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« La morale est la faiblesse de la cervelle. Acquise sans 

aucune réflexion, elle s'imprime en nous à nos dépens. Elle 

est un danger si elle n'est atténuée par la pensée 

raisonnable.» 

                         Rimbaud, Une saison en enfer 

 

 

1. Le jugement moral : entre raison et émotion. 

Pendant longtemps, les philosophes ont débattu pour savoir qui de la raison ou des émotions étaient 

la source de nos jugements moraux. En parallèle des approches normatives – qui tentent de 

distinguer des lois que nous devrions suivre – s'est développée une approche descriptive qui essaye 

de comprendre comment les gens jugent moralement une situation et quels mécanismes sous-

tendent ces comportements.
1
  

 Une controverse classique porte sur les fondements rationnels ou émotionnels du jugement 

moral opposant respectivement Hume, défenseurs de la tradition sentimentaliste, et Kant qui 

considère que nous formons intellectuellement les lois morales que nous suivons. Les sciences 

cognitives tentent depuis le début du XXème siècle d’éclairer ce débat séculaire. Pour des 

psychologues comme Piaget (1932) ou Kohlberg
15

, le jugement moral provient d'un processus 

conscient qui évolue avec notre développement cognitif. Pour le premier, nous commencerions par 

juger uniquement de manière causale (sur les effets d'une action) puis, petit à petit, nous prendrions 

en compte les intentions de l'agent (croyances et désirs). Kohlberg, quant à lui, distingue des stades 

pré-conventionnels, conventionnels et post-conventionnels (figure 1). 

 

                                                 
1 En réalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, nombre de philosophes avaient déjà une approche 

« psychologique » du jugement morale. C'est par exemple le cas de Hume (Traité de la Nature Humaine, Enquête 

sur les Principes de la Morale), Smith (Théorie des sentiments moraux) ou même Nietzsche (Généalogie de la 

Morale) pour ne citrer qu'eux. Précisons également que deux autres approches sont également très étudiées en 

morale, il s'agit de la métamorale (qui s'interroge sur la nature des objets moraux) et la morale appliquée.  
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Figure 1. Les stades moraux de Kohlberg   

 

 Ces théories rationalistes accordent une place centrale aux raisonnements conscients  et aux 

règles explicites et rationnelles. Néanmoins, de plus en plus d'études tendent à montrer que les 

jugements moraux impliquent des zones généralement associées aux émotions. D'un point de vue 

comportemental, Jonathan Haidt
17

 a par exemple montré que les sujets étaient incapables de justifier 

leurs intuitions face à des histoires impliquant un inceste.  D'un point de vue plus général, Antonio 

Damasio
16

 a, via sa théorie des marqueurs somatiques, a largement réhabilité le rôle de l'émotion 

dans la prise de décision. 

 

 Pour tenter d'avancer dans ce débat, certains philosophes comme Thomson (1976, 1985) ont 

élaboré des dilemmes moraux. Le plus fameux étant sans doute le dilemme du tramway : convient-il 

de sacrifier une personne pour en tuer cinq ? Dans le premier cas, vous êtes spectateurs et il 

« suffit » de détourner le tramway. Dans l'autre vous devez pousser un homme obèse par-dessus un 

pont (figure 2). 
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Figure 2. Le dilemme du trolley 

 

 Dans ce genre de dilemmes, les résultats tendent à montrer que les sujets jugent comme 

acceptable de détourner le tramway dans le premier cas mais pas dans le second comme l'ont 

montré Hauser et al
27

. Les sujets jugeraient donc en calculant comment sauver le plus de personnes 

dans le premier cas mais pas dans le second
2
. 

 

 Greene (Cushman and Greene, forthcoming) a tenté d'expliquer cette réaction et, par la 

même occasion, de résoudre ce débat entre raison et émotion en expliquant que lorsque nous 

sommes en face d'un dilemme moral, il y aurait un conflit cognitif entre un jugement utilitariste où 

nous calculerions pour maximiser le bien-être général (dans le cas « détourner ») et un jugement 

déontologique provoquant une forte réponse émotionnelle (dans le cas « pousser ») (figure 3). 

Certaines zones cérébrales seraient donc associées à ces différents jugements. Le cortex préfrontal 

ventromédian, par exemple, semble être une zone intéressante car elle traite la valence émotionnelle 

d'un stimulus et les patients, atteints de cette région, semblent présenter un déficit de réponse 

émotionnelle. 

                                                 
2 Hauser et ses collègues ont également vérifié que ce n'était pas du à la proximité physique avec la victime dans le 

second cas. Ils ont donc proposé, dans le second cas, que nous activions une trappe à distance pour faire tomber 

l'homme du pont et stopper le tramway. 



4 

 

 

Figure 3. Le modèle du conflit cognitif de Greene 

 

 

2. Protocole 

Koenig et al. (2007) ont donc proposé à six patients avec des dommages bilatéraux au cortex 

préfrontaux ventromédian une série de dilemmes moraux sous IRM.  Douze autres patients ayant 

des lésions dans des régions excluant les zones émotionnelles et douze patients contrôles ont 

également subi l'expérience.  

