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« Tous ces regards qui me mangent… (Il se retourne brusquement)  

Ha ! Vous n’êtes que deux ? Je vous croyais plus nombreuses. (Il rit)  

Alors c’est ça l’Enfer. Je n’aurais jamais cru … 

Vous vous rappelez : le soufre, le bûcher, le gril… 

Ah ! Quelle plaisanterie. Pas besoin de gril,  

L’Enfer c’est les Autres. »1 

 

Tirade de Garcin dans la pièce de Sartre J.P. « Huis clos » 

  

                                                 
1 Rogé A., « S’aimer sous l’œil d’un tiers », in Philosophie Magazine, n°86, février 2015, p.52 



  

  

 

Exercice d’intégration tenant lieu de préface 

 

L’exercice est ici double ou à dédoubler. De fait, le sujet-objet de cette EI est audacieux 

par sa banalité. Pour Hannah Arendt, le mal est souvent banal ; à moins qu’il ne soit 

banalisé mais par qui ? Ici, la problématique (bien)traite celle du bouc émissaire, c’est 

un peu le Voldemort de tout groupe humain : équipe, entreprise ou société ! C’est un 

autre spectre que j’agite, concomitamment.  

Tout aussi discret bien qu’aucunement maléfique, compensation donc, j’invoque alors 

l’article huit de notre PromSoc car tel est le cas de l’étudiante. Empêchée, empêtrée, elle 

n’a pas conclu à temps. Pourtant, aujourd’hui, devant vous, elle prétend achever son 

œuvre de formation, conjuration peut-être, mieux adjuration. Là aussi est le dessein 

promsocien ; quand le possible devient réalisable !  

Revenons au travail, certes permis par le huitième article, mais réalisé par cette 

Funambule remise sur le fil. Qu’est-ce qu’un bouc, de surcroît, émissaire ? Le bouc est 

réputé pour son odeur répulsive, du moins pour ceux qui ne sont pas chèvres. 

Oxymorique devient alors l’expression, car même le Roi peut avoir ses émissaires, 

chargés de missions, souvent discrètes, parfois secrètes mais toujours diplomatiques. 

Retenons, malgré l’effluve, cet aspect dissimulé d’un porteur de messages. 

Mécaniquement, hydrologiquement, anatomiquement aussi, l’émissaire est une voie de 

sortie, que dis-je d’évacuation : un exutoire, au dérivatif présent. 

Il passionne, le caprin missionné, mandataire involontaire mais tant désiré. Il déchaîne 

les passions qu’il exprime, faute de mieux. Où est le problème si le fautif est identifié ? 

Où est la victime responsable, et même coupable ? Coupable capable de disculper les 

autres et ainsi de sauver la face (du monde) et ainsi, encore, son ordre établi. Dormez 

tranquilles, « bonnes » gens !  

Incontestablement, c’est une arme à double tranchant, n’a-t-il pas quelque pouvoir, cet 

animal, par la  fonction phorique, et eu- et méta-, qu’il apporte au groupe ? Et cela à la 

barbe (sic) du système ; que fait le berger ? Pardon, qui fait le berger ? 

 

Bonne lecture en compagnie d’Stéphani8, Funambule sous effet de notre huitième. 

 

PATRICK 
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INTRODUCTION 

Vous voici à l’orée d’un travail qui témoigne d’un chemin chaotique …  Au départ, je suis 

infirmière2. Forgée par une philosophie où le bénéficiaire de soins est au centre de la démarche 

en soins, je prenais « soin » d'eux. En vue d’évoluer professionnellement, je suis devenue une 

funambule3. J’ai donc entamé ma formation de cadre en soins de santé où, naturellement, je me 

suis dirigée vers l'étude de la fidélisation du personnel, afin de prendre « soin » des agents. 

Durant ce cursus, j’ai été promue infirmière chef d’unité. J’ai pris mes fonctions empreinte de 

ma philosophie. Jusqu’au jour où, tombée du fil à deux mois de la présentation de mon épreuve 

intégrée, j’ai lâché tant ma fonction d’infirmière chef que ma formation de cadre en soins de 

santé. Je n’ai pas été jusqu’au bout ! Je suis revenue à mon point de départ : infirmière. Mais le 

temps faisant, des rencontres m’influençant, je me suis vue reconsidérer ma décision. Je suis 

donc devenue Stéphani84, l’étudiante de cadre en soins de santé de l’I.E.S.P.C.F. Tournai qui a 

activé l’article huit5 de la promotion sociale.  

Pour aller jusqu’au bout, il me fallait trouver un autre sujet d’épreuve intégrée. Je me suis 

intéressée cette fois au bouc émissaire. « L’enfer c’est les autres », cet extrait bien connu de la 

pièce « Huis clos »6 de Jean-Paul Sartre va me servir de titre, mais aussi de cadre réflexif. 

Etrangement révélatrice d’une réalité ambiguë et subtile, cette expression est généralement 

interprétée comme le fait que nos relations aux autres sont empoisonnées. Mais est-ce 

réellement le cas ? Qui est le bouc émissaire sous l’angle de ses relations aux autres ? Pour le 

découvrir, notre discours s’articulera autour de la question de départ : « quelles influences, le 

bouc émissaire a-t-il sur la dynamique de groupe ? ».  

Naturellement, nous avons collecté nos données au sein de la psychosociologie. En tant que 

« domaine de la psychologie qui étudie les relations et les processus de la vie sociale inscrits 

dans les formes organisées de la société (groupes, institutions…), d’une part, et pensées et 

vécus par les individus, d’autre part »7, elle répond à ma conception de l’être humain comme 

être bio-psycho-social. L’étude de la dynamique de groupe qui en fait partie, nous permettra de 

mettre en lumière la nature des conduites sociales qui voient se produire le phénomène de bouc 

                                                 
2 En tant que statut professionnel.  
3 Nom de ma promotion en cadre de soins de santé à l’I.E.P.S.C.F. de Tournai.  
4 Etiquette qui m’a été attribuée et dont je fais mon fer de lance ! 
5 Décret du 16 avril 1991 de l'Enseignement de la Promotion Sociale  vu sur : 

http://www.sysfal.be/upload/DocumentTelecharger/dcrpsoc.PDF 
6 Dans cette pièce de théâtre, trois personnages se retrouvent en enfer. Leur châtiment consiste à vivre pour 

l’éternité ensemble. Ils devront coexister, se supporter et se détester… 
7 Fischer G.-N., Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale, France, Dunod, 4ème éd., 2011, p.16 

http://www.sysfal.be/upload/DocumentTelecharger/dcrpsoc.PDF
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émissaire. Ce domaine d’étude représente un défi supplémentaire, si depuis deux mil douze la 

dynamique de groupe est abordée dans le cursus des étudiants cadre en soins de santé, il n’en 

était pas de même dans l’ancien nouveau régime8 dont je suis issue.  

Nous avons, en cours de rédaction, ajouté un autre acteur dans cette épreuve intégrée, le leader, 

un intrus à première vue. Pourtant sa place n’est pas si inopportune. Au travers de ce travail, 

nous revendiquons une légitimation de notre parcours. Dès lors comment ne pas nous pencher 

sur le rôle central que cet acteur détient au sein du groupe ? Comment parler du groupe sans 

aborder son leader ?  

Nous venons de planter le champ de notre recherche. Il restera purement théorique et réflexif. 

Nous ne le restreindrons pas plus en explorant les études qui ne concernent que l’organisation 

et l’équipe de travail. Nous en avions l’intention au premier abord. Cela ne se justifie en rien. 

Les mêmes études servent de références pour tous les types de groupes restreints. Elles sont de 

fait, pour avoir maintes fois été vérifiées, généralisables.  

Nous articulerons notre travail en cinq chapitres. Le premier traitera du groupe de manière 

générale. C’est le lieu de vie que nous avons choisi pour le bouc émissaire. Qu’est-ce qu’un 

groupe ? Quels en sont les types ? Le second  aborde sa dynamique et résumera les différentes 

approches expérimentales de ce concept. Le troisième chapitre, lui, étudiera les processus 

d’influences au sein des groupes. Comment les membres d’un groupe arrivent à changer le 

comportement de l’autre ? Dans le quatrième chapitre, nous nous intéresserons au leader et à 

son pouvoir sur et par le groupe, car lui aussi à son rôle à jouer. Ils nous permettront de mieux 

comprendre la véritable cible de ce travail, qui constitue notre dernier chapitre, le bouc 

émissaire. 

 

                                                 
8 http://lereservoir.eu/NOUVEAU%20NOUVEAU%20REGIME.html 

http://lereservoir.eu/NOUVEAU%20NOUVEAU%20REGIME.html


  

  

 

LE GROUPE SOCIAL 

Avant de nous lancer dans la problématique du bouc émissaire, nous allons nous interroger sur 

son lieu d’existence, le groupe social. Qui est-il ? Comment le définir ? Très vite, nous nous 

rendons compte que ce concept est entouré de nuances. Initialement nom commun, nous en 

avons tous une connaissance élémentaire, une notion. Nous les aborderons afin de finalement 

le classifier.   

1  L’étymologie du mot groupe : 

L’étymologie du mot groupe est double9. D’un côté, ce mot vient de l’italien gruppo ou groppo,  

cordage, nœud. Plus ou moins solide, le nœud met l’accent sur l’union entre ses différents 

éléments. Par la suite ce terme technique désignait un assemblage d’objets, d’individus peints 

ou sculptés qui formaient un sujet. Choisis et unis par l’artiste au travers d’une attache, ils 

permettaient la création d’un ensemble qui arborait une signification singulière. Cette vision 

globale se retrouve du côté de son origine germaine, kruppa qui signifie rond. Peu importe les 

composants du groupe, le rond renvoie à l’aspect extérieur, à sa forme.   

2 La notion de groupe : 

Dans la vie quotidienne, nous ne nous posons pas la question du groupe et de sa définition, nous 

vivons dans, par et pour lui. C’est au XVIIIème siècle que le mot groupe s’adressera 

essentiellement aux rassemblements de personnes. Avec ses caractéristiques étymologiques, 

outre la pluralité des membres et la notion de lien, il faut qu’un groupe puisse former un tout 

qui, comme pour l’artiste, s’accorde.  

Marat en 1790 le définissait comme un « ensemble de personnes liées par un point commun 

(opinion, goûts, activités, etc.) »10 Aujourd’hui dans un sens large, le groupe est un « ensemble 

distinct de choses ou d’êtres de même nature, réunis dans un même endroit ». 11  L’unité 

construite ou à construire tend vers une harmonie du groupement formé. Le groupe est « un », 

première notion prédominante du mot. Ce tout, pour le former, les auteurs sont d’accord sur le 

fait qu’il faut une pluralité d’individus. Pour Anzieu et Martin, «il faut deux individus pour faire 

                                                 
9 Anzieu D. Et Martin J.-Y., La dynamique des groupes restreints, Paris, PUF, 2ème éd. « Quadrige », 2013, pp. 

17-19 
10 Vu sur http://www.cnrtl.fr/etymologie/groupe 
11 Le Petit Larousse 2013 

http://www.cnrtl.fr/etymologie/groupe


  

  

 

un couple et au moins trois pour composer un groupe »12. Leur critère est que le groupe 

commence en même temps que les phénomènes d’attrait, de rejet etc. Ces phénomènes se 

multiplieront exponentiellement avec l’arrivée de membres supplémentaires. Respectivement 

psychanalyste et psychologue, ils mettent l’accent sur les relations entre les personnes.  

La vie à l’intérieur du groupe sera d’ailleurs le second élément central de la notion de ce mot 

complexe. Comment un groupe vit-il en son sein et pourquoi ? Fischer G.-N le définit comme 

«un ensemble social dans lequel les individus ont entre eux des relations réciproques»13. Celles-

ci le différencieront d’un simple agrégat, c'est-à-dire à un ensemble d'individus unis par la 

simple proximité physique14. Dans ceux-ci, il n’y en a aucun lien entre les personnes, comme 

par exemple dans un ascenseur. Pour prétendre être un groupe, le critère important est 

l’interaction, les échanges entre les membres qui le composent. Entre relations interpersonnelles 

et volonté, chacun doit avoir conscience de se grouper. Pour la psychosociologue Leclerc C., le 

groupe est « un champ psychosocial dynamique constitué d’un ensemble repérable de 

personnes dont l’unité résulte d’une certaine communauté du sort collectif et de 

l’interdépendance des sorts individuels. Ces personnes, liées volontairement ou non, sont 

conscientes les unes des autres, interagissent et s’influencent directement. » 15  Ainsi, les 

personnes présentes dans un ascenseur se transformeront en groupe lorsque celui-ci tombera en 

panne. Ils échangeront dans le but de régler le problème. Ce destin partagé est la raison à « être 

ensemble ». Pour ce faire, des règles et une organisation interne seront définies entre eux, 

consciemment ou non. Leurs désirs respectifs et singuliers de sortir de cette situation se feront 

communs. C’est l’étude de la dynamique intra-groupale.  

Tous ces critères sont influencés par la dernière notion du groupe, ses rapports avec les autres 

groupes. Ceux-ci le délimitent, tel un in et un out. Par comparaison, différenciation, le groupe 

peut se définir, même si ce n'est pas immédiatement apparent. Ainsi, un groupe de fumeurs 

s’opposera à celui des non-fumeurs, chacun avec ses normes, ses valeurs à défendre. D’ailleurs 

pour Turner, qui étudiera les comportements intergroupes,  «  le groupe n'existe que si au moins 

deux individus se définissent eux-mêmes comme faisant partie de ce groupe et qu'un troisième 

individu reconnaît cette existence. »16. Le tiers devient agent d’identification du phénomène. 

                                                 
12 Anzieu D. et Martin J.-Y., op.cit., p.28 
13 Fischer G.-N., op. cit., p.218 
14 Il existe aussi des agrégats statistiques. Ceux-ci sont alors théoriques et délimitent des catégories pour des 

analyses comparatives. Par exemple : les hommes, les femmes, les adolescents, … Il s’agit alors de catégorisations. 
15 Leclerc C., Comprendre et construire le groupe, Presses Université Laval, 1999, p.30 
16 Turner cité sur http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2010.banet_a&part=371602 

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2010.banet_a&part=371602


  

  

 

En fonction de ces trois critères, ensemble, vie intérieure et relations extérieures, le groupe 

enveloppe des « collectivités nationales jusqu’aux bandes les plus éphémères »17  qu’il est 

possible de classer de multiples façons. Nous allons maintenant les développer. 

3 Les types de groupes : 

« En sciences sociales, le mot « groupe » est parfois employé dans un sens très large. Il englobe 

alors tout ensemble d'êtres humains unis par un lien social, quelle que soit la nature de ce 

lien. » 18  Nous allons vous exposer plusieurs typologies du livre de Leclerc C. : les 

regroupements sociaux, les groupes primaires et secondaires, formels et informels, 

d’appartenances et de références. Sa vision a l’avantage de présenter le groupe de manière claire 

et précise, sans confusions.  

 Les regroupements sociaux : 

Cette typologie offre une distinction entre les différents rassemblements d’individus qui ne 

sont pas des groupes restreints19. Leurs frontières sont parfois tellement ténues qu’ils 

peuvent se confondre, s’assimiler.  

3.1.1 Les agrégats : 

Nous venons de les aborder dans la définition du groupe. Il s’agit d’une juxtaposition 

de personnes ou sur le plan physique, elles sont présentes en un même lieu en un même 

moment, ou sur le plan statistique, elles sont catégorisées par des mesures purement 

théoriques. Leurs liens inexistants les excluent généralement de la notion de groupe pour 

la plupart des auteurs.  

3.1.2 La foule : 

Par définition, la foule est constituée d’un grand nombre d’individus, situés dans un 

même endroit sans l’avoir voulu explicitement. Chacun est là pour son propre compte 

et cherche à satisfaire en même temps une même motivation individuelle. Les relations 

et les communications y sont distantes et minimales.  

                                                 
17 Maisonneuve J., La dynamique des groupes, Paris, Que sais-je, PUF, 17ème mise à jour, juin 2014, p.3 
18 Leclerc C., op. cit., p.9 
19 En effet certains auteurs, comme Leclerc C., ne considèrent le groupe que selon la notion de groupe restreint 

que nous aborderons dans le second chapitre 



  

  

 

3.1.3 Le réseau : 

Il s’agit de groupe où le lien est communicationnel et ce, quelle que soit sa taille. Les 

personnes ne s’y connaissent pas nécessairement, leurs relations peuvent être 

uniquement virtuelles. 

3.1.4 La communauté de pensée et d’action :  

Personnes en nombre souvent important, elles partagent les mêmes normes ou valeurs. 

Sans nécessairement se connaître, elles se ressemblent. Partageant les mêmes enjeux, 

elles vont généralement développer des relations positives si elles se rencontrent. 

3.1.5 Les catégories sociales : 

Ici ce sont les conditions de vie ou les caractéristiques sociales qui différencient les 

groupes formés. A l’instar des agrégats statistiques, elles divisent la population autour 

de critères sociaux, économiques, professionnels, etc.  

3.1.6 Les organisations :  

De différentes tailles, les individus y ont des relations formelles, structurées, 

hiérarchisées. Elles sont assimilées aux groupes secondaires que nous allons aborder 

plus loin. 

 Les groupes primaires et secondaires : 

Initiée par le sociologue Cooley C.H. cette typologie est extrêmement importante. Celui-ci 

étudiera l’interaction de l’individu avec la société. Sa théorie repose sur l’impact du groupe 

sur l’individu et sur la force des relations interpersonnelles. Notons que comme le précise 

Granovetter, les groupes primaires sont nommés Gemeinschaft et les secondaires, 

Gesellschaft, par Tönnies20.  

Le groupe primaire est caractérisé par des relations de face à face permettant une 

coopération, une fusion dans un tout commun. Le but du groupe devient personnel, intime. 

Par définition, le groupe primaire « se caractérise comme une unité sociale restreinte dans 

laquelle les individus ont des relations directes, adhèrent aux valeurs qui leur sont 

proposées et expriment un fort sentiment de cohésion. »21. L'identification des individus 

aux autres est forte. Les rapports de sympathie, de coopération et d'entraide dominent au 

sein du groupe. Si l'existence de rapports conflictuels n'est pas entièrement exclue, ces 

                                                 
20 Granovetter cité par Leclerc C., op. cit.,  p.18 
21 Fischer G.-N., op. cit., p.222. 



  

  

 

derniers restent toujours emprunts de loyauté, la satisfaction de l'intérêt personnel étant 

subordonnée à l'intérêt collectif. Charles H. Cooley identifie trois groupes primaires 

principaux : la famille, le groupe de camarades et le groupe de voisinage. C’est ainsi que 

Tönnies nomme la communauté, Gemeinschaft, où l’unité est absolue. Il n’y existe aucune 

partie distincte, les individus y sont unis et confondus autour d’un accord silencieux et 

spontané. La plupart des auteurs incorporent les groupes restreints aux groupes primaires. 

