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ont animé les travaux plus anciens : celles d’une psychologie 
sociale ouverte sur d’autres approches – sociologiques, 
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PRÉFACE

Il était dans le destin d’André Lévy de publier un ouvrage d’initiation à la pensée des 
classiques de langue anglaise, un ouvrage qui lui-même �gure parmi nos classiques, 
parmi les premiers manuels qui ont permis à de nombreuses générations d’étudiants 
de s’initier à la psychologie sociale. Il faut bien dire que le charme principal de 
chaque article ou partie se reconnaît au style personnel des auteurs, la valeur nova-
trice des idées et aux travaux qu’il a inspirés depuis sa publication. Il est donc vain 
de s’interroger sur sa valeur d’exemple ou sa pertinence contemporaine, car même 
ceux qui n’aiment pas les idées ne contestent pas leur valeur et surtout leur valeur 
pédagogique.

C’est un fait certain, que si ces textes classiques sont des exemples théoriques, ils 
sont devenus en un sens des contre-exemples rhétoriques, par rapport aux travaux 
plus récents présentés dans ce nouvel ouvrage. Ils illustrent les évolutions ayant 
modi�é les règles d’écriture, les critères de preuve, les orientations méthodologiques, 
les �nalités de recherche. Par exemple, je ne suis pas certain que le texte sur le chan-
gement des habitudes alimentaires serait jugé favorablement par le comité de lecture 
d’une revue. Et pourtant, justement, cette confrontation met en relief le caractère 
remarquable des textes anciens : l’audace de l’imagination, l’étrangeté de la saisie 
des phénomènes, et l’expérience mentale (gedanken experiment) illumine tout. Mais 
ce qui enchante les lecteurs c’est l’écriture heureuse qui transmet page après page un 
sentiment de rigueur et de maîtrise, la con�ance qu’ils ne perdent pas leur temps en 
déchiffrant avec une attention soutenue le texte. Quiconque lira pour la première fois 
ce livre aimera le style et la tenue des parties.

Ces articles, je les ai relus, car il y a toujours quelque chose à découvrir ou redé-
couvrir. Une autre qualité de ce livre est de rester �dèle à une vision de la psychologie 
sociale proche de la sociologie, voire de l’anthropologie, et de l’intervention pratique. 
Il n’y a pas de raison de prolonger cette préface. J’ose à peine risquer un jugement sur 
la qualité et le succès de ce livre. En fait, j’espère que ce sera un happening éditorial, 
le signe que la psychologie sociale intéresse toujours.

Serge Moscovici
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Chapitre 1

ÉVEIL ET RÉDUCTION 
DE LA DISSONANCE 

DANS DES CONTEXTES 
SOCIAUX

Leon Festinger et Elliot Aronson1

1. Ce chapitre a été spécialement rédigé pour Group Dynamics, 2e éd., éd. par Cartwright et Zander, Row 
Peterson, 1960, p. 214-232.
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14 PSYCHOLOGIE SOCIALE. TEXTES FONDAMENTAUX

La théorie de la dissonance concerne des processus psychologiques internes de l’or-
ganisme de l’individu. Les notions essentielles de cette théorie sont extrêmement 
simples  : l’existence simultanée d’éléments de connaissance qui d’une manière 
ou d’une autre ne s’accordent pas (dissonance) entraîne de la part de l’individu un 
effort pour les faire d’une façon ou d’une autre mieux s’accorder (réduction de la 
dissonance).

Il va de soi que pour véri�er empiriquement ces notions et leur donner une valeur 
pour la prédiction, il est nécessaire de spéci�er les conditions dans lesquelles se 
produit cette dissonance ainsi que les différentes manières possibles de la réduire et 
les manifestations observables de tentatives de réduction de dissonance.

Nous ne pouvons, dans ce chapitre, nous permettre d’envisager de façon très 
complète tous ces différents aspects. Il existe ailleurs un examen détaillé et plus 
formel de cette théorie et des recherches correspondantes (Festinger, 1957). Nous 
porterons ici notre intérêt sur la façon dont cette théorie concernant des processus 
psychologiques individuels se rattache au comportement social comme au comporte-
ment de groupe et peut nous aider à les prévoir. Ce chapitre comprendra trois parties :

a) quelques éléments serviront d’introduction de façon à donner au lecteur une idée 
de l’ampleur de cette théorie et des modes de comportement impliqués dans la 
réduction de la dissonance ;

b) puis, on étudiera le groupe comme source de dissonance ;
c) en�n, l’on envisagera le groupe comme facilitant la réduction de la dissonance.

