
2. LA COMMUNICATION INTRA-GROUPALE

La psychologie sociale étudie la structure des échanges au sein d’un groupe et en apprécie l’efficacité.

2.1. Concepts de centralité et périphéralité

2.1.1. centralité

BAVELAS, Axel, 1950, décrit cette structuration des échanges selon trois modèles :

- La structure en chaîne : A – B – C –D – E

- La structure en cercle :

A B

- La structure en rayon :                           E E étant le leader du groupe

C D

Le concept de centralité défini par Bavelas est utile pour décrire les différences à

l'intérieur et entre les structures. La position centrale d'un réseau est la position la plus

proche de toutes les autres. La distance est mesurée par le nombre de chaînons de

communications qui sont nécessaires pour parvenir par le chemin de plus court d'une

position à une autre.

LEAVITT, 1951, in LEVY, p.294

2.1.2. périphéralité

LEAVITT, Harol J., 1951, décrit cette structuration des échanges selon quatre modèles :

- une structure en chaîne

A      B

- la structure en Y :

    C

A

C         B

D
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- une structure en étoile ou roue, BAVELAS l’appelle en rayon : elle est efficace mais ne plaît

généralement pas aux membres périphériques de la structure. La périphéralité mesure l’écart entre

les membres d’un groupe dans l’accès à l’information.

La périphéralité relative de toute position dans un réseau est la différence entre la

centralité de cette position et la centralité de la position la plus centrale du réseau.

LEAVITT, 1951, in LEVY, p.312

2.2. typologie des interactions intra-groupales

2.2.1. catégories de BALES, 1950

BALES, Robert F. étudie les interactions entre les individus dans une discussion. Il définit douze

catégories d’interaction réparties en trois zones. Il identifie ainsi six types de problèmes et trois facteurs :

la compétence, la sociabilité et la mise en valeur de soi. Cette grille aujourd’hui abandonnée, permet de

mesurer la fréquence des catégories d’interaction utilisées dans une discussion donnée. ANZIEU, 1971,

en donne l’explication sous forme de tableau (p. 90).

BALES en déduit cinq portraits de membres d’un groupe selon ces trois facteurs.

Mise en valeur de soi Compétence Sociabilité

Bon leader Oui Oui Oui

Spécialiste de la tâche Oui Oui

Spécialiste social Oui

Déviant sur-actif (dominant) Oui

Déviant sous-actif (bouc émissaire)

2.2.2. types de commandement de LIPPITT et WHITE, 1939

Ces types de commandement ont été théorisés à partir d’une expérience. : autoritaire, démocratique,

laisser-faire. Ils sont à l’origine de pédagogies et de modes de gestion des groupes qui furent à leur tour

théorisés par LEWIN, Kurt, et ses collaborateurs.

Expérience de LIPPITT et WHITE
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