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Le Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens est un ouvrage de 

psychologie sociale écrit par Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois (2014). Il présente 

de nombreuses techniques de manipulations que nous utilisons et subissons tous dans la vie 

quotidienne, parfois même sans nous en rendre compte. Celles-ci passent par des gestes ou des 

formulations qui semblent à première vue anodines mais qui ont une influence majeure sur notre 

prise de décision. Ici, nous allons traiter du chapitre 5 de cet ouvrage qui aborde la technique 

de la porte-au-nez. Au cours de ce compte-rendu, nous allons réfléchir sur le thème suivant : 

comment la parole peut-elle être manipulatrice ? Il faudra tout d’abord rappeler certains 

concepts de psychologie sociale essentiels dans le thème de la manipulation puis expliciter le 

terme de porte-au-nez ainsi que ses implications. Enfin, une évolution des théories explicatives 

de ce phénomène sera présentée. 

 

Tout d’abord, il est important de rappeler le concept de soumission librement consentie. 

D’après Fabien Girandola et Valérie Fontiat (2016), dans la soumission librement consentie, 

les individus en arrivent à faire librement ce que l’on souhaite les voir faire et qu’ils n’auraient 

pas fait sans une intervention d’autrui. Ce concept englobe la majorité des techniques de 

manipulations présentées dans l’ouvrage de Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois 

(2014), dont la porte-au-nez. Cela est également en lien avec la théorie de l’engagement, où 

l’acte engage l’individu. 

La porte-au-nez se base sur le principe « en demander beaucoup pour en obtenir 

moins ». Tout d’abord, il faut formuler une requête qui est, certes, compréhensible, mais 

beaucoup trop coûteuse pour celui à qui on demande un service. En effet, cette première requête 

doit être refusée. Par la suite, une seconde requête moins coûteuse est formulée. Dans la 

majorité des cas, cette requête est acceptée. Tout au long du chapitre, des expériences sont 

présentées. Elles prouvent toutes que la seconde requête est beaucoup plus souvent acceptée en 

condition de porte-au-nez que sans porte-au-nez (condition contrôle). La porte-au-nez a donc 

un réel effet sur les décisions que l’on prend. 

Cependant, cette technique de manipulation a des conditions pour pouvoir être 

appliquée. Tout d’abord, selon Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois (2014), l’autre doit 

se sentir libre d’accepter ou de refuser. Sans cette liberté, le sollicité ne se sentira pas engagée 

et fuira cette demande dès que possible. De plus les deux requêtes doivent être très proches. La 

seule différence significative entre les deux doit être le coût (en temps, en énergie ou en argent). 

Si possible, les requêtes doivent être en lien avec une cause noble comme la lutte contre le 

cancer. Enfin, les deux requêtes doivent systématiquement être formulées dans un intervalle de 

moins de 24 heures et par la même personne. L’effet de la porte-au-nez est inexistant après une 

journée et en général, on s’engage envers la personne car on lui a refusé un autre service 

précédemment. Ainsi, il est préférable d’utiliser cette technique au cours d’une seule et même 

conversation. C’est ici que l’on voit que la parole, réfléchie au préalable, peut être un réel outil 

de manipulation. Par ailleurs, l’effet est encore plus fort lors d’un échange en face-à-face.  
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Au cours du chapitre, Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois (2014) comparent la 

porte-au-nez à du marchandage. Cette comparaison semble intéressante à relever dans la mesure 

où le sollicité a l’impression de marchander avec celui qui lui demande un service, alors que ce 

dernier sait exactement sur quel terrain d’entente ils vont déboucher. Ici, la parole est hypocrite : 

on fait croire à l’autre que l’on est en train de faire des concessions, alors que la première 

demande est complètement fictive. Par ailleurs, la deuxième demande peut parfois même ne 

pas être prononcée (pied-dans-la-porte avec demande implicite). La communication est lourde 

de sous-entendus et prend un tout autre sens lorsque l’individu semble avoir besoin d’une aide 

à moindre coût après ce refus. 

Ce phénomène de porte-au-nez est donc clairement efficace si l’on sait peser ses mots. 

Cependant, les mécanismes produisant cet effet restent inconnus, particulièrement du côté de 

la cible. Différentes théories ont été élaborées pour comprendre de quelle manière ces paroles 

influent sur le choix de la cible. 

La première théorie évoquée dans l’ouvrage de Robert-Vincent Joule et Jean-Léon 

Beauvois (2014) est celle de la norme de réciprocité. En effet, on a tendance à rendre un service 

à quelqu’un qui nous en a donné un au préalable. Dans le cas de la porte-au-nez, le sollicité 

considère que le solliciteur lui a rendu un service en retirant sa première demande lorsqu’elle a 

été refusée. Ainsi, lorsque la deuxième demande est formulée, la cible se sent obligée de rendre 

un service à son tour. Cependant, cette théorie peut être rejetée. La porte-au-nez peut parfois 

marcher en changeant de solliciteur (bien que ce ne soit pas une condition optimale pour obtenir 

ce que l’on veut). 

Une autre théorie développe l’idée selon laquelle le sollicité accepte la deuxième requête 

non pas parce qu’elle est considérée comme un service rendu à l’autre, mais car elle semble 

plus avantageuse pour le sollicité. En effet, après une demande exorbitante, une demande à coût 

moyen semble finalement être une demande à bas coût. Le contraste semble diminuer le coût 

de la deuxième requête aux yeux du sollicité. Cependant, celle-ci a également des limites, 

notamment par rapport aux contraintes de temps de la porte-au-nez. On peut également évoquer 

une théorie qui évoque le besoin de se sentir « quelqu’un de bien » du sollicité mais encore une 

fois, celle-ci ne semble pas correspondre en tout points aux contraintes de la porte-au-nez.  

Enfin, la dernière théorie évoquée est celle de l’auto-perception. Celle-ci avance que 

l’on ne connaît nos états internes que par nos comportements réalisés en toute liberté (illusoire 

ou réelle). On ne sait ce que l’on veut réellement qu’en analysant les comportements antérieurs. 

Cependant, cette théorie n’est pas plus satisfaisante que les dernières. Cela nous montre que 

cette technique de manipulation est plus complexe qu’elle n’en a l’air à première vue. 

 

La technique de la porte-au-nez reste pour l’instant un grand mystère et que la 

communication entre individus est bien plus complexe qu’elle n’en a l’air, puisqu’elle sous-

tend de nombreux sous-entendus qui refont surface en fonction de l’orientation de la discussion. 

Quoi qu’il arrive, nous ne pouvons douter de son efficacité sur quelqu’un de naïf. Même un 

sujet averti pourrait se laisser manipuler par cette dernière pendant un temps d’inattention. La 

parole, lorsqu’on sait l’utiliser à notre avantage peut donc s’avérer manipulatrice Alors 

comment mettre en place des stratégies de contre-manipulation pour limiter son effet ? 
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