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Définition

� L’influence sociale englobe des concepts comme les 
changements de croyances, d’attitudes et de 
comportements qui résultent d’une interaction 
interpersonnelle. 

� Les processus d’influence sociale se basent sur les 
normes et rôles dans des contextes d’interactions. 

� Les normes constituent des règles implicites de 
comportement. 

� Nous présenterons deux formes d’influence sociale: 
la conformité et l’obéissance (la soumission à l’autorité).



1. CONFORMITE
� Expérience de Solomon ASCH (directeur de thèse de MILGRAM) (1907-1996) 
réalisée en 1951. (Ash est un chercheur américain en psychologie sociale, originaire 
d’Europe. Il avait émigré face à la monté du nazisme.  Ses recherches sont 
influencées par les événements historiques.)

• Deux conditions expérimentales

Sans influence (contrôle)
vs

Avec influence (6 personnes compères de
l’expérimentateur + 1 sujet « naïf »).

• Tâche est présentée comme une étude sur

la perception visuelle. Indiquer parmi les
trois lignes laquelle correspondait à la ligne
étalon.

Est-ce que les gens se conforment à une majorité, même lorsqu’ils pensent 
que celle-ci a tort, ou conservent-ils leur autonomie, leur libre arbitre? 

Manipulation _ Influence social le test de l'ascenseur_(360p).mp4



Les résultats de cette expérience a mis en évidence que :

� Dans la condition « avec influence »: 36,8% des réponses étaient des réponses
conformistes contre 0,7% d’erreurs dans la condition « sans influence ».

� 75% des sujets (trois sur quatre) se sont conformés au moins une fois à la
majorité.

� Sous l’influence d’une majorité numérique, il n’est pas exclu qu’on appelle « rond
ce qui est carré » (Asch) ou bien qu’on se comporte bizarrement.

Expérience de Asch , le conformisme_(360p).mp4



2. SOUMISSION A L’AUTORITE

� Expérience de Stanley MILGRAM (1933-1984) réalisée en 1963.

L’expérimentateur (E) amène le sujet (S) à
infliger des chocs électriques à un autre
participant, l’apprenant (A), qui est en fait
un acteur. La majorité des participants
continuent à infliger les chocs jusqu'au
maximum prévu (450 V) en dépit des
plaintes de l'acteur.



CONFORMITE

1. Règule les relations de 
personnes ayant un 
statut similaire.

2. Implique l’imitation et 
l’adaptation de 
comportement similaire. 

3. La demande est 
implicite. 

4. Est typiquement déniée.

OBEISSANCE

1. Règule les relations 
entre les personnes de 
statut différent. 

2. L’imitation n’est pas 
impliquée. 

3. La demande est 
explicite.

4. Est typiquement admise. 



D’après quarante psychiatres et Milgram lui-même, aucun des individus n’ira jusqu’à 
l’administration du choc maximal de 450 volts. 



Une salle un peu délabrée 

L’élève se trouve dans la même 
pièce que le professeur

Le professeur doit lui-même poser 
sa main sur la plaque de choc

Un individu ordinaire donne 
les ordres

Les professeurs sont en présence d’autres professeurs 
comme eux qui les encouragent à désobéir

L’expérimentateur quitte la 
salle



Les résultats des recherches sur la soumission à l’autorité ont mis en évidence que :

� L’obéissance chute quand l’élève (la personne qui donne une « mauvaise
réponse ») se trouve dans la même pièce que le professeur (la personne qui
administre le choc électrique en obéissant à l’autorité).

� Il y avait 30% de soumission à l’autorité (contre 62, 65 et 80%) quand celui qui
inflige la punition doit mettre sa main sur la plaque électrique avec la décharge
administrée.

� L’obéissance chute drastiquement lorsque l’expérimentateur (l’autorité) s’éloigne
de quelques pas pour une conversation téléphonique.

