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prend comme unité d’ana  lyse l’indi  vidu, inséré dans un contexte 

 ➤
social donné et por  teur d’appar  te  nance à des groupes sociaux ;

s’inté  resse aux cognitions, aux atti  tudes et aux compor  te  ments des 

 ➤
indi  vi  dus dans leurs acti  vi  tés de « connais  sance du monde » comme 

dans leurs inter  ac  tions avec autrui. Elle se foca  lise sur des pro  ces  sus 

internes.

Les  niveaux d’ana  lyse de Doise

À la lumière de ce déve  lop  pe  ment, le champ d’étude de la psy  cho -

logie sociale semble large et complexe. Pour Doise (1982), l’expli  ca  tion 

du fonc  tion  ne  ment humain peut être consi  dé  rée selon quatre niveaux 

d’ana  lyse. Choi  sir un niveau d’ana  lyse plu  tôt qu’un autre condi  tionne le 

point de vue que le cher cheur endos  sera sur le phé  no  mène investigué.

Chaque niveau a ses carac  té  ris  tiques propres ainsi que sa légi  ti  mité. 

Ce n’est pas parce que je me posi  tionne sur un niveau d’ana  lyse pour un 

objet pré  cis que l’uti  li  sation d’un autre niveau d’ana  lyse sera impos  sible 

ou inco  hé  rente. Ainsi les niveaux « sont des grilles qui captent un des 

aspects de la réa  lité et qui en laissent échap  per d’autres. Tout tra  vail 

scien  ti  fi que est néces  sai  re  ment une abs  trac  tion et ne peut englo  ber l’en-

semble de la réa  lité » (Doise, 1982).

Les quatre niveaux sont les sui  vants, ordon  nés du « plus psy  cho  lo -

gique » au « plus socio  lo  gique » :

le niveau intra- individuel

 ➤

 (niveau I) : l’e
mphase est mise sur les 

méca  nismes internes à l’indi  vidu et notam  ment ceux qui per  mettent 

d’orga  ni  ser l’expé  rience sociale (la per  cep  tion et l’éva  lua  tion de 

l’envi  ron  ne  ment social ainsi que les compor  te  ments à l’égard de 

cet envi  ron  ne  ment). Les théo  ries de l’équi  libre cogni  tif (cf. chap. 3, 

p. 103) ou de la caté  go  ri  sa  tion sociale (cf. chap. 4, p. 162) sont issues 

de ce modèle de recherche ;

le niveau inter  in  di  vi  duel (niveau II)

 ➤

 : c’est celui qui s’inté  resse aux 

inter  ac  tions duelles dans les  quelles les sujets sont poten  tiel  le  ment 

inter  chan  geables, dans la mesure où les sta  tuts et posi  tions sociales 

ne sont pas consi  dé  rés. Les inter  ac  tions peuvent concerner les indi -

vi  dus, l’indi  vidu et le groupe voire même les groupes entre eux. On 

parle éga  le  ment de niveau situationnel. Les tra  vaux sur les réseaux de 

commu  ni  ca  tion (cf. chap. 4, p. 135) relève de ce niveau d’expli  ca  tion ;

le niveau positionnel

 ➤

 (niveau III) : i
ci, les dif  fé  rences de posi  tion 

sociale inter  viennent dans l’expli  ca  tion. Les inser  tions des indi  vi  dus 

en termes de sta  tuts et de rôles sont cen  trales. Il s’agit de prendre en 
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Psychologie socialeEncart 1.3L’expé  ri  men  ta  tion en milieu social natu  rel : 
une illus  tra  tion

Hornstein, Fisch et Holmes (1968) ont perdu volon  tai  re  ment des 

por  te  feuilles conte  nant de l’argent dans les rues d’une grande ville 

amé  ri  caine. En fait, ils ont fait comme si ces por  te  feuilles avaient 

déjà été retrou  vés puis mal  heu  reu  se  ment per  dus de nou  veau. Ils 

sont par ailleurs accom  pa  gnés d’une lettre pré  ten  du  ment écrite par 

la pre  mière per  sonne. Elle est rédigée soit en bon anglais, indui -

sant l’idée que cette per  sonne est amé  ri  caine, soit dans un anglais 

approxi  ma  tif, ce qui laisse pen  ser qu’elle est étran  gère. Les résul  tats 

montrent que le por  te  feuille est retourné à son pro  prié  taire d’autant 

plus que la per  sonne ayant écrit la lettre est amé  ri  caine. Ainsi, les 

auteurs montrent que nous déci  dons du compor  te  ment à suivre en 

nous fon  dant sur les actes que nous pen  sons que les autres adop  te -

raient et ce sur  tout s’ils paraissent sem  blables à nous même.

