
© Claude - Pierre Vincent . 

    

    

    

La    Personnalité  
Définition  et  Caractéristiques. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



© Claude - Pierre Vincent . 

La Personnalité : définition et caractéristiques . 
 

Peut être convient-il, pour nous aider dans notre démarche, de définir la 
personnalité et de regarder les grandes caractéristiques sur lesquelles elle repose, 
sachant que notre propos n’a aucune prétention à l’exhaustivité. 

 
D’un point de vue étymologique, le terme puise ses racines au début du 

XIIème siècle dans le mot « persona » , d’origine étrusque , qui signifie littéralement 
« masque de théâtre ». 

 
Si cette perspective étymologique donne à voir une acception de la 

personnalité comme un construit de l’ordre de l’acquis, la réalité demeure 
sensiblement différente. 

 
C’est peut être le moment, dans une vision très globale de la 

personnalité, de sortir de la césure purement idéologique entre « l’inné » et 
« l’acquis ». 

 
En effet, rien n’est « inné » et rien ne se trouve « acquis », dans la 

mesure où « l’acquis » ne se trouve jamais acquis qu’avec le concours actif de 
« l’inné » et que celui-ci se façonne, sans cesse, grâce à « l’acquis » dans le 
champ de l’optimisation ou parfois, hélas dans celui de la dégradation. 

 
Nous pouvons d’abord dire simplement, pour rester illustratif, que la 

personnalité « re-présente », avant tout un construit dynamique : 
 

• Qui repose sur un bagage héréditaire donné, 
 
• Qui s’organise en un certain nombre d’attitudes, 
 
• Et qui se donne à voir, dans la vie quotidienne, à travers des 
comportements dont la caractéristique principale repose sur 
l’observabilité. 

 
Cette personnalité s’érige donc ainsi en une fonction de synthèse, mais 

aussi de pérennité, grâce à laquelle un individu va effectuer une prise de 
conscience de lui, comme d’un « MOI », un et identique, et cela au sens le plus 
"freudien" du terme. 

 
Mais elle « re-présente », de plus, un ensemble structuré des différents 

caractères qui particularisent un individu spécifique. 
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Ainsi ces caractères se fondent , de manière plus ou moins « co-
errante » , dans une synthèse évolutive des dispositions innées et des acquis 
exogènes qui conditionnent, à travers cette dynamique, l’adaptation de l’individu à 
son milieu, ou plus exactement aux différents milieux avec lesquels il se trouve en 
transaction. 

 
Remarquons que les dispositions innées sont, entre autre, le bagage 

héréditaire, la constitution… alors que les acquis extérieurs se forgent sur 
l’éducation, les relations au milieu, les réactions à l’entourage, ... etc. 

 
 
Cette personnalité se distingue par quatre grandes caractéristiques : 
 

• La personnalité comme donnée unique, propre à un individu, 
ce qui n’empêche pas la possession de traits communs  avec 
d’autres personnes. 
 
• Le fait qu’elle ne constitue pas simplement un ensemble, plus 
ou moins complexe, mais s’érige comme une organisation 
intégrée, ou dit autrement, comme un véritable système tel que 
l’entend la systémique. 

 
• Elle s’exprime par sa temporalité dans la mesure où elle est 
toujours celle d’un individu comme résultante  d’un roman familial, 
social et sociétal. 
 
• Enfin, elle s’affirme comme de véritables modes observables, 
mesurables à travers et par des conduites mises en œuvre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


