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LES CONCEPTS DE STATUT ET DE ROLE 
 
 

 
1. LE STATUT 
 
Il s'agit de l'ensemble des positions sociales occupées par une personne et des rôles 
attachés à cette position. 
 
Les statuts professionnels induisent les droits, salaires, tâches imposées ; Les statuts sont 
acquis par différents moyens : travail, concours, performances. Ils étaient autrefois très 
dépendants du rang de la famille et du choix des dirigeants. Ils pouvaient être 
héréditaires. 
 
Les statuts professionnels sont encore actuellement très liés sociologiquement aux statuts 
sociaux et aux classes sociales. 
 
Chaque individu détient plusieurs statuts. Outre la place occupée par un individu dans le 
système social, donc dans la structure sociale, c'est un ensemble de modèles culturels qui 
donne forme à un statut professionnel donné. 
 
Le statut est d’autre part un élément de la conscience de soi. Il détermine cadre de 
références, normes, conduites à adopter dans un contenu élaboré d'actes à poser, de 
travail à effectuer. Un statut précis qui exprime les droits et les devoirs dans un système 
donné procure à l'individu, en même temps qu'une conscience de lui-même, un sentiment 
de sécurité et de confiance en lui. Ce peut être le lieu des valeurs, c'est-à-dire de ce qui 
engendre estime de soi, valeur de soi. 
 
(La définition la plus couramment employée peut être retenue ici : "ensemble des 
comportements à quoi l'individu peut s'attendre légitimement de la part des autres".) 
 
Statut et fonction sont étroitement dépendants de l'organisation qui emploie et rémunère. 
Cette dernière désigne, nomme, institue, instruit. Elle se réfère ainsi tant à la loi qu'à la 
coutume qui lui permet de créer, de fonder, d'instaurer, d'ériger, d'établir. L'organisation 
est instituée, elle est bien un cadre, cadre d'appartenance, de travail qui permet de se 
repérer, de se conformer donc de communiquer sur des critères communs, qui engage 
dans une voie, une direction commune, qui rend solidaires. Elle sert de référence et de 
repère aux acteurs tant dans leurs pratiques que dans leurs relations. C'est le lieu du code 
qui permet de parler et donne le sens à partir duquel s'élabore la pratique de la loi qui lie 
et réunit mais aussi contraint. 
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2. ROLE 
 
 

Il se définit selon les conduites ou modèles de conduites qui relèvent d'une 
affirmation identitaire et d'un processus d'interaction entre les individus et la structure et 
se décline sur trois niveaux : 
 
1. Niveau institutionnel 
 

Le rôle est défini comme un ensemble de conduites normales d'un sujet lorsqu'il 
possède tel statut social, celles qui conviennent à tout âge, tel sexe, telle position 
générale, professionnelle, politique. 

 
2. Niveau individuel 
 

Il exprime la personnalité 
 
3. Niveau interactionnel 

 

L'attente du rôle est une sorte d'anticipation des conduites d'autrui en fonction des 
positions respectives et de la situation sociale. En fonction du développement des 
interactions entre personnes, il peut se produire une transformation d'être envers les 
autres ou envers la situation ou le problème qu'on traite ensemble. 
 
4. La structure sociale 
 

C'est l'agencement de rôles et de statuts, de leur ensemble et de leurs séquences. 
Pour Ralph LINTON1,  le rôle désigne les attitudes, valeurs et comportements que la 

société assigne à une personne qui occupe ce statut. 
A un statut particulier correspond toute une série de rôles associés : point de vue 

dynamique et fonctionnel. 
Le rôle est associé à un statut. L'intériorisation des valeurs générales de la société et 

de celles de ses groupes d'appartenance permet à l'individu d'articuler ses rôles 
 
5. Rôle 
 

C'est un modèle organisé de conduites relatif à une certaines position de l'individu 
dans un ensemble interactionnel2 

Il est l'ensemble des exigences (normes, attentes, responsabilités…) qui proviennent 
de la structure sociale et qui sont associées à une position donnée dans cette structure. Il 
est encore l'ensemble des actes que réalisent les individus en fonction de leur position 
définie par la structure sociale. 

Le rôle représente l'orientation, la conception qu'a un membre de la part qu'il joue 
dans cette organisation, c'est-à-dire son système d'attitudes et de valeurs. 

 

                                              
1 Ralph LINTON : « Le fondement culturel de la personnalité », DUNOD, décembre 1999, coll. Psycho sup 
2 Anne-Marie ROCHEBLAVE-SPENLE : « La notion de rôle en psychologie sociale », Paris, P.U.F., 1969 
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"Au premier abord, ce terme de rôle peut paraître explicite et banal puisqu'il est 
fréquemment employé dans le langage courant. Déjà là, pourtant, il possède plusieurs 
significations différentes : ainsi, parle-t-on du "rôle de la mère", rôle ici signifiant 
"fonction" ; mais aussi du "rôle de l'acteur", on entend par là le "rôle dramatique" ; on 
parle également de quelqu'un "qui ne fait que jouer un rôle" et ici rôle a le sens de 
"masque" qui dissimule sa personnalité réelle ; enfin, dans un autre sens encore, rôle 
signifie "position importante", comme dans la phrase : "il joue un rôle dans les affaires"3 

 
Le rôle est une construction dérivant du concept de "statut"4. 
 
Chaque personne occupe des positions ou des statuts à l'intérieur de plusieurs 

systèmes de statuts. 
 
