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une manifestation culturelle traditionnelle
de Catalogne consistant à bâtir des
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Le niveau de coopération dépend des règles

Une majorité d’êtres humains présentent,
individuellement, de solides aptitudes à la
coopération. Cela ne suffit pourtant pas à
en faire des groupes coopératifs. Passer de
l’individu au collectif fait émerger de nouveaux
phénomènes qui sont autant de ressorts
d’action indispensables pour tout collectif,
qu'il soit petit, moyen ou grand.
Les deux premiers carnets
consacrés à la coopération nous
ont montré qu’instinctivement le
vivant et l’être humain mettaient
en place des comportements

coopératifs. Coopération et
compétition forment donc
un duo antinomique qui régit
notre vie en groupe, en société.
Culturellement, la compétition,

La coopération, un joyau si fragile

Lorsqu’un groupe se constitue, de nouveaux phénomènes émergent et une mécanique très complexe
s’installe. Pour mesurer nos aptitudes à coopérer ou à
rester égoïste, les économistes ont créé des jeux, devenus des classiques, tels que le dilemme du prisonnier,
le jeu de l’ultimatum, ou le jeu du bien public que nous
avons vu dans le précédent carnet. Dans ce dernier
jeu, les joueurs peuvent choisir de participer à un pot
commun qui sera redistribué entre tous (= coopérer)
ou de ne pas participer en recevant quand même une
partie du pot commun (= profiter). Un profil humain
tel que le conçoivent les économistes classiques
– rationnel et égoïste – gardera ses billes, profitant
ainsi du bien commun sans offrir de contrepartie.
Imparable. Quoique ! Chez les gens ordinaires, il se
trouve toujours entre 40 et 60 % de personnes pour
contribuer dès le premier tour au pot commun ! D’un
premier abord, une bonne partie de la population
coopère donc volontiers avec des inconnus. Au bout
de quelques tours de jeu, on constate pourtant que la
contribution générale chute systématiquement jusqu’à
des niveaux presque nuls. La raison ? Si rien n’est fait,
les quelques profiteurs gagneront beaucoup d’argent
grâce au niveau élevé de coopération. Voyant ces
profits injustes, de nombreux coopérateurs arrêteront

Le jeu du bien public

l’instinct de survie, la loi du plus
fort imprègnent cependant
davantage notre société
occidentale à un tel point que
les règles du jeu politique ou
économique en sont le reflet.
Or bon nombre d’enjeux actuels
de notre société vont reposer
sur notre capacité collective à
coopérer. Le défi est immense,
les interactions humaines
étant d’une folle complexité.
Ce qui marche un temps peut
s’écrouler la minute d’après.
Alors, comment favoriser cette
coopération si nécessaire ?

Le jeu du bien public se joue en groupe et permet de mesurer le degré
de coopération (et d’égoïsme) des participants. On donne à chacun une
somme, dont il peut choisir de donner une partie à un pot commun. Après
avoir doublé la somme du pot, on la redistribue à tous les participants en
parts égales. Ainsi, un égoïste peut choisir de ne pas participer et touche
quand même une partie du pot commun ! Mais si tout le monde participe
au pot commun, tout le monde en tirera bien plus de bénéfices. C’est une
question stratégique qui dépend à la fois de l’intuition et de la raison.

de participer et les niveaux de contribution au bien
commun s’effondreront en un rien de temps. L’égoïsme sabote le bien commun !
Tout le monde en a l’expérience, la coopération
dans un groupe est quelque chose de très fragile.
Alors que presque tout le monde comprend qu’elle est
profitable à tous, la présence de quelques profiteurs1
peut suffire à faire changer d’avis les personnes généreuses, et à déstabiliser l’ensemble du groupe, ce qui
fait perdre tout le monde ! À désespérer… Et pourtant, dans une autre expérience, deux chercheurs de
l’Université de Zurich ont montré que dans un groupe
majoritairement composé de profiteurs (et très peu
de coopérateurs), le simple fait de laisser le choix aux
individus de se déplacer vers des endroits plus favorables (éviter les tricheurs), provoquait une apparition
soudaine et spectaculaire de niveaux de coopération2.
Comme une trainée de poudre, les individus peuvent
changer d’avis et devenir un groupe majoritairement
coopératif ! À n’y rien comprendre…

Les bons et les méchants

L’être humain possède cette incroyable capacité à
vivre en très grands groupes extrêmement coopératifs, même entre individus non apparentés — ce
qui est peu fréquent parmi les autres espèces —, et à
maintenir des niveaux stables de coopération sans
que cela s’effondre. Les nations en sont des exemples
typiques. Bon gré, mal gré, bon nombre d’entre elles
fonctionnent plutôt correctement. Mais comment
est-ce possible, alors qu’il existe dans ces collectifs
Il a été observé que dans tous les groupes, il y a environ 10
à 15 % d’individus systématiquement égoïstes, voir Fehr E.
et al. (2008) « Egalitarianism in young children », Nature,
n°454, pp. 1079-1083.

