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Soumission à l'autorité (suite)

En 2009, le réalisateur Christophe Nick réalise
un documentaire basé sur l'expérience de
Milgram et supposé démontrer la puissante
influence de la télévision sur les télé -
spectateurs.

Il reproduit l'expérience de Milgram sous la
forme d'un faux jeu de téléralité : la Zone Extrême.

Le documentaire complet s'appelle « le jeu de la mort »



Le Jeu de la Mort

Le protocole est le même que pour Milgram et on utilise la
même liste de mots.
Les sujets sont des personnes volontaires inscrites sur des listes
pour participer à des jeux télévisés.
Ils sont informés avant d'accepter qu'ils ne feront qu'aider à
calibrer le jeu (le tester) : ils ne gagneront pas d'argent.

L'autorité est incarnée par la présentatrice Tania Young.

Les résultats dépassent ceux de l'expérience de Milgram :
80% des sujets vont jusqu'à la décharge mortelle !



Jeu de la Mort (suite)

Ces résultats prouvent que ce mécanisme fonctionne encore très
bien.

Quelques différences à prendre en compte cependant :
- Les candidats sont des personnes impliquées à la base (elles
voulaient déjà participer à un jeu télé)
- Il y a un public et une caméra de télévision qui les regardent
- La dernière relance de la présentatrice fait explicitement appel
à la pression du public (« qu'en pense le public ? »)



Jeu de la Mort (suite)

Vu ainsi, il y a donc plusieurs biais possibles :
- les candidats étaient déjà engagés psychologiquement avant
même de rencontrer les faux organisateurs de l'émission
- la pression sociale du regard du public (qui ne sait rien non plus)
et de la caméra de télévision supposée retransmettre à un public
encore plus large est énorme
- l'ultime relance de la présentatrice vient encore plus renforcer
cette pression sociale.

=> ça ne change rien aux résultats obtenus mais l'interprétation
peut être relativisée.



Jeu de la Mort (fin)

Ainsi, il apparaît plutôt encourageant que malgré cette pression
et l'engagement initial des sujets il y ait quand même 20% des
participants capables de s'opposer à l'expérience.

Aussi, pour répondre à la question initiale du réalisateur qui était 
« la télé pourrait diffuser des émissions mettant en scène la mort
réelle d'individus sans que ça pose problème », on peut dire que
NON. Pas sans réaction en tout cas.

En revanche le phénomène de soumission à l'autorité fonctionne
toujours aussi bien...



Statuts et rôles

Le statut désigne la position objective occupée en fonction du 
niveau social.
Il englobe un ensemble de caractéristiques objectives (titres & 
diplômes, place dans un organigramme, etc.) qui déterminent la 
place d'un individu sur une échelle sociale.

Le statut correspond à la place occupée par un individu dans la 
société (Linton, 1936) : il s'agit d'une position hiérarchique qui 
permet aux autres de l'identifier et de se comporter de manière 
adéquate vis-à-vis de lui.

Nous avons généralement plusieurs statuts en parallèle : chef de 
service, père/mère, sportif de haut niveau... 



Statuts et rôles

Le rôle quant à lui correspond à la mise en œuvre concrète du 
statut dans la vie quotidienne. 

Le rôle désigne un ensemble de conduites prescrites à un 
individu, lié au statut et dépendant des attentes du groupe.

Rôles et statuts ne sont pas immuables : ils évoluent avec le 
temps et notre situation (un « étudiant » peut finir par devenir 
« professeur » par exemple).



Statuts et rôles : l'expérience de Zimbardo

Pour étudier l'impact du statut social sur les comportements, le 
psychologue Zimbardo a imaginé en 1971 une expérience sous 
forme de jeu de rôles : ses étudiants joueront soit des prisonniers 
soit des gardiens de prison dans une aile de l'université 
spécialement aménagée comme une fausse prison.

Un film récent reprend cette expérience et
porte le nom exact de son étude :
« l'expérience de Stanford »

Conférence TED : 
https://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil?language=fr



Statuts et rôles : l'expérience de Zimbardo

75 étudiants volontaires affectés aléatoirement à l'un des rôles 
(gardien ou prisonnier). 
L'expérience est stoppée au bout de 6 jours :
Gardiens : abus de pouvoir, agressivité verbale et physique 
(humiliations)
Prisonniers : plus en plus passifs, négatifs, déprimés et hostiles. 

Pourquoi les gardiens se sont montrés aussi brutaux  ?
Les participants se sont imprégnés de ce qu'ils pensaient être leur 
rôle (impact des représentations sociales).



Statuts et rôles : l'expérience de Zimbardo

Les groupes, même informels (amis par ex.), ne fonctionnent pas 
n'importe comment. 

Même implicites il existe des influences des uns sur les autres et 
l'existence d'une organisation informelle où chacun occupe une 
place et des rôles spécifiques.

