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Résumé

La psychologie des traits est fondée sur l’approche lexicale de la personnalité, bien définie par Gold-
berg (1990). Elle consiste à utiliser le langage naturel, en particulier le lexique des adjectifs de personna-
lité, comme base d’étude des différences individuelles. Dans cette contribution, nous montrerons que
cette approche impose sa définition des traits comme des outils de codage des différences sans pour
autant en faire l’analyse. Nous proposons de faire l’examen de la signification du lexique sans le lier a
priori à la description de la personnalité. Il apparaît alors que les adjectifs sont, en eux-mêmes très ambi-
gus, et que cette ambiguïté n’est levée que par des pratiques sociales auxquelles correspondent des prati-
ques langagières. Enfin, nous défendrons l’idée que prendre appui sur la polysémie de ce lexique (plutôt
que de l’ignorer) est le meilleur moyen de comprendre les enjeux sociaux de la description de la person-
nalité.
© 2006 Société française de psychologie. Publié par Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

Trait psychology takes roots in the lexical approach to personality, well defined by Goldberg (1990).
It lies in taking the natural language — mainly the trait adjectives lexicon — as a basis for the study of
individual differences. In the present contribution, we show that this current definition of traits as tools
encoding differences is assumed with no careful analysis. We propose a reversal of problematic, aimed
orrespondant.
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to analyse the signification of the lexicon for itself, with no prior reference to the personality domain. It
appears that adjectives are very ambiguous, and that this ambiguity can only be removed by social prac-
tices corresponding to different language use. Finally, we defend that the definition of traits as polyse-
mous adjectives is the best way to study the social implications of the description of personality.
© 2006 Société française de psychologie. Publié par Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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Que signifient les traits (par exemple « extraverti » ou « dominé ») que les personnes s’at-
tribuent à elles-mêmes ou aux autres ? C’est à cette seule question que cette contribution au
numéro spécial est consacrée. Elle ne semble, en premier examen, n’admettre qu’une seule
réponse plausible : les traits définissent des caractéristiques psychologiques différenciant les
personnes entre elles ; ce sont des traits de personnalité. Il existe pourtant au moins deux
autres réponses possibles : les traits permettent d’évaluer l’utilité des personnes (deuxième
réponse) ; les traits permettent de décrire les états des personnes (troisième réponse). Ces
deux autres réponses possibles ne signifient pas que la première soit fausse. Mais, à supposer
qu’elles soient théoriquement et expérimentalement fondées (ce que nous tâcherons de mon-
trer), elles nécessitent de reconsidérer le lien si facilement fait entre « trait » et « personnalité »,
et de le ramener à une simple possibilité. Les traits ne serviraient pas nécessairement à décrire
la « personnalité » ; leur signification dépendrait des contextes culturels et sociaux. Dit simple-
ment : les traits seraient polysémiques. Il faut signaler dès maintenant que ces deux autres
réponses possibles — qui proviennent de la psychologie sociale — sont apparues récemment
dans la littérature, alors que la première a été avancée par Galton à la fin du XIXe siècle. De ce
fait, elles permettent davantage d’ouvrir des dossiers théoriques et expérimentaux que de clore
définitivement le traitement de la question. Le but poursuivi ici est de montrer que le problème
de la définition des traits est riche en enjeux, tant scientifiques que sociaux.

1. Première réponse : les gens sont différents et le langage courant décrit ces différences

Cette première réponse est donc, de loin, la plus courante. Si des personnes sont jugées
extraverties et d’autres dominées, c’est parce qu’il existe des différences manifestes entre les
gens qui peuvent être raisonnablement résumées par de tels termes. Cette réponse, appelée
hypothèse lexicale, est à la base de l’approche factorielle de la personnalité, dont les diverses
implications sont présentées dans trois des contributions de ce numéro (Hogan, DeFruyt et
Rolland ; McCrae et Costa ; Saucier et Goldberg). Il s’agit maintenant d’en décrire les fonde-
ments et les conséquences en matière de jugement des personnes.

1.1. Les fondements de l’hypothèse lexicale

Cette hypothèse est bien définie par Goldberg (1990) : « la variété des différences indivi-
duelles est presque illimitée, mais la plupart d’entre elles ont peu d’importance dans les inter-
actions que les gens ont avec les autres et demeurent largement inaperçues. Sir Francis Galton
fait partie des premiers scientifiques à avoir reconnu explicitement la valeur fondamentale de
l’hypothèse lexicale, à savoir que les différences individuelles les plus importantes dans les
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transactions humaines viennent à être encodées sous la forme de termes uniques dans la plu-
part les langues ». (Goldberg, 1990, c’est nous qui soulignons)1. Dans cette citation, Goldberg
postule que certains adjectifs (les mots isolés), disponibles dans le langage courant, ont pour
fonction de désigner les différences les plus importantes entre les êtres humains. Selon Allport
et Odbert (1936), il en existerait plus de 4500 en anglais. Depuis, de nombreux travaux ont été
entrepris dans le but de montrer que la plupart des langues comprennent un lexique large et
structuré, permettant de rendre compte de cette diversité (McCrae et Costa, 1997 ; McCrae et
al., 2004 ; Saucier et Goldberg, ce numéro ; Saucier et al., 2000). Comme le font remarquer
Saucier et Goldberg (1996), l’hypothèse lexicale est fondée sur un postulat réaliste, c’est-
à-dire sur la prémisse que les adjectifs sont des outils désignant la réalité des différences
entre les gens. Une conséquence importante de ce postulat est d’offrir une solution de conti-
nuité entre l’étude scientifique de la « personnalité » et la psychologie populaire (Ashton et
Lee, 2005 ; Saucier et Goldberg, 1996 ; Wiggins, 1979), car les experts ayant adopté l’appro-
che psycholexicale disposent initialement du même langage courant que les profanes pour
décrire les différences interindividuelles2. Au départ donc, le « psycholexicaliste » ne dispose
pas d’un langage théorique différent de « monsieur tout le monde ». Son expertise est d’abord
méthodologique, et consiste à organiser ces milliers de mots traits en un ensemble plus réduit
de dimensions. Cette réduction est réalisée par l’analyse factorielle, qui aboutit à des solutions
différentes (entre deux et sept facteurs) en fonction des traits sélectionnés et des techniques uti-
lisées. Mais une telle opération est une déduction mathématique et ne nécessite pas une cons-
truction théorique3. C’est pourquoi, l’approche lexicale des différences individuelles est consi-
dérée par certains de ces promoteurs (e.g. Ashton et Lee, 2005) comme athéorique. En fait, la
réduction factorielle serait une simple mesure d’économie, offrant une base saine pour des
constructions théoriques ultérieures. Un exemple de cette démarche nous est fourni dans la
contribution de McCrae et Costa (ce numéro) qui décrit un modèle théorique des différences
individuelles (le five factor theory, FFT) qui n’est intervenu que postérieurement à la « décou-
verte » de la structure en cinq facteurs.

