La psychologie sociale

La psychologie sociale dynamique

« La psychologie sociale consiste à essayer de comprendre et
d’expliquer
comment
les
pensées,
sentiments
et
comportements des individus sont influencés par la présence
imaginaire, implicite ou explicite des autres. »
Allport (1968)

Christophe Gernigon
« Domaine d’étude scientifique qui étudie la façon par laquelle le
comportement, les sentiments ou les pensées d'un individu sont
influencés ou déterminés par le comportement ou les caractéristiques des
autres. »
Baron et Byrne (1981)
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pensées, sentiments et comportements sont influencés par la présence
imaginaire, implicite ou explicite des autres, par leurs caractéristiques et
par les divers stimuli sociaux qui nous entourent, et qui de plus examine
comment nos propres composantes psychologiques personnelles influent
sur notre comportement social. »
Vallerand (1994)
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Psychologie sociale (suite)


Approche des systèmes dynamiques

Principaux thèmes d'étude
Affect / Émotion
Agression
Aide/Comportement pro-social
Autorité
Attitude
Attribution
Identité
Catégorisation sociale
Cognition sociale
Comportement non-verbal
Comportement organisationnel
Conformisme
Consensus
Culture/Ethnicité
Convention sociale / Conformisme
Dissonance cognitive
Économie/Finance comportementale
Effet / Processus de Groupe / Foule
Effet du témoin
Éthique/Morale
Évolution/Génétique
Internet/Cyberpsychologie
Image
Jugement/Prise de décision
Langage

Manipulation mentale / Propagande
Méthodes de recherche/Évaluation
Mediation/ Médiation familiale
Mimétisme / Mime
Moi / Identité
Motivation/Organisation des buts
Opinions
Overpowering
Perception / Perception de la personne
Personnalité
Persuasion/Influence sociale
Pouvoir
Préjugés/Stéréotypes
Processus sociaux
Psychologie politique
Psychologie sociale appliquée
Psychologie et loi
Psychophysiologie
Risques psychosociaux
Relations intergroupes
Relations proches
Représentations sociales
Résolution de conflit
Sexualité/Orientation sexuelle

 Système

dynamique :

Ensemble d'éléments interconnectés soumis au
changement
(Nowak & Vallacher, 1998)
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Paradoxe de Zénon (Ve Siècle Av. J-C)
Zénon demandait :
« Soit une flèche en vol. À un instant, est-ce qu’elle est au repos ou en mouvement ? »



Principales propriétés des systèmes dynamiques :

Si on répondait qu’elle est en mouvement, il disait :
« Mais être en mouvement, c’est changer de position. À un instant, la flèche a
une position, elle n’en change pas. Elle n’est donc pas en mouvement. »

̵ Complexité

Si on répondait qu’elle est au repos, il disait :
« Mais si elle est au repos à cet instant, elle est aussi au repos à tous les autres
instants, elle est donc toujours au repos. Elle n’est jamais en mouvement. Mais
comment alors peut-elle passer d’une position à une autre ? »

̵ Auto-similarité

Il en concluait qu’il n’est pas possible de dire des vérités sur ce qui est en mouvement.
La notion d’état dynamique fournit une solution au paradoxe de Zénon :
- A un instant, la flèche est en mouvement, elle a une position mais elle est en train de
changer de position, elle a une vitesse instantanée.
- Les nombres qui mesurent sa position et sa vitesse sont les valeurs de ses variables
d’état. Les variables d’état sont toutes les grandeurs physiques qui déterminent l’état
instantané du système et qui ne sont pas constantes a priori. On les appelle aussi les
variables dynamiques.
- L’état dynamique d’un système est un état instantané, mais c’est un état de
mouvement.

