
LES RELATIONS SOCIALES

En regardant comment on perçoit et se représente les autres et soi-même, comment on peut opérer des

changements dans ces représentations, dans les opinions, les attitudes et les comportements, comment

se construit une identité personnelle au sein de la société, on parle sans cesse de relation sociale.

La psychologie sociale cherche à comprendre ce qu’est la relation sociale, ses types, ses formes. Depuis

quelques années, c’est le vocable de communication qui semble regrouper les différentes approches de

ce sujet. Les théorisations qui en sont faites permettent d’avancer dans la connaissance (aspect

heuristique), d’établir des régularités (aspect normatif) et de dessiner des prévisions dans les

comportements humains (aspect prédictif).

1. CONTENU DE LA RELATION SOCIALE

Deux composantes entrent dans le contenu de la relation sociale : la notion de liaison et celle d’entrée en

société.

1.1. Relation

Une relation est un lien dynamique :

- lien entre une personne et une ou plusieurs autres personnes, entre une personne et un ou plusieurs

groupes, entre un groupe et un ou plusieurs autres groupes,

- dynamique car il s’agit d’un processus de socialisation, d’une entrée dans un ensemble de liens

- qui détermine la place des uns et des autres dans la relation,

- qui structure la personne dans sa capacité de communication.
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1.2. Socialisation

Le terme de socialisation est né au XIXème siècle pour désigner la formation d’un groupe et le

développement de relations sociales, puis est devenu plus technique pour désigner une forme sociale

particulière : la vie communautaire chez PROUD’HON, puis l’appropriation collective de biens qui est une

propriété ni privée ni étatique mais une forme de socialisme.

Pour les sociologues, la société est traversée par des normes de comportement et des modèles que les

individus intériorisent et s’approprient, façonnant ainsi des types de personnalité que les courants

culturalistes américains ont étudiés. La notion de contrôle social est ancrée sur cette conception de la

socialisation. A l’inverse, l’autonomisation opère le renversement de cette perspective en attribuant à

l’individu la faculté de choisir son mode de construction sociale. La réflexion critique de BOURDIEU et

PASSERON privilégie la thèse de la reproduction des liens sociaux.

Pour les sociopsychologues, la société répond aux demandes des individus tout autant qu’elle les

façonne. C’est ainsi que SCHUTZ, W., peut définir la sociabilité comme la satisfaction des besoins

relationnels de l’individu :

- besoin d’ »inclusion », terme anglais désignant le besoin d’entrer en communication, le besoin de

contact,

- besoin de contrôle, besoin d’utiliser autrui pour le dominer ou pour être guidé par lui,

- besoin d’affection, surtout dans une relation duale, mais aussi au sein d’un groupe.

Le terme socialisation recouvre donc quatre acceptions principales :

- lien social, mise en relation, qui permet de comprendre et de mesurer la sociabilité,

- liaison sociale, mise en société sous des formes simples complexes, duales, groupales,

intergroupales…,

- appropriation collective,

- formation de l’individu à la vie sociale par les institutions familiale, scolaire, professionnelle.

La socialisation, c’est l’entrée en société, c’est-à-dire l’entrée dans des systèmes de pensée (théories,

valeurs, objectifs) et d’action (attitudes, comportements, expressions).

Le concept de socialisation dénote l'ensemble d'acquisition et d'adaptation qui permettent

à la personne, enfant aussi bien qu'adulte, de satisfaire aux exigences minimales de la

vie sociale dans laquelle elle est insérée ou sera à s'insérer. La socialisation dote ainsi la

personne de modèles comportementaux et expressifs, de registres de buts, de

croyances, de théories, de valeurs, d'attitudes... lui permettant de fonctionner de façon

plus ou moins modale, ou plus moins harmonieuse dans les relations interpersonnelles et

sociales, dans les relations intragroupes et intergroupes, dans les statuts qui sont ou

deviendront les siens.
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Il y a trois grands processus de socialisation possibles :

- la socialisation comme mise en relations entre individus ou groupes d’individus : c’est la notion de

rapports sociaux : chacun est situé dans la société, y occupe une place ;

- la socialisation comme entrée dans un système global qui intègre les individus dans un tout : c’est la

notion d’interaction sociale au sein d’un système social où il y a des aller-retour entre individu et

système,

- la socialisation comme participation à des échanges qui jouent et sur les rapports sociaux et sur les

interactions sociales : c’est la notion de transaction où l’on échange des places (rapports sociaux), et

des éléments d’information (la communication) et d’action (la coopération).
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