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AVANT-PROPOS
Jean-ClaudeDeschamps
Commentunétudiantva-t-ilexpliquersonéchec(ou
saréussite) àunexamen?Commentrendrecomptedufait
que je me sente euphorique ou triste? Quelle est ma
responsabilité dans l'accrochage queje viens d'avoir en
voiture enmerendantàmontravail? Pourquoiest-ce que
certaines personnes aimentla cuisine grecque, qued'autres pensent que les étrangers sont sales,etc? Autrement
dit, commentles gensexpliquentles événementsdontils
sontles acteursoulesobservateurs,commentexpliquentilscequ'ils fontoucequefontlesautres,cequ'ils pensent,
ce qu'ils ressentent? Commentàpartir des informations
dontilsdisposentinfèrent-ilsd'autresinformationssurce
qu'ils ne savent pas? Une tradition de recherche déjà
ancienneenpsychologiesocialeabordecettepsychologie
du sens commun qui nous permet de rendre compte de

notre comportement et de celui d'autrui, d'interpréter ce
quinous arrive oucequiarrive ànotrevoisin: il s'agit de
ce qu'il est convenu d'appeler les théories de l'attribution.
Avant de présenter brièvement le plan de cet ouvrage, il nous faut mentionnerunpremierpoint. Si l'on
peut constater uneprodigieuse extension des travauxsur
l'attribution depuis une vingtaine d'année, force est de
reconnaître quecesrecherchessontavanttoutnord-américaines. Les psychosociologues européens ne semblent
avoir découvert que récemment l'importance de cette
notion et leur apport semble avant tout lié à un regard
critiqueporté surles présupposéset lespostulats sous-jacents auxthéories de l'attribution. Sil'on prendle casdu
français, les quelques écrits qui paraissent dans cette
langue sont soit des exposés des recherches américaines
(parexempleMoscovici, 1972a; Leyens, 1983), des analysescritiques(parexempleApfelbaumetHerzlich, 197071; Beauvois, 1984; Da Gloria et Pagès, 1974-75) ou
encorecertainsdéveloppementsthéoriquesquimettenten
avantuneconceptionplussocialedesprocessusd'attribution (Deschamps, 1973-74, 1977; Deschamps et Clémence, 1987). MêmeenAngleterre, il faudra attendre la
moitiédes années 1970pourvoirsedévelopperàOxford
sousl'influenceduregrettéJosJasparsdesrecherchessur
cethème. Les travauxdans cedomainesontdoncencore
rare enlangue française, demêmequeles textes qui présentent cetteorientation théorique. Lerecueildestravaux
que nous présentons vise à combler partiellement cette
lacuneenrassemblantdestextespubliésinitialement,pour
laplupart, en anglais et qui illustrent cette perspective de
recherche.

Undeuxième point doit être abordé avant d'indiquer le choix des textes de cet ouvrage. La plupart des
textes quenous reproduisonsici relatent desexpériences
publiées sousformed'articles dansdiverses revues. Afin
quelelecteurpuisseapprécierladynamiquedecesrecherches ainsi que les résultats obtenus, nous avons choisi,
pourl'essentiel, derapportercestextesdansleurquasiintégralité (nous avons omis, çaet là, certains tableaux ou
certainspassagestrès techniques, demêmeque certaines
discussions abordées de façon similaire dans d'autres
articles). La présentation détaillée des expériences, la
précisiondel'exposéencequiconcerneladiscussiondes
résultats,... nevapassansunecertainelourdeur,certaines
redondances; le lecteur familiarisé avec la majorité des
revuesscientifiques,dumoinsdansledomainedessciences humaines, ne s'en étonnera pas. De plus, et dans la
mêmeperspective, c'est pourune traduction plutôt littérale des articles publiés à l'origine en anglais que nous
avonsopté.S'agissantlàdepiècesàverseraudossierpour,
enquelque sorte, instruire cette affaire del'attribution, il
nous asemblénécessaire deprocéderde cette façon.
Cetouvragecomprenddixchapitres.Dansuntexte
etClémencecesontlesgrandes
introductif(
lignesdesprincipauxdéveloppementsthéoriquesélaborés
autourdelanotiond'attributionainsiquequelquesprolongements importantsdes recherches effectuées dans cette
optique qui sont évoqués. Entre autres, nous passons en
revuelespremièresréflexionsdeHeidersurl'attribution,
lesdeux"grands"modèlesthéoriquesproposésàpartirdes
idéesdecet auteur(lemodèledes "inférences correspondantes" de Jones et Davis et celui de la "covariation" de
Kelley)ainsiquecertainesdiscussionssurlesdifférences