Dans cette expé  rience, tout passe inaper  çu aux yeux du sujet, VI 

comme VD. De plus, ce que les cher cheurs font faire aux sujets est 

natu  rel (opé  ra  tion natu  relle) : rap  por  ter un objet perdu à son pro  prié -

taire. Le compor  te  ment du sujet est déclen  ché.c)  L’obser  va  tionL’obser  va  tion est une méthode d’inves  ti  gation d’un phé  no  mène natu  rel. 

Elle pro  duit un savoir de type des  crip  tif. Elle peut par  fois se can  ton -

ner à l’iden  ti  fi   cation de variables dans une situa  tion don  née (recherche 

des  crip  tive qua  li  ta  tive) ou à la mesure de l’impor  tance ou de la gran -

deur d’une variable (recherche des  crip  tive quan  ti  tative) (Delhomme et 

Meyer, 1997).
Lors  qu’un lien entre deux variables est envi  sagé, on parle de recher-

che corrélationnelle. La  cor  ré  la  tion cor  res  pond ici au rap  port réci  proque 

entre deux variables, sans qu’il soit pos  sible de dire laquelle est dépen -

dante et laquelle est indé  pen  dante. De manière très terre à terre, la 

cor  ré  la  tion s’observe par la fré  quence d’appa  ri  tion conjointe de deux 

faits ou, plus tech  ni  que  ment, de cer  taines moda  li  tés de variables avec 

d’autres moda  li  tés de variables.
Les hypo  thèses sur les rela  tions entre deux variables sont éga  le  ment de 

type corrélationnel. L’obser  va  tion per  met de jus  ti  fi er des liens, mais elle 

ne per  met pas d’éta  blir des rela  tions cau  sales entre deux variables. Par 

contre, elle per  met de voir si le lien entre deux variables est fort ou faible.
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La nor  ma  li  sa  tion cor  res  pond à la créa  tion de normes par une infl u  ence réci -

 ➤
proque entre les indi  vi  dus. C’est le besoin d’échap  per à l’incer  ti  tude qui en 

est le moteur (dépen  dance infor  ma  tion  nelle à l’autre).

Le confor  misme désigne le chan  ge  ment d’atti  tude d’un indi  vidu en vue 

 ➤
d’adop  ter celles d’autres indi  vi  dus. La pres  sion sociale exer  cée par la majo -

rité n’est pas expli  cite.

L’infl u  ence d’une auto  rité légi  time place l’indi  vidu dans un « état agentique ». 

 ➤
Il se sou  met alors à une auto  rité légi  time qui le trans  cende. La res  pon  sa  bi  lité 

de ses actes est trans  fé  rée à l’auto  rité.

Les mino  ri  tés peuvent avoir de l’infl u  ence si elles sont actives, deviennent 

 ➤
visibles et adoptent un style consis  tant. Leur point de vue est soli  de  ment 

exposé et ne connaît pas de contra  dic  tion interne.

EXER  CICES

Exer  cice 1 : vrai – faux

L’enculturation est englo  bée par la socia  li  sa  tion.

1. 

r Vrai r Faux

L’iden  tité per  son  nelle cor  res  pon  drait à la per  cep  tion objec  tive que 

2. 
l’indi  vidu aurait de son indi  vi  dua  lité.

r Vrai r Faux

Le soi col  lec  tif, c’est l’éva  lua  tion du soi par un autrui- généralisé.

3. 

r Vrai r Faux

Le concept de soi ren  voie aux connais  sances qu’a l’indi  vidu de lui- 

4. 
même.

r Vrai r Faux

On doit le concept de faci  li  ta  tion sociale à Ringelman.

5. 

r Vrai r Faux

L’expé  rience fon  da  trice d’Asch sur la nor  ma  li  sa  tion uti  lise l’effet 

6. 
auto  ci  né  tique.

r Vrai r Faux

Dans le confor  misme, la pres  sion sociale n’est pas expli  cite.

7. 

r Vrai r Faux
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Défi   ni  tions, his  to  rique 
et méthodes1

O
BJ

EC
TI

FS Comprendre ce qu’est la psy  cho  logie sociale, ses objets et champs  ➤
d’études.

Savoir la situer par rap  port aux autres dis  ci  plines. ➤

Connaître et comprendre les méthodes qu’elle emploie en recherche. ➤

PL
A

N

1.1 Élé  ments de défi   ni  tion et posi  tion  ne  ment

1.2 Rapide his  to  rique du déve  lop  pe  ment de la dis  ci  pline

1.3 Les méthodes en psy  cho  logie sociale

Ce pre  mier cha  pitre a pour objec  tif de défi   nir la psy  cho  logie sociale 
afi n d’en déli  mi  ter les champs d’étude et de pou  voir en sai  sir les spé  ci -
fi ci  tés.

