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Définition

La théorie de la dissonance concerne des processus psychologiques internes de

l'organisme de l'individu. Les notions essentielles de cette théorie sont extrêmement

simples : l'existence simultanée d'éléments de connaissance qui d'une manière ou d'une

autre, ne s'accordent pas (dissonance), entraîne de la part de l'individu un effort pour les

faire d'une façon ou d'une autre mieux s'accorder (réduction de la dissonance).

FESTINGER, 1960, in LEVY, 1965, p.193

Ces dissonances peuvent avoir deux sources : l'action de l'individu seul ou l'interaction de l'individu avec

un groupe. Mais de même que l'individu trouve en lui la ressource de réduire la dissonance, de même

peut-il trouver dans le groupe cette même ressource.

1. L'action individuelle comme source de dissonance

Il y a plusieurs sources de dissonance possibles :

1.1. Décision

A la suite d'une décision, tout individu essaiera de se convaincre que l'alternative choisie

est encore plus attirante (par rapport à l'alternative rejetée) qu'il ne l'avait cru tout d'abord.

p.195

J’ai envie d’aller en vacances à la mer. Ma femme préfère la montagne et nous allons à la montagne. Je

me dis qu’en fin de compte c’était plus calme qu’en bord de mer.
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1.2. Tentation

Si un individu fait une action qu'il juge immorale pour obtenir une récompense, la

connaissance qu'il a que l'action est immorale est en dissonance avec la connaissance

qu'il a de l'avoir accomplie. Une façon de réduire cette dissonance serait pour lui de

changer d'attitude envers la moralité de l'acte, c'est-à-dire de se convaincre que cette

action n'est pas très immorale. (…)

Je dis à ma femme que je partage ses goûts pour la montagne, et pense que ce n’est qu’un « petit »

mensonge sans conséquence.

D'autre part, si un individu résiste à la tentation et n'accomplit pas cet acte, sa

connaissance des récompenses auxquelles il a renoncé est en dissonance avec sa

connaissance concernant son comportement. Là encore, il pourrait réduire la dissonance

en changeant d'attitude vis-à-vis de la moralité de son acte. En ce cas la théorie prévoit

que l'individu, après avoir résisté à la tentation d'un acte immoral a, vis-à-vis de la

moralité de cet acte une attitude plus stricte qu'auparavant. Cela réduirait la dissonance

en aidant à justifier le fait qu'il a renoncé à la récompense.

p.196

Je tiens tête et pense avoir bien raison de ne pas toujours céder, car dans un couple il n’y a aucune

raison que ce soit toujours l’un des deux qui prime.

1.3. Effort

Si un individu se trouve dans une situation où sans relâche il fournit de gros efforts pour

atteindre un but déterminé, et que pourtant il ne l'atteigne pas, il éprouvera de la

dissonance. Sa connaissance du fait qu'il fournit des efforts sera en dissonance avec sa

connaissance du fait qu'il n'est pas récompensé. Une façon pour lui de réduire la

dissonance serait de trouver quelque chose dans cette situation à quoi il pourrait attacher

de la valeur. Par exemple un chercheur d'or malheureux pourrait réduire la dissonance en

s'émerveillant de la splendeur des lieux ; un pêcheur bredouille pourrait le faire en

vantant d'avoir magnifiquement bruni en traversant les courants, ou en se passionnant

pour l'adresses qu'il faut mettre en jeu pour lancer.

p.197

Nos athlètes ont perdu aux jeux olympiques, mais l’important n’est-il pas de participer ?
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1.4. Fait accompli

Bien souvent les gens se trouvent dans une position où ils doivent subir une situation

désagréable. La connaissance qu'a quelqu'un de ce que la situation est ou sera

désagréable est en dissonance avec sa connaissance du fait qu'il doit la subir. Une

manière pour lui de réduire cette dissonance est de se convaincre que la situation n'est

pas aussi désagréable qu'elle ne semblait tout d'abord.

p.198

Je fais contre mauvaise fortune bon cœur et je tire partie de mon malheur.

2. L'interaction avec un groupe comme source de dissonance

Il y a plusieurs sources de dissonance possibles :

2.1. Environnement social

Le fait d'être dans un groupe mobilise plus ou moins d'énergie de la part de l'individu. Il peut considérer

que se dépense d'énergie n'est pas récompensée en retour.