1.2. La perception des personnes dans le cadre de la définition lexicale

Le fait que les traits soient envisagés comme des outils pertinents pour décrire la singularité
d’une personne par rapport aux autres, implique que le jugement sur autrui ou sur soi-même a
vocation à être exact4. La problématique qui dérive logiquement de l’hypothèse lexicale est
1 Texte original: ‘the variety of individual differences is nearly boundless, yet most of these differences are insigni-
ficant in people’s daily interactions with others and have remained largely unnoticed. Sir Francis Galton may have
been among the first scientists to recognize explicitly the fundamental lexical hypothesis, namely that the most impor-
tant individual differences in human transactions will come to be encoded as single terms in some or all of the
world’s languages’.
2 Les promoteurs de l’approche lexicale ne vont pas jusqu’à affirmer qu’il existe une adéquation parfaite entre le

langage courant et l’importance des différences individuelles, mais postulent un recouvrement important. C’est l’hy-
pothèse dite du « réalisme modéré » (Saucier et Goldberg, 1996).
3 La seule intervention théorique du chercheur réside dans le choix des traits sélectionnés pour l’analyse factorielle

qui peut avoir des conséquences importantes quant au nombre de facteurs révélés (Saucier et Goldberg, ce numéro).
4 La vocation à l’exactitude ne signifie pas que le jugement est systématiquement exact. Cela signifie que le juge-

ment doit être évalué sur le critère de l’exactitude. Il s’agit d’une conséquence de l’ontologie réaliste qui prévaut
dans l’approche psycholexicale : puisque le langage courant permet de décrire la réalité, il faut étudier dans quelle
mesure les gens accèdent à cette réalité en utilisant ce langage.
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donc la description des phénomènes qui déterminent une perception exacte d’autrui ou de soi-
même. A-t-on raison, par exemple, d’affirmer qu’untel est extraverti et qu’un autre est
dominé ? La réponse n’est pas facile, car bien qu’il existerait réellement des « extravertis » et
des « dominés », il se peut que les gens ne soient pas toujours perspicaces dans leur utilisation
de ces qualificatifs. De fait, les modèles adoptant cette ontologie réaliste sont complexes. Ils
sont conçus dans le but d’isoler les facteurs qui permettent une description correcte d’une per-
sonne. L’idée est que les gens se fondent sur des indices pour attribuer un trait à une personne.
Parmi ces indices, les comportements verbaux ou non verbaux occupent une place centrale, car
ils constituent la manifestation la plus saillante d’un trait5. Par exemple, si l’on observe une
personne qui « se met à l’écart et répond en baissant la tête », il sera possible de lui affecter,
dans certaines conditions, le trait « dominé » (Buss et Craik, 1983 ; Cantor et Mischel, 1979 ;
Maass et al., 2001 pour des examens approfondis du lien trait–comportement). C’est sans
doute Funder (1999) qui est allé le plus loin dans cette voie en proposant le RAM (realistic
approach model), lequel permet de décrire avec précision les facteurs affectant l’exactitude de
la perception. Ces facteurs tiennent à la pertinence des manifestations comportementales dispo-
nibles (certaines, comme « décider de partir en week-end » n’étant pas diagnostique de la
« personnalité »), à la disponibilité des traits (certains comme l’extraversion faisant l’objet de
manifestations visibles, d’autres comme la stabilité émotionnelle étant moins visibles), à la
qualité de détection de l’observateur (certains observateurs percevant mieux les indices que
d’autres), et à l’utilisation des indices (certains indices comme le son de la voix pouvant être
affectés à tort à l’intelligence par exemple). Si ces facteurs sont réunis, un observateur pourra
utiliser les traits de manière correcte.

Les travaux menés dans le but de montrer les bases réalistes des différences entre les per-
sonnes sont nombreux (e.g. Berry, 1990 ; Borkenau et Liebler, 1993 ; Kenny et al., 1992 ;
Watson, 1989). Dans ces recherches, les sujets (appelés juges) en décrivent d’autres (appelés
cibles) sur une série de traits. Les résultats montrent qu’il existe un consensus entre les juges
pour caractériser les cibles sur certains traits (l’extraversion et le caractère consciencieux). Ce
consensus constitue, selon les auteurs travaillant sur l’exactitude de la perception, un premier
indice du caractère réaliste du jugement de « personnalité ». En renfort de l’hypothèse réaliste,
ces recherches montrent aussi qu’il existe une concordance des jugements entre les juges et les
cibles. Ainsi, non seulement les caractérisations des cibles par les juges tendent à être conver-
gentes, mais elles correspondent aussi aux autodescriptions des cibles. Fait remarquable, cette
concordance apparaît même lorsque les juges n’ont eu accès qu’à un minimum d’indices sur
les cibles (paradigme de première impression). Une connaissance des personnes se limitant à
quelques secondes, voire à une simple photographie, est suffisante pour déterminer un juge-
ment sur leur personnalité correspondant en partie à ce que ces personnes disent d’elles-
mêmes (Ambady et al., 1995 ; Borkenau et Liebler, 1992 ; Levesque et Kenny, 1993 ; Zebro-
witz et Collins, 1997). La lecture qui est faite de ce type de protocole est en parfaite adéqua-
tion avec les présupposés de l’hypothèse lexicale. Les juges peuvent être, dans des conditions
mêmes minimales, des observateurs perspicaces des différences entre les gens et en rendre
compte par des outils langagiers appropriés.

La concordance des jugements sur les différences entre des personnes serait donc la pre-
mière condition (non suffisante) du caractère réaliste de ces jugements. Techniquement parlant,
5 Cependant, la simple photographie d’une personne constitue parfois un support suffisant pour juger de la person-
nalité d’autrui (Berry, 1990).
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l’indice statistique permettant de mesurer cette concordance est la proportion de variance expli-
quée par les cibles (Shrout, 1993 ; Shrout et Fleiss, 1979). Plus la proportion de variance
expliquée par les cibles est importante, plus la perception des juges a des chances d’être réa-
liste. Les exemples présentés dans la Fig. 1 donnent une idée du fonctionnement de cet indice.
Ils sont donnés à des fins didactiques, les études réellement menées portant sur davantage de
cibles et de juges, et les configurations présentées en 1a, 1b et 1c n’étant jamais obtenues avec
cette pureté. Il faut imaginer que trois juges ont jugé quatre cibles sur un trait (disons la domi-
nance) à partir d’une échelle en sept points (1 : pas du tout dominant ; 7 : très dominant). Le
lecteur ne prendra pas beaucoup de temps pour deviner que seule la Fig. 1a permet de conclure
que les juges ont capté une réalité des cibles, car la quasi-totalité de la variance est expliquée
par les différences entre les cibles. Pour 1b, toute la variance est expliquée par les différences
entre les juges, car chacun a appliqué uniformément un schéma personnel, en ne tenant aucun
Fig. 1. Trois configurations possibles de jugement de personnalité produites par quatre juges sur trois cibles.
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compte des différences entre les cibles, jugées toutes équivalentes. Pour 1c, la totalité de la
variance est expliquée par l’interaction entre les juges et les cibles. Ici, les juges détectent des
différences entre les cibles sans consensus, car ils divergent systématiquement dans leur inter-
prétation des différences entre les personnes. Dans la seconde partie, nous proposerons une
autre interprétation de cet indice de consensus.

