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Résumé iii 

Étant donné que certaines recherches déclarent qu'une seule 

méthode de persuasion est suffisante pour provoquer un changement 

d'attitude tandis que d'autres affirment qu'il faut également 

prendre en considération plusieurs autres facteurs si on considère 

le tout à long terme, le but de cette recherche est de mettre à 

l'épreuve la durabilité de l'effet d'une méthode de persuasion sur 

le changement d'attitude. 

Après avoir passé un pré-test portant sur différentes 

attitudes, 140 étudiants universitaires ont été assignés 

aléatoirement à un groupe expérimental ou à un groupe contrôle. 

Pour les su j ets du groupe expérimental, 1 ' expérimentatrice a 

utilisé une méthode de persuasion spécifique pour faire changer 

leurs attitudes, tandis qu'elle a seulement posé des questions 

neutres aux sujets du groupe contrôle. Tous les sujets ont passé un 

post-test immédiatement après la phase expérimentale et un autre 

post-test 4 mois plus tard. Les résultats montrent que la méthode 

de persuasion a bien fait changer les attitudes des sujets du 

groupe expérimental lors du premier post-test, mais ces sujets ont 

retourné à leurs attitudes initiales lors du deuxième post-test . 11 
semble donc que si on veut créer un changement d'attitude à long 

terme, il faut tenir compte non seulement de la méthode de 

persuasion, mais aussi d' autres facteurs qui entrent inévitablement 

en jeu. 
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Introduction 

L'idée de changer l'attitude ou l'opinion d'autrui n'est 

certes pas nouvelle. Depuis que l'être humain s'est muni du 

pouvoir de la parole, il n'a pas cessé de chercher à l'utiliser 

afin d'arriver à influencer son environnement. On peut donc 

comprendre plus aisément pourquoi ce sujet était, et demeure encore 

au j ourd1 hui , d ' un grand intérêt pour de nombreux chercheurs. Il 

est cependant intéressant de noter que, dans tous les travaux qui 

rappellent la complexité du changement d'attitude, certains tentent 

encore d8 expliquer ce processus par l'entremise d'une seule méthode 

ou d'une seule technique de persuasion. Cette idée de pouvoir 

obtenir des changements d0 attitudes, de valeurs ou de comportements 

relativement durables par l'entremise d'un seul traitement 

expérimental de courte durée est très attirante puisqu'elle 

pourrait éventuellement révéler d' importantes implications pour les 

domaines des sciences politiques et de la propagande, aussi bien 

que dans le monde de l'éducation et de la thérapie (Rokeach, 1971). 

Cependant, étant donné que la majorité des études et des théories 

portant sur la persistance du changement d'attitude ne semblent pas 

être capables d' expliquer ce phénomène que par la simple exposition 

à une seule methode ou technique de persuasion, on arrive à se 

poser la question suivante: est-ce qu'une méthode à elle-seule 

pourrait être suffisante pour provoquer un changement d'attitude 

durable ou doit-on abandonner cette ligne de pensée et étudier 

plutôt le problème dans un contexte plus large de comrrmnication 



q u i .  lui, engloberait d'autres processus tels que le renforcement 

ou encore la répétition? Ainsi, étant donné que certaines 

recherches affirment qu'une seule méthode est suffisante pour 

donner lieu à un changement d'attitude, et que d'autres soutiennent 

qu'il faut tenir compte de plusieurs autres facteurs si on 

considère le tout à long terme, il importe d'approfondir les 

recherches dans ce domaine afin de clarifier les limites et les 

forces des méthodes de persuasion utilisées en situation 

expérimentale. 

Définition 

Les premières études portant sur les attitudes datent des 

années 1920. En ces temps là, on s'intéressait surtout aux 

différentes attitudes qui étaient maintenues par tel ou tel groupe 

plutôt qu'aux facteurs qui pouvaient arriver à causer un changement 

quelconque. En fait, on s'intéressait surtout au contenu; il 

s'agissait d'études non raffinées et a-théoriques des attitudes 

d'un groupe social particulier envers des sujets d'importance 

sociale ou des objets dt intérêt commun. Quoiqu' on conmiençait à 

s'intéresser de plus en plus à la construction d'échelles pour la 

quantification et l'évaluation des attitudes, ce n'est qu'à partir 

des années 1930 qu'on a vu un surcroît d 1  intérêt à l'égard des 

processus et des facteurs impliqués dans le changement d'attitude. 

ce qui rendit l'étude des attitudes beaucoup plus ambitieuse et 

systématique (Cohen, 1964; Jahoda h Warren, 1968) . 



Cependant, avant de pouvoir étudier les facteurs qui affectent 

le changement d'attitude, on doit pouvoir s'accorder sur ce qu'on 

entend par "attituden, ce qui n'est pas toujours évident. Pendant 

plusieurs années, il y a eu une controverse sur la définition 

théorique et opérationnelle du terme "attituden. C'est justement 

pour cette raison que les études ont fini par se faire moins 

nombreuses . Cependant, grâce à des développements dans la 

conceptualisation et dans les mesures d1 attitudes durant les années 

60, on a assisté à un retour fulgurant des recherches sur les 

attitudes (Jahoda & Warren, 1968). 

Initialement, on définissait une attitude corne "une posture 

du corps, une pose, une façon de se tenir corporellementn 

(Mucchielli, 1979, p. 8) . Mais cette orientation physique (c'est- 

à-dire la disposition du corps) se fit ensuite remplacer par une 

orientation psychologique (c'est-à-dire l'état ou la disposition 

mentale de l'individu). Il est évident que cette conception, 

encore ambiguè, a mené les chercheurs à élaborer plusieurs autres 

définitions. Cependant, on arrive toujours à favoriser celle 

dlAllport puisqu'il l'a conçue après avoir étudié une centaine de 

définitions différentes. Donc, d'après Allport, une attitude est 

perçue comme 

a mental and neural state of readiness, organised 
through experience, exerting a directive or dynamic 
influence upon the individual's response to al1 
objects and situations to which it is related. 
(Anderson, 1978, p. 50) 



Donc, Allport, ainsi que plusieurs autres chercheurs tels que 

Duijker et al. (1961) , Feldman (1966) , Rokeach (1968) . et Anderson 
(1978) , considèrent une attitude c o m e  étant une prédisposition qui 

est apprise et qui demeure relativement stable dans la manière de 

répondre à un objet ou à une situation, de façon favorable ou non 

favorable . 

Le fait que les attitudes sont relativement stables mène à 

croire qu'elles ont tendance à persister avec le temps, mais elles 

sont quand même susceptibles au changement puisque les attitudes 

sont apprises et non innées (Zimbardo-Ebbesen, 1970; Gordon, 1971; 

Brim & Kagan, 1980) . Stevens (1975) et Mucchielli (1979) mettent 

également l'accent sur le fait que les attitudes sont apprises 

puisqu'ils affirment qu'elles reflètent le développement cognitif 

et émotio~el de l'individu qui, lui, découle directement de la 

socialisation et de toutes autres expériences vécues tôt dans la 

vie. L'attitude n'a donc pas seulement un lien avec la cognition, 

mais aussi avec l'affectivité, l'action et la personnalité. Il est 

intéressant de noter que ces deux derniers auteurs ne font 

qu'affirmer en des termes différents la même chose que Krech & 

Crutchfield, qui en 1948, définissaient une attitude come étant 

une organisation durable de processus cognitif, émotionnel, de 

perception et de motivation relativement à un certain aspect du 

monde de 1 ' individu. L' idée d f  inclure des facteurs émotionnels 

aussi bien que cognitifs dans la définition n'est donc pas 

nouvelle. Cependant, en regardant les définitions un peu plus 



récentes, on voit que ces facteurs prennent de plus en plus 

df importance. Par exemple, Triandis (1971) décrit une attitude 

corne étant une idée pleine d'émotion qui prédispose un type 

d'action à un type particulier de situation sociale. 

En fin de compte, on s'aperçoit que quel que soit l'auteur, la 

majorité des définitions impliquent que les attitudes sont reliées 

à un objet ou à ua certain aspect du monde de l ' individu, ainsi 

qu'à la façon générale dont l'individu vit et réagit à son monde, 

sont apprises, sont relativement stables, et supposent une 

évaluation et des sentiments (Stevens, 1975) . Théoriquement, si on 
prend en considération tous ces différents aspects et 

caractéristiques d'une attitude, on ne peut faire autrement que 

d'arriver à se demander si une méthode pourrait à elle-seule 

prendre en considération tous ces facteurs? 

Les comx>osantes de l'attitude 

Qu'on le veuille ou non, on doit éventuellement arriver à se 

poser cette question dans ce domaine df étude puisque, comme le 

suggère le survol, les attitudes ont trois composantes, dont une 

cognitive, une affective, et une behaviorale. Toute méthode 

utilisée pour changer une attitude devrait donc, en principe, 

prendre au moins une de ces composantes en considération si l'on 

veut vraiment arriver à changer une attitude à long terme. En 

fait, d'après Rokeach (1968) et McGuire (1969), la composante 

cognitive représente la condition sine qua non pour 1 élaboration 



df une attitude. Comme cette composante renvoie à la façon dont 

l'objet d'attitude est perçu, il importe de la prendre en 

considération dans l'étude du changement d'attitudes puisqu'elle 

représente la connaissance de 1' individu, caractérisée par 

différents degrés de certitude à propos de ce qui est vrai ou faux, 

bon ou méchant, désirable ou indésirable. Cependant, Triandis 

(1971) affirme que la composante affective aussi doit être prise en 

considération dans ce genre d' étude puisquf elle se rapporte aux 

sentiments et aux émotions de l'individu relativement à l'objet de 

l'attitude. Il est donc presque impossible de dissocier la 

composante cognitive de la composante affective (Rokeach, 1968 ; 

McGuire, 1969). La majorité des théories qui portent sur le 

changement d'attitude se limitent donc généralement aux composantes 

cognitive et affective de l'attitude. Quoique la composante 

behaviorale donne aussi des indices sur l'attitude de l'individu, 

elle est beaucoup moins centrale que les deux autres composantes 

puisqu'elle reflète l'action posée par l'individu une fois la 

nouvelle attitude acceptée ou rejetée. 

Pour être encore plus précis, quand on parle de changement 

d'attitude, et surtout de changement d'attitude durable, les études 

ont surtout tendance à mettre 1 ' accent soit sur la certitude, soit 

sur 1' importance de 1 * attitude. Donc, on retrouve encore ici cette 

tendance à vouloir expliquer un certain changement d'attitude en ne 

se limitant qu'à une seule facette de la problématique. 



Si on se penche sur le concept de certitude, on voit qufil a 

fait couler beaucoup df encre dans ce champ df étude. Par exemple, 

Pelham (1991) suggère qu' une certitude élevée devrait isoler les 

individus d'un bon nombre de sources de changement. Pelham n'est 

pas le seul à penser de la sorte puisque Mucchielli (1979) affinne 

que : 

les opinions se divisent en niveaux de certitude 
chez un sujet; toutes les opinions superficielles, 
occasionnelles, sans implication réelle du Moi et sans 
racines affectives sont éminemment fragiles et sensibles 
à la suggestion. Inversement les opinions à fort 
indice de centralité sont imperméables à la suggestion 
et même à la réalité si elle est contraire. (p. 61) 

De plus, Zuwerink & Devine (1996) , eux, ont mentionné plusieurs 

autres chercheurs qui croient que les attitudes fortes ont tendance 

à résister au changement. Pa& ces théoriciens, on retrouve, 

entre autres, Hovland (1959) , Sherif & Hovland (1961) , Sherif, 

Sherif & Nebergell (1965) , Miller (1965) , Abelson (1988) , Johnson 

& Eagiy (1990), Z a ~ a  (19931, et Petty & ~rosnick (1995). Rokeach 

(1985) finit aussi par appuyer ces travaux en disant qu'un individu 

n8 a aucune raison de changer ses valeurs ou ses attitudes s ' il les 

possède déjà avec un niveau de certitude élevée. En 1990, Kulhavy 

et al. ont même élaboré un modèle qui prétend que c'est le niveau 

de certitude donné durant le cycle de réponse initial qui prédit le 

comportement subséquent. En d f  autres mots, on a trouvé que, plus 

le niveau de certitude attribué à une réponse est élevé, plus 

grande sera la probabilité qu'on se souvienne de cette réponse plus 

tard. Ensuite, on pense que, si on attribue un niveau de certitude 



élevé à une attitude, elle pourrait conséquemment être étroitement 

liée avec d'autres attitudes, croyances, valeurs et autres éléments 

psychologiques à travers un réseau d'association en mémoire, ce qui 

déploierait ainsi des forces stabilisantes (Stevens, 1975; Carton 

et al., 1975; Krosnick, 1988; Eagly & Chaiken, 1995) . 

