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Résumé 

 

Le secteur de la transfusion sanguine est un secteur aux caractéristiques très particulières, tant 

le don du sang pousse l’individu à se confronter à ses peurs, ses valeurs, ses convictions, mais 

aussi à s’interroger sur sa condition social, sa place dans la collectivité, et son rapport à 

l’autre, aux groupes. 

C’est ainsi une violente confrontation au mécanisme psychologique du « Moi », en opposition 

au « Eux » et au « Nous ». 

La communication de l’EFS, dont l’objectif est de faire croître continuellement le nombre de 

donneurs en France, doit donc s’adapter à la multitude de profils sociaux de ses donneurs, 

réagissant de facto à des stimuli divers, et dont les motivations du passage à l’acte sont 

radicalement différentes. 

Marcel Mauss, Borislaw Malinowski et Jacques Golbout s’opposent quand il s’agit de 

considérer le don du sang comme un acte social total, au même titre qu’un Don simple. 

Cependant, l’étude de leurs théories permet d’avancer que le don n’est pas un fait social total 

au sens Maussien du terme, mais il revêt aisément les caractéristiques d’un acte relevant de la 

psychologie sociale. 

La connaissance de la psychologie sociale et de ses mécanismes est donc primordiale pour 

adapter les messages adressés aux individus, et pour optimiser la relation entre l’EFS et les 

donneurs , toujours dans l’optique de recruter de plus en plus de donneurs. 
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Introduction 

 

Dans une société tournée vers la consommation à outrance et l’hyper productivité, au sein de 

laquelle la rentabilité et le profit sont devenues des valeurs à part entière, les échanges qui se 

font au sein de notre système tendent de plus en plus vers un rapport gagnant – gagnant, dont 

chaque partie tente de tirer profit par la violence, la compétition et l’autosatisfaction. 

On assiste donc de moins en moins à la réalisation d’échanges spontanés, dénués de tout 

intérêt, ayant pour seul but de satisfaire de manière gratuite le plaisir d’autrui. Ces échanges 

pourtant, ces dons nourrissent notre inconscient collectif et contribuent à former un esprit 

commun et unique, reposant sur des valeurs simples que sont le partage et l’accomplissement 

de soi à travers la satisfaction de l’autre. 

Or, cette pauvreté des échanges1 n’a pas toujours été légion, et il fût observé au cours de 

l’évolution des différentes sociétés (nous remonterons au cours de ce mémoire jusqu’aux 

sociétés dites « archaïques », étudiées par Marcel Mauss dans son ouvrage « Essai sur le 

don ») l’existence d’un lien social fort et hautement symbolique, lien représenté par le concept 

sociologique du Don. 

Comment ce lien social a-t-il évolué au fil du temps pour devenir un acte conditionné par nos 

modèles de représentations psychosociologiques ? 

Comment est-on passé d’une économie du don (« Kula2 », Malinowski) à notre économie de 

marché actuelle, et quelle place tient désormais le don dans notre société ? 

Quel sens donner au don aujourd’hui ? 

                                                           
1
 Pauvreté des échanges : On considèrera ici qu’un échange est pauvre dès lors qu’il ne remplit pas ses 

fonctions sociales primaires et qu’il repose uniquement sur une volonté d’enrichissement personnel, un 

enrichissement n’étant par définition pas nécessairement lié à la notion d’argent. 

 
2
 Mécanisme de don , initialement étudié et révélé par Bronislaw Malinowski dans son ouvrage « Les 

argonautes du Pacifique occidental », publié en 1922, et repris par Marcel Mauss en 1924 dans son « Essai sur 

le don », dans lequel il définit la Kula comme suit : « la kula, qui est une forme pacifique et réglée d'échanges 

cérémoniels, dans laquelle la rivalité, le combat et la destruction n'existent pas. » 
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Un don est-il toujours désintéressé, même lorsque celui-ci est dépourvu d’intérêts pécuniaires 

ou matériels ? 

 

 

Après avoir abordé le don sous son visage sociologique et psychologique, nous extrapolerons 

notre étude à l’univers particulier du Don du sang, en tentant d’observer l’existence ou non de 

parallélismes ou de points de divergences entre le Don en tant que fait social total et le Don 

du Sang. 

 

Nous chercherons également à savoir si la connaissance sociologique du don peut permettre 

d’orienter les outils de communication de l’univers du Don de Sang, afin d’optimiser la 

qualité et l’efficience des messages marketing adressés aux donneurs et non-donneurs en 

France, en tentant d’analyser l’impact des différents leviers sociologiques dans le processus 

de passage à l’acte3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Passage à l’acte : Dans le secteur du Don de Sang, le passage à l’acte et défini comme la transformation d’une 

intention de donner à un don réel. Il peut s’apparenter au taux de transformation utilisé dans le secteur 

commercial. Ce passage à l’acte est donc le but ultime de la communication de l’EFS. 
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Chapitre 1 : La notion de Don 

1. Qu’est ce que le don ? 

a. Définition 

 

Le don est une notion assez complexe pour qu’on lui prête une polysémie véritablement 

prononcée. 

Impliquant à la fois des concepts philosophique (Kant, « l’impératif apodictique »4), moral  

(« phase religieuse du positivisme 5»), économique, religieux et sociologique (Dons – Contre 

Dons6), le don est une notion difficilement définissable. 

Dans l’inconscient collectif, le don est communément accepté comme  le fait de donner ou de 

céder quelque chose que l’on possède à quelqu’un (définition Larousse). 

Cependant, cette définition doit être complétée par le fait que le don implique un caractère 

gratuit et désintéressé  de l’échange, celui qui donne ne doit, par définition, rien attendre de la 

part du donataire pour compenser la dépossession de l’objet du don (Don pur). 

Mais le don peut également être considéré comme une prédisposition, un talent  naturel et 

inné (Avoir un don pour un art, une activité,…) 

Et que penser  alors de la qualité sociale, contractante du don, liant inconditionnellement le 

donateur et le donataire, et créant de fait des liens de subordination, de contrôle et de 

hiérarchie implicites entre les parties(« Quelle force y a-t-il dans la chose qu'on donne qui fait 

que le donataire la rend?» M.Mauss) ? 

Le don est également un transfert, un échange, au même titre qu’un achat  ou qu’une vente, 

puisqu’il dépossède le donateur au profit du donataire, seul le caractère –à priori- non 

                                                           

4
 « Agis de façon telle que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans tout autre, toujours en 

même temps comme fin, et jamais simplement comme moyen
3
. » Kant,  Fondation de la métaphysique des 

mœurs , I, Fondation, Introduction, trad. Alain Renaut, p. 108. 

 
5
 Auguste Comte, Catéchisme positiviste, 1852, éd. Sandre, 2009. 

6
 Marcel Mauss, Essai sur le don, formes et raisons de l’échange dans les sociétés archaïques, Sociologie et 

Anthropologie, Collection Quadrige, 1973,  
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pécuniaire du don permet de distinguer le don de l’achat / vente . De plus, les motivations du 

don sont initialement différentes de celles motivant un acte de vente ou d’achat, ces derniers 

étant souvent motivés par un désir d’enrichissement personnel. 

L’objectif de ce mémoire n’étant cependant pas de prétendre donner une définition stricte et 

unique de la notion du don, nous nous placerons du point de vue sociologique, et retiendrons 

la définition suivante, inspirée des travaux d’Alain Caillé dans son ouvrage « Anthropologie 

du Don » : 

« Toute prestation de biens ou de services effectuée, sans garantie de retour, en vue de créer, 

entretenir ou régénérer le lien social. Dans la relation de don, le lien importe plus que le 

bien »7 

 

b. Historique 

 

Le don trouve ses premières origines dans les sociétés primitives, dès lors que les êtres 

vivants ont commencé à s’organiser en société (« l’homme est un animal social »8), à mettre 

en avant la perspective d’une élévation commune, au détriment des objectifs personnels. 

