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1. Tempérament et personnalité : définitions 
 

2. Pourquoi étudier le tempérament ? 
a) Les modèles du tempérament 
b) Traits de tempérament et TDA/H 

 
3. Pourquoi étudier la personnalité ? 

a) Les modèles de la personnalité 
b) Traits de personnalité et TDA/H 

 
4. Personnalité et TDA/H dans la famille 

 
5. Conclusion 

 Plan de la présentation 
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 Définitions 
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Tempérament 

Différences 
individuelles de 

réactivité 
émotionnelle et de 

comportement 
(Allport, 1937) 

 

Personnalité 
 

Processus organisés 
donnant à l’être 

humain son caractère 
unique et singulier et 

permettant 
d’expliquer ses 

actions (Michel & Purper-

Ouakil, 2006)  
 



 Définitions 

Tempérament 
(déterminants 

innés) 

Environnement, 
apprentissages 
(déterminants 

acquis) 

Personnalité 
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 Le TDA/H 
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•  Trouble neurodéveloppemental 

 

• Prévalence : 5% des enfants d’âge scolaire en France 

 

• Symptômes : inattention, hyperactivité et impulsivité 

 

• Sous-types : inattention prédominante, hyperactivité-
impulsivité prédominantes et mixte 

 

• Comorbidités : comportements dits « externalisés » 
(opposition, agressivité …) et « internalisés » (anxiété, 
déprime …) 

 

 



  Etude du tempérament dans le TDAH 
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• Tempérament -> présent dès la naissance 

 
 Fréquemment étudié comme facteur de risque du développement de 

différents troubles 

 

 L’étude du tempérament 
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Tempérament TDA/H 



 

• Traits de tempérament -> avant la symptomatologie 
du TDA/H : 

« PRÉ-COMORBIDITÉ »  
(Taurines et al., 2010) 

 

• Facteur de protection VS facteur de sévérité 
 

Variations importantes dans la symptomatologie du 
TDA/H, des comorbidités, dans la gestion des symptômes 
et de l’efficacité des prises en charge 

  Etude du tempérament dans le TDA/H 
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• Similitudes entre certains traits et les symptômes du 
TDA/H : 

  Etude du tempérament dans le TDA/H 

Contrôle 
volontaire Désinhibition 

(inattention, 
impulsivité) 

Activité 
Hyperactivité 
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Tempérament TDA/H 



• Le modèle de Chess (1990) 

 

Tempérament facile 

 

Tempérament intermédiaire 

 

Tempérament difficile 

 

 Les modèles du tempérament 
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 Tempérament difficile et TDA/H 
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Tempérament 
difficile 

Facteur commun 
(Silbert et al., 2015) 

TDA/H  
(West et al., 2008 ; 

Gurevitz, Geva, Varon & 
Leitner, 2014) 

◦ Trouble 
Oppositionnel avec 

Provocation 
◦ Anxiété de 
Séparation 

(Silberg et al., 2015) 



• Les modèles de Rothbart & Derryberry (1981) et de Tellegen 
(1985) 

 Les modèles du tempérament 

Contrôle 
volontaire 
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 Contrôle volontaire et TDA/H 
De Pauw & Mervielde, 2011 ; Martel & Nigg, 2006; 
Wiersema & Roeyers, 2009 ; Cukrowick, Taylor, 
Schatschneider & Iacono, 2006; Finzi-Dottant, Manor & 
Tyano, 2006 ; Bouvard, Siegel & Laurent, 2012 ; Martel, 
Gremillion, Roberts, Zastrow et Tackett, 2014 … 

 

 
• Symptômes d’hyperactivité-impulsivité dès l’âge préscolaire 

 
 mais n’explique pas le maintien de ces symptômes et 

donc la survenue d’un TDA/H 
 

• TDA/H type mixte et hyperactivité-impulsivité prédominants 
 

• Survenue ultérieure de comportements externalisés voire 
Trouble des Conduites et de comportements internalisés 

 

 Contrôle volontaire 
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• Les modèles de Rothbart & Derryberry (1981) et de Tellegen 
(1985) 

 Les modèles du tempérament 

Emotionnalité 
négative 

Contrôle 
volontaire 
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 Emotionnalité et TDA/H 

De Pauw & Mervielde, 2011 ; Martel & Nigg, 2006 ; 
Crundwell, 2005 ; Finzi-Dottant, Manor & Tyano, 2006 ; 
Bouvard, Siegel & Laurent, 2012 ; Healey, Marks & Halperin, 
2011 ; Gjone et Stevenson, 1997 … 

 

 
• Symptômes d’hyperactivité et d’impulsivité 

 
• Comportements externalisés et particulièrement Trouble 

Oppositionnel avec Provocation (comorbidité fréquente du 
TDA/H) et comportements internalisés 
 

•  émotionnalité +  contrôle volontaire -> facteur de 
sévérité 

 

 Emotionnalité 
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• Le modèle de Buss & Plomin (1984) 

 

 Les modèles du tempérament 

Emotionnalité 

Activité 
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 Activité et TDA/H 

Stringaris, Maughan, Goodman, 2010 ; De Pauw & 
Mervielde, 2011 ; Auercbach, 2004 ; 2008 ; Sonuga-
Barke et al., 2005 ; Bouvard, Sigel & Laurent, 2012. 

