
LES GROUPES SOCIAUX

Les groupes sociaux sont un objet largement étudié par les psychologues sociaux. Après avoir décrit

quelques formes de groupe, ce sera le fonctionnement interne des groupes qui sera étudié avec la

communication et l’organisation intragroupales. Quelques théorisations viendront conclure ce chapitre.

1. LES FORMES DE GROUPES SOCIAUX

1.1. La foule

La foule est un rassemblement d’individus pour un événement à une occasion, dans un espace.

LE BON, Gustave, 1841-1931

LE BON a édité en 1895 «La Psychologie des foules» dans laquelle il donne son interprétation des

phénomènes de foules.

- «La foule a une âme», caractérisée par l’impulsivité, la mobilité, la suggestibilité, l’irritabilité et la

crédulité.

- La foule a besoin d’un leader pour se constituer.

- La relation entre le leader et la foule est de l’ordre de l’hypnose, qui est la suspension de la volonté

propre au profit de celle du leader.

- Le mode de pensée de la foule est «automatique », non critique (se reporter à la théorie des Etats de

conscience).

Voilà pourquoi lorsque nous somme pris, comme des poissons, dans le filet des foules, et

devenus des rêveurs éveillés, les idées pénètrent dans notre esprit sous la forme

concrète de schémas, de clichés et d'autres images.

MOSCOVICI, 1981, p.132

- Le mode de suggestion collective s’appuie sur la séduction et non sur la conviction (rationnelle) ni sur

la contrainte. Il s’organise dans l’espace (avec des scénographies, dans des stades…), dans le

temps (avec un cérémoniel, une montée en puissance…), avec la parole et l’image comme outils de

persuasion.
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TARDE, Gabriel, 1843-1904

- Pour lui la société fonctionne par imitation.

La société, c'est l'imitation, et l'imitation, c'est une espèce de somnambulisme.

L'âme des foules et son unité mentale, c'est le chef idéal que chacun de leurs membres

porte en soi.

TARDE, Les lois de l'imitation, 1890, p.83

- Le chef est le modèle intériorisé des foules.

L’âme des foules et son unité mentale, c’est le chef idéal que chacun de leurs membres

porte en soi.

La foule se reconnaît dans son chef.

TARDE

FREUD, Sigmund

- Dans «Psychologie collective et analyse du Moi», 1921, parfois traduit «Psychologie des masses»,

FREUD parle de la foule en terme de «rêve brut».

- L’hypnose sert aussi de comparatif pour en décrire le fonctionnement.

Comme dans le rêve et l'hypnose, l'épreuve par la réalité ne résiste pas, dans l'activité

des foules, à la force des désirs surchargés d'affectivité.

FREUD, Essais de psychanalyse, p.96

- Ce qui est refoulé en chaque individu resurgit dans la foule ; ce qui explique les débordements de

violence, les cris, «on se lâche».

Les phénomènes font l’objet de nombreuses études selon leur objet : rassemblement religieux, sportifs,

phénomènes de vedettariat, d’idole, de fascination, etc.
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1.2. la bande

Beaucoup étudiée dans les années 1950-1970, avec les phénomènes de bandes organisées dans les

banlieues aux USA comme en France, cette forme de groupe est à nouveau objet de recherche.

La bande est un groupe de semblables, marqué précisément par tout ce qui peut rapprocher les individus

entre eux et les distinguer des autres. Ce qui est commun les distingue : le quartier, la tenue, le langage,

les rites…

Dans les années 1960 les bandes regroupaient des garçons dont quelques filles étaient les égéries. La

violence marquait l’existence de ces groupes : ce fut leur signe de reconnaissance sociale. En France ce

sont les «blousons noirs », un peu partout les rockers avec des concerts qui suscitaient généralement de

la violence comme certains matches de foot d’aujourd’hui avec leurs hooligans.

A l’heure actuelle on s’intéresse aux nouvelles caractéristiques de ces groupes de jeunes : expression

(tag, rap…), mode vestimentaire, style de vie (punk, zulu, peurk…), que MAFFESOLI décrit sous le terme

de «tribu ».

1.3. la communauté

La communauté est un groupe qui a en commun des intérêts, des idées, des goûts, des valeurs, des

croyances.

Traditionnellement une caractéristique majeure en est la communauté de vie (logement et repas), avec

parfois d’autres dimensions comme le partage du travail ou des modes de décision commune.

Les modèles étudiés furent les communautés religieuses et les communautés néo-rurales de la fin des

années 1960.

Dans les sociétés anglo-saxonnes, la communauté caractérise les minorités reconnues selon les ethnies

(portos, afros…), leur handicap (sourd, aveugle…), leur mode de vie (gay…). Se reporter aux Théories

de l’exclusion. Certaines de ces communautés correspondent à des quartiers, des associations. D’autres

fonctionnent en réseau.

Le terme de communauté est donc plurivoque et a des usages ambigus aujourd’hui, qu’il convient de

préciser pour la rigueur de l’étude.
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1.4. Quelques définitions du groupe

Une collection d'individus mis ensemble devient un groupe dans la mesure où les

membres acceptent une tâche commune, deviennent interdépendants dans la

performance et interagissent les uns sur les autres pour promouvoir sa réalisation. (…)

Trois critères font, d'une collection d'individus, un groupe : la tâche commune,

l'interdépendance fonctionnelle, l'interaction psychologique. Ce sont les conditions

absolues du groupe, qui permettent de marquer la différence avec une foule par

exemple, qui n'a guère de but et qui n'est pas structurée, ou avec une réunion, qui a bien

une intention mais qui n'est pas, elle non plus structurée. Au théâtre, par exemple, le

public n'est pas un groupe, mais bien la troupe d'acteurs.

CASTELLAN, 1970, p.149-150

Un groupe est un ensemble de personnes qui entrent en relation entre elles, mais en

outre et fondamentalement un groupe est une sociabilité établie sur un arrière-fond

d'indifférenciation ou de syncrétisme, dans lequel les individus n'ont pas d'existence

comme tels et entre lesquels opère une transitivité permanente.

BLEGER, 1987 in KAES et alii, 1987, p.49

L'essence d'un groupe ne réside pas dans la similitude ou la dissemblance de ses

membres, mais dans leur interdépendance. On peut caractériser un groupe comme un

tout dynamique, ce qui signifie qu'un changement dans l'état d'une quelconque de ses

parties, change l'état de toutes les autres sous-parties.

LEWIN, 1948, cité par GOSLING, 1996, p.33
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