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0n définit souvent

la communication comme

une transmission

d'informations.

IVlais cette vision est

beaucoup trop étroite.

Nous communiquons aussi

pour nouer des relations,

pour partager des émotions

et des sentiments, pour agir

sur autrui, pour confofter

notre identité ou

celle des autres.
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I A coMMUNICATIoN comporte le plus

I souvent deux visées distinctes : faire
Lpasser un contenu et définir la relation
entre les interlocuteurs (1). En effet, tout
messâge transmet d'abord un contenu
(informations, opinions, jugements, senti-

ments, attentes...) ;mais en même temps, il
tend à instaurer, plus ou moins dfuectement,
une certaine relation entre les interlocuteurs.
Si, par exemple, un homme dans un café
demande à une jeune femme solitaire à une
table voisine '. «Auez-uous I'heure ? »,le
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contenu est clairement une demande
d'information, mais le sens implicite est
peut-être : «Je souhaiterais entrer en rebtion
auec uous. »»

Notre <( place, détermine
notre communication

La définition de la relation résulte pour une
large part d'un << rapport de places >> qui
structure la communication. Ce rapport peut
être préalable au contact. Si ;'e vais, par
exemple, chez le médecin, la place et l'iden-
tité situationnelle de chacun sont clairement
définies : je suis là en tant que pâtient, et mon
interlocuteur va interagir avec moi en tant
que médecin. C'est pourquoi la nudité et Ie

toucher vont être considérés cofirme <<nor-

maux>> alors qu'ils ne le seraient pas dans
un autre tlpe de rappon. Un grand nombre
de rapports sociaux (maîte/élève, client/ven-
deur, parent/errfant, patron /employe. . . ) sont
des rapports préétablis, fixant par avance
l'identité sociale, les rôles et le style de com-
munication des protagonistes. Mais d'autres
sont plus ouverts : si je rencontre une incon-
nue dans une soirée, la place à partir de
laquelle nous allons communiquer n'est pas

déterminée par avance. Ainsi, je peux décou-
wir que nous avons la même profession.et
discuter en tant que « collègues >> ; ou bien
m'apercevoir que nous avons des enfants du
même âge et parler en tant que <<parent>>; ou
encore, si je la trouve attirante, me situer
comme homme face à une femme en adop-
tant une attitude séductrice...
Le rapport de places peut être défini par
référence à trois grands axes, chacun d'eux
s'inscrivant dans une polarité antagonique :

Le premier attattàla syrnétrie ou l'asymé-
trie. Dans le rapport symétrique, les interlo-
cuteurs se situent colnme pairs; ils ont des
positions semblables qü se marquent par
des messages en miroir (c'est le cas des rela-
tions entre amis ou enffe collegues de même
statut).
A l'inverse, dans le rapport as1.rnétrique, les

positions, attitudes et messages sont diffé-
rents (comme dans une relation
parent/enfant ou acheteur/vendeur). Cette
asirmétrie peut elle-même être ana\aée selon
l'axe hiérarchie/complémentarité. Dans le
rapport hiérarchique (ou vertical), il existe
une << position haute >> et une << position
basse >> (qu'elles résultent d'une situation
objective, comme dans le cas de la relation
patron/subordonné, ou d'r:ne position sub-
jective : sentiment de supériorité/sentiment
d'infériorité). Dans le rappoft complémen-
taire, les positions s'ajustent mutuellement
sans impliquer de hiérarchie et de relation
de pouvoir (comme entre le vendeur et son

client). Il est vrai qu'une relation complé-
mentaire peut glisser vers la relation hiérar-
chique (comme cela a été souvent Ie câs

dans les relations hommes/femmes).
Un deuxième axe, que l'on peut qualifier
d'horizontal, définit le degré de familiarité
entre les protagonistes de la relation. I1 s'ins-

crit dans une polarité distance/proximité.
La proximité caractérise les relations de
familiarité, de solidarité, d'intimité. A
f inverse, la distance marque la relation aux
inconnus, aux étrangers et à ceux dont
l'écart de statut est important (le simple
citoyen face à un dignitaire de l'Etat).
Un troisième axe traduit le degré de conver-
gence ou de divergence entre les protago-
nistes. Cette polarité peut s'exercer au
niveau des opinions (accord./d6accord), des

intérêts (coopération/compétition), des posi-
tions (consensus/conflit), des affinités (atti-

rance/répulsion) et des sentiments (syrnpa-

thie, amour/antipathie, haine). . .

