
Chapitre 1
Les sources du comportement individuel : 

personnalité, influences sociales et perception 

Pour permettre de comprendre les sources du 
comportement, nous proposons ici d’explorer 

trois éléments clés du fonctionnement de l’individu : 
l’émergence de sa personnalité, les inf luences des 
différents groupes sociaux auxquels il appartient, et sa 
manière de percevoir le monde. 

Nous nous appuierons pour cela sur un schéma 
général (voir figure 1.1) qui repose sur la conviction 
suivante : une bonne analyse des comportements doit 
se fonder sur une compréhension de ce qui provient 
des personnes en jeu (c’est l’objet de ce chapitre), ainsi 
que sur une conception claire de l’impact du contexte 
organisationnel (structures, procédures, culture…) 
sur ces mêmes comportements et attitudes (ce sera 
l’objet du chapitre 2). Nous considérons ici en effet 
que le comportement d’un individu dépend de deux 
éléments principaux : sa personnalité et les contraintes 
de la situation dans laquelle se situe l’action. Face à un 
comportement donné, on fait souvent l’hypothèse que 
c’est la personnalité de l’individu qui est en cause, alors 
que bien souvent sa réaction provient pour l’essentiel 

des forces de la situation elle-même. C’est ce qu’on appelle l’erreur fondamentale d’at-
tribution (voir approfondissement 1.7). Pour être capable de l’éviter, de faire la part des 
choses entre la responsabilité de chacun et celle de la situation dans laquelle les personnes 
sont placées, il faut avant tout comprendre comment un individu donné se construit en 
tant que personne à l’identité composite, responsable de ses actes, sujet en même temps 
qu’objet de l’organisation, percevant le monde et les autres d’une façon particulière. 

Nous aborderons ce portrait en trois temps : 

•	 Nous montrerons comment chacun hérite d’un patrimoine bio-physio-psychologique et 
construit sa personnalité en interaction avec les environnements qu’il subit et qu’il crée. 

•	 Nous aborderons ensuite l’impact des groupes et de la vie sociale sur les comporte-
ments individuels. 

•	 Nous évoquerons enfin comment les mécanismes de la perception, inscrits en chaque 
personnalité, orientent et infléchissent les comportements des acteurs sociaux en 
activant leur vision personnelle du monde. 

Objectifs du chapitre 
À l’issue de ce chapitre, pour 
comprendre les sources du compor-
tement individuel, vous devriez : 
•	 connaître les principales 

 théories de la personnalité ; 
•	 comprendre les relations 

entre personnalité, attitude 
et comportement ; 

•	 mesurer l’incidence des 
influences sociales et des 
groupes sur les comportements 
individuels ; 

•	 comprendre le fonctionnement 
de la perception du monde et 
d’autrui par l’individu ; 

•	 savoir que la perception confère 
un sens à l’action, et participe 
à la fois de la personnalité, de 
l’identité, de l’environnement 
social, culturel et de groupe . 

© 2016 Pearson France - Comportements humains et management - Frédérique Alexandre-Bailly, Denis Bourgeois, Jean- 
Pierre Gruère, Nathalie Raulet-Croset, Christine Roland-Lévy, Véronique Tran



8 Chapitre 1 – Les sources du comportement individuel : personnalité, influences sociales et perception 

Concepts clés 

DÉFINITIONS 

Un individu est une entité que l’on peut, pour les besoins de la démonstration, subdi-
viser en trois éléments plus ou moins bien coordonnés : 
•	 Un corps, qui doit être pris en compte et respecté pour entretenir une efficacité 

durable. Dans les organisations, par exemple, ce sont les spécialistes de l’ergonomie 
qui se préoccupent de cette question. 

•	 Un cerveau, lieu principal d’élaboration des rationalités et de la coordination des 
conduites. 

•	 Un cœur, des affects ou des sentiments, qui vont conduire l’individu à agir, tout 
autant que son cerveau. 