� Lorsque les professeurs (le terme est de Milgram) étaient en présence d’autres
professeurs comme eux qui les encourageaient à désobéir, seulement 10% de
participants poursuivent l’expérience jusqu’à la fin (i.e., infligent 450 v aux
« mauvais élèves », obéissent complètement à l’autorité). � La punition radicale
pour la désobéissance dans l’armée et d’autres structures militarisées.



� Ceux qui imposent des punitions en se soumettant à l’autorité seraient en
souffrance : étant des êtres humains normaux, ils souffrent (cette souffrance
s’exprime par des rires inopportuns, les mimiques faciales).

� 84% de participants était contents de participer à cette expérience contre 2% qui
regrettaient leur participation.

� Du point de vue théorique, Kurt Lewin propose le concept d’espace vital, en
soutenant que les individus évoluent dans un champ de forces sociales : ils sont
influencés par toutes sortes de pressions sociales, déterminées par leur nombre,
leur direction et leur proximité.

Explication théorique de la soumission à l’autorité par S. Milgram:
Lorsque l'individu obéit, il délègue sa responsabilité à l'autorité et passe dans l'état 
que Stanley Milgram appelle « agentique ». L'individu n'est plus autonome, c'est un 
« agent exécutif d'une volonté étrangère ».



La théorie de l’impact social soutient que: 

1) lorsque l’autorité est proche, ses ordres sont influents;

2) lorsque la victime est proche, sa souffrance est influente;

3) l’influence de l’autorité est aussi ébranlée en présence de pairs qui 
s’opposent aux ordres ou si le cadre dans lequel la scène se déroule est  moins 
impressionnant.





S. Pinker (2002/tr. 2005). Comprendre la nature humaine. Paris: Odile Jacob.
Ch. 17 « La violence » dans cinquième partie Les sujets épineux (La politique – La 
violence – Hommes et femmes – Les enfants – L’art.)



2. SOUMISSION A L’AUTORITE
� Expérience de Glass réalisée en 1964.

� Les sujets: les étudiants américains.
� Procédure expérimentale:
A l’occasion de ce qui est prétendu être une enquête d’opinion (la phase 1), les sujets
avaient rempli un questionnaire dont certains items mesuraient les valeurs. Tous avaient
déclaré être hostiles à l’idée même qu’on puisse infliger de la douleur à des êtres
humains à des fins scientifiques ou expérimentales. La plupart d’entre eux pensent qu’ils
n’accepteraient jamais de faire souffrir quelqu’un à des fins expérimentales.

Le chercheur n’avait sélectionné pour la phase 2 de l’expérience que des sujets qui
étaient contre « infliger la douleur » afin que la proposition de recherche leur pose un
réel problème personnel. Quelques semaines plus tard, ces mêmes étudiants participent
à une expérimentation dans laquelle des rôles sont tirés au sort. Le rôle d’instructeur qui
leur incombe (le tirage est bien sûr truqué) est justement d’envoyer des chocs électriques
de 100 volts à un pair (en fait un complice de l’expérimentateur qui va jouer le rôle d’un
élève qui fait des fautes dans un apprentissage). Pour leur faire connaître l’intensité que
représente le voltage prévu, l’expérimentateur leur administre un choc de 40 volts, donc
deux fois moins violent mais déjà douloureux.



2. SOUMISSION A L’AUTORITE
� Expérience de Glass réalisée en 1964.

� Les conditions expérimentales:
Deux conditions expérimentales sont alors mises en place:

(1) dans l’une (50% des sujets), le chercheur se livre à la solennelle déclaration de
liberté (“ je comprends que vous ne vouliez pas faire ce que je vous demande, c’est à
vous de voir ... Etes-vous sûr de vouloir participer à l’expérience? Vous pouvez
refuser”).
(2) dans l’autre condition expérimentale, il ne dit rien, demandant directement aux
sujets de prendre place.

