
I) Introduction 
1) Le schéma de la communication        

Question n°1 possible au partiel : Présenter un schéma de communication classique. 
 
Explication :  
 
- Un schéma de communication classique se présente de la façon suivante : 
SourceèMessageèCible 
- Les personnes qui se parlent (source et cible) sont les intralocuteurs, puis quand ils échangent ils 
deviennent des interlocuteurs. 
- Pour comprendre le message et l’influence qu’il peut avoir, on s’intéresse : 

- au contexte : c’est à dire à la source et à la cible (attitude, opinion etc) 
- à l’enjeu : qui mobilise plus ou moins de ressources (d’arguments). 

Ex: situation sociale (rdv à la banque) → but (avoir un prêt social) → enjeux important 
- Des auteurs parlent de « contrat de communication » → script, cadre, on varie ce qu'on va dire 
en fonction de la personne à qui on le dit (par ex si on appelle le médecin on a un certain script à 
respecter pour prendre un rdv) → communication effective = principe de coopération, d'influence.	
- Des auteurs ont résumé ce processus en une phrase: « Qui dit quoi, à qui, au travers de quel 
medium, avec quel résultat ? » 
 
Schéma : 
 
Source (Intralocuteur) => message => cible (Intralocuteur) 
 
 
Contexte social 
    Enjeux  Situation sociale 
 
 
    
   Contrats de communication /  
   Scripts conversationnels 
    (Attentes)       
       
    
 
Représentations       Représentions 
Attitudes/Opinions       Attitudes, opinions 
Croyances        Etats mentaux 
Normes 
Savoirs 
Compétences communicatives conventionnels 
Etats mentaux 
 
 
	
	
	
	
	
	
		
 



II) L’attitude 
1)  La nature d’attitude : définitions et composantes 

 
Question n°2 possible au partiel : Donner une définition de l’attitude, en quoi est-elle différente 
du comportement, de l’opinion ? Présenter ses composantes avec un exemple. 
 
a) Définition au choix : 
 
* Allport (1935) avait défini l'attitude comme «un état de préparation mental et neurologique, 
exerçant une influence sur les réponses de l'individu à tous les objets et situations avec lesquels il 
est en rapport ».  
 
Campbell (1950) quant à lui écrivait : « L'attitude sociale d'un individu constitue un syndrome de 
réponses cohérentes en regard des objets sociaux. »  
 
De façon similaire, Green (1954) soutenait que « le concept d'attitude impliquait la consistance ou la 
prédictibilité des comportements».  
 
Doob (1947) insistait déjà sur la fonction directive des attitudes, il écrivait (p. 136) : «Une attitude 
constitue une réponse implicite ayant la force d'un "drive", interne à l'individu, en réaction à des 
stimuli organisés en patterns et qui influence les réponses explicites de l'individu à ces patterns.»  
 
Et enfin Cohen (1964) à la fin de son livre concluait : « On a toujours conceptualisé les attitudes 
comme des précurseurs du comportement, comme des déterminants de la façon dont les gens 
se comportent dans la vie de tous les jours. » 
 
b) Qu’est-ce qui différencie l’attitude ?  
 
L’attitude va mettre du temps à changer, changer une opinion ne va pas nous déstabiliser. Une 
opinion peut impacter une attitude. Une opinion est fugace. Une attitude est centrale. 
Une attitude n’est pas un comportement (ce qui est manifeste et observable).  
 
 
c) Les composantes de l’attitude. Rosenberg, Hovland (1960).  

- une composante dite cognitive : de l’ordre des croyances, des savoirs, des connaissances. 
- une composante affective : les sentiments, les affects, les émotions, les humeurs 
- une composante conative ou comportementale, c’est plus de l’ordre de l’intention 

 
Plus ces composantes sont cohérentes entre elles, plus l’attitude sera forte ou extrême. Plus elle 
résistera à une influence, plus elle déterminera les comportements de l’individu.  

2)  La mesure de l’attitude : 

Question n°3 possible au partiel : Définir les différentes mesures de l’attitude et donner un 
exemple : 
                            
1) La mesure directe : (Osgood,	Suci,	Tannenbaum	1957	;	Osgood	et	al.	1957) 
- la plus fréquente, consiste à donner sur une échelle son degré d’accord manifesté à l’égard de 
l’item proposé, en choisissant une ou plusieurs réponses, entourant un chiffre etc. : ce sont des 
différenciateurs sémantiques.  
L’échelle les plus communes sont de 1 à 7 ou 1 à 5. HASS (1975) 43 échelons 
 
- On différencierait les adjectifs en 3 types :  

- Evaluation (Bon – Mauvais) 
- Force (Fort – Faible) 



- Activité (Actif – Passif) 

 
Limite : 
Le biais de complaisance : le sujet peut donner une réponse comme l’autre attend, aller dans son 
sens plutôt que de donner sa réponse. Faire référence aux normes sociales. On va se demander 
quelle est la réponse moyenne qui serait donner, on fait appelle aux normes sociales, on s’y conforme 
plutôt que de donner sa propre attitude et de paraître décalé.                                  
=> Biais de désirabilité sociale 
 
                                                                                             
2) La mesure quasi-direct :  
- Mesure des attitudes, non pas sur la base d'une évaluation de l’objet, mais à partir de la réaction des 
sujets envers un ensemble d'information pertinente a l'objet...  
L’attitude du sujet, à l’égard de l’objet, est ensuite inférée à partir de son pattern (ensemble) de 
réponse. 
- Permet d’éviter les biais de complaisance et de désirabilité sociale.  
Exemple : échelle de Thurstone : Thurstone émet l’hypothèse qu’il est possible de cerner 
l’attitude de quelqu’un en examinant ses actions et réactions et utilise la loi du jugement 
comparatif. 
→ Méthode des intervalles « apparemment égaux ». 11 items avec moyenne de 1 à 11 ayant 
entre eux des intervalles plus ou moins égaux. 
 
 
3) La mesure indirecte :  
1 .observer les comportements induits des sujets (sans qu'ils s'en rendent compte) ;  
=> exemple de « la lettre égarée » (Milgram) abandonner des lettres volontairement dans des 
endroits publics et observer si le pourcentage de lettre retournées dépend du nom du 
destinataire de la lettre  
2. observer une caractéristique du comportement (une réaction physiologique le plus souvent) 
que le sujet en principe ne contrôle pas : 
=> Hammond (1948) crée une expérience : Test d’information, il présente au sujet un  certains 
nb de questions à choix multiple à propos de faits. Les sujets doivent choisir entre 2 réponses 
possibles, les 2 réponses sont fausses. La nature de la réponse choisie qui permettra d’inférer 
l’attitude des sujets. 
3. « duper » le sujet, soit en lui faisant croire que ce que l'on observe n'a rien à voir avec ses 
attitudes, soit en lui faisant croire qu'il n'a pas vraiment de contrôle conscient sur ses réponses,  
=> Ex «  Jones et Segall » : on dit à la personne dont l'attitude ou l'émotion est mesurée qu'elle 
est surveillée par une machine ou un polygraphe (détecteur de mensonge), ce qui donne des 
réponses plus vraies.  Les participants finissent par dire leurs vrai sentiments et attitudes 
parce qu'ils croient qu'ils sont surveillés = permet de réduire  

- Biais de complaisance  
- Biais de désirabilité 

Limite : problème « d’éthique » 
 

3) Lien entre attitude et comportement 
 
Question n°4 possible au partiel : Définir le lien entre l’attitude et le comportement.  
Puis définir les 2 approches, et pour chaque approches les différentes théories.  
 
a) Lien entre attitude et comportement 
 
* A l’époque, Allport supposait un lien entre l’attitude et le comportement.  
Exemple : Si on est « pour » ou « contre » l’avortement, cela peut prédire que si l’on se 
retrouve dans la situation, on va se comporter de manière conforme à notre attitude.  
 
