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INTRODUCTION 

  

Qu’est ce qui guide nos choix ? Alors que Descartes affirmait que le raisonnement qui 

précède la prise de décision doit s’affranchir de l’émotion, les Romantiques ont insisté sur les 

bienfaits de son influence.  

La Neuropsychologie s’est emparée de la question en se demandant si les émotions 

pouvaient accompagner la prise de décision. La prise de décision est la capacité à effectuer un 

choix parmi différentes alternatives possibles. Alors que certains postulent que nos prises de 

décision sont essentiellement guidées par des mécanismes cognitifs, d’autres insistent sur le 

rôle important des émotions dans ce processus.  

Brand et al. (2005) ont affiné la question en précisant que les processus cognitifs 

guident la prise de décision surtout lorsque toutes les alternatives possibles sont connues. 

Lorsque tel n’est pas le cas, on parle de « prise de décision sous ambigüité ». En effet, lors de 

situations où l’issue des choix est incertaine et où le raisonnement pur n’est pas possible, 

l’expérience émotionnelle permettrait de guider nos prises de décision. Dans ce cas, les 

émotions ne seraient pas perturbatrices mais facilitatrices de la prise de décision en permettant 

de faire des choix avantageux. Alors que le raisonnement pur impliquerait principalement la 

mise en œuvre des lobes frontaux, siège, entre autres, de la prise de décision, ils seraient 

accompagnés par le système limbique, siège des émotions, lors d’une prise de décision sous 

ambigüité. Ce qu’on appelle ainsi l’intuition serait une stratégie d’adaptation lors de situations 

ambigües. Selon Kahneman (2003), l’intuition repose sur des processus émotionnels et non 

uniquement sur la cognition.  

 

Le premier à postuler l’importance de la voie émotionnelle dans la prise de décision 

sous ambigüité est le neurologue Antonio Damasio qui, en 1994, a proposé l’hypothèse des 

marqueurs somatiques à partir de l’observation clinique de ses patients. Il remarque que ces 

derniers prennent des décisions inconsidérées dans leur vie quotidienne alors qu’ils 

conservent par ailleurs toutes leurs capacités intellectuelles. A cause de lésions bilatérales au 

niveau du cortex préfrontal ventro-médian, ses patients étaient, selon Damasio, incapables 

d’activer leurs « marqueurs somatiques ». Au cours de l’ontogenèse, nous faisons face à 

diverses situations auxquelles notre corps va réagir de manière viscérale. Cette réaction 

corporelle, ces états du corps que Damasio appelle « marqueurs somatiques », sont mis en 

place par des inducteurs primaires en fonction des événements que nous rencontrons (Bechara 

& Damasio, 2005). Ces inducteurs primaires concernent les émotions de base telles que la joie 
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ou la peur par exemple et engendrent une réaction somatique immédiate. Ils sont mis en place 

au niveau du système limbique et plus précisément de l’amygdale, lors de la rencontre d’un 

stimulus agréable ou désagréable. Lorsque ce stimulus plaisant ou déplaisant se présente de 

nouveau, le souvenir lié aux inducteurs primaires sera réactivé par des inducteurs secondaires 

puisque cette expérience a déjà été vécue précédemment. Les inducteurs secondaires 

concernent la récupération et la réactivation des inducteurs primaires afin de générer une 

représentation de l’émotion déjà éprouvée et d’adopter un comportement adapté à la situation. 

Ils sont activés par le cortex préfrontal ventro-médian (CPFVM) grâce aux connexions 

étroites entre le cortex orbito-frontal et le système limbique.  

Ainsi, les marqueurs somatiques nous permettent d’identifier des situations de la vie 

quotidienne comme attirantes ou repoussantes et d’adopter un comportement approprié tel 

que l’attirance ou l’évitement de ces situations. Ils agissent comme des guides inconscients 

permettant de choisir rapidement entre plusieurs options. En effet, la plupart des scénarios 

auxquels nous sommes confrontés dans la vie et qui sollicitent notre jugement font plutôt 

appel à notre intuition puisqu’ils sont ambigus.  

 

La question est donc de savoir si véritablement nos prises de décision complexes 

dépendent d’états somatiques induits par des contextes émotionnels particuliers. Cette 

hypothèse permettrait en effet d’expliquer les fondements neuronaux qui sous-tendent la prise 

de décision dans une situation où la conséquence de nos choix est inconnue.  

