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INTRODUCTION :

• Comment s’articule le 
collectif et l’individu.

➢Le psyché dans le social

➢Comportement social de 
l’individu

➢Réactions de l’individu 
dans les situations 
sociales

• Définition :

• Allport (1924)

➢« La psychologie sociale a 
pour objet l’étude des 
relations réelles ou 
imaginées de personne à 
personne dans un contexte 
sociale donné, en tant 
qu’elles affectent les 
personnes impliquées dans 
cette situation ».



Historique (1)
• La psychologie des 

peuples : 1825 J-F 
HERBART.

➢La collectivité qui a une 
âme. L’homme est donc 
influencé par le groupe et 
non par ses caractères 
génétiques.

• La psychologie des foules : 
Tarde et Le Bon fin du XIXième.
➢ Le Bon (1885)

- Leader

- Influence suggestive

- Contagion mentale

- Individu devient 
automate

➢ Tarde (1903)

- Psychologie sociale

- Imitation



Historique (2) 

• Durkheim :

➢Premier travaux empiriques

➢Approche d’avantage 
sociologique que les 
prédécesseurs

➢Selon lui : « les individus 
sont déterminés par des 
forces sociales qui ont une 
existence en dehors de 
l’esprit humain. »

• Freud (1921)

➢Concept psychanalytique 
pour expliquer le 
fonctionnement collectif.

➢Deux caractéristique de la 
foule :
1. Dans toute organisation 

attachement archaïque au 
chef (idéal du moi).

2. L’identification se traduit par 
un attachement des membres 
entre eux (Égaux ou frères)



I. LES ATTITUDES



1. Introduction et définition
• 1er concept étudié en psychologie sociale !

• Définitions :

• « l’attitude peut-être défini comme une structure mentale 
qui renvoie à noter l’évaluation (positif, neutre, négatif) à 
l’égard d’un objet spécifique. »

• « l’attitude peut-être définie comme un état d’esprit qui 
détermine un individu à formuler, une opinion, à agir 
d’une certaine façon à l’égard d’un objet social, cet objet 
social pouvant recouvrir des aspects différents (l’argent, 
la gloire, les hommes politiques, les étrangers,…) »



2. Les 3 dimensions de 
l’attitude

1. Une dimension affective qui renvoie aux sentiments que 
l’on éprouve pour tel ou tel objet.

2. Une dimension cognitive qui renvoie aux croyances et 
aux idées que nous avons sur l’objet

3. Une dimension conative, qui revoie donc à l’effort, une 
volonté, une impulsion dirigée vers un passage à l’action.

• Cependant, outre la direction que va prendre une attitude, 
cette dernière va également se caractériser par :
• Une certaine intensité : plus ou moins forte

• Une certaine centralité : plus ou moins neutre

• Une certaine accessibilité : plus ou moins claire / va donc 
jouer sur le temps de réaction.



Composante

Cognitive:

Idées, 

concepts,

connaissances,

perception

Vraie ou fausse

Simple ou complexe

Importante ou secondaire

Caractéristiques



Composante

affective:

Emotions,

sentiments

Favorable ou défavorable

Intense ou superficielle

Caractéristiques



Composante

conative:

Tendance 

comportementale

Il s’agit de l’orientation 

de l’action de l’individu

devant l’objet



3. Les études concernant les 
attitudes.

1. Thurstone en 1928 :

• Il propose un premier questionnaire de jugement 
d’affirmations par degré d’intensité. 

2. Rensis Lickert en 1932 :

• Il propose une évaluation des attitudes à l’aide 
d’affirmations contradictoires avec mesure de 
l’accord/désaccord.

3. Ensuite :

• Les autres études vont surtout chercher à 
comprendre la relation entre certains 
comportements et les attitudes. 



4. Les changements d’attitude

• Actuellement encore, les recherches s’intéressent 
d’avantage au changement d’attitude et condition 
de ce changement.

• Il existe deux approches théoriques qui permettent 
ce changement d’attitude : 

• La Persuasion et 

• la Dissonance Cognitive.



