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Introduction

Afin d’illustrer le texte numéro 5 reprenant et simplifiant les différentes catégories de Bales, il nous a 
été demandé, dans le cadre du TD de psychologie sociale de l’unité d’enseignement 303, de nous 
prêter au jeu d’une expérimentation. 
Ainsi, l’objectif était d’identifier et d’utiliser les différentes classifications proposées par Bales dans sa 
théorie sur les flux de communication, au sein d’un groupe d’étudiants  interagissant sur un problème  
fictif. 

Ce dossier est le rapport précis et le plus rigoureux possible de notre étude sur les 
interactions vécues au sein de notre groupe expérimental suivant la théorie de 
classification de Bales. 
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Présentation expérimentale

Consigne
L’explication générale, la consigne et l’exploitation attendue de l’expérimentation ont été données par 
Mme Agnoletti au début d’une séance clôturant la série de TD de l’UE 303  de psychologie sociale de 
2h30. 
Des groupes ont été formés de façon aléatoire (voir plan de table) et ce sont ensuite les étudiants 
endossant le rôle d’observateurs au sein de ces même groupes formés qui ont géré le déroulement 
de l’expérimentation dans les groupes.

La consigne a été lue par un observateur pour lancer l’expérience avant toute interaction. 

«Les  étudiants  de L2 de psychologie doivent recevoir la semaine prochaine et pour 15 jours  un 
groupe d'étudiants  venant de l'université de Tampere (Finlande) en L2 de psychologie. Ils  viennent 
apprendre le français  et pour suivre les  cours  de L2 de psychologie à l'Université de Lorraine. Nous 
sommes chargés  d'organiser leur séjour sachant que lorsqu'ils  seront là, il y aura une grève de 
transport et que à notre connaissance les  salles  de cours  ne seront pas  disponibles  car elles  sont 
déjà affectées. A vous de discuter de ce qui peut être mis en place pour résoudre ces problèmes.

La problématique s’articule sur deux points :

- Que les étudiants soient bien reçus

- Et qu’ils apprennent le français et la psychologie dans de bonnes conditions.»

Matériel expérimental
Les observateurs ont utilisé un ordinateur ainsi qu’un dispositif d’enregistrement pour recueillir le plus 
fidèlement le contenu des interactions. 
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Organisation générale

Les participants
Conformément aux consignes concernant la structure de l’expérimentation énoncées au début, 
l’ensemble des participants du groupe a été réparti selon deux rôles précis. 
Il y avait exactement six participants animant des échanges verbaux sur lesquels travaillaient deux 
observateurs chargés de recueillir fidèlement le contenu des interventions.

Dès lors, et pendant tout ce rapport, nous parlerons des participants et observateurs avec les lettres 
qui leur sont associées :

A - Mégane Burlet
B - Guler Doganay
C - Choppe Charlène
D - Mustapha Dabo
E - Florie Girardin
F - Amandine Germain

X - Antoine Frigaux
Y - Kevin Caetano

Plan de table
L’ensemble du groupe a été constitué de façon aléatoire en fonction de l’installation de initiale de 
chacun lors du TD de psychologie sociale, (base de cette expérimentation, auquel nous assistions). 
Dès lors on peut prendre en compte le fait que certaines personnes se connaissant se sont retrouvé 
dans le groupe et d’autres n’ayant aucun liens entre elles.

Intuitivement, il parait logique que cela ait un impact. Ce qui se trouve confirmé dans des théories sur 
l’aménagement telle que celles de Osmond et Sommer rapportées par Edward T. Hall (1959)1. Il y a 
dans l’espace qu’entretiennent les participants entre eux, des conditions propices à plus ou moins 
d’échanges. Des espaces favorisent le contact, ce sont les espaces sociopètes et d’autres 
maintiennent le cloisonnement entre les individus, ce sont les espaces sociofuges. 
Ce qui peut expliquer le comportement distant de certains participants et l’importante concentration 
d’échanges verbaux entre d’autres. 
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Nous avons ci-dessous schématisé l’organisation spatiale entretenue entre les participants lors de 
l’expérimentation. Si l’installation a été automatique et dictée par la seule exigence d’espacement 
entre les groupes au moment du lancement de l’expérience, nous nous sommes questionnés sur son 
impact éventuel dans la communication.

Dans notre cas,

Plan de table et liens entre les participants

Légende des interactions :
•  Les  interactions de A vers d’autres participants sont 

matérialisées par un trait de couleur rouge.
•  B - Bleu
•  C - Violet 
•  D - Vert 
•  E - Orange 
•  F - Rose

Notons une précision, puisque lorsque nous parlons d'interactions, il s’agit d’interactions inter-
personnelles dirigées d’un participant vers un participant particulier. La plupart du temps, les 
participants énonçaient des idées vers tout le groupe, sans demander l’attention de quelqu’un de 
particulier. Nous y reviendrons dans la partie sur le leadership.

Ainsi on peut constater que :
A ne reçoit pas d’interaction, B  est en interaction avec deux personnes, C avec trois personnes, D 
n’en reçoit pas, E est en interaction avec deux personnes et F avec trois.

et sur le plan de l’émission:
A n’émet d’interaction vers personne, B  vers F, C vers E et F, D vers B  et C, E vers F et C et enfin F 
vers B, C et E.

F émet le plus d’interactions suivi de C, ce sont les participants les plus sollicités par les autres.

En corrélation avec la partie théorique, on peut dire que le côté droit de la table s’est trouvé être une 
zone sociopète importante. 
Cette partie d’interrogation nous parait importante, pour comprendre le rôle que chaque participant a 
eu ou s’est trouvé imposé vers le groupe et ainsi que le déroulement des interactions que nous avons 
rapporté dans la partie suivante.
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Échanges expérimentaux

Tableau des échanges

Temps 
de pa-

role

Prise 
de pa-

role

Emet
teur Contenu

1 1 C
«Alors déjà je vois pas ce que la grève de transport vient 
jouer là dedans puisqu'ils ont des pieds et puis *rire* ils peu-
vent venir à pied déjà et puis voilà.»

