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Résumé 
Stéréotype, grégarité, xénophobie…les biais cognitifs affectant nos relations interpersonnelles sont bien 
connus bien que leur influence soit parfois inconsciente et irrationnelle. Nous avons tendance en dépit  
d’expériences contradictoires de faire confiance aux personnes bénéficiant de notre bienveillance parce 
qu’elles appartiennent à un groupe connu ou qu’elles nous ont été décrites comme des personnes morales .  
Le présent article illustre ce phénomène social à l’aide d’un jeu de confiance d’économie expérimental. Son 
second enjeu est d’ordre neuroscientifique : affiner le rôle du striatum (plus particulièrement du striatum 
ventral et du noyau caudé) et du cortex cingulaire dans le système d’apprentissage par récompense. 

Brève introduction aux recherches précédentes sur ces deux problématiques 

1/ Le rôle du striatum dans le système d’anticipation et de gratification de 
récompense 
Le schéma suivant résume les principaux résultats des expériences mentionnées dans l’introduction de l’article 

relative au rôle du striatum dans le système d’apprentissage par récompense. Les numéros d’articles 

correspondent à ceux de l’article présentement étudié : 
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Figure 1: Résultats des récentes études sur le rôle du striatum ( noyau caudé et striatum ventral) dans le système de 
récompense/apprentissage 

Le noyau caudé semble jouer un rôle critique dans l’apprentissage de type « trial-and-error » en s’activant en 
cas de non congruence entre l’espérance et le gain/récompense. Il serait ainsi un acteur critique de notre 
comportement en comparant  l'information reçue avec le résultat attendu pour nous guider dans nos actions 
futures. Le striatum ventral aurait quant à lui un rôle ‘critique’ en anticipant la réponse.  

 

2/ La morale comme fondement de la confiance en dépit des enseignements tirés 
de l’expérience (16-24) 
Le deuxième enjeu de l’article relève des sciences de la décision et de la morale : dans quelle mesure restons-

nous fixés sur nos a priori moraux lorsque notre expérience nous démontre qu’ils sont infondés ? De 

nombreuses études (16 ;19-22) sur des jeux économiques de confiance ont montré une adaptabilité des choix 

de l’agent rationnel en fonction des réponses précédentes notamment grâce au système neurale de 

récompense. Cependant, l’importance et la durabilité de nos préjugés moraux dans la prise de décision 

économique ont été également de nombreuses fois soulignés ( 17,18). La question est donc de savoir lequel de 

ces biais l’emporte dans le cadre d’un jeu de confiance classique  amorcé par une description morale des 

futures partenaires de jeu. 
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 3/ Hypothèses de l’article en vue des résultats précédents 

L’article éclaire l’influence des biais moraux dans la prise de décision et le rôle du striatum dans le système 
d’apprentissage par récompense à l’aide d’un jeu de confiance économique classique amorcé par une 
description morale des partenaires fictifs  : les participants choisissent de garder un gain initial de 1 dollar ou 
de le donner à un partenaire qui recevra alors 3 dollars et décidera de tout garder ou d’en redonner la moitié. 
La situation est reproduite 144 fois. Trois hypothèses sont envisagées : (1) Rationalité pure : L’amorçage social 
n’a aucun effet sur les prises de décisions. (2) Décision bayésienne : L’amorçage a un effet sur les premiers 
essais qui s’estompe au fur et à mesure que la pratique du jeu infirme cette supposition. (3) Biais moral 
durable : en dépit de leur expérience contradictoire, les participants persistent à favoriser le partenaire moral 
en raison d’une modification neuronale de leur système de récompense par apprentissage. 
 

 

Figure 2: Les trois hypothèses de l'article : conflit d'influences (biais moral et apprentissage des essais précédents) lors de la prise de 
décision des particpants 

Protocole expérimental 
Pour répondre à cette double problématique, les auteurs ont mis au point un jeu économique de confiance 
faisant intervenir les notions de moral et de système de récompense et d’apprentissage. 
 
Etape 1 : Lecture de courtes biographies sur les futurs partenaires de jeu fictifs des participants 
Comme détaillées dans les annexes de l’article, les descriptions de chaque partenaire comportent une courte 
biographie suivie d’un fait marquant durant lequel le partenaire a fait preuve d’un grand sens moral, immoral 
ou est resté neutre. Chaque partenaire est ainsi classé comme moral, immoral, amoral. 
 

