
REVUE EUROPÉENNE DE PSYCHOLOGIE SOCIALE       

2006, 17, 271 – 320

La théorie de la Dominance Sociale et la Dynamique des
Relations Intergroupes : Bilan et Perspectives

Felicia Pratto
Université du Connecticut, Storrs, CT, États-Unis

Jim Sidanius
Université de Harvard, Cambridge, MA, États-Unis

Shana Levin
Collège Claremont McKenna, Claremont, CA, États-Unis

La correspondance doit être adressée à Felicia Pratto, Département de psychologie, Université du Connecticut, 406 Babbidge
Road, Unité 1020, Storrs, CT 06269-1020, États-Unis. Courriel : felicia.pratto@uconn.edu

Les auteurs souhaitent remercier Miriam Matthews pour ses commentaires utiles sur une version antérieure de cet article.
2006 Association européenne de psychologie sociale expérimentale http://www.psypress.com/ersp DOI :

10.1080/10463280601055772

Traduction par Guillaume Deloison

Ce chapitre  passe  en revue les  15  dernières  années  de  recherche  inspirée  par  la
théorie de la dominance sociale, une théorie générale de l’inégalité sociale basé sur
les groupes. Ce faisant, nous esquissons les grandes lignes de la théorie et discutons
de certaines des controverses qui l’entourent, telles que l’« hypothèse d’invariance »
concernant les différences de genre dans l’orientation à la dominance sociale (ODS)
et l’effet du contexte social sur l’expression de l’ODS. Nous discutons également du
rôle central du genre dans la construction et le maintien de l’inégalité des groupes
sociaux,  et  passons  en  revue  certaines  des  nouvelles  recherches  inspirées  par  la
perspective  de  la  théorie  de  la  dominance  sociale.  Enfin,  nous  identifions  et
discutons  certaines  des  questions  théoriques  les  plus  importantes  posées  par  la
théorie de la dominance sociale qui n’ont pas encore fait l’objet de recherches.

Malgré  les  progrès  réalisés  dans  l’extension  des  droits  civils  et  humains  à  des
segments  plus  larges  du  monde,  les  problèmes  de  discrimination  entre  groupes,  de
sectarisme,  de  génocide  et  d’oppression  des  femmes  et  des  minorités  sexuelles  sont
toujours  douloureusement  présents.  Quelle  que  soit  la  forme  de  gouvernement  d’une
société, le contenu de son système de croyances fondamentales ou la complexité de ses
arrangements sociaux et économiques, les sociétés humaines ont tendance à s’organiser
en hiérarchies sociales basées sur les groupes, dans lesquelles au moins un groupe jouit
d’un statut  social  et  un pouvoir  plus  élevé que les  autres  groupes.  Les  membres  des
groupes sociaux dominants ont tendance à  jouir d’une  part disproportionnée de  valeur
sociale positive, ou de ressources matérielles et symboliques souhaitables telles que le
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pouvoir  politique,  la  richesse,  la  protection  par  la  force,  une  nourriture  abondante  et
souhaitable, et l’accès à un bon logement, aux soins de santé, aux loisirs et à l’éducation.
La  valeur  sociale  négative  est  laissée  ou  imposée  de  manière  disproportionnée  aux
membres de groupes subordonnés sous la forme de logements insalubres, de maladies, de
sous-emploi,  de  travail  dangereux  et  dégoûtant,  de  punitions  disproportionnées,  de
stigmatisation et de diffamation. Bien que le degré, la gravité et les bases de définition
des groupes dans l’organisation hiérarchique varient d’une société à l’autre et au sein
d’une même société au fil du temps, le fait d’une organisation hiérarchique basée sur les
groupes semble être un universel humain (par exemple : Brown, 1991 ; Lenski, 1984 ;
Tilly, 1998).

La  théorie  de  la  dominance  sociale  a  été  développée  pour  tenter  de  comprendre
comment  la  hiérarchie  sociale  basée  sur  les  groupes  se  forme  et  se  maintient.
Contrairement  à  la  plupart  des  autres  théories  des  préjugés,  des  stéréotypes  et  de  la
discrimination  en  psychologie  sociale  (par  exemple,  la  théorie  du  conflit  réaliste,  la
théorie de l’identité sociale, la théorie de l’auto-catégorisation, le modèle du contenu des
stéréotypes), la théorie de la dominance sociale suppose que nous devons comprendre les
processus qui produisent et maintiennent les préjugés et la discrimination à de  multiples
niveaux d’analyse,  y compris les  idéologies  et  les politiques culturelles,  les pratiques
institutionnelles, les relations des individus avec les autres à l’intérieur et à l’extérieur de
leurs groupes, les prédispositions psychologiques  des individus et  l’interaction entre les
psychologies évoluées des hommes et des femmes (par exemple Pratto, 1999 ; Sidanius,
1993 ; Sidanius & Pratto, 1999 ; Sidanius, Pratto, van Laar, & Levin, 2004). De plus,
comme la théorie de la dominance sociale considère les sociétés humaines comme des
systèmes, elle  théorise  la  façon  dont  les  processus  à  différents  niveaux  fonctionnent
ensemble pour produire des effets systémiques.

En abordant  les  processus  qui  structurent  les  sociétés  humaines,  la  théorie  de  la
dominance sociale est plus générale que les théories qui se concentrent uniquement sur le
capitalisme,  les  empires,  le  genre,  l’intérêt  immédiat  de  soi  ou  du  groupe,  l’identité
sociale  ou  les  différences  individuelles.  La  théorie  de  la  dominance  sociale  est  aussi
ambitieuse qu’elle l’est, car elle tente d’intégrer des idées provenant d’un certain nombre
de  perspectives  antérieures,  les  plus  influentes  étant :  (a)  les  théories  culturelles  de
l’idéologie (Adorno, Frenkel – Brunswik, Levinson, & Sanford, 1950 ; Johnson, 1994),
(b)  la  théorie  du conflit réaliste  (par  exemple,  Blumer,  1960 ;  Sherif,  Harvey,  White,
Hood,  &  Sherif,  1961),  (c)  la  théorie  néoclassique  des  élites  (par  exemple  Michels,
1911/1962 ; Mosca, 1896/1939 ; Pareto, 1901/1979), (d) la théorie de l’identité sociale
(par exemple, Tajfel & Turnner, 1986), (e) le marxisme (Engels, 1884/1902 ; Marx &
Engels, 1846),  (f)  les analyses anthropologiques féministes de la famille et  du travail
(Collier,  1988 ;  Sanday,  1981),  et  (g)  la  psychologie  évolutionnaire  moderne  (par
exemple, Wilson & Daly, 1992). Nous discutons de la théorie de la dominance sociale
dans 5 principales sections. Tout d’abord, nous résumons la théorie et les preuves de ses
affirmations fondamentales. Ensuite, nous discutons de la construction de l’orientation à
la dominance sociale, de ses propriétés psychométriques et de ses déterminants, ainsi que
de certaines des controverses entourant cette construction. Troisièmement, nous discutons
du rôle central que joue le genre dans la hiérarchie basée sur le groupe. Quatrièmement,



nous passons en revue certaines des nouvelles recherches inspirées par la théorie de la
dominance sociale. Enfin, nous prenons du recul par rapport aux détails empiriques pour
retrouver  une  vision  plus  large de  ce  que  la  théorie  de  la  dominance  sociale  tente
d’accomplir et pour identifier les questions théoriques qui restent à étudier de manière
empirique.

UN APERÇU DE LA THÉORIE DE LA DOMINANCE SOCIALE

La structure trimorphique de la hiérarchie sociale basée sur les groupes

La théorie de la dominance sociale soutient que les sociétés produisant un surplus
économique stable contiennent trois systèmes qualitativement distincts de hiérarchie
basée sur les groupes : (1) un système d’âge, dans lequel les adultes ont un pouvoir
social  disproportionné sur  les  enfants ;  (2)  un  système de  genre,  dans  lequel les
hommes ont un pouvoir social, politique et militaire disproportionné par rapport aux
femmes ; et (3) un système arbitraire, dans lequel les groupes sont construits sur des
bases “arbitraires”, c’est-à-dire sur des bases qui ne sont pas liées au cycle de vie
humain, et qui donne un accès différent à des choses de valeur sociale positive et
négative. Les groupes arbitraires peuvent être définis  par des distinctions sociales
liées de manière significative au pouvoir, telles que (selon le contexte) la nationalité,
la “race”, l’ethnicité, la classe, la succession, l’ascendance, la religion ou le clan. On
trouve  des  structures  trimorphiques  parallèles  (basées  sur  l’âge,  le  genre  et  les
coalitions) chez les chimpanzés, les bonobos, les gorilles et les babouins (Kawanaka,
1982,  1989 ;  Nadler,  1988 ;  Rowell,  1974 ;  Strier,  1994).  Une  telle  organisation
sociale  peut  aider  les  sociétés  de  primates  à  transmettre  des  compétences,  des
connaissances et des idées, tout en transmettant des rôles et du pouvoir.

Bien que la  forme  trimorphique des sociétés humaines soit universelle, la sévérité
hiérarchique de ces trois systèmes peut varier de façon assez spectaculaire d’une société à
l’autre et au sein d’une société donnée au fil du temps. Il existe d’importantes différences
culturelles  et  de  classe  quant  à  l’âge  de  l'“enfance”  et  à  la  question  de  savoir  si  le
mariage,  la  sexualité,  le  travail  et  la  liberté  sont  attendus  des  enfants  ou  s’ils  sont
interdits.  Il  existe  des  degrés  d’inégalité  de  genre  radicalement  différents  dans  les
différentes sociétés (bien qu’il n’y ait pas de différences de forme telles que les femmes
dominent les hommes). Par exemple, les femmes vivant sous la loi de la Charia peuvent
être lapidées à mort pour adultère, mais les femmes en Suède jouissent aujourd’hui d’une
parité politique et économique, bien que non militaire, proche de celle des hommes, ce
qui  n’était  pas  vrai  dans  les  années  1920.  La  définition  des  catégories  établies
arbitrairement  et  la  perméabilité  des  frontières  entre  ses  catégories  varient  également
selon les sociétés et les périodes historiques. Par exemple, la hiérarchie raciale américaine
est  largement  dichotomique  (noir/blanc)  et  rigide,  mais  la  hiérarchie  raciale  en
République  dominicaine  contient  environ  six  catégories  distinctes,  mais  relativement
perméables (Sidanius, Pen˜a, & Sawyer, 2001b).



En dépit de plusieurs similitudes structurelles et fonctionnelles entre les systèmes de
hiérarchie sociale fondés sur l’âge, le genre et l’arbitraire, la théorie de la dominance
soutient que chaque système est qualitativement différent, et qu’un système ne peut donc
pas  être  considéré  comme un cas  particulier  d’un autre.  Plus  précisément,  outre  leur
fonction dans la reproduction sociétale, il existe trois différences essentielles entre ces
systèmes (Sidanius & Pratto, 1999 ; Sidanius & Veniegas, 2000) : la flexibilité, le niveau
de violence et la concentration. Les systèmes d’âge et de genre ont une certaine flexibilité
quant à la définition de l'“enfant” par rapport à l'“adulte” et de l'“homme” par rapport à la
“femme”. Mais le système arbitraire se distingue par un très haut degré de plasticité, tant
en ce qui concerne les distinctions de groupe qui deviennent socialement significatives
qu’en ce qui concerne la perméabilité des frontières du groupe. Deuxièmement, bien que
la coercition et  la  violence soient  utilisées  pour maintenir  les hiérarchies d’âge et  de
genre, le degré de létalité associé au système arbitraire est souvent d’un ordre de grandeur
plus élevé que celui associé au système d’âge ou de genre. Les systèmes arbitraires sont
le seul type de système dans lequel on trouve un anéantissement total. C’est-à-dire qu’il
existe des cas où un clan, une race ou un groupe ethnique en a exterminé un autre. Il n’y a
pas de cas connu où des adultes ont tué tous les enfants ou des hommes ont tué toutes les
femmes dans une société. Enfin, alors que par définition, le système des âges est axé sur
le contrôle des enfants par les adultes, et le système des genres sur le contrôle des femmes
par les hommes, la théorie de la dominance sociale soutient que la hiérarchie arbitraire est
principalement  axée  sur  le  contrôle  des  hommes  subordonnés  par  des  coalitions
d’hommes  dominants.  En  fait,  c’est  la  raison  principale  pour  laquelle  la  hiérarchie
arbitraire est associée à des niveaux de violence extraordinaires.

Le caractère masculin des conflits arbitraires peut être perçu de plusieurs façons. Les
hommes sont les auteurs les plus fréquents de violences interpersonnelles mortelles (par
exemple,  Archer,  2000 ;  Daly  &  Wilson,  1988)  et  de  violences  intergroupes  (voir
Goldstein, 2001 ; Wrangham & Peterson, 1996). En effet, la violence collective, qui va
des  campagnes  militaires  aux  lynchages  en  passant  par  les  gangs,  est  presque
exclusivement  instiguée,  organisée  et  contrôlée  par  des  hommes  (Edgerton,  2000 ;
Keegan,  1993).  Tout  aussi  important,  les  hommes  sont  non seulement  les  principaux
auteurs  de  la  violence  intergroupe,  mais  aussi  les  principales  cibles  mortelles.  Par
exemple,  69 %  des  victimes  noires  de  lynchage  aux  États-Unis  entre  1882  et  1927
(White, 1969) et plus de 80 % des victimes américaines de crimes haineux contre les
homosexuels (par exemple, Federal Bureau of Investigation, 2003) étaient des hommes.
Même  la  pratique  répandue  du  viol  de  femmes  ennemies  pendant  la  guerre  semble
souvent destinée à déshonorer et à humilier les parents masculins de la victime de viol
(Nations  unies,  2002).  Il  ne  s’agit  pas  de  diminuer  la  souffrance  des  femmes  et  des
enfants dans les conflits arbitraires, qui sont souvent atroces. Il s’agit plutôt de souligner
que la violence dans les systèmes de genre et d’âge peut provenir de conflits arbitraires
(voir Nations Unies, 2002).

Le  conflit  arbitraire  entre  hommes  se  manifeste  également  dans  les  formes
quotidiennes de discrimination de groupe. Au niveau des stéréotypes sociaux, Eagly et
Kite  (1987)  ont  constaté  que  les  stéréotypes  nationaux  négatifs  sont  en  réalité  des



stéréotypes différenciés des hommes dans ces nations ; les stéréotypes des femmes, quelle
que soit leur nationalité, reflètent les rôles nourriciers des femmes dans toutes les nations.
Au  niveau  de  la  discrimination  individuelle,  l’hypothèse  selon  laquelle  les  préjugés
arbitraires concernent principalement les hommes semble implicite dans le fait  que la
plupart des études sur la discrimination raciale utilisent uniquement les hommes comme
cibles  (par  exemple,  Correll,  Park,  Judd  et  Wittenbrink,  2002).  Au  niveau  de  la
discrimination institutionnelle, il existe des preuves interculturelles substantielles que les
hommes plutôt que les femmes sont les cibles principales et les plus maltraitées de la
discrimination  arbitraire  dans  toute  une  série  de  domaines,  y  compris  le  marché  du
travail, le système de justice pénale, le marché du logement et le marché de détail (voir
Sidanius  &  Pratto,  1999).  La  thèse  selon  laquelle  la  violence  arbitraire  et  la
discrimination arbitraire sont essentiellement des phénomènes entre hommes est connue
sous le nom d'« hypothèse de la cible masculine subordonnée » (voir Sidanius & Pratto,
1999 ; Sidanius & Veniegas, 2000).

Mécanismes produisant et maintenant une hiérarchie sociale

basée sur les groupes

Selon la théorie de la dominance sociale, la hiérarchie sociale basée sur les groupes
est  produite  par  les  effets  nets  de  la  discrimination à  plusieurs  niveaux :  institutions,
individus et processus de collaboration entre les groupes. La discrimination à ces niveaux
est  coordonnée  pour  favoriser  les  groupes  dominants  par  rapport  aux  groupes
subordonnés par des mythes légitimisateurs ou des idéologies sociales consensuellement
partagées.

Mythes  de  légitimation.  Suivant  les  chercheurs  classiques  du  pouvoir  social  (par
exemple, Mosca, 1896 ; Pareto, 1901), la théorie de la dominance sociale suppose que
l’inégalité fondée sur le groupe n’est pas simplement le résultat de l’usage de la force, de
l’intimidation et de la discrimination de la part des dominants contre leurs subordonnés.
Au contraire,  comme le  suggèrent  les spécialistes contemporains de la  dominance de
groupe et des représentations partagées (par exemple, Johnson, 1994 ; Sanday, 1981 ; van
Dijk,  1987),  la  théorie  de  la  dominance  sociale  affirme  que  les  décisions  et  les
comportements  des  individus,  la  formation  de  nouvelles  pratiques  sociales  et  le
fonctionnement des institutions sont façonnés par des mythes de légitimation. Les mythes
de  légitimation  sont  des  valeurs,  des  attitudes,  des  croyances,  des  stéréotypes  et  des
idéologies culturelles qui sont consensuelles.

La théorie de la  dominance sociale fait la distinction entre deux types fonctionnels de
mythes  de  légitimation.  Les  mythes  de  légitimation qui  accentue  la  hiérarchie  (HE –
Hierarchy-enhancing) fournissent un justification moral et intellectuel pour l’oppression et
l’inégalité basées sur le groupe. Parmi les exemples, on peut citer les innombrables formes
comme le racisme, le sexisme, l’hétérosexisme, les stéréotypes, les notions de “destin”, les
croyances du monde juste, le nationalisme, le confucianisme, la doctrine du karma méritoire,
le classisme, les droits divins des rois, la destinée manifeste et les attributions internes de la
pauvreté.  Ces  mythes  disparates  ont  été  utilisés  pour  soutenir  que  l’inégalité  est  juste,



légitime, naturel ou moral. Les mythes de légitimation qui renforcent la hiérarchie, non
seulement organisent le comportement des individus, des groupes et des institutions de
manière à maintenir la domination, mais ils amènent souvent les subordonnés à collaborer
avec les dominants pour maintenir l’oppression.

