
1 

L’ennéagramme  

 Un modèle de personnalité favorisant des relations 

harmonieuses avec les étudiant(e)s et  l'application du 

principe de différenciation pédagogique 

Atelier A7-Mardi 6 juin 2017 
 

Michèle Desmarais 

Étudiante à la maîtrise, Faculté des sciences Infirmières, Université de Montréal 

Infirmière clinicienne en santé mentale, CIUSSS ODIM 

Enseignante en soins infirmiers, Collège André-Laurendeau 

michele.desmarais@umontreal.ca 

Tel. : 514-808-1353 

 

Sous la direction de  

Marie-Josée Levert, Psy, PhD, chercheuse CRIR, co-responsable GIRR 

Julie Fréchette, inf., M.Sc.(RH), CRHA, CEC 

 
 

 
1 

Plan de la présentation 
 Les objectifs généraux  

 Le modèle de l’ennéagramme 

 Les domaines d’application du modèle 

 Les types de personnalité 

 Le principe de différentiation 

 Les stratégies pédagogiques de communication  
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Les objectifs généraux 

 Se familiariser avec le modèle de l’ennéagramme 

 Explorer et comprendre les neufs types de 

personnalité 

 Découvrir ou avoir quelques hypothèses possibles 

sur son propre type de personnalité 

 Explorer des stratégies pédagogiques de 

communication selon les types de personnalité de 

vos étudiants 
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Le modèle de l’ennéagramme 

 Un modèle dynamique de neuf personnalités 

favorisant l’introspection, la découverte de soi, 

la conscience de soi et des autres 

 Aide à développer de l’empathie pour les 

autres et l’intelligence émotionnelle 

 

(Bland, 2010; De Lassus, 1997; Matise, 2007; Palmer, 1997; Shannon, Schreiber et Riley, 1999) 
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Le modèle de l’ennéagramme 

CORPS 
Autonomie 

Colère 

TÊTE 
Sécurité 

Peur 

(Bland,  2010; De Lassus, 1997) 
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COEUR 
Attention 

Culpabilité 

Le perfectionniste 

L’aidant 

Le performant 

Le pacificateur 

Le protecteur 

L’optimiste 

Le loyaliste 

L’expert L’original 

Le modèle de l’ennéagramme 

Postulats de base 

 Chaque personne a une personnalité principale 

 Aucune personnalité n’est meilleure qu’une autre 

 Il ne s’agit pas de mettre la personne dans une boîte, 

mais de l’aider à en sortir : cesser les réactions 

automatiques du type de personnalité afin d’être plus 

conscient de soi et des autres 

 Utilisation judicieuse du modèle : éviter les 

généralisations et les jugements 

(Bland, 2010; De Lassus, 1997; Matise, 2007; Palmer, 1997; Shannon, Schreiber et Riley, 1999) 
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Les domaines d’application 

 

 Éducation 

 Sciences infirmières 

 Développement personnel 

 Développement d’entreprise 

 Psychologie du travail 

 Gestion 

 Thérapie de couple 

 
 

 

(Sutton, Allison et Williams, 2012, Goldberg, 1999, Lapid-Bogda, 2004, De Lassus, 1997, Matise, 2007) 
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Les types de personnalité 

Le type 8 : Le protecteur  

 

 Fort, confiant, honnête et direct 

 Justicier et protecteur des plus faibles 

 Défenseur de la veuve et l’orphelin 

 Tendresse et générosité 

 Respect des autres 

 Sans jugement 

 Insouciant du jugement des autres 

 

 

 

(Bland, 2010; De Lassus, 1997; Matise, 2007; Palmer, 1997; Shannon, Schreiber et Riley, 1999) 
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Les types de personnalité  

Le type 9 : Le médiateur  

 

 Pacificateur 

 Paix et harmonie 

 Écoute empathique 

 Force tranquille 

 Confortable avec les habitudes et la routine 

 Stabilité 

 

 

 

 

(Bland, 2010; De Lassus, 1997; Matise, 2007; Palmer, 1997; Shannon, Schreiber et Riley, 1999) 

© M. Desmarais (2017) 

CORPS 

Les types de personnalité 

Le type 1 : Le perfectionniste  

 

