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Tirer 
ou ne pas tirer ?

Passage à l’acte à la lumière 
du « biais du tireur »

Certaines bavures policières ont été étudiées en psychologie sociale expérimentale 
sous l’intitulé du « biais du tireur ». Ainsi, si la victime est noire, serait-ce que les 
policiers sont racistes ? Les travaux montrent que la réalité est plus complexe et que 
pour comprendre un comportement violent, il importe de prendre en compte les 
facteurs socioculturels, psychologiques et liés au contexte.

Olivier Klein eT STéPhane DOyen

En 2000, une patrouille de police new-yorkaise aperçoit un réfugié ouest-
africain en train de contempler l’horizon. Ils décident de l’interpeller afin de 
recueillir des informations sur un « violeur » qui rôderait aux alentours et lui 
demandent ses papiers. Au moment où il brandit son portefeuille, les policiers 
le criblent de plusieurs dizaines de balles. Il périra rapidement. S’agit-il d’une 
bavure raciste ? Pour leur défense les policiers prétendront qu’ils ont pris son 
portefeuille pour une arme et ont donc voulu se défendre. Ils ont été acquittés 
(ce qui n’a pas manqué de susciter un scandale).

Au-delà du scandale, cet incident a généré un programme de recherche 
(entamé par les travaux de Joshua Correll à l’université du Colorado) sur la 
question du passage à l’acte dans le cadre de bavures policières. Ces travaux 
nous paraissent susceptibles de jeter une lumière particulièrement stimulante, 
et originale, sur trois questions.

Premièrement, la nécessité d’opposer deux visions antagonistes de la vio-
lence interpersonnelle, à savoir, d’une part, une approche « affective », selon 
laquelle la violence constituerait l’actualisation de passions incontrôlées et, 
d’autre part, une vision instrumentale qui la conçoit comme le résultat d’un 
jugement d’utilité.
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Deuxièmement, la question des rapports entre le niveau d’explication psy-
chologique et sociologique, c’est-à-dire celle des niveaux d’analyse dans l’ex-
plication de la violence interpersonnelle.

Troisièmement, au vu des réponses à ces deux premières interrogations, 
nous aborderons la question de la légitimité et du rôle du jugement de légiti-
mité dans la mise en œuvre de comportements violents.

Deux viSiOnS anTagOniSTeS De la viOlence

Au sein des représentations sociales communément partagées comme de 
la littérature scientifique, on peut envisager deux perspectives antagonistes 
sur la violence interpersonnelle. Cette distinction s’actualise dans l’opposi-
tion largement utilisée en psychologie sociale entre l’agression « affective » et 
l’agression « instrumentale » (Geen, 1998). D’une part, règne la figure de la 
violence « aveugle » : le comportement violent serait la résultante de passions 
incontrôlées, une réaction automatique déclenchée par un état émotionnel. À 
l’opposé, on peut envisager la violence comme un comportement rationnel, 
comme le fait d’un individu libre de ses actes, se fondant sur une soigneuse 
comparaison des coûts et d’opportunités. Elle est alors conçue comme le résul-
tat d’un jugement d’utilité. C’est le caractère instrumental de la violence qui 
crée sa spécificité, dit Hannah Arendt. Nous envisagerons les limites de cette 
opposition. Mais il faut d’abord poser la question des niveaux d’explication 
utilisés pour aborder la violence interpersonnelle.

leS niveaux D’exPlicaTiOn

Une approche commune, que nous qualifierions de « socioculturelle », 
consiste à étudier comment certaines structures et influences sociétales indui-
sent des attitudes, comportements, croyances qui favorisent la violence, voire 
la légitiment. En dépit de son intérêt, ce type d’approche présente le risque 
d’offrir une vision homogénéisante de certains groupes. En posant que tel 
groupe est particulièrement à risque en raison de son exposition à un facteur 
social ou culturel, on tend à occulter le fait que la violence reste généralement 
un comportement rare et largement minoritaire même parmi les groupes so-
ciaux les plus « à risque ».

