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Naît-on moral ou le devient-on grâce à notre éducation ?

Thomas Hobbes

Jean-Jacques Rousseau

David Hume

Les humains sont par nature
égoïstes et belliqueux

Les humains sont par nature
paisibles et solitaires

Les humains sont naturellement
sociaux et bienveillants

Ø - biologie de l’évolution
- anthropologie
Ø - psychologie de l’enfant
Ø - économie comportementale
Ø - neuroscience

mieux définir et étudier le sens
moral dans une perspective
naturaliste

Rien en biologie n'a de sens, sinon à la lumière
de l'évolution
Theodosius Dobzhansky

Un cadre théorique permettant d'expliquer pourquoi nous avons
une disposition morale et agissons pour le bien des autres
- Les hommes forment des sociétés fondées sur la conjonction
d’intérêts égoïstes
- Les comportements prosociaux ont une valeur adaptative
car ils contribuent au succès reproductif de notre espèce
d

Sapiens, une espèce ultra-sociale

singulièrement programmée pour coopérer avec autrui

Interdépendance
ª

a

ª Nous obtenons la majorité de nos ressources par la coopération (chasser,
construire des habitations, se protéger des prédateurs, élever nos enfants, etc.)
s

Cette hyper-socialité serait apparue il y a environ 160 000 ans
et s’est propagée génétiquement parce que les groupes étaient en compétition
Tomasello, 2009 - Boyd & Richerson, 2009

Sept règles morales
que suivent les gens partout sur le globe

v
v
v
v

aider sa famille
aider sa communauté
être courageux
rendre les faveurs (réciprocité)

v se référer aux instances supérieures
v répartir les ressources de manière équitable
v respecter la propriété des autres
Scott Curry, 2019 – Current Anthropology

Fonctions de la morale
Quel est l’avantage d’avoir un comportement moral à l’égard des autres ?
a

Le sens moral procure des bénéfices évidents à la vie sociale
- Régule les échanges, facilite la coexistence et la coopération,
minimise l’agression, permet de gérer les situations où l’intérêt
individuel est en conflit avec l’intérêt collectif
a

- Nous sommes motivés par des raisons morales parce que
c’est avantageux au niveau individuel

Explications ultimes et proximales
Nous ne sommes pas conscients des causes ultimes
ultime

proximal

Le sens moral a pour fonction d’améliorer les chances de
survie et la reproduction des individus à travers le
renforcement de la cohésion sociale et de la coopération
Il est sous-tendu par des mécanismes intuitifs, non-conscients
qui sont relayés et renforcés par des capacités cognitives qui
exigent un cerveau performant
h
Decety & Wheatley (2015)
The Moral Brain, MIT Press
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▸ Psychologie cognitive
▸ Neurologie
▸ Neuroimagerie fonctionnelle
▸ Neurosciences médico-légales
Yoder & Decety (2018) - Psychology, Crime & Law
Decety & Cowell (2014) - Perspectives on Psychological Science
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Evaluations socio-morales
Les bébés de 8-12 mois :
- distinguent les interactions positives des interactions négatives
- préfèrent les marionnettes prosociales et celles qui sont justes
dans leur distribution
- s’attendent à ce que les marionnettes prosociales soient
récompensées et celles antisociales punies

Ø Ce système évaluatif encourage les comportements
d’approche et d’affiliation
Hamlin (2015)
Current Directions in Psychological Science

N = 73, 12-24 months
•
•
•
•

EEG/ERPs
Eye-tracking
Behavior:
- sharing toy
Parents values of justice
& fairness

Cowell & Decety (2015)
Proceedings of the National Academy of Sciences
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ACC

Yoder & Decety (2014) – Journal of Neuroscience
Decety & Cacioppo (2012) – Journal of Neurophysiology
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Sens de la justice : égalité & équité
§ Les bébés de 14 mois sont surpris si une personne
obtient plus de ressources qu’une autre
a

§ Ils préfèrent jouer avec une personne qui a partagé
équitablement
a

§ Vers 4-5 ans, les enfants intègrent la notion de justice
distributive : les ressources doivent être distribuées
selon le mérite, le besoin et la richesse
Schmidt & Sommerville (2011) - PLoS One
Burns & Sommerville (2014) - Frontiers in Psychology
Huppert, Cowell, …. & Decety (2019) - Developmental Science

N = 2,696 (4-11 years)
Country

Hofstede Score

Cuba

12

Colombia

13

Taiwan

17

China

20

Chile

23

Jordan

30

Mexico

30

Turkey

37

Argentina

46

South Africa

65

Norway

69

Canada

80

United States

91

How do preferences for equality and
equity compare across ages and cultures?