Suivant notre place dans le groupe (ie notre statut et nos rôles), 
on peut se comporter comme un monstre ou un héros.

Place au débat : que pensez-vous de « l'effet Lucifer » décrit par 
Zimbardo dans la conférence ?



Exercice

Réfléchissez à vos propres expériences de groupe (ou même 
personnelles) : 
- identifiez un comportement qui est différent chez vous suivant 
avec qui vous êtes et/ou le contexte.
- illustrez-le par une anecdote concrète
- donnez une explication (ou au moins une hypothèse)

Déposez ce travail sur MOODLE dans l'espace requis.
(nous n'évaluerons pas le fond mais la qualité et le sérieux du 
devoir)



Aide et Altruisme

Définitions.

Altruisme : actes effectués délibérément dans le but d’aider 
autrui sans en attendre de récompense.

● Emission volontaire d’un comportement
● Volonté qu’une autre personne en bénéficie
● Comportement comme une fin en soi, sans récompense

Aide : idem sauf sur la finalité car dans ce cas l’individu attend 
une récompense

L'Homme peut-il être réellement altruiste ?



Aide et Altruisme

L'Homme peut-il être réellement altruiste ?

D'après de multiples recherches, il semblerait que non : toute 
aide apportée ou service rendu est calculé plus ou moins 
consciemment... On en attend au moins de la reconnaissance.

Ex. le déménagement de vos amis : le jour où vous déménagez 
vous seriez déçus qu'ils ne viennent pas vous aider alors que vous 
l'avez fait pour le leur...

Considérons donc l'altruisme comme un comportement d'aide 
d'où l'on retire uniquement la satisfaction d'avoir bien agi (ou en 
accord avec nos valeurs), auquel cas cela existe en effet.



Aide en cas d'urgence

Mais au moins, lorsque quelqu'un a besoin d'aide de façon 
critique, n'importe qui agit n'est-ce pas ?

Ce champ de recherche
occupe les psychologues
depuis le milieu des années 60
et l'affaire Kitty Genovese.

Les faits : une jeune femme
s'est fait agressée devant une
quarantaine de témoins qui
n'auraient pas réagi selon les
journaux.

Extrait du comics Watchmen d'Alan Moore



Aide en cas d'urgence : Effet Spectateur

De nombreuses études ont mis en évidence un fait social 
troublant : plus il y a de témoins d'une scène d'urgence, moins il y 
a de chances qu'ils réagissent (ou alors ils réagissent avec 
énormément de latence).

C'est l'Effet Spectateur.

Expérience de Latané et Darley (1968) – reprise en 2007 :
http://www.canal-u.tv/video/les_amphis_de_france_5/la_non_assistance_a_personne_en_danger.3076

http://www.canal-u.tv/video/les_amphis_de_france_5/la_non_assistance_a_personne_en_danger.3076


Pourquoi l'Effet Spectateur ?

3 facteurs principaux :

Influence sociale (comparaison sociale : que font les autres ? + 
conformisme)

Peur du jugement (si j'interviens, que vont penser les autres ? 
Et si j'ai tort ?...)

Diffusion de la responsabilité (pourquoi moi alors que 
quelqu'un d'autre peut agir ?)



Pourquoi l'Effet Spectateur ?

Bien sûr, pour qu'une situation soit considérée comme une 
urgence cela nécessite aussi quelques conditions :

Le témoin doit voir la scène (ou être directement en contact 
avec la situation).

Le témoin doit l'interpréter comme une urgence

Le témoin doit juger qu'une intervention de sa part serait 
appropriée

=> c'est la question de l'ambiguïté de la situation



Comment diminuer voire neutraliser l'Effet Spectateur ?

Levez l'ambiguïté !
=> appelez à l'aide (crier ne suffit pas), voire interpellez 
directement un témoin.

Facteurs qui influencent naturellement l'effet spectateur :
- lorsque l'ambiguïté est faible (une personne menace 
quelqu'un avec une arme par ex.)
- le fait de se connaître entre témoins (moins la peur du 
jugement + cohésion de groupe pour agir)
- notre statut (un policier, un pompier etc. même en civil se 
sentira concerné)



Effet Spectateur - conclusion

Retour sur l'affaire Kitty Genovese : en réalité les journaux 
avaient exagéré. Seules quelques personnes pouvaient voir la 
scène et elles sont bel et bien intervenues et ont même appelé la 
police, ce qui a mis en fuite l'agresseur.
Ce dernier a cependant retrouvé sa victime un peu plus tard et l'a 
tuée à ce moment-là.

=> ce phénomène social est extrêmement fort NEANMOINS il 
existe aussi des « déviants » (des héros) qui rompent avec la 
norme et agissent malgré tout (ce qui a pour effet de faire réagir 
le reste du groupe souvent). Donc : plus il y a de témoins moins il 
y a de chances qu'ils agissent MAIS plus il y a de chances qu'il y 
ait des « héros » aussi.
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