Étant donné l’écla  te  ment séman  tique autour de la notion, plu  tôt que 
de vou  loir trier le bon grain de l’ivraie et choi  sir parmi ce foi  son  ne  ment 
l’habit qui nous convien  drait le mieux, nous avons opté pour la pré  sen -
ta  tion de plu  sieurs défi   ni  tions à notre sens signi  fi   ca  tives car met  tant en 
exergue à chaque fois des aspects dif  fé  rents de la dis  ci  pline.

À la suite de ces efforts de défi   ni  tion, nous bros  serons un rapide 
his  to  rique de la psy  cho  logie sociale et de ses prin  ci  paux cou  rants de 
recherche, ce qui a pour voca  tion d’éclai  rer un peu plus ses par  ti  cu  la  ri -
tés et de mieux la cer  ner.

Étant entendu que cette dis  ci  pline tend à décrire, expli  quer et éven -
tuel  le  ment pré  voir les pen  sées, affects, atti  tudes et compor  te  ments de 
l’homme dans ses rap  ports à son envi  ron  ne  ment social et sociétal, nous 
ver  rons de quels moyens elle se dote pour l’accom  plis  se  ment d’une telle 
entre  prise.

Dans un pre  mier temps, nous énon  ce  rons les dif  fé  rences d’une recher-
che lors de sa mise en œuvre, dans tout ce qu’elle a de plus stan  dard.



2 Psychologie sociale

Nous détaille  rons ensuite les deux méthodes prin  ci  pales à sa dis -
po  si  tion, l’expé  ri  men  ta  tion et l’obser  va  tion, assor  tie de ses dif  fé  rentes 
tech  niques, non cir  conscrites à la psy  cho  logie sociale puisque lar  ge -
ment répan  dues dans la recherche en sciences humaines.

1.1 ÉLÉ  MENTS DE DÉFI  NI  TION ET POSI  TION  NE  MENT

a) Dé fi nitions et niveaux d’ana  lyse

Une défi   ni  tion plu  rielle…

De prime abord, défi   nir la psy  cho  logie sociale ne semble pas une entre -
prise ardue. Les deux termes « psy  cho  logie » et « sociale » sug  gèrent 
immé  dia  te  ment un inté  rêt conjoint pour l’indi  vi  duel et le social, une 
dis  ci  pline à la croi  sée de la psy  cho  logie et de la socio  logie. Au- delà 
de cette évi  dence, les choses ne sont pas aussi simples qu’il y paraît. Il 
n’existe pas d’unité dans les défi   ni  tions pro  po  sées, ces der  nières étant 
condi  tion  nées par les orien  ta  tions épis  té  mo  lo  giques (ici sur  tout liées 
aux moda  li  tés de la pro  duc  tion de la connais  sance et sa vali  dité) et 
théo  riques de leurs auteurs.

Néan  moins, consi  dé  rer ces défi   ni  tions dans leur diver  sité per  met de 
déli  mi  ter le « péri  mètre d’action » de la psy  cho  logie sociale. Dres  ser 
une liste exhaus  tive ne pré  sen  tant pas grand inté  rêt du point de vue de la 
compré  hen  sion, nous avons sélec  tionné trois défi   ni  tions pré  sen  tant des 
perspec  tives à chaque fois un peu dif  fé  rentes :

« La psy  cho  logie sociale consiste à essayer de comprendre et 
d’expli  quer comment les pen  sées, sen  ti  ments et compor  te  ments des 
indi  vi  dus sont infl u  en  cés par la pré  sence ima  gi  naire, impli  cite ou 
expli  cite des autres » (Allport, 1954).

Allport nous apprend ici que la psy  cho  logie sociale n’a pas seule  ment 
voca  tion à comprendre et à décrire, mais aussi à expli  quer. Si j’explique, 
c’est que j’ai pu iden  ti  fi er deux élé  ments, A et B, et que je suis capable de 
déter  mi  ner un lien de cause à effet entre les deux, c’est-à-dire que je peux 
dire que si j’ai une cer  taine confi   gu  ra  tion de A, alors j’obtien  drais une 
cer  taine confi   gu  ra  tion de B. Der  rière cette idée d’expli  ca  tion se trouve 
celle de pré  dic  tion. Puisque je suis capable d’expli  quer des liens entre 
cer  tains phé  no  mènes, je suis donc capable de pré  dire ce qui va se pas  ser 
si je ren  contre une confi   gu  ra  tion iden  tique à celle qui m’a per  mis d’éta -