� Résultats
On enregistre autant d’acceptations du rôle prescrit dans les deux conditions
expérimentales. Pourtant déclarés libres, les étudiants qui avaient proclamé ne jamais
être complices d’un tel scénario accepte aujourd’hui le rôle qu’on leur prescrit. Il s’agit
vraiment des mêmes étudiants, au moins d’après leur état civil.
Mais il est illusoire de penser qu’il y a nécessairement le même fonctionnement
psychique derrière la même peau humaine placée dans deux conditions aussi différentes
que celle d’avoir à exprimer son opinion à l’occasion d’une enquête et celle d’avoir à se
soumettre, même librement, à une figure d’autorité.



2. SOUMISSION A L’AUTORITE
� Expérience de Glass réalisée en 1964.

Les résultats montrent que sur les 70 étudiants, 68 acceptent et vont jusqu’au bout de
l’expérience. Ainsi, sur les 60 questions posées au compère, les sujets administrent 24
chocs électriques de 100 volts. Bien évidemment, les chocs ne sont pas réels, exceptés
40v pour le sujet.

Dans cette expérience, une position sociale, celle d’agent soumis, rend (évidemment
partiellement) compte d’un comportement. Les sujets sont dans deux situations
différentes:

• Un mois avant l’expérience, ils ont été dans la situation de sondés supposés
libres (situation de l’isoloir) faite pour que les individus montrent l’excellence de
leurs attitudes et opinions.

• Un mois plus tard, ils sont dans une situation de soumission à un pouvoir
institutionnel. Ils montrent cette fois leur sagesse sociale en obéissant.



2. SOUMISSION A L’AUTORITE
� Expérience de Glass réalisée en 1964.

� Conclusions

Pour conclure, les chocs électriques réels pour les sujets ont été administrés à
97% dans une situation qui met en jeu des forces situationnelles lourdes avec
des personnages sociaux divers, une situation qui confronte la personne aux
exigences institutionnelles et notamment à l’exercice du pouvoir social.

Cette expérience fournit aussi une bonne illustration d’un lien entre attitude et
comportement: l’attitude à l’égard du recours à la douleur à des fins
scientifiques est une chose, le comportement réel en est une autre. Elle montre
aussi le décalage qui existe entre ce que pensent les psychologues naïfs (les gens
sont consistants) et ce que démontre la psychologie sociale expérimentale (les
gens sont rarement consistants).





Définition: Catégorisation

• La catégorisation est définie comme les processus psychologiques qui
tendent à ordonner l’environnement en termes de catégories : groupes de
personnes, d’objets, d’événements, en tant qu’ils sont soit semblables soit
équivalents les uns aux autres pour l’action, les intentions ou les attitudes
d’un individu (Tajfel, 1982).

• « Le découpage de l’environnement, qui se fait en regroupant des items
équivalents les uns aux autres, d’un certain point de vue, et différents
d’autres ensembles d’items de ce même point de vue est une condition
sine qua none de survie pour l’individu ou le groupe social. En effet, sans ce
processus, l’adaptation aux événements survenant dans l’environnement
serait impossible. Le développement technologique, l’établissement
d’invariants abstraits prenant forme au cours du développement cognitif
individuel, la structuration cognitive des groupes sociaux les plus divers ne
pourrait se faire sans cet acte de catégorisation. » (Tajfel, 1982)



Fonctions de la catégorisation

• Les fonctions de la catégorisation :

� Systématiser et ordonner l’environnement social.

� Simplifier l’environnement social.

� Un des principaux systèmes d’orientation de l’action et de
l’actualisation des valeurs.

� Système qui crée et définit la place particulière de l’individu dans la
société.

L’adaptation rapide à l’environnement. 
Donc, l’efficacité des interactions humaines. 
La survie en tant qu’espèce. 





