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orient6vers un but possödedes caract6ristiques
Le comportement
(Gollwitzer
1996): I'effortou l'6nergied6ploy6e
& Moskowitz,
observables
pour atteindrele but, la persistance
malgröles obstacleset la flexibilitö
dont il sera
C'estde I'adaptation
de circonstances.
face aux changements
que
les individusqui
questiondans ce texte. La recherchea d6montrÖ
pr6parentla poursuitede leurs buts au moyen d'une planification
obtiennentplus de succÖsque ceux qui se contententd'une
spAcifique
la poursuite
intentionvague'(commed6sireratteindrele but).NÖanmoins,
que
grande
I'individu
flexibilit6afin
des buts nöcessite6galementune
s'adapteaux diff6rentscontextes(recensiondes 6crits: Gollwitzer,Bayer,
Parks-Stamm,
& Sheeran,2006;Gollwitzer,
2005;Gollwitzer
& McCulloch,
Jaudas, & Sheeran,2008). Cette souplessepeut-elleÖtre menac6e
trop rigideou une trop grandet6nacit6dans la
advenantune planification
poursuite
du but? ll ne s'agit pas ici de la t6nacit6qui consisteen une
de I'effortdevantune difficult6(Wright,1996),mais de la
augmentation
prÖalable
t6nacitöou de la rigidit6qui pourraitprovenirde la planification
de la d6marcheversle butd6sirö.
Dans le prösenttexte, nous exploreronsl'effet de la planification
de I'aationet
sp6cifiquede I'actionsur la flexibilit6lorsdu dÖclenchement
v6rifierons
la
si planification
lors de la poursuitedu but. Par la suite,nous
sp6cifiquepeutservirde stratögiede r6gulationefficacepour prot6gerla
poursuitedes buts contre les diff6rentessortesd'obstacles.Mais tout
portantsur
d'abord,il convientde pr6senterun brefapergudes recherches
planification
sp6cifique
psychologiques
la
impliqu6sdans
les m6canismes
de I'actiondirig6eversun but.

1.

2.

: FachgruppePsychologie,Universityof Konstanz,Postfach
Adressede correspondance
: (0049) 7531 88 2199' Courriels:
55 60, 78434 Konstanz,Germany.T6lÖphone
uni-Konstanz.de
et Gollwitz@soz.psychologie.
Peter.gollwitzer@nyu.edu
L'auteur distingue < goal intention> que nous traduisons par intention vague el
< implementationintentionD que nous rendons par planification sp6cifique. Ces
conceptsserontexpliquösplusloin(NDT).
Revue quöböcoisede psychologie(2009), 30(2)' 3145
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DESBUTS
LA REALISATION
SPECIFIQUE
PARLA PLANIFICATION
La ptanificationspöcifiqueest üire procÖdure( si - alors>>,dans
quelleactionposeren r6actionä
pr6ciseconsciemment
laquelle'l'individu
par un indice;cetteproc6dureest subordonnÖe
unä situationreprösent6e
1999).Alorsque
g6n6raled'atteindrele but vis6 (Gollwitzer,
ä I'intention
j'ai
I'intention
de poser
formulece qui est d6sir6sousla forme<
l'intention
Y (par exemple,mangerplus,de l6gumes)
le comportement
.en vue_du
pr6cise
la situation
sp6cifi-que
r6sultaiZ (ötre mince)>, la planification
la r6actioÄpr6cisequi lui est associ6e:< Si la situationX
";ii.',Gtei
surviänt (par exemple, si je tiens un menu), alors je poserai le
>. La
Y (par exemple,commanderun plat v6g6tarien)
comporte'äent
volontaire
d$cision
planificationspöcifique consiste donc en une
> dansune situation
de posertelle< action-dirigöe-vers-un-but
äonsciente
quand
et commentSe
pr6vue;elle consistedonc ä pr6ciseroü,
pr@cise
et sans
prösenteraI'action.Cette r6actionsurgit alors imm6diatement
qu'il
n'ait
sans
äfort lorsqueI'indicespöcifiquede la situationsurvient
besoind'unautreacteconscientde la volont6,un peucommeune r6action
habituellequi s'est form$e par I'associationrÖp6t6eä une situation
sp6cifiquese distinguede I'habitude
la planification
donn6e.N6anmoins,
gräceä
une r6actionautomatique
en ce qu'elleprovoqueimmödiatement
ta döcisionvolontairequi cr6e une associationentre la situationanticip6e
et la r6actiondirig6e vers un but. Pour cette raison, on dit que la
planificationsp6cifiquecr6e une automaticit1strat6gique'(Gollwitzer,

leee).
sp6cifique?
Commentagitla planification
du but au moyende
sp6cifiquefacilitela r6alisation
La planification
anticip6e(la
sp6cifique
qui
la
situation
processuspsychologiques relient
spÖcifiquepr6vu (la composante
composante< si u) au comportement
processus
s6par6ment.
ces deux
<<alors>).Examinons
Möcanismesreliäsä la composante<<si >>
sp6cifiqueexige la s6lectiond'une situation
. Puisquela planification
future particuliöre(une possibilit6r6aliste),on peut supposerque la
mentalede cettesituationdevientfortementactiv6eet, dös
representation
6lev6edevrait
1999).Cetteaccessibilit6
lois, plus accessible(Gollwitzer,
dans
sa
d6tection
plusfacilela r6tentionde la situationchoisieet
rendr-e
est occup$ä autrechose).
(mÖmesi I'individu
I'environnement
(la composante( si )) a 6t6
Cette hypothÖsede I'accessibilitö
confirm6epär Achtziger,Bayer et Gollwitzer(2007) dans une Ötude
1.