4.a. La persuasion (1)

• Yzerbyt et Corneille (1994) 
définissent la persuasion comme 
• « l’acte de communication ayant 

pour but de modifier l’état mental 
d’un individu, de modifier ses 
comportements en gagnant son 
accord et l’intériorisation de cet 
accord. »

• Pour simplifier la persuasion vise à 
faire faire, mais sans clairement 
expliciter son but.



4.a. La persuasion (2)

• La persuasion appartient au domaine de 
l’influence, elle n’est qu’une péripétie de l’action 
sur autrui. 

• A ce titre, elle voisine avec la propagande, elle 
côtoie la rhétorique, elle n’est pas étrangère à la 
séduction et fondamentalement elle entretient un 
rapport ambigu avec la manipulation quand elle 
n’éprouve pas les pires difficultés à s’en 
démarquer.



4.a. La persuasion (3)
• Expérimentation : Carl Hovland (l’Université de Yale) 

• dans les 1950, recherche à définir les conditions pour qu’un message 
persuasif soit efficace 

• Quelles sont ces conditions ?
• La caractéristique de la source du message :

• Crédibilité

• Attirance physique de la personne disant le message

• La rapidité du message : + c’est rapide et mieux c’est.

• La nature du message :
• La tonalité affective du message. 

• Le type d’argument

• Caractéristique de la cible du message :
• Intelligence ou forte estime de soi.

• Le canal de communication
• Le support

• Le contexte             Dans lequel le message est produit.



4.a. La persuasion (Les techniques)

• Anecdotes, histoires et métaphores :

• Les histoires sont utilisées depuis des 
milliers d'années comme véhicule de 
l'éducation et de la persuasion. Elles 
suscitent l'émotion, créent des images 
et contournent la réflexion critique...

• Double contrainte :
• Proposez à votre enfant de choisir entre aller au lit à 7h30 ou 

à 8 heures. Il choisira probablement la deuxième possibilité... 
et ira au lit avec moins de difficultés que si vous lui aviez 
imposé d'aller au lit à 8 heures ! 

• Posées avec précautions, de tels types de question qui 
enferment le récepteur dans la logique de l'émetteur 
peuvent avoir une efficacité redoutable... 



4.a. La persuasion (Les techniques)

• L'autorité :
• C'est l'autorité qui fait par exemple fonctionner 

le médicament placebo: le malade a confiance 
en l'autorité du médecin. Le politicien citera 
Voltaire, etc. L'expérience marquante dans ce 
domaine est celle que Stanley Milgram a 
développée dans les années 60. Elle fait le 
coeur du film I comme Icare... 

• L'enchaînement de contraintes :

• Exemple : « vous n'êtes peut-être pas assez courageux pour 
comprendre mon point de vue... »

• Cette méthode conduit le récepteur à accepter ou à refuser 
dans son élan les deux idées en même temps... 



4.a. La persuasion (Les techniques)
• Le rapport :

• La persuasion passe mieux lorsqu'il se crée une 
certaine affinité entre le "persuadeur" et sa victime. 
Il existe plusieurs techniques à cet effet dont 

• l'introduction positive ("mes chers amis", "chers 
concitoyens"...) 

• ou montrer du respect (sincère ou calculé), pour sa 
cible, 

• ou encore parler le langage de l'auditeur (qui retrouve 
ainsi ses habitudes...), 

• ou créer de l'espoir (Napoléon aurait dit que le chef 
est celui qui est capable de vendre de l'espoir)... 

• L'humour :
• Quelqu'un a dit "Une fois que vous avez fait rire les gens, cela signifie 

qu'ils vous écoutent, et vous pouvez alors leur dire à peu près n'importe 
quoi." 

• Attention : un auditeur doit se méfier lorsque la cible de cet humour est 
une personne ou un groupe social. Essayez de trouver un autre sujet de 
rigolade. 