 Rigueur professionnelle et personnelle 

 Idéaux élevés 

 Travaillant 

 Équitable et éthique 

 Exigeant et responsable 

 Respect des normes, des règles et des devoirs 

 

 

 

 

(Bland, 2010; De Lassus, 1997; Matise, 2007; Palmer, 1997; Shannon, Schreiber et Riley, 1999) 
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Les types de personnalité  

Le type 2 : L’aidant 

 

 Détecte d’emblée comment se rendre utile 

 Don de soi 

 Dévotion 

 Généreux 

 L’ami spécial et le confident 

 

 

 
(Bland, 2010; De Lassus, 1997; Matise, 2007; Palmer, 1997; Shannon, Schreiber et Riley, 1999) 
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Les types de personnalité 

Le type 3 : Le performant 

 

 Réussite visible et reconnue 

 Défis avec des objectifs et des résultats 

 Agenda chargé 

 Efficace 

 Travaillant 

 

 

 (Quenneville, 2011) 
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Les types de personnalité 

Le type 4 : L’artiste 

 

 Original et innovateur 

 Romantique 

 À l’écoute de ses émotions  

    et de celles des autres 

 Sens du beau et créativité 

 La personne spéciale et différente 

 Profondeur émotionnelle 

 

 

 

(Bland, 2010; De Lassus, 1997; Matise, 2007; Palmer, 1997; Shannon, Schreiber et Riley, 1999) 
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Les types de personnalité 

Le type 5 : L’expert 

 

 Analytique, intelligent et perceptif 

 Grande capacité d’analyse, logique et perspicace 

 Observation, compréhension et connaissance 

 En retrait pour chercher des informations 

 Besoin de temps seul pour se ressourcer 

 Apprentissage 

 

 (Bland, 2010; De Lassus, 1997; Matise, 2007; Palmer, 1997; Shannon, Schreiber et Riley, 1999) 
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Les types de personnalité 

Le type 6 : Le loyal 

 

 Vigilant, engagé, fiable, vaillant 

 Respect de ses engagements 

 Doutes lors de décisions à prendre 

 Sens du devoir 

 Anticipation des situations pouvant être dangereuse 

 Mini Wheat : suit la règle et conteste la règle 

 

 

 

(Bland, 2010; De Lassus, 1997; Matise, 2007; Palmer, 1997; Shannon, Schreiber et Riley, 1999) 
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Les types de personnalité 

Le type 7 : L’optimiste 

 

 Optimiste et heureux 

 Planification du fun et du plaisir 

 Les nombreuses options, la nouveauté, les aventures 

 Adepte de la bonne chair et le bon vin 

 Détecte d’emblée tout ce qui promet d’être excitant 

 Créativité, innovation, gourmandise 

 Identification rapidement des contraintes et des limites 

 

 
(Bland, 2010; De Lassus, 1997; Matise, 2007; Palmer, 1997; Shannon, Schreiber et Riley, 1999) 
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L’activité d’intégration  
En dyade, discutez des éléments suivants : 

 

 Quel type fait le plus de sens pour vous et 

pour quelles raisons?  

 De quelle manière votre quête (sécurité, 

attention, autonomie) influence votre 

enseignement? 

 

Retour en groupe 
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Le principe de différenciation 

« Dans une classe, les étudiant(e)s n’utilisent pas tous 

les mêmes processus cognitifs, n’ont pas les 

mêmes rapports au savoir, les mêmes moyens, les 

même aptitudes, ni les même intérêts.  

Donc, leur manière d’apprendre est différente et 

progressent différemment.  

Le professeur doit donc adapter ses stratégies 

d’enseignement et les situations d’apprentissage. » 
 

 
(Durand et Chouinard, 2012, p.55) 
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Les stratégies pédagogiques de 

communication 

 Exercice d’identification du type de 

personnalité selon l’image : en équipe, 

identifiez les types de personnalité associée 

aux images 

 Puis, retour en grand groupe sur l’exercice 

d’identification du type de personnalité 

 Exercice en grand groupe sur les stratégies 

pédagogiques de communication 

19 
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Pour me rejoindre... 

 

michele.desmarais@umontreal.ca 

Tel. : 514-808-1353 
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