Venu au monde sous une forme inachevée, l’individu va construire les bases de sa 
personnalité pendant les premières années de sa vie. Cette construction va se faire et 
se poursuivre en fonction de son tempérament, de ses appartenances sociales et des 
expériences que le hasard et son éducation, puis aussi sa volonté et son désir, vont lui 
faire vivre. 

Nous utilisons ici trois concepts très proches, mais dont il convient de distinguer les 
usages. 

On appelle personnalité la structure organisée, stable dans le temps et cohérente du 
rapport au monde d’un individu. Cette notion est développée à la section 1. 

On nomme tempérament l’ensemble des dispositions apparemment innées dont est 
doté l’enfant dès son plus jeune âge. 

L’identité est un concept distinct de celui de la personnalité dans la mesure où il n’est 
pas utilisé dans les mêmes circonstances. La personnalité sert à cerner les caractéris-
tiques de la personne de l’extérieur, tandis que l’identité concerne la manière dont la 
personne elle-même se définit et se reconnaît. La constitution de l’identité relève d’une 
différenciation de l’individu par rapport aux autres et d’une « conservation du même » 
par-delà l’évolution historique. Au fur et à mesure de son histoire, l’individu constitue 
et confirme son identité, composée de multiples éléments : 
•	 des éléments corporels, biologiques et physiologiques qui relèvent de l’espèce 

humaine, et qui conditionnent ses apparences, ses potentialités physiques, intellec-
tuelles ; 

•	 des éléments culturels historiques : origines, histoire, système de valeurs, motivation, 
intérêts ; 

•	 des éléments cognitifs multiples : compétences particulières, aptitudes, connaissances. 

L’identité se développe toute la vie durant, et n’est pas constituée une fois pour toutes. 
Elle est issue non seulement de la personnalité mais aussi des interactions sociales1. Elle 
est confortée ou modifiée par l’image que renvoient les autres. 

Cette personnalité et cette identité vont contribuer à former et renforcer des attitudes 
qui constituent autant de dispositions à agir. La traduction en comportements pourra 
s’opérer en conséquence. 
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9Concepts clés

L’attitude 

L’attitude se définit comme un état mental prédisposant à agir d’une certaine manière, 
face à un objet particulier. Il s’agit d’une construction hypothétique, élaborée pour 
rendre compte d’une structure relativement stable chez l’individu, relevant de sa person-
nalité et de son identité. 

Elle repose sur trois composantes structurelles qui interfèrent : 

•	 L’une, cognitive, renvoie aux perceptions, aux croyances, aux représentations d’un 
individu concernant des « objets » au sens large, qui peuvent comprendre aussi bien 
des situations que des personnes. Elle correspond à une expérience privée reposant 
sur un substrat neurobiologique. 

•	 Une autre, affective, concerne les phénomènes socio-émotionnels éprouvés en 
réponse aux stimuli internes et externes. Par exemple, ils s’expriment par une attrac-
tion ou un rejet : « j’aime ou je n’aime pas », « je suis pour ou je suis contre ». 

•	 Une dernière enfin, opératoire, souvent décrite comme une prédisposition à l’action, 
qui correspond à une intention d’agir, un signe avant-coureur de nos comportements, 
le moteur qui donne une direction aux actions menées. 

L’attitude assume quatre fonctions essentielles : l’une de connaissance (ou épistémique), 
une autre adaptative (d’ajustement social), une autre fonction est dite expressive (expres-
sion des valeurs) et enfin, la dernière exerce une fonction de défense de soi. 

Les attitudes d’une personne ne sont pas toujours clairement identifiables, ni par elle-
même, ni par autrui. Pour les appréhender, elles nécessitent bien souvent une conduite 
de détour. Les spécialistes des études de marché peuvent poser, par exemple, des ques-
tions indirectes aux prospects sollicités, leur permettant ainsi de livrer leur opinion, 
révélatrice de leur attitude, sans risque d’implication excessive. Des enquêteurs peuvent 
mesurer des attitudes en présentant un choix de réponses à une question sur une échelle 
numérique graduée, dite échelle de Likert. 