Tout au long de ce chapitre, nous nous efforcerons de discuter cette théorie en nous 
basant sur des données empiriques provenant, pour la plupart, de faits récents, c’est-
à-dire de données réunies depuis la publication de cette théorie (Festinger, 1957).

QUELQUES DÉRIVATIONS DE LA THÉORIE 
DE LA DISSONANCE

Bien que cette théorie soit, par essence, une théorie très simple, elle peut servir de 
base pour prévoir un grand nombre de comportements humains. Quelques rami�ca-
tions de cette théorie seront examinées plus loin. Il y a lieu d’insister sur le fait que, 
dans la majorité des expériences qui seront analysées, une seule voie de réduction 
de la dissonance a été examinée. Cela n’implique pas, toutefois, qu’il n’y ait qu’un 
moyen possible pour réduire la dissonance dans une situation donnée. Au contraire, 
dans des situations non contrôlées, il y a généralement de nombreuses voies possibles 
pour la réduction de la dissonance.

Supposons, par exemple, qu’une personne croit que le candidat démocrate à la 
présidence soit le candidat le plus quali�é pour cette position. Cependant, pour une 
raison ou une autre, il vote pour le candidat républicain. Savoir que le candidat démo-
crate est le plus quali�é est en dissonance avec le fait de savoir qu’il a voté pour 
le candidat républicain. Cette personne pourrait essayer de réduire la dissonance 
en se convaincant que le candidat républicain est meilleur qu’il ne l’avait cru tout 
d’abord, ou bien que le candidat démocrate est moins bon. Un tel changement dans 
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ses opinions les amènera à être plus en accord avec sa connaissance du fait qu’il a 
voté pour le candidat républicain.

Ses comportements spéci�ques pourraient impliquer :

a) s’abonner à un journal républicain (où il ne manquera pas de trouver des 
commentaires favorables concernant le candidat républicain et des commentaires 
défavorables concernant le démocrate) ;

b) essayer d’entrer en relations avec des républicains et d’éviter des démocrates ;
c) essayer de découvrir dans les discours du candidat républicain une sagesse subtile 

qu’il n’avait pas remarquée auparavant, et ainsi de suite.

Nous avons été guidés dans le choix des exemples examinés plus loin par le désir 
d’illustrer non seulement la variété des situations provoquant la dissonance, mais 
aussi la diversité des façons dont on peut opérer pour réduire celle-ci.

La dissonance comme conséquence des décisions prises

Si un individu choisit un mode d’action parmi plusieurs possibilités, il est presque 
certain de ressentir de la dissonance, car l’alternative choisie est rarement entière-
ment positive et les alternatives rejetées sont rarement entièrement négatives. Sa 
connaissance concernant tout aspect négatif de l’alternative choisie est en dissonance 
avec la connaissance qu’il a de l’avoir choisie. De la même manière, sa connais-
sance concernant tout aspect positif des alternatives rejetées est en dissonance avec la 
connaissance qu’il a de les avoir rejetées. En conséquence, la dissonance sera propor-
tionnelle à l’attraction de l’alternative rejetée relativement à l’alternative choisie.

La théorie de la dissonance permet de prédire que, à la suite d’une décision,  tout 
individu essaiera de se convaincre que l’alternative choisie est encore plus attirante 
(par rapport à l’alternative rejetée) qu’il ne l’avait cru tout d’abord.

Brehm (1956) a démontré qu’à la suite d’un choix entre deux alternatives, les gens 
ont généralement tendance à évaluer l’alternative choisie comme légèrement plus 
attirante qu’ils ne l’avaient pensé tout d’abord ; et, de la même manière, ils évaluent 
l’alternative rejetée comme légèrement moins attirante qu’ils ne l’avaient tout 
d’abord pensé. Brehm a découvert en outre que cet effet était d’autant plus important 
que les degrés d’attraction des différentes alternatives étaient au départ sensiblement 
semblables. En d’autres termes, il était con�rmé que la réduction de dissonance se 
produit après la prise de décision et que le degré de réduction de dissonance est 
proportionnel à l’ampleur de la dissonance créée par cette décision.

