémoire, langage, émotion, modif de comportement). Lorsqu'une personne ressent une 

émotion donnée ds une situation particulière, cette émotion est stockée en mémoire avc les événements vécus en tant que 

données contextuelle. Il définit 2 types d'événements : 

– Processus à humeur congruente (Gilligan & Bower, 1984). Ces processus apparaissent lorsque ces indiv sont 

amenés à récup des info correspondant à leur humeur du moment. 

– Mémoire dépendante de l'humeur (Eich, 95; Eich & Macauly, 2000). On a + de facilité à se rappeler une info 



lorsque l'humeur du moment correspond à celle ressentie au moment de la mise en mémoire de cette info (les pers de bne 

humeur se rappellent + facilement les événements heureux q les pers tristes). 
 

D'autres chercheurs se st intéressé à l'impact des émotions sur les décisions et le raisonnement moral (Adolph & Damasi, 

2001). On met les sujets ds des situations de dilemmes moraux. Le sujet doit prendre une décision ds une situation qui 

n'est pas idéale. 

- Une hypothèse permettant de comprendre les différences des réponse met en avant que le premier pb est d'ordre 

émotionnel. Les pb personnels et impersonnels impliquent 2 types d'activation cérébrale différente : les pb perso induisent 

une plus grde activité ds les zones cérébrales impliquées ds les processus émotionnelles. 

- Les chercheurs ont pu démontrer q les affects positifs induisent une pensée plus créative et plus efficace en termes de 

résolution de pb (Isen et al. 1987). Des chercheurs se st intéressés au rythme de travail des étudiants et ont montré q l'on pouvait exercer un 

certain degré de contrôle cognitif sur ce q l'on ressent en fction des affects q l'on privilégie. 
 

d- Le stress 
Le stress représente un ensemble de processus qu'un organisme met en action en réponse à des événements susceptibles 

de perturber son équilibre et qui mobilise ses capacités à faire face. 

Chaque organisme doit faire face a des pression extérieures ms aussi internes et dc chacun doit résoudre des pb posés par 

ces pressions pr survivre et prospérer. Les événements déclenchant ces réactions d'incertitude, de stress sont des 

« stresseurs » ( = désigne tout événement imposant une rep adaptative à l'organisme). Les réponses peuvent être placées à 

différent niveaux : Rep physiologique, comportementale, émotionnelle et cognitive. Ces stresseurs peuvent avoir un effet 

sur la santé mentale, le tempérament, l'estime de soi et le sujet peut avoir des ressources personnelles (médicales, 

financières, …) ou des compétences particulières (coatch, réseaux de soutient...). Le sujet pourra alors donner plusieurs 

réponses (physiologique (insomnies), comportementale, émotionnelle (colères) ou cognitives (difficulté à se concentrer)). 

Un effet peut donc avoir bcp de rep possible et différente. Une manière efficace de s'adapter au stress : 

- modifier son évaluation subjective du stresseur (réévaluation de la nature du stress). 

- modifier sa propre appréciation de sa capacité à y faire face. 

Pour les Lazarus (94), chacun contrôle son stress quotidien en partie par sa façon d'évaluer les événements. Une 

possibilité de gérer son stress est d'évaluer les événements différemment, les reconsidérer, les concevoir d'une façon 

moins menaçante. Il y a plusieurs façons de réagir à une situation. L'une peut être négative et l'autre positive. Cela dépend 

de votre perception de cette situation. 

 Négative Positive 

Pensées Il m'a ignoré dc il est fâché et ne m'aime pas Il a l'air préoccupé, j'espère qu'il va bien 

Emotions Déprimé, attristé, rejeté Inquiet pour la personne 

Sensations Crampes abdominales Confortable 

Physiques Manque d'énergie, nausée  

Comportement Retour à la maison et on ignore l'événement On l'appelle pour en savoir plus 

 

e- L'évaluation cognitive dans la gestion du stress : le coping. 
Il est nécessaire d'apprendre à gérer le stress. Le coping se réfère aux processus de gestion des pressions internes et 

externes perçues comme contraignantes. (Lazarus & Folkman, 84). Ils proposent une façon de penser spécifique 

regroupant aussi bien les pensées que les rep comportementales, émotionnelles et motivationnelles. 