̵ Auto-organisation
̵ Non stationnarité
̵ Non linéarité
(transitions à travers attracteurs)

̵ Dynamique intrinsèque
̵ Sensibilité aux conditions initiales
̵ Sensibilité à leur propre histoire
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Complexité

Complexité

Approche dynamique et complexité

Complexité de la motivation en sport



Système dynamique ⇒ plusieurs éléments (min 3, svt +++)



Possibles effets contradictoires de ces éléments



Interactions complexes entre ces éléments



Multiples antécédents des buts d'accomplissement :

– Antécédents environnementaux :
• Importance et conséquences du résultat d'une compétition
• Climat motivationnel promu par les autrui significatifs

Statistiques classiques (e.g., régression hiérarchique modérée) :
⇒ Testent influences supposées de 2 ou 3 facteurs en interaction
⇒ Résultats jugés satisfaisants quand 15 ou 20 % de variance expliquée

(Harwood & Swain, 1998 ; Swain & Harwood, 1996)

⇒ Incapables d'examiner la complexité des déterminants

• Nature structurelle et sociale du jeu
(Harwood & Swain, 2001)
• Contexte du match

⇒ Aucun mécanisme causal isolé ne peut rendre compte
du phénomène résultant. (Nowak & Vallacher, 1998)

•
•
•
•

⇒ Nécessité de changer de regard :
Relations causales ‘éléments du système → comportement du système’
Comportement global du système (⇒
⇒ propriétés)

Instructions du coach
Contenu des entraînements
Opportunités d'actions
Contrôlabilité des situations

(Gernigon, d'Arripe-Longueville,
Delignières, & Ninot, 2004)

Complexité

Auto-organisation

Auto-organisation

Complexité de la motivation en sport (suite)


Processus dans lequel l'organisation interne d'un système,
habituellement
un
système
hors
équilibre,
augmente
automatiquement sans être dirigée par une source extérieure.



Systèmes auto-organisées ⇒ propriétés émergentes (le plus souvent)

– Antécédents personnels :
• Habiletés dues au développement cognitif et aux experiences

. Physique
. Chimie
. Systèmes biologiques
. Systèmes sociaux

(Harwood & Swain, 2001)

• Orientations de buts (Harwood & Swain, 1998 ; Swain & Harwood, 1996)


– Perspective interactionniste (Nicholls, 1989) :

. Economie
. Anthropologie
. Psychologie
etc.

Automates cellulaires
= Mécanismes mathématiques proposés pour étudier les systèmes auto-organisés de
manière formelle.

• Orientations de buts x contexte

= Grilles régulières de « cellules » pouvant chacune prendre à un instant donné un
« état » parmi un ensemble fini.

(Harwood & Swain, 1998; Swain & Harwood, 1996)

– L'état d'une cellule au temps t+1 est fonction de l'état au temps t d'un nombre fini de
cellules appelé son « voisinage ».

• Interactions complexes entre facteurs de développement cognitif
et facteurs d'environnement social

– À chaque nouvelle unité de temps, les mêmes règles sont appliquées
simultanément à toutes les cellules de la grille, produisant une nouvelle
« génération » de cellules dépendant entièrement de la génération précédente

(Harwood & Swain, 2001)

Auto-organisation



Modélisations informatisées de la structure du soi sous
forme d'automates cellulaires

Auto-organisation



Modélisations informatisées de la structure du soi (suite)
(Nowak et al., 2000)

(Nowak, Vallacher, Tesser, & Borkowski, 2000)

Variables indépendantes (input) :
Caractéristiques des composantes et sous-composantes du soi :
- Potentiel d'influence
- Valence positive ou négative
- Stabilité

= Figurées de manière graphique et algébrique par :
- D°de proximité topographique des éléments les uns pa r rapport aux autres
- Signe (+/-)
- Poids (coefficient)

Postulat de départ (traduit en équations) :
- L'automate, tout comme le système du soi, est mû par une demande
d'intégration des informations.

- Importance de la demande d'intégration du système
- Valence (+/-) des unités informationnelles de départ
- Bruit dans le système
- Etat initial du système plus ou moins différencié

Itérations de l'ordinateur jusqu'à ce que le système se stabilise
Variables dépendantes (output) :
- Valeur globale du soi
- D°de différenciation de l'état final du système
- D°de dynamisme du système (i.e., volatilité reflété e par
proportion d'éléments ayant changé d'état)

→ Demande d'intégration = force causale sous-tendant le développement d'une
structure du soi différenciée par évaluation
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Auto-organisation

Modélisations informatisées de la structure du soi (suite)



Autosimilarité

Fractales (Mandelbrot, 1975)



(Nowak et al., 2000)
Courbes ou surfaces de forme irrégulière ou morcelée qui se
créent en suivant des règles déterministes ou stochastiques.
Un objet fractal possède au moins l'une des caractéristiques
suivantes :
- Il est trop irrégulier pour être décrit efficacement en
termes géométriques traditionnels (dimension non entière).
- Il est exactement ou statistiquement autosimilaire, c'est-àdire que le tout est semblable à une de ses parties (détails
similaires à des échelles différentes).