entrelaperceptiondesoi(auto-attribution)etd'autrui (hétéro-attribution)ousurladistinctionétablieentre l'attribution decausalité interne et externe. Lesneufautres textes
approfondissent quelques éléments abordés dans cette
introduction.
Laquestionàlaquelle Thibautet Rieckententent
d'apporteruneréponsedansuntextedéjà ancien(1955a)
porte sur les différences d'attribution dans des situations
caractérisées par des asymétries de pouvoir. Ces auteurs
montrent, à l'occasion de tentatives d'influence, que le
statut ourangsocialdusujet influencéjoue ungrandrôle
danslaperceptiondelacausalitésociale. Danslecasd'un
individu dehaut statut, la cause perçue de l'influence est
interne àcet individu alors quepourunindividudestatut
bas,elle estexterne. Onpeutàcepropos,et commele fait
Pagès (1965), opposer les notions d'"autonomie" et
d'"hétéronomie"oud'"autodétennination"et de"détermination de l'extérieur". Deplus, les auteurs trouvent que
l'acceptationdel'autre(lapersonneinfluencée)augmente
avecl'élévationdesonstatut, c'est-à-dire avecl'augmentationdelaperceptionde l'autonomiedecetinterlocuteur.
Outre l'intérêt historique de ces expériences utilisant la
distinctioncausalité interne/ externe entantquevariable
dépendante,cetextepréfigureuneconceptionplussociale
desprocessusd'attributionetsurlaquelleuntexteultérieur
nouspermettra derevenir.
Les deux textes suivant sont directement liés au
modèledesinférencescorrespondantes.En1965,Joneset
Davisconsidèrentqueles résultatsd'unerecherchequ'ils
onteffectuéeavecGergen(Jones,DavisetGergen, 1961)
montrentque«lecomportementquis'écartedesexigences
d'un rôle clairement défini demande uneexplication. Le
faitqueleseffetsd'un tel comportementaient unedésira-

bilité sociale probablementfaible rendce comportement
intriguant pour l'observateur. Le fait qu'il y ait peu de
raison pourqu'une personne se comporte de cette façon
(l'action entraîne unnombre limité d'effets spécifiques)
sert de base àuneinférence sur les intentions et dispositions de l'acteur» (p. 237). Quant au texte de Steiner et
Field(1960),il concerneladimensionliberté dechoixde
l'acteur perçue par l'observateur, dimension qui est une
desconditionspermettant,enthéorie,d'établirunecorrespondanceentre l'action, uneintentionet unedisposition.
L'interprétationdesrésultats decesauteurs semble difficiledanslestrictcadredumodèledeJonesetDavisetcette
dimension liberté du choix semble, dans ce cas, n'avoir
quepeud'influence sur les attributions.
L'article de Storms et Nisbett (1970) s'inscrit
dans la perspective développée par Kelley. Il nous est
apparupertinentdelefairefigurericiàplusd'untitre: tout
d'abordparcequeles résultats queces auteursobtiennent
vontàl'encontre decequipourraitparaître l'évidence et
montrenttoutl'intérêt deces théories del'attribution qui
permettent deprédire de tels effets; ensuite, en précisant
certainesimplicationsconcrètesdececadrethéorique,ici
dansledomainethérapeutique, cetexte permetderappeler,s'ilenétaitbesoin,quecesthéoriesnesontpasdesimplesjeux de l'esprit réservés aux chercheurs en sciences
humaines et ne concernant finalement que cette petite
catégorie de personne mais qu'elles ont des débouchés
danslespratiques quotidiennes.
LarecherchedeStorms (1973)porte surlesdifférences entre auto- et hétéro-attributions ou, plus exactement,surlesdifférentstypesd'attributionsinduitspardes
changementsdeperspective.Lathèsedecetauteurestque
l'une desdifférences fondamentalesexistant entre observateursetacteursestqu'ils ontdespointsdevuedifférents.