 
Etape 2 : Evaluation du degré de confiance accordé 
à chaque partenaire 
Il est ensuite demandé aux participants d’évaluer 
leur degré de confiance pour chacun des partenaires 
sur une échelle de 7. 
 
Etape 3 : Jeu de loterie et jeu de confiance 
Après cette phase de pré-test, les participants sont 
amenés à participer aux deux jeux décris en figure 
3 (8 tours de six essais pour chaque partenaire soient 
144 essais): le nom du partenaire s’affiche 3 seconde 

et la récompense 1 seconde. Chaque étape est séparé 
par un laps de temps de 12 s. 
 

Etape 4 : Réévaluation du degré de confiance accordé à chaque partenaire 
A la fin des 144 essais, chaque participant est amené à réexaminé le degré de confiance qu’il accorde à chaque 
partenaire sur une échelle à nouveau de 7.  
 

Figure 3:Description des deux jeux économiques étudiés dans 
l'article: jeu de loterie et jeu de confiance 
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Pour écarter la possibilité de biais expérimentaux relatifs à la nature des biographies ou des participants, 
l’expérience a été refaite dans les mêmes conditions avec de nouveaux participants et de nouvelles 
biographies. Des résultats  similaires ont été trouvés.Le nombre de participants pour chaque expérience est de 
14 (8 hommes, 6 femmes d’âge moyen 26,64) dont deux sont  écartés pour non compréhension des règles et 
problème technique. 

 

Résultats : Le biais des stéréotypes moraux initiaux influencent durablement  le 
choix des partenaires malgré leur non-congruence avec les résultats du jeu  
 

Les schémas suivants résument les principaux résultats comportementaux et neuroscientifiques de 

l’expérience : 

  2                    3    

Figure 4: Choix des partenaires lors des premiers et des derniers essais (graphique issu des annexes de l'article) 

Lors de leur premier choix de collaboration, les sujets, sans surprise, choisissent rapidement de collaborer avec 
les partenaires jugés moraux lors du pré-test. La première hypothèse de la non influence de l’amorçage moral 
est donc à écarter. Plus intéressant, bien que surpris par la non concordance des actes des partenaires avec 
leur description initiale (forte activation du noyau caudé en cas de récompense/punition non espérées) et 
conscients à la fin de l’expérience du caractère aléatoire de leur décision ( même note ‘’morale’’ attribuée aux 
trois partenaires en post test), les sujets gardent leur a  priori (forte activation du cortex cingulaire et du 
striatum ventral en cas de décision non congruence et maintien de la hiérarchie des choix en faveur des 
partenaires initialement jugés moraux même lors des derniers essais). La deuxième hypothèse de type 
bayésienne d’une perte d’influence des lectures initiales après quelques essais non-congruents fidèlement au  
modèle d’apprentissage par l’expérience est donc également invalidée. Il semble plutôt que la prise de 
décision soit orientée par les stéréotypes pré-tests  en concurrence avec les enseignements tirés des coups 
précédents même au bout de nombreux essais. Ces résultats valident donc la troisième hypothèse d’une 
influence des biais moraux initiaux sur la nature du système de récompense/apprentissage. Les rôles 
particuliers du noyau caudé ‘’acteur’’ et du striatum ventral ‘’critique’’ dans le système d’apprentissage par 
récompense sont donc validés (voir figure) : tandis que le premier intervient en fonction de l’écart entre 
récompense espérée et effective, le second s’active d’autant plus que la prise de décision s’oppose aux biais 
initiaux. Les résultats du partenaire neutre confirment quant à eux les précédentes expériences sur des jeux de 
confiance non biaisées : l’aversion à la trahison étant plus importante que l’aversion à la perte en jeu de 
loterie, l’activation du noyau caudé est plus importante dans le premier cas que dans le deuxième alors 
qu’ellle ne diffère pas en cas de gain. 
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Figure 5: Résultats des évaluations anté et post-test du degré de confiance accordé à chaque partenaire sur une échelle de 7 ( 
graphique extrait de l'article) 

 

 
Figure 6: Principaux résultats neuroscientifiques de l'expérience 

 
Figure 7: Principaux résultats comportementaux de l'expérience 
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Discussion 
 

  Le   traitement   des   offres   d'un   partenaire   dans   les   conditions   types   de   l'économie  expérimentale et  
l'émergence  de  signaux  neuronaux  propres  à  la  confiance (ou  la  défiance)  dirigée  vers  ce  partenaire,  
vous  semblent-ils  recéler  une  dimension proprement sociale? Si oui, pourquoi et comment? Sinon, si le jeu 
s'apparente à votre avis à une  suite  de  décisions  face  à  la  nature,  les  bases  neuronales  du traitement  des  
retours monétaires  dans  un  tel  contexte  recoupent-elles  celles  liées  au  traitement  du  risque  (ou  de 
l'ambiguïté?) dans des contextes de décision individuelle?  
  