2 1 F «euh, il faut qu'ils connaissent où est la fac, donc il faut 
quelqu'un pour aller les chercher à la gare.» 

3 1 E
«Pour les loger on peut peut être *euh*, s'arranger avec les 
Résidences de Monbois vu que c'est juste à coté ils peuvent 
venir à la fac à pied après.» (...)

4 2 E «Du coup pour les repas, pareil, s'arranger avec le RU, ma-
tin et soir, enfin (...) matin midi et soir.»

5 1 A
«Il faudrait faire un petit groupe d'organisation pour *euh*, 
pour faire visiter la fac et la bibliothèque, leur montrer tout 
les petits endroits, la cafétéria où il peuvent rester pour at-
tendre les cours et (…) discuter.»

6 1 D
«Je pense qu'on doit créer une association des étudiants qui 
est chargée de *euh*, d'accueillir ces étudiants pour qu'ils ne 
puissent pas rencontrer des difficultés une fois arrivés à 
Nancy.»

7 2 A «Il faudrait aussi leur présenter les activités pour qu'ils s'oc-
cupent pendant leurs journées quoi!»

8 3 E

«Pour qu'ils suivent les cours, je vois pas où est le problème 
au niveau des salles de classe puisqu'en général on est 
souvent en amphi donc il y a toujours quand même des pla-
ces. En plus en comptant les élèves qui ne viennent pas en 
cours ça fait de la place en plus pour eux. C'est pareil pour 
les salles de classes donc *euh*, je vois pas où est le pro-
blème pour les salles de classe...»

9 2 F
«hum, et pour les cours, je pensais qu'on pourrait les mettre 
en relation directement avec les profs comme ça ils seront 
déjà un peu quel prof fait quoi et ça leur permettra aussi 
d'exercer leur français.»
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Temps 
de pa-

role

Prise 
de pa-

role

Emet
teur Contenu

10 4 E
«il faudrait, *euh* *rire*, il faudrait plusieurs élèves bilingues, 
ou trilingues je sais pas, qui puissent aider à la traduction au 
cas où on comprenne pas.»

11 5 E
«Il faut organiser peut être une fois dans la semaine, ou je 
ne sais pas, une soirée ‘fin, les faire sortir qu'ils découvrent 
un peu la ville et pas que le monde universitaire, qu'ils dé-
couvrent un peu le monde étudiant, (...) la fête...» (...)

12 6 E «Vous n'avez pas d'idées pour les salles de classe ?»

13 3 F
«Euhm, y a toujours la Maison Des Etudiants au pire, si on 
trouve vraiment pas de salle, je pense qu'il y a moyen de ré-
viser là bas...» 

14 7 E «de quoi ?»

15 4 F «D'apporter des cours là bas, des rencontres *euh*… enfin 
voilà.»

16 2 D «Je pense aussi qu'on devrait organiser des activités sporti-
ves, *euh* pour faire la connaissance des gens.»

17 5 F «et on pourrait faire un comité d'accueil au début, une petite 
fête, pour l'accueil quoi!»

18 8 E
«Il faudrait en fait reproduire ce qu'on a eu un peu au début 
de l'année en première année c'est à dire une journée pas 
portes ouvertes mais une journée d'accueil quoi comme 
avait dit A en gros.»

19 2 C

«Alors je pense que pour le logement si on trouve pas de 
solutions, les étudiants français peuvent héberger au moins 
une personne chez eux. Et pour les transports même si il y  a 
des grèves, il y  a toujours au moins un transport qui passe 
une fois par heure donc je pense qu'on peut s'arranger.»

20 6 F
«En plus si on fait comme C a dit, ils sont vraiment immer-
gés tout le temps dans la langue française et ça peut leur 
permettre de s'améliorer.»

21 9 E «E n'a plus d'idées *rire*.»

22 3 D

«Je pense aussi qu'on peut trouver des bénévoles qui peu-
vent les aider, par exemple à des inscriptions pédagogiques 
et administratives et aussi comment manipuler les ordina-
teurs parce qu’y'a pas mal des étudiants qui ont ces difficul-
tés une fois arrivés en France.»
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Temps 
de pa-

role

Prise 
de pa-

role

Emet
teur Contenu

23 7 F «Dans le même ordre d'idée, il pourrait y avoir des profes-
seurs tuteurs.»

24 10 E

«Pour le week-end, il faut penser à organiser quelque chose 
pour eux, des activités, des sorties, des visites, je sais pas, 
l'aquarium par exemple. En sachant que la plupart d'entre 
nous rentre, rentre *euh*, chez eux, donc il faut qu'ils soient 
encadrés, il faut qu’il y est un relais, en fait, qu'ils soient en-
cadrés par d'autres personnes.»

25 3 A
«Pour le transport, il serait peut être possible de faire du co-
voiturage avec quelqu'un qui a une voiture et qui est dans 
les environs quoi, qui habite dans les environs.»

26 8 F «Oui mais le covoiturage c'est bien, mais il faut trouver 
comment mettre les personnes en relation quoi!»

27 3 C «Mettre des petites annonces.»

28 4 D

«Je pense aussi qu'on peut les aider à faire leurs courses, 
parce qu'il y  a pas mal d'étudiants qui ne connaissent pas la 
ville et du coup aussi on peut les aider à *euh*  ou les ac-
compagner dans les diverses institutions par exemple  y a 
un Crous qui est là ou une assistante sociale, 'faut qu'ils 
puissent les aider.»