Ainsi pour Anzieu et Martin, « le groupe primaire est en général restreint, à l’exception 

des vastes communautés religieuses ou tribales »22. Mais à l’origine, les groupes restreints 

ont été étudiés par les chercheurs dans le cadre de l’étude de la dynamique de groupe issue 

de l’approche lewinienne23.  

Les groupes secondaires, de taille variable, sont caractérisés de prime abord par des 

relations plus superficielles, reposant principalement sur des bases utilitaires. Ils ne 

concernent qu'une partie de la vie des individus et ne les engagent pas au niveau de leur 

personnalité toute entière. Les règles pour la vie sociale y sont codifiées, structurées. Ce 

qui est le contraire dans les groupes primaires où elles sont davantage informelles et 

spontanées. Ils impliquent qu’au lieu d'y être essentiellement unis, ces acteurs y sont au 

contraire essentiellement séparés. Chaque personne y est pour soi. La notion de contrat y 

est centrale. Notre vie professionnelle s’intègre parfaitement à cette description.   

 Les groupes formels et informels 

Dans cette typologie de Cartier M., le groupe formel correspond à une organisation définie 

avec des statuts précis pour les individus. Chacun a sa place, son rôle prescrit. Par 

opposition au groupe informel qui est un groupe spontané où nous nous réunissons de notre 

plein gré sans hiérarchie ou rôles imposés, comme un groupe d'amis. Un groupe informel 

peut s'incorporer dans un groupe formel, si la distinction se fait surtout entre ces deux 

groupes autour des relations interindividuelles. Moreno au travers de sa sociométrie, le 

démontre parfaitement.  

 

                                                 
22 Anzieu D. et Martin J.-Y., op. cit., p.40. 
23 Nous y reviendrons dans le chapitre suivant. 



  

  

 

 Les groupes d’appartenance et de référence 

Homans G.C. et Hyman H distinguent les groupes d’appartenance et de référence. Les 

groupes d'appartenance sont les groupes dont la personne fait partie. Ces groupes 

influencent fortement les attitudes, les croyances et les valeurs des individus. Ils répondent 

à notre besoin de sécurité. Les groupes de référence sont des groupes qui nous servent de 

comparaison, d'évaluation. Pour Hymans il s’agit de « tout groupe auquel se réfère un 

individu en ce qui concerne ses attitudes »24. Ils nous aident à nous forger une opinion, des 

normes. Ils peuvent être à l’ opposé de ce que nous voulons être. L'équipe de l'unité dans 

laquelle nous professons est notre groupe d'appartenance, les équipes des autres unités 

peuvent prendre le rôle de groupes de références. 

4 Conclusion : 

Le groupe est culturellement un terme vaste et flou. Il nous est apparu articulé autour de trois 

notions : l’ensemble particulier qu’il forme, la vie de ses membres et son rapport avec 

l’extérieur. Nous en avons dégagé plusieurs types : les groupements sociaux, les groupes 

primaires et secondaires, les groupes formels et informels et enfin les groupes d’appartenance 

et de référence. Cependant, si nous l’avons mentionné, nous n’avons pas encore abordé la 

notion de groupe restreint. Celui-ci à la base des études scientifiques sur les groupes va nous 

permettre d’aborder sa dynamique.   

                                                 
24 http://www.soc.ulaval.ca/cisul/pub/97-98/TRIVELIN.HTM 

http://www.soc.ulaval.ca/cisul/pub/97-98/TRIVELIN.HTM


  

  

 

LA DYNAMIQUE DE GROUPE  

Après avoir découvert ce qu’était un groupe, nous nous interrogeons sur les études menées sur 

lui. Comment les chercheurs l’appréhendent ? Comment fonctionne-t-il en interne ? Si Lewin 

lui a officiellement donné ses lettres de noblesse avec l’étude scientifique du groupe et sa 

dynamique, depuis les études se sont multipliées exponentiellement selon différents courants. 

Elles se focalisent sur les groupes restreints, pour des raisons pratiques25. Nous commencerons 

donc par définir la dynamique de groupe, le groupe restreint puis nous développerons 

succinctement les différents courants qui l’ont étudié.  

1 La notion de dynamique de groupe :  

Le terme de dynamique provient de la physique. Il relève du mouvement, plus particulièrement 

de la mécanique qui s’occupe des relations entre les forces et les mouvements produits par 

celles-ci. La dynamique adaptée aux groupes est la science des lois qui relient les conduites 

d’un groupe au système des forces agissant en son sein. L’expression group dynamics fut 

utilisée la première fois par Lewin en 1944 dans un article consacré aux rapports entre pratique 

et théorie. Pour lui, « dans le domaine de la dynamique des groupes plus qu’en aucun autre 

domaine psychologique, la théorie et la pratique sont liées méthodologiquement. Si elle est 

correctement assurée, cette liaison peut fournir des réponses à des problèmes théoriques et 

peut, en même temps, renforcer cette approche rationnelle de nos problèmes sociaux pratiques 

qui est une des exigences fondamentales de leur résolution. »26 Il montre ainsi toute l’ampleur 

de sa rigueur expérimentale, où les allers-retours entre laboratoire et terrain, nous offrent des 

études généralisables. Il créa pour ce faire, le Research Center of Group Dynamics qui 

s’incorporera à l’Institut for Social Research dans l’université Ann-Arbor du Michigan. Au sens 

strict, l’expression « dynamique de groupe » ne s’applique qu’aux études du courant dynamiste 

ou lewinien. Cette restriction théorique, nous la dépasserons dans le but de comprendre 

l’influence du rôle de bouc émissaire. Négliger d’autres courants aurait appauvri la qualité de 

cette épreuve intégrée. Nous utiliserons donc cette expression, dans son sens large, « la science 

des phénomènes de groupe »27, celle qui s’intéresse à « l’ensemble des composantes et des 

processus qui interviennent dans la vie des groupes »28. 

                                                 
25 http://www.psychologie-sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=28 
26 Maisonneuve J., op cit., p.13 
27 Mucchielli R., La dynamique des groupes : Processus d'influence et de changement dans la vie affective des 

groupes, France, ESF, 22ème éd. 2013, p.26 
28 Maisonneuve J., ibidem, p.21 

http://www.psychologie-sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=28


  

  

 

2 Les groupes restreints : 

Comme l’insinue le mot restreint, le nombre de membres dans ce genre de groupe est limité. 

Pour le définir, les auteurs utilisent cependant différentes caractéristiques auxquelles ils 

accordent plus ou moins d’importance en fonction des visées de leurs études. Ainsi l’accent est 

mis « tantôt sur le système d’interaction (Bales, 1950), tantôt les relations émotionnelles et les 

réseaux d’affinités (Moreno, 1969), tantôt les motivations (Bass, 1960) »29  

Pour les classer, nous nous sommes basés sur la conception de Landry S., professeur associée 

au Département de communication sociale et publique de l’Université du Québec. Sa 

terminologie du groupe restreint nous semble celle qui est la plus aboutie et la plus exacte. En 

effet, elle est une des seules à ne pas le confondre avec le groupe primaire. Nous pensons que 

ces deux typologies, certes proches, sont différentes au niveau terminologique et au niveau de 

leurs conceptions originelles. Notons que pour elle, le groupe restreint peut être primaire ou 

secondaire, d’appartenance ou de référence, formel ou informel. D’ailleurs l’équipe de travail 

y est incorporée comme pour les autres auteurs.  

Les caractéristiques du groupe restreint sont au nombre de neuf : la visée commune, le petit 

nombre de membres, la durée, la frontière entre le groupe et son environnement, la coprésence 

et l’interaction immédiate, l’interdépendance entre les membres, la structuration par émergence, 

l’émergence d’une culture groupale, des interactions soutenues, concrètes et symboliques, entre 

le groupe et son environnement30.  

 La visée commune : 

Fondamentale, elle est la raison d’être du groupe. Elle se définira «  à partir de la vision 

que ces personnes auront de la situation et des actions à entreprendre collectivement pour 

y remédier. »31 Vision collective, elle se différencie des visions personnelles. Même si elles 

sont concomitantes avec plus ou moins de force, elles font référence à un niveau 

d’appréciation différent, soit groupal soit individuel. Telle la mission contractuelle d’une 

équipe de travail, elle peut revêtir différentes nuances en fonction de nos interprétations 

pour l’atteindre. Cette notion est pour nous centrale, au point que toutes les autres détaillées 

par Landry S. semblent en découler. 

                                                 
29 Fischer G.-N., op. cit., p.218 
30 Landry S., Travail, affection et pouvoir dans les groupes restreints : Le modèle des trois zones dynamiques. 

Québec, Presses de l'Université du Québec, 2007, pp.42-63 
31 Landry S., ibidem, p.44 



  

  

 

 Le petit nombre de membres : 

Seul élément qui définit étymologiquement le groupe restreint, ses limites numériques sont 

pourtant extrêmement flexibles d’un chercheur à l’autre. Elles dépendent grandement de la 

recherche menée et de la philosophie du chercheur.  

En ce qui concerne la limite inférieure, les divergences portent sur le fait que deux 

personnes forment un groupe ou relèvent de la sphère intime. Pour Simmel, dans un groupe 

de deux, « chaque individu se retrouve face à un seul autre, alors que chaque personne, 

dans le groupe, est confrontée à la collectivité »32 . La présence d’un tiers créera des 

phénomènes observés dans les groupes, tels que la coalition, le rejet, la majorité ou la 

minorité. L’individu se retrouve face à une collectivité. Ces phénomènes sont impossibles 

à observer dans une paire car la structure s’effondre au départ de l’un d’entre eux, pas dans 

un groupe.  

La limite supérieure, elle, est située entre cinquante et quatre-vingt33, bien qu’elles soient 

communément situées à vingt. Comme le démontrera Saint-Arnaud, le nombre de liens 

croît de façon exponentielle à chaque fois que nous ajouterons une personne au groupe.34 

Ce critère mathématique est interdépendant de la visée commune et du type d’interaction 

nécessaire entre les membres pour l’atteindre. 

 La durée : 

La durée est un critère peu cité par les autres auteurs. Cependant, pour Landry S., il est 

implicite car il faut que le groupe s’inscrive dans une temporalité pour que les interactions 

soient observées.  

 La frontière entre le groupe et son environnement : 

Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, il faut un in et un out au groupe pour 

pouvoir se définir. Directement tributaire de sa délimitation numérique, il s’agit d’une 

frontière qui marquera ceux qui appartiennent ou non au groupe. Cette frontière peut être 

fluctuante, les membres pouvant y entrer ou en sortir. Dans le cadre d’une équipe de travail, 

cette limite est prescrite par l’organigramme de l’organisation.  

                                                 
32 Cité par Landry S., op. cit., p42. 
33 Mucchielli R., op. cit., p.22 
34 Saint Arnaud cité par Landry S., ibidem, p.46 



  

  

 

 La coprésence et l’interaction immédiate : 

La coprésence relève d’une proximité physique en un même lieu, comme dans les foules. 

Cependant dans un groupe restreint, il faut une relation, une interaction entre ses membres. 

Elle est tributaire de la visée commune puisqu’elle pourra être verbale et non-verbale, écrite 

ou électronique35. Tous les auteurs ne sont toutefois pas d’accord. Pour certains comme 

Mucchielli R., « l’interaction définit le fait que chaque membre du groupe agit et réagit 

par rapport à tel membre ou groupe entier, et de façon directe, sans intermédiaire »36. Pour 

eux, il faut donc une relation de face à face. 

 L’interdépendance entre les membres : 

Imposée ou émergente, l’interdépendance correspond à la collaboration de chacun des 

membres afin d’atteindre la visée commune. Sans chacune des personnes, le but ne serait 

pas réalisable. Elle pose ainsi la question de la composition du groupe, de la répartition des 

rôles de chacun mais aussi et surtout de la solidarité, surtout dans nos équipes.  

 La structuration par émergence : 

Construite par l’interaction, la structure du groupe est évolutive dans le temps. Landry S. 

en distingue trois : la division et l’organisation du travail, le réseau des relations affectives 

et enfin la structure du pouvoir.  

La division et l’organisation du travail, correspond plus aux structures organisationnelles 

afin d’atteindre la visée commune. La terminologie de Landry S. est pour nous trop 

subjective et laisserait sous-entendre que tous les groupes restreints sont professionnels. Or, 

cette structuration existe même dans un groupe d’amis mais elle est tout à fait informelle et 

inconsciente. Cette forme de hiérarchisation et de répartition des rôles nous renvoie à la 

distinction entre groupes formels et informels. Le réseau des relations affectives, lui, 

correspond aux liens d’affinité entre les membres d’un groupe. Etudié par Moreno, ce 

réseau délimitera parfois des sous-groupes informels de sympathie-antipathie. Enfin, la 

structure du pouvoir se réfère à l’émergence d’un leader au sein des groupes restreints. 

Nous lui réservons un chapitre. 

                                                 
35 Landry S., op. cit., p.52 
36 Mucchieli R., op. cit., p.24 



  

  

 

 L’émergence d’une culture groupale : 

Landry S. considère la culture groupale comme l’ensemble des normes générales et relatives 

à la différenciation des rôles, ainsi que les croyances, les rites, le langage et les dimensions 

symboliques qui viennent caractériser le groupe. La différenciation des rôles commence 

avec la naissance du groupe. Leur agencement et les normes qui la régissent influeront sur 

la culture spécifique à ce groupe. L’émergence des normes générales sont les règles 

implicites ou explicites qui régissent les comportements attendus en son sein. L’émergence 

de croyances, de rites et d’un langage symbolique se construisent au fur et à mesure. 

Mouvantes, la culture symbolise le groupe aux yeux de ses membres et de l’extérieur.   

 Des interactions soutenues, concrètes et symboliques, entre le groupe et son 

environnement : 

Le groupe évolue dans un environnement, dans une société qui l’influence. De plus, chaque 

individu appartient à plusieurs groupes et il en retire des expériences qu’il partagera. 

3 Les courants théoriques de la dynamique de groupe : 

Maintenant que nous avons déterminé le champ des études qui s’intégrait à cette recherche, 

nous allons les explorer. Elle se constitue de quatre grands courants théoriques : le courant 

dynamiste, le courant sociométrique, le courant cognitiviste et le courant psychanalytique.  

 Le courant dynamiste ou lewinien : 

Psychologue allemand, immigré aux Etats-Unis à cause de la guerre, Lewin s’interroge sur 

la personnalité humaine et celle des groupes. Imprégné des principes de la Gestalttheorie, 

ou théorie de la forme, il explique l’action individuelle par rapport au champ dynamique 

que représente le groupe.  

Pour Lewin, « 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 »37. Le groupe devient un ensemble 

de personnes interdépendantes et non plus une coalition d’individus, c’est son premier 

apport pour comprendre les caractéristiques de leur fonctionnement.  

                                                 
37 Fischer G.N., op. cit., p.233. 



  

  

 

Le deuxième est que, en perpétuel mouvement, ce champ de force est en équilibre. Somme 

des tensions tant positives que négatives, le résultat doit en être stable pour ses membres. 

Si l’équilibre est rompu, qu’une tension supplémentaire apparaît chez les personnes, les 

comportements viseront au rétablissement de l’équilibre.  

La dernière caractéristique du fonctionnement d’un groupe est la notion de climat. Dans 

son expérience sur des groupes d’enfants, le moniteur applique différents types de climats 

sociaux : autocratique, démocratique ou laisser faire. Les chercheurs observent ainsi que la 

frustration provoquée, à des degrés divers, provoque une agressivité aux nuances 

particulières en fonction du climat social proposé. Cette expérience deviendra un plaidoyer 

pour la démocratie dans cette période de l’histoire où la seconde guerre mondiale sévit. 

L’idéal démocratique, par opposition aux dictatures, provoque des tensions moindres, une 

agressivité déchargée progressivement et les groupes atteignent un équilibre interne aisé.  

Les travaux ultérieurs de Lewin porteront alors sur le changement social. Sa vision du 

groupe deviendra celle d’un lieu d’apprentissage de nouveaux comportements, de nouvelles 

connaissances. Son expérience sur le changement des habitudes alimentaires en mil neuf 

cent quarante-trois illustre ses conceptions. Le but est d’accroître la consommation de 

morceaux de viande qui font l’objet d’une aversion de la part du peuple : les abats. Il 

démontre que lorsqu’il implique les ménagères dans la décision finale et que la décision est 

prise en groupe le taux de changement de comportement est largement supérieur. Pour 

induire un changement, nous avons deux solutions, ou nous accroissons les forces qui 

poussent dans la direction désirée au risque de soulever moult protestations, ou nous 

diminuons les forces opposées au changement.  

Si ses études sur le changement comportemental ou psychologique et sa maîtrise par le 

groupe ont soulevé le spectre de la manipulation, le sentiment de méfiance qui en découle 

n’empêche pas les avancées qu’elles ont permis et qui pour nous sont importantes à 

connaître. Pour Lewin, l’objectif final d’un changement induit par le groupe est triple. 

D’une part, il amène les personnes à maîtriser leurs capacités et à prendre conscience de 

leurs responsabilités. D’autre part, il les amène à assumer elles-mêmes les processus de 

changement au sein du groupe. Enfin, si les groupes formés sont efficaces, ils sont capables 

de changement même dans une structure complexe. N’est-ce pas un processus, qui comme 

pour le cadre, relève de l’influence plus que de la manipulation ?   



  

  

 

 Le courant sociométrique de Moreno : 

Moreno J.-L., médecin psychiatre de formation, s’intéressa aux enfants abandonnés, aux 

prostituées réprouvées, en bref aux exclus. Il s’intéresse aux personnes qui ont des 

difficultés à se faire accepter. Il invente ainsi la psychothérapie des conflits interpersonnels 

au sein du couple et de la famille. A l’aide de jeu de rôles, il espère produire une meilleure 

compréhension de l’autre chez les personnes en conflit. Pour ce faire, il leur apprend à 

extérioriser leurs propres rôles, à comprendre les rôles joués par l’autre, et ainsi à y répondre 

de manière plus appropriée. C’est au cours d’une enquête sur la délinquance que Moreno 

met au point la sociométrie. Pour lui, les êtres humains sont reliés par trois types de 

relations : la sympathie, l’antipathie et l’indifférence. Sur base d’un questionnaire, il 

schématise les relations inter-groupales à un instant T. Il met ainsi en évidence la chaine de 

la communication informelle au sein de la chaine de sympathie. Afin d’améliorer le climat 

éducatif, il facilite la cohésion de groupe en rapprochant les « sympathies » et en dispersant 

les « antipathies ».  

