
 

 COMMUNICATION ENGAGEANTE 

La communication engageante est une communication qui implique, la 
réception d'un message à visée persuasive et la réalisation d'un ou de 
plusieurs actes dits "préparatoires". Aussi, la cible a-t-elle un double 
statut : un statut de récepteur, mais aussi un statut d'acteur à 
proprement parler. 
 
L’acte préparatoire augmente la probabilité d’obtenir le comportement 
souhaité parce que l’individu a établi une relation entre ce qu’il a fait 
(acte préparatoire) et ce qu’il est. Il va donc agir par la suite dans le sens 
de ce qu’il est, et réaliser le comportement attendu. 
 
L’engagement correspond donc dans une situation donnée aux conditions 
dans lesquelles la réalisation d’un acte ne peut être imputable qu’à celui 
qui l’a réalisé. 

Comment obtenir un fort engagement ? 
On peut obtenir un fort engagement en jouant sur plusieurs facteurs, dont 
les principaux sont : 
- le contexte de liberté: un acte réalisé dans un contexte de liberté est 
plus engageant qu'un acte réalisé dans un contexte de contrainte. 
- le caractère public: un acte réalisé publiquement est plus engageant 
qu'un acte dont l'anonymat est garanti. 
- le caractère explicite: un acte explicite est plus engageant qu'un acte 
ambigu. 
- l'irrévocabilité: un acte irrévocable est plus engageant qu'un acte qui 
ne l'est pas. 
- la répétition: un acte que l'on répète est plus engageant qu'un acte 
qu'on ne réalise qu'une fois. 
- les conséquences: un acte est d'autant plus engageant qu'il est lourd 
de conséquences. 
- le coût: un acte est d'autant plus engageant qu'il est coûteux (en 
argent, en temps, en énergie, etc.). 
- les raisons: un acte est d’autant plus engageant qu’il ne peut être 
imputé à des raisons externes (par exemple : promesses de récompenses, 
menaces de punition et qu’il peut être imputé à des raisons internes (par 
exemple : valeurs personnelles, traits de personnalité). 
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