
La psychologie sociale : 
 
Introduction :  
 
Définitions : 
Autour de la psychologie sociale, les avis différents. :  

o MYERS et LAMARCHE : celle-ci serait l’étude scientifique de la façon dont les 
gens se perçoivent, s’influencent et entrent en relation les uns avec les autres. 

o ALLPORT, la psychologie sociale serait plutôt le fait de comprendre et 
expliquer les pensées, les sentiments, les comportements moteurs des êtres 
humains, influencés par un autrui.  

o BROWN, elle étudie les processus mentaux déterminés par les interactions. 
o BEAUVOIS, il s’agirait plutôt d’une science qui s’intéresse aux membres de 

collectifs sociaux ou occupent des positions sociales.  
 
Présentation de la psychologie sociale  
 

-‐ Pour définir la psychologie sociale, on cherche des réponses aux 
problèmes de société par l’approche de plusieurs 
domaines comme la philosophie ou la religion ; mais également en 
se tournant vers les psychologues. 

-‐ Parmi eux, Gustave LE BON (1879). 
-‐ Gustave LE BON est un médecin, anthropologue, psychologue 

social et sociologue du XIXème siècle. Il a écrit un livre célèbre 
intitulé « psychologie des foules » parue en 1895, dans lequel il 
explique les comportements irraisonnés des foules.  

 
Des processus mis en évidence et des théories mises à l’épreuve par 
l’expérimentation  
 

-‐ En psychologie sociale on utilise notamment, l’expérimentation comme 
processus. 

-‐ L’idée d’une approche scientifique est de vérifier si ce que je dis est vrai (si 
c’est vraiment ce qu’il se passe).  

-‐ En effet, chaque connaissance, chaque théorie, a pour origine l’idée d’un 
chercheur qui un jour, décide de confronter ses propres pensées à la réalité.  

-‐ Si la majorité des expériences réalisées permettent d’expliquer de meilleure 
façon, plus affinée, un phénomène social dont on devine l’existence, il arrive 
que ces expériences révèlent au grand jour un phénomène totalement 
inconnu, voire, et ce n’est pas un cas rare, remettent en cause de manière 
totale et définitive le bon sens que l’on croyait acquis.  

 
Exemple d’expérimentation :  
 

-‐ HARRIS, un chercheur américain, eut l’idée en 1972 de comparer l’efficacité 
de deux approches visant à s’accorder les faveurs pécuniaires d’un passant 
pris au hasard dans la rue. 

-‐ Il cherchait notamment à susciter l’envie chez autrui de dépanner 
financièrement (mais modérément) son prochain, en lui accordant l’équivalent 
d’un euro. 



-‐ Pour cela, il exerça et observa les deux façons de procéder suivante : 
A certains passants qu’il interpelait, il demandait simplement, expliquant qu’il avait 
besoin d’argent pour téléphoner (la plupart des téléphones à cette époque 
fonctionnaient encore avec un système de pièce à introduire pour utiliser ce service), 
l’argent qu’il lui manquait.  

-‐ Alors, une personne sur 10 acceptait la requête, fournissant à 
HARRIS les moyens financiers qui lui permettrait l’appel 
téléphonique.  

-‐ Aux autres passants, il précédait sa demande d’une première 
requête, bien moins couteuse, et demandait l’heure.  

-‐ Une fois l’heure donnée par le passant, HARRIS enchaînait 
alors avec la requête initiale, et de la même façon que dans la 
première condition, tentait d’obtenir la somme d’argent en expliquant qu’il 
devait téléphoner.  

-‐ Cette fois-ci, 4 personnes sur 10 acceptèrent de dépanner l’expérimentateur 
en lui versant l’équivalent d’un euro. 

 
-‐ Par conséquent, par le simple ajout d’une requête précédant la demande 

d’argent, HARRIS quadruplait ainsi ses chances d’obtenir une généreuse 
contribution de la part de passants inconnus.  

-‐ Ainsi, la première requêtes « demander l’heure » engage le passant dans un 
processus d’acceptation qui l’emmène tout droit à accepter plus facilement 
une requête plus couteuse. Ce processus porte le nom de Pied-dans-la-porte 

Mais ce n’est pas la seule approche. 
 

-‐ Pour KIESLER (1971), le fait que les passants acceptent plus facilement de 
donner 1 euro après avoir donner l’heure serait du à un automatisme 
inconscient nommé « L’engagement ». L’engagement serait ainsi, un 
mécanisme qui nous rendrait manipulable et influençable. En effet, les 
influences omniprésentes sont souvent inconscientes.  