29 4 C
«Alors à la base ceux qui font Erasmus tout ça, ils sont cen-
sés trouver un logement, donc je pense que le logement ça 
posera pas de problèmes vu qu'ils doivent être accueillis par 
des structures.»

30 9 F «Oui mais il faut quand même s'en assurer parce que s'ils 
arrivent et qu'il ont pas de toit *rire* ça fait moyen...»

31 5 C «*rire*  Ils vont pas venir si ils ont pas de toit, enfin je pense 
pas, c'est un peu risqué.»

32 11 E
«De toute façon si c'est avec le programme Erasmus c'est 
encadré, donc si ils ont pas de logements 'y  aura toujours 
une solution de secours.»

33 12 E

«Sinon pour les logements si on arrive pas à s'arranger avec 
les résidences Monbois, ou si ‘y'a pas de logement ou s'ils 
n'arrivent pas à trouver eux-mêmes un logement, on peut 
peut être s'arranger avec un hôtel, il y a un hôtel Etap pas 
loin, euh 10 minutes de la fac, et essayer d'avoir des tarifs 
préférentiels pour qu'ils puissent être logés.» (...)
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Temps 
de pa-

role

Prise 
de pa-

role

Emet
teur Contenu

34 13 E «Personne n'a plus d'autres idées ?»

35 14 E «Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de s'éterniser 
dessus si on n'a plus d'idées.» (...)

36 1 B «*Euh*, créer une page ou un groupe Facebook pour qu'ils 
restent informés de tout ce qui se passe.»

37 15 E «Ouais.»

38 10 F
«J'étais en train de me dire, que de toute manière quand ils 
seront sur place, on pourra vraiment répondre à leurs atten-
tes parce que... 'fin qu'ils seront capables de nous dire, 'fin 
qu'est-ce qu'ils ont besoin quoi!» 

39 16 E «Il faut se comprendre...»

40 11 F «*rire* Oui, mais on arrive toujours à se comprendre!»

41 12 F «Mais il n’y aurait pas moyen de prendre contact avec eux 
MAINTENANT pour savoir déjà ce qu’ils ont besoin ?»

42 17 E «C’est pas un peu compliqué ?»

43 13 F «Hein ?»

44 18 E «C’est peut être un peu compliqué non ?»

45 14 F «Mais je sais pas, par mail.»

46 6 C
«Moi je pense que *euh*  les étudiants ont déjà écrit à un 
responsable de licence ou un responsable de la fac pour voir 
un peu comment ça se déroulait.»

47 5 D
«Je pense qu’il faudrait expliquer le système éducatif fran-
çais et le système LMD parce que ce n’est pas facile pour 
des étudiants étrangers.»

48 2 B «*Euh* organiser 2-3 activités hors de Nancy, même en de-
hors de la Lorraine.»

49 15 F «Oui mais quels genre d'activités ? Parce que il ne faut pas 
que la barrière de la langue soit un problème !»

50 7 C
«E a dit que la barrière de la langue n’est pas un problème, 
mais pourquoi on parle d’activités si le problème c’est de les 
loger ?»
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Temps 
de pa-

role

Prise 
de pa-

role

Emet
teur Contenu

51 16 F «Oui, mais le but quand même c'est qu'il passent un séjour 
agréable»

52 19 E «Allez mange !»

53 17 F
«Mais après on peut toujours se comprendre entre nous 
mais si on les amène voir un truc au ciné par exemple ça 
sert à rien.»

54 3 B «Non, mais des parcs d’attractions comme Disneyland et 
tout...»

55 8 C «Il y a aussi pas mal de structures où on parle plusieurs lan-
gues, rien nous dit qu’ils ne sont pas bilingues.»

56 20 E «D'où le fait qu'il faudrait prendre contact avant pour savoir 
quoi prévoir.»

58 18 F «C'est ce que je disais !»

59 21 E «C'est ce que F disait ! *rire*»

60 9 C
«Déjà on n’est pas censé être à leur charge, personne ne 
nous y oblige. (...) Je pense qu’il faut aussi faire des travaux 
de groupes pour nous rapprocher»

61 22 E «Je pense pas qu'il y ait besoin de groupe pour ça...»

62 19 F «Oui, ça se fait naturellement.»

63 23 E «Encore plus si on les héberge chez nous !»

64 6 D
«Le travail de groupe c'est pour se familiariser avec les étu-
diants du pays d'accueil c'est pourquoi c'est très important 
de le faire.»

65 4 B «Mettre à disposition le cours pour ceux qui n'arrivent pas à 
reprendre les cours écrits.»

66 20 F «Tu peux répéter ? J’ai pas entendu.»

67 5 B «Mettre à disposition nos cours.»

68 21 F «C’est une bonne idée, sinon il y a l’asso des psys.»

69 24 E «Ouais.»

70 22 F «Il faut quand même leur présenter l'association avant parce 
que si ils sont pas au courant qu'il y a une asso .. voila !»
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Temps 
de pa-

role

Prise 
de pa-

role

Emet
teur Contenu

71 10 C «Moi je pense qu'ils ont les documents essentiels à leur arri-
vée.»

72 4 A «Je pense que c'est bien de faire tout ça, ce que l'on a dit, 
mais leur laisser de l’autonomie c’est bien aussi.»

73 25 E
«C'est pour ça que je *euh* pensais que l'idée de les loger 
chez nous c'est bien, mais en même temps pas très bien … 
Et pour l'autonomie, je sais plus qui l’a dit mais c’est impor-
tant aussi.»

74 7 D
«L'idée de loger les étudiants dans les résidences c'est in-
terdit d'être deux dans une chambre c'est pourquoi c'est dif-
ficile de loger les étudiants chez nous.»

