
TD : psychologie sociale 
 
Introduction : 
 
Définitions :  
Psychologie :  

-‐ Etymologiquement, c’est la science de l’âme. C’est l’étude scientifique des 
faits psychiques comme les sentiments, les idées, les pensées et les 
comportements 

Social :  
-‐ Tout ce qui est relatif à la société, au groupe humain et à ses comportements, 

tout ce qui concerne les rapports entre un individu et les autres  
Psychologie sociale : 

-‐ Consiste à essayer de comprendre et d’expliquer comment les pensées, les 
sentiments et comportements des individus sont influencés par la présence 
imaginaire ou réel, implicite ou explicite des autres (Allport 1954) 

-‐ S’intéresse à l’individu d’un triple point de vue : sa connaissance, les 
influences réciproques entre soi et autrui et les interactions sociales (Leyens & 
Yzerbyt, 1997) 

Cognitif / Cognition :  
-‐ Processus mentaux se rapportant à la fonction de connaissance/savoir et aux 

mécanismes d'acquisition de ces connaissances (mémoire, langage, 
raisonnement, l'apprentissage, intelligence, résolution de problèmes, prise de 
décision, perception, attention…) 

 
I. La dissonance cognitive 

 
-‐ Préfère les situations équilibrées 
-‐ Si déséquilibre ou incohérence recherche à tout prix de cohérence ou 

équilibre 
-‐ Déséquilibre entre attitude/opinion et comportement ! changement de 

comportement si possible ou d’attitude 
-‐ Dissonance cognitive est à l’origine des changements d’attitude 

  
1. Heider (1946), la théorie de la consistance cognitive : 

 
-‐ Individu est observateur  
-‐ Tombe sur information qui ne va pas  
-‐ Provoque un déséquilibre 
-‐ Modifie sa conception/connaissance des choses 
-‐ Puisque préférence pour les situations équilibrées  

 
2. Festinger (1957), la théorie de la consonance cognitive : 

 
-‐ Déséquilibre induit directement par l’individu 
-‐ Plus observateur mais acteur 
-‐ Comportement ou ce que l’individu fait 
-‐ Plus en adéquation avec ses cognitions (attitudes, opinions) 



-‐ Entraîne inconsistance et déséquilibre (on préfèrera le terme de dissonance 
cognitive plutôt qu’inconsistance cognitive) 

 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

3. Présentation : 
 

-‐ Le taux de dissonance varie selon l’écart entre ces cognitions, leur importance 
et le nombre de cognitions dissonantes 

-‐ Plus le taux est élevé, plus la procédure de réduction va être importante. 
La réduction de la dissonance se fait ; 

o Stratégie de fuite ou d’évitement : 
Exemple : je fume en sachant que la cigarette est associée au cancer du poumon 
mais j’évite de penser que c’est nocif  

o Stratégie de négation d’une des cognitions : 
Exemple : je peux nier la véracité des études qui montrent un lien entre la cigarette 
et le cancer 

o En rajoutant des cognitions consonantes : 
Exemple : si je fume et que je suis persuadée de l’effet nocif de la cigarette, je peux 
me dire que fumer donne de l’assurance, de la consistance ou je peux réduire ma 
consommation 
 
-‐ Lorsque j’ai un choix à faire et qu’une option est plus attirante que l’autre, il n’y 

a pas de dissonance cognitive 
-‐ Lorsque les 2 options sont intéressantes, il y’a un risque d’état de dissonance 

cognitive 
-‐ Dans ce cas, on observe : 
o Une dévaluation de l’option non choisie  
o Une perception d’une information en désaccord avec nos croyances et 

opinions 
o Un risque de déséquilibre et dissonance  
o Une attention plus forte envers les informations congruentes 
o Un gros effort pour parvenir à un objectif 
-‐ On crée alors un état de dissonance (=changement d’attitude) pour réduire cet 

état. On observe alors une tendance à :  
o surévaluer et élever notre appréciation de l’objectif 
o Dire ou agir contrairement à nos opinions  
-‐ Si l’on est forcé (punition ou récompense), on observe qu’il y’a moins de 

changement d’attitude 
 



 
II. Soumission forcée : 

 
-‐ Ceux qui ont fait une tâche l’apprécie davantage (Dissonance car décalage 

entre ce que je pense et je dis) 
-‐ Pour réduire la dissonance il faut penser que la tâche n’est pas si nulle  

 
1. Milgram (1974) : 

 
-‐ Il a observé les comportements sous l’autorité d’une 

personne contraires à nos attitudes et opinion  
-‐ Les études sur la dissonance ont aussi étudié la 

soumission forcée 
-‐ Il a pu observer que si il y’a une justification extérieure 

(obligation, punition récompense), il n’y a pas d’état de 
dissonance cognitive 
 
2. Etude de Festinger & Carlsmith (1959) :  
 

-‐ Ils demandent à des individus d’effectuer une tâche fastidieuse (tourner des 
carrés d’un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre avec une 
seule main) pendant 1 heure…. 

