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Psychologie sociale 

Il n’y a pas une psychologie mais des psychologies, en fonction de l’objet étudié, pris en compte. La 

psychologie sociale est celle qui se focalise sur les relations entre un sujet et un groupe. 

Cette discipline se trouve à cheval sur la psychologie et la sociologie. C’est une discipline relativement 

récente. Apparue au début du 19
ème

 siècle, elle ne s’est réellement assise qu’à partir des années 50. 

Si la discipline est récente, elle vient de loin, très loin… On remontera jusqu’à l’Antiquité puis on fera 

un bond après jusqu’au 17
ème

 siècle. 

I. ORIGINES ET DEFINITIONS DE LA PENSEE SOCIALE  

A. Le questionnement des philosophes 

Platon (428 av. JC – 340 av. JC) et Aristote (385 av. JC – 322 av. JC) ont des conceptions un peu 

opposées. 

1. Platon 

Il est élève de Socrate, on lui doit le mythe de la Caverne ; la vision du monde par les ombres projetés 

permet aux Hommes de se représenter le monde, cependant certains sortent et se rendent compte que le 

monde n’est pas comme ils le pensaient ; La représentation du monde est donc déformé par nos 

croyances.  

Pour Platon l’Homme et la société sont liés, l’Homme est façonné par la société, il est placé sous 

l’autorité de ses pères pour devenir un Homme social pouvant participer au bon fonctionnement de la 

société. La société idéal selon lui serait celle où chaque Homme aurait sa juste place, cela pour aboutir à 

une stabilité de la société. Il détermine 3 fonctions et 3 profils : 

- Fonction économique occupée par les producteurs 

- Fonction militaire occupée par les guerriers 

- Fonction politique occupée par les magistrats 

L’individualité est donc déterminée par la société, c’est une pensée socio-centrée. 

2. Aristote 

Pour Aristote, l’individu compte davantage, il est social par nature, c’est l’Homme qui construit la 

société, c’est une pensée centrée sur l’individu. Il fait une analogie entre la société et l’organisme 

vivant, d’où une hiérarchie en fonction de l’importance des personnes. Il conçoit la théorie des 3 âmes 

chez l’Homme :  

- Ame végétative (croissance) 

- Ame sensitive (perception, motricité) 

- Ame intellective (pensée, amitié, nous différencie des animaux et des végétaux) 

Il va développer une théorie sociale basée sur cette notion d’amitié : toutes les relations sociales ont 

pour but l’amitié, la vie sociale soit être régulée d’où la politique. 

3. Hobbes (1588-1669) 

Il se demande comment la culture peut s’imposer à l’Homme, comment se fait le passage de nature à 

culture. Pour lui « l’Homme est un loup pour l’Homme », il n’est pas fondamentalement social et n’a 

pas de considération pour son prochain. 
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Selon lui la soumission est liée à la peur : mythe du Léviathan (cf. ancien testament), sous la terreur du 

monstre les Hommes se soumettent à l’autorité de Dieu. Il faut un despote pour forcer les gens à s’unir 

et se mettre d’accord pour se soumettre à lui afin de se protéger de lui. L’individu participe à la mise en 

place de la société mais il ne peut s’y opposer, elle échappe aux individus. 

Il n’est pas croyant, il tente de se détacher de la religion. 

4. Montesquieu (1689-1755) 

Juriste d’origine noble il va voyager en Europe, cela va lui permettre de réfléchir aux différences entre 

les lois, aux facteurs explicatifs de leur mise en place. Il s’intéresse aux facteurs et aux variables ayant 

une influence sur l’organisation sociale, il fera une étude comparative des lois et leurs formes selon les 

pays. Il prend en compte un grand nombre d’indicateurs qui influe sur les relations entre les Hommes et 

donc sur les lois : 

- critères environnementaux (géographie, hydrologie, climat) 

- critères démographiques 

- critères économiques 

- critères monétaires 

A partir de ces critères, il adopte une attitude empirique objective pour observer les liens de causalités, 

il cherche les raisons du fondement des sociétés en observant ces liens de causalités. 

