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Le modèle taxinomique et 

psychodynamique 

de la personnalité



Qu’est ce que la personnalité

« Résultat chez un sujet donné de l'intégration dynamique de 

composantes cognitives, pulsionnelles et émotionnelles » 

« l'agencement de ces différents facteurs constituent les traits de 

personnalité, à savoir les modalités relationnelles de la personne, sa 

façon de percevoir le monde et de se penser dans son 

environnement » 



Points importants:

Du latin persona, « le masque » 

Processus dynamique 

Stable dans le temps 

Unique : le sujet

Formée à la fin de l’adolescence



Évaluation et le diagnostique taxinomique du TP 

1/ Clinique: 

Cognitive, affective et relationnelle

2/Cinétique : 

Stable, durable et dès l’adolescence 

3/Sévérité : 

Souffrance ou altération du fonctionnement 

4/ Exclusion : Toxiques, affections médicales, autre trouble 

psychiatrique



Paranoïaque 

Schizoïde                 Aux frontières des troubles psychotiques 

Schizotypique

Antisociale 

Borderline             FRAGILITÉ NARCISSIQUE

Narcissique

Dépendante

Histrionique

Evitante
Obsessionnelle Aux frontières des troubles névrotiques



Personnalité paranoïaque

MEFIANCE

Surestime du soi/ Psychorigidité du moi

Pré-jugement 

L’interprétation morbide

Rancunier 

Perçoit des attaques contre lui

2,3% Homme Risque d’évolution vers un vrai 

délire paranoïaque



Personnalité schizoïde

DETACHEMENT SOCIAL, EMOTIONNEL

Pas de recherche relationnelle 

Préfère activités solitaires 

Peu d’intérêt pour relations sexuelles

Froideur

Indifférents aux critiques et aux jugements

4,9 % Consultent peu Assez stable Risque 

d’évolution vers la schizophrénie



Personnalité schizotypique

Gène aigue, distorsions cognitives et 

perceptuelles, excentricité

Croyances bizarres 

Perceptions inhabituelles (illusions) 

Langage bizarre 

Anxiété sociale (persécutoire) 

Méfiance 

Pauvreté des affects

4 à 6 % Consultent peu, souvent pour des 

symptômes de stress



Personnalité antisociale

MEPRIS et TRANSGRESSION

Pas de respect des normes sociales  

Impulsivité

Irresponsabilité 

Absence de remord

Irritabilité, agressivité

0,2 à 3,3% Hommes > femmes 

Passage à l’acte



Personnalité borderline

INSTABILITE et IMPULSIVITE

Sentiment chronique de vide

Éviter les abandons (réels/imaginaires) 

Relations intenses et instables 

Instabilité image de soi, Instabilité affective  

Impulsivité 

1,6% en pop générale passage à l’acte 10 % 

dans les consultations 20% à l’hôpital 



Personnalité histrionique 

REPONSES EMOTIONNELLES EXCESSIVES et 

QUETE D’ATTENTION

Mal à l’aise si pas centre attention 

Séduction sexuelle inadaptée 

Expression émotionnelle changeante 

Utilisation aspect physique

Dramatisation, théâtralisme 

Suggestibilité 

Considère relation plus intime

1,8% But : obtenir des soins Risque dépression



Personnalité narcissique

ADMIRATION, SANS EMPATHIE

Sens grandiose de son importance 

Fantaisies de succès 

Pense être « spécial » 

Besoin admiration

Manque d’empathie 

Comportements arrogants et hautains

6,2% 50 à 75 % d’hommes



Personnalité évitante

INHIBITION SOCIALE

Évite activités sociales 

Réticence à s’impliquer 

Relations intimes réservées

Sentiment de ne pas être à la hauteur

2,4% phobie sociale



Personnalité dépendante

COLLANTE

Cherche ++ soutien 

Mal à l’aise seul

Difficultés prise de décision

Difficultés de l’expression de désaccord   

Difficultés d’initiation aux projets 

0,6 % en pop générale 



Personnalité obsessionnelle-compulsive

PERFECTIONNISME ET MAITRISE 

Préoccupations pour les détails 

Perfectionnisme entravant 

Scrupuleux et rigide 

Réticence à déléguer 

Avare 

Têtu  

2,1 à 7,9%, troubles hypocondriaque 



le modèle psychodynamique

de la personnalité



La personnalité selon le modèle psychodynamique

Structure de personnalité :

« base idéale d’aménagement stable des éléments 

métapsychologiques constants et essentiels chez un 

sujet »;

1. État de régression ( en fonction du facteur de la 

vulnérabilité)

2. Relation d’objet

3. Nature de l’angoisse

4. Les mécanismes de défenses spécifiques

5. La nature du conflit



Les termes névroses ou psychoses ne correspondent 

pas forcément à une maladie mais plus à une 

constitution ou « structure » du patient qui s’est 

construite au fur et à mesure de son développement 

(théorie psychodynamique).



 stades de 

développe-

Ment        

Etat

de         

régression









 Stade Oral









 Stade Anal 





 Stade Phallique

Relation 

d’objet



 Fusionnelle  Anaclitique  Génitale 

Nature de 

l’angoisse



 De 

morcellement

 De perte d’objet  De castration 

Le conflit



 Entre le ça et 

la réalité 

 Le ça et l’idéale du 

moi 

 Entre le moi et le 

surmoi

Mécanisme de 

défenses



 Introjection/P

rojection

 Déni/Clivage 

du 

moi/Forclusio

n du nom du 

 Identification 

introjective/projective

 =Idéalisation primitive

 Clivage de l’objet

 Expulsion /Rétention  

 Refoulement

 Formation 

réactionnelle

 Dénégation

 Déplacement

Conversion 



Les mécanismes de défense

Définition :

« Les mécanismes de défense représentent la défense du 

moi contre les pulsions instinctuelles et les affects liés à 

ces pulsions »                           (A.FREUD, 1936)

But et Rôle:

Les mécanismes de défense sont inconscients et 

involontaires.

