
L’ARTICULATION  ENTRE L’INDIVIDUEL ET LE SOCIAL : 
ELEMENTS CONNUS DE LA PROBLEMATIQUE 

DES NIVEAUX D’OBSERVATION ET D’ANALYSE  
 

Alex Mucchielli 
 
 
 
RESUME 
 
On se pose souvent le problème de savoir comment articuler les niveaux d’observation et 
d’analyse entre ce qui est à imputer aux individus et ce qui est à imputer à la société ou à des 
niveaux intermédiaires.  
Un certain nombre de réponses ont été apportées par la systémique, la sociologie 
compréhensive, la psychologie de la forme ou par d’autres approches comme l’analyse sémio-
contextuelle ou l’analyse par la méthode de l’hypertexte réduit. 
Le présent article rappelle ces différentes réponses. 
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I- L’ARTICULATION DES NIVEAUX DANS LE SYSTEMISME 
 
La modélisation systémique présentée vise à extraire du foisonnement des communications, 
un noyau stable d’échanges, se déroulant à différents niveaux, entre plusieurs acteurs et 
concernant une thématique organisationnelle, le plus souvent implicite.  
 
L’explicitation et l’analyse de tels systèmes de communications peuvent se faire à différents 
niveaux. Elles peuvent se faire au niveau interindividuel (on a alors des “jeux managériaux”) ; 
au niveau de sous-parties de l’organisation impliquant plusieurs acteurs collectifs (on a alors 
des “jeux d’acteurs collectifs”) ; au niveau de l’organisation toute entière ou de parties 
importantes constitutives de l’organisation (on a alors des “jeux organisationnels”) et au 
niveau de l’articulation de jeux organisationnels entre eux (on a alors des “méta-jeux 
organisationnels”).  
 
Dans cette perspective, le fonctionnement de l’organisation toute entière pourra apparaître 
comme la combinaison d’un ensemble de jeux relationnels, articulés entre eux en un méta-
système plus vaste, englobant chaque jeu et régulé lui-même par un méta-jeu entre les jeux.    
 
1.1- L’importance du “cadrage” de l’observation pour la définition du niveau 
 
“Un phénomène demeure incompréhensible tant que le champ d’observation n’est pas 
suffisamment large pour qu’y soit inclus le contexte dans lequel ledit phénomène se produit. 
Birdwhistell a formulé une métaphore qui traduit bien ce que doit être l'observation des 
systèmes d’interactions. Ne pas être dans la bonne optique, "c'est comme si, invité par une 
équipe de hockey à s'occuper de l'arrière gauche parce qu'il ne joue pas selon les règles, on se 
bornait à le convoquer dans un bureau pour écouter son histoire et lui faire passer le test de 
Rorschach sans aller voir comment il se comporte lorsqu'il joue en match avec toute l'équipe". 
Ainsi, un individu et ses actions ne peuvent être analysés que dans le système dans lequel ils 
prennent place. La réinsertion d’une conduite (c’est-à-dire de toute une séquence 
d’interactions) dans un cadre plus général permet “une autre compréhension” des choses.  
 
Watzlawick rappelle, en particulier, qu’un contexte ne peut déterminer un méta-contexte. 
C’est-à-dire que l’on ne peut expliquer ce qui se produit dans un contexte par des mécanismes 
empruntés à un niveau hiérarchiquement inférieur. Par exemple, pour comprendre ce qui se 
passe dans une famille, il est logiquement erroné d’invoquer -comme on a tendance à le faire 
spontanément- les caractères des individus. C’est-à-dire appliquer à une classe une démarche 
qui part de ses éléments pris isolément. Il faut trouver les explications dans le méta-contexte, 
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c’est-à-dire dans les caractéristiques du système relationnel en entier. Il faut se situer à un 
niveau supérieur et non pas à un niveau inférieur.  
 
Ce qu’il faut aussi savoir à propos du “cadrage” qui est une des questions que se pose le 
chercheur dès le début de sa recherche, c’est que la délimitation du champ et donc des acteurs 
qui y participent, est complètement corrélé avec certaines problématiques. Ceci veut dire qu’il 
y aura des questions auxquelles on ne pourra plus répondre, compte tenu du cadrage que l’on 
a fait. Cette question du “cadrage” est donc délicate. D’autant qu’il est toujours arbitraire de 
délimiter un système puisque tout système est lui-même inséré dans un système englobant.  
 
