
A Dans la question « pourquoi les stéréotypes », la théorie de l'identité sociale, se situe :  

a. pas de conflit au niveau de l'individu 

b. conflit au niveau du groupe 

c. pas de conflit au niveau du groupe 

Notes page 30 - livre Psy page 118 ? 

C ASCH rend compte de ses résultats sur la formation d’impression en disant que 

a. Les dernières informations permettent de réinterpréter les premières 

b. Le contexte détermine la centralité des traits 

c. L’impression se forme par l’addition des différentes informations 

Notes page 8 - j’aurais dit la D ?! → livre Psy page 22 - Livre Psy sociale page 44 

D Les expériences de FESTINGER montrent que :  

a. La dissonance a de fortes chances d’être éprouvée par une personne qui fait des efforts 

importantes pour atteindre un but déterminé et qui ne l’atteint pas. 

b. La dissonance a fort peu de chance d’être éprouvée du simple fait de choisir entre deux actions 

toutes moralement bonne et ayant la même probabilité de réussite.  

c. La dissonance n’apparaît que si un individu est obligé d’agir.   

d. Les solutions a et b sont correctes 

e. Les solutions a et b sont fausses. 

Notes page 49  

C Si un constructeur automobile veut utiliser la « simple exposition » pour vendre sa nouvelle Lada, il doit  

a. publier dans une revue automobile une photo de la Lada avec un mannequin 

b. demander à Sandra Kim de chanter « j'aime j'aime Lada » 

c. inonder l'espace publique de publicités, flyers, ... et introduire des exemplaires Lada pour qu'ils se 

fondent dans la circulation 

Notes page 39 – ex. de Coca Cola – bombarder de pubs  ou A – reflexe Pavlov, je vois Brad Pitt … 

A Selon PETTY et CACIOPPO, 

a. La distraction peut constituer un bon moyen de persuader les gens 

b. Ce sont les facteurs de réception qui conditionnent le changement d’attitude 

c. Les gens motivés et capables de traiter le message se rangent à l’avis de la source 
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B Selon le modèle attributionnel à deux étapes de TROPE 

a. l’attribution précède/devance l’identification 

b. la situation est utilisée par le recevant pour identifier le comportement 

c. un visage ambigu peureux dans une situation calme mènera le percevant à identifier une très forte 

émotion 

 

C L’intérêt des expériences sur la désindividualisation est d’illustrer 

a. Le pouvoir de la norme de réciprocité 

b. Les conséquences de la dissonance 

c. Le poids des rôles sociaux 

J’aurai dit B 

B Notre tendance à imiter une foule 

a. L’obéissance. 

b. La contagion sociale. 

c. L’influence sociale normative. 

Notes page 41 – j’aurais dit C ? + Livre Psy sociale page 157 

D Il est vrai que :  

a. Le conformisme est une norme. Le conformisme est une attitude de soumission passive aux normes et valeurs du groupe. 

b. Dans les expériences sur le conformisme, l’acceptation publique est généralement plus élevée que 

l’acceptation privée. 

c. Chez Sherif, l’ambiguïté des stimuli augmente aussi bien l’acceptation publique que privée.  

d. Ces 3 solutions sont correctes.  

e. Tout est faux.  



Notes page 

A Si lors d’un jeu, votre partenaire porte un voile 

a. Plus vous êtes raciste, plus votre performance augmente en condition de « color-

consciousness = conscient de la couleur ». 

b. Plus vous êtes en faveur de l’intégration, plus votre performance diminue en condition de 

« color-consciousness ». 

c. Plus vous êtes en faveur de l’individualisme, plus votre performance augment en condition de 

« color-blindness ». 

Livre « Racisme » page 

E Il est faux que :  

a. Tajfel ait soutenu que la frustration explique les agressions intergroupes. 

b. Lewin pense qu’il soit plus facile de changer les habitudes d’un individu plutôt que d’un groupe. 

c. Berkowitz ait vérifié que toute frustration entraîne l’agression. 

d. La théorie des « 5 stades » ait inspiré les travaux de Zajonc 

e. Tout est vrai  

Notes page 

B La théorie de la perception de soi soutient que les individus 

a. Sont mieux placés pour parler de leur propre attitude 

b. Etablissent leur attitude sur base de leur comportement et des circonstances qui l’entourent 

c. Tiennent surtout à paraître cohérents aux yeux des autres 

 

E Les effets de l’isolement : 

a. Sont d’autant plus fort que l’on possède in « autrui » intériorisé puissant comme des parents par 

exemple.  

b. Sont d’autant plus fort que l’on néglige de former un « groupe » avec les gens qui partagent 

l’isolement.  

c. Sont inexistante tant que l’on n’est pas en situation d’isolement sensoriel.  

d. Sont plus fort pour ceux qui cherchent à posséder un territoire qui les isole de ceux qui partagent 

leur isolement.  

e. La solution b et d sont vraies. 

