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L'apprentissage d'un mode évaluatif versus descriptif de jugement des 

personnes: conséquences sur l'estimation des différences inter-individuelles 

 
 
 
 

Résumé 
Cette contribution a pour but de démontrer que le jugement des différences individuelles est 
surtout de nature évaluative (ou utilitaire) plutôt que descriptive. Au cours d'une première 
phase, les sujets apprenaient la signification de pseudo-mots soit avec des définitions 
descriptives (i.e. des comportements émis par une personne), soit avec des définitions 
évaluatives (i.e. des comportements que l'on peut avoir envers une personne). Ensuite (phase 
2), les sujets devaient juger 12 individus photographiés (appelés "cibles") en utilisant ces 
pseudo-mots. Les résultats montrent que les cibles sont davantage discriminées sous le mode 
évaluatif que sous le mode descriptif. Ces résultats permettent de concevoir l’activité de 
première impression comme relevant d'une détection de l'utilité des personnes. 
 
Mots-clefs: traits de personnalité, connaissance évaluative. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
This contribution is aimed to show that social judgment about individual differences is merely 
functional (also called utilitarian) rather than descriptive. First, subjects had to define the 
meaning of pseudo-words either with descriptive exemplars (i.e. person behaviors) or with 
functional exemplars (i.e. others' behaviors toward the person). They had then to judge 
photographs of 12 targets with these pseudo-words. Results show that subjects had provided 
clearer differentiation among targets when pseudo-words refer to the functional knowledge. 
Thus, judgments at zero acquaintance can be conceive has a detection of what targets tends to 
afford for the judge. 
 
 
 
Key-words: traits of personality, functional knowledge. 
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L'apprentissage d'un mode évaluatif versus descriptif de jugement des 

personnes: conséquences sur l'estimation des différences inter-individuelles 

 
Le constat que les gens sont capables d'émettre des jugements sur la personnalité d'une 

personne après quelques minutes (voire quelques secondes) d'interaction est de nos jours bien 

documenté (Albright, Kenny & Malloy, 1988 ; Levesque & Kenny, 1993 ; Watson, 1989). Il 

est également attesté que cette capacité à émettre des jugements n'est pas arbitraire, et cela 

pour deux raisons. Premièrement, il existe un consensus relatif entre les sujets (qu'on appelle 

"juges") pour décrire des personnes (qu'on appelle "cibles") sur des questionnaires de 

personnalité standardisés (e.g. Borkenau & Liebler, 1992; Levesque & Kenny, 1993). Ainsi, 

certaines dimensions de la personnalité ("caractère consciencieux" et "extraverti") font l'objet 

d'une détection qui est, dans une certaine mesure, commune aux juges. Deuxièmement, il 

existe une correspondance entre les jugements résultant d'une connaissance minimale et ceux 

résultant d'une connaissance largement plus étendue. Par exemple, Borkenau et Liebler (1993) 

ont démontré que des jugements émis sur une personne présentée 90 secondes recouvraient en 

partie ceux des proches. Ambady et Rosenthal (1992) font remarquer à cet égard que, dans 

l'ensemble, les premières impressions diffèrent peu de celles exprimées suite à de plus 

nombreuses interactions. De plus, il existe une correspondance significative entre ces 

premières impressions des juges et ce que la cible dit d'elle-même (e.g. Watson, 1989). Le fait 

que des jugements convergents “ d’étrangers ” correspondent à l'auto-perception de la 

personne jugée (ou ce que des proches disent d'elle) est interprété par certains auteurs comme 

la preuve de l'exactitude ("accuracy") de la première impression (e.g. Funder, 1999).  

Comme le font remarquer Zebrowitz et Collins (1997), il manque à ce type 

d’investigations sur la première impression une théorie directrice. Les analyses 

corrélationnelles ne permettent pas de conceptualiser la fonction psychologique du 

phénomène et présentent l’inconvénient de demeurer descriptives. Ces auteurs proposent donc 
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une idée interprétative générale se situant dans la lignée des travaux de McArthur et Baron 

(1984), dont le but principal est d’adapter les vues de Gibson (1979) à la psychologie sociale. 