Une autre expérience de Brehm et de Cohen (1959) véri�a deux autres implica-
tions concernant la dissonance qui suit une décision :

1) plus il y a d’alternatives entre lesquelles l’individu doit choisir, plus la dissonance 
suivant le choix serait grande. Plus il y aurait d’alternatives rejetées et plus on 
aurait connaissance des caractéristiques favorables de ces alternatives rejetées. 
Ces caractéristiques connues seraient toutes en dissonance avec la connaissance 
concernant l’alternative choisie en fait ;

2) plus est grande la dissemblance qualitative entre les alternatives parmi lesquelles 
l’individu doit choisir, plus grande serait la dissonance suivant la décision (en 
supposant que l’attraction relative des alternatives reste constante). Cela résulte du 
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16 PSYCHOLOGIE SOCIALE. TEXTES FONDAMENTAUX

fait que des alternatives semblables ont beaucoup de caractéristiques communes. 
Ainsi, certains des aspects favorables des alternatives rejetées sont également des 
aspects favorables de l’alternative choisie. La connaissance concernant ces aspects 
de similarité ne contribuerait donc pas à faire naître la dissonance suivant le choix.

Brehm et Cohen demandèrent à des enfants de classer certains jouets par ordre de 
préférence. Les expérimentateurs expliquèrent qu’ils étaient employés par des fabri-
cants de jouets pour savoir quel était le genre de jouets que les gens aimaient le plus. 
Une semaine plus tard ils revinrent et offrirent aux enfants de choisir l’un des jouets 
comme cadeau pour avoir participé à cette enquête. On demande encore une fois aux 
enfants de classer ces jouets par ordre de préférence. Dans cette expérience, deux 
variables furent manipulées :

a) le nombre des alternatives. Certains enfants eurent la possibilité de choisir entre 
quatre jouets ; d’autres n’eurent le choix qu’entre deux ;

b) la similarité qualitative de ces alternatives. Certains enfants avaient à choisir entre 
des jouets qualitativement semblables, tels que des nageoires et des masques pour 
la pêche sous-marine. D’autres enfants eurent à choisir entre des jouets qualitati-
vement dissemblables, tels que des nageoires et des panoplies de tir à l’arc.

Les résultats con�rmèrent les deux hypothèses. Quelle que fût la similarité quali-
tative des jouets, plus le nombre d’alternatives était grand et plus se renforçait le 
goût pour le jouet choisi, et s’affaiblissait le goût pour le jouet rejeté. De la même 
manière, indépendamment du nombre des alternatives, plus la dissemblance quali-
tative des alternatives était grande, plus le changement observé dans l’attraction des 
jouets devenait important, dans le sens de réduction de la dissonance.

La dissonance émanant de la tentation
Si un individu fait une action qu’il juge immorale pour obtenir une récompense, la 
connaissance qu’il a que l’action est immorale est en dissonance avec la connaissance 
qu’il a de l’avoir accomplie. Une façon de réduire cette dissonance serait pour lui de 
changer d’attitude envers la moralité de l’acte, c’est-à-dire de se convaincre que cette 
action n’est pas très immorale. Ainsi la théorie de la dissonance permet de prédire 
qu’un individu, après avoir accompli un acte immoral, aura vis-à-vis de cet acte une 
attitude plus indulgente qu’auparavant.

D’autre part, si un individu résiste à la tentation et n’accomplit pas cet acte, sa 
connaissance des récompenses auxquelles il a renoncé est en dissonance avec sa 
connaissance concernant son comportement. Là encore, il pourrait réduire la disso-
nance en changeant d’attitude vis-à-vis de la moralité de son acte. En ce cas, la théorie 
prévoit que l’individu, après avoir résisté à la tentation d’un acte immoral, a vis-à-vis 
de la moralité de cet acte une attitude plus stricte qu’auparavant. Cela réduirait la 
dissonance en aidant à justi�er le fait qu’il a renoncé à la récompense. L’ampleur de 
la dissonance éprouvée par une personne ayant accompli un acte immoral sera natu-
rellement plus grande si les récompenses qu’il a obtenues à la suite de cet acte sont 
de faible importance. Réciproquement, l’ampleur de la dissonance chez une personne 
qui se retient de commettre un acte immoral sera plus grande si la récompense à 
laquelle il a renoncé en se retenant de commettre cet acte est de grande importance.