 

Si les marqueurs somatiques sont le mécanisme sous-tendant la prise de décision alors 

celle-ci résulterait de l’activation d’états somatiques induits par un contexte émotionnel lors 

de situations ambigües, ce qui nous aiderait à faire des choix plus avantageux. Si les 

marqueurs somatiques ne sont pas le pré-requis à la prise de décision, alors nos choix ne 

dépendraient pas d’états somatiques particuliers et d’autres processus seraient principalement 

en cause, tels que la mémoire de travail ou les fonctions exécutives.  

Afin de tester leur hypothèse, Damasio et ses collaborateurs ont mis en place un 

modèle neuropsychologique permettant d’étudier les mécanismes en jeu lors de ce type de 

décision : l’Iowa Gambling Task (IGT). Dans ce jeu, quatre tas de cartes, A, B, C et D, sont 

proposés aux participants, le but étant de gagner le maximum d’argent. Les participants 

ignorent quels tas permettent de maximiser les gains. A chaque essai, ils tirent, au choix, une 

carte d’un des paquets et apprennent, par essais et erreurs, suivant les feedbacks de 

récompense et de punition, quels sont les paquets permettant de maximiser les gains. Les deux 
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premiers tas (A et B) assurent des gains immédiats relativement élevés mais également des 

pertes qui peuvent être très importantes, de sorte que privilégier ces tas se révèlera 

désavantageux in fine puisque cela entraînera un solde négatif. Dans les deux autres tas (C et 

D), les gains sont moins élevés que dans les premiers paquets mais les pertes sont également 

moindres de sorte que choisir ces tas s’avèrera finalement plus avantageux pour gagner de 

l’argent. A terme, un apprentissage émotionnel lié à l’expérience des récompenses et des 

punitions permettra de faire des choix plus avantageux afin de gagner le maximum d’argent, 

soit de tirer plus de cartes des tas C et D et d’éviter de tirer des cartes des tas A et B.  

Selon les auteurs, cette tâche a permis de démontrer qu’une prise de décision 

judicieuse lors d’une situation ambigüe résultait d’un apprentissage émotionnel. En outre, la 

réalisation de cette tâche par des patients présentant des lésions du CPFVM ou des lésions de 

l’amygdale a permis de renforcer l’interprétation de ce résultat. En effet, ces patients n’ont 

pas réussi à diriger leur choix vers les tas les plus avantageux, ce qui implique qu’ils ont été 

insensibles aux conséquences de leurs choix, qu’elles soient positives ou négatives.  

Afin de montrer que les choix résultaient de l’activation d’un état somatique associé à 

une émotion, les auteurs ont mesuré la réponse électrodermale des participants durant la tâche. 

Il apparait que la conductance cutanée des participants (état somatique) augmente lorsqu’ils 

font face à des récompenses ou des punitions. A mesure que l’apprentissage émotionnel se 

met en place, une réponse cutanée anticipatrice va apparaître avant même que le participant ne 

retourne une carte, c’est à dire pendant la prise de décision. Cet apprentissage va entraîner une 

conductance cutanée plus importante face aux paquets désavantageux que face aux paquets 

avantageux, ce qui va amener le participant à adopter la bonne stratégie comportementale 

pour maximiser ses gains. C’est bien cette anticipation, procédé intuitif et inconscient, qui 

aide les participants à choisir parmi les différents tas. 

L’absence de réponse cutanée anticipatrice chez les patients cérébro-lésés montre 

qu’ils sont incapables de prévoir quel tas sera le plus avantageux. Contrairement aux 

participants sains, l’expérience des gains et pertes ne leur permet pas d’anticiper, par la suite 

la conséquence de leurs choix. Il a ainsi été montré que des patients présentant des lésions 

bilatérales du cortex pré-frontal ventro-médian et de l’amygdale étaient incapables, face à ce 

type de situation, de faire des choix avantageux. Cependant, les réponses physiologiques 

fournies par les patients ventro-médian et par les patients ayant une lésion de l’amygdale ne 

sont pas les mêmes. Alors que la conductance cutanée des premiers augmentent suite aux 

gains ou aux pertes, ce n’est pas le cas des autres patients. Une lésion de l’amygdale 

entrainerait ainsi une absence de mise en place d’états somatiques liés à des situations 
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négatives ou positives. La réaction physiologique des patients ventro-médian montre qu’il 

existe un déclenchement d’états somatiques mais qu’ils sont, par la suite, incapables de 

réactiver ces états somatiques associés aux situations émotionnelles vécues précédemment, 

d’où l’absence de réponse électrodermale anticipatrice. Tout se passe comme si l’absence de 

marqueurs somatiques ou l’absence de réactivation de ces marqueurs empêchait les lobes 

frontaux d’effectuer des choix parmi les différents scénarios possibles, les patients cérébro-

lésés persévérant alors dans leur erreur.  