Lazarus distingue 2 étapes ds l'évaluation du stress : 

– L'évaluation primaire désigne l'évaluation initiale de la gravité de la situation. « Que se passe-t-il? Est-ce bon pr moi, 

stressant ou sans intérêt? » Si la rep est stressant alors il y a évaluation de l'impact de ce stresseur et ds ce cas, 

– Si une action est nécessaire, évaluation secondaire : chacun évalue les ressources personnelles et sociales dt il 

dispose pr faire face aux conduites à tenir. 

 

Les différents types de Coping : Cf tableau moodle. 

→ Le coping orienté vers la tache (se confronter directement au pb). Modifier le stresseur ou la relation du sujet avc 

celui-ci grace à des actions dirigées vers le pb. 
Ex : affrontement (destruction, suppression ou réduction de la menace. Fuite (augmentation de la distance entre soi et la menace). 

Recherche d'options pr l'affrontement ou la fuite(négociation, marchandage, compromis). Prévention du stress futur (augmentation de 

la résistance au stress ou réduc de la force d'un stress potentiel). 

→ Le coping orienté vers l'émotion (diminuer l'inconfort … ) Modifie le sujet au travers d'actions permettant d'améliorer 

l'humeur ou l'état subjectif (sans modifier le stresseur). 
Ex : Actions somatiques (anxiolytiques, relaxation, bio feed-back). Actions cognitives (distractions, imaginaire, pensées autocentrées). 

Thérapies rectifiant les processus conscients et inconscients qui pourraient conduire à une + gde anxiété. 

 

* Étude de « Bleich » Gérer le stress chronique lors de menaces terroristes. Ils ont montré q les sujets utilisaient environ 4 

stratégies de coping : téléphoner régulièrement aux pers dehors, foi en Dieu, éviter d'écouter radio / TV qui pourraient 

alimenter le stress et créer /garder un fort lien ds la communauté. 



La confiance en soi joue également bcp. Le fait de croire/savoir qu'on des ressources permet de court-circuiter des 

réponses au stress chaotique comme l'affolement, perte de repère. 

Masten, 2001. Manifestation … résilience face au stress = ces individus st capables de tirer des csqces positives d'un 

stress malgré la mise en péril de leur bien-être. 

Brukner & al., 2003. Importance des styles parentaux connus pdt l'enfce et particulièrement le soutient parental important 

(+ un enft se sent soutenu par les parents, + il semble dvper des capacités de coping dc régule + facilement son propre 

comportement, ses émotions). 

 

f- Modification des stratégies cognitives. 
Lazarus, 1994. Manière efficace de s'adapter au stress : 

– ré-évaluation de la nature du stresseur 

– restructuration des cognitions portant sur ses propres réactions au stress. 

=> Il est dc possible de gérer le stress en modifiant nos attitudes et nos comportements. 

 

Donald Meichenbaum (Psychologie cognitivo-comportementaliste) propose un processus en 3 phases : 

– Les individus travaillent à la prise de conscience de leur comportement (tout noté par écrit ce qui donne un 

sentiment de contrôle). 

– Les individus commencent à identifier les nvx comportements qui annulent les conduites inadaptées menant à 

l'échec. 

– Après ce que les comportements adaptés ont été produits, les individus évaluent les csqces de ces nvelles 

conduites en évitant les mécanismes préalables d'autodénigrement. 

Mise en place de conduites et de pensées opposées avec les conditions préalables qui étaient orientées vers l'échec. 

L'individu se rend cpte qu'il change et que ce chgmt est dû à lui-mm ce qui renforce le processus de réussite. Schéma 

simplifié du cycle liant les 4 éléments :   

       Situation 

 

 

 

Pensées 

 

 

 

    Comportement    Sensation 

 
Ce cercle vicieux peut avoir des effets délétères sur notre état mental. La TCC (Théorie Cognitivo-Comp) propose d'aider 

à rompre ce cercle vicieux de la pensée, émotion et comportement. 

g- Le soutien social comme ressource de coping. 

 

 



1) soutien émotionnel (témoignage d'affection, d'estime) 

2) soutien concret (financier ou logistique) 

3) soutien informationnel (conseil, feed-back individuel, information). 

 

Le soutien social est déterminant ds la gestion, la vulnérabilité au stress. 