Le comportement 

Le comportement, c’est ce que les autres observent chez un individu. Au sens large, ce 
concept renvoie aux activités d’un organisme qui peuvent être observées par un autre 
organisme, ou enregistrées par les instruments d’un expérimentateur. Pour l’école beha-
vioriste, le comportement d’un individu s’inscrit dans le schéma « stimulus-réponse ». 
Il est le résultat des réponses que l’individu a apprises sous l’influence de stimuli variés. 
C’est le fruit à la fois des contraintes extérieures fortuites et des renforcements provo-
qués par l’éducation (avec les multiples conditionnements sociaux qui l’accompagnent). 

Les relations entre attitudes et comportements 

Si l’individu est cohérent, son attitude (qui sert de stimulus) et son comportement 
(qui correspond à la réponse) se situent dans une relation de cause à effet directe que 
l’on peut prévoir. Mais seules les fortes personnalités font ce qu’elles disent et disent ce 
qu’elles font en toute occasion, au risque d’affronter les tensions qu’elles ne manquent 
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10 Chapitre 1 – Les sources du comportement individuel : personnalité, influences sociales et perception 

pas de rencontrer, ou même de susciter auprès de leurs interlocuteurs moins structurés 
et plus contradictoires. 

Pour évoquer le destin de gens plus ordinaires, prenons l’exemple d’un individu qui 
croit aux vertus stimulantes du café, qui aime le café, qui affirme son goût prononcé 
pour cette boisson, et qui en consomme réellement et fréquemment. On a affaire à un 
« bon consommateur », entièrement acquis au produit et prévisible en ce qui concerne 
son comportement relatif à cet univers particulier. 

Mais cette chaîne logique peut être contrariée si des pressions extérieures interfèrent 
dans une situation particulière, obligeant l’individu à infléchir son comportement 
volontaire, à en adopter un autre sensiblement modifié, sous l’effet par exemple de 
contraintes matérielles ou économiques, ou même sociales telles que les convenances, 
les bienséances, la peur du jugement d’autrui, la crainte de déplaire à ses interlocuteurs. 

Le comportement, ainsi détourné, ne traduit pas fidèlement les valeurs ni les croyances 
profondes qui sous-tendent les attitudes de la personne. Celle-ci, sous l’effet des 
contraintes, les dissimule ou ne les exprime pas, préférant composer avec les éléments 
extérieurs qui prennent alors le pas, dans le comportement affiché, sur ses attitudes et 
les convictions profondes qui les sous-tendent. 

L. Festinger2 émet l’hypothèse que l’individu, tiraillé par ses contradictions entre 
attitudes et comportement notamment, se trouve souvent en état de « dissonance cogni-
tive », alors même qu’il aspire à la « consonance », et au confort d’un état cohérent 
et non conflictuel. Pour résoudre ce conflit intérieur, il met en place des stratagèmes 
qui consistent essentiellement à rationaliser ses conduites a posteriori ou à infléchir ses 
attitudes pour les mettre en conformité a posteriori avec ses comportements. Les chan-
gements d’attitudes et de comportements feront l’objet d’un développement ultérieur au 
chapitre 9. 

Les relations entre personnalité, identité, attitude, comportement,  
environnement situationnel et perception 

La figure 1.1 montre les relations systémiques qui existent entre les différents éléments 
présentés, ainsi qu’avec la perception. L’individu voit le monde de sa fenêtre et sa percep-
tion interfère dans l’action entreprise. Il perçoit une situation ou plus généralement un 
objet compte tenu des caractéristiques de cet objet et de ses propres caractéristiques, 
qu’il s’agisse de ses capacités physiques ou de ses attitudes vis-à-vis de cet objet. Il va se 
forger une attitude vis-à-vis de la situation, en fonction de sa personnalité et de la façon 
dont il perçoit cette situation. 

