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Bon nombre d’activités nécessitent
un état d’esprit collaboratif
pour engendrer la réussite et la
satisfaction qui en découle.
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Derrière cette question se pose des choix de
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La coopération plus instinctive que prévu ?

Le réflexe de compétition est de plus en
plus perceptible dans les organisations,
les associations, les ONG. Il est tellement
intériorisé et institutionnalisé, qu’il en devient
toxique. La compétition et les stress qui
l’accompagnent est-elle une fatalité?
Comment favoriser la
coopération ? Est-il réaliste
de vouloir le faire ? De quels
outils dispose-t-on ?
L’humain ne serait-il donc pas
irrémédiablement égoïste et
compétitif ? Depuis quelques

années, la science a accumulé
bon nombre d’expériences
qui permettent de mieux
comprendre les mécanismes
et l’évolution de la coopération
chez l’humain, ainsi que dans
le monde vivant en général

A

ider l’autre au péril de sa vie, favoriser
les comportements égalitaires, rejeter les
injustices, punir les tricheurs, récompenser ceux qui participent au bien commun
Autant de gestes qui paraissent merveilleux, souvent mystérieux, et parfois suspects. Mais
ces dernières années, de nombreuses expériences en
économie, psychologie, sociologie, biologie, éthologie,
anthropologie et même en sciences politiques ont accumulé un faisceau convergent de preuves montrant que
ces actes étaient spontanés, très puissants et extrêmement fréquents. L’entre-aide est une part fondamentale
de la nature humaine.

Coopération instinctive vs
raison égoïste

La question est simple : l’instinct humain est-il plutôt
coopératif ou égoïste ? Posée autrement, on peut se
demander laquelle de ces phrases est juste : 1. les gens
sont instinctivement égoïstes, et c’est la raison qui les
pousse à la coopération. 2. les gens sont instinctivement
coopératifs, et c’est la raison qui les rend égoïstes. Pour
savoir laquelle des deux propositions se rapproche
de la réalité, trois chercheurs de l’université Harvard
ont conduit une série d’expériences utilisant un jeu
économique appelée Public Good Game, dans laquelle
des participants reçoivent une somme d’argent et
peuvent décider de le garder pour eux ou de l’investir
dans un pot commun. On teste ainsi la psychologie
des joueurs, et en particulier leur caractère coopératif
ou égoïste. Plus la contribution au pot commun est
grande, plus le sujet est considéré comme coopératif.
Les résultats de cette étude, publiés fin 2012 dans la
revue Nature1, sont surprenants.
D’abord, les chercheurs ont simplement mesuré le
temps de décision de chaque joueur, ainsi que sa part
de contribution au pot commun. Résultat : un sujet
qui joue vite est plus coopératif qu’un sujet qui met du

(voir le carnet de n’GO n°3).
Le hic est que cette réalité
d’un être coopératif vient se
heurter aux grandes valeurs de
notre civilisation compétitive,
lesquelles renvoient à de grands
mythes. Non, l’être humain
n’est pas instinctivement
égoïste et seulement égoïste,
même si tout porte à le croire.
Il est temps de jeter aux orties
les lunettes déformantes,
notamment héritées de
deux siècles et demi de
libéralisme économique.

temps à décider. Il y a donc corrélation entre rapidité
et coopération. Mais cela ne veut pas dire qu’il y a un
lien de cause à effet : corrélation n’est pas démonstration ! L’équipe a donc poursuivi l’investigation…
Dans une deuxième série d’expériences, ils ont
forcé les joueurs à décider plus vite, et donc à répondre
de manière plus instinctive. Résultat : il y a eu plus de
contributions au pot commun ! Les chercheurs ont
ensuite demandé à d’autres joueurs de prendre leur
temps avant de décider. Résultat : moins de contributions coopératives. Cette fois, on peut bel et bien en
déduire une relation de cause à effet. Instinct et coopération sont liés, et si on favorise l’instinct, on favorise
la coopération (voir graphique en page 5).
Mais les trois chercheurs ne se sont pas arrêtés
en si bon chemin. Dans une troisième série d’expériences (neuf expériences ont été réalisées en tout),