4.a. La persuasion (Les techniques)
• Les termes émotionnels :

• Certains mots conduisent à des associations particulières, et à des 
émotions positives ou négatives - bien que chacun ne réagisse pas 
nécessairement de la même manière. 

• Certains termes ont cependant des effets similaires. 
• "Amour" et "liberté" ont en général un effet positif. 

• "Douleur" et "emprisonnement" un effet opposé. 

• Cette émotion conduit à suspendre la réflexion critique: Danger! 

• les mots manquants :
• Créer une phrase ne comportant qu'une partie d'une alternative. (Il est 

clair que cet ordinateur est bien mieux!) La "cible" sera alors conduite à 
se demander mieux que quoi ? Par rapport à quel autre... etc. 

• Le mécanisme est assez mal connu mais cette méthode paraît assez 
efficace, peut-être parce qu'elle donne un point de référence implicite et 
le valorise par divers adjectifs ou substantifs ("clair", "évident", 
certain"...)



4.a. La persuasion (Les techniques)
• Les questions :

• elles aident à faire apparaître l'objectif du persuadeur comme 
étant une idée de la "cible" elle-même: voulez-vous vous 
asseoir? Pouvez-vous me raconter votre enfance?, etc. 

• Elles peuvent créer de la confusion si elles sont trop 
compliquées ou posées trop rapidement, produisant ainsi 
une certaine anxiété elle-même réductrice de la réflexion 
critique. Le persuadeur y répond alors, réduisant cette 
anxiété tout en donnant à sa réponse une valeur non 
critiquée. 

• Elles peuvent comporter des nouvelles idées ou suggestions: 
Pourquoi voulez-vous une nouvelle voiture? demande le 
vendeur à la personne qui vient à peine de s'adresser à lui et 
qui ne sait pas trop quoi choisir... 



4.a. La persuasion (Les techniques)
• Les informations manquantes :

• Cette technique concerne principalement les médias, 
mais on peut aussi la trouver dans nombre de discours. 
Le fait de ne pas évoquer un sujet peut faire croire qu'il 
n'existe pas, évitant ainsi toute discussion...

• Un journal d'information, en particulier télévisé, est 
limité par le temps disponible. Une sélection avisée des 
sujets proposés permet à tous les coups d'éviter les plus 
désagréables. Il n'y a plus de censeurs officiels, mais 
juste un choix, libre, des rédactions qui savent jusqu'où 
ne pas aller. 

• Gregg Hoffmann « Le journaliste n'a pas à dire au 
public ce qu'il a envie d'entendre mais ce qu'il a 
besoin de savoir ».

http://www.uwm.edu/Dept/JMC/faculty/hoffmann.htm


4.a. La persuasion (Les techniques)
• Les Absolus :

• Une "cible" vulnérable sera attirée par des absolus 
("toujours...", "jamais...") qui proposent une finalité tout en 
détruisant toute possibilité de débat.

• Les termes "doivent" ou "ne doivent pas" impliquent 
également une sorte d'absolutisme. 

• La réduction à l'absurde :

• Méthode très intéressante et quasi-imparable (on ne peut la 
démonter qu'en changeant de niveau dans la discussion).

• Prenez une idée quelconque et avec un peu d'imagination 
poussez-la à une extrême logique. 



4.b. La dissonance cognitive
• La dissonance cognitive est une influence qui se manifeste 

non sur le comportement mais sur les attitudes (pensées) : 
elle se situe à un niveau intra-individuel. 

• L'individu est influencé par lui-même.

• Attitude = structure mentale qui renvoie à notre position, 
notre évaluation à l'égard d'un objet quelconque et qui 
nous prédispose à agir d'une certaine façon par rapport à 
l'objet en question. Les attitudes ne sont pas observables 
directement. 

• Rapport réciproque entre attitudes et comportement : 
nous sommes influencés par nous-mêmes : nos 
comportements sont influencés par nos attitudes et, de 
même, les comportements peuvent faire évoluer les 
attitudes



4.b. La dissonance cognitive : 
définition

• Dissonance cognitive : 
• Présence simultanée d'éléments contradictoires dans la pensée de 

l'individu. Cette dissonance est souvent le résultat d'un désaccord entre 
attitudes et comportements.