5. Rousseau (1712-1778) 

Pour Rousseau l’Homme naît libre mais il est prisonnier. Il oppose nature et culture, l’homme est bon 

par nature, c’est la société qui va le pervertir ; il n’est ni moral ni amoral, il est innocent.  

C’est la vie en proximité qui est  l’origine de l’instauration de règles. 

B. Les grands précurseurs de la pensée sociale 

1. Auguste Comte 

C’est le père de la sociologie. Il est le premier à utiliser le mot en 1839. 

Comte est le premier à essayer d’objectiver les phénomènes sociaux, à en faire des objets d’étude, il 

parle de physique sociale 

Il invente le positivisme = objectivisme, il applique la rigueur à tous les objets, c’est un état rationnel 

vers lequel on doit tendre. (Secte, religion non théologique) 

Il y a des lois qui gouvernent la matière donc il y a des lois qui gouvernent la société, il faut donc 

régénérer le social grâce à cette science. 

Comme pour l’intelligence de l’homme, la société est évolutive. Elle passe par 3 états : 

- l’âge théologique : explications naturelles, surnaturelles, c’est le degré minimal de la pensée. 

- l’âge métaphysique : explications abstraites, vaines 

- l’âge positif : explications scientifiques 

2. Karl Marx (1818-1883) 

Il sépare le fonctionnement de la société des volontés individuelles et part du principe que ces 

fonctionnements sociaux ne sont pas le résultat de l’évolution de l’Homme mais la nature des relations, 

des échanges, des rapports de forces dans la population qui explique l’évolution de la société. 

Ce n’est pas la conscience de l’Homme qui détermine leur existence mais leur existence qui détermine 

leur conscience. L’intelligence est socialement déterminée. 

Un système social est dynamique il évolue grâce aux crises qui conduisent à un nouvelle état de rapport 

de force. 
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Il faut chercher la structure de la société dans les échanges qui la composent. Le mode de production 

d’une société est constitué d’une force productive (hommes et machines) et des rapports de production 

(ce qui spécifie la manière dont on produit : ex : rapport d’esclavage, d’artisanat, de salariat, etc.) et des 

éléments qui soignent les forces de production (les femmes).  

La division des rôles sociaux est déjà bien marquée, les stéréotypes sont présents. 

La conception de Marx porte les prémisses d’une pensée avec des champs de force comme dans les 

sciences physiques. Au niveau des sciences sociales, Marx est le premier à mettre ça en avant. 

A la fin du 19
ème

 on prend conscience que le tout est différent de la sommes des parties, les groupes ne 

peuvent donc pas être analysé par l’analyse individuelle, il faut une nouvelle échelle. 

Une vision dynamique s’installe, on s’intéresse désormais aux formes de sociabilité, aux relations et à 

leur nature. Apparaissent les idées de groupe et de conscience collective (on ne voit pas les mêmes 

choses selon les conditions d’existence sociale). 

3. Emile Durkheim (1858-1917) 

Père de la sociologie française. 1906 : premier enseignement officiel de sociologie à la Sorbonne.  

Rien ne le destinait à être sociologue. Fils de rabbin, il était destiné à le devenir mais il a suivi des 

études beaucoup plus laïques. Il s’intéresse à la philosophie, la psychologie et la sociologie. Il fonde 

L’année de sociologie en 1896. 

On a l’habitude de l’opposer à Gabriel Tarde, qui analyse le tout par l’analyse des individus. Tarde  est 

l’initiateur de la psychologie sociale alors que Durkheim prend le social pour le social, Tarde dit lui que 

ce sont des conduites d’imitation dans les conduites collectives. De temps en temps une personne 

innove mais elle est suivie juste après. 

Pour Durkheim, l’homme est transpercé par la dimension sociale et on partage la même représentation 

du monde : représentation collective (ex : on voit des significations sociales dans telle ou telle voiture). 

Si on partage les mêmes idées, on partage des conventions sociales qui sont stables et qui sont des 

représentations de la réalité. Son travail le plus remarquable montre que quelque chose assimilé comme 

purement personnel est en fait dicté par le social. 

L’ensemble social est très distinct des individualités. Il faut étudier la société pour ce qu’elle est. Il 

cherche à avoir un regard scientifique sur le social. Les sciences humaines sont dominées par des 

modèles scientifiques, il veut fonder une science autonome des sciences humaines, il va s’intéresser aux 

statistiques. 