Henri Tajfel (autrefois Hersz Mordche) est né à Wloclawek (Pologne) le 22 juin
1919, de parents Juifs polonais. Il a grandi en Pologne jusqu’à ce que les
restrictions d’accès des Juifs à l’Université l’obligent à quitter le pays. Il étudiait
la chimie en France, à la Sorbonne lorsque la Seconde Guerre Mondiale a
éclaté. Il fut alors appelé sur le front français et capturé par les Allemands un
an plus tard. Tajfel n’a jamais révélé son identité juive pendant sa capture, ce
qui lui a permis de survivre dans différents camps de prisonniers Ce qui ne fut
pas le cas de son entourage : à son retour, il découvre que la plupart de ses
amis et tous les membres de sa famille ont été tués par les nazis.

Ces expériences de vie douloureuses ont influencé sa carrière à trois niveaux.
Premièrement, elles ont amené Tajfel à développer un intérêt puissant pour
l’étude des préjugés. Deuxièmement, elles l’ont conduit à réaliser que son destin
avait été entièrement déterminé par son identité groupale (par le groupe
auquel il appartenait). Troisièmement, elles lui ont fait comprendre que
l’Holocauste n’était pas le produit de la psychologie, mais de la manière dont
les processus psychologiques opèrent au sein d’un contexte social et politique
particulier.

Henri TAJFEL: auteur de la théorie de la 
catégorisation sociale et de l’identité sociale



La force de Tajfel était tout autant morale qu’intellectuelle : face à l’inhumanité du
nazisme, alors qu’il aurait été trop facile de succomber au fatalisme et au désespoir, Tajfel
a su conserver son optimisme quant à la capacité des individus à réagir et surmonter
l’oppression.

Cet optimisme s’est reflété de plusieurs manières. Après 1945, la vie intellectuelle
européenne en général, et la psychologie sociale en particulier était fragmentées et
faibles. À partir de 1962, Tajfel a intégré un petit groupe de chercheurs dont le but était
de former une communauté des psychologues sociaux européens. Ses contributions
furent majeures pour la psychologie sociale du 20ème siècle.

Henry TAJFEL (1919-1982)

Henri TAJFEL: auteur de la théorie de la 
catégorisation sociale et de l’identité sociale



L’expérience de Tajfel et Wilkes (1963 ) 

Objectif : explorer les effets de la catégorisation sur la perception des stimuli
physiques.

Tâche: les barres étaient présentées une par une aléatoirement. Les sujets devaient en 
estimer la taille.

Procédure : trois conditions expérimentales avec la même tâche qui consiste à estimer 
la longueur de chacune des huit lignes de longueur différente. 

1. Dans une condition d’appariement systématique, les 4 plus grandes barres 
étaient associées à la lettre A, les 4 plus courtes à la lettre B. Ce faisant, on incitait 
les sujets à établir une catégorisation en deux groupes distincts : les grandes et les 
petites barres.
2. Conditions d’appariement aléatoire (A et B avec n’importe quelle barre). Cette 
fois, aucune catégorisation sur des critères reconnaissables, n'était disponible 
directement.
3. Appariement absent (groupe contrôle)



L’expérience de Tajfel et Wilkes (1963 ) 

Résultats : Condition 1 : Les sujets exagèrent les différences (biais de contraste) de 
longueur entre les lignes appartenant aux deux catégories et ils minimisent les 
différences (biais d’assimilation) entre les lignes appartenant à la même catégorie. Il 
n’y a pas de différence pour les conditions 2 et 3. 

Catégorisation

Sans catégorisation

Sans catégorisation



Définition: Identité sociale

• « L’ identité sociale d’un individu est liée à la connaissance de son
appartenance à certains groupes sociaux et à la signification émotionnelle
et évaluative qui résulte de cette appartenance . » (Tajfel, 1982)

• « L’assignation aux catégories est fortement influencée par le mode de
validation qu’impose le consensus social, et par les systèmes de valeurs. »
(Tajfel, 1982)

• « A partir de l’expérience personnelle et culturelle, les dimensions sont 
données subjectivement. » (Tajfel, 1982)

• « Un individu essaiera de maintenir son appartenance à un groupe et
cherchera à adhérer à d’autres groupes si ces derniers peuvent renforcer
les aspects positifs de son identité sociale. » (Tajfel, 1982)



L’expérience de Billig (1971) 

Les dérives de la catégorisation sociale: discrimination (négative), stéréotypes,
préjugés. Les individus sont cloisonnés dans la catégorie qu’on leur a attribuée.