La règle du Public Good Game
Public Good Game, ou jeu du
bien public est devenu un classique de l’économie expérimentale. On donne une somme de
base à plusieurs joueurs (mettons
10 € à quatre joueurs). Chaque
joueur peut décider à chaque tour
de garder une partie de la somme
pour lui et de mettre l’autre
partie dans un pot commun. A
chaque tour, ce pot commun est
multiplié par 2 et redistribué aux
quatre joueurs. Si, par exemple, il
n’y a qu’un seul joueur altruiste
qui met tout son pactole dans le

pot commun, la somme multipliée (20 €) est donc redistribuée
aux quatre (5 € chacun). Les trois
égoïstes se retrouvent avec 15
euros chacun, et l’altruiste avec
5 € seulement ! Mais si tout le
monde contribue à hauteur de
10 €, les joueurs se retrouvent
au final avec 20 euros chacun, et
tout le monde est gagnant. Il est
donc rentable de coopérer... si les
autres le font aussi. Prudence,
mais pas trop calcul, instinct,
l’équilibre est subtile, mais il
dépend (toujours) des autres.
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Certains lecteurs ont peut-être
en tête les images des personnes
écrasées par une foule compacte
lors d’un concert de rock (The
Who en 1979), d’une discothèque
en feu (Brésil en janvier 2013) ou
d’un match de football (stade du
Heysel en 1985 à Bruxelles). Ce
sont des événements très rares, et
« la panique est parfois invoquée
après coup, pour expliquer les
morts, écrasés par la pression du
reste du groupe. Mais les études
scientifiques de plusieurs cas ont
montré que ce n’était pas la véri-

table cause. » (J. Lecomte, op. cit.,
p 32.) Il s’agit plutôt d’ignorance
(des gens qui tentent de passer
mais ne voient pas que d’autres
sont écrasés) et de configuration
spatiale (un grand nombre de
personnes dans un endroit exigu
et des portes fermées). En réalité,
la grande majorité des gens présents lors de ces événements sont
calmes et tentent d’aider les blessés et les personnes à terre, mais
le drame est qu’ils ne pouvaient
physiquement pas le faire à cause
de la pression.

ils ont refait le jeu, cette fois en ayant préalablement
mis les joueurs dans des conditions soit favorables
à l’intuition2, soit favorables à la réflexion. Résultat :
les joueurs conditionnés pour suivre leur intuition
ont pris des décisions plus coopératives au jeu qui a
suivi, alors que les joueurs ayant été poussés à faire
confiance à leur raison ont été plus égoïstes.
Ces expériences ne sont qu’un début. Elles ont été
faites sur un échantillon relativement important de
1955 personnes, mais avec un biais culturel non négligeable (40 % de joueurs des États-Unis, 40 % d’Inde,
20 % d’autres pays). Cela mériterait d’être étudié plus
en détail et confirmé dans d’autres cultures et classes
sociales. Mais la brèche est ouverte, et elle continue de
s’ouvrir.
Ainsi, en 2012, d’autres chercheurs (économistes
et psychologues) ont placé la moitié d’un groupe de
sujets en condition de stress (parler devant un auditoire) et l’autre en conditions normales. Puis, ils les ont
fait jouer à un jeu économique. Les résultats montrent
que les sujets stressés développaient plus de comportements prosociaux (confiance, loyauté et partage) que
les sujets non stressés3.

Stress, catastrophes et entraide

Le stress, la rapidité de décision et l’instinct, c’est
aussi ce qui caractérise l’état de personnes ayant vécu
une catastrophe4 : tremblements de terre, incendies,
attentats à la bombe, tsunamis, etc. Souvenez-vous de
l’ouragan qui a dévasté La Nouvelle-Orléans en 2005
aux États-Unis, des centaines de maisons immergées
dans une vaste étendue d’eau trouble, des rescapés
secouant les bras sur ces mêmes toits… Des noirs
américains… Des milliers de militaires arrivés en renfort… Le chaos… Vols, pillages, viols et meurtres…

© WIKIMEDIA

Et le Heysel ?