 
    Quelles sont les fondements de notre confiance? Dépend-t-elle du contexte social ? De notre expérience ? 
De nos émotions ? Si les influences sociales dans nos relations de confiance sont indéniables (groupe social des 
partenaires, sexe, réputation, nationalité, moralité voire groupe ethnique et religieux), elles se basent 
également sur notre expérience ou sur le calcul de notre intérêt. La théorie des jeux est un outil efficace pour 
en étudier les paramètres.  Mais avant toute étude, il nous faut affiner, pour prendre du recul face à une 
littérature abondante, les types de confiance impliqués dans les paradigmes d’économie 
expérimentale  (PRAX, 2003): 
 

 La confiance analysée d’un point de vue normatif, conforme à un label ou à une certification 
(médecin, professeur) est à écarter dans la plupart des situations de jeux d’économie expérimentale 
puisque les partenaires bénéficient rarement de ‘’labels’’ particuliers. 

 La confiance analysée d’un point de vue rationnel  correspond à un  ratio  effort-bénéfice  d’une  
action  individuelle  au  sein  d’un  collectif . Elle semble la plus répandue dans les jeux d’économie 
expérimentale. Sa logique est celle du raisonnement inductif étayé sur un savoir ou sur des 
observations. Ainsi, selon Hardin, qui conceptualise le phénomène social de la confiance dans le cadre 
de la théorie du choix rationnel, « dire “je te fais confiance” signifie que je sais, ou que je pense savoir, 
des choses pertinentes à ton sujet, en particulier concernant tes motivations à mon égard (HARDIN, 
1999) p.  24. En d’autres termes, est-il rationnel ou conventionnel pour mon partenaire de partager ? 
Si oui, je peux lui faire confiance. Ce type de confiance est limité au champ d’interaction : les agents ne 
font confiance à leur partenaire que parce qu’ils ont des attentes sur leur motivation dans une 
situation particulière et peuvent très bien ne pas leur faire confiance dans d’autres situations, 
notamment si le partenaire change d’attitude. Dans cette perspective, la confiance n’a aucune 
dimension morale. Etant purement cognitive, elle n’est pas non plus une affaire de choix : on ne 
choisit pas de faire confiance ou de se méfier ; on choisit plutôt d’agir d’une certaine façon à l’égard de 
quelqu’un en fonction du degré de confiance que l’on éprouve en lui, donc de la connaissance que l’on 
a de ses motivations et de ses intérêts. Il n’y a pas non plus beaucoup de sens à parler de risquer sa 
confiance : on prend des risques si l’on agit en faisant confiance, plutôt qu’on ne risque sa confiance. 

 La confiance par  intuition ou  par  croyance est au cœur de la problématique puisque sa dimension 
sociale et émotive est incontestable et qu’elle entre souvent en concurrence comme dans le présent 
article avec la confiance rationnelle. Elle se confond presque avec l’affinité ou l’impression positive que 
nous pouvons avoir a priori d’un partenaire de jeu. 

       
       Les influences sociales de notre relation de confiance est incontestable. Une littérature pléthorique sur les 
différences sociaux-culturelles dans les choix de confiance le démontre : 

 Influence de la nationalité et du groupe social (Ziegelmeyer, 2010)  

 Influence du genre (Croson, 1999) 

 Influence de la hiérarchie sociale (Zink, 2003) 

 Influence de la démographie ( (Iris Bohnet∗, 2004) 

 Influence du caractère personnel de l’échange (Dickinson and Villeval (2008))  
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 Influence de la réputation (Bartling, Fehr,and Schmidt (2010)) (Brooks King-Casas, Damon 
Tomlin,Cedric Anen,Camerer, Steven R. Quartz,P. Read Montague,2005) 

 Influence des descriptions morales des partenaires (Delgado,Frank,Phelps,2005) 

 Influence des traits du visage (Aharon, I., Etcoff, N., Ariely, D., Chabris, C.F., O’Connor, E., Breiter, H.C. 
(2001).) 

