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Dans les analyses théoriques qui suivent, je m’efforcerai seulement d’évoquer quelques-uns 
des enjeux associés aux travaux sur l’identité et sur les multiples conduites qu’une telle 
notion implique. Je le ferai à travers mon propre modèle, plutôt que d’essayer, à toute force, 
de coordonner les modèles, fort différents, pour ne pas dire opposés, qui vont être 
présentés au cours de ce colloque. Il me semble cependant qu’un effort collectif devrait être 
entrepris pour harmoniser, a minima, les définitions et les concepts de référence. Cela 
éviterait l’absence de communications entre les chercheurs qui travaillent sur l’identité 
personnelle et ceux qui se centrent sur les  identités groupales ou catégorielles. Je fais partie 
des premiers, je parlerai donc essentiellement de l’identité individuelle. Mais les remarques 
qui vont suivre cherchent à montrer que l’identité individuelle ne peut s’expliquer que dans 
l’interconstruction du psychique et du social dans le jeu complexe des interactions entre 
individus et les groupes, au long de leur développement, de leur histoire. 
L’identité individuelle est sans doute un « noeud » d’identités groupales et catégorielles, 
sans en être ni la somme ni le produit. De la même façon l’identité groupale est autre chose 
que la somme ou le produit de l’identité de ses membres. Il faut pourtant bien que ceux-ci 
s’approprient celle-là. 
 

1. La notion d’identité 
 
Chercher à définir l’identité c’est se demander comment l’on passe de l’identique au 
semblable et du semblable au différent, de la confusion à la différenciation. Il n’est pas 
d’identité sans objet. Mais l’identité de cet objet se confond-elle avec lui ?  
Pour définir une identité il importe d’évoquer une comparaison catégorielle : comparaison 
de l’objet à lui-même (A est-il A : tautologie) ou bien A’ (image de A) se confond-elle avec A ? 
(confusion de l’objet et de son image) ou comparaison de cet objet A avec un ou plusieurs 
autres (B,C) : A se confond-il, est-il identique  à B ou C ? 
Etymologiquement le terme identité fait référence à l’identique, à l’idem, à la « mêmeté ». 
Mais comme le disait déjà Leibniz, il n’existe pas dans le monde deux objets totalement 
identiques, ni un objet identique à lui-même à deux moments de son existence. Il ne peut y 
avoir que des « semblables » et des « ressemblances ». Or la similitude est relative. Elle est 
le résultat d’une «saillance comparative», d’une « focalisation temporaire » qui renvoie les 
différences dans le fond, à la marge. 
C’est la raison pour laquelle l’identité en psychologie ne peut être étudiée qu’en termes 
d’articulation des ressemblances et des différences. Mais quelle est la « nature » de 
l’identité psychologique ? l’identité de qui, de quoi ? L’identité personnelle peut-elle être 
définie de la même façon que l’identité d’un objet, d’un groupe, d’une catégorie ? 
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2. L’identité personnelle comme permanence et continuité 
 
L’identité personnelle se réduit-elle à la permanence, à cette dimension fonctionnelle 
permettant à tout système de rester le même dans le temps ? Si l’on admet cette hypothèse, 
il reste à savoir si la dimension évoquée est « objective », dans ce cas la similitude est bien 
réelle, vérifiable. Si elle est « subjective » , elle est alors réduite  au sentiment que le sujet 
peut avoir des caractéristiques invariantes de sa pensée, de sa personnalité. 
Dans la conception piagétienne par exemple1 l’identité personnelle n’est qu’un exemple des 
mécanismes de « conservation ». « Une fois la conservation construite, elle se fonde 
simplement sur l’identité »2. Si l’enfant construit la permanence des objets (permanence 
perceptive et permanence substentielle), « première des notions fondamentales de 
conservation »3, il en vient aussi à construire une permanence de soi, à travers des 
indicateurs, des images, des modes d’actions. 
Ce sentiment de permanence est éventuellement en contradiction avec des changements 
réels qui ont pu se produire dans ses manières de penser, d’agir et de co-opérer. Ce 
sentiment de permanence s’appuie, non seulement sur la mémoire de soi mais aussi sur 
l’interaction sociale. Sans conservation des sentiments, il n’y a pas de socialisation possible. 
D’après Piaget, la permanence affective est associée à la permanence cognitive grâce aux 
sentiments sociaux, et plus spécifiquement aux sentiments moraux. Ces derniers s’appuient 
sur la volonté, qui constitue un véritable « pouvoir de conservation des valeurs »4. 
Ces quelques remarques sur la notion de permanence, d’identité de soi, introduisent en fait 
trois questions auxquelles il faut répondre : 
1° Cettes conscience de soi dans le rapport au passé est-elle fiable ? Ne déforme-t-elle pas 
les faits au profit d’une valorisation ou d’une défense de soi ? Si c’est le cas, il importera de 
prendre en compte ces processus de valorisation et de défense de soi dans l’analyse de 
l’identité. 
2° L’identité du sujet se limite-t-elle, dès lors, au sentiment de permanence de soi ? Ce 
sentiment n’est-il pas constamment contrecarré par des sentiments perçus contraires ? 
Nest-il pas contredit par la réalité des changements, perçus ou non, conscients ou 
inconscients ? 
3° Le sentiment de permanence de soi (rester le même dans le temps) ne se confond pas 
avec le sentiment de continuité. Il peut y avoir une continuité dans les variations ou un 
changement dans la continuité. Comment les recherches analysent-elles cette dialectique de 
la permanence et du changement de soi, ou de l’image de soi ? Comment la variation des 
invariants est-elle mise en évidence ? 
 
