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Avant-propos1

« Car désormais la psychologie est redevenue le chemin  
qui conduit aux problèmes essentiels. »

nietzSChe, Par-delà bien et mal, § 23.

En cette première moitié du xxie siècle, on se passionne plus que jamais 
pour les normes qu’il faudra instaurer dans les multiples domaines de 
l’activité humaine, et les débats sur les règles susceptibles de régir le 
« parc humain » sont incessants. Convoquée à ces questionnements, 
la psychologie a beaucoup à offrir. Depuis plus d’un demi-siècle, elle 
a produit en effet un volume considérable de travaux consacrés à la 
genèse et aux conséquences des systèmes moraux et s’impose aujourd’hui 
comme une discipline susceptible d’éclairer les débats sur des « problèmes 
essentiels ». pionnière dans son identification de thématiques fécondes 
susceptibles d’alimenter la réflexion sociétale comme l’empathie, le care, 
ou la socialisation civique, elle s’est imposée au fil des années comme une 
interlocutrice naturelle de philosophes, qui aujourd’hui lui empruntent 
avec enthousiasme ses résultats, concepts et parfois ses méthodologies 
empiriques pour développer une « philosophie expérimentale » (Appiah, 
2008).

Le présent volume est un acte de partage disciplinaire à destination 
des lecteurs désireux de découvrir la psychologie morale dans ses prin-
cipaux développements internationaux. Les dix textes qui constituent 
ce volume apportent une vision à la fois historique et conceptuellement 
panoramique de cette discipline qui s’appuie sur les méthodes classiques 
de la psychologie (entretiens, psychométrie) jusqu’aux développements 
de pointe des neurosciences cognitives (imagerie cérébrale) et brouille 
avec éclat les frontières ordinaires de la psychologie en étudiant l’indi-
vidu dans son contexte sociodéveloppemental. Composé de textes clas-
siques (on trouvera par exemple une traduction d’un chapitre jusqu’alors 
inaccessible en français du pionnier de la recherche sur le développe-
ment moral, Lawrence Kohlberg) et de contributions inédites intégrant 
les développements les plus récents sur les relations entre cognition 
et émotion dans le domaine moral (par exemple, le chapitre d’Annie 
piolat et ingrid Latchimy), ce livre constitue une introduction ample et 
instructive à la psychologie morale dans ses principales dimensions et 
perspectives classiques et contemporaines.

1. par Laurent bègue, Laurent bachler, Catherine blatier et nathalie przygodzki-Lionet.
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Développement moral et empathie 7

Les théories contemporaines du développement moral prosocial 
tendent à se centrer uniquement sur une dimension, comportementale 
(aide), cognitive (raisonnement moral) ou émotionnelle-motivationnelle 
(empathie, culpabilité). J’ai déjà traité de cette dernière dimension, ainsi 
que de l’interaction entre l’émotion et la cognition dans la socialisation 
morale et le développement de l’empathie et de la culpabilité. J’actualise 
ici mon travail antérieur en présentant une théorie d’ensemble, mais 
condensée, du développement moral prosocial. Le présent chapitre est 
centré sur la contribution de l’empathie à l’émotion, à la motivation et 
aux comportements moraux, et met aussi en valeur le rôle de la cogni-
tion. Je passe ici en revue les cinq types d’interaction morale que couvre 
le domaine moral prosocial, défini en termes de conséquences des actions 
de chacun pour autrui : la situation de spectateur, la transgression, la 
transgression virtuelle, la situation où les objets potentiels d’empathie 
sont multiples et celles où la bienveillance s’oppose à la justice. Ces 
différents types de situation ont pour base commune une motivation 
empathique, la préoccupation empathique étant présente en chacun 
d’eux, ainsi que les motivations dérivées que sont la peine compatis-
sante, la colère empathique, le sentiment empathique d’injustice et la 
culpabilité. Chaque type d’interaction est décrit ci-dessous.