-‐ Ils vantent l’intérêt de l’expérience (plaisant, amusant, passionnant,) au sujet 
de deux façon différentes : 

o 2 conditions : 
" Rémunération de 1 $ 
" Rémunération de 20 $  

o Mesures : plaisir, intérêt scientifique, participation future 
Résultats :  

-‐ Les sujets rémunérés 1$, sont ceux le plus en état de 
dissonance, ils estimaient davantage avoir pris du plaisir 
à cette expérience, l’importance de l’expérimentation sur 
le plan scientifique, et leur participation future à des 
expériences semblables, que les sujets rémunérés 20$ 

– Si gain élevé : 
o  justification extérieure du comportement 
o Compensation de la dissonance 
o Pas de changement d’attitude 
-‐ Si gain faible ou absent 
o Justification extérieure absente 
o Etat de dissonance car déséquilibre entre comportement et attitude 
o Changement d’attitude pour justifier le comportement 

 
III. Engagement : 

 
– L’engagement représente le lien entre dissonance cognitive et 

engagement dans le comportement réalisé. 
– Plus l’acte est engageant plus il y aura une dissonance et un 

déséquilibre  
-‐ Différentes choses rendent l’acte engageant :  



• Acte public  
• Acte répétitif 
• Acte irréversible 
• Acte coûteux 
• Sentiment de liberté et de choix 

 
 
1. Kiesler (1971) précurseur de la théorie de l’engagement : 

 
– Engagement est lien qui unit l’individu à ses actes/comportements 
– Actes et comportements nous engagent      

 
2. Beauvois & Joule (1987) :  

 
-‐ Les actes et comportements nous engagent   
-‐ Les attitudes, opinions et croyances ne nous engagent pas     
-‐ Le fait que le sujet est le sentiment qu’il peut accepter ou refuser est 

appelé la soumission librement consentie. 
-‐ Il faut 2 actes ou requêtes avec un coût différent  

" Un acte peu coûteux et facile 
" Un acte très coûteux et plus lourd 

-‐ Il existe deux type d’engagement : 
– Acte initial : comportement qui prépare le sujet au 

comportement souhaité 
– Acte cible : comportement souhaité et qui nous importe 

 
IV. Technique « pied dans la porte » : 

 
• 1er temps : demander comportement peu coûteux = acte initial 
• 2ème temps : pour obtenir un comportement beaucoup plus 

coûteux ensuite = acte cible 
• Expérience princeps : 

– Accepter d’installer dans son jardin un panneau 
gigantesque en faveur de la sécurité routière 

– A une moitié des sujets on demande au préalable s’ils 
acceptent de coller un petit autocollant sur leur fenêtre / 
L’autre moitié non  

– 75% des premiers sujets acceptent la pause du grand 
panneau contre seulement 15% d’accord pour les autres 
sujets  

– Attention : engagement mais pas d’obligation c’est un 
choix pour le sujet 
 

V. Technique « porte au nez » : 
 

• 1er temps : demander comportement trop coûteux qui va 
forcément être refusé = acte initial 

• 2ème temps :  pour obtenir ensuite un comportement beaucoup 
moins coûteux qui nous intéresse au final = acte cible 

• Expérience princeps : 



– Accompagner des détenus au zoo pendant 2H 
– A une partie des sujets on demande au préalable s’ils 

veulent devenir conseiller bénévole dans une prison / 
Autre partie des sujets non 

– Les sujets engagés acceptent davantage que les autres 
sujets d’accompagner pendant 2H les détenus au zoo  

– Attention : engagement mais pas d’obligation c’est un 
choix pour le sujet 
 

VI. Sentiment de liberté : 
 

-‐ Que le sentiment de liberté faible ou fort, il soutient qu’on accepte de réaliser 
le comportement demandé par 
l’expérimentateur même si c’est à l’encontre 
de nos attitudes et croyances… 

-‐ L’individu a le sentiment d’être libre mais il ne 
l’est pas forcement (expérimentateur qui 
exerce en fait un certain pouvoir) 

-‐ Exemple : Au quotidien : parent/enfant-ado, 
prof/élève, patron/employé… 

-‐ Ce pouvoir se retrouve dans la dissonance 
cognitive  

-‐ Il n’existe pas une liberté en elle-même mais un sentiment de liberté 
-‐ C’est un comportement contraire à nos attitudes/opinions 
-‐ On crée alors un état de dissonance cognitive 
-‐ Engage l’individu dans le comportement 
-‐ Ressent un état de dissonance 
-‐ Changement d’attitude pour réduire cet état de dissonance  

