
Niveaux des conditionnements

« Qu’est ce qu’on a fait de moi ? »

Parentaux

Le système parental est le lieu de la construction de la personnalité, du développement de la 
personne, de son potentiel, de sa singularité.
Dans le rapport à sa mère et le rapport à son père, l’enfant construit ses stratégies affectives .  
Elles seront un premier déterminant.

 Apports de FREUD et de la psychologie

Groupaux

Le groupe est le lieu du relationnel, de l’interpersonnel, d’une histoire avec « les autres » de 
manière indifférenciée.
L’individu va y développer ses stratégies affectives personnelles sous la forme et selon la 
logique de stratégies groupales.

Apport de la Psychologie sociale des petits groupes 1 

Si le groupe se donne un objectif de production, il devient une organisation.

Organisationnels

Une organisation est un ensemble humain fonctionnant selon des procédures établies 
en  vue  d’un  ou  plusieurs  objectifs  sociaux définis.  On trouve  les  organisations  dans  les 
mondes de la production, de l’administration, de la politique, de la religion…. L’organisation 
est, pour la personne, le lieu de son rôle social. 

Les individus y trouvent un enjeu supplémentaire dans leurs rapports de pouvoirs et 
leurs  stratégies  de  reconnaissance.  Dans  l’organisation,  les  membres  vont  articuler  leurs 
stratégies affectives  et  les  stratégies  groupales selon  la  logique  des  stratégies  
organisationnelles.  2(comportement,  de  rébellion,  de  retrait,   conformisme,  ritualiste,  de 
soumission, d’innovation bureaucratique)

Institutionnel :

L’institution ne se voit pas, c’est une valeur, un principe sur lequel une société, un 
groupe social donné, décide de fonctionner. Cette valeur, ce principe de société se réalisent 
concrètement par l’action d’une ou plusieurs organisations3.
Ex : Depuis 1789, l’institution de la justice repose sur le principe fondamental : « Nul ne peut 
se faire justice par lui même ». De ce principe découle une organisation : le tribunal , avec des 
magistrats, des avocats de l’accusation de la défense, un code de sanctions pénales….

1 Voir MORENO Jacob Lévy : Fondements de la sociométrie    PUF  1970
2 Voir CROZIER Michel :         Le phénomène bureaucratique  Seuil 1971
3 Parfois le terme institution est utilisé pour désigner une organisation, ce qui est source de confusion.
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Le  déterminant  institutionnel  règle  les  rapports  de  pouvoir,  les  stratégies  de 
reconnaissances des individus en tant que porteurs d’un projet moral. Notre histoire de vie en 
est imprégné, nous avons des stratégies institutionnelles .

Apport de l’Analyse institutionnelle4 (psychosociologie des institutions)

Sociétal :

Le fondement  de toute  société  est  d’ordre économique.  Le  phénomène de société 
apparaît au moment où un individu ne peut satisfaire ses besoins sans la contribution d’autrui. 
Il  y a alors nécessité  de répartition des tâches et  des rôles de chacun selon des principes 
institués.

Stratégie de pouvoir pour déterminer le mode d’existence de chacun de ses membres.
La manière dont une personne exprime son projet social (son projet de société) est 

construit à partir de déterminant de société
Il comporte trois dimensions autour des principes et valeurs qui déterminent les réponses aux 
questions :

Economique :
- Comment s’instaure la répartition des rôles sociaux pour la satisfaction des besoins ?
- Quelle est la division économique de base ? et
- Qui l’institue ?
Avec les institutions économiques définissant les finalités assignées à la production et à la 
consommation.

Politique :
Avec les institutions politiques qui déterminent le droit chargé de traduire en règles les 
rapports de forces induits par la division économique de base.

Idéologique :
Avec les institutions idéologiques qui transcendent en une morale sociale les choix 
institutionnels économiques et politiques.

Apports de MARX et de la sociologie.

« Qu’est ce que je fais de ce qu’on a fait de moi ? »

« L’essentiel n’est pas ce qu’on a fait de moi,
Mais ce que j’ai fait de ce qu ‘on a fait de moi »

Jean Paul SARTRE

4 des auteurs comme Georges LAPASSADE, René LOUREAU, Michel LOBROT, Réni HESS, Jacques 
GUIGOU, ont pu mettre à jour le rôle central de l’institution, cet « Inconscient collectif qui traverse tous les  
autres niveaux de déterminants »
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