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Introduction 
 
 La recherche sur les relations entre personnalité et comportement a été marquée ces dernières 
années par une opposition entre les théories dispositionnelles, voyant dans des traits de personnalité 
stables dans le temps le principal déterminant du comportement, et les théories situationnelles, 
supposant que c’est l’environnement qui constitue le facteur prépondérant, les variables de 
personnalité ne jouant qu’un rôle mineur. Dans le domaine de l’estime de soi, les conceptions 
dispositionnelles ont été supportées par la mise en évidence de la stabilité du niveau d’estime de soi au 
cours du temps. D’autres auteurs, cependant, ont montré comment l’estime de soi pouvait connaître 
des fluctuations sur le court terme, liées à des événements tels que réussites ou échecs. Certains essais 
de synthèse ont été proposés pour dépasser cette opposition entre trait et état, et notamment les 
théories interactionnistes qui supposent que le trait détermine un niveau basal sur lequel 
l’environnement imprime son influence (Bowers, 1973).  
 
 Les modèles interactionnistes apparaissent cependant comme des synthèses éclectiques entre des 
approches que tout oppose, et par ailleurs ils se révèlent fort peu contraignants au niveau empirique 
(une fluctuation donnée pouvant tout aussi bien être interprétée comme stabilité relative du trait ou 
comme instabilité intrinsèque de l’état). Certains auteurs ont récemment proposé une approche 
susceptible de dépasser définitivement cette opposition traditionnelle entre trait et état, dans le 
domaine de l’estime de soi (Nowak, Vallacher, Tesser & Borkowski, 2000 ; Vallacher, Nowak, 
Froehlich & Rockloff, 2002 ; Marks-Tarlow, 1999, 2002). Selon ces auteurs, l’estime de soi pourrait 
être considérée comme le produit d’un système dynamique, composé de multiples sous-systèmes 
interconnectés. Dans la logique des modèles hiérarchiques de l’estime de soi (e.g. Fox & Corbin, 
1989), chacun de ces sous-systèmes renverrait à des domaines spécifiques du concept de soi. L’estime 
de soi émergerait des propriétés d’auto-organisation de ce système complexe.  
 
 La théorie des systèmes dynamiques suppose que le comportement de tels systèmes converge, au 
niveau macroscopique, vers des trajectoires attractives qui tendent à présenter une certaine stabilité 
dans le temps. Cette caractéristique pourrait constituer une lecture rénovée de la théorie des traits. Par 
ailleurs, un système dynamique est par définition ouvert, soumis à des influences extérieures, et sa 
dynamique est dépendante des processus stochastiques qui l’animent. Ces fluctuations inhérentes au 
fonctionnement des systèmes complexes pourrait rendre compte de l’instabilité relative fréquemment 
observée lors des mesures répétées de l’estime de soi (Kernis, 1993).  
 
 La validation des ces hypothèses repose sur l’identification, dans la dynamique de l’estime de soi, 
des signatures caractéristiques des processus chaotiques. Marks–Tarlow (1999) affirme notamment 
qu’une approche historique de l’estime de soi devrait faire apparaître un comportement fractal, qui 
constitue le produit naturel du fonctionnement de tels systèmes.  
 
Méthode 
 
 Nous avons recueilli auprès de quatre sujets des auto-évaluations bi-quotidiennes, durant 512 jours 
consécutifs. Ces données ont été collectées grâce au PSI-6 (Ninot, Fortes & Delignières, 2001), un 
inventaire à item unique qui mesure l’estime globale de soi, la valeur physique perçue, et quatre sous-
dimensions du soi physique. Les sujets répondaient au moyen d’une échelle visuelle analogique, 
permettant de réduire les risques d’apprentissage. Un exemple représentatif des séries obtenues est 
présenté en Figure 1. Ces séries ont été soumises dans un premier temps à une analyse spectrale, afin 
de vérifier la présence d’un comportement fractal. Puis nous avons appliqué un ensemble de méthodes 
complémentaires (rescaled range analysis, dispersionnal analysis, scaled windowed variance method) 
afin d’estimer l’exposant fractal des séries.  
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Figure 1 : un exemple 
représentatif des séries 
collectées. L’échelle de 
réponse varie de 0 à 10. 

Résultats 
 L’analyse spectrale permet d’obtenir pour toutes les séries des spectres de puissance 
caractéristiques du bruit 1/f (Figure 2). L’exposant β est dans tous les cas légérement supérieur à 1, ce 

qui permet de caractériser ces séries comme 
mouvement fractionnaires browniens anti-
persistants. Les méthodes d’estimations de 
l’exposant fractal convergent vers des 
valeurs moyennes autour de 0.21, pour 
l’ensemble des séries.  
 
Discussion 
 Ces signatures fractales valident 
l’hypothèse de l’estime de soi comme 
système dynamique complexe. Elles offrent 
une nouvelle grille de lecture sur la 
problématique de la stabilité de l’estime de 
soi, et sur sa préservation dans le temps. 
Elles incitent surtout à rénover l’approche 
empirique de telles dimensions, à partir 
d’une démarche idiographique basée sur 

l’étude de séries temporelles. L’estime de soi ne peut être comprise qu’en tant que processus 
historique, l’état du système à un moment donné dépendant de son histoire passée, selon de multiples 
échelles temporelles interpénétrées. Enfin, la caractérisation fractale de ces séries permet d’envisager 
une nouvelle approche des différences interindividuelles et notamment des dysfonctionnements du 
concept de soi : des troubles de la personnalité tels que la dépression pourraient être révélés par des 
altérations spécifiques de la fractalité des séries, et notamment une disparition du comportement 1/f 
(Gottschalk, Bauer & Whybrow, 1995; Marks-Tarlow, 1999).   
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Figure 2 : Spectre de puissance de la série présentée en 
Figure 1, en coordonnées log-log.  
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