
3. PROCESSUS DE CONSTRUCTION SOCIALE DE LA PERSONNE

Trois grands processus sont à l’œuvre dans les interactions antre un individu et son environnement social

que l’on peut appeler le travail d’identification, le travail de mémoire et le travail de groupe.

3.1. travail d’identification

3.1.1. définition

C'est un processus par lequel une personne se perçoit au niveau imaginaire comme semblable à une

autre à partir d'un trait commun.

L'identification est le processus fondamental sur lequel se constitue la personnalité.

MARC, PICARD, 2000, p. 53

3.1.2. l'identification comme processus de socialisation

Pour FREUD, l’identification est le premier processus de socialisation selon ce schéma théorique :

d’abord à la mère, puis à l’homme qui vit avec la mère et est désigné comme le père, enfin aux autres.

Ces identifications successives et substitutives les unes aux autres forment l’Idéal du Moi selon un

double principe identificatoire (faire comme) et dynamique (ne pas faire moins bien). Cet Idéal du Moi est

ma matrice de tous les modèles qui permettent le développement de la personnalité et constitue la

dimension sociale du Moi. Ce sont les figures du héros, de la vedette, de l’idole des jeunes, du maître, du

gourou, du grand frère, de «mon papa qui est le plus fort », de «ma maman qui est la plus belle »…

3.1.3. un triple processus

Pour Mélanie KLIEN il y a un triple processus avec :

- identification aux parents,

- introjection des représentations parentales,

- clivage de ces représentations en :

- - bonnes représentations (chaleur maternelle, caresses, repos…) qui donneront des attitudes de

confiance, générosité…,

- mauvaises représentations (frustration de nourriture, départ de la mère…) qui donneront des

attitudes de suspicion, repli sur soi…
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L’individu se construit dans cette ambivalence identificatoire, avec des traces indélébiles dans les modes

de comportement envers les autres et dans les attitudes envers son environnement, la manière

d’appréhender avec plus ou moins d’aplomb, de crainte…, une situation, et dans les opinions qu’il se

forge sur les gens et les choses.

3.1.4. conflits d'identification

ERIKSON a pointé des conflits d’identification, particulièrement flagrants à l’adolescence.

L'Identité-du-Moi est le résultat de la fonction de synthèse sur une des frontières du moi, à savoir

"l'environnement" qui est la réalité sociale en tant que transmise à l'enfant au cours d'une succession de

crises. Dans ce contexte, l'identité demande à être reconnue comme la réalisation la plus importante du

moi de l'adolescent car elle contribue à la fois à contenir le ça postpubéral et à équilibrer le surmoi, alors

de nouveau invoqué, ainsi qu'à apaiser l'idéal du moi, souvent passablement élevé - tout cela à la lumière

d'un futur prévisible, structuré par une image idéologique du monde. On peut donc parler de l'identité du

moi quand on discute du pouvoir synthétique du moi à la lumière de sa fonction psychosociale centrale -

et de l'identité du soi quand l'objet de discussion porte sur l'intégration des images de soi et des images

de rôles chez l'individu.

ERIKSON, E., 1972, Adolescence et crise. La quête de l'identité, Paris, Flammarion, p. 213
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