32

de l:Ötre>.
automaticitÖ
Barghet Chartrand(1999)ontjolimentparl6de < l'insupportable
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Les
r6alis6eä l'aidede la techniquede l'6coutedichotique.
exp6rimentale
percevaient
spÖcifique
qui avaientpr6cis6une planification
participants
que
ä la situationanticip6e ceux qui n'avait
ri"u*'les motsse rapportant
<<si >r,le motcritique
vague.Gräceä la composante
form6qu'uneintention
personne
quand
6couteune
la
d'unefagonefficace,möme
attireI'attention
(voiraussiWebbet Sheeran,20O7\.
int6ressante
conversation
la
6levöede I'indicesp6cifiquefavorise-t-elle
CommentI'accessibilitd
de
produit
une augmentation
spÖcifique
poursuitedu but?La planification
indicespr6vusaux
des
ä
l'6gard
m6moire
la
et
de
I'attention
de
i'activation
qui
(ce
a 6tÖd6montr6
döpensdes autresindicesdans I'environnement
6tude 1). Les r6sultats
& Oettingen,2007,
Gollwitzer,
parrParks:Stamm,
<<
que
obtenusappuientI'hypothÖse la composante si > de la planification
sp6cifiqueouvre des routes planifi6esvers le but en augmentant
des indicessp6cifi6s.
I'accessibilitö
ä la composante< alors>
MöcantsmesretiÖs
dirigÖvers un
d'unesituationchoisieä un comportement
L'association
provoquer
un
d6clenchement
>
<
devrait
alors
but sous la forme si
efficaceet ne requ6rant
de I'action,une r6actionimm6diate,
automatique
pas une döcisionconscientelorsquesurvientla situationcritiquepr6vue.
d'un
les genspassentstrat6giquement
sp6cifique,
Gräceä la planification
(ä
d'une
la
suite
effort
et
conscience
d'actionexigeant
döclenchement
intention) ä des actions orient6es vers le but d6clench6es
et sanseffortgräceaux indicessp6cifi6sde la situation.
automatiquement
de I'actiona reguI'appuide plusieurs
Cettehypothösedel'automatisation
variöesqui ont d6montr6que la r6actionplanifi6e6tait
exp6rimentations
immödiate,efficaceet non consciente(Bayer,Achtziger,Malzacher,
Moskowitz,& Gollwitzer,2007, 6tude 2, pour I'aspectnon conscient;
Brandtstatter,Lengfelder,& Gollwitzer,2001, 6tudes 3 et 4, pour
1997,6tude3, pourla rapidit6)'
& Brandtstatter,
Gollwitzer
f'efficacit6;
quelquepeu ä la recherchede Bayeret collaborateurs
Arrötons-nous
non
du d6clenchement
(2007,ötude2) qui a port6sur cet aspectintriguant
aux
demand6
planifiÖe.
ont
Les
chercheurs
la
röaction
conscientde
en appuyantsur la touche
participants
de classerdes figuresg6om6triques
gönöralede classerles
intention
form6
une
Tous
ont
clavier.
du
appropri6e
ont fait, en
La moiti6des participants
et rapidement.
objetscorrectement
: ( Si je vois un triangle,alorsje vais
plus, une planification
sp6cifique
>. Certainesdes 240 figures
rapidement
appuyersur la toucheappropriÖe
de I'objet
pr6sentation
pröc6d6es
subliminale
g6omötriques
d'une
ötaient
o/o
critique(le triangle)ou d'un indicecontröle(le signe,. rr).Les r6sultats
sp6cifiqueont effectu6la
ont d6montr6que ceux du groupeplanification
du triangle
plus rapidementlorsquela figure6tait pr6c6dÖe
classification
Cet effet n'est pas apparuchez les
que forsqu'ils'agissaitdu <<o/o>>.
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participants
du groupeintentiong6nörale.Ainsi,la r6actionpr6cis6edans
sp6cifiqueest suscit6epar I'indicesubliminal,
et est donc
la planification
6misesansbesoind'uneintentionconsciente.
Comment I'automatisation
de la r6action (dans la composante
< alors>) favorise{-ellela poursuitedu but? Puisquela composante
< alors> rend la r6action planifi6e plus efficace, plus imm6diate
peutfavoriserla r6actionplanifi6e
(automatique),
la planification
sp6cifique
sans empöcherd'autresactionspossibles.Mömesi la r6actionest non
consciente,I'individuconseryela possibilitöde faire autre chose et de
penser ä autre chose [Parks-Stamm,
Gollwitzer,& Oettingen,2007
(6tude2), I'ontd6montr6l.En 6laborantune planification
spöcifiquepour
(
poursuite
passe
du but, I'individu
le contröle de son
faciliter la
>>, c'est-ä-dire ä un indice de
comportementä I'environnement
(Gollwitzer,
f'environnement
1993,p.173).
La planification
sp6cifique
et la poursuite
efficacedu but
Dans la poursuitedu but, c'est le d6clenchement
de I'actionqui
constituesans doute le problömele plus s6rieuxet qui expliquerait,
du
moinsen partie,pourquoinousne röalisonspas nos r6solutions
du Nouvel