L’étude de ces cas particuliers renforce l’interprétation des résultats à l’IGT et la 

théorie des marqueurs somatiques dans la prise de décision intuitive. La réponse cutanée 

anticipatrice montre que c’est l’intuition, donc la voie émotionnelle, qui guide la prise de 

décision. 

 

D’autres alternatives ont été proposées pour expliquer la conduite des participants à 

l’IGT. Maia et al. (2004) nuancent l’interprétation des résultats faite précédemment et donc le 

rôle des marqueurs somatiques dans la prise de décision. Selon les auteurs, la trop grande 

transparence de l’IGT implique que la performance des participants ne repose pas 

obligatoirement sur l’activation des marqueurs somatiques puisqu’ils ont conscience des tas 

qu’ils doivent privilégier. Les marqueurs somatiques pourraient alors être interprétés comme 

étant une conséquence de la prise de conscience des options à privilégier et les choix opérés 

résulteraient donc d’un processus conscient.   

En outre, les marqueurs somatiques impliquant un apprentissage émotionnel mettent 

en jeu la mémoire de travail. En établissant le lien entre le stimulus et l’émotion, cette 

mémoire devient un pré-requis de la récupération des marqueurs somatiques. Or, l’IGT étant 

une tâche complexe faisant appel à la mémoire de travail, certains postulent que sa surcharge 

dans ce cas rendrait impossible la mise en place de marqueurs somatiques (Hinson et al. 

2006). 

 

La principale alternative a été proposée par Tomb et al. (2002) qui critiquent 

l’interprétation de la réponse cutanée anticipatrice, argument principal en faveur de 

l’hypothèse des marqueurs somatiques. Ils postulent que cette réponse peut être liée à 

l’intensité des gains et des pertes, donc aux propriétés des tas, et non à des signaux 

émotionnels liés aux valences positives ou négatives des tas (avantageux ou désavantageux). 

Pour eux, l’activité anticipatrice n’est pas la preuve qu’il y a eu marquage des récompenses et 

des punitions mais correspond plutôt à l’attente de l’ampleur des sommes présentées dans les 
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tas désavantageux. En effet, une critique pouvant être adressée à l’IGT est que les pertes 

engendrées par les tas A et B sont très importantes par rapport aux tas C et D. Il y aurait ainsi 

des facteurs confondus (intensité de la somme vs alerte émotionnelle) et il serait difficile de 

savoir lequel serait à l’origine de l’augmentation de la conductance cutanée. Dans une version 

modifiée de l’IGT où les sommes gagnées et perdues étaient plus importantes dans les tas 

avantageux et non plus dans les tas désavantageux, ils ont montré qu’il existait une réponse 

cutanée anticipatrice plus importante face aux tas avantageux que face aux tas désavantageux. 

Ils remettent ainsi en cause l’interprétation de Damasio et de ses collaborateurs en montrant 

que ce ne serait pas tant le processus émotionnel qui dirige intuitivement les participants vers 

les tas les plus avantageux mais l’intensité des sommes perdues ou gagnées.  

 

En fournissant des indices d’apprentissage dans une nouvelle version de l’IGT, Davies 

et Turnbull (2011) ont alors tenté de montrer que les choix opérés par les participants 

résultaient d’une influence émotionnelle associée aux tas. Dans cette version, les tas 

avantageux et désavantageux étaient associés à des images à valence émotionnelle positive ou 

négative afin de créer une congruence entre indices émotionnels et types de tas et une 

incongruence entre ces indices et les différents tas de cartes. Les différences significatives de 

performance entre la condition incongruente et la condition congruente montrent que les 

indices émotionnels fournis dans la condition incongruente perturbent la prise de décision des 

participants, qui devient moins avantageuse. En fournissant de tels indices émotionnels, 

Davies et Turnbull ont démontré que la prise de décision dépendait des valences 

émotionnelles associées aux tas puisque lorsque cette association était perturbée, les 

participants opéraient des choix moins avantageux. Manipuler la valence émotionnelle 

affectée aux tas, selon les gains ou les pertes qu’ils entraînent, par le biais de stimuli 

émotionnels, a bien eu un effet sur la performance des participants.  

Cependant, Davies et Turnbull n’ont pas directement testé l’hypothèse des marqueurs 

somatiques puisqu’ils n’ont pas testé le rôle des réponses émotionnelles aux récompenses et 

punitions.  

 

C’est ce qu’on fait  Aïte et al. (2012) en utilisant une autre version modifiée de l’IGT. 

