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Introduction

Jusqu’où l’obéissance de l’homme peut-elle le conduire ? 
Les récits des exactions commises par des soldats au demeu-
rant bons fils, bons pères de famille, maris doux et préve-
nants peuvent surprendre le genre humain par leur sauvagerie 
apparente. Il en va de même de l’absence totale de sentiment 
exhibée par des jeunes soldats, qui avant de vivre une situa-
tion de conflit, n’avaient commis aucune exaction, aucun acte 
violent à l’égard d’autrui. Alors, y a-t-il une sauvagerie, une 
perversion latente chez l’homme ou alors sont-ce les circons-
tances qui expliquent nos actes ?

La récente diffusion sur une chaîne publique d’un docu-
mentaire intitulé le « Jeu de la mort » montrant des candidats 
expédiant des chocs électriques à une personne qui faisait des 
erreurs d’apprentissage de mots a réactivé l’intérêt du grand 
public et des médias pour les mécanismes psychologiques de 
soumission à l’autorité. Toutefois, la facilité avec laquelle nous 
avons aujourd’hui accès à l’information renvoie sans cesse à 
s’interroger sur cette capacité que semble posséder l’homme 
à accomplir des actes contraires à la morale que, pourtant, il 
s’évertue à défendre et à mettre en place. L’exemple célèbre des 
exactions commises dans la prison irakienne d’Abou Ghraïb 
par certains soldats américains est une autre illustration de la 
rupture qu’il peut y avoir entre des comportements adoptés par 
des individus et les principes moraux qui dominent pourtant 
l’éducation qu’ils ont reçue, portés et transmis par leurs parents 
et revendiqués comme un dogme par les institutions et les 
pouvoirs publics de leur pays. Une analyse un peu sommaire et 
expéditive de ces comportements pourrait conduire à percevoir 
ces comportements comme étant simplement le fruit d’in-
dividus dérangés, anormaux, pervers, assoiffés de sang et de 
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haine…, mais impossibles à accomplir pour la majorité des 
autres.

La question de l’obéissance, et des mécanismes psycholo-
giques qui l’expliquent, interroge depuis longtemps les cher-
cheurs en psychologie sociale. Déjà en 1924, Landis, dans le 
cadre de recherches sur les réactions émotionnelles, parvint à 
faire décapiter des rats vivants par 71 % de ses sujets ou à laisser 
les moins obéissants assister à la scène alors que la décapita-
tion était faite par l’expérimentateur. Cela montrait bien que 
l’autorité de l’expérimentateur était suffisante pour vaincre la 
résistance des sujets.

Toutefois, malgré l’intérêt de ce type de recherches, le registre 
des comportements étudiés était loin d’être hautement problé-
matique pour les sujets. Dans cette perspective, les travaux 
les plus importants sont, sans conteste, ceux qui ont tenté de 
voir jusqu’où une autorité purement symbolique pouvait nous 
conduire. Les travaux que nous présentons dans cet ouvrage 
portent uniquement sur des actes problématiques, contraires 
à la plupart des intérêts moraux que possèdent les gens. Leur 
portée heuristique est incontestable dans le champ des sciences 
humaines et sociales dans la mesure où ces recherches ont 
permis de mettre en évidence le poids écrasant du contexte 
dans lequel un individu est amené à agir. Bien entendu, nous 
ne contestons pas que des facteurs individuels interviennent 
dans la production de comportements problématiques commis 
par des êtres humains. Néanmoins, quand il s’agit d’actes 
conduisant à faire souffrir physiquement ou psychologique-
ment quelqu’un d’autre et que ceux-ci sont commis par des 
gens ordinaires, d’apparence paisible, travailleurs, pères de 
familles et conjoints sans reproches, on est obligé d’admettre 
que nos fonctionnements éducatifs, institutionnels et organi-
sationnels portent en eux des caractéristiques qui permettent 
d’obtenir d’autrui des actes que, pourtant, cette éducation et 
ces structures réprouvent.
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L’objectif de ce livre est de faire une synthèse assez exhaus-
tive de la littérature scientifique existant sur la soumission à 
une autorité et l’obéissance à un ordre en apparence contraire 
à la morale ou à la volonté individuelle. Parfois, ce que l’on 
demande aux individus est amusant, étonnant ou même 
grotesque mais d’autres fois, avec les mêmes méthodes, on 
peut conduire les personnes à faire réellement souffrir psycho-
logiquement et physiquement autrui.

