
Psychologie de l’engagement

Attitude : Évaluation plus ou moins à l’égard d’un objet quelconque qui peut engendrer une certaine  intention comp.ale

 On peut mesurer sa ↳ valence

Différents moyens d’amener les individus à modifier leurs comp. :
• Soumission à l’autorité : Pas durable  modifie pas forcément l’attitude + persiste pas en l’abs. de la ⇽

contrainte extérieure
• Stratégies de persuasion : Envisageant le changement du comp. comme conséquence probable du changement 

d’attitude. Lien attitude – comp. pas automatique
 Communication persuasive⇾

• Théorie de l’engagement : mise en place de paradigmes de soumission librement consentie 

Dissonance cognitive

Théorie de Festinger : Être humain est rationalisant + adapte ses convictions à ses actes
Individu qui réalise un acte problématique  mal-être, état désagréable de ⇾ dissonance cognitive = contradiction interne 
entre 2 cognitions incompatibles     : 
liée au comp.           liée aux convictions, motivations↲ ↳

 ↳ Rationalisation : modifier les attitudes dans le sens des actes  réduire la dissonance⇾
Comp. ne doit pas être justifiable par une forte contrainte externe

Version radicale de la théorie de la dissonance – Beauvois & Joule : Cognition génératrice de dissonance est 
« comp.ale de nature » = la dissonance est générée par la cognition associé à l’acte problématique
Pour que situation soit dissonante faut engagement dans l’acte problématique (  abs. De ⇾ justification par 
contrainte externe)
               ↳ Sentiment de liberté
Rationalisation : 

• Cognitive : changement d’attitude      
• En acte : émission nouvel acte problème consistant avec le 1er

Double soumission forcée – Joule :
1 Réalisation 1⇾ er comp. allant à l’encontre de leur attitude 
2 Réalisation d’un 2⇾ ème comp.
A ⇾Allant dans le sens C1 mais s’opposant à l’attitude               Ou⇽
B ⇾Allant à l’encontre de C1 mais en accord avec l’attitude      ↲

D’après la théorie radicale de la dissonance : 
1 ⇾Produit dissonance
2 ⇾A) Réduit dissonance car justifie 1  Rat. En acte
       B) Renforce dissonance de 1  Rat. Cog.

Dans la vie de tous les jours, les gens n’agissent pas selon leur conviction + on ne peut pas savoir quel est le 
comp. générateur de dissonance de départ  ⇾ Difficile d’appliquer les théories aux situations de terrain

Paradigme de l’hypocrisie induite     :   S’applique à la vie quotidienne car concerne les situations dans lesquelles on ne fait 
pas les choses qu’on devrait faire 

• Phase de saillance normative : engager un individu dans un comp. qui consiste à promouvoir un 
comp. normatif 

• Phase de rappel de transgression : individus doivent se rappeler de sit. récentes précises dans 
lesquelles ils n’ont pas respecté la norme

Dissonance provoquée par le fait de promouvoir un comp. allant à l’encontre de nos actes  
 sentiment d’hypocrisie ⇾

Comme le comp. est normatif, change pas l’attitude/rapport au comp. 
Changer le comp. pour qu’il soit en accord avec le comp. prôné
           ⇾  réduire la dissonance
Pour qu’il y ait dissonance : se rappeler la transgression de la norme + promouvait la norme
            ⇾ changement de comp.

Paradigme de l’hypocrisie induite  ⇾ mesure des comp.
Paradigme de la soumission forcée  ⇾ mesure de l’attitude 



L’engagement
       Joule et Beauvois : 

 ↳ Engagement: conditions dans lesquelles la réalisation d’un acte ne peut être imputable qu’à celui qui l’a réalisé, dans une situation 
donnée

 favorise l’établissement du lien qui unit l’individu à ses actes en Ψ sociale, on est ⇾ engagé dans un acte par les caractéristiques de la
situation. 
                                Conséquence engagement     :  

