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CHAPITRE 6 : L'influence sociale. 

Introduction générale. 
 

Les exemples de massacres sont hélas légion dans l'histoire de l'humanité. Celles-ci nous rappellent 

qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des personnalités pathologiques pour commettre des actes répugnants 

et amoraux. Ces comportements peuvent s'expliquer par le contexte social, la pression des pairs et 

l'autorité... c'est à dire l'influence sociale. 

6.1. Qu'est-ce que l'influence sociale ? 
 

 

 

L'influence sociale est la modification du comportement ou des croyances d'un individu sous l'effet 

d'une pression réelle ou imaginaire exercée par une personne ou un groupe de personnes. 

 

L'uniformité de comportement désigne la conduite que les individus adoptent indépendamment des 

autres en réponse à un même stimulus. 

 

 

 

ex : -on porte des vêtements chauds parce qu'il fait froid = uniformité de comportement. 

       -le STYLE de vêtements qu'on porte est probablement influencé par l'influence sociale. ( je ne     

 porte pas un T-shirt noir avec des cadavres quand je vais donner des cours... ) 

 

6.1.1. Les réactions à la pression d'autrui. 
 

Pour réagir à l'influence sociale, on distingue 5 types de réactions : 

 

- la soumission : modification du comportement sous influence ne s'accompagnant PAS d'un             

          changement de croyance. 

-  l'identification : adoption du comportement d'un groupe parce qu'on s'identifie au groupe. 

-  l'intériorisation : modification de croyance à long terme, on adhère à la croyance. 

-  l'indépendance : conservation du comportement ou des croyances en dépit des pressions d'autrui 

- l'anticonformisme : adoption délibérée d'un comportement ou croyance allant à l'encontre de la 

              pression sociale. 

 

Les trois premières réactions sont considérées comme des réactions positives à l'influence sociale. 

Les deux dernières sont des résistances à l'influence sociale. 

 

6.1.2. L'influence informationnelle et l'influence normative. 
 

Pour expliquer les 3 premières réactions positives, on a déterminé deux processus fondamentaux de 

l'influence sociale liés à 2 besoins chez l'être humain : 

 

- son besoin d'être dans le vrai ( et donc son besoin de cohérence ) 

- son besoin d'être aimé ( et donc sa peur d'être rejeté/abandonné...) 
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On peut se laisser influencer par autrui pour avoir raison, prendre de bonnes décisions. On peut suivre 

les conseils de quelqu'un qui n'a pas nécessairement raison. Ce type d'influence est dite 

INFORMATIONNELLE. On se fie aux avis et à l'expérience d'autrui pour guider nos 

comportements, cette influence mène à l'identification et l'intériorisation. 

 

On a aussi besoin d'être aimé, et pour se faire se soumettre aux autres par conformisme ou par peur du 

rejet, on plie ainsi à l'influence NORMATIVE. La soumission repose sur ce principe. 

 

6.1.3. Les formes d'influence sociale. 
 

Ces trois premières réactions positives d'influence sociale peuvent prendre 5 formes que ce chapitre 

étudiera en détail : 

 

- la normalisation : les membres d'un groupe s'influencent entre eux. ( ex : expérience de Sherif ) 

- le conformisme : la minorité est influencée par la majorité. ( ex : expérience d'Asch ) 

- l'acquiescement : une personne répond positivement à la demande d'autrui. 

- l'obéissance : une personne se conforme aux demandes de l'autorité ( ex : expérience de Milgram ) 

- l'innovation : la minorité arrive à influencer la majorité. 

 

 

6.2. La normalisation. 
 

La norme est une règle dictée par la société reflétant des critères d'approbation et de désapprobation 

sociale. Pour établir une norme, un groupe doit s'entendre sur une certaine vision de la réalité. 

 

6.2.1. La formation des normes. 
 

On parle de normalisation lorsque des estimations individuelles convergent vers une estimation 

commune. Un consensus se crée dans le groupe sur une façon appropriée de juger une réalité mal 

définie. Ce consensus est un jeu d'influences réciproques. 