Unacteurnepeutpasréellementsevoiragir;ilnepeutque
sesituerparrapport auxantécédentset auxconséquences
desoncomportement,et surtout par rapportàla situation
danslaquelle il setrouve. Unobservateur, lui, peutbeaucoup plus facilement se centrer sur le comportement de
l'acteur. La non concordance entre les attributions des
acteursetcellesdesobservateursseraitdoncavanttoutdue
àcesdifférences depoint de vue.
Luginbuhl,CroweetKahan(1975),quantàeux,
se situent parrapport àla problématique del'explication
dusuccèsetdel'échec. Ils montrentquelaréussite,sielle
est attribuée à des facteurs internes, l'est plutôt à des
facteursinternesmaisinstables(l'effort)qu'àdesfacteurs
internesmaisstables (lescompétences). Laréussite serait
avanttoutattribuéeàdesfacteursdontlesujetalecontrôle
alors que l'échec serait plutôt attribué à des facteurs
stables, qu'ils soient internes (lescapacités, ouplusexactementl'absencedecompétencepourlatâchespécifique)
ouexternes(ladifficulté delatâche). Il fautajouterquesi,
dans cette expérience, la réussite semble plus facilement
attribuée à des facteurs internes mais instables qu'à des
facteurs internes maisstables, pourNicholls (1975), l'attributiondusuccès àla compétence seraitplusgratifiante
quesonattributionàl'effort. Eneffet,pourcetauteur,l'attributiondelaréussite auxaptitudes ouauxcapacitéspersonnellespermetd'espérerparlasuitedenouveauxsuccès
alorsquel'attributiondecette mêmeréussiteàl'effort fait
dépendre les succès futurs d'une intensité suffisante de
l'effort, conditionquineseréaliserapasinéluctablement.
Letexte deDeauxet Emswiller (1974)porte surl'explication du seul succès dans une tâche marquée sexuellement. Ils montrent qu'une mêmeperformance, si elle est
attribuée aux compétences (causalité interne) pour un
homme,est attribuée àla chance (causalité externe) pour

une femme, et ce quel que soit le type de tâche. Cette
recherche laisse à penser, et c'est ce que le texte suivant
nous permettra d'aborder plus en détail, que l'appartenance à des groupes ou catégories spécifiques dans une
formationsocialejoue unrôledansl'attributiondecausalité interne ouexterne auxindividus faisant partie de ces
groupesoucatégories.
Dans un texte de 1982, Hewstone et Jaspars
partent d'une critique de l'approche individualiste qui a
trop souvent prévalu dans les études sur l'attribution. En
effet, l'attribution aavanttoutété considérée, dupoint de
vuepsychosociologique, commele faitd'un sujetisolé et
n'a tendanciellementété étudiée quedans la perspective
desrelations inter-individuelles. Or, les individus appartiennentàdemultiples groupesoucatégories sociales qui
ont une importance pour eux, qui les définissent d'une
certainemanière,etquifontqu'ils agissentenfonctionde
cesappartenances. Leproblèmedel'attribution doitdonc
êtreréenvisagédanslecadred'unepsychosociologies'intéressant aux relations entre groupes et non seulement,
commece fut avant tout le cas, dansle cadre de relations
interindividuelles ou intra-groupe. En d'autre termes,
commele mentionnent HewstoneetJaspars, «nous sommesmoinsintéressés parl'explication ducomportement
d'individusentantquetels queparl'explicationducomportementd'individusquiagissententantquemembresou
entantquereprésentantsdegroupessociaux». Danscette
perspective, les auteurs se proposent de «socialiser» la
théorie de l'attribution. Ils développent alors unethéorie
del'attributionsocialequiavaitétéesquisséeaudébutdes
années 1970 (Deschamps, 1973-74) et qui articule les
problématiques de l'attribution, de la catégorisation sociale etdes représentations sociales.