Cependant, la domination est rarement incontestée. Les idéologies qui s’opposent à la
domination  sont  appelées  mythes  de  légitimation  atténuant  la  hiérarchie  (HA  –
hierarchy-attenuating).  Les  doctrines  politiques  telles  que  la  social-démocratie,  le
socialisme et le communisme, les doctrines religieuses telles que l’option préférentielle
pour  les  pauvres  ou  les  thèmes  inclusifs  et  égalitaires  du  Nouveau  Testament,  et  les
doctrines humanistes telles que les droits  universels  de l’homme,  le  féminisme et  les
droits de l’homme sont des exemples de mythes de légitimation atténuant la hiérarchie.
Les mythes qui accentuent et atténuent la hiérarchie sont tous deux liés aux cosmologies,
aux modèles de comportement et aux relations qui constituent la culture.

L’un des facteurs qui déterminent la capacité d’un mythe de légitimation à renforcer
ou à atténuer la hiérarchie sociale fondée sur le groupe est le degré de consensus, en
particulier entre les membres des groupes subordonnés et dominants. Alors que la théorie
de  la  dominance  sociale  suppose  que,  toutes  choses  étant  égales  par  ailleurs,  les
dominants soutiennent généralement plus que les subordonnés les mythes de légitimation
qui renforcent la hiérarchie, et que les subordonnés soutiennent plus que les dominants les
mythes  de  légitimation  qui  atténuent  la  hiérarchie,  la  théorie  suppose  que,  dans  des
hiérarchies stables, il  y aura un plus grand  consensus  idéologique que des dissensions
entre les groupes. En d’autres termes, au sein de systèmes sociaux stables, les dominants
et les subordonnés seront plus en accord qu’en désaccord avec ces mythes de légitimation
(voir  Sidanius  &  Pratto,  1999,  Ch.  4  pour  une  argumentation  plus  détaillée  et  des
preuves empiriques).

Discrimination institutionnelle

Tout  comme les  mythes  de  légitimation,  de  nombreuses  institutions  peuvent  être
catégorisé comme accentuant la hiérarchie, ou comme l’atténuant.  Parmi les puissantes
institutions qui renforcent la hiérarchie, on trouve les institutions financières qui maximisent les
profits, les sociétés transnationales, les organisations de sécurité intérieure (par exemple, la
Gestapo, le KGB, la SAVAK, le FBI) et les systèmes de justice pénale. Les systèmes de justice
pénale sont considérés comme des mécanismes importants de domination et de contrôle des
groupes car, par rapport aux dominants, les subordonnés sont surreprésentés dans les cellules
de prison, les chambres de torture et les chambres d’exécution dans de nombreuses sociétés
différentes, même après avoir pris en compte les taux de criminalité différents entre les groupes
(voir Sidanius & Pratto, 1999, Ch. 8). Par exemple, aux États-Unis, les Afro-Américains sont
emprisonnés à un taux plus de six fois supérieur à celui des Européens, et les hommes afro-
américains  ont  environ un tiers de chance d’être  emprisonnés à  vie.  Une partie  de cette
différence d’emprisonnement peut être attribuée à des taux plus élevés de culpabilité criminelle
chez les hommes afro-américains, mais une partie substantielle est difficile à attribuer à autre
chose  qu’à  la  discrimination  institutionnelle  (par  exemple,  Mauer,  1999 ;  Miller,  1996 ;
Nelson, 2000). Cela a des effets systématiques sur la communauté afro-américaine en termes



de perte de salaire, d’absence de membres de la famille, de méfiance à l’égard des institutions
publiques et de faible espérance de vie (par exemple, Mauer, 1999).

Réduisant  les  conséquences  des  institutions  qui  accentuent  la  hiérarchie,  mais
équilibrant  rarement  leur  impact,  il  y  a  des institutions atténuant  la  hiérarchie (AtH).
Celles-ci  aident  de  manière  disproportionnée  les  membres  de  groupes  sociaux
subordonnés (par exemple, les pauvres, les minorités ethniques et religieuses) et tentent
d’ouvrir l’accès à des ressources autrement réservées aux dominants (par exemple, les
services  publics).  Parmi  les  principales  institutions  qui  s’efforcent  d’atténuer  la
hiérarchie, on trouve les groupes de défense des droits de l’homme, des droits civils et des
libertés civiles, les organisations de protection sociale et les organisations religieuses qui
se consacrent à la protection des pauvres, des personnes vulnérables et des opprimés. Ces
institutions  manquent  souvent  de  financement  substantiel  et  permanent,  de  force,  de
précédents juridiques  ou d’autres  bases  de  pouvoir.  Contrairement  aux  secteurs  de  la
justice pénale et de l’emploi, qui attribuent régulièrement des valeurs sociales négatives
telles que des peines de prison et des situations de travail dangereuses à des subordonnés,
les  institutions  qui  atténuent  la  hiérarchie  attribuent  rarement  des  valeurs  sociales
négatives  aux  dominants.  Celles  qui  le  font  sont  souvent  délibérément  opposées,
délégitimées et fermées. Cette asymétrie de pouvoir entre les éléments discriminatoires
des  institutions  qui  renforcent  la  hiérarchie  et  les  efforts  de  contrebalancement  des
institutions qui atténuent la hiérarchie, maintient la hiérarchie.

La discrimination perpétrée par les institutions qui renforcent la hiérarchie est  une
cause  particulièrement  puissante  de  la  hiérarchie  des  groupes  pour  plusieurs  raisons.
Premièrement, les institutions peuvent mobiliser et allouer des ressources beaucoup plus
importantes  que  les  individus.  Deuxièmement,  les  grandes  institutions,  telles  que  les
gouvernements nationaux et  les multinationales,  ont une plus grande “portée” dans le
système d’influence à travers les localités. Troisièmement, parce que les institutions se
perpétuent,  la  discrimination  qu’elles  pratiquent  s’étend  sur  plusieurs  générations,  et
lorsque des individus ou des groupes tentent de combattre ces pratiques, les institutions
défendent généralement leurs pratiques discriminatoires dans le cadre de la défense de
l’institution elle-même. Quatrièmement, les institutions établissent leurs propres normes
internes, qui coordonnent les personnes qui y travaillent et homogénéisent les différences
individuelles.  Cinquièmement,  les individus  de nombreuses  institutions,  y  compris  les
militaires et les entreprises, sont fréquemment exemptés de la responsabilité personnelle
pour leurs actions institutionnelles parce que l’institution a un statut juridique spécial.
Tout cela implique que le comportement institutionnel est un déterminant très important
au  niveau  de  la  hiérarchie  sociale  des  sociétés.  La  discrimination  institutionnelle  à
l’encontre de subordonnés et de femmes établis arbitrairement est abondante dans toutes
les sociétés en des domaines tels que l’emploi, le logement, les marchés de détail, les
soins de santé et l’éducation (voir Sidanius & Pratto, 1999, Ch 5 – 8).

Discrimination individuelle

La discrimination perpétrée par des individus dans ces domaines est  également  très
répandue. Il y a discrimination par des particuliers lorsqu’un employeur décide de ne pas



embaucher ou promouvoir un candidat à un emploi donné, qu’un agent immobilier décide
de ne pas vendre ou louer à un client potentiel, ou qu’un procureur décide d’inculper un
défendeur pour une infraction moins grave, tout cela en raison de l’origine ethnique, de la
nationalité, de la classe sociale, de l’orientation sexuelle ou du genre de la personne visée.
Les  groupes  qui  sont  généralement  favorisés  et  ceux  qui  sont  défavorisés  dans  ces
décisions dépendent  en partie  du contenu des mythes qui  les légitiment.  En outre,  la
structure sociale permet souvent un comportement de maintien de la hiérarchie plutôt
qu’un comportement d’atténuation de la hiérarchie. Par exemple, recommander des amis
pour un emploi favorise les dominants lorsque les taux de chômage diffèrent selon les
groupes  et  que  les  modèles  d’amitié  sont  séparés.  Le  tutorat  des  enfants  du  quartier
favorise les dominants lorsque les niveaux d’éducation diffèrent selon le groupe et que les
quartiers sont séparés. Il s’agit bien sûr de conditions typiques des sociétés hiérarchisées.
Lorsque des milliers de ces actes individuels de discrimination sont regroupés au fil du
temps, ils stabilisent l’inégalité sociale fondée sur le groupe.

La structure de la société elle-même facilite donc la discrimination par les individus.
Les personnes appartenant à des groupes à haut pouvoir ont généralement plus de choses
de valeur sociale positive qu’elles peuvent attribuer aux autres, et plus de pouvoir pour
s’assurer  que  les  choses  de  valeur  sociale  négative  sont  attribuées  aux  personnes
appartenant  à  d’autres  groupes.  Par  exemple,  les  riches  ont  plus  de  moyens  que  les
pauvres pour empêcher ou contester les décisions de zonage [planification] qui situent
des  choses  indésirables  près  de  leur  domicile.  La  ségrégation  des  groupes  et  la
différenciation  des  rôles  selon  le  genre  signifient  également  que  les  privilèges  et  les
responsabilités sont répartis de manière inégale entre des groupes et des genres définis
arbitrairement. Cela ne signifie pas que les actions des personnes sont déterminées par
leur position dans la structure sociale. Au contraire, une structure hiérarchique implique
que la facilité d’accomplir des actions qui maintiennent ou renforcent l’inégalité est plus
grande que la facilité d’accomplir des actions qui atténuent la hiérarchie.

Une preuve que les actions des  gens ne sont  pas seulement  déterminées  par  leur
position dans la structure sociale est qu’il existe de solides différences parmi les individus
ayant les mêmes positions sociales en termes de groupes que leurs actions favorisent, de
degré  de  discrimination,  de  préjugés  de  groupe  qu’ils  détiennent,  et  de  degré  de
préférence pour les politiques discriminatoires par rapport aux politiques égalitaires. Ces
types  de  différences  ne  sont  pas  seulement  aléatoires  ou  contextuels.  Ils  sont  plutôt
associés  à  une  orientation  psychologique  identifiable  concernant  les  relations
hiérarchiques de groupe, à savoir l’orientation de dominance sociale (ODS). (L’ODS est
examinée en détail dans la section suivante).

Processus de collaboration entre groupes en matière de discrimination

L’inégalité sociale fondée sur le groupe est également en partie produite et entretenue
par  les  processus  intergroupes ;  plus  précisément,  les  activités  de  collaboration  des
dominants  et  des  subordonnés.  Cette  collaboration  est  obtenue  par  une  asymétrie
comportementale, ou des différences coordonnées dans les répertoires comportementaux
des  dominants  et  des  subordonnés  qui  produisent  de  meilleurs  résultats  pour  les



dominants  que  pour  les  subordonnés.  Les  trois  principaux  types  d’asymétrie
comportementale  sont  les biais  asymétriques au sein d’un groupe, les comportements
autodévaluateur chez les subordonnés et l’asymétrie idéologique.

Biais asymétrique endo-groupe. Le fait que les gens ont tendance à favoriser leur
propre groupe par rapport aux autres est connu depuis bien avant que Sumner n’invente le
terme  d’ethnocentrisme  en  1906,  et  a  été  largement  confirmé  par  les  volumineuses
recherches inspirées de la théorie de l’identité sociale. Cependant, comme la théorie de la
dominance sociale considère la dominance de groupe comme un système dynamique, elle
prédit  que  le  degré  de  biais  au  sein  d’un  groupe  diffère  systématiquement  selon  les
niveaux de statut et de pouvoir. Dans les systèmes de dominance stables basés sur le
groupe, les dominants afficheront généralement plus de favoritisme au sein du groupe
vis-à-vis  des  subordonnés  que  les  membres  des  groupes  subordonnés  vis-à-vis  des
dominants, en particulier en ce qui concerne les dimensions de pouvoir et de privilège
(voir Sidanius & Pratto, 1999, pp. 233 – 234 ; voir également Fang, Sidanius & Pratto,
1998). Dans sa forme la plus extrême, ce biais asymétrique endo-groupe se manifeste par
un favoritisme à l’extérieur du groupe parmi les subordonnés.

Les  préjugés  asymétriques  au  sein  d’un  groupe  en  faveur  des  dominants  sont
exagérés par l’adhésion des gens aux mythes qui les légitiment. Plus le système social est
perçu comme légitime, plus les dominants font preuve de favoritisme au sein de leur
groupe par rapport à leurs subordonnés. Par exemple, en utilisant un large échantillon
aléatoire d’adultes américains, Sidanius et Pratto (1999, pp. 237-238) ont constaté que
parmi ceux qui considèrent la société américaine comme juste et équitable, les dominants
(les Blancs) affichent des niveaux plus élevés de favoritisme ethnique au sein de leur
groupe que les subordonnés (c’est-à-dire les Noirs et les Latinos). En revanche, parmi
ceux qui considèrent la société américaine comme injuste et inéquitable, les subordonnés
affichent  des  niveaux de  favoritisme  ethnique  au  sein  de  leur  groupe  nettement  plus
élevés que les dominants. Ce n’est qu’un exemple de l’importance de la légitimation des
mythes pour aider à réguler le degré d’avantage des dominants sur les subordonnés.

L’auto-dévalorisation.  Lorsque  les  subordonnés  adoptent  des  comportements
autodestructeurs  et  nuisibles  au  sein  du  groupe  à  des  niveaux  significativement  plus
élevés que les dominants, ils contribuent à la subordination de leur propre groupe. Nous
appelons  ce  processus  l’autodévalorisation.  Les  comportements  autodestructeurs
comprennent  des  niveaux de  criminalité  plus  élevés,  la  violence  dirigée  au  sein  du
groupe, l’abus de substances nocives (par exemple, le tabagisme, l’abus de drogues et
d’alcool), l’absentéisme scolaire et la déscolarisation (Sidanius & Pratto, 1999, Ch. 9).

Un  exemple  du  rôle  des  mythes  de  légitimation  dans  les  comportements
d’autodévaluation est que les stéréotypes d’infériorité de groupe conduisent les membres
des groupes subordonnés à être moins performants dans les tâches intellectuelles dans les
situations d’auto-évaluation. Cette « menace des stéréotypes » a été constatée pour les
Afro-Américains (Steele & Aronson, 1995), les femmes (Spencer, Steele & Quinn, 1999),
les personnes de classe sociale inférieure (Croizet & Claire, 1998) et de nombreux autres
groupes subordonnés même s’ils n’approuvent pas les stéréotypes d’infériorité de leur



propre groupe et même s’ils peuvent être aussi performants que les membres tout aussi
compétents des groupes dominants lorsqu’ils sont libérés de cette menace. En revanche,
les membres des groupes dominants bénéficient souvent de « stéréotypes positifs » en
termes de performances en raison de ces mêmes stéréotypes (par exemple, Walton &
Cohen, 2003).

Considérons  un  autre  mythe  général  de  légitimation :  les  femmes  devraient  être
sexuellement attirantes pour les hommes. Les recherches montrent que les performances
des  femmes  aux  tests  et  leurs  habitudes  alimentaires  peuvent  être  dégradées  en  les
rendant conscientes d’elles-mêmes en tant qu’objets sexuels (par exemple, Fredrickson,
Roberts,  Noll,  Quinn  et  Twenge,  1998).  De  nombreuses  femmes  consacrent  pourtant
beaucoup de temps et d’argent, et endurent même des douleurs, pour se présenter comme
des objets sexuels. Le pouvoir de légitimation des mythes réside en grande partie dans le
fait  qu’ils  permettent  d’influencer  le  comportement  et  les  résultats  d’une  personne,
qu’elle les approuve ou non, et qu’ils soient bons ou non pour elle.

Du point de vue de la dominance sociale, les mythes de légitimation de la hiérarchie
sont  importants  non  seulement  en  raison  du  comportement  discriminatoire  qu’ils
induisent chez les dominants et des justifications qu’ils fournissent pour la discrimination
institutionnelle, mais aussi en raison des comportements dégradants et autodestructeurs
qu’ils  induisent  chez  les  subordonnés.  Les  stéréotypes  et  autres  idéologies  que  les
subordonnés portent dans leur tête les incitent à se comporter de manière à renforcer ces
stéréotypes,  devenant  ainsi  des  prophéties  qui  se  réalisent  d’elles-mêmes.  Par  leur
influence sur les actions des dominants et des subordonnés, les mythes de légitimation de
la hiérarchie contribuent au maintien d’une hiérarchie basée sur le groupe.

Asymétrie  idéologique.  Conformément  à  l’opinion  de  la  théorie  de  la  dominance
sociale selon laquelle les systèmes de dominance sociale servent davantage les dominants
que  les  subordonnés,  bon  nombre  des  forces  psychologiques  et  idéologiques  qui
contribuent à maintenir la domination d’un groupe fonctionnent mieux pour les personnes
qui  se  trouvent  dans  les  groupes  dominants  que  dans  les  groupes  subordonnés.  Par
exemple,  bien  que  les  mythes  de  légitimation  de  la  hiérarchie  influence  les
comportements des dominants et des subordonnés, ils sont souvent plus faciles à endosser
pour les personnes appartenant à des groupes dominants (par exemple, Sidanius & Pratto,
1999, Ch. 4). En outre, pour les personnes appartenant à des groupes dominants, l’ODS
semble  plus  compatible  avec  la  position  de  statut  d’une  personne  dominante  (par
exemple,  Pratto,  1999),  les  motifs  de  justification  du  groupe  et  du  système  sont
congruents  (par  exemple,  Jost  &  Burgess,  2000),  et  il  n’y  a  pas  de  conflit  entre
l’attachement à des groupes supérieurs,  tels que la nation, et  l’attachement à d’autres
groupes,  tels  que  le  groupe  ethnique  d’une  personne  (Sidanius,  Feshbach,  Levin,  &
Pratto,  1997).  L’hypothèse  selon  laquelle  il  existe  généralement  une  plus  grande
compatibilité  entre  les  processus  psychologiques,  les  croyances,  les  attitudes  et  les
comportements  qui  facilitent  la  domination  du  groupe parmi  les  membres  du  groupe
dominant  que  parmi  les  membres  du  groupe  subordonné  est  appelée  asymétrie
idéologique.