 

 
1  Cf. par exemple Piaget, J., Sinclair H. et Vinh-Bang, T. (1968) Epistémologie et Psychologie de l’identité Paris ; 
PUF. 
 
2 Piaget, J., Inhelder, B. et Szeminska, A. (1948) La géométrie spontanée de l’enfant  Paris, PUF, p.  138 
 
3 Piaget, J. (1947) La psychologie de l’intelligence  Paris, Colin, p.131 
 
4 Piaget, J. (1962) Les relations entre l’affectivité et l’intelligence dans le développement mental de l’enfant 
Paris, CDU p. 132  Pour une analyse des conceptions de Piaget sur ce point cf. Tap, P. Affectivité et socialisation 
de l’enfant selon Piaget in Perspectives piagétiennes (dir. L. Not) Toulouse, Privat, 1983, 47-64 (+ 76) 
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3. L’identité personnelle comme cohérence structurale  
 
Mais l’identité personnelle tend, en définitive, à se confondre avec la structure dont elle 
évoque la permanence ou la continuité : le soi (self), l’ipséité, selon Ricoeur, c’est à dire 
« l’être soi-même » (is dem) et non plus seulement « l’être le même » (idem). 
Dans ce cadre l’identité personnelle peut être définie comme un système de 
représentations et de sentiments de soi sur soi. 
Dès lors la question se pose de savoir si ce système est homogène, intégratif et donc 
hiérarchisé. Ou bien, comme l’évoque Seymour Rosenberg, s’agit-il d’un pot-pourri, d’un 
amalgame instable d’images, d’attributions et d’inférences ?  
Si l’on opte pour l’hypothèse d’un système hiérarchisé, comment permet-elle d’expliquer la 
hiérarchisation, le ciblage, la prééminence des contenus ? Comment le sujet peut-il 
améliorer la cohérence  des représentations et des sentiments sur soi ? A quelles opérations 
doit-on faire appel pour expliquer cette organisation des informations et des images, et leur 
lien avec les conduites, les comportements et les actes ? 
Comment le sujet traite-t-il l’information sur lui-même (processus sélectifs et intégratifs) et 
comment préserve-t-il ce qu’il est et l’image qu’il a de lui-même (défense de l’intégrité) ? 
L’identité n’est-elle pas, dès lors, constituée de multiples dimensions comportant chacune 
des aspects affectifs (attitudes, sentiments, motivations à propos de soi-même) et des 
aspects cognitifs (quête et traitement de l’information, résolution active des problèmes, en  
relation efficace avec les représentations de soi, d’autrui, de la situation et de la tâche) ? 
C’est dire que l’identité ne saurait se limiter à une somme d’attributs ou de qualificatifs. Elle 
doit apparaître dans une utilité fonctionnelle, comme sous-système de la personnalité. 
 

4. L’identité personnelle comme sous-système de la personnalité 
 
Cinq processus successifs mais emboîtés peuvent être mis à jour. 
 