Il semblerait donc que plus le niveau de certitude d'une 

attitude est élevé, plus l'attitude tendra à être stable. 

Cependant, Swann et al. (1988) ont justement fait une étude portant 

sur les niveaux de certitude et ils ont réussi, grâce à une méthode 

qu'ils ont développée, non seulement à changer les attitudes 

d'individus possédant une certitude faible, mais aussi celles des 

individus possédant une certitude élevée. Cependant, une question 

demeure: est-ce que leur méthode, c'est-à-dire est-ce que le fait 

de prendre uniquement le niveau de certitude en considération, 

s'avère efficace pour provoquer un changement dtattitude durable? 

On peut poser la même question en ce qui concerne les études 

qui ne se sont que concentrées sur lrimDortance des attitudes. 

Peut - on réellement arriver à expliquer un changement d t  attitude 

durable en ne prenant en considération que l'importance de 

ltattitude? Cette question est pertinente puisque l'importance, 

tout comme la certitude, a également fait l'objet de plusieurs 

études. 



Bellenger (1985) révèle bien lfimportance de l'affect en 

prônant que "celui qui veut persuader vise la sensibilité, le 

nerf (p. 110) . Ceci correspond bien aux théories du changement 

df attitude, puisque, en fait, émouvoir d o ~ e  lieu à un déséquilibre 

et à un certain dérangement dans la stabilité du moi. Un peu dans 

le même sens, Carton et al. (1975) indiquent quf il faut bien 

préparer des arguments logiques et clairs mais quf il ne faut jamais 

oublier l'élément affectif, puisque les croyances et les attitudes 

dépendent largement des besoins, désirs et émotions des gens. 

Ainsi, la valeur persuasive du message semble également dépendre de 

la charge affective. Si on considère que l'on répond soit 

positivement, soit négativement à pratiquement toute chose, il est 

plus facile de comprendre pourquoi les attitudes comprennent des 

composantes émotio~elles tellement puissantes (Anderson, 19 7 8  ) . 
Fishbein & Aj zen (1972) rapportent que la plupart des chercheurs 

s'entendent pour dire que les attitudes d'une personne reposent 

essentiellement sur la valeur affective associée avec les croyances 

qu'elle détient à propos de l'objet. Par exemple, Rosenberg & 

Hovland (1960) ainsi que Stevens (1975) signalent que les 

communications de nature émotionnelles ont tendance à être plus 

persuasives et que les changements d'attitude sont encore plus 

évidents lorsque 1 ' on prend en considération 1 ' importance des 

sentiments. Certaines recherches ont même démontré que le facteur 

considéré comme étant le plus consistant en ce qui concerne le 



changement d'attitude ou de comportement était la croyance dans 

ltimportance de ce comportement (Steptoe et al., 1995) - 

Il en découle donc que plus on accorde de l'importance à telle 

idée, plus il sera difficile de la changer et plus son influence 

sera grande; tandis que si une idée importe peu, les chances de 

pouvoir la modifier sont beaucoup plus grandes et son influence sur 

la façon de penser ou sur le comportement de l'individu sera assez 

minime. En d'autres mots, les attitudes de 1' individu ne sont pas 

toutes également importantes. Elles varient selon une dimension 

centrale-périphérique. Ainsi, plus sont centraux la croyance ou 

l'attitude, plus elles résisteront au changement. Par ailleurs, 

plus sont centraux la croyance ou l'attitude qui ont changé, plus 

grande sera la répercussion dans le reste du système de croyance 

(Rokeach, 1968; Anderson, 1978) . 

Donc, de façon générale, les études s'entendent pour dire que 

les attitudes considérées comme étant importantes pour l'individu 

demeurent relativement stables et ont moins tendance à changer que 

les attitudes qui ne sont pas d'une importance centrale pour la 

personne (Karlins & Abelson, 1970; Krosnick, 1988; Pelham, 1991) . 
En plus de contribuer à la stabilité dans le temps, on est arrivé 

a démontrer que l'importance des attitudes a également plus 

tendance à influencer le traitement de l'information et les 

jugements sociaux, à guider le comportement, et à être associée 



avec une plus grande motivation pour résister au changement 

(Krosnick, 1988; Boninger et al., 1995; Zuwerink & Devine, 1996). 

Toutefois, dépendant de l'attitude, llimportance peut parfois 

contribuer au changement s 1  il s 'agit d'une attitude que 1' individu 

perçoit comme négative, puisque, jugeant cette attitude comme 

importante, il peut vouloir l'améliorer de façon à la rendre 

positive. Dès lors, dans le cas d'une attitude dite nnégativen, 

1 * importance pourrait actuellement contribuer au changement plutôt 

qu'à la stabilité (Pelham, 1991). Ainsi, comment affinner qu'on 

puisse ou non changer une attitude en ne prenant en considération 

que son importance. puisque selon l'attitude, l'importance 

contribuera soit à la stabilité, soit au changement. 

Mais, de façon générale, si on tentait de résumer le tout. on 

verrait que les études qui portent sur les attitudes qui ont 

justement un niveau de certitude ou d'importance assez élevé 

démontrent que les attitudes sont plutôt résistantes à toute 

modification, mais qulun changement d'attitude est quand même 

possible si on arrive à utiliser une méthode qui s'occupe 

spécifiquement de la certitude ou encore de l'importance. 

Théories Dortant sur le chansement d'attitude 

Au cours des années, on a vu apparaître plusieurs théories 

différentes pour expliquer le changement dlattitude. Comme ce 



domaine d'étude s'applique à toutes sortes de situations - -  aider 

des gens à atteindre différents buts personnels (Stone. 1994)' 

aider des enfants en difficulté (Ritchie. 1994). aider des 

personnes âgées à s'accepter (Magee. 1993) ou encore des 

alcooliques à changer leur mode de vie (Weinstein, 1992) - -  on 

doit s'attendre à trouver une grande variété d'opinions et de 

points de vue en ce qui concerne la façon d'étudier cette 

problématique. 

Mucchielli (19 79 ) perçoit la dynamique propre au changement 

c o m e  un processus à trois étapes. Premièrement, il devrait y 

avoir un ébranlement du système personnel, c'est-à-dire une phase 

de remise en question des attitudes actuelles. Ensuite, cette 

première phase devrait être suivie d'une élaboration de nouvelles 

certitudes (attribuable à quelque tension ou malaise intérieure, ou 

encore à un tiraillement et à une dissociation). Enfin, la 

dernière phase en serait une de systématisation des attitudes 

nouvelles, où la cristallisation débute par la consolidation des 

nouvelles valeurs et des relations cognitives entre les attitudes. 

On retrouve dans cette première explication le concept de 

dissonance cognitive élaboré par Festinger (1957) . En fait, cette 

théorie est considérée c o m e  la plus pertinente de toutes celles 

qui portent sur le changement d'attitude puisqu'elle repose sur la 

notion qui veut que l'organisme humain essaie constamment d'établir 

une certaine harmonie, une consistance, une congruité entre ses 



attitudes, ses opinions, ses valeurs et ses connaissances 

(Suedfeld, 1971) . Les études ont maintes fois démontré que les 

individus recherchent la stabilité et la consistance, et résistent 

activement à toute information qui mettrait au défi la vision 

qul ils ont d'eux-même (mrkus & K u n d a ,  1986) . L'hypothèse de base 
sous -entend donc que I 1  existence d 1  une dissonance (inconsistance) , 

psychologiquement inconfortable, motivera l'individu à essayer de 

s'en départir. Quand la dissonance est présente, en plus d'essayer 

de la réduire, l'individu essayera d'éviter toute situation qui 

aurait tendance à en augmenter l'effet. Ainsi, pour résumer cette 

théorie, on s'entend pour dire qu'il peut exister des relations 

inconsistantes parmi les éléments cognitifs et que l'existence de 

cette dissonance augmente les pressions pour la réduire. Ces 

pressions se traduisent ensuite par des changements de 

comportement, de cognition ou d' exposition à de nouvelles 

informations et opinions (Festinger, 1957; Insko, 1967; Stevens, 

1975; Thompson, 1975). 

C o r n e  l'hypothèse centrale de cette théorie est que l'être 

humain ne peut tolérer 1' inconsistance, chaque fois qu' une 

inconsistance psychologique apparaîtra, il essaiera de l'éliminer 

ou de la réduire. Ainsi, un changement quelconque slimpose afin de 

rétablir l'équilibre (Zimbardo-Ebbesen, 1970; Watzlawick et al., 

1975). Au contraire, si la communication ne crée aucune 

dissonance, insatisfaction ou tension intérieure face à une 

communication persuasive, 1 individu n1 aura pas tendance à changer 



d'attitude (Quackenbush, 1989; Newcomb, 1963; Rokeach, 1975; 

Markus & Kunda, 1986) . 

Cette théorie n8est certes pas la seule à tenter d'expliquer 

un changement df attitude- En effet, Ostrom en a relevé au moins 

trente-quatre autres (Insko, 1967) . Cependant, le problème, avec 

les diverses théories qui portent sur le changement d'attitude, 

repose sur le fait qufelles se tiennent rarement en opposition les 

unes contre les autres. Dès lors, un grand nombre de théories 

peuvent avoir des parties de vérité, et chaque partie peut être 

utilisée dans la situation spécifique pour laquelle elle serait la 

plus utile. Dans ce sens, le changement d'attitude peut être 

comparé au soin médical, car tout comme la même thérapie n'est pas 

prescrite pour tous les maux, la même intervention ne peut être 

utilisée pour chaque attitude qu'on souhaite changer (Triandis, 

1971) - 

Parmi les théories qui existent, on retrouve des théories de 

consistance dont celle de dissonance cognitive de Festinger, qui, 

jusqufà un certain point, se retrouve dans toutes les autres 

théories de consistance, dont 1) celles de balance de Heider (1946) 

et de Newcomb (1953), 2) de consistance affective et cognitive de 

Rosenberg & Abelson (1956), 3) de congruité d80sgood et de 

Tannenbaum (1955). et 4 )  de congruence de croyance de Rokeach 

(1968) (Suedfeld, 1971) . Dans les théories de non-consistance, on 
retrouve 1) la théorie dfapprentissage de Doob (1947) , qui prédit 



que les attitudes sont apprises et modifiées par le renforcement et 

la contiguïté, 2) la théorie de motivation de Hovland, Janis et 

Kelley (1953), où la nouvelle attitude est acceptée si quelque 

récompense ou motivation sont probables, et 3) la théorie dfauto- 

persuasion de B e n n  (1965) , où 1' individu change en observant son 

propre cornportement (Suedf eld, 1971) . On retrouve aussi la théorie 
de "task experiencen de Beer et Locke (1965) , où c'est la nature du 

stimuli, des opérations et des résultats qui favorisent les 

nouvelles attitudes, la théorie de conflit de Janis & Mann (1968). 

qui, elle, présente de ltinfonnation qui met au défi les attitudes 

et les actions existantes. Le conflit qui en résulte motive ainsi 

l'individu à chercher et à évaluer d'autres attitudes. La théorie 

du niveau d'adaptation de Helson (1959) souligne que les attitudes 

actuelles changeront si le suj et rencontre de nouveaux stimuli, 

tandis que la théorie du jugement social de Sherif et Hovland 

(1961) , elle, veut que plus il y a de différence entre l'attitude 

et le message, plus il y aura de changements (Suedfeld, 1971) . Il 

existe plusieurs autres théories encore qui tentent de décrire le 

changement d'attitude, comme la théorie de perspective dtOstrom et 

de Upshaw (1968), le modèle de communication persuasive de Weiss 

(1963) , la théorie psychanalytique de Sarnof f (1960) , la théorie de 

commodité de Brock (1968), le modèle d'incertitude de Koslin (1969) 

et le système de croyance de Quackenbush (1989) qu'on ne tentera 

pas d'expliquer en détail puisque chaque théorie, tout en prenant 

en considération différents aspects, arrive plus ou moins à dire la 



même chose dans des termes différents (Insko. 1967; Suedfeld, 

1971). Quelle que soit la façon dont on s ' y  prend, il y a de 

b o ~ e s  chances d'observer un changement p o u m  qu'il y ait un 

certain état d'inconsistance ou de déséquilibre extrinsèque ou 

intrinsèque, ou encore que le sujet éprouve une certaine 

insatisfaction. 

