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Nous pensons tous être libre, mais la psychologie sociale expérimentale nous dit le contraire.
Si les connaissances qu'elle produit nous permet de mieux comprendre ce qui influence nos comportements, nos
jugements,  nos émotions dans un contexte social  donné, de mieux comprendre certains faits  historiques et
sociaux, et en particulier l'embrigadement des masses dans certains régimes totalitaires, si ses connaissances
peuvent être utilisées à des fins morales et amorales, alors pourquoi cette science est-elle si méconnue du grand
public?

Alors que les résultats de ses recherches sont enseignés dans les plus grandes écoles et mis en application dans
notre vie quotidienne, ils ne sont pas enseignés dès le plus jeune âge. Peut-être avons nous de mal a accepter
l’image que la psychologie sociale nous renvoi de nous-même.
Une chose est sûre, un des grands outils des manipulateurs est l'illusion de liberté des personnes. Nous pensons
tous que nous ne sommes pas manipulables, et c'est le socle sur lequel toutes les manipulations se basent.

Les recherches ont commencées par l'analyse des performances des travailleurs à la fin du 19e siècle, lors de la
révolution industrielle et de la mise en place de l'organisation scientifique du travail.

• 1897 expérience de Norman TRIPLET :
Une actions simple est effectuée par une personne seule, puis par deux personnes.
Résulta : Les personnes testées travaillent plus vite lorsqu'elles sont accompagnées.
On a découvert ensuite qu'il suffit qu'une personne observe le travailleur pour qu'il améliore son travail.

Puis les expérimentateurs se sont intéressés aux tâches complexes.
Une "Loi" de la discipline a ainsi été formulée :  Lorsqu'un individu travaille en présence d'un autre, la
performance va augmenter si  la  tâche réalisée est  simple ou habituelle.  En revanche, si  la  tâche est
inhabituelle ou complexe, la présence d'un autre est néfaste à la performance.

Sans qu'on le  sache,  l'autre  nous influence dans  nos actions les  plus  rudimentaires.  Cette  découverte  va à
l'encontre de nos valeurs individualistes, qui nous font croire que c'est notre seule volonté qui nous permet de
nous dépasser.

Après le crack boursier de 1922, les psychologues sociaux vont se concentrer sur l'étude des groupes.

• 1927 expérience Elton MAYO :
MAYO a pour mission d'augmenter la productivité. Il améliore les conditions de travail (meilleur chauffage,
meilleure luminosité, temps de pause augmenté) et la productivité augmente.
Mais la surprise vient du fait que lorsque MAYO diminue le chauffage, la lumière, les pauses, la productivité
continue  d'augmenter  :  c'est  la  seule  présence  de  l'équipe  scientifique,  parce  qu'elle  crée  de  la
considération qui suffit à augmenter la productivité des ouvrières.
Et le  plus étonnant  est  que les  ouvrières qui  ne prenaient  pas part  à  l'expérience ont  aussi  augmenté leur
productivité. Elle étaient solidaires du groupe observé.

Contrairement  à  ce  que  l'on  pensait,  ce  ne  sont  pas  les  seuls  intérêts  individuels  qui  créent  de  la
motivation, mais la considération du groupe.
L'entreprise va devoir apprendre à gérer non plus les individus, mais les groupes qui la compose. Ce sera le
début de "l'école des relations humaines", et c'est une critique du Taylorisme qui prédominait jusqu'alors.

L'étude des groupes met en lumière les influences sociales : Lorsque l'on ne sait pas comment agir, on regarde
et on copie les autres. Mais les autres nous regardent aussi! 



• 1936 expérience de Muzafer SHERIF :
Des ouvriers sont mis à une tâche nouvelle. Chacun travaille à son rythme. Passé un certain temps, les plus
rapides baissent leur cadence alors que les plus lents l'augmentent. Le groupe va naturellement moyenniser
sa performance à un niveau acceptable par tous.
L'entreprise a donc intérêt à créer des groupes performants et a éliminer les plus lents qui baissent le niveau des
plus rapides.

1952 expérience Solomon ASCH :
Un groupe d'étudiant participe à un test. Tous sauf un, le sujet, sont des complices qui donnent une réponse
assurément fausse. Le sujet réponds en dernier. 37 sujets sur 50 se conforment au moins une fois, alors même
qu'ils savent la réponse fausse.
Lorsque l'on est confronté à une norme partagée par la majorité (mode, langage, comportement...) on a
tendance à se conformer.

Le but est de réduire les différences pour augmenter la cohésion du groupe et rejeter les déviances sociales.
Les règles et normes communes sont indispensables à la civilisation. Le principe de conformisme en assure la
cohésion.

• Exemple d'une agression dans un transport en commun     :
Chacun observe la réaction des autres, et comme tout le monde agit ainsi, personne ne réagit. La responsabilité
de chacun baisse avec le nombre de témoins. Nous avons peur d'intervenir car notre action peux être jugée
déviante par le groupe. Paradoxalement,  la victime a plus de chance d'être secourue si une seule personne
assiste à l'agression.
La psychologie sociale appelle se phénomène la dissolution de la responsabilité. Le plus important est de
ne pas prendre le risque d'être rejeté par son groupe d'appartenance.

• 1963 experience Stanley MILGRAM :
Un sujet professeur pose des questions à un sujet élève. En cas de réponse fausse, le sujet professeur doit et
croix envoyer un choc électrique toujours plus fort. Il agit sous l'autorité d'un docteur. Le but de l'expérience est
d'observer quand s'arrêtera le sujet professeur.
62% des sujets professeurs obéissent aux ordres et administrent des chocs intenses aux victimes, malgré les
faux hurlements qu'ils entendent.
Tout individu peux commettre les pires atrocités quand l'autorité qui les lui ordonne lui semble légitime.

