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KOIIIiHI-CTPATEIIM H IIEPCOHAJIi33AIUIA 
Ilxep Tan, CxJi it Ecnap6ec, OnopaHc Copjx-Ajxep* 

COPING STRATEGIES AND PERSONALIZATION 
Pierre Tap, Sylvie Esparbes, Florence Sordes-Ader 

Thé paper analises the relationship between coping and personalization. A review of 
research on coping strategies shows that most perspectiva approach to the study of coping 
is to analise it as a dynamique process which dépend on the situational context 
Personalization is defined as a psychosocial process through which the individual con 
structs and develops himself as a personality. The personalization has the following aspects: 
control over the situations, seeking meaning of man's own life, autonomy, and 
establishing of hierarchy of personal values. It may be analysed in relation to the part, thus 
providing a sense of identity, in relation to the present and the coping strategies 
used, and in relation to the future including personal plans. 
The authors describe a scale for measurement of coping strategies - The Toulouse 
coping scale. It is designed to estimate behaviours in three main spheres - overt 
behaviour, information procession, and émotion management Each sphere cousins of 
6 basic typés of strategies, so that the whole method comprises of 18 subscales. 

B CBO$1 imtieH H o6ujec,TBeH )KHBOT HH,IjxBHjrbT noc osIHHo ce c6JrbcKBa 
C Heoôxo.ruiMocrra j ja ce cnpawi C Tp) HH CHTya tH, KpH3H H KOH4JBiKTH. 
ClBpeMeHHaTa ncHxoiiorHSI TpsI6Ba ,l a oTjxane ZbJDKHMOTO BHHMâHHe Ha 
pa36iipaHeTO H O65ICHeHHeTO Ha H3nOJI3BaHHTe OT HHAlHBH,ga CTpaTerHH H 

4OpMH Ha nOBejieHHe B Te3H CHTYaUHH (KOrIHHr cTpaTerHH). H KoH OT Te3H 
nOBegeHtiecKH npOS1BH MoraT ila H3nIe)KIjaT JIOTHtiHH H npHeMJBiBH; npyrH, 
HânpOTHB, MoraT jia ce OKa)KaT HpâL(HOHâJIH H COL(HâJIHO H/HJIM MOpânHO 
HenpüeMJIHBH. 

KoniiHr-cTpaTerxx re ca e iH HHTepeceH npHMep, KOI1TO HHe HCKaMe na 
pa3riiejxare B CBeTJIHHaTa Ha pa3pa6oTBaHaTa Bette ghJB-H rojxHHH OT HaniaTa 

Jla6opaTOpHSt, B t1acTHocT noix BJmsmHeTO Ha Malrieu (1979), TeopHS 3a 

nepcoHaJnt3aLxH5rra. MoneJriT Ha KonHHra Tpa,nHW40HHo ce nplinara npH 
KpHTHttHH cwryixxH KaTO Te)KKa 6onecT, npogbnxcxTe.n Ha 6e3pa60THL a, CM1pT 
Ha CKbn t1OBeK, B KoMTO HH1 HBHjgbT npe)xHBSIBa noseile HJIH noMaJIKO npojxbJDKHTeJIeH 
cTpec. C'bBKyf HOCTTa OT noBe, eHHH, KOHTO HHj11iBH1 bT H3nOJI3Ba B CHTyaLIH51 
Ha CTpeC, H KOHTO HMaT 3a uen na OTCTpaHSrr HnH, KoraTO TOBa e HeB'b3MOKulo, Ra 
HaMaiuIT e(peKTHTe OT cTpeca, ce HapH 

 59 

* IIaep Tan, Cxnsx Ecnap6ec, cnopaxc Cop t-Mep - Jla6opaTopxa „nepronam 3un a comranxx 
npoMexa" rbta YxxaepctTera B Tyny3a, Opaxwta Ilpeeolt: KaTa Croi4eBa - x.c., Hxcrxryr no 
ncrntoaorxs, BAH 



Konuxe-cmpanieeuu u nepcouanusauun 77 

w 

1 



KonuHe-cmpameeuu u nepconaausayust 69 

npH onpe,geneHO cboTiioweluie Mexc W ueim H cpe)CTBa. 

Oiir. 1. CTpaTerIuI Ha nepcoxaJUi3aiuui 
 

C1L3IiaHHeTO 3a CMIHCbn Ha )KHBOTa He BJIHSIe KOHKpeTHO HHTO BbpXy 
KonHHra, HHTO B1pXy HAeHTHtuHOCTTa H )KH3HeHHTe ruiaHOBe. To nojüioMara 
B3aHMO,gei3CTBHeTO Mexcjiy Te3H TPH mina CTpaTerHH. )CH3HeHHSrr IUIaH 
npHgaBa CMHCLJI Ha H36paxaTa llOCOK B xUHBOTa. IMIgeHTHgHoCT'ra, o6parbT 3a 
ce6e CH, ce KOpeHH B cHCTema oT 3HageHHx, Cnp5IMO KOHTO cy6eKVT ce 
caMoouexsma H CrpoH cBoeTo caMoyBaxceHHe. HH,gHBHZLT npHAo6HBa cMHcui caM 3a 
ce6e CH B npoueca Ha H3rpaxcjzaxe Ha CBOeTo caMoyBaxceHHe; TOri H3nOJI3Ba 
CBoeTO CaMOCL3HâHHe H KOrHHTHBHHTC CH CHOCO6HOCTH, 3a j;a aHami3Hpa 
MHHaJIHTe, HaCToAii HTe H npegBHxçga 6,bgeuuiTe H3MepeHHSI Ha CBOeTO 
CbujecrByBaHHe. HagiHIFLT, no KOTO HH,ILHBHgbT opHeHTHpa H opralH3Hpa 
CBOeTO ce6enpegcTaBsn-ie H 3HagHMOCTra, Kosrro Toïi npxrn cBa Ha ce6e CH, OKa3Ba 
peinaBamo Bm&Sgixe Bbpxy HeroBwre peaKMm, Ha'imH Ha CnpaBSiHe c 
npo6neMwre H ocbu>;ecTBHBaHe Ha nnaHOBeTe. 

3.1. CTpaTerua 3a u i ewTUCpuicauiisi 
 

I,IgeHTH(pHKauHOHHHTe crpaTerHH H3rpaxçgaT xapaKTepa, nojgbp)KaT 
HenpeKbcxaTOCrra BIB BpeMeTO Ha „ na 6,bgeuI  caMHSi ce6e cH": ga ocra 
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Introduction 
 

La vie, personnelle et collective, est constamment en confrontation à des situations 
difficiles, gestion de conflits et de crises. La psychologie moderne se doit de comprendre et 
d'expliquer les conduites et les stratégies mises en place, en ces situations. Les unes 
peuvent apparaître logiques et acceptables; d'autres peuvent être irrationnelles et 
socialement, ou moralement inacceptables. 

