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Avant-propos

Les relations interpersonnelles sont une dimension essen-
tielle de notre existence. Il suffit d’évoquer les relations fami-
liales, l’amour, l’amitié, les relations de travail pour constater 
qu’elles structurent et nourrissent notre vie quotidienne. 
Elles constituent la source la plus importante de nos émo-
tions et de nos sentiments les plus profonds.

Elles apparaissent fondamentales pour notre sensation de 
bien-être, pour notre équilibre psychique, pour notre santé. 
De nombreuses enquêtes montrent que la pauvreté des rela-
tions et la solitude sont les raisons fréquentes de tendances 
dépressives, d’idées noires, de sentiments d’échec et de déva-
lorisation. Les gens vivant en couple se disent plus heureux 
que les gens seuls ; et les événements positifs le plus souvent 
cités par les sujets sont : « faire connaissance », « se faire de 
nouveaux amis », « tomber amoureux »…

Il n’est pas étonnant, dans ces conditions, que les relations 
interpersonnelles représentent un des thèmes centraux les 
plus constants et les plus féconds de la psychologie (aussi 
bien de la psychologie sociale que de la psychologie du déve-
loppement ou de la psychologie clinique).

C’est un domaine très riche et en même temps très hétéro-
gène ; car il est constitué de la juxtaposition d’un très grand 
nombre de travaux d’inspirations et d’orientations les plus 
diverses. Les uns portent sur l’attraction, les affinités ou la 
perception d’autrui ; les autres sur le couple ou la famille ; 
d’autres se centrent sur un type particulier de relation : l’amitié, 
l’amour, le conflit, les relations parents-enfants, les relations 
de travail… ; d’autres se développent autour de la communi-
cation et de l’interaction sociale ; d’autres encore s’attachent 
aux aspects cliniques et pathologiques de la relation…
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Faire la synthèse de tant de recherches est une véritable 
gageure. Il s’en ajoute une autre : les relations interperson-
nelles sont de natures très variées. Si l’on prend le seul 
exemple du cadre familial, on peut distinguer ainsi les 
rapports au sein du couple parental, les relations entre 
parents et enfants (en différenciant, d’ailleurs, les rapports 
mère-enfants et père-enfants), les rapports au sein de la 
fratrie, avec les grands-parents et la parenté élargie… Et il 
en est ainsi dans chaque domaine spécifique. Alors parler 
des « relations » en général devient vite simplificateur ; 
vouloir faire un inventaire exhaustif de toutes les formes 
de relations est tout aussi périlleux. Dans ces conditions, 
aborder les relations interpersonnelles implique nécessai-
rement qu’on définisse des orientations et que l’on fasse 
des choix.

Il nous a semblé impossible de présenter dans cet ouvrage 
les résultats de toutes les recherches menées sur ce thème : 
cela aurait conduit à une énumération incohérente et fas-
tidieuse. De même, nous n’avons pas cherché à décrire 
systématiquement les différents types de relations : nous 
risquions d’être contraints à des généralisations hâtives 
(comme de parler d’« amour » quand il existe de multiples 
formes de relations amoureuses) ; ou, au contraire, de nous 
perdre dans des subdivisions infinies.

Nous avons préféré présenter un ensemble cohérent 
d’outils, de concepts et d’approches théoriques qui per-
mettent de décrire, d’analyser et de comprendre n’im-
porte quelle forme de relation. Notre choix a donc été de 
privilégier une perspective conceptuelle « généraliste ». 
Cependant, pour éviter l’écueil d’une abstraction un peu 
aride, nous avons cherché, de manière assez systématique, 
à illustrer chaque concept ou chaque élément théorique par 
des recherches particulières ou par des exemples concrets. 
Ces illustrations, prises dans des domaines variés, nous 
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permettront d’incarner et de mettre en scène différents 
types de relations.

Indiquons une autre option. Une psychologie des rela-
tions interpersonnelles tend à articuler trois niveaux : le 
niveau intrapsychique des mécanismes et dimensions de 
personnalité impliqués dans la relation et dans la commu-
nication à autrui ; le niveau interactionnel de la structure 
relationnelle et de sa dynamique ; enfin, le niveau social des 
situations, des statuts, des rôles, des normes, des modèles 
culturels et des rituels d’interaction. Sans négliger le pre-
mier et le troisième, nous nous sommes centrés surtout sur 
le deuxième : nous avons, par exemple, consacré plusieurs 
chapitres à la « communication », et donc à la dimension 
interactive de la relation.

D’un point de vue terminologique, nous avons distingué 
« relation » et « communication » ; car, même si les deux 
aspects sont étroitement liés, ils ne se confondent pas. La 
notion de relation désigne la forme et la nature du lien qui 
unit deux ou plusieurs personnes : on parle ainsi de rela-
tions familiales, professionnelles, amicales, de voisinage… 
Elle implique aussi une relative stabilité : toutes les rela-
tions mentionnées s’inscrivent dans une certaine durée et 
se distinguent des contacts éphémères où le lien ne survit 
pas à la rencontre. Cependant, si elle suppose une fréquen-
tation régulière, la relation subsiste même si les intéressés 
ne sont pas en présence (une amitié peut perdurer même 
en cas de séparation prolongée). Elle constitue donc un lien 
subjectif intériorisé en même temps qu’objectif et s’inscri-
vant dans la réalité.

