
4. LA COMMUNICATION

La communication est le terme sous lequel on aborde depuis quelques décennies les questions de

relations sociales. Diverses approches sont pertinentes selon le type de communication qu’il s’agit. La

psychologie sociale s’intéresse tout particulièrement à la manière dont s’effectuent les échanges entre

deux individus (communication duale), entre individus au sein d’un groupe (communication

intragroupale), entre groupes sociaux (communication intergroupale), entre pôles émetteurs de

messages et reste de la société (communication de masse), mais aussi aux communications incontrôlées

(les rumeurs).

4.1. communication duale

4.1.1. L’entretien

L’entretien peut se dérouler en vis-à-vis, avec questionnaire, par téléphone… Il prend généralement trois

formes principales.

4.1.1.1. L’entretien directif

Il établit une relation de dépendance entre l’interviewer et l’interviewé. Il convient de savoir gérer au

mieux ce type de relation pour obtenir des réponses aux questions posées et non à la personne qui

questionne et domine la relation.

4.1.1.2. L’entretien non-directif

Ce type d’entretien obéit à 5 règles :

- écouter l’autre,

- ne pas manifester son autorité,

- ne pas donner son avis,

- ne pas débattre avec l’autre,

- relancer l’échange par des questions

Un cas particulier d’entretien non directif est celui qu’a institué ROGERS, Karl, qui comporte deux règles

supplémentaires :

- reformuler les opinions, sentiments exprimés par l’autre (technique du reflet),

- laisser à l’autre la conduite de l’entretien.
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4.1.1.3. L’entretien semi-directif

C’est la forme souvent prônée dans les entretiens d’enquête avec pour règles :

- conduire l’entretien

- questionner,

- enregistrer les réponses,

- ne pas débattre,

- ne pas émettre son avis.

4.1.2. Le test

Le test est une situation souvent rencontrée par le psychologue. Malgré toutes les précautions

méthodologiques pour que les conditions de passation du test soient identiques d’un testé à l’autre, d’un

testeur à l’autre, il existe des possibilités d’influence du testeur sur le testé.

MASLING, J.M., 1960, en distingue quatre :

- les conditions même : consignes, durée…,

- la situation : l’objet du test, l’objectif (sélection…),

- le testeur (sa présence, son genre, son physique, ses interprétations…),

- les réactions du testé au testeur (charme, timidité…).

4.1.3. L’examen psychologique

Une situation particulière que rencontre le psychologue est l’examen psychologique qui est un acte

d’observation où se jouent des interactions entre observateur et observé et où l’observé est en même

temps objet d’étude.

L’examen psychologique est une observation prise dans une relation. Il y a interaction et l’objectivité est

le fruit d’une dialectique entre objectivation et subjectivation. On objective ce qui se passe entre les deux

personnes : l’examen psychologique comme tentative d’objectivation de la situation intersubjective

d’observation (GUILLAUMIN, Jean, La Dynamique de l’examen psychologique, Paris, Dunod, 1965,

p.249).

Dans l’entretien psychothérapeutique, il n’y a pas d’instrumentalisation de l’autre mais une médication :

l’interaction devient l’objet même du traitement thérapeutique.

Le «médecin » a en quelque sorte introjecté le médicament ; il est devenu médicament ;

c’est lui-même, c’est sa présence, c’est sa parole, qui agissent ou déclenchent l’action.

GUILLAUMIN, 1965, p.252.
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