Pour l’école de Palo Alto le sens naît du “cadrage” 
 
L’école de Palo Alto a donc insisté sur l’idée que le sens d’une communication dépend 
fondamentalement du “cadre” dans lequel on la considère. “Un phénomène demeure 
incompréhensible, dit Watzlawick, tant que le champ d’observation n’est pas suffisamment 
large pour qu’y soit inclus le contexte dans lequel ledit phénomène se produit. Ne pas pouvoir 
saisir la complexité des relations entre un fait et un cadre dans lequel il s’insère, entre un 
organisme et son milieu, fait que l’observateur de quelque chose de “mystérieux” se trouve 
conduit à attribuer à l'objet de son étude des propriétées que peut-être il ne possède pas...” 
(1972, p. 15). Pour lui, essentiellement donc, ce “contexte” est d’abord le contexte des 
interactions entre les acteurs en présence car : “rien n'est à considérer isolément, chaque chose 
et chaque être existent et se situent dans un ensemble d'autres éléments en interaction avec 
lui”.  
 
La notion de "recadrage" est ainsi fondamentale pour toutes les études sur le changement de 
comportement. Pour modifier une conduite (laquelle est une communication, rappelons le), il 
s'agit essentiellement de modifier le système dans lequelle la conduite est mise en œuvre car, 
dans le contexte modifié, la communication en question prend un autre sens qui n’apparaît 
plus, alors, comme pertinent à l’acteur. Nous tenons là implicitement, et c’est important de le 
souligner, une théorie de la communication (ou de la conduite) humaine : la communication 
est liée au sens qu’elle prend dans le contexte de référence global de l’acteur (et pour cet 
acteur).  
 
1.2- L’hologrammatisme ou l’articulation des niveaux d’observation 
 
Le principe hologrammatique est un des principes inhérents à l’étude des phénomènes 
complexes. Il a été explicité part E. Morin (1999). Il énonce qu’une partie d’un phénomène 
peut contenir, en réduction, la totalité du phénomène global auquel il appartient. En d’autres 
termes, en ce qui concerne la systémique, il soutient qu’un système d’échanges, repéré à un 
niveau (par exemple micro-social), se retrouvera analogiquement à un autre niveau du même 
environnement général (par exemple au niveau macro-social).  
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Ce principe a été validé par des recherches en communication systémique (cf. par exemple 
Mucchielli, 1998 b, pp. 100-103). Dans les hôpitaux, on a pu montrer que le “jeu de la mise 
en difficulté du chef” était un système d’interactions qui était repris à l’identique au niveau 
des équipes infirmières, des départements des soins infirmiers et des départements médicaux, 
puis, même au niveau du C.A. entre le D.G. et les chefs de services médicaux. Ce jeu n’est, en 
fin de compte, qu’une des expressions d’une des logiques dominantes de telles organisations : 
la recherche de la préservation des marges de liberté dans une organisation où le travail 
s’effectue sous de très  nombreuses contraintes qui finissent par être trop pesantes. 
 
Ce principe est intéressant et devrait donner lieu à des recherches plus poussées. Les 
différents systèmes de communications, accessibles aux observations dans différentes 
organisations ou autres contextes, devraient permettre d’accéder aux logiques organisatrices 
des “contextes englobants”.  
 
1.3- Articulation en fonction du niveau de “synthèse cognitive” 
 
L’école de Palo Alto (ou de “la nouvelle communication” : terme inventé par Weakland en 
1967), développe, par ailleurs, l’idée qu'il y a plusieurs degrés de synthèse cognitive ou de 
savoir. Il y a tout d'abord un “savoir des choses”. C'est la connaissance des objets que nous 
transmettent nos sens. Connaissance la plus immédiatement sensible, du type de la 
connaissance que peut acquérir le chien de Pavlov quand il apprend à percevoir un cercle et 
une ellipse, connaissance qui ne “sait” rien sur le perçu. Il y a ensuite un “savoir sur les 
choses”. Ce savoir sur un objet est un savoir au second degré. C'est par exemple le chien de 
Pavlov qui apprend quelque chose sur les deux figures géométriques présentées. Elles sont, 
dans la situation expérimentale, des indices du plaisir et de la douleur, elles ont donc pour lui 
un sens vital. Puis vient un savoir du troisième degré ou savoir sur le savoir du 2ème degré ou 
intégration logique supérieure du savoir du 2ème degré. Une fois que le chien a compris le 
sens du cercle et de l'ellipse, il se comportera  comme s'il  avait conclu : “je suis en sécurité 
dans ce monde tant que je peux faire la discrimination entre le cercle et l'ellipse”.  “L'homme, 
nous dit encore Watzlawick, est continuellement en quête d'un savoir sur les objets de son 
expérience, il cherche à en comprendre le sens et à réagir conformément à la compréhension 
qu'il a acquise”. L'ensemble de ses déductions lui sert ensuite de “prémisses signifiantes” pour 
la compréhension du monde. Ainsi, avec ce savoir du 3ème type nous sommes au niveau des 
axiomes de la logique de l’acteur. 
 
