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`

Faire une attribution : C’est décider qu’un comportement
ou un événement est causé principalement par une
personne (facteurs internes) ou un environnement
(facteurs externes).
Facteurs internes comprennent les capacités de l’individu,
sa motivation,
ti ti
◦ Croire qu’un salarié n’est pas performant parce qu’il manque
de compétence ou de motivation

`

Facteurs externes comprennent le manque de ressources,
ou simplement de chance
◦ on fait une attribution externe si on croit qu’un
qu un salarié n’est
n est
pas performant parce qu’il ne dispose pas des ressources
suffisantes pour accomplir ses tâches

`

L’erreur
L
erreur fondamentale d’attribution
d attribution
◦ voir la personne plutôt que la situation comme la cause principale du
comportement d’une personne
◦ Les observateurs peuvent difficilement se rendre compte des facteurs
externes qui contraignent le comportement d’une personne
pp
q
que les individus p
peuvent dépasser
p
◦ Nous faisons souvent la supposition
les contraintes de leur situation plus qu’ils ne le peuvent en réalité

`

Biais d’auto complaisance,
◦ tendance à attribuer nos réussites à des facteurs internes et nos échecs à
des facteurs externes.
p
g notre estime de soi mais problématique
p
q
p
pour les p
positions de
◦ protège
leaders

`

`

`

Consensus : signal d
d’information
information indiquant
que des pairs dans la même situation se
comportent de manière similaire
Distinctivité : signal d’information indiquant
qu’un
’
individu
d d se comporte d
de manière
è
similaire dans une situation différente
Consistance : signal d’information indiquant
une répétition
p
du comportement
p
dans le
temps

Consensus
les pairs dans la même
situation
it ti se comportent
t t de
d
manière similaire

Distinctivité
Une personne se comporte
de manière différente dans
une situation différente
ff

Consistance
Répétition du
comportement
t
t dans
d
le
l
temps

Un client se plaint
de Jean

Il n’y a pas de
plaintes à propos
d’autres salariés

Jean a fait l’objet
de plaintes
similaires dans
un autre emploi

Faible consensus

Les plaintes à
propos de Jean
se sont répétées
Forte consistance

Faible distinctivité

Att ib ti iinterne
t
Attribution
(le comportement
de Jean provient
de ca
causes
ses
internes)

Attribution : arborescence
un client se plaint de Jean

Il n'y a pas de plainte à propos d'autres salariés
consensus -

Jean fait l'objet de plaintes ds d'autres situations
distinctivité -

les plaintes sont répétées
consistance +

les plaintes ne sont pas répétées
consistance -

Jean ne fait pas l'objet d'autres plaintes
distinctivité +

les plaintes sont répétées
consistance +

les plaintes ne sont pas répétées
consistance -

Attribution interne

il se plaint d'autres salariés
consensus +

Jean fait l'objet de plaintes ds d'autres situations
distinctivité -

les plaintes sont répétées
consistance +

les plaintes ne sont pas répétées
consistance -

Jean ne fait pas l'objet d'autres plaintes
distinctivité +

les plaintes sont répétées
consistance +

les plaintes ne sont pas répétées
consistance -

Attribution externe

Marie a été peu
performante dans
ses ventes

d’autres salariés
ont aussi été peu
performants

Marie est
performante dans
ses autres
missions

Fort consensus

D’habitude Marie
est performante
dans ses ventes
Faible consistance

Forte distinctivité

Att ib ti
Attribution
externe (le
comportement de
Marie pro
provient
ient de
circonstances
externes)

Marie a été peu
performante dans
ses ventes

d’autres salariés
ont aussi été peu
performants

Marie est
performante dans
ses autres
missions

D’habitude Marie
n’est
n
est pas
performante dans
ses ventes

Forte distinctivité

F t consistance
Forte
i t

Fort consensus

Att ib ti externe
t
Attribution
(le comportement
de Marie provient
de ca
causes
ses
externes : les
ventes)

Si
Signaux
d’information

Consensus
Di ti ti ité
Distinctivité
Consistance

Observation d’une
performance
insuffisante

Origine perçue de
la responsabilité

Attribution de cette
performance
Causes internes
Causes externes

Comportement en
réponse à
l’ tt ib ti
l’attribution