Conformément  à  l’hypothèse  d’asymétrie  idéologique,  l’ODS  (c’est-à-dire  la
motivation à des relations intergroupe hiérarchique et inégalitaire) est plus fortement liée
au soutien à des mythes de légitimation en faveur des groupes dominants qu’en faveur
des groupes subordonnés (Sidanius & Pratto, 1999). Il existe également une asymétrie
dans  la  relation  entre  l’ODS  et  l’identification  au  sein  du  groupe  en  fonction  de  la
position  du  groupe :  les  deux  constructions  sont  associées  positivement  parmi  les
dominants  et  négativement  parmi  les  subordonnés  (par  exemple,  Levin  &  Sidanius,
1999 ; Pratto, 1999 ; Sidanius & Pratto, 1999 ; Sidanius, Pratto, & Rabinowitz, 1994d).
En outre, la combinaison d’une forte ODS et d’une forte identification au sein du groupe
parmi  les  dominants  produit  une  dépréciation  et  une  discrimination  particulièrement
fortes à l’égard des subordonnés (Overbeck, Jost, Mosso, Flizik, 2004 ; Sidanius, Pratto,
& Mitchell, 1994c), comme le prédit l’asymétrie idéologique. Nous passons maintenant à
une discussion plus détaillée de la construction de l’orientation à la dominance sociale.

LA CONSTRUCTION DE L’ORIENTATION À LA DOMINANCE SOCIALE

La  construction  de  l’orientation  à  la  dominance  sociale saisit  l’étendue  des
motivations des individus en matière de dominance et d’inégalité basées sur le groupe.
Ces  motivations  de  dominance  sociale  s’expriment  par  des  actes  individuels  de
discrimination et par la participation à des processus intergroupes et institutionnels qui
produisent de meilleurs résultats pour les dominants que pour les subordonnés. L’une des
façons dont les individus à haut niveau d’ODS justifient leurs actes discriminatoires est
de soutenir une grande variété de mythes de légitimation qui ont en commun l’idée que
les groupes dominants et subordonnés méritent leurs positions relatives de supériorité et
d’infériorité dans la hiérarchie sociale. Plus précisément, par rapport à leurs homologues
à faible ODS, les individus à haut niveau d’ODS soutiennent davantage les mythes de
légitimation  qui  renforcent  la  hiérarchie  et  moins  les  mythes  de  légitimation  qui
l’atténuent.  Par  ces  mythes  de  légitimation,  ils  soutiennent  davantage  les  politiques
sociales  qui  renforcent  la  hiérarchie  (par  exemple,  les  politiques  d’immigration
restrictives) et moins les politiques sociales qui atténuent la hiérarchie (par exemple, la
discrimination positive ; voir la figure 1). Selon la théorie de la dominance sociale, les
relations hiérarchiques entre les groupes sont à la fois une cause partielle et un résultat
partiel de ces processus (par exemple, Pratto, 1999). Les sociétés qui sont structurées de
manière  plus  hiérarchique  sont  susceptibles  d’avoir  des  différences  moyennes  plus
importantes dans l’ODS entre les groupes dominants et subordonnés, et des mythes de
légitimation  accentuant  la  hiérarchie  ainsi  que  des  politiques  sociales  qui  sont  plus
puissantes que les alternatives atténuant la hiérarchie. La hiérarchie sociale est également
renforcée par l’ODS et les mythes de légitimation : Plus les niveaux d’ODS sont élevés,
en  particulier  chez  les  dominants,  plus  le  soutien  aux mythes  de  légitimation et  aux
politiques  sociales  qui  renforcent  la  hiérarchie  par  rapport  à  ceux qui  l’atténuent  est
important, et plus le niveau de hiérarchie sociale qui en résulte est élevé.



Figure  1.  Modèle  de  mythes  légitimant  l’accentuation  et  l’atténuation  de  la  hiérarchie  et  servant  de
médiateur dans les relations entre l’ODS et les politiques sociales (Source : Sidanius & Pratto, 1999, p.
105).

En  soulignant  comment  l’ODS  fonctionne  de  cette  façon,  la  théorie  de  la
dominance sociale met en évidence le rôle que l’orientation des valeurs des individus
vers l’inégalité joue à la fois dans le fait d’affecter et d’être affecté par la hiérarchie
sociale. Alors que notre conceptualisation initiale de l’ODS la définissait comme la
mesure dans laquelle  les  individus  souhaitent  la  dominance de l’endo-groupe sur
l’exo-groupe  (Pratto,  Sidanius,  Stallworth,  &  Malle,  1994),  l’ODS  a  été  affinée
comme  l’expression  d’une  orientation  généralisée  vers  et  une  motivation  à  des
relations  inégales  et  dominantes/subordonnées  entre  les  groupes  sociaux saillants,
que cela implique ou non une domination de l’endo-groupe ou une subordination
(Sidanius, Levin, Federico, & Pratto, 2001a ; Pour une critique de cette position, voir
Rubin & Hewstone, 2004).

L’orientation à la dominance sociale est généralement mesurée par l’échelle ODS5 à
14 éléments ou l’échelle ODS6 à 16 éléments et se compose d’éléments tels que (a) « Les
groupes  supérieurs  doivent  dominer  les  groupes  inférieurs »  et  (b)  « Les  groupes
inférieurs doivent rester à leur place » (voir l’échelle ODS6 en annexe). Les premières
explorations  des  propriétés  psychométriques  des  échelles  d’ODS  ont  montré  qu’elles
présentaient  des  niveaux  élevés  de  fiabilité  interne  et  temporelle,  de  validité  de
construction et de validité discriminante (Pratto et al., 1994). Par exemple, l’ODS est à la
fois  conceptuellement  distinct  et  empiriquement  orthogonal  à  la  dominance
interpersonnelle chez les Américains (voir Pratto et al., 1994). Sidanius et Pratto (1999)
ont  trouvé  une  fiabilité  médiane  de  0,82  pour  l’échelle  ODS5 sur  16  échantillons
indépendants  de  2150 répondants  de  quatre  nations  différentes  (c’est-à-dire  les  États-
Unis, le Canada, Taïwan et le Mexique). L’échelle ODS6 a une fiabilité médiane de 0,83
pour 14 échantillons indépendants de 4 827 personnes interrogées dans six pays différents



(États-Unis,  Israël,  Palestine,  République  populaire  de  Chine,  Nouvelle-Zélande  et
Canada).

En ce qui concerne les niveaux élevés de validité de la construction, il a été constaté
que l’ODS est lié au sexisme (moyenne r =.51) et aux préjugés ethniques à l’encontre de
différents groupes minoritaires dans un certain nombre de pays et de cultures différentes,
y compris les États-Unis, le Canada, le Mexique, Israël, Taïwan, la République populaire
de Chine et la Nouvelle-Zélande (moyenne r =.41). En outre, il a été constaté que l’ODS
est lié à une série d’idéologies et de politiques qui renforcent la hiérarchie, comme la
culture du viol (les victimes de viol seraient en partie responsables de leur viol ; r =.43) ;
le nationalisme (r =.51) ; le patriotisme (r =.35) ; le conservatisme politique (r =.28) ; le
soutien à la guerre contre l’Irak (r =.48), la peine de mort (r =. 31), la torture (r =.27), et
la suspension des libertés civiles (r =.45) ; et l’opposition à l’immigration (r =.30) et à
l’extension des droits  civils et  économiques aux gays et  aux femmes (r  =.38,  r  =.39,
respectivement ;  voir  par  exemple  Pratto  et  al,  1994 ;  Sidanius  & Pratto,  1999).  Les
personnes  ayant  une  ODS plus  élevée  maintiennent  des  croyances  et  approuvent  des
politiques  et  des  pratiques  qui  maintiennent  la  domination  du  groupe  de  diverses
manières, tandis que les personnes ayant une ODS plus faible favorisent des idéologies et
des pratiques qui atténuent l’inégalité.1

L’ODS est également un puissant prédicteur des attitudes sociopolitiques, même
lorsque d’autres  prédicteurs  potentiels  sont  contrôlés.  Par  exemple,  McFarland et
Adelson (1996) ont  défini  un concept  de préjugé  latent  comme un composite  de
préjugés contre les Noirs, les gays, les femmes et un indice de pseudo-patriotisme.
Les préjugés latents ont ensuite été soumis à une régression sur une longue série de
variables  indépendantes  dans  un  échantillon  d’étudiants  universitaires  et  un
échantillon  d’adultes  du  sud  des  États-Unis.  Les  variables  indépendantes
comprenaient  les  suivantes :  (1)  autoritarisme  de  droite  (RWA),  (2)  complexité
attributive, (3) besoin de structure, (4) estime de soi, (5) estime de soi collective, (6)
névrotisme,  (7)  psychoticisme,  (8)  croyances  en  un  monde  juste,  (9)  gestion  des
impressions, (10) autodépréciation, (11) agressivité hostile, (12) satisfaction de la vie,
(13)  autodétermination,  (14)  universalisme,  (15)  traditionalisme,  (16)  conformité,
(17) sécurité, (18) ODS (échelle OSD5), et (19) plusieurs variables démographiques.
L’échelle  d’ODS présentait  la  plus  forte  corrélation  avec  la  mesure  du  préjudice
latent dans les deux échantillons (c’est-à-dire adultes : r =.53 ; étudiants : r =.48). La
RWA et l’ODS n’étaient que marginalement liées (c’est-à-dire r <.22 dans les deux
échantillons),  et  la  régression  multiple  a  montré  que  seules  la  RWA,  le  genre,
l’universalisme et l’ODS contribuaient fortement et indépendamment à la prédiction
des  préjugés  latents,  représentant  plus  de  la  moitié  de  la  variance  dans  les  deux
échantillons (voir tableau 1).

Altemeyer  (1998)  est  parvenu  à  des  conclusions  similaires  en  utilisant  des
échantillons  canadiens anglophiles et  des indices composites de préjugés  évaluant  les

1 Nous utilisons « faible ODS » pour désigner les personnes qui sont plus faibles que leurs pairs et « ODS élevé » 
pour désigner les personnes qui sont plus élevées que leurs pairs en ODS, quel que soit le niveau de leurs scores 
absolus sur les échelles d’ODS.



attitudes envers les homosexuels, les Noirs, les femmes, les autochtones canadiens, les
Québécois  et  l’ethnocentrisme  généralisé.  En  contrôlant  un  grand  nombre  d’autres
variables (y compris l’indice RWA), l’indice ODS présentait la plus grande corrélation
avec la mesure globale des préjugés. Comme McFarland et Adelson (1996), Altemeyer
(1998) a constaté que l’ODS et l’RWA représentaient à eux seuls 50 % de la variance des
préjugés  globaux.  Une  étude  effectuée  à  partir  de  répondants  suédois  confirme  cette
image.  Ekehammar,  Akrami,  Gylje  et  Zakrisson  (2004)  ont  régressé  une  mesure  de
préjugé généralisé – consistant en des préjugés contre les gays, les Noirs, les femmes et
les handicapés mentaux – sur l’RWA et l’ODS. Les résultats ont montré que, même si
l’RWA et l’ODS étaient fortement corrélées dans cet échantillon (r =.52), et que l’RWA et
l’ODS étaient toutes deux fortement corrélées avec les préjugés généralisés (r =.55 et r
=.65,  respectivement),  l’RWA  et  l’ODS  ont  toutes  deux  contribué  de  manière
indépendante et significative à la prédiction des préjugés généralisés (β =.30 et  β =.65,
respectivement). Bien que dans certains pays (par exemple, l’Allemagne, la Belgique),
l’ODS et  l’RWA présentent  une corrélation substantielle  (par  exemple,  Duriez & van
Hiel, 2002 ; Wagner, van Dick, & Zick, 2001), dans de nombreux pays (par exemple, le
Canada,  les  États-Unis),  ils  sont  très  peu  corrélés  (par  exemple,  Altemeyer,  1998 ;
McFarland & Adelson, 1996). Quoi qu’il en soit, l’ODS et l’RWA contribuent toutes deux
de  manière  indépendante  à  la  prédiction  des  préjugés  et  des  attitudes  politiques  (par
exemple, McFarland & Adelson, 1996).

TABLEAU 1

Préjugés latents en fonction de l’ODS, de l’ARF, de l’universalisme et du genre dans
deux échantillons indépendants

Predicteurs Simple r Multiple β

Échantillon d’étudiants (N = 438)

ODS .48** .29
RWA .47** .42
Universalisme  –.30** — .21

genre (féminin)  –.31** R² =.53 — .21

Échantillon adulte (N = 283)

ODS .53**

.29

RWA .47** .44
Universalisme  –.40** — .19
Genre (féminin)  –.24**

R2 =.55a

— .17

a
 Cette équation inclut également la complexité  des attitudes,  les croyances en un monde juste et

l’agression hostile.

**p <.01. Source : McFarland et Adelson (1996).

Les recherches ont également montré que l’ODS est lié aux décisions d’affectation des
ressources. Par exemple, dans une étude récente utilisant un large échantillon de diplômés
de  l’UCLA,  Sidanius,  Haley,  Molina  et  Pratto  (sous  presse)  ont  utilisé  les  matrices



d’allocation de Tajfel pour explorer la tendance des gens à allouer relativement moins de
ressources économiques à l’exo-groupe ethnique qu’à l’endo-groupe ethnique, même au
prix d’un profit absolu plus faible pour l’endo-groupe ethnique. Les résultats ont montré
que si  la tendance à procéder à de telles allocations discriminatoires “coûteuses” était
positivement  corrélée  avec  le  niveau  d’identification  des  répondants  à  leur  groupe
ethnique (c’est-à-dire l’identification aux Blancs), lorsque plusieurs variables de contrôle
différentes  étaient  considérées  simultanément  (c’est-à-dire  le  genre,  le  degré
d’identification  ethnique,  la  perception  de  la  concurrence  entre  les  groupes  et  le
conservatisme économique),  seul le  niveau perçu de concurrence entre  les groupes et
l’ODS étaient associés à la tendance à procéder à des allocations sociales discriminatoires
coûteuses.  Ainsi,  plus  les  étudiants  euro-américains  perçoivent  les  groupes  ethniques
comme un conflit à somme nulle les uns avec les autres, et plus le niveau d’ODS des
étudiants est élevé, plus ils font relativement moins d’allocations positives à l’exo-groupe
qu’à l’endo-groupe, même au prix d’un profit absolu plus faible pour l’endo-groupe (voir
également Sidanius et al., 1994c).

Les recherches comparant les réactions aux événements du 11 septembre 2001 parmi
les  personnes  interrogées  aux  États-Unis  et  au  Liban  montrent  que  l’ODS n’est  pas
seulement une mesure de l’agression hors groupe, mais, comme le proposent Sidanius et
al.  (2001a),  une  motivation  à  des  relations  hiérarchiques entre  les  groupes  (Henry,
Sidanius, Levin et Pratto, 2005). En accord avec de nombreuses autres recherches, l’RWA
et l’ODS se sont avérées apporter des contributions indépendantes et positives au soutien
des  mesures  anti-terroristes  agressives  contre  les  personnes dans les mondes arabe et
musulman  parmi  les  répondants  américains  (c’est-à-dire  β =.15  et  β =.30,
respectivement). Toutefois, au Liban, alors que l’RWA était également associé de manière
positive  au  soutien  des  activités  terroristes  contre  l’Occident  (β =.26),  l’ODS  était
associée de manière  négative au soutien du terrorisme contre  l’Occident  (β = -.36,  p
<.01).  Cette  relation  négative fait  parfaitement  sens  théoriquement  lorsque  l’on  se
rappelle que le type de terrorisme en question est une action agressive des faibles (c’est-
à-dire  les  protagonistes  arabes  et  musulmans)  contre  les  forts  (c’est-à-dire  les  cibles
israéliennes  et  surtout  américaines).  Ainsi,  les  personnes  avec  une  haute  ODS  se
rangeront  du  côté  des  forts  contre  les  faibles,  indépendamment  de  leur  propre
appartenance à un groupe, conformément à la notion d’asymétrie idéologique.

L’ODS concerne non seulement le soutien aux politiques discriminatoires dans les
études corrélationnelles, mais aussi les perceptions et les jugements discriminatoires dans
la recherche expérimentale. Dans une expérience de simulation de jury, Kemmelmeier a
exploré les perceptions de la culpabilité et de la sévérité de la punition dans un procès
pour viol en fonction de la race de l’accusé (noir contre blanc) et du niveau d’ODS. Il y a
eu des effets théoriquement cohérents et significatifs entre la race de l’accusé et le niveau
d’ODS. Dans le cas des accusés noirs, le niveau d’ODS était associé de manière positive
à la perception de la culpabilité de l’accusé, tandis que dans le cas des accusés blancs, il
était  associé  de  manière  négative à  la  perception  de  la  culpabilité  de  l’accusé.  Une
interaction similaire, statistiquement significative, a été constatée en ce qui concerne la
sévérité  de la  peine.  Dans le  cas  des  accusés  noirs,  la  perception de culpabilité  était
positivement corrélée à la sévérité de la peine, tandis que dans le cas des accusés blancs,



elle était négativement corrélée à la sévérité de la peine. En d’autres termes, comme nous
l’avons vu dans le contexte de la recherche sur le terrorisme, les personnes ayant un
niveau élevé d’ODS ont tendance à prendre des décisions qui renforcent la hiérarchie,
tandis que celles ayant un niveau faible d’ODS ont tendance à prendre des décisions qui
sapent la hiérarchie.