 Le courant cognitiviste : 

Les modèles béhavioristes 38  étaient prédominants au début des expérimentations. Un 

stimulus apportait une réponse comportementale permettant la mise en évidence de 

corrélations entre eux. « Le modèle cognitiviste, qui devient dominant à la fin des années 

soixante, concerne ce qui se passe dans la boite noire, que les béhavioristes voulaient 

ignorer, entre le stimulus et la réponse. »39 Ils nous fournissent une explication sur les 

représentations mentales des individus et leurs traductions en langage. Ils mettent ainsi en  

avant l’importance du contexte social. Les cognitivistes considèrent le groupe comme un 

modèle réduit de la société, elle-même n’étant qu’un ensemble de groupes différents. Ils 

prennent en compte les rapports qui existent entre eux et la hiérarchisation des rapports 

sociaux. La branche étudiant la communication dans et hors des groupes, les normes, la 

résolution de problèmes et les décisions dans les groupes s’est ainsi développée pour les 

étudier. Elle nous apporte, par la même occasion, des renseignements sur le fonctionnement 

interne de l’individu.  

                                                 
38 Ou comportementaliste 
39 Anzieu D. et Martin J.-Y., op cit., p.89. 



  

  

 

L’expérience de Doise W.40 et Deschamp sur les relations entre les groupes l’a mise en 

exergue au travers de la catégorisation croisée et par le biais du favoritisme intra-groupe. 

Ils ont pris des enfants mis en groupes à la mixité identique, six filles versus six garçons. 

Cette mixité entraine des sous-groupes liés au sexe de l’enfant, ils sont dits de catégorisation 

simple. Les chercheurs y ajoutent une catégorisation dite croisée en offrant à trois filles et 

trois garçons, un stylo rouge et aux autres un stylo bleu. Ainsi mis en situation, les enfants 

réalisent des exercices dont ils vont devoir au préalable estimer le taux de réussite en 

fonction des catégories formées. Un certain favoritisme endo-groupe est mis en évidence 

dans la catégorisation simple. Par contre au sein des groupes mixtes, il disparaît.  

Modelée depuis notre enfance, la catégorisation sociale nous offre un panel de références 

qui nous permettra de nous forger « une première impression ». C’est l’empreinte qu'une 

personne nous laisse, un jugement personnel. La perception d’autrui est structurée par les 

premières idées que nous aurons sur elle. Les premières impressions permettent de 

caractériser une personne. A partir de traits marquants, nous construirons, dans notre esprit, 

une personnalité entière. Une personne nous sourit dans la rue, nous la trouverons 

sympathique et elle sera aussitôt classée comme une personne gentille, généreuse. Les 

premières impressions mènent aux constructions typologiques de la personnalité. Les 

études de Leeper et de Asch se sont intéressées à ce phénomène. Ils ont démontré l’impact 

des premières informations reçues, en fonction de leur connotation positive ou négative, 

sur les impressions faites sur des inconnus. Par la suite, ils ont démontré que tous les traits 

de caractère n'ont pas le même impact, certains ayant un rôle central alors que d’autres 

auront un rôle secondaire. Leur fréquence, leur variabilité et les liens avec d’autres traits 

organiseront nos idées sur les personnes.  

Elles sont basées sur les théories implicites de la personnalité. Ce concept décrit le 

processus par lequel nous allons appréhender les caractéristiques personnelles, pas 

seulement au niveau du caractère des personnes. Pour ce faire, nous allons réduire la 

complexité des informations reçues. Selon Anderson, en fonction des informations qui nous 

proviennent et de la manière dont nous les combinerons, nous formons notre impression 

globale. Pour Fiske et Neuberg, nous procédons en deux étapes, nous nous référons à nos 

catégories sociales et puis aux « individus ». La première correspond à nos connaissances 

ou croyances à propos de la catégorie d’appartenance de la personne ; la seconde 

correspond à ce que nous apprendrons sur la personne elle-même. Ce sont les premières 

                                                 
40 Soyons chauvin c’est un belge paraît-il !  



  

  

 

informations qui orienteront notre impression sur une personne. Lorsque nous maintenons 

le contact avec cette personne, ces informations sont confrontées à d’autres qui peuvent les 

confirmer ou les infirmer.  

Il y a donc d'abord, la catégorisation initiale de la personne que nous essayerons de 

confirmer ou d'infirmer. Si notre première impression est fausse, nous reclasserons 

éventuellement la personne jusqu'à avoir un jugement individuel. Une source importante 

d’informations sur une personne est l’observation de son comportement. En règle générale, 

elle conduit à de nombreuses inférences qui ont pour but d’anticiper les réactions d’autrui 

pour pouvoir s’adapter. Les conditions favorables à ce mécanisme spontané sont les 

situations d’incertitude, d’échec et les événements inattendus. Nous cherchons 

systématiquement une explication, une cause réelle ou erronée, avec l'objectif d’expliquer 

un événement ou notre propre comportement.  

Les impressions nous amèneront à avoir un jugement sur quelqu'un ou quelque chose formé 

d'avance, un préjugé. Manière d'avoir une opinion sur un inconnu, il s'agit souvent d’une 

généralisation, d’un jugement de valeur sans preuve. Le préjugé, comme le stéréotype 

permet de catégoriser en groupe et de généraliser le jugement à l'ensemble du groupe. Il 

nous permettra ensuite d'inclure ou d'exclure un individu ou un groupe.  

Le stéréotype est un cliché qui désigne, selon Lippman, « les catégories descriptives 

simplifiées basées sur des croyances et par lesquelles nous qualifions d'autres personnes 

ou d'autres groupes sociaux »41. La formation des stéréotypes, quasi instantanée, consiste 

à expliquer ce que les gens sont par ce qu’ils font. Les stéréotypes apparaissent comme 

l'identité même du groupe. Le préjugé, lui, se traduit au travers d’une attitude, surtout 

affective, défavorable envers une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance à 

un groupe particulier. Ce jugement préétabli serait plus individuel et normatif. Le préjugé 

nous divise, il est source potentielle de conflit, une menace pour l’aspiration à l’harmonie. 

Dans le préjugé quelque chose échappe à la raison. Il repose sur ce que nous croyons savoir 

de l’autre, même si cette connaissance est biaisée, ou sur quelques signes posés comme 

stigmates. Serge Moscovici rappelle que les préjugés font partie des connaissances d'un 

groupe. Avec les stéréotypes, ils sont nécessaires à l'individu pour la construction de son 

équilibre social et personnel. Les stéréotypes rassurent et augmentent le sentiment 

d'appartenance au groupe et la reconnaissance au sein de ce dernier. Pourtant préjugés et 

                                                 
41 Lippmann, cité par Fischer G.N., op cit., p. 117 



  

  

 

stéréotypes mènent à la discrimination…Quand nous prenons la fonction de cadre pouvons-

nous nous permettre d’en avoir ? Ne sont-ils pas un danger dans l’évaluation de l’autre ?  

 Le courant psychanalytique : 

Vers la fin du 19ème siècle, Freud S. invente la psychanalyse. L’idée d’un malade mental 

est celle d’une personne repliée sur elle-même, déracinée socialement. Freud propose une 

théorie de la psyché en deux zones : consciente et inconsciente ; et, divisée en trois 

instances : le ça, source de pulsions ; le surmoi, système des règles et interdictions ; le moi 

conscient, régulateur des deux précédents. Si le surmoi résulte de l’intériorisation des 

relations d’autorité entre parents et enfants, l’idéal du moi est notre système de valeurs suite 

à l’intériorisation de valeurs, sur le plan de l’estime, de la relation parents-enfants. Pour lui, 

la cohésion dans un groupe est le fruit de la congruence des idéals du moi de ses différents 

membres. Les cures de névroses s’orienteront sous son impulsion vers l’analyse de 

l’inconscient et le passé.  

La conception de Freud ouvrira la porte aux méthodes des médecins pour réadapter 

socialement des malades au travers de leurs participations à des groupes. Aichhorn A., 

pédagogue de formation, transpose les lignes de la psychanalyse individuelle pour organiser 

une école de réadaptation pour jeunes délinquants. Il estime que ces enfants ont un surmoi 

trop sévère. Spontanément négatif, il provoque une culpabilité importante chez ces jeunes. 

Il instaure les principes suivants : bannir les châtiments corporels, séparer les enfants en 

petits groupes rencontrant les mêmes difficultés, accorder intérêt et affection, les laisser 

exprimer leurs émotions lors de conversations, etc. Pratt J.H. instaure des classes dites de 

« contrôle de la pensée » où il explique aux malades la nature de leurs troubles et liquide 

anxiété et centration sur soi-même. Bion, après la seconde guerre mondiale, prend en charge 

la revalidation des militaires dans des cliniques psychiatriques. L’indiscipline et la paresse 

sont pour lui le signe de la résistance collective et il décide de s’en tenir aux seuls rapports 

verbaux avec eux. Pour vaincre la résistance, il met en place des activités groupales 

volontaires. En les observant, il distingue plusieurs points sur les phénomènes de groupe et 

il nous apporte ainsi une meilleure compréhension du groupe pour les psychanalystes. Pour 

lui, le groupe se réunit pour assurer une tâche, un travail. Cette activité est soit soutenue ou 

gênée par un affect puissant. Pour mieux rendre visible l’affect sous-jacent, il faut accepter 

l’existence d’une mentalité de groupe organisée autour de trois hypothèses de base. La 

première hypothèse est la dépendance, le groupe s’est réuni pour être soutenu par un leader. 

La seconde est le couplage, le rassemblement se fait autour d’un couple considéré comme 



  

  

 

un modèle. La dernière est l’attaque-fuite, le groupe se réunit pour lutter contre un danger 

ou pour le fuir. Le leader est alors celui dont les exigences donnent au groupe des occasions 

de fuite ou d’agression.  

Ainsi pour les psychanalystes, le groupe est un ensemble de vecteurs affectifs qui 

fonctionne sur deux niveaux : les tâches qui sont rationnelles et conscientes, et, les émotions 

qui sont irrationnelles, souvent inconscientes. 

4 Conclusion : 

Par le moyen du groupe restreint, les chercheurs ont étudié le processus de changement au 

niveau des attitudes, des sentiments, des perceptions de soi et d’autrui. Le but était soit de 

s’attacher à améliorer le fonctionnement, l’efficacité et l’autorégulation des petits groupes ; soit 

de soigner des troubles de la personnalité par le biais des relations interpersonnelles. Grâce à 

leurs angles d’approche, ils nous offrent une vision stroboscopique de ce qui se passe au sein 

de n’importe quel groupe. Le courant lewinnien le voit comme un champ en équilibre régit par 

un climat. Le courant sociométrique l’envisage sous l’angle interpersonnel sur fond de 

sympathie, antipathie ou indifférence. Le courant cognitiviste, lui, le considère comme une mini 

société où la catégorisation sociale régit les rapports endo et exo groupe. Enfin, le courant 

psychanalytique étudie l’inconscient et met à jour tout le côté affectif du groupe. Ils finiront 

tous par se tourner vers l’influence du groupe sur l’individu. Ce sera le sujet du prochain 

chapitre.   

  



  

  

 

L’INFLUENCE SOCIALE 

Le but de ce chapitre est en premier lieu d’approcher la notion d’influence. Quel impact le 

groupe peut-il avoir sur nous ? Comment les autres peuvent-ils modifier notre comportement ? 

Et enfin pouvons-nous, nous individu, influer sur cet ensemble de personnes ? Pour le savoir, 

nous avons tout d’abord définit la notion d’influence pour ensuite expliciter les différentes 

formes qu’elle peut prendre : l’influence diffuse, l’influence face à la norme, la soumission à 

l’autorité et enfin, l’influence minoritaire. 

1 La notion d’influence sociale : 

Nous n’avons trouvé que deux définitions précises de l’influence sociale dans la littérature, 

comme si elle coulait de source. La première est celle de Fischer G.N.. Pour lui, l’influence 

sociale «  englobe un ensemble de phénomènes très variés et désigne de manière très large le 

fait que la pression d’une personne devient une prescription pour l’orientation de la conduite 

d’une autre personne »42. Cette assimilation à une pression perpétuelle, que nous exerçons les 

uns sur les autres, est la base unique que nous retrouvons très régulièrement dans la littérature. 

Elle a pour conséquence de modifier nos attitudes et nos comportements à ceux des autres et ce 

de diverses manières. En effet, toute relation implique des échanges qui nous amèneront au 

changement. Il s’agit d’un processus dynamique, un perpétuel va et vient entre deux principes 

en conflit permanent : le désir d’être accepté et donc de se conformer aux autres et le désir 

d’être unique, singulier. Celui-ci est régi par le libre arbitre de l’individu. Il se retrouve en 

filigrane dans la définition quand Fischer dit que c’est « une prescription pour l’orientation ». 

Mais est-ce toujours le cas ? Ce processus n’est pas toujours conscient comme dans la 

psychologie des foules43. Voilà pourquoi nous ne retiendrons que la définition de Allard-Poesi 

F. qui dit que « l’influence sociale désigne les processus par lesquels les individus s’influencent 

les uns les autres et modifient en conséquence leurs attitudes, jugements, opinions ou 

comportements. »44 Cette définition ne met l’accent que sur l’étendue des principes dynamiques 

de l’influence et la réciprocité du phénomène.    

                                                 
42 Fischer G.-N., op cit., p.63 
43 Nous vous invitons à lire l’annexe 1 
44 Allard-Poesi F., op cit., p.78 



  

  

 

2 L’influence diffuse : 

 L’imitation et la contagion sociale 

Au début du siècle, pour Tarde, l’imitation d’un comportement individuel par le collectif 

explique les phénomènes de foules. Il s’agit alors d’une simple copie comportementale. 

L’autre hypothèse est la contagion sociale, un peu comme dans une épidémie.  

A l’instar de rumeurs qui circulent. Ce bruit qui court devient une affirmation générale qui 

est présentée comme vraie. Pourtant il n’y a pas nécessairement de données concrètes qui 

permettent de vérifier son exactitude. C’est là tout son danger, non ? La rumeur fonctionne 

toujours par le bouche à oreille et peut se nourrir du manque d'informations. Si les canaux 

officiels sont défaillants, les gens ont plus besoin de construire des informations pour 

pallier au manque, elle a une utilité sociale. Les changements de comportements observés 

ne sont alors pas toujours rationnels. 

 La facilitation sociale : 

La facilitation sociale renvoie au fait que la seule présence d’une autre personne modifie 

de façon nette nos comportements, nos performances, consciemment ou non. C’est Triplett 

N.45 qui instaurera le concept de facilitation sociale. Après avoir observé des cyclistes, il 

mettra en évidence que la situation de compétition en présence d’autrui améliore leurs 

performances. Les études de Mayo E. ont d’ailleurs confirmé l’augmentation du rendement 

des ouvrières quand un superviseur est présent, et ce, dans différentes conditions de travail.   

 La comparaison sociale : 

Il en va de même dans la théorie de la comparaison sociale. Les comportements des 

individus sont influencés par les autres. Mais, incertain de ce qu’on attend de lui, il se 

compare à autrui pour valider ses opinions ou la qualité de ses performances. Il y a ainsi un 

ajustement à autrui. Chaque homme essaie de situer ses propres capacités par rapport aux 

autres. Cette théorie a été proposée par Festinger et permet une évaluation de soi ainsi que 

l'amélioration de soi selon trois types de comparaison sociale : la comparaison sociale 

ascendante qui est une comparaison vers le haut ou « meilleur » que soi ; la comparaison 

sociale descendante, qui quant à elle, est une comparaison vers le bas ou « pire » que soi ; 

et, la comparaison latérale qui est la comparaison avec ses pairs, ses égaux. 

                                                 
45http://www.psychologie-sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=42  

http://www.psychologie-sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=42


  

  

 

3 L’influence face à la norme : 

La norme d’un groupe porte sur des comportements, des conduites mais aussi sur des 

jugements, des attitudes, des opinions, des croyances. C’est ce qu’il est bien de faire. Elle 

permet de différencier le groupe. Il génère ses normes propres en comparaison avec d’autres 

groupes. Une norme « est donc une règle implicite qui nous fait penser, agir sans pour autant 

qu’elle ait un quelconque critère de vérité. »46 

 La normalisation 

La normalisation est un compromis et un nivellement des positions respectives qui renvoie 

à la création des normes. Il s’agit d’une interaction qui au cours d’échanges entre les 

individus vise à dégager une norme de jugement acceptable par tous. Ces valeurs 

dominantes, opinions partagées, règles de conduite, le groupe les adopte communément. Il 

est peu fréquent dans la vie.  

Il faut imaginer participer à la création d’un groupe. Pour ce faire tout un processus se 

mettra en route afin de déterminer les facteurs matériels, organisationnels, relationnels… 

« Tout groupe en formation passe par une phase de normalisation, les usages, les opinions, 

les croyances communes qu’elle produit devenant par la suite, si le groupe dure, l’ensemble 

des modèles auxquels les nouveaux arrivants devront se conformer. »47 L’expérience la 

plus connue est celle de Sherif, où il montre comment les interactions entre plusieurs 

personnes font émerger des règles de conduites et des échelles de référence communes. 

Lors de cette expérience, les individus sont confrontés à des stimuli ambigus basés sur une 

illusion d’optique, « l’effet autocinétique »48. Lorsqu’un point lumineux fixe est vu dans le 

noir à quelques mètres, il donne l’impression de bouger car il n’y a pas de point de référence 

par rapport auquel le situer. Les participants sont amenés à estimer l’amplitude des 

mouvements individuellement afin qu’il crée une norme personnelle. Les variations 

observées sont alors d’une grande amplitude. Par la suite rassemblés en groupe, ils 

recommencent leur expérience en groupe. Au fur et à mesure des essais, les sujets sont 

arrivés à une norme collective. Réinterrogés individuellement par la suite, ils continuent de 

répondre dans la fourchette de la norme collective. Elle a été intériorisée par les sujets.  

                                                 
46 http://www.psychologie-sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=28 
47 Aebischer V. et Oberlé D., op cit., p.73 
48 http://www.psychologie-sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=2 

http://www.psychologie-sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=28
http://www.psychologie-sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=2


  

  

 

La normalisation est donc un processus où le sujet transpose son propre point de vue pour 

laisser place à la norme collective. Elle détermine dans un groupe ce qui est « normal » 

mais aussi « anormal ». 

 Le conformisme 

Quand des nouveaux arrivent dans un groupe, les normes sont souvent établies. La personne 

peut alors modeler son comportement à celui des autres membres du groupe afin de se faire 

accepter. Elle sera conformiste si elle se soumet à la majorité. L’arrivée de tout nouveau 

membre ouvre la porte à l'émergence de possibles conflits. Afin de les éviter, le groupe 

exerce une pression de conformité qui pousse le nouveau à rentrer dans le rang. Elle sert à 

unifier le groupe. Plus la personne sera attirée par le groupe, plus elle sera prête à accepter 

de remplir les exigences de ce dernier de différentes manières. Vu son importance, nous 

allons détailler l’expérience d’Asch à l’origine de ce type d’influence dont use la majorité, 

les formes que peut prendre le conformisme et enfin ses déterminants.  