Théories Dortant sur la persistance du chansement d'attitude 

Étant donné le nombre de recherches actuelles qui portent sur 

le changement d'attitude, on pourrait se demander pourquoi on 

devrait s'attarder à étudier la persistance du changement 

d'attitude? Kapferer (1978) s'est posé la même question et a 

livré trois raisons principales pour le faire. Premièrement, comme 

le changement social se produit par la transformation durable de 

l'attitude, il serait avantageux de découvrir les déterminants de 

la persistance pour enfin arriver à produire un changement qui est 

bel et bien durable. Ensuite. si l'on ne fait que mesurer 

l'attitude une seule fois. après la phase expérimentale, on arrive 

à se demander si on mesure vraiment l'attitude ou le désir du sujet 

de plaire à l'expérimentateur. Enfin, comme le temps est plutôt 

une variable de localisation qui d o ~ e  la chance à d'autres 

processus, inter-personnels ou intra-personnels, d'avoir lieu dans 

le temps et d'agir sur le changement d'attitude ainsi que sur sa 

persistance, il devient essentiel de découvrir quels en sont les 

processus et de les utiliser avantageusement pour réellement 



arriver à créer un changement d'attitude. Par exemple, Cook & Flay 

(1978) révèlent qu8 il est souvent facile pour les sujets dans les 

expériences de changement d'attitude de parler entre eux après le 

traitement initial. Mais le nombre de fois où ils le font n'est 

pas clair pas plus que les effets du phénomène. 

Toutes ces raisons portent donc à contourner l'étude du 

changement d'attitude à court terme. Toutefois. d'un point de vue 

théorique et pratique, il serait quand même faux de dire qu'un 

changement d'attitude à court terme ne sert à rien. En fait, un 

changement d'attitude à court t e m e  peut même avoir d'importantes 

répercussions puisque, dans certaines conditions, un tel changement 

peut suffire pour produire les résultats souhaités. Ce type de 

changement peut donc avoir ses avantages et ses utilités aussi bien 

qu'un changement d'attitude à long terme. Par exemple, il peut 

servir à convaincre un électeur d'aller voter pour tel candidat 

après un dernier discours, ou encore un consommateur à acheter tel 

ou tel produit au lieu d'un autre le jour même de la persuasion. 

Cependant, si on veut arriver à créer un changement d'attitude ou 

de comportement à long terme, on doit prendre en considération 

d'autres facteurs qui, eux, pourraient être susceptibles de 

maintenir la nouvelle attitude. 

Avant d'examiner les travaux qui portent spécifiquement sur la 

persistance, il est essentiel de mentionner qu8 on trouve différents 



types de persistance. Ainsi, au lieu de toujours suggérer que les 

études qui portent sur la persistance du changement dlattitude sont 

inconsistantes, on devrait aussi prendre en considération le fait 

qu'elles ont peut-être parfois révélé différentes sortes de 

changements qui se distinguent par leur nature et par leur 

durabilité (Cialdini et al., 1976) . Parmi ces types de 

persistance, on trouve 1 ' effet d' assou~issement où le changement 

d'attitude s'accroît avec le temps. Le changement d'attitude 

souhaité devient donc plus manifeste quelque temps après 

l'exposition au message persuasif que tout de suite après. Cet 

effet s'explique par le fait que l'individu peut initialement 

refuser d'accepter du matériel qui lui est présenté par une source 

de faible crédibilité. Cependant, après une certaine période de 

temps, un changement d' attitude peut se produire puisque l8 individu 

n'associe plus la conclusion à la source. Il oublie la source et 

se souvient du message, ce qui explique l'effet à retardement 

(Cohen, 1964; Watts & McGuire, 1964; Rosnow & Robinson, 1967; 

Jahoda & Warren, 1968; Karlins & Abelson, 1970; Kapferer, 1978; 

Cook & Flay, 1978) . D8 autres recherches rapportent ensuite soit 

une persistance totale (ou absolue) qui. elle, est décrite comme un 

changement d'attitude initial qui se maintient et qui demeure au 

même niveau dans le temps, soit une persistance ~artielle qui, 

elle, est décrite par un changement d'attitude initial qui 

s'effrite avec le temps, mais qui n'est pas complètement éliminé, 

soit une non-~ersistance qui, elle, est décrite par un changement 



initial qui n'est plus observable vers la fin de l'expérience. 

Donc. en d'autres mots, l'individu revient à sa position originale 

(Cook & Flay. 1978; Kapferer, 1978) . On doit donc garder ces 

différentes sortes de persistance en tête avant de comparer une 

étude à une autre puisque toutes les études ne font pas toujours 

toutes allusion à la même persistance (Watts & McGuire, 1964). 

Kelman (1958) est un des rares théoriciens à avoir développé 

une théorie explicite de la persistance de l'attitude. Sa théorie 

réfère plus spécifiquement sur les antécédents et les conséquences 

de trois processus dont la conformité, l'identification et 

llinternalisation. ~remièrement, d'après Kelman, la conformité 

aura tendance à produire de la persistance quand l'individu 

accepte l'influence d'une autre personne ou d'un groupe afin 

d'obtenir une réaction favorable de l'autre. Ensuite, il y a le 

processus d'identification qui, lui aussi, donnera lieu à la 

persistance si la relation de l'individu avec une personne ou un 

groupe attirant demeure, ce qui permettra au sujet de se définir 

lui-même d'une façon satisfaisante. Et, finalement. il y a le 

processus d' intériorisation qui se produit quand les sujets sont 

préoccupés par la congruence de leurs valeurs et de leur concepts. 

Partant de cet état, les sujets arrivent à adopter des attitudes ou 

des comportements d'autres personnes parce qu'ils sont perçus comme 

étant valables, légitimes, ou parce qu'ils ont de meilleurs chances 

de donner de bons résultats ou encore C'aider l'individu à atteindre 



ses objectifs (Jahoda & Warren, 1968; Stevens, 1975; Cook & Play, 

1978). Le processus d'intériorisation semble être le meilleur en 

terme de persistance puisque tout changement résultant de ce 

processus persiste indépendamment de surveillance (qui est 

nécessaire à la conformité) ou de relations notables (qui sont 

nécessaires à l'identification). 

Mis à part ces trois processus, on trouve aussi d'autres 

thèmes généraux qui tentent df expliquer la persistance du 

changement. Parmi les plus communs, on note la mémoire, la 

répétition, le renforcement et l'acceptation du message. 

En ce qui concerne la relation entre la mémoire et le 

changement d'attitude, les auteurs s'entendent pour dire qu'elle 

n'est pas directe et que, s'il y a une relation, elle est loin 

d'être simple (Kapferer, 1978) . Cependant, d'après Cohen (1964) et 
Karlins et Abelson (1970), il semblerait y avoir une relation 

positive entre le changement d'attitude et le rappel du message 

persuasif: plus l'individu se souviendrait du message, plus le 

changement d'attitude persisterait. La répétition semblerait donc 

faciliter la mémorisation qui, à son tour. faciliterait la 

persistance du changement d'attitude. Mais, avec le temps, cette 

relation a tendance à diminuer puisque, à mesure que le souvenir 

s'atténue, l'attitude initiale a tendance à reprendre sa place sauf 

si on répète ou rappelle le message ou la source au sujet. Cook & 

Flay (1978) ont en effet démontré que ltexposition à la répétition 



pouvait faciliter la persistance. En fait, d'après plusieurs 

travaux, il semblerait que la persistance est fortement reliée à la 

répétition du message ou de la source (Cook & Flay, 1978; Johnson 

& Watkins, 1971; Judd & Brauer, 1995) . Cependant, Bellenger (1985) 
soulève le fait que l'on sous-estime souvent le rôle de la 

répétition dans ce genre d'étude, étant donné qu'elle ne prend 

place qu'après la phase initiale du traitement expérimental et que 

tel ne devrait pas être le cas. 

Cet effet trop oublié (sauf pour les publicitaires) 
a toutes les vertus; imposer, mettre en mémoire, renforcer 
le caractère de certitude et d'évidence, clarifier, 
juguler la contestation, etc ... 11 sélectionne ce qui est 
à retenir, multiplie les chances d'obtenir un accord, 
révèle l'engagement et la volonté de s'affirmer dans 
le temps. (p. 106) 

D'autres études ont aussi relevé le fait que le changement 

d'attitude est plus persistant avec le temps si la communication 

persuasive est répétée, puisqut une ré-exposition au message atténue 

la vitesse de l'oubli (Greenwald et al., 1968; McGuire, 1969; 

Karlins & Abelson, 1970; Zimbardo & Ebbesen, 1970; Johnson & 

Watkins, 1971; Bellenger, 1985). 

Ainsi, ces auteurs véhiculent ltidée que si le changement 

d'attitude peut être renforcé de quelque façon, le changement aura 

tendance à persister et pourrait même devenir permanent. Par 

contre, si la nouvelle attitude n'est pas renforcée ou récompensée, 

la probabilité qut elle se maintienne devient alors très faible 

(Anderson, 1978). Par exemple, Rokeach (1975) a démontré que 



certains genres de feed-back pouvaient mener à des changements 

cognitif et behavioral à long terme. 

En plus de la répétition. Stevens (1975) a démontré que la 

stabilité du changement d'attitude peut aussi grandement dépendre 

des processus de renforcement, car sans renforcement de quelque 

sorte, les attitudes ont tendznce à retourner à leur position 

originale puisque les vieilles façons de penser et d'agir 

s'imposent à nouveau. Plusieurs études sur le renforcement se sont 

plus spécifiquement arrêtées sur le renforcement social puisqu'on 

a trouvé que certaines attitudes étaient transmises et 

conditionnées non pas seulement par la communication ou le message 

persuasif, mais aussi par les cultures, les groupes et les 

individus avec lesquels une personne entrait en relation (Krech & 

Crutchfield, 1948; Anderson, 1978; Markus & Kunda, 1986) . Comme 

1' être humain ne vit pas en laboratoire, il semble inévitable, avec 

le temps, que d'autres facteurs interviennent pour que l'individu 

ne retourne pas à sa position initiale une fois la séance 

expérimentale terminée. Rokeach (19 85) appuie cette idée en citant 

une étude de Newcomb, Koenig, Flacks & Warnick (1967) . Cette étude 
démontre que le changement d' attitude persiste aussi longtemps que 

1a personne choisit de demeurer au sein du groupe, du climat social 

ou d'un environnement qui l'appuie. Cependant, une fois l'appui 

situationnel enlevé, le changement d'attitude a tendance à se 

détériorer ou à se dissiper, peu de temps après. Autrement dit, 

les attitudes de l'individu ont de bonnes chances de persister 



quand son environnement lui donne des récompenses pour ses 

expressions behaviorales et cognitives. Un changement d'attitude 

aura tendance à persister pourvu que ce changement mène à la 

sélection d'un environnement qui renforce et appuie l'individu 

(Newcomb, 1963) 

Enfin, dlautres encore s'entendent pour dire que si un 

changement initial doit durer dans le temps, le message ne doit pas 

seulement être appris et retenu; il doit aussi être accepté. 11 

doit donc y avoir une certaine association entre l'apprentissage et 

l'acceptation du message (Greenwald, Brock & Ostrom, 1968; Cook & 

Wadsworth, 1972 ; Cialdini et al -, 1976) . 