4a. La subjectivation primaire :  
L’individu-sujet est un acteur qui consomme et produit, un interlocuteur qui communique et 
apprend, dans des rapports de savoir et de savoir-faire. Sur cette base, l’enfant va pouvoir 
devenir cause de sa propre action et de son propre changement (auto-façonnage et auto-
gestion à partir de l’identification à autrui et de l’appropriation de ses compétences). 
 
4b. La socialisation est donc déjà à l’œuvre dans la façon dont l’enfant devient sujet, individu 
séparé, autonome par ses actes. Il apprend à jouer des rôles, il intériorise des personnages, 
des modèles  et des manières d’être, des règles et des références statutaires ou 
catégorielles. Il assimile des sytèmes de communication et apprend à tenir compte des 
conditions d’extériorisation et d’ouverture à l’égard des personnes. Pa là, l’enfant devient 
tout à la fois alter-ego, dans la relation duelle où je est en partie autre, et socius, c’est à dire 
membre d’une communauté proche de personnes, en même temps d’une société plus large 
et moins directement accessible. 
 
4c. L’identisation est l’histoire complexe de la continuité de l’image de soi, dans le 
changement, de l’instauration des représentations mentales et de l’actualisation continue 
d’identifications multiples, enrichissant ou appauvrissant, selon les cas, l’image de soi. A 
travers de multiples difficultés ou conflits qu’il faut gérer, au jour le jour, l’individu acquiert 
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ainsi une identité, dans un double enracinement, dans une histoire culturelle et familiale et 
dans une histoire personnelle, ces enracinements étant réactualisés par la rémémoration et 
le récit. Mais l’identisation est, en fin de compte l’effort de la personne pour résoudre 
l’éventuelle confrontation entre l’identité instituée et le projet de vie. Cette confrontation se 
retrouve dans la double fonction de la personnalisation (contrôler et innover).  
 
4d. La personnalisation par contrôle est le processus par lequel le sujet coordonne et 
hiérarchise ses conduites en fonction des nécessités de l’action et du besoin interne 
d’intégration. La personnalisation, prise dans le sens de construction et de fonctionnement 
dynamique de la personnalité (elle-même définie comme structure instituée) implique en 
effet l’effort d’unification, de contrôle et de défense de soi, selon les exigences de la 
situation, le système de relations et les mobiles en jeu. 
 
4e. La personnalisation par invention est le processus par lequel la personne s’oriente, donne 
du sens et de la valeur à la vie, aux objets, aux situations, aux relations. Ceci l’oblige 
éventuellement à prendre des risques, en cherchant à innover, à s’innover soi-même, dans 
ses conduites, à modifier même sa propre structure personnelle (conversion). La personne 
n’est pas une structure immobile, elle s’éprouve dans le temps, dans la vie quotidienne. Le 
sujet aura tendance à actualiser ses potentialités, à générer une nouvelle temporalité. 
 
Bien entendu ces concepts doivent être concrètement actualisés dans le fonctionnement des 
conduites complexes, à différencier des « comportements ». Les conduites articulent 
constamment des comportements avec des activités mentales, des représentations. 
L’identité intervient dans la dynamique des processus de quête et de traitement de 
l’information, de gestion des représentations et des « figurations ». Mais elle se construit et 
évolue en fonctions des motivations et des sentiments. Pierre Janet définissait déjà les 
sentiments comme des réactions affectivo-cognitives  du sujet à sa propre action (que nous 
appelons ici « sanctions de l’action »). Ces réactions (ou sanctions) orientent à la fois la 
valorisation-dévalorisation de soi et l’effort de clarification-différenciation. 
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----- 
 

5. L’identité comme style : catégorisation et singularisation 
 
Comme je l’ai indiqué ailleurs5 on peut appliquer la notion de style, largement utilisée dans 
le domaine artistique, à l’identité, individuelle ou collective. En effet le style est un 
instrument de catégorisation et de singularisation. Evoquer le « style impressionniste » par 
exemple, permet de recenser les œuvres qui s’apparentent, par leurs « codes », leurs 
« procedures » ou leurs « recettes », de les classer dans un genre dont elles font partie et qui 
les spécifient. N’en est-il pas de même des identités collectives ? Ne sont-elles pas des 
moyens de catégorisations des individus, incitant ces derniers à agir en fonction et dans le 
cadre d’une orthodoxie idéologique ayant présidé à la différenciation, en même temps qu’à 
la généralisation des caractéristiques identitaires. Par contre, parler du style Picasso, c’est 
mettre en avant une « novation », une rupture catégorielle et considérer Picasso comme 
« seul dans son genre ». L’identité n’est-elle pas, elle aussi, l’affirmation d’un style singulier ? 
Il s’agit, dès lors, de savoir , chez l’individu comme dans le groupe. si les fonctions de 
catégorisation et de singularisation sont coordonnées ou s’opposent, et comment. 
 
