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L’individu	  dans	  le	  groupe	  

	   	  
	   I-‐	  Généralité	  

	   	   A.	  Le	  groupe	  et	  sa	  perception	  

Groupe	  =	  entité	  sociale.	  On	  utilise	  le	  même	  mot	  quelque	  soit	  le	  groupe	  ce	  qui	  pose	  des	  problèmes.	  
Didier	  Anzieu	  =	  groupe	  pour	  des	  groupes	  restreints	  et	  d’autres	  termes	  plus	  appropriés	  pour	  les	  
autres	  formations	  sociales.	  	  

Lien	  entre	  l’intitulé	  utilisé	  et	  la	  perception	  du	  groupe.	  On	  perçoit	  dans	  la	  vie	  sociale	  des	  groupes	  
réels.	  Des	  groupes	  existent	  aussi	  dans	  notre	  tête	  seulement.	  L’individu	  fait	  parti	  d’un	  groupe.	  Mais	  
des	  groupes	  n’existent	  que	  dans	  l’individu.	  	  

	   	   B.	  La	  dynamique	  des	  groupes	  

La	  dynamique	  des	  groupes	  a	  deux	  significations	  :	  	  

	   -‐	  dynamiques	  des	  groupes	  :	  science	  des	  groupes	  =	  ensemble	  de	  connaissances	  et	  des	  études	  
sur	  le	  fonctionnement	  du	  groupe.	  Les	  relations	  à	  l’intérieur	  du	  groupe	  et	  entre	  les	  groupes.	  

	   -‐	  le	  fonctionnement	  des	  groupes	  =	  action	  dans	  le	  groupe	  et	  par	  le	  groupe.	  Lewin	  =	  
psychologue	  gestaltiste.	  Ce	  qui	  l’intéresse	  est	  le	  contexte	  de	  la	  perception	  =	  objet	  est	  différent	  en	  
fonction	  du	  contexte.	  Militaire	  pendant	  la	  Première	  guerre	  mondiale	  =	  le	  même	  paysage	  est	  perçu	  
différemment	  si	  l’on	  est	  un	  soldat	  ou	  un	  promeneur.	  	  

Il	  s’intéresse	  aussi	  à	  la	  mémoire	  =	  concept	  du	  champ	  individuel	  =	  l’individu	  est	  toujours	  déterminé	  
par	  un	  champ	  d’action.	  	  

Lewin	  :	  comment	  on	  peut	  concevoir	  des	  idées	  dans	  des	  groupes	  restreints	  et	  les	  transférer	  dans	  un	  
contexte	  social	  plus	  large.	  Groupe	  animateur	  +	  éducateur	  :	  discuter	  sur	  les	  problèmes	  raciaux.	  Deux	  
psychologues	  observent.	  Les	  animateurs	  et	  éducateurs	  corrigent	  les	  psychologues.	  On	  peut	  observer	  
de	  manière	  plus	  approfondie	  le	  groupe	  lorsqu’on	  appartient	  à	  celui-‐ci.	  Recherche	  pour	  élaborer	  la	  
méthodologie	  suivante	  :	  comment	  étudier	  les	  groupes	  par	  la	  création	  du	  groupe	  ?	  Les	  personnes	  qui	  
font	  la	  recherche	  sur	  le	  groupe	  constituent	  le	  groupe.	  La	  recherche	  action	  vient	  de	  cette	  expérience.	  	  	  	  	  

	   	   C.	  La	  double	  structure	  

	   Les	  groupes	  ont	  en	  général	  une	  double	  structure.	  Le	  premier	  qui	  apporte	  ce	  terme	  est	  un	  
historien	  allemand	  Tönnies	  =	  il	  découvre	  la	  double	  structure	  du	  groupe	  sans	  parler	  du	  groupe	  même.	  
Les	  individus	  vivaient	  en	  communautés	  au	  Moyen-‐âge	  (=relation	  chaude	  =	  rapport	  naturel,	  spontané,	  
les	  individus	  ont	  les	  mêmes	  objectifs,	  sentiment	  d’appartenance	  à	  la	  même	  communauté)	  qui	  ce	  sont	  
transformées	  en	  société	  (=relation	  froide,	  rapport	  compétitif,	  calculé,	  les	  objectifs	  sont	  basés	  sur	  des	  
intérêts	  individuels,	  indifférence	  générale).	  Les	  relations	  se	  sont	  détériorés	  à	  cause	  des	  seigneurs,	  
guerre	  de	  libération,	  révolte	  des	  paysans.	  Même	  dans	  la	  société	  actuelle	  dans	  certains	  secteurs	  les	  
relations	  sont	  plus	  chaleureuses,	  plus	  communautaires.	  Certaines	  catégories	  de	  personnes	  sont	  plus	  
aptes	  à	  établir	  des	  relations	  communautaires.	  Les	  femmes	  pour	  lui	  sont	  considérées	  plus	  
communautaires,	  contrairement	  aux	  vieux	  et	  aux	  hommes	  qui	  sont	  sociétaires.	  	  