Ces hypothèses furent véri�ées par Mills (1958) dans une expérience faite avec 
des élèves d’écoles maternelles. Après avoir mesuré les attitudes des sujets à l’égard 

9782100530878-Lévy.indb   16 21/10/10   15:23



ÉVEIL ET RÉDUCTION DE LA DISSONANCE DANS DES CONTEXTES SOCIAUX  17
©

 D
un

od
 –

 L
a 

ph
ot

oc
op

ie
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

dé
lit

.

de l’acte de tricher, l’expérimentateur �t participer ses sujets à un concours couronné 
de prix. Dans certaines classes on offrait un petit prix, dans d’autres c’était un gros 
prix. Pendant le concours il était possible de tricher. Comme on peut s’y attendre, 
certains des élèves trichèrent tandis que d’autres ne trichèrent pas.

Le lendemain on redemanda aux élèves de dire ce qu’ils pensaient du fait de 
tricher ou de ne pas tricher. Les résultats con�rmèrent l’hypothèse. D’une manière 
générale les enfants qui avaient triché étaient devenus plus indulgents tandis que ceux 
qui n’avaient pas triché étaient devenus plus sévères. Là encore, l’ampleur de cet effet 
était fonction du degré de dissonance introduit expérimentalement. Les enfants qui 
avaient triché pour un petit prix changèrent plus dans leurs attitudes d’indulgence 
à l’égard de la tricherie que ceux qui avaient triché pour un gros prix. Parmi ceux 
qui n’avaient pas triché, les changements vers une plus grande sévérité à l’égard de 
la tricherie furent plus grands pour ceux qui avaient renoncé à un gros prix en ne 
trichant pas que pour ceux qui n’avaient renoncé qu’à un petit prix.

La dissonance résultant de l’effort

Si un individu se trouve dans une situation où sans relâche il fournit de gros efforts 
pour atteindre un but déterminé, et que pourtant il ne l’atteint pas, il éprouvera de la 
dissonance. Sa connaissance du fait qu’il fournit des efforts sera en dissonance avec 
sa connaissance du fait qu’il n’est pas récompensé. Une façon pour lui de réduire 
la dissonance serait de trouver quelque chose dans cette situation à quoi il pourrait 
attacher de la valeur. Par exemple un chercheur d’or malheureux pourrait réduire la 
dissonance en s’émerveillant de la splendeur des lieux ; un pêcheur bredouille pour-
rait le faire en se vantant d’avoir magni�quement bruni en traversant les courants, ou 
en se passionnant pour l’adresse qu’il faut mettre en jeu pour lancer.

Aronson (1959) a véri�é en laboratoire ces implications de la théorie de la disso-
nance. Les sujets devaient accomplir un travail pour recevoir une récompense. 
Chaque sujet était récompensé pour environ une épreuve sur trois. Pour certains 
sujets cette tâche se faisait presque sans effort tandis que pour d’autres elle impliquait 
une dépense considérable d’efforts et d’énergie. Pour tous les sujets, les stimulants 
terminant une épreuve étaient différents selon que l’épreuve était récompensée ou 
non. En fait, à chaque épreuve le sujet recevait une boîte. Pour les épreuves récom-
pensées les boîtes étaient rouges et renfermaient de l’argent. Pour les épreuves non 
récompensées les boîtes étaient vertes et vides. On demandait aux sujets d’évaluer 
l’attraction relative des deux couleurs avant et après l’expérience.

Il était prévu que dans la condition d’effort la couleur non récompensée deviendrait 
relativement plus attrayante que dans la condition de facilité. Selon la théorie, dans la 
condition de l’effort, chaque fois que le sujet retirerait une boîte non récompensée, sa 
connaissance du fait que la boîte était vide serait en dissonance avec sa connaissance 
de l’effort qu’il avait fourni pour l’obtenir. On supposait que pour réduire cette disso-
nance, le sujet attacherait de la valeur à la couleur non récompensée. De cette manière 
il pourrait justi�er l’effort fourni en se persuadant que la vue de cette couleur valait la 
peine de travailler pour l’obtenir, même si la boîte ne renfermait pas d’argent. Dans 
la condition de facilité, puisqu’il y avait très peu d’effort fourni, il y avait également 
très peu de dissonance. On ne pouvait donc s’attendre à une tendance à attacher une 
valeur positive à la couleur non récompensée.
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18 PSYCHOLOGIE SOCIALE. TEXTES FONDAMENTAUX

Les résultats de l’expérience corroborent ces suppositions théoriques. La condi-
tion de facilité, où peu ou prou de dissonance fut introduite par les épreuves non 
récompensées, fournit une base de référence pour l’évaluation des modi�cations de 
préférence pour les couleurs. Il se trouve que dans la condition de facilité, il y eut un 
changement de préférence marqué vers la couleur récompensée. Dans la condition 
d’effort, où il y avait dissonance lors des épreuves non récompensées, les effets de la 
réduction de dissonance compensent cet autre effet. On obtient ainsi une différence 
très grande et très nette entre la condition de dissonance (celle de l’effort) et la condi-
tion de non-dissonance (celle de la facilité) en ce qui concerne la préférence relative 
des deux couleurs.