On voit la complexité du système. On se rend compte de la difficulté de comprendre 
l’origine réelle des comportements individuels observables, puisque ce schéma montre 
des interactions à double sens. Pourtant, il est indispensable pour un manager de se 
doter de modèles de compréhension du fonctionnement de ses principaux interlocu-
teurs, qu’ils soient clients, fournisseurs ou collaborateurs par exemple, s’il veut mettre 
en place des politiques efficaces. Ce schéma sera repris et développé en conclusion du 
chapitre. 
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11Le fonctionnement de la personnalité

Personnalité

Identité

Attitude Comportement

Situation

Perception

Figure 1.1 – Interactions entre les notions. 

1.  Le fonctionnement de la personnalité 

La meilleure façon de décrire la spécificité d’un individu, c’est de parler de sa personna-
lité. Par exemple, entre deux candidats à un poste donné, si les deux ont le même profil, on 
choisira celui ou celle qui a la personnalité la plus apte à réussir pour le poste en question. 
Mais qu’entend-on exactement par personnalité et comment l’appréhender ? Comment 
savoir qu’il faut tel type de personnalité pour affronter telle situation ? Comment agir 
face à quelqu’un qui aurait une personnalité « difficile » ? Comment s’assurer enfin du 
lien entre personnalité et comportement ? Tel est l’objet de cette première section qui va 
nous permettre de mieux cerner les conduites des individus. 

Pour bien comprendre le fonctionnement de la personnalité, nous allons traiter succes-
sivement les points suivants : 

•	 représentations et constitution de la personnalité ; 

•	 impact de la personnalité sur le comportement : le lien entre personnalité, attitudes 
et comportements ; 

•	 impact des appartenances à une organisation sur la personnalité et l’identité. 

1.1  La constitution de la personnalité : théories et typologies 

1.1.1 Définition de la personnalité 

Pour Salvador Maddi3, « vue de l’extérieur, la personnalité est un ensemble de carac-
téristiques et de tendances qui détermine les points communs et les différences du 
comportement psychologique – pensées, sentiments et actions – des gens, comporte-
ment qui présente une continuité dans le temps et ne peut être aisément attribué aux 
seules pressions sociales et biologiques du moment ». 
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12 Chapitre 1 – Les sources du comportement individuel : personnalité, influences sociales et perception 

Quand les individus peuvent choisir librement leur mode d’action, c’est-à-dire lorsque 
les contraintes qui pèsent sur eux se présentent comme minimales, leur personna-
lité a alors la meilleure chance de se révéler. En revanche, sous une contrainte externe 
importante, l’expression de la personnalité se trouve entravée et perd de sa force et de sa 
distinction compte tenu des répercussions internes ainsi produites. 

Si pressions et circonstances nous obligent à agir de manière identique à ceux qui sont 
autour de nous, notre personnalité s’exprimera moins par nos actions elles-mêmes que 
par le style qu’elle parviendra à leur conférer. 

Les théories de la personnalité, exposées plus bas, font référence à la fois aux éléments qui 
nous sont communs et aux facteurs qui distinguent une personne d’une autre. Essayer 
de comprendre la personnalité d’un individu, c’est donc essayer de comprendre ce que 
celui-ci possède en commun avec d’autres et ce qui l’en différencie. Pour le manager, cela 
signifie que chaque membre de son équipe est unique et peut réagir ou non de la même 
manière que les autres face aux difficultés, aux éloges, aux critiques, aux augmentations 
de salaire et aux injonctions diverses. 

Les trois caractéristiques fondamentales de la personnalité sont les suivantes : 

•	 Elle suppose une stabilité et une continuité dans le temps. Si des changements 
majeurs ne peuvent habituellement se produire soudain dans une personnalité, il est 
possible néanmoins que celle-ci se transforme avec le temps. Une certaine évolution 
de la personnalité se produit tout au long de la vie, bien que les plus grands boule-
versements surviennent au cours de la petite enfance. Cette évolution est le produit 
de l’expérience. Les individus apprennent de nouvelles manières de se conduire 
et peuvent modifier les modèles de comportements qui étaient précédemment les 
leurs. Par exemple, les nouveaux employés sont souvent influencés d’une façon signi-
ficative par les exigences du milieu dans lequel ils sont amenés à travailler, et leur 
personnalité peut changer quelque peu sous l’effet des rapports personnels qui exis-
tent au sein de l’organisation. 