3.2.1 L’expérience d’Asch S. : 

Plusieurs expériences ont été menées sur le conformisme, la plus célèbre est celle 

d’Asch S. Cette expérience consistait à comparer des lignes entre elles, et à déterminer 

lesquelles étaient de longueur égale. Réparti en groupe de sept à neuf personnes, le sujet 

va devoir déterminer quelle ligne du tableau de droite est égale à la ligne du tableau de 

gauche.  

 

Dans ce cas précis, le groupe, comparse de l’expérimentateur, propose une réponse 

incorrecte et unanime. Le but étant de voir quels sont les facteurs qui amènent les 

individus à céder à la pression d’un groupe, le sujet est l’avant dernier à répondre. Asch 

a ainsi observé que trente-deux pour cent des personnes donnent la réponse erronée et 

exprimée par la majorité. Ces résultats vont à l’encontre de toute convention qui voudrait 

que le sujet rationnel dise la vérité plutôt que de se conformer au groupe.  

                                     



  

  

 

L’explication des chercheurs est que la pression de conformité répond à deux facteurs 

essentiels chez les individus, le besoin d’approbation et celui de certitude. Le besoin 

d’approbation est issu de l’enfance et continue à s’exprimer inconsciemment  tout au 

long de la vie. L’enfant règle sa conduite selon les signes d’accord ou de désaccord qu’il 

reçoit. Ainsi, il détermine ce qui est bien ou mal. Pour les adultes, ce besoin trouve sa 

source dans l’estime de soi. Ainsi face à l’image que les autres leur renvoient d’eux-

mêmes, ils se sentent reconnus et acceptés. De là découle la recherche de l’accord, de 

l’acceptation de soi par autrui, et ce au prix parfois de sacrifices. Ce sacrifice, dans 

l’expérience d’Asch S., est l’expression d’une réponse correcte. Le besoin de certitude, 

lui, s’exprime quand toutes les informations objectives nécessaires sont suffisantes pour 

être tout à fait sûr de la réponse à apporter. L’accord des autres est alors le seul moyen 

pour sortir du doute. Car en cas de non-conformité avec le groupe, les personnes 

s’exposent au risque de ridicule, d’erreur, voire de conflit. 

3.2.2 Les formes du conformisme : 

Cependant le conformisme peut prendre différentes formes en fonction des conditions 

sociales dans lesquelles elles émergent selon Kelman H. 49  : la complaisance, 

l’identification ou l’intériorisation.  

La complaisance représente le but utilitaire de cette soumission. Si les normes 

collectives n'atteignent pas ses croyances profondes, la personne peut ainsi ne pas se 

faire remarquer, éviter les conflits. L’identification, elle, est un peu plus profonde et se 

base sur la relation au groupe. Les normes individuelles et collectives se rejoignent et 

sont en accord. Le groupe est alors un groupe de référence. Ce qui importe ici c’est que 

la personne préserve des relations positives avec ceux qu’elle estime, à qui elle veut 

ressembler. L’intériorisation est l’intégration complète et en profondeur des normes du 

groupe. De son plein gré, la personne en fait les siennes. La majorité doit alors détenir 

une haute crédibilité au point de transformer le système de valeur de la personne. 

3.2.3 Les déterminants du conformisme : 

Dès lors quelles caractéristiques déterminent le conformisme ? Elles sont classées en 

trois types50 : les caractéristiques liées à l’individu, celles liées au groupe et enfin, celles 

liées à la situation.  

                                                 
49https://moodle.insa-toulouse.fr/file.php/77/th2/5_influence_sociale.pdf  
50 Fischer G.-N., op cit. , pp. 77-79 

https://moodle.insa-toulouse.fr/file.php/77/th2/5_influence_sociale.pdf


  

  

 

Les premières, les caractéristiques individuelles, sont des caractéristiques propres de 

l’individu comme son sexe, sa nationalité, sa culture, son âge… Celles-ci peuvent 

influencer leurs façons de réagir dans une situation donnée. Ainsi, par exemple, les 

femmes se conformeraient plus facilement que les hommes pour Worchel et Cooper.  

Les secondes, les caractéristiques du groupe, sont essentiellement de trois types : la taille 

du groupe, l’unanimité du groupe et les relations entre l’individu et le groupe. Selon 

Asch, jusqu’à ce que le nombre de trois compères soit atteint le conformisme augmente, 

au-delà, un palier est atteint et les avis sont plus disparates. Mais le nombre n’est pas le 

seul critère à prendre en compte. Ainsi l’unanimité du groupe, qui correspond au nombre 

de compères répondant de la même manière, permet de démontrer que si un seul 

compère donne une réponse diamétralement différente de celles des autres, la tendance 

est de le rejeter. Et si en plus, d’autres personnes viennent se rallier à lui, cela réduit la 

peur du rejet et la conformité par rapport à la situation précédente. Cette situation est 

d’autant plus vraie en fonction du statut de la personne à l’intérieur du groupe. Allen et 

Levine l’ont démontré. Pour eux, un leader aura plus d’influence que les autres.  

Les dernières sont les caractéristiques de la situation. Elles ont été étudiées par Blake, 

Helson et Mouton. Dans une organisation, lorsque la tâche à mener est complexe et 

ambiguë la pression de conformité est plus importante que lorsque la tâche est simple à 

réaliser. Surtout si l’information pour la réalisation de celle-ci se situe au sein du groupe. 

Cette partie de l’étude de l’influence revêt une signification particulière au sein de ce 

travail. Dans la plupart des situations de la vie, les normes, les valeurs existent et sont 

sous-entendues. Elles se traduisent concrètement par une panoplie de comportements, 

de codes à adopter pour appartenir au groupe. La peur du rejet y est latente, tout comme 

la fragilité de l’équilibre groupal construit et à construire continuellement. Dans les 

situations de conformisme, l’individu donne la réponse commune du groupe pour ne pas 

se mettre en marge du groupe. Prêt à faire des concessions, il peut aller jusqu’à taire leur 

point de vue pour l’ambiance du groupe. Mais que doit-il faire quand il est en désaccord 

avec soi-même, en dissonance ? Trouver l’équilibre entre la pression du groupe et sa 

singularité, entre son conformisme et sa différence est-il toujours simple ?  

Notons que dans tout groupe, il existe une marge de tolérance de la déviance, des écarts 

tolérables. Cependant en fonction du degré de la déviance par rapport à la moyenne du 

groupe, du statut du déviant et des risques qu’ils représentent pour le groupe, les 

membres du groupe et son leader déploieront une énergie variable pour ramener le 

déviant dans la norme. Ils useront d’une pression de conformité plus ou moins forte. 



  

  

 

4 La soumission à l’autorité : 

L’influence vécue par les individus ne se limite pas uniquement à celle de la majorité mais aussi 

au statut des personnes, nous venons de le voir. La célèbre expérience de Milgram, aux résultats 

perturbants et vérifiés, met en évidence le poids de l’autorité dans le processus de soumission 

de l’individu.  

Au cours de celle-ci, les participants pensent réaliser une expérience sur la mémoire et les effets 

de la punition sur le processus d’apprentissage dans les bureaux de l’université de Yale. Le sujet 

tire «au hasard» un papier sur lequel est inscrit le rôle qu'il tiendra durant l'expérience. Ce tirage 

truqué, le nomme systématiquement professeur. Ils doivent faire apprendre des paires de mots 

à l’élève complice de l'expérimentateur. La consigne est simple. Si l’élève donne une mauvaise 

réponse, le professeur doit lui administrer un choc électrique croissant de quinze volts à chaque 

erreur et cela de quinze à quatre cent cinquante volts, zone indiquée «dangereuse». Les 

professeurs sont supervisés par un expérimentateur, habillé en blouse blanche, qui n’a le droit 

de dire que quelques phrases telles que : «vous devez continuer» ou «il faut continuer» ou 

«continuez». Les pronostics de tous les professionnels sur les résultats furent surpassés. 

L’obéissance est de soixante-cinq pour cent avec l’expérimentateur et de vingt et un pour cent 

sans lui. La hiérarchie apparaît indispensable à ce processus. L’explication avancée est que 

l’individu qui entre dans un système d’autorité ne se voit plus comme l’acteur de ses actes, 

même contraires à la morale. Il n’est alors que l’agent exécutif des volontés de 

l’expérimentateur à qui il va attribuer la responsabilité de ses actes. Sans l’autorité, il n’y aurait 

pas eu de soumission possible.  

Cette expérience pose bien des questions pour les postes avec autorité sur autrui. Voulons-nous 

l’obéissance ou la soumission de nos subordonnés ? Car l’un n’est pas l’autre ! Pour le 

pédopsychiatre Daniel Marcelli « l'obéissance n'est pas la soumission et n'a de sens et d'intérêt 

que si elle s'articule à la possibilité de désobéir. Quelqu'un qui obéit tout le temps est quelqu'un 

qui se soumet. »51. 

 

 

                                                 
51 http://www.lereservoir.eu/ARTICLES/OBEISSANCE.pdf 

http://www.lereservoir.eu/ARTICLES/OBEISSANCE.pdf


  

  

 

5 L’influence minoritaire : 

Il est ici question de la dernière forme d’influence que nous allons aborder, celle de l’influence 

d’une minorité. Elle est exercée par un individu ou un petit groupe envers l’ensemble du groupe 

d’appartenance. C’est Moscovici S. qui la mettra en exergue. Pour lui, une minorité peut 

modifier les opinions et les normes d’une majorité, indépendamment de son pouvoir ou de son 

statut relatif.  

 La notion de minorité : 

La notion de minorité est liée à celle de déviance pour Moscovici S. Les sociologues utilisent 

ce terme pour désigner un ensemble disparate de transgressions, de conduites désapprouvées et 

d'individus marginaux face aux normes du groupe, les individus sont hors des règles établies. 

Elles peuvent provenir soit d’un refus de la norme en raison de l’existence d’une alternative, 

d’une réponse différente plus en adéquation avec les croyances, les besoins ou la réalité de fait 

de l’individu ; soit d’un manque de moyens psychologiques ou sociaux à reconnaître la norme 

ou la réponse dominante. Ainsi, il distingue deux types de sous-groupes minoritaires52. D’un 

côté les minorités nomiques, où ce sont les individus, ou sous-groupes, qui décident 

consciemment de prendre une position distincte, contrastée ou opposée à celle de la majorité en 

place ; de l’autre côté les minorités anomiques, où les individus ou sous-groupes sont définis 

comme déviants par le groupe en fonction des normes établies. La déviance assumée deviendra 

une minorité dite active et l’autre, une minorité passive. Toutes deux représentent une 

transgression des normes aux yeux du groupe.  

 Les minorités actives : 

Selon les études menées par Moscovici S., pour qu’une minorité devienne agissante, elle doit 

adopter cinq styles de comportements : l’investissement, l’autonomie, la consistance, la rigidité 

et l’équité. 

L’investissement témoigne que la minorité est fortement engagée dans le but poursuivi au 

travers des comportements observés lors des échanges sociaux. Découlant d’un libre choix, ils 

feront que la minorité sera tenue en haute estime au point que des sacrifices personnels sont 

consentis. L’autonomie, elle, se traduit au travers de l’indépendance de jugement et d’attitude, 

d’un degré élevé d’objectivité. Elle implique une attitude consistante et intransigeante. La 

                                                 
52 https://moodle.insa-toulouse.fr/file.php/77/th2/4_roles_des_minorites_actives.pdf 

https://moodle.insa-toulouse.fr/file.php/77/th2/4_roles_des_minorites_actives.pdf


  

  

 

consistance est un comportement et une attitude qui affirment la décision ou le point de vue. Il 

est inébranlable, certain et cohérent, surtout vue par l’observateur. La minorité est alors perçue 

comme inflexible. Aucune concession ou soumission ne sont consenties envers la majorité, et 

ce, en limitant ses éventuels effets négatifs. C’est la rigidité. Enfin, il y a aussi le principe 

d’équité. Le point de vue de la minorité à la majorité est certes exprimé mais l’inverse vaut 

aussi, la majorité peut tout autant s’exprimer. 

Pour comprendre l'influence minoritaire, il faut se pencher sur la notion de conflit. Face à une 

opinion différente, qui est exprimée publiquement, la majorité des personnes va se sentir mal à 

l’aise. Elles vont rechercher un consensus ou faire rentrer la personne dans le « rang ». Si la 

minorité dissidente insiste sur ses idées, ses différences par rapport à la majorité, elle attirera 

d’autant plus l’attention des autres sur la discorde. Elle va rentrer en conflit ouvert et publique. 

Si elle suit les principes d’investissement, d’autonomie, de consistance, de rigidité et d’équité, 

elle force les membres de la majorité à analyser le contenu de son message de manière 

approfondie et à justifier son choix.  

6 Conclusion 

La conformité, forme d’influence dont use la majorité, sert à l’unité du groupe en faisant rentrer 

chacun dans le « rang ». Le groupe exerce ainsi une pression sur ses membres qui fait que 

beaucoup de personnes se conforment à l’opinion commune en présence du groupe. Cependant 

l’influence n’est pas que l’apanage du groupe. Les individus peuvent aussi l’exercer et modifier 

les comportements d’autrui. Celui qui a le statut d’autorité peut parfois amener les autres à se 

soumettre et ainsi à aller contre leurs volontés personnelles. De même, une minorité peut 

exercer une influence spécifique sur la majorité en exprimant ses idées publiquement et en la 

forçant à justifier ses choix.  

Dès lors, après avoir vu le groupe, sa dynamique et son influence sur l’humain, nous allons 

nous centrer sur deux personnages au rôle si particulier : le leader et le bouc émissaire. D’un 

côté nous aurons le personnage qui détient l’influence la plus importante, le leader, sujet de 

notre prochain chapitre, et de l’autre côté, son opposé, le bouc émissaire.  

  



  

  

 

LE LEADER 

Mucchielli R. affirme que tout groupe, livré à lui-même avec une cohésion suffisante et des 

buts communs, se structure spontanément. Certains individus deviendront leader et d’autres 

suiveurs. La psychologie-sociale leur a apporté une attention spécifique. Elle aborde ainsi les 

notions de leader, d’autorité, de pouvoir. Vocables couramment utilisés et confondus, ils 

nécessiteront d’être éclaircis avant d’aborder les résultats des recherches menées sur les sources 

du pouvoir.  

1 La notion de leader : 

Le leader est un mot anglais qui signifie « conducteur ». Il est celui qui assure le 

commandement, la direction d’un groupe. Il s’agit là d’un rôle fondamental dans tout groupe 

puisque c’est autour du leader que le groupe va se structurer, s’organiser. C’est classiquement 

une personne de confiance, charismatique, avec des qualités d’orateur dont le destin est lié à 

celui du groupe. Dans les études menées, le leader est celui au sein du groupe qui va le plus 

influer, dans le cadre des interactions, sur le comportement des autres. Ce qui diffère des études 

sur les organisations, puisque là, les chercheurs se sont penchés sur les dirigeants au titre de 

statut53. Le leader est reconnu par le groupe et non nécessairement par l’organisation. Il est alors 

informel. C’est ce que résume parfaitement ce tableau54 : 

 

LE CHEF LE LEADER 

Est imposé au groupe Émane du groupe 

Son pouvoir trouve son assise dans une 

délégation issue d’un hors-groupe 

Son pouvoir trouve son assise dans 

l’intragroupe 

Il défend les intérêts d’un hors-groupe Il a les mêmes intérêts que les autres 

membres 

Sa stabilité est soumise à des décisions 

issues d’un hors-groupe 

Sa stabilité dépend de l’appréciation du 

groupe 

Il peut agir sur les autres par la distribution 

de renforcements positifs ou négatifs. 

Il ne peut agir sur les autres que par des 

techniques d’influence. 

Il n’y a qu’un chef Il peut y avoir plusieurs leaders. 

                                                 
53 Le statut est « la position objective occupée en fonction du niveau social » pour Fischer G.-N.  
54 Allard-Poesi F., Management d’équipe, Paris, Dunod, 3ème édition, 2012, p.56 



  

  

 

2 Les notions de pouvoir et d’autorité : 

Les différences entre chef et leader amènent à se positionner sur les différences entre pouvoir 

et autorité. Etymologiquement le verbe pouvoir provient du latin potere, diriger55. Déjà en 842 

il signifie «avoir la force, la possibilité de»56. Quand il s’agit du mot, son origine est podir 

«faculté qui met quelqu'un en état de faire quelque chose»57, telles des forces pour amener à 

faire quelque chose, qui dans le cadre du groupe, peut être assimilé à la visée commune. Cette 

« faculté » sous-entend avoir le droit, la possibilité et la capacité d’amener chez autrui à réaliser 

une action. Mais celle-ci est une « capacité naturelle (qualités inhérentes au sujet de l'action) 

et possibilité matérielle (dépendant de certaines conditions) d'accomplir une action »58. Elle 

n’est donc pas tributaire du statut légal, mais bien d’une capacité personnelle. L’autorité, elle, 

est déjà au 12ème siècle pour G. de Pont Ste Maxence le « pouvoir d'imposer l'obéissance »59. 