À un niveau individuel cette fois, la psychologie a naturellement une lon-
gue tradition (qu’on peut qualifier de « différentialiste ») consistant à chercher 
à identifier des caractéristiques de personnalité (dont on fait parfois remonter 
l’origine au génome) favorisant l’agressivité. Ce type d’approche ne résout pas 
mieux la question du passage à l’acte dès lors que les personnes répondant le 
mieux aux profils supposés violents ne le sont généralement qu’à de très rares 
occasions.
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Si on délaisse les facteurs socioculturels et la personnalité, que reste-t-il à 
investiguer ? Souvent, il devient alors nécessaire d’analyser de façon microsco-
pique la situation d’agression proprement dite : le hic et nunc. Comment et pour-
quoi vais-je passer à l’acte à un moment donné ? Dans les cas d’acte de violence 
interpersonnelle, on constate ainsi qu’à la source de l’agression se trouve géné-
ralement une perception de menace à son bien-être, dont la cible de l’agression 
est à l’origine. On agresse un individu parce qu’il semble menaçant. Dès lors, 
l’agression dépend nécessairement d’un processus d’interprétation qui relève 
du champ de la cognition sociale1. Comme nous allons le constater, une série 
d’expériences menées dans ce domaine nous permettent d’interroger ces dif-
férentes lectures « différentielle », « culturaliste » et « contextualiste » de la 
violence. Elles éclaireront également, nous semble-t-il, la question de légiti-
mité d’un jour nouveau.

le biaiS Du Tireur

Pour en revenir aux policiers new-yorkais qui affirmaient s’être senti me-
nacés, cette ligne de défense était-elle crédible d’un point de vue psychologi-
que : peut-on modéliser cette erreur d’interprétation en laboratoire ? Dans une 
première série d’expériences sur le sujet (Correl et al., 2002), on demandait à 
des étudiants de tirer, via un logiciel similaire à un jeu vidéo, sur un individu 
noir ou sur un individu blanc portant soit un objet inoffensif (par exemple un 
téléphone portable), soit une arme de poing. Résultat : on tire beaucoup plus 
vite sur un Noir que sur un Blanc quand il porte une arme ; par contre, il faut 
davantage de temps pour décider de ne pas tirer sur un Noir que sur un Blanc 
quand il porte un objet inoffensif. Indépendamment de cet effet sur les temps 
de réaction, on constate également une tendance à davantage tirer sur un Noir 
que sur un Blanc (qu’il porte une arme ou non). Nous avons recommencé l’ex-
périence en laboratoire à l’université libre de Bruxelles : l’effet est moins pro-
noncé lorsque les cibles semblent « noires », mais plus marqué avec des cibles 
d’origine maghrébine (Verlinden, 2002).

L’explication de ces « biais » nous vient immédiatement à l’esprit : il s’agit 
d’une forme de racisme. Pourtant sur la base de questionnaires, les sujets de 
ces études semblent animés par des valeurs très tolérantes. En outre, on n’ob-
serve pas de corrélation entre le niveau de racisme des sujets et le degré auquel 
ils sont victimes de ce biais. Cela tend à invalider une perspective « différen-
tialiste » selon laquelle ce biais serait le fait de certains individus caractérisés 
par des attitudes bien spécifiques.

Par contre, on constate une corrélation entre la connaissance du stéréo-
type (donc le fait de savoir que les Afro-Américains sont perçus comme violents 
dans la société) et le biais. C’est donc davantage la familiarité avec le stéréotype 
que le fait d’y adhérer qui s’avère déterminant. Du reste, des Afro-Américains 

1 Sous-discipline de la psychologie sociale étudiant les processus impliqués dans la perception d’autrui.
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eux-mêmes, très familiers avec ces stéréotypes négatifs, mais n’y souscrivant 
pas, sont eux-mêmes victimes du même biais.

