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Ce document est destiné aux auteurs et autrices. C’est une aide à la
rédaction et à la création d'un personnage de roman. Dans les pages qui
suivent, j'ai réuni les différents troubles de la personnalité, les
archétypes des personnages selon John Truby, les seize personnalités
MBTI qui peuvent toujours servir en cas de panne d'inspiration.



Précisions
 

La personnalité correspond à un schéma de conduite qui pousse l'individu à
se comporter d'une manière semblable dans des situations similaires. Elle est
forgée par deux entités : le tempérament et le caractère. 

La première est instinctive, déterminée par notre héritage génétique.
Difficilement modifiable, elle peut néanmoins être canalisée. C'est la théorie
des humeurs d'Hippocrate et de Galien. 

La colérique (bile jaune) : personnage passionné, énergique, qui se fâche
facilement. 
La mélancolique (bile noire) : personnage triste, facile à émouvoir et
d'une grande sensibilité artistique.
La flegmatique (flegme) : personnage froid et rationnel
Le sanguin (sang) : personnage heureux et optimiste, sûr de lui et
affectueux. 
 

Le caractère est quant à lui le reflet de nos expériences. Il est déterminé par
tous ce que nous avons appris durant notre enfance. Son origine est culturelle
et donc modifiable. 
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TROUBLES DE LA
PERSONNALITÉ

 

Chaque personne montre
certains traits de
personnalité qui lui sont
propres mais qui restent
dans les limites de la
normale (amabilité,
égoïsme, extraversion,
avarice, . . . ) .  Ces traits
peuvent être exprimés
ou réprimés selon les
circonstances. 

Dans le trouble de la
personnalité,  les traits
deviennent rigides,
inadaptés, sources de
souffrance personnelle,
familiale ou de préjudice
professionnel et social.  

Les traits s 'accentuent et
constituent des
symptômes d'une
affection psychiatrique
majeur. 

Normalité
Trouble de la
personnalité

Pathologique
psychiatrique

avérée

Les différents troubles  

Distants I m p u ls if s E f f a c é s

Paranoïaque
Schizoïde
Schizotypique

Evitante
Dépendante
Obsessionnelle

Antisociale
Borderline
Histrionique
Narcissique
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Personnage orgueilleux et vaniteux. Il a toujours raison et méprise les autres. Il est
très autoritaire vis à vis du conjoint ou de ses collaborateurs. C'est un tyran qui
progressera dans les structures très hiérarchisées mais sera incapable de travailler
en équipe. Il se méfie de tout et de tous, jalouse les autres et se sent toujours
persécuté par autrui. A ses yeux, il est l'éternel incompris et le monde est contre lui.
Il est susceptible et rancunier. Son raisonnement est correct mais basé sur des faits
erronés. 

Évolutions : (-) Dépression, paranoïa délirante, alcoolisme. 
                           (+) Développement de l'empathie, lutte contre le sentiment permanent
d'insécurité, se met à la place des autres. 

 
 

Paranoïaque

 

Schizoïde

 

Personnage excentrique, aux comportements et à l'apparence étranges. C'est le
type bizarre par excellence. Il possède un goût prononcé pour les croyances
superstitieuses, les sectes, la télépathie et les sciences occultes. On dit de lui qu'il
est "fou". Il interprète les faits et les gestes à sa manière. Son discours et ses pensées
n'ont aucun sens ce qui restreint son cercle social. Il ne répond pas à l'informalité et
ne comprend pas souvent le second degré. 

Évolutions : (-) Dépression majeure, phobie sociale, schizophrénie et délires
paranoïdes 

 
 

Personnage pré-autistique qui n’apprécie pas les relations interpersonnelles. Il a
peu d'activités et celles qu'il pratique le rend indifférent. Il est froid, détaché,
solitaire. Il n'a pas de confident. Les louanges ou les reproches le laissent de glace. 
 
Évolutions : (+) développement de l’empathie, élargissement de la palette
émotionnelle, exerce des activités en groupe. 

 
 

Schizotypique

 

Distants
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Impulsif

Antisociale

Patient impulsif et instable. Il est incapable de se conformer aux normes sociales et
à la loi. Il satisfait ses moindres désirs sans réfléchir aux conséquences.  Il ne
supporte pas la frustration. Ses relations sont chaotiques. Il est incapable de les
garder bien qu'il n'ait aucune difficulté à en établir. Il n'a aucun sens moral et
trompe par profit ou par plaisir (mensonges répétés, utilisation de pseudo ou
escroqueries). Il n'a aucun remord, rejette la faute sur les autres et rationalise des
excuses plausibles pour des comportements amenant le sujet en conflit avec la
société. 

Evolutions : (-) pédophilie, toxicomanie, alcoolisme, crise d'agitation, délinquance
et récidives, dépression, suicide. 