* A l’inverse, Bickman, Wicker etc. disaient que l’attitude ne détermine pas le comportement. 
=> Expérience : ils étaient 94 à dire qu’ils étaient écologiques, à la fin ils étaient 2% à ramasser 
les papiers par terre. 



« Preuve » que l’attitude ne détermine pas le comportement, ce n’est pas parce que l’on pense 
quelque chose que l’on va le faire 
=> En fait cela signifie que 1 seul comportement n’est pas assez significatif, il faut regarder sur 
un ensemble, donc le fait que 94 se disent écologiques mais que 2% seulement ont ramassé 
les papiers ne signifient pas que les autres ne sont pas écologiques, peut être que chez eux ils 
font des actes plus écologiques et on ne peut pas juger la cohérence d’une personne sur un 
seul de ses comportements 
 
* 3ème approche : les « comportementalistes » / béhavioristes (A. Beauvois)  
Ils pensent que c’est plutôt le comportement qui détermine l’attitude, c’est à partir de nos actions que 
l’on fonde l’attitude.  
 
Il y a en fait une influence mutuelle 
En réalité on ne va pas trancher, on va se dire que la conception à évoluer. 
 
* Par la suite, la question «Est-ce que les attitudes peuvent servir de base à la prédiction des 
comportements ? », a fait place à un nouveau questionnement : «Dans quelles conditions, certaines 
attitudes sont-elles prédictives des comportements ?» 
 
b) Les différentes approches  

1) Approche	méthodologique	:	Selon Fishbein et Ajzen (1974, 1975, Azjen, Fishbein, 
1980)                                                
a) « la globalité du comportement » : 

* Si l’on mesure un comportement général, on ne peut pas s’attendre à avoir un comportement 
spécifique.  
Pour que l’attitude soit une base de prédiction du comportement, il faut qu’il y ai une forte 
correspondance entre la mesure de l’attitude et celle du comportement 
 
 b) Théorie de l’action raisonnée : Entre l’attitude et le comportement, d’autres facteurs 
jouent énormément : la pression du groupe dans lequel on est. Qu’est-ce qu’on attend de moi dans 
une situation ?  
Pour les auteurs, l’intention qu’une personne a d’effectuer une action (l’intention comportementale 
= le meilleur prédicteur du comportement) est fonction 1) de son attitude vis-à-vis de cette action, 
et 2) de ce qu’elle croit que les autres attendent d’elle dans cette situation = la pression sociale 
 
* La pression sociale : c’est la norme à laquelle on va faire référence, multiplier par l’importance que 
cela a pour nous. Plus cette pression est importante, plus cela va peser sur nos façons d’agir par 
rapport à ce que l’on pense. 
Cela peut créer des dilemmes et conflits internes entre l’attitude et le fait de ne pas vouloir décevoir le 
groupe 
La pression sociale c’est donc la norme sociale (l’appartenance à un groupe, famille, partie, bande, 
club, église, amis etc.) pondérée par la motivation à suivre la norme sociale.  
 
C (Comportement) = IC (Intention comportementale) 
 
IC = A + PS 
 
IC (Intention comportementale) = A (Attitude = AR X VR = attente quant aux résultats X la valeur 
du résultat attendu, l’importance qu’on y accorde) + PS (Pression sociale = NS + MS Norme 
Sociale + Motivation à Suivre la Norme Sociale) 
 
 c) La théorie planifiée : sentiment du contrôle perçu, c’est-à-dire la volonté d’avoir le contrôle 
sur ce que l’on fait et ce que l’on est. 
 
 
 
 



2) Approche	médiationnelle		
	
* L’expérience personnelle peut prédire davantage le comportement que ce que l’on a pu nous dire  
Par exemple, lorsqu’un enfant met les mains dans la prise on a tendance à dire « quand 
il saura ce que ça fait il ne fera plus » 
Preuve : Il y a l’expérience de Regan et Fazio (1977)  

ð Il y a un déficit de lit sur un campus à l’internat, des gens dorment dans des couloirs et 
d’autres ont leur lit, ils vont évaluer les attitudes pour savoir si ils sont pour ou contre , 
tout le monde est contre ce qui se passe ; mais lorsqu’on leur propose des actions 
pour agir contre cela, ce sont les personnes qui dorment dans les couloirs (qui ont eu 
une expérience directe) qui sont les plus prêtes à faire des choses par rapport à ceux 
qui ont eu un lit tout de suite 

 
* L’accessibilité de l’attitude (Fazio et al. 1983) 
 
* Selon Fazio, la force de l’attitude est définie ou mesurée dans ses expériences par le temps de 
réaction des sujets à diverses questions concernant l’objet. Donc on peut émettre cette hypothèse là : 
plus les sujets répondent vite à un questionnaire d’évaluation de l’objet, plus il y a une intensité dans 
leur attitude. Plus il y a une probabilité que l’attitude soit activée en présence de l’objet. Et plus 
l’attitude prédira le comportement 
Exemple : on dit « peine de mort », si l’attitude vient directement dans notre tête et qu’on 
pense « contre », si le temps de réaction est très rapide, cela montre notre implication et 
l’intensité de notre position à ce sujet. 
A l’inverse moins le temps de réaction sera rapide moins l’attitude sera intense 
 
* Accessibilité des éléments cognitifs 
 
Idée -> C’est l’accessibilité à des éléments cognitifs qui influence les attitudes. 
 
Mila  il existerait 2 processus paradoxe: 
1. processus de cognitivisation : Analyse des raisons que l’on a l’égard de l’objet. Cognitif. 
2. processus de focalisation : analyse des sentiments que l'on a l’égard de l'objet. Affectif.                              

En général le côté affectif prime sur le cognitif, ex même si on sait que quelque chose n’est pas 
bon pour la santé mais qu’on aime cela 

 
 
* Le degré de pertinence perçue de l’attitude - Snyder et Kendzierski (82)  
 
* Plus on trouve pertinent ou les autres trouvent pertinent notre attitude, plus on pourra prédire notre 
comportement 
Ex : il y a plein de publicités qui disent « puisque vous voulez bien éduquez vos enfants, vous 
devriez acheter ce jeu », ils visent chez nous une pertinence que l’on a donc qui va nous 
motiver à avoir ce comportement d’achat 
 
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 
 
En conclusion, 
* Il y aurai un rapport entre attitude-comportement en fonction de la façon dont l’individu 
perçoit ces attitudes sous-jacentes comme pertinentes : plus il les trouve pertinente, et plus il 
a tendance à agir comme il pense  
 

• Ainsi si l’on veut persuader autrui de faire quelque chose, une stratégie possible 
consiste à focaliser l'attention de celui que l'on veut persuader sur la pertinence de 
certaines attitudes et sur leur cohérence avec les comportements attendus, faire en 
sorte d’établir la connexion entre la « bonne » attitude que la personne a à l'égard de 
l'objet et le comportement attendu. 

