
PSYCHOLOGIE SOCIALE

1. INTRODUCTION : LA PSYCHOLOGIE

Étymologie : science de l’âme ou de l’esprit.
Définition : science des manifestations conscientes et inconscientes de la personnalité humaine.
L’étude de la psychologie  commence avec Christian Wolff (1679-1754), philosophe allemand. 
Pour lui, la psychologie désigne  « l’étude que l’on fait du moral et de l’intelligence, sans prendre 
en considération les organes ». La psychologie serait une science du mental. Aujourd’hui, son 
champ  d’étude  est  plus  large.  La  psychologie  étudie  les  comportements  et  les  processus 
mentaux  conscients  ou  inconscients,  individuels  ou  collectifs,  volontaires  ou involontaires,  en 
cherchant  à  les  expliquer  et/ou  à  les  modifier. Un  courant  identifie  des  critères  spécifiques 
permettant de créer des catégories indépendantes de psychologues regroupés selon :

- la méthode utilisée (empirique/expérimentale)

- les processus étudiés (cognitifs, affectifs, comportementaux) 

- le domaine d’investigation (travail, sociale, psychanalyse, développementale, cognitive, 
psychopédagogie,…)

1.1.LES COURANTS DE LA PSYCHOLOGIE 

1.1.1 La psychanalyse : discipline qui propose un modèle théorique du psychisme basé sur 
l’inconscient, ainsi qu’une méthode d’investigation de ce dernier (Freud). 

1.1.2 Le  behaviorisme :  étudie  les  processus  d’apprentissage  en  n’envisageant  que  les 
comportements  observables,  l’environnement  déterminant  l’émission  ou  non  des 
comportements. 

Pour  Pavlov,  avant  le  conditionnement si  le  stimulus  est  inconditionnel,  la  réponse  est 
inconditionnelle.  Si  le  stimulus  est  neutre  et  inconditionnel,  le  stimulus  est  conditionné.  Après 
conditionnement le stimulus conditionnel donne une réponse conditionnelle.
L'apprentissage skinnerien repose sur 2 éléments : le renforcement et la punition pouvant chacun 
être, soit positif soit négatif. Ces termes doivent être pris dans le sens précis du conditionnement 
opérant. Le renforcement est la conséquence d'un comportement qui rend plus probable que 
le  comportement  soit  reproduit  de  nouveau.  La  punition  est  la  conséquence  d'un 
comportement qui rend moins probable que le comportement soit reproduit de nouveau. 

1.1.3 Le cognitivisme : étudie des processus mentaux supérieurs qui interviennent dans la 
perception, la mémoire, le langage, l’émotion, le raisonnement, etc.

- Edward Chace Tolman 



- Jean Piaget

- Bandura

1.1.4 La psychologie humaniste : développe chez l’individu sa capacité de faire des choix 
positifs  (choisir,  c’est  devenir  autonome  et  progresser).  L’Homme  possède 
naturellement une tendance à se développer de manière positive, c’est la tendance 
actualisante (Carl Rogers).

Attitudes qui privilégient la qualité de la relation avec son patient :

- la considération positive

- l’empathie  (comprendre  les  émotions  des  autres  #  la  sympathie  qui  est  de  vivre  les 
émotions)

- l’authenticité (être soi-même)

- la congruence (ce qu’on dit, ce qu’on pense et ce qu’on fait). 

Pour communiquer on utilise le verbal, paraverbal (intonation), non verbal (mimiques, position). 
Ce dernier est la plus marquant.

2. LA PSYCHOLOGIE  SOCIALE

Ne pas oublier que, quoi qu’un individu fasse, il est simultanément cible et source d’influence. La 
psychologie sociale essaie de comprendre et d’expliquer comment les pensées, sentiments et 
comportements des individus, sont influencés par la présence implicite ou explicite des autres. 

Elle étudie les phénomènes de groupes tels que les rôles, la communication, la cohésion, les 
influences sociales et fournit des outils pour animer, gérer un groupe ; elle est utilisée en gestion 
humaine, en thérapie de groupe… Gordon Willard Allport en est un précurseur.

Niveau d’analyse dans les sciences selon un continuum d’explication intégratif-réductionniste : 
la psychologie sociale se situe au milieu des deux, entre la sociologie et la psychologie.

Les niveaux d’analyse en psychologie sociale :

- Niveau 1 : analyse Intra-Psychique (Intra-individuel)

Ex. dissonance cognitive et attribution de soi 

- Niveau 2 : processus interpersonnels 

Ex. perception d’autrui et attraction personnelle 

- Niveau 3 : interaction entre l’individu et le groupe 

Ex. conformité au groupe, facilitation sociale 

Niveau 4 : relations intergroupes 



Ex. compétition/coopération, échanges 

La  psychologie  sociale  s'intéresse  à  l'individu  dans  sa  vie  de  tous  les  jours,  dans  sa  vie 
quotidienne et ne s'intéresse pas aux pathologies de l'individu. Ex : dans les magasins il y a une 
stratégie pour placer les aliments de façon à ce que les gens s’y intéressent. 