Dans sa thèse il montrera l’évolution des sociétés et les modes de relations qui ont fait passer de la 

solidarité mécanique à la solidarité organique : 

- Solidarité mécanique : système de relation par similitude, elle caractérise les sociétés 

archaïques ; les individus partagent les mêmes croyances, les logiques... Ils se voient comme 

des semblables. 

- Solidarité organique : système de relation par dépendance, elle caractérise les sociétés 

modernes industrielles : les individus sont complémentaires. Cependant comme on ne voit plus 

les autres comme des semblables on construit un comportement individualiste. 

Le passage entre ces 2 systèmes fait perdre une partie des relations sociales, la société devient 

anomique.  

a) Le suicide 

Durkheim veut s’intéresser aux faits sociaux il va donc entreprendre une étude sociale du suicide
1
. Il va 

analyser les causes mises en avant et va rechercher les causes sociales, voilà ce qu’il constate : 

- Ville > Campagne car en campagne solidarité 

                                                 
1
 Cf. document Le suicide 
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- Homme > Femme car les femmes s’occupent des enfants 

- Célibataires > Mariés car ils ne sont pas seuls, plus d’amis… 

- Non religieux > Religieux 

- Protestant > Catholiques car les protestants doivent gagner le paradis, ils sont plus égoïstes, les 

catholiques doivent juste rester sage ils sont donc plus communautaires. 

 

Il va essayer d’estimer le poids de chacun de ces facteurs et constate que le suicide varie en raison 

inverse du degré d’intégration des groupes sociaux dont fait partie l’individu : moins on est intégré plus 

on se suicide. Et cela est d’autant plus vrai lorsque le groupe social est affaiblit. 

Il va détailler 3 types de suicide : égoïste, altruiste et anomique 

La lecture de Durkheim est une lecture à grande échelle. Il faut considérer ces explications comme étant 

celles du contexte. S’y ajoutent aussi des critères plus individuels et psychologiques.  

- Le suicide égoïste, l’individu se retrouve seul face à son égo par manque de rapports sociaux, il 

y a une perte de repères. 

- le suicide altruiste, lorsque l’intégration est très forte il y a une perte de l’individualité et de 

l’identité personnelle. 

- le suicide anomique, lorsque les règlementations sociales s’affaiblissent il y a une perte du 

cadre de référence, l’Homme est alors soumis à ses passions. 

Cette perte de réglementation, de contrôle social correspond à l’anomie. C’est une forme de 

dérégulation sociale, voire morale. C’est un peu alors le « chacun pour soi », la montée de 

l’individualisme. Cela entraîne des détresses sociales, affectives. L’individu est envahi par ses désirs, 

ses pulsions. 

b) La méthode sociologique chez Durkheim
2
 

La méthode de Durkheim compte au moins 5 règles fondamentales :  

1- Définir objectivement l’objet d’étude 

2- Choisir un ou plusieurs critères objectifs 

3- Distinguer le normal et le pathologique  

4- Expliquer le social par le social 

5- Utiliser systématiquement la méthode comparative 

C. Définitions de la psychologie sociale 
BROWN (1965) : « La psychologie sociale étudie les processus mentaux ou les comportements des 

individus déterminés par les interactions actuelles ou passées que ces derniers entretiennent avec 

d’autres personnes. » 

ALLPORT (1968) : « La psychologie sociale tend à comprendre et à expliquer comment les pensées, 

les sentiments, les comportements moteurs des êtres humains sont influencés par un autrui réel, 

imaginaire ou implicite. » 

LEYENS (1979) : « La psychologie sociale humaine traite de la dépendance et de l’interdépendance 

des conduites humaines. » 

MYERS & LAMARCHE (1992) : « C’est l’étude scientifique de la façon dont les gens se perçoivent, 

s’influencent et entre en relation les uns avec les autres. » 

La psychologie sociale c’est donc l’étude la pensé et des actions des individus et de la manière dont 

elles sont influencées par les autres, l’objet d’étude c’est l’interaction, elle étudie l’articulation entre 

individus et société. 

