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Goffman notes 
Extraits de  
Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, 1. La présentation de soi. Les 
éditions de Minuit, 1973. Chapitre 3 (pp. 105-135), les régions et le comportement régional 
 
On peut définir une région comme tout lieu borné par des obstacles à la perception, ceux-ci 
pouvant être de différente nature : ainsi, par exemple, des vitres épaisses, comme dans les 
salles de régie des studios radiophoniques, favorisent l'isolation acoustique d'une région à 
défaut de son isolation optique, tandis que des cloisons à mi-hauteur isolent d'une façon 
inverse. 
 
Dans la société anglo-américaine, qui est relativement fermée, il est d'usage de ne donner une 
représentation que dans une région strictement délimitée, à laquelle s'ajoutent le plus souvent 
des limites temporelles. L'impression produite par la représentation et sa signification tendent à 
saturer la région et le temps qui lui sont consacrés, de sorte que toutes les personnes situées 
aux différents endroits de cet espace-temps sont à même d'observer la représentation et d'être 
guidées par la définition de la situation qu'elle fournit1. La plupart du temps, une représentation 
ne comporte qu'un seul foyer d'attention visuelle pour l'acteur et pour le public, comme lorsque, 
par exemple, on prononce un discours politique dans une salle ou lorsqu'un malade parle à un 
médecin dans le cabinet de consultation de ce dernier. Cependant, il arrive qu'une 
représentation soit constituée de noyaux distincts ou de groupes d'interaction verbale. Par 
exemple, dans un cocktail, se forment plusieurs sous-groupes de conversation qui changent 
constamment de volume et de composition. De même, dans un magasin, on observe plusieurs 
foyers d'interaction verbale, composés chacun d'un couple vendeur-client. 
 
Si l'on se donne comme point de référence une représentation particulière, il est commode 
d'utiliser l'expression « région antérieure » pour désigner le lieu où se déroule la représentation. 
L'appareillage symbolique installé en ce lieu a déjà été défini comme cette partie de la façade 
que l'on appelle le « décor ». Comme on le verra, il semble que l'on joue certains aspects d'une 
représentation non pas pour le public, mais pour la région antérieure. On peut considérer la 
représentation dans une région antérieure comme un effort pour donner l'impression que 
l'activité déployée dans cette région maintient et concrétise certaines normes que l'on peut 
répartir en deux grandes catégories. La première concerne la façon dont l'acteur traite le public 
pendant sa conversation avec lui ou pendant ces échanges de gestes qui sont le substitut de la 
parole. On considère parfois ces normes comme une affaire de politesse. La seconde catégorie 
de normes concerne la façon dont l'acteur se comporte pendant qu'il se trouve dans le champ 
visuel ou auditif du public sans pour autant être nécessairement en conversation avec lui. On 
utilisera le terme de «bienséance » pour désigner ce second groupe de normes, encore qu'il 
faille donner quelques explications et précisions pour en justifier l'usage. 
 
Continuité de l'observation, discontinuité de l'échange 
Certains peuvent ne pas etre dans l'échange, et certains peuvent se soustraire à l'observation 

                                                 
1 Dans un rapport sur la méthodologie de la recherche, H. F. Wright et R. G. Barker, sous le titre 
de « décor comportemental », exposent de façon très précise les différents cas où l'on finit par 
associer à des lieux déterminés certaines attentes relatives au comportement. Voir Herbert F. 
Wright et Roger G. Barker, Methods in Psychological Ecology, Topeka, Kansas, Ray's Printing 
Service, 1950. 
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La partie de la façade personnelle que l'on a appelée la « manière » est importante du point de 
vue de la politesse tandis que la partie appelée l' « apparence », l'est du point de vue de la 
bienséance.  
 
 
Dans l'étude des organisations sociales, il importe de décrire les normes de bienséance 
prédominantes ; c'est là quelque chose de difficile, parce que les informateurs et les chercheurs 
ont tendance à considérer un grand nombre de ces normes comme allant de soi, jusqu'au 
moment où un accident, une crise, ou une circonstance particulière se produit. 
 
Une des formes de bienséance étudiée dans les organisations sociales, est celle que l'on 
appelle le « semblant-de-travail ». 
 
De l'examen du semblant-de-travail on passe facilement à l'examen d'autres normes de travail 
dont il faut conserver les apparences, telles que la cadence de travail, l'intérêt personnel pour la 
tâche qu'on accomplit, le souci d'économiser, l'exactitude, etc. 
 