La catégorisation sociale contribue à établir l’identité sociale individuelle que si elle
maintient la distinction de son propre groupe à l’intérieur du système des catégories
utilisées. La catégorisation explicite conduirait à la discrimination (les réponses
discriminantes envers l’autre groupe).

Objectif de l’expérience : comprendre le rôle de la catégorisation pour l’identité sociale
en comparant le comportement des sujets envers les autres (le nombre de jetons
alloués aux autres) dans le cas où la division des groupes est explicite (appartenance à
son propre groupe A vs à un autre groupe B) et dans celui où la division des groupes
est implicite (préférence du peintre Klee vs Kandinsky).



L’expérience de Billig (1971) 
Procédure : 

Condition expérimentale 1: On demande aux sujets d’exprimer leurs préférences pour 
l’un ou l’autre des deux peintres (Klee et Kandinsky) à partir de reproductions de 
tableaux sur diapositives (introduction de la catégorisation implicite). 
Condition expérimentale 2: Chaque sujet devait attribuer des points aux deux autres 
sujets désignés par des chiffres. 

VI : Catégorisation sociale (explicite vs implicite)
VD : Le nombre de jetons (points)  alloués aux autres membres du groupe. 

Paul Klee Vassilij Kandinskij



L’expérience de Billig (1971) 

Résultats : Cat explicite/Cat 

implicite Cat impl + Cat impl -

Catégorisation 

expl +

Biais du 

favoritisme 

intragroupe ++
(donne plus de points 

à son groupe)

Biais du 

favoritisme 

intragroupe ++
(donne plus de points 

à son groupe)

Catégorisation 

expl -

Biais du fav +

(tendance vers le

biais)

Pas de dif dans

l’allocation des

ressources:

égalité



L’expérience de Billig (1971) 
Conclusions : 
On constate la discrimination positive envers les membres de son groupe
d’appartenance = le bais du favoritisme intragroupe (endogroupe).
L’introduction d’une catégorisation sociale explicite (les groupes A vs B) est plus
efficace pour produire un favoritisme intragroupe que l’introduction de similarités
entre individus (catégorisation implicite: Klee vs Kandinski) qui ne s’appuie pas sur une
catégorisation sociale explicite.

« Nos résultats s’interprètent en fonction des normes sociales qui sont à la base du
comportement intra-groupe et inter-groupe, et qui guident le choix des sujets. Il en est
ainsi car cette norme apparaît être pertinente à la situation sociale dans laquelle les
sujets se trouvent : la catégorisation dans cette situation permet d’avoir un
comportement discriminatoire entre les groupes. »

Suisse allemand, musicien Russe, économisteAMITIE

Le biais = erreur systématique

Le paradigme des groupes minimaux = la cat° sur la base d’un critère aléatoire, futile. 



STEREOTYPE

GROUPESGROUPESGROUPESGROUPES

DISCRIMINATION + -

Les réponses basées sur la catégorie sont typiquement plus négatives quand 
elles portent sur un exogroupe par comparaison à un endogroupe.

Perception de la réalité

COGNITION

PREJUGÉS

Processus cognitif

Les stéréotypes sont des idées rigides attachées à la catégorie (Allport, 1954). 
C’est un système de croyances collectif.

EMOTION

COMPORTEMENT

Le préjugé consiste en une réaction émotionnelle envers un individu
sur base du sentiment que l’on éprouve à l’égard du groupe auquel il appartient. 

Incite à agir dans la lignée des stéréotypes et des préjugés, en niant l’égalité 
de traitement à laquelle les personnes devraient avoir droit.