Les stratégies de coping, (du verbe to cope : faire face) sont un exemple 
intéressant, que nous voudrions confronter à la théorie de la personnalisation, développée par 
notre Laboratoire depuis plusieurs années, en particulier sous l'incitation de Malrieu (1979). 
En première approximation, le modèle du coping s'applique aux situations critiques, 
telles que les maladies graves, le chômage prolongé, le décès d'une personne chère. Dans 
ces situations, le sujet vit un stress , plus ou moins prolongé. Il y réagit de multiples 
façons. On appellera stratégies de coping, l'ensemble des conduites mises en place par la 
personne en situation stressante, ayant pour but l'élimination des effets de ce stress, et 
lorsque c'est possible la réduction de ses effets. 

La personnalisation concerne, dans l'histoire de vie d'une personne, l'ensemble des 
stratégies mises en place par un individu pour survivre, se promouvoir, se socialiser, se 
comporter comme une "personne", et construire ainsi un itinéraire qui porte sa marque, à ses 
propres yeux et aux yeux de l'entourage. Cet itinéraire peut être perçu, par les autres, 
comme conformiste ou créatif, égocentré ou altruiste, fondé sur la réussite sociale ou sur le 
développement personnel. Ce qu'il importe d'étudier, c'est le sens que le sujet donne à ses 
propres conduites et à celles de ses interlocuteurs; c'est la valeur qu'il accorde à un ensemble 
de conduites, de systèmes sociaux ou culturels de référence, comment il se réalise à travers 
des engagements, des prises de risques ou des replis, et sur quelle légitimité il s'appuie 
pour justifier ses choix et orienter ses projets. 

S 

1 Laboratoire "Personnalisation et changements sociaux". Université de Toulouse-Le Mirail, 5, Allées Antonio 
Machado, 31058 Toulouse Cedex France (Fax 61 50 49 50). 
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(désignification), il ne peut se situer par rapport à aucune norme, (anomie), il ne s'estime 
plus et ne cherche pas d'autres valeurs (étrangeté aux valeurs), il n'a plus d'idéal, ne croit plus 
en lui, ni en son devenir (absence de réalisation). 

Face au sentiment insupportable d'aliénation, de mort psychique ou de perte, le 
sujet met en place des stratégies lui permettant de faire face à la situation. Se faisant, il se 
"repersonnalise", en s'adaptant à la situation actuelle (coping), en défendant et en 
réaffirmant son identité (stratégies identitaires) et en relançant un projet de soi, (stratégies de 
projets). 

Le coping est en action dans un présent à dénouer, dans lequel il faut faire face, il 
s'agit de "débrouiller" la situation, de la contrôler, dans la mesure où le sujet dépend 
d'elle. Les stratégies identitaires renvoient au passé à défendre; elles dépendent plus du 
sujet que de la situation. L'identité est ancrée dans une histoire personnelle, dans un vécu, à 
travers des expériences multiples. 

Les stratégies de projets font référence au futur à gérer et à construire. Elles 
impliquent une mobilisation du sujet pour atteindre ses fins dans un rapport entre des 
moyens et des buts. 

Passé 

  
                                 Sens  

           
Mobilisation 

 Coping 
  Contrôle 

Futur                           Présent 
 
 

                 Les stratégies de Personnalisation 
 
 
 
 

L'effet de sens, n'est associé, spécifiquement, ni au coping, ni à l'identité ni au 
projet. II facilite, par contre l'articulation entre les trois processus stratégiques . 

Le projet donne du sens en termes d'orientation et de prise de direction. Le sens, 



c'est la réalisation à travers un projet de vie. 
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L'identité, l'image de soi, s'ancrent sur un système de significations à partir 

duquel le sujet s'évalue, s'estime. En s'estimant, le sujet se donne à lui-même du sens. II fait 
intervenir des effets de conscience, il utilise ses capacités cognitives, ses capacités 
d'analyse des situations passées ou présentes anticipe celles qui peuvent advenir. La façon dont 
le sujet oriente et organise sa propre représentation et la valeur qu'il accorde à luimême a 
une influence décisive sur ses réactions, sa façon de faire face et sur l'élaboration de ses projets. 
 

3.1. Les stratégies identitaires 
Les stratégies identitaires ont pour fonction de forger un caractère, de maintenir une 

continuité de l'être-soi-même, dans le temps : rester le même, persister dans son être, s'ancrer 
dans un temps personnel, familial ou culturel. Le sujet construit sa propre identité 
personnelle sur des identités collectives, mais il doit alors défendre son identité propre tout 
en maintenant un ancrage. 

Les stratégies identitaires favorisent l'affirmation de soi dans une quête 
d'autonomie. L'identité apparaît posée, parfois même imposée, et pourtant elle change. Le 
processus d'identisation amène le sujet à constamment se "réassurer" : rendre invariante (en 
apparence ou en fait) une image de soi changeante, une position sociale, un mode de vie, 
changeants. "Tout change, et je suis pourtant "le même", "moi-même", et en même temps, je 
"deviens" autre et différent." 

Le sujet confronté à des "chocs", à des crises ou à des conflits, tente de conforter une 
estime de soi suffisante. Les stratégies identitaires ont pour fonction de maintenir intact, 
ou d'augmenter, le degré de valorisation de soi, d'assumer une "logique interne" à travers 
laquelle le sujet légitime, investit et contrôle. Cela implique la suppression des effets de 
stress, d'angoisse ou d'agressivité, les symptômes ou les symboles de l'impuissance. 
Cela implique de se revaloriser aux yeux d'autrui, de se faire reconnaître ou aimer par lui. 

L'articulation des données privées et publiques de l'identité se feraient par des 
stratégies intégratives (stratégies intermédiaires), les stratégies identitaires en font partie 
(Malewska-Peyre, 1990). Cependant toutes les stratégies n'aboutissent pas à la défense ou 
à la promotion de soi. Certaines peuvent être liées à la perte d'une image positive, à la rupture 
de soi et d'avec autrui. 

Les stratégies identitaires sont associées à des conduites actives et conscientes ou à des 
mécanismes de défense inconscients. Certaines sont positives: assimilation, 
différenciation, affirmation, repli, catégorisation, identification. D'autres sont négatives: 
collusion, rejet, exclusion, dévalorisation, et conduisent à un sentiment d'aliénation et à des 
troubles dans la perception de l'identité personnelle (Lipiansky, 1990). 
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II faut donc clarifier ce que sont les "victoires identitaires" du sujet (Camilleri, 

1990). Elles impliquent l'identification d'adversaires: les personnes proches (famille, 
amis, collègues), le système social ou soi-même. Elles nécessitent la mise en place de 
comportements (individuels ou collectifs, conscients ou inconscients, adaptés ou 
inadaptés), dans des buts finalisés, que les acteurs poursuivent lorsque leur structure 
identitaire est remise en cause. Les réactions des acteurs, dans une situation donnée, 
dépendent non seulement de leurs représentations, mais des enjeux, des finalités et surtout de 
l'analyse qu'ils font de l'état du système et de la situation. 