La dissonance introduite par un fait accompli
Bien souvent les gens se trouvent dans une position où ils doivent subir une situa-
tion désagréable. La connaissance qu’a quelqu’un de ce que la situation est ou sera 
désagréable est en dissonance avec sa connaissance du fait qu’il doit la subir. Une 
manière pour lui de réduire cette dissonance est de se convaincre que la situation 
n’est pas aussi désagréable qu’elle ne semblait tout d’abord. Brehm (1959) amena 
des enfants d’écoles maternelles à manger un légume qu’ils n’aimaient pas (à l’école) 
en leur offrant une petite récompense. Au milieu du repas on apprit aux enfants qui 
se trouvaient dans la situation expérimentale, que leurs parents sauraient quel légume 
ils avaient mangé ; cela impliquait fortement qu’ils seraient censés manger davantage 
de ce légume à la maison. On ne dit rien aux enfants qui se trouvaient dans le groupe 
de contrôle. On demanda à tous jusqu’à quel point ils aimaient ce légume avant et 
après l’expérience. Ceux des sujets qui furent amenés à anticiper qu’ils mangeraient 
davantage de ce légume chez eux manifestèrent de façon signi�cative un accrois-
sement plus grand, dans l’évaluation de leur goût pour ce légume, que ne le �rent les 
sujets en condition de contrôle.

Dans les quelques pages qui précèdent nous avons donné un aperçu excessivement 
rapide de la théorie de la dissonance ainsi que quelques illustrations éparses d’études 
expérimentales sur la réduction de dissonance dans divers contextes. L’aperçu théo-
rique n’est pas destiné à servir de présentation formelle et complète, pas plus que les 
recherches rapportées ci-dessus ne sont censées recouvrir parfaitement les données 
expérimentales correspondantes. Nous nous proposions plutôt de présenter le plus 
brièvement possible une vue d’ensemble de la théorie de la dissonance avec le genre 
de situations qui font naître la dissonance et le genre d’effets que l’on peut prévoir 
comme résultant de la réduction de dissonance.

L’exposé qui précède a montré qu’un individu peut éprouver et réduire une disso-
nance uniquement comme un résultat de ses actions propres. Nulle autre personne ne 
se trouve alors impliquée dans ce processus. Mais l’inter action d’un individu avec 
d’autres peut en soi être une source de dissonance. Par ailleurs un individu peut utili-
ser son interaction avec d’autres comme un moyen de réduire la dissonance. Dans les 
deux subdivisions qui suivent, nous introduirons de nouvelles données expérimentales 
concernant l’éveil et la réduction de la dissonance dans des situations essentiellement 
sociales. Il y a lieu d’insister, cependant, sur le fait que le contexte social n’introduit 
rien qui soit qualitativement différent dans les processus d’éveil et de réduction de la 
dissonance. Parfois le contexte social introduit des complexités plus grandes ; parfois 
il rend plus dif�cile ou même impossible à l’individu d’éviter  l’introduction de la 
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dissonance dans son état de connaissances ; parfois encore il permet de réduire cette 
dissonance avec une facilité spectaculaire.

Ces derniers aspects de l’éveil et de la réduction de la dissonance dans des 
contextes sociaux sont naturellement ceux sur lesquels nous insisterons dans les 
pages suivantes. Le lecteur remarquera toutefois la similarité conceptuelle entre les 
expériences que nous avons relatées dans les pages précédentes et celles que nous 
rapporterons dans la suite de ce texte.