 
II- LE CONCEPT DE COMMUNICATION GÉNÉRALISÉE ET LA 
PROBLEMATIQUE DES  NIVEAUX 
 
2.1- Le concept de communication généralisée 
 
La communication peut désormais prendre un sens beaucoup plus large que son sens habituel, 
restreint aux paroles, aux écrits et aux paralangages, échanges essentiels du niveau inter-
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personnel. D’emblée, les actions et les conduites des acteurs sociaux y sont intégrées. Y sont 
intégrées aussi toutes les “non-communications”, c’est-à-dire tout ce qui aurait pu se faire, se 
dire, s’écrire... dans la situation en question et qui ne s’est pas fait, pas dit, pas écrit... et qui de 
ce fait est porteur de sens. La “communication généralisée” est donc un concept nouveau qui 
a une place très importante dans la théorie des processus de la communication. 
 
En effet, si l’école de Palo Alto privilégie un contexte : celui des interactions, rien n’empêche 
d’élargir cette conception de la génèse du sens par le contexte, en faisant intervenir un 
ensemble d’autres contextes complémentaires au seul contexte des interactions.  
 
Dans ce cas, non seulement les contextes contribuent à forger la signification des échanges, 
mais, contextes et significations, se construisent à travers les échanges eux-mêmes. Les 
significations ne sont donc pas des “donnés”, mais des “émergences”. Le sens émerge des 
configurations situationnelles dans lesquelles les activités se déroulent et qui sont co-
construites par les acteurs en présence. “Il n’est pas un donné préalable, stocké dans une 
quelconque banque de données commune à tous, d’où on pourrait le sortir à la demande”. 
 
Ainsi, l’information en tant que sens de quelque chose (un discours, un texte, une image, une 
conduite...), portée par quelque chose (un discours, un texte, une image, une conduite...), 
n’existe que par sa contextualisation pour des acteurs.  
 
La “théorie des processus de la communication” (Mucchielli, 1998) propose de faire porter 
l’attention, non pas sur l’information et ses diffusions, transports ou métamorphoses, mais sur 
les opérations communicationnelles qui ont mené à la prise de sens originelle. Dans cette 
conceptualisation, un phénomène de communication est conçu comme partie prenante d’un 
système, composé de sous-systèmes, que des “processus” font varier, pour amener une 
variation de l’ensemble et ainsi retentir sur la “résultante”, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur le 
sens final des phénomènes de communication.  
 
Cette définition de la “communication généralisée” doit s’accompagner d’un concept 
important du point de vue de la pragmatique que nous prenons comme axe scientifique : le 
concept d’usage. Que peut donner ce concept appliqué à la situation de communication ? Il 
conduit tout simplement à définir la communication d’une manière instrumentale : comme un 
outil (qui accèdera donc, plus tard, au statut d’objet cognitif). Dans la perspective 
pragmatique, les différentes formes de communication (individuelles comme collectives) sont 
des moyens utilisés par les acteurs (individuels ou collectifs) pour résoudre, d’une certaine 
manière, une des problématiques principales que leur pose la situation de communication 
(autre définition de la communication). 
 
On voit que cette conception se réfère aussi à l’existentialisme. En effet, dans cette 
philosophie, l’homme est “jeté” au monde et il est toujours aux prises avec un problème. 
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Par ailleurs, il faut remarquer que ce concept de “communication généralisée” recouvre les 
trois niveaux de la pragmatique signalés par Bougnoux (1999, p.97). Le niveau de la 
pragmatique du discours, le niveau de la théorie des actes de parole, le niveau des relations et 
des conduites de l’école de Palo Alto. 
 
