
La mise en scène de la vie quotidienne

1. La présentation de soi

Erving Goffman

Erving Goffman, né en 1922 au Canada, suit des études de sociologie à Chicago, où il approfondit 
notamment l’œuvre de Mead, Freud, Weber, Durkheim et Simmel. Il soutient sa thèse en 1953 : « Mode 
de communication au sein d’une communauté îlienne »,  après une observation participante d’un an aux 
îles de Shetland sur les formes de sociabilité entre les habitants. Il enseignera puis se consacrera à la 
recherche jusqu’à sa mort en 1982.

La communication est le thème constant des travaux d’Erving Goffman. Il analyse les interactions 
sociales,  les  conversations,  les  rites  de politesse,  tout  ce qui fait  la  trame des relations  quotidiennes. 
L’interaction est perçue comme un système qui possède des normes et des mécanismes de régulation. 
C’est par ce système que se fonde la culture. 
 

« La présentation de soi » (1956) est le premier ouvrage d’Erving Goffman. Il assimile le monde à 
la scène d’un théâtre où les individus sont des « acteurs » qui tiennent des rôles et les relations sociales 
des  « représentations »  soumises  à  des  règles  précises.  Nous  verrons  quelles  sont  ces  règles 
indispensables à l’individu pour créer une « impression de réalité » chez l’autre.  

Le monde est un théâtre …

Les faits que nous nous préparons à définir représentent les contraintes interactionnelles qui pèsent 
sur l’acteur et transforment ses activités en représentations. En définissant les différents termes empruntés au 
vocabulaire  dramaturgique,  nous  essaierons  d’extraire  quelques  concepts  de  « La  mise  en  scène  de  la  vie  
quotidienne » … 

Les représentations 

Dressons  les  différents  facteurs  qui  conditionnent  le  bon  fonctionnement  de  la  représentation. 
D’abord, on mesure  la conviction de l’acteur, ou plutôt la foi qu’il a en son rôle et en l’impression qu’il 
donne aux autres. Pour çà il doit avoir foi dans sa propre impression de réalité. La réalisation dramatique 
est  précédée d’une rapide  évaluation  de la  portée  de l’acte  dramatique et  des  coûts  de la  dramatisation. 
L’acteur juge alors des moyens à investir dans l’interaction.

La façade incarne l’ensemble de l’appareillage symbolique et des éléments scéniques. Sa typologie est 
proche de celle de la représentation collective. Dès lors que l’acteur attribue un sens aux choses, il apprend à 
intégrer la façade à son jeu. On peut identifier deux facettes dans la représentation. D’une part l’apparence 
révèle le statut social  de l’acteur et la  nature du rite auquel il  participe au moment donné.  De l’autre  la 
manière, qui indique le rôle que l’acteur compte jouer dans l’interaction. Il est d’ailleurs supposé opérer un 
travail sur le rapport entre son apparence et sa manière, et la façade dans laquelle il s’inscrit. Ce rapport est 
plus ou moins cohérent. On peut relever des désaccords. Les indices qui émanent alors de ces désaccords 
sont utilisés librement par le public qui leur attribue un sens. C’est en quoi la façade joue un rôle indéniable 
dans la représentation. 
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… se préserver des ruptures …

La représentation englobe la plupart du temps un processus d’idéalisation. L’acteur tente, en effet, 
de paraître meilleur à ses propres yeux ainsi qu’aux yeux de son public. Goffman cite les différents stades 
de réalisation de cette « amélioration de soi ». D’une part, certaines consommations sont dissimulées par 
l’acteur,  d’autre  part  certaines  contradictions  entre  l’apparence  et  l’acte  réel  doivent  être  gérées  sans 
bavure. Enfin, différents publics sont susceptibles d’être séparés les uns des autres. C’est le cas quand les 
représentations que l’acteur donne devant l’un puis devant l’autre, se portent réciproquement préjudice. 
Pour éviter que la représentation soit discréditée d’une façon ou d’une autre, l’acteur veille à entretenir 
une expression cohérente. Considérant le moi intime en opposition vis-à-vis du moi social, on a intérêt à 
ce que nos activités sociales l’emportent sur nos sensations et nos humeurs. C’est pour cette raison que 
l’acteur entre dans un processus de socialisation de ses actes afin de maintenir le masque d’une attitude. 