Serge Moscovici nous dit en 1960 : Dans notre soumission, il nous arrivera d'oublier et notre révolte et notre
raison de nous révolter. De même que les gestes faits pour endosser le comportement forcé nous convaincrons
de son bien fondé. Et nous nous créerons un monde confortable, peux être parce que nous en limiterons les
remous,  mais un monde de résignation,  d'aspirations étouffées,  et  de révoltes brisées  par nous-mêmes,  en
douceur.

Mais les bouleversements sociaux existent, et pour les produire, l'influence minoritaire arrive à point nommé.

• 1969 expérience MOSCOVICI, LAGE et NAFFRECHOUX :
Dans un groupe de 6 personnes, 2 complices donnent en premier une réponse fausse. Dans presque 10% des
cas, les 4 sujets donnent la même réponse fausse mais sont convaincus de donner une bonne réponse, leur
perception ayant été influencée sur le long terme.
Un  minorité  peux  réussir  a  influencer  une  majorité,  en  particulier  si  elle  possède  un  style  de
comportement bien déterminé, comme de donner toujours la même réponse.
L'innovation   n'est  plus  perçus  comme  un  rejet  du  déviant,  mais  comme  un  processus  fondamental  du
fonctionnement social.
C'est le regard et le jugement de l'autre qui est en jeu, et le préjugé est un conditionnement important en la
matière.



• 1947 expérience Kenneth et Mamie CLARK : 
Des enfants noirs doivent exprimer leur préférence quand à 2 poupées qui leur sont présentées, l'une noire et
l'autre blanche.
Résultat : Les enfants noirs préfèrent les poupées blanches, les trouvent plus belle et plus gentilles.
Lorsque l'on fait partit d'un groupe dominant, les stéréotypes sont positifs pour son propre groupe et
sont négatifs pour les groupes dominés.
Lorsque l'on fait partit  d'un groupe dominé, les stéréotypes sont négatifs pour son propre groupe et
positifs pour le groupe dominant.

Pour  lutter  contre  les  préjugés,  les  psychologues  sociaux  ont  établi  qu'il  fallait  que  les  groupes  doivent
coopérer, travailler à leur intérêts communs.  Cela facilite la compréhension de l'autre et le contact avec
l'autre.  
Au niveau sociétal,  il  faut  améliorer la justice sociale,  car les stéréotypes servent à justifier les inégalités
sociales.
Il ne suffit pas d'être convaincu de leur négativité, car les stéréotypes sont en parti inconscient et inévitablement
diffusés dans la société à l'insu de tous.

Peu après la fin de la seconde guerre mondiale, les psychologues sociaux ont ouvert le domaine d'étude de la
persuasion, afin de trouver les moyens de faire changer les comportements, les attitudes (par exemple pour
lutter contre l'alcool au volant).
Les études ont portées dans un premier temps sur les conditions du changement d'attitude, comment un message
peut être persuasif (campagne de publicité). Les résultats montrent que l'impact du message persuasif est plus
fort lorsque les récepteurs des messages (les spectateurs) ont des pensées positives.
Les études ont ensuite portés sur la résistance à un message persuasif.
La meilleure façon d'aider les gens à refuser un message persuasif est de leur inoculer des messages allant
à l'encontre de leur attitude mais en les réfutant immédiatement.

Une question reste posée : les techniques de persuasions sont-elles efficace pour empêcher un comportement ou
vaut-il mieux proposer un autre comportement? 
Réponse : Non, le recours à l'information et à l'argumentation n'est pas suffisant. 

• La théorie de l'engagement   :
Elle permet d'amener les gens à faire ce qu'ils doivent faire au nom de l'intérêt général.
Des actes préparatoires permettent d'augmenter la probabilité d'obtenir les comportements attendus, même s'ils
ne font pas l'objet d'une demande à proprement parler.

• 2002 expérience Robert-Vincent JOULE     :
20% des témoins avertissent un passant qui fait tomber un billet. Les autres prennent l'argent.
Si les témoins sont sensibilité avec un acte gratuit préparatoire (demander l'heure, le chemin) effectué grâce à
un complice, 40% des témoins avertissent ensuite le passant qui fait tomber son billet. Le taux passe à 70%
lorsque le service rendu au complice dure plus longtemps ou se caractérise par un contact plus marqué entre le
complice et le témoin (acte préparatoire renforcé). 
L'acte préparatoire est optimal dans un contexte dit "d'engagement" permettant à la personne de se
reconnaître  dans  ce  qu'elle  fait.  Elles  en  appellent  à  ce  qu'elles  sont,  leur  valeurs.  Le  contexte
d'engagement est un contexte de liberté, et non pas de pression, évitant de recourir à des récompenses ou des
punitions. La meilleure façon étant de dire aux gens qu'ils sont libres de faire ce qu'on attends d'eux (slogans
publicitaires "Be ourself", "Enjoy").

En 1928 dans son ouvrage "Propaganda", Edward BERNAYS nous dit : En s'inspirant de la psychologie des
foules et des découvertes de Freud, ont été proposées aux marchés des techniques pour manipuler l'opinion
publique. Les grands principes de persuasions mentales serviront autant à l'industrie du tabac qu'au régime nazi.
La publicité et le marketing deviennent les armes du pouvoir. L'idéologie dominante devient celle de l'individu
consommateur avec cette illusion d'être libéré du groupe. Celui qui ne consomme pas est considéré comme
déviant.