75 11 C
«Ils ne sont pas censés savoir que l’on loge des gens. Moi 
*rire* je suis déjà allée dormir chez d’autres et il ne s’est ja-
mais rien passé, hein.»

76 23 F
«Si ils sont déjà dans des chambres les unes à coté des au-
tres, ça suffit, ils sont pas obligés d'être tout le temps dans la 
même chambre.»

77 12 C
«Ce n’est peut être pas une bonne idée de les laisser tou-
jours ensemble en même temps parce qu’ils ne parleraient 
pas français et tout (...).»

78 26 E
«Bah, c'est pour ça que ça sera 50/50, une partie va se re-
trouver ensemble le soir et la journée être à la fac au milieu 
de français c'est pourquoi ils vont être obligés de se démer-
der entre les français quand même.»

79 24 F «Ça dépend des affinités aussi, ça on peut pas savoir 
d’avance !»

Légende
*euh* : onomatopée fonctionnelle 

*rire* : 

(...) : temps de silence

Les temps de parole correspondent à la place de l’intervention dans l’ensemble des interventions.
Les prises de parole correspondent à la place de l’intervention dans l’ensemble les interventions 
d’un même participant.
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Remarques générales 

Les observateurs

Observateur X
De ma position d’observateur, il m’a paru important, avant d’analyser le déroulement de la 
conversation rapportée, de mettre l’accent sur certains facteurs qui ont pu biaiser la spontanéité des 
échanges expérimentaux.

Autant d'éléments constatables tant à l'observation qu'à la lecture de la grille des interactions.

D’abord, le fait que les participants A, B, C, D, E et F aient été éloignés pendant le temps 
d’explication des consignes aux observateurs a certainement mené à l’installation d’un climat 
d'appréhension ou de nervosité chez ces participants, ce qu'on a pu vérifier sur leurs 
comportements. En effet, on a pu observer à leur retour, et avant le commencement de 
l’expérimentation, qu’ils adoptaient des comportements de questionnement ou de repli, ce que l'on 
pouvait d'ailleurs constater dans le placement physique des participants (voir partie Plan de table). 
Par la suite, ces postures ont eu une continuité dans la participation des différents locuteurs à la 
conversation expérimentale. On peut donc postuler que l'isolement préparatoire à l’expérience a   pu 
avoir, en premier lieu, un effet sur les interactions qui l’ont suivi.
De façon plus générale, le cadre expérimental et la présence d’un enregistreur audio ont sûrement 
créé quelques comportements particuliers : on pense notamment à des silences longs et répétés 
dans les premiers temps de l’expérimentation entre certains intervenants et le mutisme prolongé 
d'autres.
On note aussi, un élément qui peut porter à sourire : les participants ne s’interpellaient pas par leurs 
prénoms respectifs et se mentionnaient eux-mêmes parfois par la lettre qui les identifiait dans le cadre 
expérimental alors que certains entretiennent des rapports amicaux par ailleurs.
Jusqu’au temps de parole 35 lorsque le participant E a émis l’hypothèse que l’expérimentation 
pouvait être arrêtée, il n’y avait pas réellement de reprise des idées énoncées par les participants mais 
simplement l’incursion d’idées éparses et peu liées entre elles à la manière d'un inventaire.
Ce n'était  en fait pas réellement un conversation au sens d’une action réciproque d’échanges 
informationnels, puisque il n’y avait pas ou peu de réciprocité ni d'échange. A la suite de cette 
intervention, on a pu constater un changement dans le rythme des interactions : elles sont devenues  
plus courtes et rythmées, on a vu apparaitre une allure de conversation plus décomplexée par rapport 
au début de l'expérience. C’est un véritable échange qui s'est instauré avec la reprise des idées 
énoncées pour les compléter, les valider ou les écarter. 
On peut émettre l’hypothèse que la contrainte temporelle a joué un rôle. Par exemple, c’est sûrement 
la perspective de l'arrêt énoncée par E lors du temps de parole 35 qui a suscité la prise de parole de 
participants ne s'étant pas encore exprimés jusqu’alors, ou encore le rythme plus rapide des 
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interactions et la disparition des silences. On peut aussi questionner ce même cadre temporel de 
l’expérimentation pour faire le constat que la conversation ne  s'est pas conclue sur des prises de 
décision précises face à la problématique et s'est limitée aux phases de collecte d’informations et 
d’évaluation définie par Bales, sans déboucher vers les phases de décisions. 

Observateur Y
Le déroulement de l’expérience doit être sujet à quelques observations préalables pour mieux 
comprendre le contexte général du groupe. Au delà des observations conduites lors de 
l’expérimentation, il apparait intéressant de prendre en compte ce que l’on sait des liens entre les 
membres du groupe. En effet, nous pouvons penser que les affinités qui existent entre certains 
membres du groupe, constituant un sous groupe, aient eu des conséquences sur le grand groupe. 
Ce qu’on peut remarquer à la lecture du dossier puisque la triade C,E,F a été la plus participative, la 
plus productive et pour cause ils sont amis. A contrario on peut postuler que cela ait été un obstacle 
ou une appréhension pour d’autres participants pour leur permettre d’entrer dans l’échange si ceux-ci 
se sentait d’emblée étranger au groupe, se cantonnant dans un rôle de spectateurs. Rôle dont ils ont 
eu à sortir du fait même de l’exercice puisqu’ils  étaient eux-mêmes observés par d’autres participants 
dont c’était le rôle. Hors du cadre de l’exercice on peut s’interroger s’ils auraient eu une participation, 
s’ils seraient même restés?

