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Parole manipulatrice 

Clémence Clavel 

« Au commencement était le verbe ». Ces quelques mots de Saint Jean que l’on retrouve dans le 

chapitre 1 de l’Evangile montrent à quel point la parole est fondatrice. Aujourd’hui, la parole est 

définie dans le Larousse comme la faculté de s’exprimer par le langage articulé. La parole a, selon 

Jacobson cinq fonctions : une fonction référentielle, une fonction émotive ou expressive, une 

fonction phatique, une fonction poétique, une Fonction conative ou enfin une fonction méta 

linguistique. Ici nous nous intéressons à la fonction conative et plus particulièrement avec le livre « le 

petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens » (2014). Ce livre écrit par deux chercheurs 

francophones en psychologie sociale, Robert Vincent Joule, ancien professeur à l’université d’Aix 

Marseille et Jean León Beauvois professeur à l’université de Nice Sophia Antipolis est un livre qui a 

pour but de rendre compte aux honnêtes gens, les techniques qui sont mises en œuvre pour 

manipuler. Nous ne nous en rendons pas forcement compte mais la manipulation fait aujourd’hui 

partie intégrante de notre vie : dans notre vie amoureuse, dans notre vie professionnelle, dans le 

marketing et dans bien d’autres situations. Mais alors quel est le rôle et l’importance de la parole 

dans la manipulation ? Nous allons alors voir quelles sont les différentes techniques de manipulation 

et le rôle que la parole joue dans cette manipulation.  

Tout d’abord voici une succincte présentation des deux hauteurs. Robert Vincent Joule s’est intéressé 

à la psychologie de l’engagement et cherche notamment à répondre aux questions du changement 

des comportements et des mentalités. Jean Léon Beauvois, quant à lui, né en août 1943 à Aix-En-

Provence, a d’abord été chercheur en psychologie clinique puis plus tard en psychologie sociale. Il est 

notamment l’auteur de nombreuses publications, on notera par exemple en 1976, « Problématique 

des conduites sociales d’évaluation », Connexions, 19, 7-30 ou encore Jean-Léon Beauvois (2005), Les 

illusions libérales, individualisme et pouvoir social. Petit traité des grandes illusions, Grenoble, 

Presses Universitaires de Grenoble. Nous ne citerons que celles-ci mais l’auteur a coécrit de 

nombreuses autres publications. Nous verrons dans l’œuvre « Le petit traité de manipulation à 

l’usage des honnêtes gens » de Robert Vincent Joule et Jean Leon Beauvois (2014) qu’il y a de 

nombreuses techniques de manipulation. Cependant nous verrons ici, seulement celles qui ont 

comme outils la parole. En effet, les techniques de manipulation ne sont pas toutes basées sur la 

parole, pour certaines, un simple geste suffit ou un comportement inconscient comme par exemple 

l’échelle d’engagement. L’ouvrage est un livre scientifique mêlant l’histoire authentique de Madame 

O, à des résultats d’expériences et les explications accompagnées. Madame O étant une collègue des 

deux auteurs ayant voulu rester anonyme.  

Dès le premier chapitre nommé « les pièges de la décision » à la page 17, nous rencontrons Madame 

O. qui est à la plage l’après-midi. Elle est témoins de vol sur la serviette d’à côté. Madame O. ne 

réagit alors pas et fume nerveusement une cigarette comme si elle n’avait rien vue. Un peu plus tard, 

nous retrouvons Madame O au restaurant, cette fois, la dame de la table d’à côté demande à 

Madame O. si elle accepte de surveiller ses affaires pour aller aux toilettes. Madame O. par 

convention sociale ne peut refuser cette demande, et répond par un « oui ». Alors que quelqu’un 

tente de dérober le sac à main de la dame voisine qui s’est absenté, Madame O s’écrit alors : « au 

voleur ! ». Ici, la seule différence de comportement de Madame O. aura été de cirer « au voleur » 

dans une situation et pas dans l’autre. Mais alors pourquoi ce changement de comportement ? On 

remarquera que dans la situation deux, c’est-à-dire au restaurant, la dame partie aux toilettes a 

demander préalablement à Madame O. de surveiller ses affaires. Madame O a alors répondu d’un 

simple « oui ». Par ce simple « oui », madame O s’est engagée à faire attention. Le « oui » a ici une 

valeur d’engagement ce qui va induire un changement de comportement entre la situation un de la 



Atelier d’écriture (PSY B9), Licence 1 « psychologie », AMU, Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence 

2 
24.03.18 

plage et la situation deux du restaurant. Nous voyons ici l’importance de la parole, un simple « oui » 

qui va créer un engagement psychique inconscient.  