Elle est liée aux notions de jugement, d’écrit, de gouvernement. Elle est formelle. Tout comme 

le pouvoir, elle amène autrui à opter pour un comportement mais sa source est légale. Elle est 

l’apanage du dirigeant au sein d’une organisation. En résumé, « le pouvoir doit être posé en 

terme de relation entre individus. Il n’est pas un attribut de l’un ou de l’autre. L’autorité serait 

plutôt, elle, le processus par lequel le pouvoir accède à une légitimation »60.Nous pourrions 

distinguer quatre formes de pouvoir en fonction de la légitimité accordée ou non au chef par 

ses subordonnés, et, de la position formelle ou informelle de celui-ci.61  

 

            Degré  

Modes          de légitimité   

d’exercice 

du pouvoir 

LÉGITIME 

C’est-à-dire un large consensus des 

collaborateurs à l’égard des 

dirigeants 

PEU LÉGITIME 

C’est-à-dire très peu de soutien 

volontaire accordé aux dirigeants 

 

FORMEL 

 

AUTORITE 

Influence autorisée 

Bases de pouvoir : coercition, 

renforcement et légitime 

DICTATURE 

Influence subie 

Base de pouvoir : coercition 

 

INFORMEL 

 

LEADERSHIP 

Influence choisie 

Bases de pouvoir : de référence 

(charisme) et expertise 

DOMINATION 

Influence tolérée 

Bases de pouvoir : coercition et 

renforcement (récompenses, faveurs) 

 

                                                 
55 http://www.gfmer.ch/Presentations_Fr/conflit_pouvoir_encadrement.htm 
56 http://www.cnrtl.fr/etymologie/pouvoir 
57 http://www.cnrtl.fr/etymologie/pouvoir 
58 http://www.cnrtl.fr/lexicographie/pouvoir 
59 http://www.cnrtl.fr/etymologie/autorit%C3%A9 
60 http://sylvie.barbier.pagesperso-orange.fr/c1.pdf 
61 http://www.rsv.espacedoc.net/fileadmin/forres/leadership-pelletier.pdf 

http://www.gfmer.ch/Presentations_Fr/conflit_pouvoir_encadrement.htm
http://www.cnrtl.fr/etymologie/pouvoir
http://www.cnrtl.fr/etymologie/pouvoir
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/pouvoir
http://www.cnrtl.fr/etymologie/autorit%C3%A9
http://sylvie.barbier.pagesperso-orange.fr/c1.pdf
http://www.rsv.espacedoc.net/fileadmin/forres/leadership-pelletier.pdf


  

  

 

Pourtant cette notion de légitimation nous interpelle. Au regard de son étymologie, l’autorité 

ne peut être exprimée que sur une base légale et statutaire. Pourtant la légitimité sous-entend 

bien plus pour nous qu’un pouvoir accordé par un statut. Elle peut très bien suggérer la 

reconnaissance des pairs à tenir un rôle particulier, celui de « chef ». Dès lors, la légitimation 

ne peut-elle pas être considérée comme le processus par lequel nous pourrons passer de cette 

autorité, que nous avons obtenue de nos supérieurs, au pouvoir accordé par nos subordonnés ? 

Ne nous permettrait-elle pas de faire coexister ces deux notions que sont le chef et le leader, le 

pouvoir et l’autorité ? Ne pourrions-nous être un… leader formel ?  

3 Les différentes conceptions du pouvoir : 

Ces notions de pouvoir/autorité vont aussi interroger les chercheurs. Comment faire qu’un 

groupe suive son leader ou son chef ? D’où vient cette capacité d’amener l’autre à ? Ainsi dans 

les recherches, les limites entre autorité et pouvoir vont se télescoper. Pour Aebischer V. et 

Oberlé D., le pouvoir peut se concevoir sous cinq formes : comme un attribut personnel, comme 

fonction, comme relation, comme système et comme reflet de l’identité du groupe.  

 Le pouvoir comme attribut personnel : 

Cette approche se fonde sur l'idée que le leader trouve sa source dans la personnalité. De 

nombreux traits ont été étudiés : caractères physiques, psychologiques, niveau socio-

culturel, intelligence, type de compétences... Par exemple, Forsyth nous dit qu’il sait 

s'adapter aux situations. Il a le sens des responsabilités et dispose de qualités appréciées62. 

D’autres études ont mis en évidence des corrélations entre la taille et le fait d’être leader ! 

« Quoique scientifiquement validés, ces résultats doivent être pris avec précaution. »63 

Nous ne la développerons donc pas plus.  

 Le pouvoir comme fonction : 

Dans cette approche, c’est le groupe et son fonctionnement qui sont étudiés. Au sein des 

organisations, le travail se structure, la production est au centre des préoccupations. Le 

leader, chef ici, est abordé selon deux optiques, la centralisation sur la tâche ou la 

centralisation sur l’humain.  

                                                 
62 http://www.psychologie-sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=94 
63 Poesi-Allard F., op cit., p62 

http://www.psychologie-sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=94


  

  

 

Cette réflexion sur l'organisation des entreprises a débuté avec l'ère industrielle. Nous 

citerons l'Américain Taylor F. qui a développé l'organisation scientifique du travail en 

s'appuyant sur des recherches menées dans les entreprises sidérurgiques. L'organisation est 

verticale et repose sur la répartition scientifique des ouvriers et des tâches. En France, Fayol 

H. propose une définition des directions d’entreprise autour du : planifier, organiser, 

commander, coordonner et contrôler. Ils sont la base du management. Max Weber, 

sociologue, s'attache à définir l'administration bureaucratique idéale. Elle doit être 

hiérarchisée et elle tire son efficacité de règles impersonnelles, transparentes. Ces 

approches rationalistes instaurent les règles, les procédures et les structures définies pour 

permettre une efficacité maximale dans l’atteinte des objectifs de production.  

C’est dans les années trente que se développe un nouveau courant fondamental pour le 

développement de l'efficacité des entreprises et des personnes. Mayo E., professeur à 

l'université de Harvard, mènera des expériences dans les ateliers de la Western Electric à 

Hawthorne. Il est un des pères fondateurs de l’étude de la dynamique de groupe. Dans ces 

expériences, les conditions de travail sont modifiées afin de déterminer les motivations 

réelles des travailleuses dans le but d'améliorer la productivité. La prise en compte du 

phénomène humain dans l’organisation débute pour qu’il y ait une adéquation entre les 

objectifs organisationnels et ceux des hommes.  

Ainsi par exemple Lewin K. réalisera des travaux sur le climat du groupe et son impact. Il 

va faire participer des enfants à un camp où il leur propose de construire ensemble des 

décors de théâtre. Chaque groupe formé sera managé selon un des trois climats prédéfinis. 

Le climat autocratique ou autoritaire  où le moniteur prend toutes les décisions, ce climat 

est non participatif et les élèves sont exécutants ; le climat de laisser-faire où le moniteur 

est présent et reste à la disposition des enfants s’ils le sollicitent ; enfin, le climat 

démocratique où le groupe partage les tâches, s’organise et participe à la construction d’un 

calendrier. Le leader s’appuie sur la décision de groupe. Lewin va mesurer, au bout de six 

semaines, la quantité et la qualité des pièces construites. Il va constater que le « groupe 

autoritaire » produit quasiment autant de pièces que celui du « groupe démocratique ». Au 

contraire du groupe « laisser-faire » où la production est faible. Mais ces résultats sont à 

nuancer. Les élèves du premier groupe s’arrêtaient de travailler dès que le moniteur sortait, 

tandis que ceux du second groupe continuaient leurs ouvrages. De plus, les relations entre 

le groupe et avec le moniteur sont très différentes. Dans le groupe « autocratique ou 

autoritaire », des phases d’apathie, de retrait, d’agressivité voire d’agressions sont souvent 

dirigées contre le moniteur ou vers un bouc émissaire. Dans le groupe « laisser-faire », il 



  

  

 

n’y a aucune cohésion interne et des agressions entre les membres ou avec le moniteur sont 

aussi observées. Par contre dans le groupe « démocratique ou participatif une certaine 

autorégulation de l’agressivité amène un certain «équilibre». Lipitt R. et White R s’en 

inspirent et mettent en évidence les premiers styles de management : le leader autoritaire, 

le leader démocratique et le leader laisser-faire.  

Ensuite vers les années septante, Croisier M. et Frieberg E. nous offrent une analyse 

sociologique de l’organisation. Ils montrent comment chaque acteur élabore une stratégie 

personnelle dans le but d'accroître son influence. Ils nous ont permis de comprendre le 

comportement des acteurs à partir du rôle central des relations de pouvoir. L’organisation 

est devenue un lieu où s'exercent des tensions internes dues pour la plupart aux stratégies 

des différends pour maintenir ou accroître leur pouvoir. Plus la zone d’incertitude est 

contrôlée par un individu, plus il détient de pouvoir et plus l’organisation a de chance de 

réaliser ses objectifs. Les pouvoirs correspondants sont la maîtrise d’une compétence ; la 

capacité d’édicter des règles, des procédures ou des cadres de fonctionnement ; le contrôle 

des informations internes ; le contrôle des liens entre l’organisation et ses environnements 

pertinents. 

Tous ces travaux ont étudié le pouvoir dans ses aspects fonctionnels et organisationnels. Ils 

ont permis une meilleure compréhension du fonctionnement du groupe de travail et des 

pratiques traditionnelles de l’autorité. Car pour atteindre ses objectifs, une organisation ne 

doit-elle pas recourir absolument à une forme d’autorité afin d’organiser et de coordonner 

les ressources disponibles dans l’ensemble social qu’elle représente ? 

 Le pouvoir comme relation :  

Le pouvoir est ici envisagé sous son angle relationnel, entre celui qui domine et celui qui 

se soumet, quelles qu’en soient les raisons. Nous allons donc explorer le pouvoir comme la 

résultante d’une interaction et donc envisager sa dimension psycho-affective.  

LeBon et Tarde, dans leurs analyses de la foule, ont postulé que les relations de pouvoir 

entre le meneur et la foule sont basées sur des forces psychiques, affectives et 

inconscientes64. Freud, lui, a émis l’hypothèse que la cohésion d’un groupe provient d’une 

relation commune de ses membres au leader. Ce dernier est le reflet d’une image paternelle, 

suscitant respect et amour de la part des membres du groupe. Il s’identifie à lui.  

                                                 
64 Nous vous renvoyons vers l’annexe 1 



  

  

 

Pour W. R. Bion, la vie des groupes se développe à deux niveaux. Le premier, rationnel et 

conscient, touche à la réalisation de la tâche du groupe. Le second est implicite, irrationnel 

et quasi inconscient. Il correspond au développement entre les membres du groupe de 

relations émotionnelles selon trois types : la dépendance, l’attaque- fuite et le couplage que 

nous avons abordé dans le second chapitre.  

A partir de l’observation psychanalytique des attitudes au sein de classes d’enfants et 

d’adolescents, Redl F.65 a déterminé dix types de « personnes centrales »66 qu’il classe en 

trois catégories. La première relève des modalités de l’identification avec : soit le souverain 

paternaliste, image du père, il défend l’ordre et la discipline ; soit le leader admiré, suscitant 

admiration et désir de ressemblance ; soit le tyran, entouré de subordonnés masochistes. La 

deuxième catégorie de Redl F. rassemble les leaders qui permettent à leurs subordonnés de 

développer deux instincts fondamentaux. Elle comprend le chef objet d’amour et le chef 

objet de haine. La dernière catégorie rassemble cinq modes de résolution des conflits 

intrapsychiques névrogènes. Le leader permet de résoudre ce conflit grâce à son 

comportement. Elle incorpore l’organisateur ou satisfacteur qui procure au groupe le moyen 

de satisfaire leurs pulsions indésirables ; le séducteur ou initiateur, lui, permet au groupe 

d’accepter leurs pulsions ; le héros ou prestigieux qui accomplit les actes dont le groupe est 

incapable et apaise les anxiétés par ses démonstrations de courage ; la « mauvaise 

influence », qui face à la frustration des subordonnés, cristallise la négativité du groupe ; et 

enfin, le « bon exemple » qui en permettant aux agents de refouler leurs pulsions, et en 

faisant son devoir, est estimé pour ses valeurs et ses normes d’action.  

Plus récemment, en se basant sur la façon dont les leaders gèrent les attentes des agents,  

Bass les a classifiés en deux catégories : d’une part, les leaders transactionnels qui 

s’accordent au groupe, respectent les attentes et soutiennent leurs subordonnés dans leurs 

tâches ; d’autre part, les leaders transformationnels qui ne cherchent pas uniquement à 

répondre aux attentes mais à les transformer en exprimant leur vision du futur.67  

Cette conception du pouvoir montre la marge de liberté que nous pouvons avoir à l’intérieur 

d’un contexte institutionnel. Même si la stratégie de l’organisation pèse sur le cadre de 

                                                 
65 Mucchielli R., Le travail en équipe : Clés pour une meilleure efficacité collective, France, ESF, 15ème éd. 2014, 

pp.84-85 
66 Celui ou celle qui suscite chez les membres potentiels d’un groupe, par des relations émotionnelles à son égard, 

des processus de formation de groupe 
67 http://www.alcera.ca/ressources/Quest-ce-que-le-leadership-transformateur.pdf 

http://www.alcera.ca/ressources/Quest-ce-que-le-leadership-transformateur.pdf


  

  

 

proximité68 , nous pouvons, si nous en prenons conscience, interagir avec l’autre pour 

asseoir notre leadership.  

 Le pouvoir comme système : 

L’angle d’approche est ici celui de la structure formelle de l’organisation, les règlements 

établis qui dirigent le comportement de l’individu. Elle ne se limite donc pas uniquement 

à la relation groupe-leader. Vision plus macroscopique, elle essaie de démontrer 

l’influence de la structure sur le groupe.  

Pour Pagès R., les directions éloignées exercent une emprise dépersonnalisée. Elles offrent 

un cadre pour le travail à accomplir et les conditions dans lesquelles elles doivent 

s’accomplir. Cependant, elles ne sont pas vécues comme contraignantes. En effet, la 

conception, l’application et le contrôle des règles sont effectués à différents endroits de la 

structure hiérarchique. Les règles apparaissent ainsi comme une œuvre collective non 

imposée, instaurant l’illusion du libre-choix. Pourtant l’organisation, les règles, que nous 

avons exposées dans le pouvoir comme fonction, ont montré l’impact que la structure 

formelle d’une entreprise peut avoir sur la motivation des employés. Les structures 

strictement organisées, hiérarchisées ont montré leurs limites sur la motivation des 

employés et ouvert la porte aux études sur les relations humaines. Leur pouvoir sur les 

agents existe et peut être assimilé à une pression positive ou négative sur le groupe.  

Le pouvoir n’est plus ici le seul apanage du cadre de proximité. Il s’applique à bien d’autres 

niveaux de la hiérarchie, certes plus distante, nous pourrions estimer sont impact moins 

important. Mais est-ce vraiment le cas ?  

 Le pouvoir comme reflet de l’identité du groupe : 

Toutes les autres catégories susnommées sont des distinctions du « pouvoir sur ». Or, 

depuis les études sur l’identité sociale, les chercheurs se sont penchés sur le « pouvoir par ». 

Le pouvoir émane alors du groupe en lui-même.  

Pour atteindre leur objectif, les membres d’un groupe travaillent ensemble et les actions ne 

sont pas seulement commandées par le haut du groupe. Ce but et la manière de l’atteindre 

sont typiques au groupe, à sa vision et à sa place par rapport aux autres groupes, et donc à 

son identité. Le contrôle des ressources n’est plus la cause du pouvoir mais la conséquence 

de celui-ci. Pour l’étudier, les auteurs ont travaillé sur les relations inter-groupales. Pour 

                                                 
68 Statut du cadre qui se trouve entre la direction et les équipes de terrains. 



  

  

 

eux, le groupe se forme autour d’une auto catégorisation, un peu comme dans l’expression : 

« qui se ressemble s’assemble ». Comme nous l’avons déjà exprimé dans les groupes 

d’appartenance, une comparaison se fait avec le groupe de référence. En fonction, des 

habitudes, des rites, des signes d’appartenance seront érigés. Ainsi pour Hogg69, c’est celui 

qui représentera le mieux son groupe d’appartenance qui sera le plus influent. Ce leader 

peut changer à tout moment en fonction de l’évolution du groupe.  

Comme nous l’avons vu dans le chapitre sur l’influence, les normes jouent un rôle central 

dans la vie du groupe et sur les interactions entre ses membres. Elles déterminent ce qui est 

bien ou mal en termes de réponses à une situation donnée. Pour arriver à ce consensus et 

lors d’éventuels désaccords, la persuasion sera l’arme favorite du leader qui deviendra alors 

celui qui affirme le mieux l’identité du groupe. 

Nous trouvons ici une conception du pouvoir inversée où le leader émane du groupe et où 

les sources de son pouvoir sont la conséquence de sa position et non la cause de son autorité. 

Mais surtout elle renforce notre intime conviction. Le leader sera celui qui saura le mieux 

argumenter ses choix et les affirmer comme justes, corrects et profitables au groupe.    

4 Les sources du pouvoir : 

Quelle que soit la typologie du pouvoir et donc du leader, French et Raven ont instauré 5 sources 

du « pouvoir » : la récompense, la coercition, la légitimité, la référence, la compétence. Pour 

réaliser cette classification, ils se sont basés sur l’influence que le leader exerce et sur la réaction 

d’obéissance obtenue.  

La récompense désigne le fait de valoriser les comportements satisfaisants des subalternes. De 

ce fait, le manager influence leurs comportements de manière positive. Félicitations, 

promotions, primes ou augmentations de salaire, congés etc. peuvent augmenter l’obéissance 

aux demandes et aux ordres qui leur sont adressés. La coercition est la capacité du manager 

d'influencer le comportement en punissant les comportements indésirables. Les subordonnés 

s'y soumettent parce qu'ils savent qu'ils seront sanctionnés. Attention que la peur du 

licenciement, de la réprimande ou autre peut amener les personnes à avoir des réactions néfastes 

allant de la résistante active à la soumission forcée. Le pouvoir légitime est la capacité 

d'influencer de par la position hiérarchique occupée dans l'organisation. Il considère alors ce 

droit comme légitime tant qu’il entre dans le domaine de compétence du manager. A l'extérieur 

de cette zone, son pouvoir légitime s'évanouit. Encore faut-il savoir où nous plaçons la 

                                                 
69 Cité par Aebischer V. et Oberlé D., op cit., p.217 



  

  

 

légitimité… La référence reflète un chef qui est ici estimé par son subalterne, au point qu’il 

veut lui ressembler. Il adhère aux ordres qui lui sont donnés. Enfin, la compétence est un 

pouvoir acquis, que ce soit par les compétences, qualités ou connaissances particulières, c’est 

le pouvoir d’une information détenue et correcte. 

5 Les suiveurs : 

Il nous semblait incomplet de parler du leader sans invoquer les suiveurs. L’étude de suivisme 

est inhérente à une meilleure compréhension du leadership. Nous sommes intimement 

convaincus que le succès ou l'échec des groupes dépend du leader mais aussi de la façon dont 

les adeptes peuvent suivre.  

Si les études sur le manager et l’adhésion qu’il peut amener sont nombreuses70, les études sur 

les follower en sont à leurs prémices, et nos sources sont peu vérifiables. Nous ne nommerons 

que Kelley R.71. Il a identifié la différence entre partisans et non-partisans autour de deux 

dimensions comportementales : la pensée critique et l’activité ou la passivité des personnes.  

Pensée critique indépendante 

 

Aliéné 

 

 

Exemplaire 

 

 

Mouton 

 

 

Conformiste 

 
Pensée critique dépendante 

 

Il en ressort cinq types d'adeptes.  Le mouton, passif et non engagé, il nécessite la motivation 

externe du leader et sa surveillance continuelle ; le conformiste, engagé envers le leader et la 

tâche du groupe, il ne remet pas en cause les décisions ou les actions du leader, il le défend face 

à l'opposition des autres ; le pragmatique, en retrait dans le groupe, il ne s’exprime que quand 

la majorité du groupe s’est exprimée ; l’aliéné, négatif, il bloque ou tente de bloquer le groupe 

en remettant en cause les décisions et les actions du leader, se considérant comme leader 

légitime, il critique les membres du groupe, leader et collègues ; l’exemplaire, positif, actif et 

indépendant, il n’adhère aux décidions du leader qu’après les avoir évaluées complètement. 