Helbing, D., & Yu, W. (2009). « The outbreak of
cooperation among success-driven individuals under noisy
conditions ». Proceedings of the National Academy of
Sciences, n°106, pp. 3680-3685.

1	

2
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de nombreuses personnes qui occasionnellement
profitent du bien commun (et public) ? Les expériences
de psychosociologie nous indiquent que le système
coopératif devrait s’effondrer, or ce n’est pas le cas. À
ce succès, plusieurs raisons.
Tout d’abord, nous aimons récompenser les coopérateurs. Plusieurs études ont montré les effets positifs
des récompenses sur la stabilisation de la coopération
et ont découvert que les gens récompensaient volontiers les coopérateurs même si cela leur coûtait de
l’argent. C’est ce que les chercheurs appellent la récompense altruiste1. Nous récompenserions parce que nous
adorons que les autres agissent de manière coopérative ! Vue de l’esprit ou réalité ? En fait, notre cerveau
est câblé pour apprécier la coopération. Lorsqu’un
partenaire se montre altruiste ou généreux, notre zone
cérébrale de la satisfaction s’active (comme lorsqu’on
étanche des besoins fondamentaux comme la soif ou la
faim)2. Mais, si le partenaire coopératif est un ordinateur, le cerveau réagit nettement moins, montrant que
tout cela reste bien une affaire humaine…
Deuxièmement, si nous aimons récompenser les
gentils, nous aimons aussi punir les méchants… En
2000, deux économistes suisses décident de tester le
mécanisme inverse : la punition. Dans cette expérience
devenue un classique3, pendant les dix premiers tours,
aucune punition (ni récompense) n’est possible, et
comme nous venons de le voir, certains reniflent le
bon coup et prolifèrent, faisant chuter les niveaux de
coopération (de 45 % au premier tour à presque 15 %
au bout de 10 tours) (voir graphique Cooperation and
1

2

3

Fehr, E., & Fischbacher, U. (2003). « The nature of human
altruism ». Nature, n°425, pp. 785-791.

Rilling J.K. et al. (2002), « A neural basis for social
cooperation », Neuron, n°35, pp. 395-405.

Fehr E. et Gächter S. (2000), « Cooperation and
punishment in public goods experiments », The American
Economic Review, n°90, pp. 980-994.


punishment in public goods experiments ci-dessous).
Au onzième tour, on annonce aux joueurs qu’ils auront
la possibilité de punir les membres qui ne participent
pas assez (en leur retirant des gains). Les niveaux de
coopération grimpent alors immédiatement à 65 %
et dépassent rapidement 90% ! Or il fallait payer de
sa poche pour punir les profiteurs : c’est la punition
altruiste. Le système devient ainsi rapidement viable,
car une fois le principe de la punition altruiste instauré,
les coûts de punition baissent (logique, elle est de
moins en moins nécessaire)4. Incroyable mais vrai,
l’une des raisons à cela est que coopérateur et profiteur
partagent une même caractéristique de fonctionnement du cerveau : le comportement d’un profiteur est
considéré comme injuste et déclenche l’activation de
l’insula, une zone du cerveau impliquée dans les états
tels que le dégoût, la douleur, la faim ou la soif 5. Plus
troublant encore6 : le fait de punir un profiteur, ou
même de voir un profiteur se faire punir, stimule le circuit de la satisfaction ! Un ressort classique du cinéma
hollywoodien !