 

Quand une réalité est mal définie, l'homme tente de la définir en s'entendant avec les autres. Si un 

individu refuse d'adopter cette norme, il est perçu comme déviant ( même s'il a raison ! ) 

Si nous ne savons pas comment nous comporter, on a tendance à vérifier comment les autres se 

comportent et à ajuster nos comportements en fonction des leurs. 

 

Muzafer Sherif procède à une expérience sur le mouvement (illusion) autocinétique sur différents 

sujets pour mettre en évidence ce processus. L'expérience consiste à fixer un point lumineux dans une 

salle obscure et demander au sujet de combien de cm le point s'est déplacé ( alors qu'en réalité... ce 

point n'a pas bougé, il est fixe ! Faits intéressants, la personne perdant ses repères dans le noir a 

l'impression que le point s'est déplacé, il n'en est rien... et les évaluations individuelles du déplacement 

varient considérablement d'un individu à l'autre... ) De manière individuelle, chaque individu tente de 

se créer un cadre de référence pour tenter d'estimer ce déplacement, chaque individu se crée ainsi une 

norme et une fourchette d'estimation autour de cette norme. Au sein de groupes, une norme 

collective se crée, cette norme varie d'un groupe à l'autre, mais au sein de chaque groupe, les 

membres du groupe s'empressent de suivre la norme qui a été fixée. 
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La norme peut prendre deux formes : 

 

- la forme descriptive : elle informe la personne de ce que font les autres. 

- la forme prescriptive : elle indique à la personne le comportement à suivre. 

 

( exemples : un panneau "handicapé" est une norme prescriptive. Si un festival ( Dour / Graspop par 

ex. oui ça sent le vécu ! ) est très sale, ceci indique à la personne que les autres se comportent ( norme 

descriptive ) comme des gros porcs et la personne pourrait se permettre de faire de même sans 

choquer l'entourage. Si ce festival est propre ( ex : Lasemo ), la personne se comporte bien 

différemment... ) 

 

6.2.2. Les normes en action. 
 

Rien n'est pire que l'incertitude ! Lorsqu'une norme se forme, il se crée un processus d'ancrage 

commun. Lorsqu'il est complexe de répondre à certaines questions du type : " Quand atteint-on la 

maturité suffisante pour être majeur?", on y répond par un consensus social bien plus que par analyse 

objective. 

 

6.2.3. La foule et la rumeur. 
 

Déterminer une norme est un facteur important de survie dans certains cas, en particulier dans les 

situations dangereuses. Les normes nous permettent de nous guider dans la réalité. Il existe cependant 

des situations où les normes sont suspendues, soit à inventer. 

 

- Dans les situations de foule, les comportements peuvent 

devenir totalement irrationnels. Les normes habituelles ne 

fonctionnent pas toujours dans une foule et elles doivent être 

réinventées. Les nouveaux comportements semblent tolérables 

et appropriés à la foule ( ex : Dour Festival... ou une bonne 

manifestation syndicale à la gare du midi après le cortège. ) 

 

- La rumeur peut créer, en absence de repères fiables, de 

nouvelles appréhensions redessinant le monde social en 

nourrissant l'anxiété. Les rumeurs se substituent à 

l'information officielle et lui fait concurrence. ( ex : une bonne 

rumeur sur Facebook peut se propager à des milliers de 

personnes, et recevoir plusieurs fois la même info de plusieurs 

sources peut donner plus de crédibilité à une information 

douteuse... d'où la naissance de sites comme hoaxbuster pour 

traquer l'intox sur le net). 
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6.3. Le conformisme. 
 

Le conformisme est un changement de comportement ou de croyance résultant de la pression réelle ou 

imaginaire d'une MAJORITE d'individus sur une minorité d'individus 

 

( ex : subir la pression des autres pour boire un verre ou fumer un pétard ) 

 

6.3.1. Expérience de Solomon Asch. 
 

L'expérience de Solomon Asch consiste à placer une personne ( sujet ) dans une situation où elle est 

seule à défendre un point de vue évident contre une majorité ( complices de l'expérimentateur, gniark 

gniark ) soutenant obstinément une opinion unanime différente. On place 7 personnes autour d'une 

table et on leur demande, à tour de rôle, d'évaluer la longueur 

d'une barre, la résolution est évidente... ( c'est la réponse C of 

course ! )... sauf que les 6 autres personnes se sont accordées 

pour donner  la MEME fausse réponse ( par exemple B ). Le 

sujet de l'expérience est la 6è personne à répondre, elle entend 

donc les 5 premières nier à haute voix l'évidence, et une 

dernière confirmer l'avis des 5 premiers. On analyse le 

comportement du sujet : donne-t-elle la bonne réponse ? se 

plie-t-elle à l'avis du groupe ? 