 
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 
 



III) Le changement d’attitude :         
Source – message  

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
• La persuasion                         

Quelles sont les caractéristiques de la source susceptibles d'accroître l'efficacité du message 
persuasif ? 

 
« La persuasion est un acte communicationnel visant à modifier l’état mental d’un individu 
dans un contexte ou ce dernier conserve ou croit conserver une certaine liberté » 
 
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 

1) La source  
 
Question n°5 possible au partiel : Quelles sont les caractéristiques de la source qui permettent 
de persuader, les facteurs qui influencent ? 
 
 

• A) 
• Une source d’autorité : la soumission à l’autorité, cela peut nous pousser à faire quelque 

chose que l’on aurait jamais fait en temps normal.                                                  
Ainsi, on peut se poser la question de la responsabilité, ou de la déresponsabilisation.               
Par ex, quand les gens étaient conduits dans les camps de concentration, on peut se 
demander si celui qui conduisait le train, etc., a la même responsabilité que Hitler lui-
même, ou si à sa place, on ne l’aurait pas fait par soumission   
                                            
La crédibilité  * La crédibilité d’une source augmenterait le caractère persuasif d’un 
message. On parle de crédibilité de l’expertise : Ex : l’effet de la blouse blanche.                    
=> l’expérience de Milgram                         
                                                     
* La « crédibilité perçue » de la source : cela dépend selon chacun, il s’agit de la crédibilité 
que l’on accorde à une personne.                                                                                                   
La crédibilité perçue = sa compétence + la confiance qu’on lui accorde.                                   
* 2 biais entre donc en compte :  

- le biais de savoir : lorsque l’on pense qu’une source n’est pas vraiment objective dans son 
jugement. Dans la mesure où sa spécialité ou son avoir est un biais. (Ex : défenseur de 
l’environnement qui est opposé à la construction d’un barrage sans tenir compte des 
intérêts économiques pour la région) 

- le biais de rapport : La cible s’attend à ce que la source défende une opinion à cause des 
pressions situationnelles qu’elle subit. Par ex si elle a un intérêt extérieur, c’est l’exemple 
de l’actrice qui défend une cause, les gens vont penser qu’elle a un intérêt derrière de 
faire de la pub pour sa célébrité. 

• * Autre question : Quel serait alors le meilleur moyen pour combattre une source 
crédible ?                                                                  
1. Remettre en cause les facteurs que l’on vient de citer. 
La confronter à une autre source crédible qui défend l’avis inverse :                                             
Par exemple 2 avocats, là on va être obligé de prouver que l’un est plus crédible que 
l’autre                                                          
                         
2. Remettre en cause l’expertise de la source : on diminue son expertise du coup sa 



crédibilité. Chiffres dans un débat politique, « ils ne sont jamais les bons ».  
                                    

•  3. Remettre en cause la confiance ou la position défendu par la source :                      
Exemple de Jospin qui dit à Chirac « vous faites du social », divulguer une position 
incohérente avec ce que l’on connaît déjà, c’est-à-dire, vous faite du social alors que 
normalement, le Parti de droite n’est pas vraiment dans le social. 

 
c) L’attractivité de la source.  

* L’attractivité et la sympathie, comme la crédibilité, augmenteraient le caractère persuasif du 
message. 
Exemple : les publicités (un acteur, une actrice qui porte un parfum nous donnera envie de 
l’acheter) 
* Kellman explique qu’il y a 2 procès possibles : 

I) identification : c’est la source attractive qui influe sur la base des sentiments qu’on 
éprouve pour elle. C’est donc quand on est convaincu par la personne, 
l’identification à elle 

II) internalisation : quand le sujet est convaincu par le contenu du message, par les 
arguments, par la crédibilité de la source 

 
* Abelson en 68 parle précisément de la sympathie : il dit que l’individu chercherait à mettre en 
harmonie le sentiment qu’il éprouve pour une personne et l’accord de son opinion avec celle de cette 
personne.  
  
 d) La saillance perceptuelle : - Festinger 
Première impression : A partir de certains indices chez une personne on va se faire une 
représentation de cette personne en lui attribuant des valeurs etc. dés la première fois qu’on l’a voit 
=> Le fait de mettre en avant une caractéristique par ex le sourire qui va renforcer l’impression de 
sympathie 
    

2) Le message   
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Des chercheurs ont travaillé sur deux composantes du message : la forme et le contenu. 
 

a. Forme du message  
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
 

• Question n°6 possible au partiel : Pour influencer, quel type de message faut-il 
privilégier ?           
   

• Un message court ou long ?  
Wood, Kalgren et Preisler (1985) En général pour influencer, il vaut mieux utiliser un message 
court, mais selon les circonstances particulières, il vaut mieux un discours long, exemple : 
mémoire… 
 

• Faut-il exprimer son opinion de façon implicite (voilée) ou explicite ?  
Hovlang, Mandell (1952) : expliciter son opinion en conclusion sauf dans plusieurs cas, où il faut 
donner dans la conclusion une opinion implicite :  
- quand le sujet à un niveau d’instruction élevé. 
- quand le sujet est très motivé : une personne qui réfléchit, qui raisonne. 
- quand le sujet est très impliqué. 
 
 
 
 
 
 



• Faut-il utiliser un message unilatéral (notre opinion ou attitude) ou bilatéral (position 
contraire à la nôtre + la nôtre) ?  

 
Hovland, Lumsdaine, Sheffield (1949) Ces chercheurs ont travaillé pour le gouvernement américain 
pour tempérer l’optimisme des soldats et les convaincre que la guerre serait longue.  
 
Le message bilatéral a été plus efficace. 
 

• Quel ordre des parties du discours ? :  
Si le sujet a des contres arguments, il vaut mieux proposer les contre arguments d’abord puis les 
arguments pour.  
Contre-Pro > Pro > Pro-Contre 
 
Si le sujet n’a pas de contre-argument, le mieux est un message pro puis Pro-Contre puis Contre-Pro 
car on active les contre arguments chez le sujet. 
Pro > Pro-Contre > Contre-Pro 
 
Mais ça dépend de la nature des contre arguments employés donc il vaudrait mieux savoir à l’avance 
si la personne à des contre arguments et savoir lesquels.  
 
- « Quand on réfute les contre arguments, cela diminue la critique de l’auditoire mais si cette réfutation 
est mauvaise, gare à l’effet boomerang, le remède peut être pire que le mal. » Hass, Linder (1972). 
 
* Est-ce mieux de réfuter implicitement ou explicitement les contre arguments ?  
La réfutation explicite est utilisée surtout en politique mais en règle générale (vie de tous les jours), 
c’est la réfutation implicite qui est la plus utilisée. Par exemple, pour l’implicite, dire que les 
arguments contraires ne font pas le poids, sont partagés par une minorité, sont sans grande 
importance et objectivité… 
 

• Pour influencer, quelles stratégies discursives peut-on employer ?  