L’INTERACTION DE GROUPE 
COMME SOURCE DE DISSONANCE

La dissonance provenant d’une anticipation erronée 
de l’environnement social

D’une manière générale, l’individu ne contrôle pas bien son environnement social. 
L’une des façons dont se manifeste ce phénomène se trouve être dans son incapa-
cité partielle à déterminer la nature des groupes dans lesquels il s’expose. Ainsi, une 
personne peut aller à un rendez-vous surprise2, adhérer à un club, ou accepter une 
invitation à un cocktail, et ne trouver �nalement que des gens moins agréables qu’il 
ne l’avait anticipé. S’il n’avait perdu ni temps ni énergie en s’exposant au groupe, il 
éprouverait peu de dissonance ou pas du tout. Mais s’il avait investi beaucoup pour 
avoir une interaction avec ces gens (s’il avait roulé pendant 75 kilomètres pour ne pas 
manquer son partenaire, ou versé une très forte cotisation pour faire partie du club, 
ou négligé la préparation d’un examen pour aller à ce cocktail) il éprouverait alors 
de la dissonance. Sa connaissance concernant l’investissement de temps et d’effort 
serait en dissonance avec sa connaissance concernant les aspects négatifs du groupe.

Il y a au moins deux manières de réduire la dissonance dans une telle situation :

a) l’individu pourrait sous-estimer l’ampleur de l’investissement, c’est-à-dire se 
convaincre que l’effort ou la dépense étaient en fait négligeables ; ou

b) il pourrait surestimer le groupe en insistant sur ses aspects positifs et en fermant 
les yeux sur ses aspects négatifs.

Ce genre de situation fut simulé par Aronson et Mills dans une expérience de 
laboratoire (1959). Dans cette expérience, des étudiantes d’Université acceptèrent 
d’adhérer à un groupe dans le dessein de participer à une série de discussions sur la 
psychologie sexuelle. Les sujets furent assignés au hasard à l’une des trois conditions 
expérimentales suivantes : une condition d’initiation stricte, une condition d’initia-
tion modérée, et une condition de non-initiation. Dans les conditions d’initiation 
stricte et modérée on avertit chacun des sujets que pour être admis à l’intérieur du 
groupe, il lui faudrait prouver qu’il avait l’esprit assez ouvert pour participer libre-
ment et ouvertement à une discussion orientée sur les questions sexuelles. On leur �t 

2. Blind-date se réfère à un type de rendez-vous pratiqué souvent aux États-Unis, entre un garçon et une �lle qui 
ne s’étaient jamais vus auparavant (N. d. T.).

9782100530878-Lévy.indb   19 21/10/10   15:23



20 PSYCHOLOGIE SOCIALE. TEXTES FONDAMENTAUX

alors passer un « test d’embarras » où le sujet devait lire à voix haute, et en présence 
de l’expérimentateur homme, des textes se rapportant aux questions sexuelles. 
L’expérimentateur expliquait alors qu’il jugerait d’après la performance si l’étudiant 
avait ou non les qualités requises pour participer au groupe. Dans le conditionnement 
d’initiation stricte le « test d’embarras » consistait à lire un certain nombre de mots 
obscènes ainsi que des passages érotiques tirés de romans contemporains. Dans le 
conditionnement d’initiation modérée on demandait simplement aux sujets de lire 
une courte liste de mots à tendance sexuelle passablement atténuée. En�n, dans le 
conditionnement de non-initiation le sujet pouvait entrer dans le groupe dans aucune 
initiation préalable.

Chacune des étudiantes écoutait alors la même bande enregistrée d’une discussion 
de groupe qu’elle croyait être une discussion véritable menée par le groupe auquel 
elle venait d’adhérer. La discussion enregistrée était une discussion assez ennuyeuse, 
banale et décousue sur le comportement sexuel secondaire des animaux inférieurs. 
Les participants s’exprimaient de façon décousue, articulant mal et sans enthou-
siasme. Aussitôt après qu’il eût entendu cet enregistrement, on demanda à chacun des 
sujets de noter la discussion et les membres du groupe d’après différentes échelles de 
notation : par exemple, ennuyeux, intéressant, intelligent, stupide, etc.

Les expérimentateurs supputèrent que, dans le conditionnement  d’initiation 
stricte, les sujets éprouveraient de la dissonance : le fait de savoir qu’ils avaient subi 
une expérience extrêmement embarrassante pour devenir membres d’un groupe serait 
en dissonance avec leur connaissance des aspects négatifs de ce groupe. Ils pourraient 
réduire cette dissonance en déformant leurs perceptions concernant la discussion 
dans une direction positive. D’autre part, dans les conditions d’initiation modérée et 
de non-initiation, les sujets �rent relativement peu d’investissement pour faire partie 
du groupe et par suite on supposait qu’ils n’éprouveraient pas une grande dissonance. 
On s’attendait donc à ce que les sujets conditionnés par l’initiation stricte évaluent le 
groupe comme plus attirant que ne le feraient les sujets conditionnés par l’initiation 
modérée ou la non-initiation. Les résultats véri�èrent pleinement ces prédictions. Les 
sujets conditionnés par l’initiation modérée ou la non-initiation furent en général peu 
impressionnés par la discussion ; tandis que ceux qui étaient conditionnés par l’ini-
tiation stricte trouvèrent que la discussion ne manquait ni d’intérêt, ni d’intelligence. 
Ils apprécièrent également davantage les autres membres du groupe.