Enfin, dans undernier texte (
1987),
nousévoquonsquelquesquestionsquel'onestamenéàse
poser par rapport à ces théories de l'attribution. Lapremièreconsiste àsedemanderquandcesactivitésinférenciellessemanifestent. Ensuite,il s'agitdes'interrogersur
la distinction quiest établie entre attribution decausalité
interne et externe. Après avoirpassé en revue uncertain
nombredecritiquesquimettentenévidencelesproblèmes
liés à cette dichotomie, nous proposons une lecture du
processusd'attribution s'appuyantsurdeuxlogiquesdistinctes: celle de l'inférence et celle del'imputation.

CHAPITRE1
LANOTION D' ATTRIBUTION
ENPSYCHOLOGIE SOCIALE
Jean-ClaudeDeschampset AlainClémence
Dansles années50,unouvragequi marqueraconsidérablementledéveloppementultérieurdelapsychologiesocialeestpubliéauxU.S.A..Ils'agitdulivredeFritz
Heider: «The psychology of interpersonal relations».
Commepourla plupart des pionniers de la psychologie
sociale moderne, Heider est un psychologue européen,
fortementinfluencéparlapsychologiedelaforme,etqui
a dû s'exiler aux Etats-Unis avant la dernière guerre
mondiale.L'oeuvredeHeiderillustredefaçonexemplaire
l'importanceet lapénétrationd'uncourantoud'uneinspiration gestaltiste dans la psychologie sociale moderne.
Dans ce texte de 1958, il reprend un certain nombre
d'analysesqu'il adéjàpubliées,notammenten 1944dans

«ThePsychologicalReview»et en 1946dans «TheJournal ofPsychology». Il affirmesonorientation gestaltiste;
ilenvisagelecomportementcommeuntoutcognitifetnon
commeune succession de réactions plus oumoins indépendanteslesunesdesautres.Delàl'importanceaccordée
parcetauteuràlanotiond'équilibrecognitif,enparticulier
dans l'analyse de la perception qu'ont les individus des
relationsinterpersonnelles,relationsquiseraienttoujours
organiséesdetellefaçonquelesindividusaientunevision
équilibrée de leur environnement (pour le modèle de
l'équilibre, voirHeider, 1946, 1958et, en français, Deschamps,1978a).Cependant,l'organisationd'untelchamp
représentationnelstructuré supposequel'individu donne
une signification aux éléments et aux données de son
environnement.L'attributionrenvoiealors auxprocessus
quipermettentdedonnerunsensàunévénementquelconque,desituersonorigine. Danssonanalysedesrelations
interpersonnelles, Heiderpart del'idée selonlaquelle les
individuspossèdentunepsychologienaïvequileurpermet
dedévelopperunevuecohérentedeleurenvironnement.Il
s'attache à dégager les principes de cette psychologie
naïve,notammentenanalysantlesnotionset leshypothèses qui lui sont implicites. Unedes notions qu'il meten
évidence àpartir de l'analyse de l'expérience spontanée
estdonccelled'attribution; cefaisant,il ouvrelavoieaux
innombrablestravauxréalisésdanscedomaineàpartirdu
milieu des années 60, travaux dont le but est de rendre
comptedel'élaboration,parinférence,decertainescognitions de l'univers mental àpartir de l'observation par le
sujet des événements et des comportements. Dans cette
perspective, il ne s'agit pas simplement de gérer des
informations,maisilestbienquestiondelaproductionde
certaines cognitions. Les individus iraient au-delà des
donnéesdelasituationpourl'expliquer,pourlacompren-