 Chapitre 1 • Défi   ni  tions, his  to  rique et méthodes 3

1
D

éfi
   n

i  t
io

n
s,

 h
is

  to
  ri

q
u

e 
et

 m
ét

h
o

d
es

©
 D

un
od

 - 
T

ou
te

 re
pr

od
uc

tio
n 

no
n 

au
to

ri
sé

e 
es

t u
n 

dé
lit

blir mon lien de cau  sa  lité. Donc, je peux dès lors pro  duire des théo  ries. 
La psy  cho  logie sociale tend vers la scien  ti  fi cité.

Cette défi   ni  tion indique éga  le  ment que la dis  ci  pline ne s’inté  resse pas 
seule  ment à ce qui est direc  te  ment obser  vable, c’est-à-dire les compor -
te  ments, mais éga  le  ment aux points de vue et aux rai  son  ne  ments de 
l’indi  vidu lors  qu’il est confronté à autrui ainsi qu’aux sen  ti  ments affé -
rents à cette confron  ta  tion.

Enfi n, l’infl u  ence d’autrui n’est pas forcément directe et n’opère pas 
seule  ment par sa simple pré  sence phy  sique. Cette der  nière peut être 
ima  gi  naire, soit parce que l’indi  vidu va anti  ci  per une rela  tion à venir, 
soit parce qu’il va à un moment donné se compa  rer à autrui.

De plus, l’infl u  ence n’est pas néces  sai  re  ment le fruit d’une pres  sion 
expli  cite de la part des autres. Le seul fait d’être en pré  sence d’autres 
indi  vi  dus condi  tionne poten  tiel  le  ment les pen  sées et compor  te  ments. 
Ce point est à notre avis essen  tiel car il rap  pelle que l’indi  vidu est un 
être pro  fon  dé  ment social et que son compor  te  ment est en par  tie déter -
mi  ner par les autres, sans tou  te  fois que ce der  nier en est plei  ne  ment 
conscience.

« La psy  cho  logie sociale trouve son iden  tité dans l’ana  lyse des 
jonc  tions et des dis  jonc  tions entre l’homme et les divers groupes 
sociaux, réels ou ima  gi  naires, attes  tés ou contes  tés, exis  tants ou en 
pro  jet, dont il fait par  tie, dont il se retire ou qu’il contri  bue à mettre 
en place » (Deconchy, 1980, cité par Dubost, 2006).

Cette défi   ni  tion insiste sur l’indi  vidu comme membre d’un cer -
tain nombre de groupes sociaux et sur les rela  tions, har  mo  nieuses ou 
confl ic  tuelles, qu’il entre  tient aussi bien avec les membres de ses grou-
pes d’appar  te  nance qu’avec les membres d’autres groupes.

Le carac  tère sub  jec  tif de ces appar  te  nances est sous- entendu, ces 
groupes sociaux pou  vant être réels ou ima  gi  naires. Par exemple, si une 
jeune fi lle rêve de deve  nir man  ne  quin, on peut dire qu’elle sou  haite 
s’affi   lier à ce qu’elle per  çoit comme un groupe social valo  ri  sant. En 
effet, elle attri  buera à leurs membres la pos  ses  sion de carac  té  ris  tiques 
aussi bien phy  siques que psy  cho  lo  giques leur confé  rant un rang par -
ti  cu  lier et un brillant social cer  tain, voire même une ascen  dance sur 
d’autres types de popu  la  tion fémi  nine. Or ces carac  té  ris  tiques groupa-
les sont lar  ge  ment fan  tasmées, ce qui n’empê  chera pas la jeune fi lle de 
pro  duire un « compor  te  ment pré  pa  ra  toire » à l’entrée dans ce groupe 
idéa  lisé, si tant est que cela en soit vrai  ment un 



4 Psychologie sociale

Le point de vue de l’auteur sug  gère enfi n un der  nier point essen  tiel. 
L’indi  vidu n’est pas seule  ment pas  sif dans le choix de ces appar  te  nances. 
Il peut être acteur et choi  sir de délais  ser un groupe au pro  fi t d’un autre. 
Cela sous- entend aussi que l’indi  vidu se forge une connais  sance des 
groupes sociaux et qu’il est capable d’éta  blir des stra  té  gies en vue d’une 
mobi  lité. Nous revien  drons plus en détail sur ces phé  no  mènes dans le 
qua  trième cha  pitre (l’iden  tité sociale).