 
-‐ Selon BARGH (1997), la majeure partie de notre vie quotidienne 

(qu’il s’agisse de nos pensées, de nos sentiments ou de nos 
actions) est automatique en cela qu’elle est dirigée par des 
caractéristiques de l’environnement (les personnes présentes, les 
objets, les comportements des autres, les situations, les rôles, les 
normes etc) via la médiation d’un traitement cognitif automatique 
de ces caractéristiques, sans aucune médiation d’un choix 
délibéré ou d’une réflexion consciente.  

Autrement dit, dans la psychologie sociale il est difficile de faire 
abstraction de ses préjugés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chapitre 1 : 

Les forces sociales en jeu dans la soumission et la rébellion 
 

I. La soumission :  
 

1. Les expériences de Milgram : 
 
En 1941-1942, les Allemands, n’ayant pas les effectifs nécessaires pour 
procéder à des rafles massives, s’en remettent à la collaboration de la 
police et de la gendarmerie française pour arrêter Juifs et résistants, 
beaucoup obéirent et d’autres non… comment expliquer cela ? 
 
Au cours des années 1960, des recherches sur la soumission en l’autorité 
ont été menées par le socio psychologue MILGRAM, de l’université de Yale.  
 
Dans une expérience, il invitait des sujets par groupe de deux et faisait procéder à un 
tirage au sort. L’un se voyait affublé du rôle de maître, et l’autre celui d’élève. 
MILGRAM annonçait alors à ses sujets « maître » qu’il désirait étudier les effets de la 
punition sur l’apprentissage de syllabes à mémorise. Il attendait d’eux qu’ils jouent le 
rôle de « maître », chargé de punir « l’élève » de plus en plus sévèrement pour 
chaque erreur commise. Il les plaçait alors devant une série de boutons, dont la 
manipulation déclenchait l’émission de chocs allant de 15 à 450 volts. 
Quant  à l’élève, il était assis dans une pièce voisine sur un siège bardé de fils 
électriques. 
 
MILGRAM avait insisté auprès des sujets « maîtres » sur le fait que l’usage des 
chocs constituait la partie essentielle de l’expérience, et que celle-ci ne vaudrait rien 
si ses ordres n’étaient pas suivis. 
 
A savoir :  
Avant l’expérimentation, MILGRAM estima qu’un tiers des sujets iraient jusqu’à 300 
volts. Ces proches trouvaient déjà cette estimation trop prétentieuse. Il n’était même 
pas question pour l’auteur de songer à ce qu’un seul puisse aller jusqu’à 450 volts 
tellement cela semblait ridicule. 
 
Les résultats de cette expérimentation sont tels que les deux tiers des sujets 
« maîtres » allèrent jusqu’au bout, se soumettant complètement à l’autorité de 
l’expérimentateur, qui n’avait pourtant aucune possibilité de les punir ou de les 
récompenser.  
 

 
On vit ainsi certains individus, envoyer à l’élève, malgré ses 
gémissements, des décharges de 75 volts, puis, malgrè les 
supplications du sujet, des chocs allant de 150 à 300 volts, 
voir 450 volts, intensités qui entraînaient des hurlements de 
douleur de la part de l’élève. Et cela, simplement parce que 
l’expérimentateur placé à côté du « maître », lui ordonnait de 
poursuivre l’administration de décharges électriques.  
 



 
A savoir :  
En réalité, l’élève ne recevait pas de décharge. Il s’agissait d’un compère qui 
fournissait volontairement des réponses inexactes, et simulait la souffrance. Le tirage 
au sort était ainsi truqué : le compère était toujours choisis comme étant l’élève. 
 
Plusieurs variantes de l'expérience de Milgram ont été réalisées, permettant ainsi, en 
modifiant la situation, de définir les véritables éléments poussant une personne à 
obéir à une autorité qu'elle respecte et à maintenir cette obéissance. 
 

-‐ Plusieurs variantes ont été réalisées en modifiant la distance entre le sujet et 
l'élève : 

Les résultats montrent que plus l'apprenant est loin du sujet, plus l'obéissance est 
importante. Ce dernier se sent moins concerné s'il est éloigné de l'élève, car il n'est 
pas en contact direct avec les conséquences de ses actes. 

