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1. Introduction 

1. Pourquoi  j'ai choisi ce sujet  

Après nous avoir donné la vie, nos parents nous donnent un prénom. 

C'est le premier mot que le bébé entend, que l'enfant comprend puis écrit, qu'il dit lorsqu'il 

rencontre une nouvelle personne et ce, qu'il soit enfant, adolescent, adulte ! 

Si notre peau vieillit, nos cheveux blanchissent, notre corps se fatigue, nos mouvements deviennent 

plus lents, notre prénom, lui, reste intact. Il traverse les années sans s'abimer et restera toujours à 

nos côtés.  

Quand quelqu'un de proche (ou non) décède, au début on se souvient très bien de son visage, de sa 

voix, de son odeur. Mais le temps passe, les souvenirs s'effacent ou s'estompent. Le prénom survit. 

Le prénom reste. Même après la mort de celui qui l'a porté. 

Chaque personne est intimement liée à son prénom que ce soit d'une manière positive ou d'une 

manière négative. 

"Moi je m'appelle Elfée. Non ! pas Daphné ! Non ! Pas Orphée et encore moins Elphée !" 

"Elle fait quoi ? Elfée la tronche aujourd'hui!"  

"T'es comme une Elfe et une fée en même temps ! Trop mignon..." 

Ce genre de petites blagues et remarques, pas bien méchantes ont bercé mon enfance. J'avais 

l'habitude à chaque rentrée des classes que certains professeurs buttent sur mon prénom. Cela m'a 

permis de me rendre compte que mon prénom était peu commun, peu entendu : qu'il était original ; 

et j'ai eu du mal à l'accepter pendant de longues années. Petite, toutes les occasions étaient bonnes 

pour le changer contre Sarah, Julie ou Elise. Des prénoms courts, jolis et connus ! 

J'avoue qu'il m'arrive encore de le faire quand je rentre dans un groupe pour une courte durée (une 

soirée par exemple) pour ne pas avoir à gérer les "hein ? quoi ? Comment ?" 

Mais aujourd'hui, j'ai décidé de l'assumer et de le dire distinctement sans en avoir honte. Ce prénom 

fait parti de moi, il m'a accompagnée durant mes dix neuf premières années de vie et me suivra 

encore longtemps. 

Aurais-je été la même si je m'étais appelée différemment, autrement ? 
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C'est à cette question que je souhaite répondre.  

Dans ce travail, je vais, dans un premier temps, énoncer les différents critères de choix d'un prénom 

qu'ils soient structuraux (relatifs à la structure du prénom : taille, sonorité, genre...) ou contextuels 

(relatifs aux contextes particuliers : historique, familial, religieux...) 

Ensuite, je vais expliquer les différentes répercussions que peut exercer un prénom sur nous et sur 

les autres. 

Enfin, je répondrai à ma problématique que l'on peut résumer ainsi : "y a-t-il une influence du 

prénom sur la personnalité de celui qui le porte et par conséquent sur le cours de sa vie ?" 

2. Méthodologie  

Tout au long de mon travail, se glisseront des témoignages que j'ai récoltés grâce à un sondage 

auquel 250 personnes connues et inconnues de moi, ont répondu. 

Ce sondage a été réalisé via le site de réseau social "facebook" et par mail à mon carnet d'adresse et 

celui de ma famille et de mes amis. Je tiens donc à signaler que les réponses sont celles de mon 

cercle d'amis plus ou moins proche. Ce sont donc des personnes plutôt francophones, habitant sur le 

territoire européen (France et Belgique) et assez éduquées pour avoir accès à l'outil internet. 

J'ai choisi de faire ce sondage afin de vérifier par moi-même si ce que je lis dans les livres est 

effectivement vécu par les personnes autour de moi. Ces témoignages apporteront à la lecture de 

données théoriques un aspect concret voire ludique. Ils seront le fil conducteur de mon étude. 

Je tiens également à préciser que la grande partie de mon Travail de Fin d'Etude se base sur des 

études, des statistiques et des livres qui concernent un milieu géographique francophone (France, 

Belgique) et Anglophone (Angleterre, USA). Le cadre temporel choisit est actuel bien que j'aborde 

dans certains chapitres certaines spécificités en fonction des époques ou des continents.  

Comme vous pouvez le lire, mon travail a donc certaines limites : il n'est pas exhaustif.  Ce même 

TFE écrit à partir d'Australie, du Vietnam ou d'Equateur n'aurait pas les mêmes exemples et 

réflexions. 

Je préfère l'expliciter afin qu'il n'y ait ni confusion ni déception/frustration durant la lecture de ce 

travail. 

Je vous en souhaite bonne lecture 

Elfée Dursen 

mars 2014 
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2. Qu'est-ce qu'un prénom ? 

1.  Définition  

Le dictionnaire Larousse illustré édité en 1999 définit ainsi le prénom : 

"C'est le nom qui précède le nom de famille et qui sert à distinguer les personnes d'un même groupe 

familial entre elles : On est prié d'écrire d'abord son nom de famille en lettres capitales, puis ses 

prénoms en commençant par le prénom usuel." 

Le site Wikepedia, l'encyclopédie libre sur support virtuel, ajoute : 

"C'est un nom personnel. Il est utilisé pour désigner une personne de façon unique par opposition 

au nom de famille qui est partagé et hérité." 

Ces deux définitions résument parfaitement la question "qu'est-ce qu'un prénom?": le prénom nous 

rend unique car il nous différentie des autres membres de notre famille qui portent le même nom 

que nous. C'est vrai que si toute la famille Dupont n'avait comme descendants que des Gérard, on ne 

s'en sortirait plus ! 

2.  Que dit la loi ? 

Trois jours après la naissance d'un enfant, les parents doivent le déclarer aux autorité pour obtenir 

son acte de naissance sur lequel se trouve le jour, le lieu et l'heure de sa naissance, son sexe, ses 

prénoms et noms d'usage.  

Jusqu'en 1966, en France, le choix des parents était limité par l'Article 1er de la loi du 11 Germinal
1
 

: "(...) les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus dans 

l'histoire ancienne pourront seuls être reçus comme prénoms sur les registres destinés à constater 

la naissance des enfants ; et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs 

actes". 

Depuis, les lois se sont assouplies. Peut-être même un peu trop puisque certains prénoms ont dû être 

rejetés par les administrations locales. Aujourd'hui, en France, l'Article 57 du code civil précise 

"lorsque le prénom parait contraire à l'intérêt de l'enfant (...), l'officier de l'état civil peut en aviser 

sans délai le procureur de la république". 

En Belgique, la loi n’est pas si différente. L’officier de l’Etat civil peut refuser un prénom si celui-ci 

est jugé ridicule, absurde ou scandaleux ; si le prénom porte préjudice à l’enfant (exemple : un nom 

                                                           
1
 source : www.prenoms.com/legis/ 
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de famille qui existe choisi comme prénom) ou que le prénom prête à confusion (exemple : un 

prénom typiquement féminin donné à un garçon ou inversement). 

La Nouvelle-Zélande, assez stricte à ce sujet, a publié une liste de prénoms rejetés par les officiers 

de l'état civil afin d'écarter tout préjudice susceptible d'être causé aux enfants. Cette liste est 

composée de 77 prénoms tous plus insolites les uns que les autres. Parmi eux, on trouve : Lucifer, 

Anal, ".", V8, Sex fruit mais aussi 2nd, 3nd, ...  

En 2008, un tribunal aux affaires familiales avait ordonné le changement de prénom d'une fillette 

que ses parents avaient nommée "Talula does the Hula Hop from Hawaï". Elle n'était pas la seule 

dans ce cas puisque le juge a évoqué un certain nombre de cas particuliers comme : Number 16 bus 

Shelter (attribut de la ligne de bus) ou encore Midnight Chardonnay. 

Des jumelles belges ont échappé aux prénoms de Vagina et Clitorine. Et à Liège, un petit GSM a 

failli voir le jour. 

Au Danemark, c'est le prénom Anus qui remporte la palme du prénom refusé le plus loufoque. 

En Chine, la loi du 8/01/1993 encadre le choix des parents et évite les débordements. Bien que @ 

(arobase) ait été refusé, on y trouve tout de même Popo, Cervelle, Peau, Tram, Radin, Lacrima, 

Boghosse, Moinul, Panda, Hospice ou encore Sky Angel et Sourire d'ange.  

On peut également croiser un Google (en Suède), une Facebook (en Egypte), une Like (en Israël), 

Hashtag, Néon, Burger et j'en passe. 

Les parents rivalisent d'imagination et certains prénoms excentriques sont quand même tolérés. 

Au final, il n y a pas vraiment d'explication claire sur ce qui est accepté ou refusé. Pourquoi un 

facebook est -il accepté et arobase refusé ? 

Aucune réponse à cette question. Les critères sont donc assez subjectifs. 

Je suis vietnamien et mon prénom est la première partie du mot " Viet-

Nam". C'était aussi le nom d'un général vietnamien qui s'amusait a torturer 

ses ennemis. Mon prénom est un jeux de mots donné par mon père dans le 

seul but de me taquiner (c'est la véritable réponse qu'il m'a donné quand je 

lui ai posé la question). Les gens en font des jeux de mots ainsi que des 

farces." 

Témoignage - Viet, H,-20 ans 
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3. Qui choisit le prénom ? 

Pour la génération des 40-45 ans, en général, c'est la mère qui choisissait le prénom de la fille et le 

père celui du garçon. Mais cela ne semble plus être le cas aujourd'hui. Bien que les mères aient 

toujours un rôle important à jouer dans le choix du prénom, on observe une augmentation du 

partage de la décision.  

De plus en plus, aujourd'hui, le choix du prénom est un choix de couple. 

4. Structure 

1) Taille 

Les études permettent de constater qu'au cours du temps, les prénoms perdent des lettres et se 

raccourcissent.  

Aujourd'hui, on veut un prénom qui marque, qui soit facile à retenir et à prononcer. Cette réduction 

de la taille des prénoms va de pair avec la diminution de l'usage des prénoms composés. Un prénom 

court, composé de deux syllabes semble constituer la nouvelle référence. Cette tendance rejoint les 

us et coutumes de notre époque : l'information doit être rapide et percutante. 

