
3. FORMES DE RELATIONS SOCIALES

3.1. Altruisme

COMTE, Auguste, 1852, définit l’altruisme comme le souci du bien d’autrui, en opposition à l’égoïsme.

C’est un don de soi sans contre-don, c’est-à-dire sans renforcement externe.

L’altruisme est basé sur des motivations personnelles de deux ordres :

- l’auto-gratification, l’individu augmente son estime de soi,

- l’émotion, l’individu diminue les souffrances causées par son environnement (par exemple le

spectacle de la pauvreté) en faisant quelque chose.

L’altruisme est aidé par des facteurs externes à l’individu :

- un facteur d’entraînement : le fait de voir les autres se donner encourage à le faire soi-même et c’est

ce qui se passe dans les grandes opérations médiatiques caritatives comme le Téléton,

- un facteur de nombre : le fait qu’il y ait plusieurs personnes incite l’individu isolé à les rejoindre, mais

certains sociologues pensent qu’à l’inverse le nombre dispense l’individu de s’engager, plus le

nombre de témoins est élevé, moins l’individu se sent concerné.

L’altruisme, pour MOSCOVICI, 1994, revêt trois formes principales :

- participative, fondée sur l’attachement à un groupe social d’appartenance (patrie, famille, entreprise,

Eglise),

- fiduciaire, fondée sur la confiance envers une personne considérée comme alter ego sans qu’on en

attende quelque chose en retour, avec une représentation positive de l’autre et une incertitude et un

risque de déception,

- normative, fondée sur une définition collective des droits et devoirs de chacun au sein d’une

collectivité, avec une notion de responsabilité sociale partagée et des institutions de solidarité sociale

(sécurité Sociale, assurance chômage, Mutuelles…).
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3.2. Coopération

3.2.1. Définition

Cette forme s’oppose à celle de la compétition entre individus. Elle peut se définir comme une interaction

complémentaire finalisée :

- interaction, puisqu’il y a échange entre agents,

- complémentaire, puisqu’elle est fondée sur la confiance réciproque et l’addition de compétences au

lieu de la rivalité,

- finalisée, puisqu’il y a adhésion à un objectif commun aux «coopérateurs », une participation à une

action commune.

La coopération a trois effets principaux :

- gain d’efficacité dans la mesure où la compétition consomme de l’énergie des compétiteurs en

parallèle, alors que la coopération économie les énergies des coopérateurs : ce que l’in fait, l’autre ne

le fait pas.

- institution de formes sociales spécifiques comme le couple où chacun concourt  à la vie du foyer, la

coopérative économique,

- mode de sociabilité qui tourne le dos au concours pour privilégier le travail en équipe.

3.2.2. Applications

3.2.2.1. La coopération au travail

L’organisation rationnelle du travail (ORT), appelé taylorisme du nom de son concepteur ou fordisme du

nom de l’entreprise qui l’a utilisé en premier, est basée sur une analyse des différentes tâches dans la

réalisation d’un produit manufacturé généralement. Son modèle est le travail dit «à la chaîne ».

Rapidement on s’aperçut que la motivation des ouvriers n’étant pas uniquement financière, il fallait

réfléchir à d’autres conditions de travail : adhésion aux objectifs (esprit d’entreprise), confiance en l’autre

(esprit d’équipe). De plus, aujourd’hui, le travail pour certains est un facteur de réalisation de soi.

La fonction de direction des ressources humaines est née avec cette prise de conscience des facteurs

sociaux ou humains dans l’amélioration de la productivité d’une entreprise.

L’expérience de MAYO, la coopération au travail, l’effet HAWTHORNE
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3.2.2.2. la coopération impossible

Une expérience fictive est décrite qui démontre, a contrario, qu’en cas d’impossibilité de coopérer, les

individus se mettent en situation d’échec : ils vont à la fois contre leur intérêt individuel et contre leur

intérêt commun.

le dilemme du prisonnier

3.2.2.3. la coopération conjugale

WATZLAWICK, Paul, de l’Ecole de Palo Alto, analyse la vie d’un couple en termes de MINIMAX (un

maximum de gain pour un minimum de perte).

Chaque membre du couple pense que la confiance le rendrait vulnérable et craint que l’autre l’emporte

sur lui (perte).

La coopération basée sur la confiance serait un gain pour les conjoints.

L’intérêt rationnel, basé sur la méfiance (je pense que l’autre cherchera son intérêt propre comme moi),

amène en fait à partager les pertes plutôt qu’à partager des gains (stratégie du gagnant/gagnant).

Ces analyses se retrouvent dans la Théorie des jeux et dans la Théorie systémique.

Ce document a été fabriqué par PDFmail (Copyright RTE Multimedia)
http://www.pdfmail.com

http://www.pdfmail.com