Les participants

Remarques de C
Le travail de groupe permet d'enrichir les interactions, d'orienter les remarques des différents 
intervenants en fonction d'un accord ou désaccord permettant de trouver de nouvelles solutions ou 
encore d’approfondir des remarques énoncées. 
La présence d’observateurs enregistrant nos propos peut être intimidante mais cela nous permet 
d’affirmer d’autant plus nos propos ou d’apporter des requêtes essentielles afin de résoudre le 
problème posé.

Remarques de E
Dès le début, la tension était palpable. On se regardait en se demandant qui serait le premier à oser 
prendre la parole. C’est très intimidant d’être face à tout le monde, d’avoir le sentiment d’être jugé. 
Les observateurs et le fait d’être enregistré n'arrangeaient en rien la situation. Même si concrètement, 
il n’y a pas de réponses fausses, on a l’impression que le fait que l’entretien soit «immortalisé» 
implique que le droit à l’erreur est interdit et à éviter à tout prix. Du coup, un participant se place 
facilement dans une situation de retrait. Il est plus facile de regarder les autres que d’’intervenir. 
Néanmoins, les silences sont pesants et poussent à prendre la parole. On pourrait penser qu’une fois 
la discussion lancée, il n’y aurait plus de problèmes ni de complexes à prendre la parole. Mais on 
s’aperçoit que ce qui se met en place n’est pas une vraie conversation, qu’il n’y a pas de relations 
entre les participants, il n’y a pas véritablement d’interactions. 
Le tableau rapport des interactions ressemble plutôt à une liste de suggestions proposées par 
différentes personnes. On constate que les personnes ne rebondissent pas sur ce que d’autres ont 
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pu proposer ultérieurement. Le débat est resté superficiel. Il est difficile de dire quant à l’origine de ces 
blocages s’il s’agit du sujet ou d’un problème interne au groupe ou de l’organisation.

Données théoriques util isées

Pour faire le travail d’étude demandé sur les interactions recueillies, nous nous sommes appuyés sur 
deux bases d’explications théoriques concernant les grilles de Bales.

Données du TD de psychologie Sociale
Il s’agit du texte 5 étudié dans le cadre du TD de psychologie sociale relatif à la retranscription des 
définitions des douze catégories de Bales telles qu’elles sont écrites dans l’ouvrage de Daval et Col. 
(1964). 

Données dans le livre La psychologie des groupes de A. Blanchet et A. Trognon
✒  BLANCHET, A., TROGNON, A. La communication. In BLANCHET, A., TROGNON, A., 
Dirs, La psychologie des groupes. Paris : Armand Colin, (1994/2008), p. 61-62

«Les premiers travaux systématiques sur les flux de communication dans les groupes remontent à 
Bales (1950). Selon une méthode inductive, à partir de l’observation systématique de très nombreux 
groupes de travail comme des équipes d’ateliers, de classes scolaires et des groupes thérapeutiques, 
Bales et ses collaborateurs ont mis au point une méthode systématique d’observation des groupes 
valable selon eux pour tous les groupes résolvant «objectivement» par une discussion les problèmes 
dont ils s’occupent.»

Cette méthode c’est la grille de Bales qui répartit les fonctions de communication en douze 
catégories : 

1 Montre de la solidarité 
2 Produit de la détente 
3 Manifeste son accord 
4 Suggère
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5 Donne son opinion 
6 Donne son orientation 
7 Demande une orientation 
8 Demande une opinion 
9 Demande des suggestions 
10 Manifeste son désaccord 
11Manifeste de la tension 
12 Montre de l’antagonisme

Ces catégories peuvent être rassemblées dans un tableau comme ci-dessous :

Aire socio-émotionnelleAire socio-émotionnelleAire socio-émotionnelle Aire de la tâcheAire de la tâcheAire de la tâche
Positive Négative Réponses Questions

1
Problèmes 

d’intégration
12 4

Problèmes 
d’influence

9

2
Problèmes de 

tension
11 5

Problèmes 
d’évaluation

8

3
Problèmes de 

décisions
10 6

Problèmes de 
communication

7

Bales (1955) soutient à partir de ces observations que le processus opératoire d’un groupe résolvant 
un problème passe successivement par quatre phases :

→ Phase de collecte d’informations dans laquelle se jouent les catégories 6 et 7. 
→ Phase d’évaluation avec les catégories 5 et 8.
→ Phase d’influence avec les catégories 4 et 9.
→ Phase de décision avec les catégories 3 et 10.
→ Le déroulement des ces activités de production est entrecoupé par des moments de tension avec  
les catégories 2 et 11 et des conflits tant «personnels» qu’en rapport avec la tâche.
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Grille de Bales et interactions

Déroulement général et progression de la conversation
Avec la partie théorique développée juste au dessus concernant l’évolution d’un processus opératoire 
selon Bales et en nous penchant sur la dernière remarque de l’observateur X, il est intéressant de 
regarder la structure générale de la conversation. 
Dans les échanges expérimentaux, on constate que les catégories les  plus présentes sont : la 
catégorie 2, la 4, la 6, la 7 et la 10. Dès lors, on observe que la dyade 6-7 est présente, ce qui 
correspond à la première phase que Bales nomme phase de collecte d’information. La discussion 
expérimentale s’est bornée à la collecte d’informations à travers l’expression de suggestions de la 
part des différents participants, amenant parfois à des débats, des écarts, parfois  des reprises, mais 
n’aboutissant jamais à un accord précis et définitif. Ici encore, nous ne pouvons imputer ces biais  du 
cadre expérimental (thème de la conversation, installation des participants, état d’esprit des 
participants, intimidation du matériel...) ou à l’insuffisance temporelle.