Retour ~ossible à la ~osition orisinaïe 

Ceci mène donc à croire que, même s'il se produit un 

changement immédiat grâce à une méthode quelconque en situation 

expérimentale, avec le temps, il se produira également un retour à 

la position initiale. Tout comme les effets d'une communication 

persuasive tendent à disparaître avec le temps, tel que révélé par 

Huisman (1983)' les effets d'une méthode utilisée pour changer 

l'attitude ne subiront-ils pas le même sort? Il est vrai que si on 

arrive à changer l'organisation cognitive d'un individu, la 

nouvelle organisation demeurera pour un certain temps. Mais, 

malgré l'efficacité de toute méthode à court terme. cette 

organisation peut -elle résister à d' autres influences qui 

pourraient entrer en jeu si on appréhende le tout à long terme? 



Cialdini et al. (1976) appuient cette idée en comparant le 

processus du changement d' attitude à une bande élastique. DI après 

ces chercheurs, l'attitude ou la position d'un individu sur un 

sujet peut être &tirée et déformée sous des pressions 

situationnelles, mais elle reprendra sa forme originale aussitôt 

que les pressions se seront relâchées. 

Si on comparait tout ce processus au phénomène de propagande, 

on verrait encore plus clairement pourquoi la méthode à elle seule 

pourrait ne pas être suffisante. En fait, on peut comparer un 

propagandiste à un expérimentateur dans ce domaine d'étude puisque 

le propagandiste essaie lui aussi, par des moyens déterminés et par 

des techniques de manipulations psychologiques, d'influencer 

délibérément l'opinion ou l'attitude des autres. Les deux 

phénomènes sont donc comparables jusqutà un certain point. Ellul 

(1990) décrit la propagande comme nt étant: 

pas un coup de baguette magique, elle suppose une 
imprégnation lente et constante ... elle fait naître 
la conviction, l'adhésion par d'imperceptibles 
influences qui ne sont efficaces que par la 
constance, la répétition (p. 29). 

De plus, encore d'après Ellul (19901, la propagande doit être 

totale, c'est-à-dire que le propagandiste doit utiliser tous les 

instruments qui lui sont disponibles pour convaincre l'individu 

puisque chaque méthode n'a qu'un effet particulier, précis et 

restreint. Dès lors, un seul moyen n'est pas suffisant pour 

convaincre 1 ' individu complètement. Ne pourrait - on donc pas faire 



la même allusion en ce qui concerne les techniques utilisées pour 

provoquer un changement d' attitude en situation expérimentale? 

pour arriver à influencer son auditeur, le propagandiste s'adresse 

à ses émotions et à ses pensées par l'utilisation de différentes 

techniques successives. Serait - il donc réaliste de penser que, 

dans le champ de la psychologie sociale, on puisse arriver à 

changer l'attitude d'un individu à long terme par l'entremise d'une 

seule méthode? 

D'après Anderson (1978 1 , on doit se souvenir, premièrement, 

que toutes les situations de persuasion ont six facteurs communs 

dont: un persuadeur, un message, un canal, une situation, un 

destinataire et un contexte; et que, deuxièmement, tous ces 

facteurs n'équivalent pas a la persuasion jusqu'à ce qu'ils 

deviennent entremêlés et reliés entre eux, Ainsi, de façon 

générale, les "travaux en communication et sur la persuasion 

établissent sans contredit que le contexte importe et que la 

relation entre les comtunicants n'est pas unidirectionnellen 

(Laflannie, 1987, p. 16) . Il semblerait donc que la communication 

à des fins persuasives implique également des processus social et 

historique qui ont lieu dans un réseau complexe d'échanges de 

connaissances, d' intérêts et d' opérations entre différents 

individus et groupes (Huisman, 1983) . Par conséquent, si on veut 

que 1 ' efficacité du message persuasif persiste, tout porte à croire 

que la manipulation d'une seule méthode en phase expérimentale ne 

sera pas suffisante. Kapferer appuie cette idée en suggérant que 



"la persuasion n'est pas ce qu'un message fait à une personne mais 

ce que cette personne fait avec le messagen (Laflamme, 1987, p. 

16) . 
Il faut aussi prendre en considération les différentes 

variables qui peuvent affecter le changement d' attitude, puisquf on 

trouve plusieurs études qui établissent un certain lien de 

causalité entre plusieurs facteurs et le changement d' attitude. 

Parmi ces facteurs, on relève la crédibilité (Thompson, 1975; 

Insko, 1967) , la participation active (Cohen, 1964; Fishbein & 

Ajzen, 1972; Thompson, 1975; Cook & Flay, 1978; Bellenger, 1985), 

l'ordre de présentation du message et la présentation de la 

conclusion (Cohen, 1964; Karlins & Abelson, 1970). Les chercheurs 

se sont aussi intéressés aux effets des prédispositions de 

personnalité sur le changement d'attitude. Parmi  ces 

prédispositions, on note les différences individuelles, 1 ' estime de 

soi, les différents besoins et styles cognitifs; on signale 

également les effets possibles des influences de groupe, comme les 

décisions de groupe , la conformité, la déviation, la comparaison 

sociale et 1 influence sociale (Cohen, 1964; Bettinghaus, 1968 ; 

Kiesler et al., 1969). D'autres encore se sont plutôt concentrés 

sur 1 ' effet des croyances antérieures (Fishbein & A j  zen, 1972 ; 

Edwards & Smith, 1996) , ou encore sur 1 effet de motivation, des 

facteurs génétiques et physiologiques, des institutions, de la 

communication sociale, de la distraction, de 1 anxiété, du 

dogmatisme, de l'ordre de naissance, de la quantité d'informations 



d o ~ é e .  etc. (Cohen, 1964; Feldman, 1966; Insko. 1967; Rokeach, 

1968; McGuire, 1969; Fishbein & Ajzen, 1972; Cook & Play, 1978) . 

Enfin. on a aussi relevé un certain intérêt pour le sexe. 

Anderson (1978) a fait la synthèse de ces travaux en déclarant que 

la relation entre la variable sexe et la persuasion n'est pas 

consistante. Anderson met en lumière la contradiction suivante : 

tandis que plusieurs études observent une différence significative 

entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le changement 

d'attitude, d'autres n'en découvrent aucune. Il est intéressant de 

noter que, dans les études qui démontrent une différence. on a 

trouvé que les femmes étaient presque universellement plus faciles 

à persuader que les hommes (Rosnow & Robinson, 1967; Anderson, 

1978) . Toutefois. on révèle aussi de façon indirecte que c' est le 
trait saillant du thème choisi qui est le facteur déterminant de la 

différence. et non la variable sexe en tant que telle. Ainsi, il 

est plus facile de comprendre pourquoi un certain nombre d'études 

pourraient observer une différence sexuelle puisqu'on peut déduire 

que les variations selon le sexe dépendront du type de question. 

Ainsi. si on peut supposer que le changement d'attitude varie en 

fonction du sexe, on peut aussi théoriquement supposer que ce 

changement d' attitude varie également en fonction du type 

d'attitude. 



~roblématiaue 

Compte tenu du nombre de variables qui affectent le changement 

d f  attitude à court teme et la complicité de leurs relations, est- 

il possible d'essayer dfexpliquer tout le processus du changement 

d'attitude à long terne en ne se limitant qufà une méthode? On 

aurait tendance à dire non. Toutefois, comme le démontrent les 

études mentionnées ci-dessus, les chercheurs s'acharnent sur les 

expériences qui se limitent à une seule technique. Mais si on 

perçoit la persuasion comme un processus complexe inter-relié et 

interactif tel que décrit par Anderson (1978 ) , on ne peut traiter 

le changement d'attitude corne un processus fixe et rigide qui ne 

réagit qu'à une certaine méthode. 

On fait alors face à la problématique suivante. D'un côté, on 

trouve des études qui affirment pouvoir changer les attitudes en 

prenant en considération une variable quelconque et en utilisant 

une méthode spécifique; de 1 'autre, si on regarde le changement 

d'attitude à long terne, on trouve un bon nombre de théories et de 

recherches qui ne semblent pouvoir expliquer le phénomène du 

changement d'attitude que par la manipulation d'une variable ou 

d'une méthode. On vient à dire que, même si on parvient à trouver 

qu'une méthode peut être suffisante pour changer l'attitude dfun 

groupe expérimental à court terme, au fond on ne contribue en rien 

à la compréhension des phénomènes à long terme. On parvient à ce 

raiso~ement puisquf on a de b o ~ e s  raisons de croire que, si on ne 



retient que la méthode utilisée lors de la phase expérimentale. les 

su j ets du groupe expérimental reviendront à leur position initiale, 

c'est-à-dire à une position semblable à celle du groupe contrôle. 

On peut alors formuler l'hypothèse suivante: 

Les sujets qui ont subi un changement d'attitude provoqué par 

une méthode quelconque reviendront à leur position initiale après 

un certain temps. 



Méthode 

Comme le but de cette étude est de vérifier si une méthode à 

elle-seule peut être suffisante pour provoquer un changement 

d'attitude à long terme. on a décidé de reprendre l'expérience de 

Swann, Pelham et Chidester (1988) , puisque cette étude montre bien 

l'efficacité de deux méthodes spécifiques sur le changement 

d'attitude à court terme. Toutefois, cette étude révèle également 

qu'on doit prendre en considération le niveau de certitude envers 

l'attitude pour que chaque méthode soit efficace. En effet, Swann 

et al. (1988) ont démontré que la stratégie de persuasion 

conventionnelle était efficace pour changer les attitudes des 

sujets possédant un niveau de certitude faible, puisqu8 elle 

consiste à utiliser une technique de questions dirigeantes, ce qui 

encourage les gens à répondre de façon à confirmer les principes 

retrouvés dans les questions comme tel. Par contre, cette 

stratégie n'était pas efficace avec les sujets démontrant un niveau 

de certitude élevé. Ces derniers étaient plutôt influencés par la 

stratégie de persuasion paradoxale qui, elle, consiste à poser des 

questions qui encouragent les sujets à faire des déclarations qui 

sont consistantes, mais qui vont au delà de leurs propres 

croyances. 

Toutefois. contrairement à Swann et al., comme la majorité des 

sujets dans cette étude ont manifesté un niveau de certitude élevé, 



et comme le but n'est pas de montrer l f  eff icacité d'une méthode 

d'après le niveau de certitude mais bien de mettre à l'épreuve la 

durabilité de l'effet d'une méthode de persuasion sur le changement 

d'attitude, pour cette étude, on s'est limité à la méthode 

paradoxale. De plus, comme l'étude de Swann et al. (1988) a montré 

que les attitudes libérale et conservatrice envers le rôle des 

femmes n'entraînent pas de différence en ce qui concerne 

l'influence des méthodes paradoxale et conventionnelle sur le 

changement d'attitude, on s'est l imité aux sujets qui ont démontré 

une attitude libérale puisque la majorité des sujets ont répondu 

dans ce sens. Enfin, comme derniers changements, en plus du pré- 

test et du post-test initial, on a également rajouté un deuxième 

post-test afin de pouvoir étudier la durabilité du changement 

d'attitude. 

Les sujets 

Tous les sujets qui ont participé à cette étude étaient 

inscrits à l'université Laurentie~e pour la session d' automne 1996 

et ont été choisis de façon aléatoire. Puisque le questionnaire 

original et les questions expérimentales sont en anglais, on s f  est 

assuré, avant de domer le formulaire de consentement, que les 

sujets étaient bilingues ou anglophones afin d f  éviter des problèmes 

de langue et de compréhension. En tout, 37 hommes et 128 femmes 

ont été recrutés en salle de classe, tandis que les autres homes 



(49) et femmes ( 6 7 )  qui ont pris part à l'étude ont été choisis et 

évalués en résidence. 

Le matériel 

Tel que l'étude de Swann et al. (1988), cette étude a recouru 

au Male- Female Relations Ouestio~aire (MFRQ) , créé par Spence, 

Helmreich et Sawin en 1980, dans le but de mesurer plusieurs 

composantes de comportements et de préférences à 1' égard des rôles 

sexuels. La forme finale comprend 30 items divisés en trois 

sections dont 1) l'interaction sociale, 2) les rôles conjugaux et 

3 ) 1 ' expressivité (spécifique aux hommes) ou la préférence 

masculine (spécifique aux femmes). Comme ce questionnaire est 

composé de 30 énoncés, on a calculé la moyenne des réponses pour 

obtenir le score final, qui lui. varie entre 1 (attitude 

extrêmement conservatrice) et 5 (attitude extrêmement libérale). 

