
Expérience de ASCH 1946

ASCH présente le portrait écrit d’une personne fictive à un groupe d’étudiants. Ce portrait comporte sept

traits : intelligent, travailleur, chaleureux, adroit, déterminé, pratique, prudent.

Pour la moitié du groupe, la liste est modifiée : le trait « chaleureux » est remplacé par « froid ». ASCH

fait l’hypothèse que ces deux termes sont déterminants.

Ensuite chaque étudiant est invité à décrire cette personne en utilisant d’autres traits.

Résultats

série 1 : liste comportant le trait « chaleureux »

série 2 . liste comportant le trait « froid »

traits des descriptions élaborées par les étudiants :

1 : généreux

2 : sens de l’humour

3 : sociable

4 : influent

5 : caractère contrôlé

6 : honnête

Lire ainsi : près de 80 % des étudiants qui ont eu la liste avec « chaleureux » disent que cette personne

est généreuse, tandis que seulement 6% le disent qui ont eu la liste avec « froid ».
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- Les portraits élaborés par chaque étudiant est cohérent.

- Les portraits ont été élaborés sans difficultés.

- Les portraits des deux sous-groupes sont cohérents entre eux : le groupe « chaleureux » donne des

réponses différentes dans l’ensemble du groupe « froid ».

Conclusions

Les deux termes déterminants organisent deux types de portraits. Ils ont une influence forte : ils ont une

« forme » plus prégnante que les autres car ils jouent un rôle organisateur central.

On ne peut être « généreux » et « froid » (8%) alors que « chaleureux » et « généreux » sont corrélés

positivement (0.91, c’est-à-dire

Théorisation

- Les impressions se forment de manière cohérente.

- Les premières impressions données sont déterminantes.

ASCH introduit pour le vérifier une variante. Il fournit à des sujets une liste de traits inversée :

- aux uns : intelligent, travailleur, impulsif, critique, entêté, envieux,

- aux autres : envieux, entêté, critique, impulsif, travailleur, intelligent.

Quand les traits positifs sont en tête, l’impression est positive. Quand les traits négatifs sont en tête,

l’impression négative est en tête, alors que c’est bien la même liste de traits.

A partir de ces impressions s’élaborent des Théories Implicites de la Personnalité (T.I.P.) qui

correspondent :

- d’une part aux premières impressions,

- d’autres part aux attentes du sujet vis-à-vis des autres.

Quand on perçoit positivement une personnalité, on cherchera à confirmer ce jugement premier par

d’autres éléments
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