
O
n a vu, dans les numéros précédents d’Imagine, que 
l’expérience économique appelée « Jeu du bien pu-
blic » avait permis de mettre en évidence les effets 
stabilisateurs de la punition (n° 99) et de la répu-
tation (n° 101) sur le niveau de coopération dans 
un groupe, ainsi que la remarquable propension des 

humains à coopérer de manière instinctive (n° 98). Aujourd’hui, ce 
jeu nous dira si on peut sauver le climat.
Le réchauffement climatique est typiquement un dilemme social 
(voir encadré Concept) : cela nous coûte personnellement de lut-
ter contre, et les bénéfices de cette lutte sont tellement lointains 
et globaux qu’on a du mal à se les représenter concrètement. Pis, 
dans l’immédiat, chacun gagne à ne rien faire (car il ne dépense 
rien), et à attendre que les autres investissent dans la lutte. Mais si 
les intérêts égoïstes se mettent ainsi à dominer, alors la ressource 
commune (ici le climat) s’effondre et tout le monde perd. C’est la 
tragédie des biens communs : des bénéfices individuels et des coûts 
partagés, un classique du genre, très répandu dans nos sociétés 
libérales.
Mais revenons au Jeu du bien public. En 2006, une équipe de cher-
cheurs allemands a mis en place une série d’expériences (1) impli-
quant des étudiants qui avaient le choix entre investir dans un pot 
commun destiné à un « fonds climat » ou garder l’argent pour eux. 
D’abord, chaque tour, il y a eu des contributions au pot commun. 
Mais ce que démontrent clairement les chercheurs, c’est que les 
contributions augmentent considérablement lorsqu’on rend pu-
blics les niveaux de don de chacun (c’est l’« effet réputation ») (2) 
et lorsqu’on explique bien aux joueurs les enjeux climatiques. En 
effet, les sujets plus informés ont contribué plus souvent et de ma-
nière plus substantielle que les sujets peu informés !
Deux ans après (3), pour se rapprocher un peu plus des condi-
tions du « jeu » climatique, la même équipe a modifié son proto-
cole et développé une expérience dite du « risque collectif » (voir
encadré Méthodo). La cagnotte commune pour le climat existe tou-
jours, mais elle se remplit un peu à chaque tour et doit atteindre 
120 euros au bout de 10 tours pour avoir une chance d’être utile. 
En deçà de cette somme, il ne se passe rien et la cagnotte est per-
due. Les résultats sont clairs : les joueurs qui participent le plus 
sont ceux qui sont convaincus que les catastrophes climatiques af-
fecteront très probablement les individus. Lorsqu’ils pensent que le 
risque climatique est faible, ils ne coopèrent pas. C’est une preuve 
expérimentale qu’il y a réellement un effort d’information à faire 
sur le climat, et qu’on gagne à ce que cette info soit catastrophiste 
(c’est-à-dire réaliste) !

Et les inégalités ?

En 2011, deux études (4) ont encore affiné les expériences en y 
ajoutant un autre paramètre : des inégalités entre les joueurs. En 
distribuant des montants différents au début du jeu (en créant des 
riches et des pauvres), les chercheurs se sont rendu compte que les 
inégalités réduisaient les chances d’atteindre le but poursuivi. Mais 
ils ont aussi remarqué qu’en laissant la possibilité aux joueurs de 

> Historique
L’inquiétude des chercheurs

D
eux histoires se croisent. D’abord, celle du réchauffement 

climatique qui peut être résumée par les rapports du GIEC. 

En 1991, le rapport concluait que la cause du réchauffement 

était « probablement » humaine. Dans le deuxième rapport, en 

1995, elle est devenue « vraisemblablement » humaine. En 2001, 

pour atteindre aujourd’hui le niveau « extrêmement probable ».

coopération humaine se sont multipliées. Il n’a pas fallu attendre 

appliquées au cadre du réchauffement climatique : la première 

chercheurs : dans quelles conditions arriverons-nous à coopérer 

pour sauver le climat ? 
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Peut-on coopérer pour
             sauver le climat ?Est-il encore possible 

d’agir collectivement 

pour sauver le climat ?

Après les échecs des 

grands sommets 

internationaux, comme 

à Copenhague en 2009, 

il est légitime de se 

poser la question. 