Résultats :
- Lorsque la demande d'intégration est forte, le système résiste à des
informations non congruentes en rétablissant un équilibre après avoir
été perturbé par ces informations.
- Lorsque la demande d'intégration est faible, le système est vulnérable aux
informations extérieures qui affectent sa tendance à l'auto-organisation.
- Dans un système initialement peu différencié (i.e., désordonné), une
information extérieure aléatoire peut paradoxalement favoriser l'émergence
d'une structure stable.

Courbe de Von Koch (1904)

Triangle de Sierpinski (1916)

Autosimilarité



Les formes fractales dans la nature (e.g., monde non vivant)

Autosimilarité



Les formes fractales dans la nature (e.g., monde vivant)

Cymbiola innexa

Flocon de neige

Chou de Romanesco
Ramifications d'arbre



Montagnes

En psychologie, autosimilarité dans :
- l'identité
- l'organisation de la personnalité
- les patrons comportementaux répétitifs

(Marks-Tarlow, 2002)

Côtes maritimes

Non stationnarité

Non stationnarité

Variations des Etats d'Implication dans les Buts (EIB)

Approche dynamique et non stationnarité


L'approche dynamique est pertinente pour rendre
compte des fluctuations de n'importe quel phénomène
psychologique résultant de patrons de relations
causales complexes.

Poumons



Mesures statiques = obstacle à compréhension de la
dynamique des EIB
Mais ...

(Nowak & Vallacher, 1998)




Application de la théorie des systèmes complexes
dynamiques à la psychologie sociale :
– Fluctuations du jugement social
– Fluctuations du concept de soi

(Vallacher et al., 1994)
(Vallacher et al., 2000)

– Fluctuations de l’opinion publique
(Nowak, Szamrej, & Latané, 1990)

Mesure des EIB pendant l'action = problématique
(Harwood et al., 2000, p. 251)

« Video analysis and retrospective interviewing in
discontinuous sports (…) would be an interesting recall
method of building a moment-to-moment picture of
changes in goal-involvement states (if any). »
(Harwood et al., 2000, p. 251)
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Non stationnarité

Etude des variations des EIB et de leurs relations en judo

Non stationnarité

Etude des variations des EIB et de leurs relations en judo
(Gernigon et al., 2004)

(Gernigon et al., 2004)



Méthode :

Dispositif : Le paradigme "souris".
(Vallacher et al., 1994 ; Vallacher et al., 2002)

Participants : – 2 adultes judokas hommes (M age = 21)



– Niveau national

Procédure :



– Combats d'entraînement de 5 min
– Instructions : combattre souplement, accepter d'être projeté
– Enregistrement vidéo
– Visionnage du combat trois fois pour évaluer en continu le
niveau d'implication vers chacun des buts :
. Maîtrise
. Performance - approche
. Performance - évitement

– Entretiens d'auto-confrontation (Theureau, 1992)

Non stationnarité

Non stationnarité

Etude des variations des EIB et de leurs relations en judo

Etude des variations des EIB et de leurs relations en judo

(Gernigon et al., 2004)

(Gernigon et al., 2004)



Dispositif : Le paradigme "souris".
(Vallacher et al., 1994 ; Vallacher et al., 2002)

Résultats :

Description du but en question
600

Participant 2

A ce moment, je veux juste
éviter d’être mauvais devant
mon partenaire.

