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r é s u m é
Cet article présente une étude des représentations sociales de
la personne obèse et de l’obésité. Deux cents femmes normopondérées, réparties en deux groupes (absence de contact vs
présence de contact avec une personne obèse) ont complété deux
tâches d’associations verbales : l’une dans laquelle elles répondaient en leur nom propre (consigne standard) et l’autre dans
laquelle elles répondaient à la place d’autres personnes (consigne
de substitution). Les résultats issus des analyses factorielles des
correspondances appuient l’hypothèse de l’effet du contact intergroupe sur l’organisation des représentations sociales explorées,
puisque les participantes en contact avec des personnes obèses
semblent avoir des représentations plus empathiques que celles ne
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l’étant pas. En effet, lorsque les participantes ne s’expriment pas en
leur nom propre, des représentations contre-normatives sont produites. Ces résultats sont discutés au regard des théories du contact
intergroupe et des représentations sociales.
© 2015 Société française de psychologie. Publié par Elsevier
Masson SAS. Tous droits réservés.
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This paper introduces a study about social representations of obese
people and obesity. Two hundred normal-weighted women divided in two groups (presence vs absence of contact with an obese
person) completed a word association tasks with inductive words
“obese people” and “obesity”. Two instructions were proposed: one
in which they responded for themselves (standard instruction) and
another in which they responded for someone else (substitution
instruction). Results of the Correspondences Factor Analysis support the hypothesis of an intergroup contact effect on the explored
social representations’ organization. Participants in contact with
obese people seem to have a more empathetic representation than
those who have no contact. Indeed, when participants did not
respond for themselves, counter-normative representations were
produced: stereotypical elements and a judgment on the physical
characteristics were expressed. These results were discussed regarding theories of intergroup contact and of social representations.
© 2015 Société française de psychologie. Published by Elsevier
Masson SAS. All rights reserved.