* Étude de l'impact du soutien 3 et 1 sur des hommes et des femmes qui subissent une chirurgie faciale (Krohme et 

Slangen, 2005). Les personnes ayant un SS important envisage l'opération avc bcp - d'appréhension et ont besoin de – de 

produit anesthésique et séjourne – lgtp à l'hopital. Résultat + spécifique entre homme et femme. Ces dernières st le + 

affectées par le niveau du soutien 1. 

=> Correspondance entre le type de support dt l'indiv a besoin et ce qu'il obtient est fondamentale. 

* Étude sur cancer du sein par Reynolds et Perrin, 2004. Les personnes qui recevaient un type de soutien non désiré (info 

de la patho ne correspondant pas à leur Q°) → Difficulté + importante à se remettre de la maladie pr des pers qui ne 

veulent pas être accompagné lors de la visite cz le médecin, elles le vivent mal et mettent + de tps à se remettre de leur 

maladie. Une assistance non souhaitée a une incidence sur leur guérison ultérieure. 

=> Le soutien social doit être cohérent et doit correspondre aux attentes de l'individu. 

 

h- Les effets positifs du stress. 
La psychologie positive : « Les psychologues peuvent utiliser ce qu'ils ont appris sur l'origine, les mécanismes et le 

traitement des maladies mentales pr définir des pratiques permettant de rendre les gens durablement + heureux » 

Seligman, 2005. 

Eustress (sensation d'excitation et d'anxiété) = composante motivationnelle. // Distress = stress négatif. 

Recherche des bénéfices du stress cad la capacité à identifier les aspects positifs d'événements négatifs. 

* Étude portant sur des femmes souffrants d'un cancer du sein depuis environ un an (Sean et al., 2003). 92 femmes 

interviewées dt 83% st en mesure de trouver des bénéfices à leur maladie (+ proche du conjoint, vie différente). Les 

femmes dt l'évolution de la maladie est la + favorable sont celles qui identifie + le bénéfice de la situation car elles st 

capables de ré-évaluer leur situation en terme d'impact positif. 

 

Croissance post-traumatique = mise en place de chgmts psychologiques positifs en rep à des événements traumatiques. 

Intervient ds 5 domaines : 

– Possibilité nvelle « il y a de nvelles choses q j'ai appris » 

– Relation aux autres « Je me sens + proche des autres qu'avant » 

– Force personnelle « J'ai appris q je peux compter sur moi-même » 

– Appréciation de la vie « J'ai appris q la vie a de la valeur » 

– Spiritualité « Je comprends mieux les concepts religieux » 

 

1.4.   Personnalité et santé 
Les processus psychologiques pourraient contribuer au dvpt d'une maladie ou au contraire au maintien de la santé. 

Nouveau champ disciplinaire : la psychologie de la santé. La santé ce n'est pas seulement absence de maladie mais 

également référence à un état général de corps et d'esprit en terme d'équilibre et de tonus. Les différents styles de 

personnalité auraient une influence sur la santé de l'individu. 

Myer Friedman et Ray Rosenman (1950, 1974) : lien entre les traits de la personnalité et probabilité de dvper certaines 

maladies (maladies coronariennes). 2 formes de patterns comportementaux : Type A et Type B. 

Le premier étant un pattern complexe (comportement et émotions : esprit de compétition, agressivité, impulsivité, 

impatience, hostilité). Ces personnes ont tendance à être insatisfaites, très ambitieuses et solitaires. 

Le type B correspond à l'inverse : moins l'esprit de compet, moins agressif, moins hostile, moins impulsif etc... 

Ces 2 patterns ont un impact sur la santé. Le type A dvpe + de maladie coronarienne q la pop générale. 

L'hostilité s'est révélé être le trait de personnalité le plus toxique. 

On a proposé au type A de réduire les colères d'attente cognitive pr abaisser leur niveau de cynisme, leur degré d'hostilité 

baisse et leur tension artérielle est plus basse que celle des sujets contrôles. 

 

Étude longitudinale (1986) : lien entre hostilité et maladie coronarienne de Niaura et al. En 2002. Echantillon de 13 074 

hommes sans aucune souffrance coronarienne en début d'expérience et le degré d'hostilité de chacun de ces hommes a été 

étudié/mesuré par le questionnaire de … 

Les résultats montrent que les scores d'hostilité les plus élevés ont connu un nbr d'incidents cardio vasculaire bien plus 

important que les autres. L'hostilité apparaît dc comme prédicteur de maladie coronarienne plus pertinent que le 

tabagisme ou l'alcoolisme. 

