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CHAPITRE	  2	  -‐	  L'INFLUENCE	  MAJORITAIRE	  
	  
	  

	   I-‐	  Généralités	  
	  
•	  L'influence	  majoritaire	  est	  une	  forme	  d'influence	  normale.	  
	   >	  dictature	  politique	  :	  une	  seule	  personne	  au	  pouvoir	  
	   >	  même	  dans	  les	  démocraties	  :	  une	  personne	  reçoit	  le	  pouvoir.	  
La	  société	  reste	  sous	  cette	  influence.	  Mais	  des	  influences	  minoritaires	  existent	  :	  les	  écologistes.	  
En	  effet,	  les	  partis	  les	  plus	  gros	  reprennent	  certaines	  de	  leurs	  idées.	  
	  
	   II	  -‐	  	  La	  naissance	  de	  la	  théorie	  majoritaire	  
	  
	   •	  Suggestibilité	  pathologique	  étudiée,	  puis	  la	  suggestibilité	  normale	  où	  l'on	  trouve	  les	  
principes	  d'influence,	  le	  plus	  important	  étant	  l'influence	  majoritaire.	  	  
En	  effet,	  la	  Psychologie	  Sociale	  a	  longtemps	  maximisé	  son	  travail	  dessus,	  laissant	  de	  côté	  
l'influence	  minoritaire.	  
	  
	   •	  En	  France,	  la	  psychologie	  sociale	  est	  née	  avec	  la	  psychologie	  des	  foules	  (Taine,	  le	  Bon	  et	  
Tarde).	  
	  
	   •	  Aux	  States,	  4	  auteurs	  apparaissent	  avant	  la	  Première	  Guerre	  Mondiale	  et	  publient	  des	  
livres	  sur	  la	  psychologie	  sociale	  :	  
	  
	   	   -‐	  McDougall	  1908,	  fondateur	  de	  la	  psychologie	  génétique	  (du	  développement)	  
propose	  une	  explication	  biologique	  des	  phénomènes	  sociaux	  et	  donc	  de	  l'influence	  sociale.	  Il	  
considère	  que	  le	  comportement	  de	  l'individu	  s'explique	  par	  ses	  instincts.	  Très	  critiqué	  par	  les	  
béhavioristes	  (ou	  comportementalistes)	  à	  partir	  des	  années	  20.	  Pour	  eux,	  les	  instincts	  ne	  sont	  
pas	  observables,	  tout	  comme	  les	  processus	  mentaux	  (pensée,	  mémoire)	  
	  
	   	   -‐	  Cooley	  1908,	  la	  nature	  humaine	  et	  l'ordre	  social	  :	  on	  ne	  peut	  pas	  étudier	  la	  société	  
sans	  l'individu	  et	  l'individu	  sans	  la	  société.	  Il	  propose	  le	  concept	  des	  groupes	  primaires	  (famille,	  
amis)	  et	  secondaires	  (connaissances,	  travail).	  C'est	  lui	  qui	  a	  également	  découvert	  l'importance	  
du	  miroir	  pour	  le	  développement	  de	  l'individu.	  
Pour	  lui,	  il	  y	  a	  deux	  sortes	  d'influence	  sociale	  :	  suggestibilité	  et	  imitation	  (concept	  de	  Tarde).	  	  
	   Suggestibilité	  :	  situation	  sociale	  simple	  
	   Imitation	  :	  situation	  complexe.	  Elle	  laisse	  le	  choix	  à	  l'individu.	  Elle	  n'est	  pas	  automatique	  :	  
on	  choisit	  certains	  éléments	  d'un	  comportement	  (auxquels	  on	  attribue	  une	  signification	  et	  une	  
importance)	  et	  on	  élimine	  les	  autres	  éléments	  non	  désirés.	  
	  
	   	   -‐	  Ross	  1908	  
	  
	   	   -‐	  Baldwin	  1911	  
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	   III	  -‐	  L'approche	  expérimentale	  des	  influences	  majoritaires	  
	  
	  