 

On observe que le tiers des sujets se conforme à la majorité ! 

On en conclut qu'il est plus facile pour une majorité de personnes de contredire l'évidence que d'aller à 

l'encontre du jugement d'étrangers !  

 

6.3.2. Facteurs associés au conformisme. 

A. L'ambiguïté du stimulus. 

 

Dans le cas où la réponse n'est pas évidente, à moins de bien maîtriser le sujet, le taux de conformisme 

augmente ( ex : faire cette expérience en parlant de géopolitique ou de physique quantique ). 

 

Les personnes qui ne se sentent pas compétentes osent moins affronter la majorité. Dans la réalité, la 

plupart des stimuli sont très ambigus et nous faisons sans doute preuve d'un conformisme beaucoup 

plus important que ne l'observe Asch ( car dans son expérience... il n'y aucune ambiguïté ) 

 

B. Les caractéristiques du groupe complice. 

 

- Effet de la taille : le taux de conformisme plafonne si le nombre de complices atteint 3 ou 4 et se 

casse la figure s'il dépasse 7 ( au delà, le sujet pense à un coup monté... et il a bien raison ! ) 

 

- Le sujet peut aussi percevoir les autres comme un groupe organisé et non comme plusieurs 

personnes indépendantes. Si le sujet voir un groupe organisé, il n'est plus question de majorité et le 

taux de conformisme baisse. 

 

- L'attrait est un facteur expliquant le conformisme, l'attirance pour un groupe fera plier le sujet à 

se conformer. 

 

- la crédibilité de la majorité favorise le conformisme. 
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- on se conforme plus facilement aux personnes de notre entourage et auxquelles on s'identifie ( ex 

: les ados peuvent rentrer dans un moule auquel ils s'identifient, et hop, alcool, drogues... ) 

 

- l'unanimité du groupe est importante, s'il y a un dissident ( complice lui aussi ), le taux de 

conformisme chute significativement. 

 

 

 

C. Personnalité conformiste du sujet ? 

 

- Des personnes ayant besoin d'être aimées des autres ( besoin d'affiliation ) sont plus conformistes 

que la moyenne. 

- Les personnes valorisant les rapports interpersonnels, l'harmonie sociale et l'ouverture aux 

autres sont aussi plus conformistes. 

- Les personnes à fort degré de monitorage de soi ( préoccupation de l'image de soi, pas envie d'être 

le vilain petit canard ) cèdent plus facilement à la pression du groupe. 

- Les personnes à faible estime de soi ont peu de confiance en eux. Ils sont très réceptifs à la vision 

de leur entourage, même si elle est fausse. 

- Les personnes autoritaires ont le respect des conventions, des normes et du pouvoir, elles sont donc 

plus conformistes. 

 

Il n'existe pas clairement de personnalité conformiste, mais certains facteurs prédisposent au 

conformisme. 

 

D. La culture. 

 

Les cultures se distinguent selon leur orientation : individualiste ou collectiviste. 

 

Société collectiviste Société individualiste 

- mettent l'accent sur l'importance du groupe 

 

 

Dans les cultures collectivistes, le conformisme 

est vu comme le signe d'une maturité de 

quelqu'un de responsable et consciente de son 

lien avec les autres. 

- mettent l'accent sur le développement d'une 

personnalité autonome 

 

On se rend compte que dans les sociétés 

individualistes, le conformisme est le plus bas car 

il y aurait une connotation positive à 

l'indépendance d'esprit dans ces cultures. 