La dissonance provenant d’un désaccord  
avec d’autres

Lorsqu’un individu est mis en présence d’une opinion opposée à la sienne et émise 
par des gens semblables à lui, il éprouve de la dissonance. La connaissance qu’il a de 
ses propres opinions est en dissonance avec sa connaissance que ces autres personnes 
sont d’opinions différentes. Il est presque impossible d’éviter l’introduction d’une 
telle dissonance à moins d’éviter complètement toute interaction sociale. On peut 
se sentir très attiré par une personne ou un groupe de personnes avec qui on a les 
mêmes intérêts et parfois les mêmes opinions. Mais il est inévitable que surgisse un 
certain désaccord sur des points auxquels l’individu en question attache beaucoup 
d’importance.
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D’après de nombreuses expériences conduites en laboratoire, il est con�rmé que 
l’ampleur de la dissonance ainsi introduite dépend :

a) de l’importance de la personne ou du groupe qui exprime son désaccord (Back, 
1951 et Festinger, 1950) ;

b) de l’importance et de la pertinence, pour l’individu, de la question sur laquelle 
porte le désaccord (Schachter, 1951).

On est également en possession de nombreuses données expérimentales en ce qui 
concerne les façons dont l’individu essaiera de réduire une telle dissonance. D’une 
manière générale il peut essayer de se convaincre que le domaine à propos duquel il y a 
désaccord est relativement sans importance ; il peut essayer de minimiser la personne 
ou le groupe qui se trouve en désaccord avec lui  ; il peut essayer de supprimer ce 
désaccord soit en changeant d’opinion lui-même, soit en essayant  d’in�uencer les 
autres pour qu’ils changent la leur ; ou bien il peut chercher un support social supplé-
mentaire pour son opinion, ajoutant ainsi essentiellement de nouvelles connaissances 
qui sont en consonance avec ses propres opinions.

Il y a dans ce domaine deux questions théoriques essentielles sur lesquelles les 
données expérimentales n’ont été recueillies que tout récemment. L’une concerne 
la relation qui existe entre l’importance du désaccord et l’ampleur de la dissonance 
résultant de ce désaccord. L’autre concerne les conditions dans lesquelles la disso-
nance sera réduite — selon que la tentation essentielle sera de minimiser l’individu 
qui n’est pas d’accord ou bien d’amoindrir ou d’éliminer ce désaccord. Nous exami-
nerons ces deux questions en même temps, car, comme nous le verrons plus loin, 
elles sont intimement mêlées.

D’un point de vue purement théorique, on pourrait s’attendre à ce que l’ampleur 
de la dissonance s’accroisse en fonction de l’importance du désaccord. Considérons 
par exemple quelqu’un qui croit que le lait est très bon pour les adultes et pense que 
tout le monde devrait en boire au moins un litre par jour. Supposons qu’il ait décou-
vert qu’un de ses amis croit que le lait est un véritable poison pour les adultes et 
qu’ils ne devraient jamais en boire. Cette découverte entraînerait une dissonance plus 
grande que si son ami se contentait de croire qu’un litre de lait est trop et peut faire 
du mal et que, par conséquent, les adultes ne devraient boire qu’un ou deux verres 
de lait par jour. Si une plus grande importance du désaccord implique une ampleur 
plus grande de la dissonance, on devrait alors observer plus de tentative de réduction 
de dissonance à mesure que s’accroît l’importance du désaccord. Puisque le change-
ment d’opinion est l’un des moyens de réduire la dissonance, on pourrait s’attendre 
à ce que plus l’importance du désaccord est grande, plus est grand le changement 
 d’opinion qui en résulte.