Et de l'examen des normes de travail en général on passe facilement à l'examen d'autres 
aspects majeurs de la bienséance, morale et instrumentale, dans les lieux de travail, tels que la 
façon de s'habiller; les limites supportables du bruit; l'interdiction de certaines distractions, 
certaines complaisances et certaines manifestations affectives. On regarde habituellement le 
semblant-de-travail, avec d'autres aspects de la bienséance dans les lieux de travail, comme 
une obligation particulière des gens de basse condition. Toutefois, une approche dramaturgique 
de la question exige que l'on examine, en même temps que le semblant-de-travail, le problème 
de la mise en scène de son contraire: le semblant-d'inactivité 
 
On voit bien que les gens obligés de simuler le travail et ceux qui doivent faire semblant de ne 
pas travailler, s'ils ne sont probablement pas du même bord se trouvent néanmoins du même 
côté de la rampe. 
 
Il est évident que les faits accentués font leur apparition dans ce que l'on a appelé la région 
antérieure; il devrait être tout aussi évident qu'il peut y avoir une autre région - « région 
postérieure » ou « coulisse» - où l'on peut observer les faits dissimulés.  
 
On peut définir une région postérieure ou coulisse comme un lieu, en rapport avec une 
représentation donnée, où l'on a toute latitude de contredire sciemment l'impression produite par 
la représentation. De tels lieux remplissent évidemment plusieurs fonctions caractéristiques. 
C'est là qu'on met soigneusement au point les moyens de faire exprimer à une représentation 
quelque chose de plus que ce qu'elle exprime; c'est là qu'on fabrique ouvertement les illusions 
et les impressions; c'est là qu'on peut emmagasiner les accessoires scéniques et les éléments 
de la façade personnelle, en y entassant en vrac des répertoires entiers d'actions et de 
personnages. C'est là qu'on peut cacher des équipements cérémoniels de différentes qualités, 
tels que différentes sortes d'alcools ou de vêtements, afin que le public ne puisse pas comparer 
le traitement qu'on lui a accordé avec celui qu'on aurait pu lui accorder. C'est là que l'on installe, 
à l'écart, des appareils tels que le téléphone, afin de pouvoir s'en servir en « privé ». C'est là que 
l'on peut examiner minutieusement les costumes et les autres éléments de la façade 
personnelle pour en rectifier les défauts. C'est là que l'équipe peut faire ses répétitions et 
éliminer les expressions choquantes alors qu'il n'y a pas de public pour en être offensé; c'est là 
qu'on peut éduquer les membres défaillants de l'équipe, ceux qui sont incapables de s'exprimer, 
ou bien les éliminer de la représentation. C'est là que l'acteur peut se détendre, qu'il peut 
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abandonner sa façade, cesser de réciter un rôle, et dépouiller son personnage.  
 
De toute évidence, le contrôle des coulisses joue un rôle important dans le processus de « 
contrôle du travail » par lequel les acteurs cherchent à se protéger des contraintes du milieu 
environnant. 
 
Le droit pour le personnel de service à écarter le public de la région postérieure est une chose 
qui va tellement de soi qu'on accorde plus d'attention aux cas où l'on ne peut pas appliquer cette 
stratégie habituelle qu'aux cas où on le peut.  
 
tout donne à penser qu'il n'existe pas d'organisation dans laquelle il ne se pose pas de 
problèmes liés au contrôle des coulisses. Les régions du travail et de la distraction constituent 
deux zones propres au contrôle des coulisses.  
 
L'un des moments les plus intéressants pour observer le processus de maîtrise des impressions 
est celui où un acteur quitte la région postérieure et entre dans le lieu où il doit rencontrer le 
public, ou bien le moment où il revient de ce lieu, car c'est dans ces moments-là qu'on a les 
chances maximum de voir l'acteur prendre un masque ou bien l'ôter. 
 
Si l'on tend le plus souvent à identifier définitivement un lieu comme la région antérieure ou 
comme la région postérieure d'une représentation à laquelle il est régulièrement associé, il 
existe cependant beaucoup de régions qui peuvent fonctionner, à un moment donné et d'un 
certain point de vue, comme une région antérieure et à un autre moment, et d'un autre point de 
vue, comme une région postérieure.  
 