« La psy  cho  logie sociale s’inté  resse à autrui d’un triple point de 
vue : sa connais  sance, les infl u  ences réci  proques entre soi et autrui 
et les inter  ac  tions sociales » (Leyens et Yzerbyt, 1997).

Cette défi   ni  tion est dans la conti  nuité de ce que nous avons déjà vu. 
Mais ici, l’impor  tance de la connais  sance est clai  re  ment posée. Cette der -
nière est consi  dé  rée de façon assez large, la « connais  sance du monde » 
pou  vant être aussi bien issue des expé  riences vécues par l’indi  vidu que de 
l’inté  gra  tion des normes, valeurs et autres sché  mas compor  te  men  taux en 
cours dans une société don  née (phé  no  mène de socia  li  sa  tion).

Notons, pour aller plus loin, que dans sa défi   ni  tion de la psy  cho  logie 
sociale, Moscovici (1984) parle de « science des phé  no  mènes de l’idéo -
logie ». Ainsi, s’inté  res  ser à cette « connais  sance du monde » dont sont 
por  teurs les indi  vi  dus est essen  tiel car elle oriente toute notre vie sociale, 
nos cognitions (acti  vi  tés de connais  sance, d’acqui  si  tion de savoirs, d’uti -
li  sation de savoirs, etc.), nos atti  tudes (grosso modo les « dis  po  si  tions 
psy  cho  lo  giques » envers un objet social, ame  nant à la for  mu  la  tion d’une 
opi  nion ou à la mise en œuvre d’une action), nos compor  te  ments. Elle 
est le prisme par lequel nous trai  tons l’infor  ma  tion venue de notre envi -
ron  ne  ment social, réglons notre façon de nous compor  ter, anti  ci  pons les 
réac  tions d’autrui, etc.

Les auteurs insistent éga  le  ment sur le carac  tère réci  proque des infl u -
ences, ce qui nous per  met de réaf  fi r  mer le rôle actif du sujet, celui- ci 
pou  vant aussi bien être cible que géné  ra  teur. Néan  moins, sou  li  gnons le 
fait que cette infl u  ence n’est pas for  cé  ment consciente.

Donc, pour se résu  mer…

En syn  thé  ti  sant les dif  fé  rents élé  ments mis au jour, nous pou  vons donc 
dire que la psy  cho  logie sociale :

s’ins  crit dans une orien  ta  tion scien  ti  fi que et tend à pro  duire des  ➤
théo  ries. Dans l’idéal elle décrit, elle explique et elle pré  dit le fonc -
tion  ne  ment social ;
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prend comme unité d’ana  lyse l’indi  vidu, inséré dans un contexte  ➤
social donné et por  teur d’appar  te  nance à des groupes sociaux ;

s’inté  resse aux cognitions, aux atti  tudes et aux compor  te  ments des  ➤
indi  vi  dus dans leurs acti  vi  tés de « connais  sance du monde » comme 
dans leurs inter  ac  tions avec autrui. Elle se foca  lise sur des pro  ces  sus 
internes.

Les  niveaux d’ana  lyse de Doise

À la lumière de ce déve  lop  pe  ment, le champ d’étude de la psy  cho -
logie sociale semble large et complexe. Pour Doise (1982), l’expli  ca  tion 
du fonc  tion  ne  ment humain peut être consi  dé  rée selon quatre niveaux 
d’ana  lyse. Choi  sir un niveau d’ana  lyse plu  tôt qu’un autre condi  tionne le 
point de vue que le cher cheur endos  sera sur le phé  no  mène investigué.

Chaque niveau a ses carac  té  ris  tiques propres ainsi que sa légi  ti  mité. 
Ce n’est pas parce que je me posi  tionne sur un niveau d’ana  lyse pour un 
objet pré  cis que l’uti  li  sation d’un autre niveau d’ana  lyse sera impos  sible 
ou inco  hé  rente. Ainsi les niveaux « sont des grilles qui captent un des 
aspects de la réa  lité et qui en laissent échap  per d’autres. Tout tra  vail 
scien  ti  fi que est néces  sai  re  ment une abs  trac  tion et ne peut englo  ber l’en-
semble de la réa  lité » (Doise, 1982).