3 stratégies principales : 
	

- Monolithe : politique, affirmé, catégorique => CONVAINCRE 
- Bloc : discours à construire, opposition d’arguments avec d’autres possibles, on va peut-être 

exprimer des doutes => OPPOSER 
- Entonnoir : discours « académique », explicatif, universitaire, démonstratif => EXPLIQUER 

 
Monolithe     Bloc      Entonnoir  
 
	 	 	
 
Factifs, statifs   Statifs, déclaratifs   Factifs, statifs, déclaratifs 
Modalisations    Modalisations de    Moins de modalisation, si il y 
intensives   doute     en a intensives 
    
Moins de joncteurs ou  Joncteurs d’opposition   Joncteurs de             
additionnels        causes/conséquences 
 
Déterminants définis  Déterminants indéfinis   Déterminants définis ou 
         indéfinis    
Pronoms « je »     Pronoms divers                 Pronoms Nous/on 
Gestes ponctuateurs  Gestes métaphoriques   Gestes métaphoriques 
 
 
 
 
 
 
 



Verbes : 
- statifs = verbe d’état « nous avons… » 
- factifs = verbe d’action « nous marchons vers … » 
- déclaratif = verbe de réflexion « nous pensons que… » 
 
Pronoms : 
« je, nous » ou « on »  
Par ex : ON pense que… il y a non prise en charge du discours on ne parle ni de soi ni de quelqu’un 
en particulier alors qu’avec NOUS si 
 
 Déterminants : 
- définis « cet enfant » 
- indéfinis « un enfant » 
 
Joncteurs et connecteurs  
- d’addition « et », « puis » 
- d’opposition « bien que », « malgré » 
- de causes et de conséquences « parce que, car, en conséquence » 
 
Modalisations : 
- intensives « très, beaucoup » 
- de doute « sans doute » 
 
Implicite sémantique et pragmatique 
- Sémantique = implicite que l’on peut décoder par le sens des mots.  
Par exemple si quelqu’un vient vous dire qu’un tel a arrêter de fumer vous comprenez, même si vous 
ne le saviez pas, que cette personne fumait. 
- Pragmatique = lorsqu’il y a un implicite que l’on peut comprendre seulement si l’on a des 
connaissances en rapport avec le sujet. Par ex un enfant a qui l’on dit va te brosser les dents le soir et 
qui dit « je ne veux pas dormir », l’enfant fait une inférence rapidement et il faut connaître les 
habitudes de la famille pour comprendre. 
 
Catégorisation des gestes  
	
Système MAP (argentin, 1985) 

o Les gestes peuvent avoir des fonctions particulières dans le langage 
 

- Gestes Métaphoriques : très liés au langage, ils viennent être la métaphore de la discussion. 
(ex : élargir les bras en parlant d’une grande chose ou d’une situation avec un grand impact) 

 
- Gestes Adaptateurs : auto contact (se touche soi même) ou hétéro contact (touche autre 

chose), les gestes adaptateurs montre les émotions face au dialogue. 
 

- Gestes Ponctuateurs : on scande, on marque le discours (geste avec la main). Ils montrent 
l’intonation, ils peuvent rythmer le discours et peuvent aider l’éloquence. 

 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV) Le changement d’attitude. 
 Le message. 

 
a. Contenu du message  

 
• L’appel à la peur  - Boster et Montgeau (1984) et Sutton (1982) 

 
La technique consiste à suggérer aux gens que « si vous ne faites ce que je vous dis, alors vous 
subirez toutes ces horribles conséquences dont je vous ai parlé. » 
C’est associer une action indésirable (fumer par exemple) à une conséquence négative (cancer du 
poumon par exemple) ou bien associer un acte désirable (se brosser les dents) à un évitement de 
conséquences négatives (caries). On y ajoute des recommandations à suivre.  
 
Le paradigme (modèle) habituel consiste à énoncer les risques qu’encourt l’individu à ne pas 
suivre les recommandations (avec des détails effrayants, pour faire peur). 
L’hypothèse principale dit que plus la peur susciter est intense, plus la communication sera 
persuasive.  
 
Mais, Berelson et Steiner (1964) mettent en évidence qu’en suscitant une peur intense, on crée 
chez l’individu une tension trop forte, donc ils peuvent rejeter la communication par évitement 
défensif et il peut même y avoir un effet boomerang, leur position initiale sera renforcée.  
 

ð Il y a des variables de personnalité qui pouvaient interférer avec la peur perçue, ressentie.  
ð Plus une personne avait une estime de soi basse, (et une anxiété forte) elle risque 

d’être persuadée par une peur faible, si la peur est trop intense, il y a un risque de blocage. 
Ceux qui ont une estime de soi forte (et une anxiété basse) seront plus persuadés avec 
une peur élevée.  

 
Ce que l’on vient de dire, on va l’étudier comme une relation curvilinéaire  
Janis LEVENTHAL, Rogers WHILE, (2000) 
 
L’hypothèse de départ est qu’il existe une corrélation entre la peur induite par un message et 
l’efficacité de la communication, jusqu’à un certain stade, après ça devient moins efface. 
 
Ces auteurs parviennent à montrer que c’est « curvilinéaire », il y a un seuil, ça montre et ça descend. 
    
Efficacité  de la communication  
 
 
   B = seuil   
 
 
 
 
    C 
     Intensité de la peur 
 A 
 
 

- L’efficacité du message augmenterait en même temps que l’intensité de la peur : A et B  
- Puis cela ferait un effet inverse : point B et C 

 
 
Dans la mesure de la peur, on peut : 

- la peur effective : par ex caractéristiques physiologiques 



- dans le contenu du message, faire référence à des caractéristiques et détails 
horribles plus ou moins importants  

 
 
Modèle de santé selon Witte – les 4 facteurs : 
 
 
Sévérité de la menace      Vulnérabilité  
 
Efficacité de la recommandation          Auto-efficacité    
 
 

La Résistance au changement : 
 

- Attitude ambivalente : 
- Perspective temporelle : certaines personnes vivent plus dans le passé, d’autres dans le 

présent et d’autres préfèrent se sacrifier dès maintenant pour plus tard  
- Résistant individuelle : recherche de routine/focalisation à court terme/émotionnelle/ rigidité de 

cognition  
- Résistance situationnelle         

            
- b. La cible : 

 
Durant longtemps, la cible a été considérée comme passive/mutique, on a pris en compte 
simplement certaines caractéristiques telles que : 
 
      -      La catégorie socio-professionnelle 

- Sa motivation,  
- Son implication 
- Son attitude de départ : pro, indécise, contre 

 
Progressivement, on va commencer à considérée la cible comme active, dans le sens où elle est le 
siège de processus cognitifs importants, notamment dans sa recherche de contre-arguments 
 
De là, on essaye d’étudier la meilleure façon de « désamorcer » tout ce qu’elle active pendant qu’on 
essaye de la persuader. (résistance) 
=> Expérience sur l’ordre des partis du discours 
 
On admet alors que le sujet réfléchit à la situation à partir du moment où on lui fait croire qu’il va 
discuter avec quelqu’un qui n’est pas d’accord avec lui : c’est la technique de la mise en garde. On 
prévient le sujet qu’il va entendre un discours dont on décrit le thème et/ou la position qui sera 
défendue. 
Ex : attention, tu vas lui parler du nucléaire, c’est quelqu’un qui va être contre tes positions 
-> ainsi on va réfléchir à ses arguments et à comment nous les contrer, cela peut renforcer 
notre attitude 
 
Et inversement, nous en tant que cible on peut se « mettre sur la réserve », résister avant même que 
la personne nous parle.  
 