On a vu que les gens qui coopèrent à la réalisation de la même représentation d'équipe ont 
tendance à instaurer des rapports de familiarité entre eux. Cette familiarité tend à ne s'exprimer 
que lorsqu'il n'y a pas de public, car elle donne de l'acteur et de son équipier une impression qui 
est habituellement incompatible avec celle qu'ils veulent produire devant le public. Dans la 
mesure où la caractéristique des régions postérieures est d'être interdites aux membres du 
public, il s'ensuit qu'une familiarité réciproque tend à s'instaurer dans ces régions alors qu'un  
climat de cérémonie prédomine dans les régions antérieures. Partout dans la société 
occidentale, on observe la coexistence d'un langage familier du comportement ou langage des 
coulisses et d'un langage du comportement réservé aux occasions où l'on donne une 
représentation. Le langage des coulisses consiste à s'appeler les uns les autres par le prénom, 
à proférer des jurons, à faire ouvertement des remarques d'ordre sexuel, à émettre des 
grognements, à fumer, à s'habiller de façon négligée, à se tenir assis ou debout dans une 
attitude « avachie », à utiliser un dialecte ou une langue argotique, à marmonner et à crier, à 
taquiner et à faire des blagues aux gens, à manquer d'égards pour les autres dans des actes 
apparemment mineurs mais qui peuvent être dotés d'une signification symbolique, à se laisser 
aller physiquement à des incorrections mineures telles que fredonner, siffloter, mâchonner, 
grignoter, éructer et émettre des flatuosités. On peut considérer le langage du comportement de 
la région antérieure comme l'absence (et en un certain sens comme le contraire) de toutes ces 
manifestations. Le comportement des coulisses se caractérise généralement par l'existence 
d'actes mineurs qui symbolisent l'intimité et l'irrespect pour les autres personnes présentes et 
pour la région, alors que ces actes virtuellement offensants sont exclus du comportement de la 
région antérieure. Le comportement des coulisses présente ce que les psychologues pourraient 
appeler un caractère de « régression », et l'on peut se demander si une région postérieure 
donne aux individus l'occasion de régresser ou si la régression, au sens clinique, est une 
conduite de région postérieure adoptée à contretemps pour des raisons qui ne sont pas 
socialement acceptables. En adoptant le style de la coulisse, les gens peuvent transformer 
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n'importe quelle région en coulisses. 
 
Plus fondamentalement encore, il n'existe pas, dans la réalité concrète des conduites qui 
seraient toutes de spontanéité ou au contraire d'autres qui seraient tout entières de cérémonie, 
bien qu'on ait habituellement tendance à orienter la définition de la situation dans l'une de ces 
deux directions. On ne rencontre pas de cas purs dans la mesure où les individus qui 
composent une équipe pour une représentation donnée tendent à se séparer en acteurs et en 
public pour une autre représentation, et, à l'inverse, dans la mesure où ceux qui se distinguent 
en acteurs et public au cours d'une représentation peuvent tendre à former une équipe lors 
d'une autre représentation. C'est pourquoi, dans une situation concrète, on peut s'attendre à la 
prédominance d'un style ou de l'autre, avec des sentiments de culpabilité ou d'incrédulité relatifs 
au mélange réel ou à l'équilibre réalisé entre les deux styles.  
 
Du fait que, dans une situation concrète, l'activité est toujours un compromis entre le style 
cérémonieux et le style familier, on peut signaler trois sortes de restrictions couramment 
apportées à la familiarité des coulisses. Tout d'abord, en l'absence du public, chaque membre 
de l'équipe désire vraisemblablement donner l'impression qu'on peut lui confier les secrets de 
l'équipe et qu'il ne risque pas de mal jouer son rôle quand le public sera là. Bien que chaque 
membre de l'équipe tienne à ce que le public le considère comme un personnage estimable, il 
est probable qu'il désire être regardé par ses équipiers comme un acteur loyal et bien discipliné. 
Ensuite, il y a souvent dans les coulisses des moments où les acteurs doivent se remonter 
mutuellement le moral et entretenir l'impression que le spectacle qu'ils vont présenter va se 
dérouler de façon satisfaisante ou encore que le spectacle qu'ils viennent de présenter n'a pas 
si mal marché. Enfin, si l'équipe contient des acteurs qui se différencient en fonction des 
divisions sociales fondamentales (âges, groupes ethniques, etc.), alors la liberté de l'activité de 
coulisse rencontre certaines limitations arbitraires. A cet égard, il n'est pas douteux que la 
distinction la plus importante est la distinction de sexe ; il semble en effet qu'il n'existe pas de 
société où les membres des deux sexes, aussi étroitement liés qu'ils soient, ne maintiennent 
pas certaines apparences les uns devant les autres. 
 