 

Des chercheurs ont montré que l'optimisme influence le fctionnement du système immunitaire (Segerstrom et al, 1998). 

Les pers optimistes ont généralement moins de symptômes pr une maladie donnée, récupèrent plus vite, sont 

généralement en meilleure santé et vivent plus lgtp. Il semblerait dc q ce type de disposition positive réduise l'impact du 

stress chronique sur l'organisme ms augmente également les possibilités d'expression, de comportements (tournés vers la 



santé comme la prise en soin de soi)... 

 

1.5. Héritabilité des traits 
La génétique comportementale essaie d'étudier le caractère plus ou moins héréditaire des traits de personnalité et des 

schémas de comportements. Pr mesurer l'impact de cette génétique, les chercheurs observent des traits de personnalité cz 

les mbres de différentes familles : frères et sœurs et leur parents grandissant ds un mm foyer ou séparément. 

 

* Les études sur l'héritabilité montrent q la quasi-totalité des traits de personnalité subit l'influence de facteurs génétiques 

(Loehlin et al, 98). Les facteurs environnementaux ont également bcp d'importance. 

 

* Études sur des jumeaux homozygotes ou hétérozygotes (Rienmann et al, 97). Il y a une + forte correspondance chez les 

jumeaux homozygotes q chez les jumeaux hétérozygotes. 

 

1.6. Les traits de personnalité peuvent-ils prédire le comportement ? 
Ds les 20's, bcp de chercheurs ont travaillé sur l'influence comportementale des traits et ils se sont rendus cpte q ce n'était 

pas si simple et qu'il n'y avait pas vraiment d'homogénéité comportementale. 

 

Recherche sur enfts scolarisés (Hartshorne & May, 1928). Le trait d'honnêteté est corrélé avc le mensonge et la tricherie. 

Si le comportement des individus varie en fction de la situation, pk perçoit-on notre propre personnalité ms aussi celle 

d'autrui comme relativement stable ? => paradoxe de l'homogénéité (Mischel, 1968) qui est la façon dt les caractéristiques 

des situations suscitent cz les individus des réactions distinctes. Par ex : on peut chercher à mesurer/évaluer l'homogénéité 

comportementale d'un ami, en vérifiant s'il agit d'une façon à peu près égale ds ttes les fêtes auxquelles il participe. => Si 

on analyse uniquement la variable « fête », son comportement aura tte s les chances d'apparaitre comme extrêmement 

changeant... Par contre, si on catégorise les fêtes (avc amis, famille, inconnus, collègues...) on pourra retrouver une 

certaines homogénéité des comportements. Si l'individu aborde une situation spécifique avc un état d'esprit donné alors il 

se conduira d'une façon bien particulière et prévisible (Mischel, 2004). 

 

* Expérience de Kammrath et al, 2005. 

Les chercheurs ont demandé aux participants d'imaginer 

une étudiante nommée Jane, ms en indiquant à certains 

qu'il s'agissait d'une personne amicale, et à d'autres qu'elle 

était obséquieuse, aguicheuse, timide ou hostile. 

Ils devaient indiquer ensuite le degré de cordialité dt ils 

pensaient q Jane pourrait faire preuve ds une demi-douzaine 

de contextes. 

Si timide ou hostile : + cordiale avc des gens familiers 

qu'avc des inconnus. 

 

 

 

 

 

1.7. Évaluation des théories des types de traits 
Les théories des types de traits permettent d'énoncer une description concise de la personnalité des individus. 

→ Théorie très critiquée car 

– elle n'arrive pas à expliquer la production du comportement. 

– elle n'accorde que peu d'importance à la dimension émotive. 

– elle est très statique et l'individu est essentiellement déterminé. 

– elle se contente d'identifier et de décrire les caractères qui présentent une corrélation avec ledit comportement. 

 

=> Vision statique de la structure de la personnalité, le contexte actuel accorde bcp d'importance au sujet, à la subjectivité 

et à la diversité des comportements. 