1. interaction morale de type 1 :  
être témoin d’une souffrance  
en tant que spectateur

Les spectateurs sont des individus qui sont témoins d’une souffrance, 
d’un danger ou d’une infortune (physique, émotionnel, économique) où 
se trouve quelqu’un. La question morale est de savoir si, oui ou non, ils 
sont motivés pour apporter une aide. Le spectateur est dans la situation 
type où l’on peut éprouver de l’empathie pour la souffrance d’autrui et 
les émotions associées.

bien des observations permettent de soutenir aujourd’hui que la préoc-
cupation empathique est une motivation prosociale : elle est associée au 
comportement d’aide et le précède. Comme pour les autres motivations, 
son intensité diminue et les spectateurs sont soulagés s’ils apportent 
leur aide et elle augmente s’ils ne le font pas (hoffman, 1978, 2000). 
L’empathie est définie ici comme un sentiment approprié davantage à 
la condition d’autrui qu’à la sienne propre. Ce sentiment peut ou non 
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correspondre exactement à celui de l’autre personne. Le fait qu’une telle 
correspondance ne soit pas nécessaire présente des avantages qui appa-
raîtront plus tard dans ce chapitre. puisque l’action prosociale implique 
d’aider quelqu’un qui souffre, je me centrerai d’abord sur la préoccupa-
tion empathique.

1.1 Activation de la préoccupation empathique

il existe cinq modes d’activation ou voies par lesquelles la préoccu-
pation empathique peut être activée. Trois d’entre eux sont primitifs, 
automatiques et involontaires. Le premier, le mimétisme, s’exerce à deux 
niveaux : le spectateur imite spontanément les expressions faciales, 
vocales ou posturales de la victime, ce qui se traduit par des modifica-
tions au niveau de sa musculature posturale et faciale. Ces changements 
faciaux stimulent le cerveau, qui, par un feedback afférent, produit des 
sentiments ressemblant à ceux de la victime. Le deuxième mode d’acti-
vation est le conditionnement classique : la préoccupation empathique 
ressentie par les spectateurs peut être considérée comme une réaction 
conditionnée par la vision d’une personne qui souffre, eux-mêmes 
ayant dans le même temps leur propre expérience de la souffrance. 
Dans le troisième mode d’activation, l’association directe, la situation 
de la victime rappelle chez le spectateur des expériences similaires et 
évoque des sentiments correspondant à la situation de la victime. Les 
deux derniers modes d’activation de l’empathie impliquent un niveau 
de cognition plus élevé. Dans l’un d’eux, l’association médiatisée, c’est 
par le langage que se communique l’état émotionnel de la victime et que 
la situation de la victime se relie aux expériences personnelles passées. 
Dans le dernier cas, la prise de rôle, l’observateur ressent quelque chose 
de la souffrance de la victime en imaginant ce qu’il pourrait ressentir 
dans une telle situation (centration sur soi) ou en imaginant ce que la 
victime ressent en fonction de ce qu’il connaît d’elle ou en fonction de ce 
que d’autres personnes ressemblant à la victime (même âge, même sexe, 
même culture) pourraient ressentir dans la même situation (centration 
sur autrui), les deux processus pouvant jouer ensemble. puisque cette 
prise de rôle est exigeante cognitivement, elle se fait souvent de manière 
délibérée mais peut également être spontanée, tant chez les enfants que 
chez les adultes (Wilson et Cantor, 1985).

L’importance de cette multiplicité des modes d’activation de l’empathie 
est de permettre aux observateurs de répondre de manière empathique 
à n’importe quelle manifestation de souffrance. Les manifestations au 
niveau du visage, de la voix ou de la posture de la victime peuvent être 
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Développement moral et empathie 9

captées par l’imitation ; les indices situationnels peuvent être traités par 
le conditionnement ou l’association. si la victime exprime sa douleur 
verbalement ou par écrit ou que quelqu’un d’autre décrit sa situation, 
l’empathie des observateurs peut être activée grâce à l’association média-
tisée ou à la prise de rôle2. La préoccupation empathique est donc une 
réponse humaine stable, à déterminations multiples. Cela confirme à 
la fois la thèse selon laquelle elle est inhérente à la nature humaine du 
fait de la sélection naturelle (hoffman, 1981) et les observations laissant 
penser qu’elle pourrait avoir une composante héréditaire (zahn-Waxler, 
robinson, Emde et plomin, 1992).

Les observateurs matures capables d’une réflexion plus élaborée 
sont conscients de leurs sentiments empathiques. ils se sentent affligés 
mais savent que cette affliction ressentie est une réponse à l’infortune 
d’autrui et à leur perception de ce qu’il ressent. ils ont donc un sens 
cognitif d’eux-mêmes et des autres en tant qu’êtres indépendants ayant 
des états intérieurs, des identités et des conditions de vie qui leur sont 
propres. ils savent ce qu’eux-mêmes (et les autres) pourraient ressentir 
dans la situation de la victime et que le comportement extérieur de 
celle-ci (expression faciale) peut ne pas totalement refléter ce qu’elle 
ressent intérieurement. Enfin, ils utilisent toutes les informations dont 
ils disposent pour faire des inférences spontanées quant aux causes de 
la souffrance de la victime.