Dans cette optique, la perception des personnes est envisagée essentiellement sous son aspect 

évaluatif. Une personne est perçue en fonction des interactions que le juge peut anticiper avec 

elle et non pour ses qualités intrinsèques supposées. En d’autres termes, juger autrui revient à 

rechercher avec lui des interactions adaptées. Cette idée directrice forte doit être rattachée au 

postulat que la connaissance des personnes se construit dans les rapports sociaux. Cependant, 

comme le note Funder (1999), l’approche pragmatique telle qu’elle est formulée par les 

auteurs du courant gibsonien n’est pas totalement satisfaisante. Ce chercheur rappelle (p. 86) 

que les résultats obtenus dans le domaine des recherches sous connaissance minimale 

montrent plutôt que les juges satisfont leur curiosité (à la manière d’un scientifique) en 

formulant des jugements de personnalité avec des traits, et ne décrivent pas toujours autrui 

dans une perspective d’interaction. C’est en effet ce que les résultats rappelés plus haut 

semblent montrer: la capacité des juges à formuler des descriptions de la personnalité des 

cibles, ceci de manière désintéressée et sans lien avec des impératifs d’action de leur part.  

La critique que Funder (1999) adresse aux conceptions pragmatiques semble pourtant 

pouvoir être relativisée en tenant compte de certains examens théoriques et recherches 

expérimentales réalisés récemment (Beauvois & Dubois, 2000 ; Mignon & Mollaret, 2002). 

Ces travaux proposent en effet une extension de l’approche pragmatique. En particulier, 

Beauvois et Dubois (2000) proposent d’approfondir la notion de traits et de les concevoir 

comme des affordances généralisées c’est-à-dire comme des adjectifs eux-mêmes liés à une 

connaissance évaluative. Cette conception mérite quelques développements. Classiquement, 

les traits de personnalité sont conçus comme des unités qui permettent de coder un aspect des 

comportements de la cible en les catégorisant objectivement. Si un juge estime qu’une cible 

est extravertie après l’avoir vue quelques secondes, c’est parce qu’il a perçu certains aspects 

de son comportement qui peuvent être identifiés par ce trait. Mais, selon Beauvois et Dubois 
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(2000), cette fonction consistant à catégoriser les comportements de la cible (comportements 

dits CCs) est loin d’épuiser la signification des traits. En effet, ils renvoient aussi, au niveau 

sémantique, aux comportements d’autrui vers la cible (comportements dits “ CA ”). Par 

exemple, le trait “ persévérant ” est aussi bien illustré par l’exemplaire “ quelqu’un qui ne 

renonce pas en cas d’obstacle ” (CC) que par l’exemplaire “ quelqu’un sur qui on peut 

compter en cas d’obstacle ” (CA). Le deuxième comportement illustre bien une connaissance 

évaluative dans la mesure où il énonce la relation que le juge peut anticiper avec la cible. 

Cette extension de la référence cognitive des traits autorise un nouveau regard sur les 

résultats obtenus dans les recherches sur la première impression. Quand un juge exprime un 

jugement sur le caractère persévérant d’une cible, laquelle des deux fonctions des adjectifs est 

privilégiée ? Il est envisageable qu’il utilise spontanément les traits sous leur fonction 

évaluative, ce qui relativiserait la portée de la critique de Funder. Le support CA semble en 

effet particulièrement adapté à la formation d'impression sous connaissance minimale. Dans le 

cadre d'une conception gibsonienne, une première rencontre constitue pour le juge ("sujet de 

l'action") l'opportunité de réaliser ou non certaines actions envers la cible, plutôt que d'en 

analyser objectivement les qualités. Nous faisons l'hypothèse que cette conception est 

suffisamment générale pour se vérifier dans des situations expérimentales dépourvues 

d'enjeux sociaux explicites, même si certaines situations socialement plus ancrées 

(recrutement, évaluation,…) en constituent le terrain d'application privilégié. L'idée que le 

juge anticipe les actions possibles qu'il peut avoir envers autrui doit pouvoir se vérifier quel 

que soit le contexte. Un argument récent en faveur de cette conception est fourni par Mignon 

et Mollaret (2002). Ces auteurs ont repris la distinction CC/CA en l’appliquant au domaine de 

la formation d’impression sous connaissance minimale. Leur recherche consistait à demander 

aux sujets de formuler des jugements à partir de cibles très brièvement présentées (des films 

muets de 8 secondes) sur 3 supports de jugement possibles (condition inter-sujets): soit des 

CCs, soit des CAs, soit des traits. Les CCs et CAs de ce matériel étaient équivalents quant à 
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leur représentativité des traits (il s’agissait de bons exemplaires). Les résultats présentaient un 

pattern cohérent qui démontre que le support CA permet de faciliter la formation 

d’impression. Il est en effet à l’origine d’une plus grande discrimination des cibles (qui sont 

hiérarchisées plus nettement sur les dimensions étudiées). Il faut noter que la discrimination 

inter-individuelles constitue un indice d’aptitude des sujets à juger des cibles présentées en 

première impression. Des cibles différentes jugées de la même manière est un indicateur de 

suspension du jugement, alors qu'une forte différenciation témoigne d’une expression du 

jugement des différences individuelles. Le phénomène de première impression est donc 

amplifié quand les juges sont sollicités pour émettre des jugements de nature évaluative. 

