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Psychologie Sociale

Livre : 

 Première partie : chapitre 2 et 3
 Deuxième partie : chapitre 1, 2 et 5
 Troisième parie : chapitre 4

Examen : QCM, texte à trous, exercice, questions ouvertes
Exemples de QCM sur l’école virtuelle

1. Introduction
Etymologie : science de l’âme ou de l’esprit

Science des manifestations conscientes et inconscientes de la personnalité humaine

Première fois :  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.

1. Définition
La  psychologie  étudie  les  comportements et  les  processus  mentaux conscients  ou 
inconscients,  individuels  ou  collectifs,  volontaires  ou  involontaires  (=physiologique),  en 
cherchant à les expliquer et/ou à les modifier.

2. Les courants de psychologie
Définition  d’un  courant  =  identifier  des  critères  spécifiques  permettant  de  créer  des 
catégories indépendantes de psychologues. 

Regroupement selon : 
- la méthode utilisée (empirique/expérimentale)
- de leur objet d’étude, le processus étudié (cognitif, affectif, comportementaux)
- le  domaine  d’investigation (travail,  sociale,  psychanalyse,  développementale, 

cognitive, psychopédagogie, etc.)

1. La psychanalyse
->  Discipline  qui  propose  un  modèle  du  psychisme basé  sur  l’inconscient,  ainsi  qu’une 
méthode d’investigation de ce dernier.
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Freud (1856-1939) : Niveaux de conscience
- Conscient (ça, moi)
- Préconscient (surmoi)
- Inconscient (instances de la personnalité)

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

Pavlov (1849-1936) -> Conditionnement
Montre  comment  un  stimulus  agit  sur  les  comportements  involontaires  (réponse 
automatique) 

- Conditionnement répondant
- Conditionnement opérant (Skinner) -> Dans certaines situation, l’individu produit de 

manière volontaire un comportement

Avant conditionnement : 
- Stimulus inconditionnel (environnement)-> Réponse inconditionnelle(réponse innée, 

réflexe)
Exemple : Il fait froid, je frissone. SI : Froid, RI : Frissons

- Stimulus  neutre  (Ex :  Voir  qqun se  gratter,  entendre  qq  un  marcher)  ->  stimulus 
inconditionnel -> stimulus conditionnel

Ex : Je vois de la neige, j’ai froid.
Plus  l’association  sera  répétée,  plus  l’apprentissage  s’établira.  Ainsi,  lorsque  que  cette 
personne verra de la neige, elle frissonnera.

 SN+SI=RI
Après conditionnement : 

- Stimulus conditionnel -> réponse conditionnelle 

Skinner (1904  –  1990) :  l’apprentissage  skinnerien  repose  sur  2  éléments,  soit  le 
renforcement et la punition pouvant chacun être, soit positif soit négatif.

Ces termes doivent être pris dans le sens précis du conditionnement opérant : 
- Renforcement :  conséquence  d’un  comportement  qui  rend  plus  probable  que  le 

comportement soit reproduit de nouveau -> Augmenter le comportement
- Punition :  conséquence  d’un  comportement  qui  rend  moins  probable  que  le 

comportement  soit  reproduit  de  nouveau  ->  Diminuer,  faire  disparaître  le 
comportement

3. Le cognitivisme
John Broadus Watson (1878-1958) – comportementaliste

Cognitivisme :  étudie  les  processus  mentaux  supérieurs  qui  interviennent  dans  la 
perception, la mémoire, le langage, l’émotion, le raisonnement, etc. 

Edward Chace Tolman -> Congnitivo comportementalisme (1886-1959)
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On emmagasine des infos qu’on n’utilise pas tout de suite et qui sont latentes. Quand on a 
besoin de ces infos, elles sont emmagasinées et on va pouvoir les utiliser à bon escient. 

 Apprentissage latent(= emmagasiner des choses et les utiliser plus tard)

Jean  Piaget (1896-1980)  -> S’intéresse au développement de l’enfant,  surtout sur le plan 
cognitif, et donc sur les stades de l’évolution de l’enfant.

Albert  Bandura (1925-…)  ->  Apprentissage  sociale :  l’enfant  fonctionne  par  imitation,  il 
fonctionne par rapport à ce qu’il voit. 
L’être humain et plus particulièrement l’enfant  observe les comportements de l’adulte  et 
reproduit ces  comportements,  d’autant  plus  si  ce  comportement  n’a  pas  été  puni, 
sanctionné. Si on met en évidence la punition, l’enfant ne reproduira pas le comportement.