 Des remarques précédentes on peut tirer deux conséquences.  

- La première concerne le fait que l’identité personnelle peut être opérationnellement 
définie comme sous-système fonctionnel de la personnalité, et non comme 
épiphénomène, système représentationnel coupé de l’action, inutile à l’émergence 
et à l’organisation de celle-ci. 

- La deuxième est liée au fait que l’identité est un système articulant de multiples 
dimensions la mettant en rapport avec   

 
5 Tap, P. (1987) Identité, style personnel et transformation des rôles sociaux  Bulletin de Psychologie XL, 379-
403 
 



 6 

* des systèmes de contrôle que les travaux sur les « styles cognitifs »6 et sur le 
« locus of control » ont popularisé ; 
* des sytèmes d’ancrage par lesquels le sujet organise ses « bases » de sécurité, par 
identifications, croyances et étayages associés à des personnes ou à des groupes, 
comme l’évoquent les travaux sur l’attachement ; 
* et des systèmes de projets et des significations, d’orientations et de valeurs, par 
lesquels le sujet mobilise et légitime ses conduites et ses aspirations. 
 

6. Les dimensions infra-ordonnées de l’identité et leur caractère 
paradoxal 
 

On peut mettre en évidence de multiples dimensions identitaires mais chacune 
d’elle implique son contraire. Les introduire dans l’analyse des conduites oblige 
donc à prendre en compte le caractère paradoxal et conflictuel de la 
construction et du fonctionnement de l’identité. 
Nous avons déjà évoqué les dimensions temporelles (permanence et 
continuité) et la dimension structurale (cohérence). Cette dernière peut être 
associée à l’unification de soi, à la notion de congruence proposée par Carl 
Rogers (8). La congruence serait l’effort d’unification, de « correspondance 
exacte » entre l’expérience émotionnelle et interactive et la prise de 
conscience 7. La cohérence implique un double mouvement, l’un constructif 
référé à la notion d’intégration interne, l’autre défensif, renvoyant en 
particulier à la notion de défense d’intégrité8. Mais dans la vie, la personne va 
faire l’expérience de multiples clivages, à la fois internes et externes. La crise 
d’identité se caractérise entre autres par le vécu de ruptures, du sentiment que 
le moi est dissocié, éclaté, en morceaux, sans possibilité de réparation. 

 
6 Parmi les styles cognitifs mis en évidence, on peut citer : la dépendance-indépendance à l’égrd du champ, de 
Witkin, et l’impulsivité-réflexion de Kagan : cf. Huteau, M. Les conceptions cognitives de la personnalité 1985, 
Paris PUF et Huteau, M. Style cognitif et personnalité : la dépendance-indépendance à l’égard du champ 1987, 
Lille PUL. 
 
7 Voir Dubois, N (1987) La psychologie du contrôle. Les croyances internes et externes  Grenoble, PUGL L’auteur 
présente les multiples travaux concernant le contrôle effectif de soi, le sentiment de contrôle (comme illusion 
nécessaire) selon lequel le sujet croit que les événements qui le concernent dépendent de son propre 
comportement (contrôle interne) ou de la chance, du hasard, du destin ou de forces imprévisibles, associées ou 
non à autrui (contrôle externe). 
 