Ils ont étudié l’effet du renforcement des inducteurs primaires sur la performance des 

participants en manipulant systématiquement le contexte émotionnel associé à leur mise en 

place. L’effet de ce renforcement a été étudié suivant deux conditions expérimentales. Des 

stimuli émotionnels correspondant à des visages de joie et de peur, associés respectivement 
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aux gains et aux pertes, ont été mis en place de manière à créer une congruence entre le 

contexte émotionnel du feedback et le stimulus émotionnel présenté. Dans la deuxième 

condition, une incongruence a été mise en place où les visages joyeux apparaissaient suite aux 

pertes et les visages de peur suite aux gains. Les stimuli étaient donc présentés pendant la 

mise en place des inducteurs primaires. La performance des sujets a été plus importante dans 

la condition congruente que dans la condition contrôle où les stimuli émotionnels n’étaient 

pas présents. En outre, par rapport à la condition contrôle, la performance des sujets dans la 

condition incongruente a été moindre. Dans le paradigme de Davies et Turnbull, la 

performance des participants n’augmentait pas lors de la condition congruente. Dans cette 

étude, les résultats montrent qu’un renforcement des inducteurs primaires augmente la 

performance des participants alors qu’une perturbation de leur mise en place altère cette 

performance. L’interprétation de ces résultats validerait la théorie des marqueurs somatiques 

puisque la perturbation de la mise en place des inducteurs primaires entrainerait une 

perturbation de la mise en place des marqueurs somatiques qui, comme nous l’avons précisé, 

sont induits par les inducteurs primaires. L’altération de la performance s’expliquerait donc 

par une interférence avec la mise en place des inducteurs primaires et par conséquence des 

marqueurs somatiques, validant ainsi la théorie des marqueurs somatiques dans ce type de 

décision. 

 

Dans leur paradigme, Aïte et al. ont renforcé la mise en place des inducteurs primaires 

tout au long de la tâche, ce qui a permis de montrer que cet effet de renforcement augmente la 

performance des participants.  

Il serait également intéressant d’étudier l’effet du renforcement des inducteurs 

primaires et de leur récupération, soit l’effet du renforcement en début et en fin de tâche. En 

outre, l’effet délétère de la condition incongruente sur la performance observée dans l’étude 

d’Aïte et al. pourrait être moindre si l’interférence se situait en début de tâche et non tout au 

long de la tâche. Une telle étude permettrait de savoir à quel niveau le renforcement agit le 

plus sur les choix pour qu’ils soient avantageux.  

Le but de la présente étude est donc d’étudier l’influence du renforcement de la mise 

en place des inducteurs primaires et du renforcement de leur récupération sur la performance 

à l’IGT lors des conditions congruentes et incongruentes.   
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METHODE 

 

120 participants, 60 femmes et 60 hommes âgés de 18 à 33 ans (moyenne d’âge = 22,7 ; écart-

type = 4,9).  

Afin de tester l’influence du renforcement de la mise en place des inducteurs primaires 

et secondaires, quatre conditions expérimentales - appelées groupes - ont été mises en place, 

auxquelles les participants ont été assignés de manière aléatoire et de manière égale, soit 24 

sujets par groupe. Les conditions expérimentales étaient les suivantes: congruent primaire, 

congruent secondaire, incongruent primaire et incongruent secondaire. Une condition contrôle 

a également été mise en place sans aucun renforcement émotionnel.  

La version de l’IGT a été la même que celle utilisée par Aïte et al., mais elle 

comportait 5 blocs de 20 sélections chacun au lieu de 4. Elle a été administrée aux 

participants sur Ipad, après lecture d’une consigne identique pour tout le monde. Sur l’écran, 

quatre tas de cartes, A, B, C et D étaient présentés et le participant sélectionnait les cartes au 

choix en les faisant glisser au centre de l’écran. La carte se retournait et laissait apparaître le 

feedback qui correspondait soit à une récompense, soit à une punition. Deux montants 

apparaissaient : une somme gagnée et une somme perdue ; la récompense correspondait à un 

gain net combiné à une perte nulle et la punition, à une somme perdue supérieure à la somme 

gagnée. Les deux premiers tas (A et B) assuraient des gains immédiats relativement élevés, 

allant de 8 $ à 12 $, mais engendraient également des pertes importantes, imprévisibles pour 

le participant (e.g. 125 $ toutes les 10 sélections pour le tas B), de sorte que privilégier ces tas 

s’avérait désavantageux sur le long terme. Dans les deux autres tas (C et D), les gains étaient 

moins élevés que dans les premiers, allant de 3 $ à 7 $, mais les pertes étaient également 