Elle est donc le domaine d’étude qui analyse les comportements, les cognitions (pensées) et les 
affects  (émotions  ou  sentiments).  Ces  éléments  sont  affectés  par  le  comportement  et  les 
caractéristiques des autres, les caractéristiques de la situation dans laquelle l’individu est inséré 
ainsi que par ses propres caractéristiques psychologiques et sociales.

La  psychologie  scientifique  comporte  deux  branches :  la  psychologie  expérimentale  et  la 
psychologie des peuples. L’étude psychologique d’un individu reste incomplète s’il  n’est pas 
tenu compte des interactions sociales. 

2.1 Définitions de la psychologie sociale :

 « La psychologie sociale est la science qui étudie le comportement d’un individu pour autant 
que  son  comportement  influence  les  autres  individus  ou  est  lui-même  une  réaction  à  leur 
comportement,  et  qui  décrit  la  conscience de l’individu  pour  autant  qu’elle  concerne  des 
objets sociaux ou des réactions sociales. » Allport 

« La psychologie sociale s’intéressera à autrui d’un  triple point de vue : sa connaissance, les 
influences réciproques entre soi et autrui, et les interactions sociales. » Leyens et Yzerbyt

Définition  proposée :  la  science qui  étudie  l’influence de la  présence implicite  ou  explicite 
d’autrui, sur les cognitions, les sentiments et les comportements individuels et réciproquement.

2.2 Les méthodes de la psychologie sociale : 

Une  première  expérience  en  psychologie  sociale  montre  que  le  fait  d’être  avec  d’autres 
personnes  facilite  les  efforts,  on  s’améliore  « facilitation  sociale »  mais  une  deuxième montre 
également que le contraire se produit et l’on constate que les personnes se reposent sur les 
autres « paresse sociale ou effet Ringelman ». 

Cette  contradiction  se  règle  avec  la  méthode  de  recherche  expérimentale  (mettre  une 
expérience sur pied). Elle comporte 5 étapes :

1. L’observation : constat d’un phénomène, questionnement…

2. L’hypothèse : hypothèse générale et hypothèse(s) opérationnelle(s)

3. L’expérimentation :  détermination  du  protocole,  de  la  population,  des  variables 
indépendantes et dépendantes, contrôle des variables parasites et passation « normée 
du protocole » 

4. L’analyse des résultats



5. La validation ou la réfutation des hypothèses

Toute  recherche  expérimentale  part  d’une  idée  ou  d’une  question  à  explorer.  Seule 
l’expérimentation  permet aux  chercheurs  d’isoler  un  facteur  et  d’en  examiner  l’effet  sur  un 
comportement précis. 

La distinction « sujet naïf » et « sujet compère » : le sujet naïf est celui qui ne sait rien, il  pense 
participer à une expérience sur la mémoire, comme dit dans l’annonce. Le sujet compère est de 
mèche avec l’expérimentateur, c’est un acteur qui jouera l’élève et qui sera donc soumis aux 
chocs électriques. 

Dans le cadre de l’expérience de Milgram : 
La  recherche  est  présentée  comme  une  étude  sur  l’efficacité  de  la  punition  en  matière 
d’apprentissage. Le  sujet  naïf  joue  le  rôle  de  enseignant,  un  compère  celui  de  l’élève. 

Tâche : l’enseignant doit faire apprendre à l’élève une liste de 30 associations (ex : ciel – bleu) ; 
à chaque erreur de l’élève, il doit lui administrer un choc électrique d’intensité croissante (30 à 
450 v). Le compère se trompe suivant une séquence préétablie. Lorsque le sujet hésite ou refuse 
de punir, l’expérimentateur lui demande, de façon de plus en plus insistante, de continuer (à 3 
reprises maximum).
Groupe contrôle : les sujets choisissent l’intensité de la punition. Dans la situation expérimentales, 
65% des  sujets  ont  infligé des  chocs  électriques  jusqu’au  bout (450  v).  Les  sujets  du groupe 
contrôle n’ont donné que des chocs de très faible intensité.

Les  facteurs  susceptibles  d’atténuer la soumission à l’autorité :  la proximité de la victime,  un 
prestige institutionnel plus faible (bureaux délabrés) :  48% d’obéissance, autorité non (perçue 
comme) légitime, par exemple ordres provenant d’un compère : 0%, autorité remise en question 
par  un  autre  expérimentateur  (0%)  ou  un  compère  (10%),  éloignement  de  l’autorité  :  21% 
d’obéissance. 

En psychologie sociale, 2 types principaux d’expérimentations : l’expérimentation en laboratoire 
et l’expérimentation en milieu naturel. 

Méthode de recherche non expérimentale :

1. L’observation : 

C’est la technique la plus usuelle de recueil et d’analyse des données verbales et non verbales. 
Elle  permet  un  travail  sur  le  comportement  manifeste  plutôt  que  sur  des  déclarations  de 
comportement.  Le chercheur  doit,  avant de procéder à la mise en place de l’observation, 
préciser  les  buts  de  cette  observation.  Que  doit-il  observer,  dans  quel  cadre  théorique  ou 
conceptuel situe-t-il  cette observation, à quelles hypothèses peut-il  répondre ou apporter des 
éléments de réponses ?

