
LE DEVELOPPEMENT DE LA 
PERSONNALITE

I. DEFINITION

Lorsqu’on évoque la personnalité, on considère l’individu dans sa globalité. 
On suppose que les différents paramètres (paramètres biologiques, psychologiques, sociaux, 
socioculturels) qui régissent les actes, les comportements, les pensées du sujet, et sa vie psychique sont liés 
entre eux et sont interdépendants. 
L’homme est un être bio-psycho-social. 

La personnalité est la résultante des principales caractéristiques d’un individu dont la connaissance permet  
de prévoir ses réactions dans une situation donnée.
Autrement dit, c’est la possibilité d’anticiper.

Sur le plan étymologique :

Personne vient du latin persona qui désigne les masses portées par les acteurs de théâtre (dans le théâtre 
antique, les masses correspondaient à des caractères psychologiques fixes a à partir desquels les spectateurs 
pouvaient s’attendre à des attitudes déterminées de l’acteur dans telle ou telle situation).

La notion de personnage au théâtre reprend ce sens. Il traduit le besoin de prévisibilité du comportement de 
l’individu. En conséquence, la personnalité renvoie aux notions de constance et de stabilité. 
L’être humain, tout au long de son existence va rester le même. Il cherche sans cesse à retrouver des 
équilibres, l’homéostasie (équilibre psychologique et physiologique). La théorie psychanalytique, 
inventée par Freud suppose que l’être humain assure en permanence son bon équilibre psychique. 

En psychologie, on parle de traits de personnalité (par exemple, l’extraversion et l’introversion). Si la 
personnalité et ses composants, les traits, persistent au cours du temps, en revanche, le comportement 
humain varie considérablement d’une situation à l’autre. 

II. CONSTITUANTS DE LA PERSONNALITE

La personnalité est constituée de divers élèments. 

A. Composante somatique

Si tenter qu’un organe serait la composante psychique d’un individu, ce serait le cerveau. 
La personnalité repose sur les processus neurophysiologiques de base, inhérents à l’activité 
cérébrale, génétiquement déterminés, héréditaires, propres à l’individu. Mais, la maturation 
cérébrale durant la vie intra-utérine et au delà, est soumise aux influences du milieu. Plus les 
stimulations sont riches, plus la maturation cérébrale est achevée. 

B. L’intelligence, les processus cognitifs

cognition = intelligence

Le développement de l’intelligence dépend du bon fonctionnement cérébral, c’est à dire de l’hérédité 
mais aussi de l’action de l’environnement. 

L’intelligence est-elle acquise ou est-elle la résultante exclusive de l’environnement ?
Il y a participation de l’héréditaire et de l’acquis.
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C. L’affectivité

On parle quelques fois de cognation . Cela désigne ce qui attrait aux sentiments, aux émotions. 

Le sentiment est la valeur subjective qu’un individu accorde à une personne, une situation ou une 
chose.

L’affectivité est liée d’une part à la vie instinctuelle. L’instinct est défini comme un ensemble de 
réactions extérieures déterminées, héréditaires, communes à tous les individus d’une même espèce 
et qui servent à l’adaptation du sujet. Cette notion d’instinct vaut essentiellement chez l’animal. 

On constate que les sentiments sont de moins en moins préformés et de plus en plus liés à 
l’apprentissage, à mesure qu’on s’élève dans l’échelle animale. L’homme est l’animal situé en haut 
de l’échelle. 
Il y a des instincts dans l’espèce humaine, mais on parle plutôt de pulsions. 

L’affectivité est liée à la vie pulsionnelle, mais aussi à la vie relationnelle, les rapports que le sujet a 
établi avec les autres, notamment pendant son enfance. 

III. LES TERMES VOISINS.

A. Le caractère.

Le caractère est ce qui désigne la composante relationnelle du sujet. C’est l’ensemble des 
modes relationnels de l’individu avec autrui. Cela donne à chacun son originalité. 
Quand on dit de quelqu’un qu’il a bon caractère, cela signifie qu’il est agréable dans ses rapports 
avec les autres. 

Le caractère est acquis par l’apprentissage, l’expérience. Chez l’enfant, il est la conséquence de 
l’expérience de vie au sein de la structure familiale. Mais le caractère acquis représente aussi les 
conséquences des connaissances culturelles et de l’histoire relationnelle du sujet. 

B. Le tempérament.

Le tempérament vient du latin temperamentum qui signifie état, manière d’être.

Pour Galien, le tempérament est l’expression clinique de l’équilibre des 4 humeurs décrites par 
Hippocrate pour un sujet donné en fonction de son environnement. 
(Mr Ferroul vous expliquera la doctrine humorale.) 
Selon cette théorie, la santé est l’équilibre entre les 4 humeurs. Ceci évoque une conception uniciste 
de la médecine, qui ne sépare pas le corps et l’esprit. 

Le tempérament est la composante biologique de la personnalité. C’est l’aspect constitutif, 
héréditaire, biologique qui chez un sujet sous tend le comportement, mais aussi l’affectif avec les 
émotions.

Le tempérament est inné. 