 ⇾ Répétition/stabilisation du comp.  + stable dans le T (effet de gel/de persévération)⇾
 ⇾ Réalisation de nouveaux C allant dans le mm sens  Ph. Hypocrisie induite⇾
 ⇾ Renforcement de l’attitude sous-jacente à cet acte si comp. est pro-attitudinal
 ⇾ Changement de l’attitude si le comp. est contre-attitudinal

Dans le paradigme de soumission librement consentie y’a un acte problématique + manipulation de facteurs 
situationnels

• Soumission forcée : pression externe (+ ou – forte) manipulé par récompense/menace de punition  exp. Jouet ⇾
interdit de Festinger 

• Soumission induite:sentiment de liberté (+ ou – importante) on les déclare libres de choisir de faire le comp. ou
non

• Soumission sans pression : demande de qqn de mm niveau hiérarchique 
Changement d’attitude est maximal quand y’a pas de justification au comp. pcq ça produit + de dissonance  ⇾
rationalisent +
                                 Interprétations     :  

• Théorie de la dissonance : rationalisation d’autant + forte qu’il n’y a pas de justification externe car la 
justification externe sert d’élément consonant

• Théorie de l’engagement : rationalisation d’autant + forte que la personne se sent libre de ses actes car elle y 
est + engagée et que l’engagement provoque un changement attitudinal dans le sens du comportement émis

Dans les paradigmes de soumission librement consentie on manipule 
• Théoriquement 
• Opérationnellement : libre de choix

Engagement et consolidation attitudinale – Kiesler
• Engagement élevé dans le comp. pro attitudinal + msg contre-attitudinal  ⇾ renforcement attitude initiale
• Engagement faible dans un comp. pro-attitudinal + msg contre-attitudinal  ⇾ changement d’attitude

    Bonne partie des stratégies de manipulation repose sur les conséquences comp.ale de l’engagement
 amener les individus à accepter des requêtes allant dans le sens de l’attitude mais relativement coûteuses. ⇾

   Effet de persévération/de gel : individus prennent une décision dans un contexte libre de choix, ils ont tendances à 
conserver leur décision initiale mm s’ils auraient mieux fait de la changer car le contexte a changé

       L’  amorçage     : amener des gens à prendre la décision d’accepter un comp., mais sans lui dire tout ce que ça 
implique (en avant : avantages fictifs/cacher inconvénients)

 ⇾ repose sur l’effet de persévération                                       Avantage fictif > pas d’avantage fictif 
                                   Choix libre > choix forcé

Sentiment de liberté  ⇾ engagement  ⇾ rationalisation  ⇾ effet de gel
      L  a technique du leurre     : 
1 ⇾Faire prendre à l’individu une décision d’émettre un comp. avantageux pour lui (pas bsn de réaliser) Décision leurre
2 Rétablir vérité + proposer un comp. similaire au 1⇾ er mais – avantageux Comp. de substitution

 Décision de leurre⇒  facilement accepté et comme elle est prise dans un contexte de liberté, les participants sont 
engagés dans cette décision. Par effet de gel/persévération, ils vont maintenir leur acceptation du comp. et maintenir 
leur décision mm si elle est moins avantageuse que la 1ere 

     Le pied dans la porte     : demander peu pour obtenir bcp
1 ⇾Demander de réaliser pr nous un comp. peu coûteux : acte préparatoire
2 ⇾Demande réelle bien + coûteuse : acte cible allant dans le mm sens que le 1er

 + l’acte préparatoire ⇒ est similaire à l’acte cible, + probable que l’individu accepte de réaliser l’acte cible après avoir 
réaliser l’acte préparatoire. Repose aussi sur l’effet gel expliqué par l’engagement

• Efficace mm si la demande n’émane pas de la mm personne (engagé dans les actes, pas v-à-v de qqun)
• Efficace mm si la demande est implicite : acte pas explicitement demandé mais conditions sont mises en place 

pour que l’individu effectue un comp. 
                  ⇾ ramasser un billet que qqun a fait tomber
Il faut que les 2 comp. ne soient pas trop différents et qu’ils ne soient pas trop éloignés en mm temps  peur que ⇾
l’individu fasse un lien entre les 2