Cette technique possède 4 grands principes : 

- La neutralité de l’enquêteur : le chercheur ou l’observateur a un rôle de témoin. 

- On repère les comportements tels qu’ils se produisent et au moment où ils se produisent.



- Comportements verbaux ou non verbaux. 

- La systématisation du relevé d’informations,  le chercheur  doit  simplifier  le codage de 
comportement de façon à faire le codage le plus exhaustif possible.

Les modes d’observations : 

I. L’observation participante : ce mode d’observation est apparu et s’est développé dans 
la  recherche  ethnologique.  «  Étude  des  société  dites  primitives  »  
En  psychologie  sociale,  la  plupart  du  temps,  c’est  une  méthode  d’observation 
complémentaire.

Les caractéristiques essentielles de cette méthode :

- L’observateur doit s’insérer dans le groupe qu’il étudie, prendre part à la vie du groupe 
pour  quelques  semaines,  quelques  mois  voire  quelques  années.  
Cette  méthode  est  très  importante  lorsque  on  a  affaire  à  des  milieux  fermés  
(Par exemple : Festinger et la secte)

- La neutralité n’est pas possible. L’observateur ne peut pas être objectif, il est à l’intérieur 
du phénomène étudié.

- L’engagement personnel de l’observateur rend subjective l’étude et la compréhension 
du phénomène étudié.

- L’observateur  annonce explicitement  son  intention  de mener  une enquête.  La  seule 
règle est d’obtenir des informations fiables sur le phénomène étudié.

- Le comportement de l’observateur doit être intégré dans l’analyse.

II. L’observation  non-participante  : elle  se  distingue fondamentalement de l’observation 
participante. La séparation (observateur – sujet) est impérative.

Les modes de l’observation non-participante :

- L’observation indirecte : concerne le plus souvent la relève et l’exploitation de données 
qui n’ont pas été conçue à des fins de recherche.

Les caractéristiques essentielles: 

- L’observation est provoquée, les comportements verbaux et non verbaux recueillis sont 
suscités par l’observateur et non produits indépendamment de la situation d’observation.

- Les sujets savent qu’ils sont observés mais ils ne savent pas précisément quel est le but ou 
l’enjeu de l’observation pour ne pas risquer ou orienter leurs réponses.

- L’observation directe : elle consiste à observer le phénomène que l’on étudie dans le lieu 
et l’instant où il se produit (attention effet de Hawthorne et Pygmalion).



2. L’interview :  est une méthode de recueil  d’informations qui  consiste en des entretiens 
oraux, individuels ou de groupes, avec plusieurs personnes sélectionnées soigneusement, 
afin d’obtenir des informations sur des faits ou des représentations, dont on analyse le 
degré de PERTINENCE, de VALIDITE et de FIABILITE déterminé en regard des objectifs du 
recueil  d’informations. Les questions peuvent être ouvertes, semi-ouvertes ou fermées.  Il 
existe trois types d’entretiens : directif, semi-directif ou non-directif. 

L’entretien non standardisé a 3 variantes : 

- l’entretien centré sur un thème : on fixe à l’avance les aspects d’une question ou d’un 
thème mais la façon de poser les questions et de répondre est libre.

- l’entretien clinique : centré sur l’exploration par l’interviewé de ses attitudes, émotions et 
motivations. 

- l’entretien non directif : provient de Rogers, le patient exprime librement ses sentiments. 

3. Analyse Corrélationnelle (documents,  archives) :  c’est  l’analyse des  relations  entre  les 
différents éléments mesurés, très populaire en psychologie. 

Avantage  qui  permet  d’établir  et  quantifier  des  relations  entre  variables
mais désavantage qui ne permet pas d’établir  des relations  causales.  (Exemples dans le 
diaporama)

4. L’intervention : 

I. La recherche action est une méthode de recherche scientifique fondée par Kurt Lewin. 
Elle propose un ensemble de techniques de recherche qui permettent de réaliser des 
expériences réelles dans des groupes sociaux naturels (exemples dans le diaporama). 

II. Le  changement  planifié,  issu  de  la  recherche-action,  désigne  une  méthodologie  de 
résolution de problèmes en vue d’accroître les capacités d’adaptation d’un système

III. Les  méthodes  de  formation  par  les  groupes  utilisent  le  groupe  comme  élément  de 
formation et de changement. Le groupe est une étape, qui permettra ensuite à l’individu 
d’agir  de manière plus  large lors  d’un conflit  dans une entreprise  par  exemple petits 
groupes de paroles, animés par un psychosociologue –animateur : chacun s’exprime, 
mais la parole et les sujets abordés seront laissés libres.