Dans les sociétés préhistoriques, le don était une forme de reconnaissance sociale, une marque 

d’estime « pure », revêtant principalement la forme d’offrande de nourriture. 

Le sens donné au don était alors purement social, puisqu’il servait de critère de jugement de la 

valeur de l’autre et permettait de définir la place de l’individu dans la société. On pourra ici se 

demander si, derrière une apparence pure et désintéressée, le don n’était pas surtout un moyen 

de satisfaire son désir de reconnaissance au sein de la société (Pyramide des besoins, 

Maslow9). 

 

 

                                                           
7
 Alain Caillé, Anthropologie du Don, La Découverte, 2007, p.124 

8
 Aristote, « Etude à Nicomaque ». Œuvre composante du fondement de la philosophie morale d’Aristote. 

9
 Pyramide des besoins de Maslow : Système hiérarchique mettant en relation cinq besoins consécutifs 

permettant à l’homme de s’élever et de satisfaire ses besoins primaires. («  A theory of human motivation », 
1943) 
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Première forme d’échange observée, le don permettait d’entretenir des relations sociales intra 

mais aussi extra-sociétales. Ces dons pouvaient revêtir la forme d’offrandes d’une société par 

rapport à une autre, pour marquer son respect mais également pour conserver la paix entre 

tribus. 

On retrouve également des traces de don dans la religion : 

L’un des fondements de la religion catholique repose sur le don de soi (On « offre » sa vie à 

Dieu), Dieu offrit symboliquement son corps et son sang aux apôtres de la cène10. 

On pourra encore une fois s’interroger sur la « pureté » du don, en tant que geste totalement 

altruiste, en se demandant d’une part , si Jésus-Christ , ici, ne  tente  pas d’asseoir la 

crédibilité de sa foi en offrant symboliquement sa vie entière aux autres, et d’autre part, si le 

don de sa vie à la foi en tant que fidèle n’inclut pas un caractère intéressé puisque les 

arguments utilisés pour créer l’adhésion chez les athées sont, entre autres, la possibilité 

d’expier tous ses pêchés ainsi que l’accès à la vie éternelle et au bonheur en lieu et place du 

paradis. 

 

Ainsi, le don de soi représenterait ici l’expression du désir d’un sentiment de sécurité et de 

reconnaissance. Il est une fois de plus un moyen de s’affirmer socialement, en intégrant, dans 

le cas précis de la religion, une tribu, une communauté d’individus socialement organisés et 

répondant aux mêmes règles d’autorité. 

 

Historiquement, nous avons pu voir que le don s’est vu associé à la notion d’échange, ce qui a 

eu pour effet de diviser le don en trois symboliques représentatives : 

 

 

                                                           
10

 « Puis, ayant reçu une coupe, il rendit grâces et dit : « Prenez, ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui va 

être répandu pour une multitude, pour le pardon des pêchés » Evangile de Jean, Chapitre 6, verset 55-56 

« Puis, prenant du pain, il rendit grâces, le rompit et le leur donna, en disant: "Ceci est mon corps, donné pour 

vous; faites cela en mémoire de moi." Evangile de Jean, Chapitre 6, verset 55-56 
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� L’échange rituel : On pourra également parler ici d’offrande. Le but étant de 

témoigner de son respect et ainsi d’honorer les « puissances supérieures », afin 

d’obtenir des faveurs des Dieux ou leur compréhension, leur compassion, leur 

pardon. Le don est ainsi théâtralisé, il intervient au cours d’une cérémonie 

rituelle clairement définie. Il perd donc ainsi son caractère naturel et spontané, 

pour devenir une sorte de « monnaie » d’échange 

 

� L’échange intercommunautaire : Comme vu précédemment, il s’agit ici 

d’échanger les dons pour conserver des relations saines entre diverses sociétés, 

mais également pour marquer son niveau d’élévation dans la société 

 

� La marque d’une distinction sociale : Il s’agit ici de faire valoir l’importance 

d’un don par rapport à un autre don, pour montrer sa supériorité à l’autre. Les 

biens sont ici souvent matériels, palpables, physiques, et, contrairement au don 

religieux, ils peuvent être détruit par la suite (« Potlatch »)11. 

 

On a  vu ici que le don est une composante sociale primordiale et pleine de sens lorsqu’il 

s’agit d’expliquer les relations qui lient les individus aux autres dans une société, mais aussi 

ce qui lie le croyant à la religion tout comme l’Homme à la Nature. 

Avec le développement progressif (et le constat que l’on en fait aujourd’hui) d’une économie 

de marché exclusivement régie par un système monétaire, aux règles diamétralement 

opposées à une économie de don, puisque quand la seconde vise à s’accomplir et accéder au 

bonheur par la réalisation du bonheur de son prochain, la première, elle, place l’individu au 

cœur de son système, de telle sorte à ce que l’objectif soit, pour évoluer et accéder à la 

reconnaissance sociale, de s’enrichir personnellement (l’enrichissement n’étant pas ici 

uniquement « monétaire ») aux dépens de l’autre ; on a donc vu le don se démoraliser, perdre 

de son sens et de ses valeurs, pour n’être plus qu’un moyen et non plus une fin en soi 

 

                                                           
11

 Signifie donner en « Chinook », langage amérindien : « Ensemble de comportements et de rites par lesquels 

un individu, ou un groupe d'individus, appartenant à une classe supérieure fait des dons à un individu d'une 

autre classe sociale, afin de le défier et de l'obliger soit à les accepter sans contrepartie, soit à lui offrir 

l'équivalent et à lui répondre ainsi positivement. » Définition Larousse. 
Le « potlatch » fut principalement étudié par M. Mauss, dans » Essai sur le don, formes et raisons de l’échange 
dans les sociétés archaïques ». 
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2. Le don, un « fait social total ». 

a. La vision de Borislaw Malinowski : L’exemple de la Kula 

 

En s’appuyant sur l’étude des relations sociales observées dans des sociétés archaïques des 

îles du pacifique (Îles Tobriand12), B. Malinowski a ainsi conceptualisé les échanges 

intertribaux : 

 

 

 

Cette carte, représentant donc de façon schématique les échanges intertribaux dans l’archipel 

des Îles Trobriand, est la modélisation du concept de la Kula : 

La Kula, selon Malinowski, est un système, une organisation des échanges entre les 

différentes îles de l’archipel. Ces échanges, symboliques, sont représentés par des bracelets, 

colliers et coquillages (vaguy’a13), ayant chacun une signification particulière. 

                                                           
12

 Archipel d’îles situées au large de la Nouvelle-Guinée, ou B. Malinowski a étudié les relations sociales 

intertribales pour rédiger son oeuvre « Les argonautes du Pacifique occidental », publié en 1922, œuvre 

fondatrice du raisonnement de Marcel Mauss. 
13

 Objets d’échange de la Kula 
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Ces objets n’ont aucune valeur matérielle, leur seule fonction étant purement symbolique : Le 

rôle du vaguy’a étant de revenir dans les mains de son propriétaire en fonction des règles 

temporaires de la Kula 

Créant une véritable activité maritime et déplaçant des milliers de personnes, la Kula assure la 

communication entre les îles et contribue au maintien du lien social. Ce circuit est récurent, en 

fonction de la distance séparant les îles, les objets revenant toujours à leurs propriétaires. 