Huppert, Cowell, …. & Decety (2019) - Developmental Science
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Children demonstrate a shift from equality to equity-based distribution
strategies with age in all cultures
Difference score of shared resources

Age effects across all decision-making conditions

age

Wealth

β = 0.63, p < 0.001

Merit

β = 0.46, p < 0.001

Need

β = 0.18, p < 0.001

Third-party
evaluations

Distributive
decisions

extremely unequal

N = 86, 4 years of age

slightly unequal
Wealth

equal distribution

Merit

Need
candies, shiny quarters,
chocolates & stickers

Cowell, Sommerville & Decety (2019) - Developmental Psychology

MFN (275 ms)

LPP (>500 ms)

differentiation between equality
and any type of inequality

predicts decisions in a distributive
justice game [r = .35, p<.o14]

Prosocialité stratégique
Proportion of prosocial trials

§ Nous sommes moraux dans notre propre intérêt, pour avoir une bonne
réputation et éviter les sanctions
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Enfants de 5 ans ont la possibilité de donner 1 ou 4
autocollants à un autre sans coût pour eux-mêmes
§ Les enfants sont généreux seulement lorsque
le bénéficiaire est conscient des options de don
§ Dans le cas où le bénéficiaire n’est pas au courant des
options de dons, les enfants ne sont pas généreux

Leimgruber, Shaw, Santos & Olson
PLoS One 2012

Réputation = récompense sociale

> Le circuit de la récompense motive la prise de décision
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Sadato et al. (2009) - Journal of Cognitive Neuroscience
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Sélectivité des comportements
A partir de la fin de la deuxième année, les enfants favorisent les membres
de leur groupe social lorsque les ressources sont limitées (Renno & Shutts, 2015)

Avantage évolutif d'être sélectif :
- accroit les chances d’en bénéficier en retour
- loyauté envers son groupe, un principe moral universel

Les bébés ne sont pas des anges
asymétrie entre évaluations et comportement moral
§ Avant 2 ans, les enfants n'évaluent pas négativement
les actions nuisibles qu'ils commettent
a

§ Ils utilisent fréquemment des actes de force sans provocation
et sans aucune frustration précédente (Dahl, 2015)
a

§ Ils n’ont pas encore intégré l’aversion de nuire à autrui dans
leur propre comportement (Decety & Cowell, 2018)
Decety & Cowell (2018)
Development of the Social Brain

Decety & Cowell (2018)
Development and Psychopathology

movie

Maturation neuronale
en interaction dynamique avec la socialisation

§ La majorité des enfants réduisent la fréquence des agressions à partir
du moment où ils commencent l'école (Tremblay, 2000)
§ Les enfants ne doivent pas observer des modèles pour initier un recours
à l'agression (Dahl, 2016)

Théorie de l’histoire de vie
v La sélection naturelle a façonné le calendrier
des événements clés dans la vie d’un
organisme pour maximiser sa valeur sélective
v La morale se développe lorsqu’elle est
susceptible de produire un gain net en
ressources pour l’enfant

Le comportement moral émerge
progressivement sur plusieurs années

Le décalage entre capacités d’évaluation précoces et comportement moral
s’explique par l’analyse des avantages et des coûts que le comportement
moral procure aux différentes phases du développement

Kaplan & Gungestad (2005)

Sheskin et al. (2014)

En résumé
§ Le sens moral est un produit de la sélection naturelle, une
collection d’adaptations biologiques qui facilitent la vie en groupe,
la coexistence avec autrui et la coopération
§ Le bébé possède des intuitions socio-morales sur certains
événements et interactions sociales
§ Le développement du cerveau, de l’intelligence, en interaction avec
l’environnent culturel, jouent un rôle important dès le début de la vie
§ Synergie entre représentations innées et apprentissage social
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