B La non évaluation possible de la performance individuelle lors d'une tache collective provoque :  

a. l'état d'alerte 

b. la diminution de la performance dans les tâches simples 

c. un état d'  « arousal » 

 

C Selon le modèle de probabilité de l’élaboration 

a. L’intérêt accru de l’auditoire à l’égard du message augmente la persuasion 

b. Les gens incapables de traiter l’information seront moins sensibles aux caractéristiques de la 

source qu’aux arguments 

c. La distraction qu’on impose à l’audience est une bonne alliée lorsque le message est de piètre 

qualité 

 

C Pour mesurer les attitudes, la sémantique différentielle 

a. Ne 

s’applique qu’à une série très limitée d’objets 

b. Étudi

e surtout l’aspect dénotatif 

c. Est 

composé de paires de mots opposés 

 

B La perméabilité des frontières entre groupes favorise 

a. L’ascendance sociale individualiste. 

b. La mobilité sociale. 



c. Uniquement le changement social de groupe. 

➔ Si non-perméabilité : ascendance sociale individualiste. 

 

C La problématique du « consensus » ou de la « ligne de base » révèle 

a. Que nous respectons toujours le théorème de Bayes. 

b. Que nous respectons les lignes de base à la condition d’être informé sur la personne. 

c. Que nous respectons les lignes de base à la condition de ne disposer d’aucune information sur la 

personne. 

 

C SHERIF a montré qu’en même temps qu’une réorganisation cognitive, l’existence de buts subordonnés 

à différents groupes : 

a. Entraîne pour ces groupes un effet de différenciation sociale. 

b. Diminue dans ces groupes l’intérêt des tâches à réaliser. 

c. Entraîne dans ces groupes une réorganisation des structures relationnelles et affectives. 

d. Augmente au sein de ces groupes la probabilité de comportements agressifs. 

e. Renforce le pouvoir du leader.  

 

A La soumission manifestée par certains dans les situations d’influence 

a. Est plus fréquente face à une majorité que face à une minorité 

b. Est une manifestation de l’erreur fondamentale d’attribution 

c. S’interprète généralement en invoquant la norme de réciprocité 

 

C La technique de persuasion dite du premier pas 

a. Consiste à supprimer un avantage annoncé initialement (s’agit ici du «law-ball» +-)  

b. Consiste à faire une première concession à l’acheteur 

c. Est une technique d’engagement 
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A Les études utilisant l’idée de la « chaine de rumeurs » mettent en évidence 

a. La propagation des stéréotypes. 

b. La transmission des ragots. 

c. La transmission des théories implicites de la personnalité. 

 

L’effet d’assouplissement correspond –  

→ A un changement d’attitude par la voie heuristique (sleeper effect) 
 

Les théories implicites de la personnalité permettent de réexpliquer 

→ L’effet de centralité de Asch 
 

La discussion en groupe renforce les positions initiales (polarisation de groupe)  

→ Théorie du référent informationnel 
 

Effet de simple exposition signifie   

→ Que l’on peut aimer sans savoir pourquoi 
 

La polarisation de groupe ne se manifeste qu’entre membres d’un même groupe cela est 

expliqué par la théorie  

→ Du référent informationnel 
 



Lorsque les opinions comportementales sont limitées d’une manière arbitraire, les individus 

tentent d’affirmer leur liberté d’action par un phénomène de  

→ Réactance 
 

Dans le chapitre consacré aux attributions en cas d’échecs, nous avec vu que 
→ Le type d’attribution détermine l’émotion ressentie (interne, stable, instable, 

externe) 

 

Dans le domaine des attributions causales, par oppositions au principe de soustraction, le 

principe d’augmentation est  

→ Le rôle d’une cause est augmenté en présence d’une autre cause contraire 
 

L’effet d’arme signifie que 

→ La présence d’une arme déclenche l’agression 

 
 

Selon Lewin, la seule manière de change les habitudes alimentaires  

→ C’est de changer les normes du groupe 
 

Pour qu’il y ait intervention en cas de danger, il faut 

 Contrer l’ignorance pluraliste 
 

Selon Ajzen dans se théorie des comportements planifiés 

 Le degré de subjectivité de contrôle du comportement est important afin de 

prendre l’intention 
 

La technique de «leurre» est utilisée pour  

Persuader les personnes (déclencher une démarche d’achat en sachant que le produit n’est plus 

disponible) 

 