dreetpouryadapterleurcomportement.Ilschercheraient
àdonnerunsensauxévénements,auxcomportements,aux
interactions. Enquelquesorte,l'attribution serait unprocessus qui nous permet de produire de la plus-value au
niveau du sens. Plus exactement, ceprocessus d'attribution «consiste àémettre unjugement, à inférer "quelque
chose",uneintuition,unequalité,unsentimentsursonétat
ousurl'état d'un autreindividu àpartird'un objet,d'une
disposition spaciale, d'un geste, d'une humeur»(Moscovici, 1972a,p. 60).
L'attribution chezHeider
Danssonfameuxouvragede 1958qu'il qualifie de
«notesdetravaildanslebutd'unepréthéoriedesrelations
interpersonnelles», Heider s'applique àdégagerlesprincipes généraux sous-jacents àl'action quotidienne. Pour
meneràbien sonanalysedesrelations interpersonnelles,
cet auteur fait appel àla psychologie naïve (telle qu'elle
s'exprime par exemple dans le langage et dans l'expériencequotidienne)enraisondesonimportancedansces
relations interpersonnelles mais aussi parce qu'elle contientdesconceptsetdeshypothèsesimplicites.Enparticulier, dans cet ouvrage, il pose les bases d'une nouvelle
problématique pour la psychologie sociale cognitive en
décrivant le processus par lequel les individus font des
attributions à leur environnement, des attributions de
causes,dedispositions, depropriétés.
PourHeider, l'attributionestleprocessusparlequel
«l'homme appréhende la réalité et peut la prédire et la
maîtriser»(1958,p.79).L'attributionpermetdeconcevoir
l'environnementcommequelquechosedestable et cohérent; elle procure une description économique de ce qui
arrive; elle détermine nos attentes et nos réactions aux

événements.PourHeider, l'attributionestlarecherchepar
un individu des causes d'un événement, c'est-à-dire la
recherche d'une structure permanente mais non directement observable qui sous-tend les effets, les manifestationsdirectementperceptibles.Celarevientdoncàremonterlachaînecausaledeseffetsauxcauses;selonleschéma
gestaltiste dont Heider se fait le porte parole, c'est la
recherche du "distal" àpartir du "proximal". Enfait, nos
perceptions et actions sont dirigées vers les contenus de
l'environnementdistaletnousessayonsdedonnerunsens
àla multitude de stimuli proximauxen les ordonnanten
termes des invariants distaux et de leurs propriétés. Plus
précisément,l'attributionpeutêtreconçuecommeun"arc
perceptif' entre deuxpoints: l'objet (c'est-à-dire lapartie
del'environnementverslaquelleestdirigéelaperception)
et la perception (c'est-à-dire l'objet tel qu'il nous apparaît). Notre comportementest alors en grandepartie régi
parlesrelationsdecausalitéquenousétablissonsentreles
divers éléments et événements du champpsychologique
aucentre duquelnousnoustrouvonsencompagnied'autrui.
Enfindecompte,l'interprétation causaledumonde
socialestfaiteselonunesorte"d'analysefactorielleimplicite". Dans cette analyse statistique spontanée, certains
facteurs se rattachent aux personnes, d'autres ont leur
sourcedansl'environnementdecespersonnes.«L'attribution d'événements à des sources causales a une grande
importancepournotreimagedel'environnementsocial.Il
y a une réelle différence, par exemple, si une personne
découvrequele bâtonquil'a frappéest tombéd'un arbre
pourriouaétélancéparunennemi.L'attributionentermes
decausesimpersonnelles etpersonnelles, et dans cedernier cas, en termes d'intentions, sont des faits quotidiens
quidéterminentunegrandepartiedenotrecompréhension