Ainsi, le sujet est le siège d’une activité cognitive bien avant la réception du message.  
Donc, quand on lui dit qu’il va résister avec quelqu’un de « contre », il y a deux attitudes 
possibles : 

- Attitude 1 : il va réagir contre toute tentative d’influence par un processus actif de contre-
argumentation implicite, il va renforcer et extrêmiser sa position 

- Attitude 2 : par un mouvement anticipatoire avant la conclusion orientée vers une position plus 
neutre, plus modérée du sujet. (Cialdini, 73) appelle cela le processus de modération, de 
conformité 

è cela peut consister à trouver des arguments qui peuvent être compatibles pour éviter 
« d’entrer en conflit » 



 
 
 
 
La mise en garde, c’est donc prévenir d’une intention persuasive. 

- Papageorgis (68) 
(Contre-contenu)  
=> résistance à l’influence ++ 

- Kiesler et Kiesler (64) 
(Sans donner un contenu) 

ð résistance à l’influence tout de même 
 
Brehm (66) lui, dit que cela dépend de la résistance que l’on a tous, certains sont + souples au 
changement que d’autres + résistants. 
Il y aurait un phénomène général de la résistance de l’ordre de la réactance. 
En général, quand on « s’y connaît dans le domaine », on résiste mieux, on se fait moins avoir. 
 
Cialdini parle d’élément facilitateur à l’influence : par ex le fait de dire à une personne qu’on va 
récupérer ses arguments, à et qu’à partir de là on va s’en servir, on fera un petit prospectus : ainsi la 
cible va modérer son jugement pour être plus crédible, ne pas entrer en conflit direct et afficher 
ses arguments 
 
Donc modère son jugement quand : 

- on est moins impliqué 
- quand on lui dit que son opinion sera utilisée ultérieurement 
- quand elle pense avoir un expert (ou supposé expert) face à elle 

 
A l’inverse, Cialdini se demande si on dit à une personne : vous allez rencontrer quelqu’un qui est 
« moyennement pour », « partagé sur le sujet », cela va encore changer la façon dont on s’adresse à 
elle. 
Ainsi on peut obtenir un effet facilitateur en présentant la source avec une attitude plus modérée 
(ouverte d’esprit, positif), plus centrée sur l’échelle car la cible va elle-même modérer son 
jugement. 
 
Il peut y avoir des changements d’attitudes anticipateurs qui peuvent s’expliquer par 2 facteurs : 

- l’élasticité naturelle de l’attitude : on est capable de modérer momentanément son jugement 
pour s’adapter à l’autre et revenir ensuite à l’attitude préalable 

- le contrôle de l’image que l’on veut donner de soi : on veut se montrer avec l’esprit ouvert, 
modéré, large d’esprit 

 
Nb : le biais positif : on a plus tendance, par conformité, à dire oui que non pour ne pas 
perturber le cours des choses. Certaines personnalités ont plus cette tendance.  
Sears & Whitney 
  

La cible active –  

Théorie	du	jugement	social	Sherif	&	Sherif	(65)	
	
Les auteurs montrent que l’efficacité d’une communication persuasive est le résultat d’un 
processus cognitif à double détente. Premièrement, le sujet (la cible) cherche à évaluer la position 
défendue dans la communication de la source. (repérer la véritable attitude de la source), de là, la 
cible modifie plus ou moins son attitude. Mais cela est sa propre interprétation. 
Cela signifie donc que l’efficacité d’une communication persuasive dépendra essentiellement de 
la manière dont la cible la percevra et orientera son attitude par rapport à celle-ci.  
Cette évaluation peut être soumise à une distorsion perceptive systématique, cela donne lieu à deux 
effets : effets d’assimilation – contraste. 
 



Pour les effets d’assimilation, c’est quand le sujet (la cible) juge la position défendue dans la 
communication persuasive comme plus proche de la sienne qu’elle ne l’est réellement. Dans 
ce cas, il minimise l’écart en acceptant la position défendue dans sa marge d’acceptabilité. 
Conclusion, c’est là où il va changer d’attitude. 
 
L’effet de contraste, c’est quand la cible juge la position défendue comme plus éloignée de la 
sienne qu’elle ne l’est réellement, elle maximise l’écart en plaçant la position défendue dans sa 
marge de rejet. Il n’y a donc pas de changement d’attitude. 
 

- Traitement central / périphérique (Petty et Cacciapo) 78/80 
- Traitement systématique / heuristique (Chaiken) 80 

 

Traitement central-périphérique 
 
Traitement central => contenu 
Traitement périphérique => tout ce qui est autre, crédibilité, attractivité etc. 
 
Si on a la motivation et l’état d’éveil, on fait du central, sinon du périphérique, mais en réalité on 
alterne entre ces deux états.  
 
Selon les auteurs, ce sont la motivation et la capacité d’évaluation de la cible qui déterminent la nature 
du traitement de l’information 
 
Si ces deux conditions sont remplies, le sujet réalise un travail d’élaboration cognitive plus important, 
et donc la qualité des arguments jouera un rôle essentiel 
Par contre si la motivation et/ou les capacités d’évaluation sont insuffisantes, le sujet ne sera plus en 
mesure de traiter l’argumentation du message de manière scrupuleuse, il s’en remettra alors à divers 
indices « extérieurs » et ses traitements périphériques. (forme du message, sympathie, crédibilité, 
attractivité etc.) 
 
Si il y a changement d’attitude, (si la cible est finalement persuadée), il sera alors moins stable, moins 
résistant, moins prédictif d’un comportement avec un traitement périphérique plutôt qu’avec un 
traitement central. 

Traitement systématique-heuristique 
 
La cible n’a pas toujours la capacité ni la motivation pour critiquer de façon systématique les 
arguments du message. 
Elle fait alors un traitement heuristique qui fonctionne à partir « d’heuristique » (une structure de 
connaissances stockées en mémoire qui s’appuie sur l’expérience, du style « les gens beaux 
sont bons », « les statistiques ne mentent pas » etc. ; des savoirs-sociaux stéréotypés).  
Une attitude modifiée sur la base d’un traitement heuristique sera moins stable dans le temps, 
moins résistante aux tentatives de modification et moins prédictives d’un comportement 
qu’une attitude modifiée sur la base d’un traitement systématique. 
 
Nb : Il n’y a pas de différence entre un traitement central et systématique, ça revient au même.  
 

Besoin et motivation 
 

- Besoin et motivation en cognition (Cacciopo & Petty, 82) ils ont réalisés une échelle de 
personnalité de besoin en cognition pour évaluer dans quelle mesure les individus apprécie 
l’effort intellectuel. Et ils ont vu que les sujets en fort besoin en cognition vont faire plus 
facilement un traitement central.  

 



En implication, plus les gens vont être impliqués, plus ils vont avoir des valeurs centrales, plus 
ils vont résister à la persuasion (influence), car ils ont sûrement fait un traitement central 
 

Consistance (Rosenberg et Hoveland 65) 
 
Dans notre tête, on essaye d’atteindre un certain équilibre cognitif, une cohérence entre ce que 
l’on fait et ce que l’on pense, on appelle cela une « consistance », et les gens consistants 
résistent davantage à l’influence et changent moins facilement d’attitude.  
 
Les individus recherchent une consistance cognitive entre les affects, les cognitions et les 
comportements. Donc les individus les plus consistants résisteront à l’influence, contrairement aux 
moins constants. 
 
La crédibilité est en soi une incitation importante aux changements d’attitude.  
Donc, les personnes qui sont sensibles à la crédibilité, seront d’autant plus influencées par 
des arguments crédibles. 
 