 

6.3.3. Conclusion. 
 

Lorsqu'on fait preuve de conformisme, on se plie généralement au processus de soumission et non à 

l'intériorisation. On continue à penser ce qu'on pense mais la peur du rejet/abandon amène à 

adopter le comportement conforme à la majorité. D'autre part, la peur du ridicule n'est pas 

infondée. (Asch a refait passer une expérience "inversée" avec un groupe de 7 personnes où une seule 

est complice, le complice est très vite ridiculisé par la majorité...) 

Dans certaines circonstances, la conformité s'explique par l'influence informationnelle ( si une 

majorité adopte un point de vue, ça peut donner l'impression que ce point de vue est plus valable que 

les autres, et savoir que son point de vue est celui de la majorité nous rend moins susceptible de se 

remettre en question ) 
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6.4. L'acquiescement ( ou techniques de marketing ) 
 

L'acquiescement est une réponse positive à la demande d'autrui. 

 

( ex : un laveur de vitres au feu rouge se pointe et lave le pare-brise sans notre consentement et vient 

frapper au carreau pour avoir sa thune, on n'ose pas spécialement lui refuser un pourboire pour service 

rendu ) 

 

Différents stratagèmes peuvent être mis en œuvre pour favoriser cet acquiescement. 

 

6.4.1. L'acquiescement irréfléchi. 
 

Un humain ne procède pas toujours à un traitement élaboré de l'information ( par manque de temps, 

par manque de ressources, par manque de motivation ). Ce phénomène se retrouve dans 

l'acquiescement irréfléchi. 

 

( ex : L'expérience consiste à observer le comportement de personnes autour d'une photocopieuse qui 

attendent tranquillement pour photocopier ( va falloir que je teste ça dans la salle des profs ). Un 

complice qui râle débarque, passe devant les autres en demandant la permission et utilise la 

photocopieuse. En règle générale, il y a acquiescement, probablement parce que notre éducation nous 

enseigne qu'une personne demandant la permission d'agir doit certainement avoir une bonne raison de 

le faire, si notre esprit est occupé, on donne notre accord sans réfléchir. Notre acquiescement a 

cependant certaines limites, surtout en matière d'argent... ) 

 

6.4.2. L'influence du débit verbal. 
 

On réussit souvent à faire acquiescer une personne en la submergeant littéralement de paroles. 

 

( ex : la publicité à la télévision, le débit verbal est étourdissant, la publicité mise sur notre non-

réflexion. ) 

 

Petit conseil malsain : si nos arguments ne valent pas grand chose, submergez l'interlocuteur en le 

roulant dans la farine ! 

 

6.4.3. L'effet de rareté. 
 

Moins une ressource est disponible, plus elle apparait désirable ! 

 

( ex : Amazon : " c'est le dernier modèle de X qui a telle caractéristique Y ", " Faites vite, plus que 3 

exemplaires en stock !!! Ne ratez pas une telle occasion !!!" ) 

 

L'objet est à ce moment plus alléchant, le consommateur est saisi par l'urgence d'agir immédiatement ! 
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6.4.4. La norme de la réciprocité. 
 

On peut acquiescer à une demande parce qu'on a le sentiment d'avoir contracté une dette envers le 

demandeur. Nous avons appris qu'un service en attire un autre. Ainsi, le consommateur rend la 

pareille. 

 

Exemples : 

 

- On vous annonce : " Vous avez gagné un joli cadeau qu'un représentant vous livrera chez vous", le 

consommateur daignera alors que le vendeur débarque chez lui... et il en profitera pour lui faire la 

démonstration d'un autre produit... 

- Les pourboires augmentent si le serveur file un bonbon au client après le dessert ou est poli. ( bah 

oui, le bonbon et le merci, ça n'a pas de prix ;) ) 

 

6.4.5. L'attrait. 
 

Pour convaincre, on peut tenter de se faire aimer. C'est un procédé très évident qui réussit souvent car 

il fait appel chez la cible à son besoin d'affiliation. 

 

Si quelqu'un est aimable avec nous, c'est évidemment parce que nous méritons d'être aimés ( ben oui, 

bien sûr) !!! Nous sommes habitués à croire que l'amabilité traduit de l'attirance envers nous.  

 

Exemples :  

- Il est clair que l'utilisation de la FLATTERIE ( de la personne ou de son entourage ) est une très 

bonne tactique de présentation de soi. Nous sommes très sensibles aux "compliments" des autres... et 

également des machines. 