 
2.2- La contextualisation par les communications généralisées et la méthode de 
l’hypertexte réduit 
 
L’approche de la “pragmatique étendue” que je présente privilégie donc la situation 
d’effection de la communication. La “mise en contexte” des phénomènes se déroulant dans 
cette situation est nécessaire pour faire surgir leurs significations. Le premier contexte, 
servant à l’étude de ces émergences de sens, mis en avant par l’école de Palo Alto, est, nous 
l’avons vu, le système formé par l’ensemble des communications.  
 
La notion de communication généralisée permet de considérer un autre contexte intéressant 
pour la compréhension des significations : le contexte de l’ensemble des communications 
généralisées ayant lieu au sujet d’un problème porté par la situation. Pour faire comprendre 
ceci, je prendrais la métaphore de l’hypertexte (réduit à une couche de renvoi).  
 
Dans cette métaphore (qui peut donc servir de modèle d’analyse), on considère que le sens du 
“débat” (qu’il convient de découvrir), ayant lieu dans l’espace social considéré, est le résultat 
d’une émergence issue de l’ensemble des commentaires faits à propos d’un élément de la 
situation (élément qui a, comme en analyse institutionnelle, le statut d’analyseur).  
 
                                           

Système des 
commentaires
servant de contexte

Commentaire 1

Commentaire 2

Commentaire 3

Commentaire 4

Commentaire 5

Texte

Eléments hypertextuels
du texte
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Le schéma ci-dessus nous permet de considérer, par analogie, que le “débat” (le texte) que 
l’on cherche à mettre en évidence émerge de la mise en relation de tous les commentaires faits 
sur lui à propos de quelque chose qu’il contient. Cela fonctionne comme pour un hypertexte 
dans lequel nous aurions accès aux commentaires, mais pas au texte lui même. La mise en 
cohérence de tous les commentaires nous permettrait de nous faire une idée du texte et, 
surtout, du “débat” qu’il contient.   
 
Un premier travail de cette analyse “par contextualisation” est donc de rassembler ces 
commentaires. Les commentaires à considérer sont des “communications généralisées” c’est-
à-dire que l’on trouve des expressions de toutes sortes. On  peut trouver des constructions et 
objets matériels : agencements spatiaux, objets techniques,... ; on y peut trouver ensuite des 
éléments organisationnels : règlement, planification, distribution des postes, du travail,... : on 
peut encore y trouver des éléments psycho-sociaux : normes collectives, habitudes 
relationnelles ou de travail, représentations partagées, façons de faire ou de raisonner,... ; on y 
trouve naturellement toutes les conduites afférentes au problème considéré ; on y trouve enfin 
les “communications traditionnelles”, c’est-à-dire les écrits, les paroles et leurs éléments 
paralinguistiques afférents.   
 
 
III- ARTICULATION DES NIVEAUX EN FONCTION DES “FORMES” SAISIES 
 
3.1- La construction des totalités signifiantes 
 
La psychologie de la forme a insisté sur l’aptitude humaine à trouver et reconstruire, dans le 
monde environnant, des “bonnes formes” à partir d’éléments détachés ou disparates. L’esprit 
exerce une activité structurante pour “mettre en place” des choses qui lui paraissent être mal 
disposées. L’esprit comble les vacances de forme ou de sens et a une tendance à y mettre des 
éléments qui portent sa marque psychologique. C’est ainsi que toutes les expériences 
psychologiques sur les interprétations de formes floues (tests projectifs) révèlent cette 
propension. 
 
Certains travaux de l’école de Palo Alto précisent les découvertes de l’école de la théorie de la 
forme notamment en ce qui concerne la perception immédiate d’une “forme”. Le principe de 
la reconnaissance pars pro toto est le principe de la reconnaissance d’une totalité complexe à 
partir d’une de ses parties, d’un seul de ses éléments (Watzlawitch 1980, p. 24). C’est  le 
principe qui correspond à l’identification immédiate d’une totalité à partir de l’un de ses 
éléments essentiels. Cette faculté de l’esprit humain est due à l’existence des deux 
hémisphères cérébraux qui ont chacun un mode d’encodage-décodage particulier des 
perceptions. Un de ces “langages”, celui qui est lié à l’hémisphère gauche, est un langage 
objectif, définitionnel, cérébral, logique et analytique. C’est “le langage de la raison, de la 
science, de l’explication, de l’interprétation... L’autre..... (celui qui est lié à l’hémisphère 
droit), ... n’est pas le langage de la définition. On pourrait lui donner le nom de langage des 
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figures, des métaphores, du pars pro toto, peut-être des symboles, mais il est toutefois évident 
qu’il s’agit là de la synthèse et de la totalité, et non d’un outil de dissection analytique.”   
 