• La dissonance cognitive entraîne chez l'individu un état de malaise, une 
tension psychologique désagréable. L'individu met donc en place une 
stratégie permettant de réduire cette tension :

• Stratégie de rationalisation : Réduire la dissonance tout en conservant 
attitudes et comportements.

• Ajouter des éléments consonants : justifier le comportement 
dissonant en ajoutant un élément.

• Minimiser l'importance des éléments dissonants.

• Modification d'un des éléments dissonants : l'individu peut changer 
de comportement ou d'attitude. L'élément le moins résistant au 
changement est l'attitude.



II. L’Influence Sociale :

• L’influence sociale ou la pression sociale est 
l'influence exercée par un individu ou un groupe sur 
chacun de ses membres dont le résultat est d'imposer 
des normes dominantes en matière d'attitude et de 
comportement.

• Cette influence entraîne la modification des 
comportements, attitudes, croyances, opinions ou 
sentiments d'un individu ou d'un groupe suite au 
contact avec un autre individu ou groupe. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Influence_%28psychologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_groupe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement


1. L’imitation 
• L’imitation = transformation d’un comportement 

individuel en comportement social. 

• Contagion sociale 

• les émotions et les opinions se communiquent et se 
renforcent, 

• l’intérieur de chaque système social il existe une circulation 
de sentiments entre les individus. 

• Ce n’est plus la contrainte, mais un pouvoir suggestif qui rallie 
les individus à certaines valeurs ou opinions. 

• La contagion sociale c’est aussi cette tendance à imiter 
un modèle dominant de comportement qui se propage 
d’une personne à une autre. (Cf. Vidéo : Manipulation _ Influence 

social le test de l'ascenseur – YouTube)



2. La comparaison sociale (Festinger) 

• Un processus par lequel l'individu évalue ses 
opinions/attitudes et ses aptitudes en se référant à 
autrui. 

• Plus exactement dans les situations où l'individu n'est 
pas sûr de la justesse de ses opinions ou de la qualité 
de ses aptitudes, il opère une comparaison afin 
d'obtenir une estimation mais également dans 
l'éventualité de s'ajuster aux normes ambiantes. 

• Le processus de comparaison sociale est déclenché 
par un état d'incertitude et vise à rétablir la certitude 
et à aboutir ainsi à un état d'équilibre.



2. La comparaison sociale (2)  

• Champ de Comparaison = l'ensemble des individus auxquels le 
sujet peut se comparer. 

• Champ de Référence = l'ensemble des individus auxquels le sujet 
se compare effectivement : les individus les plus semblables à lui.

• Si les attitudes ou les comportements sont éloignés entre Gr. de 
Réf. et ceux du sujet = Dissonance Cognitive qu'il va tenter de 
réduire :

• en se rapprochant de ses individus et de leurs 
attitudes/comportements (cas des attitudes et des opinions) 

• en faisant se rapprocher les autres de ses propres 
attitudes/comportements 

• en réduisant encore son Champ de Référence aux quelques 
individus plus proches de lui



3. Le conformisme 

• La conformité =

• Modification des croyances

• Modification des comportements 

• Réponse à la pression d’un groupe

• Recherche à se mettre en accord avec les normes 
ambiantes en adoptant des comportements approuvés 
socialement. 

• La soumission quant à elle, comporte deux niveaux qui 
sont la soumission librement consentie et la 
soumission à l’autorité. 

• Cf vidéo : Expérience de Asch , le conformisme - YouTube



4. La soumission 

• Concernant la soumission librement consentie, elle 
s’obtient à travers deux stratégies : 

• « le pied à la porte » : 

• on emmène quelqu’un, à travers une première demande, 
à faire ce qu’on attend réellement de lui, 

• et la faveur déguisée qui consiste à emmener quelqu’un à 
s’engager dans une proposition qu’on lui fait sans qu’il 
connaisse le coût réel de son accord. (Vidéo)

• La soumission à l’autorité :

• repose sur l’obéissance, c’est-à-dire la modification du 
comportement à travers laquelle un individu répond par la 
soumission à un ordre qui lui vient d’un pouvoir légitime. 
(Vidéo) 



4. La soumission (2) 

• Toute influence sociale conduit-elle à la conformité ? 