La production de l'identité n'est pas un simple jeu de reflets, ni le résultat de 
réponses plus ou moins mécaniques. Elle oblige le sujet à opérer des choix, à anticiper les 
événements ultérieurs, à évaluer les conséquences sur son propre devenir. Loin d'une 
conception mécanique ou fonctionnelle du processus identitaire comme réponse à un 
stimulus, il s'agit d'une conception dynamique, où le sujet tente d'ajuster autrement ses 
réactions, en prenant en compte son expérience, ses ressources ou ses potentialités, ainsi que 
les obstacles et les enjeux liés à la situation (Taboada-Leonetti, 1990). Le processus 
d'identisation implique la mise en place de stratégies identitaires par lesquelles le sujet se 
construit dans l'action (dans le rapport satisfaction-insatisfaction, être mais devenir, être en 
devenir), mais aussi relance et facilite le passage vers un futur. 

Mais la personnalisation ne consiste pas seulement à être le même, à être ou à 
rester soi-même. Elle permet de développer un itinéraire de vie, des aspirations, des 
expectations et des projets personnels. Le sujet donne sens à sa vie, à travers un 
horizon temporel, par la gestion d'attitudes temporelles et l'anticipation d'un soi futur. 
 

3.2 Les stratégies de projet 
Les stratégies de projet nécessitent de la part du sujet une double évaluation: celle de 

ses capacités, de ses compétences, des moyens dont il dispose, mais aussi celle des 
obstacles à dépasser pour atteindre ses buts et ses objectifs. 

"La démarche de projet s'inscrit dans des environnements complexes, en réponse à une 

situation problématique. Le projet est destiné à gérer l'indétermination de cette situation. 

Il va émerger d'une analyse fine de la situation, qui a pour but de prélever des informations 

et d'identifier les opportunités et les contraintes existantes " (Oubrayrie, 

1992). 
Les stratégies de projet sont à comprendre comme une réponse à une situation 

précise faite de contraintes, d'opportunités, et de disponibilités. 
 Des contraintes sont à maîtriser et peuvent donner lieu à l'élaboration d'un projet qui 

Bourra permettre au sujet de les minimiser ou de les dépasser. 
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"La stratégie (de projet) vise à transformer la situation initiale dans le sens des 

objectifs voulus ... pour ce faire, elle devra prendre en compte les obstacles perçus, le coût 
pour contourner ou surmonter ces obstacles" (Boutinet 1990, p.232). 

Toute stratégie implique une dynamique d'orientation (objectifs, buts et finalités) 
nécessitant l'évaluation de la situation, la mise en oeuvre de moyens et d'itinéraires pour 
atteindre le but recherché. L'évolution du projet implique, de la part du sujet, qu'il 
définisse des possibles, qu'il clarifie ce qui détermine ses conduites, qu'il soit conscient des 
conflits et des situations envisageables. 

j 

a 

Différentes phases interviennent dans la formation du projet. Le sujet fait d'abord 
l'inventaire des possibles et s'informe (exploration), puis il organise et met en ordre ces 
possibles (cristallisation) avant de faire la synthèse entre le désirable et le probable 
(spécification), pour enfin traduire son projet en acte (réalisation). Pour protéger sa 
décision, la personne doit élaborer des stratégies et concevoir des formules de rechange 
(Pelletier, 1986). 

Dans une situation de crise, les projets établis jusque-là par le sujet sont remis en 
cause. Face aux obstacles, le sujet doit discerner les aspects positifs et négatifs et choisir la 
solution appropriée. 

Ainsi, face à un projet contrarié, le sujet peut utiliser plusieurs stratégies possibles. Il 
conserve son but, mais adapte les moyens en conséquence et maintient ainsi sa 
mobilisation. Il peut aussi revoir à la baisse les objectifs poursuivis pour les accorder aux 
moyens dont il dispose, et procéder par réajustement. Ces stratégies autonomes se 
caractérisent par la relance et le dépassement du conflit, et nécessitent une organisation 
moyens-buts. 

Le sujet peut rechercher, dans un modèle, les buts et les moyens qui lui manquent, se 
les approprier par copie, utilisant ainsi la stratégie mimétique. En laissant au hasard des 
situations et des rencontres le choix des buts et des moyens, il peut s'en tenir à une 
stratégie apa th ique .  Ces deux façons de faire font référence aux stratégies hétéronomes. 

Mais, a contrario, le sujet peut aussi choisir ses buts et ses moyens par opposition à 
ceux qu'on lui conseille. S'il confond les buts et les idéaux, attachant peu d'intérêt aux 
moyens, il développe la stratégie utopique. Ces stratégies réactionnelles contre-
dépendantes sont fondées sur la compensation, la révolte ou l'évasion face au conflit (cf. 
Boutinet J.P. , 1980, 1990; Zarka J., 1975; Legrès J. et Pémartin D., 1985). 

Toutes les stratégies de projet impliquent une représentation de la situation vécue et le 
désir de la réorganiser, de se transformer, de préparer l'avenir. 

Face à des situations conflictuelles, critiques, où le sujet n'arrive plus à se projeter dans' 
l'avenir, à anticiper, à prévoir, à inventer, le projet va avoir pour fonction de réajuster, 
de réharmoniser, de restaurer des capacités, par des stratégies de dépassement 



 14 

Coping et Personnalisation 
du problème. Le sujet est amené à contrôler la situation et à se contrôler lui-même pour y faire 
face. 
 

3.3 Les stratégies de coping 
Etudier les situations difficiles permet la mise en évidence des stratégies propres à 

chacun car, "nul ne se connaît s'il n'a été affronté à quelque obstacle " (St Exupéry). 
En situation de conflit s'opèrent des structurations et des restructurations, 

s'instituent des styles de conduites élaborés sous urgence. Les effets de sens deviennent plus 
forts. On a le sentiment qu'en situation critique, il va falloir abandonner des habitudes, 
des conditionnements, des conduites inadaptées. 

Pour dépasser le conflit, le sujet met en place des stratégies de coping, lui 
permettant de s'ajuster à la nouvelle situation ou de se défendre contre toute emprise ou tout 
assujettissement. Le coping est un facteur stabilisateur permettant au sujet de 
maintenir une adaptation psychosociale pendant les périodes de stress. Il ne subit pas 
passivement la situation. Il modifie constamment son environnement, pour trouver des 
conditions compatibles avec ses désirs et ses possibilités. 