Ce principe de la construction pars pro toto est d’autant plus d’actualité que la 
communication moderne se fait largement à l’aide des images. Dans la communication 
iconique, la totalité de ce qu’il y a à voir n’est jamais totalement donnée. Il y a toujours une 
face cachée de ce qui est montré en image. Or, l’objet montré est reconstruit, par anticipation 
de sa totalité, supposée connue par ailleurs. La partie (le profil, tel ou tel aspect...) contient 
donc le tout qui est reconstruit par un processus d’inférence perceptive et cognitive. Chaque 
nouvelle partie ou aspect montré transforme la totalité sans jamais l’épuiser puisqu’il y a 
toujours quelque chose de caché. Ce qui nous est donné à voir (et toutes les choses de notre 
environnement sont dans ce cas) nous lance dans un processus de construction : 
compréhension d’autrui à partir d’un geste, d’un profil..., construction d’un physique à partir 
d’une chevelure..., construction d’un rang social à partir d’un vêtement... Toute connaissance 
complète d’une chose est ainsi médiatisée par un de ses aspects perspectifs (Meunier et 
Peraya, 1993, p. 131).  
 
 
IV- ARTICULATION EN FONCTION DU SOCIAL PRESENT DANS LES PROJETS 
INDIVIDUELS 
 
4.1- Le passage de l’individuel au collectif : les conséquences prévisibles de l’action 
 
Dewey avait déjà montré en 1929 qu’il y avait nécessairement une relation entre la définition 
individualisée de la situation par un seul sujet et la définition sociale de cette même situation 
par un ensemble d’acteurs. En effet, dès qu’un sujet envisage les conséquences futures d’une 
de ses actions, il est obligé de penser ces conséquences en fonction des réactions que pourront 
avoir les autres acteurs. Le social est ainsi introduit dans l’univers subjectif. Remarquons 
aussi que ces “conséquences futures” et leurs significations constituent, dans la dimension 
temporelle de la situation, un “objet cognitif externe” sur lequel l’acteur va appuyer sa 
décision. 
 
Les réflexions phénoménologiques de Schultz (1953), puis de Berger et Luckman (1986) ont 
défini les conditions dans lesquelles on pouvait élaborer des définitions collectives de 
situations. C’est fondamentalement à partir de points de vue culturels (qui par définition sont 
collectifs) que les acteurs sociaux arrivent spontanément, ou à partir de rapides échanges, à 
définir des situations dans une perspective plus “objective”. 
 
4.2- L’écologie humaine et les situations idiomatiques standards 
 
La notion de “situation idiomatique” vient aussi des études de l’éthologie. C’est Tinbergen 
qui a initialisé ce type de pensée lorsqu’il a analysé sa fameuse danse de l’épinoche mâle 
devant la femelle gravide (Tingergen, 1935). C’est lui le premier qui a introduit la notion de 
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séquence comportementale liée à une situation biologique bien définie. Notion que l’on peut 
aussitôt élargir à la “situation culturelle”.  
 
Le primat du contexte culturel de référence 
 
Les anthropologues ont récupéré ensuite l’idée et l’ont développée dans les années 60. C’est, 
en particulier, Hall (1976) qui met à jour dans ses recherches  l’importance du couple 
situation-action. Il formule le concept d’idiome situationnel et d’expression idiomatique. “Ce 
que l’homme choisit de percevoir, consciemment ou inconsciemment,  nous dit Hall, est ce 
qui donne signification et structure à son univers”   (E.T. Hall, 1979, p. 90).  La situation 
d’après Hall intervient également pour déterminer ce qui est perçu et ce qui est ignoré. Il 
donne l’exemple d’un employé qui face à son patron va “décoder” des signaux 
paralinguistiques de toutes sortes en fonction des intérêts et des enjeux de la situation pour lui. 
Pour Hall, dans chaque culture, il existe un certain nombre de “situations typiques” qui 
comportent des rôles prescrits et donc des “plans de déroulement d’actions”, situations 
largement déterminées par des enjeux culturels et collectifs. Partout dans le monde, dit-il,  on 
maîtrise des centaines d’expressions que nous avons appelées “des expressions idiomatiques 
standards”, utilisées dans des circonstances spécifiques... commander un repas dans un 
restaurant fait appel à un idiome d’une difficulté modérée... utilisés correctement, les idiomes 
standards ont un contexte relativement riche, ce qui facilite et simplifie les choses... Dans un 
idiome tout y est condensé, la grammaire, le vocabulaire, l’intonation...” (p. 131). Les 
situations idiomatiques standards sont donc des configurations d’éléments matériels et 
humains, reconnaissables en tant que forme typique de l’environnement, par un groupe 
culturel plus ou moins large. Ces “formes” sont des schémas retenant une certaine 
configuration d’éléments significatifs. Par ailleurs, à des situations idiomatiques standards 
correspondent des expressions idiomatiques standards. C’est en particulier le repérage, pour 
l’apprentissage des langues étrangères, des expressions idiomatiques standards qui a aussi 
ouvert la voie au repérage des  idiomes situationnels culturels. Ces situations sont des 
situations “familières” dans lesquelles les individus se sentent à l’aise, ce qui facilite les 
échanges.  

