
ENNEAGRAMME (Aperçu) 
Les trois centres 
Chaque centre est la base de  trois types, ce qui donne 9 types (ennea signifie neuf en grec) 
 



 
 Au niveau psychologique, l'ennéagramme utilise le concept très ancien des trois centres : 
 L'intelligence humaine a trois moyens fondamentaux de s'exprimer : le centre instinctif, le centre 
émotionnel et le centre mental. 
 Le centre instinctif cherche avant tout à préserver notre être. Il veille à assurer notre sécurité et 
notre survie, aussi bien physique que psychologique. Pour réaliser cette fonction, il se livre à une 
comparaison entre le passé et le présent : face à une situation, il recherche les situations similaires du passé 
et les actions qui ont été alors efficaces. Il stocke aussi nos valeurs et nos certitudes ou croyances les plus 
profondes. 
 Ainsi, le centre instinctif est le lieu de notre énergie et de notre motivation pour agir. C'est lui qui 
accepte le changement ou qui y résiste. Le centre instinctif est aussi celui de la créativité dans l'action et de 
la sensualité, des actes spontanés, de la coordination physique. (types : 8,9,1)) 
 
 Le centre émotionnel est, comme son nom l'indique, le lieu des émotions et de l'affectivité, donc 
celui des désirs et  des relations. Il cherche à nous relier et à nous adapter aux autres. Le centre émotionnel 
s'intéresse en priorité au présent (types : 2,3,4)    
 

 Le centre mental cherche à donner un sens à soi-même et au monde. Pour ce faire, il utilise aussi 
bien l'analyse logique et le raisonnement que l'imagination créatrice et l'étude de différentes possibilités et 
perspectives. Le centre mental s'intéresse en priorité au futur. (types : 5,6,7) 
C'est dans ce centre que nous choisissons et décidons d'agir ou de ne pas agir dans le monde et que nous 
planifions ces actions. Mais c'est le centre instinctif qui agira… ou non ! 
(Fabien Chabreuil – Institut Français de l’Ennéagramme) 

 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DES NEUF TYPES 

 Pour chacun des neuf types, nous allons maintenant donner sa compulsion, ce qu'il cherche en permanence à 
éviter dans la vie. Nous mentionnerons aussi quelques-unes des conséquences positives et négatives les plus 
importantes de cette compulsion. 

 Le 1 évite la colère, celle des autres et surtout la sienne. Pour cela, il cherche à faire parfaitement ce qui doit 
être fait. Comme il est très critique vis-à-vis de lui-même et des autres, il trouve systématiquement que les résultats ne 
sont pas à la hauteur de ses attentes ; il en ressent une forte colère. Il l'intériorise plutôt que de l'exprimer et fait de 
même pour tous les sentiments qui pourraient susciter un jugement négatif de la part des autres ; il peut ainsi se révéler 
un compagnon agréable. Le 1 est doté d'un très haut sens moral. Quand il réalise quelque chose, il est extrêmement 
impliqué et travailleur. 

 Le 2 évite de reconnaître ses propres besoins. A la place, il cherche à satisfaire les désirs et les besoins des 
autres, exprimés ou non. Très relationnel, il est toujours prêt à rendre un service ou à donner un conseil. Disponible, il 
tire fierté de sa double capacité à aider les autres et à n'avoir, lui,  aucun besoin d'aide. Quoique prétendant le contraire, 
le 2 désire qu'on soit reconnaissant de ce qu'il fait. Il peut se montrer possessif, jaloux et culpabilisant. 

 Le 3 évite les échecs. Il cherche le succès pour montrer aux autres sa valeur. Energique, impliqué, organisé, il a 
toujours au moins un objectif en cours de réalisation. Pour réussir, il préfère le court terme, évite les risques et attend 
des autres qu'ils contribuent à son succès. Le 3 est en représentation dans le monde : il joue n'importe quel rôle utile à 
ses objectifs et il y croit, pouvant ainsi mentir à lui-même autant qu'aux autres. 

 Le 4 évite la banalité. Il cherche à être unique et à vivre des émotions intenses. Très sensible aux critiques, il se 
sent incompris et a peur de ne pas être accepté par les autres ; il est souvent mélancolique, solitaire et aime se réfugier 
dans son imaginaire qui est très riche. Passionné et   fréquemment envieux, le 4 est sensible à la beauté qu'il sait 
percevoir et souvent créer. Il cherche à la communiquer et cela lui semble difficile. 