-‐ Trois variantes sont mises en place en vue de modifier l'importance de 
l'autorité au regard du sujet : 

Quel que soit l'importance de l'autorité, le niveau d'obéissance reste généralement 
élevé. Seule la variante en l'absence de l'expérimentateur fait véritablement chuter le 
taux d'obéissance et le niveau moyen des décharges administrées. En outre, 
certains sujets mentent à l'expérimentateur au téléphone, en administrant des 
décharges plus faibles qu'ils ne devraient. Ainsi, ils préfèrent fausser l'expérience 
(rebellions) plutôt que de désobéir de manière plus flagrante en annonçant à 
l'expérimentateur qu'ils refusent de continuer. 

-‐ Une seule expérience a été menée en choisissant des femmes pour sujets : 

Elle a produit des résultats identiques mais avec une expressivité plus forte. 

-‐ Jusque là, le sujet est seul face à l'expérimentateur. Ce dernier a donc 
beaucoup de pouvoir sur le sujet. Le but de ces deux variantes est de voir le 
rôle d'un groupe de soumis face à l'expérimentateur : 

Le rôle du groupe est très important et peut être le déclencheur de la désobéissance 
à un ordre contraire à la morale du sujet, comme on le voit dans la variante où deux 
pairs se rebellent et où le taux d'obéissance est de seulement 10 %. Nombre de 
sujets ont abandonné à 210 V, lorsque le dernier moniteur complice a refusé d'obéir. 
(psychologiquement, le sujet ne se sent pas coupable des souffrances de l'élève, 
bien que son rôle soit primordial dans la chaîne aboutissant aux décharges 
électriques.) 
 
Dans toutes ces variantes, seulement deux personnes vont refuser d’envoyer la 
première décharge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Gamson, Fireman et Rytina (1982): 

	  
a) En laboratoire : 

-‐ Rébellion de groupes de 9 sujets contre une autorité qui semble vouloir leur 
faire commettre un faux témoignage. 

-‐ On note une différence de comportement entre ces sujets et ceux des 
expériences de Milgram. 

-‐ En effet cela est du à l’échange d’information (action collective)  
-‐ On résume ce procédé par les étapes suivantes : 

 
Définition de la situation ! Induction par un leader ! Conformisme 

B) En situation réelle:  

Le village de Le Chambon : 
-‐ Des centaines de réfugiés juifs et non juifs ont été ainsi accueillis, cachés, 

protégés et souvent exfiltrés vers la Suisse. 
 

II. Le conformisme : 
 

1. Solomon ASCH (1956) : 

ASCH veut démontrer le pouvoir du conformisme sur les décisions d'un individu au 
sein d'un groupe. 

Pour réaliser l’expérience, on a convoqué des sujets en 
leur faisant croire qu’ils participaient à un test de 
perception visuelle. Chaque sujet a été placé dans un 
groupe avec 7 autres personnes, on les a assis autour 
d’une table et on leur a montré des images portant des 
lignes, exactement comme ce que nous venons de voir. 
Les membres du groupe devaient donner leur réponse à 
voix haute, les uns après les autres.  

Mais ce que le sujet ne savait pas, c’est que les 7 autres membres du groupe 
étaient en fait des comédiens, complices de l’expérience ! Le groupe était disposé 
de telle manière à ce que le sujet testé réponde toujours en dernier, après les 
comédiens. Au début de l’expérience, les complices ont pour consigne de donner 
la bonne réponse, mais au bout d’un moment, ils se mettent à tous choisir 
unanimement une réponse fausse ! 

Avec chaque sujet, l’expérience est menée 18 fois, et 12 fois sur les 18 le groupe de 
comédien donne unanimement une réponse fausse. Dans ces conditions, seulement 
25% des sujets commettent un sans-faute, c’est-à-dire que les 3/4 des personnes 
testées se laissent influencer au moins une fois, en suivant l’avis du groupe, qui 
donne pourtant une réponse clairement fausse ! 

En moyenne, le taux de mauvaises réponse est d’environ 30%, contre moins d’1% 
en conditions normales ! Un point intéressant est que tous les sujets ont été 



débriefés à la fin du test, et on a fini par leur révéler le but réel de l’expérience. Asch 
a alors recueilli 3 types de réponses : certains sujets étaient intimement persuadés 
qu’ils avaient toujours donné la bonne réponse. D’autres avouent s’être laissés 
convaincre par l’opinion unanime du groupe; et enfin certains avaient la bonne 
réponse, mais ne voulaient pas dénoter par rapport au groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-‐ Trois quarts des sujets se laissent influencer au moins une fois. 
-‐ Au total, un tiers des jugements est affecté. 