1.2 Développement de l’empathie

quand les enfants peuvent-ils ressentir de l’empathie de cette manière 
métacognitive ? strayer (1993) a constaté que des enfants de 7 ans qui 
voient un film attribuent leur propre ressenti à celui du personnage ou 
à la situation, ce qui constitue une forme rudimentaire de l’empathie 
métacognitive (qui est absente à 5 ans). Des enfants plus jeunes peuvent 
ressentir de l’empathie sans en avoir conscience. Ces résultats suggèrent 
que l’empathie se développe en même temps que les enfants acquièrent 
un sens cognitif d’eux-mêmes et des autres. Je décris ci-dessous cinq 
niveaux de développement de la peine empathique à partir de l’hypo-
thèse qu’ils sont fondés sur la capacité des enfants à se différencier des 
autres.

1.2.1  Douleur empathique globale – cri réactif du nouveau-né

Le cri en réponse au son du cri d’un autre sujet par un nouveau-né 
vif et satisfait n’est pas une réaction à un stimulus nocif, ni une simple 
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imitation. il est puissant, intense et identique aux cris spontanés des 
nourrissons qui souffrent réellement (sagi et hoffman, 1976). il doit 
donc être considéré comme une préoccupation empathique globale, 
précoce. il disparaît avec l’apparition de la conscience de soi et d’autrui 
en tant qu’êtres vivants séparés. Au bout de six mois, les nourrissons 
crient uniquement en réponse aux cris prolongés et ils semblent tristes 
et froncent leurs lèvres avant de crier (hay, nash et pedersen, 1981).

1.2.2  préoccupation empathique égocentrique

Vers 11-12 mois, les nouveau-nés font la même chose, mais ils 
gémissent aussi et regardent silencieusement la victime (radke-yarrow et 
zahn-Waxler, 1984). quelques enfants sont plus actifs, mais leurs actions 
sont destinées à réduire leur propre peine. J’ai observé par exemple une 
petite fille d’un an qui, ayant vu une camarade tomber et pleurer, l’a 
regardée, a commencé à pleurer aussi avant de mettre son pouce dans 
sa bouche et d’enfouir sa tête dans le giron de sa mère, comme elle le 
fait lorsqu’elle se blesse elle-même. une explication simple est que cette 
petite fille se comporte de la même manière dans les deux situations parce 
qu’elle ne fait pas encore clairement la différence entre ce qui lui arrive et 
ce qui arrive aux autres. Cette interprétation est compatible avec l’affir-
mation de stern (1985) selon laquelle même les enfants de 7 mois ont 
dans une certaine mesure conscience de contrôler leurs actions et d’être 
des entités physiquement circonscrites et permanentes. La « centration 
sur soi » de stern est fondée sur l’intégration des sensations des muscles, 
tendons et articulations. il s’agit d’un « moi expérientiel, fondé sur la 
proprioception et non du moi réfléchi, représentationnel, qui émerge 
vers le milieu de la deuxième année » (p. 7). J’ajoute que c’est un moi 
fragile dont les limites peuvent s’effondrer si ces sensations corporelles 
constitutives se confondent avec celles résultant de la préoccupation 
empathique automatique (venant du mimétisme, du conditionnement 
ou de l’association). Cet effondrement des barrières peut expliquer non 
seulement que des nourrissons de 6 mois prennent l’air triste, gémissent 
et fondent en larmes, mais aussi la confusion de notre petite fille d’un an 
quant à l’origine de sa peine empathique. Dans tous les cas, la réponse à 
sa propre peine et à celle d’autrui est la même, c’est pourquoi je parle de 
préoccupation empathique « égocentrique » : une motivation égocen-
trique (réduire sa propre peine) mais aussi prosociale (conditionnée par 
la peine d’autrui).
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Développement moral et empathie 11