-Ils servent à protéger la conscience d’une émotion 

douloureuse ou inacceptable.

-Ils ont pour objectif la réduction de tensions 

pulsionnelle et l’angoisse qui en résulte.



+ Normalement les mécanismes de défense :

-Protègent la cohésion de l’appareil psychique.            

-Facilitent l’adaptation au monde externe.

- Un certains nombre d’entre eux sont utilisés de façon 

permanente et banale ;C’est ce qui donne naissance 

aux « traits de caractères » des personnalités saines



- Un sujet n’est jamais malade « parce qu’il a des 

défenses » mais parce que les défenses qu’il utilise 

habituellement s’avèrent :

-Inefficaces

-Trop rigides

-Pas assez variées

-Trop fréquentes

-Mal adaptées à la réalité interne et           

externe. 

Dans ce cas les mécanismes de défense perturbent le 

fonctionnement psychique au lieu de le protéger



Quelques types de mécanismes de défenses

L’introjection: 
Mécanisme permettant à l’individu d ‘intégrer 
fantasmatiquement des objets et des qualités 
inhérentes à ces objets.

La projection: 
Processus par lequel les représentations internes 
intolérables sont rejetées et ressenties comme 
venant de l’extérieur de soi.



Le clivage d’objet:

les objets externes sont perçus comme 

partiellement bons et mauvais

L’idéalisation primitive:

les objets externes sont perçus comme 

totalement bons ou mauvais 



L'identification projective : une partie (–) de la 

personnalité du sujet s'introduit fantasmatiquement 

dans l'Objet pour le contrôler,.                                      

Cette partie appartient toujours au sujet (exemple: 

l'identification à l'agresseur);

L'identification introjective : une partie (+) de la

personnalité d'un autre s'introduit dans le sujet pour le

contrôler. Cette partie de la personnalité de l'autre reste

une partie vivante dans le soi.



Le déni de la réalité :

le sujet nie perceptivement une partie de la réalité qui lui 

apporterait de l'angoisse.

Identification : 

processus psychique par lequel le sujet assimile un aspect, 

une propriété, un attribut de l'autre et se transforme 

totalement ou partiellement sur le modèle de celui-ci.   

Elle peut être primaire ou secondaire.



Le refoulement: 
Opération par laquelle le sujet cherche à 
repousser ou à maintenir dans l’inconscient 
des représentations (pensées, images, 
souvenirs) liées à une pulsion.

La sublimation:
Mécanisme par lequel l’énergie liée à la 

pulsion sexuelle est dérivée vers un nouveau 
but non sexuel et où elle vise généralement des 
objets socialement valorisés.



•La formation réactionnelle :

c'est une attitude qui s'oppose à un désir refoulé et qui 

se constitue en réaction contre celui-ci.

Déplacement :

la pulsion liée à u ne représentation interdite se 

détache d'elle et va se lier à une autre représentation 

plus neutre et plus acceptable.



La structure psychotique prend son départ au 

niveau des frustrations très précoces qui ne 

permettent pas d’atteindre le niveau 

d’élaboration psychique de la structure 

névrotique.

Le conflit sous-jacent se joue entre la réalité et 

les besoins pulsionnels bruts. 

Le type d’angoisse prévalent est l’angoisse de 

morcellement.



La structure névrotique; concerne une 

organisation fantasmatique centrée autour du 

complexe d’Œdipe et le respect du principe de 

réalité

L’organisation névrotique rend compte de 

l’intégration de la problématique œdipienne.    

Elle est caractérisée par l’existence de conflits 

intrapsychiques. 

Le type d’angoisse dominant est l’angoisse de 

castration



Les astructurations ou fonctionnements limites

le sujet n’a ni une structure névrotique ni une 

structure psychotique. 

Son fonctionnement psychique est plus ou moins à la 

limite du fonctionnement névrotique ou du 

fonctionnement psychotique.

La problématique centrale concerne l’angoisse de 

perte de l’amour de l’autre. 

Le type d’angoisse est l’angoisse de « perte d’objet ».



Chaque individu présente un type de 

fonctionnement psychique privilégié se situant 

dans l’une ou l’autre de ces trois grandes entités, 

sans être « malade » pour autant.



S. Freud compare la structure mentale à un bloc 

minéral cristallisé. Si on laisse tomber à terre un 

corps cristallisé, il se brise. Toutefois, il ne se 

brisera pas au hasard. 

Le cristal va se casser selon des lignes de cassure 

préétablies = selon des lignes de la vulnérabilité 