1.3. Limites de l’approche lexicale : une conception restrictive de la fonction des adjectifs

L’approche des adjectifs dans l’hypothèse lexicale se situe de facto dans une conception
très contestable du langage. À ce titre, l’athéorisme revendiqué par Ashton et Lee (2005) est,
selon nous, difficile à tenir. L’hypothèse lexicale identifie en effet le sens d’un mot à ce qu’il
désigne dans l’environnement. Comme le reconnaît De Raad (1995), cette définition est avant
tout opérationnelle, car elle est au service d’un projet psychologique — intrinsèquement galto-
nien — faisant de l’étude de la variabilité de la population le préalable à l’approche de la
« personnalité »6. Or, pour analyser correctement le sens des traits, il ne faut pas finaliser
l’analyse en la restreignant à ce projet psychologique. Une véritable analyse de la signification
requiert un examen du champ référentiel auquel ces adjectifs s’appliquent, en n’écartant
aucune hypothèse. Il est vrai que pour Galton et Pearson, une telle problématique ne pouvait
être qu’une spéculation philosophique, la démarche scientifique résidant dans la quantification7

. Mais une absence d’analyse, même préconisée, n’évacue pas un fait. L’assimilation de la
signification des mots à ce qu’ils désignent dans l’environnement — en adéquation parfaite
avec le projet « d’objectivation » des différences interindividuelles — aboutit à une équiva-
lence depuis longtemps rejetée par la philosophie analytique (Ryle, 1949 ; Wittgenstein,
1953)8. L’erreur consiste à traiter la question de la signification (que signifie X ?) comme
synonyme de celle de la désignation (quel est l’objet désigné par X ?). À la question « que
signifie dominé ? », le psychologue ayant adopté l’hypothèse lexicale répondra que ce terme
signifie l’ensemble des manifestations émotives et/ou comportementales désignant quelqu’un
de dominé, et distinctes d’un autre trait. Ce type d’approche du langage peut être qualifiée de
codique, car elle adhère à ce que Ryle (1949) appelle la sémantique du nom propre, revenant à
une stricte correspondance entre le mot et la chose. Tout comme le sens de « Jacques » ne
peut être découvert que par l’observation et la description de Jacques, le sens « dominé » ne
6 Cette approche de la personnalité au moyen des classifications interdividuelles est très contestable. Rien n’indique
en effet que les facteurs des différences individuelles obtenus par l’analyse factorielle correspondent à des propriétés
effectivement présentes chez les individus. Il s’agit d’une réalité statistique, et le fait d’affirmer qu’il s’agit en plus
d’une réalité psychologique intra-individuelle repose sur un acte de foi impossible à démontrer (Borsboom et al.,
2003). Il s’agit là d’un point capital, qui dépasse le cadre de cette contribution, mais qui est abordé dans les contribu-
tions de Lamiell (ce numéro, Lamiell, 1987) et Cervone (ce numéro).
7 C’est l’élève de Galton, Pearson, qui concrétisa cet impératif. Il confirmera l’orientation de son maître en affir-

mant notamment qu’« avant de connaître la signification de toute chose, nous devons la mesurer, et il s’avérera en
définitive que tout est susceptible d’être mesuré » (Billig, 1981).
8 Il ne faut pas négliger non plus que la tentative d’objectivation des différences individuelles s’inscrivait initiale-

ment dans un projet politique eugéniste, où les différences biologiques entre les êtres humains devaient constituer la
base de l’organisation sociale (Billig, 1981 ; Gould, 1983). Si la plupart des différentialistes d’aujourd’hui rejetteraient
l’eugénisme, il serait vain de leur part de considérer que l’approche factorielle de la personnalité serait apolitique, en
plus d’être athéorique. Elle demeure ancrée dans une conception de l’être humain comme source causale principale de
ses actions (sinon à quoi serviraient les tests de personnalité ?). Mais l’insertion politique du savoir psychologique est
un problème général, concernant toutes les sciences psychologiques, dépassant donc largement le cadre de cette
contribution et de ce numéro.
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peut être découvert que par l’observation et la description de la domination. Cette approche ne
saurait constituer une réponse à notre question initiale a priori simple: que signifie un trait ?

Certains travaux ont montré que les traits n’avaient pas pour seule fonction de décrire les
différences interindividuelles via la désignation des comportements. Il est à noter que leur
objectif n’était pas d’explorer leur signification en tant que telle, mais de vérifier une théorie
psychosociale dans laquelle ils occupent une place centrale. Le cadre théorique que nous
allons présenter maintenant permet donc d’apporter une autre réponse à notre question initiale.

2. Deuxième réponse : les traits permettent d’évaluer l’utilité des personnes

L’approche que nous allons présenter maintenant, la théorie des traits comme affordances
généralisées (Beauvois et Dubois, 1992, 2000), aboutit à considérer le jugement des personnes
sous un angle moins familier, car, contrairement à l’approche lexicale, elle ne se situe pas dans
le prolongement de la psychologie populaire. Avant de faire état de recherches démontrant que
la perception des différences individuelles relève surtout d’une évaluation d’autrui et non
d’une description de ses propriétés supposées, il est nécessaire d’expliquer le cadre théorique
dans lequel elles s’inscrivent. Plus qu’une remise en cause de l’hypothèse lexicale, cette appro-
che permet d’envisager un premier élargissement de la fonction des traits, un premier indice de
leur polysémie.

2.1. La connaissance d’autrui se construit dans l’action

À nos yeux, l’importance théorique de la démarche de Beauvois et Dubois (1992, 2000)
réside dans le fait qu’elle démontre la nécessité d’un regard psychosocial sur la situation de
jugement de personnalité. Comment conceptualiser, d’un point de vue psychosocial, le fait
que A juge B comme dominé ? Il s’agit d’abord de comprendre le rapport social qui unit ces
deux personnes. Celui-ci est rarement réductible à un simple rapport d’observation. En effet, la
connaissance de B par A est souvent liée aux propres actions de A. Si donc A est dans un
cours d’action et que son interaction avec B est une conséquence de ce cours d’action, il per-
cevra ce que B lui permet de réaliser dans le cadre de ce cours d’action. En d’autres termes, A
percevra l’utilité de B par rapport à ses propres actions. Dans cette optique A n’est pas qu’un
observateur, mais un acteur recherchant les interactions adaptées avec autrui. La finalité du
jugement n’est pas de décrire le plus exactement possible autrui, mais de préparer une inter-
action adaptée avec lui, en fonction de l’utilité qu’il représente. Cette perspective s’inscrit
dans le courant gibsonien (Gibson, 1979), où la perception de l’environnement, physique ou
social, est nécessairement envisagée en référence aux actions du juge. L’idée de Gibson est
que nous percevons les opportunités d’actions livrées par les objets, constituant des affordan-
ces, qui offrent une connaissance fonctionnelle de l’environnement. D’un point de vue psycho-
social, il est possible de distinguer deux types de cours d’actions. Un premier type correspond
aux buts individuels, souvent divers chez une même personne : trouver un partenaire sexuel,
trouver quelqu’un avec qui parler, trouver quelqu’un qui pourrait nous protéger. La perception
d’autrui est intégrée à de tels buts (Borkenau, 1990). Plutôt qu’être guidée par le principe de
l’exactitude descriptive sur des traits généraux, elle consisterait à détecter les informations per-
tinentes en vue de réaliser une action spécifique (Mc Arthur et Baron, 1983 ; Swann, 1984 ;
Zebrowitz et Collins, 1997). Un second type de cours d’actions correspond aux prérogatives
définies par les rôles sociaux (Beauvois, 1976, 1984). Les rôles sociaux, en particulier les pro-
fessions, sont définis par des prérogatives d’actions (provenant des prescriptions sociales). Pre-



P. Mollaret, A. Mignon / Psychologie française 51 (2006) 307–325314
nons l’exemple d’un enseignant, poursuivant des actions pédagogiques, qui qualifie un élève
d’immature. Il est indispensable d’analyser la signification de ce terme en faisant référence au
rapport social maître/élève, non réductible à un rapport d’observation. Il s’agit d’une évalua-
tion qui dénote nécessairement les actions à entreprendre à l’endroit de cet élève dans le
contexte des actions pédagogiques. Le trait est utilisé ici comme un jugement dénotant l’adé-
quation de l’élève à un dispositif, et qui annonce dans le même temps les actions à entrepren-
dre envers lui.