4. La psychologie humaniste
En réaction à tout ce qu’il y a eu jusque là, on voit apparaître le mouvement humaniste
Il  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 (1902-1987)  -> notion d’empathie : capacité à se mettre à la place de l’autre, 
sans le juger, l’entendre, l’accepter et l’accompagner dans son état émotionnel. 

Attitudes qui privilégient la qualité de la relation avec son patient : 
- considération positive : partie avec un état d’esprit positif,  un  regard positif sur la 

personne
- empathie
- authenticité : être vrai dans la relation, ne pas faire semblant
- congruence : relation entre le verbal et le non verbal. Dire qu’on écoute et le faire, et 

ne pas faire autre chose. 

5. La psychologie sociale
On va étudier 2 aspects : 

- intra individuel :  
- dynamique de groupe : influencé par les autres

Ne pas oublier que, quoi que je fasse, je suis une simultanément cible d’influence et source 
d’influence -> On ne peut pas ne pas communiquer.

La  psychologie  sociale  essaie  de  comprendre  et  d’expliquer  comment  les  pensées,  les 
sentiments  et  comportements  des  individus,  sont  influencés  par  la  présence  implicite 
(absente) ou explicite (réelle) des autres. 

Gordon Willard Allport -> La psychologie sociale étudie les phénomènes de groupes tels que 
les rôles, la communication, la cohésion, les influences sociales, etc. Elle fournit des outils 
pour animer, gérer un groupe ; elle est utilisée en gestion humaine, en thérapie de groupe, 
etc.
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Elle part du tout grand pour arriver à l’essentiel (le tout petit) qui sera les domaines d’études 
de la psychologie. On peut avoir une vision très large pour aller vers le plus précis. 

3. Niveau d’analyse dans les sciences selon un continuum 
d’explication intégratif- réductionniste

Explication intégrative

Explication réductionniste

Théologie
Littérature et philo
Science politiques
Sociologie
Psychologie sociale
Biologie 
Chimie 
Physique

4. Niveaux d’analyse en psychologie sociale
 
Niveau 1 : analyse intrapsychique (ou intra-individuel)
(ex : dissonance cognitive et attribution de soi)

Niveau 2 : Processus interpersonnels
(ex : perception d’autrui et attraction interpersonnelle)

Niveau 3 : interactions entre l’individu et le groupe
(ex : conformité au groupe, facilitation sociale)

Niveau 4 : relations intergroupes
(ex : compétition coopération intergroupes, échanges intergroupes)

La  psychologie  sociale  s’intéresse  à  l’individu  dans  sa  vie  de  tous  les  jours,  dans  sa  vie 
quotidienne. C’est l’étude de « Mr Toutlemonde ». 
Elle s’intéresse à la vie « normale » et ne s’intéresse pas aux pathologies de l’individu.

La psychologie sociale est le domaine d’étude qui analyse la façon dont les comportements, 
les cognitions (pensées) et les affects (émotion ou sentiments) de l’individu, 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 caractéristique psychologiques 
et sociales.
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5. L’Homme social dans les sciences sociales
On  ne  peut  pas  vivre  sans  les  autres,  on  n’est  pas  fait  pour  vivre  seul  (se  reproduire, 
fonctionner). Pour bien vivre et être équilibrer, il faut des interactions avec les autres. 

Durkheim (1858-1917)
C’est le père fondateur de la sociologie française. 
Pour étudier la société, il désire en outre se débarrasser des idées toutes faites, avoir une 
vision « du dehors ».
La conception de Durkheim a permis à la psychologie sociale de mettre l’accent sur deux 
pôles : 

- la sociologie
- la psychologie

Définition de la psychologie sociale     : l’étude psychologique d’un individu reste incomplète 
s’il n’est pas tenu compte des interactions sociales.

Allport (1924) :  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

Leyens et Yzerbyt (1997) : la psychologie sociale s’intéressera à autrui d’une triple point de 
vue :  sa  connaissance,  les  influences  réciproques  entre  soi  et  autrui,  et  les  interactions 
sociales.

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.