3. L’ATTITUDE : APPROCHE INTUITIVE 

L’attitude est une disposition mentale qui résume l’évaluation d’un individu à l’égard d’un objet, 
la manière dont il se situe par rapport à cet objet, et qui rend + ou – probable l’émission d’un 
comportement. Les attitudes expliquent des differences individuelles, ells ont trois composantes: 



- Affective (ce  que  j’aime  ou  n’aime  pas) :  composante  trouvant  ses  sources  dans  le 
conditionnement pavlovien.

- Cognitive (ce  que  je  crois) :  composante  provenant  de  contacts  directs  avec  des 
personnes  associées  à des  stéréotypes  négatifs  et  qui  influencent  positivement notre 
attitude. 

- Comportementale (ce que je fais) : composante dans le conditionnement skinnerien.

3.1.Les changements d’attitude : 

- le conditionnement classique : Pavlov, Razran (slogan politique).

- l’effet de simple exposition : Zajonc. 

- la  dissonance  cognitive :  une  cognition  est,  selon  Festinger,  une  connaissance,  une 
opinion ou une croyance à propos de l’environnement,  de soi  ou du comportement 
d’autrui ou de soi. Les différentes cognitions peuvent entretenir entre elles trois types de 
relations : la neutralité, la consonance, ou la dissonance.

L’exemple  de  dissonance  cognitive  le  plus  connu  est  sans  doute  celui  du  syndrome  de 
Stockholm,  le  comportement  paradoxal  de  victimes  qui  s’attachent  affectivement  à  leur 
ravisseur.  Facteurs  associés  à cette  situation :  la menace est réelle,  le ravisseur  exprime une 
certaine bonté envers les victimes, les victimes centrent leur attention sur l’agresseur. 

La dissonance cognitive crée un inconfort psychologique, quelque chose nous dérange. On est 
motivé à réduire cet inconfort et à éviter des cognitions dissonantes. Plus forte est la dissonance, 
plus forte est la motivation à la réduire.

Les gens se renforcent selon des comportements positifs :
I. Effet de la justification insuffisante :  quand les arguments positifs  ne suffisent plus à se 

renforcer,  l’individu use de surévaluation pour  compenser  (ex.  :  refuser  de quitter  un 
emploi sous-payé sous prétexte que les collègues sont très sympas).

II. Effet de l’effort, ou la propension de l’individu à apprécier d’autant plus un objet qu’il a 
fait souffrir (ex. : garder un bon souvenir d’une conversation embarrassante).

III. Effet de surjustification : l’individu surjustifie ses choix et leur pertinence ;

IV. Persévérance de croyances.

La dissonance peut être utilisée comme moyen de persuasion. Lorsqu’il est possible d’amener 
quelqu’un à se comporter d’une manière voulue, il faut favoriser la manière douce. On utilise la 
dissonance seulement quand les individus pensent avoir agi librement mais à tort.

Il est également possible d’utiliser cette dissonance en suscitant un sentiment d’hypocrisie : il faut 
obtenir d’une personne qu’elle affirme publiquement ses attitudes et lui faire remarquer que, 
dans ses propres comportements, elle n’agit pas en conséquence.

Conditions de la dissonance :

- Prise de conscience des conséquences négatives de son comportement (ou absence 
de comportement)



- Responsabilité personnelle du comportement

- Emergence d’un état d’activation physiologique,

- Activation physiologique qui doit être attribuée au comportement contre-attitudinal.

Il  est  possible  de  réduire  la  dissonance  tout  en  conservant  certaines  attitudes  et  certains 
comportements. On peut soit diminuer le poids d’une cognition consonante, soit augmenter le 
poids d’une cognition dissonante, soit greffer une cognition dissonante.

3.2.LES ATTITUDES DE PORTER 

Porter définit plusieurs attitudes à adopter lors d’une évaluation psychologique : jugement, 
interprétation, soutien, questionnement, reflet et conseil.  

1. Jugement : consiste à exprimer, concernant les propos tenus par autrui une opinion ou un 
jugement de valeur d’une façon plus ou moins délicate, plus ou moins explicite, plus ou 
moins circonstanciée. L’évaluation peut être d’ordre logique (vrai, faux) ou morale (bien, 
mal) et porter sur les actes, les pensées, les sentiments émis par  l’interlocuteur, ou sur sa 
propre personne. 

- L’évaluation négative non acceptée provoque la levée des mécanismes de défense et 
induit l’agressivité dans la relation. L’évaluation négative acceptée dans un contexte 
d’insécurité et d’anxiété peut entraîner culpabilisation et régression.

- L’évaluation négative acceptée dans un contexte suffisant de sécurité et de confiance 
peut amener une modification du comportement. L’évaluation positive, si elle est perçue 
comme étant sincère et opportune est gratifiante pour l’image de soi et elle peut faciliter 
la relation, mais elle peut créer ou accroître la dépendance.

2. Interprétation :  réponse   qui  consiste  à  expliquer  à  l’autre  les  raisons  de  son 
comportement, à lui faire prendre conscience de lui-même, à lui montrer d’une manière 
plus ou moins directe comment il se représente sa situation. Cette intervention porte sur le 
sens latent de son discours ou de sa conduite.

