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	Texte10: La théorie de la dissonance est considérée comme une des théories phares de la psychologie sociale. Elle repose sur un principe simple : la coexistence de deux cognitions inconsistantes dans l’univers cognitif génère un état d’inconfort psychologique, ou dissonance. Cet état étant motivationnel, il appelle en tant que tel sa réduction. Depuis six décennies, on sait que la dissonance peut être induite par une inconsistance entre attitudes, entre attitude et comportement, entre norme sociale et comportement. On sait également que la personne en état de dissonance a à sa disposition plusieurs modes de réduction : le changement d’attitude (sans doute le plus étudié des modes de réduction), la trivialisation, le changement de comportement, etc. Après une période d’une vingtaine d’années au cours desquelles aucun nouveau paradigme n’a été exploré, le paradigme de la dissonance expressive envisage qu’un état de tension motivationnelle peut être engendré par une inconsistance entre émotion ressentie et émotion prescrite par la situation.  À notre connaissance, seules deux recherches ont à ce jour exploré ce qui semble être un nouveau paradigme de dissonance : une première recherche qui montre que des personnes en situation de dissonance expressive ont de moins bonnes performances cognitives comparées à des personnes qui n’y sont pas et une seconde qui suggèrent qu’en situation de dissonance expressive, les participants reportent des affects spécifiques de l’état de dissonance cognitive et utilisent des stratégies de régulation émotionnelle, que ce soit la suppression ou l’exagération émotionnelle. L’objectif de cette thèse est d’explorer les conditions d’éveil et les procédures de réduction de la dissonance expressive. À cette fin, deux programmes de recherches sont envisagés, se situant tous deux dans une approche expérimentale. Au total, nous envisageons de conduire cinq recherches expérimentales, que nous envisageons de compléter par une mini métaanalyse. Nous envisageons aussi de travailler avec la plateforme H2C2, notamment pour l’utilisation de matériel spécifique. S’intéresser à la dissonance expressive trouve aussi écho dans des problématiques sociétales plus larges, notamment dans le domaine du travail. En effet, les normes émotionnelles organisationnelles (e.g., on attend d’une hôtesse de l’air qu’elle sourit, d’un employé des pompes funèbres qu’il exprime de la tristesse) sont parfois inconsistantes avec les émotions ressenties par le salarié (e.g., tristesse ou la gaité) ; ce conflit entre émotion attendue et émotion ressentie devient fréquent notamment dans les métiers de service impliquant une relation directe avec un public. Nos recherches devront permettre de mieux identifier la dynamique tension émotionnelle / réduction de la tension.