etdenosréactions àl'environnement» écritHeider(ibid.
p. 16),etil ajouteque«l'intentionest le facteurcentralde
la causalité personnelle». L'attribution à des facteurs
environnementaux oupersonnologiques s'appuierait sur
unesérie d'observations selon uneméthodeproche de la
méthodeexpérimentale.Cependant,Heidernotedès1944
quelesindividusonttendanceàplussituerlescausesd'un
événementchezlespersonnesquedansl'environnement.
Il faut ajouter que, pour cet auteur, l'attribution
dépend aussi du besoin d'éviter le déséquilibre cognitif.
L'interprétationcausalen'estpaslaliaisonarbitraired'un
fait donnéet de sa signification; elle obéit auprincipe de
l'équilibre cognitif qui suppose que les jugements ou
attentesd'unepersonneconcernantunaspectdel'environnementnesontpasencontradiction avecles implications
des jugements ou attentes relatifs à d'autres aspects de
l'environnement. S'il yadéséquilibre, il yauratendance
àmodifierl'environnement, ou,si celaétait impossible, à
enmodifierla cognition. Commeonle voit, l'attribution
estquasimentunenécessitéthéoriquedanslapenséedecet
auteur, elle s'intègre parfaitement au modèle de Heider,
celuidelarecherchedela stabilité, del'équilibre queces
processusinférentielspermettentd'atteindreenremontant
auxcontenusinvariantsdistaux.Alabasedelaperception
naïvecommedeladémarchescientifique, il yalarecherchedupermanentau-delàduvariable,lebesoind'organiserl'environnementdefaçoncohérenteetstable,et l'attributionestunedesmodalitésd'organisationdecetenvironnement.
Apartirdesannées1970,lestravauxsur l'attribution
vont prendre un essor considérable. Comme l'écrivait
Ostrom en 1981 (p. 405), «de la même façon que la
dynamiquedesgroupesaétélapréoccupationdominante
delapsychologiesociale dansles années 50,les attitudes

danslesannées60,larecherchesurlathéoriedel'attribution a été la préoccupationempirique dominante des années 1970». Et en 1980, dans un article recensant les
travauxserapportantàl'attributiondansles années 1970,
KelleyetMichela,sansprétendre àl'exhaustivité, enont
dénombrépasmoinsde900 !Cependant,c'est avant tout
lorsque Jones et Davis (1965)puis Kelley (1967) auront
reprisles formulationsdeHeidersurlapsychologienaïve
et les processus d'attribution que les conceptions de cet
auteurvont avoiruneinfluence considérable.
Lemodèledesinférences correspondantes
Unpremiermodèleélaborédanslaperspectiveheideriennedelarecherchedudistallatent,invariantetstable
àpartir du proximal manifeste mais variable est celui de
Joneset Davis (1965). Ils appliquent cemodèleàlaperception d'autrui et plus précisément à la perception des
causesdesactionsd'autrui. Pourcesauteurs,leproblème
centralest celuidesavoircommentunindividu attribue à
autrui des dispositions personnelles stables à partir des
actions qu'il auraobservées.Plusexactement,il s'agitde
savoir commentunsujet observateurinfère surles intentionssous-jacentesaucomportementd'unindividuacteur,
ces intentions attribuées permettant elles-mêmes d'attribueràcet individu une disposition personnelle, ou, pour
parler plus simplement, un trait de caractère. Jones et
Davisélaborentlathéoriequ'il estdevenuclassiqued'appeler des "inférences correspondantes". Cependant, par
correspondanced'une inférence, il faut entendre nonpas
l'exactitude decette inférence, maisbienplutôtle lien ou
la relation qui est établie entre un comportement (et ses
effets)etlesattributssusceptiblesd'expliquercecomportement(c'est-à-dire,pourcesauteurs,desintentionsetdes
dispositionspersonnelles).