An. ll y auraittroisraisonsä cela.La premiöreest I'oublide son intention.
QuandI'actionorient6evers un but ne fait pas partiede sa routine,quand
elledoitötreretard6e,quandelleest noy6eparmid'autrespr6occupations
ou en compötitionavec d'autresbuts,elle peut ötre facilementoubli6e,
surtoutsi le but vis6 est nouveauou moinsfamilier.Par exemple,70 Yo
des femmesqui ont I'intention
de faireI'autoexamendes seinsne le font
pas,disantqu'ellesI'ontoubli6(Milne,Orbell,& Sheeran,2002\.
Le deuxiömeproblömeassoci6au d6marragede la poursuitedu but
provientdu fait qu'on < ne saute pas sur I'occasion
>. Le problöfneest
accrusi I'occasion
se pr,6sente
Dansce cas, les gens ne la
briövement.
pergoiventpas; ils sont pris de court (ne sachantpas quoi faire) ou
remettent simplementä plus tard (procrastination).
Par exemple,
(2000,6tude3) ont observ6que le fait de ne
Oettingen,
Höniget Gollwitzer
pas saisirl'occasionsurvientmömequandles gens avaientformuldune
intentionferme de poser le comportement
pr6vu (voir aussi Dholakia&
Bagozzi,2003,ötude2).
Le troisiömeproblömesurvientlorsqueles gensremettenten question
la dösirabilit6
de leur but. Dans pareilcas, il faut vaincreune r6ticence
temporaire.
Ce problömeest plus susceptible
de se produirelorsqu'ily a
une n6gociation
ä faireentredes cons6quences
d6sirables
ä longtermeet
plus attrayantesä cour.tterme (Mischel,1996).Par
des consöquences
exemple,beaucoupde gensformentl'intention
fermede commanderdes
alimentsfaiblesen gras,sur la based'uner6flexionqui tient comptedes
34
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effetsä longterme.Maisconfrontdsä la situationcritique,ils se laissent
ä courttermequi occupeleurpens6e(trouvant,
emporterpar la dösirabilit6
par exemple,que les metsmoinsgrassontmoinsbons)et n'agissentpas
ä leur intentionpremiöre(Trafimow& Sheeran,2004).Les
conform6ment
facteurs pr6sents deviennentplus influents que les consid6rations
lolntainespour le changementde comportement(Rothman,Hertel,
2008).
& Bartels,
Baldwin,
Des ötudes vari6es suggörentqu'il est possiblede r6soudreles
difficuttösli6es au d6marragede I'actionen 6laborantune planification
d'un
s'estav6r6eefficacepourla r6alisation
Cetteplanification
spöcifique.
que
pendant
Noö|,
les
6tudiants
le
de
alors
cong6
travail scolaire
universitairesen vacances ont beaucoup d'autres choses ä faire
sp6cifique
1997,ötude 2). La planification
(Gollwitzer,& Brandtstatter,
s'est 6galementavdrde efficace pour la röalisationd'intentionspeu
plaisantes:
& Sheeran;1997),
autoexamendes seins(Orbell,Hodgkins,
d6pistagedu cancerdu col de l'utörus(Sheeran& Orbell,2000),reprise
(Orbell& Sheeran,
aprös une arthroplastie
des activit6sfonctionnelles
dans I'activit6physique(Milne,Orpell,& Sheeran,
2000),engagement
graset plusd'aliments
sains
2002)et döcisionde mangermoinsd'aliments
(Achtziger,
Gollwitzer,
& Sheeran,2008,6tude1).
que la planification
sp6cifique
L'ensemble
de ces r6sultatsdömontrent
(la proc6dure( si - alors>) am6liorele taux d'atteintedes buts. Les
par cetteplanification
favorisentI'accessibilitö
ä la
m6canismes,impliquös
conscience des indices associös ä une situation particuliöreet
le d6clenchement
de I'action,ce qui rend plusfacileet plus
automatisent
6galementque les
efficacela d6marcheversle but.Les r6sultatsindiquent
effets b6n6fiques de la planificationspöcifique se font sentir
particuliörement
1997,
avec des butsdifficiles(Gollwitzer
& Brandtstättero
sp6cifique
s'est6galement
6tude1). La planification
avör6eb6n6fiquepour
les patientsatteintsde lösionsdu lobefrontal,puisqu'ils
ont des problömes
& Gollwitzer,
s6rieuxen ce qui a trait au contrölede I'action(Lengfelder
2001,6tude
2).
LA PLANIFICATION
SPECIFIQUE
PROVOQUE-T-ELLE
LA RIGIDITE?
La planification
sp6cifiqueexerceun effet puissantsur I'atteintedes
qui rendentune situation
buts et cet effetest bas6sur des möcanismes
plus saillante(aux d6pens d'autres indices)et qui automatisentle
d6clenchement
de I'actionplanifi6e.ll faut maintenantconsid6rerle
problömede la rigidit6de I'actionlorsqu'elle
est sous I'emprisede cette
planification.
Pour ce faire, nous tenteronsde röpondreaux questions
suivantes: Est-ceque les plans< si - alors> sontassociösä I'importance
mÖmesi la
du butvis6?Est-ceque les gensex6cutentleurplanrigidement