D’autres preuves expérimentales montrent que les scores d’ODS sont prédictifs de
l’ampleur de la discrimination dans les décisions d’embauche. Michinov, Dambrun, et
Guimond (2005) ont dit à 90 étudiants français blancs de l’université de supposer qu’ils
faisaient partie d’un personnel de bureau de six employés, plus eux-mêmes. Quatre de ces
autres  employés  avaient  la  peau  claire  et  étaient  européens,  et  deux  de  ces  autres
employés avaient la peau foncée et étaient d’origine nord-africaine. Les participants ont
placé des photos des employés dans un organigramme hiérarchique dans lequel le poste le
plus élevé était intitulé « Chef de groupe ». La discrimination a été mesurée en fonction
de la position et de l’ordre d’affectation des employés nord-africains. Les participants
ayant obtenu un score élevé en matière d’ODS ont d’abord embauché des candidats à la
peau claire. Plus important encore, alors que les participants ayant obtenu un faible score
d’ODS  avaient  tendance  à  affecter  les  employés  nord-africains  au  hasard  dans
l’organisation  hiérarchique,  ceux  ayant  obtenu  un  score  élevé  d’ODS ont  affecté  les
employés nord-africains aux niveaux inférieurs de l’organigramme.

L’ODS influence également la mesure dans laquelle les gens font réellement preuve
de discrimination dans les expériences de groupe minimal. Dans une de ces expériences,
Pratto (1999) a présélectionné les participants pour qu’ils se situent dans le tiers supérieur
ou inférieur selon leur score d’ODS. Les participants ayant obtenu un score relativement
faible  ont  davantage  utilisé  la  stratégie  de  maximisation  du  gain  commun  pour  les
groupes  que  les  participants  ayant  obtenu  un  score  relativement  élevé.  Dans  des
conditions où les limites du groupe étaient plus importantes, les participants ayant obtenu
un score élevé ont davantage utilisé la stratégie de maximisation du gain relatif que ceux
ayant obtenu un score faible. D’autres expériences de groupes minimaux ont également
montré que les participants ayant un score d’ODS élevé sont les plus discriminant (Amiot
& Bourhis, 2003 ; Perreault & Bourhis, 1998 ; Sidanius et al., 1994c).

La  plupart  des  recherches  sur  les  groupes  minimaux  se  sont  concentrées  sur  la
distribution de résultats positifs (par exemple, de l’argent ou des points symboliques) aux
membres de l’endo-groupe ou de l’exo-groupe, plutôt que sur la distribution de résultats
négatifs tels que les punitions et les réductions de salaire (Mummendey & Otten, 1998).
Toutefois, Amiot et Bourhis (2005) ont constaté que l’ODS mesurait un mois avant une
expérience de groupe minimal pouvait prédire à la fois les allocations discriminatoires
positives  aux  membres  de  l’endo-groupe  et  de  l’exo-groupe  (sous  la  forme
d’augmentations salariales et de réductions des heures de travail non rémunéré) et les
résultats  discriminatoires  négatifs  (sous  la  forme  de  réductions  salariales  et
d’augmentations du travail non rémunéré ; voir également Altemeyer, 2003). Dans des
contextes  expérimentaux plus  réalistes,  les  participants  ayant  un niveau élevé  d’ODS
allouent des ressources pour favoriser les méritants, ceux qui en ont déjà plus, et  les
participants ayant un niveau faible d’ODS favorisent les nécessiteux (Pratto,  Tatar,  &



Conway-Lanz, 1999, Expts 1 – 3). Le type de discrimination pratiqué par les personnes à
haut niveau d’ODS n’est donc pas seulement du favoritisme de groupe. De nombreuses
expériences  montrent  que  les  personnes  ayant  un  niveau  de  vie  élevé  font  plus  de
discrimination pour promouvoir la hiérarchie que les personnes ayant un niveau de vie
faible.

Enfin, des recherches expérimentales récentes ont également montré que l’ODS est
lié à des effets de « renforcement des stéréotypes » dans des directions théoriquement
attendues. Comme indiqué ci-dessus, on peut dire que le « renforcement des stéréotypes »
se produit lorsque les membres des groupes dominants sont plus performants dans les
tâches à accomplir en présence de stéréotypes raciaux, ou d’images de subordonnés (par
exemple, les Noirs), qui accentuent la hiérarchie. Par exemple, Danso et Esses (2001) ont
assigné au hasard 100 étudiants canadiens blancs de premier cycle à un expérimentateur
noir ou à un expérimentateur blanc pendant qu’ils effectuaient des tests arithmétiques.
Conformément à une grande partie de la littérature sur l’élimination des stéréotypes (voir
Walton & Cohen, 2003), les étudiants ayant un expérimentateur noir ont obtenu de bien
meilleurs résultats que les étudiants ayant la condition d’expérimentateur blanc. En outre,
les  scores  de  l’ODS  étaient  positivement  et  significativement  corrélés  avec  les
performances des tests. Plus précisément, l’ODS n’était corrélé qu’avec les résultats des
élèves  ayant  un  expérimentateur  noir,  et  non  avec  ceux  des  élèves  ayant  un
expérimentateur blanc. Ces résultats sont donc cohérents avec l’idée que les membres des
groupes dominants s’efforceront davantage de maintenir leur domination lorsqu’ils seront
confrontés à des membres de groupes subordonnés qui se trouvent en position d’autorité,
en particulier  lorsque les individus du groupe dominant  ont  des niveaux relativement
élevés d’ODS, ou le désir de maintenir l’inégalité sociale au sein du groupe.

D’où vient l’ODS ?

Un  point  de  confusion  concernant  la  théorie  de  la  dominance  sociale  concerne
l’importance théorique des origines des différences d’ODS. Certains supposent que la
théorie de la dominance sociale devrait s’intéresser de manière centrale aux origines de
cette orientation. En fait, cette dernière serait une théorie de la dominance sociale, et non
une théorie de l’orientation à la dominance sociale. Nous considérons que les mesures de
l’ODS  sont  un  outil  théorique,  plutôt  que  de  considérer  l’ODS  comme  une  cause
fondamentale de la hiérarchie sociale. L’une des façons dont les mesures de l’ODS ont été
utilisées est comme une mesure pour évaluer les fonctions d’accentuation et d’atténuation
de  la  hiérarchie  que  remplissent  les  idéologies.  Plus  précisément,  la  théorie  de  la
dominance sociale soutient  que l’on peut vérifier  si  une idéologie particulière  sert  de
mythe de légitimation et de quel type de mythe il s’agit en examinant si l’idéologie en
question est un médiateur entre l’ODS et l’approbation de politiques sociales concrètes
avec des résultats clairs d’amélioration ou d’atténuation de la hiérarchie (voir figure 1).
Par exemple, la notion selon laquelle le système de justice pénale américain est équitable
et exempt de préjugés raciaux peut être considérée comme une croyance légitimant la
hiérarchie si l’on peut démontrer qu’elle agit comme médiateur  positif de l’ODS et le
soutien de politiques sociales renforçant la hiérarchie (par exemple, la peine de mort), et
comme médiateur négatif de la relation entre ODS et les politiques sociales atténuant la



hiérarchie (par exemple, l’aide juridique aux prisonniers indigents ; voir également Pratto
et al. 2000 ; Pratto, Stallworth et Conway-Lanz 1998).

Bien que nous nous soyons concentrés sur la mise à l’épreuve des grands principes de
la théorie plutôt que sur les origines de l’ODS, nous avons avancé l’hypothèse qu’elle est
influencée par au moins cinq grandes forces : (1) la position du groupe, (2) le contexte
social, (3) les différences individuelles stables de tempérament et de personnalité, (4) le
genre, et (5) la socialisation.

Le rôle de la position de groupe

Un résultat solide dans la littérature sur la dominance sociale est que les dominants
ont des niveaux d’ODS plus élevés que leurs subordonnés (par exemple, les Européens
américains ont des niveaux d’ODS plus élevés que les Afro-Américains, et les personnes
ayant  un statut  socio-économique plus élevé ont  des niveaux d’ODS plus élevés  que
celles  ayant  un  statut  socio-économique  plus  faible ;  Sidanius,  Levin,  Liu,  &  Pratto,
2000). Selon la théorie  de la dominance sociale,  les membres des groupes dominants
établis sur des bases arbitraire sont censés avoir des niveaux d’ODS plus élevés que les
membres des groupes subordonnés parce qu’ils veulent maintenir l’accès privilégié aux
ressources sociales et économiques que leur position dominante leur permet.

L’importance du contexte social

Malgré  sa  description  comme  une  théorie  générale  des  relations  entre  groupes,
certains critiques ont classé à tort la théorie de la dominance sociale comme une théorie
de la personnalité (par exemple, Kreindler, 2005 ; Rubin & Hewstone, 2004 ; Schmitt,
Branscombe & Kappen, 2003 ; Turner & Reynolds, 2003), et donc un modèle qui ignore
le contexte. Cependant, comme nous l’avons souligné au début de cet essai et comme
nous l’avons longuement discuté ailleurs (Sidanius et al., 2004), plutôt que d’être une
stricte « théorie de la personnalité » en matière de préjugés, la théorie de la dominance
sociale  opère  à  plusieurs  niveaux  d’analyse,  englobant  le  niveau  des  différences
individuelles  (par  exemple,  les  prédispositions  comportementales  et  attitudinales),  le
niveau des groupes sociaux dans le contexte, le niveau des institutions et le niveau des
idéologies concurrentes au sein du système social dans son ensemble. Contrairement à
Schmitt  et  al.  (2003)  et  Turner  et  Reynolds  (2003),  la  nature  contextuelle  du
comportement des individus n’est pas seulement quelque chose que nous n’avons jamais
nié, c’est quelque chose que nous avons à la fois soutenu et démontré empiriquement.

Par exemple, nous n’avons jamais interprété la preuve que les Européens américains
ont  tendance  à  avoir  des  scores  d’ODS plus  élevés  que  les  Afro-Américains  comme
reflétant des différences inhérentes entre les personnalités et/ou la composition génétique
des personnes au sein de ces groupes. Nous avons plutôt attribué les différences d’ODS
entre des groupes définis arbitrairement à leur relation hiérarchique les uns avec les autres
(par exemple, Fang et al., 1998). En outre, nous avons démontré que plus l’écart de statut/
puissance entre des groupes arbitrairement définis (par exemple, les ethnies, les classes



sociales, les groupes religieux) augmente, plus la différence moyenne d’ODS entre les
groupes  augmente  (par  exemple,  Levin,  2004 ;  Sidanius  et  al.,  2000).  Par  exemple,
comme le montre la figure 2, Levin (2004) a constaté que lorsque la différence de statut
entre les Européens et les Afro-Américains est perçue comme étant faible, il n’y a pas de
différence d’ODS entre les groupes. Mais lorsque l’écart de statut en faveur des Blancs
est perçu comme important, la différence de groupe en matière d’ODS est également
importante.

Figure 2. L’ODS en fonction du groupe ethnique et de l’écart perçu entre les statuts ethniques aux États-
Unis (Source : Levin, 2004).

Selon la théorie de la dominance sociale, lorsque l’écart de statut entre les groupes
dominants  et  les  groupes  subordonnés  fixés  arbitrairement  varie,  les  différences  de
groupes en termes d’ODS devraient également varier, car un statut de groupe supérieur
suscite une plus grande motivation à maintenir un système social hiérarchique dans lequel
le  groupe  est  plus  favorisé,  et  un  statut  de  groupe  inférieur  suscite  une  plus  grande
motivation à s’opposer à un tel système (voir également Guimond, Dambrun, Michinov
et Duarte, 2003 ; Schmitt et al., 2003). Dans un cas extrême, comme lorsque le statut des
groupes s’inverse, la théorie de la dominance sociale voudrait que les différences d’ODS
entre les groupes s’inversent également. Ce phénomène a été constaté par Levin (2004)
en Irlande du Nord. Parmi ceux qui considéraient que les protestants avaient un statut
social plus élevé que les catholiques, les protestants avaient des niveaux moyens d’ODS
plus  élevés  que  les  catholiques.  Cependant,  parmi  ceux  qui  considéraient  que  les
catholiques avaient un statut social plus élevé que les protestants, les catholiques avaient
des  niveaux  d’ODS  plus  élevés  que  les  protestants.  Cette  même  dynamique  peut
expliquer pourquoi on trouve actuellement des scores d’ODS plus élevés chez les Noirs



que chez les Blancs en Afrique du Sud (Meyer, 2003). À l’inverse, si les différences de
statut  entre  des  groupes  définis  arbitrairement  ne  sont  pas  importantes  (soit
chroniquement, soit parce qu’une autre distinction fondée sur le groupe a été établie), on
ne s’attendrait pas à trouver des différences substantielles d’ODS entre les groupes (voir
également Huang & Liu, 2005).

Ce raisonnement implique également que les niveaux d’ODS des individus devraient
changer en fonction de la hiérarchie intergroupe et des identités sociales impliquées dans
les différents contextes sociaux (voir également Sidanius & Pratto, 1999). Cette thèse a
été  confirmée  dans  une  quasi-expérience  menée  par  Levin  (1996)  auprès  de  Juifs
israéliens. Selon Levin, si la position du groupe détermine en partie l’ODS, alors lorsque
l’ODS est mesurée après que les Juifs israéliens ont été amenés à réfléchir aux relations
ethniques entre les Juifs ashkénazes et les Juifs mizrachis (c’est-à-dire en amorçant sur
l’ethnie), les Juifs ashkénazes (Juifs de haut statut) devraient avoir une ODS plus élevée
que les Juifs mizrachis (Juifs de bas statut). Toutefois, lorsque l’ODS est mesuré après
que les Juifs israéliens ont été préparés à réfléchir aux relations entre Arabes et  Juifs
israéliens (c’est-à-dire en amorçant sur la nationalité), les Juifs ashkénazes et Mizrachi
devraient avoir une ODS similaires car les deux groupes, en tant que Juifs, jouissent d’un
statut aussi élevé par rapport aux Arabes israéliens. En outre, étant donné que le conflit
national israélo-arabe est nettement plus grave et plus menaçant que le conflit ethnique
ashkénaze  et  mizrachi,  les  niveaux d’ODS des  deux  groupes  de  Juifs  devraient  être
nettement plus élevés lorsque l’ODS est mesuré après avoir amorcé sur la nationalité
qu’après avoir amorcé sur l’ethnie.

Levin (1996) a testé ces hypothèses en utilisant un échantillon de 309 participants
juifs israéliens (205 Ashkénazes et 104 Mizrachis ; 113 hommes et 196 femmes). L’ODS
a été mesurée dans le contexte du conflit (ethnique) ashkénaze et mizrachi et du conflit
(national) israélo-arabe. Le contexte a été établi en donnant aux personnes interrogées
une série de questions sur chaque situation de conflit immédiatement avant qu’elles ne
remplissent l’échelle d’ODS. À cette fin, l’échelle ODS à 16 éléments a été divisée en
deux échelles équilibrées à 8 éléments. L’une de ces séries de huit items a été placée dans
l’instrument d’enquête après que les répondants aient reçu l’amorce ethnique (ODSethnic α
=.79), et la seconde série de huit items a été placée dans le questionnaire après que les
répondants aient reçu l’amorce nationale (ODSnational α =.84). Cinq attitudes à l’égard des
Arabes israéliens et du caractère juif d’Israël ont également été mesurées.

Comme le montre la figure 3,  les résultats indiquent qu’il y a eu un effet majeur
significatif  du  contexte,  comme prévu,  de  sorte  que  l’ODS mesuré  dans  le  contexte
national était significativement plus élevé que l’ODS mesuré dans le contexte ethnique,
F(1, 272) = 80.52, p <.001. En outre, l’interaction à double sens entre le groupe ethnique
et le contexte était fiable, F(1, 272) = 4,25, p <.05, indiquant que les Juifs ashkénazes
avaient des scores d’ODS plus élevés que les Juifs Mizrachi dans le contexte ethnique –
Juifs ashkénazes : M = 2,31, DS = 1,10 ; Juifs Mizrachi : M = 1,98, SD = 0,80 ; F(1, 300)
= 8,54, p < 0,01 – mais il n’y avait pas de différence entre les niveaux d’ODS des deux
groupes juifs dans le contexte national : Juifs ashkénazes : M = 2,75, SD = 1,17 ; Juifs
Mizrachi : M = 2,68, SD = 1,00 ; F(1, 278) < 1.



Figure 3. L’ODS en fonction du groupe ethnique et du contexte social en Israël (Source : Levin, 1996).

En plus d’influencer les niveaux moyens d’ODS, des contextes intergroupes forts
devraient améliorer le degré de corrélation entre l’ODS et les attitudes qui renforcent la
hiérarchie. Par exemple, la perception d’une menace de la part des subordonnés est une
façon  de  justifier  la  discrimination  des  subordonnés  par  les  dominants.  Dans  l’étude
israélienne de Levin (1996), la théorie de la dominance sociale s’attend à ce que l’ODS
soit  liée  à  la  menace  perçue  par  les  membres  des  groupes  subordonnés  parmi  les
participants juifs dans les contextes ethniques et nationaux en Israël. En d’autres termes,
la  théorie  prévoit  que  les  individus  avec  une  haute  ODS percevront  que  les  groupes
subordonnés  (c’est-à-dire  les  Juifs  Mizrachi  dans  le  contexte  ethnique  et  les  Arabes
israéliens dans le contexte national) représentent une plus grande menace pour le groupe
dominant  (les  Juifs  ashkénazes  et  tous  les  Juifs  israéliens,  respectivement)  que  les
individus avec une faible ODS ne le perçoivent. Cependant, ces corrélations devraient
être plus fortes lorsque l’ODS est mesuré dans un contexte plus en relation avec un mythe
de la légitimation.  Ainsi,  l’ODS devrait  être davantage en corrélation avec la menace
perçue des Arabes israéliens lorsque l’ODS est mesuré dans le contexte national juif-
arabe israélien que lorsqu’il est mesuré dans le contexte ethnique ashkénaze et mizrachi.
Conformément  à  ces  attentes,  les  données  de  Levin  (1996)  ont  montré  que  les
corrélations entre l’ODS et chacune des cinq attitudes à l’égard des Arabes et des Juifs
israéliens étaient plus fortes lorsque l’ODS était mesurée dans le contexte national arabo-
juif israélien que dans le contexte ethnique ashkénaze et mizrachi (voir tableau 2).