6. Les méthodes

1. Première expérience en psychologie sociale

Etude 1 Course  contre 
la montre

Course 
avec 
meneur

Course contre d’autres 
cyclistes

2h 29 min 9s 1h  55min 
5s

1h 50 min 35s

Facilitation sociale

Etude 2 Participant seul Participant  en 
présence  d’un  autre 
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participant
39,39s 37,42s

La seconde expérience,  datant  de  1883,  a  été  par  la suite 
nommé  « effet  Ringelman »  (du  nom  de  son  auteur),  ou 
encore « la paresse sociale ».

Comment donc dépasse cette contradiction ?
Qu’en retirer ?

2. Méthode de recherche expérimentale
1. L’observation : constat d’un phénomène, questionnement,…
2. L’hypothèse : hypothèse générale et hypothèses(s) opérationnelle(s)
3. L’expérimentation :

- Détermination du protocole
- Détermination de la population
- Détermination des Variables Indépendantes (VI)
- Détermination des Variables Dépendantes (VD)
- Contrôle des Variables Parasites
- 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
Milgram : comprendre ce qui incitait les gens à obéir à des personnes symbolisant l’autorité 
même lorsque celles-ci leur demandent d’agir à l’encontre de leurs valeurs morales. 

Seule l’expérimentation permet aux chercheurs d’isoler un facteur et d’en examiner l’effet 
sur un comportement précis. (Exemple : préparation examen)

Une hypothèse     = une supposition documentée  
Celle  de  Milgram :  si  une  personne  représentant  l’autorité  le  leur  demande,  les  gens 
accepteront d’administrer à quelqu’un des secousses électriques d’une plus grande intensité 
qu’ils ne l’auraient fait de leur propre initiative. 

Les variables     :   
Facteurs que l’on fait varier et auxquels on peut attribuer plus d’une valeur (ex : le poids, le 
temps, la distance entre des personnes, les points obtenus à un test , etc.)

Variable indépendante :  facteur sélectionné et manipulé par  l’expérimentateur et qui  est 
indépendant de ce que fait le sujet.
Milgram : proximité entre l’élève et le prof, la présence ou l’absence de l’expérimentateur
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Variable dépendante : un comportement mesurable observé chez un sujet. Elle dépend de la 
variable indépendante.
Milgram : la décharne de plus forte intensité envoyée par le prof.
N.B : précision -> distinction « sujet naïf » / « compère »

7. 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.
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Résultats détaillés : 

Facteurs susceptibles d’atténuer la soumission à l’autorité : 
- la proximité de la victime 
- un prestige institutionnel plus faible (bureau délabré) : 48% d’obéissance
- Autorité non (perçue comme) légitime (ex : ordres provenant d’un compère : 0%)
- Autorité remise en question par un autre expérimentateur (0%) ou un compère (10%)
- Eloignement de l’autorité : 21% d’obéissance

En psychologique sociale, il y a 2 types principaux d’expérimentation : 
- l’expérimentation en laboratoire
- l’expérimentation en milieu naturel

Méthode de recherche non expérimentale : 
- L’observation
- L’interview
- Analyse corrélationnelle
- L’intervention : recherche d’action, changement planifié, méthodes de formation par 

les groupes
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A. L’observation
Définition : 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.

La recherche doit, avant de procéder à la mise e place de l’observation, préciser les buts de 
cette observation : 

- Que doit-il observer ?
- Dans  quel  cadre  théorique  ou  dans  quel  cadre  conceptuel  situe-t-il  cette 

observation ?
- A quelles hypothèses veut-il répondre ou apporter des éléments de réponses ?

Grands principes :
1. La neutralité de l’enquêteur : le chercheur ou l’observateur a un rôle de témoin
2. On  repère  les  comportements  tels  qu’ils  se  produisent et  ou  moment où  ils  se 

produisent
3. Comportements verbaux ou non-verbaux
4. 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’observation : 

Observation participante
Ce mode d’observation est apparu et s’est développé dans la recherche ethnologique. 

 « Etude des sociétés dites primitives ». 
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En  psychologie  sociale,  la  plupart  du  temps,  c’est  une  méthode  d’observation 
complémentaire

Caractéristiques essentielles de cette méthode : 
1. 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 (c’est pour 
cela que l’on dit « observation participante »).  Cette méthode est très importante 
lorsque on a affaire à des milieux fermés (ex : Festinger et la secte)

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

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

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

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

L’observation NON-participante
Elle  se  distingue  fondamentalement  de  l’observation  participante.  La  séparation 
(observateur-sujet) est impérative.