Aujourd’hui, nous savons que ces crimes n’ont
jamais eu lieu ! Parmi les sources de ce malentendu,
il y eut le maire de la ville, Ray Nagin, et le chef de la
police, Edward Compass, qui, très tôt après le drame,
ont fait circuler des rumeurs de crimes, des vols et
même de viols d’enfants. Bien plus tard, des journalistes ont mené l’enquête et ont découvert que ces
rumeurs n’étaient pas fondées (ils ont obtenu le Prix
Pullitzer), forçant ainsi Compass à démissionner et
à déclarer publiquement : « Nous n’avons d’information officielle sur aucun meurtre, aucun viol, aucune
agression sexuelle »5. Ceci est d’autant plus grave que
ce mensonge a conditionné l’envoi sur les lieux de milliers de policiers et de militaires armés et stressés…
qui ont réellement agressé les populations en détresse
et causé de vraies violences, dont les médias se sont
ensuite nourris pour justifier le mythe de la violence.
Cet exemple n’est pas un cas isolé, les témoignages convergent. En temps de catastrophe, les
gens conservent leur sans froid et coopèrent spontanément. Le 11 septembre 2001 à New York, par
exemple, dans les tours en feu, l’écrasante majorité
des gens descendaient calmement dans les escaliers de secours, dans un étonnant silence. Les gens
s’entraidaient, laissaient passer les plus faibles, et
certains revenaient en arrière pour aider des personnes coincées. Des pompiers se sont même sacrifiés
en revenant sur les lieux pour sauver les dernières
personnes6. Même constat après le terrible tremblement de terre qui a détruit San Francisco en 1906 : les

“L’expérience des Public Good Games montre
que la coopération est plutôt instinctive alors
que l’égoïsme serait plus lié à la raison.”
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La coopération plus instinctive que prévu ?

Taux de contribution au pot
commun en fonction d’une
contrainte de temps. Plus on force
les joueurs à décider vite, plus ils
sont coopératifs. Plus on les force
à réfléchir et prendre leur temps,
plus ils sont égoïstes. (Source :
Nature, 2012)

survivants se sont spontanément organisés dans les
décombres, certain(e)s se mettant même à cuisiner
dans la rue pour quiconque en avait besoin7. Selon les
témoignages, une atmosphère très profonde d’entraide, de dignité et de respect régnait sur les lieux les
plus touchés, avec aussi un incroyable silence8.
De manière plus méthodique, « Thomas A. Glass,
de l’Université Johns Hopkins, et ses collaborateurs ont
analysé les réactions humaines lors de dix catastrophes
très diverses survenues entre 1989 et 1994 : deux
tremblements de terre, deux déraillements de trains,
un crash d’avion, deux explosions de gaz, un ouragan,
une tornade, une explosion de bombe avec incendie.
Le nombre de victimes est allé de 3 à plus de 200. Les
chercheurs ont systématiquement constaté que les victimes avaient spontanément formé des groupes, animés
par des leaders, fixé des règles communément admises
et en se répartissant les rôles en vue de la survie d’un
maximum de personnes. Dans une autre enquête
portant spécifiquement sur des incendies, les chercheurs
se sont particulièrement intéressés au comportement
des gens qui fuyaient le drame. La fuite panique a été
si rarement constatée que les enquêteurs ont finalement abandonné le concept de “comportement de
panique” »1⁰.
On aurait pu s’imaginer au contraire des gens qui
hurlent et courent dans tous les sens en se bousculant… Des foules irrationnelles… Ces représentations
sont d’autant plus faciles à convoquer qu’elles sont
continuellement utilisées par l’industrie du cinéma
hollywoodien10, pénétrant si bien notre imaginaire
que nous les tenons pour définitivement acquises.
Mais elles ne sont généralement pas soutenues par
les faits. Les individus sont à la recherche de sécurité avant toute chose, ils sont donc peu enclins à la
violence11. Ils sont même souvent prêts à risquer leur
vie pour autrui. En état de choc, les survivants se
donnent spontanément (c’est-à-dire probablement
intuitivement) de nouvelles règles très puissantes
pour naviguer dans une situation exceptionnelle et
dangereuse. Des comportements calmes, non violents
et coopératifs émergent rapidement. En somme, les
gestes de compétition et d’agressivité sont mis de côté
dans un élan général où les « je » deviennent instanta-

nément des « nous » avec une force que rien ne semble
arrêter. Comme si des conditions extraordinaires
faisaient ressortir des comportements extraordinaires.