En résumé, contrairement aux affirmations de Schmitt et al. (2003), il existe un grand
nombre  de  preuves  empiriques  que l’ODS est  une  orientation générale  qui  prédit  les
préjugés  contre  de  nombreux  groupes  différents  et  dans  de  nombreux  contextes
intergroupes différents, et pas seulement les contextes qui sont amorcés dans une situation
particulière. Toutefois, en tant qu’orientation générale visant à maintenir les hiérarchies
entre les groupes de la société, l’ODS est également sensible aux situations qui rendent
certaines  distinctions  de  groupe  plus  importantes  que  d’autres.  En  d’autres  termes,
lorsqu’une distinction particulière fondée sur un groupe est mise en évidence par une



amorce situationnelle, l’ODS sera particulièrement sensible aux préjugés de ce groupe
particulier  pour  tenter  de  légitimer  les  relations  hiérarchiques  qui  existent  entre  ces
groupes particuliers. Ainsi, l’ODS est un bon baromètre non seulement pour mesurer le
soutien des  individus  à  la  hiérarchie et  la  nature  fonctionnelle  de la  légitimation des
mythes, mais aussi l’importance de la hiérarchie dans le contexte social.

TABLEAU 2

Corrélations de cinq attitudes à l’égard des Arabes israéliens et des Juifs

Contexte d’ODS (au
sein des participants)

L’attitude du groupe arabo-juif israélien
Corrélation
ODSethnique

Corrélation
ODSnational

p <

Perception de la menace arabe israélienne .21 .45 .001
Affect négatif envers les Arabes israéliens .22 .43 .001
Soutien  à  une  politique  de  fermeté
envers les Arabes israéliens

.27 .52 .001

Souhaite  qu’Israël  soit  un  État  juif  à
caractère juif

.02 .25 .001

Opposition  à  l’égalité  des  droits  pour
les Arabes israéliens

.27 .57 .001

Corrélations de cinq  attitudes à  l’égard des Arabes et  des  Juifs israéliens  avec les  valeurs ODS ethnic et
ODSnational,  et  valeur  p  pour  les  tests  de  différences  significatives  dans  ces  relations.  Les  corrélations
supérieures à 0,20 sont significatives au niveau alpha de 0,001. Source : Levin (1996).

L’ODS comme reflet des différences individuelles de tempérament

et de personnalité

Outre  ces  identités  sociales  conditionnées  par  la  situation,  les  scores  de  d’ODS
peuvent également être influencés par le tempérament et la personnalité des individus.
Par exemple, il a été constaté que l’ODS est négativement lié à l’empathie pour les autres
et aux facteurs de personnalité que sont l’ouverture et l’amabilité (deux des cinq grandes
dimensions de la personnalité),  tout en étant positivement associé à l’agressivité, à la
vindicte, à la froideur et à la rigidité d’esprit (par ex, Altemeyer, 1998 ; Duckitt, Wagner,
du Plessis, & Birum, 2002 ; Ekehammar et al, 2004 ; Heaven & Bucci, 2001 ; Lippa &
Arad, 1999 ; Pratto et al, 1994).

Dans le même temps, cependant, et contrairement à certaines critiques récentes de la
théorie  de  la  dominance  sociale  (par  exemple,  Reynolds,  Turner,  & Veenstra,  2004 ;
Reynolds, Turner, Haslam, & Ryan, 2001 ;  Rubin & Hewstone,  2004) et  aux preuves
empiriques,  le  fait  de  considérer  une  caractéristique  comme  un  reflet  partiel  de  la
personnalité  et  du  tempérament  n’implique  pas une  invariance  situationnelle.  Elle
implique plutôt que si les niveaux absolus d’ODS peuvent augmenter ou diminuer en
fonction des influences de la situation (par exemple, la menace, le statut de groupe d’une
personne, l’importance des identités de groupe),  toutes choses étant égales par ailleurs,



ceux qui ont des niveaux d’ODS relativement élevés dans une situation auront également
des  niveaux d’ODS relativement  élevés  dans  une  autre  situation.  Ainsi,  lorsque  nous
faisons allusion à la stabilité relative des scores d’ODS, nous faisons bien sûr référence à
la stabilité du score z, du score standard ou du sens relatif, et non à la constance absolue.
Un exemple impressionnant de cette stabilité relative a été montré dans une étude par
panel sur 5 ans portant sur environ 2000 étudiants de premier cycle de l’UCLA. Les
scores d’ODS de ces étudiants ont été évalués chaque année depuis l’obtention de leur
diplôme d’études secondaires jusqu’à leur diplôme d’études supérieures 4 à 5 ans plus
tard (Sidanius, Levin, van Laar, & Sears, 2006a). Les coefficients de stabilité test-retest
de  l’échelle  d’ODS (c’est-à-dire  la  stabilité  d’ODS au sens  du  score z)  étaient  assez
importants  (intervalle  de  1  an :  stabilité  =.84 ;  intervalle  de  2  ans :  stabilité  =.83 ;
intervalle de 3 ans : stabilité =.80 ; intervalle de 4 ans : stabilité =.76 ; intervalle de 5 ans :
stabilité =.74 ; voir également Pratto et al., 1994).

Outre ces preuves de stabilité relative dans le temps, il existe des preuves de stabilité
relative dans les différentes situations. Par exemple, en utilisant les données israéliennes
de Levin (1996), décrites ci-dessus, nous avons constaté que, même si les scores d’ODS
montraient des différences moyennes fiables entre les contextes ethniques et nationaux
amorcés, ces scores étaient néanmoins fortement corrélés entre ces contextes. Parmi les
Juifs  Ashkénazes,  ceux  dont  les  scores  d’ODS  étaient  relativement  élevés  dans  le
contexte ethnique Ashkénazo-Mizrachi avaient également des scores d’ODS relativement
élevés  dans  le  contexte  national  Arabo-Juif  israélien  (r  =.64,  p  <.001).  La  stabilité
transversale relative était plus faible mais toujours substantielle et significative chez les
Juifs  Mizrachi  (r  =.38,  p  <.001).  Ainsi,  nous  constatons  une  tendance  à  ce  que  les
personnes qui ont un taux d’ODS relativement élevé lorsqu’elles se concentrent sur le
statut subordonné de leur groupe (c’est-à-dire les Juifs Mizrachi dans le contexte ethnique
Ashkénaze et Mizrachi) aient également un taux d’ODS relativement élevé lorsqu’elles se
concentrent sur le statut dominant de leur groupe (c’est-à-dire les Juifs dans le contexte
national  arabo-juif  israélien).  De  tels  résultats  impliquent  que  les  individus  ont  des
prédispositions habituelles à la hiérarchie basée sur le groupe en général.

En résumé, il est prouvé que l’ODS est à la fois une orientation générale, en ce sens
qu’il est associé à des préjugés à l’égard de nombreux types de groupes différents dans
diverses  cultures,  et  qu’il  est  sensible  aux  contextes  sociaux  pertinents.  La  variance
systématique entre les individus d’une situation à l’autre a été considérée comme une
marque de personnalité – et non comme une preuve contre la personnalité – pendant des
décennies (par exemple, Mischel & Shoda, 1995).

Les effets du genre et de la socialisation

Un quatrième facteur qui, selon la théorie, est associé à l’ODS est le genre. Il est
avancé que,  toutes choses égales par ailleurs,  les hommes auront des niveaux d’ODS
sensiblement plus élevés que les femmes. Contrairement aux différences d’ODS entre des
groupes  définis  arbitrairement,  qui  sont  théorisées  comme  étant  complètement
dépendantes du contexte, la différence moyenne d’ODS entre hommes et femmes serait



nettement moins dépendante du contexte, si tant est qu’elle le soit. Les raisons et les
preuves de cette « hypothèse d’invariance » sont fournies dans la section suivante sur
« Le genre dans la théorie de la dominance sociale ».

Cinquièmement,  nous  nous  attendons  à  ce  que  l’ODS soit  affecté  par  une  série
d’expériences  de  vie  et  de  socialisation  encore  mal  comprises.  Par  exemple,  Duckitt
(2001)  a  proposé  qu’une  socialisation  sans affection mène  indirectement  à  l’ODS.
D’autres  expériences  de  socialisation  qui  peuvent  affecter  l’ODS  comprennent  la
socialisation  dans  des  doctrines  spécifiques,  l’exposition  à  des  expériences  de  vie
traumatisantes,  des  expériences  multiculturelles,  l’observation  de  la  compétence  des
membres de groupes dénigrés et l’éducation.

En conclusion, plutôt que de prétendre que les scores d’ODS sont  simplement une
fonction de la position du groupe et des identités sociales conditionnées par la situation
(par  exemple,  Schmitt  et  al.,  2003)  ou  simplement une  fonction  des  différences
individuelles stables, ou encore simplement une fonction du genre ou des expériences de
socialisation, nous affirmons, sans trop de prétention, que tous ces facteurs sont impliqués
dans la détermination de l’orientation des personnes vers l’inégalité sociale fondée sur le
groupe. Déterminer comment ces influences interagissent est un défi pour la recherche
future.  Mais  surtout,  ce  serait  une  erreur  totale  d’interprétation  de  la  théorie  de  la
dominance  sociale  que  de  croire  que  la  recherche  des  causes  de  l’ODS  permettra
d’identifier  les  causes  de  la  dominance  fondée  sur  le  groupe.  Comme  mentionné
précédemment, l’ODS doit être considéré à la fois comme un résultat partiel des relations
hiérarchiques  entre  les  groupes  et  comme  une  cause partielle  de  ces  relations  (par
exemple,  Pratto,  1999).  Son  utilité  est  d’être  un  outil  de  recherche  pour  comprendre
certains des processus qui contribuent à la hiérarchie des groupes.

LE GENRE DANS LA THÉORIE DE LA DOMINANCE SOCIALE

Étant donné sa centralité par rapport aux faits sociaux et matériels de la vie humaine
et à la reproduction sociale, il n’est pas surprenant que le genre fasse également partie
intégrante de la compréhension de la hiérarchie sociale. Toutes les sociétés ont besoin
d’un certain travail domestique régulier (par exemple, la préparation des aliments), et les
enfants et les malades ont besoin de soins. Les sociétés organisent la satisfaction de ces
deux besoins fondamentaux par le biais des familles, et presque toutes les familles, quelle
que soit leur taille ou leur forme, impliquent des obligations asymétriques de la part des
hommes et des femmes. Les femmes sont obligées de s’occuper davantage des enfants
que les hommes en raison à la fois des lois et coutumes du mariage et des restrictions
d’accès des femmes aux ressources en dehors de leurs relations avec les hommes (Pratto
& Walker, 2004). Par conséquent, le système des genres est lié au système des âges en
grande partie par le biais de la famille. Compte tenu des inégalités arbitraires et de genre
dans l’accès à la richesse, les dominants sont plus susceptibles d’engager des femmes
subordonnées comme employées de maison que les subordonnés ne le sont d’engager des



femmes dominantes. Par conséquent, l’inégalité arbitraire est liée à l’inégalité des genres
par le biais de la famille.

Les  hommes  et  les  femmes  jouent  des  rôles  différents  en  ce  qui  concerne  la
hiérarchie basée sur le groupe. Sur le plan interculturel, les hommes prédominent dans les
rôles et les institutions qui renforcent la hiérarchie, tels que la police, l’armée, les avocats,
les juges et les cadres d’entreprise, tandis que les femmes sont surreprésentées dans les
rôles  qui  atténuent  la  hiérarchie,  tels  que les enseignants,  les travailleurs sociaux,  les
bénévoles des organisations caritatives, etc. Cette répartition des rôles est motivé à la fois
par la discrimination institutionnelle au travail (par exemple, l’exclusion des femmes des
emplois dans l’armée et la justice), qui est légitimée par les stéréotypes sexuels, et par les
différences psychologiques entre les genres, qui conduisent les hommes et les femmes à
choisir de manière différenciée des professions qui renforcent ou atténuent la hiérarchie
pour eux-mêmes, respectivement (Pratto, Stallworth, Sidanius, & Siers, 1997b).

Compatible avec leurs rôles fondamentalement différents dans la hiérarchie sociale,
les  hommes  et  les  femmes  ont  en  moyenne  aussi  des  attitudes  sociales  et  politiques
différentes (voir Pratto, Stallworth, & Sidanius, 1997a ; Sidanius & Pratto, 1999, Ch. 10
pour  une  revue).  En  général,  les  femmes  soutiennent  l’égalité  sociale,  les  traditions
d’intégration et les politiques qui protègent ou prennent soin des plus démunis, et elles
sont favorables à des changements de politique progressistes, moins xénophobes et plus
opposées à la guerre que les hommes. Les hommes sont nettement plus favorables que les
femmes à l’inégalité généralisée entre les groupes (par exemple, Ekehammar et Sidanius,
1982 ; Heaven, 1999 ; Marjoribanks, 1981 ; Pratto, 1996 ; Pratto et al. 1994 ; Sidanius et
Ekehammar,  1980 ;  Sidanius,  Pratto  et  Bobo,  1994b).  Conformément  à  l’hypothèse
d’invariance  de  la  théorie  de  la  dominance  sociale,  les  hommes  ont  également  des
niveaux  moyens  d’ODS plus  élevés  que  les  femmes,  toutes  choses  étant  égales  par
ailleurs (Levin, 2004 ; Sidanius et al., 2000 ; Sidanius & Pratto, 1999 ; Sidanius et al.,
1994b ; Sidanius, Sinclair, & Pratto, 2006b).

Il  est  important  de  souligner  deux  réserves  critiques,  et  souvent  négligées,  à
l’hypothèse  d’invariance.  La  première  concerne  la  mise  en  garde  « tous  les  autres
facteurs  étant  égaux ».  Comme le  genre  n’est  qu’un  des  facteurs  associés  au  niveau
d’ODS d’un individu, il est essentiel, lors de la vérification de l’hypothèse d’invariance,
de contrôler ou du moins de ne pas confondre avec le genre d’autres corrélats importants
de  l’ODS  (par  exemple,  la  nature  hiérarchique  du  rôle  social  que  l’on  occupe,  qui
renforce ou atténue la hiérarchie). Contrairement à certaines tentatives récentes de tester
l’hypothèse d’invariance (par exemple, Wilson & Liu, 2003 ; voir les commentaires de
Sidanius & Pratto, 2003), il faut comparer les hommes et les femmes dans les mêmes
conditions situationnelles.  Par exemple,  il  serait  évidemment insensé  de comparer  les
niveaux d’ODS des femmes membres des escadrons de la mort à ceux des travailleurs
sociaux masculins ou, de façon moins dramatique, de comparer les niveaux d’ODS des
hommes  s’identifiant  aux  rôles  féminins  à  ceux  des  femmes  s’identifiant  aux  rôles
masculins.



La deuxième réserve à l’hypothèse d’invariance met en évidence l’une des principales
différences entre la nature des arbitrages et le genre en ce qui concerne l’ODS. Comme
nous  l’avons  déjà  mentionné,  la  théorie  de  la  dominance  sociale  suppose  que  les
différences  d’ODS  entre  deux  groupes  arbitraires  quelconques  devraient  dépendre
entièrement du  contexte.  En  d’autres  termes,  de  telles  différences  entre  groupes  ne
devraient  apparaître  que  lorsqu’il  existe  des  différences  de  pouvoir  perçues  entre  les
groupes, et que les distinctions entre groupes sont au moins minimalement saillantes. En
revanche,  l’hypothèse  d’invariance  affirme que,  bien  que  le  degré de  supériorité  des
hommes  sur  les  femmes  en  matière  d’ODS  puisse dépendre  de  certains  facteurs
contextuels (par exemple, l’importance du genre), ces facteurs contextuels ne devraient
pas être en mesure d’éliminer complètement la différence entre les genres en matière
d’ODS.  Cela  implique  que  même  si  la  différence  entre  les  genres  est  modérée  par
d’autres facteurs, cette modération devrait se traduire par une interaction ordinale plutôt
que  disordinale. En d’autres termes, les conditions peuvent affecter l’importance de la
différence entre les genres dans l’ODS, mais les femmes n’auront pas un plus haut score
que les hommes, toutes choses étant égales par ailleurs.