- Donner l'impression à la cible qu'on lui ressemble et d'avoir les mêmes goûts et opinions est une 

excellente tactique. 

- L'attirance physique a clairement un rôle à jouer : les serveuses de bar jugées très attirantes 

physiquement reçoivent les plus gros pourboires, si ça se passe de NUIT !  

 

6.4.6. La validation sociale. 
 

Pour convaincre, on peut présenter des demandes comme relevant d'un consensus social. 

 

( ex . Le "téléthon" : on fait défiler des noms de donneurs et des montants, on fait des annonces 

spéciales pour les montants élevés. Ainsi on donne l'impression que faire un don est un acte 

s'inscrivant dans une norme évidente ) 

 

6.4.7. Les demandes successives ( Gros morceau!!!) 
 

On peut faire acquiescer quelqu'un en l'amenant progressivement à des demandes qui auraient pu 

paraître directement ridicules ou exagérées. 

 

Plusieurs techniques de ce genre existent : 

 

1) la technique du pied dans la porte : elle consiste à faire des demandes successives dont 

l'importance augmente progressivement de sorte à ce que l'effort consenti paraisse moins considérable 

que s'il avait été exigé directement. Ex : on demande à des propriétaires de placer de toutes petites 

affiches à leur fenêtre, au fur et à mesure, on leur demande de placer des affiches de plus en plus 

grandes. 
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L'efficacité de cette technique repose sur le besoin de cohérence : une fois engagé dans une action, il 

est difficile pour le soi de revenir en arrière sans se sentir en contradiction. Ainsi, les personnes 

ressentant le besoin d'être cohérentes sont plus susceptibles de se plier à cette technique. Certains 

facteurs augmentent son efficacité : si c'est la première fois qu'on demande un engagement ou s'il s'agit 

d'une demande prosociale ( bonne cause ). Certains facteurs réduisent cette efficacité, par exemple si 

on récompense trop vite le client. 

 

2) la technique de la porte au nez : elle consiste en une demande excessive puis de la remplacer par 

quelque chose de plus raisonnable, mais qu'on aurait refusé depuis le départ... 

 

ex : demander à des étudiants en psychologie de suivre des délinquants pendant 2 ans, pour ensuite 

leur faire accepter une activité avec ces délinquants pendant quelques heures. 

 

L'efficacité de cette technique repose sur la nécessité de conserver un soi positif : après avoir refusé, 

on ne veut pas se montrer plus sévères, un sentiment de culpabilité est sans doute né. Si on accepte la 

seconde demande, c'est parce qu'on a l'impression qu'il s'agit d'une concession réciproque. 

 

3) les techniques d'amorçage. 

 

La technique consiste à persuader quelqu'un d'accepter une entente puis de lui dire que l'entente ne 

tient plus, il acquiesce alors à une demande un peu plus importante qui aurait été refusée directement. 

 

ex : un vendeur de voitures fait une offre avantageuse à quelqu'un ( amorce ), il lui dit qu'il lui faut 

quand même l'accord de son patron, il lui téléphone ou va le trouver ailleurs... il revient et fait gober 

au client que son patron n'est pas d'accord avec cette offre avantageuse, il propose alors d'augmenter 

légèrement le prix du bien ( qui n'était évidemment rien d'autre que le prix initial prévu ! ) 

 

4) la technique du leurre. 

 

Elle consiste à présenter au consommateur un leurre assez alléchant pour pouvoir lui parler. Mais,       

" ooooooh PAS DE CHANCE!!!", le leurre a été promis à un client plus rapide ! Devant la déception 

du client, il lui propose un produit de substitution ( qui n'était évidemment rien d'autre que le produit à 

vendre réellement ! ) 

 

5) La technique du "ce n'est pas tout!" 