400

Tout à fait
vrai

Pxls

Pas du tout
vrai

Approche
Maîtrise
Evitement

500

300

200

100

1451

1401

1351

1301

1251

1201

1151

1101

951

1051

901

1001

851

801

751

701

651

601

551

501

451

401

351

301

251

201

51

151

101

1

0

Sec / 5

Non stationnarité

Etude des variations des EIB et de leurs relations en judo

Non stationnarité

Discussion :

(Gernigon et al., 2004)


Résultats (suite) :

Les EIB et leurs degrés de synchronisation sont sujets à des
variations rapides, importantes et abruptes.
(Harwood & Hardy, 2001 ; Harwood et al., 2000 ; Treasure et al., 2001)


1

Différents patrons de relations entre les EIB sont observables,
selon les moments :

0,8

– Bipolarité (Treasure et al., 2001)
– Concomitance (Harwood & Hardy, 2001 ; Harwood et al., 2000)
– Indépendance (Harwood & Hardy, 2001 ; Harwood et al., 2000)

0,6

0,2
0
-0,2



Sylvain

-0,4

Mse-Appr
Mse-Evit
Appr-Evit

-0,6
-0,8

Sec / 5

1261

1219

1177

1135

1093

967

1051

925

1009

883

841

799

757

715

673

631

589

547

505

463

421

379

337

295

253

85

211

169

43

127

-1
1

Pearson's r

0,4

Analyses qualitatives basées sur autoconfrontations / vidéo
confirment résultats qualitatifs + éclairent relation de
concomitance :
– Souvent, concomitance = complémentarité
(Gernigon & le Bars, 2000)
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Non linéarité

Non linéarité

Non linéarité dans les systèmes dynamiques


Les relations entre les éléments du système et son
comportement global (i.e., le paramètre d’ordre) sont le
plus souvent de nature non linéaire.
̶

Les états d’un système dynamique montrent des patrons
qualitativement différents qui peuvent se succéder suivant des
changements abrupts.
̶

Une grande variation dans la valeur d’un ou plusieurs éléments
du système peut n’entraîner aucun changement dans son
comportement global (i.e., l’état du système est stable).

Non linéarité dans les systèmes dynamiques (suite)
Le comportement global du système peut subir des
changements abrupts d’un état stable à un autre.



⇒ Transitions à travers des attracteurs
- Attracteurs point fixe

̶

- Attracteurs périodiques
- Attracteurs quasi périodiques

Une infime variation dans la valeur de l’un des éléments du
système peut entraîner un changement catastrophique de son
comportement global (i.e., l’état du système est instable).

- Attracteurs chaotiques

Non linéarité

Non linéarité

Modèles mathématiques du comportement non linéaire
à travers les attracteurs

V(x) = kx – ½ x2 + ¼ x4

(Tuller, Case, Ding, & Kelso, 1994)

Modèles mathématiques du comportement non linéaire
à travers les attracteurs (suite)


Illustration avec équations logistiques (Nowak & Vallacher, 1998) :
- Temps = variable discrète

K=0

- Capturent divers phénomènes dynamiques tels que les attracteurs
stables, les attracteurs périodiques, certains types de bifurcations,
le chaos et l'imprédictibilité, la sensibilité aux conditions initiales.

Repoussoir

- Impliquent des itérations d'une fonction quadratique dans laquelle une
variable dynamique à un instant donné varie en fonction du carré de
sa valeur à l'instant précédent.

Paramètre
de contrôle

⇒ La valeur de sortie d'une itération constitue la valeur d'entrée de
l'itération suivante.
⇒ Le système évolue en l'absence d'influence externe (i.e., dynamique
intrinsèque)

Paramètre d’ordre
(état global du système)

Xn+1 = C Xn (1 - Xn) avec Xn+1
Xn :

Attracteurs

: Valeur variable dynamique à un temps donné
Valeur variable dynamique au temps précédent

C : valeur du paramètre de contrôle

Non linéarité

Non linéarité

Modèles mathématiques du comportement non linéaire
à travers les attracteurs (suite)
Illustration ave équation logistique (Nowak & Vallacher, 1998) :
- Question : Comment la fréquentation d'un nouveau restaurant évolue-telle semaine après semaine ?