1. Introduction
L’obésité a été déclarée « menace grandissante pour la santé dans l’ensemble des pays du monde »
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS, 2003, p. 2). Si l’obésité a des conséquences sur la santé
des personnes, elle entraîne également des conséquences sociales. Ainsi les personnes obèses subissent
une forte discrimination (Brownell et al., 2010 ; Puhl & Brownell, 2006 ; Puhl & Heuer, 2009), dans le
milieu professionnel, par exemple (Puhl & King, 2013 ; Roehling, Roehling, & Pichler, 2007), où elles
sont considérées comme moins compétentes que les personnes normo-pondérées (Lewis et al., 2011 ;
Paraponaris, Saliba, & Ventelou, 2005), et où elles sont moins rémunérées (Brunello & D’Hombres,
2007 ; DeBeaumont, 2009), que les personnes normo-pondérées. Dans le milieu médical, elles sont
parfois tenues pour responsables de leur corpulence et en sont blâmées (Foster et al., 2003 ; Keyworth,
Peters, Chisholm, & Hart, 2012 ; Schwartz et al., 2003). Que ce soit dans le milieu médical (Avignon
& Attalin, 2013 ; Puhl & Heuer, 2009 ; Schwartz et al., 2003 ; Teachman & Brownell, 2001), ou professionnel, on leur attribue des traits de caractère négatifs comme être paresseux, peu intelligent ou
manquer de motivation (Teachman et al., 2003 ; Teachman & Brownell, 2001 ; Puhl & Brownell, 2001 ;
Schwartz et al., 2003 ; De Brún, McCarthy, McKenzie, & McGloin, 2014). Les études dans lesquelles
les représentations des étudiants ont été examinées fournissent des résultats ambivalents. Ainsi, de
Caroli et Sagone (2013), montrent que les étudiants italiens interrogés, attribuent aux femmes obèses
des traits positifs comme être heureuses, intelligentes, généreuses ou calmes, bien que ces personnes
obèses soient considérées comme déﬁcientes physiquement. Ces jugements sont contraires à ceux
d’étudiants américains à propos de femmes obèses (Latner, Stunkard, & Wilson, 2005 ; Smith, Schmoll,
Konik, & Oberlander, 2007). Si la littérature reporte parfois que des attributs positifs désignent des
personnes obèses (i.e., la personne obèse peut être décrite comme bonne vivante, joviale ou encore
gourmande), elles restent malgré tout stigmatisées, ce qui constitue souvent un premier pas vers
l’exclusion. Cette stigmatisation s’observe également de la part des proches de la personne obèse, de
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ses amis et parents (Carr & Friedman, 2006 ; Crandall, 1994 ; Myers & Rosen, 1999 ; Puhl, Moss-Racusin,
Schwartz, & Brownell, 2008). Notons qu’elle touche particulièrement les femmes. Aux États-Unis, les
femmes obèses déclarent être souvent jugées, et ce de manière négative, au point de se sentir rejetées,
que ce soit par des proches ou des personnes qu’elles ne connaissent pas (Brewis, Hruschka, & Wutich,
2011). Chen et Brown (2005) montrent que si les femmes et les hommes déclarent qu’un partenaire
obèse est peu choisi, les hommes sélectionnent davantage leur partenaire en fonction de leur minceur,
que ne le font les femmes. Être corpulent devient une identité sociale (Becker, 1963), et ce particulièrement pour les femmes (Brewis et al., 2011). Ainsi, nous pouvons conclure comme Brownell, Puhl,
Schwartz, et Rudd (2005), que les pensées négatives envers les personnes obèses sont puissantes dans
beaucoup de sociétés contemporaines et ne sont pas sans conséquence.
Force est de constater que toutes les cultures n’ont pas la même lecture de la corpulence, même
dans les cultures occidentales. Les fortes corpulences ont été, en d’autres temps, plus valorisées qu’elles
ne le sont aujourd’hui. Pour passer d’un regard positif à la condamnation de la corpulence, il a donc
fallu que, dans ces sociétés, un certain nombre d’individus réussissent à entraîner les autres à penser que cette situation était vraiment problématique (Germov & Williams, 1996). L’obésité posée
comme « anormale », comme « déviance », par rapport à la norme est donc, dans cette perspective,
une construction sociale.
Ainsi, on peut penser que l’étude des représentations sociales en tant que système d’interprétation
de la réalité, réalité qui gouverne les relations entre individus et groupes, dans leur environnement
social et physique, et détermine croyances et pratiques (Abric, 1993, 2001 ; Rateau, Moliner, Guimelli, &
Abric, 2011 ; Rateau & Weiss, 2011), pourrait fournir quelques éléments de compréhension concernant
les attitudes stigmatisantes dont semblent être victimes les personnes obèses. C’est l’objet de cet article
qui s’intéresse aux représentations de la personne obèse et de l’obésité chez des étudiantes.
1.1. Les représentations sociales : enjeux des consignes de substitutions
Les représentations sociales se déﬁnissent comme « une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un
ensemble social » (Jodelet, 1997, p. 36). Étudier les représentations sociales, c’est chercher la relation
que l’individu entretient au monde et aux choses (Dany & Apostolidis, 2002). L’étude des représentations sociales permet donc d’appréhender « l’articulation entre systèmes de pensée et systèmes de
comportements » (Apostolidis, 2006, p. 212) ; de comprendre dans quelle mesure les connaissances,
croyances, attitudes et pensées naïves des individus inﬂuencent leurs comportements, comportements
potentiellement stigmatisants. Aussi, la présente étude n’a pas pour objectif d’étudier les processus
mis en œuvre dans les attitudes, préjugés, stéréotypes ou encore dans la discrimination, mais de mieux
cerner l’ensemble des éléments conduisant les individus à ce processus de stigmatisation.
Du point de vue de la procédure, la méthode des associations verbales ou associatives très utilisée
en France, consiste à demander à un sujet de produire, à partir d’un mot inducteur (l’objet de représentation étudié), les mots ou expressions qui lui viennent spontanément à l’esprit (Vergès, 1992 ; Dany,
Urdapilleta, & Lo Monaco, 2015). Mais on peut penser que dans certaines conditions, lorsque les objets
de représentation sont polémiques, les individus peuvent être amenés à masquer certaines opinions
contre-normatives. C’est la raison pour laquelle certains auteurs utilisent la technique dite de substitution (Guimelli, 1998 ; Guimelli & Deschamps, 2000 ; Lo Monaco et al., 2009 ; Flament & Milland,
2010), qui permet de manipuler les contextes d’expression. Cette technique consiste à demander au
sujet son avis sur un objet de représentation puis à répondre comme le ferait une autre personne
sur le même thème. La première consigne place le sujet en situation d’expression en son nom propre
(condition standard) ; dans la seconde (dite de substitution), le sujet doit répondre « comme le ferait un
Français en général », par exemple. C’est dans ce contexte de substitution que l’on voit apparaître certains éléments qui ne sont pas exprimés avec des consignes dites « standard ». Les travaux sur la zone
muette des représentations sociales ont permis de mettre en évidence des effets dits de « masquage »
(à savoir non exprimés) ou de « démasquage » lorsque des individus s’expriment au sujet d’un objet
de représentation sociale (Guimelli & Deschamps, 2000). C’est pourquoi, en utilisant des consignes
de substitution (dans laquelle les individus sont amenés à répondre comme le ferait la majorité d’un
groupe, le plus souvent les Français), des aspects contre-normatifs s’exprimeraient davantage que
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lorsque des consignes dites « classiques » leur sont proposées. On peut penser que la consigne de substitution viendrait alors atténuer les pressions en jeu dans la production d’un discours normatif à
l’égard de l’objet de représentation, sans doute en réduisant l’implication personnelle des participants
aux tâches d’association (Flament & Milland, 2010). Ainsi, des éléments négatifs, tels des stéréotypes,