L'idéecentraledecettethéorieestquel'observateur
penseque le comportementde l'acteurest causéparl'un
desestraits decaractèreparticulieroul'une desesdispositions spécifiques. Quelles sont alors les conditions qui
permettentl'élaborationdeces"inférencescorrespondantes" ?Pourqu'un observateur puisse accéder auxintentionssous-jacentesd'un acteur, il fautenpremierlieuque
cet observateur repère les effets de l'action qui ont été
voulusparcetacteur. Il fautdonc,audépart,quel'observateur suppose que l'acteur était conscient des effets de
sonactionet qu'il possèdebienles capacités nécessaires
pour accomplir cette action. Cen'est qu'à partir de ces
deuxconditionsqu'unacteetseseffetspeuventapparaître
àl'observateurcommedus àl'acteuret nonauhasardou
aux circonstances. Si ces deux conditions ne sont pas
remplies, «les conséquences de l'action manifestement
non voulue par l'acteur et qui dépassent ses capacités
serontconsidéréescommenonpertinentesparl'observateur»(Joneset Davis, 1965,p. 222).Lesauteurs ajoutent
deuxprécisions permettant de mieux saisir comment, à
partir d'un acteparticulier, une intention spécifiquepuis
unedispositionpersonnellepeuventêtre attribuées. Tout
d'abord, il faut que l'acteur ait une certaine liberté de
choix; ce n'est effectivement que si l'acteur a, dans une
situationdonnée,lechoixentreplusieursactionspossibles
quel'observateurpeutêtresûrquel'acteestbienlefaitde
lavolontédel'acteur etqu'iln'estpasdû,parexemple,aux
exigencesdelasituationquicontraindraientl'acteur àun
rôle déterminé. Ensuite, il faut ajouter qu'un acte peut
avoirplusieurseffets différents maisquedes actes différentspeuventavoirdeseffets communs.Leproblèmeest
doncde savoir commentunsujet observateurpeut attribueraveccertitudeàunacteuruneintentionspécifique.Le
sujet observateurse fiera alors à (ou aux) l'effet(s) non

commun(s) àdeux actes et c'est cet (ou ces) effet(s) qui
correspond(ent) à une intention spécifique. Une fois ces
conditionsremplies,leprocessusd'attributionsedéroulerait, selonJonesetDavis,delafaçonsuivante: 1)Lesujet
observateur repère les effets d'une action; 2) il compare
ces effets à (aux) l'effet(s) de(s) l'action(s) possible(s)
maisnoneffectuée(s)parlesujetacteurafindedéterminer
les effets communset les effets spécifiques (compte tenu
du fait que deux actions spécifiques peuvent avoir des
effets communs); 3) enfin le sujet observateur attribue,
c'est-à-dire qu'il établit une correspondance entre l'action, une intention et unedisposition en se basant sur les
effets spécifiques de l'action choisie et de(s) l'action(s)
rejetée(s).
Ilfautajouterque,pourJonesetDavis, l'observateur
est plus sensible aux effetsqu'il perçoit commedésirables. La désirabilité de l'effet pour le sujet observateur
serait fonction decritères quilui sontpropresmaispartagés par le sujet acteur. Néanmoins, les auteurs mentionnentqueles attributionsfaitesàpartir«d'effetsuniversellementsouhaitésnesontpasinformatifsquantauxcaractéristiques uniques de l'acteur. Apprendre qu'une personne opère un choix conventionnel montre seulement
que cette personne est comme toutes les autres»; «on
apprendplus surles intentions etlesdispositions d'autrui
lorsqueles effets del'action choisie nesontpasplus universellement souhaités queles effets de l'action rejetée»
(ibid. p. 227). Lecomportementd'une personne est donc
perçu comme reflétant ses intentions et, au delà de ses
intentions,sesdispositionspersonnellesplutôtquecomme
soumis à l'influence des contraintes de la situation en
fonction inverse(a) dunombred'effets spécifiquesde ce
comportementet(b)deladésirabilitésocialedeseseffets.