Plan prescrit de déroulement 
de l’action

Forme typique de l’environnement :
   configuration comprenant des 
   éléments matrériels et humains.
   Formes définie par ses enjeux
           culturels typiques.

Elément humain
comportant un rôle
culturel prescrit

Elément 
matériel

 
 

Situation idiomatique standard 
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La situation idiomatique standard est une sorte d’émergence provenant de la rencontre de 
situations culturellement définies préexistantes et des acteurs arrivant dans ces situations en 
acceptant leurs enjeux, les rôles prescrits et les conduites idiomatiques (c’est-à-dire 
habituellement faites en de telles circonstances). Mais, il faut bien voir que la culture est 
prédominante. C’est elle qui définit les enjeux des acteurs, leurs rôles et donc la configuration 
situationnelle qui va émerger tout en étant “déjà là”. Il n’y a pas d’autonomie des enjeux, des 
rôles (positions) des acteurs, des règles prescrites (normes de conduites), bien que ces 
différents  éléments interviennent dans la situation idiomatique standard et dans sa 
“résolution”.  
 
Comme je le signalais plus haut, les idiomes expressifs (conduites, paroles,...) qui sont mis en 
œuvre dans la situation idiomatique standard, sont à rapprocher des “comportements 
spécifiques” des animaux de l’éthologie (recherche de nourriture, nidification, comportement 
de cour...). Ainsi, Hall cite R. Barker (“Psychologie écologique”,1968), lequel montre que 
dans un grand nombre de situations et de lieux tels que les salles de classe, les drugstores, les 
cours du soir, les parties de basket...les réunions de club, les bars... la plupart des conduites (et 
donc des communications) dépendent de la situation et du lieu à un degré bien plus important 
que celui que l’on admet généralement.  
 
Il faut bien voir que cette façon de concevoir l’environnement introduit un renversement de la 
position classique de la psychologie où la conduite dépend essentiellement de l’individu. Ici, 
la conduite dépend essentiellement de la culture, ou, pour dire cela d’une autre manière, de la 
situation culturellement définie. Pour Barker, en effet, “l’environnement fournit des 
informations assorties d’un système de contrôle. Ce dernier régule les entrées d’informations 
en fonction des exigences de l’environnement, d’une part, et des attributs du comportement et 
de ses composants humains d’autre part. Cela signifie que le même environnement fournit des 
informations différentes à des personnes différentes...” (E.T. Hall, 1976, p. 100). “Quelque 
soit le domaine envisagé on découvre qu’il existe un trait universel des systèmes 
d’information : le message que le destinataire est supposé décoder est composé de la 
communication, des antécédents et des réactions préprogrammés du destinataire et de la 
situation”. Hall insiste, quant à lui, sur l’importance de la culture comme élément de 
l’environnement. C’est la culture, partie intégrante de toute situation sociale, qui guide nos 
façons de marcher, de parler, nos comportements et nos interactions avec nos semblables.  
 
