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.CONSULTATION

EN ORGANISATION,

SUPERVISION, RECHERCHE.

AcroN, coNSErL, Évllunrpru

o FORMATIONS :

Conçues autour d'axes fondamentaux
de la psychosociologie, articulant l'individu,
le groupe, I'organisation et I'institution

. SENSIBILISATION
AUX COMMUNICATIONS
DANS LES GROUPES
Communication et intéraction personnelle
en groupe. Expérience de groupe, exercices,
jeux de rôles, exposés : 4 js

. coNDUtTE DE nÉUlttOtts
ET STRUCTURES D'ORGANISATIONS
Animation et analyse de réunions en fonction
des systèmes d'organisation - Méthode
etthéorie:5js

. PROBLÉMATIQIIE DE LA CONSULTATION
Théorie et pratique de la consultation,
de la supervision, de la recherche-action
et des actions de formation : 6 js

. ENTRETIEN ET ANALYSE DE CONTENU
Centré sur l'écoute : conduite et analyse
d'entretien - Méthode et théorie : en 3 phases
de4js:12js

. PROBLÉMATIAUE DE L'ÉVALITATION
Signification des pratiques d'évaluation
en fonction des objectifs et des structures
d'organisations - Méthodologies adaptées
auxprojets:4js

. GROUPES D,ÉVOLUTION
Expérience personnelle de son rapporl
aux autres. Approche psychanalytique
et psychosociologique du fonctionnement
des groupes : 7, 9, 3x4 js ou I week-ends

. JEU : Psychodâme, sociodrume,
ieux de ûle
Personnes utilisant le jeu dans leur activité
prcfessionnelle : 1 0 js/an

. GROUPES BALINT
Par profession et interprofessionnel
10 demijours/an x 2 ans

. CYC LE FO R MATIO N-ANIM ATION
Pratiques et concepts de I'animation
de groupe. S'adresse aux animateurs
qui débutent dans leur fonction - Suivi
personnalisé : 30 js s/l an

. CYCLE PSYCHOSOCIOLOGIQUE :
pe rlect i on ne ment d e îo rmateu r s,
de consultants et responsables de proiets.
Pe iectionnement professionnel,
approfondissement des méthodes et référents
théoriques, co-conduite de sessions et
interventions, supervision : 76 js s/2 ans

Programmes détaillés,
renseignements et inscriptions
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I e grand public croit souvent qu'il existe

I des techniques de modification des opi-
L nions et comportements à l'efficacité
quasi absolue. La réalité, nettement plus
complexe, est faite d'une subtile interaction
entre émetteur, message et récepteur. Ces
trois facteurs seront abordés successivement
dans cet article malgré le caractère relative-
ment arbitraire de cette disjonction.

Pour
convaincre,
mieux vaut
être beau
et
compétent

Les premiers travaux de psychologie sociale
ont surtout concerné la crédibilité et l'attracti-
vité de la source d'influence.
On ne sera pas étonné d'apprendre que les

personnes perçues comme crédibles sont
plus aptes à modifier l'opinion des autres. Par
exemple, le même message préconisant une
grande indulgence à l'égard de la délin-
quance juvénile n'a pas du tout le même
impact sur des étudiants, sujets de l'expé-
rience, si on leur précise que l'orateur est un
délinquant ou un juge pour enfant très com-
pétent et honnête (l ).

La sincérité
Cette notion de crédibilité est composée de
multiples ingrédients, comme le niveau
d'intelligence et d'instruction, le statut social
et la compétence professionnelle de l'émer
teur. La sincérité joue également un rôle
important. Mais sur quels éléments se base-
t-on pour évaluer ce dernier facteur, émi-
nemment subjectif ? On pense qu'une per-
sonne est particulièrement sincère lorsqu'elle
défend une position opposée à son propre
intérêt, lorsque son propos est contraire à

l'opinion préalable de l'auditoire, ou encore
lorsqu'elle ne manifeste pas une intention
évidente de convaincre son auditoire.
De nombreux travaux de psychologie expéri-
mentale montrent que les hommes et les
femmes au physique agréable sont souvent

Selon les résultats mis en évidence par les expériences

de psychologie sociale, les gens beaux sont plus

convaincants que les autres, les orateurs qui exposent

les thèses qui leurs sont contraires avant les leurs

propres sont plus persuasifs. L'élection de John Ken-

nedy, qui a battu d'une courte tête en 1960 Richard

Nixon dans la course à la présidence, a été largement

due à son charme personnel et au fait qu'il « passait »

remarquablement à la télévision.

considérés comme intelligents, bons et com-
pétents, ce qui augmente leur pouvoir de
persuasion. Ce constat dépasse les limites du
laboratoire et se retrouve dans la vie réelle.
A l'occasion d'une campagne politique, une
étude canadienne a mis en évidence que les

candidats séduisants avaient en moyenne
deux fois et demi plus de voix que les autres
(2). Pourtant, 73 o/o des votants interrogés ont
formellent nié que leur choix ait pu être
influencé par l'apparence physique du can-
didat. Plus généralement, si la personne-
source n'est pas séduisante, l'influence
dépend surtout de la qualité de l'argumenta-
tion. Si elle est belle, l'auditeur tient plus
compte de cette caractéristique que du
contenu du message (3).
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RECEPTEUR:

LA PERSUASION
Faut-il
présenter
les deux aspects

d'une
même
thèse ?

Les études sur le message lui-même ont parti-
culièrement tenté de répondre aux deux
questions suivantes : la stratégie argumenta-
tive la plus efficace consistet-elle à présenter

uniquement la thèse que l'on souhaite
défendre, ou les deux aspects opposés de
l'argumentation ? Par ailleurs, si l'on choisit
de présenter les deux aspects, dans quel
ordre est-il préférable de les exposer ?