                                                 
70Comme nous l’avons exprimé dans notre introduction, nous nous sommes passionné pour la fidélisation du 

personnelle et les formes d’attachements à l’organisation qui peuvent exister. Si vous voulez en savoir plus nous 

vous conseillons de lire l’épreuve intégrée de Carlier J. sur 

http://www.lereservoir.eu/BASE%20TFE%20CADRES/JULIEN%20CARLIER.html, ou cette étude de 

Meyssonier R. disponible sur la page web : http://www.reims-ms.fr/agrh/docs/actes-agrh/pdf-des-

actes/2003meyssonnier084.pdf  
71 Il est président de l'Université du Dakota du Nord 

Pragmatique Passif Actif 

http://www.lereservoir.eu/BASE%20TFE%20CADRES/JULIEN%20CARLIER.html
http://www.reims-ms.fr/agrh/docs/actes-agrh/pdf-des-actes/2003meyssonnier084.pdf
http://www.reims-ms.fr/agrh/docs/actes-agrh/pdf-des-actes/2003meyssonnier084.pdf


  

  

 

Nous sommes convaincus que l’étude du suivisme se développera et est une voie à découvrir. 

Tout comme dans le conformisme, l’individu peut adhérer avec plus ou moins de force aux 

décisions prises par le leader. Reste pour nous, cadres de proximité, à découvrir au travers du 

comportement de nos subordonnés lesquels nous soutiennent, lesquels ont une critique 

constructive et les autres…   

6 Conclusion 

Le leader est une figure emblématique au sein du groupe. Son rôle est d’être à sa tête, de le 

diriger. Son pouvoir, c.à.d. sa faculté à amener l’autre à agir d’une certaine manière, a passionné 

les chercheurs. Le pouvoir a alors été étudié sous différents angles : comme un attribut 

personnel ; comme une fonction du chef, il sera étudié soit par rapport à la tâche soit par rapport 

à l’humain ; comme une relation, il est alors obtenu par des interactions psycho affectives ; 

comme un système, où il s’exerce même à distance ; et enfin, comme un reflet de l’identité du 

groupe, où là, en tant que leader au sens strict, il sera donné à celui qui représente le mieux le 

groupe. Cette dernière étude, celle du pouvoir en tant que reflet de l’identité du groupe, répond 

à notre intime conviction. Cette conviction qu’un chef, qui au travers de sa faculté à persuader 

les autres que la solution qu’il apporte est juste, correcte et profitable au groupe, peut devenir 

un leader formel. Car que serait un chef sans suiveurs ? Et quels suiveurs désire-t-il ?  



  

  

 

LE BOUC EMISSAIRE 

Pour répondre à notre question de départ : « quelles influences, le bouc émissaire a-t-il sur la 

dynamique de groupe ? », nous avons développé jusqu’à présent : le groupe et sa dynamique, 

les différentes influences72 qui y coexistent, et enfin le leader, son pouvoir et les suiveurs.  

Nous allons maintenant restreindre notre champ d’investigation au cas singulier du bouc 

émissaire. Qui est-il vraiment ? Quel rôle joue-t-il au sein du groupe ? Pour répondre à ces 

questions, il nous faut définir qui il est et dans quelles circonstances le groupe en a besoin. Ce 

seront nos points de départ. Par la suite, nous chercherons à savoir pourquoi cet individu est 

choisi, lui. Est-il innocent ou fautif ? Victime, coupable ou responsable ? Pour terminer, nous 

verrons quelles sont les manifestations de ce phénomène de bouc émissaire et les conséquences 

qu’elles peuvent avoir sur lui.  

1 La notion de bouc émissaire : 

L’expression « bouc émissaire » trouve son origine au sein de la religion. Dans le Lévitique73, 

il est dit : «il prendra les deux boucs, et il les placera devant l’Éternel, à l’entrée de la tente 

d’assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l’Éternel et un sort pour 

Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l’Éternel, et il l’offrira 

en sacrifice d’expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant 

devant l’Éternel, afin qu’il serve à faire l’expiation et qu’il soit lâché dans le désert pour 

Azazel.»74 Ce bouc, choisi au hasard, portait toutes les fautes commises par le peuple et, tel un 

émissaire, il allait les perdre dans le désert où l'attendait le démon Azazel. Les fautes du peuple 

disparaissaient avec lui et il dégageait ainsi les autres de leurs responsabilités. Par extension, le 

bouc émissaire est devenu, dans la culture populaire, « la personne tenue responsable de toutes 

les fautes »75. Victime de la situation, elle est par convention innocente. Véritable souffre-

douleur, elle est LA responsable d’un dysfonctionnement aux yeux des autres.  

                                                 
72 Pour rappel : l’influence sociale désigne les processus par lesquels les individus s’influencent les uns les autres 

et modifient en conséquence leurs attitudes, jugements, opinions ou comportements. 
73 Un des livres composant la Torah, nous reprenons ici le chapitre 16, versets 7 à  10 
74 http://www.guadadvent.org/bible_simple.php?l=3&c=16 
75 Petit Larousse 2013 

http://www.guadadvent.org/bible_simple.php?l=3&c=16


  

  

 

2 L’émergence du phénomène. : 

Le capitaine Dreyfus, les femmes tondues en 1945 ou les juifs76  sont autant d’exemples 

historiques qui témoignent du phénomène de bouc émissaire. Des groupes seraient tentés de 

reporter leurs craintes, les conflits et les tensions qu’ils engendrent sur un bouc émissaire 

comme une façon de gérer la pression à laquelle ils sont soumis. Nous pouvons considérer cette 

attitude comme une lutte pour la survie. 77 Si nous transposons ces évènements au niveau 

groupal, le groupe étant un ensemble à part entière au même titre que dans la théorie des champs 

de Lewin, nous pouvons classer l’émergence du phénomène de bouc émissaire selon deux 

grands axes. Le premier concerne les pressions exercées sur le groupe qui le mettent sous 

tension, le second est celui des tensions internes au groupe.  

 La théorie du bouc émissaire: 

C’est Girard R., philosophe et anthropologue français, qui a repris l’expression « bouc 

émissaire » pour en faire un concept au travers d’une analyse de l’Histoire, des mythes et 

des récits religieux. Il démontre ainsi la persécution constante subie par des minorités qui 

existe dans la société et qui est nécessaire à son équilibre. Nous ne l’investiguerons pas en 

profondeur car ses références à la religion et à la littérature discréditent pour nous sa théorie. 

Cependant le contenu de son discours rejoint le résultat d’expériences qui justifient ce que 

nous allons vous exposer.  

Pour Girard R., l’émergence du phénomène du bouc émissaire est semblable à de la 

persécution et se déroule en quatre étapes. La première est celle de l’indifférenciation où le 

groupe fonctionne. Lors de la seconde, surgissent les problèmes réels ou imaginaires, la 

crise se manifeste. En parallèle, émergent des coupables potentiels, en lien direct ou pas 

avec les causes de la crise. Le troisième signe la mise à mort réelle ou symbolique du bouc 

émissaire trouvé. Pour terminer vient l’étape de réconciliation, avec un ordre nouveau ou 

la restauration de l’ordre ancien qui se met en place.  

A l’origine de tous nos conflits, de toutes nos crises, il y a, pour lui, le «désir mimétique». 

Nous désirons inconsciemment être l’autre en possédant ce qu’il possède. L’objet convoité 

n’est pas nécessairement précieux en soi, ou particulièrement intéressant; mais le simple 

                                                 
76 Voir annexe 2 
77 http://www.cgslb.be/uploads/media/harcelement-au-travail.pdf 

http://www.cgslb.be/uploads/media/harcelement-au-travail.pdf


  

  

 

fait qu’il soit possédé par l’autre le rend désirable, irrésistible. Dans tout désir, il y a donc 

un sujet, un objet et un médiateur qui est celui qui indique au sujet ce qu’il doit désirer7879 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau collectif, le bouc émissaire est donc la réponse inconsciente et violente générée 

par les rivalités dues au désir mimétique, c’est-à-dire au désir par imitation, entre ses 

membres. C’est le « tous contre un » afin d’exclure la violence interne vers l’extérieur du 

groupe. Pour que ce phénomène soit effectif, notons qu’il faut que la mise en œuvre du 

rituel soit cachée, que les victimes soient choisies pour que la violence réactionnelle soit 

moindre, que la culpabilité du bouc émissaire ne fasse pas de doute aux yeux du groupe, et 

enfin, que les victimes soient persuadées d’être coupables. Cependant ce mécanisme 

régulateur est temporaire et tôt ou tard un nouveau bouc émissaire sera trouvé, le désir 

évoluant, changeant. Cette théorie, où l’envie, la jalousie justifie la persécution, nous allons 

l’envisager sous l’angle de la frustration-agression, résultats d’expérimentations. 

 La théorie de la frustration-agression80 : 

L'agression désigne « tout comportement physique ou verbal dirigé vers une personne avec 

l'intention de nuire. »81 C’est en 1939 qu’un groupe de cinq auteurs Dollard, Doob, Miller, 

Mowrer et Sears en propose une explication psychosociale et dynamique. Selon leur 

théorie, la frustration, « interférence ou une menace à l’atteinte d’un objectif »82, produirait 

une pulsion grégaire se manifestant par l’agression vis-à-vis du présumé responsable de 

                                                 
78 https://zeboute.wordpress.com/2011/02/25/le-triangle-du-desir-mimetique-rene-girard/ 
79 http://www.philolog.fr/le-desir-mimetique-rene-girard/ 
80 https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/6719/these.pdf?sequence=1 pp. 1-15 
81 http://psychosociale67.canalblog.com/archives/2005/01/12/257407.html 
82 https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/6719/these.pdf?sequence=1 p.10 
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https://zeboute.wordpress.com/2011/02/25/le-triangle-du-desir-mimetique-rene-girard/
http://www.philolog.fr/le-desir-mimetique-rene-girard/
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/6719/these.pdf?sequence=1
http://psychosociale67.canalblog.com/archives/2005/01/12/257407.html
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/6719/these.pdf?sequence=1


  

  

 

cette frustration. Cependant, en l'absence de cette source, le comportement agressif sera 

déplacé vers d'autres cibles, les boucs émissaires.  

Pour les auteurs, le lien d’interdépendance entre frustration-agression est immuable. 

L’intensité de la frustration est proportionnelle à la force de l’agression et à l’importance 

accordée par la personne à l’objectif poursuivi. De plus, ils considèrent également que les 

frustrations antérieures ou simultanées peuvent avoir un effet cumulatif qui ne se résorbera 

que par l’émission de comportements d’agression. Cette théorie a stimulé de nombreuses 

études et plusieurs programmes de recherche. Les résultats n’apportent toutefois qu’un 

soutien partiel à la version originale. Ces constats ont mené à plusieurs tentatives pour 

étendre, nuancer et délimiter cette théorie. La première objection concerne le lien de cause 

à effet unidirectionnel de la frustration entraînant l’agression. En regard des résultats 

controversés, Miller, un des auteurs, a suggéré que la frustration produit un éventail de 

réponses possibles, dont l’agression. Buss, lui souligne que le lien entre la frustration et 

l’agression est plus susceptible d’exister s’il apparaît comme justifié en considérant la 

forme de frustration. Ce serait alors la seule réponse susceptible d’être efficace. La seconde 

objection est que plusieurs facteurs autres que la frustration peuvent mener à l’agression. 

Ainsi pour Buss, en fonction de la motivation de l’individu qui veut agresser, elle peut être 

le moyen d’atteindre un autre objectif comme le pouvoir.  

D’abord imputée à des troubles bio-neurologiques ou des traits de la personnalité, 

l’agressivité sera ensuite considérée comme le résultat de l’activation d’émotions et d’un 

apprentissage social. Selon cette dernière conception, l’agression est un comportement 

essentiellement acquis et maintenu autour d’apprentissages antérieurs. Cette approche a le 

mérite d’avoir attiré l’attention des chercheurs sur l’influence de l’environnement social 

dans les comportements d’agression. Nous considérons que, chez les adultes, 

l’apprentissage ne peut cependant pas être une excuse à un comportement agressif. Car 

comme le montre Zillman, en fonction de ses connaissances, de son analyse de la situation 

et de ses émotions, les personnes se montreront agressives ou non. Sauront-elles gérer la 

situation et la réponse parfois très émotionnelle qui en découle en adulte ? Quel choix 

feront-elles ? Entre l’objectif final et l’analyse de l’obstacle qui les empêchent de 

l’atteindre, auront-ils une réponse agressive ou non ? 

 

 

 



  

  

 

Dans le cadre de notre travail, ces théories nous offrent la compréhension du comportement 

chez le ou les agresseurs. Elles peuvent être appliquées tant au niveau sociétal, groupal 

qu’individuel. En fonction de facteurs externes, les personnes se retrouvent frustrées et une des 

réponses possibles est l’agressivité envers une autre personne. Ainsi, dans le milieu 

professionnel, plus il existerait de craintes, de stress, de conflits sur le lieu de travail, et plus 

haut serait le risque d’émergence d’un bouc émissaire au sein du groupe. Le but qui nous 

apparaît est que sa désignation est un exutoire qui permet le maintien de l’équilibre du groupe. 

Mais pourquoi ce groupe, a contrario des autres groupes qui subissent les mêmes pressions, a-

t-il besoin d’un exutoire ? Pourquoi ne veut-il pas, ne peut-il pas, régler les causes de ses 

frustrations autrement ? Nous pensons que le bouc émissaire est certes une soupape de sécurité 

mais aussi celui que le groupe charge d’un fardeau qu’il n’assume pas. Pour conclure, nous 

reprendrons Landry S.. Pour elle, le bouc émissaire apparaît au sein d’un groupe lorsqu’un 

dysfonctionnement groupal ou des tensions perdurent. Les membres, incapables d’analyser 

avec justesse les processus présents, attribueront à un de ses membres les responsabilités des 

problèmes ressentis.83 

3 Le choix du bouc émissaire : 

Pour Girard R. Le bouc émissaire n’est pas choisi au hasard. Il faut que sa culpabilité ne fasse 

pas de doutes aux yeux du groupe. Mais quels sont les raisons qui poussent à choisir telle ou 

telle personne comme bouc émissaire ? Qui sera cette personne rejetée du groupe ?  

Pour y répondre, les psycho-sociologues ont forgé des théories autour de la norme groupale et 

de la déviance. Après avoir explicité la notion de déviance, nous aborderons les théories qui en 

découlent telles que celle de l’étiquetage et celle de la stigmatisation. Derrière ces théories se 

cachent les notions de préjugés, stéréotypes et discrimination. Elles seront mises en exergue par 

l’étude des relations intergroupes. Nous clôturerons donc ce chapitre en nous y intéressant. 

Après avoir exploré ces notions, nous nous pencherons sur la théorie des conflits réels, la notion 

d’identité sociale et enfin, la théorie de la brebis galeuse. Elles étudient toutes le rejet.  

 

 

                                                 
83 Landry S., op. cit., pp. 302-303. 



  

  

 

 Les théories autour de la déviance : 

Les chercheurs ont ici étudié les personnes « hors-normes » au sein de la société et qui sont en 

marge et rejetées. Jusqu'au début des années soixante, les études sur la déviance s'attardaient 

uniquement sur le milieu social du déviant et sur sa personnalité. Elles étaient plus axées sur la 

criminologie en essayant d’en trouver les raisons. Les rejetés de la société apparaissent ainsi 

comme ceux qui sont déviants. 

3.1.1 La notion de déviance : 

Le terme déviance désigne, au sein d’une société, d’un groupe, « l'ensemble des 

conduites et des états que les membres d'un groupe jugent non conformes à leurs 

attentes, à leurs normes ou à leurs valeurs et qui, de ce fait, risquent de susciter de leur 

part réprobation et sanctions. »84  La normalité85 et la déviance sont des notions qui 

peuvent se comprendre grâce à la statistique et à la courbe de Gauss86 : 

 

En fonction de l’écart-type, la distribution détermine la majorité des réponses sur la 

variable mesurée ou leur marginalité. Prenons l’exemple qu’il s’agisse de la fréquence 

observée d’un comportement au sein d’un groupe qui soit mesurée. Les extrémités sont 

représentées par le plus petit nombre de conduites, et, par sa fréquence la plus élevée. 

Toutes deux représentent des conduites « hors-normes » et donc déviantes, et ce, par 

rapport au centre qui rassemble la masse des conduites ordinaires, ni très bonnes ni très 

mauvaises.  

                                                 
84 •Cusson M. dans : Boudon R., Traité de sociologie, Paris, les presses universitaires de France, 1992, 1ère édition, 

p. 5. 
85 Nous vous invitons, si  nécessaire à relire, le paragraphe sur le conformisme. 
86 Vantomme P., Cours de statistique, vu sur 

http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/LES%20NOTES%20DE%20COURS/BALISES/BALISE

%20PI.pdf 

http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/LES%20NOTES%20DE%20COURS/BALISES/BALISE%20PI.pdf
http://www.lereservoir.eu/MALLE%20DU%20PROF/LES%20NOTES%20DE%20COURS/BALISES/BALISE%20PI.pdf


  

  

 

Synonyme de marginalité, de comportements inadéquats, la déviance est un terme 

complexe et péjoratif comme le montre la typologie de Cusson M.87 Est-ce parce qu’elle 

apparaît d'emblée comme synonyme de déception face à une attente du groupe et à la 

transgression d’une norme ? Pourtant, si elle n’est que statistique, elle n’est pas 

uniquement destinée à ces catégories… La courbe de Gauss le montre bien. Il y a deux 

extrêmes. Comment un déviant statistique devient–il un déviant décevant et même un 

déviant sanctionné ?  

3.1.2 La théorie de l’étiquetage : 

La première théorie, que nous allons aborder pour essayer de comprendre le choix du 

bouc émissaire au sein d’un groupe, nous vient de Becker H., sociologue américain. 

Lors d’une observation participante au sein de joueurs de Jazz et de fumeurs de 

marijuana, il essayera de dégager les représentations sociales de ces « déviants » 

présentées dans Outsiders88.  

Pour lui, les interactions dans le cadre de la déviance sont centrales. Ce sont elles qui 

étiquettent la personne et l’enferment dans cette situation, cette « carrière ». Ainsi 

Becker insiste sur ces trois éléments : le rôle joué par le groupe, celui de l’interaction 

sociale et la notion de carrière.  