 

Borderline

 

Personnage impulsif, aux humeurs inégales. Il ne contrôle pas ses émotions. 
 (bagarres répétées, explosion de colère subite et exagérée, démission au travail,
fugues, abandon des relations). Sa plus grande crainte est d'être abandonné, laissé
seul, sans amour. Il idéalise les êtres chers, leurs voue une adoration à toute
épreuve pour ensuite les rejeter, les dévaloriser et les humilier. Rejeté, il se posera
en victime et n'hésitera pas à utiliser le chantage affectif vis-à-vis des proches
jusqu'aux automutilations et tentatives de suicide. Il est rongé par un sentiment de
vide et d'ennui et se dévalorise. 

Evolutions : (-) Abus de substances, conduite à risque, anorexie, boulimie,
insomnie. 
                               (+) Respect des limites, diminue les comportements
autodestructeurs, maitrise ses émotions. 

 



Personnage hyperexpressif et émotif. Un évènement banal se transformera en
catastrophes ou aventures extraordinaires. C'est la "starlette" de référence. Elle
demande de l'attention perpétuellement et aime être sous les feux des projecteurs.
A contrario, elle se sentira mal à l'aise dans les situations où elle n'est pas le centre
de l'attention. Elle veut plaire à tout prix et n'hésite pas à séduire pour combler ses
besoins en priorité. Tout lui est dû. A défaut, elle se posera en victime. Elle
s'épanouira dans des postes de contacts (serveuse, réceptionniste), d'expressivité
(relation-public) et de scène (d'acteur). Elle est facilement influençable. Ses
changements d'humeur sont fréquents et peuvent virer à la crise de nerfs. 
 
Evolutions : (-) Dépression, névrose, hystérie, alcoolisme, abus de médicaments.
                          (+) Rehausse son image, apprend à analyser rationnellement les
situations plutôt qu'intuitivement ou affectivement.   
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Impulsif

Histrionique

 

Narcissique

 

Personnage aux chevilles bien gonflées, fier et arrogant. Il se surestime et possède
une image grandiose de sa propre importance. Il se croit "spécial" et "unique" et
s'attend à être reconnu comme supérieur. Ses fantasmes de succès, de pouvoir, de
splendeur, de beauté, de perfection, d'amour idéal sont illimités. Il n'hésitera pas à
manipuler pour parvenir à ses fins (mensonges, chantages, violence verbale, ...). Il
ne supporte pas la moindre contrariété. Son manque d'empathie et son arrogance
rendent les collaborations professionnelles difficiles.  Ce comportement est
souvent dû à une maltraitance émotionnelle sévère durant l'enfance. Une absence
de soutien et peu de reconnaissances pour ses talents. 

Evolutions : (-)  Dépression, refus de l'échec. 
                          (+) Prise de conscience du traumatisme durant l'enfance, élévation de
l'estime de soi

 

 
 



Personnage soumis, excessivement dépendant des autres, ayant soif de réconfort et
de conseils pour des décisions ordinaires. Il se repose sur autrui qu'il imagine
puissant et sécurisant. Il se pense faible, sans défense et incompétent.  Il se sent
incapable d'assumer des responsabilités et évitera toutes initiatives. Il cherche
constamment le soutien et l'appui des autres. Sa plus grande crainte est d'être
obligé à se débrouiller seul et que la personne dont il dépend l'abandonne. 

 Evolutions (-) : Dépression, anxiété, alcoolisme, ...
                          (+) : S'affirme, prend confiance en lui
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Effacé
Personnage distant, timide et nerveux en société. Il craint tellement d'être rejeté
par les autres qu'il choisit la solitude plutôt que de prendre le risque de
communiquer avec autrui. Il a une faible estime de lui, se sent inférieur par rapport
aux autres et manque cruellement de confiance en lui.  Il s'implique peu dans les
relations ou dans les conversations par crainte d'être exposé à la honte ou au
ridicule. 

Évolutions (+) : Prend confiance en lui, devient sociale
                        (-) : assuétudes, fuite dans l'imaginaire, dépression, égoïste,
irrespectueux et agressif. 

 
 

Evitante

 

Dépendante

Obsessionnelle
Personnage maniaque, méticuleux et perfectionniste. Il a besoin de tout contrôler.
C'est le comptable par excellence. Il fait des listes, est toujours à l'heure, suit les
règles à la lettre et ne laisse aucune place à la flexibilité ou à l'inattendu. Tout est
calculé et minuté. Aveuglé par les détails et questions organisationnelles, il perd de
vue l'intérêt d'un projet, d'une activité quitte à ne jamais achever une tâche. Même
les loisirs exigent à leurs yeux de l'organisation. Il est rigide, têtu et radin car
l'argent doit être épargné pour les hypothétiques catastrophes. 