 

Ici, le don régit le modèle social, il en est l’élément fondateur. Sans don et sans échange, la 

Kula n’est plus, et c’est tout le tissu social des îles Trobriand qui s’effondrerait. 

De plus, même si, de par le trafic qu’elle génère, la Kula étant  synonyme de commerce 

parallèle et de troc, la valeur des objets est purement cérémonielle, symbolique. Les seuls 

intérêts découlant de la Kula sont l’augmentation du prestige social et de la réputation. 

Selon Malinowski, la Kula est un fait purement social puisqu’elle remplit les actes sociaux 

suivants : 

- Elle pousse les tribus à se déplacer et à se rencontrer, créant une émulation sociale 

et culturelle, contribuant de facto à la construction d’un patrimoine et d’une culture 

commune. 

 

- Elle assure la paix entre les différentes tribus (Le non-respect de la Kula étant 

perçu comme un manque de respect du donataire à l’égard du donateur) 

 

 

- Elle répond au besoin de « structure » de l’homme, d’organisation. (L’homme est 

fait pour évoluer en société, Marx14) 

 

                                                           
14

 Karl MARX, Le Capital - Livre III, tome 3 : Marx exprime ici la théorie selon laquelle, en dépit du combat qui 

l’oppose aux exigences de la nature, l’Homme ne peut cependant pas se déroger à la vie en société, puisque 

c’est l’unique système de comparaison de valeurs permettant d’évoluer par rapport à l’autre. 
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- Elle est source d’animation de la vie des habitants de l’archipel. Elle est une 

dynamique inscrite dans le temps de façon récurrente et rythme donc l’existence 

des habitants. 

 

- Elle place la générosité et l’altruisme au centre du système de valeurs des 

Trobriandais, et redéfinit la  notion de propriété. 

 

La Kula est donc un fait social total dans le sens ou elle représente un « système global 

d’échanges à la fois culturels, économiques et psychiques » (B. Malinowski, « Les argonautes 

du Pacifique occidental ») 

 

On peut donc affirmer que le don représente, au même titre que la Kula, un « fait social total » 

puisque c’est un acte qui impacte, comme explicité précédemment, tous les domaines de la 

vie sociale (religion, économie, esthétique, politique, philosophie). 

Marcel Mauss, ethnologue et sociologue, s’est inspiré des travaux de Malinowski pour tenter 

de comprendre les mécanismes sociologiques liés au don, que nous allons tenter d’analyser 

dans les paragraphes suivants 

b. La vision de Marcel Mauss 

 

Comme nous l’avons abordé plus tôt, Marcel Mauss s’attèle à démontrer que le don est un 

« fait social total », puisqu’il englobe toutes les composantes des relations entre individus 

(Morale, politique, culturelle, esthétique, philosophique,…) 

Mauss définit 3 étapes clé dans le processus du Don (schéma issu des observations de 

M.Mauss, impliquant dans le cas précis un donneur et un receveur) : 
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� La première étape est l’expression du don : Le donneur exprime à 

l’autre la reconnaissance sociale de sa valeur, et se soumet ainsi au 

jugement de l’autre, et donc, par extrapolation, son importance relative. 

Le message envoyé par le donneur au receveur est fort, puisqu’il 

exprime implicitement que ce qui lui appartient appartient également au 

receveur. Le donneur cherche donc ici à créer une communauté de 

volontés, une reconnaissance mutuelle. 

 

 

� La deuxième étape représente l’acceptation (ou le refus) du don : En 

acceptant le don, le receveur reconnaît donc implicitement la valeur du 

donneur, et témoigne de son estime. Il accorde également une valeur 

symbolique au don, en sous-entendant que ce même don aura une utilité 

certaine pour lui. Le « Oui » fait ici figure de clé d’acceptation, et 

représente la rencontre des deux volontés. Le lien social est donc crée 

 

 

� La dernière étape, selon Mauss, explique que le « Don primaire » ne 

doit pas se voir apprécié en fonction de sa valeur pour le donneur et 

pour le receveur (Un don n’aura pas la même valeur aux yeux d’un 

individu par rapport à un autre, celui-ci témoignant d’une histoire et 

pouvant être chargé de symboles forts pour l’une ou l’autre partie). Le 

don est donc dénué de valeur matérielle, pour ne devenir qu’un acte 

social pur. 

 

Plus encore, il expose clairement que le don est un acte qui en entraîne d’autres (créant ainsi 

un espace d’échanges et un cadre social délimité) intégrant des valeurs mais aussi l’expression 

et la matérialisation des sentiments personnels. 

Mauss évoque ici pour la première l’existence d’une réciprocité implicite du don, le fait que 

d’accomplir un don place le donataire dans une position inférieure au donateur, en créant une 

dette fictive. 
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Ainsi, celui qui reçoit le don ressent naturellement le besoin de rendre ce don. On pourra donc 

s’interroger sur le réel altruisme de la démarche du don en se posant la question suivante : 

Le don de réciprocité aurait-il eu lieu sans l’existence du premier don ? 

 

Par la suite, Mauss différencie deux types de prestations : 

- Les prestations dites « non-agonistiques » : Le but de ces prestations est de relier 

non pas les individus mais les groupes entre eux. De plus, l’objet de ces prestations 

est purement symbolique et ne représente aucune valeur financière, monétaire. 

 

- Les prestations dites « agonistiques » : Une prestation est jugée agonistique par 

Mauss dès lors que le don suppose un contre-don. Selon Mauss, un don crée 

toujours une dette du donataire envers le donateur, et crée une obligation implicite 

pour le donataire de réaliser un don supérieur au don reçu. S’en suit alors la 

création d’un cycle répétitif, chaque partie tentera alors de dépasser le don reçu 

pour rétablir la hiérarchie sociale originelle. 

On ôterait ainsi tout caractère naturel et spontané au don, dépassant dès lors son seul cadre 

social, pour devenir un réel moyen d’élévation personnelle et de culture de l’image 

individuelle en société (On va rendre le premier don uniquement pour ne voir sa renommée 

impactée). 
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Nous pouvons donc conclure que chaque action sociale effectuée sous-entend une valeur 

intrinsèque, nécessairement attachée au geste qui l’accompagne, comme défini dans le schéma 

suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rapport Générosité – Don : La générosité repose sur la capacité d’un individu à 

effectuer un don de manière totalement libérale, sans bénéfice escompté. On pourra 

aussi parler d’altruisme, de bienveillance. Cependant, la générosité « vraie » n’est 

possible que lorsque le 

don est dit « pur » 

 

• Rapport Rendre- Réciprocité : Le fait de rendre un don implique nécessairement le 

règlement d’une dette implicite créée de fait par le donneur lors de la première 

transaction. En rendant le don, on valide la qualité du premier don et en effectuant ce 

retour, c’est une marque de respect du premier don réalisé. 

 

Donner : 

Générosité 

Rendre : 

Réciprocité 

Prendre : 

Violence 

Recevoir : 

Pouvoir 
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• Rapport Recevoir – Pouvoir : La personne qui reçoit un Don est logiquement en 

position de supériorité par rapport au donateur, même si ce dernier a crée un lien de 

subordination social (création d’une dette implicite). 

 

� Le donateur à le pouvoir d’accepter ou non le 

don, et donc d’accréditer la valeur du donateur. 

� Le donateur à également le pouvoir de rendre ou 

non le don. 