Si  la  preuve  de  la  différence  entre  les  genres  en  matière  d’ODS  est  désormais
incontestable, l’origine de cette différence reste très contestée. La plupart des critiques de
la théorie de la dominance sociale ont suggéré que la différence entre les genres dans
l’ODS devrait être soumise aux mêmes contingences situationnelles que les différences
d’ODS entre  les  différentes  races,  groupes  ethniques  et  classes  sociales  discutées  ci-
dessus. Les théoriciens de la dominance sociale ont d’abord commencé à répondre à ces
critiques potentielles en explorant dans quelle mesure les différences entre les genres dans
l’ODS  étaient  invariables  à  travers  un  grand  nombre  de  facteurs  contextuels  et
situationnels. Dans leur première grande exploration de cette question, Sidanius et ses
collaborateurs (1994b) ont utilisé un large échantillon aléatoire d’adultes de Los Angeles
pour vérifier si l’importance de la différence entre les genres en matière d’ODS dépendait
des facteurs suivants : l’âge, l’affiliation à un parti politique, les attitudes concernant le
droit à l’avortement, l’affiliation religieuse, la région culturelle d’origine (c’est-à-dire les
États-Unis,  l’Europe  et  le  Canada,  l’Amérique  latine,  l’Asie  et  le  Moyen-Orient),
l’ethnicité,  le  niveau  d’éducation,  le  niveau  de  revenu  et  les  attitudes  raciales.  Non
seulement on a constaté que les hommes avaient des niveaux moyens d’ODS plus élevés
que les femmes, mais ces différences entre les genres n’ont été modérées par aucun des
modérateurs  potentiels  énumérés  ci-dessus.  De  même,  en  utilisant  deux  échantillons
généraux (étudiants et membres du public appelés à faire partie d’un jury), Sidanius et
Pratto (1999, pp. 278-280) ont testé si la différence entre les genres en matière d’ODS
était de la même hauteur pour les personnes occupant des fonctions d’accentuation et
d’atténuation de la hiérarchie dans la justice pénale. Comme on pouvait s’y attendre, les
personnes dont les rôles sociaux accentuent la hiérarchie ont un niveau moyen d’ODS
plus  élevé  que  celles  dont  les  rôles  sociaux  atténuent  la  hiérarchie.  Cependant,  la
différence entre les genres en matière d’ODS est restée essentiellement constante d’un
rôle social à l’autre, ce qui montre que la différence entre les genres en matière d’ODS est
essentiellement la même pour les personnes dont les rôles sociaux renforcent la hiérarchie
que pour celles dont les rôles sociaux atténuent la hiérarchie.



Ce type d’analyse a été récemment étendu dans le cadre d’une étude longitudinale à
grande  échelle.  Sidanius  et  ses  collaborateurs  (2006b)  ont  suivi  un  échantillon  de
diplômés de l’UCLA dans le cadre d’une étude par panel. Conformément aux conclusions
précédentes,  les  étudiants  dont  les  études  universitaires  accentuent  la  hiérarchie  (par
exemple,  commerce,  économie,  marketing)  ont  obtenu  des  scores  d’ODS
significativement  plus  élevés  que  ceux  dont  les  études  universitaires  atténuent  la
hiérarchie  (études  africaines,  anthropologie,  ethnomusicologie),  et  ce  pour  les  cinq
vagues  de  l’étude  (c’est-à-dire  des  diplômés  de  l’enseignement  secondaire  pré-
universitaire aux étudiants de dernière année). Plus important encore, la différence entre
les genres en matière d’ODS était fiable pour toute l’année universitaire des étudiants et
n’était  pas  modérée par  la  distinction entre  les matières principales qui  accentuent  la
hiérarchie et celles qui l’atténuent. En d’autres termes, la différence entre les genres en
matière d’ODS était de la même ampleur chez les étudiants dont les matières principales
accentuaient la hiérarchie, atténuaient la hiérarchie et étaient neutres, malgré la tendance
générale à la baisse des scores en matière d’ODS au cours de leur parcours universitaire
(voir tableau 3). La différence entre les genres en matière d’ODS n’a pas été atténuée ou
socialisée pendant les études universitaires. En outre, l’examen des effets du genre et de
la matière principale (voir  η partiel  dans le tableau 3) a montré que si  le genre et  la
matière principale ont essentiellement la même capacité à prédire les scores d’ODS chez
les étudiants de première année (c’est-à-dire η partiel =.08 dans les deux cas), l’effet du
genre est systématiquement plus fort que l’effet de la matière principale chez les étudiants
en pré-universitaire, en deuxième année, en troisième année et en dernière année.

TABLEAU 3
ODS en fonction du genre, du secteur universitaire et de l’année d’études

Pré-
universitaire

Premiére
année

Seconde
année

Troisiéme
année

Dernière
année

Genre (N = 1956) (N = 2015) (N = 1667) (N = 1358) (N = 1213)
Atténuateurs hiérarchiques Hommes 2.20 1.93 2.03 2.13 1.99

Femmes 1.87 1.68 1.70 1.77 1.67
Neutres Hommes 2.52 2.14 2.23 2.25 2.19

Femmes 1.99 1.91 1.94 1.99 1.79
Accentuateur hiérarchique Hommes 2.55 2.25 2.30 2.28 2.25

Femmes 2.10 2.03 1.90 1.95 1.85

Effects
Ratio F (secteur) 3.97* 7.46*** 11.10*** 3.82* 4.73**
F-ratio (genre) 36.87*** 14.49*** 35.16*** 33.67*** 45.19***
F-ratio <1 <1 <1 <1 <1

(Secteur X genre)
Partiel η (genre) .13 .08 .14 .15 .19

Partiel η (Secteur) .06 .08 .11 .08 .09

*p <,05 ; **p <,01 ; ***p <,001. Source : à partir de Sidanius et al. (2006b).

L’explication la plus courante de cette différence entre les genres est qu’elle est due à
la différence de statut et de pouvoir des hommes sur les femmes (par exemple, Eagly,
Diekman,  Johannesen-Schmidt,  &  Koenig,  2004 ;  Ward,  1995).  Si  tel  est  le  cas,  les
différences entre les genres en matière d’ODS devraient être réduites lorsque les hommes



et  les  femmes  sont  plus  égaux,  tout  comme  pour  les  différences  d’ODS  fixées
arbitrairement. Pour tester la solidité de l’hypothèse d’invariance dans différentes cultures
et  en  fonction  des  différences  de  statut  et  de  pouvoir  entre  des  groupes  définis
arbitrairement et les genres, Sidanius et al. (2000) ont examiné plus de 7 000 personnes
interrogées à partir de neuf échantillons indépendants provenant de six nations différentes
(États-Unis,  ex-URSS,  Israël,  Palestine,  République  populaire  de  Chine  et  Nouvelle-
Zélande). Conformément à l’affirmation de la théorie de la dominance sociale concernant
la différence qualitative entre les systèmes d’inégalité sociale  établis arbitrairement et
ceux établis selon le genre, les différences d’ODS entre les groupes établis arbitrairement
ont  systématiquement  changé  en  fonction  des  différences  de  statut  et  des  écarts  de
pouvoir entre ces groupes dans les différents pays. Par exemple, lorsque les différences de
statut objectif entre les groupes arbitrairement définis dans les différentes nations étaient
plus importantes (par exemple, des distinctions de classe sociale plus importantes aux
États-Unis par rapport à l’ex-URSS), il y avait des différences d’ODS plus importantes
entre les groupes (c’est-à-dire la classe ouvrière et la classe moyenne). Cependant, malgré
les  données  d’archives  documentant  les  différences  de  pouvoir  et  de  statut  entre  les
genres dans les différentes nations (par exemple, le plus petit écart de pouvoir et de statut
entre les genres aux États-Unis et en Palestine), le genre n’a pas interagi avec la nation.
En  d’autres  termes,  les  différences  entre  les  genres  en  matière  d’ODS  étaient
essentiellement  invariables  d’une  nation  à  l’autre  (pour  des  résultats  similaires,  voir
Sidanius & Pratto, 1999, Ch. 10).2

Figure 4. L’ODS en fonction du genre et de l’écart de statut entre les genres perçus aux États-Unis (Source :
Levin, 2004).

2 Pour les exceptions à la tendance générale consistant à conclure que les différences entre les genres n’interagissent
pas avec d’autres facteurs, voir Huang et Liu (2005) et Sidanius et al. (1995). Dans cette dernière étude, 
cependant, alors que les hommes avaient des scores d’ODS significativement plus élevés que les femmes dans les 
quatre pays (Australie, Russie, Suède et États-Unis), les différences entre les genres étaient significativement plus 
importantes en Suède et en Russie qu’en Australie ou aux États-Unis.



Levin (2004) a également démontré la sensibilité différentielle de l’ODS en fonction de
catégories arbitraires  et  de genres  par rapport  aux différences de pouvoir et  de statut.  En
utilisant des répondants des États-Unis, d’Israël et d’Irlande du Nord, elle a montré que les
différences d’ODS entre des groupes définis arbitrairement (Européens et Afro-Américains,
Ashkénazes  et  Mizrachis  israéliens,  et  Catholiques  et  Protestants  d’Irlande  du  Nord)
augmentaient lorsque les différences de statut entre ces groupes définis arbitrairement étaient
perçues  comme  étant  plus  importantes  (les  données  pour  les  Européens  et  les  Afro-
Américains sont  présentées  dans la  figure 2).  Cependant,  en utilisant  les mêmes données
américaines que celles utilisées pour comparer les Euro-américains et les Afro-Américains,
aucune  modération  en  fonction  du  statut  perçu  n’a  été  constatée  en  ce  qui  concerne  les
différences entre les genres en matière d’ODS. Comme le montre la figure 4, les hommes ont
des niveaux d’ODS plus élevés que les femmes, et à peu près au même degré, lorsque les
différences de statut entre les genres sont perçues comme faibles et lorsqu’elles sont perçues
comme importantes.

Certains critiques de l’hypothèse d’invariance ont proposé que la différence entre les
genres  dans  l’ODS  s’explique  en  termes  d’identités  sociales  genrées  et
d’autoconstructions  que les  hommes et  les  femmes adaptent (par  exemple,  Dambrun,
Duarte, & Guimond, 2004 ; Foels & Pappas, 2004 ; Wilson & Liu, 2003). Par exemple,
Foels et Pappas (2004) ont fait valoir que les différences d’ODS entre les hommes et les
femmes s’expliquent par les identités sexuées différentes des hommes et  des femmes.
Ainsi, une fois que ces identités de genre sont prises en compte, le genre des participants
n’est plus associé à l’ODS (voir figure 5).

Dans ce type d’argument, l’identité de genre est généralement opérationnalisée par
l’utilisation  de l’inventaire  des rôles sexuels de  Bem (Bem, 1974),  qui  demande aux
répondants d’indiquer dans quelle mesure ils considèrent les caractéristiques masculines,
féminines et neutres comme étant vraies pour eux-mêmes. Ces caractéristiques sont les
suivantes :  force,  compétition,  affirmation  de  soi,  dominance,  agressivité,  sympathie,
chaleur, tendresse et douceur – qui se sont avérées être toutes liées à l’ODS (voir Sidanius
& Pratto, 1999). Il est clair qu’en moyenne, les hommes ont tendance à se considérer
comme  plus  forts  en  ce  qui  concerne  les  caractéristiques  masculines,  tandis  que  les
femmes  se  considèrent  comme  plus  fortes  en  ce  qui  concerne  les  caractéristiques
féminines. La question est de savoir pourquoi. Les déterministes culturels (par exemple,
Dambrun et al.,  2004 ; Foels & Pappas, 2004 ; Wilson & Liu, 2003) affirment que la
raison pour  laquelle  les hommes ont  une  conscience de  soi  agressive,  compétitive  et
dominante, alors que les femmes ont une conscience de soi sympathique, chaleureuse et
tendre,  est  principalement  due  aux  rôles  sociaux  déterminés  culturellement  et
essentiellement  arbitrairement  attribués  aux  hommes  et  aux  femmes.  C’est  une
explication plausible, mais il est également possible que ces conceptions de soi liées à
l’ODS et au genre ne soient pas seulement dues à des rôles arbitrairement attribués, mais
soient des perceptions assez précises de la façon dont les hommes et les femmes agissent
et  pensent.  Si  cette  dernière  est  plus proche  de  la  vérité,  alors  plutôt  que  d’être  une
réfutation de l’hypothèse d’invariance, le modèle représenté dans la figure 5 est tout à fait
cohérent avec l’hypothèse d’invariance,  et se contente de spécifier les mécanismes de



médiation  reliant  le  genre  à  l’ODS.  Comme  il  n’existe  pas  de  moyen  définitif  de
déterminer  dans quelle mesure les auto-constructions genrées sont  le  résultat  de rôles
sociaux  arbitrairement  attribués  et  socialisés  ou  de  l’expression  de  prédispositions
comportementales et attitudinales des hommes et des femmes, le degré auquel le modèle
de la figure 5 est soit une réfutation soit une confirmation de l’hypothèse d’invariance est
indéterminé.

Figure 5. Modèle des auto-constructions masculines et féminines en tant que médiateurs de la relation entre
le genre et l’ODS (adapté de Foels & Pappas, 2004).

Stratégies de genre et de reproduction

Bien que nous continuions à penser qu’il est important d’examiner les aspects des
environnements hiérarchiques et  du contexte qui pourraient contribuer aux différences
d’ODS entre les genres, le très grand nombre de résultats nuls nous a également amenés à
examiner  ce qui pourrait  être commun aux genres  dans les différents environnements
sociaux. La théorie de l’investissement parental de Trivers (1972) suggère que les mâles
et  les  femelles  des  espèces  sexuellement  reproductrices  auront  des  comportements
reproductifs  différents  dans  la  mesure  où  ils  s’investissent  différemment  dans  leur
progéniture.  Les  femmes  investissent  généralement  plus  de  temps  et  de  ressources
physiques que les hommes dans la réussite de leur reproduction (un enfant qui survit pour
se reproduire). Par conséquent, les femmes sont plus sélectives que les hommes en ce qui
concerne les partenaires potentiels et les conditions d’accouplement (par exemple, Buss,
1989). En revanche, les hommes sont plus soucieux de ne pas investir dans des enfants
qu’ils n’ont pas conçus (par exemple, Buss, 1989), inventent des moyens de protéger la
sexualité des femmes (par exemple, Dickemann, 1979, 1981 ; Wilson & Daly, 1992), et
sont plus jaloux sexuellement (par exemple, Buunk & Dijkstra, 2004) que les femmes.
Par rapport aux femmes, les hommes peuvent également tirer un plus grand bénéfice en
matière de reproduction en ayant accès à de multiples partenaires sexuelles et en utilisant



davantage  de  stratégies  d’accouplement  « à  court  terme »  (Buss  &  Schmitt,  1993).
Cependant,  ces  avantages  reproductifs  plus  importants  pour  les  hommes  peuvent
dépendre  de  la  mesure  dans  laquelle  ils  sont  capables  d’exercer  un  contrôle  et  de
monopoliser  l’accès  sexuel  à  plusieurs  femmes,  et  d’exproprier  le  travail  d’autres
hommes pour  leur  propre famille  (Betzig,  1993).  La  théorie  de la  dominance sociale
suggère que ce bénéfice reproductif différentiel résultant du contrôle à la fois des femmes
et  des  ressources des  autres hommes est  l’une des  raisons  principales de la  tendance
apparemment universelle des hommes à afficher des niveaux d’agressivité et d’ODS plus
élevés que les femmes.

L’adaptation évolutive est, bien entendu, le produit de l’interaction des organismes et
de leur environnement au fil du temps. Il n’est donc pas surprenant que les différences
entre les sexes dans cet ensemble de stratégies de reproduction soient à la fois permises
par les sociétés stratifiées (par exemple, Gailey, 1987) et contribuent à recréer l’inégalité
qui existe dans ces sociétés tant entre les hommes qu’entre les hommes et les femmes
(Betzig, 1993). Pour cette raison, Pratto et Hegarty (2000) ont émis l’hypothèse que, dans
les sociétés hiérarchisées, ces stratégies de reproduction sexuées seraient plus fortement
associées à l’ODS dans chaque sexe dans la mesure où la théorie de l’investissement
parental  implique  que  la  stratégie  serait  plus  fructueuse  pour  chaque  sexe.  Plus
précisément, ils ont prédit que la jalousie sexuelle, l’opposition à l’adoption et la propre
infidélité attendue devraient être plus fortement liées à l’ODS chez les hommes que chez
les femmes, tandis que le désir d’un partenaire de haut statut et économiquement puissant
devrait être plus fortement associé à l’ODS chez les femmes que chez les hommes. Ces
hypothèses ont été confirmées dans quatre échantillons américains et à l’aide de mesures
multiples.  Chez  les  adultes  contemporains,  l’ODS  facilite  donc  les  stratégies  de
reproduction et  les différences entre les genres dans les stratégies qui sont sexistes et
dominantes. En revanche, les hommes et les femmes ayant une faible ODS ont des idéaux
plus  semblables  en  ce  qui  concerne  leurs  propres  relations  hétérosexuelles  et  on
s’attendrait à ce qu’ils soient moins jaloux et qu’ils aient des relations moins stéréotypées
selon le sexe.

Les  résultats  de  Pratto  et  Hegarty  (2000)  sont  cohérents  avec  l’idée  que  la
prédisposition à l’ODS est, en partie, un aspect d’une série de stratégies de reproduction.
Un point mal compris est la raison pour laquelle un tel processus pourrait entraîner une
prédisposition des hommes à avoir un taux d’ODS plus élevé que celui des femmes. Par
exemple, Dambrun et ses collègues (2004) pensent que la conclusion de Pratto et Hegarty
(2000)  selon  laquelle  l’ODS est  associé  à  des  stratégies  de  reproduction “féminines”
davantage chez les femmes et à des stratégies de reproduction “masculines” davantage
chez  les  hommes  « va  à  l’encontre  de  l’argument  selon  lequel  l’ODS conduit  à  une
meilleure aptitude à la reproduction chez les hommes mais pas chez les femmes » (p.
295). Lorsqu’une espèce est caractérisée par un investissement féminin plus important
que masculin dans la progéniture, la théorie de l’investissement parental implique que les
femmes seront plus sélectives que les hommes dans le choix de leur partenaire, ce qui se
traduit par une sélection plus forte des caractéristiques que les femmes désirent chez les
hommes  que  de  celles  que  les  hommes  désirent  chez  les  femmes.  Ces  pressions  de
sélection plus fortes pour les hommes que pour les femmes peuvent être la raison pour



laquelle la prédisposition à la dominance pourrait être sélectionnée davantage chez les
hommes que chez les femmes.