Dans la nuit du 13 mars 1964, à trois heures du matin à New York, WM a
d'abord agressé Kitty Genovese dans la rue avant de revenir la poignarder
dans le hall de l'immeuble. Ses cris ont attiré l’attention de 38 habitants des
immeubles voisins. La tuerie a duré 30 minutes.
Cependant, l’histoire veut qu’aucun de ces 38 témoins ne soit venu en aide à
la jeune femme, ni n’ait prévenu les secours de cette agression. Si ce fait
divers figure en bonne place dans la plupart des manuels de psychologie
sociale, c’est parce qu’il suscita l’intérêt de deux psychologues sociaux
américains, Latané et Darley, et se trouva ainsi à l’origine de travaux
fondamentaux dans la discipline.
En effet, stupéfaits de l’inaction des nombreux témoins lors de l’agression,
Latané et Darley ont lancé une série de recherches visant à expliquer
comment Kitty Genovese a pu subir cette agression face à 38 témoins sans
que personne ne tente de la secourir.

« LES 38 TÉMOINS DU MEURTRE QUI N'ONT PAS APPELÉ LA 

POLICE » 



Charles Skoller, l'assistant du procureur qui s'était lui-même déclaré choqué par
l'apathie des témoins dans l'article du New York Times, est loin d'en dénombrer 38
comme dans l'article : « Nous n'avons trouvé qu'une demi-douzaine de témoins
qui ont vu ce qui se passait, et que nous pouvions utiliser ». Cinq résidents ont été
appelés à témoigner au cours du procès. (Les explications des témoins: « Nous
pensions qu'il s'agissait d'une querelle d'amoureux », « Franchement, nous avions
peur », « J'étais fatigué, je suis retourné me coucher. »)

Pourtant, la théorie de l’impact social (voir Influence sociale) postule que lorsque la 
victime est proche, sa souffrance est influente. Ici la tuerie a lieu d’abord dans la rue 
face à l’immeuble, ensuite dans le hall de l’immeuble, sur le palier.  



1. COMPORTEMENT D’AIDE
� Expérience de Latané et Darley (1968)

Pourquoi les individus aident-ils moins autrui lorsqu’ils sont nombreux ?

Objectif : explorer l’effet du nombre de témoins d’une situation d’urgence sur le
comportement d’aide.
Procédure: des participants étaient placés dans une situation où un individu qu’ils
entendaient au moyen d’un interphone était victime d’une crise d’épilepsie. Cette crise
survenait au cours d’une discussion par interphone interposé pour laquelle on faisait
varier le nombre d’intervenants supposés être présents. Les participants devaient
prendre part à une discussion par interphone avec une, deux, ou cinq autres
personnes (3 conditions expérimentales) se trouvant toutes dans des pièces séparées.
Résultats : quand le participant croit qu’il est le seul témoin, il intervient dans 85 % des
cas alors que ce taux d’intervention est de 62 % quand un autre témoin est censé être
présent, et de seulement 31 % quand le participant pense que quatre autres témoins
assistent à la crise.
Conclusion : les participants interviennent d’autant moins qu’ils considèrent que
d’autres témoins assistent à la scène.

Film « Exp. sur le comportement d’aide 
(DVD Nicole DUBOIS).



1. COMPORTEMENT D’AIDE
Suite à cette première étude, Latané et Darley, mais aussi d’autres chercheurs, ont pu
reproduire cet effet dans de multiples contextes et sont parvenus à un consensus sur le
fait que plus le nombre de témoins d’une situation d’urgence est grand, plus les chances
que chacun de ces témoins intervient sont réduites.

Cet effet s’est alors fait connaître sous le nom d’ « Effet Spectateur » ou « Effet du
témoin » (Bystander Effect). Cet effet spectateur a ainsi pu être reproduit lorsque des
participants se trouvaient:

• dans une salle d’attente dans laquelle de la fumée s’infiltrait,
• assistaient à un vol,
• entendaient une secrétaire tomber d’un escabeau,
• voyaient quelqu’un renverser une trousse remplie de stylos
• ou embarrassé avec un pneu crevé.