8 Etymologiquement la défense de l’intégrité procède du désir d’être complet, de « rester entier ». Au XV° 
Siècle le terme intégrité était associé à la virginité, puis à tout ce qui n’est pas altéré ou corrompu (pureté et 
probité). Défendre son intégrité, c’est donc se défendre contre toute invasion, toute intrusion, toute 
dégradation ou mutilation, c’est refuser un changement,en soi ou dans ses prolongements (les êtres et les 
choses que le sujet considère comme ses possessions) qui proviendrait d’une pression d’autrui ou d’un groupe. 
Les défenses conservatrices de l’identité individuelle peuvent donc retarder l’entrée du sujet dans un groupe, 
ou limiter sa participation à l’activité collective. Elles le poussent à s’isolet dans son jardin secret, sa maison 
secondaire, sa communauté excentrée, en s’enkyster dans le clan, dans la défense catégorielle ou le terrorisme 
régional. 
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L’une des dimensions déterminantes de l’identité concerne la positivité 
(valorisation, évaluation, estime). Tout individu a besoin d’une estime de soi, 
d’une valorisation par l’action, à ses propres yeux, mais aussi au regard 
d’autres personnes ou de ses groupes d’appartenance. Il a besoin de se sentir 
digne de confiance et d’amour, d’être considéré dans sa valeur et ses 
compétences. 
L’identité est en fait un système d’identités multiples et tire sa richesse de 
l’organisation dynamique de cette diversité, par l’articulation complexe des 
« miens » (mon corps, mes rôles, mes statuts, mes « idéologies) en rapport 
avec les autres qui m’enrichissent aussi. Si le Moi est en quête d’unité il est 
également conscient du caractère parfois illusoire de cet effort d’unification. La 
différenciation interne se traduira par des sentiments de diversité, de richesse 
personnelle, de capacité organisationnelle. Mais elle peut aussi se traduire par 
des sentiments opposés :  se vivre comme trop « d’une pièce » ou perdu dans 
un trop plein inorganisé, ou à l’inverse, sentiment de pauvreté, de vide 
intérieur, de flou ou de diversité morcelée. 
L’identité se constitue dans la mesure où l’individu s’oppose au monde 
extérieur et à autrui, en tant qu’être distinct, séparé. Ainsi s’opère la 
dissociation du « je » et du « non je », du « moi » et de « l’autre ». Ces 
différenciations ne sont pas purement cognitives, elles sont contemporaines de 
la réaction d’opposition affective par laquelle le sujet (l’enfant de 2-3 ans par 
exemple) manifeste sont désir d’autonomie (dire non, vouloir faire seul), son 
besoin de disposer de lui-même et du pouvoir faire. La différenciation externe 
se reflète par le sentiment d’être cause, d’être responsable et autonome, ou au 
contraire par le sentiment (et les conduites) de dépendance et de sujétion. 
Le besoin d’autonomie se trouve ainsi associé à l’affirmation de soi. Dans la 
mesure où le sujet réagit à la dépendance, il cherche à inverser les rapports 
dominant-dominé et à maîtriser la situation à son profit. Dans cette quête 
d’autonomie et d’affirmation, le sujet fait l’expérience de son unicité. A l’effort 
pour ressembler à soi-même (unité) s’ajoute le désir de « ne ressembler à 
personne », être « incomparable », pouvant aller, par le refus d’imitation d’un 
modèle, à la négation de toute ressemblance, à l’illusion de s’être généré soi-
même. Ici encore le sujet peut être amené au contraire à douter de lui-même 
et à accepter d’être dépendant des autres, même s’il en souffre. 
On peut enfin évoquer la capacité de « faire front ». Dans une situation 
difficile, par exemple une maladie grave ou un échec important (professionnel 
ou privé) les personnes peuvent avoir des « stratégies » fort différentes, de 
révolte, de fuite ou de relance. Par ce dernier terme j’entends le fait que le 
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sujet n’accepte pas sa situation, qu’il y réagit, fait face9, cherche à éliminer ou a 
contourner l’obstacle, à dépasser le caractère démoralisant de la situation. 
Mais il n’est pas toujours facile de se relever chaque fois que l’on tombe. La 
personne peut vivre dramatiquement des pertes ou des manques, entrer dans 
une phase dépressive, recevoir positivement l’aide d’autrui. 
 

7. La socialisation et la personnalisation : fonctions supra-ordonnatrices 
de l’identité 

 
Les conduites individuelles doivent être interprétées dans le cadre d’une 
théorie de la quête d’identité, de l’affirmation de soi, du désir, pas toujours 
formulé, de devenir autre ou de vivre autrement. De façon plus générale une 
théorie du développement est avant tout un système cherchant à expliquer 
comment l’individu se construit dans le jeu imbriqué de la socialisation et de la 
personnalisation, et dans un rapport dialectique entre développement et crise. 
 
On peut résumer par le tableau ci-dessous (à lire de bas en haut) les processus 
de socialisation et de personnalisation, qui ne sont séparés que pour la 
cohérence de présentation. Notons que les 14 termes choisis se terminent par -
tion. Ils n’indiquent pas un résultat terminal mais un processus. Par exemple la 
« réalisation de soi » n’est pas un aboutissement, mais une avancée, en train de 
se faire. 
 

