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La personnalité rend compte de ce qui caractérise les comportements usuels d’une
personne, ce qui la distingue des autres et lui confère sa singularité. Le terme « personne »
vient du latin persona, qui désigne le masque de l’acteur du théâtre antique au travers
duquel (per) passe le son (sona) et correspond au terme grec du même sens, πρόσωπον. Selon
cette définition, la personnalité correspond à la partie visible et audible du rôle joué par
l’individu et c’est bien cette conception que Carl Gustav Jung (médecin psychiatre, 1875-
1961) reprend avec son concept de persona, qui s’oppose au concept d’anima correspondant
à l’âme, aux aspects latents ou inconscients. Par la suite, une modification du sens donné
dans la littérature scientifique au terme « personnalité » se produit, qui rend alors compte du
caractère singulier de chacun dans sa manière d’être habituelle. En psychologie, la
personnalité est une construction théorique, à partir de comportements observés, de
dispositions ou traits inférés, d’un mode de fonctionnement en situation, qui caractérisent
un individu en particulier.

Les termes « caractère » et « personnalité » sont très proches. Si différentes recherches ont
porté sur la description ou le développement du caractère au début du XX  siècle, avec
notamment les travaux de l’école de Groningue, ou les premiers travaux du psychologue
américain Gordon W. Allport (1897-1967), le « caractère » semble avoir quasiment disparu
du vocabulaire de la psychologie scientifique au profit de la « personnalité », moins
connotée moralement et moins associée à des jugements de valeur. Le « tempérament »
rend quant à lui compte des aspects affectifs et émotionnels, précoces et biologiquement
déterminés de la personnalité. On parle ainsi du tempérament du jeune enfant et, dans les
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années 1970, on se propose d’en distinguer trois types : les enfants faciles, les enfants lents
à démarrer et les enfants difficiles. Ces types peuvent être décrits à l’aide de neuf
caractéristiques tempéramentales, comme l’activité, la régularité, l’adaptabilité, etc. Au cours
des années 1980, différents travaux suggèrent que le tempérament comprend trois aspects
distincts, l’émotionnalité, l’activité et la sociabilité. Certains auteurs considèrent au début du
XXI  siècle que le tempérament serait le précurseur de la personnalité, qui se différencie et
gagne en consistance au cours du développement.

À la suite des travaux d’Allport, deux chercheurs ont particulièrement contribué au
développement des théories scientifiques modernes de la personnalité : Raymond Cattell
(1905-1998) a proposé une conception hiérarchique et dynamique relativement complexe
de la personnalité ; Hans Eysenck (1916-1997) a développé une conception économique de
la personnalité. L’idée que la personnalité aurait une influence importante sur le
comportement des individus a été soutenue à la fois par les travaux de Cattell et ceux
d’Eysenck, mais a été remise en cause de manière virulente par Walter Mischel (1930-) en
1968 dans son livre Personality and Assessment (Personnalité et évaluation), dans lequel ce dernier
défend l’idée que le comportement des individus dépend de la situation. Cet ouvrage a été
reçu comme un manifeste antipersonnologiste et a entraîné un désintérêt passager pour la
notion de personnalité, remettant en cause l’ensemble des travaux menés par Allport et ses
successeurs. Néanmoins, à partir des années 1990, on observe une recrudescence des
travaux sur la personnalité et ses implications, avec notamment l’émergence de nouveaux
modèles et la publication d’une littérature abondante.

Définitions et modèles de la personnalité
S’il existe un large consensus sur la définition du terme de personnalité, l’étendue de cette
notion varie d’un auteur à l’autre. Certains considèrent que la personnalité ne devrait rendre
compte que des aspects dispositionnels, largement tributaires de l’hérédité, alors que
d’autres vont proposer de considérer également différents mécanismes de régulation de
l’expression de cette personnalité tels que les attentes de résultats ou le sentiment
d’efficacité personnelle, qui rendent compte des anticipations des individus quant à l’impact
de leurs comportements et de leurs capacités à réaliser ces comportements. Certains auteurs
parlent de facteurs « distants » pour évoquer les dispositions héritées et peu influencées par
l’environnement et de facteurs « proximaux » pour parler des caractéristiques individuelles
plus influencées par le contexte et moins stables, comme l’estime de soi ou d’autres
composantes de l’identité personnelle.