Dans toutes ces situations, si la probabilité qu’une personne seule vienne en aide à la
victime ou prévienne quelqu’un du danger était élevée, dès lors qu’au moins un autre
témoin était présent, cette probabilité était réduite, et ceci d’autant plus que le nombre
de témoins augmentait. Face à la répétition du phénomène, Latané et Darley
ont travaillé à l’élaboration d’une théorie explicative de cet effet délétère du groupe sur
les comportements d’aide.



Une explication théorique de la diminution des comportements
d’aide en présence d’autrui : la théorie de Latané & Darley (1968)

Dans leur théorie proposée en 1968, Latané et Darley décomposent les situations
d’urgence en trois séquences. Ainsi, pour qu’un individu prenne la décision d’intervenir
et d’apporter son aide à autrui, il doit tout d’abord (a) remarquer la situation, (b) puis
interpréter cette situation comme étant une urgence, (c) et enfin décider qu’une
intervention de sa part est la réponse la plus adaptée à cette situation. Or, à chacune de
ces trois étapes, la présence d’autres témoins peut avoir une influence.
Trois processus ont ainsi été proposés par les auteurs comme étant susceptibles
d’affecter la prise de décision individuelle d’apporter de l’aide.

L’ignorance plurielle

Trois processus conduisant à l’inaction

Que font les autres ? � L’ignorance plurielle.

L’appréhension de l’évaluation

La diffusion de la responsabilité
Pourquoi moi plutôt qu’un autre ? �

La diffusion de la responsabilité.

De quoi vais-je avoir l’air si je me trompe ? �

L’appréhension de l’évaluation.



Spécimen « Ce qui nous rend 
méchants… »

Ce qui nous rend méchants...Spécimen_(360p).mp4

Les recherches ultérieures ont mis en évidence que le fait de se
sentir impliqué ou concerné qui, en permettant aux individus de
se sentir alors plus responsable qu’autrui, conduit les témoins
d’une situation critique à apporter leur aide et à intervenir quel
que soit le nombre de témoins présents. Par exemple, une
personne tombe d’un escabeau. L’effet Spectateur disparaît si les
personnes autour sont des étudiants en médecine. Le vandalisme
dans un endroit public � l’effet Spectateur. L’individu jette des
ordures dans un jardin public du quartier, l’effet Spectateur
disparaît, car les passants se sentent directement concernés et
donc responsables.



DEFINITIONS

Le comportement prosocial c’est le comportement au bénéfice d’autrui, ainsi
que des comportements tels que l’aide, la consolation, le partage, la
coopération, la défense, le fait de rassurer et de porter un certain intérêt
(Fiske, 2004/tr. 2008).

COMPORTEMENT PROSOCIAL

Le comportement prosocial reflète quatre types de motivations sociales qui
représentent nos motivations sociales de base:

1. Valorisation de soi et contrôle: l’égoïsme. Le but ultime est d’obtenir un bénéfice pour 
soi. 
2. Avoir confiance en autrui: l’altruisme. Le but ultime est d’améliorer le bien-être des 
autres. 
3. Appartenir à un groupe: le collectivisme. Le but ultime est de maintenir le groupe uni.

4. Contrôle des résultats, de ce que font les individus et de ce qu’ils obtiennent: le
principalisme (= le fait d’agir sur la base de principes). Le but ultime est de soutenir les
standards moraux impartiaux et universaux, ceux-ci résultant de la compréhension des
personnes de ce qui est bien et de ce qui est mal.



DEFINITIONS

L’agression est tout comportement ayant l’intention imminente de blesser
quelqu’un d’autre d’une façon plus ou moins explicite (Fiske, 2004/tr. 2008).

