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Résumé de la thèse :
La présente thèse vise à renforcer la promotion du don d’organes. Elle se propose d’étudier l
es représentations sociales (Moscovici, 1961 ; Rateau et al., 2011 ; Rateau & Lo Monaco, 201
3)
! du don d’organes selon l’approche structurale (Abric, 1987, 1994, 2001 ; Moliner & Abric, 2
015). L’approche structurale permet de mettre en évidence l’organisation des éléments comp
osant la représentation selon un double système central versus périphérique. L’analyse de re
présentation permettra d’identifier les éléments représentationnels impliqués dans la manière
de concevoir le don d’organes. L’identification des freins mais aussi des leviers au don d’orga
nes nous permettra ensuite de mobiliser un dispositif expérimental convoquant la théorie de l’
engagement (Joule & Beauvois, 1987, 1998) et, plus particulièrement, la théorie de la dissona
nce cognitive (Festinger, 1957)., Nous nous intéresserons à un paradigme de la théorie de la
dissonance : l’hypocrisie induite (Aronson, Fried & Stone, 1991), qui bénéficie d’une bonne as
sise en psychologie sociale expérimentale. L’articulation de ces différents champs théoriques
(Lo Monaco, Girandola & Guimelli, sous presse) permettra à ce projet de ne pas se limiter à u
ne approche compréhensive des faits. L’objectif est en effet d’inciter les individus à changer d’
opinion et de comportement vis-à-vis du don d’organes. Le but de la démarche est que les ind
ividus possèdent une Capsul Protect©, c’est-à-dire un carnet de santé numérique où ils pourr
ont faire figurer leurs données médicales ainsi que leur choix de donner leurs organes.