On a également rajouté six autres types dfattitudes à la fin 

du questionnaire afin de vérifier si les résultats de Swam et al. 

dépendent exclusivement du type d' attitude comme tel ( c f  est -à-dire 

du fait que les attitudes portent uniquement sur les rôles 

sexuels). Ces attitudes portent plus spécifiquement sur la peine 

de mort, la punition corporelle. l'équité d'emploi, l'avortement, 

les droits des couples homosexuels et le contrôle policier sur 

l'état d f  ébriété. Tout comme pour l'attitude portant sur les rôles 



sexuels, les scores retrouvés pour chacune de ces attitudes varient 

entre 1 et 5, où 1 signifie une attitude extrêmement conservatrice 

et, 5, une attitude extrêmement libérale. Ces énoncés ont été 

utilisés dans une étude effectuée par Edwards et Smith (1996) afin 

de vérifier si les croyances antérieures influençaient l'évaluation 

de l'attitude. 

Le nré-test 

Après avoir obtenu le consentement éclairé de chaque 

participant en salle de classe et en résidence, une copie du 

questionnaire MFRQ a été distribuée à chaque sujet. Les 

explications ont ensuite été lues à haute voix afin de veiller à ce 

que tous aient bien compris les consignes.  près avoir lu chaque 

énoncé, 1 ' individu devait simplement indiquer j usqu ' à quel point il 

était en accord ou en désaccord avec l'énoncé en choisissant la 

lettre appropriée ( A , B , C , D  ou B )  sur une échelle de type Likert 

( " A n  signifie fortement en accord avec l'énoncé et "En,  fortement 

en désaccord) . 
Ensuite, tout comme Swann et al. (1988) l'ont fait, on demanda 

aux sujets d'indiquer leur opinion à l'égard des énoncés. P a r  



conséquent, sous chaque question du MFRQ, les sujets ont dû 

indiquer sur une échelle de 1 à 5 1 ' intensité de leur position 

relativement aux énoncés. La mesure de certitude était composée de 

dix de ces énoncés . 
On a également inclus une échelle qui avait comme but de 

mesurer 1 ' effet de 1 ' importance. Tout comme pour mesurer la 

certitude, on a demandé aux sujets d8 indiquer jusqulà quel point 

chaque attitude était personnellement importante pour eux. Les 

sujets ont répondu de la même façon sur une échelle à neuf points. 

Quoique chaque sujet répondait à son propre questionnaire, ce 

pré-test a été passé collectivement. Une fois tous les 

questionnaires remplis, on a effectué un premier tri, où on n'a 

retenu que les sujets qui avaient démontré une attitude libérale et 

un niveau de certitude élevé pour les raisons mentionnées plus 

haut . 

La  hase exrierimentale 

Pour la phase expérimentale, on a demandé aux sujets retenus 

lors du processus de triage de fixer un rendez-vous avec 

1 , expérimentateur afin de répondre individuellement à une série de 

questions portant sur les préférences de rôles sexuels. A ce 

point-ci, les 140 sujets retenus ont été assignés de façon 

aléatoire à deux conditions: soit la condition de persuasion 

paradoxale, soit la condition de persuasion neutre. 



* la condit ion de persuasion oaradoxale : (grou~e emérimental 

En ce qui concerne les questions posées lors de la condition 

de persuasion paradoxale, on incitait les sujets à faire des 

déclarations qui étaient bel et bien consistantes avec leur 

croyance, mais qui étaient toutefois extrémistes, ce qui avait 

tendance à changer l'attitude des sujets. Donc, même si on posait 

des questions qui ne contredisaient pas les croyances initiales de 

1' individu, on le placait quand même dans une situation d' antinomie 

puisque, quelque soit le point de vue du sujet, il était 

généralement quelque peu gêné de l'exagération de cette dimension. 

Ainsi, même si un individu a une attitude assez libérale envers les 

rôles sexuels, il se sentira mal interprété si on lui pose une 

question qui implique qu'il a une attitude extrêmement libérale 

(ex: pourquoi est-ce que les femmes font toujours de meilleurs 

patrons que les hommes?) Après un tel énoncé, le sujet peut se 

percevoir comme étant quelque peu conservateur, se distanciant 

ainsi de la position libérale extrême impliquée par la question 

(Swam et al., 1988). 

* la condition de persuasion neutre: (grou~e contrôle) 

Les questions de nature neutre, elles, étant réservées au 

groupe contrôle, étaient relativement équilibrées et n'avaient pas 

tendance à influencer les réponses de lr individu d'une façon ou 

d'une autre. 



Le ~ost-test 1 

Après qu'ils eurent répondu à ces questions, on a demandé aux 

sujets  de remplir une mesure finale qui, elle, comprenait à nouveau 

les trente items du MFRQ avec les six autres attitudes. 

Le ~ost-test 2 

Ce post-test fut enfin suivi d'un autre, de douze à quinze 

semaines plus tard, afin de vérifier si l'influence de la méthode 

paradoxale sur les attitudes était durable ou non. Tous les sujets 

ont donc encore une fois répondu au MFRQ au mois de janvier de la 

même année scolaire. 



Résultats 

Corne lfimportance de l'attitude avait déjà fait l'objet de 

plusieurs études, on a voulu vérifier son influence par 1' entremise 

d r  une échelle à neuf points, où les sujets indiquaient jusqu'à quel 

degré chaque attitude était importante pour eux. Après avoir 

effectué une analyse préliminaire de corrélation, on a constaté que 

l%nportance n'était pas correlée de façon significative avec les 

attitudes, que ce soit au pré-test ou aux deux post-tests. Ainsi, 

dans les analyses subséquentes, on a exclu le facteur de 

1 ' importance des attitudes, 

Il est aussi important de mentionner que, tout au long de ce 

chapitre, on va souvent faire référence aux tableaux 1, II, et III. 

Ces tableaux indiquent les moyennes et les changements des 

différentes attitudes au pré-test et aux post-tests selon la 

condition (groupes expérimental et contrôle) et le sexe. 



Le chansement d'attitude entre le  ré-test et le ~ost-test 1 selon 
la condition emérimentale et le sexe 

Une analyse de variance 2 x 2 x 2 x 7 [groupes par sexe par 

temps par type d'attitude), avec des mesures répétées pour les deux 

dernières variables et avec les scores d'attitude comme variable 

dépendante, démontre qu'il y a un effet principal significatif pour 

les groupes = 28' 98. p < 0,01, pour le sexe F,,;,,, = 6,08, p 

~ 0 ~ 0 5 ,  pour le temps F,,;,, = 148,86, p c 0,01, ainsi que pour le 

type d'attitude F,;,,, = 77,35, p c 0,01. On trouve également des 

interactions significatives entre les variables groupes, temps et 

type d'attitude F(6;810, = 9 r 9 1 r  p < OIOl. groupes et temps F,,;,,, = 

136,35. p c 0,01, groupes et type d'attitude F,,;,,, = 2.90, 

pc O, 01, ainsi qu'entre les variables temps et type d'attitude 

= 7'60. p c 0'01. L e s  autres interactions, elles. se sont 

révélées non significatives. 

Corne le facteur sexe n'interagit pas avec les autres 

variables, il est clair qu'il joue un rôle dans les attitudes 

indépendamment des autres facteurs. On peut donc conclure qu8 il 

existe une différence significative entre les hommes et les femmes 

et que cette différence vaut aussi bien pour le groupe expérimental 

que pour le groupe contrôle, au pré-test aussi bien qu'au post- 

test, ainsi que pour chacun des différents types d'attitude. En 

regardant les moyennes des tableaux II et III, on voit en effet que 

les femmes semblent demeurer davantage dans les extrêmes que les 



hommes indépendamment du moment du test, du type d'attitude ou de 

la condition expérimentzle. 

En ce qui a trait aux résultats des analyses portant sur les 

interactions entre les variables groupes, temps et type d' attitude, 

on peut résumer le tout comme suit. 

premièrement, l'analyse portant sur l'interaction entre les 

groupes et le temps indique qu'au pré-test, il n'y a pas de 

différence significative entre les deux conditions en ce qui 

concerne les différents types d'attitude. Toutefois, au post-test 

1, on trouve des différences significatives entre les deux groupes 

pour chaque type d'attitude. En effet, le tableau 1 démontre que 

les moyennes du groupe contrôle lors du premier post-test sont 

demeurées presque identiques à celles du pré- test. Toutefois, on 

remarque que toutes les moyennes du groupe expérimental, elles, ont 

diminué de façon significative lors du post-test, ce qui sous- 

entend qu'après la phase expérimentale, ce groupe a adopté une 

attitude plus conservatrice que celle des sujets du groupe contrôle 

qui, eux, ont plus ou moins gardé la même attitude libérale. 

~ewièmement , 1 ' analyse portant sur 1 ' interaction entre les 

variables groupes et type d'attitude démontre qu'il n'y a pas de 

différence entre les types d'attitudes dans le groupe contrôle, 

mais qu'on trouve bel et bien une différence significative entre 



les attitudes si on se tourne vers les résultats du groupe 

expérimental. 

Enfin, l'analyse portant sur l'interaction entre les variables 

temps et type d'attitude démontre qug il n'y a pas de différence 

entre les types d'attitudes au pré-test, mais qu'au post-test 1, on 

trouve de nouveau une différence significative entre les attitudes. 

Pris dans l'ensemble, ces résultats suggèrent que la condition 

expérimentale a affecté le changement des différentes attitudes. 

En effet, après la phase expérimentale, c'est-à-dire lors du 

post-test 1, on remarque que toutes les attitudes changent, mais 

que certaines différences sont plus notables que d f  autres. L' écart 

entre les types d'attitudes semble donc dépendre de la condition 

expérimentale puisque, dans le groupe contrôle, on constate que les 

sept types d'attitudes ont subi plus ou moins tous le même niveau 

de changement, cg est -à-dire presque aucun. Cependant, si on regarde 

les résultats du groupe expérimental, on observe que la méthode 

paradoxale a eu un effet sur les sept types dg attitude. La méthode 

paradoxale arrive donc à changer toutes les attitudes, mais elle 

est plus ou moins efficace selon le type d'attitude (voir tableau 

1) - 



Tableau 1 

Moyennes des différentes attitudes 
au pré-test et aux post-tests selon le groupe 

Pré- test 13.90 

Changement entre 0,74 
le pré-test et 
le post-test 1 

Changement entre 0'76 
les post-tests 
1 et 2 t 

Note: Les scores retrouvés dans le tableau varient entre 1 et 5: 
* 1 = attitude extrêmement conservatrice 
* 5 = attitude extrêmement libérale 

Grou~e contrôle 

Attitudes 
Al = les rôles sexuels 
A2 = la peine de mort 
A3 = la punition corporelle 
A4 = 1 équité df emploi 
A5 = l'avortement 
A6 = les droits des couples homosexuels 
A7 = le contrôle policier sur l'état d'ébriété 

* 

Pré-test 

Post-test 1 

Changement entre 
le pré-test et 
le post-test 1 

Post-test 2 

Changement entre 
les post-tests 
1 et 2 

3,53 

3,59 

0,06 

3,59 

0,00 

3,82 

3,76 

0,06 

3,68 

0,08 

2'94 

2,94 

0,00 

3,04 

-0,lO 

2,43 

2'22 

0,21 

2,51 

-0,29 

4,49 

4 ,63  

0,14 

4,88 

-O,25 

2,41 

2,41 

0,00 

2/39 

O, O2 

3,47 

3,43 

0,04 

3,39 

0,04 



Tableau II 

Moyennes des différentes attitudes 
au pré-test et aux post-tests selon le sexe 

Femmes 
Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 

Pré- test 

- - - -  

Changement entre 
le pré-test et 
le post-test 1 

Changement entre 
les post-tests 
1 et 2 

Pré- test 1 3.58 1 2.71 
Post-test 1 3,36 1,88 

Changement entre 0,22 0.83 
le pré-test et 
le wost-test 1 

Changement entre -0,18 -1.15 
les post-tests 
1 et 2 

Note: Les scores retrouvés dans le tableau varient entre 1 et 5: 
* 1 = attitude extrêmement conservatrice 
* 5 = attitude extrêmement libérale 