relatifs à un objet de représentation sociale qui pouvaient être masqués avec une consigne standard,
seraient mis au jour avec une consigne de substitution.
Cette technique a été utilisée pour étudier diverses populations potentiellement stigmatisées,
comme les Gitans (Guimelli & Deschamps, 2000), ou les musulmans (Flament, Guimelli, & Abric, 2006).
En comparant les réponses associatives fournies au terme inducteur « gitan » en consigne standard
(les participants répondent en leur nom) et celle fournie en consignes de substitution, Guimelli et
Deschamps (2000) montrent que certaines productions sont spéciﬁques aux corpus produits avec la
consigne de substitution, notamment celle exprimant des stéréotypes et des préjugés à l’égard des
gitans (avec la consigne de substitution, on trouve les termes négatifs « vols, sale, mendiants, étranger,
non-travail et vulgarité », alors que seuls les deux premiers termes sont produits en consigne standard). L’utilisation de consignes de substitution nous a semblé importante dans le cadre d’une étude
portant sur la personne obèse et l’obésité, parce que les représentations ou attitudes négatives envers
ces objets s’expriment majoritairement de façon implicite (Bessenoff & Sherman, 2000 ; Teachman &
Brownell, 2001 ; Teachman et al., 2003). Les auteurs montrent que si des personnes ont des comportements (anti-fat attitude, Hansson & Rasmussen, 2014 ; De Brún et al., 2014), ou opinions négatives
envers les personnes obèses, peu d’entre elles expriment ces opinions de manière explicite, bien que
ces dernières soient corrélées à des comportements discriminants, comme l’est le fait de ne pas choisir
un siège à côté d’une personne obèse (Bessenoff & Sherman, 2000).
On peut s’interroger sur les facteurs qui pourraient avoir un rôle dans ces comportements et
préjugés. L’hypothèse de contact nous semble offrir une piste à explorer.
1.2. Le contact et la réduction des préjugés
Les recherches portant sur l’hypothèse de contact sont classiques en psychologie sociale, lorsque
les auteurs s’intéressent aux préjugés (voir Pettigrew & Tropp, 2008 ; Pettigrew, Tropp, Wagner, &
Christ, 2011). Selon cette hypothèse, que l’on doit à l’origine à Allport (1954), une interaction positive
(contact) entre des membres de groupes différents améliore les relations intergroupes, particulièrement lorsque ces interactions ont lieu dans des conditions dites « favorables ». En effet, dans sa
formulation originale, quatre conditions sont nécessaires pour obtenir des effets sur la réduction des
préjugés (Allport, 1954). La première est que les groupes se perçoivent comme étant de statuts hiérarchiques équivalents (un étudiant et son professeur ne rempliraient pas cette condition) ; la deuxième
est que les membres des deux groupes aient des buts communs ; la troisième est qu’ils n’entretiennent
pas de rapports compétitifs pour atteindre leurs buts ; enﬁn le contact devrait avoir l’appui des autorités, de la loi ou des coutumes, car l’appui institutionnel fournit des conditions positives en instituant
des normes, qui visent à l’acceptation de la différence. Mais notons que selon Abad-Merino et al.,
2013, ces conditions doivent être vues comme facilitatrices des effets de contact, plutôt que comme
essentielles. Cela signiﬁe que les situations de contact, même si elles ne sont pas marquées par les
états optimaux d’Allport (1954), sont associées à une réduction des préjugés (Pettigrew, 1998). Quoi
qu’il en soit, la méta-analyse de Pettigrew et Tropp (2008), portant sur plus de 500 articles, permet
d’appuyer l’effet du contact dans divers domaines (Heinze & Horn, 2009 ; Mata, Ghavami, & Wittig,
2010 ; Abad-Merino et al., 2013). Par exemple, Collier, Bos, et Sandfort (2012) s’intéressent à l’attitude
envers l’homosexualité et l’acception d’une non-conformité des genres, en expérimentant auprès
de 456 adolescents Néerlandais, âgés de 12 et 15 ans, hétérosexuels. Ils observent que les attitudes
envers les hommes et femmes homosexuels sont modulées par la connaissance ou non d’une personne homosexuelle. Ainsi, lorsque les participants connaissent une personne homosexuelle, ils ont
une attitude signiﬁcativement plus positive que ceux n’en connaissant pas. L’attitude envers le groupe
des homosexuels se trouve donc inﬂuencée par le contact avec une personne homosexuelle. La stigmatisation apparaît ainsi comme inversement proportionnelle au degré de contact avec le groupe
sur lequel portent les préjugés. La méta-analyse (41 études réalisées entre 1974 et 2009) de Smith,
Axelton, et Saucier (2009), portant sur les effets de contacts sur les préjugés liés à l’orientation
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sexuelle, conﬁrme cette conclusion. Les effets de contact ont aussi été étudiés avec des personnes
d’origine ethnique ou religieuse différentes, des musulmans et l’Islam (Ata, Bastian, & Lusher, 2009 ;
Bastian, Lusher, & Ata, 2012), des Américains d’origine africaine ou latino (Broad, Gonzalez, & BallRokeach, 2014 ; Barreto, Gonzalez, & Sanchez, 2013), des Sud-Africains d’origine caucasienne ou
africaine (Dixon et al., 2010) ; une population immigrante (Jasinskaja-Lahti, Mähönen, & Liebkind,
2011 ; Schlueter & Scheepers, 2010) ; ou encore des étudiants d’origines ethniques différentes (Asiatiques, Européens, etc., Luksyte & Avery, 2010 ; Geeraert, Demoulinb, & Demes, 2014). Enﬁn ces effets
ont été étudiés sur les préjugés envers les personnes atteintes de maladies mentales (Arn, Ottosom,
& Perris, 1971 ; Angermeyer & Matschinger, 1996 ; Furnham & Blythe, 2012 ; Quintin, Klein, Carriere,
& Narboni, 2001 ; Link & Cullen, 1986 ; voir aussi Couture & Penn, 2003 pour une revue de la question). Selon Pettigrew (1998), la situation de contact permettrait donc d’apprendre à mieux connaître
l’exogroupe, de changer les comportements de l’endogroupe et de créer des rapports affectifs entre
les deux groupes. Ainsi, Pettigrew (1998), montre que les relations amicales permettent de réduire
les préjugés et Hewstone (2003) précise que les relations d’adolescents avec leurs grands-parents
prédisent les attitudes envers les personnes âgées. Ainsi, la situation de contact aurait des effets sur
les comportements et opinions, et serait à ce titre, un facteur d’intégration sociale (Bastian, Lusher,
& Ata, 2012). Mais, selon Pettigrew et Tropp (2008), ou Tausch et Hewstone (2010), les principaux
effets du contact seraient de nature émotionnelle ou affective. En effet, les affects négatifs, comme le
sont l’anxiété ou le sentiment de menace, diminueraient au proﬁt d’affects positifs comme l’empathie
(voir aussi Paolini, Hewstone, Rubin, & Pay, 2004 ; Voci & Hewstone, 2003). L’intérêt d’étudier la situation de contact dans le cas de l’obésité réside dans le sentiment de stigmatisation vécu et décrit par
les individus obèses eux-mêmes (Carr & Friedman, 2006 ; Crandall, 1994 ; Myers & Rosen, 1999 ;
Puhl, Andreyeva, & Brownell, 2008 ; Brewis et al., 2011). En effet, les personnes obèses se sentent
certes rejetées par la société, mais également par leurs proches. Aussi, on peut s’interroger sur les
effets de la situation de contact sur les représentations sociales de personnes proches d’individus
obèses.
L’objet de cette étude est de mettre en lumière, dans quelle mesure, la situation de contact intergroupe jouerait un rôle modulateur dans l’organisation des représentations sociales de la personne
obèse et de l’obésité. On peut s’attendre à ce que les personnes ayant un contact avec une personne
obèse, et donc ayant un lien avec l’obésité, aient une représentation sociale moins stéréotypée que les
personnes ne côtoyant pas de personne obèse. Les résultats devraient mettre au jour une différence
de contenu représentationnel, mais aussi d’orientation attitudinale. Aﬁn de permettre aux participantes d’exprimer des opinions potentiellement non normatives, des consignes de substitution ont
été utilisées.