Sa connaissance concernant l'investissement de temps et d'effort serait en dissonance

avec sa connaissance concernant les aspects négatifs du groupe. Il y a au moins deux

manières de réduire la dissonance dans une telle situation :

a) L'individu pourrait sous-estimer l'ampleur de l'investissement, c'est-à-dire se

convaincre que l'effort ou la dépense étaient en fait négligeables ; ou

b) il pourrait surestimer le groupe en insistant sur ses aspects positifs et en fermant les

yeux sur ses aspects négatifs.

p.200
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2.2. Désaccord

Lorsqu'un individu est mis en présence d'une opinion opposée à la sienne et émise par

des gens semblables à lui, il éprouve de la dissonance. La connaissance qu'il a de ses

propres opinions est en dissonance avec sa connaissance que ces autres personnes

sont d'opinions différentes. (…) D'après de nombreuses expériences conduites en

laboratoire, il est confirmé que l'ampleur de la dissonance ainsi introduire dépend :

a) de l'importance de la personne ou du groupe qui exprime son désaccord ;

b) de l'importance et de la pertinence, pour l'individu, de la question sur laquelle

porte le désaccord. (…) D'une manière générale il (l'individu) peut essayer de se

convaincre que le domaine à propos duquel il y a désaccord est relativement sans

importance ; il peut essayer de minimiser la personne ou le groupe qui se trouve en

désaccord avec lui ; il peut essayer de supprimer ce désaccord soit en changeant

d'opinion lui-même, soit en essayant d'influencer les autres pour qu'ils changent la leur ;

ou bien il peut chercher un support social supplémentaire pour son opinion, ajoutant ainsi

essentiellement de nouvelles connaissances qui sont en consonance avec ses propres

opinions.

p.201

2.3. Conformité publique

Il y a bien des circonstances où le groupe force un individu à se conduire ouvertement

d'une manière contraire à ses opinions. Quand cela se produit, l'individu éprouve de la

dissonance. Le fait de savoir qu'il a accompli publiquement cet acte serait en dissonance

avec ses opinions et ses croyances. L'un des moyens pour l'individu de réduire la

dissonance serait de modifier ses croyances et de les rendre ainsi plus conformes à son

comportement explicite.

p.204
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3. L'interaction de groupe comme ressource dans la réduction de la dissonance

Lorsqu'un individu éprouve de la dissonance, il peut utiliser ses interactions avec d'autres

comme un moyen de réduire cette dissonance. D'une manière générale, il y a deux

processus possibles :

1) il peut réduire la dissonance en obtenant l'appui des gens qui croient déjà ce dont il

veut se persuader.

2) Il peut réduire la dissonance en persuadant les autres qu'eux aussi devraient croire ce

dont il veut se persuader lui-même. L'individu peut employer ces deux méthodes

simultanément.

p.206

Lire les auteurs français sur ce thème :

POITOU, J.P., dir. , 1974, La Dissonance cognitive, Paris, Colin

BEAUVOIS, J-L. , JOULE, R-V. , 1987, Petit traité de manipulation à l’usage des gens honnêtes,

Grenoble, PUG. Ce livre est réédité.
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BEAUVOIS, Jean Léon, JOULE, Robert, 1981, Soumission et idéologies.
Psychosociologie de la rationalisation, Paris, PUF.

Ces auteurs proposent une version radicale de la théorie de la dissonance cognitive. Pour eux l’individu

n’agit pas en fonction de ses connaissances mais en fonction des actes que les circonstances lui ont

imposés. La cohérence ne vient pas de la cohérence rationnelle de ses connaissances, mais de la

possibilité qu’il a de trouver des justifications rationnelles à ses actes.

Ils montrent trois modalités de réduction de la dissonance cognitive par justifications a posteriori. Prenons

trois exemples :

a) je fume alors que je sais que c’est nuisible à ma santé,

b) je ne suis pas raciste mais n’accepte pas que ma fille se marie avec un noir,

c) je ne suis pas raciste mais ne peux embaucher un arabe dans mon commerce.

1. modifier la cognition en changeant d’opinion devant les circonstances

a) fumer n’est pas autant nuisible à la santé qu’on veut bien le dire,

b) il y a trop de différences culturelles pour faire un bon mariage,

c) la clientèle n’accepterait pas qu’arabe le serve au magasin.

2. éviter la dissonance en réinterprétant des informations dissonantes pour les rendre
consonantes avec ses opinions antérieures

a) fumer sans avaler la fumée ne peut être aussi nuisible à ma santé,

b) l’antiracisme ne doit pas encourager les mariages mixtes

c) l’antiracisme ne doit pas encourager l’immigration économique.

3. préférer des éléments d’information qui soient en consonance avec ses propres attitudes

a) fumer certes nuit à ma santé mais apporte tellement de plaisir et enlève du stress,

b) il y a des étrangers qui peuvent s’adapter mais celui-ci n’en est pas capable

c) il y a des arabes sympathiques, mais celui-ci n’a pas les qualités requises dans mon commerce.
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