1.2.3   préoccupation empathique quasi égocentrique

Après quelques mois, on observe que les gémissements, les regards et 
les pleurs des enfants témoins d’une douleur diminuent et sont remplacés 
de plus en plus par des comportements bienveillants tels que toucher, 
tapoter, embrasser, enlacer, rassurer, conseiller et faire en sorte que les 
autres aident la victime (radke-yarrow et zahn-Waxler, 1984). Ces actes 
montrent que l’enfant sait très bien que l’autre souffre ou n’est pas à son 
aise mais est encore suffisamment égocentrique pour utiliser des straté-
gies d’aide qu’il trouve lui-même réconfortantes. Ainsi, l’enfant de 14 
mois d’un collègue a-t-il répondu au cri d’un camarade en prenant l’air 
triste puis en lui saisissant doucement la main pour l’amener à sa propre 
mère alors que la mère de son camarade était présente. Ce comportement 
quasi égocentrique montre à la fois la préoccupation empathique et la 
motivation prosociale mais aussi la confusion entre ses propres désirs 
et ceux de l’autre.

1.2.4  empathie authentique pour le sentiment d’autrui

Durant la deuxième année de la vie, les enfants prennent conscience 
que les autres ont des états intérieurs (pensées, sentiments et désirs) 
indépendants des leurs. ils ressentent alors une empathie plus appropriée 
aux sentiments et désirs des autres et peuvent en conséquence mieux 
les aider. un enfant de 2 ans que je connais avait amené son propre 
nounours à son camarade qui pleurait. n’ayant pas réussi à le consoler 
par ce geste, il hésita puis courut dans la pièce voisine et revint avec 
l’ours de son ami. Celui-ci embrassa son ours et arrêta de pleurer. Ce 
comportement évoque la transition vers une empathie réelle, qui peut se 
manifester dès que les enfants sont cognitivement prêts à tirer la leçon 
des feedbacks correctifs suscités par leurs erreurs « quasi égocentriques ».

Ce n’est que le début du processus développemental. Apprendre à 
ressentir pleinement de l’empathie pour les autres est une tâche de toute 
une vie. À 8 ans, les enfants apprennent que des émotions contradic-
toires peuvent coexister chez une personne (gnepp, 1989) ; à 16 ans, 
ils peuvent s’abstenir d’aider une victime s’ils savent que cela peut la 
désavantager socialement (midlarsky et hannah, 1985). Les adultes 
savent bien que leur préoccupation empathique peut quelquefois être 
plus intense que celle de la victime (elle a réglé le problème ou elle le 
prend moins à cœur). Les thérapeutes peuvent différer l’expression de 
leur douleur empathique au sujet de la mort d’un ami parce que cela 
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risquerait d’inhiber l’expression des sentiments négatifs du patient à 
l’égard du défunt.

1.2.5  préoccupation empathique au-delà de la situation

nous pouvons inférer des recherches relatives au sexe et à l’identité 
ethnique, que le fait de savoir que nous sommes des êtres stables, perma-
nents et cohérents est assez confus chez les enfants jusqu’à 6-9 ans. Cela 
suggère que, juste après 9 ans, les enfants savent que les autres ont des 
identités qui affectent leurs réactions à la situation immédiate, bien que 
l’interférence venant des indices situationnels et expressifs puisse empê-
cher les enfants d’utiliser cette connaissance pour inférer l’état général 
de l’autre. il existe peu de travaux là-dessus mais les résultats de gnepp 
et gould (1985) montrent bien cette compréhension chez les enfants de 
7-10 ans. partant de l’expérience d’un enfant (mordu par une gerbille, 
récompensé pour un excellent plongeon), ils ont demandé aux sujets 
de prédire la réaction émotionnelle de l’enfant dans une situation ulté-
rieure apparentée (nourrir la gerbille). La moitié des sujets de deuxième 
année et la plupart de ceux de cinquième année ont correctement utilisé 
la première information. Cela démontre que vers 7-10 ans une prise de 
conscience des vies indépendantes et des expériences passées des autres 
commence à affecter les réponses empathiques.

une fois accompli ce pas, les enfants doivent être capables de ressentir 
de l’empathie vis-à-vis d’un malade chronique ou d’une personne 
plongée dans une misère affective ou économique sans issue, sans tenir 
compte de son comportement immédiat. si la personne semble triste 
à un moment donné, le fait de savoir que les circonstances de sa vie 
provoquent généralement de la tristesse devrait intensifier la préoccupa-
tion empathique de l’observateur. si elle apparaît heureuse, l’observateur 
peut ne pas répondre à cette expression par une joie empathique mais 
plutôt se dire que sa triste situation rend son contentement d’autant 
plus remarquable et peut donc répondre par une tristesse empathique 
ou un mélange de joie et de tristesse. L’empathie mature est par consé-
quent une réponse à un ensemble d’indices incluant le comportement et 
l’expression d’autrui ainsi que tout élément d’information le concernant.