 
V- LA SOCIOLOGIE COMPRÉHENSIVE ET L’ARTICULATION EN FONCTION 
DU NIVEAU D’IMPLICATION 
 
5.1- La “typification” de la situation 
 
La sociologie compréhensive a bâti sur les apports que nous venons de voir. Par ses idées de 
“niveau d’implication” dans une situation et de “typification”, Schutz a permis d’appliquer 
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aux acteurs sociaux, les idées “de type d’activité” et “d’univers de signaux” liées à chaque 
type d’activité de l’éthologie. ` 
 
Pour Schutz, au départ il y a chez l’acteur social “le problème qui l’occupe”. Nous pourrions 
dire son orientation d’esprit ou son projet (presque son intentionnalité porteuse). Cette 
“orientation d’esprit” étant en inter-relation avec les “circonstances” dans lesquelles se trouve 
l’acteur. L’orientation qui se façonne donc en même temps que se façonnent les 
“circonstances”, détermine une sorte de “niveau d’implication” dans le monde. C’est à partir 
de là que des catégories signifiantes du monde pour l’acteur fonctionnent et construisent une 
“typification” de la situation, c’est-à-dire une organisation de cette situation selon un 
ensemble d’éléments qui ont du sens dans cette orientation d’esprit, cette implication et cette 
typification. 
 
Dans l’ensemble des “circonstances”, il y a non seulement les éléments situationnels qui 
apparaissent, mais aussi, les actions en cours ou projetées. 
 
Pour Schutz, la conduite dans une telle situation typifiée renvoie d’abord à des conduites que 
l’on sait possibles en de telles situations. On voit là le parallèle avec l’éthologie où l’animal, 
dans son type d’activité, dans la situation remplie des signaux, déclenche une activité pré-
programmée de son “clavier comportemental”. 
 
Lorsque le processus de définition de la situation aboutit à une nouvelle typification, alors 
l’acteur cherche dans son “stock de connaissances”, de quelle forme de situation connue par 
ailleurs, elle se rapproche. Il compare des analogies de forme situationnelle, pour, à la limite, 
inventer une nouvelle réponse. L’invention est ici possible, dans le travail de l’intelligence, 
alors qu’elle est impossible, en général, chez l’animal. 
 
Schutz a donc introduit l’idée de “niveau d’implication” du sujet dans le monde inter-humain 
et aussi l’idée de processus de “typification” des perceptions du monde. Le niveau 
d’implication (phénomène essentiellement subjectif) définit, pour un sujet, des “typifications” 
différentes de ce qu’il appréhende. Par opposition, l’expérience de son domaine scientifique 
faite par le chercheur en sciences naturelles, ne dépend pas de ses préoccupations et enjeux 
existentiels du moment. En effet, il n’a qu’un seul enjeu, il est  “scientifique”, c’est réaliser 
son observation, son expérience, ou prouver sa théorie. Il ne voit donc les choses que d’une 
seule manière. Au contraire, le sujet humain aux prises avec le monde inter-humain, a des 
intérêts divers. Des problèmes spécifiques le préoccupent. Ceci lui fait donc voir le monde 
sous tel ou tel angle, définissant ainsi des catégories de perception de ce monde plus ou moins 
fines et orientées. C’est le phénomène de la “typification” perceptive du monde. “ Il y a, dit 
Schutz, des montagnes, des arbres, des animaux, des chiens-  en particulier des setters 
irlandais et parmi eux mon setter irlandais à moi, Rover. Je peux regarder Rover soit comme 
un individu unique, mon ami et mon camarade de toujours, soit simplement comme un 
exemple typique de “setter irlandais”, “chien”, ”mammifère”, “animal”, “organisme” ou “ 
objet du monde extérieur”. Que je fasse l'un ou l'autre, cela dépend de mes intérêts actuels et 
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du système de pertinences impliqué, en bref du “problème qui m'occupe” soit théoriquement 
soit pratiquement. Il en est de même des caractéristiques ou des qualités d'un objet ou d'un 
événement donné suivant si je le regarde comme unique individuellement ou comme typifié. 
A son tour, ce “problème qui m'occupe” s'origine dans les circonstances où je me trouve à 
n'importe quel moment de ma vie quotidienne que je propose d'appeler ma situation 
biographique déterminée. Ainsi, la typification dépend du problème qui m'occupe pour la 
définition et la résolution duquel le type a été élaboré.  Ces différentes “typifications” sont 
d’ailleurs plus ou moins présentes, toutes ensemble, à la conscience du sujet qui peut les 
appeler à sa conscience claire comme il veut. Cette aptitude définit une partie de ses 
“compétences communicationnelles”. Cette transformabilité en catégories signifiantes 
diverses des éléments du monde extérieur, est une caractéristique essentielle de la perception 
humaine et donc du fait humain qui est toujours une élaboration (une construction). Ces 
indications de Schutz ont été reprises et améliorées par Goffman  qui  propose d’étudier le 
“cadre “ d’un échange entre acteurs, c’est-à-dire la forme sociale de la structure de pertinence, 
fondée sur le savoir partagé des acteurs en situation. Ce “cadre” est manipulable par les divers 
acteurs qui peuvent jouer ainsi sur les règles d’activités et de raisonnement dans lesquelles ils 
proposent aux autres interlocuteurs de se situer dans la scène d’interaction qu’ils jouent entre 
eux  (Goffman, 1974).  
 