	   Après	  lui,	  Cooley	  au	  début	  du	  20ème	  siècle,	  parle	  des	  groupes.	  La	  vie	  sociale	  de	  l’individu	  se	  
passe	  dans	  des	  groupes	  primaires	  (=	  groupe	  restreint	  qui	  entoure	  l’individu	  =	  rapport	  personnel,	  
chaleureux,	  intime,	  chargé	  d’émotion,	  solidarité,	  sentiment	  de	  nous,	  la	  communication	  orale	  est	  plus	  
importante	  que	  la	  communication	  écrite.	  Le	  prototype	  du	  groupe	  primaire	  est	  la	  famille)	  et	  
secondaires	  (liens	  froids,	  impersonnels,	  contractuels,	  formels.	  La	  structure	  et	  les	  règlements	  
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remplacent	  le	  sentiment	  de	  solidarité,	  la	  communication	  écrite	  l’emporte	  sur	  la	  communication	  
orale.	  Le	  prototype	  est	  l’entreprise,	  la	  bureaucratie).	  	  

Moreno	  :	  méthode	  pour	  étudier	  la	  structure	  du	  groupe	  =	  sociométrie.	  Il	  suppose	  que	  dans	  les	  
groupes	  on	  a	  une	  double	  structure	  :	  
	   -‐	  formelle	  et	  technique	  =	  structure	  visible	  =	  chaque	  personne	  à	  un	  rôle	  en	  fonction	  de	  la	  
tâche.	  
	   -‐	  affective	  =	  structure	  invisible	  =	  relation	  affective	  positive	  ou	  négative	  entre	  les	  membres.	  	  

Organiser	  les	  groupes	  en	  fonction	  des	  relations	  affectives.	  	  
	  

	   II-‐	  La	  découverte	  de	  la	  dynamique	  des	  groupes	  

	   	   A.	  Mayo	  

Psychologue	  américain	  d’origine	  australienne.	  Un	  des	  premiers	  psychologues	  invités	  en	  tant	  que	  
consultant	  dans	  une	  entreprise.	  Il	  découvre	  l’importance	  des	  relations	  humaines	  dans	  une	  entreprise	  
=	  plus	  importante	  que	  l’OST.	  

	   	   B.	  Lewin	  

Définition	  de	  la	  recherche-‐action	  :	  3	  caractéristiques	  	  
	   -‐	  association	  de	  la	  recherche	  à	  l’action	  
	   -‐	  ne	  travaille	  pas	  avec	  des	  techniques	  planifiées	  
	   -‐	  les	  sujets	  sont	  des	  participants	  à	  la	  recherche	  :	  les	  sujets	  deviennent	  auteurs	  !	  

	   	   C.	  Bion	  

	   Psychanalyste.	  Le	  concept	  de	  groupe	  est	  mis	  au	  point	  par	  Lewin	  et	  Bion	  qui	  a	  une	  conception	  
psychanalytique	  du	  groupe	  tandis	  que	  Lewin	  a	  une	  conception	  psychologique.	  Il	  travaille	  pendant	  la	  
guerre	  avec	  des	  patients	  traumatisés.	  Il	  propose	  aux	  patients	  de	  former	  des	  groupes	  qui	  prennent	  
des	  décisions	  en	  fonction	  d’activité.	  L’individu	  peut	  quitter	  le	  groupe	  en	  expliquant	  sa	  décision	  à	  
l’infirmier	  responsable.	  Chaque	  jour	  assemblé	  générale	  pour	  discuter.	  Expérience	  concluante.	  A	  
partir	  de	  cette	  expérience	  ils	  ont	  publié	  un	  ouvrage	  sur	  le	  fonctionnement	  des	  petits	  groupes.	  
Théorie	  de	  Bion	  :	  le	  groupe	  a	  une	  double	  structure	  :	  un	  groupe	  de	  travail	  *	  =	  organisation	  du	  groupe	  
centrée	  sur	  une	  tâche.	  On	  observe	  des	  processus	  psychologiques	  secondaires	  =	  processus	  conscients	  
comme	  la	  tension,	  la	  mémoire,	  le	  raisonnement	  et	  groupe	  de	  base	  =	  conscience	  collective,	  esprit	  de	  
groupe.	  Ils	  sont	  guidés	  par	  une	  idée	  reconnue	  de	  tous.	  Ils	  veulent	  lutter	  contre	  un	  danger,	  être	  
sauvée	  et	  cherchent	  un	  messie,	  ou	  être	  guidé	  par	  un	  leader.	  