Attitudes 
Al = les rôles sexuels 
A2 = la peine de mort 
A3 = la punition corporelle 
A4 = l'équité dtemploi 
A5 = l'avortement 
A6 = les droits des couples homosexuels 
A7 = le contrôle policier sur l'état d'ébriété 



Tableau III 

Moyennes des différentes attitudes 
au pré-test et aux post-tests selon le groupe et le sexe 

Changement entre 
le pré-test et 
le post-test I 

Changement entre 
les post-tests 
1 et 2 

Hommes 

I Pré- test 3'96 

Changement entre 
le pré-test et 
le ~ost-test 1 

Changement entre 
les post-tests 
1 et 2 

Note: Les scores retrouvés dans le tableau varient entre 1 et 5 :  
* 1 = attitude extrêmement conservatrice 
* 5 = attitude extrhement libérale 

Attitudes 
Al = les rôles sexuels 
A2 = la peine de mort 
A3 = la punition corporelle 
A4 = l'équité d'emploi 
A5 = l'avortement 
A6 = les droits des couples homosexuels 
A7 = le contrôle policier sur l'état d'ébriété 



Tableau III (suite) 

Groupe contrôle 
Femmes 

Pré- test 3'87 3 ' 1 3  3'60 

Post-test 1 3.79 3.20 3.67 

Changement entre 1 0.08 1 0.0.710.07 
le pré-test et 
le post-test 1 I I I 

Changement 
les post-tests 
1 et 2 

Changement entre 0,03 0'06 0'06 
le pré-test et 
le post-test 1 

Post-test 2 3,50 2.61 3.17 

Changement entre 0'21 -0'11 0'22 
les post-tests 
1 et 2 

Note: Les scores retrouvés dans le tableau varient entre 1 et 5: 
* 1 = attitude extrêmement conservatrice 
* 5 = attitude extrêmement liberale 

Attitudes 
Al = les rôles sexuels 
A2 = la peine de mort 
A3 = la punition corporelle 
A4 = l'équité d'emploi - 
A5 = l'avortement 
A6 = les droits des couples homosexuels 
A7 = le contrôle policier sur l'état d'ébriété 



L'effet de la méthode de ~ersuasion sur le chancrement absolu des 
attitudes 

Conmie les écarts obtenus au pré-test entre les différents 

types d'attitudes pourraient être tenus responsables des 

changements observés lors du post-test, on s'est attardé au 

changement absolu pour vérifier si la méthode paradoxale a ~ i t  

réellement un effet sur les attitudes. Après avoir neutralisé 

l'influence des scores du pré-test, les résultats de cette analyse 

démontrent qu'il existe toujours une différence nette entre les 

types d' attitudes. 

On a effectué une analyse de covariance 2 x 7 (sexe par type 

d'attitude), avec des mesures répétées pour le type d'attitude et 

avec les scores du pré-test comme covariante. Dans cette analyse, 

la variable dépendante est le score du changement absolu entre le 

pré-test et le post-test 1 (le score du pré-test moins le score du 

post-test 1) . Les résultats montrent que l'effet principal est 

significatif pour le type d'attitude F,;,,, = 60'27, p c 0.01, mais 

non pour le sexe F ,,;,, = 1.33, p = 0.25. De plus, cette analyse n'a 

pas pu démontrer d' interaction significative entre les variables 

sexe et type d'attitude F ,;,,, = 0'58, p = 0.75. 

Ces résultats indiquent donc que la méthode de persuasion a 

réellement eu un effet sur les types d'attitude et que cette 

différence significative apparaît chez les homes comme chez les 

femmes. Toutefois, en ce qui concerne le sexe, il est intéressant 



de noter que le score du changement pour les rôles sexuels est plus 

petit que les autres scores de changement qu'on trouve dans la 

majorité des autres types d'attitudes (voir tableau 1, II et III). 

Cependant, de façon théorique. on devait s'attendre à ce genre de 

résultat puisque, selon les principes psycho-métriques, plus il y 

a d'items qui mesurent une certaine attitude, moins cette attitude 

devrait subir de changement. En d'autres mots. l'attitude portant 

sur les rôles sexuels devrait théoriquement être plus stable que 

les six autres attitudes puisqu'elle est mesurée d'après plusieurs 

items. Ainsi, en plus de retrouver un effet de la méthode pour les 

autres attitudes, le fait qu' elles ne sont mesurées que par un item 

pourrait expliquer pourquoi on trouve chez elles un score de 

changement plus élevé. 

Le chancrement d'attitude entre les ~ost-tests 1 et 2 selon la 
condition emérimentale et le sexe 

Une analyse de variance 2 x 2 x 2 x 7 (groupes par sexe par 

temps par type d' attitude) , avec des mesures répétées pour les deux 

dernières variables et avec les scores d'attitude comme variable 

dépendante, indique qu'il y a un effet principal significatif pour 

les variables groupes F,,;,, = 34.21, p c 0,01, sexe Fo,13n = 8'98, 

p e 0,01, temps F,,;,, = 206.40, p c 0,01, et type d'attitude F, ;,,, 

= 9 5 ' 8 0 ,  p < 0,01. On trouve aussi des interactions significatives 

entre les Variables groupes, temps et type 



d'attitude Fa;sln = 11,20, p c 0,01. groupes et temps F,,;,, = 

163,88, p c 0,01, groupes et type d'attitude F(s;iin = 4,04, 

p c 0,01, ainsi qu'entre les variables temps et type d'attitude 

F ,,,,, = 8,61, p c 0,01. Il n'y a pas d'autres interactions. 

Tout comme pour le changement d'attitude entre le pré- test et 

le premier post-test, puisque la variable sexe n'interagit pas avec 

les autres facteurs, on vient à conclure que le sexe joue un rôle 

significatif dans les attitudes, mais que son rôle demeure 

indépendant des autres facteurs. La différence entre les hommes et 

les femmes vaut donc dans le groupe expérimental et dans le groupe 

contrôle, au pré-test comme au post-test, ainsi qufà chacun des 

différents types d'attitude. En effet, en ayant recours aux 

tableaux II et III, on constate de nouveau que les femmes 

témoignent de comportement extrêmes plus que ne le font les honmies, 

indépendamment du moment du test, du type dtattitude ou de la 

condition expérimentale. 

Les résultats des analyses qui portent sur les interactions 

entre les facteurs groupes, temps et type d'attitude, eux, peuvent 

être résumés de la façon suivante. 

Tout d'abord, l'analyse de l'interaction entre les groupes et 

le temps démontre qu'au post-test 1, il y a une différence 

significative entre les deux groupes pour chaque attitude. 



  ou te fois, on remarque qu'au post- test 2, il nf y a plus vraiment de 

différence entre les deux groupes. En effet, le tableau 1 montre 

que les sujets du groupe expérimental, lors du deuxième post- test, 

ont eu tendance à retourner à leur attitude initiale, tandis que 

les sujets du groupe contrôle, eux, sont plus ou moins restés au 

même point. L'hypothèse selon laquelle une méthode à elle seule 

n' est pas suffisante pour causer un changement d'attitude à long 

terme trouve donc confirmation, puisque la différence entre les 

deux post - tests donne à observer que les sujets nt ont pas maintenu 

leur nouvelle attitude. En recourant aux moyennes du tableau 1, on 

voit que les moyennes du deuxième post-test, en ce qui concerne le 

groupe expérimental, ressemblent beaucoup plus à celles du pré- test 

qu'à celles du premier post-test. 

Ensuite. en ce qui a trait à 1' interaction entre les variables 

groupes et type df attitude, on remarque qu' il y a une différence 

significative entre les attitudes pour le groupe expérimental, mais 

gu' il n'y a pas de différence entre les types d8 attitude dans le 

groupe contrôle. 

Enfin, l'interaction entre les variables temps et type 

d'attitude démontre qu'au post-test 1, il y a des différences 

significatives entre les attitudes mais qu'au post-test 2, on ne 

trouve plus de différence. 



Ces résultats pemettent donc d'assumer qu'il existe bel et 

bien une différence entre les attitudes mais que cette différence 

apparaît surtout au sein du groupe expérimental et qu'elle dépend 

du moment du post-test. 

Le retour vers les attitudes initiales 

Une analyse de variance 2 x 2 x 2 x 7 (groupes par sexe par 

temps par type d'attitude), avec des mesures répétées pour les deux 

dernières variables et avec les scores d'attitude comme variable 

dépendante, démontre qu8 il y a un effet principal significatif 

pour le sexe F,,,,,, = 4.03, p 0.05, pour le temps F ,,:,,, = 4,76, 

p c 0.05, et pour le type d'attitude F(631a = 52,28, p c 0,Ol. On 

n'est toutefois pas arrivé à repérer de différence entre le groupe 

expérimental et le groupe contrôle F,,;,, = 2,29, p > 0, OS. Quant 

aux interactions, on en trouve seulement une entre les variables 

temps et type d'attitude F(6;81Q = 5,23, p < 0,01. Toutes les autres 

interactions se sont révélées non significatives. 

Grâce à cette analyse, on peut de nouveau constater qu'avec le 

temps. on tend à retourner aux attitudes initiales. En effet, en 

comparant le pré-test et le post-test 2, on remarque que, même si 

certaines attitudes p r e ~ e n t  plus de temps que d'autres avant de 

revenir à leur position du départ. elles tendent néanmoins toutes 



à régresser vers la situation initiale. En regardant le tableau 1. 

on voit en effet que les scores du post-test 2 ressemblent plus à 

ceux du pré-test qu'à ceux du post-test 1. De plus, dans cette 

analyse, on n'arrive pas à trouver de différence significative 

entre le groupe contrôle et le groupe expérimental puisque ce 

dernier a effectué un retour aux attitudes initiales lors du 

deuxième post-test. 

L f  interaction entre le temps et le type d'attitude, elle, 

révèle que la différence entre le pré-test et le post-test dépend 

du type d'attitude. On constate que, même si les attitudes ont 

tendance à revenir à leur position initiale, certaines le font plus 

lentement que d'autres. Si on regarde de nouveau le tableau 1 et, 

plus spécifiquement les résultats du groupe expérimental, on voit 

clairement que les moyennes du deuxième post-test sont de façon 

générale beaucoup plus proches de celles du pré-test que celles du 

premier post-test, exception faite de certaines attitudes dont le 

retour est perçu comme plus lent. Toutefois, même si certains 

suj  ets présentent encore une certaine différence (cl est -à-dire même 

si les attitudes ne sont pas toutes encore retournées à leur 

position originale après 4 mois), tout porte à croire, qu'avec plus 

de temps, tous les sujets auront tendance à retourner à leur 

première attitude. 



Discussion 

L'effet limité de la méthode 

Tout d'abord, cette étude confirme qu'une méthode spécifique 

peut en effet arriver à créer un changement d' attitude significatif 

tout de suite après la séance expérimentale. On n'a qu'à se 

référer au tableau 1 pour constater que le groupe expérimental a 

bel et bien changé d'attitude tandis que le groupe contrôle, lui, 

n'a connu aucune modification. Ces résultats corroborent ceux de 

Swann et al. (1988) , aussi bien que ceux de Cohen (1964) , Feldman 

(1966) , Insko (1967) , Karlins & Abelson (1970) , Fishbein & Ajzen 

(1972)' Thompson (1975). Cook & Flay (1978) et Bellenger (1985)' 

qui, également, soutiennent qu'en manipulant une certaine variable 

lors d'une séance expérimentale, on arrive à changer l'attitude 

c i '  un individu. Ainsi, on confirme à nouveau qu'une méthode 

spécifique peut être efficace pour changer une attitude même si 

elle comporte un niveau élevé de certitude pour le sujet. 

L' importance pratique d' un tel changement mérite d' être 

soulignée puisque, dans plusieurs situations, un changement 

d'attitude à court terme peut s'avérer suffisant pour provoquer les 

effets voulus. Prenons 1 ' exemple d'un vendeur d' automobiles qui 

travaille à commission. Avec les b o ~ e s  techniques de persuasion, 

ce vendeur pourrait convaincre un consommateur d'acheter telle 

automobile plutôt qu'une autre le jour même de l'achat. Dans ce 



cas, le vendeur doit seulement changer l'attitude ou l'opinion du 

consommateur à court terme pour atteindre son but, cf est-à-dire 

vendre l'auto qui lui d o ~ e  la codssion la plus appréciable. 