2. Méthode
2.1. Participants
Deux cents étudiantes, inscrites en première année de psychologie dans une université parisienne,
ont participé à cette étude.
Les participantes ayant un indice de masse corporelle (IMC = taille/poids2 ) supérieur à 25 et inférieur à 18,25 ont été exclues des analyses, aﬁn de ne conserver que des participants normo-pondérés,
dans la mesure où nous nous intéressons dans cet article aux représentations sociales stigmatisantes
liées à l’obésité et non à l’auto-stigmatisation. Cette sélection a ainsi permis de ne pas interroger des participantes qui seraient potentiellement dans une situation d’auto-stigmatisation (Ross,
Shivy, Suzanne, & Mazzeo, 2009, pour les effets de l’IMC sur les jugements stigmatisants envers
les personnes obèses). Aﬁn d’opérationnaliser la variable contact, les participantes devaient déclarer la présence ou l’absence de personnes obèses dans leur entourage (amis, famille). Ainsi deux
groupes ont pu être identiﬁés : 100 participantes déclaraient ne pas avoir de personnes obèses dans
leur entourage (Mâge = 23,74 ; ETâge = 7,8 ; MIMC = 21,03 ; ETIMC = 1,87), et 100 participantes déclaraient
avoir au moins une personne obèse dans leur entourage (Mâge = 21,26 ; ETâge = 3,91 ; MIMC = 21,34 ;
ETIMC = 1,79).
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2.2. Procédure et matériel
Les participantes primo entrantes à l’université complétaient un questionnaire à la ﬁn d’une séance
de cours.
Deux consignes successives leur étaient présentées pour chacun des mots inducteurs (« personne
obèse » et « obésité ») :
• une consigne standard : « Inscrivez en colonne 1 les cinq mots ou expressions qui vous viennent à
l’esprit lorsque vous lisez le mot : « personne obèse/obésité » ;
• une consigne de substitution : « Si un étudiant homme de cette université réalisait cette même
tâche, quels seraient les cinq mots ou expressions qui lui viendraient à l’esprit à la lecture du mot :
« personne obèse/obésité ».
La seconde consigne a été utilisée aﬁn de réduire la pression normative et de permettre aux personnes interrogées d’exprimer leur opinion. Elle permettait de se placer du point de vue d’une part,
des étudiants de l’université et d’autre part, du sexe opposé (les hommes). Aussi, les participantes
répondaient-elles en se positionnant comme membre du groupe auquel elles appartenaient (i.e., les
étudiants de l’université), mais aussi du fait de la référence au groupe des hommes de leur université,
nous les placions, à la fois en contexte endogroupal et en contexte de comparaison sociale exogroupale. L’intérêt de placer les participantes à la place d’étudiants hommes réside surtout dans le fait
que les hommes semblent avoir une attitude plus négative que les femmes concernant l’obésité et
les personnes obèses (Crandall, 1994 ; Glenn & Chow, 2002 ; Lewis, Cash, Jacobi, & Bubb-Lewis, 1997 ;
Morrison & O’Connor, 1999 ; Perez-Lopez, Lewis, & Cash, 2001). En procédant ainsi, nous laissions aux
participantes la possibilité de libérer l’expression de pensées contre-normatives relatives à l’obésité.
Dans un deuxième temps, les participantes ont évalué sur une échelle de Likert le degré de caractérisation des mots produits (i.e., « Évaluer de 0 à 10 les mots que vous avez produits en fonction de leur
capacité à déﬁnir le mot inducteur »). Cette tâche permettait une hiérarchisation a posteriori des éléments évoqués par les individus eux-mêmes. Elle permettait de classer les termes produits en fonction
de l’importance accordée à chaque mot, pour déﬁnir l’objet de représentations étudié.
Dans un troisième temps, les participantes ont évalué sur une échelle de Likert la valence qu’ils
associaient à leurs productions (i.e., « Évaluer de −3 à + 3 les mots que vous avez produits en fonction
de leur connotation positive ou négative ; −3 le mot vous paraît très négatif ; + 3 le mot vous paraît très
positif ; 0 le mot vous paraît neutre »), aﬁn de fournir un indice de la valeur positive ou négative des
éléments associés aux mots inducteurs, que nous nommerons orientation attitudinale6 (Lo Monaco &
Guimelli, 2008).
Enﬁn, les participantes devaient répondre aux questions suivantes : « Connaissez-vous une ou des
personnes obèses dans votre entourage (amis ou membres de votre famille) ? » Notons qu’aucune
participante n’a déclaré avoir à la fois un ami et un membre de sa famille obèse. Au vu du nombre
de participantes par groupe, nous avons regroupé pour l’analyse, les données en deux modalités :
« absence de contact » ou « présence de contact ».
2.3. Analyses de données
Pour le mot inducteur « personne obèse », le corpus se composait de 1069 réponses associatives,
parmi lesquelles 142 hapax (une seule occurrence dans le corpus). Pour le mot inducteur « obésité »,
le corpus se composait de 1137 réponses associatives, parmi lesquelles 148 hapax.
Dans un premier temps une lemmatisation a été opérée aﬁn de regrouper les mots cités, les ﬂexions,
à savoir les différentes formes ﬂéchées du même mot, en leurs lemmes, c’est-à-dire les mots non
accordés ou conjugués (par exemple, « grosse » et « gros » ont été regroupés sous le terme « gros »,