• L’expérience quotidienne montre qu’une influence n’a pas 
d’effet automatique, dans le sens où elle peut produire des 
effets pervers :

• tels que la «résistance» : tendance à vouloir retrouver sa 
liberté perdue, 

• l’anomie durkheimienne : perte d’efficacité des règles sociales 
dont le but est de guider les conduites 

• la déviance : conduite qui consiste à se placer en dehors de 
tout système social de règles établies. 

• Si l’individu peut échapper à toute influence sociale, c’est aussi 
parce qu’il a confiance en sa capacité à se positionner face à 
l’autre et aux autres. Se pose alors la question de l’« identité 
sociale ». 



III. La représentation sociale

• Comment construit-on le réel ? 

• Quelle image se fait-on d’autrui ? 

• Comment pense-t-on les situations dans 
lesquelles on est impliqué ou que l’on observe 
de l’extérieur ?



1. exemple



2. Définition :

• La représentation sociale est « une activité 
mentale à travers laquelle on rend présent à 
l’esprit, un objet ou un événement absent au 
moyen d’une image ». 

• Perception d’autrui :

• Simplification des informations

• la réalité sociale est connue par schématisation, 
c’est donc le fait de découper la réalité en 
catégories. 

• De fait, nous cherchons à placer les autres dans 
des catégories sommaires : catégorisation.



3. Représentation sociale :
fonctions :

• Des fonctions cognitives :

• Intégrer des données nouvelles à leurs cadres de pensée

• Des fonctions d'interprétation et de construction de la réalité :

• Elles sont une manière de penser et d'interpréter le monde 
et la vie quotidienne.

• Des fonctions d'orientation des conduites et des 
comportements :

• Les représentations sociales sont porteuses de sens, elles 
créent du lien ; en cela elles ont une fonction sociale. Elles 
aident les gens à communiquer, à se diriger dans leur 
environnement et à agir. Elles engendrent donc des 
attitudes, des opinions et des comportements. 



3. Représentation sociale :
fonctions (suite) :

• Des fonctions identitaires : 

• les représentations ont aussi pour fonction de situer les 
individus et les groupes dans le champ social

• Des fonctions de justification des pratiques : 
Elles concernent particulièrement les relations entre 
groupes et les représentations que chaque groupe va 
se faire de l'autre groupe, justifiant a posteriori des 
prises de position et des comportements.



4. Représentation sociale : 
L’identité Sociale 



4.a. Représentation sociale :
L’Identité Sociale



4.b. Définitions :

• Théorie de L’identité Sociale : Tajfel et Turner 
(1979, 1986)

• Cette théorie postule que la seule catégorisation 
en deux groupes distincts entraine la 
discrimination à l’encontre de l’exogroupe dans 
le but de différencier son groupe. 

• L’enjeu de la différenciation est une identité 
collective positive, celle-ci résultant d’une 
comparaison intergroupe favorable à 
l’endogroupe.



4.c. Caractéristiques Identité sociale

• Les caractéristiques de l’identité sont :

• l’identité personnelle qui est l’articulation de 
l’« estime de soi » et de la « conscience de soi ». 

• l’appartenance sociale pointe le fait que les 
individus sont situés quelque part et sont en un 
lieu avec d’autres individus ;

• l’implication sociale marque le passage d’une 
identité à une autre et de quelle façon l’individu 
y adhère. 