Les traits de personnalité sont des caractéristiques individuelles permettant de distinguer les
individus entre eux, comme le fait d’être sociable, actif, amateur de sensations nouvelles,
anxieux, persévérant, etc. Traditionnellement, on attribue quatre caractéristiques
fondamentales à ces traits : l’individualité, qui rend compte du fait que chacun a un profil
propre ; l’autonomie (l’individu dispose toujours d’une certaine autonomie dans
l’expression de sa personnalité) ; la stabilité à travers le temps ; et la consistance à travers les
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situations. Cattell a proposé un modèle de l’organisation de ces traits dont l’ambition était
d’être exhaustif et qui considérait que la personnalité pouvait être expliquée à l’aide de seize
traits distincts mais interdépendants, alors qu’Eysenck était partisan d’un modèle plus
économique de deux puis de trois dimensions : le névrosisme, qui rend compte de la
stabilité émotionnelle ; l’introversion, qui s’oppose à l’extraversion ; et le psychoticisme, qui
rendrait compte du conformisme social par opposition à la recherche de sensation et à
l’impulsivité. Ces deux modèles très différents ont coexisté de nombreuses années. Dans les
années 1990, une synthèse a été proposée par différents auteurs considérant que la
personnalité pouvait être décrite à l’aide d’un modèle hiérarchique comprenant cinq ou six
dimensions indépendantes expliquant un nombre plus important de traits de personnalité
interdépendants, généralement entre vingt et trente. Il ne faut cependant pas concevoir la
personnalité comme une collection de traits, mais comme une organisation dont les bases
sont physiologiques et qui implique également des processus dynamiques, notamment dans
son expression et sa régulation.

Le modèle le plus largement accepté est celui proposé par la théorie des cinq facteurs de
Robert R. McCrae et Paul T. Costa Jr, qui postule que l’ensemble des traits de personnalité
peut être expliqué de manière adéquate à l’aide de cinq dimensions indépendantes : le
névrosisme, l’extraversion, l’ouverture, le caractère agréable et le caractère consciencieux.
Le névrosisme rend compte de la capacité des individus à gérer leurs émotions ;
l’extraversion de la tendance à chercher à interagir avec autrui et à prendre l’ascendant sur
l’autre ; l’ouverture rend compte de l’intérêt des individus pour la nouveauté ; l’agréabilité
de la capacité à interagir avec autrui de manière satisfaisante pour soi et pour autrui ; et le
caractère consciencieux de la capacité à gérer ses pulsions, à planifier son action, et à
atteindre les buts que l’on s’est fixés. Différents modèles proposent des variations de ce
modèle en cinq facteurs, ainsi du modèle alternatif des cinq facteurs, qui suggèrent de
remplacer la dimension d’ouverture par une dimension d’activité, ou encore du modèle
HEXACO (honnêteté-humilité, émotivité, extraversion, agréabilité, caractère consciencieux
et ouverture), qui tient compte d’une dimension supplémentaire.

Quel que soit le nombre exact de dimensions à considérer pour caractériser l’espace
permettant de rendre compte de l’ensemble des traits de la personnalité, il est important de
noter qu’il ne s’agit là que de tendances fondamentales (dispositionnelles) de la
personnalité. L’expression de cette personnalité va mobiliser, en plus, différentes ressources
adaptatives permettant à l’individu d’exprimer un comportement en adéquation avec les
attentes de son environnement. Cette perspective plus générale met l’accent sur la
régulation de l’expression comportementale et peut conduire à dissocier : le soi en tant
qu’acteur – rendant compte des traits de la personnalité –, le soi en tant qu’agent – qui
implique les buts et valeurs de l’individu –, et le soi en tant qu’auteur – rendant compte de
la dimension narrative de notre identité.

Déterminants de la personnalité

https://www.universalis.fr/encyclopedie/modele/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/identite/


