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La spirale dynamique  

La spirale dynamique est un outil qui a été conçu par le professeur en 
psychologie Clare Graves, puis poursuivi par Beck et Cowan.

 C’est une théorie qui décrit les différents niveaux de développement de l’humanité 
(à l’échelle sociétale et individuelle), nommés ensuite à partir de couleurs.Cette 
méthode a été élaborée en déduisant du “besoin d’accomplissement” au sommet 
de la pyramide de Maslow, différentes valeurs selon l’environnement dans laquelle 
une personne vit.

Il existe 8 niveaux au total, le niveau plus bas est appelé Beige et le plus élevé est 
appelé Turquoise. Chaque niveau a donc un rôle particulier vis-à-vis de l’individu et 
peut aussi être retrouvé dans des sociétés humaines à des lieux et époques 
différentes.

Nous évoluons ainsi toute notre vie, au travers de ces niveaux, qui nous donnent 
les réponses aux problématiques auxquelles nous faisons face dans notre vie 
quotidienne. Lorsqu’un niveau  n’est plus adaptée à nos besoins ou bien que ses 
réponses/façon de voir la vie ne nous satisfont plus, alors nous évoluons vers le 
niveau au-dessus.

Une fois que nous avons atteint une certaine couleur, il nous est également 
possible de redescendre vers les couleurs précédentes (et donc d’être plus 
flexible).

Les gens ne deviennent pas plus intelligents ou “supérieurs” en montant de 
niveau, mais augmentent en complexité. Disposer de tous les niveaux permet 
aussi d’élargir ses perspectives dans ses choix de vie, et dans la manière de réagir 
selon les situations.

les personnes qui se retrouvent au même niveau dans la spirale se comprennent 
mieux . 


Pour bien comprendre la spirale il faut un peu étudier le sujet. Ici je vous donne 
quelques aperçus. Ce qui est important de comprendre c’est que nous ne 
sommes pas totalement à un niveau mais que c’est notre étape dominante. En 
réalité nous sommes toujours en train de renforcer les niveaux en dessous et de 
préparer et construire les niveaux suivants.

Liens utiles : 

Le lien sur le site de Fabien et Patricia Chabreuil , les experts de la spirale dynamique en France 

http://www.spiraledynamique.com/Theorie/index.php


Un site qui résume le livre des chabreuil https://des-livres-pour-changer-de-vie.com/la-spirale-
dynamique/


 Et n’hésitez pas à fouiller dans google il y a beaucoup de littérature. Belle exploration 


https://fr.wikipedia.org/wiki/Clare_Graves
http://www.spiraledynamique.com/Theorie/index.php
https://des-livres-pour-changer-de-vie.com/la-spirale-dynamique/
https://des-livres-pour-changer-de-vie.com/la-spirale-dynamique/








 

 