"Je dirais que le monosyllabique me semble vraiment utile : je garde 

régulièrement des chiens, je ne leur passe jamais de laisse car je trouve cela 

abominable, et lorsqu'un danger apparaît, j'ai plus vite fait de bloquer Max ou 

Schweppes que Kellogg, même si j'essaie d'enfiler les deux syllabes très vite. 

Donc je me dis que c'est vraiment pas plus mal si je puis empêcher mon gosse 

de passer sous une voiture parce que j'ai hurlé son prénom assez tôt.  

Idem pour plein de trucs : il signera plus vite, il gagnera plus aisément dans 

les matchs d'équipe, il aura plus facile à se présenter aux étrangers ou signant 

son prénom en langue des signes contrairement à ma copine Brigitte-Géraldine 

(je vous jure qu'elle s'appelle vraiment comme ça !) !" 

Témoignage - Yves, H, +45 ans 

 

En analysant les prénoms des 250 personnes qui ont répondu à mon sondage, j'en retire les 

graphiques suivants : 
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Les résultats que l'on obtient ne sont pas autant contrastés que le démontrent les études dans les 

livres.  

On observe tout de même qu'aucun prénom de la nouvelle génération (moins de vingt ans) ne 

comporte cinq syllabes. 

De plus, on remarque l'escalier descendant entre les générations dans la colonne des 4 syllabes. 

J'en tire donc la conclusion que ce raccourcissement des prénoms dont parlent les sociologues 

s'observe sur une longue période : un siècle, deux siècles ou plus encore. 

 

1 syllabe 
2% 

2 syllabes 
43% 

 3 syllabes 
43% 

4 syllabes 
10% 

5 syllabes 
2% 

Longueur des prénoms du panel 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

1 syllabe 2 syllabes  3 syllabes 4 syllabes 5 syllabes 

<20 ans 

> 20 < 45 

>45 ans 
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En analysant la taille des prénoms des personnes qui ont répondu à mon sondage, j'observe que :  

69% des prénoms masculins sont composés de deux syllabes et 23% de trois syllabes 

51% des prénoms féminins sont composés de trois syllabes, 31% de deux et 14% de quatre. 

 

Je peux dire que les prénoms masculins sont en majorité, composés de moins de syllabes que les 

prénoms féminins. 

 

Cela leur est favorable car ils sont alors plus faciles à mémoriser.  

"J'aime mon prénom : Il est court et facile à retenir." 

Témoignage - Ali, H,-20ans 

2) Genre et sonorité  

Ce n'est pas toujours évident de définir le sexe d'un nouveau né. Et d'ailleurs, pour éviter de se 

tromper, les gens adoptent une première phrase "neutre" pour être sûrs telle que : "oh! quel joli bébé 

! C'est quoi son prénom ?" 

Le prénom annonce le sexe de l'enfant. 

 

Et aujourd'hui, il y a un réel désir de distinguer clairement les prénoms féminins des prénoms 

masculins et inversement : 

"Mes parents, José-Pierre et Georgette ont eu 3 garçons Thierry, Didier, 

Hervé et 1 fille Isabelle. Ils voulaient des prénoms masculins non transposables 

dans le genre féminin, et vice-versa." 

                                       Témoignage - Didier, H, +45 ans 

1 syllabe 
7% 

2 
syllabes 

69% 

 3 
syllabes 

23% 

4 
syllabes 

1% 

longueur des prénoms 
masculins 

 
1 syllabe 

1% 
2 

syllabes 
31% 

 3 
syllabes 

51% 

4 
syllabes 

14% 

5 
syllabes 

3% 

Longueur des 
prénoms féminins 
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"Je n'aime pas mon prénom. C’est un prénom masculin." 

Témoignage - Marcelle, F, +65 ans 

"Je n'aime pas mon prénom : C'est un prénom asexué : on ne sait pas quand 

on lit mon prénom si je suis un homme ou une femme. D'ailleurs, quand j'ai 

eu 18 ans, j'ai été convoquée à passer mon service militaire. Il est long à 

prononcer et les consonances sont sans charme. La finalité en "nique" a 

parfois était source d'ironie, de moqueries. Si je devais en changer, je 

choisirais un prénom qui dit ma féminité plus clairement. Avec une consonance 

plus douce."  

Témoignage - Dominique, F, +45 ans 

Baptiste Coulmont dans son livre "sociologie des prénoms" en tire la conclusion que ce désir de 

différencier clairement les genres (féminin-masculin) conduit "à déterminer des lettres très 

différentes dans la création des prénoms : Les voyelles A, E, I sont appréciées pour les filles et les 

consonnes N, L, R, S pour les garçons." 

"J’aime beaucoup la sonorité de mon prénom pleine de « A ». Ca m’inspire 

l’ouverture et l’expansion. Je trouve qu’il y a quelque chose de lumineux dans 

mon prénom." 

Témoignage - Adriana, F, +35 ans 

"J'ai appelé ma fille Laura. C’est sur tout une question de consonance. C’est 

un prénom court et léger, avec beaucoup de voyelles." 

Témoignage - Christine, F, +35 ans 

"Je trouve mon prénom doux et je trouve que les prénoms qui se terminent 

en 'ie' sont très féminins" 

Témoignage - Amélie, +20 ans 

 

L'esthétique devient un critère dominant dans le choix du prénom. Les prénoms rares ou 

moyennement attribués sont également de plus en plus usités : 

http://coulmont.com/
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"Nous voulions des prénoms de deux syllabes, rares voire très rares (Tybald 

et Manech) pour qu'ils n'en croisent pas d'autres dans leurs classes. Leurs 

prénoms particuliers fait aussi que les gens les abordent différemment. On 

leur demande pratiquement à chaque fois l'origine de leurs prénoms et cela 

crée un dialogue directe qui ne serait pas avec un prénom plus classique. Le 

fait que des adultes s'intéressent presque systématiquement à leurs prénoms 

doit leur donner une sensation d'importance. 

Témoignage - Anne-Cécile, F, +35 ans 

 

"J’avais rencontré un Ronan au cours de mes études… Personnalité 

marquante et prénom original (peu fréquent) qui m’a toujours plu, et qui 

plaisait également au papa. Moi, à partir du moment où ils n’étaient pas 

trop répandus, beaucoup de prénoms me plaisaient…" 

Témoignage - Nelly, F, -35 ans 

 

"Pour mes enfants, j'ai choisi des prénoms différents, originaux et je pense 

qu'inconsciemment, c'est ce que j'ai voulu insuffler à mes enfants : ils sont 

singuliers (mélange de Turquie, de France, d'Antilles, de Belgique), originaux. 

Je pense que j'ai voulu leur dire : soyez originaux ! Je n'ai jamais imaginé que 

c'était peut-être difficile à porter." 

Témoignage - Dominique, F, +45 ans 

Il y a là un désir que son enfant soit ou se sente unique. 

"Je trouve mon prénom doux à entendre. il est court également. Mes 

parents désiraient me donner un prénom qui amenait une sensation de 

douceur lorsqu'il était prononcé. ils ont donc, d'un commun accord décidé de 

m'appeler Lucie. Le rapport à la lumière leur plaisait également beaucoup." 

Témoignage - Lucie, F, -20 ans 
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Odile aime son prénom "parce qu’il est court, clair et qu’il est rare", Louise, elle, dit qu'"il 

est simple et "élégant" et Elise que le sien "est peu courant et assez doux à l'oreille". 

 

Chez les filles, plus que pour les garçons, il y a une réelle volonté que leur prénom soit beau à 

entendre et à voir.  

Si pour les filles, les parents vont donner une importance particulière à l'esthétique et à la sonorité 

du prénom et si pour les garçons, les critères prédominants sont plutôt la réussite social et 

l'esthétique (analyse que je développerai dans le chapitre suivant), pour les deux, la tendance est aux 

prénoms courts (de deux syllabes). Ils sont percutants et faciles à retenir.  

De plus en plus de parents choisissent des prénoms rares ou peu usités cela peut s'expliquer par la 

diminution de l'empreinte religieuse. 

Ils cherchent également, à travers les prénoms à bien définir le sexe de leur enfant. 

 

 

En conclusion, 

 

 En France, le code civil précise que lorsque le prénom parait contraire à l'intérêt de 

l'enfant, l'officier de l'état civil  peut prévenir le procureur de la république mais les 

critères d'interdiction d'un prénom restent très subjectifs. 

 Il y a quelques siècles, l'empreinte religieuse était plus marquée, du coup les parents 

donnaient des prénoms qui se trouvaient dans le calendrier ou composaient des 

prénoms avec pour base Marie ou Jean. 

 Aujourd'hui,  

 Les  prénoms tendent à devenir de plus en plus courts car l'information doit 

être rapide et percutante. 

 L'empreinte religieuse est moins marquée, les parents optent de plus en plus 

pour des prénoms peu communs voire rares. 

 Il y a un réel désir de différencier les prénoms féminins des prénoms masculins 

ce qui amène à choisir des lettres très différentes dans la création d'un prénom. 

On va être touché par la sonorité et donc l'esthétique d'un prénom. 

 

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=tout
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=homme
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=marie
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=sait
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=pourquoi
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=donne
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=prenoms
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=feminins
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=typhons
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/art-buchwald-2820.php
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3. Un prénom, une histoire  

1. S'attribuer force ou beauté 

Les parents désirent peut-être, qu'à l'image du prénom choisi, leurs filles deviennent belles et 

attirantes. 

Ainsi, Alain a appelé sa fille Elsa "en référence à Elsa Triolet et le poème 

d’Aragon les yeux d’Elsa. Elsa à les yeux bleus" 

Témoignage - Alain, F, +65 ans 

 

"Et bien, je suis née m’appelant « Anne » et mon père trouvant cela 

finalement fort court décréta que comme ma mère avait les yeux bleus  

(les mêmes que Michèle Morgan !) et que comme j’étais une fille, j’aurais les 

mêmes ! et donc voilà..L’histoire est  assez drôle même si je n’adore pas 

Michèle Morgan et qu’en plus j’ai un œil bleu et un autre vert !" 