But de la recherche 

Cette contribution a deux objectifs. Premièrement, il s’agit de montrer que les 

différences observées dans la recherche de Mignon et Mollaret (2002) sont bien imputables à 

la spécificité des deux modes évaluatif et descriptif et non aux caractéristiques propres aux 

items (longueur des descriptions, différences dans les domaines évoqués…). Par exemple, la 

différence de jugement produit directement à partir des exemplaires “ quelqu’un qui ramène 

un portefeuille trouvé dans la rue ” (CC) et “ quelqu'un à qui on peut vraiment faire 

confiance ” (CA) pourraient être expliquée par d’autres facteurs que la différence entre les 

modes descriptif et évaluatif. Il s’agit donc de minimiser cet artéfact de présentation en 

homogénéisant le support de jugement. C’est pourquoi tous les sujets formuleront leur 

jugement à partir de pseudo-mots appris préalablement. Précisément, les sujets devront 

apprendre la fonction d’un pseudo-mot à partir de trois exemplaires, CC ou CA, 

évaluativement consistants mais descriptivement indépendants. Cette procédure permet de 

satisfaire un deuxième objectif. Il s’agit de montrer que les gens sont capables d’utiliser des 

pseudo-mots ne se différenciant que par leur fonction sociale: rendre compte de ce que les 

gens sont susceptibles de faire (CC) ou rendre compte de l’utilité qu’ils ont du point de vue du 

juge (CA). La Figure 1 résume cette procédure. Les 3 CCs et les 3 CAs seront également 
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représentatifs des trois traits d’une même dimension. Nous faisons l’hypothèse que les sujets 

intégreront non seulement la dimension commune (Anderson, 1981) à ces trois exemplaires 

(phase 1) mais aussi leur fonction sociale qui déterminera deux types de jugements en phase 

2. 

Le matériel utilisé pour cette recherche est extrait de la taxonomie de Wiggins (1979) 

référant à deux dimensions orthogonales qui organisent les traits énonçant les relations 

interpersonnelles. La première dimension, dite “ affiliation ” (AF) définit la relation 

approche/évitement et permet de sélectionner sur le pôle positif des traits tels que "honnête", 

"ouvert" et "sensible", et sur le pôle négatif des traits tels que "agressif", "froid" et "menteur". 

La deuxième dimension, dite “ statut ” (ST) définit les relations basées sur de place des 

individus dans la hiérarchie sociale, et permet de sélectionner sur le pôle positif des traits tels 

que "autoritaire", "dynamique" et "persévérant" et sur le pôle négatif, des traits tels que 

"irresponsable", "naïf" et "fainéant". Ces 12 traits pris en exemple sont ceux utilisés dans la 

recherche de Mignon et Mollaret (2002). Il faut remarquer que les trois adjectifs d'un même 

pôle sont indépendants du point de vue des registres comportementaux auxquels ils font 

référence. Par exemple, naïf et fainéant sont deux traits dont la signification descriptive est 

différente, car les comportements qui désignent une personne naïve ne recouvrent pas ceux 

d'une personne fainéante. En revanche, leur valeur est identique dans la taxonomie dite en 

"circumplex" de Wiggins (1979) car ces deux traits définissent des personnes dont la valeur 

est faible du point de vue de la dimension du statut.  

 

Ces adjectifs feront l'objet d'un prétest dont le but est de confirmer leur répartition 

dans l'espace connotatif mesuré par le différenciateur sémantique (Osgood, Suci & 

Tannenbaum, 1957). Conformément à certains résultats analysant la dimensionalité du 

vocabulaire interpersonnel, il semble que deux dimensions organisent les traits (Conte & 

Plutchik, 1981; Nystedt & Smari, 1987; Russell, 1979), et que celles-ci correspondent 
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respectivement à la valence (correspondant au facteur "valence" du différenciateur 

sémantique) et au dynamisme (correspondant à la combinaison des facteurs "puissance" et 

"activité"). On s'attend à ce que les échelles de "valence" permettent repérer les traits de la 

dimension affiliation et que les échelles "puissance " et "activité" permettent de repérer la 

dimension statut. Cette démarche exploratoire est rendue nécessaire dans l'optique de mesurer 

la valeur des pseudo-mots une fois que les sujets les auront appris. En effet, la valeur de ces 

pseudo-mots doit correspondre à la valeur des traits dont ils sont issus.  