Les quatre niveaux sont les sui  vants, ordon  nés du « plus psy  cho  lo -
gique » au « plus socio  lo  gique » :

le niveau intra- individuel ➤  (niveau I) : l’emphase est mise sur les 
méca  nismes internes à l’indi  vidu et notam  ment ceux qui per  mettent 
d’orga  ni  ser l’expé  rience sociale (la per  cep  tion et l’éva  lua  tion de 
l’envi  ron  ne  ment social ainsi que les compor  te  ments à l’égard de 
cet envi  ron  ne  ment). Les théo  ries de l’équi  libre cogni  tif (cf. chap. 3, 
p. 103) ou de la caté  go  ri  sa  tion sociale (cf. chap. 4, p. 162) sont issues 
de ce modèle de recherche ;

le niveau inter  in  di  vi  duel (niveau II) ➤  : c’est celui qui s’inté  resse aux 
inter  ac  tions duelles dans les  quelles les sujets sont poten  tiel  le  ment 
inter  chan  geables, dans la mesure où les sta  tuts et posi  tions sociales 
ne sont pas consi  dé  rés. Les inter  ac  tions peuvent concerner les indi -
vi  dus, l’indi  vidu et le groupe voire même les groupes entre eux. On 
parle éga  le  ment de niveau situationnel. Les tra  vaux sur les réseaux de 
commu  ni  ca  tion (cf. chap. 4, p. 135) relève de ce niveau d’expli  ca  tion ;

le niveau positionnel ➤  (niveau III) : ici, les dif  fé  rences de posi  tion 
sociale inter  viennent dans l’expli  ca  tion. Les inser  tions des indi  vi  dus 
en termes de sta  tuts et de rôles sont cen  trales. Il s’agit de prendre en 
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compte non seule  ment l’inser  tion du sujet dans un espace par  ti  cu  lier 
mais éga  le  ment celle d’autrui dans le cadre de la rela  tion. Un des 
exemples le plus connus issus de ce niveau d’ana  lyse est la sou  mis -
sion à l’auto  rité (cf. chap. 2, p. 159) ;

le niveau idéo  lo  gique ➤  (niveau IV) : il ren  voie au sys  tème de croyan-
ces de l’indi  vidu. Ces croyances, normes, et repré  sen  ta  tions, cen  sées 
garan  tir la repro  duc  tion d’un cer  tain ordre social, s’activent au gré 
des situa  tions aux  quelles le sujet est confronté. Elles vont alors 
conditionner, par exemple, nos compor  te  ments. L’exemple du para -
digme de la vic  time inno  cente de Lerner (1980) est en une bonne 
illus  tra  tion (voir encart 1.1).

Encart 1.1

La croyance en un monde juste : 
la vic  time est- elle inno  cente ?

Les recherches de Lerner (1980) prennent appui sur une croyance qui 
serait lar  ge  ment par  ta  gée par les indi  vi  dus, celle rela  tive à un monde 
juste. Ainsi, s’il m’arrive quelque chose de bien, c’est sans doute 
que je l’ai mérité (sanc  tion posi  tive). L’effet est par  ti  cu  liè  re  ment per -
vers lors  qu’il s’agit de s’expli  quer pour  quoi quelque chose de néga  tif, 
voire par  fois de ter  rible, arrive à une per  sonne sans qu’elle en soit, a 
priori, aucu  ne  ment res  pon  sable. Les indi  vi  dus résistent for  te  ment à 
l’idée de la fata  lité : s’il est arrivé quelque chose de néga  tif et désa -
gréable à autrui, il doit for  cé  ment porter sa part de res  pon  sa  bi  lité, il 
mérite son sort. C’est ce que met en évi  dence l’expé  rience du « para -
digme de la vic  time inno  cente » de Lerner et Simmons (1966).
Les sujets de l’expé  rience pensent qu’ils par  ti  cipent à l’éla  bo  ra  tion 
d’une grille d’ana  lyse des réac  tions émo  tion  nelles. Ils assistent pour 
ce faire à ce qu’ils croient être une expé  rience uti  li  sant le ren  for  ce -
ment : après une phase de mémo  ri  sa  tion de mots asso  ciés par paires 
vient une phase de rap  pel où l’indi  vidu doit retrou  ver le mot asso  cié 
au mot sti  mu  lus. S’il échoue, il reçoit un choc élec  trique. Les sujets 
assistent à l’expé  rience der  rière une glace sans tain. Bien entendu, 
cette expé  rience de ren  for  ce  ment est un leurre et tous les par  ti  cipants 
sont en fait des compères des cher cheurs. Les sujets doivent ensuite  
rem  plir un ques  tion  naire rela  tif à l’indi  vidu ayant subi le ren  for  ce -
ment néga  tif. L’expé  rience se déroule selon dif  fé  rentes moda  li  tés