L’interaction  sociale  n’est  pas  une  scène  neutre,  ses  enjeux  sont  considérables.  Ainsi  la 
représentation frauduleuse condamnée dans l’imitation, le mensonge cynique, ou l’escroquerie, mettent 
en danger les  rapports sociaux.  Cette notion de mensonge engendre celle  de réalité.  Qu’en est-il en 
effet de  la  réalité1 ?  Enfin  cette  question  est-elle  vraiment  pertinente  dans  une  approche  purement 
sociologique ? Il n’est peut être pas nécessaire en vérité de décider ce qui est le plus réel, de l’impression 
donnée  par  l’acteur  ou  de  celle  qu’il  s’efforce  de  ne  pas  transmettre  au  public.  D’un  point  de  vue 
sociologique, le plus important, est l’idée selon laquelle les impressions données dans les représentations 
quotidiennes sont exposées à des ruptures.

…gérer sa place dans l’équipe … 

Le  terme « d’équipe »  désigne tout  ensemble  de  personnes  coopérant  à  la  mise  en scène  d’une 
routine particulière. Après avoir traité de la représentation individuelle et de l’interaction globale, l’impression 
d’équipe est traitée comme un fait en soi. Le concept ainsi présenté, permet d’analyser les représentations 
données aussi bien par un acteur que par plusieurs. Les membres d’une même équipe se trouvent placés dans 
une relation étroite d’interdépendance mutuelle. Une sorte de complicité les unit. Ils définissent ensemble et 
en secret la situation. Aussi, aucun membre du public n’est censé partager ce lien.  Il est souvent nécessaire, 
afin d’entretenir des relations en équipe à l’abri du public, de découper l’espace. Filant la métaphore théâtrale, 
Goffman divise les lieux sociaux en plusieurs régions. Les « régions antérieures » (scène) sont celles où se 
déroulent les représentations : les acteurs sont confrontés à leur public et doivent y tenir leurs rôles sociaux 
(comme le professeur en classe). Les « régions postérieures » (coulisses) sont fermées au public et l’acteur 
peut donc y relâcher son contrôle ou préparer sa prochaine prestation (le professeur avoue ses lacunes en 
révisant son cours …)  (Nous nous permettrons ici encore de simplifier le schéma tout en nous gardant de 
sous-estimer la diversité des cas possibles, tels qu’ils sont décrits par Goffman de façon si minutieuse.) 

La fragilité de la réalité dramatisée par la représentation, réside dans chacun des faits qui sont capables 
de discréditer l’impression donnée. Ces faits sont source « d’information destructive », c’est-à-dire de secrets. 
L’équipe doit veiller à ce qu’ils ne soient pas révélés par l’un des membres. Il est possible de dresser une liste 
des différents rôles que peut endosser l’individu vis-à-vis de son équipe. Mis à part les « rôles francs » qui sont 
« l’acteur » et « le public », on en compte d’autres de nature plus subtile … Le « délateur » est celui qui est 
susceptible de trahir l’une des deux équipes auxquelles il appartient en révélant des secrets … Le rôle du 
« comparse » est parfaitement bien illustré par la femme assistant à un dîner mondain avec son mari. Lorsque 
celui-ci raconte son calambour favori, celle-là rit aux éclats alors qu’elle a entendu l’histoire vingt fois …
Il arrive que deux équipes se viennent en aide au cours d’une interaction afin de sauver celle-ci d’un possible 
échec. Dans ce cas, les barrières qui séparent les groupes peuvent se dissoudre pour un laps de temps. On 
s’assure généralement que la communication suivra un chemin bien délimité. Certaines simulations sont mises 

1 « Etre réellement un certain type de personne , ce n’est pas se borner à posséder les attributs requis, c’est aussi adopter les normes de la conduite et de  
l’apparence que le groupe social y associe. » (p.76)
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en œuvre à cette fin. Dans tous les cas, chaque acteur doit répondre à une liste précise d’obligations. Les 
attributs et techniques souhaités afin de maîtriser au mieux l’impression sont : la loyauté, la discipline et la 
circonspection.  L’équipe  se  soucie  des  erreurs  qui  pourraient  laisser  apparaître  des  contradictions  entre 
l’impression donnée et la réalité ainsi dévoilée.