Economie cognitive 
	
Quand on parle, on va parler le moins possible pour dire l’essentiel. Tout individu vise l’économie. 
Donc, quand le contenu d’un message n’implique pas trop l’individu, il va l’évaluer sur la base de 
règles de jugements simples, en évitant un traitement coûteux de l’information. 
Exemple : on a tendance, lorsque l’on dit « salut ça va ? » à ne pas vraiment attendre la 
réponse, on serait étonnée si quelqu’un nous répond « non ». 
 
Dans la vie il y a des gens qui ont besoin de s’adapter à ce que pense les autres, ils se construisent 
eux en fonction de ce que pensent les autres. On est plus ou moins tous comme ça mais à degrés et 
échelle différents. 
Le « self-monitoring », c’est donc se construire soi-même. 
 

La dissonance cognitive 

	
Définition (de Festinger,57) : « l’existence simultanée d’éléments de connaissance qui, d’une 
manière ou d’une autre, ne s’accordant pas (dissonance), entraînent de la part de l’individu un 
effort pour les faire d’une façon ou d’une autre mieux s’accorder (réduction dissonance) » 
 
La dissonance crée un état de tension intérieur résultant d’une coexistence discordance entre des 
idées ou des opinions acquises antérieurement et des comportements nouveaux. 
 
 Exemple : la tentation, si on passe devant une boulangerie, et que l’on voit quelque 
chose que l’on veut manger mais qu’on est au régime, on se dit non puis on l’achète quand 
même, il y a dissonance 
 
Un individu, après avoir accompli un acte immoral, aura vis-à-vis de cet acte, une attitude plus 
indulgente qu’auparavant, plus souple, plus favorable.  
 
En conséquences, les individus vont être amenés à réduire l’état perturbateur. La réduction de la 
dissonance est un mécanisme qui diminue la tension intérieure, d’autant plus si l’intensité de 
la dissonance est importante. On peut établir une corrélation entre la grandeur de la dissonance et 
l’importance des cognitions à son sujet. D’où il résulte que plus la dissonance est élevée, plus grande 
sera la motivation à la réduire.  
 
Il existe 3 manières de réduire la dissonance : 



1) Modifier l’attitude de départ : on devient moins raciste au moment où notre fille décide 
d’épouser un homme d’origine africaine 

2) On modifie le comportement réalisé : on démissionne d’un emploi qui est contraire à 
nos valeurs	

3) Adapter la première et la seconde cognition : « je peux manger ma pâtisserie, je viens 
de faire du sport » ; « si je fumais pas je serais stressée » etc.	

	
En situation de choix, où les gens doivent faire un choix (n’importe lequel) et la réduction de la 
dissonance devra ensuite s’appliquer. 
Lorsque la décision est prise, les attitudes ont tendance à aller dans une direction qui justifie la 
décision (la cognition « j’ai choisis x » est dissonante par rapport à la cognition « y pourrait être 
mieux »), pour réduire cette dissonance, l’individu peut développer premièrement une attitude 
plus positive envers l’option choisie ou/et deuxièmement une attitude plus négative envers 
l’option rejetée. Et l’une des deux décisions devrait normalement faire en sorte que l’individu soit plus 
satisfait de sa décision. 
 
 
Expérience qui ont mis en évidence la dissonance : 
 

- Culbertson : 
Il propose à des étudiants blancs qui avaient des préjugés contre les noirs de jouer le rôle d’un 
noir déménageant dans un quartier entièrement blanc. Soit ils jouent eux même soit ils 
observent. 
 
La question que l’on se pose c’est quel groupe va plus avoir une dissonance.  
L’hypothèse est : ceux qui jouent le rôle auront + de dissonance.  
Hypothèse confirmée : car ils s’entendent eux même dire des choses contraires à ce qu’ils 
pensent. 
Ils ont ensuite davantage réduit leurs préjugés. Et le changement d’attitude a été d’autant plus 
important que l’implication dans le jeu de rôle a été grande. 
 

- Autre étude : Zimbardo et Ebbeson (69) 
On a demandé a des individus de faire un exposé, rédiger un texte à l’inverse de sa pensée, contre ce 
qu’ils pensent.  
Schéma classique dans le cas de dissonance.  
 
On demande ça à 2 groupes. 
Le premier groupe, ils pouvaient suivre simultanément leur discours mais avec un décalage d’une 
fraction de seconde. Pas le second. 
 
Dans le cas du 1er groupe (rétraction auditive différée) il y a + de dissonance et c’est eux qui changent 
le plus d’attitude.  
 
Réaliser un comportement public contraire à ce qu’on pense amène de la dissonance  
 

- Expérience de Festinge & Carlsmith (59) : 
 
Il va chercher des sujets.  
Dans 1 groupe, il les paye 20 dollars, dans l’autre groupe 1 dollars. 
Pour faire une tâche qui n’a aucun intérêt : balayer une pièce, clouer, etc 
Il manque des étudiants, ils demandent donc à d’autres d’aller chercher des étudiants et de leur dire 
que la tâche est intéressante  
 
Ceux qui sont en dissonance sont donc ceux qui ont payés le moins, qui doivent recruter les gens en 
leur disant que c’est intéressant. Mais au final, c’est eux qui vont changer d’attitude (répondre que la 
tâche était intéressante), pour stabiliser leur dissonance. 
 
Plus il y a pression sur les gens (sanction ou dissonance), moins il y a dissonance.  
 

- Pour qu’il y ait dissonance : 



- 1) Le comportement volontaire augmente la possibilité d’être en dissonance.  
- 2) Il faut être libre pour ressentir la dissonance, en cas de pression on se dit qu’on est 

obligée.  
3) Troisième facteur : l’engagement, le sujet doit se sentir engagé par rapport à son 
comportement.  

- 4) Quatrième, la nature des conséquences. Les conséquences du comportement 
doivent être néfastes et indésirables pour qu’il existe de la dissonance.  

- 5) Le comportement est irrévocable (d’autant plus si il a été public) 
 

5) Les techniques de manipulation 
 

Manipulation par autrui : 
 
1. Théorie de l’engagement Beauvois – Joule (81) 
 
L’engagement : processus de la soumission librement consentie  
 
Ex : Madame O à la plage se fait voler son smartphone ne réagit pas, mais quand sa voisine lui 
demande de garder sa valise et que quelqu’un tente de lui voler, elle crie au voleur, car elle 
avait la responsabilité de garder la voisine de quelqu’un. 
 
Dans cette situation par rapport à la première, madame O est engagée. 
Pourquoi ? Car la demande qui lui a été faite c’est une situation de choix apparemment apparent, 
dans la mesure où il y a de grande chance que madame O dise oui, c’est une situation de soumission 
librement consentie.  
Comme pour la dissonance, on se sent plus engagée dans l’acte si on n’est pas forcée de 
l’accomplir et si on n’a pas de pression pour l’accomplir. 
 
 
Nb : il existe aussi de l’auto-manipulation, « sunk cost » 
Cours du 7 décembre : 
 
 
Théorie de l’engagement – processus de l’amorçage 
 
Toujours Madame O. Chez elle elle se rend compte qu’elle voudrait acheter un canapé, et elle a du 
papier peint vert. Elle va au magasin elle voit un canapé vert qui rentre dans son budget de 500 euros. 
Elle demande conseil au vendeur, qui la dirige vers « la promotion du mois » qui est plus cher que 
l’autre, un canapé rose qui n’est pas sa couleur, mais qui est en vachette, avec en plus une lampe 
offerte. 
Elle cède, arrivée à la caisse, on lui dit que la lampe offerte c’était pour les 100 premiers, mais que au 
lieu de 250 euros, ils peuvent lui faire à 100 euros. Elle ne prend finalement pas la lampe mais prend 
le canapé. Au final, elle aura pris un canapé plus cher qui n’est pas de la couleur qu’elle voulait. 
 