La communication, elle, est le rapport d’interaction qui 
s’établit lorsque les partenaires sont en présence (physi-
quement, ou par téléphone, Skype…). C’est à travers elle 
que la relation se constitue, se développe et évolue ; elle 
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représente donc la dimension dynamique du lien. Il n’y a 
pas de relation sans communication, même si elle peut s’en 
passer pour un temps déterminé.

Nous envisagerons successivement ces deux perspectives 
sur le lien interpersonnel. Notre démarche procédera donc 
en deux étapes : la première partie (chapitres 1 à 3), centrée 
sur la relation, s’efforce d’en situer la nature et les formes 
au regard du contexte, de l’espace et du temps ; d’en analy-
ser la structure à partir d’une perspective systémique sur le 
rapport de places ; et d’explorer sa dimension affective en 
se penchant sur l’attraction, le choix et l’intersubjectivité.

La deuxième partie (chapitres 4 à 7) concerne essentiel-
lement la communication interpersonnelle. Elle présente 
les différentes notions et les différents mécanismes qui per-
mettent de comprendre sa structure et sa dynamique. Elle 
aborde les enjeux qui la sous-tendent et les stratégies qui 
l’animent. Elle n’esquive pas, enfin, les problèmes et les dif-
ficultés que soulèvent relations et communications.

Au terme de ce parcours, le lecteur, nous l’espérons, dis-
posera des références et outils nécessaires pour pouvoir ana-
lyser et comprendre les différentes dimensions des relations 
interpersonnelles les plus diverses.
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Chapitre 1
Nature et formes 

de la relation
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Même si l’on aime sa mère autant que sa meilleure amie, 
on ne l’aime pas de la même façon. Même si l’on se dit « très 
intime » avec un voisin de palier, cette intimité-là n’est 
pas tout à fait celle qu’on a avec un frère, un cousin ou un 
copain d’enfance. Même si je vois plus souvent mes collè-
gues de bureau que mes amis, ceux-ci me sont sans doute 
plus proches que ceux-là. Et parmi tous mes amis, il y a ceux 
auxquels je choisis de me confier, ceux avec lesquels j’aime 
sortir et m’amuser, ceux avec lesquels je préfère faire équipe 
pour travailler…

Les relations sont donc des phénomènes complexes et 
différenciés, de nature et de formes très variées. On peut 
néanmoins essayer de montrer comment elles se structurent 
à partir de facteurs comme le contexte physique, culturel et 
social de la rencontre, la distance et le temps…

En effet, toute relation peut être appréhendée à trois 
niveaux :

– Il y a le niveau immédiat de la rencontre « ici et main-
tenant », niveau observable à partir des interactions qui 
se déroulent entre les protagonistes et qui entraînent 
une certaine « définition de la relation » (cf. chapitre 2), 
une certaine distance psychologique entre eux et une 
certaine forme de contact.

– Mais cet aspect actuel est, bien entendu, influencé par 
les expériences passées. La rencontre se situe dans une 
dynamique temporelle où le présent s’inscrit dans un 
avant et un après. Il est d’abord la continuation d’une 
relation antérieure (ou d’autres relations similaires). Si 
je vois par exemple un ami, je sais, à partir de tout ce 
qui s’est passé entre nous depuis que l’on se connaît, 
quelles sont les caractéristiques de notre relation ; je 
sais que, lors de notre dernière rencontre, nous nous 
sommes un peu disputés (nous n’avons pas tout à fait 
les mêmes orientations politiques) et j’aimerais bien 
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que cet incident soit dépassé. J’ai donc des attentes et 
des anticipations quant à l’avenir de notre relation qui 
vont, elles aussi, influer sur la rencontre. Cependant, 
mes propres attitudes et motivations vont entrer en inte-
raction avec celles de mon ami, que je ne connais pas 
complètement ; il y a ainsi une dimension d’imprévu 
dans la rencontre qui répond à une dynamique propre à 
l’interaction, dynamique qu’aucun des protagonistes ne 
maîtrise complètement.

– En même temps, la rencontre actuelle est influencée par 
le contexte dans lequel elle se déroule. Elle ne sera pas la 
même, pour poursuivre notre exemple, si je vois mon ami 
en tête-à-tête dans un café ou si nous sommes ensemble 
dans une soirée où d’autres personnes sont présentes. 
Cette dernière situation ne permettra peut-être pas la 
même « franche explication » que le tête-à-tête.

1. Le contexte

Le contexte ne constitue pas seulement un simple environ-
nement dans lequel la relation se déroulerait. En tant qu’il 
est porteur de normes relationnelles, de codes de communi-
cation, de rituels d’interaction, il exerce un effet fortement 
structurant sur la relation.

On peut distinguer plusieurs dimensions constituantes du 
contexte : le cadre, la situation, l’institution.

Le cadre est formé par les éléments physiques et temporels 
qui servent de « décor » à l’interaction. Mais ces éléments 
n’ont pas uniquement un impact matériel ; ils sont porteurs 
aussi de significations culturelles et symboliques. Prenons 
l’exemple d’une « boîte de nuit ». Le cadre (lumière feutrée, 
proximité des tables, musique, piste de danse…) favorise 