… et le « soi » …

Goffman manipule la notion de personnalité, d’interaction et de groupe social au travers de l’idée de 
« rupture ». Ces trois entités sont articulées à trois perspectives qui émanent de cet ouvrage. Comme nous 
l’avons vu, la personne projette une définition de sa situation. Si son expression devient incompatible avec 
l’impression donnée, alors l’interaction dans laquelle est prise la personne, se désorganise. Il y a humiliation, 
rupture  …  Dans  l’autre  sens,  on  sait  qu’un  acteur  s’identifiant  à  un  groupe  social aspire  à  la 
reconnaissance et à la confiance de ses équipiers. Alors, si une rupture se produit dans l’interaction, elle peut 
détruire l’image de soi autour de laquelle la personnalité de l’acteur s’était constituée. Telles sont les idées 
majeures que Goffman avance sur la notion de présentation de soi. 

C’est par ce que l’individu est à la fois acteur et public que la personnalité est définie et garantie par la 
collectivité.  Les demandes venues de l’extérieur changent continuellement,  nous ne sommes pas tenus de 
jouer la même scène tout le temps. Par contre, l’acteur doit s’efforcer de maintenir sa personnalité dans un 
environnement changeant.  En  fait,  la  personnalité  est  dans  l’action,  elle  émerge  des  conflits  entre  les 
apparences que l’acteur doit assumer et le soi qu’il performe. Il doit relier activement un monde interne et un 
monde externe. Quand il rentre en représentation, la gestion de sa présentation fait partie de son activité 
autorégulatrice.

Il  est important de souligner  que l’acteur ne peut pas se contenter  d’avoir  recours à  des normes 
internalisées qui lui permettraient de résoudre tous les problèmes. En réalité il doit  re-connaître pleinement 
son rôle. De la même façon, son identité, même en tant qu’acteur social, est toujours redéfinie dans chaque 
interaction.  En  fait,  chaque  action  doit  contribuer  à  entretenir  cette  identité.  Le  soi réside  dans  les 
événements et non pas dans les individus. L’homme n’est que la somme de ses actes. Il incarne un système 
très flexible à capacité  symbolique, apte à user de multiples mécanismes pour s’adapter à l’ensemble des 
normes et valeurs sociales.   Il actualise et réalise des  modèles,  « voilà bien des précautions pour emprisonner  
l’homme dans ce qu’il est. Comme si nous vivions dans la crainte perpétuelle qu’il n’y échappe, qu’il ne déborde et qu’il n’élude  
tout à coup sa condition. »2 

2 Jean-Paul SARTRE
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Exploitation personnelle de La mise en scène de la vie quotidienne

Erving Goffman multiplie les exemples afin d’ancrer chacun de ses propos. Il puise ses illustrations 
dans la littérature et ses sources sont aussi variées qu’originales. En effet on ne peut pas dire qu’il abuse de 
citations pompeuses. Ses choix de références en sociologie sont souvent fidèles à Emile Durkheim ainsi qu’à 
Jean-Paul Sartre. Enfin les petits récits anecdotiques qui entrecoupent chaque chapitre sont la preuve d’un 
certain sens de l’humour.

Enfin,  cet ouvrage m’a permis de fixer  la problématique de mon mémoire de maîtrise.  Les idées 
proposées par Goffman me seront d’un grand secours. Je m’intéresse en effet au processus de construction 
de l’identité au travers de l’objet « disque » (CD). En parlant sur le mode interrogatif : comment l’individu 
opère-t-il ses choix musicaux, sur quels critères décide-t-il de munir sa discothèque de telle ou telle œuvre ? La 
musique est source de multiples représentations. On est tenté de faire le parallèle entre appartenance sociale 
et appartenance musicale … Mais grâce au CD (entité qui incarne des informations et toute une symbolique 
esthétique, sociale, culturelle et politique), on peut accumuler à l’infini ces informations. En utilisant le CD 
comme outil de construction d’identité, comment l’individu se présente-t-il aux autres et se rend-il unique à 
leurs  yeux ?  Y  a-t-il  une  stratégie  constante  et  commune  à  tous  les  individus ?  (Mes  idées  nécessitent 
manifestement une remise en ordre, si tant est qu’elles en valent la peine …)

Ma première approche de la sociologie interactionnelle m’a donc confortée dans l’idée d’orienter ma 
problématique dans cette direction.
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