Equation logistique :
Cas n°1 :

- Mécanismes postulés :

V

Xt +1 = V Xt [ 1 – Xt ]

= 0.5

0.7

. Prestations bonnes ⇒ bonne probabilité que chaque visiteur
conseillera ce restaurant à ses amis
⇒ Nb visiteurs semaine suivante, Xt +1 , = constante V (vitesse de
transmission de l'information) x nb visiteurs semaine actuelle, Xt
[nb visiteurs exprimé en proportion de la capacité d'accueil hebdomadaire max. (0 < Xt < 1)]
. Succès ⇒ augmentation de l'attente = source d'insatisfaction
⇒ Nb visiteurs semaine suivante, Xt +1 , = fonction de la différence
entre nb visiteurs max, 1, et nb visiteurs actuels, Xn
. Combinaison des deux mécanismes opposés :

Xt +1 = V Xt [ 1 – Xt ]

0.6

Taux de fréquentation



Modèles mathématiques du comportement non linéaire
à travers les attracteurs (suite)

0.5

Evolution vers
attracteur point fixe

0.4
0.3
0.2
0.1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Semaines
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Non linéarité

Non linéarité

Modèles mathématiques du comportement non linéaire
à travers les attracteurs (suite)
Equation logistique :



Cas n°2 :

V

Xt +1 = V Xt [ 1 – Xt ]

Modèles mathématiques du comportement non linéaire
à travers les attracteurs (suite)


Equation logistique :
Cas n°3 :

= 2.3

0.7

= 3.2

1
0.9

Taux de fréquentation

0.6

Taux de fréquentation

V

Xt +1 = V Xt [ 1 – Xt ]

0.5
0.4

Evolution vers
attracteur point fixe

0.3
0.2

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

Evolution vers
attracteur périodique

0.3
0.2

0.1
0.1
0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

Semaines

9

10

11

12

13

14

15

16

Non linéarité

Equation logistique :
Cas n°4 :

V

19

20

Approche dynamique et
sensibilité à l’histoire

Xt +1 = V Xt [ 1 – Xt ]

= 3.95



L’un des déterminants majeurs de l’état d’un système
dynamique à un moment donné est sa propre
histoire.



L'état d'un système dynamique à l'instant t dépend
surtout de son état à t-1.

1
0.9

Taux de fréquentation

18

Sensibilité à l'histoire

Modèles mathématiques du comportement non linéaire
à travers les attracteurs (suite)


17

Semaines

0.8
0.7

Evolution vers
attracteur chaotique

0.6
0.5

(e.g., Nowak & Vallacher, 1998)

0.4

Sensibilité aux
conditions initiales

0.3

Exemple : Variations de l'estime de soi selon double
processus de préservation des niveaux antérieurs et
d'adaptation aux perturbations

0.2
0.1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(Fortes, Delignières, & Ninot, 2004)

Semaines

Sensibilité à l'histoire



Nécessité d'examiner les variables psychologiques
en fonction du cours des événements

- Les changements dans le comportement d’un système
dynamique surviennent à la suite d’états critiques de ce
système (i.e., phases de haute instabilité).

Sensibilité à l'histoire



Phénomène d’hystérésis
= Retard de l'effet sur la cause dans le comportement d'un
système soumis à une action croissante puis décroissante

- Machine de Zeeman (1972)

- Le cours des événements fournit à la “vie” du système un
sens et une signification uniques.
⇒ L’histoire dans laquelle un événement s’inscrit est plus
déterminante que l’événement lui-même.
⇒ Le comportement du système est plus ou moins résistant à
l’inversion du scénario (= phénomène d’hystérésis)
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Sensibilité à l'histoire



Sensibilité à l'histoire



Phénomène d’hystérésis (suite)

Modèle catastrophe des perturbations dans les institutions
(Zeeman, Hall, Harrison, Marriage, & Shapland, 1976, 1977)

Paramètre d’ordre
(e.g., implication / buts,
corrélation entre buts)

+

Hystérésis

Param. de contrôle
(e.g., écart score)

NB - Paramètre d’ordre (ou variable collective) = variable exprimant le
comportement global d’un système dynamique
- Paramètre de contrôle = variable externe qui influence le paramètre d’ordre

Sensibilité à l'histoire



Modèle catastrophe des perturbations dans les institutions

Conclusion générale

(Zeeman et al., 1976, 1977)

« Intrinsèquement, la pensée est un
processus hautement dynamique - un
véritable flot de sensations, d'images, de
souvenirs épisodiques, d'inférences, de
soucis, etc. - qui ne se tient pratiquement
jamais tranquille. »
(Vallacher & Nowak, 1994, p. 252)
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