Selon les pédopsychiatres, la notion de tempérament se décrit déjà chez le nouveau né, et au cours 
du premier âge. Ainsi, on constate qu’un nourrisson se différencie d’un autre par son niveau 
d’activité spontanée, mais aussi par son seuil de réaction aux stimulations issues de l’extérieur, sa 
capacité d’attention, la qualité de son humeur, et ses rythmes biologiques. 
Il y a donc une corrélation entre le tempérament et les comportements élémentaires dans les premiers 
mois de la vie.
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A l’heure actuelle, si on décrit les déterminants du tempérament chez le nourrisson, on ne connaît 
pas en revanche la valeur prévisionnelle de ces observations pour évaluer l’évolution du caractère et 
de la personnalité chez l’adolescent et l’adulte.

Si certains auteurs disent que le tempérament est héréditairement déterminé, d’autres émettent 
l’hypothèse que les facteurs constitutionnels du tempérament sont en fait l’objet de remaniements et 
d’adaptations selon les relations et les interactions qu’a le sujet avec son environnement. 

Un facteur biologique peut conduire selon les interactions avec le milieu à une conduite normative 
ou  pathologique. 

IV. THEORIE DE L’INNE ET DE L’ACQUIS.

Dans la personnalité, on peut différencier ce qui est de l’ordre de l’inné et ce qui est de l’ordre de l’acquis. 
L’inné est différent de l’acquis. 2 théories s’opposent.

A. La théorie de l’inné.

L’inné est constitutionnel, héréditaire, congénital. C’est la résultante des avatars de la vie intra-
utérine et de la naissance. 

La théorie de l’inné suppose que tout ce qui apparaîtra est inscrit dans le patrimoine génétique.

B. La théorie de l’acquis.

Les facteurs sont issus du milieu dans lequel l’enfant effectue son développement. Ce sont les 
facteurs relationnels, socioculturels, organiques et psychiques.

Dans la théorie de l’acquis, l’hérédité n’est pas la fatalité. Cette théorie prétend que l’enfant à la 
naissance n’est qu’un être passif ???  . L’environnement peut lui seul inscrire une histoire.

En réalité, il y a à la fois de l’inné et de l’acquis.

V. METHODES D’ETUDE DE LA PERSONNALITE.

La personnalité peut être étudiée. Chaque théorie définit au préalable sa démarche et l’objet auquel elle 
s’applique.

L’observateur n’est jamais complètement naïf. Il a déjà une petite idée. 

Il y a 2 catégories de méthode.

A. Les méthodes cliniques.

Vous serez confrontés aux signes cliniques (au plan étymologique, clinique = qui se fait au lit du 
malade). 

La clinique est l’observation du sujet en situation réelle. On répertorie les symptômes. Le but est de 
rétablir le sens, la signification et l’origine de ces comportements. 

La psychanalyse qui est une théorie psychologique fondée sur l’inconscient est une psychologie et 
une psychopathologie de l’inconscient. C’est une méthode clinique. 
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Exemple : les tests projectifs
Ils confrontent le sujet à une situation à laquelle il répondra suivant ce qu’il ressent. On place le sujet 
dans une situation face à un matériel neutre. Il évoque alors ses sensations de perception.

En psychologie, il y a le test de Rodchart ??? .
Il était psychiatre, fils de professeur de dessin. Il était fasciné par la peinture. Il proposa à ses 
patients des tableaux, qui n’est pas un matériel neutre. Ce test s’adresse au matériel perceptif. 

A titre illustratif, ce test est constitué de planches avec des taches noires, rouges et blanches. Quand 
le sujet a donné ses planches et toutes ses interprétations, on lui fait préciser les réponses une à une. 
Ces planches ont un sens.
La première est la planche de l’adaptation. Dans la population, un certain nombre de réponses sont 
stéréotypées. Ces réponses sont appelées banales. Le sujet normal interprète la forme globale.
La planche rouge est synonyme d’agressivité.
La dernière planche est la planche sexuelle, planche de l’adaptation sociale du sujet. Elle est 
extrêmement difficile.

B. Les méthodes statistiques

Elles sont issues de l’observation et de la mesure de variables quantitatives grâce à des outils 
appropriés. On mesure, quantifie des variables pour éliminer la part de subjectivité. Le simple fait 
d’observer le phénomène le modifie. 

Ces méthodes éliminent toute la subjectivité de ??? , mais aussi de l’observateur.

Cette méthode utilise le questionnaire. Le sujet doit répondre à un certain nombre de questions.

Exemple : Le test NMPI (test personnalisé)
Il comporte 550 questions, auxquelles le sujet peu répondre de 3 manières. On laisse le sujet au 
calme. Ces questions comportent des comportements, des façons de penser, des attitudes. Le sujet 
doit répondre par vrai/faux, ou oui/non. Le test a été validé empiriquement. 
En fonction des réponses, on établit un profil chez le sujet.

Le professeur donne quelques exemples de questions.

NB : Veuillez nous excuser mais il manque quelques passages à cause du bruit présent dans l’amphi 
pendant ce cours. En cas de problèmes, n’hésitez pas à consulter le cours de l’année dernière. 
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