 
VII. Paradigme de l’hypocrisie : 

 
-‐ Le paradigme est une façon expérimentale de procéder / procédure 

expérimentale (chaque expérience aura un paradigme) 
-‐ L’individu défend une position en rapport avec ses opinions et ses valeurs  
-‐ Travail de remémoration qui admet qu’il ne s’est pas toujours comporté en 

accord avec cette position 
-‐ Il se crée une forme d’hypocrisie… 
-‐ La dissonance qui en résulte amène l’individu à adopter un nouveau 

comportement en accord avec la position défendue 
-‐ Beaucoup d’application dans le cadre des campagnes de prévention 

 
VIII. Explication de la dissonance :  

 
1. Auto-perception (Bem, 1967) : 

 
-‐ La relation ATTITUDE/COMPORTEMENT serait inversée 
-‐ Emet un comportement ! Analyse pour en déduire son attitude/opinion 
-‐ Surtout quand nos attitudes sont inaccessibles et flous 
-‐ L’individu ici est observateur et non acteur de son comportement qu’il analyse 

et interprète par la suite  



-‐ Pas de tension et déséquilibre donc pas d’état de dissonance !! 
-‐ Conception critiquée et remise en question depuis…  

 
2. Rationalisation (Joule, 1979) : 

 
Expérience :  

Séparer la classe en 2 :  
o un premier groupe en état de 

dissonance  
o un deuxième ne groupe pas en état 

de dissonance 
-‐ On fait recopier une liste de signes 

sans signification pendant 10 minutes 
sous prétexte d’étudier la fatigue sur 
la discrimination visuelle 

-‐ Feedback  
-‐ On pose ensuite la question suivante : 

« Avez-vous apprécier la tâche ? 1 
(pas du tout) à 7 (tout à fait) » 

 
NB : "feed back" veut dire rétroaction, donc 
un feed back positif est quelque chose qui va 
amplifier ou faire durer un phénomène en 
retour (être positif) et un feed back négatif va 
inhiber ou défavoriser, faire baisser (ça dépend de quoi on parle) un 
phénomène en retour. 
 

Résultats : 
– Ceux qui pensent être libre de leur choix et font la tâche et la trouvent 

plus intéressante 
– Ceux qui sont libre de la faire et la font quand même malgré que la 

tâche soit ennuyeuse, crée un état de dissonance et pour réduire cet 
état disent que la tâche n’est pas si ennuyeuse voire intéressante 

– Avec feedback positif : les sujets forcés sont en état de dissonance  
« Je n’ai pas le choix, donc je fais la tâche, mais on me dit c’est bien ce 
que tu as fait donc je ne peux pas dénigrer la tâche tant que ça sinon c’est 
moi que je dénigre également, donc j’apprécie d’autant plus la tâche » 
 

• Dans une autre expérience : Observateur et pas acteur 
• Qui préfère la tâche entre :  

– Sujet libre de son choix avec feedback positif  
– Sujet libre de son choix avec feedback négatif  
– Sujet libre de son choix sans feedback 

• Ceux avec retour positif aimeraient le plus la tâche, ce qui en réalité est faux 
car avec retour négatif les sujets eux-mêmes jugent la tâche plus intéressante 

   ! Résultats rejoignent les prédictions de BEM (théorie de 
l’observateur) mais ne sont pas les résultats obtenus avec des sujets 
expérimentaux réels 
 
 



3. Rationalisation cognitive (Beauvois & Joule, 1981) : 
 

-‐ La dissonance passe par un processus de rationalisation 
-‐ Il s’agit de la modification de son attitude en fonction du 

comportement 
-‐ Le travail d’ajustement cognitif de rationalisation engendre : 

o réajustement de chaque conduite incohérente 
indépendamment les unes des autres (proche de la théorie 
de base) 

o Avoir une pression pour émettre un comportement contre-
attitudinel, avec un sentiment de liberté et que l’acte soit 
engageant 

o Si pas de justification externe (punition, obligation, 
récompense), il y aura changement d’attitude dans le sens 
du comportement réalisé 

 
4. Rationalisation en acte (Joule, 1986) : 

 
-‐ L’individu pour légitimer son premier comportement et réduire son état de 

dissonance cognitive va produire un second comportement dans la même 
lignée du premier 