Prétest 

16 sujets de l'université Reims Champagne-Ardenne ont jugé les 12 traits (cf. Annexe) 

sélectionnés à partir de la taxonomie de Wiggins (trois sur chaque pôle) sur 9 échelles 

bipolaires (allant de -3 à +3) extraites du différenciateur sémantique. Trois de ces échelles 

concernaient la “ Valence ” (bon-mauvais ; laid-beau ; sale-propre), trois autres concernaient 

la “ Puissance ” (petit-grand ; faible-fort ; léger-lourd) et les trois dernières l’ “Activité ” 

(lent-rapide ; passif-actif ; mou-vif). L'indice calculé correspond à la différence entre les 

scores obtenus sur les échelles V, P et A des traits issus de pôles opposés dans la taxonomie 

de Wiggins. Cet indice est d'autant plus élevé que les deux pôles d'une dimension ont été bien 

différenciés. Les résultats de l'ANOVA 3 (échelles V, P, A) * 2 (type de dimension, AF, ST) a 

été appliquée avec mesures répétées sur les deux facteurs. Les moyennes sont consignées dans 

le tableau 1. Il apparaît un effet d'interaction significatif montrant que les deux pôles de la 

dimension AF sont mieux différenciés par la Valence tandis que les deux pôles de la 

dimension ST sont mieux différenciés par l'Activité (F(2,30)=48,48; p<.00001). Une analyse 

post-hoc (test de Scheffé) a été conduite pour décrire cette interaction. Il apparaît que 1/ la 

dimension AF est mieux repérée par les échelles de valence (M=2,38) que celles de puissance 

(M=0,49) (p<.0001) et d'activité (M=0,48) (p<.0001) lesquelles ne se différencient pas 

(p>.16) et 2/ la dimension statut est mieux repérée par les échelles d'activité (M=2,72) que par 

celles de valence (M=1,35) (p<.06) et de puissance (M=1,7) (p<.005) lesquelles ne se 
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différencient pas (p>.91). Notons qu'il n'y a pas de différence entre les scores obtenus sur les 

traits d'affiliation avec les échelles de valence et ceux obtenus sur les traits de statut avec les 

échelles d'activité (p>.25). 

EXPERIMENTATION 

Présentation générale 

L’expérience se déroulait en trois phases: une phase d’apprentissage (phase 1), une 

phase de jugement (phase 2) et une phase de vérification de l’apprentissage (phase 3). Dans la 

phase 1, les sujets devaient apprendre la signification de quatre pseudo-mots, illustrés chacun 

par 3 CCs ou 3 CAs (VI 1: Type de comportement, inter-sujets). Les trois comportements sont 

des exemplifications de trois traits saturés sur un des quatre pôles de la taxonomie de Wiggins 

(“ affiliation + ”, “ affiliation -” , “ statut+ ”, “ statut- ” ). Ces quatre groupes diffèrent donc 

quant à la dimension (affiliation ou statut) qu’ils exemplifient (VI2: Type de dimension, intra-

sujet). Dans la phase 2, les sujets jugeaient 12 cibles photographiées en utilisant ces pseudo-

mots appris. Dans la phase 3, ils estimaient la signification connotative des 4 pseudo-mots sur 

le différenciateur sémantique. On s'attendait à obtenir le même pattern de résultats que celui 

du prétest. 

Hypothèse opérationnelle  

Nous formulons l’hypothèse que la fonction des pseudo-mots correspond à celle des 

descripteurs qui leur ont donné une signification. Les pseudo-mots dont la signification a été 

apprise à partir de comportements CA devraient davantage discriminer les cibles que ceux 

appris à partir de comportements CC. Cette hypothèse est conditionnée par un bon 

apprentissage des pseudo-mots, qui doit être en outre équivalent pour les deux modes de 

jugements pour que les résultats soient interprétables. C'est pourquoi nous vérifierons la 

qualité de cet apprentissage préalablement à l'analyse de la discrimination inter-cibles. 

Population 
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70 étudiants de première année de psychologie (37 à l'Université de Rennes 2) ou 

participant à une option de psychologie (33 à l'Université de Reims Champagne Ardenne) ont 

été répartis aléatoirement dans les deux groupes expérimentaux. 