 
• En lien avec des difficultés attentionnelles persistantes dans 

la petite enfance 
 

• TDA/H de type mixte et hyperactivité-impulsivité 
prédominante 
 

• Et de la comorbidité avec un Trouble Oppositionnel avec 
Provocation 
 

 

 Activité 
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• Le modèle de Buss & Plomin (1984) 

 

 Les modèles du tempérament 

Emotionnalité 

Sociabilité 

Activité 
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• Enfants avec TDA/H ≈ enfants sans 
TDA/H 

 

• Associé aux comportements internalisés 
dans le TDA/H 

 

• Influence génétique commune entre  
émotionnalité,  sociabilité, TDA/H et 
Trouble Oppositionnel 

 Sociabilité et TDA/H 
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Sociabilité 
Finzi-Dottant, 2006 ; De Pauw & Mervielde, 2011 ; 
Rende, 1993. 



  Etude de la personnalité dans le TDAH 
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 L’étude de la personnalité 
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Tempérament 

Personnalité 

TDA/H 

Environnement, 
apprentissages 

Facteur commun 



 

• Traits de personnalité -> après la symptomatologie 
du TDA/H : 

« POST-COMORBIDITÉ »  
(Taurines et al., 2010) 

 

• Facteur de protection VS facteur de sévérité 
 

Variations importantes dans l’évolution du TDA/H, des 
comorbidités, dans la gestion des symptômes et de 
l’efficacité des prises en charge 

  Etude de la personnalité dans le TDA/H 
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• Le modèle des « Big Five » de Costa & McCrae (1987) 

 Les modèles de la personnalité 
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Extraversion 

Agréabilité Conscience 

Névrosisme 

Ouverture aux 
expériences 



• Le modèle des « Big Five » de Costa & McCrae (1987) 

 « Big Five » et TDA/H 
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Extraversion 

Agréabilité Conscience 

Névrosisme 



 

 

• Symptômes d’inattention 

• Difficultés d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 
 

(Ullperger, Nigg & Nikolas, 2015) 

 

 « Big Five » et TDA/H 
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 Conscience 

Mervielde, 2005 ; De Pauw & Mervielde, 2011 ; 
Nigg et al., 2002 ; Martel, Nigg & Lucas, 2008 ; 
Miller, Miller, Newcorn & Halperin, 2008 ; Miller 
et al., 2003 ; Martel, Gremillion, Tackett, 2014 … 

Pratiques éducatives 

Personnalité de 
l’enfant 

(conscience)  

 ou  symptômes  



 

 

 

• Symptômes d’hyperactivité-impulsivité persistants 

 

• Comportements externalisés, Trouble Oppositionnel 
avec Provocation, Trouble des Conduites 
 

 

 « Big Five » et TDA/H 
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Mervielde, 2005 ; De Pauw & Mervielde, 2011 ; 
Nigg et al., 2002 ; Martel, Nigg & Lucas, 2008 ; 
Miller, Miller, Newcorn & Halperin, 2008 ; Miller 
et al., 2003 

 Agréabilité  



 
 

•  névrosisme 

persistance du TDA/H et comportements externalisés 

 

•  névrosisme +  extraversion -> comportements 
internalisés 

 « Big Five » et TDA/H 
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 Névrosisme +  Extraversion  
Nigg et al., 2002 ; Martel, Nigg & Lucas, 2008 ; 
De Pauw & Mervielde, 2011 ; Martel, Nikolas, 
Jerugan, Friderici & Nigg, 2010 



  Personnalité et TDA/H dans la famille 
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     Personnalité et TDA/H dans la famille 
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• Traits de personnalité particuliers chez les parents 
d’enfant avec TDA/H soulignant une influence 
héréditaire potentielle : 

  conscience et/ou   agréabilité et/ou  névrosisme  
(Nigg & Hinshaw, 1998 ; Martel, Goth-Owens, Martinez-Torteya & Nigg, 2010) 

 

• Double difficulté pour les parents d’enfant avec un 
TDA/H :  

 gérer au mieux les symptômes de l’enfant dans un 
domaine où eux-mêmes sont plus en difficultés 



 En conclusion 
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• Le tempérament et la personnalité 

– Particularités chez les enfants, adolescents et adultes 
atteints de TDA/H 

– Mais aucun type de tempérament/personnalité n’est un 
marqueur spécifique 

– Facteur de protection VS de sévérité 

 

• En pratique : 

– Anticipation des trajectoires développementales 

– Bilan psychologique 

– Cibles thérapeutiques 



 Merci de votre attention 
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