16/10/2018 PERSONNALITÉ - Encyclopædia Universalis

https://www.universalis.fr/encyclopedie/personnalite/ 4/11

Les déterminants de la personnalité sont à la fois génétiques, biologiques, et
environnementaux. En effet, la différenciation du tempérament, qui serait en grande partie
héritée, en personnalité stable et cohérente, se fait en interaction avec l’environnement. La
contribution spécifique et unique des aspects héréditaires et environnementaux est difficile
à déterminer, car précisément ils sont en interaction continuelle avec les aspects génétiques
et biologiques. Cependant, différentes études indiquent qu’environ 40 p. cent des traits de la
personnalité seraient héréditaires alors que le reste serait tributaire de l’environnement,
comme a pu le montrer une méta-analyse portant sur soixante-deux études et plus de
100 000 participants. Il faut remarquer que l’environnement commun de jumeaux ou d’une
fratrie a généralement une incidence faible sur le développement de la personnalité, mais
cela pourrait s’expliquer par le fait qu’un même environnement est perçu de manière
différente par chacun. Il est également bien documenté que différentes hormones,
notamment les hormones sexuelles, comme les androgènes et les œstrogènes, et différents
neurotransmetteurs, comme la sérotonine, la dopamine ou la noradrénaline, ont une
influence sur l’expression comportementale des individus, et donc vraisemblablement sur
leur personnalité. Ainsi, le polymorphisme sur le chromosome X (locus Xq11-12) d’un gène
codant pour un récepteur des androgènes (AR), qui se lie notamment avec la testostérone, a
également un impact sur l’expression phénotypique de certains traits de la personnalité
comme l’impulsivité ou la recherche de sensations.

Certains scientifiques ont tenté d’identifier les structures cérébrales et neurotransmetteurs
dont l’activité serait impliquée dans l’expression comportementale des principales
dimensions de la personnalité. Par exemple, Eysenck a postulé que le système autonome, et
en particulier le système sympathique, serait impliqué dans les comportements associés au
névrosisme alors que l’extraversion serait associée aux processus corticaux d’excitation et
d’inhibition. Par la suite, d’autres auteurs ont suggéré que la recherche de nouveauté,
l’extraversion, ou l’ouverture dépendraient du système dopaminergique ; l’évitement du
danger, le névrosisme, ou le caractère consciencieux du système sérotoninergique ; et la
dépendance à la récompense du système noradrénergique. La littérature scientifique
contemporaine montre que les associations entre les aspects biochimiques, physiologiques
et la personnalité sont nombreuses mais souvent d’amplitude relativement modeste, ce qui
suggère que les fondements biologiques de la personnalité impliquent de nombreux gènes,
de nombreuses structures et nombreux neurotransmetteurs du système nerveux central.

Évaluation de la personnalité
La personnalité d’un individu peut être évaluée par diverses méthodes telles que
l’observation clinique et l’observation systématique en situation, mais la plus courante
consiste à utiliser des questionnaires ou inventaires de la personnalité. Ces inventaires
demandent à l’individu soit de se décrire à l’aide d’adjectifs soit de décrire ses
comportements habituels. Il en existe un grand nombre, souvent composés de plus de cent
questions, permettant d’obtenir une description différenciée et fidèle de l’individu. Si les
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inventaires utilisés dans le domaine de la recherche en psychologie de la personnalité sont
validés scientifiquement, il n’en va généralement pas de même pour les questionnaires que
l’on peut trouver dans certains magazines ou sites Internet. Pour qu’un inventaire de
personnalité soit utilisable dans le cadre d’une pratique psychologique ou pour une
recherche, il faut à la fois que ce questionnaire soit valide et que des normes soient à
disposition, c’est-à-dire que l’on connaisse la distribution de la population sur les
dimensions mesurées par l’instrument en question, de manière à pouvoir situer l’individu
évalué par rapport à la population générale. Les inventaires validés scientifiquement
disponibles en français et fréquemment utilisés sont par exemple le NEO Personality
Inventory révisé (NEO PI-R) ou l’inventaire de personnalité au travail (PfPI). Ces tests sont
généralement diffusés par des éditeurs et uniquement destinés aux professionnels.

Les méthodes projectives sont utilisées depuis de nombreuses années en psychologie
clinique. Il s’agit de proposer un matériel ambigu ou non explicite à un individu et de lui
demander d’en faire sens. Par exemple, le thematic apperception test (TAT) demande aux
individus d’élaborer une histoire sur la base d’une photo dont la scène est ambiguë, comme
celle d’un garçon regardant un violon avec tristesse ou passion. Le test de Rorschach
demande d’interpréter une série de taches d’encres symétriques. Ces histoires ou
interprétations sont ensuite évaluées par le psychologue en utilisant une méthode clinique
intuitive ou une méthode systématique. Ces tests projectifs sont appréciés des psychologues
cliniciens car ils permettent d’obtenir des données riches sur la manière dont les individus
comprennent et structurent ce qu’ils perçoivent. À l’exception du test de Rorschach, qui
utilise une méthode systématique, la validité prédictive, différentielle et diagnostique de ces
instruments semble modeste. Enfin, il existe différents entretiens structurés permettant
d’évaluer la personnalité normale, la personnalité pathologique ou les troubles de la
personnalité. La plupart des entretiens évaluant les troubles de la personnalité passent
généralement en revue les différents critères diagnostiques et en évaluent la présence ou
absence, ainsi que la gêne induite par l’éventuelle présence du critère ou symptôme. Ces
entretiens jouissent souvent d’une bonne validité clinique et scientifique.