5.2- Les “situations routinières” 
 
La notion de situation idiomatique, a été également utilisée par l’approche phénoménologique 
de la vie quotidienne sous le terme de “situation routinière”. On trouve, en effet, les idées de 
Hall chez Berger et Luckmann (1986). La vie quotidienne, disent-ils, est divisée par secteurs 
appréhendés  par la routine et en secteurs qui se présentent à moi comme chargés de 
problèmes d’un type spécifique”. On peut dire en les paraphrasant et en remplaçant “secteur” 
par situation de la vie quotidienne, que les situations de la vie quotidienne sont constituées 
d’affrontements et de résolutions de situations routinières et de situations spécifiques, ces 
dernières étant davantage problématiques pour les individus. C’est au moyen de “la 
connaissance du sens commun” que l’individu cherche à réintégrer les situations 
problématiques dans ses habitudes de résolution routinière des situations non problématiques. 
Pour Berger et Luckmann, ma “connaissance du sens commun” est un ensemble 
d’interprétations toutes faites face à des situations. C’est aussi un ensemble de conduites 
toutes faites en réponse aux problèmes posés par ces situations. Exemple : mes collègues de 
bureau ne tapent plus tranquillement à la machine. Ils se blottissent dans un coin du bureau et 
parlent en murmurant. Aussitôt je vais chercher à interpréter leur conduite. Est-ce qu’ils se 
consultent sur le moyen de réparer une machine (consultation), est-ce qu’ils discutent des 
instructions urgentes que l’un a reçu de son chef de bureau,  est-ce qu’ils discutent d’une 
directive syndicale relative à une grève ?... Ces supputations tendent à réintégrer la situation 
bizarre dans une autre connue pour laquelle existent des réponses toutes faites pré-
programmées à ma disposition. 
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Par ailleurs, pour Berger et Luckmann, définir une situation, c’est choisir dans un 
environnement les éléments pertinents pour traiter cette situation. La définition de la situation 
se fait en fonction du problème à traiter. Si, sur un chantier du bâtiment, le contremaître 
demande à un apprenti maçon d’aller chercher une bière pour le casse-croûte, les éléments 
pertinents de la situation - pour-ce problème- sont l’endroit où il peut trouver de la bière le 
plus prêt, si le point de vente est ouvert, s’il doit y aller à pied ou en voiture ... La question de 
savoir quel est l’architecte de la maison, si  elle sera finie dans les délais, ... n’a pas de sens. 
Ces derniers éléments n’entrant pas dans la définition de la situation (exemple repris de 
Quéré, citant lui-même Habermas ). 
 
 
VI- CONCLUSION : L’ARTICULATION DES NIVEAUX D’ANALYSE 
 
 
Une des caractéristiques des approches subjectivistes présentées ci-dessus, est qu’elles 
permettent d’articuler les niveaux d’analyse : ceux qui dépendent du niveau subjectif et 
micro-social des visions du monde et ceux qui dépendent du niveau social et macro-social des 
systèmes et des enjeux. 
 
La théorie dite “sémio-contextuelle”, issue du constructivisme, de l’action située et de la 
cognition distribuée permet des analyses au niveau individuel et micro-social (groupes et 
organisations). Elle permet aussi de monter au niveau social (société). La théorie systémique 
permet de dépasser les niveaux subjectifs des acteurs. L’observateur systémique atteint le 
niveau micro-social et social puis macro-social dans certains cas. L’analyse systémique, à 
travers le principe de hologrammatisme permet de remonter du niveau micro-social au niveau 
social et du niveau social au macro-social et de faire les démarches inverses. 
 
Par ailleurs, des méthodes spécifiques aux sciences info-com comme la méthode de 
l’hypertexte réduit et l’analyse par la contextualisation des commentaires généralisés  
permettent d’aborder le “latent” des différents niveaux et d’expliciter, par exemple, les enjeux 
et leurs relations avec les situations. 
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