 
III. La diffusion de responsabilité :  

 
La définition sociale de la situation est un facteur crucial dans la recherche de 
Gamson, Fireman et Ry5na, 1982.  

L’importance de ce facteur a été mise en évidence dans les recherches sur la 
passivité des spectateurs en situation d’urgence. 

1. Latané et Darley (1970): le spectateur passif : 
 
Le 13 mars 1964, Kitty Genovese fut violée et 
assassinée en pleine rue à New York dans un quartier 
résidentiel de Queens.  
 
Bien que ses cris de secours aient capté l’attention d'une 
demi-douzaine de voisins habitant les immeubles 
alentour, personne n’a tenté de la secourir ou n’a appelé 
les secours, jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Sur la question 
de leur non-intervention, les réponses des témoins furent 
simplement : « Je ne voulais pas être impliqué » ou « Je 
ne sais pas 
 

IV. Opportunité et empathie : 
 

1. Batson et al (1981) : 

Des sujets voient un comparse recevoir des chocs électriques.  
La moitié des sujets peuvent quitter le laboratoire quand ils le désirent.  
L’autre moitié doit assister à toute la séance.  
L’empathie est manipulée: chaque sujet est informé soit que la victime partage 
plusieurs de ses intérêts et de ses valeurs, soit que leurs valeurs et intérêts 
divergent.  
Après deux essais où le comparse manifeste une grande détresse suite aux 
chocs, les sujets ont la possibilité de prendre sa place. 



Proportion de gens aidant : 
 
 

 

 

 

V. Perception de la victime :  
 

1. Glass (1964) : 

Des sujets acceptent (97%) d’envoyer des chocs de 100 volts à un comparse. 

En condition de déclaration de liberté, ils modifient leur jugement à l’égard de cette 
personne après lui avoir envoyé les chocs. 

2. Lerner (1980): la Théorie du Monde Juste : 

Une victime innocente peut être dévalorisée par des observateurs, ceux-ci justifiant 
ainsi son sort afin de maintenir leur croyance en un monde juste. 

3. Lerner et Simmons (1966):  

LERNER et SIMMONS recrutent des sujets en leur 
disant qu’ils vont participer à l’élaboration d’une grille 
d’analyse des réactions émotionnelles. 

Pour ce faire, ils sont invités à assister à une 
expérimentation réalisée dans le cadre de la théorie du 
renforcement.  

Les sujets sont alors placés derrière une glace sans 
tain et observent les réactions émotionnelles d’un 
étudiant (compère) qui après avoir mémorisé une très longue liste de mots associés 
par paires, doit associer verbalement chaque mot apparié au mot stimulus que 
l’expérimentateur lui communique.  

A chaque fois qu’il commet une erreur, un choc électrique douloureux lui est 
administré. L’expérience terminée, il est demandé aux observateurs de répondre à 
un questionnaire dans le but de participer à la construction de la grille d’analyse 
précédemment évoquée.  

En réalité, le questionnaire leur demande de décrire le comportement général de 
l’étudiant, d’indiquer le type d’interaction qu’ils aimeraient avoir avec lui et le niveau 
d’identification qu’ils ont vis à vis de lui. 

D’une manière générale, plus le sujet reçoit de chocs électriques, plus les 
observateurs le tiennent pour responsable et le dévaluent dans ses caractéristiques 
propres ( il n’arrive pas a répondre correctement, c’est sa faute). 



4. Rubin et peplau (1975), échelle de croyance en un monde juste : 

Les sujets croyant en un monde juste sont plus susceptibles d’admirer les personnes 
fortunées et de dénigrer les victimes, d’admirer les leaders politiques et les 
institutions sociales existantes.  

Expérience : lorsqu’on est soit même la victime  
 On procède à un tirage au sort pour participation à la guerre du Vietnam.  
Des jeunes gens répondent à des questionnaires avant et après connaissance de 
leur sort.  
Baisse de l’estime de soi chez ceux qui apprennent qu'ils seront envoyés au 
Vietnam. 
 

VI. L’erreur fondamentale d’attribution : 

1. Ross (1977) : 

Il existe une tendance générale des observateurs à sous- estimer le rôle des causes 
situationnelles dans leur explication des comportements, au profit des causes 
dispositionnelles. 