moindres, allant de 5 $ à 25 $ toutes les 10 sélections, de sorte que choisir ces tas s’avérait 

finalement plus avantageux pour gagner de l’argent. La fréquence des gains-pertes entre les 

tas avantageux et désavantageux a été maintenue constante et a été la même que dans la 

version de l’IGT utilisée dans l’étude d’Aïte et al., comme le montant absolu des gains et des 

pertes qui avait été réduit par un facteur de 10 en préservant les relatives proportions de gains 

et de pertes (Cassotti et al., 2011). Une barre horizontale en haut de l’écran affichait le 

montant net de l’argent remporté. La barre était rouge lorsque le montant était négatif et dorée 

lorsqu’il était positif. La tâche, d’une durée de 20 minutes environ, prenait fin une fois que les 

participants avaient effectué une sélection de 100 cartes.  

Le renforcement émotionnel a été opérationnalisé par l’utilisation de visages 

exprimant soit la peur soit la joie en fonction des feedbacks et des groupes. Les visages, 
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occupant tout l’écran, étaient présentés durant 1000 ms suite à la sélection d’une carte. Ils 

étaient issus de la base de données de « NimStim » qui propose des photographies de visages 

d’hommes et de femmes (9 femmes et 11 hommes) issus d’ethnies différentes et où les types 

d’émotions avaient correctement été identifiés par 70% des participants (Tottenham et al., 

2009). Outre les études précédentes ayant montré que la présentation d’expressions faciales 

émotionnelles provoquait des réponses amygdaliennes, l’utilisation des visages issus du 

« NimStim » a montré que ces stimuli ainsi présentés augmentaient l’éveil émotionnel des 

participants. Il a été intéressant de constater que les émotions joie et peur entraînaient des 

réponses différentes lors de la perception d’un risque éventuel. Tandis que la joie entraîne des 

réponses d’approche, incitant les participants à rester sur le même tas de cartes, la peur 

entraîne des réponses d’évitement (Lerner & Keltner, 2001) et incite les participants à changer 

de tas.  

Dans les groupes congruent primaire et congruent secondaire, les visages de joie 

apparaissaient suite aux gains et les visages de peur apparaissaient suite aux pertes. Dans les 

groupes incongruents primaires et incongruents secondaires, les visages de joie apparaissaient 

suite aux pertes et les visages de peur suite aux gains. Dans la condition contrôle, aucun 

visage n’était présenté aux participants.  

Le renforcement émotionnel était mis en place uniquement sur les deux premiers blocs 

pour les groupes congruent et incongruent primaires, soit pour 40 sélections, et sur les deux 

derniers blocs pour les groupes congruent et incongruent secondaires.   

Les visages ont été répartis aléatoirement au cours des essais. Ils ont été maintenus 

constants pour toutes les conditions expérimentales. Seule la congruence entre le feedback et 

le type d’expression émotionnelle a été manipulée en fonction des groupes. 

Le questionnaire d’auto-évaluation de C. D. Spielberger et al. (State Trait Anxiety 

Inventory) a également été administré aux participants avant la passation de la tâche. Il 

permettait de mesurer l’anxiété Etat-Trait de ces derniers et d’inférer un lien éventuel entre 

leurs résultats à la tâche et leur degré d’anxiété. Les résultats obtenus ne seront pas décrits ici. 

 

RESULTATS  

 

Comme pour l’étude d’Aïte et al., les scores nets à l’IGT ont été calculés pour chaque 

bloc de 20 essais en soustrayant le nombre de sélections dans les tas désavantageux du 

nombre de sélections dans les tas avantageux [(C+D) – (A+B)]. Tandis qu’un score négatif 

indique que les participants font des choix désavantageux, c’est-à-dire qu’ils sélectionnent 
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plus de cartes dans les tas A et B, un score positif indique que les choix effectués sont 

avantageux, c’est-à-dire que les participants sélectionnent plus de cartes dans les tas C et D.  

Afin d’étudier l’effet du renforcement des inducteurs primaires et secondaires sur le 

score à l’IGT lors des conditions congruente et incongruente, nous avons réalisé une analyse 

de variance (ANOVA) à mesures répétées suivant le plan Blocs (à 5 modalités) x Groupes 

(contrôle, congruents primaire et secondaire, incongruents primaire et secondaires). Cette 

analyse n’a pas montré de variation d’effet du groupe sur la façon dont la performance à la 

tâche évolue au fil des blocs [Interaction Groupe*Bloc : F (16,460) = 1,38416 ; p = 0,144595 

>.05]. Elle a également révélé que, d’une manière générale, les performances des sujets sont à 

peu près similaires suivant les groupes [Facteur Groupe : F (4,115) = 1,12542 ; p = 0,348049 

>.05]. Cependant, nous observons que ces performances augmentent au fil des blocs [Facteur 

Bloc : F (4,460) = 15,16157 ; p = 0,000000 <.05] ce qui implique l’existence d’un 

apprentissage (Annexe 1). En moyenne, les participants font des choix plus avantageux à 

partir du troisième bloc (M = 1,4 ; σ = 2,2). 