                                                 
2
 Cf. document Les règles de la méthode sociologique 
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D. Liens psychologie sociale / autres disciplines 
La psychologie est une discipline unifiante entre la psychologie et la sociologie. 

1. Liens avec la sociologie 

Elles s’intéressent toutes les deux aux comportements individuels dans un groupe (opinions, conduites 

collectives…), elles utilisent des outils communs (observation, questionnaires…) 

Cependant il y a 3 différences notables : 

- l’unité d’analyse : la sociologie, ne s’intéresse pas à la dimension singulière contrairement à la 

psychologie sociale qui ne s’intéresse qu’à cette dimension. 

- la base de l’explication : pour la sociologie se sont les propriétés du groupe alors que pour la 

psychologie sociale se sont les processus internes. 

- les méthodes : en sociologie on ne peut utiliser la méthode expérimentale alors qu’elle est très 

utilisée en psychologie sociale. 

La sociologie étudie le groupe par le groupe 

La psychologie sociale étudie le groupe à travers l’individu et l’individu à travers le groupe. 

2. Liens avec la psychologie générale 

La psychologie générale ne prend pas en compte le fait que l’individu est inséré socialement. 

REPRESENTATION : 

En psychologie générale on parle de représentation mentale d’un objet. 

En psychologie sociale on parle de représentation sociale d’un objet, ce sont des significations 

partagées socialement que l’on attribue à l’objet. 

PERCEPTION : 

En psychologie générale la perception est caractérisée par les propriétés des stimuli. 

En psychologie sociale elle est influencée par nos représentations sociales. 

Exemple : la reconnaissance des pièces de monnaie (Bruner & Goodman 1947) 

La psychologie sociale est une science relativement récente (1875). Le 1
er
 manuel de psychologie 

sociale paraît en 1908 avec seulement 150 références en bibliographie. 80% des expériences de 

psychologie sociale ont été faites dans les 35 dernières années. En 1978 on comptait 3000 références en 

bibliographie. 

II. LA SPECIFICITE DE LA PSYCHOLOGIE SOCIALE 

A. Regard ternaire ( MOSCOVICI 1984) 
La psychologie est un regard binaire ; Sujet individuel, un égo => Objet (environnement, stimulus) 

La sociologie est un regard binaire ; Sujet collectif => objet différencié (social ou non) 

Pour la psychologie social il faut faire intervenir un troisième élément : L’alter (l’autre), l’égo doit 

passer par l’alter pour percevoir l’objet, c’est une relation socialement médiatisé ; c’est donc un regard 

ternaire. On parle alors de relation tiercéisée, qui fait intervenir un tiers. 

B. Les types de théories en psychologie sociale selon MOSCOVICI 

o Théories paradigmatiques : Un paradigme est un ensemble organisé de théories, il permet 

d’expliquer un ensemble de phénomènes. ( Les 3 th dates des années 1930~1940 ) 

 Théorie des champs (Lewin) : Il utilise les notions de champs de forces pour expliquer les 

comportements humains, pour lui les comportements observables sont la résultante des 
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différentes influences que l’individu subis. Pour lui rien n’est isolé tout le système est lié et les 

forces en présences pour s’équilibrer vont le transformer. Il sera à l’origine de la th sur la 

dynamique des groupes. 

 Théorie sur les types de commandement (Lippitt et White) : ils cherchent à comprendre le 

fonctionnement des groupes en s’intéressant au commandement de celui-ci. 

 Théorie des rôles spécifiques (Moreno) : Influence considérable du théâtre, pour lui on joue 

un rôle dans chacune des situations de la vie quotidienne, donc l’analyse de ses rôles 

permettrait de comprendre les comportements humains. 

o Théories phénoménologiques : Ce sont des th qui cherchent à décrire et à expliquer un ensemble de 

phénomènes déjà connus et avant tout à répondre aux questions du Comment et du Pourquoi. C’est 

une méthode philosophique. 

 Effet auto cinétique (Shérif) ; c’est une illusion d’optique utiliser pour démontrer l’influence 

collective, il s’établit une norme collective qui continue à influencer les individus même 

lorsqu’ils ne sont plus en collectivité. 

o Théories opératoires : Elles portent sur des mécanismes élémentaires inconnus. Elles sont contre 

intuitives.  

