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PRÉFACE 

Serge Moscovici 

Dans la série des livres et des articles que nous avons écrits les uns 
et les autres, celui-ci est le premier qui essaye de donner aux recherches 
sur l'innovation suscitée par des minorités une expression classique. 
Donc non seulement à les situer parmi les diverses théories existantes 
en psychologie sociale, mais aussi à les mettre en oeuvre à partir de la 
perspective qui lui est propre. D'où son caractère à la fois englobant et 
synthétique. Ainsi Pérez et Mugny proposent un théorie du conflit, et 
c'est là une nouveauté, qui tient compte aussi bien de la nature des rela- 
tions entre acteurs sociaux que des tâches auxquelles ils sont confron- 
tés. En partant de l'opposition entre les aspects normatifs ou instru- 
mentaux de ces relations et les aspects objectifs ou "d'opinion" de la 
tâche, ils nous proposent une taxinomie à la fois riche et pertinente. On 
voit ainsi apparaître une famille de conflits bien distincts qui, du conflit 
normatif au conflit intergroupe, en passant par le conflit d'identification 
et le conflit épistémique, produisent chacun des effets qui lui sont 
propres. Et l'idée de "paralysie sociocognitive" qu'ils introduisent au 
cours de leur analyse apparaît comme des plus suggestives. Ceci per- 
met d'aborder sous un angle original les diverses interprétations qu'on 
a tenté de donner de l'influence des minorités et de l'influence sociale 



en général, lesquelles ont toutes essayé de contourner la notion de 
conflit. De toute évidence, la psychologie sociale reste allergique à cette 
notion dont Lewin et Simmel ont permis de comprendre la fécondité. 
Pour dire les choses brièvement, entre une psychologie sociale de 
l'équilibre et une psychologie sociale du conflit, il reste encore une 
divergence sans que l'on voie jusqu'ici s'esquisser un rapprochement. 

La découverte essentielle, exposée dans ce livre, est que seule une 
psychologie sociale du conflit permet de comprendre le changement 
aussi bien individuel que groupal. Ce pourquoi ce fut toujours une gra- 
ve erreur et ce continue à en être une que de penser pouvoir com- 
prendre les modifications d'attitude, de préjugés, de raisonnement en 
termes d'incertitude et d'inconsistance. Comme le disait autrefois 
Bergson, la tendance courante est de vouloir faire du dynamique avec 
du statique, du temps avec de l'espace, alors que dynamique et statique 
sont irréductibles l'une à l'autre. Ceci explique bien pourquoi la plupart 
des théories de l'influence, de l'attitude, des préjugés ou du raisonne- 
ment se sont engagées dans une impasse. Mais, disent les Anglais, "the 
proof of the pudding is in the eating". Ce sont ici les huit chapitres qui 
nous livrent une nourrriture extrêmement riche, certains diront trop 
riche même, d'expériences qui auraient mérité chacune plus d'espace et 
d'analyse pour être comprises à leur juste valeur. Elles donneront au 
lecteur l'envie d'en savoir plus et de lire les articles originaux pour 
celles, peu nombreuses hélas, qui ont déjà été publiées sous forme 
d'articles. Je ne sais pas si c'est un éloge ou une critique, mais ce livre 
en contient plusieurs. Du moins, en tant que lecteur, j'aurais aimé qu'il 
fût plus long, afin que les auteurs y formulent plus librement leurs 
idées et leurs découvertes. Je profite du privilège que me donne le fait 
d'en écrire la préface pour exprimer trois réflexions qu'il m'inspire. 
Sans doute, appartenant à une ancienne génération qui a connu d'autres 
débats scientifiques et extra-scientifiques, je pense que la divergence en 
tant que telle est un facteur nécessaire mais non pas suffisant des 
conflits sociaux. Willem Doise et moi (cf. Moscovici et Doise, 1992) 
avons parlé à ce propos de dissensions, en indiquant un aspect de la 
divergence susceptible de susciter débats et controverses. Car nous 
savons depuis Aristote que seules les divergences perçues et recher- 
chées sont à même de déclencher une crise au sein de la cité. Ensuite 
les majorités et les minorités n'adoptent pas la même attitude ou ne per- 
çoivent pas de la même manière une situation incertaine ou difficile. 
Tout récemment je lisais le livre de Martin Luther King sur la révolution 
non violente. Il fait observer que les divergences entre les autorités ou 



