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Presentation
 Il s’agit d’une recherche internationale sur la représentation sociale

du pouvoir, soutenue par le Laboratoire Européen de Psychologie
Sociale de la Maison des Sciences de l’Homme de Paris.

 L’équipe, par ordre alphabétique à partir des pays de provenance,
c’est composée par :
 Pour la France M.me Lucy Baugnet de l’Université de Picardie Jules

Verne ;
 Pour l’Indonésie, M.me Risa Permanadeli de l’Université de Jakarta ;
 Pour l’Italie, M. Roberto Fasanelli de l’Université « Federico II » de

Naples ;
 Pour le Mexique, M.me Maria Teresa Acosta et M. Francisco Javier

Uribe de l’Universidad Autonoma Metropolitana Iztapalapa et M.me
Maria Estela Ortega Rubi de l’Université de Monterrey ;

 Pour la République de Moldavie, M. Ion Negura de l’Université « Ion
Creanga » de Kichinev ;

 Pour la Roumanie, M. Adrian Neculau et M.me Luminita Jacob de
l’Université Al. I. Cuza de Iasi.



La recherche
 On a choisi d’étudier la représentation sociale du

pouvoir à travers une approche  multiméthode.

 Composantes principales:

 information,

 champ sémantique

 attitude.

 Structure:

 noyau central,

 éléments périphériques.

 Contenu de la représentation.



Echantillon

 L’échantillon est constitué, dans chaque
pays participant à l’enquête, par des
étudiants universitaires, fréquentant une
première année de Faculté dans le domaine
des Sciences sociales



Méthode 1
 Pour connaître les composantes

information et champ de la
représentation du pouvoir, ainsi que sa
structure interne, on a utilisé la
technique des Libres associations

 Pour connaître la composante attitude on
a choisi une méthode spécifique et d’une
portée large, le Différenciateur
sémantique

 Pour accéder au contenu de la
représentation, nous avons mis au point
une Interview semi-structurée



Méthode 2
 Pour compléter les informations recueillies à travers l’interview, on a utilisée

une nouvelle technique d’enquête: les Stimuli prototypiques mise au
point par Galli et Nigro en 1987

 Il s’agit de 6 photos (en noir et blanc) représentant différents situations de
pouvoir.
 3 relatives à des rapports de type couplés:

 mère/fils
 médecin/patient
 mari/femme

 3 relatives aux pouvoirs :
 militaire - officier/troupe
 religieux - Pape/fidèles
 académique - professeur/étudiants

 On demande au sujet de décrire la situation de pouvoir et de l’évaluer,
d’imaginer ce qu’éprouve celui qui l’exerce et celui qui le subit, par quel
moyen est exercé le pouvoir et quels sont les caractéristiques de la
personne qui l’exerce.

 L’interview se conclue en demandant au sujet d’ordonner les six Stimuli
prototypiques, suivant son propre ordre de pouvoir aussi bien que de
proposer, lui même, une nouvelle situation de pouvoir.



Stimuli prototypiques



Champ sémantique
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Comparaison Champs sémantiques



Contenu
représentationnelle



0,0%0,0%0,0%0,0%§ n.s.p./n.r.p.

0,0%0,0%10,0%0,0%§ Autre

0,0%0,0%10,0%5,0%§ Usage, utilisation du pouvoir, instrument

0,0%0,0%10,0%0,0%§ Supériorité

0,0%0,0%0,0%0,0%§ Réservé à Dieu

0,0%15,0%0,0%0,0%§ Quelque chose de grand

0,0%0,0%10,0%0,0%§ Possibilité de choix

0,0%0,0%5,0%15,0%§ Influence

5,0%5,0%55,0%65,0%§ Domination

0,0%0,0%0,0%0,0%§ Avoir le sentiment de leadership

0,0%0,0%5,0%5,0%§ Aider les autres, représenter les intérêts collectifs

FMFM

SituationsPersonnes

Références

Qu’est-ce que le pouvoir?



0,0%5,0%4. n.s.p./n.r.p.

5,0%5,0%3. Ca dépend (autre)

5,0%0,0%2. Ne veulent pas avoir du pouvoir

90,0%90,0%1. Veulent avoir du pouvoir

FM

Est-ce que les gens, selon toi, veulent
avoir du pouvoir, ne veulent pas avoir
de pouvoir ou ne s’intéressent pas au

pouvoir?



25,0%10,0%3. n.s.p./n.r.p.

60,0%85,0%2. Les gens préfèrent commander

15,0%5,0%1. Les gens préfèrent obéir

FM

On dit que les gens préfèrent
obéir plutôt que commander.

Quelle est ton opinion?



0,0%0,0%§ n.s.p./n.r.p.

25,0%0,0%§ Autre

30,0%60,0%§ Peur des responsabilités

5,0%0,0%§ Peur de l’échec, peur de se tromper

25,0%10,0%§ Pas de confiance en soi-même

15,0%30,0%§ Incapacité, manque de compétences

FM
Certaines personnes ont peur d’avoir

du pouvoir. Selon toi, pourquoi?



0,0%0,0%§ n.s.p./n.r.p.

20,0%25,0%§ Autre

1c'est normal

0,0%5,0%§ Rien

2pas de plaisir

8maletre, je n'aime pas commander

3lors que je suis oblige, je regrette

40,0%25,0%§ Mal

44soigner, aider les autres

sécurité

responsabilité

43plaisir

2fierté

40,0%45,0%§ Bien

FM
Qu’éprouves-tu lorsqu’il t’arrive

d’exercer un pouvoir sur quelqu’un?



0,0%0,0%§ n.s.p./n.r.p.

0,0%0,0%§ Autre

10,0%5,0%§ Oui, c'est possible

15,0%20,0%§ Non, pour la peur du chaos

25,0%35,0%§ Non, le pouvoir existera toujours

10,0%15,0%§ Non, l'homme a besoin d'être gouverne

40,0%25,0%§ Non, c'est nécessaire un dirigeant, un chef

FM
Une société sans pouvoir,

 est-elle imaginable?



Stimuli prototypiques
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25,0%10,0%§ je n'ajouterais rien

10,0%20,0%§ autres

5,0%5,0%§ violence

5,0%5,0%§ mass-media

10,0%0,0%§ les noirs et les blancs

0,0%10,0%§ chanteur/concertiste-public

0,0%10,0%§ "cammorristi"

0,0%25,0%§ sportif

15,0%15,0%§ travail

40,0%20,0%§ istitutions politiques

30,0%35,0%§ chef-suivistes/leader politique

FMSituations de pouvoir a ajouter