Matériel et procédure 

L’expérimentation était présentée comme une étude sur l’apprentissage de la 

signification des mots de la langue française. La passation était collective et se déroulait en 

groupes de 10 à 30 étudiants. Les sujets étaient informés que l’expérience comportait trois 

phases. L’expérimentateur expliquait aux sujets qu’ils devaient comprendre la signification 

générale de quatre nouveaux mots à l’aide de trois descriptions pour chacun. Un exemple était 

fourni et la phase d’apprentissage ne commençait que lorsque les sujets avaient bien compris 

la consigne. On indiquait qu’ils avaient en tout 12 minutes pour apprendre la signification. 

Les feuilles d’apprentissage étaient distribuées dans un ordre aléatoire: la moitié des sujets 

recevait une feuille d’apprentissage “ CA ” (35 sujets) et l’autre une feuille d’apprentissage 

“ CC ” (35 sujets). Sur cette feuille, chaque pseudo-mot “ BRAQUOI ”, “ FLAVITTE ”, 

“ MIGAURE ” et “ RIPLON ” était associé à trois comportements: 3 CCs (groupe 1) ou 3 

CAs (groupe 2). Les trois comportements illustraient les traits prétestés: 'affiliation - (agressif, 

froid, menteur), affiliation + (honnête, ouvert, sensible), statut - (irresponsable, naïf, 

paresseux) et statut + (autoritaire, dynamique, persévérant). L’ensemble du matériel 

expérimental est présenté en annexe. L’association “ pseudo-mot-type de dimension ” était 

contrôlée par une procédure de permutation circulaire qui d'associer chaque pseudo-mot aux 4 

pôles AF-, AF+, ST-, ST+ . Un numéro inscrit en bas de la feuille était utilisé par la suite pour 

rassembler les protocoles utilisés dans les phases suivantes. Au bout des 12 minutes, 

l’expérimentateur demandait de retourner la feuille d’apprentissage face contre table. 

Dans la seconde phase, l’expérimentateur expliquait aux sujets qu’ils devaient utiliser 

ces nouveaux mots pour caractériser des personnes photographiées. Il distribuait un carnet 

comportant les 12 photographies en noir et blanc présentant chaque cible en "plan américain" 
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(une par page) avec une expression faciale neutre sous laquelle les 4 pseudo-mots étaient 

associés à une échelle de 1 (“ ne caractérise pas du tout la personne ”) à 7 (“ caractérise tout à 

fait la personne ”). A la fin de cette phase, qui durait environ 15 minutes, les sujets 

retournaient le carnet face contre table. 

Dans la troisième phase, les pseudo-mots étaient jugés sur les échelles du 

différenciateur sémantique. Les sujets recevaient un carnet de quatre feuilles sur lesquelles 

étaient inscrits un pseudo-mot et les 9 échelles bipolaires utilisées dans le prétest. Cette phase 

durait environ 10 minutes au bout desquelles les sujets reportaient le numéro de la feuille 

d’apprentissage sur les deux autres protocoles. On s’assurait qu’aucune cible n’était connue 

lors du débriefing. L’expérience durait en tout environ 45 minutes.  

La discrimination inter-cibles  

L’indice de discrimination correspond à la variance inter-cibles calculée pour chaque 

sujet sur les 12 photographies. Plus l’indice augmente, plus les pseudo-mots ont permis au 

sujet d'exprimer des différences inter-individuelles. 

RESULTATS 

Vérification de l'apprentissage 

Le but est de vérifier que les sujets ont appris correctement la signification des pseudo-

mots quel que soit le mode de jugement. Cette vérification comprend deux aspects: 1/ 

contrôler que le pattern de résultats du prétest est reproduit pour les pseudo-mots et 2/ 

s'assurer que ce pattern est le même pour les deux conditions d'apprentissage CC et CA.  

Le tableau 2 présente l'ensemble des scores issus du jugement des pseudo-mots sur le 

différenciateur sémantique. Nous avons conduit une ANOVA 3 (échelles V, P, A) x 2 (type 

de dimension: affiliation, statut) x 2 (type de comportement: CC ou CA) sur les scores de 

différence entre les échelles V, P, A de pseudo-mot de pôles opposés. Il apparaît un effet 

d’interaction entre les échelles du différenciateur et le type de dimension, F(2,136)=149,11; 
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p<.00001. Comme pour le prétest, nous avons analysé cette interaction avec le test de Scheffé. 