L'analyse de l'utilité du contrôle sur la région postérieure et les difficultés qui surgissent du point 
de vue dramaturgique lorsqu'on ne peut pas exercer ce contrôle conduit logiquement à étudier 
le problème du contrôle de l'accès à la région antérieure qui suppose préalablement 
l'élargissement du cadre initial de référence. On a déjà vu qu'il existait deux types de régions 
délimitées, à savoir les régions antérieures où une représentation déterminée se déroule ou 
peut se dérouler, et les régions postérieures où se produit une action en rapport avec la 
représentation mais incompatible avec l'apparence que celle-ci entretient. On peut ajouter, 
semble-t-il, une troisième région, résiduelle, constituée par tous les lieux autres que les deux 
régions déjà recensées et que l'on peut désigner comme « région extérieure ». L'idée d'une 
région extérieure qui n'est ni antérieure ni postérieure par rapport à une représentation 
déterminée s'accorde avec l'idée que le sens commun se fait des organisations sociales car, 
lorsqu'on considère la plupart des immeubles, on y ,trouve, à l'intérieur, des pièces 
régulièrement ou provisoirement utilisées comme régions postérieures et comme régions 
antérieures et on constate que les murs extérieurs de l'immeuble isolent les deux types de 
pièces du monde extérieur. On peut appeler « personnes extérieures» les gens qui se trouvent 
hors de l'établissement. Bien que la notion d'extérieur soit claire, elle peut, faute d'être maniée 
avec prudence, induire en erreur et provoquer des confusions car, lorsqu'on passe de l'examen 
de la région antérieure ou postérieure à celui de la région extérieure, on risque de changer de 
point de référence en substituant une représentation à une autre. Etant donné une 
représentation en cours comme point de référence, les individus qui se trouvent à l'extérieur 
sont ceux pour lesquels les acteurs donnent réellement ou bien peuvent à l'occasion donner une 
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représentation, mais une représentation (comme on le verra) différente de la représentation en 
cours ou au contraire tout à fait semblable. Lorsque des personnes extérieures entrent 
inopinément dans la région antérieure ou postérieure d'une représentation en cours, la 
conséquence de leur présence intempestive apparaît souvent beaucoup mieux au niveau des 
effets sur une représentation différente qu'au niveau des effets sur la représentation en cours - 
la représentation différente étant celle que les acteurs ou le public présenteraient habituellement 
devant les gens de l'extérieur à un moment et en un lieu où ces derniers constitueraient le public 
normalement attendu. Il faut prendre d'autres précautions encore dans l'utilisation des concepts. 
Le mur qui sépare les régions antérieure et postérieure de l'extérieur remplit une fonction 
évidente dans la représentation mise en scène dans ces régions, mais il faut considérer la 
décoration extérieure de l'immeuble en partie comme un aspect d'une autre représentation et il 
est parfois possible que cette dernière fonction soit la plus importante. 
 
 
 
On a vu précédemment que les acteurs ont tendance à donner l'impression - ou bien à ne pas 
contredire l'impression - que le rôle qu'ils jouent présentement est leur rôle le plus important et 
que les attributs qu'ils revendiquent, ou ceux qu'on leur prête, sont leurs attributs les plus 
essentiels et les plus caractéristiques. Lorsque des individus assistent à une représentation qui 
ne leur était pas destinée, ils peuvent par conséquent perdre leurs illusions sur cette 
représentation aussi bien que sur celle qui leur était destinée. L'acteur de son côté peut en être 
embarrassé, (…) 
 
Ces problèmes peuvent devenir particulièrement aigus lorsque l'une des représentations de 
l'individu repose sur une mise en scène minutieuse. 
 
La solution de ce problème consiste pour l’acteur à séparer ses différents publics de sorte que 
les gens qui le voient dans l'un de ses rôles ne le voient pas dans un autre. 
[penser aux instituteurs habitants les lieux] 
 
 
Quand des intrus entrent dans une région antérieure, les acteurs engagent sur le champ la 
représentation qu'ils leur donnent à un autre moment ou en un autre lieu ; et cette soudaine 
précipitation à changer le cours de l'action provoque pour le moins une confusion passagère 
dans le déroulement de la routine déjà en cours. Les acteurs se trouvent momentanément 
tiraillés entre deux réalités possibles et, faute de pouvoir échanger des signaux, les membres de 
l'équipe peuvent n'avoir aucune indication quant à la ligne d'action qu'ils doivent adopter; il est à 
peu près inévitable qu'une certaine gêne s'ensuive. Dans de telles conditions, on comprend 
qu'on n'accorde à l'intrus ni l'un ni l'autre des traitements de conciliation mentionnés, mais que 
l'on agisse comme s'il n'était pas là, ou plus exactement qu'on lui demande, sans y mettre de 
formes, de rester dehors.  
 


