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Résumé

Dans ce premier article, nous présentons les études de psychologie sociale qui concernent la recherche d'information

et la confirmation d'hypothèse. Nous introduisons une taxonomie des stratégies de recherche d'information en

considérant les caractéristiques confîrmatoire ou infirmatoire, diagnostique ou non diagnostique. Nous analysons

ensuite les conséquences de la confirmation d'hypothèse, en termes de falsification, d'autoréalisation de la prophétie

et d'image de soi. Enfin, nous examinons les explications habituellement avancées. Dans un second article, nous

étudierons les stratégies confirmatoires en fonction des buts de l'interaction sociale.
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