
LA CONSTRUCTION DE LA PERSONNE

INTRODUCTION

Quelle part a la société dans la construction d’une individualité ? Pour répondre à cette question, deux

questions préalables.

Qui suis-je ?

A cette question je peux répondre en fonction :

- du lieu : je suis lyonnais, croix-roussien, français, européen, citoyen du monde…

- du genre : je sui un homme, je suis une femme,

- de l’âge : je suis un enfant, un adolescent…

- du statut familial : je suis célibataire, marié, divorcé, veuf…

- de la profession,

- des traits de caractère : je suis curieux, blasé…

- des convictions : je suis croyant agnostique…

- etc.

Chacun se présente et est perçu de façon multiple et diverse. Une multiplicité d’identités compose une

personnalité.

Suis- le même ?

Y a-t-il continuité dans le temps et cohérence dans le temps présent entre toutes ces identités ?

Quelle différence et ressemblance entre le bébé que j’étais et le vieillard que je serai ? , Entre l’homme

privé et l’homme public ? Entre mes convictions personnelles et les exigences de mon métier ? etc.

Y a-t-il permanence, évolution ? Accord, tension ? …

L’identité est un phénomène social très complexe. Les perturbations de l’identité sont à comprendre

comme un phénomène social, c’est-à-dire des relations entre l’individu et la société, à partir de cette

construction plus ou moins réussie de l’identité personnelle.
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1. POINTS DE VUE SUR LA PERSONNE

Il existe de nombreuses mises en perspective, problématiques, possibles sur la personne.

1.1. identité culturelle

C’est le point de vue l’anthropologie culturelle, du «culturalisme » américain.

MEAD, Georges H., (1863-1931)

On le reconnaît comme le fondateur de la psychologie sociale aux USA Pou lui l’identité est un mixe de

trois éléments :

- MOI : individu en tant qu’il est inséré dans des liens sociaux,

- JE : individu en tant qu’il se situe dans des liens sociaux,

- SOI : le produit des interactions antre le MOI, objet social, et le JE, sujet social.

C’est ce qu’on nomme «l’interactionnisme symbolique ».

Je suis à la croisée de deux tensions :

- le regard des autres sur moi et le regard de moi sur moi-même,

- ce que je désire être pour les autres et ce que mon environnement social me permet de réaliser en

fait.

ALLPORT Gordon Willard, 1897-1967

Ce psychologue clinicien américain n’est pas à confondre avec ALLPORT, Floyd Henry,

psychosociologue qui a défini l’attitude. Pour lui l’identité est conscience de soi. C’est une «autonomie

fonctionnelle » dans un environnement, sous quatre angles :

- physique : sensation de soi, d’exister en tant qu’individu,

- temporelle : continuité dans le développement de soi,

- axiologique : estime de soi liée avec l’estime des autres sur soi, valeur propre

- éthique : orientation générale de son existence, sens de sa vie.

1.2. identité bio-psycho-sociale

Il y a deux noms attachés à cette conception : PIAGET et WALLON. La pensée de PIAGET est étudiée

en psychologie du développement.
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WALLON, Henri, 1879-1962

Philosophe, médecin, psychologue, cet homme a exercé une influence considérable sur le système

social français de la petite enfance. Il fut l’organisateur de ce secteur à partir de 1945 avec le plan

LANGEVIN-WALLON. Il fonda la revue «enfances ». Il s’opposa sur la psychologie du développement de

l’enfant à PIAGET qui partit enseigner en Suisse.

Pour lui, l’identité est biologique, psychologique et sociale, marquée par la relation mère/enfant qui :

- donne les bases de l’émotion sensori-motrice (stimulus/réponse),

- viendra structurer toute relation sociale et toute la réflexion : le savoir et le partage des valeurs avec

autrui, en passant par des stades d’évolution et des crises.

« Le sentiment d’identité se constitue à la fois à partir de la perception du corps propre et à

travers les interactions précoces avec l’entourage ».

MARC, E., in Sciences Humaines, HS n°15, p.7

1.3. identité sociale

TAJFEL et TURNER, 1936

Pour ces auteurs, l’identité sociale, ce sont «les aspects d’image de soi d’un individu qui dérivent des

catégories sociales auxquelles il se perçoit lui-même comme appartenant  » (LEXIFAC, I/176)

Les catégories sociales sont des représentations cognitives issues de l’environnement social qui donnent

place à l’individu dans le groupe porteur de ces catégorisations.

La construction de l’identité sociale repose sur deux principes :

- tout individu cherche à avoir une identité positive, valorisante à ses yeux et reconnue par les autres,

- tout groupe offre à ses membres une identité différente de celle des membres des autres groupes.

Aussi est-ce par comparaison sociale que l’individu s’identifie plus ou moins à l’identité du groupe,

abandonne tel groupe pour tel autre.
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1.4. identité cognitive

MARKUS, Hazel, 1977

Pour cet auteur le Soi est le produit de trois composantes :

- l’expérience passée,

- l’expérience présente,

- la connaissance (le jugement porté) que l’on a de l’expérience passée à partir de l’expérience

présente.

La connaissance de soi est donc constituée de représentations de soi plus ou moins catégorisées. Il

existe ainsi différents types de soi appelés des «schémas de soi ».

1.5. l’identité psychologique ou personnaliste

ROGERS, Karl

Cet auteur est étudié par ailleurs. Je rappelle brièvement sa conception de la personne humaine. Pour lui

trois besoins fondamentaux caractérisent l’individu :

- se développer dans l’interaction avec son environnement,

- considérer positivement les autres et être considérer par eux,

- se considérer positivement soi-même.

Le Soi est le «prototype constitué de l’ensemble des caractéristiques qu’une personne considère comme

le décrivant » (cite dans LEXIFAC, II/13-14). En cela toute personne est unique.

La personnalité est donc d’abord un fonctionnement (relation entre soi et les autres) et non une structure

(un schéma). Elle est un processus évolutif de développement d’aptitudes dans un environnement.

TAP, Pierre

Cet enseignant de l’Université de Toulouse parle de l’identité personnelle comme de «l’ensemble des

représentations et de sentiments qu’une personne développe à propos d’elle-même » (in Sciences

Humaines, HS n°15, p.9). Il distingue six caractéristiques d’une personne :

- la continuité dans son développement,
- la stabilité des représentations de soi sur soi et des autres sur soi,
- l’unicité par rapport aux autres,
- la multiplicité de sa propre personnalité,
- la capacité de se réaliser (de s’adapter),
- l’estime de soi.
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