Néanmoins,  comme il  n’existe  pratiquement  aucune preuve d’un quelconque état
comportemental et psychologique  préhistorique, les résultats de Pratto et Hegarty sont
loin de constituer une preuve définitive des processus évolutifs  passés.  Ils impliquent
cependant  que  l’ODS de  genre  est  à  l’œuvre  pour  déterminer  la  nature  des  sociétés
contemporaines, en particulier la confluence de l’inégalité des genres et de l’arbitraire. Le
rôle contemporain du genre et  des différences de genre dans l’ODS dans les sociétés
hiérarchisées est, à notre avis, trop important pour être négligé. De plus, dans la mesure
où la socialisation et l’identification des rôles de genres contribuent à la différenciation
des genres en matière d’ODS, la culture  augmente la reproduction de la hiérarchie des
groupes à travers les attitudes et les rôles disparates des hommes et des femmes.

Examiner le genre dans les sociétés hiérarchisées
n’est pas naturaliser l’inégalité

Nos théories sur les bases évolutives des prédispositions de genre en matière d’ODS
ne signifient pas que rien ne peut être fait contre l’inégalité de genre ou la hiérarchie des
groupes.  Au  contraire,  la  théorie  de  la  dominance  sociale  implique  que  changer  les
mythes  de  légitimation,  réduire  la  discrimination  institutionnelle  contre  les  groupes
subordonnés et les femmes, limiter la violence masculine et rendre l’accès des femmes
aux  ressources  indépendant  de  leurs  relations  avec  les  hommes  réduirait
considérablement l’inégalité de genres ainsi  que l’inégalité entre les hommes. De tels
changements constituent, bien entendu, une part importante des programmes féministes et
progressistes. La théorie de la dominance sociale contribue à ce processus en aidant à
identifier les comportements particulièrement problématiques des hommes (par exemple,
refuser  de  s’occuper  des  enfants)  et  des  femmes  (par  exemple,  sous-payer  le  travail
domestique),  ainsi  que  les  pratiques  institutionnelles  et  culturelles  particulièrement
problématiques qui scellent ensemble l’inégalité de genres, d’âge et celle fondée sur des
catégories arbitraire. Une analyse aussi ouverte ne peut être obtenue en ignorant le fait
que les enfants ont besoin de soins importants, que le système de genre est en grande
partie  ce  qui  répond  à  ce  besoin,  et  que  les  femmes  dominantes,  dont  le  statut  est
arbitraire,  ont  également  un  intérêt  dans  l’inégalité  arbitraire.  Il  ne  s’agit  pas  de
“naturaliser”  l’inégalité,  ni  de  prétendre  qu’elle  n’existe  pas  ou  qu’il  s’agit  d’un  cas
particulier  de  quelque  chose  d’autre.  Les  facteurs  immédiats  qui  contribuent  à  créer
l’inégalité  de genre,  notamment la discrimination en matière d’emploi,  les lois  sur le
mariage et le divorce, les coutumes d’éducation des enfants et la guerre, sont tous des
conséquences de décisions collectives et d’actions humaines délibérées.

NOUVELLES RECHERCHES SUR 
LA THÉORIE DE LA DOMINANCE SOCIALE



En plus de stimuler de nouvelles recherches examinant les propositions théoriques de
base, y compris les explications des différences entre les genres en matière d’ODS, la
théorie de la dominance sociale  a généré de nouvelles recherches sur la nature et  les
corrélats de l’ODS et  sur l’ODS en tant qu’outil  théorique pour  comprendre d’autres
phénomènes,  ainsi  que  sur  les  processus  de  groupe,  intergroupe,  institutionnels  et
sociétaux qui sont plus fidèles à la nature multi-niveaux de la théorie.

Lorsque nous avons introduit des échelles largement éprouvées pour mesurer l’ODS,
nous avons fait valoir qu’elle devait être en corrélation avec les préjugés culturellement
cohérents à l’encontre des groupes saillants, indépendamment de la définition du groupe
et du contenu de l’idéologie qui légitimait ces préjugés (Pratto et al., 1994). Depuis la
publication de ces travaux antérieurs, il a été démontré que l’ODS est en corrélation avec
les préjugés contre un large éventail de groupes subordonnés, définis arbitrairement par la
religion, la race et l’ethnicité (par exemple Duriez & van Hiel, 2002 ; Heaven & Quintin,
2003 ; Levin, 2004 ; Pratto et al., 2000) et avec des préjugés contre les étrangers et les
immigrants dans plusieurs pays (par exemple, Esses,  Dovidio, Jackson, & Armstrong,
2001 ;  Pratto  &  Lemieux,  2001 ;  Wagner  et  al.,  2001).  L’ODS  est  également  en
corrélation  étroite  avec  de  nombreux  types  de  croyances,  de  comportements  et  de
politiques sexistes (par exemple, Bates & Heaven, 2001 ; Heaven, 1999 ; Lippa & Arad,
1999 ; Pratto et al., 2000 ; Russell & Trigg, 2004), avec les préjugés contre les gays et les
lesbiennes, avec l’opposition aux droits des gays (par exemple, le Davies, 2004 ; Whitley,
2001 ; Whitley & gisdottir, 2000), et avec l’appartenance à des partis politiques de droite
(par exemple, Aiello, Chirumbolo, Leone, & Pratto, 2005 ; Altemeyer, 2004 ; Pratto et al.,
1997a ; van Hiel & Mervielde, 2002).

Comme nous l’avions espéré, les chercheurs en personnalité ont amélioré notre
compréhension conceptuelle de l’ODS et l’ont distingué davantage de l’RWA (par
exemple, Altemeyer, 1998 ; Roccato & Ricolfi, 2005). Les personnes très autoritaires
perçoivent  le  monde  comme  un  endroit  dangereux,  sont  facilement  menacées  et
attachent de l’importance à la sécurité (par exemple, Duckitt & Fisher, 2003 ; Duckitt
et al., 2002 ; Duriez & van Hiel, 2002 ; Heaven & Connors, 2001). En revanche, les
personnes ayant une haute ODS croient que le monde est un jeu à somme nulle et,
parce qu’elles désirent le pouvoir (Altemeyer, 2004 ; Duriez & van Hiel, 2002), elles
utiliseront les autres pour aller de l’avant (Altemeyer, 1998 ; Duckitt et al., 2002 ;
Lippa & Arad, 1999 ; Pratto, 1999). Cette croyance est compatible avec la relative
mesquinerie des personnes ayant une haute ODS : elles pensent que nuire aux gens
est  légitime,  sont  observablement  désagréables,  froides  et  vindicatives,  sont  peu
bienveillantes et n’hésitent pas à humilier les autres (Altemeyer, 1998 ; Duriez & van
Hiel, 2002 ; Lippa & Arad, 1999 ; Pratto, 1999 ; Thomas & Esses, 2004 ; Wilson,
2003). Leur mentalité dans laquelle l’homme est un loup pour l’homme les conduit à
soutenir la concurrence économique et la guerre contre les programmes de protection
sociale  (par exemple,  Duriez & van Hiel,  2002 ;  Pratto et  al.,  1997a).  Plutôt  que
d’être  fondamentalement  effrayés  comme  les  gens  qui  ont  un  haut  degré
d’autoritarisme,  les  gens  qui  ont  un  haut  degré  d’ODS  ont  tendance  à  être
insensibles, confiants et cruels



Pratto  et  al.  (1994)  ont  également  avancé  l’idée  que  l’ODS est  lié  au  caractère
inclusif  des  relations  de  base  d’une  personne  avec  les  autres.  Ils  ont  prédit  que  les
personnes ayant une faible ODS auraient des identités plus inclusives que celles ayant
une haute ODS, qui voudraient se distancer des autres personnes inférieures. En tant que
tel, ils pensaient que l’ODS devrait avoir une corrélation négative avec la préoccupation
empathique (voir également Pratto, Lemieux, Glasford et Henry, 2003). La recherche sur
d’autres paradigmes confirme cette façon d’appréhender l’ODS en termes d’inclusion de
l’identité. L’ODS a une corrélation négative avec la valeur de l’universalisme (Duriez &
van Hiel, 2002). Les manipulations visant à accroître l’identité de groupe commune avec
les immigrés diminuent les préjugés chez les personnes à faible ODS, mais pas chez les
personnes  à  haute  ODS  (Esses  et  al.,  2001).  Les  menaces  de  statut  de  groupe
naturellement élevé font que les personnes à haut niveau d’ODS ont plus de préjugés
implicites, tandis que les personnes à faible ODS perdent leurs préjugés implicites (Pratto
& Shih, 2000). Fondamentalement, les personnes ayant une faible ODS souhaitent avoir
des relations avec d’autres personnes, tandis que celles ayant une haute ODS veulent être
supérieures aux autres (voir également Pratto, 1999 ; Sidanius, Cling & Pratto, 1991a).
Dans une extension connexe, Frey et Powell (2005) conceptualisent les perceptions de la
justice  comme  provenant  soit  d’une  vision  du  monde  interdépendante,  connectée  et
empathique,  comme  les  personnes  à  faible  ODS,  soit  d’une  vision  indépendante,
compétitive  et  consciente  de  son  statut,  comme  les  personnes  à  haute  ODS.

La théorie de la dominance sociale a également permis de mieux comprendre les
relations entre les membres de différents groupes. Par exemple, Fang et al. (1998) ont
soutenu que les préjugés  psychologiques  visant  à  préserver  la  hiérarchie  devraient  se
manifester par une plus grande opposition au mariage interracial à mesure que le statut du
groupe ethnique du partenaire diminue. Comme on pouvait s’y attendre, dans un vaste
échantillon  aléatoire  de  Los  Angeles,  l’ordre  d’intérêt  du  rang  dans  les  mariages
interraciaux suivait celui du statut social, de sorte que les Blancs étaient les plus préférés
comme partenaires, suivis des Asiatiques, des Hispaniques, puis des Noirs. En outre, le
degré  et  le  sens  de  la  relation  entre  l’ODS  et  l’opposition  au  mariage  interracial
dépendaient  du statut du groupe. Pour les dominants,  l’ODS est  lié  à l’opposition au
mariage  interracial,  mais  pour  les  subordonnés,  l’ODS est  lié  au  soutien  au  mariage
interracial. De telles différences impliquent que les Noirs et les Blancs ayant des niveaux
d’ODS compatibles ont peu de chances de former des relations amoureuses parce qu’ils
ne  sont  pas  d’accord  sur  l’opportunité  du  mariage  interracial.  Ce  genre  d’asymétries
comportementales dans la formation des relations contribue à maintenir les limites du
groupe.

La théorie de la dominance sociale a également été utilisée pour comprendre pourquoi
les personnes de différents groupes ne sont pas d’accord sur l’existence d’une inégalité de
groupe. Bien que l’ODS serve à distinguer les attitudes de groupes arbitrairement définis
de manière à ce que les membres de ces différents groupes ne forment pas de relations
étroites, l’ODS unit également les personnes de différents groupes arbitrairement définis
en les aveuglant sur l’inégalité structurelle. À titre d’exemple, Shorey, Cowan et Sullivan
(2002) ont constaté que les Blancs perçoivent davantage de discrimination à l’égard de
leur  groupe,  et  les  Hispaniques  perçoivent  moins  de  discrimination  à  l’égard  de  leur



groupe,  dans  la  mesure  où  ils  ont  une  haute  ODS.  Dans  un  domaine  de  recherche
connexe, Eibach et Ehrlinger (2006) ont montré que les Euro-Américains et les Afro-
Américains  utilisent  spontanément  des  points  de  référence  différents  pour  décider  si
l’égalité raciale a été suffisamment réalisée. Parce que les Euro-Américains utilisent un
point de référence d’un passé plus inégal, ils pensent que l’égalité raciale a été largement
atteinte,  alors  que  les  Afro-Américains,  qui  détiennent  un  idéal  de  véritable  égalité,
perçoivent  les  relations  raciales  actuelles  comme  étant  insuffisantes.  Dans  d’autres
expériences,  Eibach  et  Keegan  (2006)  ont  montré  que  les  majorités,  en  particulier
lorsqu’elles ont une haute ODS, perçoivent plus les changements intergroupes comme
une perte pour le groupe que les minorités. En retour, ils jugent ces changements comme
étant injustes. Ce type d’études montre l’utilité de comprendre les rôles que jouent à la
fois  la  position  de  pouvoir  des  individus  et  leurs  propres  prédilections  dans  la
détermination des attitudes et des comportements intergroupes.

La  théorie  de  la  dominance  sociale  a  également  affiné  l’idée  de  l'« adéquation
personne-organisation » (par  exemple,  Furnham, 2001),  notion développée  à  partir  de
recherches en psychologie organisationnelle  (par exemple,  Adkins,  Russell  et  Werbel,
1994 ; Holland, 1996) selon laquelle il existe une congruence entre les valeurs de base,
les  orientations  et  les  prédispositions  comportementales  des  individus  et  le  caractère
fonctionnel  des  institutions  sociales dans  lesquelles  ces  individus  travaillent.  Plus
précisément, la théorie de la dominance sociale soutient que pour que les institutions qui
accentuent et atténuent la hiérarchie puissent bien exercer leurs fonctions hiérarchiques
respectives, le caractère psychologique des individus, en particulier leur niveau d’ODS et
leur  adhésion  aux  mythes  qui  les  légitiment,  devrait  correspondre  au  caractère
hiérarchique  des  institutions  dans  lesquelles  ils  travaillent.  En  fait,  dans  une  enquête
menée auprès des électeurs californiens, Pratto et ses collaborateurs (1997b) ont constaté
que les niveaux d’ODS des  électeurs correspondaient à leurs professions :  Les scores
d’ODS étaient les plus élevés dans les professions qui accentuent la hiérarchie, suivis par
celles qui n’accentuent pas la hiérarchie ou qui n’atténuent pas la hiérarchie, et les plus
bas  dans  les  professions  qui  atténuent  la  hiérarchie.  En  outre,  en  utilisant  un  large
échantillon d’étudiants universitaires, Sidanius, van Laar, Levin et  Sinclair  (2003) ont
constaté que les étudiants qui montraient une congruence entre leurs niveaux d’ODS et
leurs études supérieures (c’est-à-dire haute ODS/filiére accentuant la hiérarchie et faible
ODS/filiére atténuant la hiérarchie), bénéficiaient de récompenses institutionnelles plus
importantes (c’est-à-dire des notes plus élevées) que ceux qui montraient une incongruité
entre leurs niveaux d’ODS et leurs filières universitaires (c’est-à-dire faible ODS/filière
accentuant la hiérarchie et haute ODS/filière atténuant la hiérarchie), toutes choses étant
égales par ailleurs. Ces données renforcent l’idée que les personnes sont récompensées de
manière différenciée pour avoir  des attitudes situationnellement et institutionnellement
congruentes  envers  l’inégalité  fondée  sur  le  groupe  (voir  également  Kemmelmeier,
Danielson et Basten, 2005).

En raison de  l’importance  de ce  type de  congruence pour  le  fonctionnement  des
institutions, nous avons spéculé qu’il devrait y avoir plusieurs mécanismes redondants
qui la produisent. Jusqu’à présent, cinq mécanismes de ce type ont été proposés et étayés
empiriquement : (a) l’auto-sélection, ou les personnes choisissant des emplois dans des



institutions qui sont congruents avec leurs niveaux d’ODS (voir  Pratto et  al.,  1997b ;
Sidanius, Levin, & Pratto, 1996 ; Sidanius et al, 2003 ; voir également Umphress, Smith-
Crowe,  Brief,  Dietz,  & Watkins,  sous  presse) ;  (b)  la  sélection  institutionnelle,  ou  la
tendance des institutions à embaucher du personnel dont le niveau d’ODS correspond à la
fonction  d’accentuation  ou  d’atténuation  de  la  hiérarchie  de  cette  institution  (par
exemple,  Pratto  &  Espinoza,  2001 ;  Pratto  et  al,  1997b) ;  (c)  la  socialisation
institutionnelle, qui transforme les valeurs et les idéologies des individus pour qu’elles
soient plus en accord avec les fonctions d’accentuation ou d’atténuation de la hiérarchie
des  institutions  dans  lesquelles  les  gens  travaillent  (par  exemple,  Pratto  & Espinoza,
2001 ;  Pratto  et  al,  Sidanius, Pratto,  Martin et  Stallworth,  1991b) ;  (d)  la  récompense
différentielle,  ou  la  tendance  des  individus  à  être  davantage  récompensés  par  les
institutions  s’ils  correspondent  à  la  fonction  d’accentuation  ou  d’atténuation  de  la
hiérarchie de l’institution en question (par exemple, Leitner et Sedlacek, 1976 ; van Laar,
Sidanius, Rabinowitz et Sinclair, 1999) ; et (e) la défection différentielle des individus
d’avec  les  institutions  sociales  desquelles  leurs  scores  d’ODS sont  incongruent  (voir
Haley et Sidanius, 2005).

Ces processus ont des causes et des conséquences systémiques. Les gens choisissent
des institutions, et les institutions choisissent des personnes dont les mythes et les valeurs
de  légitimation  sont  compatibles.  Cela  implique  que  les  collègues  de  travail  des
personnes sont susceptibles de refléter et d’affirmer leurs propres préjugés, croyances et
valeurs. Les personnes qui travaillent dans des institutions qui accentuent la hiérarchie ne
sont pas susceptibles d’être remises en question par des personnes qui ont des croyances
et  des  attitudes  qui  atténuent  la  hiérarchie,  car  ces  personnes  travaillent  dans  des
institutions  et  des  emplois  différents.  Les  institutions  inculquent  des  idéologies
fonctionnellement compatibles à travers leur propre culture et normes institutionnelles, et
donnent aux employés l’habitude d’utiliser ces idéologies dans leur travail. Par exemple,
Pratto et ses collaborateurs (1999, Expt. 4) ont montré que le fait de faire jouer aux gens
un rôle  dans  un emploi  qui  atténue  la  hiérarchie  ou  dans  un  emploi  qui  accentue  la
hiérarchie les incitait à faire des attributions généralement associées à une faible ou haute
ODS, respectivement. Les tendances à accentuer la hiérarchie ou à l’atténuer sont toutes
coordonnées par des mythes de légitimation parmi les individus, leurs groupes de travail
locaux, les institutions et la façon dont l’institution alloue les ressources.