2.2. Les traits correspondent à une connaissance liée à l’action : les traits comme affordances
généralisées

L’idée nouvelle est que la connaissance d’autrui, orientée par l’action, pourrait ensuite s’ob-
jectiver sous la forme d’un trait. Par exemple, si A cherche quelqu’un face à qui il aura facile-
ment le dessus (orientation), il objectivera B par l’adjectif « dominé » si celui-ci lui a permis
de réaliser son action. Dans cette optique, le trait est désormais lié au concept gibsonien d’af-
fordance. Beauvois et Dubois (2000) proposent de définir les traits comme des affordances
généralisées, c’est-à-dire comme des adjectifs provenant de la généralisation d’une connais-
sance spécifique liée à l’action.

Les travaux de Beauvois et Dubois (1992, 2000) ont montré qu’il était pertinent d’élargir la
définition des traits. Il est acquis maintenant que les traits définissent aussi bien les comporte-
ments de la cible du jugement que les comportements qu’autrui peut avoir en direction de la
cible. Par exemple « dominé » signifie bien « quelqu’un qui obéit sans discuter » mais aussi
« quelqu’un à qui on peut donner des ordres ». La seconde illustration (dite « Comportement
d’Autrui à l’égard de la cible », CA) est, par rapport à la première (dite « Comportement de la
Cible, CC »), l’expression de la valeur d’une personne dans un cours d’action9. Selon ces
auteurs, les CCs correspondent à une connaissance descriptive d’autrui (rapportant ce que
font les personnes), et les CAs correspondent à une connaissance évaluative d’autrui (rappor-
tant l’utilité des personnes). Plusieurs questions se posent alors sur la spécificité des CAs par
rapport aux CCs (qui n’apparaît pas de prime abord). Comme les comportements envisagea-
bles en direction d’autrui (CAs) relèvent de la perception des caractéristiques utiles pour l’ac-
tion, les promoteurs de cette idée ont, dans un esprit gibsonien, avancé l’hypothèse que per-
ception et action relevaient d’une même logique : percevoir quelqu’un c’est détecter ses
caractéristiques utiles pour l’action. Il faut reconnaître que cette hypothèse est difficile à tester
quand on est dans le domaine du langage, comme c’est le cas ici. Cependant, le cadre qui
paraît le mieux adapté pour montrer une orientation spontanée des personnes vers la détection
de ce qui leur est utile est la situation de première impression. Cette situation présente en outre
l’intérêt d’être un paradigme classique de la psychologie de la personnalité (cf. supra).

2.3. La perception des personnes dans le cadre de la définition des traits comme outils
d’évaluation : l’exemple de la première impression

Comment savoir si le jugement des différences en première impression est avant tout de
nature évaluative ? L’hypothèse formulée par Mignon et Mollaret (2002) était simple : elle sti-
9 Évidemment, c’est le fait que les traits fassent référence à des « CAs » qui est une nouveauté, les « CCs » ren-
voyant à ce qui habituellement appelé « comportements », tant en psychologie de la personnalité qu’en psychologie
sociale.
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pulait que la perception des différences interindividuelles serait accentuée dans une condition
où les juges seraient amenés à se prononcer sur l’utilité des cibles. La perception des différen-
ces individuelles, souvent envisagée comme la réfraction de la variabilité réelle de la popula-
tion humaine, est ici conçue différemment. Il s’agit de jugements exprimant les rapports
sociaux qu’un juge est prêt à engager envers une cible, et s’assimilent davantage à une sélec-
tion qu’à une observation désintéressée. Nous avons donc demandé à des sujets de juger plu-
sieurs cibles à partir de critères très minimaux (les 12 cibles à juger étaient présentées au
moyen de clips vidéo muets de huit secondes chacun). Les sujets étaient divisés en trois grou-
pes (CC, CA et adjectifs). Les sujets de la condition « CC » devaient juger chaque cible à par-
tir des comportements qu’elle pourrait avoir (est-ce quelqu’un qui est affecté par ce qui se
passe autour de lui ?), ceux de la condition « CA » devaient faire de même à partir des com-
portements que l’on peut avoir envers elle (est quelqu’un avec qui on peut partager des émo-
tions ?), ceux de la condition « adjectif » exprimaient ces jugements directement à partir des
adjectifs interpersonnels (est-ce quelqu’un de sensible ?). Tous ces jugements étaient à formu-
ler sur des échelles de type Likert (de 1 à 7). Les résultats montrent que les jugements sur les
différences interindividuelles sont fortement accentués dans la condition CA. Les mêmes cibles
sont ainsi jugées plus différentes entre elles lorsqu’un trait est exprimé dans sa forme CA que
dans sa forme CC. Cette recherche a été par la suite améliorée de manière à montrer que les
effets constatés n’étaient pas imputables aux caractéristiques spécifiques des CCs et CAs utili-
sés, dont il était quelques fois difficile d’homogénéiser le contenu. C’est la raison pour
laquelle nous avons mis au point une procédure où les sujets apprenaient la signification de
pseudomots au moyen de CCs ou de CAs (Mollaret et Mignon, 2003). Les résultats montrent
que les pseudomots appris avec les CAs sont à l’origine d’une plus grande différenciation
d’apprentissage entre les cibles que ceux appris avec des CCs. D’autres résultats suggèrent
que les effets ne se limitent pas aux pseudomots appris mais se généralisent à des adjectifs
interpersonnels n’ayant pas fait l’objet d’apprentissage (Mollaret et Mignon, soumis). Globale-
ment, ces résultats montrent que le fait de juger de l’existence de différences entre les person-
nes est aussi une manière de spécifier l’utilité de ces personnes. Ce n’est pas qu’une tentative
de décrire des différences de « personnalité ».