ceux qui en étaient proches et la minorité noire ne portaient pas sur la 
nécessité de mettre un terme à la discrimination raciale, mais sur le sens 
de celle-ci. Les premiers y voyaient un problème à résoudre de manière 
graduelle -ce qu'il appelle le "tokenism"- et les seconds une opposition 
ou un conflit entre des représentations alternatives du problème lui- 
même. Pour sa part Sakharov se réfère à une divergence analogue entre 
feues les autorités soviétiques et les dissidents en matière d'économie et 
de libertés politiques. 

Il y a là un phénomène psychique et social fondamental que nous ne 
devons pas perdre de vue, puisque la majorité conçoit en termes de 
problème ce que la minorité pense en termes de conflit et d'opposition. 
Le fait que la psychologie sociale adopte le "tokenism" ne doit pas nous 
empêcher de reconnaître les réalités historiques dans la société comme 
dans la science. Oui, car même dans la science, la grande innovation de 
Kuhn a été de reconnaître que l'irruption d'un nouveau paradigme ne 
résulte pas de la résolution des problèmes de l'ancien, mais d'un ren- 
versement qui les rend incommensurables l'un à l'autre. Ce qu'il expri- 
me par la distinction qu'il fait entre la science normale et la science 
révolutionnaire. Qu'on le veuille ou non, les minorités créent, c'est-à- 
dire transforment en conflit ce qui, pour les majorités, demeure une 
incertitude ou une inconsistance, bref un puzzle ou un problème à 
résoudre. La version théorique de Pérez et Mugny éclaire ce fait qui, 
certainement, aiguillera ses développements ultérieurs. 
Or ce développement, l'un et l'autre en est conscient, entraîne la néces- 
sité de clarifier plusieurs notions, dont celle de groupe. Nous voyons 
qu'elle n'a pas beaucoup avancé depuis les travaux pionniers de Lewin 
et on n'en parle pour ainsi dire plus. D'abord en ce qui concerne la 
définition de ce qu'est un groupe. Lewin a pris soin de préciser que la 
similitude des individus ne suffit pas à définir un groupe et qu'il 
convient de prêter attention plutôt à leur interdépendance. En d'autres 
termes, le groupe se compose d'individus différents, par exemple de 
majoritaires et de minoritaires. Assurément, et sur ce point Lewin tient 
compte de la conception de Simmel et Durkheim selon laquelle la res- 
semblance des croyances et des intérêts ne constitue en aucune manière 
le social. Bartlett lui-même a remarqué qu'en se tenant à la similitude et 
à l'uniformité, on efface la différence entre le social et l'individuel. 
Dans son livre sur la psychologie dite primitive, il écrit "Comme nous 
devrons nous le remémorer souvent, un groupe d'individus peut s'unir dans 
un comportement commun et harmonieux, bien que les attitudes individuelles 
puissent varier dans des proportions considérables. Le chercheur qui désire 



montrer comment la coutume du groupe se dégage des croyances indivi- 
duelles choisit tout simplement une croyance remarquable qui lui paraît carac- 
téristique, et fait l'hypothèse que tous les membres du groupe l'éprouvent de 
la même façon. Son explication est purement fictive. A aucun moment les être 
humains ne sont aussi unanimes dans leurs idées, croyances et attitudes qu'il 
le suppose". 