Facteur d’engagement
Le sentiment de liberté
         Il est nécessaire pour que l’individu attribue son comp. à ses propres caractéristiques
         Il peut y avoir aussi un sentiment de liberté mm en présence d’une forte contrainte sociale
 ⇾ laisser le choix de réaliser ou non le comp.  (implicitement, explicitement)
  ⇾ limiter les contraintes externes = limiter ce qui désengage l’individu dans son acte
           L’appel à la liberté augmente la probabilité que la personne manifeste le comp.
           Le fait qu’il y ait un agent de pouvoir/d’autorité met en place un contexte contraignant (expérimentateur,prof) 
mais on peut donner une illusion de liberté
           La déclaration de liberté renforce le comp. de soumission + augmente la proba de s’engager dans un acte 
ultérieur car renforce l’engagement dans l’acte

Les raisons de l’acte
• Raisons externes : le comp. est réalisé dans une situation désengageante. Présence de récompense/menace de 

punition permet d’expliquer l’acte, qui n’est plus imputable à son auteur 
• Raisons interne : la situation renforce le sentiment de liberté/utilise l’étiquetage, donc le comp. peut pas 

expliqué par des raisons externes, ce qui renforce l’engagement dans l’acte
↳ Etiquetage : attribuer à autrui des caractéristiques personnelles en lien avec le comp. qu’on lui demande d’adopter 
   je sais que vous êtes qqun de…⇾
= + efficace et se maintient + dans le temps que les effets de la communication persuasive

Visibilité et importance de l’acte
Facteur qui augmente l’engagement dans l’acte :

• Caractère public de l’acte : réalisé devant autrui/être identifié
• Caractère explicitement : interprétation pas ambiguë
• Caractère irrévocable : autre ne peux pas revenir en arrière
• Répétition de l’acte
• Coût de l’acte

+ la situation comporte de ces facteurs + engageante + effet sur les conséquences de l’engagement. Différents facteurs 
n’ont pas la mm valeur d’engagement. Il peut y avoir des effets d’interaction 
Bcp d’études utilisent paradigme du pied dans la porte et manipulent l’engagement  ⇾ la stratégie serait + efficace 
quand on augmente l’engagement

Exp  Étiquetage direct/indirect/absent et coût de l’acte  ⇾ + efficace pr réalisation de l’acte cible = étiquetage direct + acte préparatoire coûteux

Soumission librement consentie
 Situation dans laquelle l’individu réalise un ⇾ comportement de soumission sous influence d’autrui   en ayant 

l’impression d’avoir librement choisi 
                            Sentiment de liberté⇾

• Contrainte normative/liée à une relation de pouvoir 
• Contrainte sociale   + liberté formelle

La théorie de l’engagement englobe ts ces paradigmes (soumission sans pression,forcé,induite) les conséquences sur les 
attitudes et comp. ultérieurs des paradigmes de soumission librement consentie sont les mm que celles de l’engagement 
(acte contre/pro-attitudinal)

Persuasion et engagement
Communication persuasive utile  ⇾ motif savoirs, connaissances, attitudes et provoquer prises de conscience. Résultats 
+ modestes et aléatoires en termes de changement de comp.
    Effet de gel(Lewin) : communication persuasive + acte de décision  ⇾ communication persuasive
Attitude  ⇾ Acte de décision ⇾⇾⇾⇾⇾⇾Comp. 
                                               Eff. De gel

La communication engageante
 Associer une situation de communication persuasive à un engagement↳

Persuasion :                                                                       Engagement :       
Présentation msg persuasif (argu)                                     Réalisation acte préparatoire dans un
                                                                                           contexte engageant 
Caractéristique de la source, du msg du                            Caractéristiques de l’acte et du contexte                  
récepteur et du contexte                                                    de réalisation
⇾ Changement d’attitude                                                  ⇾ Réalisation du comp. souhaité
                                                                                           ⇾ Changement d’attitude


