
Introduction
Deux cadre théorique : l'homme agit en fonction de ses idées et de ses motivations ; l'homme agit et 
pense en fonction de ses actes antérieurs

Second cadre : le comportement humain est davantage le fait de conditions externes que de 
conditions internes ; elle implique (...) la création d'un lien entre la personne et son acte qui va 
désormais agir comme un facteur interne de réalisation comportementale

Deux objectifs pour ce livre : familiariser le lecteur avec la théorie de l'engagement de Kiesler 
(1971) ; montrer que la théorie de l'engagement peut faire -- et a fait -- l'objet d'application 
scientifique utile

Question déontologique : Il apparîtra que la question n'est pas de savoir si la manipulation au 
service des bonnes causes est encore de la manipulation, que de savoir siu cette pratique là de la 
manipulation est plus répréhensible que d'autres formes de pratoiques sociales

Chapitre I 
Cas de l'AFPA et cas du projet PAQUE

raprocher / resserer les sujets et leurs actes en leur laissant plus de liberté et en lezur demandant de 
prendre des décisions

Chapitre II
Manipulation et automanipulation : effet de gel, piège de l'automanipulation, piège abscon, escalade 
d'engagement

Amorçage : décision prise sur une mauvaise base d'infos, une fois la décision prise on rétablit la 
vérité, on demande si la personne persévère dans sa décision

1ère forme d'amorçage : sans mensonge, cas des étudiants et du rdv à 7h au labo
2ème forme d'amorçage : avec mensonge, cas des étudiants et des tâches réberbatives

Le leurre : cas de la vitrine (chaussures pas en 42) et cas des étudiants et de l'expérience en 
psychologie (venus pour une certaine expérience on leur en propose une autre ; la seconde décision 
est à proprement parler une nouvelle décision, une décision de remplacement certes mais une 
nouvelle décision

Le pied-dans-la-porte : adage populaire : tu mets la main et c'est le bras qui y passe
Cas du mendiant, de l'heure et de la pièce
Cas des ménagères caloforniennes (fouille des placards précédée d'un appel, panneau sécurité 
routière dans le jardin précédé d'une vignette sécurité routière
Cas des enfants (soupe puis piqûre)

Le pied dans la porte implicite : aucune requête pour le second comportement
Cas de la ménagère à qui on demande de surveiller un chariot et dans un deuxième temps intervient 
spontanément pour dire à un passant qu'il a fait tomber quelque chose

Empêcher une action : ex des fumeurs à qui on demande d'arrêter deux heures puis 18h



Cas du jouet interdit : l'enfant n'a pas seulement appris à s'abstenir de s'amuser avec iun jouet, il a 
appris une règle de conduite plus générale, résister à la tentation

Katzev et Brownstein ont montré que les gens auxquels on avait donné de la documentation sur les 
techniques de soumission n'étaient pas moins enclin que les autres à se faire piéger

Soumission dans les sens où le comportement réalisé est bien celui que l'intervenant attendait
Librement consentie dans la mesure où les gens n'ont subi aucune pression et qu'ils ont à juste titre 
le sentiment d'avoir agi de leur plein gré

C'est l'acte préparatoire et lui seul qui doit être tenu pour déterminant et non pas (entre autres) 
l'idenbtification aux valeurs suggérées par l'acte préparatoire (courage, responsabilité)

Chapitre III La psychologie nde l'engagement
Deux façon d'évoquer le concept d'engagement

Becker et Buchanon : être engagé = être impliqué, engagement interne, c'est la personnalité des 
gens (attitudes, désirs, attentes) qui déterminent/définissent l'engagement, c'est la personnalité qui 
détermine l'importance de l'acte

Joule et Beauvois : c'est la situation qui engage ou n'engage pas la personne dans ses actes, c'est 
dans la situation qu'on peut rechercher les indices qui permettent de se prononcer sur l'importance 
de l'acte, ces indices peuvent être saisis par un observateur

Enjeu : portée de l'intervention dont le psychologue social est en charge
Point de vue Joule et Beauvois : Toute la psychologie de l'engagemen,t repose sur son versant 
externe

Chapitre IV Qu'est-ce que l'engagement ?
Kiesler : l'engagement est le lien qui unit l'individu à ses actes comportementaux

Joule conteste que les autoattributions suffisent à définir l'engagement
L'autoattribution est une conséquence au demeurant non systématique de l'engagement
L'internalité prédispose les gens aux effets de l'engagement

Définitions de l'engagement : l'engagement correspond, dans une situation donnée, aux conditions 
dans lesquelles la réalisation d'un acte ne peut être imputable qu'à celui qui l'a réalisé ; 
l'engagement correspond aux conditions de réalisation d'un acte qui, dans une situation donnée, 
permettent à un attributeur extérieur d'opposer cet acte à l'individu qui l'a réalisé

Chapitre V Comment produire de l'engagement ?
1. La taille de l'acte : l'engagement augmente avec la taille de l'acte

a. La visibilité de l'acte : un acte est d'autant plus engageant qu'il est socialement visible
Caractère public, caractère explicite, irrévocabilité de l'acte, répétition de l'acte

b. L'importance de l'acte : un acte est d'autant plus engageant qu'il est important
Conséquences de l'acte, coût de l'acte



2. Les raisons de l'acte : les raisons d'ordre externe désengagent, les raisons internes engagent, le 
contexte de liberté

Pour obtenir l'engagement d'un partenaire dans un acte : le déclarer libre, mettre en relief les 
conséquences, choisir un acte de coût élévé, rendre l'acte le plus visible possible (public, explicite, 
irrévocable, répétitif), éviter toute justification d'ordre externe, avancer une explication interne