 

• Rapport Prendre- Violence : Le fait de prendre quelque chose à un autre est considéré  

comme un acte de violence (morale et sociale) à l’égard d’autrui, puisqu’il s’agit d’un 

acte de dépossession contraint de l’autre. Prendre est donc une remise en question de 

la valeur de l’individu vis-à-vis de la société d’une part, mais aussi une remise en 

question de sa propre perception en tant qu’acteur social. 

 

Le don est donc un acte chargé de symboles, et ce sont alors ces mêmes symboles qui 

importent dans ce processus. 

 

3. Le symbolisme du Don 

� Alain Caillé15, Marcel Mauss et la « coextensivité 

symbolique » du Don : Holisme et Individualisme 

 

Outre la considération « sociale » du Don, Alain Caillé aborde dans son ouvrage l’aspect 

symbolique du don, le fait que l’objet du don outrepasse ses qualités physiques et matérielles 

pour ne revêtir que les représentations sociales et les considérations de valeur liées au 

symbole qu’il représente. 
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Ainsi, Alain Caillé met en avant la force du symbole dans nos sociétés postmodernes, et 

affirme que toutes les relations entre individus sont essentiellement régies par l’échange de 

symboles. Il affirme donc que le Don est une composante sociale forte de notre structure 

organisationnelle, et que le don, bien qu’il n’ait cessé d’évoluer et de se transformer au cours 

de l’Histoire, est le ciment de notre système d’interactions. 

Il est donc réducteur de considérer le processus du Don comme un simple échange de 

propriété. Les symboles qui sont attachés à cet acte social sont pleins de sens 

Il doit être apprécié et jugé comme un facteur d’insertion sociale, d’échange et de création de 

liens entre les individus sociaux. 

Par la suite, Alain Caillé s’attache à conceptualiser ce qu’il a appelé « Le paradigme du don ». 

Il affirme donc que s’opposent, au sein même de la notion de don, deux paradigmes 

« reconnus en sciences sociales » : 

« L’individualisme (méthodologique) prétend faire dériver toutes les actions, règles ou 

institutions des calculs, plus ou moins conscients et rationnels, effectués par les individus, 

posés comme seuls réels. Le holisme (culturalisme, structuralisme, fonctionnalisme,etc…) 

pose au contraire que l’action des individus (ou groupes, classes, ordres, etc.) ne fait 

qu’exprimer ou actualiser une totalité, a priori, qui lui préexiste, et qui apparaît à son tour 

comme seule réelle »16 

 

Cette opposition est cependant relative puisque, même si A.Caillé reconnait l’existence de ces 

paradigmes dans le processus du don, il estime que le Don ne peut être limité aux seules 

notions de totalité ou d’individualisme, dans le sens ou le don, en tant que créateur de lien 

social, est à la fois individuel et collectif, puisqu’il se crée suite à une démarche individuelle, 

pour au final créer un rapport, une interaction prenant un sens essentiellement collectif. 

M. Mauss  met lui aussi, en parallèle, en exergue un aspect essentiel du don. 
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Il affirme que l’acte du Don entraîne obligatoirement trois obligations : 

- L’obligation de Donner 

- L’obligation de Recevoir 

- L’obligation de Rendre 

Selon lui, l’accomplissement du Don en tant qu’acte social n’est possible que si ces trois 

obligations sont remplies successivement. Ces obligations représentent pour Mauss « les 

moments complémentaires de l’institution de la prestation sociale, donnant lieu  à une série 

de droits et devoirs de consommer et de rendre, correspondant à des droits et des devoirs de 

présenter et de recevoir ».17 

Se pose alors légitimement la question de la réciprocité du Don. 

La supposition de l’existence d’un schéma prédéfini remet-il en question la qualité première 

du don, la spontanéité ? 

Cette réciprocité socialement convenue n’entraîne t elle pas chez le donateur une recherche 

implicite de bénéfice secondaire, une attente qui dépasse le simple retour social que constitue 

le  don secondaire ? 

Comment se situe donc le Don de nos jours, dans une société ultra-individualiste, ou les 

actions sociales relevant d’un comportement collectif (notion de Tribu) prédominent l’action 

individuelle : 

 

Elena Pulcini fournit quelques éléments de réponse dans son ouvrage « Le Don à l’âge de la 

mondialisation » : 

 

« Si l’on assume le don comme le « troisième paradigme » entre le holisme et 

l’individualisme, repenser le don à l’âge de la mondialisation signifie en premier lieu 

repenser, soit l’individualisme, soit le holisme, pour en souligner les transformations 

(pathologiques) produites par la globalisation. L’individualisme n’est plus (seulement) 

définissable à travers le modèle utilitariste de l’homo economicus caractéristique de la 

                                                           
17

  Marcel Mauss,  Essai sur le don, formes et raisons de l’échange dans les sociétés archaïques, Sociologie et 
Anthropologie, Collection Quadrige, 1973,  

 



FEUILLOLEY Kévin 

 

première modernité, mais il prend une configuration entropique et narcissique : que l’on peut 

résumer par les figures exemplaires du spectateur (insécurité, impuissance) et 

du consommateur (illimitation, passivité). Le holisme assume la forme inédite du 

communautarisme, qui présente le plus souvent des configurations tribales, destructives et 

exclusives, fondées sur l’opposition nous-eux. On assiste donc à une polarisation entre le Moi 

(insécurité, illimitation, atomisme, indifférence) et le Nous (fusionnalité, entropie, violence) : 

entre l’absence de lien (et de pathos) et l’excès de lien (et de pathos). 

Le don peut être vu en tant qu’événement, concret et symbolique, qui permet de recomposer 

cette polarisation : à la double pathologie de l’individualisme et du communautarisme 

(obsession du Moi-obsession du Nous), le sujet de don répond avec la relation Moi-Toi : il 

reconstruit le lien social dans la conscience de sa propre vulnérabilité et le respect de 

la singularité de l’autre. »18 

 

On a donc vu dans ce chapitre toute la complexité du don, toutes les interrogations qu’il peut 

susciter. 

Il est un élément essentiel de notre système d’interactions, il est le messager de nos valeurs 

sociales et créateur de lien inter-agents. Il maintient la paix, assure la communication entre les 

hommes, offre le besoin de structure à l’homme, crée une dynamique et offre à l’homme la 

possibilité de s’épanouir à travers l’autre, et donc d’affirmer sa réalité sociale et son existence 

en tant que membre du système. 

Peut-on cependant appliquer la définition sociale du don, le système Maussien du  Don-

Contre Don, le paradigme du Don d’A.Caillé à l’univers du don de sang ? 
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Chapitre 2 : Approche sociologique du don du sang 

1. Interférences et parallélisme entre Don / don du sang 

a. Un fait social total 

 

L’univers du don du sang est un univers complexe et sensible. Il touche les hommes au plus 

profond de leurs convictions et de leurs valeurs. Mêlant à la fois des notions d’altruisme, de 

générosité, d’humanité et de perception de soi, le don du sang peut-être perçu comme un « fait 

social total », puisqu’il implique, comme nous l’avons vu plus tôt, des aspects 

philosophiques, politiques, culturels et philanthropiques. 

Le don du sang peut-être perçu, en fonction de la pression sociale qui s’exerce autour de cet 

acte social selon sa « tribu » d’appartenance, comme une obligation sociale, un moyen de 

créer et/ou de renforcer les liens entre le donneur et son groupe social (Famille, Amis, 

Entreprise, Ecole,…) 

En revêtant ce caractère « gratuit » et bénévole, le don du sang apparaît donc comme un 

« don » pur, un acte à priori totalement dénué d’intérêt et sans aucune volonté 

d’enrichissement personnel. 