Participant A

Prise de parole : 4.
A est un participant discret qui ne veut rien imposer au groupe. Ses prises de parole restent toujours  
sur le mode de suggestions hésitantes comme on peut le constater avec l’utilisation du conditionnel 
«il faudrait » aux temps de parole 5 et 7 et «il serait peut-être» au temps de parole 25. Ce sont 
cependant des prises de parole très en phase avec la problématique première de la conversation (que 
les élèves passent un bon séjour ou la grève des transports). Son temps de parole 25 recentre 
d’ailleurs la conversation vers une des problématiques devant être abordée par le groupe, ce qui 
prouve une participation certaine et une prise en considération de ce qui se joue dans le groupe. 
Au delà des suggestions, il est intéressant de se pencher sur la dernière prise de parole de A. Il donne 
une opinion formulée au présent et à contre courant de la tendance majoritaire concernant la marge 
d’autonomie qu’il faut laisser aux étudiants dont il faut planifier le séjour, ce qui offre donc un espace 
de débat possible dans la conversation (catégories 5 et 10 de Bales). C’est une prise de position 
nuancée puisque précédée par l’affirmation de son accord à ce qui a été dit avant son intervention. 
On peut postuler que cette nuance fasse office de balise de prévention pour ne pas créer un climat 
de tension dans le groupe ou se trouver en désaccord face aux autres participants. 

Participant B

Nombre d’interventions : 5
Le participant B  intervient tard dans la conversation, sa première prise de parole se situant au temps 
36 de la conversation. Cette intervention tardive est peut être à mettre en corrélation avec les temps 
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de parole 34 et 35 durant lesquels le participant E a émis l’hypothèse de la clôture de la conversation 
expérimentale. C’est ce qui a pu précipiter la prise de parole de B, qui, n’était pas encore intervenu et 
donc ne figurait pas encore sur l’enregistrement audio. Sa prise de parole est une suggestion, 
amenant une idée nouvelle dans la conversation (catégorie 4 dans la grille de Bales) qui ne sera ni 
développée ni reprise dans la conversation. 
Au temps de parole 48, E suggère (catégorie 4) une idée sans liens avec ce qui a été dit avant sa 
prise de parole, mais en lien avec ce qui a été déjà abordé au temps de parole 24 par F concernant 
l’organisation d’activités extra-scolaires. Cette prise de parole engage les autres participants a en 
discuter. 
Dans un second temps, B complète sa suggestion en clarifiant ce qu’il a voulu faire passer et donc en 
imposant une orientation (catégorie 6  liée aux problèmes de communication) à la compréhension de 
ce qu’il a proposé précédemment, ce qui n’aura pourtant pas de suite pourtant dans les interactions. 
Plus tard, B  est à l’origine d’une autre suggestion (temps de parole 65) qui crée cette fois-ci un 
espace de discussion autour de l’idée d’une distribution des cours aux élèves étrangers. C’est une 
suggestion reprise et validée par différents membres du groupe.
B  est un participant discret assez assimilable au participant A. Ces deux participants étant côte à 
côte, c’est ce qui nous a amené à nous questionner sur le rôle qu’a eu le placement des participants 
autour de la table. 

Nous pouvons nous interroger : est-ce la distribution spatiale des participants autour de la table qui 
influe sur la discrétion des participants ou bien est-ce la répartition des participants qui crée une zone 
spatiale avec peu d’interactions ? Avec nos connaissances d’étudiants, la questions reste ouverte.

Participant C

Nombre d’interventions : 12.
D’un point de vue général, C est un participant qui a pris part à presque toutes les phases de la 
conversation. La plupart de ses interventions peuvent être répertoriées dans les catégories 5 et 6 de 
la grille de Bales, à savoir «donner son opinion» et «donner une orientation». 
Ce sont souvent des prises de parole assez longues et tranchantes dans lesquelles les 
problématiques sont reprises et résolues de façon assez pragmatiques et expéditives, sans 
spéculations. Elles interviennent souvent lorsque la conversation se perd dans des méandres non 
nécessaires à la résolution des problèmes posés, ce qui replace les interactions sur le chemin du plan 
opératoire pur, comme on peut le voir dans les temps de parole 19, 50 ou 71. Et lorsqu’il ne s’agit 
pas d’une réorientation complète de la conversation, le participant C donne son opinion sur ce qui se 
joue comme dans les temps de parole 46, 55 ou 71. C suggère (catégorie 4) aussi des idées pour 
résoudre des problèmes, d’ailleurs souvent énoncés par le participant F (temps de parole 27 et 60). 
Il y a aussi quelque chose d’important à remarquer dans les prises de parole de ce participant : C 
produit souvent de la détente (catégorie 2) par l’incursion de blagues dans le discours (temps de 
parole 1, 31 ou encore 75) et est un participant facile aux instants de plaisanteries. Ce qui parait être 
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en paradoxe avec ces prises de paroles souvent abruptes. 
C est un participant important du groupe grâce à son apport de structure dans les interactions et sa 
production de moments de détente (plan relationnel socio-affectif de Bales).

Participant D

Nombre d’interventions : 7.
Dans un premier temps et à l’instar du déroulement général de la conversation, D a partagé des 
suggestions avec le groupe (catégorie 4). Ces prises de parole sont longues et réfléchies et parfois 
reprises par d’autres participants (temps de parole 22), introduisant d’autres problématiques dans le 
débat. Il a une posture très emphatique face au problème et ses suggestions sont presque à chaque 
fois des idées pour pallier d’éventuelles difficultés fictives auxquelles peuvent se heurter les étudiants 
de la problématique. C’est un participant qui est présent dans la communication et la suit de façon 
intéressée, puisque dans un second temps, comme en témoignent les temps de parole 64 et 74, il 
donne son avis sur une suggestion antérieure en manifestant son accord ou son désaccord. 
Au vu de son nombre d’interventions, D n’aura eu qu’un impact minime sur le groupe mais il est le 
seul à suggérer des idées dans le champ de l’aide administrative.