 … 
 

     Tous ces facteurs révélés en économie expérimentale confirment le caractère socialement contingent de la 
confiance souligné par une longue tradition sociologique. L’œuvre de Henri Mendras (Homogénéisation ou 
diversification des systèmes de valeurs en Europe occidentale,1999) est remarquable à cet égard puisqu’il y 
dresse une véritable cartographie internationale sociale des degrés et critères de confiance. Cependant, cela 
n’infirme pas la théorie d’une confiance rationnelle et d’une prise de décision face à la nature proche des 
situations de risque. En effet, les agents rationnels peuvent privilégier la coopération avec les membres d’un 
groupe connu car leur réaction est facilement prédictible. Ces éléments sociaux, au même titre que les 
connaissances tirés de l’expérience, vont leur permettre d’ajuster rationnellement  leur degré de confiance 
comme ils ajusteraient les probabilités d’un jeu de loterie. La question est donc de savoir à quel point les choix 
de confiance en jeu économique sont réductibles à des choix probabilistes (confiance rationnelle) ou si ils 
relèvent d’un système de récompense différent (confiance émotionnelle par intuition) 
 

2/ HYPOTHESE 1 :L’agent rationnel : L'émergence  de  signaux  neuronaux  propres  à  la  confiance 

en théorie des jeux  s’assimile à celle en situation de risque  

  En considérant la confiance comme calculée en fonction de notre connaissance des partenaires (coups 

précédents), elle s’assimile à une probabilité inférée par le participant à la réaction de son partenaire. Une 

telle position semble confirmer les études en neuroimagerie qui soulignent la similitude des circuits neuronaux 

et notamment du rôle du striatum dans le système de risque et  de confiance comme l’illustrent les schémas 

suivants synthétisant les articles de de Delgado (2005) et (Kerstin Preuschoff, 2006) :  

   

Figure 8: Similitudes des systèmes neuronaux de récompense dans le cadre d'un jeu de confiance ou d'une loterie 

La confiance accordée à un partenaire, de même qu’une forte probabilité de gain dans un jeu de loterie, active 

le striatum ventral d’autant plus qu’elle est faible. Lors du retour monétaire, le noyau caudé s’active  d’autant 

plus qu’il est en décalage avec les attentes. La comparaison de l’activité du noyau caudé après une 

récompense non espérée (probabilité et confiance de 50% pour les deux cas) dans le cas d’un jeu de loterie et 

du partenaire neutre confirme ce schéma neuronal  (Delgado,2005) : 
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Figure 9: extraits des résultats de l'expérience de Delgado(2005):Tandis que les gains activent de manière similaire les noyaux 
caudés dans le cadre de la loterie et du jeu de confiance avec un personnage neutre, elle diffère s'agissant des pertes 

Toutefois, cette même figure montre les limites de l’analyse puisque les activités du noyau caudé diffèrent en 

cas de perte. D’où la deuxième hypothèse d’une différence des circuits de récompenses en cas de confiance ou 

de choix risqué. 

 

3/ HYPOTHESE 2 : L'émergence  de  signaux  neuronaux  propres  à  la  confiance en théorie des 

jeux  s’assimile à celle en situation de risque mais le degré de confiance est influencé en plus de 

l’expérience des coups précédents par le contexte social 

 
     Il existe deux limites à l’hypothèse précédente : 

1. La divergence des réponses neuronales du noyau caudé en cas de perte dans le cas d’un partenaire 
neutre et d’un jeu de loterie 
      De nombreuses études retrouvent les résultats précédents : les retours d’un choix de confiance, 
s’ils s’assimilent souvent à ceux d’un choix risqué en cas de gain, diffèrent de ces derniers en cas de 
perte. (Iris Bohnet∗, 2004). L’aversion à la trahison apparaît ainsi plus importante que l’aversion à la 
perte. Autrement dit, le coût émotionnel lié à  une trahison d’une personne de confiance est supérieur 
à celui d’une perte en loterie. 