•	 Elle est appréhendée comme une globalité : on considère la personnalité dans son 
ensemble et non tel ou tel aspect. 

•	 Elle est un ensemble organisé selon certains modes de fonctionnement, cohérent, 
qui fait système. 

Ces trois caractéristiques impliquent que la personnalité est considérée comme une 
structure stable qui possède un mode de fonctionnement régulier qui permet de prévoir 
à peu près les attitudes et les comportements d’un individu. « La personnalité corres-
pond aux “caractéristiques” qui expliquent les schémas habituels de comportement 
d’une personne4 », mais c’est sans compter le poids des autres, le poids notamment du 
groupe et de ses normes. 

La personnalité englobe les caractéristiques individuelles dont sont issus des modèles 
cohérents de comportement. Dans la vie des organisations, les individus, acteurs sociaux, 
cherchent à comprendre ces modèles comportementaux qui entrent en interaction avec 
ceux d’autrui. Les managers tout autant que les membres de leur équipe ont besoin de 
comprendre les comportements des autres dans un grand nombre de situations variées. 
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13Le fonctionnement de la personnalité

De nombreux facteurs tels que l’âge, le sexe, l’appartenance culturelle, l’éducation, 
les compétences, l’expérience professionnelle, le milieu social, s’entremêlent dans la 
construction de la personnalité. Mais tous ces facteurs se conjuguent de manière spéci-
fique et singulière en chaque être humain. De nombreuses théories ont tenté d’expliquer 
les mystères de la formation de la personnalité. C’est l’objet de la section suivante. 

1.1.2 Les théories sur les origines de la personnalité 

Il existe principalement trois familles de théorisation de la personnalité et de sa consti-
tution, mais avant de les aborder plus en détail, essayons de donner un aperçu général, 
le plus neutre possible de ce qui semble constituer la personnalité, quelle que soit l’école 
de pensée. 

Aperçu général 

Au commencement, on constate un caractère : un ensemble de traits caractéristiques 
d’un individu, vu du dehors, qui semble né avec l’enfant et le différencie très vite de 
ses pairs. Il s’agit d’un ensemble sous-jacent, solide et permanent qui résiste au chan-
gement, quelles que soient l’éducation et les expériences vécues. On dira banalement 
que quelqu’un a bon caractère ou un bon naturel. Difficile de savoir d’où cela vient. 
Pour certains chercheurs, il s’agit de facteurs génétiques, innés, et pour d’autres, d’ac-
quis précoces. Toujours est-il que le caractère initial va se trouver confronté à une série 
d’expériences fondatrices face auxquelles ses réactions et celles de l’entourage vont 
contribuer à créer des impressions pérennes et des façons particulières de réagir au 
monde. Tout se passe comme si l’individu gardait l’empreinte de ces expériences origi-
nelles et se constituait progressivement une manière de percevoir et de réagir, issue des 
premières interactions. Ainsi, on peut dire que la personnalité est issue des éléments 
suivants : 

•	 les interactions précoces parent-enfant et les projections faites sur chaque enfant ; 

•	 l’éducation ; 

•	 le milieu familial ; 

•	 le milieu social ; 

•	 les appartenances religieuses ; 

•	 les premières expériences. 