Voyons maintenant la technique de l’étiquetage. Cette technique est basée également sur la parole. 

Cette technique peut être utilisée seule ou en complément d’autre technique. Elle est notamment 

illustrée à plusieurs reprises dans l’œuvre étudié, notamment page 110, 144 et 156. L’étiquetage 

correspond à une phrase dite à quelqu’un afin que ce dernier l’intègre inconsciemment et se 

comporte de manière correspondante dans une situation suivante. Prenons par exemple une 

situation assez connue. Nous marchons dans la rue, la personne devant nous fait tomber un billet de 

10€. Nous avons trois situations : la situation où il n’y a aucun témoin, seul 30% des personnes 

restituent le billet a son propriétaire. Dans le cas où il y a un témoin, c’est-à-dire une autre personne 

dans la rue, le taux de restitution du billet s’élève à 100%. Dans le dernier cas, un touriste va en 

premier lieu demander son chemin à notre sujet et lui faire des éloges : « Merci, j’ai eu beaucoup de 

chance de tomber sur quelqu’un comme vous. Vous êtes vraiment quelqu’un de bien ». Dans le cas-

là, on parle d’étiquetage : le taux de restitution du billet sans témoin grimpe à 65%. Ici, la parole est 

importante car en créant cette étiquette, la personne se voit attribuer un trait de personnalité 

socialement valorisé. On parle « d’attribution de valeur », le comportement sera significatif de 

l’étiquetage.  

Dans les techniques de manipulations, nous avons également la technique du « ce n’est pas tout ». 

On retrouve souvent cette technique en marketing par exemple. Cette simple phrase, va influencer 

inconsciemment nos choix et vont causer une déviation du jugement. On peut observer notamment 

Madame O. au marcher à vouloir faire un cadeau à sa tante pensant dépenser moins de cent 

dolmaces. Madame O. voit un presse citron qui lui plait et demande à la vendeuse combien il coute. 

La vendeuse lui répond que cela coute deux cents dolmaces et rajoute, « Mais ce n’est pas tout. Pour 

ces deux cents dolmaces vous emportez aussi ces deux jolis verres. Regardez, il suffit de les retourner 

pour en faire des coquetiers ! Fallait y penser, n’est-ce pas ? Et ce n’est pas tout, pour vous j’ajoute 

deux citrons biologiques bien murs, j’ai décidé de finir plus tôt aujourd’hui » voilà comment Madame 

O. pensant dépenser moins de cent dolmaces pour sa tante se retrouve à dépenser finalement deux 

cents dolmaces. On parle ici de « l’activation de la norme de réciprocité » consistant à baisser le prix 

initialement avancé. 

Pour conclure, selon « Le petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens » écrit par Robert 

Vincent Joule et Jean Leon Beauvois (2014), il y a de nombreuses techniques de manipulation. 

Notons par exemple le pied dans la porte, l’amorçage ou encore l’escalade d’engagement. Certaines 

n’ont pas besoin de la parole pour être efficace. Cependant d’autres utilisent très efficacement la 

parole comme outils, par exemple l’étiquetage ou le groupe de mot « ce n’est pas tout ». La parole 

est donc très importante dans certaines techniques de manipulation. Enfin, elle a différents rôles, on 

observe notamment une « inconstance comportementale » obtenue en conséquence d’un « oui », 

un rôle « d’attribution de valeur » afin d’obtenir un comportement significatif, ou encore un rôle 

d’attendrir le client en reposant sur « l’activation de la norme de réciprocité ». Parler est-ce donc 

manipuler ? Peut-il y avoir de la manipulation lorsque l’on ne dit rien ?  
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