Règles et individualisme

En 1999, deux chercheurs sont parvenus à montrer qu’une petite fraction d’individus égoïstes peut
cependant provoquer l’effondrement de la coopération
Gächter S. et al. (2008), « The long-run benefits of
punishment », Science, n°322, pp. 1510-1510.
5	
Sanfey A.G. et al. (2003), « The neural basis of economic
decision-making in the ultimatum game », Science, n°300,
pp. 1755-1758.
6 
Singer T. et al. (2006), « Empathic neural responses are
modulated by the perceived fairness of others », Nature,
n°439, pp. 466-469.
4



“Dans tous les groupes, 10 à 15 % d’individus
se montrent systématiquement égoïstes.”
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si le groupe ne les punit pas individuellement1. Il est
donc important de retenir que lorsque l’ordre social
s’effondre, par exemple lors de conflits armés, cela ne
prouve pas que tous les gens soient égoïstes, mais qu’il
n’y a plus de règles de stabilisation de la coopération, et
que quelques actes nocifs ont réduit à néant le potentiel
du groupe. L’ordre social peut se briser même si une
grande partie des personnes sont disposées à coopérer.
Ces résultats sont remarquables, mais il ne faudrait
pas en déduire que la punition est toujours un outil
adéquat pour gouverner les groupes. Dans certains
cas, la menace de punition peut avoir des effets
opposés, c’est-à-dire faire s’effondrer les niveaux de
coopération, en particulier lorsque la punition n’est
pas utilisée pour le bien du groupe, mais pour le bien
personnel du punisseur. Autrement dit, la punition
est un instrument puissant uniquement lorsqu’elle est
socialement juste2.
Une méta-analyse de 187 expériences3 montre que
la récompense et la punition ont le même effet positif
sur la coopération, et paradoxalement, plus le coût de
la récompense et de la punition est élevé (pour ceux
qui les administrent), plus les effets coopératifs sont
importants4 ! Punir serait donc loin d’être un acte de
frustration, au contraire, il serait plutôt perçu comme
motivant, voire inspirant. Voilà des mécanismes à ne
pas négliger pour concevoir une gouvernance dans
des groupes…
Cette double capacité à récompenser les comportements équitables et coopératifs et à punir les profiteurs malgré le coût que cela implique est appelée la
Fehr E, Schmidt KM. 1999. « A theory of fairness,
competition, and cooperation ». Q. J. Econ. n°114,
pp. 817–68
2 
Fehr E. et Rockenbach B. (2003), « Detrimental effects of
sanctions on human altruism », Nature, n°422, pp. 137-140.
3 
Balliet, D., Mulder, L. B., & Van Lange, P. A. (2011).
« Reward, punishment, and cooperation: a metaanalysis ». Psychological bulletin, n°137, p. 594.
4	
Car le groupe se rend compte que l’intention des “administrateurs de récompense et de punition” est réellement de
favoriser la coopération, et n’est pas un acte égoïste.
1



Les avantages de la coopération
font apprécier les règles punitives

Si l’on met en place un groupe qui n’a pas de système de punition à
côté d’un groupe qui en possède un, on constate que la majorité des
personnes vont se placer spontanément dans le groupe où ils ne se
feront pas taper sur les doigts parce qu’ils profitent du système. Sauf
que… au bout de quelques tours, ils finissent par migrer vers le groupe
avec punition, car les niveaux de coopération y sont beaucoup plus
élevés ! Plus cocasse, les transfuges qui n’aimaient pas les punitions se
mettent alors à appliquer les règles punitives du deuxième groupe avec
un certain zèle… Ainsi, dans une compétition entre groupes humains,
ceux qui pratiquent la punition sont plus puissants1.
1

Gürerk Ö. et al. (2006), « The competitive advantage of sanctioning
institutions », Science, n°312, pp. 108-111.


réciprocité forte (strong reciprocity). C’est un ingrédient
fondamental de la remarquable capacité des humains
à former de grands groupes soudés par des niveaux
très élevés de coopération. La réciprocité forte a été
observée de nombreuses fois aussi bien en laboratoire que sur le terrain, parfois dans des interactions
mettant en jeu des inconnus, à travers de nombreuses
cultures humaines, et dans des situations mettant en
jeu des sommes allant jusqu’à trois mois de salaire !