Exemple : questionneur pour déterminer l’estime de soi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Chapitre 2 : 
Modèles et médias, agression et imitation 

 
I. Catharsis ou imitation :  

 
On distingue 3 méthodes de recherche complémentaires : 
 

-‐ L’expérience de laboratoire :  
Relation de cause à effet. 
Contrôle de la situation 

-‐ L’expérience de terrain:  
Combinent manipulation et réalisme de la situation 
Perte de contrôle mais généralisation aux situations naturelles 
- Les observations en environnement naturel et les enquêtes : 
Aucune manipulation des chercheurs. 
Perte du contrôle expérimental au profit du réalisme. 
 

1. Expériences de laboratoire : 

a) BANDURA, Théorie de l'apprentissage social : 

Les enfants placés imitent surtout les actes agressifs dans les conditions suivantes: 
- si ces actes sont présentés comme récompensés, ou du moins s’ils ne sont pas 
punis: l’absence de renforcement négatif pour un comportement habituellement 
désapprouvé est assimilée à une récompense 
- si la situation de testage ressemble à celle du film 
- si l’agression du modèle s’adresse à des objets inanimés (poupée) plutôt qu’à des 
personnages vivants 
- si des pairs sont présents lors de la phase de reproduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
b) BERKOWITZ, reformula/on de la théorie de la "Frustration-Agression" 
 
Il observe en 1967 que la violence filmée entraîne des réactions plus agressives 
chez les spectateurs: 
- Surtout si ceux-ci ont été préalablement irrités. 
- Surtout si le vainqueur est sympathique au point que l’on s’identifie à lui. 
- Par contre, lorsque l’expérimentateur dit aux sujets que le perdant est mort suite à 
ce combat, ils deviennent anxieux et ce\e anxiété inhibe leurs réactions agressives 
- L’anxiété des sujets, et donc le blocage de l’agressivité, peuvent dépendre de la 
justification qui est donnée de la violence. 
- L’impact du film est plus important s’il y a association entre le film et la situation de 
testage. 
- La violence filmée réelle entraîne davantage d’agression que la violence fictive. 
 

2. Expériences de terrain : 

a) Leyens, Camino, Parke et Berkowitz (1975 ) :  

Etude réalisée dans un internat pour garçons de 13 à 18 ans, répartis dans 4 
pavillons : 

- Observation du niveau initial d’agression  

- Phase de présentation de films soit violents soit neutres (comédies), et observation 
du niveau d’agression consécutif. 

Résultat: 

Augmentation des comportements agressifs dans les pavillons ayant vu les films 
violents, surtout dans le pavillon le plus violent au départ. 

3. Etudes en environnement naturel et enquêtes : 
 

a) Gerbner et al (1978):  

Calcul d’un rapport entre la quantité de violence à la TV 
et la violence dans le monde réel: rapport estimé plus de 
200/1.  

 Constat: les personnes qui regardent le plus la 
télévision achètent davantage d’armes et de chiens de 
garde. Ce sont elles aussi qui considèrent le plus que le 
monde est dangereux. 

b) Eron (1973):  

Etude longitudinale: la quantité de TV regardée à 8 ans est plus corrélée avec 
l’agressivité 10 ans plus tard qu’avec l’agressivité estimée au moment même. 

Pas de relation entre l’agressivité précoce et la quantité de TV regardée par la suite. 



c) Joy, Kimball et Zabrack (1986) :  

Etude de 2 ans dans une ville du Nord des USA au moment où la 
télévision par câble devient accessible. Confirmation des résultats de 
laboratoire.  

REMARQUE: 

Le contexte social influence l’impact des modèles filmés : 

Chez les enfants:  
- Impact des commentaires d’adultes  
- La présence d’adultes inhibe les réactions agressives; la présence d’un pair du 
même sexe les augmente. 
En groupe:  
- d'abord impact sur les dominants, les dominés réagissent ensuite  
- davantage d’impact sur les “agressifs initialement” 
Les agents de contrôle: 

-‐ Ils réagissent moins vite à un conflit après avoir vu un film violent qu’après 
avoir vu un film neutre 

 
II. D’autres impacts: autres modèles, autres médias etc : 

- L’impact des meurtres médiatisés: Berkowitz et Macaulay (1971) 

- L’impact de matchs de boxe: Phillips (1983) reprend la liste des conditions qui se 
sont révélées susceptibles d’augmenter l’impact des modèles violents: il faut que 
cette violence soit réelle, excitante, justifiée, récompensée , non critiquée. 

- La question de la peine de mort (Phillips,1980) Question: impact de la punition 
vicariante ou modèle, norme sociétale? 