➥
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(ques  tion  naire à rem  plir au milieu de la phase de rap  pel ou une 
fois qu’elle est achevée, pré  sence ou non de récom  penses, nombre 
de chocs, etc.). Au fi nal, plus le compère reçoit de chocs, plus il est 
déva  lué dans ses carac  té  ris  tiques propres. Idem quand la « vic  time » 
ne reçoit pas de rému  né  ra  tion ou quand le sujet doit rem  plir le ques -
tion  naire à mi- parcours. Les dif  fé  rentes variantes de l’expé  rience 
modulent les résul  tats obte  nus.
Cette expé  rience montre que si des événements viennent remettre 
en cause une croyance, ici celle en un monde juste confron  tée à une 
vic  time objec  ti  ve  ment inno  cente, nous rédui  sons la contra  dic  tion en 
ten  tant de faire concor  der les faits, donc dans notre cas par la déva -
lua  tion de la vic  time. Doise (1982) déve  loppe éga  le  ment dans son 
ouvrage la néces  saire arti  cu  lation de ces niveaux et les pro  blèmes 
que cela peut sou  le  ver. L’auteur engage à ne pas se can  ton  ner à un 
seul point de vue car « se limi  ter à un modèle est tou  jours un appau -
vris  se  ment ».

La fi gure 1.1 ci-contre syn  thé  tise les dif  fé  rents élé  ments.

b) La psy  cho  logie sociale et les autres dis  ci  plines
La psy  cho  logie sociale, nous l’avons vu, est une dis  ci  pline char  nière 
entre la psy  cho  logie et la socio  logie. Pour autant, elle ne se confond 
avec aucune d’elles, pos  sède ses spé  ci  fi ci  tés propres et consti  tue une 
dis  ci  pline et un champ de recherche indé  pen  dants.

La psy  cho  logie sociale et la socio  logie

La confu  sion entre ces deux dis  ci  plines est d’autant plus aisée qu’el-
les s’inté  ressent toutes deux aux groupes sociaux et à la façon dont les 
indi  vi  dus se comportent au sein de ces mêmes groupes. Elles dif  fèrent 
néan  moins signi  fi   ca  ti  ve  ment sur deux points prin  ci  paux (Myers et 
Lamarche, 1992) :

leurs champs d’étude ➤  s’écartent l’un de l’autre. Le socio  logue se 
centre sur la struc  ture et le fonc  tion  ne  ment des groupes (qu’ils soient 
rela  ti  ve  ment res treints ou très large, comme la société notam  ment). 
Le psy  cho  logue social s’inté  resse, quant à lui, à l’indi  vidu, unité 
d’ana  lyse de base. Il est tou  jours le sujet de l’action ;

➥
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les méthodes de recherche ➤  peuvent être diver  gentes. Il est vrai 
que les tech  niques d’enquête, que nous détaille  rons dans la troi -
sième sec  tion de ce cha  pitre, sont communes aux deux dis  ci  plines. 
Néan  moins, la psy  cho  logie sociale est seule à mettre en œuvre des 
tech  niques d’expé  ri  men  ta  tion. En effet, la mani  pu  la  tion des varia-
bles est dif  fi   ci  le  ment conce  vable en socio  logie.
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Figure 1.1 – Les quatre niveaux d’ana  lyse
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Il est pos  sible d’ajou  ter un troi  sième élé  ment de dif  fé  ren  cia  tion, en 
lien avec les niveaux d’expli  ca  tion. La psy  cho  logie sociale se centre 
sou  vent sur des pro  ces  sus internes pour expli  quer les conduites sociales 
(voir niveau I) là où la socio  logie uti  lise comme base expli  ca  tive les 
pro  prié  tés du groupe lui- même bien plus que les indi  vi  dus qui le com-
posent.

La psy  cho  logie sociale et la psy  cho  logie géné  rale

La psy  cho  logie sociale est issue des rami  fi   ca  tions de la psy  cho  logie. 
Nous n’allons bien sûr pas la compa  rer sys  té  ma  ti  que  ment aux autres 
types de psy  cho  logie. Elle est plus proche de cer  taines branches et bien 
plus éloi  gnée d’autres. Ainsi, elle entre  tient des connexions impor  tantes 
avec la psy  cho  logie du tra  vail et des liens assez dis  ten  dus avec la psy -
cho  pa  tho  logie.

Si psy  cho  logie sociale et psy  cho  logie géné  rale se centrent toutes deux 
sur l’indi  vidu, la pre  mière a un carac  tère social que l’autre n’a pas car 
tourné vers des approches plus indi  vi  duelles. Ce carac  tère social appa -
raît clai  re  ment dans les défi   ni  tions que nous avons pro  po  sées.