Poursuite des buts personnels et t6nacit6 flexible

n'activepas le but vis6?Est-ceque les gensmodifient
situationsp6cifique
l'actionpr6vuelorsquese presenteune situationautreque celleimpliqu6e
dans la planificationet que cette alternativefavoriseraitdavantagele
leur plan
est-ceque les gensconservent
progrösvers le but?Finalement,
malgr6l'6checde celui-ci?
d6penddu butvis6
sp6cifique
La planification
,,llfaut se rappelerque la planification
sp6cifiquese fait au servicedu
but vis6; ce n'est pas une op6rationm$caniquequi dpclenchele
sp6cifiquen'_affecte
sans6gardpourle but. La planification
comportement
quandle but n'est pas activÖ.Bref,la planification
pas le comportement
(Gollwitzer&
sp6cifiquefait preuved'une automaticitö-dependante-du'buf
(2005,6tude2) ont d6montr6
Scnaal,1998).Sheeran,Webbet Gollwitzer
u,
n'intervientpas de fagon < compulsiug
spÖcifique
que la planification
maisexerceson influenceseulementlorsquele but est hautementactiv6.
Far exemple,Anne est une Ötudiantequi veut lire un ouvragede la
sp6cifiquede s'asseoir
Elle a donc form6 la planification
bibliothöque.
la lecturedu livredös qu'ellele trouvera.
et de commencer
immödiatement
S'il arrivequ'ellele trouvechezdes amischezqui elleest invit6e,Annene
sera pas pouss6epar son planau pointde se lancerdansla lecturesans
6gard pour ses hötes.Elle pourraplutötleur emprunteret le lire ä la
maison.
Seehausen,Bayer et GollwitzertltSO+; ont d6montr6 que la
planification
sp6cifiquedisparaitlorsqueles gens apprennenleYe.lebut
La mömechosese produitlorsquele but est
vis6 n'a plusä ötrepoursuivi.
trouveson termelorsquele but est atteintpar ses
atteint.L'automatisme
propresefforts,gräce ä I'aided'autruiou s'il devientobsolöte.ll appert
du but
est sensibleä I'importance
sp6cifique
quela planification
ögalement
2005,
vise qui agit comme mod6rateur(Sheeranet collaborateurs,'
sp6cifiqueam6liored'autantplus la
ötudei ). Dö plus, la planification
poursuiiedu but que lintentionest intense(Achtziger,Gollwitzer,&
d6penddu but
spöcifique
bheeran,2008,6tude2). Puisquela planification
le
d6montrent
r6sultats
vis6 et est ä son service,il est logique: et les
qu'elle soit sensibleä l'6tat d'activationet ä l'importancedu but en
question.
tireavantage
sp6cifique
La planification
des diversespossibilit6s
pouvaittirer
sp6ci-fique
s'estdemandösi la planification
Hafnef (ZOOO)
Tout juste
non pr6vueslors d'une exp6rimentation.
parti de possibilit6s
avant de d6buter, quelqu'und'autre demande aux participantss'ils
1.
2.