 

La technique consiste à présenter au consommateur un rabais ou un autre produit supplémentaire avant 

qu'il ne donne son accord à une première demande. ( ex : le télé boutique achat : " Mais ce n'est pas 

tout, avec votre set de cuisine Dushmol, on vous offre ces deux splendides couteaux en acier forgé 

Tail'tout, mais ce n'est pas tout, on vous offre la planche à découper Découp'tout en plus, mais ce n'est 

pas tout, si vous prenez l'ensemble, on vous fait un rabais d'autant de %, comment refuser un tel 

cadeau !" Evidemment, le prix de l'ensemble avec rabais est le prix de vente prévu à la base 

... ) 

 

6) La psychologie inversée : on demande à la cible le contraire de ce qu'on attend pour qu'il se 

comporte comme on souhaite ( exemple malsain : je suis père de famille ( imaginons !!!) et ma petite 

fille adolescente est une vraie peste rebelle et son petit copain me gave et je souhaiterais le voir 

disparaitre, je pourrais flatter les mérites de ce braaaave garçon évidemment irréprochable pour que 

ma peste de fille l'envoie promener. A utiliser avec parcimonie, la technique comporte des risques... ) 
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6.4.8. Conclusion. 
 

Ces techniques de persuasion par demandes successives nous pousse à faire un travail cognitif 

modifiant notre perception de soi ou de la situation présentée. Bref... réfléchissez bien avant d'acheter 

un produit !  

6.5. L'obéissance ( et l'autorité ). ( âmes sensibles s'abstenir ) 
 

Lorsque l'autorité intervient dans l'influence, on parle d'obéissance. 

 

Les expériences de Milgram mettent en évidence de manière redoutable l'efficacité de cette forme 

d'influence. Elles ont eu lieu dans les années 1960 après la seconde guerre mondiale. 

6.5.1. Les expériences de Milgram. 
 

Ces expériences ont choqué le monde entier ! Stanley Milgram a recruté des sujets en leur présentant 

une expérience A PRIORI concernant les apprentissages et les effets de la punition ( par des chocs 

électriques ) sur les apprentissages. L'expérience met en jeu trois personnes : l'expérimentateur 

scientifique qui fait office d'autorité, le sujet d'expérience qu'on installe confortablement devant une 

table d'expérimentation lui permettant d'infliger 

des chocs électriques progressifs à la troisième 

personne ( un complice de l'expérimentateur ) qui 

doit retenir des couples de mots que le sujet lui fera 

retenir dans une première phase de l'expérience. Le 

sujet ne peut qu'entendre la victime, il ne la voit 

pas. Lors de la seconde phase, le sujet devait, en 

cas d'erreur de la personne dans le siège électrique, 

lui infliger des chocs électriques de plus en plus 

intenses ( par tranches de 15V ), puis dangereux... 

et mortels. Au fur et à mesure que le complice se 

prend des chocs, il supplie d'arrêter l'expérience, 

puis prétexte qu'il a des problèmes cardiaques et 

finissait par se taire ( en tombant inconscient 

probablement ^.^ ) 

L'expérimentateur invitait le sujet d'expérience de 

continuer l'administration des chocs, courtoisement 

et fermement. L'expérience s'arrête si le sujet 

refuse d'infliger davantage de chocs OU s'il donne 

toutes les décharges ( en infligeant les 3 derniers 

chocs mortels à 450V ). Il est à préciser que la 

table d'expérimentation donne un ordre de 

grandeur de l'intensité des chocs subis au sujet, il a 

donc conscience de ce qu'il réalise. 

Résultats : 62% des sujets ont infligé les plus 

grosses décharges de 450V à trois reprises... ( 

s'ils ne VOIENT PAS MAIS ENTENDENT LA 

VICTIME) ( et ont donc buté le type, 

heureusement, c'était de la comédie, mais le sujet 

n'en savait rien... ) 

 

Cette terrible expérience n'a évidemment pas pour vocation de vérifier les effets de la punition sur les 

apprentissages, mais d'analyser la soumission des sujets à l'autorité !!! 
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6.5.2. Les variantes de l'expérience. 
 

Milgram a étudié l'influence de 5 facteurs supplémentaires : 

 

- le prestige du laboratoire : l'expérience a été pratiquée dans un autre endroit qu'une université de 

renom, dans un petit salon sympa n'ayant pas l'air d'un laboratoire. On a observé une faible baisse de 

l'obéissance : 48%. 