La psy  cho  logie sociale : un  regard ter  naire

Pour Moscovici (1984), le regard de la psy  cho  logie sociale est ce qui 
per  met de la carac  té  ri  ser et de la dif  fé  ren  cier de la psy  cho  logie et de la 
socio  logie. En effet, la psy  cho  logie et la socio  logie s’appuient sur une 
grille de lec  ture binaire de la réa  lité pour envi  sa  ger les faits. Ce regard 
binaire consi  dère les choses dans un rap  port unique sujet-objet. Le 
socio  logue est alors dans un schéma sujet col  lec  tif-objet et le psy  cho -
logue dans un schéma sujet indi  vi  duel-objet.

Le regard psy  cho  so  cial tente de s’affran  chir de ce réduc  tion  nisme et 
sub  sti  tue à cette rela  tion binaire sujet-objet une rela  tion ter  naire sujet 
indi  vi  duel (ego)-sujet social (alter)-objet. L’objet peut aussi bien être 
phy  sique ou social. Il existe une rela  tion dia  lo  gique entre ces trois ter-
mes. Pour Moscovici (1984), autrui média  tise le rap  port ego-alter.

Don  nons deux illus  tra  tions per  met  tant de mettre en lumière la spé -
ci  fi cité de ce regard.

La rumeur peut par exemple être consi  dé  rée sous l’angle de cette 
triple rela  tion. L’objet est ici le récit de l’his  toire et le sujet indi  vi  duel 
(ego) celui qui la relate. Le sujet social (alter) est celui à qui l’his  toire 
est racontée. Or l’alter, et plus pré  ci  sé  ment ses carac  té  ris  tiques sociales 
qui impactent la situa  tion de commu  ni  ca  tion, va venir modu  ler la façon 
dont l’ego délivre l’infor  ma  tion (objet).
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Notre second exemple est issu des sports col  lec  tifs et plus par  ti  cu  liè -
re  ment du rap  port entre un joueur (ego) et une situa  tion de jeu (objet). 
En usant d’un regard binaire, on est amené à faire l’ana  lyse sui  vante : 
le joueur, sur le ter  rain, sait ce qu’il doit faire selon les situa  tions, il peut 
adap  ter sa façon de jouer. Ce sont les connais  sances qu’il pos  sède, sa 
compré  hen  sion de la logique interne du jeu et son expé  rience qui per -
mettent cette adap  ta  tion. Mais en fait, cette rela  tion ego-objet ne suf  fi t pas 
à tout expli  quer. Autrui entre dans cette rela  tion et intro  duit des inté  rêts 
qui dépassent la logique interne de l’acti  vité spor  tive. L’alter qui média -
tise les rap  ports ego-objet peut être l’entraîneur, la pré  sence de médias, de 
spon  sors, un sélec  tion  neur, la pré  sence de la petite amie du joueur, etc.

1.2 RAPIDE HIS  TO  RIQUE DU DÉVE  LOP  PE  MENT 
DE LA DIS  CI  PLINE

« Même pour un esprit non confor  miste, la nais  sance de la psy  cho  logie 
sociale n’a rien de très hono  rable. On ne sait pas exac  te  ment de qui elle 
est née, quand, et où » (Leyens et Yzerbyt, 1997, p. 11). Au- delà du 
carac  tère un peu abrupt de cette cita  tion, appa  raît la dif  fi   culté qu’il y a 
à iden  ti  fi er clai  re  ment les ori  gines de la dis  ci  pline. Leyens et Yzerbyt la 
taxent même de bâtar  dise quant à son héré  dité.

En effet, il est pos  sible de lui trou  ver des affi   lia  tions avec des dis  ci -
plines très diver  si  fi ées :

la bio  logie, notam  ment au tra  vers de la théo  rie dar  wi  nienne de l’évo - ➤
lu  tion ;

la socio  logie ; ➤

la psy  cho  logie expé  ri  men  tale, la psy  cho  logie cri  mi  nelle ; ➤

la phi  lo  sophie, etc. ➤

Étant donné l’objet et le champ d’étude de la psy  cho  logie sociale, trou  ver 
dans la phi  lo  sophie des élé  ments de réfl exion fai  sant écho à celle- ci paraît 
sin  gu  liè  re  ment évident d’une part et notoi  re  ment arti  fi   ciel d’autre part.

Néan  moins, nous nous atta  che  rons à poser les repères his  to  riques les 
plus attes  tés quant à la nais  sance de la dis  ci  pline.

a) La fondation de la psy  cho  logie sociale
Clas  si  que  ment, on consi  dère que la fi n du xixe siècle marque les débuts 
les plus notables des réfl exions psy  cho  so  ciales, notam  ment grâce aux 
écrits de Gustave Le Bon et de Gabriel Tarde (Cha  pelle, 2000).