Plus récemment encore (Mollaret et al., 2005), nous avons montré que l’utilisation des
adjectifs est déterminée par les contextes sociaux. Partant du constat que tous les contextes
sociaux ne sont pas équivalents du point de vue de la nécessité sociale d’évaluer, nous avons
fait l’hypothèse que les adjectifs interpersonnels codent mieux les différences interindividuelles
dans les contextes sociaux soumis à des enjeux de sélection des individus. Dans la recherche
réalisée pour tester cette hypothèse, seule la présence symbolique de ces enjeux était manipu-
lée. Les sujets, qui ne se connaissaient pas, étaient réunis en groupe de quatre pour participer à
une simulation présentée, soit comme une première rencontre (sans enjeu explicite de sélec-
tion), soit comme une simulation de recrutement (avec enjeu explicite de sélection). Dans les
deux conditions, l’expérimentateur demandait à chacun des sujets de réagir à tour de rôle à des
affirmations inductrices (e.g. « le vrai courage, c’est la prudence »), censées les aider à parler.
La seule différence entre les deux conditions portait sur la finalité de ces affirmations inductri-
ces. Dans la simulation de première rencontre, elles étaient présentées comme des révélateurs
de la « personnalité » ; dans la simulation du recrutement, comme des révélateurs « des apti-
tudes professionnelles ». L’interaction entre les sujets durait une dizaine de minutes. À son
issue, les sujets se jugeaient mutuellement à l’aide de traits. Donc, chaque sujet jugeait ses
trois partenaires et lui-même était jugé par chacun d’eux. Comme nous l’avons vu plus haut,
dans ce type de protocole, les chercheurs travaillant sur l’exactitude du jugement estiment que
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la proportion de variance expliquée par les cibles est le premier indicateur d’une perception
correcte. Les résultats montrent que cette « variance cible » s’élève à 63,5 % dans la condition
« jugement sur les aptitudes » alors qu’elle n’est que de 39,5 % dans la condition « jugement
sur la personnalité ». La configuration de la Fig. 1a est donc nettement plus approchée dans
une tâche simulant une sélection que dans une tâche simulant une description. Mais, cela ne
signifie pas que le rapport d’évaluation est à l’origine d’une perception plus exacte que le rap-
port d’observation. Notre interprétation d’un tel constat s’appuie d’abord sur le concept de
signification partagée, bien documentée en psychologie sociale (Kenny, 1991, 2004). L’idée
est que les comportements sont en eux-mêmes ambigus et que le juge doit disposer d’un
« modèle » permettant de les interpréter. Par exemple, le fait qu’une personne réponde aux
questions inductrices de cette expérience en se mettant à l’écart et en baissant la tête, peut
signifier plusieurs choses :

● elle est temporairement indisposée ;
● elle n’a pas envie de se mettre en avant ;
● elle inhibe une tendance à s’affirmer lui ayant déjà causé du tort ;
● elle obéit à un précepte éducatif ;
● elle est caractérisée par le trait « soumis » (la liste est non exhaustive évidemment).

Toutes ces explications sont plausibles, ce qui dénote l’ambiguïté fondamentale des com-
portements sociaux. Comme le font remarquer Park et al., (1994), chaque juge, en fonction
des modèles dont il dispose, peut interpréter différemment un comportement. Dans ce cas, le
consensus ne peut être que faible. Si, en revanche, les juges partagent un même système de
signification, le consensus doit être plus élevé. La consigne de type « recrutement » impose
un système de signification plus partagé qu’une consigne de formation d’impression car elle
définit un contexte normatif, qui prescrit l’évaluation des personnes. Dans de tels contextes,
c’est la valeur des actes qui est l’élément central de la signification. En effet, c’est l’adéquation
des personnes aux exigences sociales qui est jugée ici, c’est-à-dire leurs chances de succès ou
d’échec en fonction de ces exigences (Dubois, 2005). Il apparaît que les traits permettent d’ex-
primer la valeur des personnes, et pas seulement d’énoncer les différences individuelles.

À ce stade, nous avons mis en exergue que la fonction d’évaluation des personnes (en fait
des agents sociaux) correspond à un usage des traits permettant de prédire une plus forte diffé-
renciation. L’extension de leur champ référentiel aux comportements des juges (les CAs)
indique que cette fonction est inhérente aux adjectifs eux-mêmes. Les travaux que nous avons
décrits mettent en évidence que les adjectifs désignent aussi la valeur des relations que nous
pouvons engager avec les autres, surtout lorsque le contexte rend pertinente la détection de
cette valeur. Par conséquent, appliquer un trait à autrui, c’est exprimer son utilité dans le
cadre des rapports sociaux. Pour autant, il n’y a aucune raison de penser que cette nouvelle
fonction des adjectifs épuise leur signification. Au contraire, d’autres indices montrent que la
signification des adjectifs est largement plus complexe.

3. Troisième réponse : les traits permettent de décrire les états

Dans la typologie de Allport et Odbert (1936), les adjectifs interpersonnels sont divisés
(entre autres) en deux domaines bien différents, et, dans une certaine mesure, opposés. Le
domaine des « traits de personnalité » fait référence « à un mode d’adaptation consistant et
stable de l’individu à son environnement ». Les exemples les plus typiques de ces caractéristi-
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ques censées être stables sont « consciencieux », « extraverti », « honnête ». Le domaine des
« états » correspond aux adjectifs qui dénotent « une manifestation temporaire de l’esprit ou de
l’humeur », dont les exemples typiques sont « énervé », « perplexe », « joyeux ». À première
vue, les définitions de ces deux domaines semblent les circonscrire suffisamment clairement :
l’un comprend ce qui est stable et diagnostique de la personnalité alors que l’autre comprend
ce qui est instable et étranger à la personnalité. Mais la clarté apparente de ces deux définitions
contraste singulièrement avec la difficulté à trouver des critères non ambigus permettant de
distinguer les mots traits des mots états.

3.1. La distinction entre mots traits et mots états est arbitraire

Allen et Potkay (1981, 1983) ont bien souligné la difficulté à maintenir la dichotomie de
Allport et Odbert en mettant en exergue des recouvrements très importants entre les typologies
décrivant les traits de personnalité et celles décrivant les états. Dans certains cas, ils notent
plus de 30 % de recouvrement entre les deux typologies. Outre le terme « anxieux », reconnu
comme relevant à la fois du trait et de l’état, d’autres comme « enthousiaste », « éveillé »,
« taciturne » semblent également difficilement classables. On peut certes considérer que la
frontière est floue, et que les termes qui se situent en périphérie des catégories peuvent être
difficilement classés (Chaplin et al., 1988 ; Fridhandler, 1986). Cette manière de voir permet
de sauvegarder la distinction trait–état en considérant que certains adjectifs sont prototypiques
de leurs catégories et que d’autres sont ambigus.

