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I. Le conflit d’intérêt entre groupe.  

 
Basé sur  Psychologie sociale et relations intergroupes. Azzi et Klein.  
 

A. La théorie des conflits réels.  
 
En 1966, Sherif établit que nous cherchons le maximum de bénéfices au moindre coûts et que le stéréotype ou le 
préjugé appairassent lorsque nos intérêts sont menacés (s’oppose par là à beaucoup de théorie, notamment 
l’approche cognitive).  
« Selon cette théorie, c’est la compétition produite par les conflits d’intérêts qui engendre la stéréotypisation et 
l’inverse ».  
 

1. Le conflit d’intérêts collectifs.  
 
On suppose que le conflit apparaît à propos des ressources matérielles qui sont rares (l’école par exemple est 
considéré comme un objet de conflit).  
D’après Sherif toutes confrontations intergroupes peut s’expliquer par la présence d’un conflit d’intérêts au 
niveau des groupes.  
 

2. Les conséquences psychologiques de la compétition.  
 
Toujours d’après Sherif : S’il n’y a pas de compétition il n’y a pas de conflit, la compétition a plusieurs 
conséquences :  
 

- « Perception d’une menace continue envers les intérêts de l’endogroupe.  
- Développement de sentiments d’hostilité vis-à-vis de l’exogroupe.  
- Augmentation du sentiment de loyauté et des relations de solidarité de l’endogroupe.  
- Désir de raffermir les frontières intergroupes dans le but de protéger ses intérêts. 
- Développement des stéréotypes négatifs envers l’exogroupe.  

 
Sherif propose de créer des buts compatibles ou supraordonnés qui permettront aux deux groupes de se réunir en 
un front. Ainsi selon Sherif, la compétition et ses conséquences et donc le conflit disparaissent.  
 

B. La définition des intérêts collectifs.  
 
On pourrait apporter deux objections à la théorie des conflits réels : La première est l’absence d’une définition 
objective de que représentent les intérêts des groupes (Qu’est-ce que c’est ? ). La deuxième s’adresse au postulat 
selon lequel les buts supraordonnés sont le seul moyen de résoudre les conflits.  
 

- Dans les conflits réels il y a toujours a priori un compromis, une résolution possible, chez Sherif non 
puisqu’il relate une situation expérimentale dans laquelle les enfants sont en compétition pour laquelle 
il n’y a qu’un seul gagnant (pas de compromis possible dans les compétitions sportives).  

- Dans les situations de conflits réels ce sont les groupes eux-mêmes qui définissent leurs intérêts  et qui 
interprètent la réalité de leur relation.  

- Les buts supraordonnés n’ont pas d’effet à long terme dans la disparition du conflit. Tôt ou tard le 
conflit d’intérêt original refait surface, conflit que les buts supraordonnés n’ont pas pu affecté.  
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- Sherif ne précise par les liens entre intérêts des individus et intérêts du groupe, autrement dit il suppose 
d’emblée un consensus entre les deux niveaux, ce qui est finalement rarement le cas (les grèves par 
exemple en sont l’exemple, en dépit des buts supraordonnés qui peuvent lier une entreprise et ses 
employés, il peut subsister un désaccord entre les buts définis par les chefs, pour le groupe, et les buts 
individuels).  

 
C. Expériences Sherif (1949-1954).  

- Le but est d’analyser les relations intra et intergroupes et étudier les causes et les mécanismes qui créent 
les conflits, ainsi que les mécanismes qui permettent de réduire ces conflits. 

- Formation des groupes, création de conflits intergroupes et réduction de ces conflits.  
- Il s'agit d'une recherche faite sur le terrain, portant sur des groupes réels d'enfants de onze à douze ans, 

dans le cadre de camps de vacances. 
- Pour réduire les facteurs d'interprétation, des groupes homogènes ont été constitués, sur la base des 

critères suivants :Pas de relations préalables entre les enfants, élimination de tous les sujets à tendance 
névrotique ou ayant été soumis à frustration, les enfants étaient tous de sexe masculin, issus de foyers 
stables de classe moyenne, de race blanche et protestants. 

- Les enfants restaient trois semaines à temps plein dans un camp de vacances complètement isolé. Tous 
les moniteurs faisaient partie de l'équipe des expérimentateurs. 