Chaque rapport peut être défini par la posi-
tion de la relation sur ces trois
axes : ainsi Ia relation entre amis est le plus
souvent une relation sy,rnétrique, non hié-
rarchique, proche et convergente. Mais bien
entendu, une position n'est pas forcément
stable, figée ou exempte d'ambivalence :

ainsi le rapport parent/enfant qü est sou-
vent un rapport asymétrique, hiérarchique,
proche et convergent évolue selon l'âge de
l'enfant; l'adolescent, par exemple, peut
contester le caractère hiérarchique du rap-
port ou prendre plus de distance affective à

l'égard de ses parents.
Lorsque l'identité et le rapport de places
entre les interlocuteurs sont dairement défi-
nis, la communication l'est généralement
aussi. S'il y a ambigurlé, la communication
peut être plus complexe et source éventuelle
d'embarras. I1 peut alors y avoir négociation
implicite pour redéfinir la relation et
<< remettre chacun à sa place >>.

A travers la notion de rapport de places,
nous avons vu un des aspects selon lequel se

strucn.re la communication interpenonnelle.
Cependant, cette approche laisse échapper
en grande partie le sens et la valeur affective
que revêt la relation pour ceux qui y sont
engag6.Et c'est donc cette dimension inter-
subjective de la communication qu'il faut
maintenant évoquer.

Attinités et
processus inconscients

Elle renvoie aux mouvements affinitaires et
pulsionnels qü constituent le ressort fonda-
mental de toute relation où intervient une
part de choix (la camaraderie,l' xriiié,l' alta-
chement, l'amour... et leurs contraires).

Selon Jean Maisonneuve, les affinités sont
d'abord <<un certain uécu lié à lattrait (et à
lattachement) acTuels et tnutuels entre des

personnes qui s'appellent et se répondent,

depuis le signe d accord le plus fugitifjusqu'au
partage le plus confiant » (2).

Mais la relation intersubjective est marquée
aussi par des mécanismes inconscients que

la psychanalyse a bien mis en lumière : la
projection et l'introjection, l'identifi cation,
le transfert, etc.
Par la projection, j'attribue à autrui des sen-

timents, des motivations et des adrudes qü
découlent de mon propre fonctionnement
psychique. Je projette sur lui mes peurs, mes

angoisses ou mes attentes (ainsi le timide
peut projeter sur autrui une image paren-
tale dont il redoute le jugement). A l'inverse,
dans l'introjection, ce sont des caractéris-
tiques d'autrui ou de Ia relation à autrui qü
sont intériorisées par le sujet. Ces méca-
nismes sous-tendent l'identification, pro-
cessus par lequel une personne se perçoit, au
niveau imaginaire, identique à une autre par
rapport à un trait, une attitude ou de façon
globale.
L'affrnté et la sympathie découlent en par-
tie de l'identification qü intervient comrre
un facteur important dans l'amitié ou la soli-
darité groupale.
Enfin, la psychanalyse a souligné l'impor-
tance du transfert, qui se manifeste dans la
cure mais qü, plus largement, marque les

relations affeaives dans le sens où elles ten-
dent à répéter des prototypes relationnels
de l'enfance. Ainsi, nous avons tendance à
<< transférer >> sur certaines persorttres le type
de relation qui nous unissait enfant à notre
entourage familial : ces persomes üennent
dans f imaginaire prendre la place des
parents ou de frères et sceurs (ainsi un étu-
diant peut avoir, face à un professeur, la
même attitude de soumission ou de révolte
latente qu'i1 avait face à son père).