Participant E

Nombre d’interventions : 26.
E est l'un des premiers à intervenir. Dans le début de l'expérience, il émet beaucoup de suggestions, 
catégorie 5 de la grille de Bales (par exemple, « on peut peut-être... » dans le temps de parole 1). 
Puis, peu à peu, comme si on assistait à une prise de confiance en soi de celui-ci face au groupe, il 
commence à exprimer ses opinions (« je pense ») et à donner des orientations, il se place alors  dans 
les catégories 5 et 6 de Bales. Il est ouvert au dialogue puisqu'il essaie de susciter des réactions chez 
les autres, leur demande leur opinion, ce qui correspond à la catégorie 8  de Bales (« quelqu'un a une 
idée pour... », temps de parole 34), demande des éclaircissements (« hein ? ») et quand il s'oppose à 
une idée, c'est avec diplomatie (« ça ne serait pas un peu trop compliqué ? », temps de parole 42 et 
44). Il montre également de la solidarité (catégorie 1 de Bales) puisqu'il approuve les choses dites (« 
oui »), reprends des idées formulées par d'autres pour les reformuler, les valider. On remarque 
également que ses prises de paroles sont régulières et nombreuses. E est un réel provocateur d’idées 
nouvelles et appelle à l’avancée opératoire pour résoudre les problématiques.
Finalement, on peut postuler dès maintenant que E a pu endosser un rôle de leader par sa présence 
sur le plan socio-émotionnel et opératoire (voir partie sur le leadership) puisqu'il est en quelque sorte 
le centre du groupe, le noyau d'où nait les interactions, il apporte de la détente, catégorie 2 de Bales, 
(*rire*) à plusieurs reprises, n'hésite pas à montrer qu'il ne sait pas tout (« je sais pas », temps de 
parole 11,24, « E n'a plus d'idées »). E voyage dans les différentes catégories de la Grille de Bales et a 
un rôle essentiel dans le groupe. 
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Participant F

Nombre d’interventions : 24.
Intuitivement et dans un premier temps, on peut déjà, au vu de la grille des interactions, postuler que 
F a tenu un rôle important : il est avec E le plus loquace des participants en comptabilisant 24 prises 
de parole. 
F est un des premiers participants à prendre la parole, il émet quelques suggestions dans un premier 
temps (temps de parole 2 et 9), mais ce n’est pas la fonction majeure qu’a occupé ce participant. F a 
tenu un rôle intéressant parce qu’il ne suit pas le schéma classique des autres participants qui ont, 
pour la plupart, émis des suggestions sans prendre en considération l’évolution du dialogue. De 
nombreuses prises de parole de F peuvent être classées dans les catégories 1, 3  mais aussi dans les 
catégories 7, 8  et 9  qui sont des catégories d’appel à la manifestation d’autres membres du groupe. 
F est rarement à l’origine de l’idée de base dont découle une suite d’interactions, mais il complète, 
ajuste, valide et rectifie ce qui est dit avant lui comme on peut le lire dans le temps de parole 17 
(complète), le temps 26 (ajuste), les temps 21 et 68  (valide) le 51 (rectifie). F appelle aussi les 
membres du groupe à se manifester, et provoque leurs prises de paroles par des questions dans les 
temps de parole 41 et 49 par exemple, ce qui correspond aux catégories 7, 8  et 9, les catégories  de 
«demande» de la grille de Bales. En plus de ces spécificités d’interactions, produisant un vrai effet de 
groupe et de prise en considération des autres membres, F est un participant qui produit de la 
détente et partage volontiers les moments de rire. 
On pourrait se détourner un instant de l’analyse fonctionnelle pour constater un parallèle intéressant : 
F a été un liant important à l’exercice du groupe mais que dans les contenus de ces temps de parole, 
F insiste souvent sur l’intégration, l’adaptation et la création de lien des étudiants étrangers avec les 
étudiants français. 
Postulons, ici encore, grâce à notre étude révélant la spécificité de sa participation, que le participant 
F puisse être un leader du groupe ou sans s’avancer autant, qu’il a eu un réel impact sur le plan 
socio-émotionnel.
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Leadership et Leader

Extraction d’un leader 

Dans l’ouvrage de BLANCHET, A., TROGNON, A. La communication. In BLANCHET, A., TROGNON, 
A., Dirs, La psychologie des groupes. Paris : Armand Colin, (1994/2008), p. 102,  on découvre une 
définition intéressante, sur laquelle nous allons nous appuyer.

«Le leadership est une fonction inhérente au dispositif groupal qui émerge nécessairement parce 
qu’elle répond à un besoin de cohérence et d’identité des  membres  du groupe. L’ensemble morcelé 
constitué par l’apport de chaque part individuelle construit son unité en attribuant à un ou plusieurs 
membres  du groupe le rôle de leader qui assure une partie ou l’ensemble des fonctions  de leader-
ship. [...] Cette position particulière de représentant du groupe et de logifiant de son travail donne au 
leader une visibilité et un pouvoir plus  important que celui des  membres  au sens  où le pouvoir peut 
être défini comme la capacité d’influencer et de contrôler les événements.»
On retient surtout de cette définition que le leader est l’individu qui apporte une cohérence opération-
nelle et une unité (souvent sur le plan affectif) à un groupe constitué d’éléments épars.

Donc notre groupe, ou dispositif groupal a nécessairement un leader que nous allons essayer d’iden-
tifier, au regard des hypothèses que nous avons pu identifier précédemment (Participants E et F). 