Nous ne détaillerons pas plus avant la théorie de
JonesetDavisquiporteessentiellementsurlesattributions
qu'unindividueffectueàpartirducomportementd'autrui
(hétéro-attributions). Nous aborderons maintenant un
modèleplusgénéral,celuideKelley(1967),quiviseaussi
bienlesattributionsque lo' npeutfairesursoi-même(autoattributions) quesur autrui.
Lemodèledela covariation
Sansentrerdanslesdétaildecemodèle,disonsque
Kelley,danssonarticleprincepsde 1967(voirégalement
1972a,1972bet1973),sesitueluiaussiexplicitementdans
laperspectivedesidéesdéveloppéesparHeider.L'attribution est conceptualiséecommerenvoyant àunprocessus
qui permet d'analyser les propriétés stables des objets
sous-tendantleursmanifestationsvariables.L'attribution
estcequipermetlaperceptiondespropriétésdesentitésde
l'environnement; il s'agit bien, là encore, d'inférer des
causes àpartirdeseffets.
Cet auteur souligne le caractère motivationnel du
processusd'attribution:«toutsepassecommesil'individu
était "motivé" àatteindrelamaîtrisecognitivedelastructure causale de l'environnement» (1967, p. 193). Et en
accord avec sa conception de l'attribution comme un
processuspermettantd'accéderauxpropriétésdesobjets,
Kelleysepréoccupe avanttout de cequ'il appelle l'attribution externe, la seule capable de permettre au sujet
d'atteindre les propriétés stables de l'environnement.
«Danslecasleplustypique-écrit-il -,quandunepersonne
est concernée par la compréhension de son environnement, elle ale choix entre une attribution externe et une
attributioninterne»(ibid.,p. 194).EtKelleyd'illustrerces
notionsd'attribution interneetexterneparl'exemple sui-

vant:lefaitd'éprouveruncertainplaisiràvoirunfilmpeut
être dûaufilmlui-même(qui seraitintrinsèquementplaisant) ouimputé àsoi-même(onpeutavoir ungoûtspécifiquepourle cinéma,êtrebonpublic,...). Danslepremier
cas, l'attribution est externe; dans le second cas, elle est
interne.
Quantauprocessusd'attributionlui-même,il sedéroulerait selonune «version naïve de la méthode desdifférences de J.S. Mill ... l'effet sera attribué au facteur
présent lorsque l'effet est présent, au facteur absentlorsque l'effet est absent» (ibid., p. 194). La logique du
processus d'attribution serait la mêmeque celle de cette
technique statistique qu'est l'analyse de variance. Kelley
estpeutêtre l'auteur quiindiqueleplus clairementl'analogie qui a été établie entre l'homme de la rue et un
statisticien considéré dans l'exercice de son activité, qui
entonne avec le plus de force le crédo selon lequel
l'homme est unstatisticienimplicite.
Danscemodèle,lavariationdeseffets(quipeuvent
êtreconsidéréscommelesvariablesdépendantes)estexaminéeenfonctiondequatrefacteurs(quieuxpeuventêtre
considéréscommelesvariables indépendantesouexpérimentales)et qui sont:
1)les entités (les objets);
2)lespersonnesen interaction avec ces objets (soi
compris);
3)les modalitéstemporellesd'interaction avec ces
objets;
4)lesmodalitéscirconstanciellesd'interactionavecces
objets.
Lescritères devalidité del'attribution externe sont
alors:
1)la spécificité de l'effet lié àunobjet;
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