Les raisons de maintenir que la distinction entre traits de personnalité et états est arbitraire
sont les mêmes que celles qui imposent de prendre des distances avec l’approche lexicale des
adjectifs. Ce n’est pas parce que les gens (profanes comme psychologues) sont capables de
définir certains traits comme des descripteurs de personnalité et d’autres comme des descrip-
teurs d’états que cette distinction est scientifiquement valide. La notion « d’état transitoire »
ne traite pas mieux le problème de la signification des adjectifs que celle de « trait de person-
nalité ». Borkenau et Ostendorf (1998) ont d’ailleurs montré qu’un inventaire classique de per-
sonnalité (une version abrégée du Big Five sous forme d’adjectifs) pouvait aussi bien être uti-
lisé comme un questionnaire sur les états. Considérant donc que la question de la signification
de tous les adjectifs devait rester ouverte, nous avons cherché à analyser plus avant la légiti-
mité de la dichotomie trait–état. Les indices sur le caractère arbitraire de la dichotomie entre
traits et états existent dans la littérature en cognition sociale, pour peu que l’on mette sous exa-
men critique le matériel utilisé dans certaines expériences consacrées au jugement des person-
nes. Par exemple, Trope (1986), testant un modèle destiné à expliquer la manière dont les gens
attribuent des traits de personnalité à autrui lorsque leur comportement peut être aussi expliqué
par des facteurs situationnels (problématique dite des « inférences dispositionnelles »),
demande à ses sujets d’inférer des adjectifs (appelés, par lui aussi, « traits de personnalité »)
sur la base de descriptions pourtant clairement situées dans le registre des états. Par exemple,
« j’ai senti que j’explosais », « j’ai senti mon cœur s’emballer », sont des expressions idioma-
tiques dont la finalité est d’exprimer un état intérieur. La singularité de ces descriptions par
rapport à celles décrivant des comportements est objective dans la mesure où elle fait référence
aux propriétés du langage lui-même. Les descriptions des états rendent compte de ce qui est
invisible, même si le sens commun laisse supposer qu’ils se traduiront par une manifestation
visible. Elles sont toujours construites avec des verbes d’états, tels que « se sentir », « avoir
envie », « détester », « ressentir », « aimer » etc. À l’opposé, les descriptions de comporte-
ments rendent compte de ce qui est visible et sont toujours construites avec des verbes d’action



P. Mollaret, A. Mignon / Psychologie française 51 (2006) 307–325318
tels que « frapper », « parler », « crier », « fuir » etc. (Brown et Fish, 1983 ; Semin et Fiedler,
1988). Nous avons pu montrer (Mollaret, 2003) que la plupart des adjectifs, qu’ils soient préa-
lablement considérés comme traits de personnalité ou comme états, pouvaient être associés
aussi bien à l’une ou l’autre de ces descriptions. Par exemple, « agressif » est aussi bien illus-
tré par la description « répondre sèchement à une caissière » (comportement) que par la
description « sentir ses nerfs prendre le dessus » (état) ; « mou » est relié à « être lent dans
ses actions » (comportement) mais aussi à « se sentir sans énergie » (état) ; « dominé » est
aussi bien exemplifié par « obéir sans discuter » (comportement) que par « se sentir sous l’em-
prise des autres » (état) ; « dynamique » correspond à « faire du sport avant d’aller au travail »
(comportement) et également à « se sentir plein d’énergie » (état).

3.2. Les comportements et les états correspondent à deux modes de perception des personnes
contenus dans les traits

Outre le fait que les deux types d’illustrations des adjectifs (comportement ou état) se dis-
tinguent objectivement par les catégories de verbes qui les spécifient, ils se différencient éga-
lement sur une série de paramètres psychologiques, découlant des caractéristiques mêmes des
verbes d’actions et des verbes d’états. Les travaux menés dans le cadre de l’étude des effets de
causalité implicite des verbes depuis les années 1970 montrent, très clairement, que les verbes
d’états et les verbes d’actions ont des conséquences très distinctes sur la perception des per-
sonnes. En particulier, Brown et Fish (1983) ont montré que l’origine causale des interactions
entre les personnes dépendait du type de verbe employé pour les décrire. Dans leur recherche,
ces interactions étaient décrites de la manière la plus simple, avec un sujet, un verbe et un
objet. Les résultats montrent que les verbes d’actions sont à l’origine d’une inférence causale
sur le sujet de la phrase, alors que les verbes d’états sont à l’origine d’une inférence causale
sur l’objet de la phrase. Par exemple, la phrase Jean frappe Paul décrit un événement dont
l’origine causale est spontanément attribuée à Jean (sujet). Ici, Jean est perçu comme un être
dont les caractéristiques singulières l’auraient amené à commettre cet acte. En revanche, la
phrase Jean déteste Paul est spontanément expliquée par le fait que Paul a des caractéristiques
à l’origine de la haine que Jean éprouve à son égard. L’interprétation de ce phénomène par
Brown et Fish (1983) est que les deux types de verbes induisent des schémas causaux dis-
tincts. Les verbes d’actions véhiculeraient un schéma causal de type agent–patient : le sujet
est perçu comme un agent à l’origine des actions qu’il exerce sur une personne passive, appe-
lée patient. Les verbes d’états véhiculeraient un schéma expérimentant–stimulus : le sujet est
perçu comme quelqu’un qui vit une expérience causée par le stimulus. Ainsi, selon le type de
verbe utilisé, une même personne sera perçue, soit comme un agent, soit comme un expéri-
mentant.

Ces travaux, démontrant les puissants effets de causalité liés au langage lui-même, permet-
tent de considérer les illustrations des adjectifs interpersonnels sous forme de comportements
ou d’états comme très distinctes. Cependant, ces illustrations (voir les quelques exemples
supra) sont des phrases plus complexes que celles utilisées dans le paradigme de Brown et
Fish (1983). Nous parlerons donc de descriptions d’états (DE) pour les phrases employant
des verbes d’états et de descriptions de comportements (DC)10 pour les phrases employant
10 « DC » et « DE » sont des descriptions utilisant les verbes à l’infinitif (comme dans les exemples cités). Elles
deviendraient respectivement CC « Comportement de la Cible » et EC « État de la cible » si les mêmes verbes étaient
employés dans l’évocation d’une cible particulière.



Tableau 1
Les caractéristiques des modes agent et expérimentant

Type de perception des personnes
Mode agent Mode expérimentant

Description illustrant le mode Description comportementale Description d'état
Applicabilité du trait Forte Forte
Caractère diagnostique de la personnalité Fort Faible
Lieu de causalité Personne Situation
Caractère contrôlable Fort Faible
Consensus Faible Fort
Consistance évaluative entre les descriptions Forte Faible
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des verbes d’action. Leurs caractéristiques (Tableau 1) peuvent s’établir à partir des travaux
menés par Semin et ses collaborateurs sur le rôle des catégories linguistiques dans la percep-
tion des personnes (Semin, 1998 ; Semin et Fiedler, 1991) ainsi que sur nos propres investiga-
tions (Mignon et Mollaret, soumis ; Mollaret, 2003). Dans la lignée des travaux de Brown et
Fish (1983), nous avons distingué le mode agent et le mode expérimentant. Le premier est
activé par les DCs et le second par les DEs. Rappelons que les DCs et les DEs sont également
applicables aux adjectifs (applicabilité du trait). Les DCs sont spontanément jugées comme de
meilleures bases de connaissance de la « personnalité » que ne le sont les DEs. Par exemple,
les sujets considèrent nettement que les DCs (e.g. « faire du sport avant d’aller au travail »)
offrent une meilleure base de connaissance d’autrui que les DEs (e.g. « se sentir plein d’éner-
gie ») [caractère diagnostique de la personnalité]. Les DCs sont également considérées comme
relevant davantage de la causalité de l’acteur que les DEs, qui sont spontanément envisagées
comme déterminées par la situation (lieu de causalité) ; comme davantage contrôlables que
les DEs (caractère contrôlable) ; comme plus spécifiques de quelques personnes particulières
que les DEs, qui sont considérées comme des événements concernant potentiellement tout le
monde (consensus). Le dernier critère de distinction, la consistance évaluative entre les
descriptions, mérite quelques explications complémentaires. La consistance évaluative réfère à
la cooccurrence entre deux descriptions sur la base de leurs valeurs. Prenons à titre d’exemple
la relation entre les descriptions illustrant deux traits de valeurs opposées : dynamique et mou
correspondant respectivement aux comportements « faire du sport avant d’aller au travail » et
« être lent dans ses actions » et aux états « se sentir plein d’énergie » et « se sentir sans éner-
gie ». Lorsque nous avons demandé à des sujets d’estimer la probabilité que deux descriptions
de valeurs opposées puissent être observées chez une même personne, il s’est avéré qu’elle
était estimée nettement plus forte entre deux états qu’entre deux comportements. En d’autres
termes, les cooccurrences attendues entre états sont moins soumises au critère évaluatif que
celles attendues entre comportements.