La réponse de "faire face" va dépendre de l'expérience passée du sujet, de ses 
apprentissages, de ses compétences, de la mémorisation de ses échecs et de ses succès, de 
l'auto-évaluation : de sa capacité à répondre à la demande (Rivolier, 1989, p.93). Pour qu'il 
y ait stress, il faut que la demande soit perçue comme une menace et que le sujet 
considère qu'il ne peut y faire face. 

Selon Lazarus, en effet, "le faire face peut être considéré comme une forme de 
résolution de problème dans lequel l'enjeu est le bien-être de la personne... et se réfère 
spécifiquement à la relation avec la situation de demande qui est vécue comme productrice de 
stress" (cité par Rivolier, 1989, p.93). Les composantes les plus importantes du 
mécanisme de faire-face sont l'évaluation subjective de la situation (quel sens le sujet 
donne à la situation, quelle signification elle a pour lui) et la réévaluation après que le sujet ait 
commencé à répondre. 

L'évaluation cognitive est un jugement, une appréciation à propos d'une 
information qui détermine pourquoi et dans quelle mesure le rapport personne-
environnement peut être stressant. Elle peut faire apparaître l'événement comme bénin ou 
grave, dans l'immédiat ou potentiellement pour l'avenir. Ce jugement dépend à la fois des 
conditions externes et des moyens dont dispose le sujet, notamment de ses possibilités 
cognitives et de sa vulnérabilité émotionnelle. 

La personne doit composer avec les exigences de la situation et les émotions 
qu'elle suscite, son mode d'intervention. Les stratégies de coping qu'elle utilise font 
apparaître des dimensions comportementales, cognitives et affectives. 
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4. L'échelle de coping : champs, stratégies et dimensions 
 

Partant d'une analyse critique des échelles de coping existantes, nous proposons une 
nouvelle échelle (dite E.T.C. Echelle Toulousaine de Coping3) articulant trois champs 
 

- le champ comportemental, ou conatif, représente l'ensemble des processus par 
lesquels le sujet réagit et "se met en action" (préparation, gestion et effets de l'action); 

- le champ informationnel, ou cognitif, qualifie les processus par lesquels le sujet 
acquiert des informations sur l'environnement, les élabore et en tient compte dans son 
comportement; 

- le champ émotionnel, ou affectif, est l'ensemble des processus non cognitifs et non 
actifs, allant des réactions émotionnelles à la légitimation normative des sentiments. 
 

La coordination des champs entre eux permet l'émergence de six stratégies, 
chacune comprenant trois dimensions, en rapport avec les champs ci-dessus évoqués (cf. 
tableau ci-dessous). 

Chacune de ces trois dimensions est testée à partir de trois affirmations auxquelles le 
sujet doit répondre dans le cadre d'une échelle en cinq points . L'ensemble est donc 
constitué de 54 items. (Esparbès, Sordes-Ader, Tap, 1994). 

1 

3 Une présentation détaillée de cette échelle de coping est à la disposition des personnes intéressées, ainsi que 
d'autres échelles concernant l'estime de soi (ETES) et l'anxiété (ETA). La demande est à adresser au 
Laboratoire Personnalisation et changements sociaux. 
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Refus F Distraction L Dénégation R Alexithymie 

Face à une situation difficile, le sujet peut adopter différentes stratégies. II peut se 
concentrer sur le problème et sur les modes de résolution, utilisant ainsi la focalisation 
active (faire face) et cognitive (analyser la situation). La focalisation émotionnelle 
implique de se laisser envahir ou mener par les émotions. Le sujet peut ainsi, devenir 
irritable ou agressif envers les autres ou s'en prendre à lui-même, en termes de culpabilité. 

Travailler en coopération avec d'autres est une stratégie de support social active. En 
termes cognitif, le sujet demande de l'aide (conseils et informations). Au niveau affectif , 
il sollicite l'écoute, l'aide affective, la reconnaissance (il a besoin de parler à quelqu'un, 
d'être réconforté). Le support social peut modifier l'impact des événements stressants. 
Susan Gore (1978) considère qu'un support social de qualité, par son effet "tampon", peut 
jouer un rôle déterminant sur la vulnérabilité au stress d'une personne. L'utilité du support 
social n'est pas directement liée à la taille du réseau. Elle dépend du soutien potentiel que les 
divers membres du réseau peuvent apporter, en cas de besoin. 

Le sujet peut aussi tenter un contrôle de la situation, la maîtriser, soit en résistant à 
l'impulsion d'émettre des jugements irréfléchis, en prenant du recul, en prenant le temps d'agir 
(régulation des activités), soit en se donnant des objectifs, en faisant un planning (contrôle 
cognitif et planification), soit enfin, en refusant de montrer aux autres les émotions qui 
l'habitent, en ne paniquant pas (contrôle émotionnel). 

Il peut changer, transformer ses actions et ses réactions (conversion 
comportementale), ses positions cognitives, en acceptant la situation (acceptation), ou ses 
valeurs, en mettant sa confiance en Dieu, en se donnant une philosophie de vie, en 
plaisantant sur le sujet... (conversion par les valeurs), utilisant ainsi une stratégie de 
conversion.

S'il se replie sur lui-même, il utilise une stratégie de retrait en se détournant des 
autres, en fuyant la situation (retrait comportemental et social), en chassant le problème de son 
esprit, en l'oubliant (retrait mental) ou en compensant par de la nourriture, des 
médicaments (addictivité). 

Il peut adopter des stratégies de refus, en faisant comme si le problème n'existait pas 
(dénégation), en cherchant à se distraire à travers des activités pour ne plus y penser 
(distraction), en manifestant une incapacité à décrire ses émotions (alexithymie) . 
 

.'éventail des stratégies mises en place par le sujet, permet à celui-ci de faire face à la 
situation. Mais dans son effort pour maintenir une estime de soi positive, le sujet ne 
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cherche-t-il pas à donner une image de lui-même, conforme aux attentes du groupe ? Cette 
conformité aux attentes n'est pas nécessairement efficace, en termes d'adaptation ou 
d'ajustement. Un conflit intervient donc, pour le sujet, entre faire ce qu'il faut pour lutter 
contre le stress, ou faire ce que l'on doit pour ne pas perdre l'affection ou la 
reconnaissance des autres. 

5. Coping et désirabilité sociale 
Dans le cadre de la validation de l'Echelle Toulousaine de Coping (ETC), nous 

avons testé l'influence de la désirabilité sociale sur les 54 items constituant l'échelle. La 
désirabilité sociale peut amener à valoriser un comportement, une attitude ou une 
représentation. Les stratégies du sujet peuvent, alors, dépendre des attentes, des valeurs 
présentées comme "socialement désirables". 