Cependant, dans d autres circonstances, on doit prendre en 

considération la durée du changement df attitude. On a donc eu 

recours à un deuxième post- test pour constater quf à long terne, si 

on ne se limite qu'à une méthode utilisée en phase expérimentale, 

1 individu aura tendance à retourner à sa toute première attitude. 

En fait, lors du dewième post-test, les sujets ont répondu de 

façon similaire au pré-test, c'est-à-dire comme s'il n'y avait eu 

aucune phase expérimentale et aucun changement, ce qui laisse 

croire que lf effet initial de la méthode sur le groupe expérimental 

aurait tendance à disparaître avec le temps. Donc, le fait qu'on 

observe une différence significative entre le pré-test et le 

premier post-test et encore une autre entre le premier et le 

deuxième post - test démontre bien que 1 ' efficacité de la méthode sur 

le changement d f  attitude est valable, mais à court terme seulement. 

Toutefois, même si on a pu confirmer cette première hypothèse, 

ces résultats laissent perplexe puisqu'une étude de Rokeach (1971) 

semble aller à l'encontre de cette étude. En effet, son étude 

suggère qu'un changement dfattitude à long terme est en effet 

possible après une seule séance expérimentale. Rokeach a, en 

effet, démontré que les valeurs dfégalité et de liberté chez les 



suj ets du groupe expérimental avaient changé de façon significative 

et sont restées telles après trois mesures, c'est-à-dire après 

trois semaines, après trois à cinq mois et après quinze 2 dix-sept 

mois. On trouve le même scénario en ce pui concerne le changement 

d'attitude à lf égard de la liberté et des droits des Noirs, ce qui 

suggère qu'un changement d'attitude à long terme aussi bien qu'un 

changement de valeur à long teme sont possibles. 

Quoi qu'il en soit, il est permis de se demander si l'étude de 

Rokeach contredit celle-ci puisqufen plus de n'avoir eu recours 

qu' à lui même comme source de référence, Rokeach avoue au tout 

début de l'article que son approche théorique diffère de celles qui 

sont normalement utilisées en psychologie sociale expérimentale. 

Premièrement, 1 ' intérêt principal de sa recherche porte sur le 

concept de valeur qui, lui, réfère a un état final d f  existence 

désirable ou à un mode de comportement désirable, tandis que les 

autres études se concentrent surtout sur les attitudes qui 

représentent une organisation de croyances inter- reliées, toutes 

centrées sur un objet ou une situation spécifique. Deuxièmement, 

on trouve dans cette étude une forme de renforcement qui n'est pas 

perçu tel quel. En effet, au deuxième et au troisième post-test, 

Rokeach a effectué une sollicitation directe par lettre du National 

Association for the Advancement of Colored People (NAACP) adressée 

individuellement à chaque sujet. La lettre invitait les sujets à 

devenir membre du NAACP, ce qui peut, en plus d'avoir servi de 



mesure, avoir agi conmie renforcement ou rappel de la situation 

expérimentale. De plus, il a demandé aux étudiants de s' inscrire 

2 un des cours suivants cinq mois après le traitement expérimental. 

1) les relations à l'intérieur des groupes religieux et ethniques, 

2) les relations internationales, 3) la justice, la moralité et la 

démocratie constitutionnelle, 4) les problèmes politique et 

socio-économique envers le bien-être, et 5) les problèmes de 

politique à l'égard de la communauté urbaine. Rokeach rapporte que 

le traitement expérimental a eu pour résultat de doubler 

1 ' inscription dans le p r o g r m e  ethnique. Il voit donc ce 

comportement comme un effet à long terme résultant du traitement 

expérimental, ce qui est possible. Mais ne devrait-on pas 

également tenir compte de la possibilité que c'est grâce à ces deux 

autres facteurs (sollicitation et cours ethnique) que les suj ets 

ont gardé et consolidé leur nouvelle attitude relativement à 

l'égalité et à la liberté même après quinze à dix-sept mois? 

N'est-il pas permis de supposer que c'est peut-être grâce à ces 

renforcements que l'attitude ou la valeur a pu se maintenir et non 

pas seulement grâce à la technique utilisée, une fois, en situation 

de laboratoire. Peut-on, par conséquent, affirmer que les 

résultats de Rokeach vont à l'encontre de cette étude? 

Tout dépend encore de ce qu'on entend par changement. 

Watzlawick et al. (1975) expliquent en quelque sorte ce problème de 



définition par un proverbe français qui exprime la relation 

paradoxale qui existe entre le changement et la permanence: " p l u s  

ça change, plus c'est la même chosem (p. 19) . Ce que l'auteur veut 
dire par ce proverbe, c'est qu'il y a deux sortes de changements. 

L'un se produit à l'intérieur d'un système quelconque qui, lui, 

demeure pareil, tandis que l'autre change le systhe lui-même. Par 

exemple, 

En proie à un cauchemar, le rêveur a le choix de faire 
plusieurs choses : courir, se cacher, se battre, hurler, 
sauter d'une falaise, etc ... mais aucun changement issu 
d'une de ces actions ne pourrait mettre fin au cauchemar. 

La seule possibilité pour sortir d'un rêve comporte un 
changement allant du rêve à l'état de veille. Cet état 
ne fait plus partie du rêve, mais représente un changement 
complet. (Watzlawick et al., 1975, p.29) 

En d'autres ternes, le changement peut être de plusieurs espèces, 

c'est-à-dire qu'il peut s'agir d'un changement de degré et non de 

type. Une certaine attitude peut donc devenir plus ou moins 

importante pour l'individu sans nécessairement changer (Anderson, 

1978). Les groupes demeurent inchangés au niveau du premier 

changement puisqu'un élément spécifique ne fait que se transformer 

chose. Ainsi, toute méthode utilisée en situation de laboratoire 

pourrait être comparable au premier changement noté par Watzlawick 

et al. puisque, même si on observe un changement quelconque au tout 

début du processus, à long terne, rien nta vraiment changé. 



Ainsi, quoiqulon arrive à accepter le fait que les attitudes 

sont susceptibles au changement tel que Zimbardo-Ebbeson (1970) , 

Gordon (1971) , et Brim & Kagan (1980) le notent, d'après ces 

résultats, on a plutôt tendance à voir une attitude comme une 

prédisposition qui est apprise et qui reste assez constante dans la 

façon de répondre à une situation ou à un objet (Duijker et al., 

1961; Feldman, 1966; Rokeach, 1968; Anderson, 1978), sauf si on 

arrive à créer un changement du type 2 qui, lui, affecte plus la 

structure de 1 ordre interne, Pour sortir de 1 ' endoctrinement d' un 

m ê m e  type de croyance, il est donc nécessaire de travailler de 

façon continue à sa restructuration (Quackenbush, 19 89 ) . Un 

changement d'attitude semble donc possible à long terme à condition 

qu'il y ait d'autres facteurs qui interviennent afin de pouvoir 

affecter la structure de l'individu. 

Comme 1' individu ne vit pas en situation close, il semble 

inévitable que l'entourage et le milieu l'influencent jusqu'à un 

certain point. En fait, d'après Jahoda et Warren (1968). une 

attitude est un concept qui relie la psychologie et la sociologie 

puisqu'en plus du fait qu'elle est intrinsèque à l'individu et 

qu'elle est une fonction de son bagage psychologique, une attitude 

possède également des références sociales dans ses origines, dans 

son développement et dans sa finalité. Ainsi. au lieu de conclure 

que 1 ' attitude est une prédisposition uniquement stable, on 

pourrait dire qu' elle est une prédisposition constante, sauf si on 



parvient à utiliser différents facteurs qui permettraient d'en 

faire une prédisposition changeante, à court ou à long terne. 

Donc, il semblerait que si on veut arriver à produire un 

changement de longue durée, on doit tenir compte non seulement de 

la phase expérimentale qui parvient a faire changer 1 attitude, 

mais aussi de ce qui se passe après dans le monde de l'individu, 

c'est-à-dire dans son entourage (Kelman, 1958; Jahoda & Warren, 

1968; Stevens, 1975; Cook & Flay, 1978) . Ainsi, il semblerait que 

l'être humain a besoin d'un certain type de renforcement pour 

conserver une attitude nouvellement changée (Newcomb, 1963; Cohen, 

1964; McGuire, 1969; Karlins & Abelson, 1970; Kapferer, 1978; 

Anderson, 1978; Cook & Flay, 1978; Bellenger, 1985). Une simple 

procédure ne semble pas être suffisante pour un changement à long 

terme sauf si elle arrive à produire un changement interne profond. 

D'après Anderson (1978)' il faut qu'un changement d'attitude 

significatif, après une brève session expérimentale, soit le 

résultat d'informations additionnelles obtenues d'autres sources, 

ou encore d'un ajustement graduel à une nouvelle idée, facilité par 

une source quelconque. Il semblerait donc que le sort d'une 

attitude est déterminé par l'environnement social dans lequel un 

individu tente de maintenir ou de rétablir un équilibre en ce qui 

concerne l'attitude en question (Newcomb, 1963). 



En fait, si on y pense sérieusement, comme les attitudes sont 

un sujet presque uniquement réservé au champ de la psychologie 

sociale, il est presque ironique que certaines études aient pu en 

exclure l'environnement. En fait, si on regarde la définition de 

psychologie sociale tel que présentée par Gergen et Gergen (1984)' 

on voit qu'elle est décrite comme étant une "discipline dans 

laquelle on étudie de façon systématique les interactions humaines 

et leurs fondements psychologiqries (p. 464) . Ainsi. on s'attend 

à ce que la société et l'environnement aussi influencent l'individu 

et ses attitudes. Il semblerait donc qu'on ne puisse se limiter à 

une seule facette de cette problématique et qu'on doive plutôt 

étudier l'ensemble social, historique et psychologique de 

l'individu si on veut arriver à produire un changement à long 

teme, car ce phénomène est plus complexe qu'il ne le laisse 

paraître . 

L'influence du sexe 

Comme les études ne sont pas unanimes quant à la variation 

entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le changement 

d'attitude, et comme le questionnaire utilisé dans cette étude se 

rapporte principalement aux rôles sexuels. on a jugé qu'il serait 

approprié d'examiner l'influence possible du sexe. Premièrement. 

cette étude a bel et bien démontré qu'il y avait un effet principal 

pour le sexe et que cette différence était indépendante du groupe 



(expérimental ou contrôle), du test (pré ou post) ou encore du type 

d'attitude. On ne peut donc pas conclure, d'après ces résultats, 

que la différence sexuelle dépend du type d'attitude. On retrouve 

les mêmes conclusions en ce qui concerne le deuxième post-test. 

II est toutefois intéressant de noter que l'étude originale de 

S w a ~ ,  Pelham et Chidester (1988) révèle simplement que, quel que 

soit le sexe, la méthode paradoxale et la méthode conventionnelle 

sont efficaces pour changer l'attitude de l'individu pourvu que 

l'on prenne en considération le niveau de certitude. Toutefois, on 

ne peut quand même pas dire que cette conclusion va à l'encontre de 

cette étude puisqu'on a aussi pu démontrer que la stratégie 

paradoxale arrivait à faire changer 1 'attitude des homes aussi 

bien que celle des femnes. On a simplement été un pas plus loin 

pour découvrir que les femmes ont en général démontré des attitudes 

qui se retrouvent plus aux extrêmes que celles des hommes (voir 

tableau II). Les attitudes à l'égard des sexes ayant changé et le 

fait qu'on s'est limité aux croyances relativement libérales pour 

les deux sexes pourraient peut être expliquer pourquoi la présente 

étude a relevé des réponses plus ex-centriques pour les femmes que 

pour les hommes. En effet, on doit se souvenir que l'étude 

originale s'était limitée à des femmes qui possédaient des 

croyances relativement conservatrices sur le rôle des femmes. 

tandis que les homes choisis avaient plutôt des croyances 



relativement libérales. Cet aspect méthodologique pourrait sans 

doute expliquer le résultat des femmes dans notre recherche. 