3.3. La perception des personnes dans le cadre de la définition des traits comme adjectifs
polysémiques

Il apparaît donc que les adjectifs interpersonnels font référence à deux registres opposés
dans leurs implications psychologiques. Selon leur contexte d’utilisation, ces adjectifs peuvent
être définis, soit comme des « traits de personnalité », soit comme des « états ». Cette distinc-
tion permet de poser l’hypothèse que les adjectifs sont des entités polysémiques, dont le sens
est donné par un contexte social d’utilisation. Nous avons testé cette hypothèse en mettant au
point un nouveau paradigme (Mollaret, 2003). Partant du fait que la définition des adjectifs
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comme traits de personnalité ou comme états dépend directement de leur utilisation, ce para-
digme a été conçu pour mesurer les effets d’une pratique spécifique de ces adjectifs sur une
tâche de jugement. La procédure comprenait deux phases. La première avait pour but de per-
mettre une désambiguïsation des adjectifs : c’était la phase dite d’induction, au cours de
laquelle les sujets pratiquaient les adjectifs, soit comme des catégories d’états, soit comme
des catégories de comportements. Ils devaient estimer dans quelle mesure des descriptions
— des DCs ou des DEs selon les conditions intersujets — correspondaient à des adjectifs. La
seconde phase avait pour but de montrer que l’induction influence la nature des relations
sémantiques entre les adjectifs. Les sujets formulaient des jugements de similitude entre des
paires d’adjectifs qui pouvaient être de même valeur ou de valeurs opposées (condition intra-
sujet). Notons que les adjectifs utilisés dans cette phase étaient nouveaux, c’est-à-dire non pra-
tiqués dans la phase d’induction. Afin de montrer lequel des deux modes était spontanément
utilisé, les sujets de la condition contrôle réalisaient directement la tâche de jugement de simi-
litude, sans pratique préalable. Les résultats ont révélé que les jugements de similitude entre
les adjectifs étaient davantage déterminés par leur valeur a priori dans les conditions « DC »
et contrôle. Les sujets de ces deux conditions ont en effet jugé les adjectifs de valeurs oppo-
sées comme très dissimilaires et les adjectifs de même valeur comme très similaires. Les sujets
induits avec les DEs fournissaient globalement des jugements moins extrêmes. Ce pattern de
résultat montre que les regroupements sémantiques entre traits de mêmes valeurs sont dus, en
partie, à un mode de perception des personnes : le mode agent, choisi par défaut.

Si le fait que la relation sémantique entre les adjectifs est liée à leur usage confirme l’idée
fondamentale de la polysémie, il n’est pas suffisant pour montrer que cet usage a des consé-
quences sur la perception des personnes réelles. Nous avons vérifié les conséquences de la
définition polysémique sur la description de personnes proches des sujets (Mollaret et Mignon,
2006). Nous avons fait l’hypothèse que la perception des personnes familières pouvait être
influencée par l’induction des modes agent et expérimentant. L’expérimentation comportait
une première phase d’induction comparable à celle de Mollaret (2003). La seconde phase
était ostensiblement présentée comme une autre expérience, avec un nouvel expérimentateur
qui demandait aux sujets de décrire quatre personnes familières : une personne aimée, une per-
sonne pas aimée, une personne qui a les qualités pour réussir dans la vie et une personne qui
n’a pas les qualités pour réussir dans la vie. Les sujets avaient donc la possibilité de fournir
des portraits contrastés de ces personnes en les opposant clairement en termes de valeur. Les
résultats montrent que les sujets soumis à l’induction du mode agent et ceux de la condition
contrôle (sans induction), ont établi :

● des portraits cohérents du point de vue de la valeur (si une personne est jugée très dyna-
mique, elle est jugée très peu molle) ;

● de fortes oppositions entre les personnes aimées et non aimées d’une part, et les personnes
qui ont les qualités requises pour réussir et celles qui n’en ont pas d’autre part.

En comparaison, les sujets induits sous le mode expérimentant ont établi :

● des portraits moins cohérents en termes de valeur ;
● moins d’opposition entre les portraits.

La description de personnes familières dépend donc du mode sous lequel les sujets sont
induits.
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Enfin, si les modes agent et expérimentant sont bien, comme nous en faisons l’hypothèse,
deux orientations essentielles de la perception des personnes, il faut envisager que les consé-
quences de l’induction de ces modes vont au-delà du jugement de personnalité. En particulier,
les jugements de responsabilité doivent eux aussi être soumis au déterminisme de l’induction.
Pour pouvoir sanctionner une personne ayant commis un acte délictueux, il faut présupposer
qu’elle en est l’agent causal principal. La considérer sous l’emprise d’un déterminisme externe
contribuerait à empêcher toute sanction. Pour résumer, il faut qu’une personne soit considérée
sous le mode agent et non sous le mode expérimentant pour pouvoir la juger pénalement. Une
recherche menée récemment (Mignon et Mollaret, soumis) montre le rôle de l’induction sur le
jugement de responsabilité. Après avoir été induits sous l’un des deux modes selon la procé-
dure habituelle, des sujets devaient administrer des sanctions à des personnes dont le compor-
tement était décrit par de courtes descriptions. Comme attendu, les sujets ayant été induits sous
le mode agent et ceux du groupe témoin se sont montrés plus sévères dans leurs jugements que
les sujets du groupe « expérimentant ».