 Théorie de la dissonance cognitive de FESTINGER (1957) : Il énonce que l'individu quand 

il est en proie à des idées ou éléments incohérents cela va générer un état de malaises qu'il va 

chercher réduire. Tout cela concerne les éléments de cognition. Ces cognitions peuvent avoir 3 

types de relations : 

- Relation de non-pertinence, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. 

- Relations de consonances qui font qu'une première cognition va en entraîner une autre. 

- Relations dites de dissonance. Un des premiers éléments est en total contradiction avec 

l’autre. 

On cherche à garder une certaines consonance. La difficulté pour nous, est lorsque l'on 

rencontre une grande dissonance. 

 FESTINGER et CARLSMITH (1959) Ils ont convié des étudiants pour une expérience. Ils 

leur expliquent alors qu’ils doivent visser d'un quart de tour des boulons les uns après les 

autres. Ils font ça pendant 20 minutes en trouvant ça rébarbatif. Une fois cela fini il leurs 

demandent de l'aide pour recruter d'autres personnes pour qu'ils participent à l'expérience. Une 

fois qu'ils acceptent il les rémunère de 20 dollars ou 1 dollars. Ces étudiants pour être payé vont 

mentir pour ramener du monde. 

Ils leurs demandent alors de noter l’intérêt de l'expérience. Ceux qui étaient le moins payé on 

mieux noté l'expérience. Pourquoi ? Le fait qu'ils aient été moins payés on réduit l'effet de 

dissonances. Moins on est payé, moins on est exigeant. 

 BREHN et COHEN : La situation de choix (1961).  

Des étudiants devaient classer une liste de 20 

CD selon leurs préférences. Dans la première condition le choix est difficile car les CD sont le 

disque n°2 et n°3 et dans l'autre cas, les CD à choisir sont le disque n°3 et le n°12, donc dans ce 

cas le choix le choix est plus facile. 

C. Niveaux d’analyse en psychologie sociale selon Doise  
Il définit 4 niveaux : 
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1. Le niveau intra-individuel 

« Ce niveau concerne les modèles utilisés pour décrire la manière dont les individus organisent leur 

perception, leur évaluation de l’environnement social, et leur comportement à l’égard de cet 

environnement. » 

 FESTINGER la dissonance cognitive (1957) 

       Cf. description dans classification Moscovici 

 Salomon ASCH  la « première impression » (1946) 

ASCH est influencé par la théorie de la Gestalt. 

Il détermine le fonctionnement de la « 1
ère

 impression » produite et ressentie.  

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

Intelligent 

Habile 

Travailleur 

Chaleureux 

Déterminé 

Pratique 

Prudent 

Intelligent 

Habile 

Travailleur 

Froid 

Déterminé 

Pratique 

Prudent 

Intelligent 

Habile 

Travailleur 

Poli 

Déterminé 

Pratique 

Prudent 

Intelligent 

Habile 

Travailleur 

Insensible 

Déterminé 

Pratique 

Prudent 

 

Expérience : il propose 2 listes de traits de personnalité (9 traits). Ces listes sont identiques sauf pour un 

trait : chaleureux dans l’une, froid dans l’autre. Cette simple différence modifie complètement la 

perception globale de la personne. Tous les traits n’ont pas la même valeur il y a des traits centraux et 

des traits périphériques 

ASCH montre l’existence des effets de primauté et des effets de récence. 

la manière dont on réagit obéit à des lois. 

Cela débouchera sur le courant de la cognition sociale 

 HEIDER : théorie de l’équilibre cognitif (1946) 

HEIDER a été très influencé par la théorie de la Gestalt. 

Selon les relations positives (+) ou négatives (-) existant entre les personnes, on en déduit 

« naturellement » les relations inconnues. Car notre organisation cognitive s’organise selon la loi de 

l’équilibre : 

+ X + X +  =  +  situation d’équilibre 

+ X + X -   =  - situation de déséquilibre 

On cherche toujours à se trouver dans une situation d’équilibre. 

2. Le niveau interindividuel et situationnel 

Il s’agit de mettre à jour les processus interindividuels dans des situations données. 