Jeux et stratégies

0n a vu cofllment la communication inter-
personnelle rçond à un rapport de places

qü la strucfure; comment elle est sous-ten-
due par des mouvements affectifs et des
mécanismes inconscients. I1 faut aussi abor-
der sa dynamique qü r6üte des enjeux qui
l'animent. Car, comme le souligne Pierre
Bourdieu, << un comportenrrent communicatif
s'inscrit dnns un jeu (sociaD nécessairernent
porteur tenjeux» (3).

Les enjeux peuvent être opératoires et ins-

trumentaux, et donc viser un effet au niveau
de la réalité. Mais ils sont aussi d'ordre ».rn-
bolique. Les interactions sociales impliquent
presque toujours, ainsi que l'a montré
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Erving Goftnan (4), une <<repr6entation>>

de soi où l'acteur cherche à produire, à impo
ser ou à défendre une image valorisée de lü-
même face à autrui (faire «bonne figure» ou
ne pas « perdre la face ») . La définition la plus
large de l'enjeu peut donc être la recherche
d'une satisfaction, d'un gain ou d'un profit
(reel ou sy,rnbolique).
On peut distinguer, à ce niveau, deux types
de stratégies : I'une tend à maximiser les
profits et l'autre à minimiser les risques (la

première peut être illustrée par le compor-
tement de celü qui, dans une conversation,
cherche à briller;la seconde par le compor-
tement de celui qui garde une certaine
réserve prudente pour ne pas commettre
d'impairs).
La recherche d'une satisfaction ou d'un gain
peut se spécifier aussi selon des modes rela-
tionnêls divers, dont certains cependant
semblent occuper une place dominante: les
rapports de pouvoir et les rapports de
séduction.
Le rapport de pouvoir définit un jeu com-
pétitif où chacun essaye de l'emporter sur
l'interlocuteur (avoir raison, avoir le demier
mot, donner une meilleure image, être le
plus fort...).
Le rapport de séduction instaure un jeu
coopéradf où s'expriment la reconnaissance
réciproque, l'affinité, la valorisation
mutuelle.
Dans la réalité, bien sûr, ces deux rapports
peuvent altemer ou même se combiner (la
recherche de pouvoir pouvânt utiliser la
séduction et la séduction comporter une
üsee de pouvoir).

Lauditeur
sélectionne le messager

Au niveau des acteurs, les enjeux influen-
cent les processus d'expression et de com-
munication. Du côté du locuteur, le discours
tenu peut apparaître comme une sorte de
compromis entre un mouvement expressif
(intérêt, motivation, intention...) qui le
pousse à parler, et une force de répression
(inhibition, censure, précaution...) qui
l'amène à contrôler ses propos et qü se tra-
duit par des <<mécanismes de défense com-
municationnels >>.

De ce conflit résultent le partage entre le dit
et le non-dit et certaines modalités séman-
tiques et syntaxiques du discours. Du côté
de I'auditeur, opère un processus d'inter-
prétation qui conduit celü-là à mettre en
ceuvre, en raison de sa position, des méca-
nismes de sélection et d'inférence qü sont
autant des réactions à l'intention du locu-
teur qu'à la façon dont il perçoit celle-ci à

travers le prisme de sa subjectiüté. Ainsi,

«chaque récepteur contribue à produire le
message qu'il perçoit, et lapprécie en y impor-
tant tout ce qui fait son expéience singulière
et collectiue » (5).

En tant qu'elle cherche à atteindre certains
buts, la communication interpersonnelle
répond donc à certaines stratégies. Celles-
là peuvent s'analyser à la lumière de la
notion de jeu, telle que l'a elaborée notarn-
ment << l'analyse trânsactionnelle >> fondée
par le psychiatre américain Eric Beme (6).