 

 Le 5 évite le vide intérieur. Il cherche avec avidité le savoir, la compréhension. Il a la pensée et la parole aisées 
et structurées et sait écouter. Il exige que l'on pense par soi-même. Le 5 est avare de son temps et de ses connaissances. 
Il n'aime guère agir, ni s'impliquer émotionnellement ; au contraire, il apprécie les moments de retrait où il peut acquérir 
son cher savoir et alors emmagasiner de l'énergie. 



 Le 6 évite la déviance. Il cherche à respecter et à rester dans les règles et les normes existantes; il se sent ainsi 
en sécurité. Il aime être relié à un groupe structuré envers lequel il se montre loyal et généreux. Le 6 peut changer 
d'avis, d'émotion ou d'attitude en un court laps de temps. Il est soit en violente opposition, soit extrêmement soumis à 
l'autorité. 

 Le 7 évite la souffrance morale et physique. Il recherche avec gloutonnerie les choses immédiatement 
plaisantes. Gai, bavard, optimiste, il aime profiter des plaisirs de la vie. Il tire des plans sur la comète et aime que les 
autres y prennent part. Le 7 exerce plusieurs activités à la fois, butine et surtout ne s'attarde pas en cas de difficultés, y 
compris dans les relations. Cette réaction, qui lui semble rationnelle, est souvent jugée superficielle. 

 Le 8 évite la faiblesse. Il cherche en permanence à garder le contrôle et à prendre le pouvoir : il teste les 
frontières ; il aime ne pas respecter les règles en place ; il préfère imposer ses propres idées et ses propres règles. Il est 
coupé de ses émotions qu'il considère comme des signes de faiblesse. Energique et enthousiaste, le 8 agit avec excès, 
quel que soit le domaine d'activité. 

 Le 9 évite les conflits. Il cherche à maintenir la paix intérieure et extérieure : il estime que rien n'a vraiment 
d'importance. Cela l'amène à éviter nouveautés et prises de décision, à être indolent. Le 9 sait instinctivement ce que 
ressentent les autres Mais cela fait aussi de lui un être calme et apaisant, parfois un excellent médiateur. Le 9 sait 
instinctivement ce que ressentent les autres ; il fusionne avec leurs sentiments. Il ignore ses propres qualités et 
besoins. 
(Fabien Chabreuil) 

 

On peut donner également une description plus humoristique mais tout aussi réaliste… : 
LES MODELES DE PERSONNALITE  (Cf « Ennéagramme évolutif » de Ph Halin et J. Prémont) 

 Imaginons un groupe d’une dizaine d’amis quittant un restaurant pour aller au cinéma : l’un d’eux trébuche 
sur une dalle de trottoir descellée et tombe à terre en se tordant la cheville. Les réactions immédiates et spontanées 
des membres du groupe pourraient être très différentes les unes des autres, comme par exemple : 

 

1 Ce trou dans un trottoir neuf est inexcusable. Qui a fait ça ? 
2 Oh, mon pauvre, ne bouge pas, je vais te relever. 
3 Soyons réalistes. L’objectif « cinéma » est raté pour ce soir. Foutu pour foutu, je vous laisse 

vous occuper de l’accidenté et je vais essayer de revendre les places. 
4 Oh, comme je compatis ! Ça m’est arrivé un jour, c’est terrible, je suis resté cloué au lit 

pendant des semaines… 
5 Intéressant…Ils sont tous en train de réagir différemment…Gardons notre sang-froid et 

continuons à analyser la situation… 
6 Allons bon ! On n’avait pas besoin de ça. Comme quoi, on n’est jamais trop prudent. On 

devrait toujours regarder où l’on met les pieds. 
7 Ouaou ! Quelle gamelle ! Enfin ça aurait pu être pire, tu aurais pu te tordre les deux ! 
8 Trottoir neuf ! Je vais mettre la main sur le responsable du chantier et lui dire ce que j’en 

pense ! 
9 On se calme…Tout va bien. Tranquille. 

 

Je recommande Une proposition de test qui existe sur :   https://enneagram.bz/fr      

(ce test s'est avéré assez juste, en ce qui me concerne) 

A vous de jouer… ! Nous avons toujours intérêt à mieux nous connaître… 

Page suivante, un descriptif synthétique (réalisé par Aedis). 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


