
SE COMPARER AUX AUTRES

Expérience de SHERIF, 1935

Théorisation

Dans une situation ambiguë, sans autorité, sans norme prescrite, sans norme héritée, où l’on doit adapter

ses comportements, ses attitudes, ses opinions, que fait l’individu ? Souvent il se compare aux autres et

particulièrement à son groupe de référence, qui lui sert de modèle, qui est :

- soit le groupe d’appartenance (in-group),

- soit le groupe attractif (out-group).

C’est une forme de conformisme, qui peut devenir aussi, à l’inverse, une forme d’anticonformisme pour

ne pas faire comme tout le monde, toujours par comparaison.

Applications

- Dans un collège d’une ville de 5000 habitants, des jeunes s’habillent en treillis, rangers, et ont les

cheveux ras. Leur groupe est dit «punk ». L’un de ces jeunes entre dans un lycée. Il revient voir la

principale du collège : il a changé de look. A la question de la principale sur ce changement, il s’en

explique en disant qu’il est avec d’autres jeunes qui s’habillent comme il est aujourd’hui.

- A son premier argent un jeune s’achète des «fringues » de marque pour être comme les autres.

- Dans une évaluation que je faisais d’une formation de jeunes à la recherche d’emploi, l’un d’eux me

dit en particulier que le stage lui a été très profitable même s’il l’a quitté en cours de route : il a pris

conscience qu’il lui fallait se prendre en charge et il a trouvé du travail depuis. A l’évaluation en

groupe, il adopte le point de vue général de critique du stage et de son inutilité tant que les

employeurs n’accepteront pas des jeunes comme eux. C’est le discours convenu qui l’emportait : « la

langue de bois ».
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L’influence des minorités

A partir de 1967 MOSCOVICI a étudié l’influence des minorités dans les groupes. Il a discerné les

conditions nécessaires de cette influence :

- le minoritaire ne doit pas être ressenti comme agresseur mettant en péril la cohésion du groupe,

sinon il y aura crispation autour de ses opinions, attitudes, comportements,

- une trop grande différence ne doit pas exister entre les positions majoritaires et les positions

minoritaires, qui figerait la situation,

- les positions minoritaires doivent avoir de la «consistance » : à la fois cohérentes (un pacifiste ne

saurait s’habiller en treillis militaire par exemple) et stable dans le temps.
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