- Une  interprétation  inopportune  ou  non  acceptée  peut  provoquer  une  levée  des 
défenses, des réactions agressives et la rupture des relations.  L’attitude d’interprétation 
doit être « autorisée » par l’interlocuteur sans quoi elle sera ressentie comme une intrusion 
inacceptable. 

- Si l’interprétation est vraie, opportune, acceptée, elle peut fournir à l’interlocuteur des 
éléments qui lui permettent d’avancer dans la compréhension du problème.

3. Soutien : réponse visant à rassurer, à apaiser ou soulager l’autre, à dissiper ses doutes, à 
favoriser une reprise de confiance en soi. Prend souvent la forme d’un désir de persuader 



l’autre  que  son  problème  n’est  pas  aussi  sérieux  qu’il  le  pense  (minimisation, 
banalisation), ou qu’on éprouve la même chose que lui.

- A l’origine de l’attitude de soutien, il y a souvent une tentative pour se rassurer soi-même 
et  ne  pas  voir  le  problème  de  l’autre.  Habituellement,  l’écart  entre  l’intensité  des 
difficultés qu’il ressent et la façon dont elles sont minimisées lui donne le sentiment de ne 
pas avoir été vraiment écouté. Le décalage a pour effet d’induire l’agressivité. 

- Le support affectif peut tendre à sécuriser l’interlocuteur et constituer une aide dans le 
cas d’une dramatisation excessive. 

4. Questionnement : On cherche à obtenir des informations supplémentaires, à approfondir 
le problème posé. Cette attitude se manifeste surtout sous la forme de questions portant 
sur les faits ou sur les sentiments et opinions. 

- Employée de façon systématique et exclusive, elle risque de provoquer la méfiance. Ses 
effets dépendent essentiellement du contexte.  Lorsque le bénéficiaire des réponses est 
toujours celui qui les pose, l’interlocuteur peut se sentir désorienté (il ne voit pas où l’autre 
veut en venir). 

- Quand  elle  est  utilisée  de  façon  opportune  et  discrète  cette  attitude  peut  aider 
l’interlocuteur à explorer son problème.

5. Reflet  (écoute  compréhensive) :  On  recherche  ici  à  comprendre  de  l’intérieur,  à  se 
mettre à la place de l’autre  pour  saisir  plus  nettement la signification de la situation 
vécue et les sentiments exprimés par l’interlocuteur. On reformule alors ce qu’il vient de 
dire, lui facilitant une prise de conscience plus claire et lui donnant le sentiment d’être 
compris. 

- Elle exige de fonctionner sur un fond de reconnaissance et de sécurité affective sans 
quoi elle risque de provoquer un rejet. 

- C’est  une attitude qui  favorise  l’autonomie  de l’interlocuteur  et   tend à  diminuer  sa 
dépendance.

6. Conseil : 

- Façon plus ou moins contraignante à l’interlocuteur de ce qu’il doit (ou pourrait) faire, 
penser ou sentir, c’est une suggestion sur ce qu’il est souhaitable de faire ou sur ce que 
l’on devrait faire (du point de vue du conseiller). C’est un ordre, d’une consigne ou de 
directives.



- Si  elle est  acceptée, elle peut diminuer  l’anxiété et accroître la sécurité mais elle ne 
favorise pas la responsabilisation et le besoin d’autonomie.

3.3.LA PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE OU PNL :

- Programmation :  comparaison  entre  le  fonctionnement  de  l’ordinateur  et  celui  du 
cerveau  humain  qui   crée  et  applique  des  « programmes »  comportementaux.  Fait 
référence  à  l’ensemble  des  automatismes  (ou  d'apprentissage),  qu’il  s’agisse 
d’automatismes cognitifs, émotionnels ou comportementaux.

- Neuro :  le  traitement  par  le  système  nerveux  des  données  issues  de  la  perception 
sensorielle.

- Linguistique : concerne les comportements et le langage. Ceux-ci sont le reflet de l’état 
interne que vit la personne dans son expérience.

3.4.Les présupposés de la PNL : 

1. « La carte n'est pas le territoire » : ce qu'une personne croit être le monde n'est en réalité 
que sa représentation personnelle du monde, et non pas la vérité. De ce présupposé 
découlent plusieurs idées, conceptions, attitudes, techniques et actions. Aucun modèle 
du monde n'est plus vrai ou réel qu'un autre. Plus que par le territoire ou la réalité, les 
choix d'un individu sont limités par ses modèles du monde et les réponses possibles qu'il 
en connaît.

2. « Il n'y a pas d'échec mais que du feedback (ou des apprentissages) » : l'échec, l'erreur 
culpabilise et démotive. Prendre le feedback d'un contexte responsabilise et invite à agir. 
Si ce qui est réalisé ne déclenche pas la réponse recherchée, il  faut alors continuer à 
varier les actions jusqu'à déclencher une réponse désirée.