(2008).
en allemandrapportfepar Gollwitzeret collaborateurs
Communication
(2008)'
par
et
collaborateurs
Gollwitzer
M6moirede maitriseen allemandcit6
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(suppos$ment
suppl6mentaire
voudrontbien remplirun questionnaire
Tousacceptent: les uns
pouruneautrerecheiche)ä la fin de I'exp6rience.
>>,les autres
questionnaire
g6nörale<<Je rempliraile
iormutantI'intention
sp6cifique< Je rempliraile questionnaire
6laborantune planilfication
(provoquöe)
r"äqrä it"peri"nr" seratermin6e>. Une panned'ordinateur
pendantla r6paration.
iaiss'ela possibilit6de repondreau questionnaire
furentmoinsnombreux
sp6cifique
C"rr qui ävaientform6une planification
ä ce moment.Ce r6sultatsembleappuyerla
ä remplirle questionnaire
lors d'une
sp6cifique..Cependant,
inCt" de la rigidit6de la planification
les participants.n'ayant pa:. rempli le
entrevue poslexp6rimentale,
expliquörent.
Cu'il,ss_91taient
torä de la pause(provoqu6e)
questionnaire
prom.e1se
ä
d'exöcuter.leur
Jne obligationä l'endroitbe I'expörimentateur
ta fin. li- sembledonc que le sentimentd'obligationait caus6 ici une
certaineconfusion.
sociale,.Jaudaset
pour 6liminerI'influenceöventuellede I'obligation
de la r6action'
choix
ont eu recoursau paradigt.. 9u
GollwitzertIZOO+;
i"*perireniatiön est döcrite dans I'Encadr61 et les r6sultatsont
sp6cifiquene comportaitaucunerigidit6.
äem'ontreque la planification
implique
sp6cifique
Oelä r6actionassociöeä la planification
L'automaticite
pas
qui
n'est
ce
but,
un
un contröleadÖquatde I'actionorient6evers
la
puisqu'elle
surprenant
'thöoriqueest au servicedu but visÖ.Les resultatsappuient
de Bargh (1994): les processusde contrölede
cJnOusion
(non
automatiques
I'actionne doivent6trecongusni commecomplÖtement
ni comme
non conscients,sans effort et incontrölables)
intentionnels,
contröl6s;les processusde contrölede I'actionpeuvent
complötement
fort
port6d.t I'un ou l'autrede ces traits ä diversdegrÖs.
- ll est .donc
(sans
trop
spöcifiquesoit hautementefficace
iossibleque la planification
but.
le
progrös
vers
ainsiau
äi"ffort1ei flexible,contribuant
est
sPÖcifique
La Planification
sensibleä la rÖtroaction
Commen'importequelmoyendansla poursuitedu but,la planification
ont examin6
Jäudas,Achtzigeret Gollwitzef1ZOOO1
peut ötre inefficäce.
äettequestionsous I'anglede la sänsibilitöä la r6troactionregue.Si la
rötroaitionnögativeeu 6igardä I'utilitödu plan < si - alors> est ignor6e,
i'hypothösedä la rigidit6est confirm$e;si, au contraire,le plan est
d'une r6troactionn6gative,c'est que ce plan
abändonn6sur rÖception
permet un contröle flexible de I'action orient$e vers le but' Dans
(2006), les. participants
de Jaudas et collaborateurs
i'expörimentation
dirigentun curseurdans dix labyrinthesdiff$rents'Une flÖcheverte est

1.
2.

(2008)'
en allemandrapportÖepar Gollwitzeret collaborateurs
Communicatlon
(2008)'
en allemandrapportÖepar Gollwitzeret collaborateurs
Communication
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desbutspers,9-1n-el:**glSggflgRlg
Poursuite
Encadr61
Est.cequelap|anificationspÖcifiqueÖvoquelarigidit6
2004*)
des buts?(Jaudas& Gollwitzer,
dansta p'oursuite
m6morisentla
les participants
A la premiöre6tapede I'exp6rimentation,
ä l'6crande
valeui (en termesde pointside cinq objets.qui apparaitront
(le
maximum
points
Chaquetcore se situe entre 10 et 50
l'ordinateur.
ä l'Öcran,
A chaqueessai,deuxobjetsParaissent
'.hoi.ir
6iantattribu6ä la fleur).
intention
condition
>.
La
lä prus < payant
re-öärti.iprntdevant
possibleI'objetqui vaut
le ptusrapiO-eme1t
g6n6raleest de < s6lectionner
se formuleainsi: < Si
sp6cifique
planification
öfrr Oäpoints>. La condition
'clique'
pour50 points). (A noterque
rapidemeni
alorsje
la fleurapparaTt,
des däux conditions- intentiongön6raleet planification
iär pärtiöibants
relativeä I'objetle plusvalable,seule
,o5;fiq;" - ontla mömeinformation
est diff6rente).Dans le premierbloc de 100 essais'les
la planincation
paf;icipants du groupe pianification sp6cifique s6lectionnent plus
pour
iöiOan.."ntla fleurlt obtiennentplusde points;il n y a pas diff6renc,e
ce qui est des autresobjetsni pour les erreurs.ces r6sultatsconfirment
bloc
c"ui d" nombreusesrecherchesantörieures.Lors d'un deuxiÖme
qu'un nouvelobjet un livre dbssais,on fait savoiraux participants
la
s,ajouterapourune valeurOäOOpbints.ll seratoujourspr6sent6avec
(qui
spÖcifique
du groupeplanification
fleur. Est-ceque les participants
hÖsitationqui
une
avait pr6cis6de s6läctionnerla fleür) connaitront
de
p.luslong(hypothÖse
frouoqu"raplusd'erreurset un tempsde r6action
il n'y a pas de
ä cette prödictionp_essimiste,
L rigidite)?'Contrairement
O:tfei"n." entre les deux groupeslorsquela fleur et le livre paraissent
. par ailleurs,lorsquela fleurest pr6sent6eavecun autreobjet'
änsemnre
leur
les participantsdu groupe planificationspfcifique conservent

avecle livre,laqTlfil'.:i
lafleuiestpresentöe
lorsquä
rrpoiäritä.'er"r,

avec
la fleurestprösentde
goyi>;lorsque
n" ptouolu.u
sp6cifique
>'
"u.un
supÖrieur
donneun ( b6nÖfice
sp6cifique
unauträobjet,taplahification
en 2004'un
tenuenAllemagne
*communication
pr6sent6e
lorsd'unsymposium
en allemand
et Sheeran
Jaudas
Parks-Stamm,
ä ete teOigepar Goliwitzer,
r6surnöde I'exp6rim"nt"tion
(2008).