 

 Gaudet & al. Étude sur les liens entre les valeurs, les intérêts, les aptitudes et l'estime de soi des jeunes filles et 

leurs choix d'études et de carrière. Enquête réalisée auprès de jeunes filles francophones du Nouveau-Brunswick, entre 

janvier et juin 2005, au moment où elles complétaient leur douzième année. 52 jeunes filles. Entretiens avec Q° fermées 

et ouvertes. Les résultats indiquent qu'il existe un lien entre les intérêts, les aptitudes et les valeurs des participantes et le 

fait que très peu d'entre elles sont intéressées par les sciences, l'ingénierie et les technologies (qui ne répondent pas à leur 

valeurs prioritaires d'aider les gens... et elles semblent croire qu'elles n'ont pas les aptitudes pr réussir ds ces disciplines) 

ms plutôt aux carrières et professions qui vt leur permettre de créer et maintenir des liens avc des personnes significatives 

comme c'est le cas pour l'éducation, les sciences de la santé, les sciences sociales et les arts. 



2 – Les théories psychodynamique 
Il y aurait de puissantes forces internes qui  façonnent la personnalité et motivent le comportement. Freud (1856-1939) a 

tenté d'expliquer les origines et les méandres du dvpt de la personnalité, la nature de l'esprit, les différents aspects des 

personnalités anormales et de quelles façon la personnalité pouvait être changée par la thérapie ? 

 

2.1. Psychanalyse freudienne 

Selon lui, au cœur de la personnalité se trouvent des éléments qui occupent l'esprit de la personne et qui motivent son 

comportement. Il appelle cela les événements intra-psychiques. Les gens sont donc, en général, conscient des motivations 

mais certaines de ces motivations opèrent à un niveau inconscient. Le caractère psycho-dynamique de cette approche 

réside ds l'accent mis sur la confrontation de cette différentes sources comportementale internes (confrontation 

motivations conscientes/inconscientes). Pr Freud ts les comportements sont motivés, cad que aucun d'entre eux ne peut 

apparaître sous l'effet du hasard ou par simple accident puisque nos actes représentent tjr le produit d'une motivation. On 

possède tjr une cause et un but qui peut être révélé par l'analyse des associations d'idées, des rêves, des erreurs, des lapsus 

(= indices comportementaux représentatifs de passions internes). Freud utilise observation clinique par des études 

approfondies de ses patients. C'est en observant des individus atteints de trbles mentaux qu'il élabore une théorie de la 

personnalité normale. 

 

a- Pulsion et dvpt psychosexuel 

Ts les individus ont une base biologique commune. Ils prstent dc des schémas comportementaux communs. Il a attribué la 

source des motivations des actions humaines à une énergie psychique prste en chacun de ns. Chaque individu est supposé 

possédé des instincts ou des pulsions innés qui vont être constitutifs des systèmes de tensions crées par les organes du 

corps. Ces sources d'énergie, une fois activée, s'expriment de différentes façons. Freud imagine dc 2 pulsions 

fondamentales : 

– préservation de soi = besoins physiologiques (la faim, la soif). 

– 'heros' étant le moteur des appétits sexuels et dc de la perpétuation de l'espèce. Il va nommé 'libido' la source de l'énergie 

des pulsions sexuelle. Cad l'énergie psychique qui ns pousse à rechercher le plaisir des sens sous toutes ses formes. Ces 

pulsions sexuelles exigent une satisfaction immédiate que ce soit par des moyens directs ou des moyens détournés 

(fantasmes, rêves). 

 

De plus, il suit des patients qui ont vécu des expériences traumatiques au cours de la WWI. Il ajoute dc le concept de 

Thanatos = instinct de mort. Force négative qui oriente les patients vers des comportements agressifs et destructeurs. En 

voyant ses patients revivre leur trauma de la guerre au travers d'hallucinations, de cauchemar, il a suggéré que cette 

pulsion primitive … MOODLE 

Il établit 5 stades freudiens du dvpt psycho-sexuel : orale, anal, phallique, latent et génital débouchant sur une explication 

aux difficultés développementales de certains patients. 

Freud dit qu'une frustration excessive au cours du premier stade du dvpt psycho sexuel pourrait se traduire par une 

fixation ou une incapacité à progresser normalement jusqu'au stade suivant ce qui entrainerait à l'âge adulte diverses 

csqces suivant le stade où elle est intervenue. Le concept de fixation explique pk Freud met autant l'accent sur des 

expériences précoces. Il considère que le vécu de l'enft pdt ses premiers stades de dvpt avait un profond impact sur la 

formation de la personnalité et sur les schémas des comportements de l'adulte. 