 BAVELAS et LEAVITT théorie sur les réseaux de communication (Bavelas 1951 et 

Leavitt 1949) 

Il existe différentes formes de réseaux de communication, elles entraînent des différences en termes 

d’efficacité (solution, rapidité, etc.) mais aussi en termes de satisfaction ou de frustration. 

Formes de réseaux : en « croix », en « chaîne » qui sont centrés, en « cercle », en « étoile », en « Y » 

qui sont plus ouverts et permet à chacun de pouvoir communiquer.  

Les réseaux imposent des systèmes de fonctionnement et influent sur les performances et la rapidité du 

groupe, les réseaux centrés sont plus rapides et plus performants. 
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Un réseau centré provoque une perte d’implication pour les personnes qui n’ont pas de place centrale. 

On peut calculer un indice de centralité qui va être inversement proportionnel à l’intéressement. 

Un réseau ouvert favorise des relations affiliatives et permet une plus grande implication de tous les 

membres, cependant lorsqu’ils doivent faire face à un impératif de rapidité ils se tournent vers un réseau 

centré. 

 Théorie de la comparaison sociale - Festinger (1954) 

Cette théorie suppose que les individus sont amenés à essayer de se comparer les uns aux autres pour 

juger s’ils ont raisons. Ces comparaisons peuvent être orientées vers le haut ou vers le bas… 

 Théorie de l’attribution 

En 1944 Heider s’intéresse à l’analyse d’action. attribuer des causes à des phénomènes que l’on 

observe. 

En 1966 Vallins & Ray, expérience avec les photos de playboy et d’une bande son d’un battement 

cardiaque qui accélère à la 8
ème

 photo ; analyse des émotions. 

En 1963 Jones, Davis et Gergen, expérience avec l’écoute des entretiens d’embauche. Deux groupes 

sont formés, un groupe doit favoriser l’introversion et l’autre l’extraversion. Si les candidats ont été 

prévenus de cette impératif et qu’ils se comportent comme on l’attend on les trouve hypocrites, quand 

ils n’ont pas été prévenu ils semblent sincères. De plus quand ils ne correspondent pas ils semblent 

sincères. (On attend qu’ils soient intro et ils sont extra donc c’est qu’ils sont profondément extra si ils 

ne peuvent le cacher…) 

3. Niveau interindividuel et positionnel 

On étudie les interactions en prenant en considération les positons sociales. On apprécie les effets 

exercés dans une situation donnée par les appartenances sociales qui existent indépendamment de la 

situation. 

 Thibaut & Ricken (1955), ils s’intéressent à la persuasion. 

Lorsqu’on doit persuader quelqu’un d’un statut inférieur au leur ils sont très confiant, lorsque c’est 

quelqu’un d’un statut supérieur ils sont au contraire très méfiant. Ceci est dû au fait que l’on pense que  

plus le statut est élevé plus sa capacité à ne pas être influencé est forte. 

 Deaux & Emswiller (1973-74) 

Il faut évaluer la performance en fonction du sexe et du type de travail, il faut prédire leur réussite. 

- Femme ayant une tache plutôt féminine ; c’est normal. 

- Femme ayant une tache masculine ; la réussite est due à la chance 

- Homme ayant une tache masculine ; c’est normal. 

- Homme ayant une tache féminine ; c’est grâce à ces capacités. 

On note que l’homme est toujours plus valorisé. 

4. Le niveau idéologique 

Il regroupe toutes les études qui visent à travailler sur l’influence des systèmes de croyance et de 

représentations, d’évaluation de normes qui doivent justifier et maintenir un ordre établit de rapports 

sociaux. 

 Travaux sur les valeurs morales (Hoffman / Kohlberg),  

o comment les exigences culturelles sont intériorisées : Hoffman 

o Distinction du bien et du mal : Kohlberg 

 La croyance en un monde juste – Lerner (1966)  
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La logique juridique : les méchants sont punis, les gentils réhabilités. 

La logique religieuse : l’injustice est provisoire. 

La logique d’annulation : compenser le préjudice d’une victime, annuler cet état de victime. 

