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Chaque connaissance, chaque théorie, a pour origine l'idée d'un chercheur qui un jour, décide de confonter ses
propres pensées à la réalité. Si la majorité des expériences réalisées permettent d'expliquer de meilleure façon, plus
affinée, un phénomène social dont on devine l'existence, il arrive que ces expériences révèlent au grand jour un
phénomène totalement inconnu, voire, et ce n'est pas un cas rare, remettent en cause de manière totale et définitive le
bon sens que l'on croyait acquis.
Cette partie présente les expérimentations de psychologie sociale parmi les plus connues, les plus instructives, les plus
étonnantes, celles dont la portée s'exerce sur la vie de tous les jours. Au quotidien, croyez-vous réellement savoir ce
que pensent vos semblables, et comment ils réagissent ? et vous même ? S'il est une chose de sûre avec les
expériences de psychologie sociale, c'est qu'elles font un monumental pied-de-nez au libre-arbitre.
1. Abric (1984) (1989) : Noyau central d'une représentation sociale
2. Allport (1920-1924) : l'effet de coaction
3. Arkes et Blumer (1985) : Le phénomène de dépense gâchée
4. Aronson et Carlsmith (1962) : Interdiction et dissonance
5. Aronson et Mills (1959) :Les rites initiatiques de nos adolescents
6. Asch, Wilder, Costanzo (1951) : Le conformisme nous rend aveugle
7. Bergum et Lehr (1963) : l'effet d'audience
8. Brehm (1956) : Liberté de choix illusoire
9. Brehm et Cohen (1962) : Récompense forte? aucun changement d'attitude!
10. Brockner, Shaw et Rubin (1979) : Le Piège Abscons
11. Cann, Sherman et Elkes (1975) : comparatif de deux techniques manipulatoires
12. Castel et Lacassagne (1993) : Le discours extrémiste
13. Cialdini (1975) : Technique de manipulation : La porte-au-nez
14. Cialdini (1978) : Techniques de manipulation par dissimulation temporaire des inconvénients
15. Clarck et Clark (1947) : Favoritisme exogroupe où le pouvoir d'une majorité
16. Deschamps et Doise (1978) : Catégorisation croisée
17. Duncan (1976) : Peux-t-on réellement être exempt de préjugés?
18. Freedman (1965) et Lepper (1973) : L'obéissance libre des enfants
19. Guimelli (1985) : Les mécanismes de tranformation des croyances
20. Harris (1972) : Petite technique pour susciter la générosité
21. Hofling (1966) : Meurtre avec déresponsabilisation, Soumission très dangereuse...
22. Horowitz et al (1951) : Amitié et présomptions d'opinions
23. Janis et Mann (1965) : Un peu de manipulation mentale pour arrêter de fumer
24. Langer et al. (1977) : Attribution et Principe d'économie
25. Lemaine (1966) : Le choix des critères ? Ceux qui nous arrangent !
26. Matalon (1972) : Comparaison sociale : l'agent infériorisé
27. Milgram - Torture et obéissance, soumission à l'autorité
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28. Moriarty : Témoins muets et victimes complaisantes
29. Rosenthal et Jacobson (1968): L'effet Pygmalion : je pense, donc tu es
30. Sherif (1966, 1971) : Evolution des stéréotypes
31. Tajfel et Wilkes (1963) : Catégorisation
32. Uranowitz (1975) - Altruisme de circonstance Non classées Quand l'intérêt personnel se suicide
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