 

- la légitimité de l'expérimentateur : en pleine expérience, l'expérimentateur est remplacé par un 

quidam ( complice prétendument le prochain sujet d'expérience ) qui donne les mêmes ordres. On 

observe une baisse considérable de l'obéissance, le sujet ne reconnait pas l'autorité comme légitime. 

 

- la proximité de la victime :  

- Si le sujet et la victime sont dans la même pièce, on observe une baisse de l'autorité à 40% 

- Si le sujet ne voit pas ni n'entend la victime, le taux d'obéissance atteint 100% !!! 

 

- la proximité de l'expérimentateur : 

- Si l'expérimentateur donne des ordres par téléphone, le taux baisse à 20% 

 

- le degré d'engagement :  

- Milgram a eu le culot d'aller jusqu'à demander au sujet de remettre de force la main du comédien sur 

la plaque infligeant les chocs et de l'y attacher. Le taux d'obéissance a diminué à 30% 

- Dans une autre variante, Milgram a demandé au sujet de juste attacher la main au comédien. Les 

sujets ne devaient pas infliger le choc électrique... 95% des sujets ont obtempéré... 

 

CONCLUSION : A la condition de ne pas faire soi-même du mal à autrui, presque tous les sujets ont 

donc accepté d'entrer dans la chaine aboutissant à ce résultat... 

 

6.5.3. Répercussions. 
 

Premièrement, de nombreux changements aux codes d'éthique en recherche ont découlé de cette 

expérience. On exige désormais le consentement éclairé des sujets. On doit aujourd'hui révéler 

d'éventuels effets néfastes au sujets. Les sujets de Stanley Milgram ont ressenti une énorme 

détresse et une énorme culpabilité quand on leur a révélé la réalité de cette expérience... 

 

Deuxièmement, ces expériences ont eu de grandes répercussions sur la psychologie de la personnalité 

: certaines variables relevant de la situation ont des impacts plus importants que la personnalité du 

sujet. 

 

Troisièmement, ces expériences ont eu un effet considérable sur le développement de la 

psychologie sociale, on a observé un intérêt accru pour l'étude de situations fortes et de 

comportements négatifs!!! ( Tout le monde voulait devenir le nouveau Milgram ! ). L'étude relative 

aux comportement d'entraide en a souffert !   
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6.5.4. Conclusions. 
 

Milgram n'a pas été fort surpris de ces résultats. Selon lui, plusieurs facteurs expliquent le pouvoir de 

l'autorité : 

 

- l'importance de l'autorité en tant que norme: l'apprentissage de l'obéissance à l'autorité s'apprend 

à très bas âge, elle devient une norme très tôt. Cette norme va s'opposer à une autre norme qui est celle 

de ne pas faire souffrir autrui. 

 

- la situation d'agent ( ou d'exécutant ): Si le sujet est passif et exécutant, la personne a tendance à 

décharger sa responsabilité sur la figure d'autorité. 

 

- la personnalité du sujet. 

 

- le recours aux mécanismes de défense : le recours aux mécanismes défense renforce cette 

obéissance. Face aux souffrances de la victime, les sujets se concentrent sur la tâche, à donner la 

bonne "intensité" des chocs ou en rejetant la responsabilité sur la victime qui est trop bête pour ne 

pas répondre correctement ! 

 

- L'augmentation progressive des punitions joue un rôle dans l'obéissance, une fois qu'on a accepté 

15,30,45,60V, pourquoi ne pas aller au-delà ? Ce n'est qu'à chaque fois "que" 15 V de plus... 

 

- Enfin, et ce n'est pas rien, un développement moral moins avancé et une socialisation axée sur 

l'obéissance absolue prédisposent à l'obéissance destructrice ( c'est à dire une obéissance où on tue ! ). 

Les personnalités autoritaires et conformistes ont tendance à obéir aveuglément à l'autorité.  

 

6.6. L'innovation. 
 

L'innovation est l'influence d'une minorité sur une majorité 

6.6.1. Le paradigme bleu-vert. 
 

Cette expérience analyse la réaction d'une majorité ( sujets d'expérience ) en interaction avec une 

minorité ( complices ) qui s'obstinent à donner une mauvaise réponse à un test évident : on montre des 

diapositives bleues, la minorité s'obstine à dire qu'elle sont vertes au mépris de l'évidence. 