Il existe divers inventaires évaluant le tempérament ou la personnalité de jeunes enfants, qui
demandent généralement aux parents de décrire le comportement habituel de leur enfant.
Pour les enfants de six ans et plus, on peut citer par exemple l’inventaire hiérarchique de la
personnalité de l’enfant (HiPIC). Un grand nombre de tests demandent également aux
enfants de se positionner par rapport à des situations qui leur sont présentées sous la forme
d’une image et de texte, comme le test de Rosenzweig. Une situation de ce test présente un
piéton éclaboussé par un véhicule ; on demande alors à l’enfant de décrire sa réaction. Le
test de Patte-Noire, quant à lui, est un test projectif à l’image du TAT, mais avec des scènes
dont le héros est un petit cochon ou un mouton. Les tests projectifs sont appréciés chez les
enfants, car ceux-ci ont de la difficulté à se décrire. On considère souvent que l’enfant n’est
capable de se décrire de manière précise et fiable qu’à partir de dix à treize ans. Différents
questionnaires ont donc été développés pour les préadolescents et adolescents, comme le
test de personnalité pour adolescent brief big five (BB5).
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Développement de la personnalité tout au long de la vie
Si l’on considère les différentes dimensions prises en compte chez un jeune enfant et le
nombre de traits de la personnalité identifiés chez l’adulte, il est possible de penser que le
développement du tempérament et de la personnalité implique une différenciation qui passe
par un enrichissement du registre comportemental. Cette différenciation s’opère pendant
l’enfance et l’adolescence parallèlement à une évolution de l’expression comportementale.
Chez le jeune enfant, l’expression d’émotions positives et de comportements prosociaux
semble augmenter alors que l’expression d’émotions négatives diminue. Pendant l’enfance
se produisent généralement une augmentation graduelle de la consistance
comportementale, une diminution du névrosisme et de l’ouverture, et une augmentation de
l’ouverture aux expériences jusqu’à l’âge adulte, alors que le caractère agréable et le
caractère consciencieux diminuent jusqu’à dix-huit ans pour remonter ensuite. À l’âge
adulte, l’évolution de la personnalité des individus est lente, avec une diminution graduelle
du névrosisme, de l’extraversion et de l’ouverture, et une augmentation du caractère
agréable. Le caractère consciencieux augmente jusqu’à l’âge de soixante ans pour diminuer
lentement par la suite. La question de savoir si les événements majeurs de la vie ont une
incidence sur la personnalité a suscité un débat dans la communauté scientifique, mais
différentes recherches montrent que la personnalité des individus évolue généralement
lentement et que cette évolution peut être influencée par certains événements de la vie.
L’amplitude des modifications, parfois durables, parfois réversibles, reste cependant
relativement faible. Il est intéressant de noter que, si la personnalité reste généralement
relativement stable au cours du vieillissement, elle se modifie de manière très rapide en cas
de démence, notamment de type Alzheimer.

Personnalité et contexte culturel
Si la personnalité est en partie déterminée biologiquement, son développement et sa
différenciation sont influencés par le contexte, qui a notamment une incidence importante
sur le développement des compétences d’autorégulation de l’individu. Ces compétences lui
permettent de se conformer aux attentes sociales. Depuis les années 1990, de nombreuses
recherches se sont focalisées sur le caractère universel des différents modèles de la
personnalité. La plupart des études ont montré que ces modèles permettent effectivement
de décrire la personnalité des individus dans une grande diversité de cultures. Ils paraissent
donc universels, même si certains traits sont spécifiques à certaines cultures. Ces recherches
ont également montré qu’il est extrêmement difficile de comparer l’expression des
comportements de la personnalité d’individus de cultures différentes, car le contexte
culturel a justement une incidence importante sur cette expression ; la plupart des théories
de la personnalité considèrent que le contexte culturel a un impact immédiat et rapide sur
l’expression comportementale de la personnalité par son action sur les processus
d’autorégulation de l’individu. Le contexte a certainement un impact plus graduel sur la
personnalité elle-même en influençant son développement tout au long de la vie. L’individu
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développe une image de soi ou une identité personnelle, qui inclut une représentation de soi
et de sa manière d’être habituelle, en fonction à la fois de sa personnalité, mais aussi du
contexte social et culturel. Par ailleurs, les individus ont eux-mêmes une incidence sur leur
contexte et contribueraient ainsi à son évolution. La personnalité a également une incidence
sur la manière de percevoir son environnement. Ainsi, une personne instable
émotionnellement, sensible au stress, peu consciencieuse et peu organisée, percevra son
environnement, par exemple professionnel, comme plus stressant. La croyance de vivre
dans une société équitable et juste est également influencée par notre personnalité, les
personnes peu stables émotionnellement, introverties, et ayant de la difficulté à interagir
avec autrui percevant le monde comme moins équitable et moins juste.