L’incroyable rôle de l’image sociale

Cependant, à partir d’une certaine taille de groupe,
tous les individus ne peuvent pas se connaître et savoir
(donc juger) qui est bon coopérateur ou profiteur. Dès
que l’anonymat apparaît, les profiteurs se répandent,
et font logiquement chuter les niveaux de coopération.
C’est précisément ce problème que le phénomène de
réputation vient résoudre.
En 2002, afin de comprendre l’effet de la réputation
sur la coopération, trois évolutionnistes allemands ont
organisé deux séries de deux jeux économiques (un
jeu qui mesure la contribution au bien public et un jeu

© TRIPALBUM.NET
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La valorisation de l’image pour
augmenter les dons

En Colombie, dans une communauté de pêcheurs, le
fait de révéler publiquement la contribution au bien
commun d’un pêcheur (à chaque fois tiré au sort) s’est
avéré bien plus efficace pour faire participer l’ensemble
du groupe au bien commun qu’une instance de régulation extérieure autoritaire, aussi efficace soit-elle1.
Lopez, M.C. et al. (2012). « Comparing the Effectiveness
of Regulation and Pro‐Social Emotions to Enhance
Cooperation: Experimental Evidence from Fishing
Communities in Colombia ». Economic Inquiry, n°50,
pp. 131-142.

1	

basé sur la réputation)1. Lorsque les joueurs alternent
le jeu du bien public et le jeu de réputation, on observe
des contributions élevées au bien public. Lorsqu’on
propose aux joueurs uniquement le jeu du bien
public, les niveaux de contribution sont extrêmement
faibles. Puis lorsqu’on passe au jeu de réputation, les
niveaux remontent immédiatement. CQFD. La fin de
l’expérience est très belle : lorsqu’on dit à la moitié des
joueurs que l’expérience se termine dans trois tours,
les contributions au pot commun chutent drastiquement. Alors que l’autre moitié à qui on ne dit pas que
l’expérience va se terminer continuent à coopérer,
pensant que leur réputation future est toujours en
jeu… Voilà une élégante démonstration de la puissance de la réputation !
Dans les entreprises, les quartiers, les villages, etc.,
l’information circule bien (les ragots), on saura vite
qui sont les tricheurs, et non seulement on cessera de
coopérer avec eux, mais un sentiment de honte les
submergera (si si !).
Inutile de se fabriquer une fausse réputation, cela
se saura généralement très vite… On a montré que
le fait de rendre publics les noms des personnes qui
donnent leur sang, ou qui donnent à des œuvres de
charité, augmentait les niveaux de dons2. C’est ainsi
que la réputation devient une information précieuse,
et même un capital d’une grande valeur : elle est la
promesse pour chaque individu d’un avenir (socialement) prospère.
Cela reste aussi valable sur les grandes plates-formes
d’échange et de vente en ligne tels qu’eBay ou Amazon.
L’apparition d’Internet a largement étendu notre capacité
à construire des réseaux de réputation entre inconnus, et
même anonymes ! Chacun peut évaluer publiquement la
1

2

Milinski, M. et al. (2002). « Reputation helps solve the
‘tragedy of the commons’ ». Nature, n°415, pp. 424-426.

Karlan, D., & McConnell, M.A. (2012). Hey look at me:
The effect of giving circles on giving. National Bureau of
Economic Research.


qualité d’une interaction qu’il a eue avec quelqu’un. Ainsi
se coconstruit un grand réseau de confiance mutuelle3.
Les neurosciences ont découvert que le fait de montrer les
visages de personnes qui ont précédemment coopéré active la zone de la satisfaction et du plaisir du cerveau4 ; et
que le cerveau pardonne volontiers une tricherie venant
d’une personne jouissant d’une bonne réputation, mais
n’est pas aussi clément pour une personne à la mauvaise
réputation5. Même à partir de 6 mois, les bébés évaluent
une personne en tenant compte de son comportement
envers des tiers6. Plus étonnant, des singes capucins ont
tendance à refuser de la nourriture venant d’humains
qu’ils ont vus ne pas coopérer avec d’autres humains…7
La réputation est une force puissante, car elle joue
sur des sentiments forts comme notre appartenance
à un groupe, la peur de l’avenir ou le sentiment de
honte. Elle nous sert de guide pour décider avec qui
interagir, mais représente aussi une bonne mesure de
la prospérité de notre avenir. Comme un ciment dont
l’excès figerait la société dans une dystopie étouffante 8,
elle reste néanmoins indispensable pour donner un
minimum de cohésion aux sociétés humaines.
Remarquez cependant que la réputation n’explique pas
à elle seule le niveau de coopération dans un groupe
beaucoup plus vaste, comme un pays ou une culture. Mais
nous y reviendrons dans un prochain carnet.
4	
Phan, K.L. et al. (2010). « Reputation for reciprocity
engages the brain reward center ». PNAS, n°107, pp. 1309913104.
5	
Delgado M.R. et al. (2005) « Perceptions of moral character
modulate the neural systems of reward during the trust
game ». Nature Neuroscience n°8, pp. 1611–1618.
6	
Hamlin, J.K. et al. (2007). « Social evaluation by preverbal
infants ». Nature, n°450, pp. 557-559.
7	
Anderson, J.R. et al. (2013) « Third-party social evaluation of
humans by monkeys ». Nature Communications, n°4, p. 1561.
8	
La dystopie est un récit de fiction dépeignant une société
imaginaire organisée de telle façon qu’elle empêche ses
membres d’atteindre le bonheur. http://fr.wikipedia.org/
wiki/Dystopie
3	