Cette étude proposée à 260 juges (lycéens, étudiants, travailleurs sociaux) 
consistait à définir le caractère positif ou négatif des réactions en situation de stress. Nous nous 
attendions à voir apparaître un coping positif (Focalisation et Contrôle accentuant le caractère 
adaptatif des conduites) et un coping négatif (Retrait et Refus accentuant l'aspect défensif des 
mêmes conduites). 

Les personnes suivent parfois sans y réfléchir, les règles dictées par le sens 
commun et imitent les actions d'autres personnes. Le jugement qu'elles produisent repose sur 
une comparaison avec d'autres, qui les amènent à adopter des positions similaires, 
uniformes. En effet, être différent des autres provoque des attitudes interrogatives et 
négatives de la part d'autrui. De ce fait, l'individu va donner de lui, une image conforme à celle 
du groupe auquel il appartient, pour ne pas être remarqué. Cette similitude semble accroître 
la confiance des gens en leur propre jugement et rehausser l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. 

Nous avons donc supposé que les conduites de coping sont fortement influencées par 
des représentations positives et négatives majoritaires. Il existerait chez les 
chercheurs, comme chez les sujets, la représentation, implicite ou explicite, d'un coping positif 
et d'un coping négatif..

L'analyse des résultats, en particulier des corrélations entre dimensions, permet 
trois constats (cf. schéma en annexe ): 
1- Le copine positif associe les aspects cognitifs au support social (coopération, aide à 
l'information, appui affectif). La focalisation active et le contrôle émotionnel viennent 
compléter cette première structure. Grâce à l'aide des autres (support social), la 
focalisation active introduit l'effort adaptatif, le faire face. Nous retrouvons dans cette 
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structure la focalisation cognitivo-active et le contrôle émotionnel, fonctions décrites dans la 
conceptualisation majeure de Lazarus. 
2- Le coping négatif implique une articulation retrait et refus, mais cette deuxième 

structure s'organise autour de la dénégation, du retrait mental et de l'alexithymie 
(difficulté à gérer ses propres émotions). 
3- Certaines dimensions, en particulier la conversion comportementale, la conversion par les 

valeurs, la distraction et l'acceptation, sont perçues de façon plus ambivalentes et 

servent de médiation entre les modèles positif et négatif de coping. 
Par exemple, l'acceptation de la situation est perçue positivement dans son lien avec 

le contrôle émotionnel. Accepter, c'est alors contrôler ses émotions, ses défenses, 
canaliser ses désirs. Cependant, l'acceptation est perçue négativement lorsqu'elle est 
associée à la rétention. L'acceptation de la situation problématique signifie alors 
résignation. 

Par ailleurs, la distraction est perçue positive lorsqu'elle est associée au support 
social et négative lorsqu'elle est associée à l'idée de "faire le vide en soi" (vide mental). 
Dans le premier cas, l'individu demande à être distrait de son problème par l'intermédiaire des 
autres. Dans le second, il fuit le problème, il ne veut plus y penser. 

Enfin, la conversion, c'est à dire le changement de comportements ou de valeurs, est 
positive lorsqu'elle est le résultat de l'effort pour résoudre le problème (corrélations avec la 
focalisation cognitive, le contrôle cognitif et la planification) et négative lorsqu'elle prend un 
caractère émotionnel, associé à la culpabilité et à l'agressivité. 

Conclusion 
 

Comme on vient de le voir, la prise en considération des différentes stratégies de 
coping, amène à analyser la complexité des processus psychologiques et de leurs 
interactions. Elle nous oblige à étudier, par exemple, les liens entre les comportements, les 
compétences cognitives et les processus affectifs. Elle nous montre comment ces 
aspects "intrapersonnels" s'articulent nécessairement avec les interactions sociales, en 
particulier avec l'offre ou la demande d'aide. 

Les stratégies (identitaires, de projet ou de coping) sont à considérer, dans leur 
diversité, comme autant de moyens de défense ou de promotion de soi. La quête de 

pouvoir du sujet passe par la maîtrise de l'environnement. Il veut dominer la situation qui lui 
pose problème. Il a besoin de donner sens, de comprendre ce qui l'entoure. Cette quête 

de sens et de signification porte sur le monde, sur la vie et la mort, sur la société, la culture, sur 
l'autre et sur lui-même. Par la quête d'autonomie, la personne cherche à construire et à 
situer ses propres limites. Il réorganise ses conduites par la hiérarchisation 
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des valeurs et des projets. Enfin le sujet tente de réaliser pour se réaliser par la production 
d'oeuvres. Il va pouvoir construire et consolider une identité continue, cohérente et 
positive. 

Les stratégies de coping ne font qu'extrémiser, en situation de survie ou de 
troubles graves, les nécessités de l'adaptation par l'action, de l'affirmation de soi et du 
désir de se maintenir vivant, y compris psychologiquement, et de l'espoir de gérer de 
nouveaux projets. 
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Comparer les stratégies de coping au modèle de personnalisation, c'est analyser la place 

des conduites émotionnelles, le stress en particulier, dans l'organisation de la vie 
personnelle. C'est aussi se demander si une situation dramatique oblige les individus à 
élaborer des stratégies nouvelles, à sortir de leurs modes habituels de conduite. Etudier les 
réactions des personnes en situations difficiles, c'est surtout mieux comprendre les 
processus généraux du développement des personnes, en un mot, la personnalisation ellemême. 
 
1. Le coping comme stratégie de "faire face" 
 

Le concept de coping s'est développé dans les années 60, issu des théories sur le 
stress. A ses débuts, le terme de coping est utilisé dans deux approches distantes, celle 
concernant la psychologie du comportement animal, et la psychologie de l'Ego, 
d'inspiration psychanalytique mais mettant en avant l'importance de l'adaptation pour 
comprendre la dynamique du Moi. 

Le modèle animal, influencé par Darwin, défend l'hypothèse selon laquelle la 
survie dépend de la découverte par l'animal de ce qui est prévisible et contrôlable dans son 
environnement, et de l'utilisation pratique de cette découverte. Le coping est alors défini 
comme l'ensemble des actes par lesquels l'animal contrôle les conditions 
environnementales aversives et diminue l'énergie d'activation (excitation). Les auteurs 
utilisant ce modèle, mettent en avant l'importance des comportements d'attaque-fuite (ou 
évitement). 

Avec le modèle de la Psychologie de l'Ego, le concept de coping se modifie. Il est 
défini comme l'ensemble des pensées, souples et réalistes, et des actes, permettant de 
résoudre les problèmes et de réduire le stress. Les auteurs valorisent fortement le caractère 
défensif des conduites du sujet, en relation avec des traumatismes ou des angoisses 
infantiles, et des modes habituels, inconscients. 