Personnalité et santé
Dans les croyances populaires, il est courant de penser que certaines personnalités sont
prédisposées à développer certains troubles somatiques ou mentaux. Les études
scientifiques, dont plusieurs méta-analyses, ont démontré que la personnalité ne constitue
pas un facteur de risque en soi pour la plupart des troubles somatiques, comme les
tumeurs ; mais aussi que la personnalité augmente parfois l’expression de comportements
qui constituent des facteurs de risque pour d’autres troubles – ainsi du lien entre le trait de
recherche de sensations, le tabagisme et les troubles cardio-vasculaires. Concernant ces
derniers, une association significative a été observée entre la tendance à l’hostilité et
l’occurrence de maladies coronariennes et la mortalité. Les liens entre la personnalité et
certaines maladies mentales, comme la dépression, sont les plus manifestes. Ainsi, un
individu ayant de la difficulté à gérer ses émotions, plutôt introverti, avec une confiance en
soi limitée, vivra avec un risque accru de survenance d’une dépression majeure. De plus, la
même configuration de la personnalité aura une incidence sur la réponse au traitement
pharmacologique et psychothérapeutique de cette dépression.

Dès le début du XX  siècle, des psychiatres, comme Emil Kraepelin (1856-1926) ou Kurt
Schneider (1897-1967), ont décrit différents troubles de la personnalité. La cinquième
édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5, 2014) de l’Association
américaine de psychiatrie et la dixième édition de la Classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10, 2008) de l’Organisation mondiale de la
santé suggèrent toutes deux de considérer dix troubles de la personnalité, qui se
manifestent par des déviations importantes et durables des perceptions, des pensées, des
émotions et du mode relationnel à autrui, par rapport à ce qui constitue la norme dans
l’environnement culturel de l’individu. Ils sont donc par définition stables et devraient avoir
une incidence sur différents domaines de la vie et du fonctionnement psychique de
l’individu. Ces troubles peuvent induire une souffrance subjective importante, diminuer de
manière significative le bien-être de l’individu et altèrent souvent son fonctionnement
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social. Globalement, la prévalence de ces troubles dans la population générale est de l’ordre
de 10 p. 100 dans les pays occidentaux (la gravité peut être variable), mais elle semble varier
de manière considérable en fonction du contexte culturel.

Le DSM-5 suggère que ces dix troubles peuvent être classés en trois clusters. Le cluster A
inclut les troubles de la personnalité paranoïaque, schizoïde, et schizotypique qui se
manifestent tous par des comportements bizarres ou excentriques. Le cluster B regroupe
les troubles de la personnalité histrionique, narcissique, antisociale et borderline dont une des
manifestations communes est une expression émotionnelle et comportementale dramatique
ou instable. Le cluster C est caractérisé par l’anxiété et des attitudes et sentiments de
crainte ; il inclut les troubles de la personnalité évitante, dépendante et obsessionnelle-
compulsive. En fait, peu de personnes présentent ces troubles tels que décrits dans ces
classifications et les comorbidités (cooccurrences) sont très fréquentes. De plus, la
distinction entre le normal et le pathologique peut parfois sembler arbitraire. Pour cette
raison, différents chercheurs suggèrent qu’un système dimensionnel, inspiré des modèles de
la personnalité normale, pourrait constituer un complément utile ou une alternative pour
décrire ces troubles avec plus d’acuité et de validité scientifique, comme suggéré par le
DSM-5 dans une section supplémentaire. Il n’est donc pas impossible que la prochaine
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes propose un
système combinant une évaluation à l’aide de dimensions inspirées de la personnalité
normale et de catégories diagnostiques.