Des travaux récents 

tentent de répondre 

par des preuves 

expérimentales…

Par Pablo Servigne

> Le concept 
Les dilemmes sociaux

U
ne petite voix dans ma tête : 

et ce n’est pas juste. C’est vrai que si nous contribuons tous, 

En économie expérimentale, les chercheurs ont inventé plusieurs 

jeux, comme le célèbre Jeu du bien public (décrit dans 

 (voir encadré 

, pour confronter des participants à ces dilemmes, et 

standardisés permettent de faire varier certains paramètres et donc 

de comprendre en profondeur tous les mécanismes et les subtilités 
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> Methodo
Le jeu collectif du « quitte ou double »

D
ans le jeu économique appelé Dilemme social à risque collectif, et 

un pot commun qui servira à entreprendre une action commune (une 

pour que l’action commune réussisse. Si la somme n’est pas atteinte, alors 

auront tout intérêt à atteindre la somme mais à ne pas trop la dépasser, car 

autres, mais si tout le monde fait cela, le bien commun s’effondre. C’est un 

jeu qui s’applique très bien à la problématique du climat. 

(1) Milinski, M. et al. « The collective-risk social dilemma and the prevention of simulated dangerous climate change », PNAS,
n° 105, 2008, p. 2291-2294. 

Pourra-t-on enclencher des mécanismes de coopération internationale efficaces 
contre le réchauffement climatique… avant que le ciel ne nous tombe sur la tête ?

communiquer au groupe leur niveau de participation, les taux de suc-
cès explosaient ! Pourquoi ? Parce que les « riches » annonçaient leur 
volonté de réduire les inégalités en participant proportionnellement da-
vantage au bien commun. On voit ici quelle responsabilité ont les pays 
riches dans les négociations climatiques…

Coopérer entre les générations

Enfin, dans une expérience datant d’octobre 2013 et publiée dans la re-
vue Nature Climate Change (5), on a fait un pas de plus vers les condi-
tions réelles. Les participants ont cette fois dû répondre à un défi différé
dans le temps : l’égoïsme a été récompensé immédiatement, alors que 
les bénéfices ont été reportés d’un jour, de sept semaines et de plusieurs 
décennies. Mais les résultats ne sont pas encourageants. Le report dans 
le temps des bénéfices de la lutte contre le changement climatique fait 
chuter les niveaux de coopération (voir graphique). Tous les groupes 
à solidarité intergénérationnelle ont échoué à atteindre l’objectif com-
mun ! Cela montre qu’il ne se passera rien tant que les bénéfices à 
court terme viendront de la défection des joueurs (le bénéfice de ne 
rien faire). Et par ailleurs, il est absolument indispensable de mettre en 
place rapidement de puissants mécanismes internationaux d’incitation 
à la coopération qui donnent des bénéfices à court terme, tels que la 
punition, la récompense ou la réputation.
En effet, avec un risque de plus en plus élevé d’un emballement rapide 
de l’effet de serre (6), le « jeu du climat » est l’un des seuls que nous ne 
pouvons nous permettre de perdre. 

(1) Milinski, M. et al. « Stabilizing the Earth’s climate is not a losing game. Supporting evidence from public goods experiments »,
PNAS, n° 103 (11), 2006, p. 3994-3998.
(2) Cela a des conséquences en terme d’action : ne pourrait-on pas rendre publiques les dépenses énergétiques, les émissions ou 
les contributions au climat des entreprises, des Etats, voire des citoyens ? Il est bien montré qu’on contribue plus au bien commun 
lorsqu’on sait que les autres le sauront…
(3) Milinski, M. et al. « The collective-risk social dilemma and the prevention of simulated dangerous climate change », PNAS,
n° 105, 2008, p. 2291-2294.
(4) Tavoni, A. et al. « Inequality, communication and the avoidance of disastrous climate change in a public goods game », PNAS, n° 
108, 2011, p. 11825-11829 ; Milinski, M. et al « Cooperative interaction of rich and poor can be catalyzed by intermediate climate 
targets », Climatic Change, n° 109, 2011, p. 807-814.
(5) Jacquet, J. et al. « Intra- and intergenerational discounting in the climate game », Nature Climate Change, n° 3, 2013, p. 1025-1028.
(6) Hamilton, C., Requiem pour l’espèce humaine. Presses de Sciences-Po, 2013, 266 p.

Investissement moyen des groupes au 
bien commun (au « fonds climat »), pour 

les groupes recevant un bénéfice un jour 
après (rose), sept semaines après (vert) et 

plusieurs décennies après (orange) 

(Source : Jacquet J. et al., 2013, Nature Climate Change).
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