COMPORTEMENT ANTISOCIAL  (ASOCIAL): AGRESSION

CLASSIFICATION DES AGRESSIONS SELON 
Buss (1961)

PHYSIQUE

Attaquer qn en utilisant une 
partie du corps ou une arme.

PASSIVEACTIVE

VERBALE PHYSIQUE VERBALE

directe

indirecte

directe

indirecte

Voler, endommager des 
bien, piéger qn, 

engager un assassin. 

Critiquer, désobliger, 
maudire, menacer.

directe

indirecte

Propager des humeurs 
concernant qn.

Empêcher qn d’atteindre 
son but

directe

Refuser de parler à qn,
de répondre aux 

questions

indirecte

Refuser de s’engager 
dans une activité, 

d’exécuter une tâche

Refuser d’acquiescer, de
défendre qn lorsqu’il est 

injustement mis en cause.



DEFINITIONS
Motivations sociales de base de l’agression

COMPREHENSION

L’agression provient 
souvent d’un désir de 

compréhension. 
Certains agresseurs ne 

font que suivre les 
normes du groupe.

Apprentissage sociale de 
l’agression

EX: Compréhension 
partagée des 

provocations considérées 
comme acceptables.

Effet de genre sur l’agression: 
les types d’agression diffèrent en 

fonction de sexe, mais pas le 
niveau d’agression. Les hommes 
privilégient les formes directes 
d’agression, les femmes – les 

formes indirectes. 

CONTRÔLE VALORISATION DE SOI

- L’agression utilisée pour 
obtenir tel but ou telle 
ressource.

- L’agression comme la tactique 
d’influence contraignante, 
coercitive  (la perspective 
évolutionniste: l’A est un type 
d’influence sociale largement 
appliqué).

- L’A est une réponse à une 
perception de menace. 

EX: Education 
Endoctrinement

La compréhension sociale 
partagées dans les gangs 

- L’agression comme la tactique 
d’influence coercitive provient de la 
motivation à se valoriser en 
augmentant ses ressources, un 
statut, une réputation. L’agression 
en tant que valorisation de soi 
constitue une inférence, une 
déduction. (Pourquoi influencer? 
Pour obtenir plus de ressources. 
Pourquoi plus de ressources? Pour 
se valoriser. Le salaire et ce qui va 
avec: les biens matériels visibles.)

- L’agression comme une réponse à 
une menace perçue: le but est de 
protéger son soi des dégâts 
éventuels. 

- La protection et la promotion de soi 
par l’intermédiaire de l’agression. 

Estime de soi et Agression: les personnes
agressives n’ont pas obligatoirement l’ES
faible. Comment interpréter ce résultat?
TL: Voir leur statut socio-économique ou dans
le groupe de « dominés » si le SES faible. .



Jeux vidéo: la violence est-elle au cœur du 
cerveau?

Tous les jeux vidéo ne sont pas violents. Mais ceux qui le sont rendent violent. Pourquoi?
La façon dont les jeux modifient le cerveau se nomme désensibilisation neuronale.
Etude

Les chercheurs de l’université de Missouri ont montré qu’exposé à des scènes de violence
répétées et ludiques, le cerveau voit s’émousser un réflexe naturel de rejet de la
violence.
Résultats

� Un signal électrique cérébral représentant ce rejet diminue après seulement 25
minutes de jeu vidéo violent.

� Parallèlement, les joueurs sont peu, voire plus du tout choqués par des images
d’agression dans la vie réelle.

� Soumis à un test d’agression réel consistant à provoquer une douleur chez d’autres
participants au moyen de sons stridents diffusés à l’aide de casque audio, ils
administrent des sons beaucoup plus douloureux.

Conclusion La violence dans les jeux se transforme en agression concrète dans la vie
réelle par le mécanisme de désensibilisation neuronale aujourd’hui bien identifié.
Désormais, en dépit de tous les discours angéliques, on ne pourra plus nier l’évidence.

Source: Journal of Experimental Social Psychology (2011)