Ce résultat s’avère particulièrement parlant du point de vue de la question 
des niveaux d’explication : l’environnement socioculturel dans lequel se meut 
l’individu a bien une influence décisive sur le comportement, indépendamment 
de son adhésion aux stéréotypes et préjugés répandus dans son environnement 
social. Des travaux ultérieurs, fondés sur des techniques électrophysiologiques, 
suggèrent que le biais du tireur dépend plus précisément de l’activation d’un 
sentiment de menace déclenché spécifiquement par des cibles afro-américai-
nes (Correll et al., 2006). Le stéréotype culturel produit donc un sentiment de 
menace qui favorise le biais.

En outre, dans des études menées chez des policiers, ce « biais du tireur » 
est davantage prononcé chez des sujets provenant de villes dans lesquelles le 
nombre de délits violents est important et dans lesquelles les Noirs sont fort 
représentés (Correll et al., 2007). Le stéréotype semble donc, ironiquement, 
avoir une valeur pragmatique : il permet de guider le comportement de façon 
relativement adaptative étant donné les caractéristiques de l’environnement.

Globalement, ces travaux semblent militer en faveur de l’approche de 
« violence affective ». Confronté à un affect négatif suscité par la présence d’un 
stimulus menaçant, on ne pourrait s’empêcher de faire feu et on succomberait 
dès lors au « biais du tireur ». Ce sentiment serait lui-même le résultat d’une 
sorte de « conditionnement » social, inéluctable, en dépit des valeurs toléran-
tes que l’on épouse consciemment.

Ce tableau, bien qu’apparemment simple, demande toutefois à être nuan-
cé. Des études plus récentes comparant les réponses de policiers à celles d’étu-
diants (non-experts donc) dans cette tâche révèlent que les experts sont, com-
me les étudiants, victimes du biais du tireur (ils décident plus rapidement de 
tirer sur une cible noire armée que blanche et décident plus rapidement de ne 
pas tirer sur une cible blanche que noire lorsqu’elle est non armée).

Mais décider plus rapidement de faire feu sur un Noir ne signifie pas que 
l’on tire plus souvent sur celui-ci. En effet, alors que le comportement des étu-
diants est influencé par ces stéréotypes (ils tirent davantage sur des Noirs), 
celui des policiers l’est beaucoup moins : si on examine leur taux d’erreurs, on 
constate qu’en pratique, ils ne tirent pas davantage sur des Noirs que sur des 
Blancs. Une autre étude (Correll et al., 2007), dans laquelle des sujets profanes 
(non-experts) avaient l’occasion de s’entraîner à tirer sur la cible, révélait la 
même configuration que chez les policiers : les sujets qui avaient eu l’occasion 
de s’entraîner se comportaient comme les policiers des études précédentes.

Il semblerait donc que l’entraînement offert par la pratique permette de 
réprimer la tendance « naturelle » à agresser les Afro-Américains. D’un point 
de vue comportemental, il serait donc possible de contrecarrer l’influence des 
mécanismes d’activation qui semblent spontanément produire le comporte-
ment violent. Entre le conditionnement social, qui active effectivement des 
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réponses dominantes (et une tendance à tirer sur les Noirs armés) et le passage 
à l’acte, il y a donc un fossé, qui peut être comblé par la pratique.

Outre l’entraînement, il faut prendre en considération un élément supplé-
mentaire, à savoir que le traitement conscient de l’information nécessite géné-
ralement plus de temps que le traitement d’un stimulus menaçant (Cleeremans, 
2007). C’est ainsi qu’il est arrivé à la plupart des piétons d’effectuer un écart 
rapide pour se rendre compte quelques fractions de seconde plus tard qu’une 
voiture déboulait droit sur eux. Dans la situation du biais du tireur, le temps 
est un élément capital. Les policiers doivent prendre une décision immédiate. 
Dans cette situation, le contrôle intentionnel de ses actions peut s’avérer per-
turbé.