On peut représenter un système de statuts comme une carte à plusieurs dimensions, 

situant différents statuts les uns en relation avec les autres et montrant comment ils sont 
inter-reliés. Le statut d'une personne peut être représenté par le lieu où il se situe sur une 
telle carte. C'est un concept de relation. Il se caractérise par un ensemble de droits, 
d'obligations qui règlent ses interactions avec des personnes d'autres statuts. 

 
Exemple : 
Père : 

- obligations : gagner la subsistance de la famille, 
- droits : un certain respect 

 
Un statut "spécifique" implique une interaction avec beaucoup d'autres statuts. Du 

fait qu'elle occupe un statut social, une personne se trouve confrontée à des relations de 
rôle autres ou à des ensembles de rôles. Ces termes sont habituellement utilisés pour des 
situations dans lesquelles les prescriptions d'interaction sont définies cultuellement, et son 
indépendantes des relations personnelles particulières pouvant exister entre des personnes 
occupant certaines positions ou statuts. 

 
On peut considérer trois acceptions différentes du terme rôle : 

 
a. rôle prescrit 

- Il s'agit du système d'attentes existant dans le milieu social de l'occupant d'un 
statut 

- Il s'agit des attentes concernant son comportement à l'égard des occupants d'un 
autre statut 

- Les attentes se réfèrent toujours au modèle culturel auquel le rôle s'attache 

                                              
3 "Rôles masculins et féminins dans la famille", Revue de la recherche sociale, n°26 – nov.-déc. 1969 
4 ROCHEBLAVE-SPENLE Anne-Marie ("La notion de rôle en psychologie sociale", Paris, Ed. PUF, 1969, 
p.117-118) définit "statut" : terme emprunté au latin  statutum (dérivé du verbe statuere : placer établir) signifie 
commencement, règle établie et loi, règlement ou ordonnance… Il est utilisé par analogie, en psychologie 
sociale, pour traduire l'anglais status. On le trouve dans la littérature anglaise dans le sens de rang, position 
(MAINE SPENCER). Avant LINTON, statut signifie position économique ou de classe. Actuellement, les 
auteurs américains l'utilisent dans le sens de "position sociale", "prestige". 
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Exemple : ce que le milieu social attend d'une femme au foyer : tenir la 
maison, enfants, budget, repas… 

- Le rôle prescrit s'appelle quelque fois les attentes de rôles. 
 

b. rôle subjectif 
- Il s'agit des attentes spécifiques que l'occupant d'un statut perçoit comme 

applicables à sa propre conduite, lorsqu'il est en interaction avec les occupants 
d'un autre statut (Ralph LINTON). 

- C'est la compréhension que nous avons du modèle culturel auquel est attaché 
le statut. 

- Le rôle subjectif s'appelle quelquefois la perception de rôle 
 

c. rôle mis en acte 
 

- Il s'agit des conduites manifestes de l'occupant d'un statut lorsqu'il est en 
interaction avec les occupants d'un autre statut 

- C'est l'accomplissement : 
• Des exigences sociales d'un rôle, 
• D'une série de tâches attachées au rôle 

 
L'exécution est déterminée par les forces (innées) de la personne (constitution 

physique, psychique…) et aussi par les forces de l'environnement. 
 
On peut aussi parler de l'exécution du rôle ou du comportement du rôle. Les rôles 

entrent en action à des moments différents selon les inter-relations dans lesquelles les 
personnes sont engagées. 

 
Ainsi que nous venons de le mentionner, dans une culture donnée, certains rôles en 

viennent à être nettement définis et un accord assez large s'établit sur le comportement 
qu'on peut attendre des personnes qui les occupent. Cependant, on admet une marge assez 
large de variations de comportements dans le cadre de l’éventail des conduites possibles à 
l’intérieur d’un rôle prescrit. 

 
On peut décrire, dans une relation réciproque, chacune des positions occupées. 
Exemple : celle de mari, de professeur… 
 
Le comportement d'un individu est déterminé par : 

- ses besoins et ses pulsions 
- l'idée qu'il a de ses propres attentes par rapport à ses rôles 
- la compatibilité ou le conflit entre l'idée qu'il se fait des attentes et l'idée 

que s'en font ceux avec lesquels il est en état de réciprocité 
 

Une personne peut être prédisposée de par sa personnalité à occuper certains statuts. 
 
Les rôles associés à certaines positions peuvent offrir un moyen de satisfaire des 

besoins personnels primordiaux. Les valeurs et les attentes associées à certains statuts 
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peuvent s'intégrer à la structure de la personnalité de l'individu, et exercer une influence 
importante sur l'ensemble de ses interactions sociales. 

 
En somme, l'étude de ces notions de position, de statut et de rôles, et leurs 

caractéristiques et attributs, relie des phénomènes psychologiques et des phénomènes 
socioculturels. Elle relie l'organisation interne de la personne et les forces de 
l'environnement qui influencent son comportement. 

 
Quelques remarques 
 
On peut considérer qu'il existe trois postulats fondamentaux : 
 

1. Le comportement humain peut se comprendre si l'on se réfère à des actes et 
au système culturel 

 
2. On peut prévoir des types de comportement en rapport avec l'exécution des 

rôles, si les statuts de la personne sont repérés et clairs 
 

3. Pour qu'une personne puisse agir dans ses statuts et ses rôles prescrits, elle 
doit percevoir les prévisions sociales qui s'y associent. 

 
 
L'utilisation de la notion de rôle et de ses composantes relie les phénomènes 

psychologiques et socioculturels d'une personne (par exemple, l'organisation interne 
d’une structure) et les aspirations individuelles (besoins, pulsions, réponses des différents 
acteurs). 

 
 
 
    Françoise COLLANTIER 
 
 
 
 
 
 

 
 