6
Comme le soulignent Galand et Salès-Wuillemin (2009), la première échelle en 10 points permet de s’adapter au caractère
graduel de la caractérisation ; l’échelle de −3 à + 3 rend compte du caractère bipolaire de l’évaluation de la valence.
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« mangé » et « manger » sous le terme « manger »). Deux cent quarante-cinq réponses différentes ont
ainsi été conservées pour le mot inducteur « personne obèse » et 254 pour le mot « obésité ».
Dans un deuxième temps, les probabilités associées7 à la loi binomiale ont permis de choisir un
seuil de production des mots au-delà duquel les mots produits ont été conservés, pour faire l’objet
de l’analyse (Galand & Salès-Wuillemin, 2009 ; Mouret, Lo Monaco, Urdapilleta, & Parr, 2013 ; SalèsWuillemin, Castel, & Lacassagne, 2002). La loi binomiale tient compte du nombre de participantes,
du nombre maximum de mots cités par les participantes et du nombre de mots différents, cités lors
de la tâche d’associations. En appliquant la loi binomiale pour sélectionner les réponses, nous avons
conservé les types de réponses dont la fréquence est supérieure ou égale à 7 pour les deux mots
inducteurs.
Dans un troisième temps, nous avons opéré une sélection des mots à forte caractérisation, de sorte
à ne conserver que ceux qui caractérisaient sufﬁsamment les objets de représentation. Seuls les types
de réponses avec un indice de caractérisation supérieur à 7 (médiane des indices pour chaque type de
réponse) ont été conservés (voir seconde étape du protocole : évaluation des mots produits en fonction
de leur capacité à déﬁnir le mot inducteur) ; 29 mots ont ainsi été conservés pour le mot inducteur
« personne obèse », et 27 pour le mot inducteur « obésité » ; ils ont été soumis à l’analyse factorielle des
correspondances.
L’AFC permet de traiter des variables modales, ce qui est le cas des données obtenues par la procédure des associations verbales (Benzécri, 1976 ; Cibois, 1983 ; Lo Monaco, Piermattéo, Guimelli, &
Abric, 2012). Cette analyse ne vise pas la mise au jour de l’organisation d’une représentation sociale,
mais la mise en relation des productions verbales avec les variables, aﬁn de mettre au jour le contenu
représentationnel. Cette analyse permet de mettre en exergue les correspondances entre les mots et
expressions produits par les participantes et la variable que l’on peut considérer comme indépendante
(Deschamps, 2003 ; Doise, Clémence, & Lorenzi-Cioldi, 1992).
L’analyse a été réalisée sur un tableau de contingence présentant en lignes les types de réponses
et en colonnes les quatre modalités correspondants aux croisements de nos deux variables indépendantes, à savoir la variable « contact » (avec deux modalités : « absence de contact » ou « présence
de contact », codées « connaît » ou « ne connaît pas ») et la variable type de consigne (avec les deux
modalités « standard » et « substitution »).
Des analyses de la variance ont permis d’étudier l’inﬂuence des consignes et de la situation de
contact, sur l’orientation attitudinale (à savoir la valence des mots produits).
3. Résultats
3.1. Mot inducteur « personne obèse »
Rappelons que les mots signiﬁcativement cités, par l’ensemble des participantes, ont été sélectionnés selon le seuil déﬁni par la loi binomiale. Puis, nous avons conservé les productions ayant un indice
de caractérisation supérieur à 7 (supérieur à la médiane des indices de caractérisation). Ainsi 29 mots
ont été soumis à l’analyse factorielle des correspondances (AFC).
L’AFC (Fig. 1) met en évidence deux facteurs qui expliquent à eux deux 87,20 % de l’inertie totale
(facteur 1 = 70,80 % et facteur 2 = 16,40 %).
Aﬁn d’identiﬁer si les réponses associatives ou le croisement des variables indépendantes contribuaient à la formation des facteurs, nous avons utilisé la contribution par facteur (CPF ; Deschamps,
2003 ; utilisée dans des études récentes, Lo Monaco & Guimelli, 2008 ; Mouret et al., 2013 ; Piermattéo,
Lo Monaco, Moreau, Girandola, & Tavani, 2014). Si une réponse associative ou un croisement des
variables indépendantes contribue à la construction d’un facteur, son CPF doit être plus haut que le
CPF moyen (soit 0,25 pour les variables et 0,04 pour les réponses associatives).