Paradoxalement donc, l’environnement socioculturel peut favoriser la 
violence, en particulier dans un contexte peu familier et dans lequel il faut 
réagir rapidement. Mais ce lien ne semble pas déterministe. Bien que le com-
portement soit facilité, il peut être totalement contrecarré par l’entraînement.

la queSTiOn De la légiTimiTé

Les travaux décrits ci-dessus tendent à montrer que les deux approches 
de la violence, « affective » et « instrumentale », semblent pouvoir s’appli-
quer à deux facettes du biais du tireur : le tireur non entraîné, mais exposé à 
certaines influences socioculturelles, discrimine les cibles en fonction de leur 
appartenance ethnique de façon apparemment incontrôlable et en dépit de ses 
valeurs. L’acte n’est donc pas fondé sur un quelconque jugement de légitimité. 
Il semble même non intentionnel : bien qu’il tire intentionnellement, il ne tire 
pas intentionnellement sur une cible inoffensive.

Paradoxalement, la psychologie sociale semble exonérer le tireur : ne pour-
rait-il pas arguer qu’il a été victime de stéréotypes auxquels il n’adhère même 
pas ? Dans de nombreux autres contextes dans lesquels un effet automatique 
des stéréotypes sur le comportement s’observe (par exemple, discrimination à 
l’embauche), cet effet ne se produit généralement que si l’auteur du comporte-
ment est relativement peu motivé ou attentif aux implications de son compor-
tement. Par ailleurs, certains travaux suggèrent qu’un contrôle intentionnel 
permet de moduler des comportements automatiques si l’attention de l’agent est 
dirigée vers ce comportement (Bargh et Williams, 2007). En d’autres termes, le 
fait qu’il n’y ait pas d’intention de tirer sur une cible inoffensive n’implique pas 
pour autant qu’il eût été impossible de mettre en œuvre un contrôle conscient. 
Le simple fait de porter une arme devrait du reste susciter naturellement un 
tel contrôle. La validité de cette ligne de défense est donc sujette à caution. En 
revanche, le policier entraîné semble être en mesure de discipliner ses passions : 
bien qu’influencé par les mêmes représentations, il parvient à moduler son com-
portement sur la base de procédures apprises. Un jugement de légitimité peut 
donc intervenir dans sa décision de mettre en œuvre un comportement violent. 
La violence semble donc ici être de nature « instrumentale ».
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La psychologie sociale ne prétend évi-
demment pas permettre de juger de la lé-
gitimité d’un acte violent, ce qui est le res-
sort des valeurs morales et législations en 
vigueur. Elle offre toutefois une vision fine 
et nuancée de l’acte violent en examinant 
l’intention ou l’absence d’intention qui lui 
est sous-jacente : Mon doigt appuie sur la 
gâchette, l’ai-je réellement voulu ou mon 
action a-t-elle dépassé ma pensée ?

cOncluSiOn

Pour conclure, les travaux sur le biais 
du tireur révèlent qu’un certain raffine-
ment psychologique dans le passage entre 
les normes, la légitimité et le passage à l’acte 
est nécessaire. Il existe une différence entre 
connaître le stéréotype et y adhérer. Or la 
tendance prédominante est de considérer 
que tout le monde est victime d’une sorte 
de bain socioculturel qui produit les deux 
aspects de manière conjuguée bien qu’il 
s’agisse d’éléments distincts n’ayant pas les 
mêmes effets. On constate en réalité que le 
comportement violent naît ici d’une inte-
raction entre certains facteurs sociocultu-
rels (le contenu du stéréotype, l’exposition 
au groupe cible), des facteurs individuels 
(le niveau d’expertise en particulier) et des 
facteurs contextuels (nécessité de réagir ra-
pidement face à un adversaire menaçant). 
Comprendre la violence interpersonnelle 
nécessite donc d’articuler les deux niveaux 
d’analyse, socioculturel et psychologique. 
 n
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