
La dimension psychosociologique 

 du théâtre 

  

Durant les dernières décennies, les sociétés modernes ont connu de 

profondes mutations sociales et culturelles engendrées par l’énorme croissance 

démographique et les évolutions économiques et technologiques successives. 

Ces dernières ont donné naissance à des attitudes et des nouvelles valeurs 

sociales telles que l’élargissement du concept de démocratie et de liberté(s) ainsi 

que la promotion de l’ouverture, de la mobilité et de l’échange direct et 

indirect….. 

Ainsi, les artistes et les professionnels du théâtre ainsi que les responsables 

des organismes artistiques et culturels commencent à remettre en cause certaines 

valeurs classiques et certaines normes esthétiques qu’ils estiment dépassées.  

D’une part, ils expriment une volonté d’accompagner les évolutions sociales et 

leur interaction avec les nouvelles valeurs, et d’autre part, leur détermination 

d’être à l’écoute des attentes du public afin de relever les défis occasionnés par 

ces mutations. 

Les choix des artistes sont devenus contraignants et tributaires de 

l’ouverture aux nouvelles technologies, et ce dans le but d’attirer le public 

devenu plus critique qu’impressionné. Il tend à découvrir le processus de 

création artistique, le mode de fonctionnement et l’interaction entre les 

différentes composantes de l’œuvre théâtrale la : le texte, la mise en scène, 

l’éclairage, les costumes, en plus de la prise en considération des dimensions 

sociale et pédagogique de la production artistique. 

Les nouvelles technologies de l’information ont constitué une révolution 

réelle qui a amené les artistes et les spécialistes à s’interroger sur la capacité de 

ces technologies à promouvoir les valeurs véhiculées par l’art et sur la nature du 

processus de création ainsi que sur sa répercussion sur la relation qui lie l’artiste 

au public. 

Actuellement, le vrai défi consiste à effriter, d’une part, les liens tissés sur 

scène entre les comédiens et les autres composantes (éclairage, décor, 

musique…) et, d’autre part, ceux liés au public et aux mécanismes psychiques 

qui sous-tendent sa réactivité avec le spectacle, dans une interaction continue et 

croissante qui mène à une étape décisive où les liens et les barrières entre le 

public et le spectacle seront brisés. C’est une phase de fusion d’un design 

psychique « psych design » qui nécessite l’étude et l’approfondissement. 