Plus précisément, ces performances n’augmentent pas de manière significative au fil 

des blocs pour les groupes congruent primaire, incongruent primaire et incongruent 

secondaire (tous les p>.05). On remarque, en revanche, une augmentation significative, 

autrement dit un apprentissage émotionnel, au fil des blocs pour la condition contrôle F (4,92) 

= 13,86903; p = 0,000000 < .05. Il en est de même pour le groupe congruent secondaire F 

(4,92) = 10,58839 ; p = 0,000000 < .05 (Annexe 2). Des comparaisons post-hoc nous ont 

permis de voir que le bloc 5 différait significativement de tous les autres blocs (tous les 

p<.05) de même que le bloc 4 du bloc 1 (test HSD de Tukey significatif à p = .011572 <.05) 

au sein de la condition contrôle, ce qui montre que les participants continuent d’améliorer 

leurs performances et ce, même sur le bloc 5. En effet, les participants choisissent de manière 

désavantageuse sur le bloc 1 (M = - 1,8 ; σ = 5,1) et de manière significativement plus 

avantageuse sur le bloc 5 (M = 8,5 ; σ = 7,7). Dans le groupe congruent secondaire, on note 

une différence significative entre le bloc 1 où les participants choisissent de manière 

désavantageuse (M = -5,8 ; σ = 5,9) et tous les autres blocs (tous les p<.05) ainsi qu’entre le 

bloc 5 où les participants choisissent de manière avantageuse (M = 3,75 ; σ = 8,1) et le bloc 2 

où les choix effectués sont, en moyenne, désavantageux (M = -1,4 ; σ = 6,8) (test HSD de 

Tukey significatif à p = .009502 < .05), ce qui met également en lumière ce phénomène 

d’apprentissage.  

A travers une autre analyse, nous nous sommes intéressés aux variations de 

performance sur le premier et le dernier bloc selon les groupes. Tandis qu’on observe une 
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performance significativement différente selon les groupes pour le bloc 1 F (4,115) = 

3,190625 ; p = 0,015879 < .05, aucune différence significative de performance n’est observée 

pour le bloc 5 (p> .05), comme le confirme des comparaisons post-hoc où le test HSD de 

Tukey montre que les performances sur le bloc 5 ne diffèrent pas de manière significative 

selon les groupes (p>.5). Ce même test nous montre que la performance particulièrement 

basse, -5,8 en moyenne, sur le bloc 1 pour le groupe congruent secondaire crée un fossé 

significatif avec la bonne performance du groupe incongruent primaire où les participants 

effectuent des choix avantageux dès le premier bloc (M =  0,33 ; σ = 6,8 ; p = .012213 <.05) 

(Annexe 1).  

Nous nous sommes également intéressés à l’interaction Switch*Groupe qui n’a pas 

montré de différences significatives dans la stratégie des participants suivant les différents 

groupes F (4,115) = 0,760 ; p > .05. Cependant, les participants ont, d’une manière générale, 

bien adopté un comportement stratégique F (1, 115) = 109,549 ; p = 0,000000 < .05, ce qui 

suggère une adaptation à la tâche. 

 

DISCUSSION 

 

Notre étude visait à étudier l’effet du renforcement des inducteurs primaires et 

secondaires sur le score à l’IGT lors des conditions congruente et incongruente. 

Contrairement à l’étude d’Aïté et al. (2012), les résultats n’ont pas montré l’effet d’un tel 

renforcement sur la tâche en ce qui concerne la congruence et l’incongruence.  

Tout d’abord, les participants choisissent bien de manière différente selon les blocs, 

phénomène inhérent à l’IGT où on retrouve toujours, de manière générale, un apprentissage 

au fil de la tâche. Ils font des choix, en moyenne, plus avantageux à partir du bloc 3.  

Cependant, les groupes n’ont pas eu d’incidence sur la manière dont les participants 

dirigeaient leurs choix alors que nous nous y attendions. L’absence de variation de l’influence 

des groupes sur la façon dont la performance évolue au fil des blocs peut s’expliquer par le 

fait que seuls deux groupes sur trois montrent un apprentissage.  