“La récompense et la punition ont le même
effet positif sur la coopération !”
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“Dès que l’anonymat apparaît,
les profiteurs se répandent et les niveaux
de coopération chutent.”
La nécessité des normes
et institutions

Dans une expérience de Haley et Fessler, les personnes se sont
avérées plus coopératives lorsqu’un robot avec de grands yeux
factices était placé à côté d’elles. Le résultat était similaire
lorsqu’un dessin représentant deux yeux1 était affiché au mur.
C’est précisément ce mécanisme qui opère dans le célèbre roman
de Georges Orwell 1984, où Big Brother est omniprésent et observe tout. Se sentir regardé en permanence, c’est jouer sa réputation à tous les instants, et donc sentir sans cesse cette impression
d’être jugé par le groupe. Bien qu’extrêmement stressante, cette
situation qui rappelle le panoptique de Bentham2, n’en est pas
moins très efficace pour favoriser des comportements vertueux.
C’est se disent depuis toujours les religions pour maintenir une
cohésion sociale dans les sociétés traditionnelles : Dieu voit tout
et entend tout !
Et inversement, les études en double-aveugle donnent des
comportements plus égoïstes. Voir Haley, K.J., & Fessler, D.M. (2005).
« Nobody’s watching?: Subtle cues affect generosity in an anonymous
economic game ». Evolution and Human behavior, n°26, pp. 245-256.
2	
Le panoptique est un type d’architecture carcérale imaginée par le
philosophe utilitariste Jeremy Bentham et son frère, Samuel Bentham,
à la fin du XVIIIe siècle. http://fr.wikipedia.org/wiki/Panoptique
1	

PABLO SERVIGNE

à venir…

Se savoir observé change les
comportements…

Que le collectif soit petit (une réunion d’entreprise),
moyen (les habitants d’un village) ou grand (les
citoyens d’un pays), des règles adéquates sont décisives
pour le maintien de la coopération. Les ignorer, c’est
risquer de se retrouver avec un climat compétitif très
nuisible, voire catastrophique pour le bien commun.
Toutes ces expériences, ainsi que celles qui mettent
en lumière l’instinct coopératif de l’humain ont
des implications directes pour la conception de nos
institutions. Par exemple, nous savons que la plupart
des gens choisissent de coopérer de manière instinctive (voir carnet 5), mais si une institution (État, école,
prison, entreprise, etc.) ignorant cela propose à ces personnes des incitants économiques (en toute bonne foi),
ils pourraient alors être tentés d’ignorer leur intuition,
de se mettre à réfléchir, et paradoxalement de moins
coopérer !
Des centaines de travaux montrent que les gens
ne sont pas motivés simplement par l’intérêt économique, mais par d’autres sentiments comme l’aversion
à l’injustice, la honte, la réciprocité, la confiance, et
par des mécanismes comme la réputation, la punition
ou la récompense (et cette liste n’est pas exhaustive).
En réalité, la coopération et la compétition sont des
phénomènes qui émergent d’un substrat très délicat
composé de nombreux ingrédients précisément dosés.
Le moindre écart peut provoquer un basculement vers
l’un ou l’autre extrême.
On peut voir les normes sociales et les institutions
politiques comme une couche de complexité supplémentaire venant s’ajouter à tous les ingrédients que
nous avons déjà vus. Changer leur structure et leur
fonctionnement peut faire significativement varier
l’équilibre compétition/coopération.

Les normes sociales et les institutions servent à créer une certaine
homogénéité au sein du groupe, et
favorisent l’émergence d’une identité
collective. Nous verrons dans le dernier carnet le pouvoir de ce liant…
pour le meilleur ou pour le pire.