Ce qui nous incite à faire montre d'une grande prudence lorsque 
nous considérons, en particulier à propos de préjugés et d'identité, 
qu'une minorité est ou non "hors-groupe". Cette prudence devrait nous 
amener à affiner la théorie elle-même. Et ce d'autant plus qu'il nous 
faut décider si nous avons en vue un groupe homogène ou un groupe 
différencié. Dans un article très ancien, Herbert Simon a mis le doigt 
sur ce point. Cherchant à exprimer en un modèle mathématique la théo- 
rie de Festinger sur la pression à l'uniformité dans un groupe restreint, 
il attire l'attention sur le fait que la déviance n'a pas le même sens, ni 
les mêmes effets, dans un groupe homogène ou dans un groupe diffé- 
rencié. Or ceci reste valable pour la dynamique des relations entre 
minorités et majorités. On voit que les temps sont mûrs pour une nou- 
velle théorie du groupe à partir de ce que nous avons appris de la théo- 
rie de l'innovation et de l'influence des minorités. Ce serait là un pro- 
longement naturel des recherches exposées dans le présent livre et une 
clarification nécessaire des perspectives en psychologie sociale. 
Arriverons-nous à une nouvelle lecture des rapports entre individu et 
groupe ? On peut le souhaiter, car l'idée de dépersonnalisation ou déin- 
dividuation que j'ai vue mentionnée dans deux ou trois chapitres me 
semble insuffisante. On ne passe pas de manière continue de l'indivi- 
duel au collectif, comme certains paraissent le supposer. Nous le 
savons depuis longtemps, plus exactement depuis la psychologie des 
masses. A vrai dire nous ne voyons pas s'y produire une régression ou 
une dissolution des individus dans la masse, mais plutôt un dédouble- 
ment. C'est le dédoublement qui s'opère entre la personnalité conscien- 
te et la personnalité inconsciente selon Le Bon, entre le "1" et le "me" 
selon William James, dans lequel une partie de l'individu devient le 
spectateur de l'autre qui est l'acteur. Sinon le chemin inverse, du col- 
lectif à l'individuel, deviendrait un insondable mystère. Sans m'attarder 
longuement pour invoquer Mead ou Freud à ce propos, le passage de 
l'individuel au collectif serait plutôt un passage de l'homo simplex à 
l'homo duplex au cours duquel se distinguent et parfois s'opposent la 
conscience individuelle et la conscience collective, et non pas l'éva- 
nouissement de celle-là en celle-ci. 



On pourrait comprendre de cette façon, par exemple, les observa- 
tions contenues dans les chapitres relatifs aux préjugés ethniques. 
Supprimés au niveau collectif, ils subsistent au niveau individuel, pro- 
voquant une tension entre les deux consciences, entre la représentation 
qui tend à devenir individuelle et la représentation qui tend à devenir 
sociale. Tout comme chacun de nous se métamorphose en homo duplex 
lorsque, tout en restant fidèle aux croyances de la majorité, il commen- 
ce à pencher vers la croyance proposée par une minorité. Mais ces 
diverses réflexions ne sont que des manières d'alerter les psychologues 
sociaux sur la question de l'autre aussi bien en nous qu'en dehors de 
nous. Et ce livre offre de nombreuses occasions de le faire, car, à bien 
des égards, c'est son thème sous-jacent. 

J'aurais pu écrire cette préface différemment, en partant des phéno- 
mènes découverts et des expériences qui les valident. Alors un des 
thèmes aurait été celui de l'expérimentation en général et de sa portée 
qui n'est pas tant de vérifier des hypothèses que de mettre en évidence 
des effets insolites et originaux. Oui, car ce livre fourmille de résultats 
contre-intuitifs, de résultats qui surprennent en nous faisant voir la réa- 
lité autrement Avec le temps, ils sont devenus pour leurs auteurs fami- 
liers, attendus même. Mais le lecteur les considère, doit les considérer 
par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour aller de soi, pour vérité 
reçue. Ainsi pourra-t-il jouir pleinement du contraste et faire son profit 
de la nouveauté. Je l'encourage à le faire entièrement et patiemment, car 
cela en vaut la peine. 
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CHAPITRE 1 