Evolutions (-) : Risque de dépression par épuisement dans la scrupulosité,
alcoolisme. 

 



LES ARCHÉTYPES SELON
JOHN TRUBY

 

Les archétypes  sont les bases psychologiques fondamentales de telle ou telle
personnalité.  Les archétypes traversent les frontières culturelles et ont une
portée universelle.  Chaque type exprime une base fondamentale que le public
reconnait,  cette base étant reflétée à la fois dans le personnage et dans ses
intéractions avec la société. 
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Définition

En tant qu'auteur, pour éviter que votre personnage
devienne un stéréotype, il  faut personnaliser l 'archétype afin
de l 'adapter à un personnage unique. 

Le Roi  ou le
Père

 

Cet archétype est caractérisé par sa sagesse, sa perspicacité et sa
détermination. Il règne, littéralement ou symboliquement, sur son peuple,
sa famille ou son groupe. Son objectif est de permettre à ses « sujets » de
s’épanouir.

Sa version négative est celle de l’oppresseur, celui qui force les autres à
vivre selon des règles strictes ou les soumet à son propre plaisir. 

 
 

La Reine ou
la Mère

 

Comme le roi, la reine veut permettre à son peuple ou à ses enfants de
s’épanouir. Elle se distingue par l’attention protectrice qu’elle leur porte.

Sa version négative est tyrannique : son besoin de contrôle et sa possessivité
deviennent maladifs. Elle joue sur la culpabilité et la honte pour garder ses
enfants auprès d’elle.

 
 

Le vieillard
sage, le

mentor ou le
professeur

 

Il détient la sagesse et le savoir, mais surtout les transmet pour aider les
individus et la société à évoluer.

Sa version négative est celle du gourou, celui qui pousse ses disciples à ne
suivre qu’un seul schéma de penser ou à lui vouer un culte, en annihilant leur
esprit critique.
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Le Guerrier

 

C’est le champion du Bien, celui qui va physiquement défendre la bonne
cause.

Sa version négative est celle du surhomme, celui qui croit que tout ce qui est
faible doit être détruit ou bien se transforme en machine à tuer – ce qui
l’amène du côté obscur.

 
 

Le magicien
ou le

shaman

 

C’est celui qui voit au-delà des perceptions sensibles et rationnelles, celui qui
maîtrise les forces obscures, cachées ou mystiques.

Sa version négative est celle du mage noir, un personnage capable d’asservir
les autres et déterminé à le faire, au risque de détruire l’univers. Il peut aussi
manipuler la réalité. 

 
 

Le rusé 

 

Dérivé du magicien, le rusé se caractérise par sa ruse, son charisme et son
talent de persuasion.

Sa version négative est celle du menteur, celui en qui plus personne ne peut
avoir confiance et qui n’agit que dans son propre intérêt.

 
 

L'artiste ou
le clown

 

L'amoureux

 

Le rebelle

 

C’est une figure aimante, qui apporte compréhension et sensualité à l’objet de
ses attentions.

Sa version négative, c’est le faire-valoir qui reste dans l’ombre et ne vit que
par et pour l’autre.

 
 

C’est l’audacieux, celui qui ose sortir des carcans traditionnels, agir se
soulever, lutter contre l’oppression.

Sa version négative, c’est le destructeur, celui qui n’a pas de meilleure
option à proposer et se contente de tout ravager.

C’est celui qui a une vision, une idée de l’avenir tel qu’il pourrait ou devrait
être, et la partage avec son peuple. C’est aussi celui qui révèle la vérité cachée
sous les apparences.

Sa version négative est soit celle du cynique, qui n’accorde plus de valeur à
rien, soit celle du marionnettiste qui veut contrôler tous les autres.

 



LES 16 PERSONNALITÉS DU
TEST MBTI

 

Le test évalue la
personnalité selon 4 axes,
qui ont chacun 2 extrêmes
:

Extraversion (E) ou
Introversion (I)  :  la façon
dont on puise de l ’énergie

Sensation (S) ou Intuition
(N)  :  la façon dont on
recueille l ’ information

Pensée / Thinking (T) ou
Sentiment / Feeling (F)  :
la façon dont on prend
des décisions

Jugement (J)  ou
Perception (P)  :  la façon
dont on aborde notre
environnement (et
notamment la notion du
temps)
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Le « Myers Briggs Type Indicator  » est un test de personnalité,  ou plus
exactement un outil  d’évaluation psychologique

Pour plus détails,  je vous renvoie vers le site https://www.16personalities.com/fr
qui explore chaque personnalité selon plusieurs axes :  généralités,  les forces et les
faiblesses, les relations amoureuses, l 'amitié, la parentalité,  les possibilités de
carrières et les habitudes de travail .  