A partir de ce modèle, Haan (1969, 1977) met en place un système tripartite 
constitué 

- du coping, représentant le moi fort et fonctionnant parfaitement; 
- des défenses, à partir desquelles peuvent se développer les états névrotiques; 
- de la fragmentation du moi, provoquant le fonctionnement le plus désorganisé du 

Moi, et susceptible de se transformer en psychose. 
Les auteurs ont ici tendance à minimiser l'importance de la situation, et à 

surévaluer les, invariants personnels fondés sur des mécanismes de défense. Le coping 
serait ainsi 'u comme un style ou comme un ensemble de "traits opérants" ou de 
dispositions stables de la personnalité. 
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Les études faites, dans ce cadre théorique, tendent aussi à sous-évaluer la 

complexité et la variabilité des conduites de coping, dans la mesure où elles se limitent à des 
références unidimensionnelles. Or, les individus, face aux multiples stress qu'ils 
subissent, dans leur environnement, mettent en place de multiples stratégies de coping, 
simultanément ou successivement. 

Dans les années 70-80, les chercheurs critiquent ces modèles réducteurs, soit 
parce qu'ils se centrent trop sur la situation, soit parce qu'ils se contentent de définir des 
traits de personnalité constituant des styles de coping. Ils vont proposer de faire plutôt 
appel à des modèles centrés sur les processus réels intervenant dans l'interaction entre un sujet 
stressé et une situation stressante. 

Lazarus et Launier (1978) définissent le coping d'un point de vue transactionnel. 
Selon eux, le coping peut être défini comme l'ensemble "des efforts cognitifs et 
comportementaux par lesquels le sujet est amené à gérer des exigences spécifiques 

internes et/ou externes, estimées comme mettant à l'épreuve ou excédant les ressources de 

la personne" (Lazarus et Folkman, 1984, p.141). Ce processus rend compte des actes et des 
pensées de l'individu face à une situation inhabituelle. Il est aussi un processus 
dynamique, car il est non seulement spécifique à la situation, mais aussi au niveau de 
"transaction" mis en place dans la relation entre le sujet et son environnement. 

Selon ces auteurs, deux processus, le coping et l'évaluation cognitive (le sens que le 
sujet accorde à la situation), sont essentiels dans la relation personne/environnement. 
L'évaluation cognitive est le processus par lequel l'individu juge l'événement en fonction de 
son bien-être. Elle se fait en deux temps. L'évaluation primaire permet à l'individu 
d'identifier la situation et l'évaluation secondaire l'amène à juger le niveau de ses propres 
capacités à faire face. Il veut alors mettre en jeu ses stratégies de résolution ou de coping. 
Celles-ci sont certes influencées par les représentations et compétences du sujet 
(croyances, endurance, anxiété). Mais elles le sont tout autant par les caractéristiques de 
l'environnement (nature du danger, imminence, durée), et par la présence, ou non, de 
ressources sociales (aides attendues et reçues, évoquées en termes de "support social"). 

Le coping, selon ces auteurs, va s'orienter autour de deux stratégies: l'une centrée sur le 
problème et l'autre sur l'émotion. 

- La stratégie "centrée sur le problème" a pour but de gérer la perturbation entre 
l'individu et l'environnement, en agissant sur celui-ci. Les conduites sont orientées vers 
l'affrontement de la situation, et s'appuient sur des efforts cognitifs et comportementaux. Ces 
stratégies, dites actives, sont privilégiées lorsque l'individu estime que les conditions sont 
favorables à des changements positifs. 

La stratégie "centrée sur l'émotion" implique d'agir sur soi-même en vue de 
réduire ou de gérer la détresse émotionnelle causée par l'événement stressant, au lieu l
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d'intervenir sur la situation stressante elle-même. Cette stratégie, dite passive, est 
caractérisée par la prise de distance, la fuite-évitement. Elle tend à préserver l'équilibre 
émotionnel de l'individu. Cette conception binaire, de Lazarus et Folkman, a largement 
été utilisée dans les recherches de ces vingt dernières années. Mais de nombreux 
auteurs, du fait de la complexité des stratégies des sujets vivants des situations difficiles, ont 
été amenés à diversifier plus encore les stratégies de coping. 

Ainsi, Pearlin et Schooler (1978), qui définissent le coping comme l'ensemble des actes 
permettant d'éviter les tensions de la vie, mettent l'accent sur l'importance 
fondamentale des expériences sociales structurées ayant des conséquences sur la vie 
émotionnelle des personnes. Les stratégies de coping sont constituées de comportements, de 
cognitions et de représentations grâce auxquels les personnes s'engagent . Ils évoquent trois 
fonctions du coping: 

- les efforts pour changer la situation, éliminer ou diminuer les sources de tension; 
- les efforts pour changer la signification ou l'estimation du stress, amoindrir 

l'impact stressant du problème par les réponses qui ont pour but de contrôler la 
signification; 

- et enfin les efforts visant à contrôler les sentiments de détresse (gestion du 
stress), 

Billings et Moos (1981) suggèrent, eux aussi, trois types de stratégies : (1) les 
stratégies comportementales centrées sur le problème; (2) les stratégies cognitives centrées sur 
l'estimation du stress; et (3) les stratégies d'évitement. 

Carver, Scheier et Weintraub (1989) mettent en évidence la présence de 14 
dimensions pour caractériser les conduites de coping de sujets en situation stressante. 
Pour plus de compréhension, nous les avons regroupées selon cinq champs: (A) Le champ 
comportemental inclut les stratégies de résolution de problème (1), de retrait comportemental 
(2); 
(B) Le champ cognitif est composé des stratégies de planification (3), de concentration (4), 
de retrait mental (5), de gestion du temps (6) et d'optimisation (7); 
(C) Le champ affectif comprend les processus de débordement (8), d'envahissement 
émotionnel (9), et le besoin d'exprimer émotions et sentiments (10); 
(D) Les mécanismes de défense sont évoqués dans les stratégies de déni (11) et 

d'addictivité (dépendance par la drogue, l'alcool..), (12) 
(E) Les rapports sociaux incluent les stratégies de demande d'aides, instrumentales '(13) ou 
affectives (14), apportées par autrui. 

Ces auteurs font entrevoir la complexité du processus de coping, lorsqu'on 
l'étudie dans la réalité vécue par les personnes stressées. 
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L'histoire des recherches sur le coping met donc en avant trois stratégies majeures 

(1) la résolution de problème; (2) la gestion des émotions et (3) l'estimation du stress. 
Nous voudrions montrer, dans le présent travail, que ces trois stratégies ne prennent 
véritablement sens pour le sujet, que si on les articule avec des processus plus larges, en 
particulier la personnalisation, ou tension de réalisation de soi. Mais avant d'évoquer 
notre propre modèle, il importe de préciser le passage d'une conceptualisation de la 
personnalité fondée sur les "traits" à un modèle précisant les notions de styles et de 
stratégies de coping. 
 