3. « Le sens de la communication est donné par la réponse qu'on en obtient » : il ne suffit 
pas  d'avoir  de bonnes  intentions,  il  est  important  d'évaluer  comment le message est 
compris et, le cas échéant, comment le changer pour viser davantage d'efficacité.

4. « Si votre façon de procéder ne fonctionne pas, essayez autre chose ».

5. « Il est impossible de ne pas communiquer ».

6. « Nous possédons toutes les ressources nécessaires pour obtenir les résultats escomptés ». 

3.5. IDENTIFIER  LE  CANAL  DOMINANT  DE  L’AUTRE :  Différentes  informations  permettent  de 
déterminer quel canal sensoriel le sujet utilise de manière préférentielle.



3.5.1. Les indices non-verbaux sont nombreux : bien que ces éléments soient schématiques, 
ils participent à identifier la dominante sensorielle.

- Visuel :  posture  raide,  voix  rapide  et  haut  perchée,  respiration  haute,  thoracique  et 
rapide, distance conversationnelle longue.

- Auditif : posture confortable, voix posée et agréable, respiration moyenne et équilibrée, 
distance conversationnelle intermédiaire.

- Kinesthésique :  posture  décontractée,  voix  lente  et  grave,  respiration  abdominale  et 
lente, distance conversationnelle courte.

3.5.2. Les prédicats : 

Lorsque  nous  nous  exprimons,  nous  sélectionnons  inconsciemment  un  vocabulaire 
correspondant à notre canal dominant. Ainsi pour dire qu’il est d’accord avec une proposition, 
un visuel va dire : « Je vois ce que tu veux dire », un auditif « J’entends bien », un kinesthésique : « 
Je  sens  bien  cette  solution  ».  L’examen des    prédicats  utilisés  est  donc un  bon outil  pour 
déterminer le canal dominant d’un sujet.

- Visuel :  Je vois,  C’est  clair,  J’imagine que…, Visiblement,  Objectif,  Montrer,  C’est  net, 
C’est flou, Blanc de peur, Vert de rage…

- Auditif :  J’entends, D’accord, Ca me parle, Dire, Bien entendu, Je m’entends très bien 
avec…, N’écoutant que…, Ça ne me dit rien, C’est inouï…

- Kinesthésique :  Je sens,  Bien dans ma peau, Choc, Le bon sens,  Ça prend corps,  Les 
pieds sur terre, Contact, Ca me touche, Ca me dégoûte. 

3.5.3. L’accès visuels : 

Lorsque nous allons « chercher » l’information, l’activité cérébrale provoque des mouvements 
oculaires involontaires. Selon que cette information sera visuelle, auditive ou kinesthésique, 
les mouvements des yeux seront différents. 

- Visuel : Yeux en haut, à droite et à gauche ou tout droit.

- Auditif : Yeux sur les côtés, au milieu.

- Kinesthésique : Yeux vers le bas, spécialement à gauche.

- Dialogue interne : Yeux vers le bas, à droite.

3.5.4. Les systèmes de représentation sensorielle (diaporama 274).



3.5.5. Le rapport : 

Si  vous  regardez  deux  personnes  qui  conversent,  vous  pourrez  vous  apercevoir  très 
rapidement qu’elles ont des attitudes similaires (postures, gestes en harmonie), si vous pouvez 
les  entendre,  vous pourrez  remarquer que les  voix  sont  en accord (le  ton,  le  volume,  le 
rythme, les intonations et le choix des mots). Exemples de synchronisation verbale : le ton de 
la voix, le volume, le timbre de la voix, le rythme, les mots soulignés, les prédicats.

Exemples de synchronisation non verbale : refléter la posture, refléter les gestes, s’accorder au 
rythme de la respiration.

3.5.6. La distance :

Il existe plusieurs degrés de distances en rapport avec la relation entre les individus. On parle 
de distance intime, de distance personnelle, de distance sociale et de distance publique.

- Intime :  Distance  réservée  au  contact  intime  avec  son  partenaire  amoureux  et  ses 
enfants. Toute autre présence constitue une agression de l’intégralité individuelle. Même 
pour les personnes habilitées, cette zone n’est pas vraiment pratiquée dans les espaces 
publics. Il y a la distance intime proche (corps à corps, acte sexuel, acte affectif intime, 
bagarre, vision parcellaire et déformée, perception olfactive, thermique et musculaire de 
l’autre, possibilité de toucher toutes les parties du corps, contact) et la distance intime 
éloignée (Intimité,  relations  familiales  et  amoureuses,  distance  du  secret,  visualisation 
déformée du visage, le contact haptique est limité par la longueur des membres, perte 
du contact thermique, mais maintien des contacts olfactifs.