 

Résultat : on observe qu'en moyenne 32% des sujets de la majorité ont suivi la minorité. Ainsi, il 

existe une certaine forme de conversion. 

 

6.6.2. Facteurs favorisant l'innovation. 
 

Pour être efficace la minorité : 

 

- doit être cohérente dans ses jugements ( c'est souvent le cas de partis politiques minoritaires qui 

progressent dans l'opinion publique, puis perdent en cohésion et en crédibilité ). 

 

- ne doit pas se montrer rigide ou dogmatique. 

- doit s'inscrire dans un courant général de son époque. 

- doit avoir des positions similaires à la majorité, sauf sur quelques points sur lesquels elle 

cherche à s'imposer 
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- ne doit pas avoir de "double minorité" ( exemple raciste et homophobe : "ok, le futur président, il 

est homo, ça peut aller" " ok, le futur président il est noir, ça peut aller"... mais... " ah non, hein, si le 

futur président est noir et homo, faut quand même pas déconner ! "... oui ce sont des exemples de gros 

abrutis... mais ça existe...) 

 

- doit avoir confiance et réfuter logiquement le point de vue de la majorité. 

 

6.6.3. Qu'est ce qui explique l'innovation? 
 

Pour faire court, le fait qu'elle fasse réfléchir... tout simplement. 

 

6.6.4. L'innovation aujourd'hui. 
 

L'innovation est plus marquée si elle est privée et indirecte. ( ainsi, on soutient une majorité, mais 

secrètement, en privé, la minorité ). L'innovation peut se révéler un puissant outil d'influence sociale, 

moins apparent, mais PLUS INSIDIEUX que le conformisme.  

 

( ex : certains sites d'extrême droite "secrets" peuvent apprendre comment convaincre votre conjoint 

ou des amis proches du "bienfait" de voter pour ces braves fachos, vous n'auriez qu'à agir un minimum 

discrètement pour les convaincre... et quand une minorité devient de plus en plus nombreuse... elle agit 

à visage découvert... en ayant intériorisé les concepts ) 

 

6.7. La résistance à l'influence. 

6.7.1. L'indépendance et l'anticonformisme. 
 

On parle d'indépendance lorsqu'une personne conserve son comportement et ses croyances en dépit 

des pressions d'autrui. 

 

Cette réaction peut coûter cher, on peut le payer par l'exclusion sociale. En revanche, elle peut aussi 

entrainer un mouvement favorable à l'innovation. 

 

L'anticonformisme est l'adoption délibérée d'un comportement ou d'une croyance allant à l'encontre 

de la pression sociale. ( ce n'est pas de l'autonomie, mais une adaptation à rebours et frontale ) 

 

6.7.2. Pourquoi résister à l'influence sociale ? 
 

- Le besoin d'être unique et de se distinguer des autres. Ce besoin de garder la maîtrise des 

événements stimule l'anticonformisme ou l'indépendance. 

 

- La réactance ( réaction au sentiment d'avoir perdu sa liberté ). Cette réaction mène généralement à 

l'anticonformisme. 
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6.7.3. Faut-il résister à l'influence sociale ? 
 

Pas nécessairement. Il faut quand même reconnaitre que la normalisation et le conformisme permettent 

une certaine cohésion sociale et un cadre de référence commun. L'innovation offre la voie à des idées 

nouvelles. L'obéissance à l'autorité ( un minimum éclairée ) est un facteur de socialisation efficace.  

La résistance n'est pas nécessairement une attitude positive. Elle peut signifier que la personne refuse 

de profiter de l'enseignement ou de l'expérience des autres. 

 

CONCLUSION : Les précédentes études démontrent que l'influence d'autrui est un fait social, qu'on 

peut provoquer, et expliquer, en manipulant l'environnement d'un individu. 

 

Dormez bien, braves gens !  

 

 

( Résumé réalisé à partir du livre : " Introduction à la psychologie sociale. Vivre, penser et agir avec 

les autres" 3è édition , pg 183-228, Luc Bédard-Josée Déziel-Luc Lamarche) 

 

 

 

 

 

 

 