En effet, seuls les participants de la condition contrôle et du groupe congruent 

secondaire ont choisi de manière significativement plus avantageuse au fil de la tâche. 

Cependant, il ressort de l’analyse de la condition contrôle et du groupe congruent secondaire 

qu’ils apparaissent atypiques. Tout d’abord, les participants de la condition contrôle 

continuent leur apprentissage sur le bloc 5. D’habitude, on remarque qu’au bout d’un 

moment, l’apprentissage atteint une sorte de plateau où les performances des participants 
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commencent à stagner. Le pic observé dans l’étude d’Aïte et al. dans la courbe 

d’apprentissage au niveau du troisième bloc suivi d’un plateau n’est pas observé ici. 

L’apprentissage observé dans le groupe congruent secondaire est principalement dû au fait 

que les participants ont montré une performance particulièrement basse sur le premier bloc, ce 

qui peut expliquer que les choix effectués par la suite deviennent significativement 

avantageux.  

Le fait que les groupes exercent une influence significative sur les scores à l’IGT pour 

le premier bloc peut s’expliquer non seulement par les mauvaises performances du groupe 

congruent secondaire sur ce bloc mais également par les bonnes performances du groupe 

incongruent primaire. Etonnamment, le groupe incongruent primaire présente de meilleures 

performances sur le bloc 1 que le groupe congruent secondaire alors que l’incongruence entre 

le feedback et le stimulus émotionnel sur le premier bloc aurait dû perturber la prise de 

décision et l’absence de renforcement n’aurait pas dû entraîner de si mauvaises performances. 

En outre, les participants de ce groupe effectuent, dès les premières sélections, des choix 

avantageux, ce qui n’a pas été observé dans les études précédentes où les participants font, en 

moyenne, des choix désavantageux sur le premier bloc.  

Ces observations peuvent s’expliquer par un problème d’échantillonnage, c’est-à-dire 

par une très grande variabilité inter-individuelle au sein des groupes et entre ces différents 

groupes. La sélection des groupes a probablement entraîné des différences importantes entre 

les participants. Il est possible qu’il y ait eu des sous-populations moins performantes et 

d’autres plus performantes.  

Ces biais ne peuvent pas s’expliquer par le fait que les participants n’auraient pas 

compris la tâche puisque ceux-ci adoptent un comportement stratégique, même si celui-ci ne 

varie pas en fonction des groupes. Ils ont tendance à rester sur le même tas, suite à un gain et 

à changer de tas, suite à une perte : c’est le phénomène connu sous le nom de « win-stay and 

loss-shift » (Cassotti et al. 2011).  

Etant donné ces observations, il est difficile d’estimer l’effet du groupe congruent 

secondaire où les participants auraient dû montrer au moins les mêmes performances que le 

groupe contrôle sur le premier bloc. En outre, ces derniers auraient dû avoir de meilleures 

performances sur les derniers blocs.  

En effet, nous nous attendions à ce que les performances diffèrent selon les groupes à 

des moments-clés de la tâche. On remarque que les participants ne font pas plus de choix 

avantageux sur le dernier bloc selon qu’ils appartiennent à la condition contrôle ou au groupe 

incongruent secondaire, par exemple, alors que nous supposions que ce groupe entraînerait de 
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moins bonnes performances que la condition contrôle. Les effets délétères observés dans 

l’étude d’Aïte et al. lors de la condition incongruente ne se sont pas produits dans notre étude. 

Il apparaît qu’une incongruence entre un feedback et un stimulus émotionnel sur deux blocs 

ne suffit pas à perturber la prise de décision, qu’elle se situe en début ou en fin de tâche. Les 

participants du groupe congruent primaire n’ont pas effectué plus de choix avantageux que les 

participants de la condition contrôle sur la fin de la tâche, ce qui suggère qu’une congruence 

ne facilite pas la prise de décision. Ces résultats, en revanche, vont dans le sens de ceux 

obtenus dans le paradigme de Davies et Turnbull (2011) où les performances des participants 

n’ont pas augmenté lors du renforcement congruent.  

 

Cette étude n’a pas permis de répliquer les résultats obtenus dans l’étude d’Aïté et al. 

et n’a donc pas validé la théorie des marqueurs somatiques puisque leur renforcement n’a pas 

agit sur le processus d’anticipation. La manipulation du contexte émotionnel n’a pas eu 

d’effet sur la prise de décision sous ambiguïté comme cela avait pu être le cas dans l’étude de 

Davies et Turnbull (2011). La manière dont les sujets ont choisi de façon plus avantageuse au 

cours de la tâche n’a pas différé en fonction du type de renforcement - congruent ou 

incongruent - des inducteurs primaires ou secondaires.  