Il apparaît que 1/ la dimension AF est mieux repérée par les échelles de valence (M=1,71) que 

celles de puissance (M=0,12) (p<.000001) et d'activité (M=0,60) (p<.00003) lesquelles ne se 

différencient pas (p>.32) et 2/ la dimension statut est mieux repérée par les échelles d'activité 

(M=4,21) que par celles de valence (M=0,51) (p<.000001) et de puissance (M=1,42) 

(p<.0000001), ces deux dernières échelles se différenciant à p<.002. Ce pattern de résultat est 

comparable à celui décrit dans le prétest puisqu'il confirme que la valence et activité ont 

permis de repérer les pôles d'affiliation est de statut respectivement. On peut donc considérer 

que l'apprentissage des pseudo-mots est conforme à la valeur des traits dont ils sont issus. La 

dimension statut est mieux différenciée par les échelles d'activité (M=4,21) que la dimension 

affiliation (M=1,71), p<.0000001. 

L’interaction entre les trois facteurs n’est pas significative (F<1). Le pattern 

précédemment décrit ne dépend donc pas du type de comportement. De plus, l'absence d'effet 

principal du type de comportement (F<1) montre que les différences obtenues sur les échelles 

du différenciateur sémantique entre deux pseudo-mots opposés sont équivalentes en CC et 

CA.  

Discrimination inter-cibles 

Les moyennes des scores de discrimination sont consignées dans le tableau 3. Une 

ANOVA 2 (Type de comportement) x 2 (Type de dimension) a été appliquée avec mesure 

répétée sur le second facteur. Il n’y a pas d’effet principal du type de comportement (F<1; 

NS). On constate un effet principal du type de dimension, F(1,68) = 5,64 ; p<.03: la 

discrimination inter-cibles est plus élevée sur la dimension statut (M=4,11) que sur la 

dimension affiliation (M=3,73). Il apparaît également un effet d’interaction significatif entre 

les deux variables, F(1,68) = 11,71, p<.002. Cette interaction révèle que les pseudo-mots 

référant au statut sont plus efficaces dans la discrimination inter-cibles lorsqu’ils sont appris 

avec des CA (M=4,52) que lorsqu’ils sont appris avec des CCs (M=3,71). Un test de 
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comparaisons a posteriori (test LSD) révèle que cette différence est significative (p<.0006). 

Ces comparaisons montrent également qu'il existe une meilleure discrimination des cibles en 

“ statut ” qu’en “ affiliation ” pour la condition CA (p<.0002) et non pour la condition CC 

(p>.45). 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

La procédure utilisée dans cette recherche, consistant à faire apprendre un mot à des 

sujets plutôt que d’utiliser des adjectifs connus, permettait de créer une situation 

expérimentale épurée, où des termes ne pouvaient être définis que par leur signification 

connotative et leur fonction sociale. La vérification de l'apprentissage montre que les 

exemplaires CCs ou CAs sont porteurs d'une même signification connotative. Les différences 

de discrimination inter-cibles observées sont donc imputables à la manipulation expérimentale 

de la fonction sociale de ces pseudo-mots. Cependant, notre hypothèse générale n'est validée 

que pour la dimension “ statut ”, où des différences significatives entre les deux conditions 

d’apprentissage CC et CA sont observées. En cela, ils sont partiellement différents de ceux de 

Mignon et Mollaret (2002), où l'effet expérimental se répartissait sur les deux dimensions, 

mais où le jugement s'effectuait directement à partir des comportements (CC et CA). 

Considérant que le prétest a établi que la valence est à l'affiliation ce que l'activité est au 

statut, il est possible d'interpréter ce résultat par la qualité d'apprentissage entre les deux 

dimensions. En effet, les jugements de la signification connotative des pseudo-mots révèlent 

que la magnitude de la différence sur échelles d'activité en statut est supérieure à celle 

obtenue sur les échelles de valence en affiliation. Cette recherche confirme l’intérêt d’étudier 

le jugement des personnes en élargissant la définition des traits. La prise en compte de l’utilité 

d’une personne - exprimée par les traits - semble constituer un élément de compréhension 

important du phénomène de première impression. Elle contribue ainsi à éclaircir la nature du 

jugement social en démontrant que le modèle des différences individuelles (c.f. Lamiell, 