4.d. Processus de l’identité sociale

• elle englobe tout ce qui permet d'identifier le sujet de 
l'extérieur et qui se réfère aux statuts que le sujet 
partage avec les autres membres de ses différents 
groupes d'appartenance (sexe, âge, métier, ...). 
L'identité sociale comprend les attributs catégoriels et 
statutaires qui se réfèrent à des catégories sociales où 
se rangent les individus (groupes, sous-groupes : 
« jeune », « étudiant », « femme », « cadre », 
« père »…). 

•  Rôle Primordiale de la catégorisation sociale !



5. Représentation sociale :
Catégorisation Sociale

• Catégoriser consiste à regrouper des objets dans 
différentes classes sur base d’un jugement de 
cohérence. On placerait donc les individus qui nous 
entourent dans l’un des tiroirs que réserve notre 
cerveau au classement du genre humain. 

• La catégorisation sociale désigne spécifiquement la 
catégorisation des êtres humains qui nous entourent. 

• Les stéréotypes ne peuvent apparaître que si l’on place  
les individus dans des catégories. 

• Pour comprendre les  stéréotypes, il faut donc 
comprendre pourquoi on catégorise.



6. Préjugés et Stéréotypes

• Les idées que nous faisons de l’autre sont 
formées à partir des échanges sociaux, 
lesquels forgent 

• les préjugés

• et les stéréotypes (sociaux). 

• (vidéos Anthony Cavanagh)



6.a. Stéréotypes



6.a. Stéréotypes

• Il s’agit de la manière de penser par clichés, 
images. 

• Ils désignent les catégories descriptives 
simplifiées basées sur des croyances et par 
lesquelles nous qualifions d’autres personnes 
ou d’autres groupes sociaux. 

• Le stéréotype se traduit généralement dans 
des conduites verbales. 



6.a. Stéréotypes

• Les stéréotypes sont une généralisation 
simplifiée appliquée à un groupe entier de 
personnes, sans tenir compte des différences 
individuelles. 

• Les stéréotypes sont des images figées, de 
l’ordre des croyances et des simplifications de 
la réalité. 

• Les stéréotypes visent souvent à justifier la 
conduite d’un groupe vis- à-vis d’un autre 
groupe. 



6.b. Préjugés



6.b. Préjugés

• Le mot préjuger, signifie juger avant. C’est porter un 
jugement de valeur. 

• Avoir des préjugés, c’est formuler un jugement 
inconsidéré et définitif sur une personne ou un 
groupe de personnes sans les connaître 
suffisamment. 

• Le préjugé est une idée préconçue sur une personne 
ou un groupe de personnes. 

• Un préjugé se fonde toujours sur un stéréotype. 

• Parce que les préjugés nous sont inculqués par notre 
environnement social, s’en défaire demande une 
prise de conscience, un travail sur soi. 



6.b. Préjugés

• Le préjugé est une attitude !!!!

• Le préjugé comporte une dimension évaluative 
souvent négative à l’égard de personnes ou de 
groupes, en raison de leur appartenance 
sociale. 

• C’est aussi une disposition acquise dont le but 
est d’établir une différenciation sociale. 

• En somme, c’est une discrimination mentale qui 
peut déboucher sur une discrimination 
comportementale.



6.c. La Discrimination c’est…



6.c. La Discrimination c’est…

• Faire preuve de préjugés, de manière directe 
ou indirecte, envers une personne ou un 
groupe de personnes. 

• Porter atteinte à l’égalité entre les gens. 

• Miner des domaines de la vie sociale, détruire 
ou compromettre la reconnaissance et 
l’exercice des droits et des libertés de la 
personne.  



6.c. La Discrimination c’est…
• Isoler et traiter différemment des personnes 

ou des groupes de personnes en raison de leur 
origine, de leur appartenance religieuse, de 
leur âge, de leur sexe ou de leurs opinions, 
réelles ou supposées (dans cette définition, la 
discrimination peut aussi être positive, dans le 
sens qu’on peut privilégier certaines 
personnes). 

• Certains groupes sont plus souvent victimes de 
discrimination : les femmes, les peuples 
autochtones, les enfants, les réfugiés, les 
personnes handicapées et les personnes âgées. 