1.2.6  peine compatissante

En progressant de l’empathie globale à l’empathie quasi égocentrique, 
la préoccupation empathique des enfants se transforme qualitativement 
en un intérêt plus réciproque à l’égard des victimes. Les enfants ressentent 
encore de la préoccupation empathique mais aussi de la peine compa-
tissante ou compassion. Ainsi, d’un point de vue développemental, la 
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Développement moral et empathie 13

préoccupation empathique inclut une composante de compassion : 
les enfants veulent apporter de l’aide parce qu’ils sont désolés pour la 
victime et non simplement pour soulager leur propre peine empathique3. 

La peine compatissante peut donc constituer la première véritable moti-
vation prosociale de l’enfant.

Ce changement se marque par le fait que les enfants recherchent 
progressivement moins leur propre réconfort que celui des victimes. Des 
anecdotes suggèrent l’existence d’un stade intermédiaire. par exemple, 
un enfant de 1 an, qui suçait son pouce et se tirait l’oreille quand il 
avait du chagrin suçait également son pouce et tirait l’oreille de son père 
quand celui-ci semblait triste. un autre exemple est donné par un enfant 
dont le premier acte prosocial consiste en une alternance d’attouche-
ments bienveillants sur un petit voisin qui souffre et sur lui-même. Les 
chercheurs ont montré que le fait de reconnaître son image dans le miroir 
à 18 mois présage l’apparition de la préoccupation empathique et du 
comportement prosocial à 24 mois, ce qui confirme d’ailleurs l’hypothèse 
selon laquelle cette différenciation soi/autrui contribue à l’émergence de 
la compassion (bischoff-Kohler, 1991 ; zahn-Waxler et al., 1992). 

1.2.7  modèle du spectateur cognitivement développé

Les processus cognitifs permettent aux êtres humains de se former 
des images, de se représenter les événements et de s’imaginer à la place 
d’autrui. Et comme les événements représentés peuvent rappeler des 
émotions (Fiske, 1982 ; hoffman, 1985), l’empathie peut être activée par 
la représentation imaginaire de victimes tout comme par la lecture de 
textes évoquant leurs malheurs, par des discussions sur des problèmes 
économiques ou politiques, ou par des jugements moraux concernant 
d’hypothétiques dilemmes. Considérons, par exemple, cette réponse 
d’un garçon de 13 ans, sujet d’une recherche, à la question : 

Pourquoi est-ce mal de voler dans un magasin ?
« Parce que les gens auxquels appartient le magasin ont tra-

vaillé dur pour gagner leur argent et ils méritent de pouvoir le 
dépenser pour leur famille. Ce n’est pas juste ; ils ont fait beaucoup 

de sacrifices et ont des projets et d’un seul coup ils perdent tout parce 
que quelqu’un entre dans le magasin et se sert sans avoir travaillé pour ça » 
(Hoffman, 1982).

exempl
e

Ce garçon répond à une question morale abstraite à la Kohlberg, dans 
des termes qui appellent l’empathie parce qu’il imagine les pensées et 
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les états intérieurs d’une victime (motivation, attentes et projets futurs, 
et enfin déception).

1.2.8  Attribution causale et émotions empathiques

La plupart des personnes portent des jugements spontanés sur la 
cause des événements (Weiner, 1985) et probablement, en particulier, 
quand ils observent quelqu’un dans la peine. selon la cause retenue, 
la préoccupation empathique peut être réduite ou se transformer en 
de nouvelles émotions empathiques. Elle est réduite quand on juge les 
victimes responsables de leur malheur. blâmer les victimes, avec ou sans 
base factuelle (faire son jogging dans des endroits dangereux, rester avec 
un mari violent, mener une vie sexuelle dissolue), peut neutraliser la 
préoccupation empathique des observateurs et donc réduire leur culpa-
bilité et leur sentiment de responsabilité ou les rendre indifférents voire 
même méprisants à l’égard des victimes. staub (1996) explique cette 
possible prise de distance vis-à-vis des victimes par la difficulté qu’on 
éprouve à voir les autres souffrir quand on n’y peut rien.

