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La présente recherche s’attache à cerner les effets de l’adhésion à la norme d’internalité 

et de l’hypocrisie sur la tendance des participants à se montrer punitifs et à attribuer de 

l’humanité à un individu cible. Ainsi, notre première hypothèse est qu’un individu qui adhère 

à la norme d’internalité sera perçu plus favorablement qu’un individu qui n’y adhère pas et 

donc qu’il sera jugé moins sévèrement. Notre deuxième hypothèse est qu’un individu faisant 

preuve d’hypocrisie normative sera jugé moins sévèrement qu’un individu sincère mais non 

normatif. Notre troisième hypothèse est que plus un individu sera déshumanisé et plus il sera 

jugé sévèrement. 

La déshumanisation d’un individu est une forme de cognition sociale inévitable et 

incontrôlable (Haslam, 2006) qui consiste à lui attribuer moins de caractéristiques humaines en 

l’associant à un animal ou à un objet. Il s’agit d’un échec à considérer de manière spontanée les 

émotions et la pensée de l’autre (Harris et Fiske, 2006). La déshumanisation peut avoir des 

conséquences sur les comportements pro et antisociaux ainsi que sur certaines dynamiques 

intergroupes (infrahumanisation) et, d’une manière plus générale, sur la perception globale de 

l’individu (attribution de moralité et de responsabilité). Dans la mesure où les personnes placées 

sous main de justice sont plus à risques d’être déshumanisées (Bastian, Denson et Haslam, 

2013), il nous est apparu pertinent de nous intéresser aux processus de déshumanisation qui les 

concernent. Dans un contexte de jugement au tribunal, l’individu doit expliquer ses actes et 

donc mobiliser un certain nombre de normes sociales, dont la norme d’internalité. Il a été prouvé 

qu’un individu qui a recours à des explications internes se voit attribuer davantage d’humanité 

qu’un individu qui opte pour l’externalité (Testé, 2016). En revanche, il existe peu de travaux 

à ce jour qui cherchent à cerner quel est le niveau d’intériorisation de la norme attendu de la 

part de l’individu. En d’autres termes, un individu qui se révèle adhérer à la norme d’internalité 

de manière hypocrite sera-t-il jugé plus sévèrement qu’un individu non normatif mais sincère ? 

Récemment, plusieurs recherches ont établi des liens entre l’hypocrisie et certaines formes de 

désapprobation ou d’exclusion sociale (Abrams et al., 2000 ; Marques, Abrams et Serôdio, 

2001).  

Une étude a été menée auprès de 100 participants (43 hommes, 55 femmes, 3 autres) 

dans les bibliothèques universitaires rennaises. A l’aide d’un questionnaire et du cas fictif d’un 

vol de téléphone portable, les participants avaient à se prononcer sur la sévérité de la sanction 



de la cible et à réaliser une tâche d’attribution d’humanité. Les variables Internalité (Discours 

interne vs Discours externe) et Hypocrisie (Expression sincère vs Expression hypocrite) étaient 

manipulées via le type d’explication fourni par l’individu, selon un plan croisé à deux variables 

dépendantes (Punitivité et Déshumanisation).  

Un premier résultat va à l’encontre de notre première hypothèse ainsi que des postulats 

théoriques concernant la norme d’internalité (Beauvois et Le Poultier, 1986, cités dans Perrin 

2010 ; Beauvois et Dubois, 1988 ; Castra, 1998, cité dans Perrin, 2010), puisqu’il ne révèle 

aucun effet de l’internalité sur la sévérité du jugement. De plus, une tendance à la 

déshumanisation de type animal des individus internes a été observée. Ces résultats conduisent 

à reconsidérer certains choix méthodologiques, comme le type de formulation choisi pour le 

discours interne, mais aussi à remettre en perspective les recherches antérieures sur la norme 

d’internalité à la lumière d’un contexte de jugement négatif. Un deuxième résultat indique une 

absence d’effet significatif de l’hypocrisie sur la punitivité et va ainsi à l’encontre de notre 

hypothèse selon laquelle un discours normatif hypocrite sera jugé moins sévèrement qu’un 

discours non normatif sincère. Cependant, de faibles effets vont dans le sens d’une baisse de la 

punitivité et d’une humanisation de la cible hypocrite. Ces résultats peuvent s’expliquer par le 

fait que les participants aient perçus la cible comme disposant de stratégies cognitives de haut 

niveau, lui permettant de s’adapter à un contexte particulier. Par ailleurs, une plus forte 

déshumanisation de type mécaniste pour l’individu hypocrite, lorsque celui se montre externe 

uniquement, a été constatée. Ce résultat démontre que, contre toute attente, un individu externe 

aurait intérêt à se montrer sincère dans un contexte de jugement en tribunal. Un troisième 

résultat indique un lien de corrélation positif entre l’attribution de traits de type Nature Humaine 

et l’attribution de responsabilité ou d’une amende, ce qui va dans le sens de notre troisième 

hypothèse. Enfin, un effet de genre a été observé, allant dans le sens d’une plus grande 

attribution de peines de prison chez les femmes que chez les hommes, et nous amène à 

questionner les caractéristiques sur lesquelles les participants des deux sexes prennent 

respectivement appui afin d’attribuer de l’humanité à la cible.  

De manière concrète, nos résultats amènent à reconsidérer les attentes que des individus 

en situation de jugement négatif peuvent avoir envers un individu judiciarisé, du point de vue 

du rapport à la norme et à la sincérité du discours. Ils invitent à remettre en perspective le poids 

et les effets de certaines normes sociales dans le processus de jugement ainsi qu’à cerner plus 

en avant les enjeux de la déshumanisation d’autrui dans la détermination de la sévérité de sa 

sanction. 
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