7
Notons qu’il n’existe pas de norme. Ainsi, dans la plupart des articles publiés, le seuil utilisé n’est pas justiﬁé ; il peut varier
de 3 % à 50 % selon les études (Bovina, 2006 ; Garoscio, 2006 ; Michel-Guillou, 2006 ; Vergès, 1994), la loi binomiale peut aussi
être utilisée. Nous avons choisi la loi binomiale aﬁn que la sélection des mots ne soit pas réalisée de façon aléatoire, mais selon
une norme statistique.
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Fig. 1. Cartographie de l’analyse factorielle des correspondances pour le mot inducteur « personne obèse ». Le texte présent dans
un encadré grisé renvoie aux croisements des modalités des variables. Croisement (en gras) permet d’identiﬁer les croisements
des modalités qui contribuent à la construction du facteur 1, Croisement (en italique) permet d’identiﬁer les croisements contribuant à la construction du facteur 2, enﬁn Croisement (en gras et en italique) permet d’identiﬁer les croisements contribuant
à la construction du facteur 1 et du facteur 2. De la même façon, Observation (en gras) permet d’identiﬁer les observations
qui contribuent à la construction du facteur 1, Observation (en italique) permet d’identiﬁer les observations contribuant à
la construction du facteur 2, enﬁn Observation (en gras et en italique) permet d’identiﬁer les observations contribuant à la
construction du facteur 1 et du facteur 2.