Bienvenu(e) dans la visite guidée des mécanismes psycholo-
giques de l’obéissance humaine aux conséquences si souvent 
tragiques au regard de notre histoire.
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« J’observai un homme d’affaires équilibré et sûr de lui entrer 
dans le laboratoire, souriant et confiant. En moins de vingt 
minutes il fut réduit à l’état de loque parcourue de tics, au bord 
de la crise de nerfs. Il tirait sans arrêt sur le lobe de ses oreilles et 
se tordait les mains. À un moment il posa sa tête sur son poing 
et murmura : “Oh mon Dieu, faites qu’on arrête !” Et pourtant 
il continua à exécuter toutes les instructions de l’expérimentateur 
et obéit jusqu’à la fin » (Milgram, 1963, p. 377).

En psychologie en particulier et en sciences humaines en 
général, la recherche sur la soumission à une autorité est indis-
sociablement liée aux travaux d’un chercheur américain : 
Stanley Milgram. L’importance des travaux de ce chercheur 
est telle que ses premières expériences qui ont été publiées il y a 
près de quarante ans, ont, encore et toujours, une portée scien-
tifique comme peu de travaux dans ces disciplines peuvent 
en avoir. Les résultats obtenus et le caractère profondément 
dramatique et extrême du comportement étudié par ce cher-
cheur ne sont pas étrangers à cette notoriété. Ces travaux 
restent perpétuellement d’actualité et certainement pour de 
nombreuses décennies. Chez les chercheurs en psychologie 
sociale, ces travaux restent encore féconds et donnent lieux 
à de nombreuses recherches. En 1995, un numéro spécial de 
la célèbre revue Journal of Social Issues (1995, vol. 51, n° 3) 
a été consacré aux expériences de Milgram en en faisant la 
synthèse, en mesurant ses apports et en présentant des travaux 
nouveaux destinés à accroître la connaissance scientifique sur 
un tel phénomène. Un ouvrage de Blass (2000) montre que de 
nombreux chercheurs se préoccupent de cette question et que 
la riche contribution scientifique de Milgram suscite encore des 
travaux féconds. Ces travaux sont toujours référencés et publiés 
dans des ouvrages ou des revues autres que celles de psycho-
logie. La médecine, l’histoire, l’économie, la sociologie et la 
philosophie font très souvent référence aux travaux de Milgram 
(Blass, 1999). Enfin, notons que ces résultats continuent à 
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fasciner les médias et l’opinion publique puisque des articles 
citant ces travaux sont régulièrement publiés (Bègue, Beauvois, 
Courbet et Oberlé, 2010), tout comme les fictions ou documen-
taires qui y font référence ou qui présentent des extraits des 
enregistrements vidéos que Milgram a réalisés dans son labora-
toire. Il convenait donc que le premier chapitre de cet ouvrage 
consacré à la manipulation et à la soumission commence par la 
présentation de ces travaux et par la synthèse et les apports les 
plus importants des chercheurs en psychologie ayant travaillé 
sur la soumission à l’autorité. En effet, si on peut obtenir un 
tel comportement de la part de tant de personnes aux carac-
téristiques sociales si ordinaires que celles que possèdent tous 
ces sujets qui ont participé aux expériences relatées ci-dessous, 
alors cela veut dire qu’il y a certainement peu de comporte-
ments de l’être humain qui ne puissent être contrôlés, activés 
ou engendrés par l’influence d’autrui.

1. L’expérience princeps

La première recherche de Stanley Milgram conduite à l’uni-
versité de Yale et publiée en 1963 dans le Journal of Abnormal 
and Social Psychology illustre le point de départ des travaux 
expérimentaux sur la soumission à l’autorité. La plupart 
des recherches qui seront conduites par la suite par Stanley 
Milgram mais également par d’autres chercheurs en psycho-
logie sociale, s’inspireront très fortement de la méthodologie 
employée dans cette première expérience. Aussi, afin de resti-
tuer le plus fidèlement possible cette expérience, nous avons 
détaillé celle-ci. Si certains lecteurs souhaitent une vision plus 
réaliste de cette expérience, ils pourront la trouver dans un film 
français (I comme Icare d’Henri Verneuil) qui, bien qu’étant une 
fiction, restitue parfaitement l’esprit théorique et méthodolo-
gique des expériences de Milgram.