LES ENJEUX 
D'UN MODÈLE INTÉGRATIF DE L'INFLUENCE SOCIALE 

L'influence sociale a conquis de plein droit une place fondamentale 
en psychologie sociale, et ce depuis des décennies (cf. Paicheler, 
1985). Dans presque tous les champs de la psychologie (perception, 
mémoire, apprentissage, psychopathologie, personnalité, etc.), on 
s'est efforcé de découvrir comment la faire opérer. Par ailleurs, de son 
usage, de son abus et de son mésusage (Papastamou, 1989) semble 
dépendre dans une large mesure le fonctionnement quotidien et l'évolu- 
tion générale de la société (Boudon, 1990). Cette infiltration tentaculai- 
re de l'influence sociale a été l'occasion d'une diversité d'études expé- 
rimentales (cf. Allen, 1965, 1975; Asch, 1956; Jones et Gerard, 1967; 
pour une traduction française de plusieurs articles fondamentaux, cf. 
Faucheux et Moscovici, 1971) ou appliquées (cf. Cialdini, 1987), et de 
ruptures théoriques (Moscovici, 1979), telle qu'il est devenu impératif 
d'élaborer un modèle psychosocial qui puisse les intégrer dans la plus 
large des mesures, que cet ouvrage se propose d'esquisser. 



LA DIVERSITÉ DES SITUATIONS D'INFLUENCE 

Cette multitude de recherches porte, et ce sera le point de départ de 
notre réflexion théorique, sur une palette impressionnante de tâches, de 
sources et de formes d'influence. D'abord, les tâches à propos des- 
quelles on a étudié l'influence sociale sont des plus diverses: opinions, 
attitudes, stéréotypes, truismes, formation d'impressions, perception 
(de longueurs, de couleurs, d'angles, etc.), illusions perceptives, acti- 
vités mnémoniques ou intellectuelles, résolution de problèmes, préfé- 
rences esthétiques, émotions et comportements divers, et l'on en passe 
(cf. Allen, 1965, 1975; Maass et Clark, 1984; De Montmollin, 1977; 
Pérez, Papastamou et Mugny, sous presse). Il ressort de la littérature 
que si les chercheurs ont depuis longtemps été préoccupés par les diffé- 
rences entre tâches (McGrath, 1984), particulièrement pour distinguer 
les plus "subjectives" des plus "objectives" (cf. Allen, 1975; Festinger, 
1950; Goethals, 1972), on n'a pas assisté en psychologie de l'influen- 
ce à une élaboration théorique traitant cette question de manière suffi- 
samment systématique et intégrative. 

Les dimensions sur lesquelles on a examiné les effets des sources 
d'influence sont tout aussi variées: son pouvoir ou sa carence d'autorité 
(Milgram, 1974), son expertise ou son manque de crédibilité (Hass, 
1981), sa force ou sa faiblesse numériques (Asch, 1956), son enraci- 
nement (background) social, en particulier son origine intra- ou hors- 
groupe (Tumer, 1987), son charisme ou sa faible attraction (Kelman, 
1958), son statut idéologique proche ou éloigné (Lemaine, Lasch et 
Ricateau, 1971-72), l'amplitude plus ou moins grande de sa divergence 
de jugement (Bergin, 1962), la nouveauté de ses points de vue ou son 
insertion dans l'esprit du temps (ou Zeitgeist; cf. Maass et Clark, 
1984), ou son style de comportement plus consistant ou rigide 
(Mugny, 1982). On peut de ce point de vue reprendre l'analyse de 
Moscovici (1979) pour signaler que le plus souvent la différence entre 
les sources soumises à comparaison semble se résumer à leur seule 
capacité d'induire plus ou moins de dépendance de la cible à la source. 
Les dimensions sur lesquelles les sources sont comparées apparaissent le 
plus souvent secondaires, amenant notamment à une large confusion des 
sources de statut supérieur (cf. Maass et Clark, 1984): sources majori- 
taires, intragroupes ou crédibles. Il n'en va pas autrement pour celles de 
statut inférieur: minorités, hors-groupes, sources non crédibles. Et il 
n'est pas rare que ces différents critères se cumulent (cf. chapitre 3). Le 
modèle proposé (cf. chapitre 2) considérera systématiquement le rapport 
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