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P. 155 
 
« La technique de l’étiquetage 
 
Comment les enfants en viennent-ils à faire par eux-mêmes ce que les adultes veulent 
qu’ils fassent ou, si l’on préfère, à internaliser les exigences sociales ? Les chercheurs 
(voir notamment, Grusec, 1999) qui travaillent sur cette question insistent, à juste 
titre, sur l’importance qu’il convient d’accorder à ce qu’ils nomment les explications 
internes, celles qui sont propres à la personne par opposition aux explications 
externes qui renvoient, quant à elles, aux autres ou à la situation. Les explications 
internes sont celles qui  en appellent à la personnalité de l’enfant et plus 
particulièrement à ses traits.  
Voyons comment Miller, Brickman et Bolen (1975) s’y prennent  pour amener des 
élèves de 8 à 11 ans à ne pas jeter des papiers de bonbons par terre au terme d’une 
leçon sur la propreté et l’ordre. Ils testeront, en fait, deux façons de s’y prendre. Dans 
un cas, on rappelle aux enfants qu’il faut être propre et  ordonné et on les exhorte à 
cette exigence (condition de persuasion). Dans un autre, on se contente de leur faire 
savoir qu’ils sont des enfants propres et ordonnés (conditions que les chercheurs 
disent d’explication interne mais que nous dirons ici d’étiquetage). Dans un groupe 
contrôle, rien n’est dit aux enfants après la leçon. On distribue alors aux enfants des 
sucreries soigneusement emballées et on compte le nombre de papiers de bonbons 
laissés sur le sol. Les chercheurs purent ainsi vérifier que la technique de l’étiquetage 
était bien, comme ils en avaient fait l’hypothèse, la plus efficace.  
 
La supériorité de cette technique est également démontrée dans une autre recherche 
dans laquelle l’induction ne porte plus des valeurs (propreté, ordre) mais sur une 
performance scolaire (résultats obtenus à des exercices de mathématiques). Deux 
types d’étiquetage furent utilisés, les élèves se voyant attribuer, soit une bonne 
capacité (« capables comme vous l’êtes… »), soit une forte motivation (« motivés 
comme vous l’êtes… »). Là encore, les étiquetages s’avérèrent plus efficaces que la 
persuasion. Malgré que nous en ayons, il n’est pas du propos de ce Petit traité de nous 
étendre sur les processus d’internalisation et sur les formes de manipulation 
qu’implique nécessairement  toute éducation (religieuse, mais aussi scolaire ou 
parentale). 
 
Les deux recherches qui viennent d’être évoquées montrent que la technique de 
l’étiquetage est efficace avec les enfants. D’autres montrent qu’elle ne l’est pas moins 
avec les adultes. Peu de temps après Miller et ses collègues, d’autrs chercheurs 
(Strenta et DeJonc, 1981) montrèrent que l’on pouvait tabler sur cette technique pour 
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infléchir le comportement de personnes majeures et vaccinées. Ils montrèrent, en 
outre, qu’il y a étiquetage et étiquetage. Sur la base d’un prétendu test de personnalité 
qu’elles venaient juste de passer, on disait à certaines personnes que leurs réponses 
étaient celles de quelqu’un de vraiment gentil et bienveillant (étiquetage prosocial) ; 
on disait à d’autres qu’elles avaient fait preuve d’une grande intelligence (étiquetage 
positif mais non pertinent). Rien n’était dit aux personnes composant le groupe 
contrôle. Quelques minutes plus tard, quelqu’un laissait choir un paquet de carte. 
Allaient-elles ou non intervenir ? Seules les personnes ayant fait l’objet d’un 
étiquetage prosocial furent plus nombreuses que celles du groupe contrôle à se 
montrer serviables. Cette recherche illustre, une nouvelle fois, l’efficacité de la 
technique de l’étiquetage. Elle nous enseigne, en outre, qu’il vaut mieux, lorsqu’on 
attend quelque chose d’autrui, choisir un étiquetage spécifique (ici gentil et 
bienveillant) en prise directe avec l’acte attendu (en l’occurrence : se baisser pour 
aider quelqu’un à ramasser ses affaires), plutôt qu’un étiquetage valorisant (ici 
intelligent) mais sans rapport avec l’acte attendu. (…) » 
 
 
 
Le 20.10 ;2017  
 
 
p. 242 :  
 
« Des enfants librement consentants 
 
On doit la première de ces expériences à Freedman (1965). Des enfants étaient incités 
à ne pas jouer avec un robot qu’on avait placé pourtant à leur portée. 
L’expérimentateur utilisait deux types de « menaces » pour amener les enfants à lui 
obéir : une menace qu’on peut considérer comme lourde et une autre qu’on peut 
considérer comme très légère. Il disait dans le premier cas : « Si tu joues avec ce 
robot, je serai très en colère et je serai obligé d’agir en conséquence… » Dans le 
second cas, il disait simplement : « Ne joue pas avec ce robot, ce n’est pas bien. » Ces 
« menaces » proférées, l’expérimentateur s’absentait pendant 5 minutes, laissant ainsi 
les enfants seuls avec le robot. Évidemment, il s’assurait en les observant à leur insu 
que les enfants respectaient sa consigne. Trois semaines plus tard, les enfants avaient  
la possibilité de s’amuser avec différents jouets dont le fameux robot, toutes les 
précautions ayant été prises pour qu’ils ne puissent établir de rapprochement entre 
cette seconde phase de l’expérience et la première. Freedman constata que les enfants 
ayant subi une légère menace lors de la phase précédente étaient deux fois moins 
nombreux que les autres à jouer avec le robot (29% contre 67%). 
 