 

b- Déterminisme psychique 

=> Les conflits originels contribuaient à déterminer les comportements ultérieurs de l'individu. On désigne sous le terme 

de 'déterminisme psychique' cette hypothèse selon laquelle l'ensemble des réactions mentales et comportementales se 

trouveraient déterminés par des expériences antérieurement vécues. Pr Freud ces symptômes n'arrivent pas par hasard ms 

sont liés de façon étroites aux événements significatifs de l'existence. L'idée de déterminisme l'a conduit a amené le 

concept de l'inconscient qui est un réservoir d'info inaccessible à la conscience éveillée. Le comportement prste une part 

de contenu manifeste (ce que l'on voit, dit, fait, perçoit) dc conscient et d'autre part un contenu latent occulté. Pr Freud la 



signification des symptômes névrotiques (fondés sur anxiété, rêves, lapsus) sont positionnés sur des mécanismes 

inconscients de la pensée et du traitement de l'information. Le lapsus freudien apparaît qd une parole ou un comportement 

vient trahir un désir inconscient. 

 

c- Structure de la personnalité 

Différents types de personnalités prcq les individus gèrent de façon particulière leur pulsions fondamentales. 

Le « ça » : Pulsions fondamentales de l'individu. Opère d'une façon irrationnelle, impulsive. Il est gouverné par le 

principe de plaisir, la quête d'une gratification. 

Le 'surmoi' : valeur de l'individu, attitudes morales enseignées par la société, notion de conscience. Idéal du moi (vision 

type de la personnalité que l'on aimerait devenir). Souvent en conflit avc le 'ça' car le surmoi cherche à 'bien faire' 

Le « moi » : Ancré ds la réalité, il arbitre le conflit entre le pulsions du 'ça' et les exigences du 'surmoi'. Il est gouverné par 

le principe de réalité qui fait passer le raisonnable avant l'agréable. Le 'moi' est un compromis plus ou moins satisfaisant 

entre les 2 instances. Le 'moi' a de plus en plus de mal a apaisé et trouvé des solutions satisfaisantes. 

 

Les désirs excessifs vont être exclus or de l'attention consciente ds l'intimité de l'inconscient. Le refoulement désigne le 

processus psychologique qui protège l'individu de l'anxiété ou de la culpabilité extrême. L'anxiété est une rep 

émotionnelle intense déclenchée par l'émergence d'un conflit réprimé ds l'inconscience. L'anxiété est l'échec du 

refoulement. 

 

2.2. Évaluation de la théorie freudienne. 

Ces idées freudiennes ont eu une énorme impact sur la manière dt certains psychologue envisagent la normalité et 

l'anormalité de la personnalité. 

 

1- Les concepts psychanalytiques sont trop vagues. Il est difficile d'évaluer cette théorie au sens propre du terme (car c'est 

dur de rester objectif concernant une période lointaine/de l'enfance) 

2- La théorie de Freud n'a rien d'une science = elle n'apporte pas de prédictions fiables et ne s'applique que 

rétrospectivement après que les événements aient eu lieu.Elle s'appuie sur une interprétation historique et pas sur une 

interprétation scientifique d'actions probables et de réactions prévisibles. 

3- D'autre part, la théorie freudienne n'a jms intégré l'observation ou l'étude des enfants. 

4- Elle présente un biais androcentrique = elle est liée à une utilisation normative d'un modèle masculin ; elle n'a jms 

chercher à déterminer ds quelles mesures les femmes pouvaient avoir des comportements différents. 

 

Mais certains aspects continuent à intéresser comme : 

– le concept d'inconscient (Baars & McGovern, 96, qui ont montré que l'essentiel de nos expériences se trouve façonné 

par des processus qui échappent à notre attention). 

– Les mécanismes de défense (Petrie et al, 2004) comme la lutte contre le stress, l'inhibition des pensées et des sentiments 

qui st associés à des traumatismes ont un effet dévastateur sur santé mentale et physique des individus. 

 

La théorie freudienne a offert une vision très complexe, très exhaustive et fascinante du fctionnement normal et anormal 

de la personnalité. Bcp de ses idées continuent d'être exploitées, adoptées, adaptées ds l'histoire contemporaine de la 

psychologie et c'est surtout à ses élèves (disciplines de Freud) qu'il doit certaines révisions de ses théories freudiennes. 