Témoignage - Michèle, F, +55 ans 

 

"Nous avons appelé notre fille Océane. Son père étant blond aux yeux bleus je 

rêvais d'avoir une fille blonde aux yeux bleus et ce fût le cas donc son prénom 

"Océane" va très bien avec ses yeux bleus. Maintenant,  si elle n'était pas 

blonde aux yeux bleus, ça n'aurait rien changé pour mon choix et mon amour 

pour elle ;-)" 

Témoignage - Catherine, F, +35 ans 

 

Si chez les filles, on privilégie l'esthétique, chez les garçons le statut social semble plus important. 

En attribuant un prénom en l'honneur de quelqu'un pour qui les parents ont eu de l'estime, ils 

cherchent peut-être à ce que l'enfant parvienne au même niveau de réussite. 

"Mes deux parents sont libraires, et ils ont tous les deux lu et aimé "Solal" 

d'Albert Cohen alors il ont décidé de me donner le nom du héros (je suis un 

héros !). Je ne connais pas trop l'histoire mais je sais que ça veut dire "celui 

qui montre le chemin"." 

Témoignage - Solal, H, -20 ans 
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"J'ai appelé mon fils François car j’aimais bien la sonorité de ce prénom porté, 

qui plus est, par des gens illustres : François 1er, François Mitterrand. Son 

frère Marc s'appelle ainsi grâce à Mark knopfler, guitariste de Dire Straits que 

sa maman écoutait lors de la gestation de Marc." 

Témoignage - Thierry, H, +35 ans 

 

"Mon fils Luca porte le prénom d’un très cher ami que j’admirais pour sa bonté 

et sa disponibilité."                          Témoignage - Simona, F, +45 ans 

 

"Mon fils s'appelle Chandran. Ça a une signification : la lune. J'ai toujours 

ressenti un fort attrait pour ce symbole. Je pratique la danse Bharata Natyam 

dévouée au dieu Shiva dont l'un des symboles est la lune. Le père de Chandran 

est de culture hindoue Shivaite (qui voue le culte au dieu Shiva). Chandran est 

un des noms de cette divinité. Et de plus, la lune est l'astre qui nous guide 

dans l'obscurité" 

Témoignage - Julie, F, +20 ans 
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2. Connotations culturelles, sociales et religieuses 

1) Un prénom comme projet d'intégration 

Dans son livre "Donner la vie, choisir un nom", Tania Zittoun consacre un chapitre entier sur "les 

prénoms d'intégration". En voici un extrait. 

"Chacun des parents justifie les arguments pragmatiques et les dimensions identitaires définies 

pour l'enfant en fonction de sa propre histoire et de son parcours de migrant.  

La femme raconte un récit de stigmatisation : "Au départ, bon moi je suis venue j'étais jeune, j'avais 

onze ans, donc c'était difficile, donc à l'époque pour s'intégrer. Et puis c'est vrai que les prénoms, 

moi je m'appelle Anunziata, ce n'est pas, ce n'est pas évident. Donc on m'appelait Nounours, parce 

que c'était un prénom qui n'existait pas." 

Le rejet vécu comme jeune immigrée s'est cristallisé sur son prénom ; son récit, empreint d'une 

forte émotion, exprime la violence qui lui a été faite lorsque des enfants ont écorché son prénom. La 

déformation de son prénom est exprimée de manière très matérielle (elle parle plus haut de se faire 

"abimer" le prénom); de fait, certains auteurs cliniciens parlent de blessure physique causée par 

l'écorchure du nom. Les expériences du couple liées à ces prénoms stigmatisant permettent alors de 

comprendre pourquoi ils sont décrits comme "vieux, anciens", presque honteux. 

Les projets pour l'enfant sont multiples et liés à ce qui précède. A un premier niveau, il y a un projet 

d'intégration ; la fille sera socialisée en Suisse mais connaîtra l'Italie; les parents l'amèneront en 

Italie, elle connaîtra les deux cultures et partira sans handicap. En ce sens, il peut aussi être 

question d'un mandat de continuité du travail d'intégration déjà effectué par le père. A un deuxième 

niveau, l'enfant porte un mandat de rattrapage pour l'expérience douloureuse de la mère"2.  

Les couples se "mixifient" de plus en plus, il y a donc un réel désir à ce que les prénoms choisis 

puissent se prononcer dans différents pays afin que l'enfant s'intègre au mieux des deux côtés. 

L'idéal serait même que le prénom soit universel afin d'ouvrir à son enfant une porte la plus large à 

tous les champs des possibles, à d'autres horizons.  

"Aux USA par exemple, des jumeaux, tous deux noirs, ont été nommés Orangiello et Lemogiello car 

les parents ont cru sauver les apparences en imposant un prénom aux consonances italiennes"
3
 

Ces prénoms ne sont pas répandus, certes mais ils expriment clairement le désir qu'ont eu ces 

parents d'intégrer socialement leurs enfants. 

                                                           
2
 Donner la vie, choisir un nom - Tania Zittoun 

3
 Freakonomics - Steven D. Levitt et Stephen J. Dubner 
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Dans leur livre "Freakonomics", Steven D. Levitt et Stephen J. Dubner analysent le tableau suivant : 

Prénoms féminins les plus courants dans 

les foyers blancs des classes moyennes 

blanches   

Prénoms féminins les plus courants dans les 

foyers blancs à faibles revenus 

1 Sarah 2 Emily   1 Ashley 2 Jessica 

3 Jessica 4 Lauren   3 Amanda 4 Samantha 

5 Ashley 6 Amanda   5 Brittany 6 Sarah 

7 Megan 8 Samantha   7 Kayla 8 Amber 

9 Hannah 10 Rachel   9 Megan 10 Taylor 

11 Nicole 12 Taylor   11 Emily 12 Nicole 

13 Elizabeth 14 Katherine   13 Elizabeth 14 Heather 

15 Madison 16 Jennifer   15 Alyssa 16 Stephanie 

17 Alexandra 18 Brittany   17 Jennifer 18 Hannah 

19 Danielle 20 Rebecca   19 Courtney 20 Rebecca 
 

source - analyse faite sur la population Californienne dans les années 90 

 

"L'une des révélations les plus intéressantes que l'on peut tirer de ces données concerne la 

corrélation entre le prénom de l'enfant et le niveau socio-économique de ses parents. 

La dynamique est claire : une fois qu'un prénom est adopté par l'élite riche et instruite, il descend 

petit à petit l'échelle sociale. Amber et Heather étaient au départ des prénoms de hautes sphères, 

tout comme Stéphanie et Brittany. Pour chaque bébé d'un foyer aisé baptisé Stephanie ou Brittany, 

cinq fillettes nées dans un foyer parmi les moins aisés recevront ces prénoms dans la décennie 

suivante. 

Consciemment ou pas, nombre d'entre eux apprécient les prénoms qui évoquent à leurs yeux la 

"réussite".  

Mais aussitôt qu'un prénom des classes les plus favorisées est adopté par les masses, les parents de 

l'élite l'abandonnent. Il finira par devenir si commun que même les parents des classes les plus 

populaires n'en voudront plus, et il tombera en désuétude complète".
4
 

Le prénom peut donc être "utilisé" comme projet d'intégration sociale et économique par les 

parents. 

"Le prénom est donc chargé de transmettre une information sociale sur son porteur. Il est manifeste 

que, selon le milieu social d'appartenance, nous ne donnons pas le même prénom à nos enfants. En 

outre, attention à ne pas se fourvoyer socialement en attribuant un prénom qui n'est pas adéquat au 

                                                           
4
 Freakonomics - Steven D. Levitt et Stephen J. Dubner 
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milieu social d'appartenance de l'enfant. Il est là pour traduire une catégorie sociale 

d'appartenance,  pas pour faire accéder à une catégorie à laquelle nous n'appartenons pas, 

notamment lorsque nous sommes enfants."
5
 

2) Rappel des origines 

Ce prénom qui nous colle à la peau peut aussi nous aider à ne pas oublier d'où l'on vient : 

"Je ne changerais pas mon prénom car c'est ce que mes parent m'ont légué de 

plus important. Il m'ont légué mon identité. Si je le reniais, je devrais renier 

ma famille. Il affirme mes origines et me permet de me rappeler d'où je viens. 

Mon père, qui est turc, a préféré garder l'orthographe ethnique du nom c'est 

pour ça que mon prénom s'écrit avec un "u" et non pas "ou"." 

Témoignage - Timur, H, -20 ans 

 

"Ma mère, française, a épousé mon père, marocain, et institutrice au Maroc, a 

adoré la culture de ce pays.  J'aime mon prénom parce qu’il m’a forcé à ne pas 

renier la culture de mon père. A cause de mon prénom, les gens me voient 

comme arabe alors que j’ai été élevé dans une culture française (mes parents 

ont divorcé avant que je ne naisse, mon père est resté au Maroc et ma mère 

est rentrée m’élever en France). Les gens relient mon prénom à cette culture 

(qu’ils aiment ou n’aiment pas, c’est selon). Cela m’a forcé à me définir et 

parfois même  à orienter mes relations amicales" 

Témoignage - Karim, H, +45 ans 

 

Comme le disent Karim et Timur, leurs prénoms leur ont permis de maintenir vivante leur culture 

paternelle, de ne pas oublier d'où ils viennent. Cela semble d'autant plus important qu'ils n'habitent 

pas dans ce pays d'origine. 

Mais parfois, ces prénoms peuvent devenir des fardeaux car, malgré celui qui le porte, ils véhiculent 

toute une culture qui peut parfois être associé à une religion. 

                                                           
5
 Psychologie des prénoms - Nicolas Guéguen 
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Karim, qui a toujours habité en France, qui a été élevé par une mère française "de souche", dit que 

son prénom a orienté certaines de ses relations amicales car les gens avaient relié son prénom à une 

culture qu'ils n'aimaient pas. On peut y voir une certaine forme de discrimination. Ces "amis 

potentiels" auraient-ils eu les mêmes apriori si Karim s'était appelé Jean-Victor ? 