ce qui n'estvrai que dans.30% des
cens$eleur indiquerdes raccourcis,
nuisible'Ceux
doiventdoncignorercetteinformation
cas. Les participänts
de la
ä suivreles indications
qui ont 6tabliun plan< si - alors> consistant
intention
que ceuxqui ont adoptÖune
flöchevertesontmoinsperformants
portantsur I'inutilit6
g6n6raledansla situationoü il n'y a pasde r6troaction
semblablelorsqu'ily
une performance
Maisils obtiennent
äe leurstrat6gie.
Les gens peuventdonc se d6sengagerd'une..planif'rcation
a r$troaction.
ä la
specifrqueinefficacäquänOon leur fournit la preuvequ'elle nuit
poursuite
du butau lieude la favoriser'
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les craintesä proposd'unepossiblerigidit6associ6eä la
En r6sumÖ,
(proc6dure< si - alors>) semblentnon fond6es'
planification
spÖcifique
'premiörement,
sp6cifiquereflÖte
le contrölede I'actionpar la planification
dansunesituationdonn6e
du butvisö,son niveaud'activation
I'importance
de
la sp6cification
DeuxiÖmement,
ä son endroit.
et le degr6d'engagement
pas
I'adoption
la possibilit6dLgir dans une situationdonn6e n'exclut
plan
si la
original
rapide
au
retour
ni
le
d'aütresoptionsplusavantageuses
les gens sont sensibles ä
possibilit6se pr6sente.TroisiÖmement,
du plan < si - alors>; s'il est nuisible,il est mis de cÖt6pour
i'efficacitö
mieuxservirle butvis6.
FLEXIBLE
SPECIFIQUE
POURUNEPLANIFICATION
Les gens se donnentdes buts pour am6liorerleur vie; ces buts
pens6es,affectset actionslors de la
anticip6sguidentsubsÖquemment
d6marchevers le but (Gollwitzer& Moskowitz,1996). Cependant,la
des mauvaises
poursuitedu but est souventarröt6epar des distractions,
habitudesou par des 6tats internesnuisibles.CommentI'individupeut-il
et faire preuved'une t6nacit6flexibledans la
öviterpareildöraillement
devraitaiderä r6soudre
spöcifique
pourruit"du but visö?La planificaiion
qu'elle
non seulementle
facilite
ces problömes,ce qui d6montrerait
d6clenchementde I'action, mais aussi la d6marche vers le but
(l'auto169ulation).
Blocagedesdistractions
.Gollwitzeret Schaal (1998) ont d6montr6 que la planification
sp6cifiquepermet le contröledes distractions.Dans leur 6tude, des
participantsdoivent se concentrersur une täche ennuyeuse de
math6matiquesä r6aliser ä l'6cran de I'ordinateur.Des annonces
dansunepartiede l'6cranpendantla
apparaissent
publicitaires
attrayantes
qui ont 6labor6une planification
de la täche.Les participants
r6alisation
sp6cifiquede type suppressionde la distraction- < Quandje vois le
je I'ignore> - ont beaucoupmieuxr6ussila tächeque ceux
commercial,
qui s'6taientcontent6sd'uneintentiong6n6rale(u Je ne me laisseraipas
spÖcifique
distraireu) ou m6meque ceuxqui avaitutilis6une planification
j'augmente
je
vois le commercial,
de type facilitationde la täche(< Si
ignorantla distraction
planification
sp6cifique
que
la
I'effort>). fl appert
poursuite
du but contredes
s'avöreune strat6gieefficacepourprot6gerla
forcesexternesnuisibles.
nuisibles
habituelles
de r6actions
Suppression
ll arrivesouventque des habitudesacquisespar la r6p6titionentrent
en conflit avec la poursuiteconscientedes buts. Par exemple,de
> habitudesalimentairesrendentla poursuited'une diöte
< mauvaises
sp6cifiques'est avÖr6eutile pour
prosant6fort difficile.La planification
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nuisibles.
Cohen,
provenant
des r6actionshabituelles
contrerles difficult6s
Bayer, Jaudas et Gollwitzer(2008, 6tude 2) ont d6montr6que la
spöcifiquepouvaitsupprimerune factign ryolricehabituelle
ptahification
Gallo,
flexibledu but vis6.Schweiger,
bienancröeet favoriserla poursuite
ont
(2006,
2
et
6tudes
3)
Gollwitzer
et
Keil, McCulloch,Rockstroh
pouvait
la
contrer
sp6cifique
d6montr6,pourleur part,que la planification
r$actionautomatiquehabituellede peur chez ceux qui sont aux prises
qui avaient
Lesparticipants
avecla phobiedes araign6es(arachnophobie).
les
face ä de9-photosprÖsentant
spöcifique
pointune planifrcation
mis au '<
moins
n6gatifs,
> ont rapport6 moins d'affects
stimuti dangereux
d'activationet un meilleur contrÖled'eux-mömesque les autres
qui n'avaientformulÖqu'uneintentionvague(uneapplication
participants
pourla clinique).
int6ressante
D'autrestravauxont d6montr6l'effet b6n6fiquede la planification