- Dans un premier temps, des choix spontanés entre sujets permettent la mise en place de relations 
interpersonnelles. Puis le groupe est arbitrairement divisé en deux pour briser les relations 
interpersonnelles spontanées qui s'étaient constituées. Lorsqu'on demande des choix sociométriques 
dans ces deux groupes, on voit très rapidement que près de 90% des sujets effectuent leurs choix 
positifs dans le nouveau groupe. 

- Première hypothèse : Quand des individus participent successivement à la formation de différents 
groupes, les choix interpersonnels spontanés évoluent en faveur des membres du nouveau groupe. Les 
groupes se constituent au moins autant sur la base des situations objectives concrètes qu'en fonction de 
choix personnels spontanés. Les préférences personnelles jouent un rôle limité et sont balayées par la 
dynamique de création d'un nouveau groupe. Il y a donc prééminence du groupe sur les relations 
interpersonnelles. 

- La suite de l'expérimentation consiste à provoquer des situations conflictuelles à partir de deux types de 
variables: Compétition entre groupes, avec des vaincus et des vainqueurs et frustration manipulée : l'un 
des groupes est confronté à une situation frustrante : par exemple, au cours d'une soirée, deux sortes de 
rafraîchissements sont offerts, des "bons" et des "mauvais". La manipulation consiste à organiser une 
arrivée en retard pour l'un des groupes, de sorte qu'il ne lui reste plus que des mauvais 
rafraîchissements. 

- Certains facteurs sont inopérants et, de manière contre-intuitive, l'introduction des éléments nouveaux 
suivants n'a aucune influence sur le conflit : Introduction d'un ennemi commun ; Développement 
d'activités individuelles visant à "sortir" les individus du groupe ; Intervention d'un adulte visant à 
réduire le conflit ; Contacts sans compétition ; Contacts entre leaders de chaque groupe. 

- Aucun de ces facteurs ne réduit ni n'exacerbe le conflit. Dans le cas de "l'ennemi commun", il y a certes 
une réduction effective du conflit, mais elle est momentanée. Des activités communes, même agréables 
mais n'impliquant pas l'interdépendance (telles que contacts, information, mise en présence) ne 
réduisent pas le conflit. 

- Buts supra ordonnés : Par contre, un facteur s'avère déterminant pour réduire les conflits : Il s'agit de 
l'existence de buts supraordonnés, c'est à dire de situations où les objectifs de chacun des groupes ne 
peuvent être atteints que grâce à une coopération obligatoire. Par exemple, le camion de nourriture est 
en panne, et son dépannage nécessite des objets fournis par chaque groupe. 

- En fait, c'est la multiplication et la succession de buts supraordonnés qui entraînent la réduction puis la 
disparition du conflit, par des changements sur le plan comportemental et attitudinal (modification des 
stéréotypes et des distances). Mais la réapparition du conflit est toujours possible si l'on réintroduit des 
situations compétitives ou frustrantes. 

- Caractéristiques des buts supraordonnés : Ils ne peuvent être atteints par des manipulations verbales ou 
par un consensus sur des abstractions, ils requièrent des définitions et l'utilisation des ressources des 
différents groupes, ils doivent être attrayants et attractifs pour tous les groupes en conflit et ne peuvent 
donc pas être imposés à un groupe par un autre groupe (autonomie de chaque groupe), si les intérêts 
majeurs des différents groupes sont incompatibles, il n'y a pas de but supraordonné possible. 

Contrairement à ce que propose les théories cognitives, les stéréotypes négatifs ne sont pas obligatoirement le 
résultat de tendances personnelles de membre du groupe mais aussi la conséquence normale de la situation.  
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II.  Appartenance de groupe  et valeur de soi. 
 
 
Tajfel en 1981 s’intéresse aux fonctions du stéréotype :  
 

1. Fonction cognitive : Mettre de l’ordre, donner du sens à l’environnement social.  
2. Individuelle : Préserver les valeurs existantes.  
 

Ces deux fonctions ont pour objectif principal de protéger notre conception du monde. 
 

3. Expliquer le monde social, fournir des justifications.  
4. Rationaliser des actions collectives à l’égard de l’exogroupe. 
5. Assurer l’identité sociale par la différenciation et donc déprécier l’exogroupe.  

