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Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens
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SYNTHÈSE ANALYTIQUE
Formidable ouvrage basé sur de nombreux résultats de recherches scientifiques en psychologie 
sociale et traité sur un ton humoristique. Il est difficile de ne pas se retrouver dans les propos de cet 
ouvrage, tant du côté des « victimes »  que des « manipulateurs ». Ainsi, au-delà d’une 
connaissance empirique des techniques exposées ici, ce livre permet de conscientiser les 
principales techniques de manipulation usées (usitées) dans nos sociétés. L’idée étant que dès lors 
qu’il y a une conscience de ces procédés alors, l’esprit critique nourrit, nous sommes moins à 
même d’en être victime et...plus à même de les utiliser de façon stratégique. Rassurons-nous, ce 
petit traité est à l’usage des honnêtes gens uniquement, donc à notre usage! La bienveillance 
collective aidant, ce livre devient un indispensable !
Un régal, qui fait partie des incontournables qui nourrissent mes pratiques d’enseignement et 
d’hypno-praticienne au service du développement de l’esprit critique...des gens que j’accompagne 
bien sûr. Vous avez fait l’effort de lire cette fiche, la lecture de ce livre s’impose donc sûrement. 
Mais bien-sûr, vous êtes libres de le lire ou pas;)

CITATIONS/EXTRAITS
- « Tout se passe comme si l’engagement dans un type de conduites identifiées (par 

exemple : des conduites militantes, des conduites de solidarité, mais aussi, hélas, des conduites de 
délinquances) débouchait sur un phénomènes de persévération décisionnelle qui n’est pas sans 
rappeler les phénomènes de persévération observées dans les situations d’escalade d’engagement. » 
(Chapitre IV-Le pied-dans-la-porte ; Le pied-dans-la-porte classique. P102)

- « Nous avons dit précédemment que le pied-dans-la-porte était l’enfant chéri des 
manipulateurs, tant cette stratégie semble prendre le pas sur les autres dans la vie ordinaire. » 
(Chapitre VII- La manipulation au quotidien 1. Amis et marchandes. P217)

- « Epoustouflante, cette recherche de Courbet, Vanhuele et Lavigne (2008) qui montre que 
des effets avantageux pour des marques peuvent être observés même lorsque ces marques n’ont pas 
été clairement perçues et, a fortiori, mémorisées. » (Chapitre X- De la manipulation 
interindividuelle à la manipulation de masse : le cas du marketing. P268).

- « On peut donc comprendre que les publicistes tablent volontiers sur le phénomène de 
simple exposition : à force de voir un objet, on finit par le trouver plus beau ou plus utile, plus 
désirable. » (Chapitre X- De la manipulation interindividuelle à la manipulation de masse : le cas 
du marketing. P276).