"La discrimination est là et peu de choses suffisent à l'activer. Les recherches sur la seule influence 

de l'origine ethnique ou géographique d'un patronyme attestent très largement cette discrimination 

quotidienne. Dans de nombreux pays, des législations ont été mises en place afin de proscrire les 

comportements discriminatoires dans l'accession à l'emploi, au logement, à la scolarisation...Ainsi 

la loi du 9 mars 2006 a instauré l'usage du CV anonyme dans les entreprises de plus de 50 salariés. 

De nombreux pays possèdent l'équivalent législatif."
6
 

Une étude a été réalisée aux Etats-Unis à partir de 5000 CV d'hommes et de femmes.  

Les CV mettaient en évidence les mêmes compétences mais, selon les cas, les prénoms étaient 

typiquement "blancs" d'origine anglo-saxonne tels que : Emily, Allison ou Neil, Brandon ou bien 

typiquement "Afro-américains" tels que : Latoya, Ebony ou Jamal, Darnell. Les résultats ont montré 

que les personnes ayant un prénom d'origine anglo-saxonne recevaient 50% de réponses 

supplémentaires que les mêmes CV affublés d'un prénom d'origine Afro-américain.  

Cette même méthode de "testing" a été réalisée en France par Jean-François Amadieu
7
 en 2004. Il a 

obtenu des résultats identiques, preuves d'une forme de discrimination en inscrivant un nom et un 

prénom d'origine Maghrébine sur les CV envoyés. 

J'ai une tante qui s'appelle Hajni. Elle est hongroise et habite en France. A la recherche d'un emploi, 

elle a envoyé de nombreux CV. Après de nombreux refus sur simple base de son CV, elle a décidé 

d'utiliser son 2ème prénom : Clara. Elle a pu constater qu'elle était beaucoup plus appelée pour un 

premier entretien d'embauche qu'avant cette modification. 

"Le nom et le prénom apparaissent clairement comme des informations activant la discrimination. 

On comprendra mieux pourquoi le législateur a souhaité aller vers un anonymat des CV. Or 

l'anonymat permettrait d'éviter ce biais initial et induirait un intérêt marqué pour la qualité du 

candidat. Qualité dont l'effet pourrait persister même après que le candidat a été rencontré par le 

recruteur."
8
                                                                                                                                                

Les prénoms véhiculent donc des informations quant au milieu social des parents, aux origines 

                                                           
6
 Psychologie des prénoms - Nicolas Guéguen 

7
 J-F Amadieu "Enquête "Testing" sur CV - 2004 - Observatoire des discriminations 

8
 Psychologie des prénoms - Nicolas Guéguen 
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ethniques parfois même géographiques mais les prénoms peuvent également informer sur la religion 

pratiquée par la famille. 

"Mes parents m'ont appelé Hassan parce que dans l'Islam, Hassan et Houssain 

sont les fils de Ali qui est le cousin du prophète ! Mon frère s'appelle 

Houssain!"                                     Témoignage - Hassan, H,-20 ans 

 

"Jacques, c’est le nom d’un apôtre et celui du « frère de Jésus » dans les 

Evangiles. J’aime aussi le personnage de Jacob dans la Bible-Ancien testament 

notamment en Genèse 32, 24-32 où Jacob lutte avec Dieu. C’est un prénom 

qui a plusieurs milliers d’années (Jacob, petit fils d’Abraham dans la Bible) et 

reste actuel. Il me relie à la foi chrétienne et à l’amour de ma famille." 

Témoignage - Jacques, H, +65 ans 

 

"A partir du jour où j’ai su que, dans la Bible, Judith était une femme du 

peuple israélite qui a fait semblant de trahir son peuple pour, en fin de 

compte, le sauver de l’invasion des armées de l’empereur Nabuchodonosor, j’ai 

pu lier mon envie de changer le monde à quelque chose d’autre qui est en moi 

et qui dépasse ma seule volonté. Judith a tranché la tête de son « amant » 

chef des armées, pour les mettre en déroute et ainsi sauver les israélites, je 

trouve cela courageux et suis fière de me rappeler d’elle. Ma mère ne se 

rendait cependant pas compte de toute l’histoire que ce prénom porte en lui." 

                                       Témoignage - Judith, F, - 35 ans 

 

"Ali est un prénom important chez les musulmans, car c'est le prénom de Ali 

Ibno abi Taleb cousin du prophète. C'est un prénom qui demande d'être au 

niveau."                                        Témoignage - Ali, H, + 45 ans 
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Il y a toujours eu des Marie, on connait tous un David et il y aura encore longtemps des petits 

Mohamed.  

Les prénoms à connotations religieuses traversent le temps même si aujourd'hui l'empreinte 

religieuse est moins présente dans les critères prioritaires du choix du prénom d'un enfant. 

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=deuxieme
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=prenom
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=peut
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=etre
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=hussein
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=veritable
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=intellectuel
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=americain
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/barack-obama-33426.php
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Les petits Français d’hier étaient faciles à étiqueter 

http://www.lesbobodessins.fr/les-nouveaux-usages/les-enfants-dhier-etaient-faciles-a-etiquetter.html
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Ceux d’aujourd’hui échappent à toutes les classifications, et ils sont bien contents 
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3. "Mini moi" ou prolongement du parent 

Dans mon sondage, j'ai remarqué que certains parents avaient donné comme prénom à leur enfant, 

un prénom très proche du leur : Julio a appelé sa fille Julie et son fils Jel, Laure et Ali ont appelé 

leur fille Lauralie... 

Il y a quelques générations, il était très courant de "léguer" le prénom du grand-père au petit-fils, il 

était presque anodin de porter le prénom de sa grand-mère ou de sa marraine. Une fois de plus, à 

cette époque, l'empreinte religieuse était plus forte : le prénom de la marraine ou du parrain devait 

faire parti des prénoms donnés (en 2ème ou 3ème place). Comme il était normal, souhaité que le fils 

reprenne la ferme familiale, le métier du père. On était alors "fille de...", "fils de..." et on vivait pour 

faire durer l'honneur et le nom de la famille. 

Aujourd'hui, les us et coutumes ont évolué. Chacun cherche à avoir une identité et donc à avoir un 

prénom propre. 

Mais aux USA, il est encore très courant de nommer sa fille par le prénom de la mère et de donner 

au garçon le prénom du père suivi de l'appellation "junior". 

De nombreuses recherches et analyses effectuées aux USA sont détaillées dans le livre de Nicolas 

Guéguen. Il y démontre par exemple que 50% des adolescents ayant comme prénom celui de l'un de 

ses parents ou celui du père suivi de la notation "Junior", font parti d'une école pour enfants en 

difficulté. Il démontre également qu'il y aurait un lien entre l'attribution du prénom du père et des 

faits de délinquance et/ou de maltraitance : 25% des enfants battus (tous sexes confondus) 

possèdent le prénom d'un de leur parent. 

"Les attentes non satisfaites du père, ou les frustrations de la mère, pourraient conduire ces enfants 

à faire l'objet de plus de mauvais traitements, d'où une augmentation de la probabilité de sombrer 

vers des actes de délinquances. 

.../...Le prénom est le reflet du désir des parents et, pour l'enfant, il est une incitation subjective à 

aller dans le sens des vœux des parents. Le "Jr" attribué aux garçons fait référence explicite à la 

relation père-fils. Le fait de posséder le même prénom que le père cacherait, en fait, la volonté de 

perpétuer le père, de l'émuler et cela conduirait l'enfant désireux de se soumettre à ce désir du père 

à façonner sa personnalité et sa carrière en accord avec ce désir. Cela pourrait aggraver le conflit 

naturel existant entre père et fils et conduire ces enfants à présenter plus de troubles névrotiques. 

Pour les chercheurs, cette correspondance  pourrait signifier des attentes différenciées de la part 

des parents. On formerait plus d'attentes à l'égard de "Junior" qui, selon le degré de 

correspondance entre attentes et résultats, serait le centre de l'orgueil familial ou la cible des 

coups. Attention à ne pas conclure trop rapidement sur l'effet négatif de cette mention "Junior" ou 



25 
 

de la correspondance au nom du père. Des effets positifs sont également associés à ces variables. 

La mention "Jr" apparaît plus fréquemment qu'ailleurs dans les listes de personnes renommées, 

donc ayant réussi socialement. Dans les deux cas, toutefois, l'expression "être le fils de son père" 

prend tout son sens."
9
 

4. Symbolique, signification et prédestination 

A la réponse de mon sondage, ils sont nombreux à me confirmer que leur prénom a été choisi en 

référence à un film, un roman ou une chanson mais parfois il est choisi comme une évidence car il 

est chargé d'une histoire que les parents aiment. Une histoire familiale ou une histoire d'amour. 

Parfois ce prénom signifie quelque chose qui nous parle, qui est fort ou un prénom symbolique qui 

se veut prédictif de l'avenir. 

"Mon prénom signifie la vie en grec et c'est très symbolique car ma maman a 

fait plusieurs fausses couches avant de réussir à avoir des enfants." 

Témoignage - Zoé, F, -20 ans 

 

Zoé est vécue comme "celle qui a vaincu" après de nombreuses fausses couches qui ont suscité 

douleurs et deuils. Sa mère lui rappelle via son prénom qu'elle est une victoire, une joie, une 

victoire de la vie sur la mort, qu'elle est la vie à elle toute seule. Ce prénom est chargé d'une histoire 

qui comporte une symbolique très forte pour ses parents. 

"Mes parents se sont rencontrés quand ils avaient 9 ans. En sixième primaire, 

ils sont partis avec toute leur classe à la montagne. A Evolène, un village dans 

les Alpes suisses. C'est là-bas que mon père a dit pour la première fois à ma 

mère qu'il l'aimait. Mais évidemment, ils n'étaient que des enfants. Par la 

suite, et pendant des années, ils sont revenus en vacances à Evolène.  