 
Madame O a été victime d’une technique qui se base sur les effets de la persévération de 
l’activité de décision (low-ball) => amorçage, on amène le client potentiel à prendre une 
décision d’achat en lui cachant un ou des inconvénients ou en faisant miroiter un ou des 
avantages. Une fois que la décision est prise, il y a persévération, elle reste prise, et la 
personne ne la remet pas en question. 
 
Expérience Gialdini et al. (78)  
 
Théorie de l’engagement – Technique du pied dans la porte  
 
Consiste à demander à quelqu’un une « petite chose », « est-ce que tu pourrais me garder mon chat 
pendant une semaine ? », la personne accepte, puis on lui demande « est-ce que tu peux me le 



garder durant 1 mois », la personne s’est déjà engagée et a acceptée de dire oui, il y a donc de 
grandes chances qu’elle accepte encore.  
=> Demander à quelqu’un une requête pour l’amener à accepter une plus importante 
 
Friedman & Fraser (1966), ils font l’hypothèse qu’une personne qui a déjà accepté de se soumettre à 
une requête peu coûteuse, acceptera probablement plus de se soumettre à une requête plus 
importante que ceux qui n’ont pas eu à se soumettre à une requête de faible coût auparavant. 
 
Théorie de l’engagement – Technique de la porte au nez 
 
Consiste à commencer par une requête coûteuse, « peux-tu me garder mon chat pendant 1 
mois ? » la personne répond « non », on dit alors « bon tu peux me le garder pendant une 
semaine alors ? », la personne accepte alors. 
 
Le but de la technique est de commencer par demander à une cible une faveur extrême (fort coût 
cognitif) suffisamment importante pour que celles-ci soient probablement refusée. Après ce refus, le 
demander poursuit sa requête avec une faveur moins importante, celle qu’il désirait en réalité voir 
acceptée depuis le début. 
 
Le processus ici c’est la norme de réciprocité des concessions.  

ð la personne se sent obligée (pression normative) de faire une concession comme le 
demandeur. Comme une renégociation imaginaire. Qui contraint à la cible à consentir à 
satisfaire à la deuxième demande.  

 
On fait l’hypothèse qu’une personne qui a refusé de se soumettre à une requête importante 
acceptera plus facilement de se soumettre ensuite à une requête moins importante que ceux 
qui n’ont pas eu à se soumettre à une requête importante auparavant 
 
Théorie de l’engagement – pied dans la bouche – Howard 90 
 
Si une personne veut nous vendre des cookies et qu’elle discute d’abord un peu avec nous, le 
dialogue « crée quelque chose » qui fait comme que c’est si on la connaissait un petit peu et qu’on va 
accepter plus facilement.   
 
Le processus est justement que le dialogue entraîne une connivence, une attractivité 
éphémère. 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Autre technique – le toucher 
 
Créer du contact par un geste léger. ó Attractivité éphémère, connivence 
 
Hypothèse, quand on touche quelqu’un en même temps qu’une requête, on va plus facilement 
accepter la requête que quand on ne touche pas. 
 
 
Autre technique – attirer l’attention 
 
On donnera plus facilement à quelqu’un qui nous dit « svp vous n’avez pas 57 centime » que « 1 euro 
svp » => une requête inattendue. On va se dire que la personne en a peut-être vraiment besoin. 
Elle fera un traitement plutôt centrale que périphérique et acceptera plus facilement la requête. 
 
 
Autre technique – théorie de la pertinence 
 
Si on nous demande l’heure on a tendance à donner une heure approximative pour être pertinent 
avec l’autre, on se dit que c’est ce qu’il attend de nous, on si on est dans le sud on va avoir tendance 
à dire « j’habite Paris » même si on habite en banlieue. Pour être pertinent avec l’autre. 



 
 
 
 
Barnum Forer 49 - Etiquetage social – Effet de pygmalion  
 

ð si on dit à un enfant qu’il est mauvais en maths, il l’intégrera comme tel (et inversement) 
 

La situation sociale  
	
1. Contexte immédiat 
 

a) L’atmosphère 
 
Si on rend agréable à la réception sa relation à l’environnement immédiat, cette impression se 
transfère automatiquement au message qui devient plus persuasif. 
 
Janis et al. (65), dans un 1er cas, ils offrent à manger aux sujets (cacahuète et eau) et dans un 2ème 
groupe non, ceux qui ont reçu à manger seront plus influencés par le message. 
 

b) Le contexte social  
 
Petty et al. (80), le message est moins persuasif quand les sujets sont en groupe que pris 
individuellement, car il y a diffusion de la responsabilité quant à l’effort cognitif de prise en 
charge et de traitement du message, surtout quand il est complexe. 
=> la personne va faire moins d’effort en groupe que seul 
 
 

c) La distraction 
 
Quand il y a distraction, la cible serait moins sur ses gardes, résisterait moins, activerait moins 
de contre-arguments et accepterai plus facilement la conclusion du message persuasif. 
 
Mais il faut différencier la distraction qui empêche la contre-argumentations (persuasion ++) de 
celle qui empêche de faire attention au message et de le comprendre (persuasion - -).  
 
Donc, si le message est simple, la distraction empêchera la contre-argumentation, si il est 
complexe, alors la distraction empêche la compréhension du message, persuasion - -  
 
En conclusion, le sujet doit être suffisamment persuadé par le message qui ne doit pas être 
trop complexe, et la distraction ne doit pas être trop forte pour empêcher la contre-
argumentation du sujet sans interférer avec la réception du message ni avec sa rétention en 
mémoire.  
 
2. Norme et clairvoyance normative 
 
Une norme peut être défini par un type de pression psycho-sociale se référant à des valeurs 
dominantes et des opinions partagées dans une société. Elle s’explique sous forme de règles de 
conduite plus ou moins explicite en vue d’obtenir des comportements appropriés socialement. 
Elle se réfère à des valeurs auxquelles les gens adhèrent. Elles sont spécifiques à un groupe comme 
les normes de rôle. Elles comportent des jugements de valeurs comme des impératifs « il faut faire si, 
il faut faire ça », dont la non-observance entraine des sanctions. 
Elles engendrent une certaine uniformité mais elles évoluent aussi.          
 



- Normalisation 
  
Expérience de Sherif (37) autocinétique – normalisation. 
 
Ils prennent chaque sujet, ils les mettent dans le noir individuellement, et à 5 mètres d’eux, ils mettent 
une lumière blanche, un point lumineux. La lumière ne bouge pas mais dans le noir ils la voient 
bouger, il y a un effet autocinétique. On demande au sujet d’identifier, d’évaluer le déplacement de 
cette lumière. On se rend compte alors que les sujets créent un repère pour pouvoir identifier 
ce mouvement, on dit qu’ils se créent leur propre « norme personnelle ».  
 
A partir de là, ils reproduisent la même situation mais en groupe de 2/3, ils doivent évaluer le 
mouvement ensemble, et là, ils se rendent compte qu’ils vont devoir faire converger leur 
norme, trouver une moyenne convergente entre les estimations qu’ils avaient.  
 