Si on se basait sur les résultats de ~uwerink et Devine 

(19961, on aurait également tendance à croire que les femmes sont 

plus enclines à conserver leur attitude que les homes puisque, 

d'après ces auteurs, plus une attitude est considérée comme forte 

(c'est-à-dire plus l'attitude se trouve à l'extrémité de 

lf échelle) , plus elle devrait être difficile à changer. Les 

résultats de cette étude semblent à la fois appuyer et ne pas 

appuyer cette idée puisque la méthode paradoxale s'est avérée très 

efficace pour changer l'attitude des femmes aussi bien que celle 

des homes lors du premier post-test, même si les femmes ont 

démontré une attitude plus extrême que les hommes (voir tableau 

II) . Mais, il faut noter que même si les femmes (tout corne les 

hommes) ont changé d'attitude, elles ont quand même gardé une 

attitude plus ex-centrée que les hommes lors du post-test. Enfin. 

le fait que les résultats des hommes et des femmes lors du deuxième 

post-test sont semblables à ceux du pré-test suggère une fois de 

plus qu'on doit avoir recours à autre chose si on veut maintenir 

une nouvelle attitude puisque, en ne manipulant que la méthode. 

quel que soit le degré de l'attitude. elle semble avoir tendance 

à revenir à sa position originale même si l'attitude change à court 

terme . 



Les différents t m e s  d'attitude 

Le fait qu'on ait retrouvé une différence significative entre 

les types d' attitude laisse sous -entendre que le changement 

d'attitude aura tendance à varier selon l'attitude qui est à 

changer. En d'autres mots, l'efficacité de la méthode aura 

tendance à varier en fonction du type d'attitude. Ces résultats 

appuient les travaux de Triandis (1971) qui aff ilment qu'on ne peut 

pas utiliser la même tactique pour chaque attitude. Comme une 

méthode spécifique pourrait s'avérer efficace pour changer une 

certaine attitude mais, face à une autre, s'avérer pratiquement 

inopérante, le type d1 attitude utilisé dans 1' étude pourrait jouer 

un rôle prépondérant en ce qui concerne la signification ou la non 

signification du changement d'attitude. 

En effet, on a constats qu'à court terme, la méthode 

paradoxale était efficace pour changer les attitudes des sujets, 

mais que son efficacité dépendait du type d'attitude en question. 

Ainsi, on peut conclure que certaines attitudes sont plus faciles 

à changer que d'autres. Ensuite, on a remarqué qu'à long terme, 

les attitudes des sujets avaient tendance à retourner à leur 

position initiale, mais que la vitesse de retour était différente 

selon le type d'attitude. Si on regarde le tableau 1, on remarque 

que les moyennes des attitudes du deuxième post-test sont plus ou 

moins toutes assez proches de celles du pré- test mais que certaines 



attitudes ont effectué un retour vers la position initiale plus 

vite que d'autres. En d'autres mots, on a remarqué que même s'il 

se produisait un retour général vers les attitudes initiales, 

certaines d'entre elles avaient tendance à retourner plus 

lentement. Ainsi, il semblerait que certaines attitudes sont plus 

persistantes que d'autres. Il est plausible que, après une période 

plus longue, on ne puisse plus retrouver de retour différentiel, 

c' est -&dire que toutes les attitudes reviendront éventuellement à 

leur position originale. Toutefois, après quatre mois, on arrive 

à la conclusion que le retour vers les attitudes initiales est 

différentiel selon le type d'attitude. 

Karlins & Abelson (1970) aussi bien que Rokeach (1968) 

s'entendent pour dire que la différence qu'on trouve parfois entre 

diverses études portant sur la durée du changement d'attitude est 

surtout attribuable aux attitudes et aux procédures qui ont été 

utilisées pour les changer. Cet aspect devrait donc être considéré 

central dans des recherches futures puisque, dépendant de 

l'attitude. la méthode peut ou non sembler fonctionner à court 

terme, ce qui pourrait fausser les résultats. On peut faire la 

même mise en garde en ce qui concerne les études qui visent un 

changement d'attitude à long terme, puisque 1 ' efficacité des 

facteurs pouvant affecter le changement d'attitude dépendra encore 

du type d'attitude que 1' on veut changer. 



Comatibilité des études contradictoires 

Ce qui est frustrant quand on survole le domaine de recherche 

de la persuasion, cf est que le portrait global révèle qu' il n 'y  a 

pas réellement de désaccord entre les études sur le changement 

d'attitude. Tout en ne disant pas la même chose, chaque étude 

révèle une partie de vérité qui, elle. est établie dans un contexte 

très particulier. En fait, Karlins et Abelson (1970) s'entendent 

pour dire que le désaccord qui existe entre les différentes 

autorités sur le changement d'attitude porte réellement sur les 

définitions adoptées, sur la distinction des types d'opinions ou 

attitudes qui sont changées et sur les procédures pour les changer. 

En fait. on pourrait résumer ces résultats en disant qu'ils 

sont la conséquence de deux types de recherche désignés pour 

étudier les modifications des attitudes à travers la communication. 

En premier lieu, il y a 1 ' exoérience où 1 ' individu est exposé à une 

communication contrôlée et où les effets sont évalués en rapport à 

l'intensité du changement de l'attitude ou de l'opinion. En 

deuxième lieu. il y a l'encniête (ou le sondage) où l'information 

est obtenue par des entrevues ou des questionnaires dans une 

atmosphère généralement non contrôlée et libre. Fait intéressant 

à relever: on trouve peu de différence avec les sondages; mais la 

possibilité de modifier considérablement les attitudes suite à une 

expérience est très présente. Cependant, il faut noter que ces 



deux méthodes étudient des phénomènes plutôt différents. Les 

études expérimentales mesurent le changement de position temporaire 

des su j ete qui réagissect à des pressions situatiomelles 

immédiates. Les études par sondage mesurent plutôt les attitudes 

plus stables et résistantes et donc observent moins d'influence 

(Cialdini et al. 1976). De plus, comme la plupart des recherches 

expérimentales sont effectuées à l'Université, les sujets sont là 

des étudiants qui font encore plus attention au message et qui sont 

sensibles à des modifications à travers la cormnunication. Avec des 

sondages, la comunication est plus complexe et naturelle, 

contrairement à ce qui est le cas dans le contexte du laboratoire. 

où le tout est spécifique, limité et contrôlé, voir artificiel. En 

situation de laboratoire, les intervalles de temps sont 

habituellement beaucoup plus courts et la motivation est 

différente. De plus, les sujets sont habituellement isolés de 

l'interaction et de l'influence des autres, ce qui n'est pas le cas 

pour les sondages, où les individus sont entourés et influencés par 

des amis et de la famille et où l'attitude peut être grandement 

enracinée dans une expérience antérieure ou encore dans un 

engagement personnel. De plus, comme la situation en laboratoire 

est artificielle, il est difficile de savoir jusqu'où les résultats 

observés dans ces conditions sont généralisables aux situations de 

la vie réelle (Hovland, 1959; Cohen, 1964; Triandis, 1971; Stevens, 

1975). 



Cook et Flay (1978) notent aussi que les plans expérimentaux 

qui é ~ l u e n t  l'attitude tout de suite après l'expérience et même 

quelque temps plus tard ne permettent généralement pas de voir les 

processus qui se passent entre les deux périodes de temps et qui 

peuvent affecter les résultats ultimes. On doit donc prendre ces 

facteurs en considération lorsqu' on regarde les résultats des 

diverses études. 

Conclusion: 

Sans abandonner l'idée qu'une technique quelconque puisse de 

quelque façon contribuer à expliquer la persistance du changement 

d'attitude, cette recherche a permis de confirmer l'hypothèse que 

l'utilisation d'une méthode en phase expérimentale n'est pas 

suffisante pour produire un changement d'attitude à long terme. En 

gros, on doit se souvenir que le changement d'attitude comme tel 

est un processus et qu'on doit étudier qui dit quoi, comment, à 

qui, et avec quel effet (Triandis, 1971) . De plus, cette recherche 
a aussi permis de conclure que, premièrement, le sexe joue un rôle 

significatif dans les attitudes, son rôle demeurant même 

indépendant des autres facteurs et que, deuxièmement, l'efficacité 

de la méthode à court terme et le retour des attitudes vers la 

position initiale varient selon le type d'attitude. 



Comme les changements d'attitude à court terme peuvent être 

utiles dans certaines circonstances, le but de cette recherche 

n'était pas de condamner les études ou les chercheurs qui se sont 

concentrés sur eux mais de remettre en question les études qui 

tenteraient de se limiter à un coup de baguette magique pour 

expliquer un changement d'attitude à long terme. Les résultats de 

cette recherche devraient donc inciter à se poser de sérieuses 

questions sur les chercheurs qui s'acharneraient encore à vouloir 

expliquer et comprendre le phénomène de la persistance du 

changement d'attitude en se limitant à une seule méthode de 

persuasion. 

Étant d o ~ é  le nombre de facteurs sociaux et environnementaux 

qui pourraient influencer la persistance du changement d'attitude, 

dans des travaux ultérieurs, il faudrait éventuellement arriver à 

développer des techniques socio-historiques, qui prennent en 

considération l'humain dans sa réalité complexe. Karlins et al. 

(1970) rapportent qu'un bon nombre de techniques sophistiquées ont 

été développées pour mesurer les attitudes, mais que la majorité du 

travail méthodologique est basé sur des techniques de mesure 

d'auto-évaluation écrite. Même si cette procédure s'avère 

suffisante et efficace pour mesurer un changement d'attitude à 

court terme, tel n'est pas le cas pour un changement d'attitude à 

long terme puisque le renforcement ou tout autre influence externe 

se retrouve dans le contexte social et peut ne pas être aussi 



évident à manipuler et à mesurer. 

On réalise conséquemment que l'être humain n'est pas seulement 

défini par son bagage psychologique, mais qu'il est aussi 

socialement et historiquement déterminé. La réalité est que 

l'homme ne peut vivre que dans son petit monde, puisqu'il est 

inévitablement influencé par ses relations sociales et par son 

historicité. En fait, plus le temps passe, plus l'individu devra 

affronter et réagir à plusieurs sortes d' influences. Comme 1 ' être 

humain n'est pas seulement logique ou émotisnnel, mais également un 

être social, conmninicationnel et historique, il ne peut faire 

autrement que d' être en transformation continuelle. Par 

conséquent, si on perçoit l'homme comme étant à tout moment 

histoire et être social, on peut comprendre pourquoi les techniques 

de mesures actuelles, qui, elles, réduisent l'homme à un moment 

psycho-social et cornmunicationnel, ne sont pas encore adéquates 

pour le mesurer dans sa réalité totale. 

Dans le futur, on devrait aussi, idéalement, tenter de 

combiner les deux méthodes de recherche, c'est-à-dire la méthode 

expérimentale et 1 enquête afin d' arriver à comprendre adéquatement 

les effets de la comnunication sur les attitudes. En intégrant les 

deux méthodologies, 1' expérimentateur devra sortir de 1 ' étroitesse 

du laboratoire, ce qui l'obligera à examiner les effets plus larges 

de la comnunication. Par ailleurs, l'enquêteur devra être plus 



conscient des limites de sa méthode et déclarer avec plus de 

prudence la présence de relations causales (Hovland, 1959). 

Kraus (1995) , en effectuant une méta-analyse de 88 études 

portant sur la relation attitude-comportement, a trouvé que les 

attitudes prédisent de façon significative le comportement futur. 

Il faut donc continuer à faire des recherches sur le changement 

d f  attitude, que ce soit à court terme ou à long terme puisque, 

étant membre de la société, il est irréel de considérer que l'on 

puisse esquiver toutes manipulations de quelque sorte. Evidenmient, 

à ce point-ci, il serait plus avantageux d'entamer des études qui 

portent sur le changement d f  attitude à long terme puisque c'est 

celui qui provoque le plus grand embarras. Étant donné que son 

étude est beaucoup moins facile que celle de tout changement à 

court terme qui, lui, se mesure dans 1 ' immédiat et en situation de 

laboratoire, avec des variables précises, on ne doit pas se 

leurrer: le défi à relever est grand. Toutefois, ce problème 

mérite attention puisque, comme le dit Laflamme (1987), "la 

persuasion n'est pas une abomination: elle est un fait commun, une 

réalité quotidienne. Nous avons tous à convaincre. Nous sommes 

tous influencés, Nous sommes tous persuadés de quelque chosen 

( p . 2 ) .  
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