Modes de l’observation non-participante : 

1. Observation indirecte 
-> concerne plus souvent la relève et l’exploitation de données qui n’ont pas été conçue à 
des fins de recherche

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 par risquer ou orienter leurs réponses

2. L’observation directe
-> 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)

N.B (source fiable):  En psychologie,  l'effet Hawthorne décrit la situation dans laquelle les  
résultats d'une expérience ne sont pas dus aux facteurs expérimentaux mais au fait que les  
sujets ont conscience de participer à une expérience dans laquelle ils sont testés, ce qui se  
traduit  généralement  par  une  plus  grande  motivation.  Cette  motivation  sociale  est  
satisfaite  dans  une organisation qui  n'est  pas  prévue  par  l'entreprise  :  c'est  la  structure  
informelle constituée par les groupes affinitaires.
Cet effet psychologique est à rapprocher de  l'effet Pygmalion,  que l'on observe chez des  
élèves  dont  les  résultats  s'améliorent  du simple fait  que le  professeur attend davantage  
d'eux.
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B. L’interview (ou entrevue ou entretien)
L’entretien  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 information sur des faits ou des représentations, dont on analyse le degré 
de  pertinence,  de  validité et  de  fiabilité déterminé  en  regard  des  objectifs  du  recueil 
d’informations ».

Les questions peuvent être :
- ouvertes
- semi-ouvertes
- fermées

L’entretien non standardisé : 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
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C. Analyse corrélationnelle (documents-archives)
 Analyse des relations entre les différents éléments mesurés.

Particularité : très populaire en psychologie

Exemples : 
- relation entre consommation de vin et longévité
- relation entre hypnotisabilité et capacité d’imagerie mentale
- lien entre la taille des pieds et la taille de la personne
- lien entre l’âge et la quantité de cheveux

Avantage : permet d’établir et quantifier des relations entre variables
Désavantage : ne permet pas d’établir des relations causales

On se demande s’il y a un lien de cause à effet entre les deux éléments.

EX1 : exemple donné par S.J. Gould dans "La mal mesure de l’homme". La taille moyenne des 
japonais a augmenté de 15 cm depuis la fin de la 2ème guerre mondiale alors que la distance 
entre le Japon et les Etats-Unis augmente de 2 ou 3 cm par an à cause de la dérive des 
continents. Il y a corrélation, mais il n’y a pas bien évidemment causalité.

EX2 : Pour illustrer que toute corrélation n’induit pas nécessairement une relation causale 
on peut évoquer l’exemple d’un article de Science et Avenir qui s’appuyait sur une étude 
statistique montrant une corrélation positive entre utilisation de crème solaire et cancer de 
la peau. Des journalistes pressés en avait conclu un peu vite à la nocivité de la crème solaire 
alors que "utilisation de crème solaire" et "cancer de la peau" n’étaient que la conséquence 
d’une même cause : l’exposition au soleil (la variable explicative).

EX3 :  -  "70%  des  gens  meurent  au  lit".  Est-il  donc  dangereux  de  se  coucher ?

EX 4 : "les départements où le nombre de postes de radio est élevé sont aussi ceux où le 
nombre  de  sourds  et  malentendants  est  élevé".  Est-ce  qu’écouter  la  radio  réduit  les 
capacités auditives ?

EX5 : Il y a l’exemple de la vente de lunettes de soleil et des crèmes glacées. Pas de causalité 
de l’une à l’autre mais un élément commun d’explication : le temps chaud.

EX6 : on peut prendre comme exemple la progression des ventes de TV et des accidents de 
voitures (années 70), ou encore la hausse des divorces et la progression des dépenses de 
santé .

 Vous avez compris : ce n’est pas parce que B augmente quand A augmente, ou que B 
baisse  quand  A  augmente  (on  constate  donc  une  corrélation  pendant  une  période 
donnée),  que  A  est  la  cause  des  variations  de  B.  On cherche le  troisième larron,  la 
variable explicative C, qui fait le lien entre A et B.
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D. L’intervention

1. La recherche d’action   
Méthode scientfique fondée par Kurt Lewin. Elle propose un ensemble de techniques de 
recherche  qui  permettent  de  réaliser  des  expériences  réelles  dans  des  groupes  sociaux 
naturels.