Le rôle joué par le groupe est celui en rapport avec la norme. Sans lui, et surtout sans 

les entrepreneurs de morales qui déterminent la transgression de la norme, les personnes 

ne peuvent être jugées, étiquetées, comme déviantes. « Toute étude de la déviance, pour 

Becker, ne doit pas penser les actions comme, en soi, déviantes, mais comme ayant été 

définies comme telles par des entrepreneurs de morale. »89 C’est le groupe, gestionnaire 

de ses normes, qui détermine quelles sont les transgressions qui seront punissables.  

Nous en arrivons donc au rôle de l’interaction sociale. C’est au travers d’un échange qui 

s’établit au travers de relations que le groupe étiquettera le déviant. La déviance n’est 

donc pas le fait de la personnalité de l’individu mais celle d’un processus de jugement.  

 

 

                                                 
87 Cusson M. distingue quatre catégories de déviants allant du plus au moins volontaire : les déviants sous-culturels,  

les transgresseurs, les individus qui ont des troubles de comportement et enfin les handicapés. 
88 Becker H.S., Outsiders : études de sociologie de la déviance, Paris, Editions Maitélié, 1985, 247p., vu sur 

http://books.google.be/ 
89 www.ac-grenoble.fr/lycee/vincent.indy/.../doc_Howard_BECKER.doc 

http://books.google.be/
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/vincent.indy/.../doc_Howard_BECKER.doc


  

  

 

Ainsi, Becker H. propose la typologie suivante au travers du classement fait par le 

groupe de la déviance des personnes et de son obéissance à la norme : 

 

 

 

Perçu comme déviant  Perçu comme non déviant 

Obéissant à la norme 

 

Accusé à tort Conformiste 

Désobéissant à la norme 

 

Pleinement déviant Secrètement déviant 

 

Le processus d'étiquetage répond à des logiques sociales qui rendent plus probable la 

notion de discrimination, surtout au sein de la catégorie « accusé à tort ».  

Le dernier élément sur lequel insiste Becker est la notion de carrière. Il pense que la 

délinquance se construit à travers une carrière, telle une carrière professionnelle. Il 

distingue ainsi quatre étapes de la carrière déviante. La première étape est la 

transgression occasionnelle de la norme. Elle ne suffit pas à désigner le sujet comme 

déviant. La deuxième étape est l’engagement. Elle survient lorsque la transgression est 

plus régulière et qu’elle implique un mode de vie et un changement d’identité. La 

troisième phase est la désignation publique. Cette reconnaissance publique comme 

déviant a des conséquences importantes en termes de participation ultérieure à la vie 

sociale et sur l’évolution de l’image de soi de l’individu. Son identité change aux yeux 

des autres. L’individu acquiert un nouveau statut. La dernière étape est l’adhésion à un 

groupe déviant. Le but est de légitimer l’identité déviante et de penser positivement sa 

différence mais aussi de faciliter la perpétuation des pratiques déviantes.  

Becker nous offre donc un visage de la déviance plus contrasté, où le rôle joué par les 

autres est vital. Juges de la déviance ou non de la personne, ils vont avoir un impact sur 

la vie de la personne surtout lorsqu’ils la désigneront publiquement comme déviante.  

3.1.3 La théorie de la stigmatisation : 

La seconde théorie nous vient de Goffman E., un sociologue canadien. Sa recherche est 

basée sur ses observations des interactions dans la vie quotidienne et plus 

particulièrement à la stigmatisation. Elle est, dans une relation sociale, le fait d’attribuer 

à quelqu’un un stigmate, « un attribut qui jette un discrédit profond »90. Rappelant les 

marques infligées aux esclaves, aux criminels du temps des Grecs, elles peuvent être 

                                                 
90 Goffman E., Stigmate : les usages sociaux des handicaps, France, les éditions de minuit, 2012, p. 13. 



  

  

 

visibles ou invisibles. Elles dévalorisent la personne qui en est affublée, dans un rapport 

d’infériorité/supériorité. Pour S. Ainley91, « le stigmate est par nature ambigu car il 

peut varier et entraîner des conséquences différentes d’une culture à l’autre ». En effet, 

résultat d’une dynamique groupale, il peut être, comme dans la théorie de l’étiquetage, 

n’importe quel élément, à n’importe quel moment, hors des normes du groupe. 

 Les théories autour des relations intergroupes : 

Mais nous nous interrogeons si tout bouc émissaire est frappé d’ostracisme et de ce fait 

appartient aux déviants, est-ce que tous les déviants sont des boucs émissaires ? Les deux 

études précitées cachent les notions de préjugé, discrimination et catégorisation sociale92. 

Le groupe ne se base-t-il pas surtout sur ses perceptions de l’autre pour désigner son 

exutoire ? Le tableau de Becker le montre, les individus peuvent être  « accusés à tort »… 

Le préjugé est, de fait, la face cachée derrière la relation stigmatiseur/stigmatisé et celle de 

l’étiquetage. Ce type de relation nécessite un pré-jugement interpersonnel souvent négatif. 

Les préjugés, les stéréotypes et la discrimination ont été mis au grand jour au cours des 

études sur les relations entre les groupes. Après les avoir définis, nous nous pencherons sur 

l’apport des recherches inter groupales : la théorie des conflits réels, l’identité sociale et 

enfin la théorie de la brebis galeuse.  

3.2.1 Le préjugé, le stéréotype et la discrimination : 

Fischer définit le préjugé comme «une attitude comportant une dimension évaluative, 

souvent négative, à l’égard de types de personnes ou de groupes, en raison de leur 

appartenance sociale»93. Dans la vie quotidienne, il est souvent basé sur l’apparence 

extérieure comme la tenue vestimentaire, la couleur de la peau, etc. Ces stigmates sont 

ici visibles, mais ce n’est pas toujours le cas. Acquis aux travers d’expérience sociale, 

ils découlent d’un mécanisme inconscient de catégorisation des personnes rencontrées 

allant jusqu’à la discrimination sociale et à l’ostracisme. 

L’expérience d’Elliott au sein d’une classe d’enfants en fut le révélateur. Classifiant 

officiellement les élèves aux yeux marron plus intelligents et meilleurs que ceux aux 

yeux bleus, il les favorise au travers de privilèges de façon à ce que les seconds soient 

victimes de rejet. En peu de temps, les enfants aux yeux clairs travaillent moins bien. 

                                                 
91 Ainley S. cité par Dericquebourg R. sur http://www.regis-dericquebourg.com/2009/05/24/stigmates-prejuges-

discrimination-dans-une-perspective-psychosociale/ 
92 Nous vous renvoyons vers le second chapitre. 
93 Fischer G.-N., op. cit., p ;116 

http://www.regis-dericquebourg.com/2009/05/24/stigmates-prejuges-discrimination-dans-une-perspective-psychosociale/
http://www.regis-dericquebourg.com/2009/05/24/stigmates-prejuges-discrimination-dans-une-perspective-psychosociale/


  

  

 

Opprimés par les enfants aux yeux marrons, ils deviennent tristes et colériques. Ils se 

décrivent même en termes plus négatifs par rapport à l’autre groupe. Quelques jours 

plus tard, l’enseignante inverse les rôles entre les groupes en déclarant avoir menti. Il y 

a alors un renversement de toutes les conduites94. Cette expérience montre l’impact du 

préjugé sur l’estime de soi et le comportement de la personne et l’ostracisme qui en 

découle. Ce trait physique banal, grâce à un discours au jugement orienté, fonde une 

différence sociale au travers d’une typologie où le trait physique est relié à des 

caractéristiques comportementales. Deux groupes sont formés et se comparent entre 

groupes d’appartenance et de référence. 

Les préjugés sont basés sur le stéréotype de la classe sociale visée. Cliché, qui désigne, 

selon Lippman, « les catégories descriptives simplifiées basées sur des croyances et par 

lesquels nous qualifions d'autres personnes ou d'autres groupes sociaux »95. Ainsi tous 

les individus reliés à la même catégorie seront perçus de la même façon lors des premiers 

contacts, et ce, de manière positive ou négative. Ce mécanisme mental est le résultat 

d’une opération de simplification de l’environnement trop complexe pour nos sens. Il 

fixera notre comportement et nous menera à la discrimination de la personne visée, c’est 

à.dire à un « comportement qui se traduit par un traitement méprisant et vexatoire 

d’individus ou de groupe qui sont l’objet de préjugés. »96 

3.2.2 La théorie des conflits réels : 

Tous ont été révélés par Shérif lorsqu’il a analysé les relations fonctionnelles 

intergroupes. Il en a dégagé deux types : la coopération et la compétition.97Les relations 

de compétition sont le « produit d’une concurrence réaliste ayant pour objet l’obtention 

des ressources concrètes ou abstraites limitées. » Les relations de coopération 

« naissent de l’adhésion à un objectif commun qui ne peut être obtenu qu’à travers un 

soutien réciproque actif. »98 

Lors d’un camp d’été avec de jeunes garçons de douze ans, il les fait participer à 

l’expérience qui suit. Au départ ne se connaissant pas, ces enfants sont laissés libres et 

agissent normalement en créant des connaissances, des amitiés... Par la suite, ils sont 

                                                 
94  Pour aller plus loin, voici un lien qui traite de « l’effet pygmalion » et de la discrimination positive : 

http://psychosociale67.canalblog.com/  
95 Lippmann, cité par Fischer G.N., op cit., p. 117 
96 Fischer G.-N., op.cit., p.138. 
97  •http://tuyaux.aglouvain.be/COPS1125%20Psychologie%20sociale/r%E9sum%E91%20psycho%2019-18-

52.pdf 
98  •http://tuyaux.aglouvain.be/COPS1125%20Psychologie%20sociale/r%E9sum%E91%20psycho%2019-18-

52.pdf 

http://psychosociale67.canalblog.com/
http://tuyaux.aglouvain.be/COPS1125%20Psychologie%20sociale/r%E9sum%E91%20psycho%2019-18-52.pdf
http://tuyaux.aglouvain.be/COPS1125%20Psychologie%20sociale/r%E9sum%E91%20psycho%2019-18-52.pdf
http://tuyaux.aglouvain.be/COPS1125%20Psychologie%20sociale/r%E9sum%E91%20psycho%2019-18-52.pdf
http://tuyaux.aglouvain.be/COPS1125%20Psychologie%20sociale/r%E9sum%E91%20psycho%2019-18-52.pdf


  

  

 

divisés en deux groupes aux activités indépendantes. Les amitiés préexistantes sont 

brisées. Une réorganisation groupale commence alors avec une restructuration observée 

au travers une répartition des rôles suivant les tâches, la création de normes, l’émergence 

d’un leader, … Les deux groupes évoluent de manière propre. La troisième phase est la 

réintégration de l’interaction entre les groupes par le biais de jeux compétitifs où un 

groupe gagne et l’autre perd. Pour ce faire, il faut être fidèle à son groupe, ne pas aller 

saluer son copain dans l’autre. Déjà à ce stade, Shérif observe l’émergence de 

comportements hostiles envers l’exogroupe et un changement de la structure 

endogroupale. De nouvelles normes plus radicales se créent, des leaders plus agressifs 

sont mis en place et la cohésion entre membres augmente. L’esprit d’équipe va jusqu’au 

favoritisme des membres d’un groupe entre eux. Mis en condition, les garçons 

participent à diverses activités. La première est une sortie ludique au cinéma où les 

résultats sont une augmentation des tensions entre les groupes au point qu’ils s’envoient 

mutuellement du pop-corn et n’arrivent pas à regarder le film. La seconde activité est la 

confrontation à un problème commun qui nécessite la coopération entre les groupes. Les 

comportements et attitudes se modifient alors favorablement.  Ils s’entraident et les 

différents comportements agressifs s’estompent.  

Cette expérience est révélatrice du fait que la compétition inter groupale entraîne d’une 

part une catégorisation et d’autre part, de l’agressivité et un favoritisme dans l’espoir de 

« gagner » la partie.  

3.2.3 La notion d’identité sociale : 

Dès lors, pourquoi privilégions-nous toujours l’endogroupe ? L’explication avancée par 

les psychosociologues est celle que la compétition demande un renforcement de 

l’identité sociale du groupe. L’identité sociale se définit comme « un processus 

psychosocial de construction de représentation de soi résultant des interactions et des 

cognitions des individus concernant leur appartenance sociale. »99 Ainsi d’après cette 

définition, la manière dont l’individu se voit est basée, outre notre propre identité, sur 

les échanges qu’il entretient avec les membres de son groupe d’appartenance.  

Pour illustrer ce propos, prenons un jeune homme qui se présente. Il va se décrire en se 

référant à ses deux identités, la sienne et celle des groupes auxquels il appartient. « Je 

suis belge, je suis étudiant, j’habite tel quartier... » Ces groupes reflètent ce qu’il est. 

                                                 
99 Fischer G.-N., op. cit., p. 211 



  

  

 

Or, les êtres humains aiment s’évaluer positivement et ce, afin d’acquérir une estime de 

soi positive. L’un des moyens de l’obtenir est l’utilisation du biais de favoritisme 

endogroupe afin de renforcer l’image positive du groupe entier et la sienne par la même 

occasion.  

3.2.4 La théorie de la brebis galeuse : 

Ainsi certains groupes discriminent pour protéger l’intégrité de leur groupe, même en 

leur sein. Pour se protéger d’une éventuelle dévalorisation groupale, des personnes 

« douteuses » seraient exclues. Cette théorie est celle de la brebis galeuse. Il s’agit d’une 

théorie de Marques, Yzerbyt et Leyens100. Au cours de leurs expériences de comparaison 

intergroupes, ils ont mis en évidence qu’une personne est jugée plus sévèrement quand 

elle appartient au groupe que si elle est hors-groupe. 101  Ils parlent d’ailleurs 

d’endogroupe et d’exogroupe.  

Leur première expérience a consisté à observer des étudiants belges. Ils devaient évaluer 

d’autres étudiants présentés selon deux variables : sympathiques/désagréables/neutres 

ou belges/nord-africains. L’endogroupe est composé des étudiants belges et l’exogroupe 

des étudiants nords-africains. Ils ont ainsi observé que des étudiants belges évaluaient 

d’autres étudiants belges présentés comme sympathiques de façon plus positive que des 

étudiants nord-africains présentés de la même façon et les étudiants belges antipathiques 

de façon plus négative que des étudiants nord-africains antipathiques. L’effet brebis 

galeuses apparaît lorsqu’il y a une disparité des jugements négatifs pour les mêmes 

critères entre les membres de l’endogroupe et de l’exogroupe, telle que de la 

discrimination102. 

Plus récemment, lors d’une autre expérience, les étudiants étaient de nouveau 

catégorisés comme belges ou nord-africains, mais cette fois l’autre variable est un 

comportement allant dans le sens ou à l’opposé des normes valorisées par les étudiants. 

Ce comportement avait tantôt une valeur générale et donc non spécifique au groupe, 

tantôt une valeur spécifique au groupe d’appartenance. Les résultats montrent que l’effet 

brebis galeuse n’apparaît que lorsqu’une norme spécifique du groupe est transgressée 

par la personne-cible. « L’effet brebis galeuse correspond à une tentative de notre part 

                                                 
100 Terme choisit par les auteurs, il correspond à une personne rejetée par le groupe. Péjoratif dans la terminologie, 

il correspond à notre conception du bouc émissaire. 
101 http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/24345/2/90363.pdf 
102 Gosling P., Psychologie sociale : l'individu et le groupe, France, Bréal, 2ème édition, 1996, p.194 

http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/24345/2/90363.pdf


  

  

 

de garantir la validation de nos croyances en la supériorité relative de l’endogroupe et, 

de ce fait, semble être une composante de la vie des groupes. »103  

Depuis les travaux de Sherif, les normes sociales sont perçues comme le cadre de référence. 

Elles définissent les comportements, les opinions, les caractéristiques les plus fréquents, les 

plus adéquats et les plus attendus chez les membres d’un groupe. Celles-ci sont des éléments 

de contrôle social puisqu’elles établissent les récompenses ou les punitions selon qu’elles soient 

ou non respectées. La recherche montre que nous dévalorisons les déviants et survalorisons les 

membres normatifs de l’endogroupe. Cependant, c’est lorsque le groupe ressent le besoin de 

renforcer ses normes, qui soutiennent ses croyances ou permettent de conserver une identité 

sociale positive par rapport à un exogroupe, que le phénomène de «brebis galeuse» est observé, 

pas dans les autres cas. 

4 Les manifestations du phénomène de bouc émissaire : 

Après avoir étudié le préjugé, Allport a dégagé un processus exprimé au travers son échelle de 

la discrimination. Le premier stade est l’anti-locution. Au travers de l’expression de stéréotypes, 

de rumeurs, un groupe majoritaire fait librement des plaisanteries sur un groupe minoritaire. Ce 

n’est pas nécessairement un comportement qui prête à conséquences mais il ouvre la voie aux 

autres stades. Le deuxième stade est l’évitement. Le groupe minoritaire est mis à l’écart des 

membres du groupe majoritaire. C’est l'isolement. Le troisième stade est la discrimination. 

Exprimée au travers du refus d’opportunités et de services, elle transforme le préjugé en actions, 

en  comportements dont le but est d’empêcher le groupe minoritaire à atteindre son but. Le 

stade quatre est l’attaque physique. Lynchage, vandalisme, c’est l’escalade de la violence 

jusqu’au stade ultime, l’extermination. Le génocide d’un groupe minoritaire par un groupe 

majoritaire. Ces comportements négatifs peuvent s’exprimer à l’intérieur du groupe entre sous-

groupes quand des clans se forment face à des disparités, mais ils ont surtout été démontrés 

dans les relations entre groupes. 

5 Les conséquences d’être bouc émissaire : 

Toutes ces théories, ces concepts définissent un rapport transgression-sanction que nous avons 

légèrement abordé dans le paragraphe sur le conformisme. Condamné par le groupe pour ne pas 

être « comme tout le monde », il peut prendre plusieurs formes souvent étudiées sous l’angle 

du harcèlement ou de la violence au travail.  

                                                 
103 http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/24345/2/90363.pdf 

http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/24345/2/90363.pdf


  

  

 

 La dissonance cognitive : 

La non-correspondance à la norme provoque ce que Festinger L. psychosociologue 

américain a observé des groupes naturels tels que les sectes : la dissonance cognitive. Pour 

lui, l’homme essaye de garder un certain équilibre interne entre son univers personnel, se 

composant de ses opinions, croyances, valeurs, etc., et l’univers extérieur. Cet univers sera 

nommé cognition. Il y a trois réponses possibles d’une personne face à son environnement: 

la dissonance, la consonance et la neutralité. La dissonance cognitive résulte d’une tension 

suite à une contradiction entre soi et l’environnement groupal. Les personnes victimes du 

phénomène de bouc émissaire, quand elles en sont conscientes, se retrouvent dans cette 

situation d’inconfort personnel, ils sont en lutte incessante avec les préjugés négatifs qui 

les frappent. Et plus l’inconfort psychologique sera grand, plus la personne fournira un 

travail, des stratégies pour la réduire. Nous pourrons ainsi observer des mécanismes 

d’adaptation aux travers de comportements tels que l’inertie comme expression d’une 

soumission forcée, le conflit ouvert comme affirmation de ses croyances, l’hypocrisie… 

Notons que cette théorie peut très bien s’appliquer aux membres du groupe qui face aux 

tensions et/ou pressions deviendront les « bourreaux ». Face à la désharmonie causée par 

celles-ci, ils s’adapteront en rejetant la tension sur la personne de leur choix, le bouc 

émissaire.  