Le jeu est pour lü un schéma de condüte
(une sorte de scénario) que la personne suit
de façon rçétitive dans ses relations à autrui
(par exemple, la personne qü se situe tou-
jours en üctime et place autrui dans la posi-
tion de persécuteur ou de sauveur).
Une autre dimension des sratégies interlo-
cutoires est de produire, de faire reconnaître
et de défendre une certaine image de soi;
on peut parler dans ce sens de <<stratégies

identitaires>> (7), lesquelles, en panie incons-
cientes, sous-tendent une part importante
des communications.

La quête
de reconnaissance

En effet, les communications interperson-
nelles, au-delà de leurs visées instrumen-
tales, sont animées par une quête de recon-
naissance dont dépend dans une large
mesure la perception de soi.
On peut constater d'rillsult que la plupan
des rituels d'interaction qui régulent les
relations quotidiennes (et qui constituent
ce qu'on appelle la politesse ou le savoir-
vivre) tendent à manifester la reconnais-
sance d'autrui, à valoriser les interlocuteurs,
à ménager leur susceptibilité, à faire que la
communication interpersonnelle stabilise et
soutienne le rôle, l'image et l'identité de
chacun (8).

La demande de reconnaissance suit, dans
son expression, les lignes de force de diffé-
rents besoins identitaires à tavers lesquels
elle se spécifie et se manifeste.
Il y a d'abord le besoin d'existence et de
considération (être visible aux yeux
d'autrui, être connu par son nom, être pris
en compte, être respecté...).
Le besoin d'intégration (être inclus dans un
groupe, y avoir une place reconnue, être
considéré comme semblable ou égal aux
autres. . . ).
Le besoin de valorisation (être jugé positi-
vement, donner une bonne image de soi,
être apprécié...).
Le besoin de contrôle (pouvoir maîtriser
l'expression et I'image que l'on donne de
soi, l'accà d'autrui à sa sphère d'intimité).
Le besoin d'indiüduation (être distingué

des autres, affirmer sa personnalité propre,
pouvoir être soimême et accepté comme
tel) (9).

On peut avancer que la quête de recon-
naissance est à la fois l'un des moteurs
inconscients de la communication et l'un
des processus fondamentaux à travers les-
quels se construit l'identité personnelle.
En effet, cette identité reste toujours large-
ment dépendante du rapport aux autres et
du regard d'autrui. Ce regard, réel ou ima-
ginaire, perçu ou anticipé, est un miroir
dans lequel je recherche constamment ma
propre image : «Il suffit qu'autrui me
regarde, comme l'a écrit Sartre, pour que je
sois ce que je suis. » C'est-à-üre pour que je

sois renvoyé à une perception de moimême
qü n'est pas une perception étrangère, mais
qui fait partie de mon identité la plus
intime.
Le regard d'autrui (comme réalité concrète,
comme projection des expériences passées

et comme anticipation imaginaire) est à Ia
fois redouté et recherché ; car j'ai besoin
des autres, du miroir qu'ils me tendent,
pour me confirmer et évaluer ma propre
image; comme le souligne Ronald Laing :

«Toute « identité » requiert lexistence d'un
autre : de quel4u'un d)autre, dans une rela-
tion grâce à laquelle s'actualise f identité de

soz. » (10)

Mais ces identités << situationnelles >> ou
<< circonstancielles >> qui se forgent dans les

communications interpersonnelles ne sont
pas de simples rôles qu'on endosserait
comme un vêtement et qu'on laisserait
ensuite au vestiaire. Elles affectent plus ou
moins profondément f identité personnelle
selon le degré d'implication dans ces rôles
et l'imponance existentielle de l'interlocu-
teur. C'est dans ce sens que la communica-
tion interpersonnelle influe constamment
sur la conscience de soi, comme l'identité et
la place des interlocuteurs influent sur la
commr:nication. I
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