Stanley Milgram est considéré comme un des psychologues les plus importants du
XXème siècle. Travaillant principalement à la prestigieuse université de Yale, il fera
des découvertes majeures pour la psychologie, notamment dans l’étude de la chaîne
des relations sociales et dans la soumission à l’autorité.
-

L’idée de l’expérience vient à Milgram lors des procès des criminels de guerre
nazis (ex : Eichmann) de Jérusalem en 1961. Argument récurrent des nazis :
« ce n’était pas ma faute, je ne faisais qu’exécuter les ordres ». Question que
se pose Milgram : jusqu’où l’homme commun peut aller pour suivre des
ordres ?

-

Milgram recrute des hommes adultes par annonce dans le journal pour
participer à son expérience, moyennant 4$, aujourd’hui environ 20€.

-

Expérience : A : Sujet recruté par annonce
B : acteur complice de Milgram
C : Milgram

B

Micro

A (en face du tableau)

(attaché sur une
chaise avec des
électrodes)

M

-

Sur le tableau de A, des manettes avec indiqué des voltages (allant de 15V à
450V de 15 en 15). Les manettes sont regroupées en huit catégories : chocs
légers, chocs moyens, chocs forts, chocs très forts, chocs intenses, chocs très
intenses, chocs dangereux et XXX.

-

A doit lire à B des associations de mots (ex : ciel bleu, table de cuisine …).
Puis il doit lui donner un mot seul, quatre choix d’associations, et B doit choisir
la bonne (ex : table basse ? de salon ? de cuisine ? à manger ?). Si B donne
une bonne réponse, A passe à la question suivante. En cas de mauvaise
réponse, A doit envoyer le prochain choc électrique (en commençant par 15V,
puis 30V, puis 45V etc…) et poser la question suivante.

-

Le jeu est truqué, A est forcément professeur et B est forcément élève, aucun
choc électrique n’est envoyé sauf un de 45V que Milgram donne à A pour lui
faire croire en l’expérience et pour qu’il se rende compte de ce qu’il croit
infliger à B.

-

Milgram est là en tant qu’autorité, pour vérifier que A suive bien les règles de
l’expérience. Si A est inquiet pour B, Milgram dit qu’il prend toute la
responsabilité, et que de toute façon B n’aura aucune séquelle sur le long
terme. Si A refuse de continuer, Milgram aura quatre injonctions : « Veuillez
continuer s'il vous plaît. », « L'expérience exige que vous continuiez. », « Il est
absolument indispensable que vous continuiez. » et « Vous n'avez pas le
choix, vous devez continuer. ». Si après la quatrième A refuse toujours de
continuer, l’expérience s’arrête. Si non, l’expérience s’arrête après les 450V (=
choc sensé tuer).

-

A partir de 130V, B commence à hurler de douleur et supplier qu’on le libère.
A partir de 300V il ne répond plus. Milgram demande à A d’interpréter une
absence de réponse comme une mauvaise réponse. A ne sait pas s’il envoie
des chocs à quelqu’un qui refuse de répondre, qui a fait un malaise ou qui est
décédé.

-

Alors que les psychologues pensaient que 0.1% des sujets allaient obéir
totalement, 62.5% ont continué jusqu’au 450V, c’est-à-dire auraient tué
quelqu’un qu’ils ne connaissent pas parce qu’un scientifique le leur demande.

-

Milgram réalise des variantes, montrant que les femmes obéissent autant que
les hommes, que la présence et l’assurance Milgram est nécessaire à
l’obéissance de A, et que plus B est proche de A, moins A obéit.

-

L’expérience de Milgram a été reprise en Europe avec des résultats similaires,
voire plus élevés.

-

Arrêter est difficile, car prendre la responsabilité de ses actes et reconnaître
qu’on a torturé par erreur. Continuer jusqu’au bout c’est laisser la
responsabilité à l’autorité quels que soient les actes et ne pas reconnaître
d’erreur.

-

Situation de grand Stress pour A. Techniques pour relâcher le stress : rire,
ignorer les supplications de B, tricher. Mais toutes ces techniques ne servent
qu’à mieux supporter la situation, et donc de continuer l’expérience et servir
l’autorité.

-

Massacres durant la deuxième moitié du XXème siècle dus à l’obéissance à
l’autorité (Mỹ Lai au Vietnam, camps de Sabra et Chatila à Beyrouth au Liban,
Srebrenica au Kosovo). En 2009 en France, l’expérience de Milgram est
transposée à un jeu télévisé : La Zone de l’Xtrème. 81% des sujets auraient
tué pour la télé.
Expérience très actuelle, car l’obéissance aveugle ne
fléchit pas malgré les leçons du XXème siècle.