 
9 Traduction du terme anglais « coping » uttilisé à propos de stratégies des personnes atteintes d’une maladie, 
des difficultés professionnelles. 
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Il n’est pas sûr que la socialisation et la personnalisation soient toujours en harmonie. 
La socialisation s’opère sous la pression des groupes et des institutions qui ont 
essentiellement pour but leur propre survie ou leur propre promotion, ce qui parfois 
se fait aux dépens de certains individus, par l’uniformisation et la normalisation 
dépersonnalisantes. 
Les processus de socialisation peuvent être regroupés en deux catégories : 

- L’intégration externe, comprenant trois processus par lesquels l’individu entre dans 
des relations et des réseaux sociaux : l’initiation : ce qu’il faut apprendre et 
« consommer » pour entrer dans le système ; l’insertion : accepter une inscription 
positionnelle dans le réseau relationnel et l’intégration proprement dite, devenir un 
élément actif du réseau par « articulation coopérative » dans le jeu des 
ressemblances et des différences avec les autres membres ; 

- L’intégration interne, consiste à « faire entrer en soi-même » les caractéristiques 
attendues par le groupe, les exigences sociales et culturelles. Elle implique, elle aussi 
trois processus. Le premier implique la capacité d’identifier les acteurs sociaux et de 
s’identifer à eux. Les deux autres impliquent, La capacité d’intérioriser leurs 
caractéristiques et de se les approprier. 

Mais l’acteur social ne cherche véritablement à s’adapter à son milieu social, à s’y 
intégrer que s’il a le sentiment de pouvoir faire œuvre, se personnaliser à travers ses 
actions, ses interactions. Au cours de l’enfance, le développement de la personnalité 
produit trois progrès fondamentaux, chacun étant un effort pour dépasser le caractère 
progressivement insuffisant du progrès précédent ; 
1° La maîtrise et l’objectivation du corps propre et du corps d’autrui, des relations aux 
objets ou aux personnes, grâce à des conduites instrumentales, au-delà du « contact 
symbiotique et fusionnel » ; 
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2° Le dépassement de l’impuissance immédiate par les conduites d’imitation et les 
identifications imaginaires, au-delà du transitionnel ; 
3° Le dépassement des identifications par les conduites cognitives de différenciation 
critique et par les conduites relationnelles et l’orientation par le projet. 
Grâce à ces progrès, l’individu, tout en se socialisant, cherche à se réaliser en tant que 
personne. La personne n’est pas une structure conditionnée, soumise, passive et 
immobile. Elle est acte, elle s’éprouve par l’action et la construction d’un horizon 
temporel. La personne est d’abord inséparable d’un présent, elle est sujet-acteur, qui a 
des initiatives, qui fait des choix, s’affirme, s’engage et produit, par un jeu d’opérations 
et d’ouvrages , c’est à dire de travaux orientés par les nécessités de l’action en cours. La 
personne est un passé, une histoire, des stratégies d’enracinement et de continuité 
identitaires, de possessions et d’appartenances, à partir desquels se développent la 
conscientisation, la prise en compte des différences et des ressemblances, et le 
questionnement critique. Mais la personne est avant tout l’organisation de temporalités 
nouvelles, à travers la gestion des « possibles ». Comme le disait Valery « ce qui est le 
plus vrai d’un individu et le plus lui-même, c’est son possible, que son histoire ne dégage 
qu’imparfaitement ». 
La personne est la quête de pouvoir et de valeurs, d’inscription dans une orientation. Elle 
est mise en œuvre et en perspective, elle est ouverture à de nouveaux enjeux dans les 
relations avec les autres et avec les institution, une disponibilité au changement 
impliquant une déprise par rapport aux habitudes et aux manières d’être instituées de la 
personnalité, une relance dans la quête, favorisant une véritable conversion par des 
changements de niveaux, de mœurs et d’attitudes10 
 