Il est vrai, et ce n’est pas un parti pris d’affirmer ici que le don du sang est communément 

considéré comme un acte humaniste, généreux  et notable. Hormis quelques considérations 

religieuses hostiles au Don du Sang (Témoins de Jéhovah), un homme qui donne son sang est 

un homme bon. 

Cependant, comme l’affirme Mauss, le fait social total qu’est le don du sang (mis ici en 

parallèle avec le don « social » (cf. Chapitre1)) en tant qu’acte purement bénévole n’est 

qu’une illusion : 
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« Dans ces prestations libres et gratuites qui apparaissent sous la forme du don, du cadeau 

offert généreusement ; il n’y a que fiction, formalisme et mensonge social. Il n’y a 

qu’obligation et intérêt économique ».19 

On affirmerait donc ici que le don du sang répond aux mêmes règles que le Don social, 

puisqu’il nourrit implicitement la notion d’un bénéfice secondaire, pas nécessairement avoué 

et reconnu par le donneur, qui agit souvent selon une vraie démarche bénévole. 

Cependant, sa qualité d’agent social et d’individu fait qu’il est en constante recherche de 

reconnaissance, de sécurité et d’appartenance dans une société ou l’égoïsme et 

l’individualisme sont devenues légion. 

Parce qu’il agit dans la réalité pour aider l’autre, parce qu’il acte socialement de sa bonté, il 

s’attribue de fait une réalité et une existence sociale. Il appartient désormais à la 

« communauté » des donneurs de sang, à une « tribu » sociale, véhiculant ses propres valeurs 

et jouissant donc de l’image associée à cette même communauté qui englobe : 

- L’altruisme 

- La générosité 

- L’humanité 

- L’empathie 

- Le courage 

- …, 

Donc, ici, le donneur obtiendrait comme bénéfice secondaire du Don du sang une valorisation 

de son image sociale, l’acceptation commune qu’il est une personne affable, respectable et 

nécessairement bonne. 

Il satisferait par la même occasion ses besoins de sécurité, de reconnaissance, d’estime de soi 

et d’accomplissement. 

Au vu de l’évolution de la place de l’individu dans la société depuis les  dernières années, 

cette théorie pourrait apparemment être confirmée : 
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L’accroissement de la concurrence (professionnelle et personnelle), la création par les 

gouvernements de « modèles » de réussite auxquels il faille adhérer, la mondialisation, la 

« déshumanisation » des moyens de communication et des rapports inter-agents,… On 

pourrait trouver aujourd’hui mille et une raisons de justifier les craintes et les peurs de 

l’homme moderne. 

Or, on sait que lorsque l’homme se sent menacé, il a tendance à se replier sur soi, pour réduire 

son exposition au monde social, augmentant de fait son contrôle sur son environnement. 

Le don du sang serait ici un lien vers l’extérieur, un « chemin sécurisé » vers la socialisation. 

Les valeurs qu’ils véhiculent assurent de la valeur de l’acte, et de celui qui l’accomplit. Il 

agirait comme un véritable facteur d’insertion sociale et d’ouverture aux autres, en rejoignant 

une communauté ou l’engagement est moindre que dans la religion, mais assez structurée et 

organisée pour assurer un sentiment de sécurité à l’individu. 

Peut –on pour autant appliquer le système Maussien « Don – Contre  don «  au cas du Don du 

Sang ? 

b. Le don du sang : Contradictions avec le Don Maussien. 

 

Le fait que le don du sang soit mis à l’écart du système marchand traditionnel et capitaliste 

met en avant la question de l’individualisme et de l’égoïsme individuel, en opposition à 

l’intérêt de l’autre, le bienfait collectif. 

Seules les motivations du donneur sont sources de don, et c’est là qu’apparaît toute la 

complexité du Don, et de l’incitation au Don, puisqu’Il faut analyser les freins et les 

motivations des donneurs. 

Cependant, comme l’affirme Mauss, le fait social total qu’est le don du sang (mis ici en 

parallèle avec le don « social » (cf. Chapitre1)) en tant qu’acte purement bénévole n’est 

qu’une illusion : 
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« Dans ces prestations libres et gratuites qui apparaissent sous la forme du don, du cadeau 

offert généreusement ; il n’y a que fiction, formalisme et mensonge social. Il n’y a 

qu’obligation et intérêt économique ».20 

On affirmerait donc ici que le don du sang répond aux mêmes règles que le Don social, 

puisqu’il nourrit implicitement la notion d’un bénéfice secondaire, pas nécessairement avoué 

et reconnu par le donneur, qui agit souvent selon une vraie démarche bénévole. 

Sa qualité d’agent social et d’individu fait qu’il est en constante recherche de reconnaissance, 

de sécurité et d’appartenance dans une société ou l’égoïsme et l’individualisme sont devenues 

légion. 

 

Or, plusieurs arguments viennent, dans le cas du don du sang, contredire la théorie 

Maussienne : 

- Contrairement à la Kula, le système d’échanges observé lors du Don du sang est 

impersonnel. La protection de l’anonymat du donneur empêche donc la création 

d’un lien personnel entre donneur et receveur. La caractéristique principale de la 

Kula était que les 2 parties se connaissaient mutuellement, et l’échange était 

cérémonialisé et ritualisé, de telle sorte à ce qu’il soit accepté et reconnu 

collectivement. C’est cette connaissance entre les deux parties qui créait 

l’obligation de rendre. 

 

- Les trois obligations donner – recevoir- rendre ne se retrouvent pas dans ce que 

l’on peut qualifier de don contemporain. Ainsi, la crainte de représailles ou de 

détérioration des ententes intertribales dans les îles Trobriand qui encadrait et 

régissait le système de la Kula. 

Or, de nos jours, les seules pressions subies par le donneur sont morales et 

personnelles, elles résultent de l’image que l’on se fait de soi face au don du sang, 

plus que d’une pression sociale n’est plus. 

On vient peut-être au don pour chercher quelque chose, mais celui ne nous est pas 

imposé socialement, comme c’était le cas avec la Kula. 
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Le schéma Maussien donner-recevoir-rendre n’est donc plus pertinent dans ce cas 

L’obligation de rendre ne peut également pas être accomplie, encore une fois à 

cause de l’anonymat qui protège le donneur. Rendre le don de manière personnelle 

est donc impossible, tout comme la surenchère qui suit généralement le premier 

don. 

La seule manière serait donc de rendre le don, de donner à son tour, ce qui crée un 

cercle vertueux puisque seul le don est pris en compte. En cela, le don du sang 

peut-être considéré comme un don pur. 

 

Jacques Godbout tente de comprendre le mécanisme du rendre dans le don du sang 

en se plaçant du côté du receveur : 

 

« Quant au receveur, qu’est–ce qui permet de conclure qu’il ne souhaite pas rendre, 

donner à son tour ? Qui dit qu’il ne le fait pas ? Il existe d’innombrables recherches 

sur le tiers secteur, le bénévolat, les motivations de ceux qui donnent, mais presque 

aucune ne concerne ceux qui reçoivent ces dons, l’esprit dans lequel ils reçoivent et 

leur désir de rendre. »21 

 

Ainsi, selon Godbout, il ne faut pas comprendre le don du sang selon la grille de 

Mauss puisque l’anonymat exclut la possibilité d’un retour du don personnel. Il est 

donc  impossible de connaître les motivations du receveur, et donc, de pouvoir 

concrétiser le don. 