 
Les stéréotypes selon Tajfel servent donc à mettre en valeur l’endogroupe par la différenciation et l’identité 
sociale positive.  
 
Tajfel et Turner 1979-1986. Cette expérience s’inscrit dans un modèle théorique proche de celui de Sherif.  
Est ce que le fait d’appartenir à un groupe est une condition minimale pour l’apparition du favoritisme 
endogroupe ?   
Même en l’absence de conflit, l’endogroupe est surestimé.  
 
http://perso.wanadoo.fr/alexandre.g/psycho/d2/rig.htm 
 

III. La perception de l’injustice entre groupes.  
 
On a vu que la formation de stéréotypes négatifs à l’égard de l’exogroupe peut servir à constituer une identité 
positive de soi, on a vu également qu’il existe une différence entre le favoritisme et le préjugé : Le préjugé 
apparaît lorsqu’il y a une menace, lorsque le sentiment positif de soi est remit en question.  
Jusqu’ici donc on comparait les groupes symboliquement, à partir de maintenant on compare matériellement les 
groupes : On ne tient plus compte de la valeur, on se pose la question de ce que les autres obtiennent en 
comparaison avec ce que notre groupe obtient : Privation et déprivation.  
 
« La théorie de la privation relative propose que les acteur n’agissent dans le but de maximiser leurs avantages 
que si leurs attentes leur permettent de croire qu’ils peuvent accroître leurs résultats ».  
 

A. Origine sociologique.  
 
Les premiers travaux sur la privation ont été effectué par des sociologues, Sears dans les années 1920-1930 a 
étudié la corrélation entre le nombre de lynchage dans le sud des USA et la variation du prix du coton : Plus le 
prix du coton baissait plus le nombre de lynchage augmentait.  
Sears et Ockland concluent donc que les conditions de vie déterminent l’état des rapports sociaux.  
 

B. Origine psychologique.  
 
Dollard, 1939, pose sa théorie frustration-agression et tente d’expliquer la charger agressive envers l’outgroup.  
La frustration est provoqué par un empêchement dans l’atteinte des buts, l’agression est la tentative de libérer 
l’esprit d’une tension intrapsychique : Il n’y a pas forcément d’acte, il y a parfois déplacement (lorsque que la 
cible n’est à proprement parler « agressable »). La théorie de Dollard s’applique à un niveau d’analyse 
individuel, si on veut adopter un point de vue intergroupe, il faut remplacer la frustration par la privation. 
Privation-agression.  
On opère une distinction entre privation égoïste (individuelle, il n’y a pas de jugement de valeur derrière le terme 
égoïste) et la privation fraternelle (on se sent privé parce que certains des membres de l’endogroupe le sont 
également).  
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C. Stouffer, 1949 : The american soldier.  
 
Il étudie la dynamique des groupes chez les soldats, le niveau de satisfaction dans deux groupes de soldats : 
Ceux de l’armée de l’air (GAA) et ceux de la police militaire (GPM). Les occurrences de promotion pour le 
GAA sont supérieures au GPM, Stouffer mesure le degré de satisfaction est découvre que le GAA a un niveau de 
satisfaction plus faible que ceux du GPM. On doit comprendre que les membres du GAA se sentent d’autant plus 
lésé par rapport à leur groupe que les occurrences de promotion sont élevées, le GAA ne se compare pas à le 
GPM, il n’y a pas de comparaison intergroupe, la privation est relative au groupe propre.  
C’est donc Stouffer qui donne le nom de « privation relative intragroupe).  
 

D. Runciman : Privation égoïste et privation fraternelle.  
 

1. La privation par procuration.  
 
Il travaille beaucoup sur la théorie, il avance l’hypothèse d’une privation par procuration : La privation 
fraternelle qui dépend des différents niveaux d’identification.  
 

2. Les différents types de comparaison sociale à l’origine de la privation relative.  
 

a. La comparaison temporelle. 
 
Il y a peu de travaux à ce propos. 
 

b. La comparaison synchronique.  
 
