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La faute aux autres 
(Le sentiment d’impuissance traduit le refus d’un effort d’adaptation) 

 

 

Quand nous sommes mécontents des autres, c’est le plus souvent parce que nous sommes 

insuffisants. Selon les tests de Selman, c’est le refus d’un certain effort d’adaptation qui nous 

porte à juger aliénants le monde et la société. 

 

De Rousseau à Lukacs en passant par Marx, Feuerbach, Tocqueville, Durkheim, Adorno et 

Marcuse, l’idée d’aliénation, sinon le mot, a été la source d’une spéculation souvent 

passionnante et toujours confuse. Ce n’est que très récemment, avec des chercheurs comme le 

Français Vidal et l’Américain Selman, qu’une approche scientifique a été tentée. Vidal, pour 

son compte, évacue purement et simplement cette notion
(1)

, ce qui n’est guère satisfaisant, 

puisqu’on continue d’en parler comme si de rien n’était. Même si l’analyse de Vidal est 

scientifiquement correcte, même si l’aliénation est réellement un faux concept, elle n’en reste 

pas moins une idée force. C’est donc à la maxime de l’ami de Zadig, le subtil M. Disymède, 

qu’il convient une fois de plus de recourir ici : « Ne commencer à spéculer que quand on ne 

trouve plus rien à mesurer. » 

 

La méthode de Melvin Selman s’inspire avec bonheur de cette maxime. Selman, notons-le, 

n’est pas n’importe qui. Professeur à l’Université de Los Angeles, il fut naguère président de 

l’Association américaine de sociologie
(2)

. 

 

L’échelle de Selman 

 

Comment procède-t-il avec ce concept contesté ? Plutôt que de se livrer à une analyse de 

critique interne qui l’aurait peut-être conduit au même résultat que Vidal, il s’est efforcé de 

trouver quelque chose de mesurable et il a fait des mesures. 

 

Dans l’idée (légitime ou non) d’aliénation, il a reconnu toute une série d’aspects subjectifs 

susceptibles d’être testés. Citons-les
(3)

. 

 

1. L’impuissance individuelle, s’exprimant par des phrases telles que: « Quoi que je fasse, ma 

vie échappe à mon initiative, elle relève de forces extérieures, la chance, le hasard, l’État ». 

 

2. L’absence de signification : « Ma vie est absurde et incompréhensible ; à quoi bon faire 

ceci plutôt que cela ? Les choses n’ont aucun sens. » (Cocteau me disait de même que, si son 

agonie lui en laissait le loisir, il se proposait de dire ce mot de la fin « Je n’ai rien compris ; 

remboursez ! »); 

 



3. Le refus de la normalité : « On ne s’en sort qu’en trichant » ; 

 

4. Le rejet des valeurs admises : « Les idéaux de la société où je vis sont malsains et 

aberrants » ; 

 

5. Le sentiment de l’échec : « Je n’ai pas fait honneur à ma vie ; ce que je fais n’a aucune 

valeur ; je ne suis pas ce que j’aurais dû ou ce qu’il me plairait d’être » ; 

 

6. Le sentiment de la solitude : « Je me sens seul et exclu. » 

 

Il n’est guère contestable que ces six formes d’aliénation correspondent à une réalité 

psychologique contemporaine. Rares sont les hommes de ce temps, si même il y en a, qui 

n’ont jamais éprouvé l’un au moins de ces sentiments. On pourrait, certes, demander à Selman 

si l’aliénation ainsi définie n’est pas une constante de la nature humaine, et si l’inquiétude 

pascalienne ou le mal du siècle romantique n’étaient pas la même chose sous d’autres noms. 

L’intérêt est toutefois que les tests mis au point par le savant américain et ses élèves 

permettent d’obtenir des chiffres sur une « échelle d’aliénation » qu’il appelle l’échelle I-E. Il 

ne faut pas se moquer de l’échelle de Selman sous prétexte qu’elle chiffre des sentiments, ce 

qui est très primaire. Beaucoup de normes scientifiques, même dans les sciences physiques, 

ne sont que des « échelles » permettant des comparaisons par plus ou moins, mais excluant la 

multiplication, la division, etc. (Un corps à 20° n’est pas deux fois plus chaud qu’un corps à 

10°.) L’échelle I-E permet la comparaison. Et les comparaisons obtenues par son inventeur 

sont d’autant plus intéressantes qu’elles portent sur des mesures faites par l’équipe de Selman 

aux États-Unis, en Suède et en France. C’est ainsi qu’en matière de réussite professionnelle, 

ce sont les Français qui éprouvent le plus vivement leur impuissance (il s’agit de 

l’impuissance individuelle du paragraphe 1 ci-dessus) : 46, contre 24 chez les Américains et 

17 chez les Suédois ; la répartition est sensiblement la même en ce qui concerne l’impuissance 

à l’égard de l’orientation politique : nos concitoyens sont plus enclins à croire qu’ils ne 

peuvent rien sur l’orientation politique de leur pays. 

 

Si les recherches de Selman n’aboutissaient qu’à porter sur des échelles de mesures 

d’aliénation, leur intérêt serait discutable. Mais la mesure permet d’établir des corrélations. Et 

là, des faits inattendus apparaissent. Une étude faite dans un hôpital de tuberculeux a d’abord 

montré qu’à quotient intellectuel égal, le sentiment d’impuissance est fonction du manque 

d’information. Les deux vont de pair. On est bien entendu tenté d’interpréter d’abord ce 

résultat en supposant que l’on se sent d’autant plus impuissant qu’on est plus ignorant. Eh 

bien, ce n’est pas cela du tout. Il n’y a aucune corrélation entre le sentiment d’impuissance et 

le manque d’instruction : il s’agit, non pas d’instruction, mais d’information, et sur un sujet 

qui intéressait tous ces malades également, puisque c’était la tuberculose. Le détail des 

mesures montre que ce n’est pas le manque d’information qui « aliène » mais bien le 

contraire : le sentiment d’impuissance est un frein à la connaissance. 

 



Inquiétante découverte 

 

Inquiétante découverte, et qu’il était urgent de contrôler dans les universités. Ce qui a été fait 

dans le cadre du récent rapport Coleman sur l’égalité en matière d’éducation. 

 

Il en ressort ce constat que Selman qualifie avec raison de « dramatique » : le sentiment 

d’impuissance de l’étudiant influence plus profondément ses résultats que les avantages ou 

désavantages objectifs comme la valeur de la bibliothèque, la qualification des enseignants, 

les services de documentation
(3)

. 

 

On peut penser que ce qui est vrai pour les étudiants l’est aussi pour vous et moi. Et cela ne 

peut que donner à réfléchir : quand nous sommes mécontents des autres, c’est le plus souvent 

parce que nous sommes insuffisants. 

Aimé Michel 
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