 

 

- Enfin, dans le don du sang, les actes de donner et de recevoir ne sont pas 

intégralement liés à la volonté du donateur ou du donataire. Les exigences 

sanitaires applicables au secteur de la transfusion sanguine poussent les centres de 

prélèvements à renforcer les contrôles post-dons, afin de réduire au maximum le 

risque de contamination du receveur. 
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L’apparition d’une tierce partie, maître et juge, ayant l’autorité de valider ou non le don, 

annule la création d’un quelconque lien social. Ici, l’obligation de recevoir est conditionnée en 

fonction de critères médicaux. 

Le don du sang n’est donc pas soumis à la pression sociale extérieure, il est donc avant tout 

personnel et individuel. 

Ce don n’existe donc pas aux yeux de Marcel Mauss, et il n’est réduit qu’à un simple fait 

social primaire. 

Qu’est ce qui pousse donc les individus à réaliser un don du sang ? 

Si l’on considère que le contre-don est impossible dans le schéma sanguin, quelles sont les 

motivations des donneurs ? 

 

c. Le don du sang : Des motivations spécifiques 

 

On pourra alors être amené à penser que le don du sang serait un acte « pur » puisqu’il 

découle d’une intention particulière, d’une démarche réfléchie, ou le donneur s’est projeté. Le 

don a été prémédité et le donneur connaît les caractéristiques de cet acte social avant même de 

l'accomplir (anonymat, valeurs,…). 

Il sait pertinemment qu’il ne percevra ni rémunération, ni retour et que le receveur sera dans 

l’impossibilité de lui exprimer une quelconque gratitude. 

Le don du sang pourrait-il être un exemple contemporain du Don Pur ? 

Qu’est ce qui pousse donc les individus à réaliser un don du sang ? 

Si l’on considère que le contre-don est impossible dans le schéma sanguin, quelles sont les 

motivations des donneurs. 

Nous mettrons ici en comparaison trois enquêtes d’opinions menées à des périodes 

différentes, concernant l’évaluation des motivations de passage à l’acte, don du sang en 

France. 
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Nous tenterons donc d’observer les similitudes ou les désaccords entre les différentes 

enquêtes, avec un « œil sociologique », pour mettre en évidence ou non l’existence d’un 

bénéfice secondaire implicite. 

En 2006, à la demande de l’EFS, le CerPhi 22a réalisé une enquête d’opinion 23auprès des 

donneurs de sang en France. Il en est ressorti les observations suivantes : 

A la question « Pourquoi donnez-vous votre sang ? », les réponses sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : Enquête CerPhi pour l’EFS – avril 2006) 
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 Enquête réalisée en 2006 auprés de 500 donneurs en Île de France. Cinq propositions étaient proposées. Un 
seul choix était possible. Le tableau présente la ventilation des réponses (une seule possible), selon le sexe et 
l’âge des donneurs de 18 à 65 ans  

 Hommes 18-24 

ans 

25-34 

ans 

35-49 

ans 

50-64 

ans 

Total 

Par Solidarité 61 68 63 50 67 369 

Parce qu’on 

manque de sang 

16 17 19 23 14 110 

Parce qu’un de 

vos proches a, ou 

a déjà eu, besoin 

de sang 

4 8 5 6 3 33 

Par habitude 18 6 13 19 15 81 

Ne sait pas 

pourquoi 

1 1 0 3 1 8 
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Quatre ans plus tôt, et toujours à la demande de l’EFS, le cabinet d’études Louis Harris a 

observé les réponses suivantes au cours d’une enquête d’opinion 24à destination de 800 

donneurs en France. La question a été posée en face à face dans 10 centres de prélèvements en 

France. Le fait que le sondé soit un donneur est intéressant d’un point de vue sociologique 

puisqu’ici, l’individu a déjà concrétisé et réalisé le don en tant qu’acte social 

Toujours à la même question « Pourquoi donnez-vous ? », les réponses ont été les suivantes : 

 

L’habitude de donner 35% 

Tradition Familiale 3% 

Sollicitation de l’EFS  12% 

Campagne de publicité 10% 

Entreprise / Armée 4% 

Ecole / Lycée  5% 

Par solidarité 14% 

Envie de donner 6% 

C’est un devoir 2% 

L’expérience d’un proche 2% 

Autres  6% 

NSP 4% 

(Opinion don du sang 2002 – Source EFS/Louis Harris) 
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Enfin, au cours d’une campagne d’enquêtes qualitatives auprès des donneurs en salle de 

collation (dernière étape du don) lors d’une opération événementielle au sein de l’Hôtel de 

ville du Havre, j’ai inséré dans mon questionnaire la même question que celle qui a été posée 

lors des deux enquêtes précédentes. Les motivations évoquées sont les suivantes : 

Sur 40 sondés : 

29 ont répondu que c’était un acte de solidarité, quelque chose de « normal » 

22 ont répondu « Par habitude » 

18 ont évoqué l’utilité que leur geste pourrait avoir pour soi ou un proche en cas d’accident 

11 avouent avoir agi suite à une sollicitation de l’EFS 

9 ont admis avoir été « convertis » par un proche 

6 ne savent pas 

5 ne se prononcent pas 

 

Nous pouvons donc mettre en avant les trois motivations principales évoquées par les sondés : 

 

La plus souvent citée est la solidarité : 

La solidarité, le fait de vouloir aider son prochain, est une marque d’altruisme 

évidente. Cependant, ce geste social apporte à son auteur un bénéfice d’image 

considérable aux yeux du reste de la société. 

Pouvons nous penser alors que les donneurs, à travers la réalisation du don du sang en 

tant qu’acte social, que c’est une reconnaissance sociale qu’ils sont venus chercher, un 

regain de crédibilité auprès des autres individus ? 
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Vient ensuite l’habitude : 

On sait que l’habitude conditionne fortement nos actes, et que nous répétons 

machinalement certains gestes et comportements. Or, le fait que le don du sang soit 

ritualisé, régi par un cycle répétitif, ne rappelle t-il pas le circuit chronologiquement 

répétitif de la Kula de Malinowski ? 

 

La dernière motivation citée se rattache au sentiment d’utilité pour l’autre : 

Ici, on pourrait aisément faire le lien avec la solidarité évoquée un peu plus tôt. 

Mais c’est un réel sentiment d’utilité collective qu’est venu chercher le donneur. Il 

veut acter de sa condition humaine et de son existence en tant qu’individu. Donner son 

sang lui permet d’intégrer une structure préétablie, un processus concret et réel. Même 

si l’anonymat empêche le donneur de « tracer » le chemin de sa poche de sang, c’est 

toujours étant plus concret qu’un don pécuniaire que l’on pourrait faire à une 

association caritative. On sait que nous agissons pour les autres, et que notre acte aura 

une utilité capitale en cas d’incident. 

Les contradictions sociales du don du sang évoquées au cours de ce chapitre montrent donc 

toute sa complexité : il n’est pas un fait social total au sens Maussien du terme, mais implique 

cependant une notion floue de contre-don, de bénéfice secondaire. 

On émettra alors l’idée suivante : 

Les observations de Mauss et de Malinowski eurent lieu au début du siècle précédent, 

avec toutes les caractéristiques contextuel que l’on connaît. 

Or, l’évolution de la société lors des soixante dernières années a été tel, tant sur le plan 

économique, culturel que social, que la chaîne de valeurs moderne est aux antipodes 

de ce qu’elle était au début du siècle dernier. 