- La contagion du suicide: l’”effet Werther” (Goethe, 1774) 

Phillips (1986) : Augmentation des suicides après un suicide médiatisé (vedette, 
politicien...) en fonction de nombre de jours en 1°page du New-York Daily News. 
Similitude suicidés-modèle (âge...). 

A noter: les impacts des modèles positifs  : 

- Bandura et Menlove (1968): traitement de la phobie des chiens  

- O’Connor (1972): insertion en maternelle 

      III.        Bilan des constats :  

a) Méta-analyse de Bushman et Huesman, 2006 : 

 

 
 



         IV.      Mécanismes explicatifs : 

a) Apprentissage, normes et désinhibition  : 

o Désinhibition et apprentissage social : Bandura  

La théorie de l’apprentissage social de Bandura désigne trois procédures 
d’acquisition qui ont leur source dans l’entourage de l’individu :  
- l’apprentissage dit vicariant est celui qui résulte de l’imitation par l’observation d’un 
pair qui exécute le comportement à acquérir (formateur ou membre – leader – du 
groupe),  
- la facilitation sociale - désigne l’amélioration de la performance de l’individu sous 
l’effet de la présence d’un ou de plusieurs observateurs - ce qui conduit à privilégier 
dans de nombreux cas les formations en groupe,  
- l’anticipation cognitive est l’intégration d’une réponse par raisonnement à partir de 
situations similaires – ce qui conduira aux méthodes de l’éducabilité cognitive – 
essentiellement mise en place à l’intention des adultes. 
 

o Les normes descriptives (Goldstein, Cialdini & Griskevicius, 2008)  

Expérience : 
Les Sujets de l'expérience sont des ménages américains.  
Les chercheurs les ont séparés en deux groupes sur la base du relevé de leur consommation d'électricité.  
Ils obtiennent les gros consommateurs et les faibles consommateurs. 
Ils ont ensuite adressé aux familles deux types de messages:  
Une Norme descriptive seule: les ménages recevaient le relevé de leur propre consommation ainsi qu'une  
information relatant la consommation moyenne des autres ménages dans leur voisinage. 
Une norme descriptive accompagnée d'une Norme injonctive:  
Ce groupe recevait les mêmes informations que le groupe précédant accompagné d'un émoticône "sourire"   
lorsque le ménage faisait partie du groupe à faible consommation, et d'un émoticône "désapprobation"  
 lorsque le ménage faisait partie du groupe à forte consommation électrique. 
 
Les auteurs créent donc quatre groupes distincts: 
 
1. Faible consommateur avec norme descriptive seule 
2. Faible consommateur avec norme descriptive et injonctive 
3. Gros consommateur avec norme descriptive seule 
4. Gros consommateur avec norme descriptive et injonctive 
 
Les résultats sont les suivants: 
Dans la condition d'évocation descriptive seule, les gros consommateurs  
diminuaient leur consommation tandis que les petits augmentaient celle-ci dans un effet boomerang. 
En fait, les deux groupes rejoignaient une consommation dite "normale". 
 
Dans la condition d'évocation descriptive et injonctive (ajout de l'émoticône),  
l'ensemble des ménages diminuaient leur consommation électrique durablement.  
L'ajout de la norme injonctive avait supprimé l'effet boomerang constaté dans la première condition. 

 

 

 



- Apprentissage d’options de comportement utilisables (Diekstra) 

 - Contrôle social : Joy et al.(1986) 

b) Les scripts sociaux  : 

-‐ Pour ABELSON, (1981) ; un script est une séquence cohérente 
d’événements typiques dans une situation bien connue.  

-‐ Les scripts jouent un double impact: sur la compréhension d'une situation et 
sur le comportement. 

-‐ Un script suggère quels événements sont susceptibles de se produire dans 
l’environnement, comment y répondre et quels sont les résultats possibles de 
ces comportements. 

-‐ Divers travaux montrent que notre comportement est largement déterminé 
par les scripts, souvent à notre insu.  

-‐ Exemples: Langer, Blank & Chanowitz (1978); Milgram et Sabini (1975). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)Automatisme et accessibilité Todorov et Bargh (2002):  

Amorçage et accessibilité chronique ( 

Exemple: Bargh, Chen et Burrows (1996): politesse/grossièreté  

Influence de l’amorçage de traits et de stéréotypes sur le comportement social 
et le comportement moteur (Bargh, Chen et Burrows) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 
 
 
 
D) Les jeux vidéos :  
 

 

 