2. Traits, styles et stratégies de coping 
 

Avec Lazarus et Folkman, nous pensons qu'il est important d'analyser les 
processus à l'oeuvre chez le sujet confronté à une situation stressante, en prenant en 
compte, à la fois, les caractéristiques de la situation, mais aussi ce que font ou pensent les 
individus actuellement, en réponse aux "stresseurs", c'est-à-dire aux objets, événements, 
personnes ou contextes provoquant le stress. Cette approche par les processus contraste 
avec l'approche "trait-style" de l'estimation du coping, qui se focalise sur ce que font 
habituellement les individus ou ce qu'ils pourraient faire pour lutter contre les stresseurs, en 
fonction de leurs "manières habituelles de réagir". 
 

2.1 L'approche trait-style 
D'après Lazarus et Folkman (1984, p.120), les "traits de coping" sont des 

dispositions stables à réagir dans des choix particuliers face à certains types de situations. Les 
styles de coping diffèrent des traits par le fait qu'ils sont internes, trouvent leur 
expression dans des comportements et se réfèrent à des modes particuliers de traitement 
de la situation. Ils peuvent par exemple opérer sur un mode "large", "englobant", 
"envahissant", "fuyant", "agressif', etc.. 

Cette approche "trait-style" a été critiquée, et en particulier considérée comme 
incomplète ou discutable. Elle suppose la consistance du coping à travers des contextes 
situationnels, alors que les conduites de coping d'un même sujet observé dans différentes 
situations, "sont plus variables que stables" (Folkman et al. 1986, pp.572-573). En accord 
avec cela, Compas et al. (1988), trouvent un faible niveau de consistance chez les étudiants 
de collège, dans l'utilisation des stratégies de coping face à deux stresseurs différents. 

Plusieurs études ont montré que les styles et les traits habituels de coping sont des 
prédicteurs pauvres pour expliquer la conduite de coping dans une situation actuelle 
(Cohen et Lazarus, 1973; Lazarus et al., 1974, p.128). Cohen et Lazarus (1973) 
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montrent, par exemple, que la mesure d'un trait, tel que la "répression-sensibilisation", ne 
peut prédire les comportements actuels de coping du patient face à la nécessité d'un 
traitement chirurgical. 

Selon Lazarus et Folkman (1984, p.129), l'approche trait-style sous estime la 
variabilité et la complexité des comportements actuels du coping. Une mesure 
unidimensionnelle ne permet pas une estimation précise de la nature multidimensionnelle des 
processus de coping employés, lorsque le sujet se trouve confronté, dans la vie réelle, à une 
multitude de tâches associées à divers types de stresseurs. 
 

2.2 Le "style personnel" revisité 
Par contre, si l'on considère le "style" non comme un ensemble de "traits", mais 

comme une structure dynamique, les constats changent. Ainsi Carver et ses collègues 
(1989) utilisent l'opérationnalisation du coping multidimensionnel, à partir de l'inventaire Corse. 
Celui-ci mesure, à la fois, les dispositions et la situation de coping. Les auteurs ont trouvé des 
corrélations significatives entre les styles de coping dispositionnels et les efforts de 
coping situationnels. 

Dans les études sur le cancer, l'opposition processus-disposition a été 
fréquemment étudiée, notamment par Lazarus et Folkman (1984), Singer (1984) et 
Rowland (1989) qui argumentent en faveur d'études sur les comportements actuels 
comme opposés aux traits et aux styles de coping. Rowland (1989) suggère qu'il peut être plus 
facile de changer les caractéristiques comportementales individuelles des répertoires de 
coping (ce qu'ils font: What they do) que de changer les styles de coping individuels préférés 
(ce qu'ils sont: What they are). 

Dans les théories sur le coping, on évoque, par exemple, les "styles de vie à 

r isques ". Ainsi le Type A prédit un risque élevé de maladie coronarienne. "Il se caractérise 
par un ensemble complexe de traits: impatience, hostilité, compétitivité, vigueur des 

gestes, débit rapide de la parole, événements avers ifs perçus comme des défis" (Bruchon 

Schweitzer 1994 p.28). Le type C prédit lui, le risque élevé de développer un cancer, il 
"désigne un style comportemental complexe se caractérisant par de fortes défenses 

(incapacité à reconnaître et à verbaliser ses émotions, notamment les affects hostiles) et 

par une détresse sous-jacente (auto-dépréciation, sentiment d'impuissance et de perte de 

contrôle)" (id.ibid). 

La personnalité est perçue ici, comme un amas de traits et de caractéristiques, 
comme une "banque de données": on parlera de "traits de personnalité pathogènes" 
dépression,' anxiété-trait, style perceptif (vigilant-évitant), névrosisme (comprenant lui-
même d'âtres traits: hostilité, isolement, impulsivité, culpabilité) et de "traits 
immunogènes" (optimisme, endurance). Les traits dispositionnels ne peuvent donc être de 



 7 

Coping et Personnalisation 
bons prédicteurs des stratégies que le sujet va employer dans une situation particulière, 
mais surtout nouvelle. Le style associé à des traits est perçu lui aussi comme 
dispositionnel. La critique fondamentale de cette conception est que "la personnalité n'est pas 
une simple somme de traits, mais leur intégration dynamique" (Klineberg, 1963, p.399). 

A la lumière de cette conception intégrative dynamique, nous proposons donc une 
théorie du fonctionnement processuel, où la personnalité, comme système fonctionnel, a un 
caractère dynamique. La personnalité est une structure de contrôle et de coordination faisant 
intervenir des processus cognitifs de gestion de l'information, permettant d'articuler 
entre eux les comportements, les émotions, les sentiments, les valeurs et les 
significations. Mais, la personnalité, comme système de contrôle2, s'inscrit dans une 
dynamique de personnalisation, processus par lequel la personne s'adapte, s'ajuste, 
s'oriente, se défend, en fonction du sens qu'elle accorde aux situations et aux 
interactions. La personnalisation est aussi le processus par lequel la personne se mobilise 
dans un projet, légitime ses actes à l'aune d'une hiérarchie de valeurs, personnelles et 
collectives, tout en tenant compte de ses ancrages identitaires, de ses racines. 

Les styles ne sont donc pas des ensembles de traits séparés et amorphes. Ils sont la 
combinaison de mécanismes complexes, régulateurs et réguliers (formes 
personnalisées) impliquant une diversité de processus (certains inconscients, d'autres 
conscients, mais tous renvoyant à la triple nécessité de défense, d'adaptation et de 
dépassement). Le style recouvre, à la fois les mécanismes de défense habituels, mais 
aussi les façons particulières de gérer le nouveau et de remettre les choses, ou soi-même, en 
question. 