On ne peut toujours pas affirmer qu’il vaut mieux renforcer les inducteurs primaires 

ou secondaires mais on constate qu’il faut manifestement créer une induction sur toute la 

tâche pour voir un effet, qu’il soit négatif ou positif. Il est d’ailleurs difficile d’évaluer la 

différence qui existe entre les inducteurs primaires et secondaires (Becharra, 2003), hormis 

par l’étude de patients cérébrolésés.  

 

Il ne s’agit pas forcément de dissocier les deux types d’inducteurs mais de pouvoir 

rendre compte d’un moment critique où le renforcement opérerait un effet sur les 

performances, notamment pour la congruence. Les émotions sont perturbatrices de la prise de 

décision tant que le système n’est pas conditionné pour créer, par la suite, une sorte de lien 

logique entre émotion et conséquence de la prise de décision. Les guides inconscients que 

représentent les marqueurs somatiques engendrent des réactions somatiques immédiates  mais 

leur réactivation ultérieure suppose évidemment un certain temps de latence.  

Etant donné l’existence d’une stratégie comportementale face à la tâche et l’absence 

d’effet du renforcement émotionnel, une conclusion possible serait que la tâche de l’IGT 

repose sur d’autres processus que les émotions. Les participants auraient conscience des tas à 

privilégier et les processus sous-tendant la prise de décision ne reposeraient pas 
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obligatoirement sur l’activation des marqueurs somatiques. Ils pourraient alors être interprétés 

comme étant une conséquence de la prise de conscience des options à privilégier et les choix 

opérés résulteraient donc d’un processus conscient Maia et al. (2004).   

L’apprentissage général observé au fil des blocs suppose que c’est surtout le nombre 

de sélections effectuées qui a permis cet apprentissage et ce, indépendamment de tout 

renforcement émotionnel.  

En outre, les mauvaises performances laisseraient supposer que l’apprentissage au fil 

de la tâche a bien surchargé la mémoire de travail, rendant impossible la mise en place des 

marqueurs somatiques (Hinson et al. 2006). Ceci est d’autant plus vrai que, dans notre étude, 

un renforcement émotionnel congruent n’a pas garanti la réussite à la tâche. 

Ces mauvaises performances peuvent éventuellement s’expliquer par un manque de 

motivation : pour que le renforcement opère, il faut une motivation suffisante. L’enjeu des 

gains n’était peut-être pas assez stimulant. 

 

Cependant, en raison du caractère atypique des groupes et des possibles biais 

d’échantillonnage, probablement à l’origine de ces résultats atypiques, il faut nuancer ces 

affirmations. En outre, l’IGT est une tâche complexe et les conditions de passation n’ont pas 

été forcément uniformes, ce qui a pu perturber les conséquences du renforcement. 

Si, d’autre part, on tient compte des résultats des études précédentes (Aïte et al. ; 

Davies & Turnbull) on ne peut pas non plus affirmer que les scénarios ambigus auxquels nous 

sommes confrontés dans la vie ne font pas appel à notre intuition, en particulier lorsqu’on se 

base sur les résultats des études neuropsychologiques sur les patients présentant des lésions de 

l’amygdale et du cortex préfrontal ventromédian.  

 

Nous savons que les émotions de base telles que la joie ou la peur provoquent des 

réponses neuronales immédiates au niveau du système limbique. Effectuer un renforcement 

sur deux blocs activerait les inducteurs primaires mais ne serait pas suffisant pour générer une 

représentation de l’émotion déjà éprouvée permettant alors d’anticiper de manière plus 

avantageuse les conséquences des choix effectués. 

Cette étude n’a pas permis de démontrer le rôle du renforcement émotionnel des 

inducteurs primaires et secondaires dans la prise de décision sous ambiguïté. Etant donné 

l’absence de résultats comportementaux, il serait intéressant de pouvoir observer les 

conséquences de ce renforcement, par Imagerie par exemple, afin de pouvoir confirmer ou 

infirmer cette absence de résultats, autrement dit, cette absence de réactivation émotionnelle. 
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ANNEXE 1 

 

Résultats par blocs et par conditions

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5

Blocs

S
co

re
 I

G
T

Contrôle Congruent Primaire Incongruent Primaire Congruent Secondaire Incongruent Secondaire

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 18 - 

 

ANNEXE 2 

 

                   

Contrôle vs. Congruent Secondaire

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5

Blocs

S
c

o
re

 IG
T

Contrôle Congruent Secondaire

 
 

 
 

 

 