 Koenig et al. ont repris cinquante stimuli déjà utilisés par Greene et al.
8
. Deux premiers 

écrans présentaient le contexte de l'histoire (avec pas de limites de temps) et un troisième posant 

une question type « Feriez-vous cela... dans le but de... ? » ( avec 25 secondes pour répondre).  

 Les scénarios ont été triés en fonction d’une évaluation de leur intensité émotionnelle lors 

d’un pré-test sur 10 sujets sains. Des scénarios non-moraux (n=11) et des scénarios moraux 

subdivisés en personnels (n=21) et impersonnel (n=11)
3
.  

 Ils ont enfin divisé les scénarios moraux personnels en « bas-conflit » vs. « haut-conflit » 

suivant leur temps de réaction. 

 

 

                                                 
3 Un prétest a été réalisé avec des sujets sains pour valider cette subdivision.  
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3. Hypothèse 

Selon Koenig et ses collègues, l'émotion n'est pas une conséquence du jugement moral mais bien 

une cause. Or, les patients lésés VMPC sont connus pour avoir des difficultés émotionnelles après 

leurs lésions. Donc, si l'émotion a vraiment ce rôle causal du jugement moral, ces patients devraient 

se comporter diffèrement lors de cas de dilemmes moraux
4
.   

 

4. Résultats 

 

Figure 4. Jugements moraux pour chaque type de scénario 

Les sujets VMPC ont jugé les scénarios non-moraux et moraux impersonnels comme les sujets 

sains et les autres sujets lésés. Mais ils ont accepté significativement plus de sacrifier un petit 

nombre de personnes pour sauver un grand nombre dans les scénarios moraux-personnels (ratio = 

4,70 ; p = 0,05). 

                                                 
4 Certains auteurs (Baumard, 2010) défendent au contraire l'idée que l'émotion est une conséquence du jugement 

moral. Dans ce cas, nous jugerions de manière mutualiste les coûts et les bénéfices de nos actions pour nous et pour 

les autres et, en cas de déséquilibre, une émotion accompagnerait ce constat mais ne serait qu'une conséquence d'un 

jugement déjà formulé. 
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Figure 5. Jugements moraux dans chaque scnéario moral personnel 

Les sujets VMPC se comportaient comme les autres dans les scénarios « low-conflict » mais étaient 

plus aptes à accepter le sacrifice dans tous les cas « high-conflict ».  

 

5. Discussion 

La réponse normale des sujets VMPC dans les cas « low-conflict » montre bien que leurs capacités 

sociales ne sont pas affectées mais que c'est juste leur réaction face à des situations fortement 

chargées émotionnellement qui diffère. Néanmoins, la pertinence de la classification low/high 

conflict (déterminée par le temps de réaction de sujets sains lors d’un pré-test) et 

personal/impersonal (déterminée par l’évaluation émotionnelle de sujets sains lors d’un pré-test) est 

extrêmement discutable dans le choix de ses variables et de sa nomenclature. La variable ‘’temps de 

réaction’’ pourrait ainsi être remplacée par la variable ‘’proximité des protagonistes’’ (la proximité 

filiale, le fait de voir la personne, etc. ) tandis que la notion de gravité morale devrait substituer 

celle de personnalité.  

 Les résultats de Koenig et de ses collègues semblent également aller dans le sens de 

Greene : un déficit en émotion augmente les jugements utilitaristes. Mais on peut aussi interpréter 

différemment ces résultats (Cova, 2011) : les patients VMPC dépourvus d'émotions seraient privés 

de leurs intuitions morales et jugeraient donc avec des normes explicites. 

 On peut également reprocher aux stimuli d’utiliser d'être parfois clairement des actes 

mauvais et pas des dilemmes et, dans d'autres cas,  d'être formulés d'une manière qui fait que la 

réponse « utilitariste » est ipso facto la réponse inappropriée.  

 

6. Ouverture 

Il a été récemment avancé un rôle plus spécifique au VMPC. Tsujimoto et al. (2011) ont, par 
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exemple, montré que lors d'une tâche de décisions avec indices, les neurones du VMPC chez le 

singe ne répondent pas à l'indice et ne semblent pas encoder le but mais réagissent uniquement 

après une action au regard des résultats prédits (indépendemment de toute récompense).  

 

 Koechlin (2011) a quant à lui proposé que ces neurones internalisent un modèle associé à ces 

choix. Ce modèle apprend le résultat d'action associé avec la tâche. Après plusieurs essais, ces 

neurones permettent donc de déterminer si nous restons sur les décisions passées ou si nous 

révisons nos choix.  

 

 D'autres études de Koenigs et al.
20

 et de Kravitz and Gunto (1992) semblent montrer que les 

patients VMPC ressentent bien des émotions mais ont du mal à les contrôler. Ils n'arrivent pas à 

remettre en cause leurs choix, même quand ces derniers sont irrationnels, car ils sont hypersensible 

à la frustration ou à la provocation. Ils sont également plus triste quand leurs choix sont mauvais 

lors de jeu de paris (Camille, 2004). Cela va dans le sens de l'hypothèse de Koenig : le VMPC est 

sensible aux récompenses et aux buts fixés pour réviser nos choix. Dans les dilemmes moraux, les 

patients VMPC ressentiraient l'émotion provenant de leurs choix hyper-utilitaristes mais ne 

pourraient pas réviser leurs décisions. 
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