1988) est davantage reproduit sous le mode stipulant la détection de l’utilité des cibles.  
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La méthodologie mobilisée ici ne permet cependant pas de rendre compte précisément 

du statut théorique de la phase d'apprentissage des pseudo-mots. Comme stipulé plus haut, il 

apparaît que cet apprentissage permet de définir une signification et une fonction sociale à un 

nouveau mot. Mais cet aspect informationnel est peut-être doublé d'un aspect méta-

informationnel. Dans cette optique, la phase d'apprentissage équivaudrait à une méta-

information relative à la possibilité de juger. Cette hypothèse se rapproche du modèle de la 

jugeabilité sociale (Yzerbyt, Schadron, Leyens & Rocher, 1994) qui définit les conditions 

sous lesquelles des sujets se sentent aptes à juger autrui. Le support CA constituerait une 

méta-information stipulant que le jugement est possible. Il reviendrait à orienter les sujets vers 

la détection générale de l'utilité au-delà du pseudo-mot défini. Le support CC stipulerait au 

contraire une suspension du jugement. Pour valider cette hypothèse, il conviendrait 

d'introduire des traits réels en phase de formation d'impression. L'hypothèse serait alors qu'un 

même trait peut être à l'origine d'une discrimination inter-cibles différente en fonction du 

mode d'apprentissage CC ou CA. 

Ce type de recherche peut déboucher sur un examen de la fonction des traits selon les 

contextes sociaux. On peut penser que les contextes institutionnels seront à l’origine d’un 

usage évaluatif largement dominant. Dubois et Tarquinio (1998) ont démontré que les "CA" 

étaient privilégiés par rapport aux "CC" lors d'une tâche d'évaluation d'un dossier en vue d'un 

recrutement: ils sont mieux rappelés et ils sont davantage utilisés lors de la rédaction d'un 

rapport concernant le candidat. Il est vrai que le contexte de recrutement, situation de 

formation d'impression sous connaissance minimale par excellence, est sans aucun doute 

saturé par la détection des utilités, alors même que les évaluateurs se basent quelques fois sur 

un matériel de traits. On le voit, l’usage du vocabulaire de personnalité et la détection des 

différences individuelles peut se concevoir sous l'angle d'une connaissance évaluative. Cette 

idée peut permettre d’analyser les nombreuses pratiques sociales qui font usage du 

vocabulaire interpersonnel. Elle rejoint celle de Lamiell (2000), qui tente d'expliquer l'essor 
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de la "psychologie des traits" (notamment de l'ensemble des tests de personnalité) par des 

pressions institutionnelles plutôt que par le projet scientifique d'étude de l'individualité. Les 

traits, lorsqu'ils sont définis sous leur aspect évaluatif, sont en effet des outils privilégiés de ce 

que cet auteur appelle "la connaissance pratique" véhiculée par les approches 

psychométriques. 

Cet usage des traits en tant qu'outils énonçant l'utilité ne s'accorde pas avec leur 

définition la plus répandue dans la littérature. Citons par exemple Shoda (1999, p. 156): 

“ pourquoi ces mots (les traits) auraient-ils survécus pendant si longtemps s’ils ne capturaient 

des qualités personnelles invariantes entre les situations et s’ils ne définissaient pas une 

grande diversité de comportements ? ”. L’existence du lexique des traits peut pourtant 

s’expliquer aussi par le fait qu’ils énoncent directement des rapports sociaux (ce qu’on peut 

faire avec les autres) dont la valeur adaptative pour l’individu est évidente. En plus de 

capturer des qualités personnelles, ils définissent des interactions sociales. Plus généralement, 

envisager le lexique interpersonnel par rapport à sa fonction sociale impose de dissocier la 

définition commune des traits de leur usage réel. Cette dissociation n'est pas toujours opérée, 

dans la mesure où le lien entre trait et personnalité est récurrent dans la littérature en cognition 

socialei (e.g. Bassili, 1989 ; Newman & Uleman, 1993), occultant par là l'enjeu social de 

l'activité de description d'autrui en termes de traits. L'étude de la fonction sociale des traits 

impose donc de concevoir de nouveaux paradigmes où l'usage des traits doit être 

expérimentalement manipulé. Cette recherche constituait une première démarche en ce sens. 
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Figure 1. Schémas de la procédure expérimentale selon un mode d'apprentissage 

descriptif (1.a) ou évaluatif (1.b.) 

1.a. 
 
 

CIBLE 1 CC 1   
CIBLE 2 

PSEUDO-MOT … CC 2 
CIBLE 11 
CIBLE 12 CC 3 

 

 

 

 
PHASE 1 

 
Intégration de la fonction 

descriptive des traits 

 PHASE 2 
 

Application du pseudo-mot en 
première impression 

 
 
1.b. 
 