Les variables qui contribuent à la construction du premier facteur sont les conditions « Consigne
substitution – connaît » et « Consigne standard – ne connaît pas » : CPF (Consigne substitution –
connaît) = 0,52 + CPF (Consigne standard – ne connaît pas) = 0,26, pour une contribution totale de 78 %
à la construction du premier facteur. Les variables qui contribuent à la construction du second facteur sont les conditions « Consigne standard – connaît » et « Consigne standard – ne connaît pas » :
CPF (Consigne standard – connaît) = 0,55 + CPF (Consigne standard – ne connaît pas) = 0,43, pour une
contribution totale de 98 % à la construction du second facteur.
Les croisements de modalités « Consigne standard – connaît pas » et « Consigne substitution –
connaît » s’opposent sur le facteur 1. En consigne de substitution, les mots associés à la modalité « ne
connaît pas de personne obèse » (qui sont présentés en fonction de leur degré de caractérisation,
indiqué entre parenthèses) sont « danger » (9,25), « mauvaise santé » (8,78), « gras » (8,41), « fast-food »
(8,33), « manger » (8,33) et « États-Unis » (7,78). En consigne standard, les mots associés à la modalité
« connaît une personne obèse » sont « manger trop » (8,56), « moche » (8,31), « femme » (8,30), « manque
de sport » (8,12) et « laid » (8,00).
Les croisements de la modalité « Consigne standard – connaît » et « Consignes standard – ne connaît
pas ») s’opposent sur le facteur 2. En consigne standard, les mots associés à la modalité « ne connaît
de personne obèse » (présentés en fonction de leur degré de caractérisation, indiqué entre parenthèses) sont « danger » (9,25), « mauvaise santé » (8,78), « gras » (8,41), « fast-food (8,33), « manger »
(8,33) et « États-Unis » (7,78). En consigne standard, les mots associés à la modalité « connaît une personne obèse » sont « surpoids » (9,20), « mal dans sa peau » (9,10), « graisse » (8,83), « problème » (8,80),
« difﬁculté » (7,40).
Nous avons réalisé une Anova (mesures répétées) aﬁn d’étudier conjointement l’effet de la variable
indépendante « intraparticipants type de consigne » et l’effet de la variable « interparticipants contact »
sur la variable dépendante correspondant à l’orientation attitudinale des évocations (score moyen des
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Tableau 1
Moyenne des valences et écart-type pour les mots inducteurs « personne obèse » et « obésité ».

Personne obèse
Standard
Substitution
Total
Obésité
Standard
Substitution
Total

Contact

Absence de contact

Moyenne (écart-type)

Moyenne (écart-type)

−1,44 (1,37)
−1,85 (1,50)
−1,60 (1,08)

−1,41 (1,39)
−1,78 (1,55)
−1,57 (1,20)

−1,36 (1,38)
−1,70 (1,35)
−1,50 (1,03)

−1,34 (1,54)
−1,49 (1,58)
−1,46 (1,18)

valences accordées par les participants pour chacune de leurs productions). L’interaction entre la
variable « type de consigne » et « contact » n’est pas signiﬁcative (F(1,198) = 0,02 ; p = 0,89). La variable
« contact » n’a pas d’effet sur la valeur attribuée aux réponses associatives produites avec la consigne
standard (F(1,198) = 0,03 ; p = .86), ni sur celle attribuée aux réponses produites avec la consigne de
substitution (F(1,198) = 0,78 ; p = .38). Mais l’analyse met en évidence que lorsque les participantes
répondent à la tâche d’association libre avec la consigne standard (Tableau 1), elles attribuent une
valeur plus positive aux mots produits que lorsqu’elles répondent à la même tâche avec la consigne
de substitution (F(1,198) = 9,06 ; p < .01 ; 2 p = 0,04).
3.2. Mot inducteur « obésité »
Comme pour l’inducteur précédent, nous avons sélectionné les productions associatives en appliquant une première sélection à l’aide de la loi binomiale (i.e., une fréquence supérieure ou égale à
7 ; p < .05). Puis, nous avons conservé, les productions ayant un indice de caractérisation supérieur
à 7 (supérieur à la médiane des indices de caractérisation). Ainsi 27 mots ont été soumis à l’analyse
factorielle des correspondances.
L’AFC met en évidence 2 facteurs qui expliquent 84,12 % de l’inertie (facteur 1 = 55,55 % ; facteur
2 = 28,57 %). Comme pour l’analyse précédente, nous avons conservé les types de réponses et les croisements des variables contribuant à la construction des facteurs (pour les croisements des variables
CPF > 0,25 et pour les types de réponses CPF > 0,04). Les croisements des variables « Standard – ne
connaît pas » et « Substitution – ne connaît pas » contribuent à la construction du premier facteur :
CPF (Consigne standard – ne connaît pas) = 0,49 + CPF (Consigne substitution – ne connaît pas) = 0,10,
pour une contribution totale de 59 % à la construction du premier facteur. Les croisements des variables
« Standard – connaît » et « Substitution – connaît » contribuent à la construction du second facteur : CPF
(Consigne standard – connaît) = 0,53 + CPF (Consigne substitution – connaît) = 0,45, pour une contribution totale de 98 % à la construction du second facteur.
Sur le facteur 1, nous n’observons pas d’opposition entre les croisements des modalités des
variables, dit autrement, à droite du nuage (Fig. 2), les conditions « ne connaît pas de personnes obèses »
en consigne standard et de substitution, sont regroupées. Les mots associés sont « manger trop » (7,77),
« moche » (7,95), « problème » (8,05) et « manque de sport » (8,32). Ils s’opposent sur le facteur 1 aux
mots « poids » (8,20) et « mauvaise alimentation » (8,64). Sur le facteur 2, les consignes standard et de
substitution s’opposent pour la modalité « connaît une personne obèse ». Pour la consigne standard,
les mots associés sont « excès » (7,25), « mal-être » (7,83), « manger » (8,00), « malnutrition » (8,16),
« nourriture » (8,40). Pour la consigne de substitution, les mots associés sont « États-Unis » (7,78),
« fast-food » (8,33), « poids » (8,71) et « mauvaise alimentation » (8,04).
Nous avons réalisé une Anova (mesures répétées) aﬁn d’étudier conjointement l’effet de la variable
indépendante « intraparticipants type de consigne » et l’effet de la variable « interparticipants contact »
sur la variable dépendante correspondant à l’orientation attitudinale des évocations (score moyen des
valences accordées par les participants pour chacune de leurs productions). L’interaction entre la
variable « type de consigne » et « contact » n’est pas signiﬁcative (F(1,193) = 0,57 ; p = 0,45). La variable
« contact » n’a pas d’effet sur la valeur attribuée aux réponses associatives produites avec la consigne
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Fig. 2. Cartographie de l’analyse factorielle des correspondances pour le mot inducteur « obésité ». Le texte présent dans un
encadré grisé renvoie aux croisements des modalités des variables. Croisement (en gras) permet d’identiﬁer les croisements des
modalités qui contribuent à la construction du facteur 1, Croisement (en italique) permet d’identiﬁer les croisements contribuant
à la construction du facteur 2, enﬁn Croisement (en gras et en italique) permet d’identiﬁer les croisements contribuant à
la construction du facteur 1 et du facteur 2. De la même façon, Observation (en gras) permet d’identiﬁer les observations
qui contribuent à la construction du facteur 1, Observation (en italique) permet d’identiﬁer les observations contribuant à
la construction du facteur 2, enﬁn Observation (en gras et en italique) permet d’identiﬁer les observations contribuant à la
construction du facteur 1 et du facteur 2.