A la naissance de leur première fille, ils ont choisi de lui donner ce nom en 

souvenir de leur enfance, de leur amour ... C'est un prénom qui me donne plein 

de force car il me rappelle ma famille, et tout l'amour qu'elle m'a donné et me 

donnent. Même quand mes parents ne seront plus là, ils continueront à m'en 

donner, par la simple force de mon prénom. J'aime aussi sa signification 

première ; Evolène étant un village traversé par un torrent, il signifie "Eau 

                                                           
9
 Psychologie des prénoms - Nicolas Guéguen 
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libre", car même en hiver, lorsque le froid est censé figer le cours de l'eau dans 

la glace, le torrent d'Evolène continue de couler à flot." 

Témoignage - Evolène, F, -20 ans 

 

Le prénom d'Evolène porte l'histoire d'amour de ses parents. Evolène est le fruit de cette rencontre 

et cette histoire s'enracine pour toujours dans son prénom. Il est aussi doté d'une symbolique et 

d'une signification très forte : "Eau libre" et comme le dit Evolène "Mon prénom a renforcé un 

sentiment fort qui est celui de me sentir à l'écart des autres". Même en hiver, le cours d'eau coule à 

flot. Evolène se sent différente, rebelle comme ce fleuve un peu spécial qui ne gèle jamais. 

"Mon grand père a prié sainte-Anne pour pouvoir échapper, aux allemands 

pendant la guerre et rentrer chez lui. Après plus de 1000 km à pieds il lui a 

fait promesse de prénommer ainsi sa première fille. Il a eu trois fils. Je suis la 

dernière fille de son dernier fils. Il a pleuré quand il a su que sa promesse était 

tenue." 

Témoignage - Anne, F, + 30ans 

 

Le prénom d'Anne est chargé de l'histoire de sa famille, d'un passé qu'on lui a raconté et qu'elle 

continue à faire vivre. Son prénom est symboliquement fort pour sa famille. Echappera-t-elle aux 

dangers grâce à son prénom ? 

"Le prénom de Martin a été choisi bien avant sa naissance. Une histoire pleine 

de douceurs tourne autour de ce prénom. Saint-Martin est un chevalier qui a 

coupé sa cape en voyant un pauvre mendiant transi de froid. Nos enfants sont 

nés à la maison, ce qui nous donnait , entre-autre, la chance de garder le 

placenta de nos fils. Une grande partie du placenta de Martin a été offert à 

une jeune-fille souffrant d’un  grave ulcère au talon. Ce placenta a été découpé 

en petits pansements stériles afin de re-nourrir l’ulcère au talon. Nous n’avons 

pas choisi le prénom de notre fils en fonction de ce qui est arrivé mais cette 

coïncidence m’a toujours fort interpelée." 

Témoignage - Odile, F, + 35 ans 
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Il y a aussi les parents d'une petite Mélody confirment qu'ils ont fait le bon choix car leur fille 

n'arrête pas de chanter et les parents de Noeko qui ont choisi ce prénom suite à la lecture d'un livre 

japonais et qui sont sûrs que cela l'a influencée voire même prédestinée car aujourd'hui, leur fille 

suit une formation en shiatsu, un art japonais.... 

Mais aucune science ne permet de conforter Odile ni les parents de Mélody et de Noeko dans ces 

"coïncidences". Aucune science ne permet de répondre à la croyance sur le pouvoir prédictif des 

prénoms. 

Nicolas Guégen nous fait part d'une étude dirigée par Jahoda
10

, anthropologue qui étudie le peuple 

des Ashanti
11

. L'objet de ses recherches est de savoir si l'attribution de prénoms peut être considérée 

comme prédictive de certains comportements. 

Chez les Ashanti, les enfants portent un prénom en fonction du jour de la semaine de leur naissance. 

Par exemple, les garçons nés un mercredi sont appelés Kwaku (Hitler était appelé Kwaku par les 

Ashanti), réputés violents et semant le trouble.  

Jahoda s'est intéressé aux garçons Ashanti qui ont comparu devant un tribunal pour mineur. Il a 

examiné les registres des tribunaux et repéré les prénoms des délinquants. 

Il a retrouvé plus de faits graves (avec atteintes envers des personnes) chez les garçons nés un 

mercredi que chez les garçons nés un lundi ou un mardi, supposés être plus calmes que les autres. 

D'après lui, il s'agirait d'une "prophétie s'auto-réalisant". Les croyances affecteraient les 

comportements des enfants et les comportements des adultes envers eux.  

Il en tirerait la conclusion que les comportements, consciemment ou non, se conformeraient à 

l'information détenue dans le prénom et seraient donc en lien avec ces croyances. 

Un enfant né un mercredi sera plus libre d'exprimer son agressivité et par effet cumulatif, il pourrait 

se forger une personnalité plus agressive. Si cet enfant lui-même est habité par cette croyance, il y a 

beaucoup de chance qu'il favorise des comportements délinquants plus graves en grandissant. 

5. Rites dans d'autres continents 

Si en France, en Belgique et dans d'autres pays européens le choix du prénom précède la naissance 

du bébé et doit être déclaré dans les trois jours qui suivent, ailleurs ça ne se passe pas toujours de 

cette manière ! 

En effet, il arrive qu'on attende pour ne pas que le prénom porte malheur ou pour trouver celui qui 

collera au mieux à la personnalité de l'enfant. 

                                                           
10

 Psychologie des prénoms - Nicolas Guéguen 
11

 Les Ashanti sont un peuple vivant au centre du Ghana, sur le continent Africain 
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1) Attendre que l'enfant se dévoile ou qu'il soit conscient 

Dans certains pays d'Asie
12

, tous les enfants sont appelés "petite souris" à leur naissance. Là-bas, on 

attend six mois avant de leur attribuer un prénom définitif. C'est en fonction de ce que l'enfant aura 

montré de lui, qu'on choisira son prénom. 

Au Soudan et au Sénégal, on attend entre un mois et un an avant de donner un prénom à l'enfant. 

On attend que l'enfant affirme des traits physiques ou des traits de caractère d'un de ses ancêtres 

avant de le prénommer. 

Chez les indiens Tucanos d'Amazonie, on attend que l'enfant soit en âge de comprendre, vers trois 

ans pour lui donner son prénom. Avant cet âge, on l'appelle "sans nom". 

Chez les Txikaos, autre tribu d'indiens d'Amazonie, on ne donne pas de prénom avant que le bébé 

ne sache tenir sa tête car on estime qu'il n'est pas terminé biologiquement avant ce moment. 

2) Cacher le prénom pour chasser les mauvais esprits 

Mon grand-père paternel est turc. Il s'appelle Satılmış
13

.Ce prénom signifie "le vendu". C'est un 

prénom rarement attribué. Il n'est ni beau ni gentil. Il lui a été donné dans le but d'éloigner les 

mauvais esprits de son entourage.  

En Turquie, la croyance de l'existence du mauvais œil est très puissante. On y craint que si 

quelqu'un trouve le bébé trop beau ou trop ceci ou cela, il en ressente de la jalousie et lui jette un 

mauvais sort. C'est pourquoi, en Turquie, tout le monde, aujourd'hui encore, porte sur lui, caché 

sous sa chemise, un petit bijou en forme d'œil bleu qui aurait le pouvoir d'éloigner le mauvais œil. 

Le prénom de mon grand-père, en n'étant pas beau, aurait le pouvoir de ne pas attirer l'attention sur 

lui ; ainsi les gens n'en seront pas jaloux et aucun malheur ne pourrait lui arriver. C'est ainsi que ses 

parents ont tenté de conjurer le mauvais sort alors que ses frères et sœurs étaient décédés à leur 

naissance. 

On retrouve la même croyance et donc un rite similaire dans la tradition vietnamienne. Ici, on donne 

au bébé deux prénoms : un prénom public et un autre intime. L'idée est de tromper le "mauvais 

géni" qui, attiré par le joli prénom pourrait emporter l'enfant encore fragile. 

Dans les traditions juives, le bébé ne doit pas être nommé en public avant sa circoncision pour ne 

pas lui attirer les forces maléfiques. On retrouvait exactement cette tradition chez les catholiques et 

les protestants jusqu'au XIXème siècle puisqu'on évitait de prononcer le prénom de l'enfant avant 

son baptême. 
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 "Venir au monde, les rites de l'enfantement sur les cinq continents" Lise Bartoli 
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 prononciation : Sateulmeuch 



29 
 

En Mongolie, une pratique consiste à mal nommer son enfant pour dissuader les esprits malfaisants 

de nuire ou d'enlever l'enfant. Il est donc fréquent de croiser un enfant qui s'appelle "vilaine fille" ou 

encore "ce n'est pas lui". 

3) Donner une identité, "âme-vie", rapidement 

En Malaisie et dans certaines régions de Turquie, le prénom doit être très vite trouvé, avant la 

naissance, car la sage-femme doit prononcer le prénom au moment où elle coupe le cordon pour que 

le bébé ait son identité à cet instant précis. 

Chez les Inuits, le prénom doit être donné le plus tôt possible : on explique que si l'enfant crie à la 

naissance c'est qu'il réclame son prénom. Dans ces cultures, on dit que "l'âme-nom" c'est "l'âme-

vie" de l'enfant et que cette "âme-vie" ne peut entrer en lui que si on lui a chuchoté son prénom à 

l'oreille. Et si cette âme n'est pas intégrée au corps, le bébé risque de tomber très malade! 

4) Choisir une symbolique, une signification importante 

Le prénom fait parfois référence au lieu de naissance, le prénom peut donc signifier "homme de la 

forêt" par exemple ou aux circonstances de la naissance. Un enfant né par le siège pourra ainsi être 

appelé par un prénom qui signifiera "né à l'envers".  

Ce rituel se retrouve dans beaucoup de sociétés africaines. 

A l'inverse des occidentaux qui donnent de l'importance à l'esthétique, en Asie le prénom doit avoir 

une signification qui renvoie à un élément de la nature ayant une symbolique forte ou qui renvoie à 

une qualité morale. 

En Chine, par exemple, le prénom doit porter chance à l'enfant pour sa vie future.  