La personnalité a une influence relativement importante et consistante sur le bien-être
subjectif et sa composante émotionnelle (présence d’affects positifs et absence d’affects
négatifs) et cognitive (la satisfaction avec la vie). Si la plupart des événements importants de
la vie ont un impact transitoire positif ou négatif sur le bien-être subjectif, certaines
atteintes durables, comme un handicap sévère ou une maladie mentale chronique, peuvent
néanmoins avoir un impact négatif à long terme sur le bien-être subjectif. Certains profils
de personnalité semblent plus enclins à éprouver un niveau de bien-être subjectif élevé ;
ainsi l’extraversion, le caractère agréable et consciencieux sont positivement associés alors
que le névrosisme est négativement associé au bien-être subjectif. C’est pourquoi la
personnalité semble avoir une incidence sur le niveau général de bien-être des individus.

Les traitements des troubles de la personnalité utilisent les différentes techniques et les
moyens de la psychiatrie contemporaine. La psychothérapie est la méthode la plus
fréquemment utilisée pour ce type de troubles, avec parfois le recours à des traitements
pharmacologiques (agissant sur l’humeur ou l’anxiété, par exemple). Ces traitements ne
modifient pas fondamentalement la personnalité des patients, mais leur permettent de
développer des compétences afin d’en mieux gérer les expressions comportementales,
l’évolution de la personnalité en elle-même étant lente. Par ailleurs, différentes thérapies
spécifiques et efficaces pour certains troubles de la personnalité ont été développées,
comme la thérapie dialectique comportementale ou le traitement basé sur la mentalisation
pour le trouble de la personnalité borderline, notamment.

https://www.universalis.fr/encyclopedie/prevalence/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/raison/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/psychotherapie/
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Personnalité et comportements
La personnalité a une incidence sur de nombreux domaines de la vie des individus et sur
leur comportement. Par exemple, si la personnalité est faiblement associée à la performance
scolaire, elle l’est davantage avec la performance académique et professionnelle. Selon une
méta-analyse, l’ensemble des dimensions de la personnalité contribue à la performance
professionnelle. La stabilité émotionnelle et le caractère consciencieux semblent importants
dans tous les contextes professionnels, alors que l’importance de l’extraversion, de
l’ouverture ou du caractère agréable varie en fonction du contexte professionnel. Ainsi,
l’extraversion est importante pour les professions qui nécessitent des interactions sociales,
comme les métiers de la vente, ou la gestion d’équipes. L’ouverture est associée à la
performance professionnelle pour les métiers qui nécessitent d’être créatif, de s’adapter à
des contextes différents, etc. Les dimensions de la personnalité influencent aussi d’autres
comportements et attitudes au travail, comme les comportements contre-productifs (tel
l’absentéisme), le leadership, la satisfaction et le stress au travail, l’épuisement professionnel
ou encore l’engagement au travail. La personnalité ne prédit évidemment qu’une partie de
ces comportements qui sont tous également influencés de manière importante par le
contexte.

Parmi les nombreux domaines de la vie influencés par la personnalité, le choix d’un
partenaire et la vie conjugale en constituent un notable. De manière générale, les individus
semblent plutôt choisir des partenaires ayant des caractéristiques similaires, notamment
physiques, démographiques, géographiques, socioculturelles et psychologiques. Il en va de
même pour la personnalité. Cette stratégie de choix semble avoir par la suite une influence
sur la qualité de la relation. En effet, des différences importantes entre partenaires sont
associées à une moindre satisfaction conjugale. Certaines personnalités ont également
davantage tendance à exprimer de la satisfaction conjugale : c’est notamment le cas des
personnes extraverties, agréables et ouvertes.

Le lien entre les aspects dispositionnels de la personnalité et les comportements est souvent
conçu comme étant porté par des processus ou mécanismes médiateurs, qui permettent de
réguler l’expression des traits de la personnalité et ainsi de tenir compte des contraintes
contextuelles. Ces processus régulateurs incluent selon certains auteurs des mécanismes de
régulation des émotions, la représentation de soi, les attentes de résultats, ou l’image de soi.
Ils permettent d’expliquer comment l’individu parvient à adapter son expression
comportementale aux contingences de son environnement, et comment des personnalités
similaires peuvent donner lieu à des expressions comportementales très différentes. La
recherche reste nécessaire pour bien rendre compte des processus de l’expression de la
personnalité. Une meilleure connaissance de ceux-ci permettrait également de mieux définir
le lien entre personnalité normale et personnalité pathologique.
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