 

CIBLE 1 CA 1   
CIBLE 2 

PSEUDO-MOT … CA 2 
CIBLE 11 
CIBLE 12 CA 3 
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Intégration de la fonction 

évaluative des traits 

 PHASE 2 
 

Application du pseudo-mot en 
première impression 
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TABLES 

Tableau 1. Scores moyens des 12 traits sur les dimensions du différenciateur sémantique 

en fonction de leur répartition sur les dimensions de Wiggins. 

 

Dimension AF- AF+ Diff. AF ST- ST+ Diff .ST 

Valence -1,2 1,19 2,38 -0,8 0,54 1,35 

Puissance -0,1 0,42 0,49 -0,7 0,96 1,7 

Activité  0,86 0,48 -0,4 -0,8 1,89 2,72 

 

AF: dimension affiliation 

ST: dimension statut 
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Tableau 2. Scores moyens des pseudo-mots sur les dimensions du différenciateur 

sémantique en fonction de la dimension apprise et du type de comportement. 

 
 
Dimension Type de 

comportement 

AF- AF+ Diff. AF  ST- ST+ Diff .ST 

Valence CA -0,56a 1,10a 1,66 -0,11 0,62 0,73 

CC -0,70 1,05 1,75 -0,06 0,22 0,28  

Moyenne -0,63 1,08 1,71 -0,09 0,42 0,51 

Puissance CA 0,34b 0,34b 0,00 -0,63 0,99 1,62 

CC 0,05 0,29 0,24 -0,35 0,86 1,21  

Moyenne 0,20 0,32 0,12 -0,49 0,93 1,42 

Activité CA 0,60 1,06a 0,46 -2,26 2,11 4,37 

CC 0,39 1,12 0,73 -1,76 2,29 4,05  

Moyenne 0,50 1,09 0,60 -2,01 2,20 4,21 

 

AF: dimension affiliation 

ST: dimension statut 
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Tableau 3. Discrimination inter-cibles en fonction du type de comportement et du type 

de dimension 

 
 Type de dimension 

Type de comportement AF ST 

CA 3,60 4,52 

CC 3,87 3,71 

Moyenne 3,73 4,11 
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ANNEXE 

 

Comportements (CCs et CAs) utilisés dans la phase d’apprentissage. 

 

 TRAIT CC CA 

AF- Agressif quelqu'un qui crie sur les autres quelqu'un qu’on évite de provoquer 

AF- Froid quelqu’un qui ne sourit jamais quelqu'un avec qui on a des difficultés 
à parler 

AF- Menteur quelqu'un qui arrange la vérité à sa 
façon 

quelqu'un dont on vérifie les 
affirmations 

AF+ Honnête quelqu’un qui ramène un portefeuille 
trouvé dans la rue 

quelqu'un à qui on peut vraiment faire 
confiance 

AF+ Ouvert quelqu'un qui parle de n’importe quel 
sujet 

quelqu'un avec qui on parle de tout 

AF+ Sensible quelqu'un qui est affecté par ce qui se 
passe autour de lui 

quelqu'un avec qui on peut partager 
des émotions 

ST - Irresponsable quelqu'un qui fait n’importe quoi sans 
réfléchir 

quelqu'un à qui on ne laisse pas 
diriger une équipe 

ST - Naïf quelqu'un qui ne voit pas la réalité 
telle qu’elle est 

quelqu'un à qui on essaye d'ouvrir les 
yeux sur la réalité 

ST - Paresseux quelqu'un qui remet au lendemain ce 
qu’il a à faire 

quelqu'un qu’on doit secouer pour 
qu’il fasse quelque chose 

ST + Autoritaire quelqu’un qui donne facilement des 
ordres 

quelqu'un dont on ne discute pas les 
ordres 

ST + Dynamique quelqu’un qui a de nombreuses 
activités 

quelqu'un avec qui on peut monter un 
projet 

ST + Persévérant quelqu’un qui ne renonce pas en cas 
d’obstacle difficile 

quelqu'un sur qui on peut compter 
pour franchir des obstacles 
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Notes 

                                                           
i Ces auteurs reconnaissent bien entendu que les traits peuvent catégoriser des comportements sans pour autant 
définir une qualité dispositionnelle. Il est en effet différent de catégoriser un acte ("Pierre s'est comporté de 
manière inconsistante") que de qualifier une personne (" Pierre est quelqu'un d'inconsistant"). Cette nuance ne 
remet pas en cause la définition commune des traits, dans la mesure où la catégorisation comportementale n'est 
qu'une étape du processus de formation d'impression. La fonction ultime des traits, dans ce type de travaux, 
demeure la description de la personnalité.  