Les relations entre individus ont été complètement bouleversées, notamment avec le 

développement des Technologies de Communication. L’échange social tend de plus en 

plus à se déshumaniser, tant et si bien que le seul acte social qui soit encore reconnu 

collectivement reste le don. Pour preuve le succès des campagnes d’appel aux dons 

pour trouver enfin le remède miraculeux de telle ou telle maladie. 
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Si le don reste aujourd’hui l’un des seuls faits sociaux réel, il est en revanche très 

différent du Don de la Kula, puisque la société dans laquelle il prend forme est 

radicalement différente. 

Le sens qui lui est associé est donc lui aussi fondamentalement différent. 

On ne donne plus pour entretenir une relation sociale, pour maintenir un système, un 

processus, on ne donne plus de manière collective, mais on donne pour se rassurer. 

D’une part, l’acceptation de la candidature au prélèvement du donneur atteste de sa 

bonne santé. Une transformation du don aura donc un effet bénéfique sur les 

prédispositions morales du donneur. Il aura une preuve scientifique que, malgré toutes 

les menaces qui apparaissent aujourd’hui pour la santé, il est en bonne santé. 

Outre cet aspect, on donne aussi aujourd’hui pour se rassurer, pour chercher une 

relation vraie et a priori dénuée d’intérêt. 

 On donne pour se retrouver face à soi même et à ses convictions. Un don de sang est 

une véritable pause pour le donneur, une coupure dans un rythme quotidien oppressant 

générant du stress et de l’angoisse. 

Tout au sein de l’EFS est d’ailleurs mis en place pour procurer au donneur bien-être et 

sérénité. On ouvre des « Maisons du Don », à l’ambiance chaleureuse et confinée, 

feutrée. On cherche à créer un espace de paix et d’harmonie, ou le donneur se sente à 

l’aise et puisse se donner entièrement au don. De plus, le don est également un lieu de 

parole et de rencontres sociales. On discute avec les autres donneurs, bien sûr, mais 

aussi avec tous les acteurs présents tout au long du circuit du don. 

On a donc vu que le Don du sang avait une résonance sociale considérable. 

Sa spécificité pose donc une multitude de problèmes pour les responsables de 

communication de l’EFS. Trouver le bon message, au bon moment, avec la meilleure 

visibilité tout en tenant compte de toutes les caractéristique « sociales » du don est un 

véritable enjeu. 

C’est pourquoi, de plus en plus, se pose la question du recours à certaines théories de 

la psychologie sociale. 
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1. L’importance de la psychologie sociale 

 

La psychologie sociale est une science qui, comme son nom l’indique, regroupe les 

théories de la psychologie et de la sociologie pour tenter d’expliquer l’influence des 

processus cognitifs et sociaux sur les relations entre individus, tout en se questionnant 

d’autre part sur l’impact de chacune des deux composantes sur l’autre, et s’il y a 

prédominance de la psychologie sur la sociologie et inversement. 

Son but est donc d’étudier les relations interpersonnelles au sein d’organisation et de 

groupes, à la différence de la sociologie qui étudie plu les relations entre groupes 

qu’entre individus. 

Le raisonnement de la psychologie sociale repose sur deux axes fondamentaux, trois 

principes motivationnels et trois principes de processus : 

 

       Deux axes fondamentaux 

 

 

 

 

 

Trois principes motivationnels : 

 

 

 

 

 

Les individus construisent 

socialement leur propre réalité 

L’influence sociale se manifeste 

dans tous les aspects de la vie 

sociale. 

La maîtrise  

 Les individus cherchent à maîtriser 

leur vie et leur univers 

Le contact 

Les individus recherchent le 

contact social

L’appartenance  

Les individus accordent de 

l’importance au « Moi »/« Mien » 
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                                           Trois principes de processus : 

 

 

 

 

 

Quelques questions fréquemment étudiées en psychologie sociale peuvent nous 

permettre de créer des liens avec l’univers du don du sang, en évoquant des possibles 

leviers  d’incitation au don. 

Nous en retiendrons trois, qui nous semblent être les plus adaptées dans ce contexte, 

puis nous les appliqueront au Don du sang pour essayer de détecter des éléments de 

compréhension du comportement du donneur face au don de sang en tant qu’acte 

social. 

Quel est l’impact du groupe sur le comportement d’un individu ? 

Comment l’individu se comporte au sein d’un groupe social ? 

Comment est ce que le groupe social influe le comportement et les émotions de ses 

membres ? 

 

Ces questions, interrogations phares de la psychologie sociale, peuvent-elles permettre 

de donner des pistes d’amélioration de la communication entre les donneurs et l’EFS ? 

a. Une psychologie sociale adaptée à la communication du don du sang 

 

Les divers thèmes abordés en psychologie sociale ont quasiment tous comme cadre le 

social et les rapports qui peuvent exister entre le groupe et l’individu. 

Le conservatisme 

Les visions établies sont dures à 

faire évoluer 

L’accessibilité 

L’accessibilité est un facteur 

favorisant l’impact. 

Double sens 

Les individus peuvent 

variablement traiter l’information 

de manière supercielle ou en 

profondeur 
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Ainsi, nous pouvons mettre en liaison les thèmes suivants avec le don du sang : 

Effets – Processus de groupes – 

Foule Ethique / Morale 

Relations intergroupes 

Jugement 

Mimétisme 

Motivation 

Personnalité 

Persuasion – Influence sociale 

Moi – Identité 

Santé 

Attitudes 

Relations proches 

Consensus 

Culture 

Convention Sociale 

Conformisme 

 

Il est en effet question ici de tenter de déterminer les motivations de passage à l’acte 

des donneurs. L’influence du groupe sur la prise de décision de l’individu, la notion du 

conformisme social et du mimétisme, les facultés de jugement, la personnalité, la 

culture, l’effet de foule,… peuvent conditionner l’homme et le pousser à commettre 

des actes contraires à ses intentions ou à sa perception. 

En 1951, Solomon Asch , psychologue et pionnier de la psychologie sociale, réalise 

une expérience, sobrement intitulée « Expérience d’Asch », dans laquelle il tente de 

décrypter l’influence du groupe sur la prise de décision. 

Son hypothèse de départ est la suivante : 

« Un individu est susceptible de faire sien un jugement qu’il sait contraire au bon sens, 

à la réalité et cela sans que quiconque n’ait à délivrer la moindre récompense ou 

punition » 

Ainsi, il réunit dans une même salle un groupe de 9 étudiants, âgés de 17 à 25 ans pour 

les faire participer à un pseudo-test de vision, au cours duquel ils devaient comparer la 

longueur de plusieurs lignes sur une série d’ affiches : 
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Parmi les 9 étudiants, seul un n’est pas complice de l’expérience. 

Les consignes données aux complices étaient de répondre correctement lors des 

premières réponses (sur l’exemple, a=1), puis de se tromper volontairement par la 

suite. 

Le sujet « naïf » était toujours l’avant dernier à répondre. 

Au fur et à mesure de l’expérience, le sujet « naïf » fut tout d’abord décontenancé par 

la contradiction des réponses du groupe et de son opinion, même lorsque la réponse 

restait évidente (parfois même avec un écart de 5 cm entre les lignes affichées). 

Tant et si bien que 36.8 % des réponses données par le sujet étaient fausses, mais, en 

revanche, elles se conformaient à la réponse collective. 

Le souci du conformisme et la peur de l’exclusion peuvent-ils expliquer à eux seuls un 

mimétisme social ? 

Dans ce cas, la considération du don de sang en tant que norme sociale ne pourrait-elle 

pas provoquer une crainte chez les non-donneurs, les poussant implicitement à passer à 

l’acte ? 