- Personnelle : Zone limites de non contact physique direct. Elle marque l’affectivité et la 
proximité quotidienne des individus dans leur vie publique. Il y a la distance personnelle 
proche (contact  marquant  l’intimité  et  l’affectivité  des  personnes  en  public,
distance de la confidence, limite des contacts kinesthésiques par extension des membres 
et vision visuelle à sa netteté maximum permettant de distinguer détails et texture du 
visage) et la distance personnelle lointaine : c’est la distance des discussions personnelles 
entre amis. Quelqu’un hors champ peut entendre mais en faisant un effort. Au-delà du 
toucher bras tendu d’un seul individu jusqu’au toucher bras tendu entre deux individu.
L’ouïe ne perçoit plus les chuchotements  mais les voix modérée. Le champ de vision 
ouvert avec plus ou moins de netteté sur tout un corps assis. 

- Sociale : relations interpersonnelles directes. Au-delà de tout contact physique directe, 
jusqu’au limite de portée de la voix sans effort. Il y a la distance sociale proche : relations 
interpersonnelles  être personnes se connaissant et se côtoyant sur un projet commun 
(Travail, réunion informelle…). Vision de pratiquement tout le corps. La voix porte et est 
entendue sans  effort.  Il  n’y  a plus  de contact physique direct  et  la distance sociale 
lointaine : relations interpersonnelles formalisées (entretiens…). Les positions sont définies 
par  une  culture  des  règles  sociales  (Rapports  hiérarchiques…).   Le  contact  visuel 
maintient la permanence du contact. 



- Publique :  La prise de parole est hiérarchisée. Les intervenants ont un statut d’orateur 
face à un public. Proche : Le sujet a la possibilité de fuir. Mise en place d’un discours 
oratoire  avec  effet  de  voix  et  choix  syntaxiques.  La  voix  doit  commencer  à  être 
soutenue, Perte de la précision des contacts visuels. C’est la posture qui commence à 
témoigner  du  lien  Perte  de  l’impression  de  profondeur.  Lointaine :  Distance  oratoire. 
Position entre  un orateur  et  une audience,  un public.  Forte  implication des  prises  de 
parole  dans  un dispositif  fortement hiérarchisée  (meeting,  distance avec les  grandes 
personnalités) La vision fond le détail dans un décor aplani.  Le corps et la voix ne sont 
perçus  par  l’auditoire  par  exagérations  des  intonations  et  des  gestes.  Théâtralité  des 
postures et de l’élocution.

3.6.NIVEAU INTER-INDIVIDUEL : 

3.6.1. L’obéissance ou influence de la soumission à l’autorité : 

La soumission à l’autorité décrit l’attitude qui change de comportement afin de se soumettre 
aux ordres émanant d’une autorité perçue comme légitime. 

Conséquences :  autorité  de  l’expérimentateur,  intériorisation  d’une  norme  de  soumission, 
l’engagement, le contexte, facteurs diminuant la soumission à l’autorité.

3.6.2. Le conformisme : 

Attitude de soumission passive aux normes et valeurs du groupe. Il s’agit d’un trait commun à 
tous les primates, créatures vulnérables dont la survie individuelle passe par celle du clan. 
Tout  comme  les  singes,  les  humains  apprennent  en  imitant  leurs  semblables.  Même  s’il 
favorise la cohésion sociale, le désir d’appartenance au groupe ou, ce qui revient au même, 
la crainte d’en être  rejeté, a un revers : le mimétisme stupide. 

3.6.3. Impression et cognition sociale : 

La  cognition  est  un  terme  contemporain  synonyme  d’intelligence  ou  de  pensée.   Le 
jugement que nous portons sur les individus est basé sur l’impression que nous formons au 
sujet  de  cet  individu.  Nos  réactions  et  nos  jugements  varient  sans  cesse.  Il  y  a  aussi  les 
jugements de valeur basés sur l’intuition.

3.7.LA FORMATION DES IMPRESSIONS :

L’effet Rosenthal  ou Pygmalion créé un renforcement, il  influence notre comportement à un 
individu  ou  groupe  d’individus.  Les  facteurs  d’échanges  sociaux  vont  aussi  donner  des 
informations de jugement. 
Les théories implicites de la personnalité font qu’on a dans notre tête une représentation toute 
faite. Il y a :  

- L’étiquetage social est une simple question de suivre les règles 

- Asch regarde la façon dont nous organisons nos perceptions d’autrui. 

- La perception globale est différente de la somme des concepts individuels utilisés pour 
étiqueter la personne. 



- La  signification  d’un  trait  n’est  pas  incluse  dans  le  terme  lui-même,  le  contexte  fait 
beaucoup.

« L’impression n’est pas une somme de traits sociaux ». 
Ash pose une hypothèse : à partir d’un ensemble de traits concernant les caractéristiques de 
l’individu, l’observateur arrive à se constituer une image globale cohérente de l’individu. 
Liste : intelligent, habile, travailleur, chaleureux, déterminé, pratique, prudent.

Ash met en évidence qu’une même liste de traits de personnalité donne : 

- Un jugement semblable. 

- Sélectionne des traits d’un caractère similaire à ceux de la liste.

- Capable d’ajouter aux caractéristiques initiales, de nouvelle non communiquées. 
L’individu arrive à composer une image cohérente d’un individu.

Effet de récence/primauté : 

- Primauté  :  information  perçue en premier  qui  détermine  davantage l’impression  que 
l’information perçue par la suite.