-‐ C’est un phénomène assez proche des techniques d’engagement 
 

• 2 conditions expérimentales : 
– S’abstenir de fumer 18h (requête peu coûteuse) puis 18h plus tard - 

pour ceux qui s’étaient arrêtés de 
fumer – on demande cette fois-ci de 
s’abstenir 3 jours (requête beaucoup 
plus coûteuse)  

– Propose directement les deux 
requêtes d’affilées, on demande 
d’abord de s’arrêter pendant 18h 
puis pour ceux qui accepte on leur 
demandait tout de suite de 
s’abstenir pendant 3 jours 
finalement 

! Seconde condition expérimentale, ils acceptent massivement les deux 
requêtes (91,6%)  
! Première condition, ils ne sont au final plus que 39,13% à accepter la 
requête finale, s’abstenir pendant 3 jours 
 

• 1ère condition : ont le temps de rationaliser cognitivement leur arrêt de 18h et 
donc de réduire la dissonance entre « je suis fumeur » et « j’arrête 18h de 
fumer » - « Je suis fumeur » l’emporte = Change pas d’attitude car cette 
attitude est forte et fait partie de ce que je suis, plus forte que de s’arrêter 18h, 
donc je ne vais pas continuer et m’arrêter encore 3 jours 

• 2nde condition : pas le temps de rationnaliser cognitivement donc 
rationalisation en acte = si j’accepte « de m’arrêter 18h » dans une certaine 
continuité je peux « m’arrêter 3 jours » - je justifie mon premier acte par ce 
second 



• Toujours à l’encontre de l’auto-perception (Bem, 1967)  
• Selon cette théorie, j’analyse mon attitude après mon comportement 
• C’est celui qui se serait arrêté déjà 18h qui devrait accepter de ne pas fumer 

pendant 3 jours 
• C’est le contraire dans l’étude de Joule qu’on obtient…  

 
IX. Jouet interdit (application) :  

 
1. Aronson & Carlsmith (1974) : 

 
Expérience : 

-‐ 22 enfants âgés de 3 à 4 ans / passation individuelle 
-‐ Salle avec une glace sans tain et une table basse 

avec 5 jouets 
-‐ Manipulation et explication par l’expérimentateur 

des jouets 
-‐ Enfants classer les jouets par ordre de préférence  
-‐ Le jouet classé en 2ème position était placé seul sur 

la table  
-‐ L’expérimentateur s’absente 10 minutes et l’enfant 

n’a pas le droit de jouer avec celui-ci  
-‐ 2 conditions expérimentales :  

• Menace légère : 
 « je ne veux pas que tu joues avec le tracteur, si tu jouais avec je serais très fâché, 
mais tu peux jouer avec tous les autres pendant que je suis parti, et je reviendrai tout 
de suite »  

• Menace forte : 
 « je ne veux pas que tu joues avec le tracteur, si tu jouais avec je serais très en 
colère, il faudrait que j’emporte tous mes jouets chez moi, et je ne reviendrais plus 
jamais, tu peux jouer avec tous les autres pendant que je suis parti, mais si tu 
t’amusais avec le tracteur, je penserais que tu n’es rien qu’un bébé, je vais revenir 
tout de suite » 

2. Observation de l’enfant 10 minutes derrière la vitre sans tain 
3. Revient jouer avec l’enfant avec tous les jouets  
4. Nouveau classement par les enfants des 5 jouets 

   ! Que se passe t-il ? 
Jamais l’enfant n’a joué avec le jouet interdit  
Mais : 
 

 
 



• Menace forte et soumission forcée = Ne se crée pas de dissonance cognitive 
puisque justification extérieure pour expliquer le comportement et ne pas 
changer d’attitude 

• Menace légère = Se crée un état de dissonance qui aboutit ici à dévaluer le 
jouet interdit, il change d’attitude 

   
! « Les menaces de punition légères sont préférables aux menaces de punition plus 
graves chez les enfants ou les adolescents pour qu’ils n’outrepassent pas les 
limites… » 
 

CONCLUSION DU TD : 
 

• Théorie de la dissonance = théorie de la rationalisation 
• 1/ Dire à quelqu’un qu’il est libre de faire cet acte ou pas, mais attention le dire 

ne veut pas forcément dire qu’il est libre…  
• 2/ Plus les explications de l’acte ou du comportement sont internes, c’est-à-

dire que JE suis à la cause du comportement, plus il y aura état de 
dissonance ≠ Si je pense que la cause est externe, c’est-à-dire liée à la 
situation, moins il y aura état de dissonance cognitive 

• 3/ Plus le comportement sera public, explicite, répété, irréversible, lourd de 
conséquence et couteux plus il renforcera l’état de dissonance 

•  4/ Moins l’individu se sentira engagé dans l’acte ou le comportement moins il 
ressentira cet état de dissonance cognitive 

 

 