La première recherche à ce sujet avait une
visée pragmatique explicite (4). Avant Ia fin
de la Seconde Cuerre mondiale, l'état-major
américain craignait que les troupes postées

dans le Pacifique ne relâchent leur effort en

raison d'un excès d'optimisme sur la rapidité
de la victoire. On a donc testé deux formes
d'argumentation sur deux Broupes de soldats.
Certains d'entre eux ne recevaient, durant
quinze minutes, que des arguments favo-
rables à l'idée d'une guerre longue, tandis
que les autres entendaient le même discours
suivi des contre-arguments en faveur d'une
guerre courte, pendant cinq minutes. Les

deux messages concluaient cependant sur
l'affirmation que la guerre contre le Japon
durerait encore deux ans et serait acharnée.
Le message unilatéral se révélait plus efficace
sur les soldats déjà favorables à la position
que l'on cherchait à induire. En revanche, les

soldats croyant à une guerre courte étaient
plus convaincus par le discours présentant les

deux thèses.

Vacciner contre la propagande
Présenter les deux facettes d'une probléma-
tique a pour effet de prémunir le sujet contre
une propagande ultérieure. McCuire a déve-
loppé la théorie de l'inoculation pour rendre
compte de ce phénomène (5) : de même que

l'on peut immuniser un individu contre une
maladie infectieuse en lui inoculant le virus
de façon contrôlée, on peut empêcher une
personne d'être atteinte par le o virus , de la
propagande ennemie en lui présentant les

arguments adverses tout en montrant leurs
limites. Cette stratégie est plus efficace que
celle de l'argumentation unilatérale.
Un bilan peut être dressé de l'ensemble des
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travaux sur le sujet. Les messages unilatéraux
sont plus efficaces s'ils sont diffusés auprès
d'une population qui n'a pas été exposée à

des arguments contraires et qui n'y sera pas

exposée par la suite (situation qui ne peut se

présenter que dans un régime totalitaire). En

revanche, la présentation bilatérale est plus

efficace, à condition que l'argumentation
adverse soit exposée en premier et qu'elle
soit ensuite réfutée de façon claire et compré-
hensible.
D'autres recherches portant sur le message
lui-même ont tenté de déterminer si la peur
provoquée par un message entraîne une
adhésion plus forte à celui-ci. Ont surtout été
étudiés des messages visant à induire des
comportements relatifs à la santé (brossage

des dents, arrêt du tabac, vaccination, port de
la ceinture de sécurité...). Les sujets reçoivent
un message induisant une peur forte,
moyenne, ou faible. Les annonces à peur
moyenne sont les plus efficaces.
Ce résultat, paradoxal à première vue, trouve
une bonne explication au sein du modèle des
« réponses parallèles, de H. Leventhal (6).

Selon Iui, I'identification du danger entraîne
deux types de réponses possibles : contrôle
du danger (ce qui consiste à modifier son
comportement) ou contrôle de la peur (ce qui
consiste à fuir les messages inquiétants). La

différence entre ces deux processus est par

exemple manifeste chez une personne qui
vient d'éviter de justesse un accident de voi-
ture et qui ne ressent la peur qu'une fois le
danger écarté. Pendant l'événement, le pro-
cessus de contrôle du danger est heureuse-
ment activé. Le conducteur cherche ensuite à

contrôler la peur qui s'empare de lui.

Diverses
manières
de réagir
aux tentatives
de
persuasion

La manière dont réagit le récepteur est le troi-
sième volet des études sur la persuasion.
Selon Petty et Cacioppo (7), une personne
soumise à un message persuasif dispose de
deux mécanismes différents de traitement de
l'information. Le « traitement central » ou
« systématique » est un processus élaboré
portant sur le contenu du message tandis que
le « traitement périphérique » ou « heuils-

tique » est une procédure quasi automatique
qui tient compte d'éléments superficiels
(compétence ou apparence physique de la
source du message, longueur du message,
quantité d'arguments avancés - qu'ils soient
valables ou non -, réactions du public). Par

exemple, l'auditeur peut être convaincu par

les nombreux chiffres cités par l'orateur à
l'appui de sa thèse, sans pour autant exami-
ner leur validité.
Les gens utilisent plutôt le traitement périphé-
rique en situation de faible implication et le
traitement central en situation de forte impli-
cation, ainsi que le démontre l'expérience
suivante (8). Une personne demande aux uti-
lisateurs d'une photocopieuse si elle peut
passer en priorité, en formulant cette requête

de trois manières différentes selon Ie cas : o

Excusez-moi, j'ai 5 pages ; puis-je utiliser la
photocopieuse ? » ; « Excusez-moi, j'ai 5
pages ; puis-je utiliser la photocopieuse pour
faire des photocopies ? » ; « Excusez-moi, j'ai
5 pages ; puis-je utiliser la photocopieuse
parce que je suis pressé(e) / ». Les personnes

ont réagi à la structure de la phrase et non à
son contenu. En effet, le même pourcentage
(environ 90 %) ont accepté la demande dans
les deux dernières conditions expérimentales
(de contenu différent, mais de structure iden-
tique) et nettement moins (environ 60 %)
dans la première condition.
On recommence la même expérience mais
avec 20 copies à faire au lieu de 5, donc en
créant une situation plus impliquante pour les

utilisateurs. Le résultat est alors très différent :

les personnes réagissent au contenu plus qu'à
la structure. Les deux premières conditions
entraînent des pourcentages de réponse posi-

tive identiques (environ 25'/,) el Ia dernière
provoque 45 % de réponses positives.
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