Bébés, singes et tour du monde

Allons maintenant voir ailleurs. Que se passe-t-il
par exemple chez les bébés ? En 2006, une équipe
d’éthologues allemands a observé que des bébés de
12 à 18 mois (stade prélinguistique ou juste linguistique) ont d’importantes tendances à l’altruisme
envers n’importe qui. Ils aident aisément les autres à
« atteindre leurs objectifs dans une variété de situations différentes », ce qui signifie qu’ils comprennent
les objectifs des autres, et qu’ils ont une motivation
altruiste. Durant les deux ans qui suivent, c’est-à-dire
pendant la construction de leur raison, ces aptitudes deviennent plus sélectives12. Ces expériences
indiquent que cette tendance instinctive à la coopération est profondément enracinée dans notre biologie.
Elles viennent aussi contredire la croyance que de tels
comportements altruistes sont l’unique apanage de
l’être humain.13
Enfin, faisons un petit tour du monde. Comment
se comportent les humains d’autres cultures ? En 2001
paraissait une étude passionnante réalisée par des
économistes et des anthropologues14 qui avaient fait
jouer trois célèbres jeux économiques (dont le jeu du
bien public) à 15 sociétés traditionnelles vivant sur les
cinq continents (et 12 pays). Les résultats sont encore
une fois étonnants : en conditions contrôlées ou sur le

Et chez les singes ?
Et chez nos plus proches cousins ?
En 2007, l’équipe de Warneken F.
et de Michael Tomasello est parvenue à montrer que les chimpanzés — pourtant connus pour
leur agressivité — développaient
des comportements coopératifs,
spontanément et de manière

répétée, et sans récompenses à la
clé, aussi bien avec des humains
qu'avec d’autres chimpanzés
qu'ils connaissaient ! Les chercheurs ont également montré que
la coopération avait lieu également avec des inconnus, et même
si l’aide exigeait un coût.
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“Lors de catastrophe, les victimes forment
spontanément des groupes, fixent des règles
et se répartissent les rôles en vue de la survie
d’un maximum de personnes.”

© AP PHOTO 2001/GULNARA SAMOILOVA

terrain, les humains issus de cette mosaïque de cultures coopèrent bien plus que
ne le prédisent les modèles économiques
classiques. L’Homo oeconomicus, cet être
calculateur, rationnel et égoïste paraît
bien moins omniprésent que ne le suggère
les modèles ! L’humain reste — heureusement — un être irrationnel et instinctif.
Par ailleurs, ces découvertes révèlent une
incroyable variabilité comportementale
entre des groupes culturels jamais observée
auparavant, montrant qu’on est loin d’avoir
des schémas universels de comportements
humains. Autrement dit, si la biologie nous
influence profondément, la culture a aussi
un grand rôle à jouer.

Au-delà de l’instinct

L’affaire est en réalité très complexe. Les
chercheurs de Harvard de la première série
d’expériences précisent d’emblée que l’instinct n’est pas une question purement génétique. C’est bien le contexte culturel qui
favorise le développement de ces aptitudes
coopératives. Mais qu’est-ce qu’un contexte
culturel, sinon la capacité d’une société à se
créer des règles, des normes et des institutions… qui en retour favoriseront (ou pas)
cet instinct coopératif ? Autrement dit, c’est
paradoxalement la raison humaine qui stimule (ou pas) les pulsions coopératives par
les institutions sociales et politiques qu’elle
crée, rendant secondaires les siècles de
controverses sur la nature supposée bonne
ou mauvaise de l’Homme. C’est toute la
beauté de l’histoire ! C’est tout le défi de
notre avenir humain…

à venir…

PABLO SERVIGNE

Sans nier nos instincts agressifs et compétitifs, nous pouvons
affirmer aujourd’hui que nous sommes aussi une espèce instinctivement coopérative, pour autant que le contexte culturel
le permette. Ainsi, on peut légitimement penser que dans nos
sociétés modernes, les comportements hautement compétitifs
de nombreuses personnes sont stimulés par les règles sociales
et les institutions que nous avons nous-mêmes créées (enfin,
surtout nos ancêtres). Dès lors, comment activer cette part
coopérative que nous avons au fond de nous ? C’est le sujet du
troisième carnet…
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