Davis a proposé un modèle : La théorie des révolutions : La privation fraternelle est un moteur de l’action, ce 
n’est pas lorsqu les choses sont au plus mal que les gens se mettent en mouvement dans le but d’obtenir un 
changement. Après une phase de croissance permettant d’extrapoler une amélioration constante de la situation, si 
les attentes ne sont pas confirmées, le sentiment de privation relative entre ce qui aurait dû être et ce qui est est 
accrût. Il y a aussi peu d’études pour tester ce modèle mais citons-en deux tout de même :  
 

0 Crawford et Naditch, 1970.  
 
Cette expérience est réalisée sur une population noire, après des émeutes à Chicago, les expérimentateurs vont 
mesurer le degré de soutien et de sympathie des non-manifestants (noirs) à l’égard des manifestants (noirs), ils 
mesurent la privation égoïste te la privation fraternelle.  
Le sentiment de privation relative se construit sur la base de faits objectifs, les items des échelles de privation 
relative sont souvent des mesures du racisme.  
En bref, le meilleur prédicateur pour les non-manifestants est la privation fraternelle. Ceux qui manifestent ont 
ressentie une double privation : Privation égoïste et privation fraternelle.  
 

0 Pettigrew et Vanneman, 1972.  
 
Cette expérience est réalisée sur une population blanche, sociologie électorale : Les expérimentateurs mesurent 
la privation égoïste et la privation fraternelle par rapport à l’attitude des gens à l’égard des mesures anti-
discriminatoire. Le niveau de privation fraternelle est là aussi le meilleur prédicateur.  
 

E. Conséquences du sentiment de privation.  
 

1. Expérience en laboratoire : Grant, 1995.  
 
Il propose à des étudiantes une tâche collective de créativité :  

- A un premier groupe (G10$), il annonce que la récompense sera de dix dollars par personne mais que 
l’évaluation de la récompense se fera par rapport aux résultats du groupe (puisque c’est une tâche 
collective).  
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- A un deuxième groupe (G ? ), il annonce qu’il y a aura une récompense mais il ne dit pas de combien et 
sur la base de quels critères l’obtenir.  

- Le premier groupe, G10$ est divisé est deux : Un sous-groupe où les étudiantes reçoivent les 10$ et un 
sous-groupe où les étudiantes ne reçoivent que 4$ (c’est l’autre groupe qui a attribué les récompenses), 
cette dernière sous-condition est la condition critique, on devrait trouver un sentiment de privation 
relative fort.  

- Le deuxième groupe, G ? est lui aussi divisé en deux mais les deux sous-groupes reçoivent la même 
somme d’argent : 10$.  

 
Les étudiantes doivent évaluer la production de leur groupe mais aussi le niveau de justice de la décision rendue 
par l’autre groupe sur leur travail et donc sur l’attribution des récompenses.  
Les résultats sont assez évidents.  
 

2. Expérience en laboratoire : Wright, 1930. 
 
Perception de la perméabilité : L’accès à un groupe ou à un bénéfice en conséquence l’appartenance à un groupe 
soit subordonné (perméabilité faible) soit surordonné (perméabilité forte). On soumet ces deux groupes à une 
tâche de décision, un dilemme classique et ils sont récompensés, on crée une situation de sort commun.  
Dans une deuxième phase, on leur propose de participer à une loterie où un prix de 100$ est remit à chacun des 
membres du groupe gagnant. Le groupe de haut statut participe dans son ensemble mais pour le groupe bas statut 
la participation de tous les membres n’est pas acquise mais dépend du bon vouloir des membres du groupe haut 
statut.  
Il y a trois conditions :  

- Le groupe de haut statut n’accorde aucun crédit de participation : 0%.  
- Le groupe de haut statut accorde 2% de participation.  
- Le groupe de haut statut accorde 3% de participation.  

 
La Variable Dépendante est : Jugement de la décision de l’autre groupe, juste ou injuste et évaluation de la 
légitimité des statuts.  
Bizarrement dans les deux dernières conditions (2 et 3%), il n’y a pas de sentiment d’imperméabilité et donc de 
privation relative, rien qu’un petit taux de participation contente les membres du groupe bas statut.  
Dans la première condition, il y a un sentiment de privation.  
 
C’est d’ailleurs souvent cette minuscule perméabilité qui est mise en valeur par les membres du groupe haut 
statut dans la vie, ils promettent la mobilité sociale sur la base de cette infime quantité de personnes du groupe 
bas statut qui y parviennent. Ainsi la perception de la perméabilité permet de contre la privation relative, du 
moins c’est ce qu’espère les membres du groupe haut statut.  
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