Spécificités de chaque école de pensée 

Il existe deux grands types de théories sur la constitution de la personnalité : 

•	 Pour les behavioristes, la personnalité est issue d’un apprentissage par expérience. 
À partir d’un potentiel particulier, il ne s’agit que de l’ensemble des réponses apprises 
par l’individu face aux stimuli de l’entourage et consécutives des premières expé-
riences. Ainsi, l’éducation va être primordiale pour la construction progressive de 
la personnalité. Celle-ci, en tant que résultante, regroupe un ensemble de caracté-
ristiques, assez facilement programmables si l’éventail des stimuli activés engendre 
les effets prévus. Il existe, par exemple, des tests de personnalité, qui permettent de 
classer les individus selon leurs réponses à des questions discriminantes. Cette vision 
assez simple permet alors d’établir des correspondances entre un type de personna-
lité et un type d’activité. 
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•	 La psychanalyse s’est caractérisée dès l’origine par une représentation précise 
de la personnalité et de son fonctionnement. En effet, Freud, pour fonder son 
édifice scientifique, a eu besoin de se doter d’une représentation qui permettait de 
comprendre le fonctionnement de l’inconscient. La structuration de la personnalité 
en trois instances : le ça (siège des pulsions), le surmoi (instance morale des interdits 
et des prescriptions), le moi (siège de la régulation plus ou moins consciente du ça 
et du surmoi), est la même pour chaque individu. Ce qui change en revanche, c’est 
l’équilibre que chacun va trouver entre les trois instances et la réalité. Selon Freud, 
en effet, la personnalité se constitue durant les premières années de la vie au fur et à 
mesure que l’individu passe par les différents stades psychosexuels. À chaque stade, 
oral, anal et phallique, une série de nouvelles problématiques se présente à l’enfant. Il 
les résout plus ou moins bien, soit en passant sans difficulté au stade suivant, soit en 
développant des mécanismes de défense qui lui permettent de garder son équilibre 
interne au prix d’une moins bonne adaptation sociale (voir approfondissement 1.1). 
Les différences de personnalité vont plus tard se remarquer par l’utilisation de méca-
nismes de défense privilégiés pour faire face à des situations répétitives. Ainsi, par 
exemple, celui qui a eu des difficultés à affronter l’autorité paternelle au moment du 
stade phallique aura tendance tout au long de sa vie à éviter les rapports d’autorité 
ou à mal les vivre. On comprend alors que les personnes qui sont dans ce cas présen-
tent une personnalité peu compatible avec une organisation classique et sont plus à 
l’aise dans une activité plus indépendante. Mais au-delà de ce type de situation, on 
peut déduire de la psychanalyse qu’un type de personnalité est associé à certains 
mécanismes de défense, si bien que les personnes initiées peuvent s’apercevoir que 
la même personne a tendance à user des mêmes mécanismes dans diverses occa-
sions. Repérer les mécanismes de défense les plus utilisés et le type de personnalité 
de quelqu’un permet alors aux spécialistes de savoir comment le comprendre et 
comment l’aborder. 

Ap
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.1 Quelques mécanismes de défense : refoulement, déplacement et projection 

L’équilibre de la personnalité n’est pas une constante acquise une fois pour toutes. 
Les instances sont en perpétuel déséquilibre et lorsque le moi ne parvient pas à 
rétablir l’équilibre simplement, à combattre les pulsions du ça, il met en place des 
mécanismes de défense. 

Ces mécanismes sont importants à connaître et à repérer, car ils sont la source de 
nombreux comportements apparemment dysfonctionnels. Comprendre que l’acte 
posé par une personne provient d’un mécanisme de défense peut permettre de 
prendre les devants et de tenter de la sécuriser, de lui éviter de déployer un compor-
tement inopportun, qui risque d’être mal apprécié dans le cadre d’une organisation. 

Voici, parmi les mécanismes de défense décrits par Freud et sa fille Anna, trois 
mécanismes importants pour l’analyse du comportement des individus dans l’or-
ganisation : 

•	 Le refoulement est le mécanisme principal de défense. Il consiste à rejeter dans 
l’inconscient ce qui est insupportable à la conscience. Il s’agit d’oublis qui peuvent 
sembler incroyables aux autres tant la force de ce mécanisme est puissante. 