Des études expérimentales sur la relation qui existe entre l’ampleur du désaccord 
et l’importance du changement d’opinion n’ont pas, toutefois, donné de résultats 
dé�nitifs (Hovland et Pritzker, 1957, 1959). Il se trouve qu’un désaccord plus grand 
semble avoir pour résultat un changement  d’opinion tantôt plus important tantôt 
moins important. Il y a deux explications possibles pour ces résultats variables. Il 
se peut que si le désaccord est par trop excessif, c’est-à-dire s’il dépasse les limites 
de ce que l’individu considère comme une position raisonnable, la dissonance intro-
duite soit assez négligeable. Une autre explication possible est que, lorsque s’accroît 
l’importance du désaccord, il y a un accroissement correspondant de la tendance à 
réduire celle-ci principalement en minimisant la personne qui n’est pas  d’accord. S’il 
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en était vraiment ainsi, l’expérience qui se contenterait de mesurer le changement 
d’opinion sans contrôler le degré de facilité selon lequel il est possible de minimiser 
l’importance de la personne qui est en désaccord, devrait en effet révéler des résultats 
variables, puisque ces deux processus sont des méthodes alternatives de réduction de 
dissonance.

Zimbardo (1959) �t une expérience destinée à donner des résultats qui permet-
traient de choisir entre ces deux interprétations possibles. Dans sa recherche il essaya 
de réduire le plus possible le fait de minimiser la personne en désaccord comme 
moyen de réduire la dissonance  ; il obtint ce résultat en s’assurant que le désac-
cord vient d’un ami très proche. Quatre-vingts étudiantes donnèrent séparément leur 
opinion sur le responsable possible, dans un problème hypothétique de délinquance 
juvénile. On �t alors connaître à chacune des étudiantes l’opinion prétendue d’une 
amie proche à qui on avait présenté le problème en même temps. Au bout d’un temps 
très court on redemanda à chacun des sujets de redonner son opinion.

Deux variables furent utilisées ici : le degré d’implication dans le problème et le 
degré de divergence d’opinion. On af�rma à la moitié des sujets que leur opinion sur 
ce cas était excessivement importante puisqu’elle fournissait un bon indice de leur 
personnalité, etc. (forte implication). À l’autre moitié des sujets on af�rma que leur 
opinion était sans conséquence (implication faible). Parallèlement, on �t croire à la 
moitié des sujets que l’opinion de leur amie différait excessivement de la leur, tandis 
qu’à l’autre moitié on �t croire qu’elle ne différait que légèrement. Le terme « exces-
sivement différente » fut dé�ni dans cette étude comme dépassant les limites que le 
sujet avait auparavant indiquées comme raisonnables et justi�ables.

Présumant que la dévalorisation d’une amie intime ne se produirait pas, on utilisa 
alors le changement d’opinion comme indice de réduction de la dissonance. Les 
résultats révélèrent que :

a) plus un sujet était impliqué, plus il avait tendance à changer d’opinion dans la 
direction de celle de son amie ;

b) plus la différence entre l’opinion du sujet et celle de son amie était grande, et plus 
il avait tendance à changer d’opinion dans la direction de celle de son amie.

En résumé, l’expérience de Zimbardo prouve clairement que l’ampleur de la 
dissonance introduite par un désaccord avec une autre personne  s’accroît bien avec 
l’ampleur de ce désaccord, même si la personne qui n’est pas  d’accord exprime 
une opinion dépassant les limites de ce que le sujet considère comme acceptable et 
raisonnable. Si l’on écarte les méthodes alternatives de réduction de la dissonance, 
telle que la possibilité de dévaloriser la source du désaccord, on peut alors mesurer 
les effets d’une plus grande ampleur de dissonance d’après le changement d’opinion.

Il reste encore un point à démontrer pour renforcer cette interprétation. Il est néces-
saire de montrer que si la dévalorisation de la source de désaccord n’est pas écartée 
comme possibilité, une telle dévalorisation est d’autant plus choisie comme moyen de 
réduction de la dissonance que s’accroît l’ampleur du désaccord. Malheureusement 
il n’existe sur ce point aucune étude expérimentalement contrôlée. Il y a toutefois 
certaines preuves apportées par une étude sur le terrain d’Adams et coll., où la 
tendance à dévaloriser la personne en désaccord et la tendance à modi�er ses propres 
attitudes dans la direction de cette personne étaient étudiées simultanément comme 
des manifestations alternatives d’une dissonance accrue. Dans cette étude, des 
femmes mariées furent interviewées sur leur position concernant le moment qu’elles 
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