Kurt Lewin et les abats : 
 

Observation : les ménagères sont souvent celles qui décident de ce qui sera sur la table pour 
dîner. L’achat des abats est une pression sociale importante. Il y a un contrôle social, c’est à 
dire de conformité.

Lewin va travailler sur des groupes de femmes socialement situées, qui se connaissent en 
situation  naturelle.  Il  y  a  2  conditions  d’expérience,  les  sujets  seront  donc  divisés  en  2 
groupes : 

- condition d’information
- condition d’information et discussion de groupe

Résultats : On a 3% des personnes du premier groupe qui vont effectivement acheter ces 
produits contre 32% dans le second groupe.

Une autre expérience de Lewin commandée par le ministère de la santé de l’époque : le but 
de l’intervention étant que les mères appliquent les consignes suivantes -> donner du jus 
d’orange au bébé, du lait en poudre, de l’huile de foie de morue,… Malgré les campagnes 
d’informations, on a des résistances de la part des mères.

Il y a donc 2 méthodes :
- Méthode  traditionnelle :  chaque mère est reçue à titre individuel par un pédiatre 

pendant 1h environ. Le spécialiste lui remet support, fiches et suivi. Pour finir, il lui 
dit qu’un « bilan » sera fait dans 1 mois. Nourrir un bébé est source d’anxiété et le 
discours scientifique est alors bien reçu. 

- Méthode démocratique : les mêmes prospectus mais sont par groupe de 12. Lewin 
cherche  à  lever  les  résistances  et  provoquer  des  décisions  collectives.  Il  y  a  un 
contrôle ultérieur. 
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Les  résultats  sont  significatifs :  on  compte  50% de  mise  en  œuvre  d’achat  des  produits 
prescrits pour le groupe 1 contre 100% pour le groupe 2. 
On  peut  constater  que  ces  résultats  sont  bien  meilleurs  pour  cette  expérience 
comparativement à celle  sur  les  abats.  La  raison est  sans doute à  chercher du coté des 
valeurs. 

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

3. Les méthodes de formation par les groupes  
- On utilise 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. 

8. L’attitude (approche intuitive)
Définition : 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 plus ou 
moins probable l’émission d’un comportement.

Les attitudes expliquent des différences individuelles. Elles sont 3 composantes : 
- Affective : est ce que j’aime le nucléaire ou pas ?
- Cognitive : ce que je crois sur le nucléaire (propre, dangereux ?)
- Comportementale : ce que je fais (votes, donc, militer pour Greenpeace)

Sources affectives
Conditionnement pavlovien : 

1. Staats et Staats présentent 2 types de mots : 
- SC = nationalité
- SI = soit neutre, soit négatif, soit positif

-> Evaluation critique des nationalités

2. Perdu, Dovidio, Gurtman et Tyler : en situation intergroupe lecture de syllabes sans sens + 
soit « nous », soit « eux », « ils »
-> Evaluation des syllabes plus positives si avec nous
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Sources comportementales
1. Le conditionnement skinnérien  

Scott :  le  sujet  défend  une  position  attitudinale  lors  d’un  débat,  puis  il  y  aura  soit  un 
renforcement (gagnant), soit une punition (perdant)
Mesure de l’attitude défendue : plus souvent adoptée s’il est gagnant.

Diamond  &  Loewy :  l’attitude  visée  est  le  comportement  de  recyclage  des  déchets 
domestiques.
2 renforçateurs : 

- soit petite somme par sac ramené
- soit billet de loterie

Résultat : les 2ème ont une attitude plus favorable

2. Perception de soi  
Salancik et Conway : un questionnaire soit à l’occasion, soit fréquemment, pour une idée soit 
proreligieuse, soit antireligieuse. 

Sources cognitives
Il y a peu de travaux à ce sujet. Il y a eu des contacts directs avec les personnes associées à 
des stéréotypes négatifs qui influencent positivement notre attitude. 

Selon  Ionescu, la  connaissance  des  attitudes  individuelles  permet  de  prévoir  les 
comportements émis par un individu dans une situation donnée.

Dans quelle mesure cette prédiction est-elle pertinente ?
- Expérience de Lapiere en 1934 sur les préjugés racistes à l’encontre des Chinois.
- Etude de Corey (1937) : Corey mesurait les attitudes des étudiants envers la tricherie

Plus  tard  il  donnait  un  examen  aux  étudiants  (et  le  corrigeait  en  secret)
La semaine suivant il rendait l’examen aux étudiants et leur demandait de le corriger 
eux-mêmes. Aucune corrélation entre la mesure d’attitude envers la tricherie et le 
comportement de tricher.

