
  

Les concepts-clés de la 
psychologie sociale



  

Psychologie sociale? 
 Entre psychologie et sociologie

 Un objet: 
les relations entre soi et autrui en contexte 
social
« La psychologie sociale a pour objet l’étude des relations réelles ou imaginées de 
personne à personne dans un contexte social donné, en tant qu’elles affectent les 
personnes  impliquées  dans  cette  situation. »  (Allport F.H., Social  Psychology, 
Boston, 1924)

 Observations et expériences



  

La nécessité de l’autre

 L’affi liation ou l’homme comme « être-avec-
les-autres »

 Des hommes naturellement « ouverts au 
monde »?



  

 Le premier lien: l’attachement
L’attachement naît des interactions réciproques entre un enfant et une fi gure 
principale.

• H.F. Harlow (‘50), Monkey Love Experiments

 Théories de l’attachement
Postulent l’existence d’un besoin primaire inné de contact social chez le bébé, ne 
s’appuyant pas sur la satisfaction des besoins physiologiques (≠ Freud)

• J. Bowlby (1948), Maternal Care and Mental Health 
• M.S. Ainsworth (1967), Infancy in Uganda



  

 Attachement et privation
• R. Spitz (’40)

Hospitalisme et dépression anaclitique

 Hospitalisation de l’enfant

• J. Robertson, « A Two Years Old Goes to Nursery » 
(1952) et « Jonh goes to Nursery » (1969)



  

 La« parentalité » : un concept nouveau 
«  La parentalité est un processus psychique évolutif et un codage social faisant accéder un 
homme et/ou une femme à un ensemble de fonctions parentales, indépendamment de la façon 
dont ils les mettront en œuvre dans une configuration familiale. » C. Sellenet (2007)

 �  conception naturalisante du fait d’être parent

 Prise en compte de confi gurations familiales 
multiples au-delà du juridique

 Le soutien à la parentalité comme enjeu public



  

La « fabrication » d’un être 
social
 La socialisation

Processus  d'apprentissage  social  par  lequel  chacun  d'entre  nous  apprend  à  se  comporter  de  manière 
socialement  acceptable  par  les  autres  en  adoptant  des  attitudes  et  des  valeurs  conformes  à  ce  que  les 
autres attendent de lui. 
La socialisation se poursuit tout au long de la vie. 

 Socialisation primaire et secondaire
 Modalités d’apprentissage
 Agents multiples de socialisation

 Socialisation professionnelle
 Davis F. (1966), étapes de la "conversion doctrinale" des 

infi rmières



  

L’homme comme « être social »
 Identité(s) sociales (s)

Désigne  la  façon dont se construit  l'image que nous avons de nous-mêmes en  fonction des 
contextes  sociaux  dans  lesquels  nous  vivons  et  des  apprentissages  sociaux  dans  lesquels 
nous  sommes  impliqués. C’est  le  point  d'articulation  entre  la  personnalité  de  l'individu  et 
l'idée qu'il a de lui-même, et l'ensemble des facteurs qui dans le contexte social dans lequel il 
est inscrit, agissent sur lui. Autrement dit, la nature collective du Soi.

 Comportements en société:
l’importance du contexte

• L’expérience de Rosenhan (‘70)
• J. Darley et B. Latané (1968)



  

 Psychologie sociale et comportements de 
santé

• Rosenstock, Strecher et Becker (1994), Health 
Belief Model

• Wallston (1978), échelle multidimensionnelle du 
contrôle de la santé
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