La préoccupation empathique se transforme en peine compatissante 
si la cause de la peine est perçue comme indépendante de la volonté de 
la victime (accident, maladie ; Weiner, graham, stern et Lawson, 1982) 
ou quand la cause n’est pas claire. si cette cause est imputée à quelqu’un 
d’autre que la victime, la préoccupation empathique peut alors se trans-
former en colère empathique, empathie avec la colère de la victime, ou 
si la victime est triste plutôt que furieuse, double sentiment de préoccu-
pation empathique pour la douleur de la victime et de colère envers le 
coupable. il est difficile de distinguer la colère empathique (quand elle 
n’est pas accompagnée de préoccupation empathique pour la victime) 
de la colère directe parce que les conséquences comportementales sont 
identiques. il s’agit, par exemple, d’un enfant de 17 mois qui, voyant son 
frère recevoir une piqûre contre la grippe, essaie de frapper le médecin ; 
ou d’un bambin très agressif qui a tellement bien appris à canaliser son 
agressivité qu’à 6 ans, il exprime plus de colère empathique que ses pairs 
(Cummings, hollenbeck, iannotti, radke-yarrow et zahn-Waxler, 1986). 
Les enfants de six ans peuvent exprimer une colère empathique mais ne 
pas différencier les situations évoquant la colère de celles évoquant la 
tristesse (Levine, 1995). La similitude dans les réactions invite à étudier 
la façon dont la colère empathique et la colère directe interagissent4.

Les gens produisent également des attributions personnologiques à 
partir de la réputation des victimes ou des stéréotypes relatifs à leur 
groupe d’appartenance. Ces attributions peuvent diminuer l’empathie 
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quand les victimes sont considérées comme mauvaises, immorales ou 
paresseuses et donc méritant leur sort. mais si les victimes sont perçues 
comme bonnes, il est possible que non seulement leur malheur personnel 
suscite de l’empathie mais qu’en plus elles soient considérées comme 
victimes d’injustice (non-réciprocité entre les actes et les conséquences), 
ce qui peut amener la transformation de la préoccupation empathique 
en un sentiment empathique d’injustice (hoffman, 1987, 1991).

1.2.9  motivation prosociale et culpabilité chez les observateurs

on sait depuis longtemps que la préoccupation empathique active la 
motivation d’un observateur à réduire la peine des victimes (Eisenberg 
et miller, 1987). De plus, celui qui, par empathie, apporte son aide à une 
victime se préoccupe des conséquences finales de son action pour celle-
ci, non pour lui-même ; sa peine persiste si ses efforts échouent, même 
pour des raisons tout à fait légitimes (batson et Weeks, 1996). il n’y a 
aucune certitude que des observateurs empathiques apportent effecti-
vement leur aide ; des motivations égoïstes puissantes (peur, réticence 
à s’impliquer) peuvent intervenir. mais leur inaction peut susciter chez 
eux un sentiment de culpabilité.

se blâmer pour son inaction transforme la préoccupation empathique 
en culpabilité, non pour avoir causé la peine de la victime mais pour 
ne pas y avoir mis fin. Divers témoignages montrent que la culpabilité 
engendrée par l’inaction motive un comportement prosocial. Les mili-
tants blancs des droits civiques dans les années soixante ont dit qu’ils 
se seraient sentis coupables de ne rien faire parce que cela aurait permis 
à la victimisation des noirs du sud de continuer (Keniston, 1968). un 
Allemand qui avait sauvé des juifs des nazis a témoigné : « si nous ne les 
avions pas aidés, ils auraient été tués. Je ne peux supporter cette pensée. 
Je n’aurais jamais pu me le pardonner » (oliner et oliner, 1988, p. 168). 
un de mes étudiants m’a rapporté « La femme n’arrêtait pas de battre 
son enfant. Je me suis dit que je me sentirais mal si je ne faisais rien. J’ai 
donc pris mes clés et j’ai joué avec devant lui… Ça l’a amusé. Et sa mère 
s’est mieux comportée. Je me suis senti vraiment bien. »

même si un spectateur se décide à aider, il pourra se sentir coupable s’il 
a hésité parce que la victime aura continué à souffrir entre-temps. Cela 
signifie qu’à moins d’agir immédiatement, le spectateur pourra toujours 
ressentir de la culpabilité.