"Je suis d'origine Vietnamienne. Je m'appelle Ngoc Lan. Lan signifie "orchidée". 

Mon fils s'appelle Minh = clair, ma fille Huyen = obcur, mystère, ébène." 

Témoignage - Ngoc Lan, F, + 45ans 

 

5) Laisser le choix au destin, à Dieu ou à l'enfant lui-même 

Dans certaines traditions musulmanes, on lit le Coran pendant les huit jours qui suivent la 

naissance. La lecture s'arrête à 10h30 et le dernier prénom lu est donné au bébé. C'est le destin, c'est 

l'enfant qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a voulu. 

"Mes parents m'ont dit que c'est parce que quand je suis née ils ont vu dans 

mes yeux que je VOULAIS m'appeler Maya, comme si c'était mon choix mais 

c'est surement que des belles paroles."         Témoignage - Maya, F, -20 ans 
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Chez les Mossis et les Inuits, on laisse le choix à l'enfant. On chuchote à l'oreille du bébé une liste 

de prénoms et on guette ses réactions afin de juger si l'enfant aime ou non son prénom.  

Je constate que le choix d'un prénom est très ancré dans les traditions et les croyances d'un pays et 

les rites varient d'un continent à un autre. 

Ce chapitre me permet donc d'affirmer que quelle que soit la culture, donner un prénom à son 

enfant n'est pas un acte anodin où que l'on se trouve sur cette terre.  

Le prénom fait entrer l'enfant dans la communauté.  

 

En conclusion, 

 Le prénom traduit les attentes des parents : chez les filles, on privilégie l'esthétique 

donc la beauté et chez les garçons, le statut social en attribuant un prénom en 

l'honneur de quelqu'un pour qui on a de l'estime, on cherche à ce que l'enfant 

parvienne au même niveau de réussite. 

 Chaque parent souhaite la réussite sociale de son enfant, le prénom peut donc être 

"utilisé" comme projet d'intégration (économique et sociale). Exemple : les parents 

appartenant aux classes sociales les moins aisées adoptent les prénoms donnés par les 

parents des classes sociales favorisées. 

 Le prénom rappelle les origines et peut, du coup, être source de discrimination car il 

véhicule des informations d'ordre ethniques. 

 Avoir le même prénom que son père ou que sa mère serait plus handicapant pour 

l'enfant car le choix des parents implique le désir de faire perpétuer leur existence à 

eux par leur enfant au lieu de les laisser vivre leur propre existence. 

 L'influence du prénom dépend de la croyance qu'on a à ce sujet. Si on pense que notre 

prénom influence notre caractère alors il est possible qu'on se conforme aux 

informations que détient le prénom. 

 Dans plusieurs pays, donner un prénom est un acte important qui s'accompagne de 

tout un rituel. C'est alors toute une culture, une croyance qui précède ce choix. 

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=choisir
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=prenom
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=garcon
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=pensez
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=femme
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=aura
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=murmurer
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=tard
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/jules-barbey-d-aurevilly-382.php
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4. Mon prénom, les autres et moi 

1. Répercussions du prénom sur les apprentissages 

1) A quel âge reconnait-on son prénom ? 

En 1995, Mandel, Jusczyk et Pisoni
14

, trois chercheurs américains, ont fait une expérience sur des 

nourrissons âgés de 4-5 mois. L'enfant était assis par terre de manière que sur le côté, de part et 

d'autre de l'enfant, se trouve un haut-parleur. On appelait l'enfant soit avec son vrai prénom soit 

avec un prénom ayant un accent tonique proche (exemple si l'enfant s'appelait Johnny on appelait le 

prénom de Mary) ou un prénom avec un accent tonique différent (si l'enfant s'appelait Johnny, on 

appelait le prénom Lamont). 

Les trois chercheurs ont mesuré le temps passé par l'enfant à regarder en direction du haut-parleur. 

Ils ont constaté que nombreux étaient les enfants qui étaient attirés par leur vrai prénom. Ils en ont 

tiré la conclusion que même très jeune, l'enfant sait faire la différence entre son prénom et un autre, 

même ressemblant phoniquement. 

Une recherche plus récente menée par Newman en 2005 confirme ces résultats. Le prénom de 

l'enfant était prononcé alors que des hauts parleurs diffusaient un brouhaha de conversations et 

malgré cette confusion, l'enfant était capable de discerner son prénom. 

Cela prouve bien que même si à 4-5 mois on ne sait pas encore parler, le nourrisson a déjà capté un 

lien fort entre ce mot et lui-même. 

2) Apprentissage linguistique 

En 2001, Rebecca Treiman, Brett Kessler, Derrick Bourassa, chercheurs en psychologie aux 

université Wayne State University et Acadia University
15

 ont tenté d'évaluer à quel point le prénom 

pouvait influencer l'apprentissage du langage. 

Ils ont demandé à des enfants âgés de 5 ans de répéter une liste de mots donnés oralement. Les 

chercheurs notaient alors le niveau des erreurs d'intrusion. Par exemple, si l'on vous dit "chariot" et 

que vous répétez "chaliot", la lettre "L" est considérée comme lettre d'intrusion. 

Les chercheurs déterminaient ensuite si ces lettres appartenaient à une lettre du prénom ou non. Par 

exemple, Charles qui dit "charliot" à la place de "chariot" a une lettre d'intrusion de son prénom 

mais s'il dit "chapiot" alors il n'y a pas d'intrusion d'une lettre de son prénom.  

                                                           
14

 Psychologie des prénoms - Nicolas Guéguen 
15

 Children’s Own Names Influence Their Spelling - Rebecca Treiman, Brett Kessler, Derrick 

Bourassa 
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Les résultats ont démontré que les lettres du prénom sont beaucoup plus souvent intruses que 

d'autres lettres. D'autres analyses montreront que plus l'enfant a un prénom long plus il a tendance à 

faire des intrusions. 

On peut donc dire que lorsque nous commençons l'apprentissage de notre langue, nous avons 

tendance à vouloir introduire des lettres que nous connaissons bien. Le prénom est le mot qui nous 

est le plus familier et lorsque l'enfant est en phase d'apprentissage, il voit les lettres de son prénom 

sortir de manière presque automatique pour combler les vides. Il y a donc une influence du prénom 

sur l'apprentissage linguistique. 

"C’est un prénom très long par exemple quand on apprend à écrire et je sais 

que j’ai un peu souffert d’autant que j’étais une enfant lente et mal 

latéralisée. Mon prénom s’étalait sur toute la page et ma mère me racontait 

que je râlais…" 

Témoignage - Marie-Laurence, F, +45 ans  

 

2. Appréciation de son prénom et estime de soi 

Enormément d'études ont été faites entre 1991 et 2002 avec pour objectif de démontrer si oui ou 

non il y avait un lien entre le prénom et l'évaluation que nous nous faisons de nous-mêmes. 

La conclusion que je tire de toutes les recherches que je ne détaillerai pas ici mais que vous pouvez 

trouver dans le livre de Nicolas Guéguen "Psychologie des prénoms", est que ceux qui apprécient 

leur prénom et leur nom de famille sont ceux dont l'estime de soi et la désirabilité sociale sont les 

plus élevés.  Ceux qui apprécient peu ou pas leur prénom et nom de famille sont ceux dont les 

niveaux d'estime de soi et désirabilité sociale sont perçues les plus bas. 

On voit le score d'estime de soi augmenter plus on s'estime satisfait dans la vie et plus l'humeur est 

positive.  

Des recherches ont été effectuées autant sur des adultes, sur des adolescents (+12 ans) que sur des 

enfants (-12 ans). Et toutes ces recherches tirent la conclusion "qu'il y a bien un lien répété entre le 

jugement que l'on fait de son prénom avec l'estime de soi. Mais bien entendu, ces recherches sont 

des corrélations et ne veulent pas dire que c'est le prénom qui induit ces perceptions. On peut en 

effet avoir une faible estime de soi et donc, en conséquence ne pas aimer son prénom. Toutefois, ces 
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travaux montrent bien que l'auto appréciation du prénom peut être un prédicateur de ces autres 

variables de bien être psychologique ressenties et de perception de soi-même."
16

 

 

Le sondage que j'ai analysé sur base des 250 réponses reçues, me permet de constater que la 

majorité des personnes aiment leur prénom.  

Le rapport que l'on a avec son prénom est en général plutôt positif même si de nombreuses 

personnes affirment l'avoir détesté pendant leur adolescence, qui est une période charnière de notre 

vie et aussi une période de confrontation aux parents, à leurs valeurs, leurs choix, leurs modes de 

vie.  

Le prénom, au contraire du nom, est choisi par nos parents, affirmer ne pas l'aimer serait peut-être 

aussi une façon de s'affirmer "contre eux"! Beaucoup disent qu'ils ne le changeraient pour rien au 

monde car ils auraient peur de décevoir leurs parents et auraient l'impression de renier leurs choix et 

carrément leur famille. 

Très peu franchissent donc le pas de changer ouvertement de prénom. Certains disent qu'ils le 

vivraient comme si "on changeait mon visage" ou comme si "je n'aurais plus d'identité". Beaucoup de 

personnes ayant répondu à mon sondage affirment "je ne changerai pas mon prénom", "il fait parti de 

moi", "il constitue mon identité".  

"Mon prénom de baptême est Anne mais à 18 ans j'ai décidé de me faire 

appeler Oranne, tout d'abord parce que je suis originaire de Provence et que 

j'aimais beaucoup les films de Marcel Pagnol, et que j'allais faire des études de 
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cinéma, je partais de chez moi, je venais en Belgique, je changeais de vie... 

Dans ces films (Marius, Fanny,etc...) le premier rôle féminin était tenu par sa 

femme Orane Demazis, une auvergnate de souche qui imitait fort mal l'accent 

du sud, mais qui n'en était pas moins touchante... C'était aussi pour elle un 

pseudonyme, elle s'appelait en fait Henriette, mais était née à Oran... et avait 

féminisé ce nom. Oranne avec deux "nn" me permettait aussi d'inclure mon 

prénom dans ce nouveau prénom, cela m'a plu." 