 

2.3. Extension des théories psycho-dynamiques 

Les successeurs de Freud ont conservé la représentation fondamentale de la personnalité où les pulsions inconscientes, 

primitives entrent en conflit avc les valeurs sociales. Ils ont apporté certaines modifications telles que : 

– Insistance accrue sur les fonctions du moi : La défense et le dvpt du moi, les processus de pensée et la maitrise de soi. 

– Rôle plus important attribué aux variables sociales : Ils prennent en cpte la culture, la famille, les collègues de travail 

ds le façonnage de la personnalité. 

– Importance moindre de l'ensemble des pulsions sexuelles. 

– Dvpt de la personnalité étendu à tte la durée de la vie et non plus seulement à l'enfance. 

 

Alfred Adler (1870-1937), médecin et psychothérapeute. Il considère q l'enft est désarmé et que ts les enfts vivent un 

sentiment d'infériorité et q pr compenser ce sentiment l'enft s'appuie sur autrui pr arriver à vivre son expérience adulte. 

Les indiv adultes, selon lui, s'évertuent à compenser ce sentiment d'infériorité de l'enfance à avoir une compétence ms svt 

ds une optique de supériorité. La personnalité se construit dc autour de cette lutte sous-jacente où les individus vont se 

construire pr vaincre leur sentiment fondamental et envahissant d'infériorité. Il y a conflit de personnalité qui apparaît 

lorsqu'il y a incompatibilité entre les pressions de l'environnement externe et les effets de compétences internes. 

 

Karen Horney (1885-1937), psychanalyste allemande qui s'est bcp battue contre ce côté masculin de cette théorie 

freudienne en mettant davantage l'accent sur les facteurs culturels infantiles et a eu une grde influence sur les théories 

humanistes. 

 



Carl Jung (1875-1961) s'est bcp appuyé sur le travail de l'inconscient freudien ms pr lui cette conception ne se limite pas 

aux expériences vécues par l'individu ms à un ensemble de vérités psychologiques fondamentales partagées par 

l'ensemble de l'espèce humaine dc il parle d'inconscient collectif pr expliquer les mythes primitifs, les formes artistiques 

les symboles utilisés par l'espèce humaine et dc on peut expliquer le fctionnement et le dvpt de la personnalité par toute 

l'espèce humaine. 

 

Jacques Lacan (1301-1981) a permi de montrer l'importance fondamentale des travaux de Freud en extrayant la 

psychanlyse du 'giron' psychologique en s'appuyant sur la phénoménologie avc 2 grds principes : 

–  L'inconscient serait structuré comme un langage dc c'est en décomposant les séquences verbales du patient que l'on 

arrivera à son inconscient. 

–  La méthode du miroir : l'interprétation de l'inconscient du patient se fait par un renvoie du message à l'émetteur (le sujet 

dit qqch, le psy reprend et le redit tel quel au patient pr voir ce qu'il en dit). 

 

3- Les théories humanistes 
Les théoriciens considèrent que la motivation du comportement repose sur des tendances innées et acquises spécifique à 

la personne qui l'oriente vers un dvpt et une évolution positive en contribuant à son auto-régulation. Ce désirs 

d'accomplissement renforce une puissance constructive qui guide chaque individu vers des comportements globalement 

améliorant. Ms parfois cette volonté d'auto-réalisation entre en conflit avc soi-mm en particulier lorsque l'indiv s'apperçoit 

qu'il faut accepter certaines obligations pr arriver à cette auto-réalisation. 

 

Carl Rogers (1902-1987) a souligné l'importance d'une disposition positive inconditionnelles ds l'éducation des enfts cad 

q les enfts doivent se sentir constamment aimés et soutenus malgré leur erreurs et leur mauvaises conduites. 

Ils ne doivent jms avoir l'impression qu'il faudrait gagner l'affection de leur parents. 

 

 

° préserve l'intégrité de l'expérience personnelle et consciente de l'individu. 

° son potentiel de dvpt 

° mettre l'accent sur le besoin d'auto-réalisation 

 

=> Désir constant de l'individu d'exploiter son potentiel intrinsèque, et de dvper pleinement ses talents et capacités. 


