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Définitions 

 Croyances et sentiments 

qui orientent nos actions 

envers un objet, une 

personne, un événement 

 

 Action explicite réalisée 

en rapport avec cet 

objet, cette personne, 

cet événement 

ATTITUDE COMPORTEMENT 

Quel rapport cause-effet  

entre attitude et comportement ? 

Thiboud S., Joly S. 



Les trois composantes de l’attitude 

Thiboud S., Joly S. 

ATTITUDE 

Composante 
cognitive 

L’idée que l’individu se 
fait de l’objet : valeurs, 

croyances, opinions, 
convictions… 

Composante 
affective (émotive) 

Ce que l’individu ressent : 
sentiments, émotions, états 

d’âme… 

Composante 
conative 

(comportementale) 

La manière dont l’individu 
est prédisposé à agir 



Rapport cause-effet ? 

2 grandes  

théories 

Thiboud S., Joly S. 



Manipulation persuasive 

Temps 1 
détermine 

Temps 2 
détermine 

Exemple : 

réforme du 

collège 

« pratiques différenciées 

adaptées aux besoins des 

élèves » 

Mise en 

place de 

l’AP par les 

enseignants 

ACTIONS DE 

FORMATION 

Thiboud S., Joly S. 

Changer l’attitude pour changer le comportement 



Manipulation comportementale 

Temps 1 

Temps 2 

Réalisation d’un 

comportement contre 

attitudinal dans un contexte 

de liberté 

Absence de 

dissonance 

Relation consistante 

entre A et C 

Etat de 

DISSONANCE 

Relation 

incompatible 

entre A et C’ 

Temps 3 

Réduction de la  

dissonance  
 changement dans le sens 

du comportement émis 

Restauration d’un 

état d’équilibre 
Thiboud S., Joly S. 

Du comportement vers le changement d’attitude 



La dissonance cognitive dans le programme 

Thiboud S., Joly S. 

Théorie de la dissonance cognitive 

(Festinger, 1957) : si un individu est 

amené à agir librement de manière 

antinomique à son attitude initiale, il 

modifiera cette attitude conformément 

au comportement émis. 



Attitude récurrente en début de programme 

Attitude A 

Je veux que 
tous mes élèves 

réussissent 

Mes 
élèves 
sont 

engagés 

Ils sont 
impliqués  

Ils 
apprennent 

Mes 
élèves ne 
sont pas 
engagés 

Ils ne sont 
pas 

motivés 

Ils ont trop 
de 

lacunes 

Thiboud S., Joly S. 



Temps 1 

Temps 3 

Réalisation d’un comportement 

contre attitudinal dans un 

contexte de liberté 

Absence de 

dissonance 

Temps 4 

Réduction de la  

dissonance  
 

Changement 

dans le sens du  

comportement émis 

Temps 2 

Etat de 

DISSONANCE 

Relation incompatible 

entre A et E(r) 

Stabilisation de 

l’état d’équilibre 

Appropriation de ce 

nouveau comportement 

Thiboud S., Joly S. 
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