8. Aliénation et personnalisation 
 
La personnalisation implique aussi un processus de différenciation critique, de 
dépassement des aliénations et des impuissances, d’objectivation des dépendances et 
des conflits. Elle ne peut s’inscrire dans une pure relation de soi à soi, du corps propre 
aux caractéristiques psychiques individuelles. Elle s’élabore nécessairement dans des 
relations duelles ou plurielles avec autrui, dans des processus interpersonnels, dans des 
interactions et des communications, dans le jeu des prises de rôles et des 
représentations. Elle se construit aussi par l’enculturation, perçue, non comme 
intégration forcée de soi des les groupes et leurs cultures, mais comme une construction 
active, impliquant des choix, des rejets et des conflits nés d’incitations sociales 
contradictoires. La personnalisation ne se réduit ainsi ni à l’individuation-identisation, ni 
à l’enculturation, ni aux systèmes d’interactions. Elle est une tentative toujours 
renouvelée de leur totalisation, par la construction de nouvelles visées, de projets de 
transformation de soi, de changements dans les relations, de changements dans les 
relations interpersonnelles et dans les régulations institutionnelles. 
Mais cet effort de totalisation est constamment freiné par des occultations et des 
marquages, par le jeu d’aliénations provoquant les sentiments d’impuissance, de 
limitation du champ temporel et spatial, par déracinement et perte d’un passé, 

 
10 Pour plus de détail sur les rapports entre intégration sociale et réalisation de soi, cf. Tap, P. La Société 
Pygmalion ? Intégration et réalisation de la personne 1988 Paris Dunod 
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d’incapacité d’agir de façon personnelle dans le présent, d’impossibilité d’organiser et de 
prévoir l’avenir, pour soi et pour les autres. 
Par un jeu complexe de régulations entre le moi, les autres, les « Nous » et les 
institutions., la personnalisation est en fait un constant effort de décloisonnement et de 
repersonnalisation, de lutte contre les clivages internes et les aliénations exogènes qui 
transforment l’homme en objet, en animal ou en automate. 
La personnalisation est en effet, terme à terme l’opposé de l’aliénation. Par exemple le 
sociologue Seeman11 propose cinq dimensions pour caractériser l’aliénation : 
l’impuissance (powerlesness), la désignification (meaninglessness), l’anomie 
(normlessness), l’étrangeté aux valeurs (value isolation) et l’incapacité à se réaliser (self 
extrangement). Ne définit-il pas ainsi, en négatif, ce que j’ai évoqué déjà sous le terme 
de personnalisation : réalisation de soi, quête des valeurs et du sens, autonomie et quête 
de pouvoir ? 

 

 
 

L’aliénation est dessaisissement et privation, extériorisation et étrangeté, 
deshumanisation et chosification de soi. En tant que déplacement dépersonnalisant dans 
le champ de l’autre, elle ne s’applique plus seulement à l’exploitation dans le travail 
(Marx) ou à l’oppression (Sartre), mais à toute situation où un individu, ou un groupe, 
perd ses moyens d’action et ses capacités, échoue à devenir lui-même, à conquérir son 
identité personnelle, ou collective, par assujettissement d’origine exogène. Comme le 
disait Sartre12  « les malaises de la personne prennent leur véritable sens quand on se 
rappelle qu’elles traduisent concrètement l’aliénation de l’homme ». 
Les faits sociaux et les faits psychologiques ne sont pas aussi indépendants qu’on 
l’affirme souvent. Ils s’inscrivent ensemble dans des réseaux complexes ne se limitant 

 
11 Seeman, M. 1959)  On the meaning of alienation  American Sociological review, 24, 783-191 
 
12 Sartre, J.P. (1960) Critique de la raison dialectique  T.1 Théorie des ensembles pratiques Paris, Gallimard, p. 49 
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pas à des faits de comportements. Ils impliquent simultanément des faits de conscience 
et des faits de valeur. Analyser les systèmes complexes, psychologiques et sociaux, c’est 
prendre simultanément en compte leur organisation, leur histoire et leurs interactions, 
non pour les simplifier mais pour les rendre intelligibles13. On ne saisit la complexité d’un 
système qu’en se référant à son histoire et à son parcours, au tissu qui le constitue et au 
réseau qui se tisse en l’intégrant. Ce colloque sera, j’en suis sûr, un moment privilégié de 
clarification en ce domaine. 
 

 

 
13  Pour plus de détails, voir Baubion-Broye A., Malrieu, P. et Tap, P. (1987) L’interstructuration du sujet et des 
institutions. Bulletin de Psychologie XL, 379, 435-447  et des mêmes auteurs : Les activités psychologiques dans 
les restructurations sociales. Psychologie et éducation 1987 1-2, pp. 11-22 