…
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…
•	 Le déplacement consiste à déporter un sentiment ou un affect d’une personne ou 

d’un objet vers un(e) autre. Il est fréquent, par exemple, qu’une personne se mette 
à détester quelqu’un par pur déplacement, simplement parce que le fait de haïr la 
véritable personne qui est en cause (un proche en général) est totalement insup-
portable. Lors de relations difficiles entre deux personnes, il peut être intéressant 
d’envisager l’hypothèse du déplacement lorsqu’il n’y a aucune raison apparente à 
l’existence d’une haine farouche. 

La projection consiste à attribuer à autrui ses propres affects. Elle peut alors être la 
source d’idées fausses sur les sentiments des autres et justifier des comportements 
que l’on n’assume pas soi-même. Si par exemple un individu n’aime pas son supé-
rieur hiérarchique et que cela lui est insupportable, il peut projeter ce sentiment sur 
le supérieur et croire que celui-ci ne l’aime pas. Tout se passe comme si le raison-
nement inconscient se résumait à « ce n’est pas moi (qui déteste mon supérieur), 
c’est lui (qui ne m’aime pas) ! ». Cela risque alors de justifier de la part du supérieur 
un comportement hostile en retour, en toute bonne foi. La projection est aussi un 
mécanisme qui perturbe l’objectivité du jugement dans toutes sortes d’interactions, 
notamment lors des entretiens de recrutement. Le recruteur a tendance à projeter 
sur le candidat des sentiments qui lui sont propres. Ainsi, si un candidat fait de la 
planche à voile et que le recruteur aime ce sport, il aura un a priori favorable sans 
explication légitime. 

Source : Freud A., Le moi et les mécanismes de défense, Paris, PUF, 1946. 
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Cette vision de la personnalité, plus complexe que celle des behavioristes, appelle quelques 
commentaires dans son utilisation, en particulier au sein des organisations. S’il existe une 
typologie générale des personnalités chez les psychanalystes (on distinguera par exemple 
les obsessionnels des hystériques), il est extrêmement difficile, en peu de temps, de bien 
comprendre la personnalité de quelqu’un. Ainsi, sans être spécialiste, on peut savoir que 
les obsessionnels réagissent en général de telle ou telle façon. De là à identifier qu’une 
personne est obsessionnelle, il y a un pas que certains franchissent parfois trop rapide-
ment. Ainsi la psychanalyse n’est-elle pas facilement mobilisable par le manager. Pourtant, 
elle invite à relire des situations d’un œil plus bienveillant que par un simple constat 
 d’irrationalité ou d’incohérence. Il y a souvent des raisons très solides, mais inconscientes, 
qui poussent quelqu’un à réagir d’une façon plutôt que d’une autre. Savoir que cela peut 
exister est déjà un bon pas vers un questionnement de meilleure qualité. 

Pour E. Erikson, la personnalité est issue d’une série de crises psychosociales et donc 
d’une interaction entre la personne et les situations rencontrées. Il propose de distinguer 
huit étapes, qui couvrent l’ensemble de la vie, de la naissance à la vieillesse. Il distingue 
les stades : 1) oral sensoriel, 0-1 an ; 2) musculaire anal, 2-3 ans ; 3) locomoteur génital, 
3-5 ans ; 4) latence, 6-11 ans ; 5) adolescence, 12-18 ans ; 6) début de l’âge adulte, 19-35 ans ; 
7) âge adulte, 35-50 ans ; 8) maturité, 50 ans et plus. Au cours de chaque étape, l’individu 
est confronté à une crise dont le type de résolution va conduire à une caractéristique de 
la personnalité. Par exemple, si un adolescent résout mal la crise liée à cet âge, il risque 
de développer une identité confuse. C’est une vision qui intègre, mieux que les deux précé-
dentes, les apports combinés de l’expérience et du caractère. Elle a de plus l’avantage de 
proposer une conception évolutive de la personnalité tout au long de la vie. 
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