- Récence : info récente sera plus importante dans la formation d’impression globale que 
l’info antérieure. 

Si on cherche à rester cohérent, la primauté domine. Si on essaye d’être ouvert, flexible, l’effet 
de récence peut-être plus fréquent. 

« L’impression se construit sur les premiers traits perçus ». 
Expérience :
Hypothèse d’Ash : l’impression globale est plus déterminée par les premières informations reçues 
que par les suivantes. 
Liste A : intelligent, travailleur, impulsif, critique, obstiné, envieux. « Politicien, ambitieux »
Liste B : envieux, obstiné, critique, impulsif, travailleur, intelligent. « Frustré, méchant »
Les gens donnent donc primauté aux premières caractéristiques données. 
Résultats : liste A abouti à des jugements plus positifs. 
Donc les premières informations reçues influencent de manière déterminante la façon dont nous 
interprétons les infos qui suivent.

« Effet de primauté » :

- Les gens semblent être conservateurs sur le plan cognitif 

- Ils n’aiment pas changer leurs impressions

Il est cependant possible de le diminuer ou de l’arrêter : 
- Reformuler

- Ne pas laisser des infos de côté

- Avertir des dangers de la catégorisation

- Demander de se rappeler tous les traits  

« L’impression se construit aussi sur les premières valeurs rencontrées ». 
Expérience de Tversky et Kahneman avec le calcul mental : 



Groupe A : 8x7x6x5x4x3x2x1 
Groupe B : le sens inverse 
Résultats : Sous-estimation de tout le monde mais surtout si les valeurs initiales sont petites.

« L’impression se construit sur base de traits centraux ». 
Expérience d’Ash : 
Liste  A :  intelligent,  habile,  travailleur,  chaleureux,  déterminé,  pratique,  prudent.  « Impression 
positive » Quelqu’un de méthodique, carré, entre en relation facilement. 
Liste B : intelligent, habile, travailleur, froid, déterminé, pratique, prudent. « Impression négative » 
Quelqu’un de désagréable, d’hautain, méchant, ambitieux, méthodique.
Le premier groupe porte un jugement plus positif alors que le second porte un jugement plus 
négatif.   Résultats :  « chaleureux »  et  « froid »  sont  des  traits  centraux,  ils  ont  un  sens 
prépondérant. Par contre « poli » et « insensible » le sont moins. Les traits centraux : 

- Structurent l’impression globale.

- Apportent une information que les autres traits n’apportent pas.

Théorie de l’attribution causale : 
Cause  Interne  :  Elle  est  dû  à  l’individu,  soit  sous  contrôle  ou  propre  à  l’individu  (triche)  ou 
incontrôlable (il n’a pas forcément de contrôle dessus comme la maladie ou le stress). 
Externe : Contrôlable (grève des bus) et incontrôlable (accident de voiture).

Rotter constate que les personnes se perçoivent plus ou moins responsables de ce qui leur arrive. 
« Locus of control » porte sur les croyances de l’individu sur ce qui contrôle les événements de 
son existence. L’attribution causale consiste à recherche une structure stable, permanente, non 
perceptible et qui sous-tend les comportements spécifiques, variés qui sont donnés à observer. 
Les individus ont besoin de donner une explication à ce qui leur arrive. 

Trois dimensions : 
- Lieu de causalité

- Stabilité

- Contrôlabilité 

On parlera d’attribution causale interne : porte sur quelque chose de la personne (dispositions, 
aptitudes, traits de personnalité, son état de santé, de fatigue…) 
Attribution  causale  externe  :  aspect  de  la  situation,  l’environnement  physique  ou  social 
(difficulté/facilité  de  la  tâche,  bon/mauvais  temps,  normes  sociales,  état  de  santé,  état 
d’humeur…)
La  stabilité  :  le  degré  de  permanence  de  la  cause.  La  cause  est  stable  si  elle  est  jugée 
permanente  et  susceptible  de  se  maintenir  dans  le  temps  (trait  de  personnalité,  niveau 
d’intelligence) ou instable si passagère ou temporaire (effort, malchance). 
Contrôlabilité  :  degré d’influence qu’on attribue à un individu,  ou que celui-ci  croit  pouvoir 
exercer sur les causes à l’origine de son comportement. 
Contrôlable : niveau d’effort de motivation
Incontrôlable : normes sociales, niveau d’intelligence.



Nous agissons en fonction de l’interprétation de la situation et non de la situation même. Tous 
ces facteurs peuvent se combiner. Modèle de la co-variation (Kelley). L’individu s’appuie sur trois 
sources d’information pour expliquer un comportement :

- Consensus : comportement d’autres individus dans la même situation.

- Consistance : comportement habituel de la personne dans la même situation, à d’autres 
moments.

- Différenciation : comportement de la personne dans d’autres situations.

Erreurs commises lors de la procédure d’attribution : 
- biais de complaisance

- biais acteur/observateur

- biais de l’interlocuteur

- erreur fondamentale d’attribution 