standard (F(1,194) = 0,01 ; p = .89), ni sur celle attribuée aux réponses produites avec la consigne de
substitution (F(1,194) = 0,98 ; p = .32). Toutefois, l’analyse met en évidence (Tableau 1) que lorsque les
participantes répondent à la tâche d’association libre avec la consigne standard, elles attribuent une
valeur plus positive aux mots produits que lorsqu’elles répondent à la même tâche avec la consigne
de substitution (F(1,193) = 4,29 ; p = .03 ; 2 p = 0,02).
4. Discussion
L’objet de cette recherche était d’étudier les représentations sociales de la « personne obèse » et de
l’« obésité », en fonction d’une part, de l’existence d’un contact entre les participantes et une personne
obèse et d’autre part, de différentes consignes présentées aux participantes. Deux résultats majeurs
ont été mis en évidence.
Le premier résultat observé concerne l’inﬂuence des consignes sur le contenu représentationnel
de l’obésité. Pour le mot inducteur « obésité », l’organisation de la représentation sociale met en avant
une opposition entre la consigne dite standard et la consigne de substitution en condition de contact
intergroupe (lorsque les individus connaissent une personne obèse). Les éléments associés avec la
condition de substitution renvoient à ce qui pourrait être des stéréotypes (l’obésité est associée aux
États-Unis, aux fast-food et à une mauvaise alimentation), alors qu’en consigne standard des éléments
descriptifs sont produits (la personne obèse mange de la nourriture, elle se nourrit mal, fait des excès et
souffre de « mal-être »). Notons que les réponses associatives en consignes standard et de substitution
ne sont pas différenciées lorsque les participantes n’ont pas de contact avec une personne obèse. Enﬁn,
l’orientation attitudinale est négative, quel que soit le type de consigne, mais elle est plus négative
avec la consigne de substitution.
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Les résultats concernant l’effet des consignes standard ou de substitution sont cohérents avec ceux
précédemment mis en évidence dans le cadre des études portant sur la zone muette des représentations sociales (notamment Chokier & Moliner, 2006 ; Deschamps & Guimelli, 2004 ; Guimelli &
Deschamps, 2000 ; Piermattéo et al., 2014). Selon les auteurs, lorsque les individus sont amenés à
donner leur propre opinion, un biais de désirabilité sociale les conduit à donner une opinion plus
tempérée que la leur. Les consignes de substitution ont été utilisées aﬁn de faire exprimer un contenu
socialement indésirable en réduisant la pression normative par la prise de distance entre soi et le propos (Guimelli & Deschamps, 2000). Le propos est ainsi prêté à un groupe plus élargi (i.e., les Français
en général chez Guimelli & Deschamps, 2000 ; Guimelli, Lo Monaco, & Deschamps, 2010 ; ou encore les
étudiants en général, Lo Monaco et al., 2009). Les auteurs préconisent donc l’utilisation d’une consigne
de substitution, aﬁn de conduire l’individu à se détacher du biais de désirabilité sociale. Augmenter la
distance entre l’individu et un groupe de référence lui permettrait de limiter son implication personnelle. Dans cette étude, nous pouvons observer qu’avec une consigne de substitution, les participantes
(devant se mettre à la place d’un homme, étudiant à l’université) décrivent l’obésité et la personne
obèse de façon différente de la façon dont elles les décrivent avec une consigne qui implique qu’elles
répondent en leur nom (consigne standard). Une question demeure néanmoins : dans le cadre de cette
étude, la consigne telle qu’elle est utilisée renvoie-t-elle à de la substitution ou à une représentation
du point de vue partagé par un exogroupe ? Il nous semble difﬁcile de répondre à cette question et
une autre étude dans laquelle seraient manipulées des consignes exogroupe et de substitution serait
opportun.
Le second résultat observé dans cette étude concerne l’inﬂuence du contact intergroupe sur le
contenu représentationnel de la « personne obèse » avec une consigne standard. Lorsque les participantes n’ont pas de contact avec une personne obèse, les mots induits sont de nature descriptive (les
personnes obèses mangent, sont en danger, etc.) et suggèrent une représentation naïve puisque les
mots « fast-food » et « États-Unis » sont associés aux personnes obèses. Lorsque les participantes sont
en contact avec une personne obèse, une description à la fois descriptive (les personnes obèses sont
en surpoids), mais aussi empathique apparaît (les personnes obèses ont des problèmes, difﬁcultés et
sont mal dans leur peau). Ces résultats s’inscrivent dans ceux précédemment mis en évidence sur les
enfants à haut potentiel : la représentation sociale de ces mêmes enfants est davantage colorée par
des éléments descriptifs pour ceux qui n’ont jamais rencontré d’enfants ou d’adolescents « surdoués »,
tandis que les personnes en contact avec ces derniers mettent en avant des aspects évaluatifs (Tavani,
Zenasni, & Pereira-Fradin, 2009). Dans notre étude, la proximité avec une personne obèse tend à
accentuer la conscience du mal-être de la personne obèse par sa famille et traduit ce qui pourrait être
interprété comme une forme de compassion. Avec une consigne de substitution, on voit apparaître
des éléments stéréotypiques puisque les personnes obèses « mangent trop », sont « en mauvaise santé »
et ne font pas assez de sport. De même, un jugement portant sur les caractéristiques physiques est
exprimé : elles sont qualiﬁées de « moches et laides ».
Ainsi, le postulat selon lequel la situation de contact intergroupe, et dans le cas présent, le fait
de connaître une personne obèse, jouerait un rôle modérateur dans la représentation sociale de la
personne obèse semble pertinent. Ces résultats s’inscrivent dans la lignée des recherches menées
sur les effets de contact intergroupe sur la modiﬁcation des préjugés (Aronson & Bridgeman, 1979 ;
Corrigan et al., 2001 ; Licciardello, Castiglione, & Rampullo, 2011). Les théories sur la situation de
contact ont montré que les attitudes, croyances et préjugés envers un groupe stigmatisé sont guidés
par le degré de familiarité (Aronson & Bridgeman, 1979 ; Corrigan et al., 2001). Par exemple, Licciardello
et al., 2011 ont observé l’inﬂuence de la situation de contact avec une personne homosexuelle sur les
représentations sociales associées à l’homosexualité. Les participantes (100 femmes), ayant le plus
de personnes homosexuelles dans leur entourage, étaient celles qui manifestaient l’attitude la plus
positive, ce qui conforte l’idée selon laquelle les représentations sont en prise permanente avec la
socialité des interactions (Valence & Roussiau, 2014), mais souligne une des limites de notre étude. Il
serait intéressant dans de futures études, de distinguer plusieurs situations de contact et des degrés de
familiarité entre les personnes interrogées et la cible (famille, amis proches, conjoint, voisin, collègue
de travail, etc.). Il pourrait également être intéressant de s’intéresser à des situations de contact dans
lesquelles les groupes se distinguent sur la base de leur niveau d’implication personnelle (Rouquette,
1998) ou plus largement sur leur distance à l’objet (Dany & Abric, 2007). En effet, les groupes peuvent
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avoir été en contact avec des personnes obèses sans pour autant être particulièrement impliqués par
cet objet de représentation. La prise en compte de ces variables, particulièrement importante dans les
phénomènes représentationnels (Guimelli, 1999), permettra ainsi d’améliorer nos connaissances sur
la stigmatisation des populations obèses.
Il convient de noter que dans notre étude, l’orientation attitudinale est toujours négative, et ce, indépendamment du degré de familiarité des participantes avec une personne obèse. Comment expliquer
l’absence d’image positive, malgré la situation de contact ? Des auteurs avancent l’idée selon laquelle
la situation de contact ne se sufﬁt pas à elle-même (Desforges et al., 1991 ; Dovidio & Gaertner, 1999 ;
Sherif et al., 1988) et certains d’entre eux se sont intéressés aux prérequis nécessaires aﬁn que la
situation de contact soit efﬁciente. Ils concluent que la diminution des préjugés, ne peut s’opérer que
par un contact intergroupe impliquant que les individus soient amenés à passer de « nous et eux »
à un « nous », englobant les deux groupes. Ceci ne semble possible que par la coopération groupale,
ce que ne reﬂètent pas les mots produits par les participantes côtoyant une personne obèse. Ainsi,
les participantes côtoyant une personne obèse semblent se distancier, se différencier de celle-ci. La
personne obèse n’est donc pas intégrée dans le cercle proche, puisqu’elle est normativement incompatible avec le système de pensées sociétal. Ainsi, la stigmatisation de l’obésité par la société serait telle
que les personnes côtoyant une personne obèse ne pourraient jamais considérer celle-ci comme un
proche.
Les théories sur la stigmatisation de l’obésité appuient cette idée. En effet, de nombreuses études
ont montré que les personnes obèses étaient fortement mises à distance, même par leurs proches
et que les personnes obèses s’estimaient stigmatisées par leur famille et leurs amis (Brewis, 2014 ;
Holub, Tan, & Patel, 2011 ; Musher-Eizenman, Holub, & Young, 2007 ; Puhl, Andreyeva, & Brownell,
2008 ; Puhl & Heuer, 2009) ; en premier lieu par leurs proches, puis par le personnel médical, leurs
collègues et enﬁn les vendeurs (Puhl & Brownell, 2006).
Notons que les termes « obésité » et « personne obèse » renvoient pour le premier à la maladie
et pour le second aux individus atteints d’obésité, ce qui peut expliquer certains des résultats que
nous observons ; l’obésité est un phénomène de société, les personnes obèses des individus que l’on
peut côtoyer. Si les théories faisant référence au degré de familiarité décrivent dans quelle mesure,
être en contact avec un membre d’un groupe stigmatisé inﬂuence les représentations sociales, les
attitudes, les croyances et les préjugés envers ce groupe (Aronson & Bridgeman, 1979 ; Corrigan
et al., 2001 ; Licciardello et al., 2011), aucune d’entre elles n’explique l’inﬂuence de la situation de
contact sur la représentation de la maladie en tant que telle. Les travaux menés sur la maladie
portent en effet, sur les personnes atteintes de cette maladie (Jodelet & Moscovici, 1995 ; Pujol,
2009). Ainsi, les résultats observés dans cette recherche représentent un intérêt majeur dans l’étude
de la situation de contact et des représentations associées. Étudier les représentations sociales de
la maladie et des personnes atteintes de la maladie semble pertinent (Apostolidis, 2006) parce que
le champ des représentations sociales offre différentes formes d’analyses de la pensée sociale, qui
permettent d’appréhender « les mécanismes psychologiques et sociaux . . ./. . . selon une conception
qui pose l’individu comme sujet-acteur, socialement et culturellement situé » (Apostolidis, 2006,
p. 212). L’étude des représentations sociales permet donc de comprendre dans quelle mesure les
connaissances, croyances, attitudes et pensées naïves des individus inﬂuencent potentiellement leurs
comportements.
Aussi, cette étude ouvre-t-elle des pistes de réﬂexions sur la notion de support dans la maladie. En
effet, il est clairement établi que l’entourage du malade joue un rôle primordial dans la prise en charge
de la maladie et dans le bien-être du patient (Paterson, Jones, Rattray, & Lauder, 2013 ; Cheng et al.,
2013 ; Lieverse et al., 2013). Même si l’obésité n’est pas considérée comme une maladie aux yeux
des personnes interrogées, leur regard empathique sur la situation vécue par les personnes obèses
peut jouer un rôle déterminant dans l’évolution de ce que l’Organisation mondiale de la santé, (2003)
qualiﬁe de « maladie chronique ».
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