Une analyse transversale encore plus approfondie – des individus aux rôles sociaux,
en passant par les institutions et la structure sociétale – peut être observée dans plusieurs
axes de recherche qui se recoupent et qui s’attaquent à l’une des causes les plus solides et
les plus immédiates de la domination fondée sur le groupe, à savoir le recours au système
de justice pénale pour faire respecter la hiérarchie sociale. Pour que l’État puisse utiliser
son système militaire/policier et ses tribunaux pour faire respecter la hiérarchie sociale,
trois conditions doivent être remplies. Premièrement, le système de justice pénale doit
être composé de personnes ayant des attitudes préjudiciables et punitives conformes à
leur rôle. À l’appui de cette affirmation, Guimond (2000), entre autres, a montré que la
formation dispensée dans les écoles de police augmente en fait le racisme, la xénophobie
et  d’autres  attitudes  discriminatoires,  en  particulier  chez  les  membres  des  groupes
dominants. Dambrun, Guimond et Duarte (2002) ont constaté que les étudiants français



en droit (qui accentuent la hiérarchie) ont des scores plus haut d’ODS et des stéréotypes
plus  négatifs  des  Arabes  que  les  étudiants  français  en  psychologie  (qui  atténuent  la
hiérarchie). Sidanius, Liu, Pratto et Shaw (1994a) ont constaté que les officiers de police
de Los Angeles ont une plus haute ODS et sont plus punitifs que les membres du grand
public, tandis que les avocats commis d’office le sont moins que le grand public. De
même, Whitehead (1998) a constaté que les procureurs de district sont plus favorables à
la peine de mort que les avocats commis d’office, qui sont plus préoccupés par le fait que
la peine de mort est appliquée de manière raciste.

La deuxième condition qui doit être remplie pour que le système de justice pénale
fasse respecter la hiérarchie sociale est que le grand public doit tolérer les préjugés du
système de justice pénale. Ce soutien devrait également être fonction de la position du
groupe. Conformément à la théorie de la dominance sociale, de nombreuses recherches
montrent que les Américains d’origine européenne favorisent généralement la police plus
que les Afro-Américains. Par exemple, Howell, Perry et Vile (2004) ont montré que le
soutien des Blancs à la police découle de leurs hypothèses sur la nature à somme nulle
des relations raciales et de leur privilège racial : dans les villes à majorité blanche et à
maires blancs, les Blancs soutiennent davantage la police que les Noirs. Dans les villes à
majorité noire et à maires noirs, l’attitude positive des Blancs à l’égard de la police a
chuté, correspondant à celle des Noirs, et ce dans la mesure où les Blancs croient que les
relations raciales sont à somme nulle. En d’autres termes, le soutien accru des Blancs à la
police est subordonné à leur statut de groupe local dominant, conformément à la théorie
de la dominance sociale.

Troisièmement,  si  le  système  de  justice  pénale  est  efficace  pour  imposer  la
domination  d’un  groupe  comme  nous  le  prévoyons,  il  devrait  y  avoir  davantage
d’inégalités là où elle est appliquée avec le plus de force. Parce qu’il a été démontré à
plusieurs reprises que la peine de mort est utilisée de manière disproportionnée contre les
membres de groupes subordonnés et arbitrairement définis, la peine de mort est un bon
indicateur du fonctionnement de la discrimination institutionnelle. Mitchell et Sidanius
(1995) ont testé s’il y avait plus d’inégalités dans les États où la peine de mort est plus
souvent appliquée. En comparant les 50 États américains et 147 nations du monde entier
dans des  études séparées,  ils ont en effet  constaté  que plus l’inégalité  économique et
politique dans l’État est grande, plus le recours à la peine de mort est élevé, même en
tenant compte des facteurs démographiques et de criminalité. Ensemble, ces recherches
montrent comment la domination de groupe fonctionne comme un système, infectant les
attitudes des individus, les rôles sociaux et le comportement institutionnel de manière
coordonnée, interdépendante et auto-entretenue. Ainsi, la théorie de la dominance sociale
a toujours examiné plus que les différences individuelles et l’interface personne-groupe ;
il s’agit d’une théorie générale qui génère des hypothèses nouvelles sur la façon dont les
différents aspects des systèmes de dominance inter-groupe fonctionnent en conjonction
les uns avec les autres



RETOUR À LA VUE D’ENSEMBLE : 
OÙ NOUS AVONS ÉTÉ ET OÙ NOUS ALLONS

En tant  que  théorie  générale  qui  traite  de  la  nature  hiérarchique  des  sociétés,  la
théorie de la dominance sociale intègre les processus sociaux qui se produisent au sein
des sociétés, et pas seulement au sein des individus ou des groupes. En particulier, la
théorie de la dominance sociale a mis l’accent sur la nature commune des systèmes de
croyances  culturelles  et  sur  leurs  liens  avec  la  structure  sociale  et  les  processus
psychologiques dans sa sous-théorie des mythes de légitimation. Elle intègre également
une  analyse  de  la  discrimination  institutionnelle,  car  les  institutions  jouent  un  rôle
important  dans  la  perpétuation  ou  la  modification  de  la  structure  sociale.  Pour  cette
raison, la théorie de la dominance sociale n’a pas de « cause profonde » psychologique
telle que « l’intérêt du groupe » ou « la justification du système » ou « la recherche d’une
identité positive » ou « l’éducation punitive des enfants » ou « la fuite de l’ambiguïté » ou
« la gestion de la terreur » ou même « l’ODS » pour expliquer tout le reste de la théorie.
Au  lieu  de  cela,  elle  tente  d’intégrer  tous  les  niveaux  utiles  d’analyse  au  sein  des
sociétés ;  par  exemple,  comment  les  croyances,  les  attitudes  et  les  comportements
individuels  influence  rôles  et  pratiques  institutionnels  et  vice  versa,  comment  les
idéologies  culturelles  réifient  le  pouvoir  et  vice  versa,  et  comment  le  genre  et  les
oppressions arbitraire se renforcent mutuellement.

En tant  que théorie de la psychologie sociale,  la théorie  de la dominance sociale
comprend les individus dans leurs contextes socio-structurels, culturels et institutionnels
plus  larges,  mais  permet  que,  même  dans  un  contexte  donné,  les  individus  puissent
systématiquement  différer  les  uns  des  autres  et  avoir  une  influence  sur  les  résultats
hiérarchiques.  Le  fait  d’ignorer  les  multiples  niveaux  abordés  par  la  théorie  de  la
dominance  sociale  a  conduit  certains  à  accuser  la  théorie  d’être  essentialiste  ou
réductionniste. En fait, nos recherches ont montré : (a) comment les groupes diffèrent en
fonction de leur pouvoir, (b) comment les groupes changent, (c) dans quelle mesure les
personnes  de  différents  groupes  partagent  des  idéologies,  (d)  dans  quelle  mesure  les
individus diffèrent, et (e) comment les individus qui diffèrent agissent de la même façon
dans certaines situations. Pour mener cette recherche, nous nous sommes appuyés sur les
hypothèses fondamentales de l’empirisme :(1) que des conséquences similaires, telles que
l’inégalité structurelle, ont des causes similaires ; et (2) que la vérification d’hypothèses
particulières  dérivées  d’une  théorie  bien  précise  est  utile  pour  faire  progresser  les
connaissances.  Pour  cette  raison,  la  théorie  de  la  dominance  sociale  n’est  ni  une
épistémologie ni un idéal  politique.  La théorie  de la  dominance sociale a  intégré des
théories issues de toutes les sciences sociales,  mais  comme elle  se  concentre  sur  des
résultats différents ou des niveaux d’analyse différents de ceux de la plupart d’entre elles,
elle doit être comprise davantage comme un complément que comme un rival.

Questions majeur nécessitant davantage de recherche

La théorie de la dominance sociale a contribué à promouvoir certains changements
importants au sein de la psychologie sociale. Contrairement à nos débuts en 1989, de



nombreux chercheurs se penchent aujourd’hui sérieusement sur le pouvoir (par exemple,
Keltner,  Gruenfeld  et  Anderson,  2003)  et  sur  son  fonctionnement  dans  un  cadre
organisationnel (par exemple, Vescio, Gervais, Snyder et Hoover, 2005), et pas seulement
sur  le  statut  social,  l’estime  de  soi  et  l’auto-catégorisation.  Les  chercheurs  qui  se
limitaient  autrefois  aux  processus  cognitifs  individuels  élargissent  aujourd’hui  leurs
intérêts  pour  inclure  différentes  formes  de  domination  et  le  contenu  des  stéréotypes
partagés et la manière dont ils légitiment les relations structurelles (par exemple, Glick &
Fiske,  1996).  Alors  que  pendant  des  décennies,  la  plus  grande  interface  que  la
psychologie  sociale  a  considérée  était  l’interface  personne-groupe,  les  chercheurs
reconnaissent  maintenant  l’existence  de  systèmes  sociaux,  d’idéologies  culturelles  et
d’institutions sociales (par exemple, Jost & Banaji, 1994 ; Sidanius & Pratto, 1999, pp.
213 – 214).

Plus important encore, nous pensons que la théorie de la dominance sociale démontre
que les théories psychosociales n’ont pas à utiliser les motivations des individus comme
leur principale heuristique ; les théories peuvent être utiles à plus d’un ou deux niveaux
d’analyse (par exemple, culture, personne-groupe). En effet, il est crucial de prendre en
compte les contextes matériel, culturel, institutionnel, de genre et politique dans lesquels
les  gens  vivent  pour  élaborer  des  théories  psychosociales  véritablement  utiles.  Par
exemple,  contrairement  à  l’analyse  du  genre  en  tant  que  fonction  uniquement  de  la
différence psychologique, du rôle social ou des stratégies de reproduction, la théorie de la
dominance sociale  a  élargi ces  trois  niveaux pour examiner  comment le genre est  en
interface avec de nombreux types de pouvoir (Pratto & Walker,  2004) et comment le
genre fait partie intégrante des hiérarchies basées sur les groupes. Malgré les preuves
substantielles des processus que la théorie de la dominance sociale a identifiés, la théorie
et sa perspective sur la dynamique du pouvoir systémique suggèrent quelques nouvelles
questions urgentes qui doivent être abordées par la recherche empirique.

Intersection  entre  la  hiérarchie  des  genres  et  la  hiérarchie  fixée  arbitrairement.
L’inégalité entre les genres et l’inégalité arbitraire sont interdépendantes parce qu’elles
sont mutuellement favorables et liées par de nombreux facteurs. Nous devons en savoir
plus  sur  les  relations  entre  l’âge,  le  genre  et  l’inégalité  arbitraire  pour  comprendre
comment les changements apportés à  un système affecteront  les autres  systèmes.  Par
exemple, l’augmentation de la représentation politique ou de l’indépendance économique
des  femmes  modifie-t-elle  le  degré  d’inégalité  arbitraire ?  Les  programmes  visant  à
réduire les inégalités arbitraires affectent-ils différemment les hommes et les femmes, et
fonctionnent-ils aussi bien pour les uns que pour les autres ? Quels types de modes de
garde  d’enfants  sont  associés  à  une  plus  ou  moins  grande  égalité  de  genre ?  Des
recherches  supplémentaires  sont  également  nécessaires  sur  l’hypothèse  de  la  cible
masculine subordonnée, par exemple sur la manière dont la nature des préjugés et des
stéréotypes diffère pour les hommes dominants et subordonnés par rapport aux femmes,
et sur leurs conséquences, notamment sur la manière dont la discrimination différentielle
entre les hommes et les femmes dans les groupes subordonnés affecte les relations entre
eux.



La création et le changement des idéologies de légitimation. Nous avons toujours
soutenu que les idéologies sont étroitement liées à la culture et que la question de savoir
si les idéologies servent à atténuer ou à accentuer la hiérarchie doit être déterminée en
connaissance du contexte politico-historique (Sidanius & Pratto, 1993). Mais personne
n’a encore élaboré de théorie générale sur le contenu des idéologies de légitimation ou
sur la manière de prédire leur fonction par rapport à la hiérarchie. Des recherches plus
détaillées  sur  les  processus  de  transmission  des  idéologies,  sur  les  différentes
conséquences de la “connaissance” et de l'“approbation” d’une idéologie de légitimation
et sur la manière dont les conflits entre les idéologies alternatives sont résolus, promettent
d’être fructueuses.

Déterminants du degré de hiérarchie. La théorie de la dominance sociale a d’abord
noté qu’il existe une remarquable similitude entre les sociétés de non-subsistance en ce
sens qu’elles sont toutes structurées comme des systèmes de dominance basés sur des
groupes (par exemple, Sidanius & Pratto, 1993), qu’il s’agisse d’empires, de démocraties
ou  de  royaume.  Il  existe  cependant  des  différences  importantes  dans  le  degré  de
structuration  hiérarchique  des  sociétés,  et  il  est  important  d’identifier  et  d’étudier
systématiquement  les  facteurs  qui  déterminent  ces  différences.  À  notre  avis,  certains
candidats importants sont le degré de compétitivité économique à la base de la société,
l’ouverture  et  l’hétérogénéité  par  rapport  au  degré  de  fermeture  et  de  tradition de  la
société,  le  degré  d’honneur  (par  exemple,  Cohen  & Nisbett,  1994)  par  rapport  à  la
communauté (par exemple, Sidanius et al, 2001b) qui sont culturellement valorisés, la
pénibilité et le niveau de rareté du travail (Tuchman, 1978), la disponibilité des armes, le
fait que le travail pénible puisse être effectué par n’importe qui ou seulement par des
groupes  particuliers  (par  exemple,  Harris,  1993),  et  la  pression  démographique  (par
exemple, Dickemann, 1979).

Dynamiques  inter-sociétales  et  instabilité  au  sein  des  sociétés. La  théorie  de  la
dominance sociale ayant principalement porté sur les relations entre groupes au sein de
sociétés stables, elle n’a pas encore abordé les relations de pouvoir entre sociétés, entre
groupes appartenant à des sociétés différentes, ni la dynamique des nouvelles hiérarchies
de pouvoir émergentes dans les sociétés en transition (par exemple, l’Afrique du Sud
après  l’apartheid ;  pour  les  exceptions,  voir,  par  exemple,  Lemieux & Pratto,  2003 ;
Levin,  Henry,  Pratto,  &  Sidanius,  2003).  Il  est  très  probable  que  cela  nécessiterait
d’approfondir la signification des idéologies dissidentes et consensuelles, du contrôle des
ressources  et  de  la  nature  de  la  force  dans  les  sociétés,  mais  cela  pourrait  s’avérer
particulièrement  utile  compte  tenu  de  la  dynamique  mondiale  actuelle.  En  outre,  la
théorie de la dominance sociale pourrait contribuer à la compréhension de l’instabilité
sociétale, par exemple en identifiant les raisons pour lesquelles les idéologies deviennent
moins puissantes, la manière dont différents groupes peuvent modifier leurs positions en
utilisant de nouvelles  formes de pouvoir,  et  la  manière dont  les dynamiques externes
affectent la politique intérieure.

Au cours des 15 dernières années, la théorie de la dominance sociale a inspiré une
réflexion plus large sur les relations inter-groupes, les différences entre groupes et leurs
causes,  les  fonctions  des  stéréotypes  et  autres  mythes  de  légitimation,  le  genre  et



l’inégalité des genres, et les conséquences psychologiques de l’existence ou de l’absence
de pouvoir. Nous espérons qu’au cours des 15 prochaines années, une attention beaucoup
plus grande sera accordée aux grandes questions que la théorie de la dominance sociale a
identifiées.
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APPENDIX
ODS6 Scale

INSTRUCTIONS
Vous trouverez ci-dessous une série de déclarations avec lesquelles vous pouvez être en
accord ou en désaccord.  Pour  chaque déclaration,  veuillez indiquer le  degré de votre
accord ou de votre désaccord en encerclant le chiffre approprié de « 1 » à « 7 ». Une fois
encore, rappelez-vous que vos premières réponses sont généralement les plus pertinentes.

1. Some  groups  of  people  are  just  more  worthy  than
others………………………

2. In getting what your group wants, it  is sometimes necessary
to use force against other groups………………………

3. It’s OK if some groups have more of  a chance in life than
others………………

4. To get ahead in life, it is sometimes necessary to step on
other
groups…………………………………………

5. If certain groups of people stayed in their place, we would
have fewer problems………………………………………

6. It’s probably a good thing that certain groups are at the top
and other groups  are at the
bottom……………………………

7. Inferior  groups  should  stay  in  their
place……………………………………………

8. Sometimes  other  groups  must  be  kept  in  their
place…………………………………

9. It  would  be  good  if  all  groups  could  be
equal……………………………………………

10. Group equality should be our ideal…

11. All  groups  should  be  given  an  equal  chance  in
life…………………………………

12. We  should  do  what  we  can  to  equalize  conditions  for
different groups………

13. We should increase social equality……

14. We would have fewer problems if we treated different groups
more
equally…………………………………………

15. We  should  strive  to  make  incomes  more
equal……………………………………

Strongly
Disagree/ 

Disapprove

Strongly
Agree/
Favor

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7



16. No  one  group  should  dominate  in
society…………………………………………

Note aux utilisateurs : Les points 9 à 16 doivent être codés en sens inverse. Les éléments codés en sens inverse
sont généralement mélangés avec les éléments non codés.
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