- Un exemple plus récent : Bickman (1972)->  interviewait 500 personnes concernant 
leurs  attitudes  envers  la  responsabilité  pour  enlever  les  déchets
Même si 94% exprimaient des attitudes favorables à enlever les déchets, seuls 2% 
ont enlevé des déchets qui avait été laissés exprès sur place
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Changements d’attitude
- Le conditionnement classique : Pavlov, Razran (slogan politique)
- Effet de simple exposition : Zajonc
- 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 3 types de relations :

- Neutralité
- Consonance
- Dissonance 

1. Razran : cotation de slogans politiques.
2 groupes (bruit de fond pour les slogans) : 

- repas offert
- odeur nauséabonde

Cotation du slogan
Résultat : les cotations sont meilleures si c’est le groupe 1 et ça diminue si c’est le groupe 2.
Pas de souvenirs des slogans (influence implicite)

2. Effet de simple exposition :  Zajonc= plus on montre une image plus on est positif par 
rapport à celle -ci
-> Présentation de 12 mots de 7 lettres sans signification. Les mots sont présentés de 0 à 25 
fois. Le sujet doit estimer si le mot exprime du positif ou du négatif.
Résultat ; relation très forte entre la fréquence et le sens global donné.

3. Dissonance cognitive     : expérience de Cohen (1962)   -> Intervention musclée à Yale
4 groupes d’étudiants pour donner des arguemnts en faveur de la police (1/2$, 1$, 5$ et 
10$)

Expérience de Festinger et Carlsmith : comportement contraire à ses convictions 

Groupe payé 1$ Groupe payé 20$

Pas de récompense
Il  n’y  a  pas  donc  pas  de 
justification externe

Récompense
Il  y  a  donc  une  justification 
externe

Dissonance cognitive Peu de dissonance cognitive

Changement d’attitude
Le  travail  était  quand  même  
intéressant

Pas de changement d’attitude
Le  travail  était  ennuyeux  (mais  
bien payé)
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Expérience de Conway et Ross (1984) : programme visant à améliorer leur efficacité dans 
leur travail scolaire. 

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 secte de Festinger 
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4. Consonance cognitive

La dissonance cognitive crée un inconfort psychologique, quelque chose nous dérange : 
- on est motivé à réduire cet inconfort
- on est motivé à éviter des cognitions dissonantes

Plus fortes est la dissonance, plus forte est la motivation à la réduire. 

Exercice : trouver des stratégies de diminution de dissonance pour fumeur 
- arrêter de fumer
- augmenter l’importance cognitive des consonances (plaisir dingue quand je fume)
- diminuer l’importance cognitive des dissonances (finalement, les cigarettes ne sont 

pas si chères compte tenu du plaisir que ça m’apporte)
- augmenter le nombre de consonances (fumer permet de rester mince, concentration 

plus forte après avoir fumé)
- diminuer le nombre de dissonances (cancer : pas pour moi)

Les gens se renforcent selon des comportements positifs. 4 illustrations : 

1. Illustration ; effet de la justification insuffisante

Il y a réduction de la dissonance grâce au changement 
d’attitude :  plus  je  souffre  pour  dire  que  la  tâche  est 
intéressante  (pour  1$  seulement),  plus  je  change 
d’attitude pour que la dissonance diminue.

Exemple :  pourquoi  accpeter  de  travailler  dans  une 
entreprise où on est mal payé ? Parce que les collègues 
sont supers (surévaluation)
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2. Illustration : effet de l’effort
Apprécier d’autant plus un objet que celui)ci a fait souffrir.
Expérience sur la sexualité (1959) : des jeunes filles disent des mots : 

- fesse, poitrine, etc. (initiation légère)
- chatte, couille, etc. (initiation coûteuse… à l’époque)

Cette  discussion  était  franchement 
intéressante.  Or,  j’ai  dû  faire  l’expérience 
d’une  situation  très  embarrassante  pour  y 
participer.  Or,  je ne suis pas stupide.  En fait 
cette discussion était intéressante. 

3. Illustration : effet de surjustification
On surjustifie les choix que l’on vient de faire. C’est une surestimation de la pertinence de 
nos choix. 

4. illustration : persévérance des croyances
Cfr. Soucoupes de Mme Keec

La dissonance comme moyen de persuasion

1. 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.