ä l'6gardde certainsgroupesde
sp6cifiquesur les attitudesstÖrÖotyp6es
a inhiböavec succösla r6actionautomatique
personnes.
La planification
(n6gative)face aux personnesägÖes,aux femmes et aux
i'rabituelle
socialede ces r6sultats
l-'implication
itin6rants
lCoilwitzei& Son."l, 1Si98).
peut
contrerla st6r6otypieet
sp$cifique
est $vidente: la planification
favoriserune perceptionplusjustedes autres.
Blocaged'6tatsinternesnuisibles
La poursuitedes buts peut Ötre empöch6epar I'activationde
qui
et d'Ömotions
de motivations
processuscognitifsou par I'exp6rience
sp6cifique
bntraventla foursuitedu but vis6. lci encore,la planification
peut s'av6rerefficacecontreces Ötatsinternesnuisibles.
pr6programmee
Voyonsquelquesexemples.
L'6tatd'espritassoci6ä une täche peut nuireä la r6alisationd'une
nouvelle täche, ce qui se produit souvent au travail. Cohen et
sp6cifique
(2008,6tude1) ont d6montr6que la planification
collaborateurs
puisque
I'adaptation
pouvaitcontrercet effet, ce qui est fort int6ressant
de tächefr6quentpeutÖtreconsid6r6ecomm-ele
rapideau changement
comble de la flexibilit6dans la poursuitedes buts. Ces rÖsultats
du travail.
en psychologie
int6ressantes
des implications
comportent
ä proposde
nÖgative
Dansla vie sociale,la r6ceptionde r6troaction
pour
regagner
soi fait naitreun 6tat de malaisequi cr6e une motivation
peutrendreI'individu
de soi. Cettepr6occupation
une meilleureperception
insensibleaux autres,ce qui peutdevenirun handicaps6rieuxau'travail
ou dans la vie sociale.Gollwitzeret Bayer(2000)ont d6montr6que la
planification
spöcifiquepouvaitöliminerla centrationsur soi et favoriser
I'ouverture
ä I'autredansces circonstances.
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intensesfaitsouventd6vierde la poursuitedu
d'6motions
L'exp$rience
par la
sportive,par exemple,peut ötre handicapÖe
but. La performance
colöre, ie stress et I'anxi6t6.Au moyen d'une rechercheappliqu6e,
Achtzigeret collaborateurs(2008, 6tude 2) ont voulu savoir si la
sportiveet
planification
sp6cifiquepouvaitprot6gerle but (la performance
la bonneforme physique)de I'anxi6t6lors d'une comp6titionde tennis.
Centseptsportifsäg6sde 14 ä 65 ans (M = 34)de diversniveauxont 6t6
r6partis en trois groupes.La conditionintentiong6n6ralese formulait
et efforten
Je vaisjouerchaquecoupavecconcentration
commesuit: <<
planification
spöcifiqueimpliquait
vue de gagnerle match>. La condition
pour rdpondreä la
I'intentiong6n6raleet des choix suppl6mentaires
quatre
groupe
(
choisissaient
de ce
proc6dure si- alors> : les participants
durant
6tatsinternesnuisiblesqu'ilspourraient6prouverpersonnellement
vue
de
en
quatre
appropri6es
r6actions
< si >) et
le match(composante
contrölerles 6tats internesidentifi6s(composante< alors>). Chaque
participantcomposaitdonc lui-m6meses plans: < Si j'6prouvetelle
du troisiömegroupe
6motion,alorsje feraitelle chose>. Les participants
(groupe
La Figure1 fait
contröle).
n'6taientf'objetd'aucunemanipulation
voir clairementque les sportifsde la conditionplanificationsp6cifiqueont
obtenudes r6sultatsnettementsup6rieurs:meilleureforme physiqueet
et par leurentraineur(ou
6valu6espar eux-mömes
meilleuräperformance
que ce sont les
plus
frappants
un ami). Ces r6sultatssont d'autant
membresde ce groupequi avaientdÖclar6(avantle match)6prouverle
sp6cifique
plus d'anxi6t6.ll appertdonc clairementque la planification
d'ötre
susceptibles
protögela r6alisation
du but contreles döraillements
g6nÖralement
nuisibles.
causespardesÖtatsint6rieurs
Le dernierproblömeque nousabordonsest celuide la perted'6nergie
subs6quenteä une täche absorbante. Cet 6tat comporte des
s6rieuxpuisqu'ilrend I'individumoins efficaceet, moins
inconv$nients
perforrnant
dansles tächesqui suiventun travailexigeant(ce problömea
2000).Webb et Sheeran
6t6 bien expliqu6par Muravenet Baumeister,
(2003, 6tude 2) ont dömontrÖque la planificationspÖcifiquepouvait
(manqued'6nergie
6liminerI'effetdu manqued'6nergiesur la performance
A la suite d'une premiÖretäche
caus6e par la täche pr6cÖdente).
d'ex6cuter
demandentaux participants
ext$nuante,les exp6rimentateurs
la < tächede Stroop> (suivreun stimulusqui se d6placeä l'6cran)qui est
fort exigeante.Les participantsqui ont programm6une planification