Pour ce faire, il faut une pression du groupe « forte », une sollicitation adaptée. En ne 

réalisant de don du sang, le donneur doit se sentir « anormal » dans le sens ou le don 

du sang serait rentré dans la norme sociale. 

Il ne pourrait donc pas prendre part socialement à la communauté du don du sang, et 

serait socialement perçu comme « différent ». 

On sait que l’exclusion et la différence sont deux facteurs primordiaux quand au 

jugement personnel de l’individu par rapport au groupe. Celui-ci cherchera 
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majoritairement à se conformer au groupe, et à céder à la pression sociale, parfois 

même en allant contre ses propres convictions et valeurs. 

Cependant, dans l’univers du don du sang, on cherche prioritairement à communiquer 

sur des valeurs de solidarité, de partage et de volontariat. 

La considération de la communauté des donneurs de sang en tant que groupe social 

fort et « normal » serait contre-productive pour l’EFS. En effet, le don du sang jouit 

déjà d’une image biaisée par la peur du prélèvement, l’atmosphère (quoiqu’on fasse) 

médicale et bien sûr par toute la symbolique péjorative du sang. 

La communication de l’EFS doit chercher à ouvrir le groupe vers l’extérieur et à le 

rendre accessible 

Miser sur le sentiment d’exclusion ternirait l’image du don du sang en tant qu’acte 

social. Le don serait alors contraint, et ne remportera pas toute l’adhésion du donneur. 

Or, pour pouvoir mettre en place une politique de fidélisation des donneurs, il faut 

remporter leur adhésion totale aux valeurs véhiculées par l’EFS, au mode de 

fonctionnement. 

Le placer en position d’exclu ne ferait que renforcer son appréhension au passage à 

l’acte. 

 

b. Des outils de communication socialement adaptés. 

 

Comment alors l’EFS peut-il utiliser la psychologie sociale, qu’on sait pertinent et 

primordiale, dans sa relation avec le donneur ? 

En 2011, un article paru dans la revue Transfusion Clinique et Biologique25, intitulé 

« La psychologie sociale de la persuasion au service de la fidélisation des donneurs ; 

                                                           
25

 Journal référence du secteur de ltransfusion sanguine. On y retrouve toutes les évolutions scientifiques de la 

transfusion sanguine mais également des articles plus sociologiques. 
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modèles de conception de messages d’invitation au don »26, tente d’établir une 

passerelle entre psychologie sociale et don du sang. 

Cet article avance que, pour augmenter l’efficience de l’impact des campagnes de 

communication, les messages d’invitation au don adressés au donneur doivent être 

individualisés, personnalisés et tenir compte des motivations intrinsèques du donneur, 

l’objectif étant de « créer et entretenir des liens individuels, interactifs et durables 

entre une entreprise et ses publics cibles » (lien avec le marketing relationnel). 

Il est également admis que quelle que soit la nature du message, son impact dépend 

fortement de l’état social et mental dans lequel se trouve le destinataire. 

 

Deux voies du système persuasif sont alors opposées ; 

Une voie « systématique » : « basée sur un traitement cognitif approfondi du contenu 

du message » 

Une voie « heuristique » : « basée sur un traitement cognitif rapide et superficiel, au 

cours duquel les individus vont mobiliser des règles simples et rapides » 

Il est important ici de rappeler que l’impact sur le comportement de l’individu diffère 

en fonction du contenu des messages qui lui sont adressés... 

Un traitement systématique de l’information pousse l’individu à juger la  qualité de 

l’information et de l’argumentation, tandis qu’un traitement heuristique va faire appel 

à des « indices », des mises en scènes. 

Cet article affirme donc qu’un message percutant doit être un message jouant à la fois 

sur l’aspect heuristique et systématique du message, afin de pouvoir être en mesure 

d’impacter le plus grand nombre d’individus, que ceux-ci soient « heuristiques » ou 

systématiques ». 

                                                           
26

 « La psychologie sociale de la persuasion au service de la fidélisation des donneurs ; modèles de conception 

de messages d’invitation au don », N.Callé, C. Plainfossé, P.Georget, C.Sénémeaud, P.Rasonglès, Transfusion 

Clinique et Biologique 18 (2011) 565-569 
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Les résultats de l’étude menée dans cet article auprès de 1987 donneurs sont les 

suivants : 

Le contenu des messages adressés aux donneurs à un impact considérable sur le 

renouvellement du don. 

Une mise en forme argumentée (« systématique ») s’avère plus efficace à court et 

moyen terme. 

La proximité temporelle du dernier don joue également un rôle prépondérant dans le 

passage à l’acte. 

 

On voit donc que l’EFS admet l’importance de la psychologie sociale et son impact en 

termes d’optimisation de la communication. 

Le don est un fait social, parfois total, et il doit être perçu comme tel. Cependant, 

limiter son champ d’action au seul domaine de la sociologie s’avère réducteur, tant son 

rôle de cohésion sociale est important. 

De plus, il faut accorder au don du sang des qualités de vecteur de jugement et de 

communication entre les différents groupes d’individus, puisque réaliser un don du 

sang, c’est aussi prendre part à une communauté existante. Un don du sang entraîne un 

héritage naturel de valeurs et de codes sociaux. 
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Conclusion 

 

On a donc vu dans cette étude toute la complexité du don, et toute la difficulté qui est de 

« catégoriser » le don, de le placer dans un schéma social et sociologique clair et défini. 

Ses qualités d’acte social ne suffisent pas à le délimiter, puisque le don du sang met en confrontation 

les considérations individuelles de l’individu face à lui-même, mais aussi face à groupe. 

De plus, l’intégration d’une « communauté » lorsque l’individu  a effectué son premier don de 

sang rend l’appréhension du don de sang encore plus difficile. 

Ce n’est pas le don du sang en tant que tel qui est imperceptible, c’est plutôt la multiplication des 

canaux de considération sociale qui l’accompagnent qui rend la relation EFS- donneurs fragile et 

instable. 

Il faut donc tenter de dégager les motivations et freins principaux au don du sang, pour regrouper les 

donneurs par échantillons et sous-groupes d’individus sensiblement similaires, répondant aux 

mêmes stimuli, se retrouvant dans les mêmes valeurs et exprimant des motivations proches. 

Toute la complexité de la tâche de la communication de l’EFS s’explique donc par le fait que, par 

souci de cohérence, il faille mettre en place une stratégie de communication cohérente et unifiée, la 

diversification des messages ou de leur formulation pouvant amener l’individu à se perdre. 

Pour éviter cette contre-productivité, l’EFS doit donc agir sur deux canaux : 

Mettre en place une communication globale, permettant en même temps à chaque donneur de se 

reconnaître dans les messages, en fonction de son ressenti personnel, mais également en fonction de 

sa place dans le groupe social. 

Une étude individuelle des donneurs étant impossible, on essaiera alors de se demander si les 

différents groupes sociaux ne réagissent en fonction du caractère évènementiel du don (lieu spécial, 

date particulière,…) ou au contraire se retrouvent dans la répétition et l’habitude du don. 

La singularité de chaque individu ne doit pas faire oublier qu’ils sont tous unis par un lien social 

supérieur au don du sang, celui de la société. 
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C’est donc une association complète aux valeurs sociale du groupe le plus représenté que doit opérer 

l’EFS. 

La société reconnaissant le don du sang comme un acte socialement valorisant aurait donc un impact 

conséquent sur les individus. 

Les messages de l’EFS, crédibilisés par le groupe, seraient donc plus impactants, si tant est qu’on 

puisse trouver un trait commun à tous les donneurs, trait qui serait également un levier de 

motivation et de passage à l’acte. 
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