 La baisse de l’estime de soi :  

L’ostracisme peut compromettre le bien-être, tant sur le plan physique que psychologique 

d’une personne. La source de cette victimisation est la stigmatisation dont les individus 

sont la cible.104 La stigmatisation, en tant que processus de dévalorisation, fait penser à la 

personne qu’elle possède une caractéristique qui lui confère une identité dévalorisée. 

L’expérience du rejet et de la dévalorisation conduit à la construction d’une image 

désastreuse de Soi. Les conséquences émotionnelles et psychologiques peuvent être 

extrêmement graves, voire irréversibles pour les individus. Nous pensons ici aux 

dépressions menant au suicide. De plus, le rejet, le manque de soutien groupal, le manque 

d’informations fournies peuvent dans le cadre du travail avoir des effets contre productifs 

pour la performance. En résumé, se sentir rejeté peut être pénible au quotidien au point 

d’avoir un effet sur l’estime de soi, sur le bien-être psychologique et parfois engendrer des 

                                                 
104 https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/cris/documents/Ch_5_Julie__final_.pdf 

https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/cris/documents/Ch_5_Julie__final_.pdf


  

  

 

conséquences psychosomatiques, sociales et professionnelles. La qualité de vie de ces 

personnes est en jeu. 

Dans le cadre de la dynamique du bouc émissaire, cette réaction risque de justifier les actes 

du groupe aux yeux d’autrui. Normalement victime, la personne est mises dans une 

situation où elle se détruit. La baisse de sa performance et son état psychologique, 

conséquences de la dynamique en place, deviendront la justification de l’agressivité 

générale en désignant la personne « coupable » de ne pas être à la hauteur. A la hauteur de 

quoi d’ailleurs ?  

 La maîtrise des « symboles » de stigmate : 

Goffman propose une deuxième forme de réactions. Quand les personnes se savent 

porteuses d’un stigmate qui les rend discréditables aux yeux des autres, elles peuvent 

maîtriser l’image qu’elles donnent d’elles et adopter des attitudes et des comportements qui 

le cachent. Ainsi elles jouent un rôle, portent un costume, afin de se rendre plus 

prestigieuses. De même, une autre façon de devenir « prestigieux » est d’acquérir des 

compétences au sein du groupe que les autres n’ont pas. Elle constitue une adaptation de la 

personne à la situation. La personne augmentant leur valeur, nous pensons qu’elle risque 

de ne plus pouvoir jouer son rôle de bouc émissaire. Dans ce cas-là, le groupe en désignera 

sûrement un autre. 

 L’acceptation du rôle de victime : 

Certains auteurs en parlent brièvement. Il s’agit de l’acceptation de son rôle de bouc 

émissaire. Victime consentante, la personne trouvera une valorisation  dans sa position aux 

yeux du groupe. Elle va parfois jusqu’à en jouer pour justifier « sa faiblesse » car la 

personne se décrit comme une « pauvre victime ». Dans ce cas-ci, le groupe continuera à 

avoir son exutoire et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Quoique ?  

 La réactance : 

La réactance sera la dernière forme de réactions observables que nous allons aborder. Il 

s’agit de la résistance personnelle face à la pression de conformité. La personne, face à la 

demande groupale de respecter une norme qui ne lui correspond pas, va agir dans le sens 

opposé à la demande. Et ce d’autant plus fort que le sentiment de liberté d’actions ou de 

pensées diminue.  



  

  

 

C’est une expérience sur la censure menée par Wicklund et Brehm qui va le démontrer. 

Une conférence sur l’abaissement du droit de vote au sein d’un lycée fut programmée. La 

majorité des étudiants y étaient favorable tout comme le conférencier. La conférence fût 

annulée. A une partie des élèves, le motif invoqué par la commission fut la censure du sujet 

évoqué. Pour l’autre partie, les élèves furent juste prévenus que le conférencier était malade. 

La réactance à la censure se manifesta au travers d’attitudes plus prononcées en faveur de 

l’abaissement de l’âge de vote.  

La résistance du bouc risque de cristalliser les actions collectives. N’est-il pas censé porter 

seul le poids des problèmes du groupe ? Ce type de réactions ouvre de fait la voie au conflit 

entre les parties. Et comme dans tous conflits, l’issue du combat est incertaine. La lutte 

inégale met le groupe en position de force. Si le bouc émissaire la perd, il passe pour le 

faible qu’il est censé être et justifie toutes les actions du groupe. L’honneur du groupe est 

sauf. S’il gagne, le groupe a résolu les tensions présentent. Pour y arriver, il doit respecter 

les préceptes expliqués dans le paragraphe sur l’influence minoritaire : investissement, 

autonomie, consistance, rigidité et équité. Il doit aller jusqu’à s’affirmer ouvertement dans 

sa différence au point de se rallier les personnes sensibles à ses arguments. Il ouvrira la voie 

au changement. Dès lors, ne peut-il pas devenir innovant, rallieur voire leader ? A-t-il puisé 

dans la force de sa conviction l’énergie nécessaire pour devenir un leader ?   

6 Conclusion : 

Le bouc émissaire est une bête bien curieuse. Officiellement, il nous apparaît comme la 

personne coupable d’être anormale. Il est surtout victime d’un processus qui le montre comme 

différent. Les autres le stigmatisent, l’étiquettent au point qu’il en devient… brebis galeuse. 

Officieusement, il est victime de l’incapacité du groupe à gérer une situation. Il cache un 

malaise immergé et profond dont le groupe semble le charger pour se déresponsabiliser. Le 

poids de cette responsabilité peut devenir trop lourd, au point de le détruire. A moins que, dans 

le panel de réactions qui s’offre à lui, il décide de s’affirmer dans cette coupable différence, 

réelle ou désignée. Il pourra en faire son fer de lance pour devenir un agent de changements au 

sein du groupe.   



  

  

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

« L’enfer c’est les autres » … La réalité de cette citation est complexe et subtile. Les autres 

nous offrent une image de nous comme dans un miroir. Au point que dans notre perception de 

nous-même, il y a toujours le jugement d'autrui, entre. Sartre voulait mettre en évidence, avec 

cette citation, que si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors les autres ne peuvent être 

que l'enfer. Surtout si nous dépendons trop du jugement d'autrui. Pourtant nous pouvons avoir 

d'autres rapports avec les autres. Car : « quel que soit le cercle d'enfer dans lequel nous vivons, 

je pense que nous sommes libres de le briser. Et si les gens ne le brisent pas, c'est encore 

librement qu'ils y restent. De sorte qu'ils se mettent librement en enfer. »105 

Dans mon parcours professionnel, j’aurais pu me contenter de mon abandon et finir dans cette 

impasse infernale comme je le ressentais. Mais il y a un an, comme Sartre a offert à Garcin une 

porte de sortie, d’autres m’ont fait remonter sur mon fil avec l’article huit. Je pouvais échouer 

en n’allant pas au bout, cette fois encore, or, me voilà en train de clôturer cette épreuve intégrée. 

Et comme une porte en cache une autre, j’ai aussi saisi une autre opportunité, celle de 

transmettre mes connaissances de cette profession qui est la nôtre, me voilà devenue 

enseignante. Perspective inattendue pour moi et pour cette épreuve intégrée,  la voilà pourvue 

d’une mission pédagogique en vue de m’offrir un exercice pour le futur. En attendant la 

prochaine porte, je trace mon chemin…  

Revenons-en à cette épreuve intégrée. Nous avons étudié « quelles influences, le bouc émissaire 

a-t-il sur la dynamique de groupe ? », l’influence comme « processus par lesquels les individus 

s’influencent les uns les autres et modifient en conséquence leurs attitudes, jugements, opinions 

ou comportements »106. Nous avons découvert que cet enfer d’un mauvais reflet de soi au 

travers des autres, le bouc émissaire peut le vivre au sein du groupe qu’il forme avec ses pairs. 

Face à une situation qui les frustre, les autres n’ont trouvé d’autres solutions que de l’accuser 

pour maintenir l’équilibre du groupe, quitte à le sacrifier ! Ils le pensent coupable d’être 

différent, au point que chaque jour, ils essaient de le pousser à être normal. Cette différence, 

réelle ou imaginée, lui est souvent attribuée à coup de préjugés et de stéréotypes. Affichée, elle 

est le sommet d’un iceberg que les autres rabâchent telle une diversion. Ils n’en montrent pas 

la réelle teneur. Pourquoi ne mettent-ils pas l’élément qui les frustre en avant pour le solutionner 

au lieu de recourir à cette pauvre victime ? Telle est la question ! Car en attendant, ce bouc 

                                                 
105 http://www.philo5.com/Les%20philosophes%20Textes/Sartre_L%27EnferC%27EstLesAutres.htm 
106 Allard-Poesi F., op cit., p.78 

http://www.philo5.com/Les%20philosophes%20Textes/Sartre_L%27EnferC%27EstLesAutres.htm


  

  

 

émissaire semble n’avoir qu’une solution : vivre en enfer ! Doit-il absolument se détruire pour 

le bien du groupe ? Nous avons vu que non, lui aussi a des portes de sortie. Il peut accepter ce 

rôle jusqu’à en jouer même. Par contre, s’il est en dissonance, en désharmonie avec lui-même, 

quitter le groupe en est une que nous n’avons pas abordée, mais elle existe. D’autres sont de 

maîtriser des « symboles » ou d’acquérir des compétences pour devenir plus prestigieux. Mais 

la porte, à laquelle nous ne nous attendions pas, est celle qui l’oblige à s’affirmer, haut et fort, 

dans cette différence si dérangeante. Quand notre bouc devient notre intrus, le leader, il peut 

aller jusqu’à devenir acteur de changement au sein du groupe ! A lui de tracer son chemin… 

Nous restons, cependant, dubitatifs face au rôle du cadre de proximité. La dynamique du bouc 

émissaire n’est pas toujours problématique. Quand elle est inconsciente, mouvante, elle est 

partout. En politique et en marketing, elle est même très souvent utilisée. Mais quand cette 

dynamique devient infernale, qu’elle ne concerne qu’une personne, toujours la même, qu’elle 

est répétitive, elle atteint les limites du harcèlement107. S’il est un leader formel, nous avons vu 

qu’il est mandaté par le groupe et par ses supérieurs pour être leurs représentants et le gardien 

des normes établies. Quelles normes défendra-t-il ? Sera-t-il d’accord avec celles du groupe ou 

celle de la direction ? Car intervenir risque de ne pas être anodin… En agissant ouvertement, 

ne risque-t-il pas de devenir le bouc émissaire de son équipe, au point de mettre en péril sa 

mission organisationnelle ? Réussira-t-il, tout comme le bouc émissaire, à s’affirmer 

suffisamment pour devenir l’acteur du changement au sein de cette équipe infernale ? Quel 

chemin tracera-t-il ? 

Nous clôturerons cette épreuve intégrée avec cette dernière réflexion. Dans la vie, nous pouvons 

tous, à un moment ou un autre, vivre en enfer. Quoi de plus banal ! Mais quel que soit notre 

enfer, nous sommes libre de nos choix, libre d’être nous. Alors, quel chemin tracerez-vous ?  

       

    

 

Stéphani8 

 

   

                                                 
107 http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=41483 

http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=41483


  

  

 

ANNEXE 1 : LA FOULE 

Il s’agit de la première forme d’ensemble social à avoir été étudiée à la fin du 18ème, début du 

19ème siècle, fondant les débuts théoriques du concept. Durant cette période, le monde 

occidental subit une profonde mutation sociale. L’Allemagne avec l’épisode Boulanger, la 

France et la Révolution Française et la guerre franco prussienne en sont des exemples. Les 

penseurs et les intellectuels se pencheront sur ces évènements qui marquent leur époque et 

essayeront de comprendre ces hordes populaires. Ils s’interrogeront sur les lois, les 

circonstances à l’origine de ces phénomènes.  

En France, les auteurs parleront de la psychologie des foules tandis qu’en Allemagne de celle 

du peuple. Dans la théorie des peuples, le peuple est une entité supra-individuelle, une unité 

sociale qui dispose d’un esprit commun. Par l’observation, Wundt introduira cette notion de 

communauté d’esprit qui sera une révolution à cette époque. La psychologie des foules, sera 

initiée en France, par Taine H. Pour lui, la révolution française est causée par la faiblesse et 

l’incapacité du roi à répondre aux besoins du peuple. Le peuple a réagi de manière grégaire et 

libéré des forces sauvages dues aux émotions. Le Bon G., lui, s’appuiera sur deux théories : le 

modèle de l’évolution et la théorie de la suggestion hypnotique. La foule plonge l’homme dans 

ses fonctions mentales primitives, lui faisant oublier les années d’évolution. Et les leaders, en 

exerçant la suggestion sur la foule, les poussent à agir tel des automates dans des comportements 

extrêmes, héroïques ou violents. Pour Sigmund Freud, le lien entre les membres d’une foule est 

libidinal et non hypnotique. Chaque membre veut être l’objet d’amour exclusif du chef. 

Impossible à obtenir, cet amour créera des «clones» du chef par un processus d’identification. 

Des rivalités, des conflits naîtront. Le lien entre les membres s’appuie donc sur un chef qui sera 

suffisamment fort pour que les rivalités se transforment en solidarité. Nous terminerons notre 

tour d’horizon de la foule par la conception de Tarde G. Pour lui la foule fonctionne par 

l’imitation, l’influence unilatérale, exercée par les meneurs sur les individus. Le meneur décide 

de manière unilatérale des règles de vie du groupe et elles circulent individuellement d’un 

membre à un autre du groupe et non de manière collective. La foule est alors la somme de 

consciences individuelles.  

La psychologie des foules focalise le contraste entre nos comportements individuels et ceux 

dans une groupe telle qu’une foule. Que l’impact soit dû à la suggestion, à l’hypnose ou 

l’imitation, elle pose les bases de l’influence sociale.    



  

  

 

ANNEXE 2 : CATASTROPHES SOCIÉTALES ET BOUC 

ÉMISSAIRE  

Face aux catastrophes, la société a souvent trouvé comme réponse le phénomène de bouc 

émissaire comme le montre ce tableau : 108 

 

REPONSE DES SOCIETES À DES CATASTROPHES 

 

Cas Année Lieu  Catastrophe Victimes Nombre de 

morts 

1 64 Rome 

 

Incendie Chrétiens ? 

2 302 Nicomédie 

 

Incendie Chrétiens ? 

3 1321 France 

 

Lèpre Lépreux, Juifs ? 

4 1348 France 

 

Peste Juifs ? 

5 1349 Allemagne 

 

Peste Juifs ? 

6 1506 Portugal 

 

Peste Juifs ? 

7 1666 Londres Incendie Français, 

Hollandais 

≥3 

8 1832 France Choléra Empoisonneurs 

présumés de 

puits 

? 

9 1834 Madrid Choléra Jésuites, 

présumés 

moines 

? 

10 1851 San Francisco 

 

Incendie Français ? 

11 1971 Chicago Incendie Incendiaires 

présumés 

≥5 

12 1906 San Francisco Tremblement 

de terre, 

incendie 

Chinois ? 

13 1923 Tokyo Tremblement 

de terre, 

incendie 

Coréens 300-6000 

                                                 
108  Vu sur  http://books.google.be/books?id=0-

CCzldX_QAC&pg=PA165&lpg=PA165&dq=cohesion+et+bouc+emissaire&source=bl&ots=rTJyheXJrh&sig=

wdwU3am2LBvNO4UCDrYS35F8EoA&hl=fr&sa=X&ei=1TYLVMfbJdXiapiSgfAE&ved=0CD0Q6AEwBA#

v=onepage&q=cohesion%20et%20bouc%20emissaire&f=false 

http://books.google.be/books?id=0-CCzldX_QAC&pg=PA165&lpg=PA165&dq=cohesion+et+bouc+emissaire&source=bl&ots=rTJyheXJrh&sig=wdwU3am2LBvNO4UCDrYS35F8EoA&hl=fr&sa=X&ei=1TYLVMfbJdXiapiSgfAE&ved=0CD0Q6AEwBA#v=onepage&q=cohesion%20et%20bouc%20emissaire&f=false
http://books.google.be/books?id=0-CCzldX_QAC&pg=PA165&lpg=PA165&dq=cohesion+et+bouc+emissaire&source=bl&ots=rTJyheXJrh&sig=wdwU3am2LBvNO4UCDrYS35F8EoA&hl=fr&sa=X&ei=1TYLVMfbJdXiapiSgfAE&ved=0CD0Q6AEwBA#v=onepage&q=cohesion%20et%20bouc%20emissaire&f=false
http://books.google.be/books?id=0-CCzldX_QAC&pg=PA165&lpg=PA165&dq=cohesion+et+bouc+emissaire&source=bl&ots=rTJyheXJrh&sig=wdwU3am2LBvNO4UCDrYS35F8EoA&hl=fr&sa=X&ei=1TYLVMfbJdXiapiSgfAE&ved=0CD0Q6AEwBA#v=onepage&q=cohesion%20et%20bouc%20emissaire&f=false
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ABSTRACT 

J’ai reçu une lettre, je vous en livre le contenu : 

 

Votre mission, si vous l'acceptez, est de rédiger une épreuve intégrée afin de découvrir 

l’influence du bouc émissaire sur le groupe. Dans la psychosociologie, vous puiserez les 

informations nécessaires à votre réflexion. Mais servez-vous aussi de votre vécu et des cours 

reçu à l’école des cadres. Cette mission est destinée à la funambule que vous avez été. Deux 

maîtres à penser vous superviseront car vous avez neuf mois pour y arriver. C'est votre dernière 

chance, vous bénéficiez de l’article huit du décret du seize avril mil neuf cent nonante et un de 

l'Enseignement de la Promotion Sociale, alors ne nous vous  décevez pas ! A moins que ce ne 

soit mission impossible...  

 

J’ai accepté la mission, en voici le résultat… 

 

MOTS CLES : 

 

Groupe, déviance, minorités, équipe de travail, psychosociologie, dynamique de groupe, bouc 

émissaire, brebis galeuse.  

 

 