Dernière étape, ils re-séparent les gens et les mettent de nouveau seul dans le noir. Ce qui est 
intéressant, c’est qu’au lieu de reprendre leur estimation personnelle de départ, ils gardent la 
norme commune (sociale) qu’ils ont adoptée en groupe.  
 

ð Cette expérience innovante montre que l’on peut créer des normes. 
 
Nous allons voir 3 fonctions des normes, qui montrent en quoi il est utile d’avoir des normes : 
 
1) La réduction de l’ambiguïté, de l’inconnu, de l’indéfini, face par exemple à des situations 
inconnues. Lorsque l’on a aucun repère on va chercher à se « construire une norme » ; l’inquiétude, 
l’incertitude d’une situation inconnue peut être réduite par la constitution d’une norme. Cela crée une 
réassurance qui permet de mieux maîtriser la réalité 
 
2) L’évitement de conflit : l’apparition d’une norme résulte de ce que les sujets acceptent et 
intériorisent des estimations convergentes afin d’écarter les conflits par des négociations d’estimations 
qui aboutissent à des concessions réciproques. 
Au lieu de tous rester sur une estimation différente, on va se mettre d’accord sur une norme 
commune. 
 
3) La normalisation s’opère comme un processus de négociations conduisant à l’acceptation du 
plus petit dénominateur commun, encore une fois avec des concessions réciproques. 
 
Conclusion : le processus de normalisation permet de comprendre l’uniformité répandue dans 
la société. Dans toutes les situations, les individus repèrent les règles qui régissent les 
comportements, qu’ils prennent en compte pour être adaptés socialement.  
 

- Clairvoyance normative  

Rappel : 

Attribution causale : on a tendance à trouver pour nous-même des facteurs internes dans 
des situations de réussite et à attribuer notre échec à des facteurs externes. On est auto-
complaisants envers nous-même. 

Pour les autres, au contraire on fait l’inverse. 
	
En société, le discours interne est plus valorisé, dans l’exemple des recrutements par exemple.  
 

3. Le conformisme et soumission à l’autorité ASH (56) 
 

- Conformisme : une fois la norme établie et accepter par la majorité, celle-ci est tentée et 
tente souvent de l’imposer à une minorité qui ne la partage pas encore. Quand ça 
réussit, c’est du conformisme, et quand ça échoue, c’est la déviance.  



 
- Soumission à l’autorité : cf. expérience milgram.  

 
ð il existe plusieurs variantes qui renforcent la soumission :  

 
- * A noter que l’expérience a été réalisée dans 2 lieux différemment, en premier à 

l’université où les gens étaient plus soumis à l’autorité, et en second dans un local banal 
où 47,5% ont suivi l’expérience. De plus, quand c’était un étudiant qui présentait l’expérience 
le taux de soumission baissait. 

 
 * Proximité à la victime joue aussi. 
 
 * On a expérimenté aussi le conflit entre les expérimentateurs, qui diminue leur 
crédibilité.  
 

• Quand l’expérimentateur dit qu’il « assure pleinement la responsabilité » de ce qui va 
se passer, cela pousse les gens à continuer l’expérience. 

 
• Le marchand de canon : le sujet ne donne plus lui-même les chocs électriques, ils 

s’occupent de tâches et demandent au compaire de donner les chocs. 92% des 
personnes le font. 

 
Pose des problèmes d’éthiques. Beaucoup de sujets ont été suivi psychiatriquement ensuite. 
 
 

Stabilité/Changement d’attitude 
 
Toute cette littérature cherche à comprendre comment les gens peuvent changer d’attitude, 
avec des sources, messages, cibles, contextes différents. D’autant plus que l’on a défini 
l’attitude comme étant stable, il y a quelque chose d’ambiguë. 
 
On va essayer de montrer en quoi dans la vie réelle on peut trouver un changement d’attitude. Il y a 
néanmoins très peu de recherches là dessus, on se demande même si parfois on étudie vraiment 
l’attitude ou seulement l’opinion. 
 
Hovland (59) avait noté qu’il était plus facile de persuader quelqu’un en laboratoire.  
Pourquoi ? Car on étudie des comportements « isolés », « disloqués » (retirés de son contexte). 
On isole certains éléments pour mieux les comprendre, pour mieux les maitriser, et sans 
variables parasites ils sont plus persuasifs. Dans la vie de tous les jours les gens sont par contre 
en relation des communications disparates dans lesquelles la source agit en fonction du message, 
d’une situation, des enjeux, des acteurs en présence etc.  
Exemple : si on écoute un discours d’un homme politique à la tv, si il est crédible, en 
laboratoire on va le contraster avec un autre pas crédible, mais dans la vie réelle, il y aura des 
variantes, les autres candidats, l’émission, le journalisme, etc. 
On est forcément + persuadé quand c’est isolé que quand c’est au milieu d’autres variables 
persuasives. 
 
Deuxièmement, en laboratoire les sujets sont dans une situation et lui porte une entière attention, ils 
ont une disponibilité entière. Alors que dans la vie l’attention est dispersée et diffuse.  
 
Sur la stabilité du changement d’attitude il y a eu très de peu de recherches. Ca peut s’expliquer par 
un critère d’élasticité naturelle des attitudes. 
On se pose la question : le changement d’attitude qui est réalisée se fait par une expression 
verbale la plupart du temps, on peut se demander si c’est une preuve suffisante pour un 
changement d’attitude, est-ce que ce n’est pas un biais de complaisance etc, cela peut être 
pour ne pas se montrer crédule, mais large d’esprit. 
 



Ex : affirmer que finalement, on est pas vraiment pour le nucléaire, n’est pas une preuve 
suffisante (il n’y a pas d’actes concret).  
 
Leventhal (62), dans ses expériences sur le changement d’attitude, il a voulu aller au delà de 
l’expression verbale. Il a essayé de voir l’effet du message sur les dangers du tabagisme, à plusieurs 
niveaux, d’abord : 

- une première mesure d’attitude sur la relation cigarette-cancer 
- deuxièmement il pose la question de l’intention d’action, l’intention comportementale « êtes-

vous prêt à diminuer votre consommation de cigarette ? » ça reste une réponse verbale. 
- Troisièmement, la consommation, il a vérifié après l’expérience la consommation de cigarette 

(résultat réel) 
- Quatrièmement, radio-pulmonaire un mois après la rencontre avec les sujets.  

 
Conclusion : l’appel à la peur a bien influencé tout d’abord : Mesure attitude > (> signifie 
supérieure) intention comportementale > conduite réelle. 
 
Ouverte : est-ce que le changement d’attitude n’est pas assez fort pour que ça influe le 
comportement ? Où s’est-il positionné sur une seule composante de l’attitude, par ex la 
composante affective ? 
 
 
Conclusion sur la stabilité : les recherches sur la stabilité du changement d’attitude ne sont 
pas suffisantes et surtout réalisés sur des effets immédiats.  
Deuxièmement, les recherches sont souvent sur des réponses verbales, (cela n’est pas non 
plus suffisant). Troisièmement, les recherches multi-factorielles ne sont pas assez 
nombreuses (crédible pas crédible ne suffit pas il faudrait plus de variantes), il faut également 
accorder plus de poids aux variables individuelles liées à l’histoire du sujet, à son insertion 
sociale, à son environnement, etc.  
 
 
  
	
  