Cette expérience montre deux choses. Elle montre, d’abord, que l’importance de la 
menace n’affecte pas toujours la soumission des enfants. Tous ou presque – et dans 
les deux conditions – ont renoncé dans la première phase à jouer avec le robot qui 
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pourtant les attirait. Elle montre, ensuite, que lorsque vous avez obtenu quelque chose 
en ayant recours à une menace, à ce point légère que l’on peut se demander si elle en 
est vraiment une, vous avez plus de chance de voir l’enfant continuer à se conformer 
à vos attentes, lorsque vous ne serez plus là et même lorsque vous ne lui demanderez 
plus rien. C’est dire à quel point il a intériorisé votre désir. Cela n’a pris pourtant que 
quelques secondes.  
La seconde expérience va plus loin encore. Elle a été publiée par Lepper quelques 
années après (1973). Son principe est analogue à celui de l’expérience de Freedman. 
Dans une première phase de la recherche, il était demandé à des enfants de ne pas 
toucher à un jouet très attirant, l’expérimentateur ayant eu recours à deux types de 
menaces : une menace légère et une menace lourde. Dans la seconde phase, réalisée 
plusieurs semaines plus tard par un expérimentateur différent, les enfants avaient la 
possibilité de gagner des prix intéressants en falsifiant leur score à un test, et donc en 
trichant.À nouveau, les enfants auparavant placés dans la condition de menace légère 
résistèrent mieux à la tentation – ici de tricher – que les autres. Tout se passe comme 
si les premiers (conditions de menace légère) avaient mieux appris que les seconds 
(condition de menace lourde) à résister aux tentations. 
 
Ces expérimentations, réalisées sur le terrain et sans que les enfants aient eu le 
sentiment de participer à une recherche, fournissent les bases d’une conception 
nouvelle de l’efficacité pédagogique. Les enfants y ont acquis, soit un comportement 
(ne pas s’amuser avec un jouet particulier), soit une norme de comportement (résister 
à la tentation) sans que l’on ait eu à exercer sur eux une pression excesive, c’est le 
moins que l’on puisse dire. Le plus déroutant est encore que l’on y soit parvenu sans 
persuasion et sans grand discours. L’expérience s’est déroulée sans leçon de morale, 
sans la moindre plaidoirie, et n’a guère impliqué qu’une pratique, plutôt discrète, de 
l’engagement. Qu’est-ce qui différencie, en effet, les enfants faiblement menacés des 
enfants fortement menacés ? Certainement pas le comportement initial que l’adulte 
leur a extorqué. Les uns comme les autres ont renoncé au jouet interdit. Ce qui le 
différencie, c’est encore une fois d’avoir, ou de ne pas avoir, éprouvé un sentiment de 
liberté lorsqu’ils ont renoncé, quelques petites minutes durant, à s’amuser avec un 
jouet très attirant. Comme quoi la pédagogie de la liberté ne manque pas d’efficacité, 
contrairement à ce que pense la marâtre de Christophe. Mais contrairement à ce que 
pense son père, cette pédagogie ne conduit pas nécessairement l’enfant à construire 
ses propres normes et valeurs. Elle le conduit bien plutôt à s’approprier celle de 
l’adulte.  
 
(…)  
 
Ces enfants qui nous ressemblent 
 
Le premier de ces critères  porte sur la qualité de la relation pédagogique. Il ne fait 
aucun doute qu’une pédagogie de l’engagement ne peut que rendre le rapport de 
domination pédagogique plus fluide et moins conflictuel, bref plus confortable pour 
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le dominant comme pour le dominé, qu’une pédagogie autoritaire de la prescription 
qui peut rendre ce rapport de domination franchement insupportable.   
 
Le second critère porte sur l’efficacité de la pratique pédagogique en matière de 
transmission des normes et des valeurs. Tout donne à penser que la pédagogie de 
l’engagement est d’une efficacité redoutable. À la transmission que peut réaliser une 
pédagogie de la prescription, elle substitue l’intériorisation, le dominé en venant à 
considérer comme siennes les normes et les valeurs qui ne sont autres que celles du 
dominant.  
 
(…) Ainsi, là où l’enfant soumis à une éducation autoritaire prend position par 
rapport à des valeurs qu’il situe clairement dans son environnement (je dois prêter 
mes affaires parce qu’on me dit que c’est bien de le faire), l’enfant soumis à une 
pédagogie de l’engagement parle de ces mêmes valeurs comme si elles étaient 
siennes, comme si elles venaient de lui-même et de nul autre (je prête mes affaires 
parce que j’aime faire plaisir, parce que je suis comme ça). En somme, si le premier 
est confronté à des valeurs auxquelles il peut adhérer ou auxquelles il peut s’opposer, 
le second fait l’économie d’une prise de position puisqu’il lui suffit de faire parler sa 
nature d’enfant bien, libre, autonome et responsable. » 
 