	  
	   III-‐	  Quelques	  domaines	  d’application	  

	   Dynamique	  des	  groupes	  en	  entreprises	  :	  cela	  commence	  aux	  USA.	  Première	  méthode	  =	  
changement	  planifié.	  Certaines	  entreprises	  ont	  des	  problèmes.	  Le	  psychologue	  change	  l’organisation	  
sur	  les	  points	  sensibles.	  Cette	  intervention	  est	  abandonnée	  et	  remplacée	  par	  le	  développement	  des	  
organisations	  :	  changement	  sur	  un	  point	  précis	  nécessite	  de	  changer	  l’ensemble.	  Il	  faut	  commencer	  
le	  changement	  au	  niveau	  de	  la	  direction	  de	  l’entreprise.	  	  

	   Dans	  le	  courant	  de	  M.	  Klein,	  on	  propose	  des	  interventions	  basées	  sur	  la	  dynamique	  des	  
groupes	  mais	  aussi	  sur	  la	  psychanalyse	  en	  Angleterre.	  

	   En	  France,	  le	  courant	  de	  Bion	  pratique	  la	  psychothérapie	  des	  groupes	  =	  psychiatrie	  
institutionnelle	  :	  en	  entreprise	  +	  psychiatrie.	  Méthode	  efficace.	  Née	  au	  début	  des	  années	  40	  quand	  le	  
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Nord	  de	  la	  France	  est	  occupé	  par	  les	  Allemands,	  les	  psychologues	  se	  réfugient	  en	  Lozère.	  Quand	  on	  
veut	  soigner	  les	  malades	  mentaux	  il	  faut	  prioritairement	  organiser	  l’établissement	  psychiatrique	  =	  
l’institution.	  	  

	   La	  dynamique	  des	  groupes	  est	  utilisée	  aussi	  dans	  les	  psychothérapies	  des	  gens	  normaux.	  
Théorie	  après	  68	  où	  tout	  le	  monde	  a	  des	  problèmes	  psychologiques.	  Les	  psychotiques	  ne	  peuvent	  
résoudre	  leurs	  problèmes	  seuls.	  Les	  gens	  normaux	  ont	  besoin	  d’expériences	  thérapeutiques.	  Les	  
thérapies	  ont	  des	  méthodes	  différentes	  :	  thérapie	  par	  les	  cries	  …	  

	   A	  partir	  des	  70’s	  =	  utilisation	  de	  la	  dynamique	  des	  groupes	  en	  formation	  continue.	  	  
	  

	   IV-‐	  Créativité	  et	  dynamique	  des	  groupes	  

Elle	  est	  découverte	  très	  tôt	  :	  le	  groupe	  stimule	  la	  créativité	  de	  ses	  membres.	  Méthode	  du	  
brainstorming	  :	  en	  1938	  par	  Osborne	  =	  il	  faut	  composer	  un	  groupe	  de	  12	  personnes	  :	  6	  sont	  invitées	  
car	  compétence	  à	  propos	  de	  l’objet	  exploité	  +	  6	  personnes	  invitées	  car	  ont	  beaucoup	  d’idées.	  Le	  
groupe	  travail	  pendant	  une	  heure	  et	  essaye	  de	  donner	  des	  idées	  à	  propos	  d’un	  sujet.	  Règles	  :	  la	  
quantité	  est	  imposée	  pas	  la	  qualité.	  Dire	  obligatoirement	  tout	  ce	  qui	  passe	  par	  la	  tête	  même	  les	  idées	  
irréalistes.	  Il	  faut	  fabriquer	  des	  idées	  à	  partir	  des	  idées	  des	  autres.	  Il	  est	  interdit	  de	  critiquer	  les	  
autres	  et	  de	  s’autocritiquer.	  Un	  deuxième	  groupe	  sélectionne	  des	  idées	  parmi	  celles	  crées	  par	  les	  
autres.	  Interventions	  :	  	  
	   -‐	  la	  créativité	  existe	  dans	  une	  mesure	  variable	  chez	  tous	  les	  individus.	  Un	  individu	  sans	  
créativité	  ne	  pourrait	  pas	  survivre.	  	  
	   -‐	  la	  créativité	  est	  quelque	  chose	  que	  l’on	  peut	  enseigner	  et	  donc	  apprendre.	  	  

	   On	  définit	  la	  créativité.	  Les	  définitions	  sont	  très	  différentes	  les	  unes	  des	  autres.	  Certaines	  
caractéristiques	  reviennent	  :	  différentes	  de	  l’intelligence,	  elle	  favorise	  des	  solutions	  alternatives,	  des	  
solutions	  nouvelles,	  quelque	  chose	  conforme	  à	  une	  logique	  différente.	  	  

	   Le	  groupe	  est	  toujours	  un	  facteur	  favorable	  à	  la	  créativité.	  La	  plupart	  des	  méthodes	  pour	  
développer	  la	  créativité	  est	  basée	  sur	  la	  dynamique	  des	  groupes.	  	  

	  