Le style est un construit, il dépend du passé, il est le résultat personnalisé de 
l'expérience (histoire personnelle). Il s'organise selon un mode personnel, comportant une 
ou plusieurs logiques internes. Il facilite le processus de catégorisation (des objets, des 
personnes et des situations) et de différenciation collective (des représentations, des actes, et 
des croyances), mais aussi celui de la singularisation (différenciation de soi). On peut le 
définir comme un mode habituel de fonctionnement personnel. C'est la façon d'être et de 
faire propre au sujet. Le style s'exprime à travers des stratégies, des modes de réactions 
impliquant des invariants et des répétitions. Mais il prend un sens différent, dès l'instant où il 
se trouve inclus dans une dynamique stratégique. 
 
 

 
2 La personnalité est "une structure instituée, un ensemble coordonné des systèmes de contrôle et de 

traitement. Elle implique en effet l'effort d'unification, de contrôle et de défense de soi, selon les exigences de la 
situation, les systèmes de relation et les mobiles enjeu", (Tap, 1991, p.59). 

 
J
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2.2 L'approche stratégique 

Mais lorsque le sujet est confronté à une situation totalement nouvelle, qu'il entre en 
"turbulence", le style ne suffit pas à assurer son adaptation. Il ne peut plus utiliser les 
processus assimilateurs ou acccommodateurs. Il doit prendre des risques, se faire 
violence, être prêt à changer, sortir de lui-même, faire le deuil d'une part de lui-même. Ses 
stratégies, habituellement fonctionnelles, ne le sont plus forcément. Le style est remis en 
question. 

Mages et Mendelsohn (1979), dans une étude sur le cancer, suggèrent que 
l'adaptation réussie peut dépendre, en partie, de l'habileté des individus à développer de 
nouvelles stratégies de coping et à abandonner les stratégies de coping habituelles, 
devenues inefficaces ou non pertinentes. La flexibilité du coping de l'individu serait un 
facteur-clé dans l'adaptation au cancer (Rowland, 1989). 

Folkman et Lazarus (1980, p.221) ont montré le caractère dynamique du 
processus de coping. Celui-ci change comme peut changer l'événement stressant. Dans une 
étude sur le stress vécu lors d'un examen, ils montrent que la fréquence avec laquelle certaines 
stratégies de coping sont employées, est significativement différente d'une étape d'examen à 
une autre. Ils pensent que le coping doit être étudié dans des contextes spécifiques. Ils 
proposent d'abandonner la conception évaluative globale de coping "comment faites-vous 
face ?" ) pour une mesure du coping dans une situation spécifique ("comment faites vous face 
au cancer ?"). 

Dans ce cas, nous passons d'une psychologie catégorielle/différentielle (style) à une 
psychologie stratégique: le sujet doit changer d'attitudes et de comportements. Les 
invariants sont remis en question, ainsi que la fonction de contrôle (crise de personnalité). La 
situation de crise remet en question non seulement le style habituel du sujet, qui doit faire 
face au problème, mais aussi son système identitaire (doute de soi, étonnement de ne pouvoir 
résoudre le problème) ainsi que ses projets (obligation de réévaluer les moyens et les buts). 
Toute stratégie implique en fait un triple contrôle, défini en termes de maîtrise des actes, de 
contrôle cognitif et de gestion des émotions. 

Le style est fondé sur le sujet, les stratégies elles, s'articulent sur le rapport que ce sujet 
établit avec l'environnement, et sur la façon dont cette articulation prend sens pour lui, 
positivement ou négativement, en termes d'objectifs et de valorisation de soi à relancer, 
de moyens à trouver, de contrôle à re-instaurer. 

A vrai dire, toute stratégie se caractérise par l'articulation, chez un acteur, 
individuel ou collectif, d'une logique interne finalisée et de conduites réalisatrices. Elle 
implique,., la mise en oeuvre d'une énergie d'investissement et d'une dynamique de 
décision, dans la définition de buts (intermédiaires ou terminaux), dans le choix de 
moyens (matériels ou symboliques) et dans le suivi d'itinéraires facilitant l'élaboration ou 
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l'exécution d'un projet, qui est toujours un projet de soi (même lorsque le sujet a le 
sentiment d'être un porteur du projet d'autrui). Cette mise en oeuvre implique une 
régulation interactive entre les conditions externes (situations, obstacles, relations, effets 
d'emprise) et la dynamique de l'acteur. 

Le sujet, en situation difficile, met en place une dynamique stratégique, par 
laquelle il se donne des objectifs à atteindre, il construit des projets à réaliser et trouve, à 
travers eux, un itinéraire lui permettant de se réaliser lui-même. Cette combinaison 
stratégique s'inscrit dans un processus plus large, processus de personnalisation, qui 
englobe la gestion de la situation présente, l'affirmation ou la défense de l'identité, 
actuelle et passée, et l'orientation vers un devenir, impliquant des stratégies de projets. 
 
3. La personnalisation, comme articulation stratégique 
 

La personnalisation est l'articulation coopérative de quêtes stratégiques, impliquant la 
remise en question de styles institués et la relance d'une tension de réalisation. C'est le 
processus psychosociologique par lequel l'individu se construit et se développe en tant que 
personne. 

Le sujet se personnalise s'il est en 
- quête de pouvoir et d'influence, s'il contrôle la situation et ce qui lui arrive; 

- quête de sens et de signification , s'il essaie de se situer par rapport à des 
systèmes de significations existant en dehors de lui (culture, idéologie, morale, 
croyances). Cette quête n'est pas confondue avec la simple acceptation idéologique. Elle 
permet au sujet de donner sens à sa propre vie; 

- quête d'autonomie, effort pour se donner à soi-même ses propres normes, de 
préciser ses propres limites, internes ou externes, évitant une trop forte dépendance à 
l'égard des autres et des institutions; 

- quête et hiérarchisation de valeurs : instaurant une légitimité, dans un rapport avec 
ceux qui défendent ou promeuvent des valeurs semblables, développant le sentiment positif de 
la participation à "plus que soi", au delà de soi. Mais une lutte s'instaure, chez le sujet lui-
même, entre des valeurs contradictoires, valeurs autocentrées ou altruistes. Il est vrai que le 
sujet doit donner une valeur à lui-même, s'estimer à sa juste valeur, pour tendre vers la 
réalisation de soi . Mais la véritable réalisation n'est pas indépendante d'autrui. C'est grâce 
à ce dernier, ou pour lui, que l'idéal de soi peut prendre une "autre" dimension. 

P, Mais, en situation critique grave, tout cela peut être remis en question. Lorsque tout 
devient négatif, le sujet tombe dans l'aliénation (processus inverse de la 
personnalisation). Il ne contrôle plus rien, ( impuissance ), plus rien n'a de sens, 
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