Témoignage - Oranne, F, +45ans 

 

Si Oranne affirme ouvertement avoir changé de prénom, de nombreuses personnes optent plutôt pour 

un surnom qui devient un prénom à part entière : Fernand se fait appeler Fanou ; Marcelle, Mar ; 

Catherine, Cath ou Cathy et Josiane, Jo. Leur entourage ne connait très souvent pas l'origine de leur 

surnom pensant même qu'il s'agit d'un prénom en soi. Ils disent ne pas changer de prénom mais au 

fond, ils le transforment. Les surnoms sont peut-être un moyen de se choisir son propre prénom en 

accord avec sa personnalité, l'image que l'on voudra donner de soi et ce, sans renier le choix initial 

des parents. 
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3. Evaluation du prénom par autrui 

Dans les chapitres précédents, nous avons vu que les prénoms constituent une partie de soi et 

de la représentation que nous avons de nous-mêmes. Et si ces éléments sont fortement 

attachés à notre personne, ils ont aussi une fonction sociale importante. Quand on rencontre 

quelqu’un par exemple, c’est la première  information de nous-mêmes que nous allons 

transmettre. Et pour « l’autre » le nom et le prénom constituent des informations. On peut 

aimer ce prénom ou pas, il nous rappelle peut être quelqu’un,…. Et ces éléments peuvent 

influencer nos jugements envers la personne rencontrée. 

1) Popularité d'un prénom et interactions sociales 

La popularité d’une personne peut varier en fonction de facteurs stéréotypés. Cette variable 

peut être influencée par l'intelligence d'une personnes ou par une personne au physique 

particulièrement attrayant : les gens brillants et les belles personnes sont généralement 

populaires. 

Certains chercheurs ont émis l’hypothèse que le prénom pourrait être lié à la popularité. John 

W. McDavid et Herbert Harari ont donné une liste de prénoms à des enfants, garçons et filles 

de 10-11 ans. Cette liste comportait des prénoms d’enfants de leur école mais aussi d’enfants 

issus d’autres écoles et certains prénoms issus de héros de dessins animés.  Ils leur ont 

demandé à quel point ils appréciaient ces prénoms.  

Un mois après, on demandait aux enfants de désigner  trois enfants de leur âge et de leur école 

avec qui ils aimeraient être et trois enfants avec qui ils aimeraient le moins être. Puis, ils ont 

demandé à ces enfants de donner les prénoms choisis.   

Les chercheurs ont ensuite mis ce score de popularité en relation avec l’appréciation des 

prénoms obtenu (un mois auparavant).  

Les résultats montrent une certaine relation : d'un côté, les prénoms évalués un mois avant 

comme les plus appréciés se retrouvent parmi ceux des enfants choisis le plus fréquemment 

parmi les trois enfants avec qui ils voudraient être le plus ; de l'autre, les prénoms les moins 

appréciés se trouvent être ceux des enfants choisis parmi les 3 avec qui les enfants ne 

voudraient pas être.  

Ces résultats ont été également validés par une autre recherche faite par Thomas V. Busse et 

Louisa Seraydarian. Ces chercheurs ont interrogé plus de 1500 élèves, garçons et filles. De 

manière générale, on trouve une corrélation positive entre la désirabilité d’un prénom et le 

http://www.google.be/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+W.+McDavid%22
http://www.google.be/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+W.+McDavid%22
http://www.google.be/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Herbert+Harari%22
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choix d’un copain/copine : plus un prénom est apprécié et plus l’enfant qui le possède fait 

parti de ceux avec qui on aimerait être et inversement pour les prénoms les moins appréciés. 

Même si on ne peut tout de même pas généraliser (car d’autres facteurs ont leur importance 

comme le genre de l’enfant (timide, extraverti,…)), ce lien existe et les chercheurs disent qu'il 

devrait être pris en compte par les parents car certains enfants pourraient être "handicapés ou 

avantagés" dans leurs interactions sociales.  

On remarque que les prénoms simples, pas trop rares, courts et qui permettent d'inventer un 

diminutif affectueux seraient le meilleur choix.  

Suite à une étude qu'il a dirigé, Freeman M.Cramer a conclu que les prénoms rares, de 

manière générale, suscitent moins d’acceptation que les prénoms communs.  

Cet effet s’explique par l’absence de familiarité. Les recherches montrent que nous aidons 

plus favorablement une personne  qui nous paraît familière.  

Pour les chercheurs, les personnes ayant ce type de prénoms sont habituées à recevoir du 

renforcement positif et des évaluations qui les favorisent. Cela aurait pour conséquence, de les 

rendre plus tolérantes et moins critiques dans leurs propres évaluations. Il y aurait donc un 

réel impact du prénom sur le jugement des autres.  

Les prénoms les plus appréciés sont ceux dont les enfants sont les plus populaires, ces 

prénoms ont la propriété d’augmenter un sentiment de familiarité et donc induisent les 

personnes qui portent ces prénoms à recevoir plus de « compliments ». 

2) Singularité d'un prénom et interactions sociales 

Si certains prénoms sont appréciés, d'autres le sont moins voire pas du tout. 

Ellis et Beechley ont étudié le dossier de 1700 hommes et femmes qui ont reçu ou reçoivent 

des soins dans une clinique psychiatrique. Les chercheurs veulent savoir s'il y a un lien entre 

les troubles du comportement et le fait de porter un prénom singulier.  

Et en effet, il semble y avoir une corrélation entre les troubles psychiatriques et le niveau de 

singularité du prénom du porteur. Cette études réalisée sur des enfants et adolescents a ensuite 

été confirmée par une étude faite sur des adultes. A partir de cet examen, les chercheurs 

Hartman, Nicolay et Hurley ont repéré les huit prénoms les  p us rares des USA.  

On sait que les garçons ont des prénoms plus conventionnels que les filles. Les chercheurs ont 

démontré que les garçons porteurs de prénoms rares sont plus amenés à présenter des troubles 

psychologiques ou comportementaux plus graves que les filles. 
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Mais il faut rester prudent avant d'émettre des hypothèses. Il est difficile de dire s'il y aurait un 

lien entre le prénom et l'ajustement social. 

Effectivement, il est fort probable que les parents qui choisissent un prénom singulier pour 

leur enfant, transmettent leur propre pathologie. Il y aurait donc un lien, non pas sur 

l'influence du prénom singulier mais sur la singularité des parents. 

Une autre étude réalisée par Houston et Summer a démontré que les femmes possédant un 

prénom inhabituel ont une tendance névrotique plus forte. 

Avoir un prénom inhabituel pourrait conduire la personne à se percevoir différemment. Un 

prénom rare ou peu apprécié pourrait aussi conduire à recevoir plus de renforcements négatifs 

que les autres. Cela pourrait conduire à l'accentuation d'un sentiment d'infériorité.  

Mais il ne faut pas oublier que l'attribution d'un prénom ridicule par exemple, soit le fait de 

parents eux-mêmes névrotiques, ce qui pourrait conduire l'enfant à développer cette tendance 

pas sous le poids de son prénom mais bien sous celui de son éducation. 

Cependant les résultats obtenus par l'enquête menée par Houston et Summer sont très 

marquants : les femmes ayant un prénom commun sont celles qui ont le meilleur état 

psychologique alors que celles qui ont un prénom rare sont en "moins bon état". 

Mais attention ! L'exception confirme la règle ! En effet, les prénoms rares ou peu appréciés 

peuvent être associés à des réussites et des traits de personnalité favorable. 

Dans le cas des prénoms rares, il est possible que les personnes qui les portent aient le 

sentiment de posséder une caractéristique unique ce qui leur donnerait un sentiment de 

singularité sociale qui leur est favorable. 

Les prénoms peu ou pas appréciés pourraient susciter chez certains le désir de contrarier cette 

perception négative en faisant plus d'efforts. 

Les efforts sont souvent récompensés et offrent des issus positives. 

"J'aime mon prénom parce que je trouve qu'il sonne bien, parce qu'il est 

le témoin de mes origines (turques), parce que j'aime sa signification 

("lunaire") et parce que comme les francophones arrivent rarement à le 

prononcer du premier coup, ça fait l'occasion de rire un coup avec les 

personnes que je rencontre pour la première fois. D'ailleurs, elles 
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m'interrogent souvent sur l'origine et le sens de mon nom, ce qui permet 

de démarrer une conversation! Une fois qu'elles savent le prononcer, les 

personnes l'adoptent très bien, et on me dit souvent que c'est un joli 

prénom. Quand j'étais petite, certains camarades se moquaient en 

m'appelant "atchoum" et je leur répondais simplement "santé" et on 

rigolait ensemble. Aujourd'hui, quand je me présente, je dit parfois "Ayça, 

comme le Tcha tcha tcha" (pour la prononciation) et ça fait rire les gens. 

Mais il y a des gens qui m'appellent Aycha depuis des années, et ça ne me 

dérange pas (je ne les corrige plus).  

Le fait de devoir expliquer aux professeurs comment mon prénom se 

prononce, qu'il soit significatif et exotique, a dû probablement m'aider à 

me percevoir comme un individu unique. Comme je n'avais pas de 

problèmes d'intégration particulier, j'ai vécu cette spécificité de façon 

positive. Mais j'imagine que si j'avais de la peine à m'intégrer, avoir un 

prénom spécial m'aurait peut-être moins fait plaisir." 

Témoignage - Ayça, F, +20ans 

 

"Mon prénom se compose de deux parties : «Mehr » qui est synonyme de 

« soleil », « gentillesse » en persan, et « Dad » synonyme de « justice ». 

Il se traduit par la « justice de soleil » ou la « justice de douceur 

(gentillesse)». A vrai dire, il s’agit d’un nom de dieu Mitras, un ancien 

culte perse qui a précédé Zarathushtra. Durant la dynastie Sassanide, 

plusieurs rois perse ont porté le nom de Mehrdad. En France, mon 

prénom est très mal perçu puisque les français ne peuvent pas le 

prononcer bien. Ils le prononcent comme la « merde ». Je me souviens 

que j’ai été témoin du mariage d’un ami et l’adjointe maire se moquait de 

mon prénom avec allégresse et ne souhaitait pas m’appeler avec mon 
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propre prénom. J’ai plein d’histoires de ce genre. En France,  avec ce 

prénom, je suis d'emblée considéré comme un étranger. Ce n’est pas Jean-

Paul ou François !" 