par le manqued'6nergie: ils ont
sp6cifiquen'ontpas subi I'effetprovoquÖ
qui n'avaientpas ex6cut6la
performance
ceux
semblableä
r6alisöune
a permisla poursuite
sp6cifique
premiöretäche.Encoreici,la planification
flexibleet efficacedu but vise.
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Figure1. Formephysique
(Achtziger,
2008,Ötude
2).
Gollwitzer,
& Sheeran,
exp6rimentales
lesconditions
ET APPLICATIONS
SOMMAIRE
sp6cifique
de la poursuitedu but par la planification
L'autor6gulation
pour
Les gens
autanten r6duirela flexibilit6.
facilitellatteintedu but sans
qui öptentpour une planification
sp6cifiquedemeurentsensiblesau but
poursuivi
de celui-cipar la situation,
ä
ä I'activation
et, plussp6cifiquement,
et ä l'intensit6
aveclaquelleI'individule poursuit.De plus,
son importance
ils demeurent'
capablesde saisir les possibilit6simpr6vuesqui se
prösententet de se d6gagerde leur plan < si - alors> lorsqu'ils'avÖre
peutse
sp6cifique
inefficace.
Toutceciappuiela thöseque la planification
sp6cifiqueest porteuse
faire sans rigidit6.Plus encore,la planification
les r6actionshabituelles
d'unet6nacit6flexibleen contrantles distractions,
nuisibleset I'intrusion
d'6tatsinternesdöl6töresä la poursuitedu but vis6.
< si - alors), qui s'ajouteä I'intention
de
ll appertque la programmation
poursuivreun but, peut contrerles obstacles6ventuelset rend plus
probableI'atteinte
du butvis6.
pourle
Les r6sultatspr6sent6sici font ressortirdeuxpointsimportants
Le premierest celui du
et de la consultation.
succösdes interventions
qui
peut ötre grandement
I'action
vers
le
but
d6clenchement
de
orient6e
facilitd par la planificationspöcifiquequi confie ä un indice de
qui fera d6marrerla
I'environnement
la r6actionappropri6e
et automatique
d6marchevers le but. Sans ce passageä I'action,les intentionsde
I'individuresterontlettre morte. Les r6sultatsobtenus ä cet 6gard
plusieursindications
fournissent
au praticienqui d6sirefavoriserla miseen
processus
de
r6alisation
branledu
des butsde son client.Le secondpoint
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du processusde la poursuitedu-but,
consisteä pr6venirle döraillement
des 6tats
döraillemeniqui pourrait6tre provoquÖpar des distractions,
internes nuisibles et des tentationsl vari6es. Cette autor6gulation
puisqueles personnesqui
est fondamentale
iaäumeister& Vohs, 2OO4)
aux autres
peuventavoirdes butssemblables
un psychologue
öonsultent
pour
savoir
d'aide
besoin
(qui ne consultentpa;), mais ceux-ci ont
ioÄ^"rf r6aliserle'urs'butspersonnels(Pöhlmann& Brunstein,2000).
Ainsi,le praticiendisposede moyensefficacespour.aiderles personnes
leur
qui le coÄsuftent uu" de r6gleiun problömepass63ou d'amÖliorer
"n
bien-ötre.
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RESUME
De nombreux r6sultats dömontrentque la planificationsp6cifique (imptementation
intention)- qui s'ajouteau choix du but (goal intention)- facilitela rdalisationdu but. Cette
impliquantla procödure< si - alors>, confieä un indicede la situationle
autor6gulation,
automatiquede l'actionappropri6eet la protectionde la dÖmarchevers le but
d6clenchement
qui pourraientötre caus6spar des distractions,
des tentationsou des
contreles döraillements
6tats internes nuisibles.Ce m6canismede la planificationsp6cifiquen'impliqueaucune
röductionde la flexibilitöde la d6marchevers le but. Des applicationscliniquesd6coulent
de I'ensemblede ces rösultats.
naturellernent

MOTSCLES
planification
spöcifique,intention,d6marragede I'action,poursuitedu but,flexibilit6
ABSTRACT
Many results demonstratethat implementationintention (in addition to goal intention)
facilitatesgoal realization.With this "if - then" procedure,a criticalsituationis associatedwith
and with the protectionof goal pursuit against the
the initiationof goal-directed-action
derailmentcaused by distractions,temptationsand intrusiveinternalstates.These benefits
are not earned by payingthe price in terms of reducedflexibility.Many clinicalapplications
derivefrom theseresults.
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intention,goal intention,actioninitiation,goal pursuit,flexibility
implementation
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