2. Le degré de confiance ne dépend pas que de l’enseignement des expériences précédentes mais 
également des biais sociaux durables 
L’expérience démontre l’influence des descriptions initiales dans le choix de confiance. Cette influence 
pourrait aller dans le sens de la première hypothèse d’une confiance calculée : il est rationnel pour 
l’agent d’ajuster son degré de confiance aux  données sociales de son partenaire car la probabilité de 
coopération est a priori plus importante chez un partenaire moral que immoral. Toutefois, 
l’expérience démontre la persistance de ces biais en dépit d’une expérience contradictoire ce qui brise 
la théorie d’une confiance probabiliste. Il faut donc envisager l’intervention d’une confiance 
émotionnelle (confidence) en compétition avec une confiance calculée (trust). Toutes deux peuvent 
être influencées par le contexte social mais de manière différente : tandis que la confiance calculée 
prendra en considération les éléments sociaux pour la computation des probabilités de gains tirés de 
chaque partenaire potentiel, la deuxième s’en servira pour leur attribuer une valence affective. Le 
schéma suivant synthétise l’influence parfois concurrentielle de la confiance calculée et émotionnelle 
en situation de jeu de confiance à plusieurs coups avec un amorçage social des partenaires. 
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Figure 10: L'émergence de 
signaux de confiance en 
situation de jeu économique est 
largement influencée par le 
contexte social d'un point de vue 
émotionnel (confiance 
émotionnelle) et dans une 
moindre mesure d'un point de 
vue rationnel ( confiance 
calculée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Est-ce  que  dans  les  jeux  classiques  de  bargaining les  indices  sociaux  non  monétaires  (expressions  
faciales,  profils  moraux  donnés  de  manière  exogène,  réputation  non  liée  à l'histoire  des  échanges  en  
cours,  etc.)  sont  traités  par  les  individus  (par  le  cerveau  de  ces individus  en  particulier)  de  la  même  
manière  que  les  indices  monétaires  purs  (dans  les transactions)? Comment s'intègre ces types de signaux 
entre eux? 
 
L’influence des paramètres sociaux dans les jeux classiques de bargaining a été démontrée dans de 
nombreuses études évoquées dans la question précédente (influence du visage, de la hiérarchie sociale, de la 
démographie…).Le présent article illustre particulièrement l’effet de nos préjugés moraux sur nos choix de 

confiance. De récentes expériences se sont donc penchées sur 
l’impact sur la nature des réponses neuronales en cas de 
récompense monétaires ou émotionnelles (vision d’un joli visage). 
Ces études ont confirmé la similitude des réponses et notamment 
de l’activation du striatum comme le montre les histogrammes 
suivants tirés de l’étude de Lin et d’autres en 2006 (figure 11). Dans 
un récent papier, Bourgeois-Gironde & Corcos (2011) ont affiné ces 
résultats en démontrant que les participants étaient tout autant 
sensibles aux résultats qu’à la cohérence morale des partenaires. 
 
 

 

Figure 11:tirés de l’étude de Lin et d’autres en 2006  

CONCLUSION 
1)  Les systèmes de prise de décision en cas de loterie et de jeu de confiance sont-ils comparables ? 

 La confiance accordée à un partenaire dans un jeu économique de type Trust Game joue un rôle dans le  

circuit neuronal striatal proche de celui du risque dans un jeu de loterie. Les participants utilisent l’ensemble 

des données sociales et des précédentes expériences pour attribuer un degré de confiance à chaque 

participant comme si il s’agissait d’une probabilité d’un jeu de loterie. Cependant, le calcul de ce degré de 

confiance n’est pas toujours rationnel. En effet, les biais sociaux perdurent souvent en dépit d’une expérience 

contradictoire comme le montre la permanence de la confiance accordée aux  partenaires moraux malgré leur 

réponse décevante dans le présent article. Une confiance intuitive et émotionnelle semble ainsi l’emporter sur 

une confiance rationnelle. 
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2) Les systèmes de gain en situation de loterie et de récompense en jeu de confiance sont-ils 

comparables ? 

Les systèmes ont de nombreuses similitudes : l’activation du noyau caudé est fonction de la  non congruence 

entre gains/récompenses espérés et effectifs dans les deux situations. Elle est indépendante de la nature des 

récompenses, sociales ou monétaires. Une seule différence notable entre les deux systèmes est que l’aversion 

à la trahison est supérieure à l’aversion à la perte comme le montre l’activité plus importante du noyau caudé 

dans la première situation ( figure 9).  

3) Quelle conclusions neurscientifiques ? 

Les deux schémas suivant synthétisent ces comparaisons entre système de loterie et de jeu de confiance à 

plusieurs coups  amorcé socialement dans le cas de récompense/gain sociaux ou moraux. 

 

 

Figure 12: Schémas synthétiques des similitudes des circuits neuronaux impliqués dans le cadre de jeu de 

loterie (risque) ou de jeu de confiance avec des biais monétaires ou sociaux 
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