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Définie comme un processus mystérieux ou inexplicable 
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Pourquoi deux enfants... 

o nés dans une même famille

 patrimoine génétique similaire

o et élevés de façon identique

 même configuration environnementale

 ne deviennent-ils pas nécessairement 

deux personnes identiques!

 Parce que chaque être possède une 

sensibilité propre qui lui permet de réagir 

de façon tout à fait personnelle, à l’impact 

du milieu. 

 Je pleure la famille, la culture ou la société qui n’a 

accouché que de clones! 
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le modèle 

culturel 

et social

le modèle 

familial

Le sujet est-il en 

accord total avec les 

valeurs et les usages 

entérinés par …

Plutôt OUI

Plutôt OUI

Plutôt NON

Plutôt NON

Plutôt OUI

Plutôt NON
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Projets 

personnel  et 

collectif

Objectifs

Prise 

d’informa-

tions

Démarche

Relations 

humaines Gratification Points 

forts

R
e

p
r
o

d
u

c
t
e

u
r

Aspire à être un 

très bon maillon 

du système… 

qu’il accepte et  

défend 

Faire mieux 

que les 

prédéces-

seurs… 

mais dans 

un même 

genre

Objectives 

mais 

limitées… 

correspon-

dant à des 

attentes 

prédéfinies. 

Rejette le 

paradoxe

Basée sur la 

copie, voire 

l’enrichis-

sement des 

procédures 

déjà 

utilisées

Soumission 

au principe 

de 

hiérarchie

Le salaire et 

le statut

L’assiduité 

et 

l’abnégation

R
é

v
o

l
u

t
i
o

n
n

a
i
r
e

Veut changer le 

monde… 

repartager les 

richesses et  

redéfinir les 

rôles et statuts 

de chacun

Marquer son 

époque… 

par des 

idées et des 

combats

Tendan-

cieuses et 

instinctives

… partielles, 

partisanes 

et pulsion-

nelles

Elaborée 

sur le 

principe du 

changement

… de 

l’autrement. 

Se nourrit 

du principe 

de rupture

On est ce 

que l’on 

prouve

Le rôle joué et 

reconnu

La 

réactivité et 

la 

combativité
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Projets 

personnel  et 

collectif

Objectifs

Prise 

d’informa-

tions

Démarche

Relations 

humaines Gratification Points 

forts

F
r
u

s
t
r
é Veut être 

heureux à côté 

des autres… 

tout 

simplement

Être aimé 

de chacun 

et de tous… 

ne pas être 

trompé, 

déçu

Subjectives 

et 

affectives… 

pour ne pas 

troubler 

l’ordre des 

attentes 

émotion-

nelles

La cohésion 

pour aboutir 

à la réussite 

collégiale 

de 

l’ensemble 

des acteurs

L’avis de 

tous est 

important… 

le bien être 

de chacun 

également

L’amour des 

autres, les 

petits 

cadeaux

La fidélité, 

la confiance 

et la 

loyauté

R
é

v
o

l
t
é

Aspire à 

détruire toute 

forme de 

dépendance, 

quelle qu’elle 

soit 

La liberté 

totale, voire 

l’anarchie… 

la débrouil-

lardise, le 

chacun pour 

soi

Au hasard

Pas de  

structura-

tion

Pas de lien, 

pas 

d’obliga-

tions… pas 

de 

menottes

Ce que je suis 

est le plus 

important

L’indépen-

dance, la 

franchise
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