Nous sommes partis des recherches de Gibbs (1969) concernant la personnalité d’un leader pour 
essayer de valider nos hypothèses sur E et F comme potentiels leaders. Gibbs dégage quatre fac-
teurs prépondérants caractérisant un possible leader :
• Considération du groupe : on attribue au leader une faculté à créer des relations interpersonnelles 

chaleureuses au sein du groupe, il est à l’écoute et permet aux membres de participer aux déci-
sions. 

• Prise d’initiatives structurantes : le leader structure les actions du groupe pour tendre à la résolution 
d’un problème

• Activation de la production : faculté de motivation du groupe et stimulation du travail. 
• Sensibilité interpersonnelle : le leader est plus tolérant et sensible aux conflits qu’il tend d’ailleurs à 

neutraliser. 
On peut ajouter aux recherches de Gibbs, celles de Lippit et White (1972) sur les styles du leader 
avec le leadership autoritaire, démocratique et laisser-faire. 
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Nous sommes partis de ces théories pour essayer d’extraire un leader. Ainsi sur les quatre facteurs 
de Gibbs, retenons d’abord le premier « considération de groupe » qu’on rattacherait volontiers  à F 
pour ses plaisanteries et la prise en compte qu’il a eu des autres membres. 

Pour ses tentatives de combler les blancs et de relancer la discussion à plusieurs reprises, on pourrait 
attribuer à E  les facteurs « prise d’initiatives structurantes » et « activation de la production ». 

Le dernier facteur concernant la sensibilité interpersonnelle serait à rattacher à F qui valide, donne 
sont accord et encourage les membres du groupes à plusieurs reprises. 
Au vu de du déroulement de la conversation expérimentale, et malgré l’hésitation que l’on a à extraire 
un leader, c’est un style de leadership démocratique qui a l’air d’être imposé au groupe.

Cependant, et selon la partie 2.4 dans la psychologie des  groupes, croire qu’un leader ne se com-
porte que suivant ces trois types d’action est un mythe au même titre que le mythe de penser qu’il 
existerait deux leaders dans un groupe : l’un sur le plan socio-affectif et l’autre sur le plan de la tâche 
(opératoire). Ce qu’on pouvait commencer à croire lorsqu’on avait considéré jusqu’alors les effets sur 
le groupe de E et F à travers leurs interactions.

Et pour détruire encore plus notre illusion de «recette magique» pour extraire un leader d’un groupe, 
Drechsel (1984) écrit que «il n’y avait aucune similarité entre les  leaders  des  différents  groupes  mais 
que, pour un groupe donné, les  interactions  de chaque leader étaient significativement différentes  des 
interactions  des  participants  souvent similaires. Les  leaders  ont été ainsi caractérisés  par leurs  diffé-
rences de fonctions plutôt que par des fonctions spécifiques». 
Nous sommes confortés dans l’idée que E et F puissent être leaders, puisque ce sont deux partici-
pants qui ont eu des comportements moins stéréotypés que les autres membres du groupe.
A l’instar de certains auteurs, nous constatons que présenter un locuteur d’un groupe comme étant 
un leader incontestable est quelque chose de «complexe».

Mais finalement c’est à la lumière de la conclusion de la psychologie des  groupes  dans le chapitre 7 
que nous avons pu travailler. Il est noté que : «De nombreuses  études  ont ainsi montré que la caracté-
ristique spécifique du leader est l’adaptation. Seuls  les  leaders  qui changent de comportement en 
fonction des  situations  sont susceptibles  d’aider à la résolution des problèmes  du groupe [...] Les  lea-
ders  se comporteraient distinctement selon les  gens, selon les  tâches  et selon les  différentes  étapes 
de l’activité d’un groupe ».
Cette conclusion fait appel à ce que l’on a déjà pu remarquer dans les parties précédentes concer-
nant E, à savoir que c’est un participant polyvalent et c’est réellement le seul a avoir pesé sur la forme 
de la structure de groupe, à exercer une influence réelle, l’exemple le plus parlant étant certainement 
sa proposition d’arrêt de la discussion lors du temps de parole 35. Nous avons aussi remarqué que 
ce sont les interventions de E qui peuvent être classées dans le plus grand nombre de catégories, ce 
qui prouve bien que c’est un participant qui s’adapte aux autres membres et à l’évolution des interac-
tions.
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Conclusion

L’élaboration du dossier aurait pu être l’occasion d’unifier ces sous-ensembles autour d’un objectif 
commun, puisque la prise en compte individuelle d’un intérêt, d’un but commun partagé par le 
groupe est un élément de définition même d’un groupe selon Blanchet et Trognon (1994). Alors est-
ce que vraiment nous pouvons parler de groupe lorsque seulement quelques individus se sont prêtés 
totalement au jeu ? Ce qui requestionne aussi notre élaboration sur le leader puisque les participants 
que nous avons extraits comme étant des supports au groupe n’auraient-ils pas seulement été des 
participants normaux dans un cadre différent ? C’est une question à laquelle on pourrait essayer de 
répondre avec l’appui des théories psychanalytiques des groupes concernant l’association de 
membres contre d’autres pour créer un groupe plus ferme et cohérent avec des buts affectifs 
renforçant les buts opérationnels ou encore aux expériences de discrimination intra et inter groupe de 
Tajfel. 

Toujours est-il que l’intérêt des participants lors de l’expérimentation du TD de psychologie sociale a 
été proportionnel à la participation à l’élaboration de ce dossier.

Pour aller plus loin encore que l’étude des réseaux d’affinité, l’analyse des observations de 
l'expérimentation aurait pu prendre en compte le sexe des participants et questionner les 
positionnements de chacun. En effet, on compte deux hommes dans le rôle des observateurs pour 
six femmes et un hommes chez les participants. Cela peut poser des questions de subjectivité dans 
l’observation et dans les échanges verbaux expérimentaux.
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