Chapitre VI Quels sont les effets de l'engagement ?
Les effets de l'engagement dans un acte non problématique (qui ne s'oppose pas aux attitudes et 
motivations de l'individu) :

Kiesler (1971) : cas des jeunes femmes favorables au contôle des naissances et pétition
Phase 1 : une sur deux sollicitée à domicile pour pétition
Phase 2 : une sur deux (dont une sur deux déjà sollicitée) reçoivent un tract en défaveur du contrôle
Phase 3 : toutes sont sollicitées à leur domicile pour des activités militantes et pour des 
questionnaires sur leurs opinions
Résultats : celles sollicitées d'emblée sont plus encline à s'engager et à répondre à l'effet boomerang, 
celles non sollicitées d'emblée se laissent davantage convaincre par la propagande

Kiesler (1977) : cas des étudiants favorables à la cogestion étudiants-professeur des programmes 
universitaires ; les étudiants les moins rémunérés se laissent moins convaincre par la contre-
propagande que ceux mieux rémunérés

On peut se demander si le fait de perdre de l'argent n'aurait pas pour conséquence d'engager plus 
avant le sujet dans son acte

Kiesler (1969) : question du modèle, actes militants, un compèrs dit à 1/2 qu'il est heureux de les 
faire, à l'autre que c'est scientifiquement important, les premiers se trouvent davantage engagés

"Une bonne correction n'a jamais fait de mal à personne (...). Si la sagesse populaire veut signifier 
par là qu'une bonne correction peut faire comprendre à qui la reçoit qu'il n'a pas intérêt à 
recommencer, elle présuppose en même temps qu'il est dans sa nature de recommencer (...). Ou la 
personne punie était engagée dans l'acte (...) auquel cas la correction n'aura d'autre effet que de 
renforcer le lien entre elle et ses actes (...). Ou la personne punie n'était pas engagé (...) auquel cas 
(...) une nouvelle correction risque de s'avérer immenente, puis une autre encore (...) pour des 
raisons chaque fois différentes."

Les effets de l'engagement dans des actes problématiques

Ils relèvent davantage de la modification du comportement que de la modification des attitudes (vs 
actes non problématiques qui modifie les deux)

Actes problématiques : cas des actes opposés aux idées et motivations, et cas des obligations ou 
interdictions

Cas des étudiants plus ou moins payés pour rédiger un plaidoyer en faveur d'une intervention 
policière : les moins payés sont plus sensibles au revirement d'opinion et d'attitude

Obligation attitudinelle vs obligation motivationnelle



Cas des enfants et du classement des jouets : une menace légère conduit à la dépréciation du jouet 
interdit et inversement

Effet de rationalisation : processus par lequel une personne ajuste a posteriori ce qu'elle pense 
(attitudes) ou ce qu'elle ressent (motivations) à l'acte qu'un agent de pouvoir a su obtenir d'elle dans 
un contexte de liberté
vs
Effet de renforcement : les gens contraints modifient d'autant plus leurs attitudes dans le sens d'un 
meilleur accord avec ce qu'ils font qu'ils sont fortement rémunérés (cf schéma)

Cas du jouet interdit comme précedemment + plusieurs semaines plus tard on laisse les enfants 
libres de jouer : 67% des enfants fortement menacés jouent avec le jouet interdit, 29% des enfants 
faiblement menacés...

Cas du jouet interdit phase 1 + jeu qu'on ne peut gagner qu'en trichant : les enfants qui avaient cessé 
de jouer avec le jouet interdit s'abstienne également davantage de tricher

Les enfants les plus engagés résistent ultérieurement mieux que les autres aux tentations : pédagogie 
de l'engagement vs tradition

Cas des personnes qui sont invités à participer à un tirage au sort visant à désigner des personnes 
qui doivent manger un ver de terre, à  l'issu du tirage les règles changent, ceux qui ont été désigné 
peuvent choisir entre manger le ver ou faire une tâche insignifiante : 1/3 choisissent le ver

Un acte étant obtenu dans des conditions assimilables à des facteurs d'engagement (libre choix etc.) 
on doit s'attendre : sur le plan cognitif, s'il s'agit d'un acte non problématique, à une consolidation 
des attitudes, à une plus grande résistance aux agressions idéologiques, voire à une extrémisation de 
l'attitude initiale (effet boomerang) et s'il s'agit d'un acte problématique, à un ajustement de l'attitude 
à cet acte (effet de rationalisation) ; sur le plan comportemental, qu'il s'agisse d'actes 
problématiques ou non problématiques, à une stabilisation du comportement (effet de gel, 
amorçage), à la réalisation de nouveax comportements plus coûteux (pied dans la porte, leurre) ainsi 
qu'à une généralisation à d'autres comportements

Chapitre VII Identification de l'action et engagement
Pour que l'engagement ait les effets escomptés il faut que l'acte puisse être représentatif d'une 
catégorie d'actes

Un acte peut être identifié à une catégorie à des niveaux différents (ex ménagère qui casse un oeuf : 
je casse un oeuf, je fais la cuisine, j'entretien la force de travail du prolétariat

Plus le niveau est élevé plus la catégorisation comporte d'incertitude

Les gens préfèrent identufier leurs actes à des niveaux élevés et donc n'allant pas sans incertitude

Dysfonctionnement : ex campagne de sensibilisation au Sida dans les lycées où les lycéens réalisent 
des films, les lycéens identifient davantage leurs action à la création cinématographique qu'à la 
sensibilisation

Critiques à la théories : manque de transparence, drôle de liberté...
Réponse : si c'est pour la bonne cause est-ce davantage condamnable qu'un médecin qui prescrit un 
placebo