Témoignage - Mehrdad, H, +45 ans 

 

En conclusion, 

 L'enfant reconnait son prénom à partir de 4-5 mois et il a une influence sur 

l'apprentissage oral de la langue. 

 Si on aime son prénom, on est plus satisfait dans la vie mais ça peut aussi aller 

dans le sens inverse : quand on s'estime heureux, il y a plus de chance que l'on 

aime également son prénom.  

 Le prénom n'induit pas les sentiments mais l'auto-appréciation du prénom peut 

être un prédicateur de bien-être psychologique. 

 Il y a un impact du prénom sur le jugement des autres car les prénoms simples, 

communs et courts avec lesquels on peut inventer un surnom sont les plus 

appréciés car ils sont familiers. Ces prénoms sont ceux dont les enfants sont en 

général les plus populaires. 

 

 

  

http://lesmalheursdesarale.files.wordpress.com/2011/12/nom.jpg
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5. Conclusion 

Avez-vous déjà rencontré un petit Adolf parmi les enfants qui vous entourent ? non ! car ce 

prénom est attaché à une histoire, un passé tellement lourd qu'aucun parent ne voudrait 

l'associer à son enfant. Ce prénom est même interdit en Allemagne et en Israël. 

De mes lectures, je retiens : 

Les prénoms traduisent les nombreuses attentes des parents.  

Les parents utilisent parfois le prénom de leur enfant comme "projet d'intégration".  

Tant d'espoirs dans un seul prénom ! ça fait beaucoup ! L'enfant porte déjà sur ses épaules, à 

peine arrivé sur terre, les rêves, les craintes et les croyances de ses parents ! 

Dans certains cas, les répercussions sont marquantes : lorsque l'enfant porte le prénom d'une 

personne décédée comme s'il n'existait que comme substitut de l'autre ; lorsque les parents 

appellent leur fils junior ou donne à la fille le même prénom que sa mère. Le message est 

alors très clair : "tu seras un "petit moi"", "tu vivras à travers moi", "tu continueras à me faire 

exister"... En portant ce message, il sera difficile pour l'enfant de se forger sa propre identité, 

en a-t-il même l'autorisation sans un prénom qui lui soit vraiment personnel ? 

D'ailleurs des études ont tiré la conclusion que 25% des enfants battus possèdent le prénom 

d'un de leurs parents : les frustrations et les attentes non satisfaites des parents peuvent 

conduire ces enfants à être l'objet de mauvais traitements.  

Et puis, j'ai constaté que le prénom pouvait être une source de discrimination comme on l'a vu 

avec Karim ou Hajni. Le prénom transmet des informations ethniques et parfois religieuses. 

Et finalement, il semble que nous sommes plus aimables et conciliants avec les personnes qui 

portent des prénoms populaires (courts, pas trop rares) qui nous sont familiers. Ces personnes 

auraient plus l'habitude de recevoir des renforcements positifs, très favorables à la 

construction d'une bonne image, estime d'elles-mêmes.  

Et puis si on ne soupçonnait pas que le prénom influence un tant soit peu la personnalité, alors 

pourquoi la loi intervient-elle dans le choix d'un prénom ? Ici et aujourd'hui, on juge qu'un 

prénom peut être nocif au bon développement de l'enfant. Ce n'est pas rien ! 

Lorsqu'une personne se présente et donne son prénom, l'autre reçoit toutes ces informations, 

les croise, les analyse et se fait une opinion, un jugement basé sur ses croyances, expériences 
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passées... Alors je pourrais répondre OUI à la question posée par mon Travail de Fin d'Etude 

en affirmant que le prénom a une influence sur la vie de celui qui le porte. 

Et pourtant, à la lecture des articles et livres qui traitent ce sujet, je peux aussi répondre NON 

à cette question. Non, le prénom n'a pas d'influence directe sur notre personnalité. 

Un extrait du livre Freakonomics de Steven D. Levitt et Stephen J. Dubner m'a d'abord fait 

sourire puis réfléchir car cette histoire des frères Looser et Winner est assez surprenante. La 

voici : 

"Tout parent veut croire qu'il exerce une influence déterminante sur la personnalité de son 

enfant. La foi en l'influence parentale se manifeste à travers le premier acte officiel 

qu'accomplissent le père et la mère : donner un prénom à leur bébé. 

Beaucoup de parents semblent persuadés qu'à  moins de porter le prénom opportun, leur 

enfant ne réussira pas ; on attribue au prénom de grands pouvoirs esthétiques voire 

prédictifs. 

C'est peut-être ce qui a poussé en 1958 un New-Yorkais appelé Robert Lane à prénommer son 

bébé Winner (Gagnant). La famille Lane, qui habitait une cité de Harlem, comptait déjà  

plusieurs enfants, tous prénommés de façon relativement banale. Mais il faut croire que 

Robert Lane éprouvait une intuition particulière au sujet de ce garçon-là. Winner Lane 

(Couloir Gagnant) : comment échouer avec un  nom pareil ? 

Trois ans plus tard, la famille accueillait un nouvel enfant, le septième et dernier. Pour des 

raisons que personne ne s'explique encore à ce jour, Robert a décidé d'appeler celui-là Loser 

(Perdant). Non qu'il ait été mécontent de sa venue, il était juste curieux d'observer les 

conséquences de son acte. après un Winner, un Loser. Mais si on pouvait difficilement 

s'attendre à voir Winner Lane échouer, était-il possible que Loser réussisse ? 

Eh bien oui, Loser Lane a réussi dans la vie. Il a décroché une bourse qui lui a permis de 

suivre une école préparatoire, a obtenu un diplôme au Lafayette College de Pennsylvanie, 

pour finir par entrer au New York Police Department (exauçant au passage le rêve de sa 

mère), où il est devenu inspecteur  puis brigadier. Bien que lui-même n'ait jamais cherché à 

dissimuler son nom, les autres ont toujours du mal à le prononcer. "C'est pourquoi j'ai tout un 

tas de surnoms, dit-il aujourd'hui, que ce soit Jimmy, James, ou tout ce qui leur passe par la 

tête. Même Timmy. Mais c'est rare que l'on m'appelle Loser. 
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Qu'est-il advenu de son frère au prénom infaillible ? Ce qui ressort de son parcours, alors 

qu'il a aujourd'hui passé la quarantaine, c'est surtout la taille de son casier judiciaire : plus 

de trente arrestations pour cambriolage, violence conjugale, atteinte à la propriété privée, 

résistance aux forces de l'ordre et autres dégradations de matériel. 

Aujourd'hui, c'est à peine si Winner et Loser s'adressent la parole. Le père qui les a 

prénommés n'est plus. D'une certaine façon, son intuition était bonne : le prénom déteint sur 

la destinée. C'est juste qu'il s'était trompé de garçon".
17

 

Il existe un nombre indéfini de motivations qui poussent les parents à porter leur choix sur tel 

ou tel prénom mais il faudrait vivre plusieurs fois la même vie en portant des prénoms 

différents pour savoir si réellement ils ont une influence sur nos choix, sur nos parcours, nos 

rencontres. Impossible ! 

Les prénoms, en fin de compte, c'est un peu comme les signes astrologiques. Tout le monde lit 

son horoscope, cherche une signification dans le prénom à donner ou le prénom reçu mais 

personne n'a la certitude "que ça marche" ! En la matière, rien n'est vraiment sûr et certain ! 

D'ailleurs, en fonction des livres et de leurs éditions, les significations attribuées aux prénoms 

changent. 

"Il n'y a aucune donnée scientifique qui mette en évidence un lien entre le prénom et la 

personnalité" nous explique Michel Hanssenne,  professeur à la faculté de psychologie de 

l'ULG "il n'y a aucune association qui a été démontrée entre les prénoms portés par les 

personnes et la personnalités"
18

.  

Je pense que le prénom est un facteur qui joue un rôle dans "qui je suis" parce qu'il véhicule pas 

mal d'informations sur ce que nos parents auraient voulu que l'on soit. Mais cela ne suffit pas. 

Notre entourage, notre statut social, notre époque, nos origines, notre éducation, notre culture 

sont autant de facteurs qui jouent un rôle dans la personne que nous devenons. 

Si je m'étais appelée Sonia, que j'étais grande, blonde aux yeux bleus, ainée de 5 frères et 

sœurs, il serait évident que je ne serais pas la même ! Mais pas uniquement parce que je me 

serais appelée Sonia ! 

                                                           
17 Freakonomics de Steven D. Levitt et Stephen J. Dubner 
 
18 "Pense-t-on à son enfant en choisissant son prénom ? Article de William Bourton et Jean-

François Lauwens paru dans le quotidien Le Soir le 17-01-2014  
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En fin de compte, le prénom a certainement contribué au façonnement de ma personnalité mais 

tout comme ma famille, mon physique, l'époque dans laquelle je vis et bien d'autres critères 

encore ! C'est une partie de moi, bien réelle, bien présente, qui a son importance mais une partie 

parmi tant d'autres ! 

Le prénom a son importance au point que, quand quelqu'un ne le supporte pas, n'arrive pas à 

vivre avec, il en change.  

Quand j'étais petite, je détestais mon prénom et parfois j'en changeais et me faisais appeler 

autrement. 

Aujourd'hui, je déteste mon nez. Je le trouve trop long, j'ai l'impression qu'il prend trop de 

place sur mon visage et que tout le monde ne voit que lui. Moi, j'aimerais un petit nez en 

trompette avec des tâches de rousseurs. Si vraiment, je ne le supportais plus, je pourrais le 

modifier ! Mais si le prénom est une des composante de ma personnalité, mon nez aussi.  

Alors, je pourrais me questionner : Si mon prénom a une influence sur ma personnalité, est-ce 

qu'avoir un nez différent pourrait changer ma vie ?
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