4. Bilan et perspectives

Le bilan que l’on peut tirer des propositions théoriques et des travaux évoqués dans cet arti-
cle apparaît comme très provisoire, mais ouvre des perspectives. L’extension du champ de réfé-
rence des adjectifs interpersonnels a permis de montrer qu’ils avaient des fonctions multiples (au
moins trois), quelques fois opposables entre elles. Les comportements d’autrui à l’égard de la
cible représentent le versant le plus évaluatif des adjectifs. Ils dénotent l’utilité d’une personne
dans le cadre des actions que le juge peut avoir envers elle. À l’autre extrémité se situent les
états de la cible, qui dénotent des événements dont l’origine est à l’extérieur de la personne.
Lorsque les adjectifs sont des catégories d’états, ils perdent une grande partie de leur pouvoir
d’évaluation de la personne. Le statut des comportements de la cible est plus problématique.
Nombre d’auteurs dans le domaine de la cognition sociale (e.g. Bassili, 1989 ; Semin et Fiedler,
1988, 1991) considèrent qu’évoquer une personne (ou soi-même) par des comportements est la
base la plus concrète d’une connaissance descriptive de l’individu. Pourtant, la comparaison
entre les descriptions de comportements et les descriptions d’états révèle qu’il n’est pas possible
de parler de neutralité descriptive s’agissant du registre des actions, car il induit un mode de
perception spécifique des personnes, vues comme des agents de leurs comportements. Décrire
quelqu’un en se restreignant aux actions qu’il a réalisées oriente le jugement qui sera porté à
son endroit. Par exemple, dire que « Jean insulte la caissière qui a fait une erreur » contribue à
rendre Jean facilement jugeable : il a une « personnalité » le portant à se montrer agressif11. Sur
ce point précis, nous suivons Edwards et Potter (1993) dans leur remise en cause du modèle
hiérarchique de Semin et Fiedler (1988), lequel accorde aux descriptions comportementales le
statut de descriptions les plus concrètes12. L’évocation exclusive des comportements d’une per-
11 Dans la lignée de ce qui a été montré par Mignon et Mollaret (soumis), il est très probable que l’ajout d’un état à
un comportement, qui aboutirait à une description du type : « Jean sent ses nerfs prendre le dessus et insulte la cais-
sière qui a fait une erreur » contribuerait à atténuer la sévérité du jugement porté sur Jean. Comment maintenir alors
que la description des actions « antisociales » n’a qu’une vocation descriptive ?
12 Le modèle de Semin et Fiedler consiste en une taxinomie des termes du vocabulaire interpersonnel, allant des plus
concrets (ou plus descriptifs) aux plus interprétatifs. Les auteurs distinguent en particulier les « verbes d’actions
descriptifs » (comme frapper) des « verbes d’actions interprétatifs » (comme agresser). Les adjectifs, qui regroupent
quant à eux un grand nombre de comportements, sont considérés comme appartenant à la classe la plus interprétative.
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sonne est pertinente dans certains contextes sociaux et conversationnels (par exemple dans les
situations où il s’agit d’attribuer une sanction à quelqu’un qui a commis un acte répréhensible),
mais peut se révéler moins pertinente dans d’autres (par exemple dans une histoire où il faut
parler des états mentaux des protagonistes)13.

La problématique de la polysémie des traits invite à prendre en compte les variations
d’usage des traits selon les contextes sociaux et culturels. S’agissant de la différence entre les
statuts d’agent et d’expérimentant, les données disponibles jusqu’à maintenant sont cohérentes.
Elles montrent que la conception d’un être agent est choisie spontanément dans le jugement
social. Cela est conforme à certains travaux menés en psychologie interculturelle (Markus et
Kitayama, 1991), démontrant que les sociétés régies par la norme d’individualisme véhiculent
l’image d’un individu autosuffisant, proche de ce que nous avons appelé un sujet agent. La
conception du sujet expérimentant correspondrait davantage à d’autres formes culturelles, met-
tant en exergue les insertions sociales des personnes, leur interdépendance, plutôt que leur
indépendance.

Une autre perspective s’impose dans le cadre de la définition polysémique des traits.
Comme cette approche a été exclusivement mise en évidence dans le cadre du jugement sur
autrui, il est important d’en tester la pertinence sur la perception de soi. Il y a tout lieu de pen-
ser en effet que les différents modes de perception sont également disponibles chez tout un
chacun pour se décrire lui-même. L’hypothèse générale est donc que les différences indivi-
duelles constatées sur la base des inventaires de personnalité, reposant sur des autodescrip-
tions, seront atténuées lorsque les sujets seront induits à se percevoir eux-mêmes comme des
expérimentants. La validation de cette hypothèse conduirait à envisager les résultats classiques
de ces tests, en particulier dans leur pouvoir discriminant, comme tributaires du mode de per-
ception dans lequel ils placent implicitement le sujet.

Les définitions courantes du vocabulaire interpersonnel, en termes de « traits de personna-
lité » ou « d’états », recouvrent seulement un usage possible de ce vocabulaire. Il s’en suit que
la problématique la plus scientifiquement acceptable pour en étudier la signification et la fonc-
tion est de nature expérimentale. Il s’agit d’analyser, en les manipulant, les déterminants
sociaux, culturels, linguistiques (ces trois niveaux étant évidemment reliés) à l’origine d’un
usage au détriment d’un autre. Il est important que l’approche expérimentale soit appliquée
dans le champ d’étude dit « du jugement de personnalité », traditionnellement investi par la
méthodologie corrélationnelle. Cette dernière présente l’inconvénient de définir l’objet « per-
sonnalité » comme nécessairement pertinent du fait de l’existence reconnue de « traits de per-
sonnalité ». Elle crée l’illusion que la personnalité est objectivable (en particulier par la psy-
chométrie), alors que rien ne montre que les « traits de personnalité » aient vraiment pour
fonction de décrire l’individualité (Lamiell, ce numéro).

On aura remarqué que les travaux que nous avons cités ne permettent pas de décrire un pro-
cessus cognitif à l’origine des résultats observés. Ce parti pris de n’étudier que les effets d’une
pratique renforçant un usage des adjectifs sur une réponse (prenant la forme d’un jugement)
s’est imposé pour étudier la nature du « jugement de personnalité », problématique légitime
en soi. Nous avons montré que des variables provoquées, situées à « l’extérieur de l’orga-
nisme » infléchissaient la perception d’autrui. Comme le rappelle Skinner 2005, en défense
13 Comme le soulignent Edwards et Potter (1993), la phrase « Jean a peur de l’ours » peut être plus concrète (et plus
descriptive) que « Jean fuit l’ours » dans un contexte linguistique où le personnage de Jean a pour fonction de com-
muniquer des sentiments universels (ce qui pourrait être le cas dans la littérature enfantine).
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du paradigme béhavioriste, seules ces variables peuvent prétendre à un statut scientifique, car
elles ont une réalité physique et elles sont objectivables. Les variables situées à « l’intérieur de
l’organisme », en particulier les supposées « tendances » ou « orientations », sont la plupart du
temps révélées par des méthodes n’en garantissant pas la présence matérielle chez les individus
(e.g. Boorsboom et al., 2003). Les différentes illustrations que nous avons proposées des
adjectifs interpersonnels nous paraissent correspondre à l’impératif d’objectivité, dans la
mesure où elles se distinguent sur des critères autonomes, propres aux caractéristiques de la
langue, et donc indépendants de la subjectivité des juges. Nous nous inscrivons donc dans la
perspective déterministe bien décrite par Bargh et Ferguson (2000). Plus généralement, l’ap-
proche que nous avons proposée semble illustrer « au pied de la lettre » la fameuse proposition
de Wittgenstein (1953) stipulant que « le sens d’un mot est son usage dans le langage » en
l’appliquant aux adjectifs interpersonnels. Le sens d’un adjectif est donc son usage dans le lan-
gage. Le béhaviorisme philosophique de Wittgenstein conduit à rejeter l’hypothèse d’une
« force causale de l’esprit », et, plus positivement à étudier « les formes de vies » à la place
des processus mentaux ou des variables internes.
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