Les gens cherchent toujours à expliquer des situations déplaisantes par ces logiques, grâce à cette 

croyance sociale. Par exemple les toxico ont le SIDA...les fumeurs ont le cancer…elle se fait agresser 

car elle est vulgaire…La dévalorisation, morale ou comportementale de la victime vise à justifier ce qui 

lui arrive. Cette croyance permet de se rassurer, elles permettent de maintenir un ordre social. 

 Jugement sociale 

Une conduite romantique vs conduite hédoniste ; la personne souffrant du SIDA ayant une conduite 

romantique socialement acceptable sera considéré moins responsable de sa maladie. 

III. METHODOLOGIE EN PSYCHOLOGIE SOCIALE 

Cf. ; Polycopié (A lire mais pas nécessaire d’apprendre) 

IV. LA PSYCHOLOGIE SOCIALE A SES DEBUT 

A. La psychologie des foules (Le Bon – Freud) 

Le Bon 

Il est le premier à faire un essai sur la psychologie des foules. Ses travaux ont été utilisés à des fins de 

manipulation de masse par Hitler et Mussolini. 

Les individus lorsqu’ils joignent un mouvement de foule semble s’abandonner et se laisser guider par la 

conscience collective. Ce qui caractérise les individus c’est leur dépersonnalisation qui conduit à des 

comportements violents (mouvement de foules…). Pour Le Bon les individus s’en remette à la loi de 

l’unité mentale, Parallèlement à cet effacement on voit apparaitre un sentiment d’invincibilité chez 

l’individu, il semble se sentir détenteur de toute la puissance collective. On peut observer des effets de 

contagion mentale, un élément qui se déclenche dans la foule se répand à tous les membres. La foule 

ressent une forte sensibilité à la suggestion, c’est-à-dire aux ordres, c’est ce qu’on appelle la 

suggestibilité de la foule. 

Freud 

Il s’oppose à Le Bon. Pour lui ce qui apparaît c’est un lien libidinal détaché de son but. Tous les 

individus se retrouvent avec un même amour pour le chef, et ils recherchent tous à faire l’objet de 

l’amour exclusif du chef. Par processus d’identification on va déplacer une partie de cet amour envers 

les autres individus qui sont comme moi. 

Tarde cf.  .poly CONTROLE !! 

B. Les premiers travaux de psychologie sociale expérimentale 

La facilitation sociale (Triplett 1897) 

Il fait faire à des enfants une tâche motrice simple, rembobiné du fil de pêche sur des moulinets de 

canne. Il semble que la présence d’autrui favorise une amélioration de leur performance. Il faut prendre 

en compte la nature du travail, l’activité du pair et la relation des enfants, ils sont tous les deux en train 

d’agir chacun de leur côté, ils sont en coaction, elle prend  une forme compétitive. 

Allport (1920) appel ce phénomène la facilitation sociale, toute situation au cours de laquelle des 

individus en coaction se retrouve dans une logique d’amélioration de leurs performances. Ce n’est pas 

la notion de compétition qui est importante mais la présence d’un autre. 
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Meumann (1904) travail sur la notion de travail musculaire, lorsque les gens sont seul la durée des 

efforts est beaucoup plus courte que lorsqu’il y a quelqu’un d’autre. La présence d’un autre est donc 

facilitante, la concurrence n’est plus importante. 

Zajonc (1965) montre que la présence d’autrui est toujours facilitatrice lorsque le travail intellectuel fait 

appel à des réponses apprises, aussi appelés dominantes. Lorsque le travail demandé nécessite des 

réponses élaborées l’effet de la présence d’autrui n’est pas facilitatrice. 

L’union fait la force est une logique pertinente, on va donc occulter les travaux de Ringelmann pendant 

une vingtaine d’année, ils sont rendus public en 1935 par Dashiel. 

La paresse sociale (Ringhelmann 1913) 

Dans certaines conditions de travail collectif les efforts produits individuellement sont plus faibles. 

Dans son expérience avec une tâche motrice simple du jeu de la corde : 

Dimension du groupe Productivité potentielle Productivité réelle Perte associée 

1 63 kg 63 kg 0 

2 126 kg 118 kg 8 kg 

3 189 kg 160 kg 29 kg 

8 504 kg 248 kg 256 kg 

Plus le nombre de personne est important dans un même groupe plus la perte est importante, on se 

repose sur les autres. 

 