Expérience : un scientifique dit à un enfant : 
- Soit « tant que je ne suis pas là, stp, ne joue pas avec le jouet »
- Soit « tu n’as pas intérêt à jouer avec le jouet »

L’enfant ne joue pas avec le jouet. 
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2. Induire un sentiment d’hypocrisie.
Expérience :  le  pourcentage  de  personnes  qui  sont  favorables  au  fait  de  ramasser  des 
déchets  par  terre.  Pour  corriger  cela,  il  faut  susciter  un  sentiment  d’hypocrisie :  il  faut 
obtenir d’une personne qu’elle affirme publiquement ses attitudes et lui faire remarquer 
que, sans ses propres comportements, elle n’agit pas en conséquence.

Les conditions de la dissonance : 
- prise en conscience des conséquences négatives de son comportement (ou absence 

de comportement)
- responsabilité personnelle du comportement
- émergence d’un état d’activation physiologique
- l’activation physiologique doit être attribuée au comportement contreattitudinal
- Réduire la dissonance tout en conservant les attitudes et les comportements 
- Diminuer le poids d’une cognition consonante
- Augmenter le poids d’une cognition dissonante
- Greffer une cognition dissonante

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  se  propre 
personne. 

Négatif : 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.  

Positif : 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.
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INTERPRETATION
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 su le sens latent de son 
discours ou de sa conduite. 

Négatif :  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.  

Positif : 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.

SOUTIEN (support)
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.  

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

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

Négatif : 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).  

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

REFLET – écoute compréhensive
On cherche 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 pa 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’petre compris. 
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Négatif :  elle exige de fonctionner sur un fond de reconnaissance et de sécurité affective 
sans quoi elle risque de provoquer un rejet.

Positif : c’est une attitude qui favorise l’autonomie de l’interlocuteur et tend à diminuer sa 
dépendance. 

CONSEIL (ordre-décision)
Négatif :

- façon plus ou moins contraignante à l’interlocuteur ce qu’il doit (ou pourrait) faire, 
penser ou sentir. 

- une suggestion sur ce qu’il est souhaitable de faire ou sur ce que l’on devrait faire (du 
point de vue du conseiller)

- ordre, d’une consigne ou de directives
- provoque généralement chez l’interlocuteur un accroissement de la dépendance ou 

de la contre-dépendance

Positif : 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 (ex : superviseur de TFE)

On zappe toute la partie PNL (on l’a vue dans le bouquin et donc faudra étudier le bouquin). 

9. Niveau inter-individuel

1. L’obéissance ou influence de la soumission à l’autorité
Définition : 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. 
-> Comment un groupe (ou un individu) parvient à se soumettre à une autorité et à produire 
des comportements qu’il ne produirait jamais sans ce contexte d’autorité ?

Expérience de Milgram
Vidéo
Milgram : 62% de gens qui vont jusqu’au bout
Jeu télé : 81%

Facteur d’influence : la télé, autorité de la présentatrice

Facteurs qui justifient cette autorité : 
- Légitimité de l’autorité
- Présence de l’autorité augmente la soumission
- Déresponsabilisation
- Engagement des gens dans la tâche fait qu’ils ont peur d’arrêter car ils pensent qu’ils 

compromettent tout le déroulement du processus

Facteurs qui font qu’on arrête : 
- Doute dès le départ 
- Remettre en cause l’autorité : a-t-elle tellement de pouvoir sur moi ?
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- Proximité : plus il y a de distance, plus les gens vont se soumettre (distance entre 
celui qui reçoit et celui qui envoi les décharges)/ Plus la proximité augmente, plus la 
désobéissance augmente

Conclusion
- Autorité de l’expérimentateur
- Intériorisation d’une norme de soumission
- Engagement
- Contexte (lieu)
- Facteurs diminuant la soumission à l’autorité

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.
L’imitation est une technique d’apprentissage (on observe les autres et on reproduit)

-> 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  (ex  : 
expérience de l’ascenseur, expérience de Hash)

2. Impression et cognition sociale (jugements, raisonnement sur…)
Définition : la cognition est un terme contemporain synonyme d’intelligence ou de pensée

Comment s’élabore un jugement (règles logiques) ?
Comment jugeons-nous les individus ?
Comment expliquons-nous les comportements des autres ?

Les jugements de valeur basés sur l’intuition
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