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Modéliser les interactions sociales pour améliorer
les prises de décisions collectives
Comment sommes-nous affectés par l’opinion des autres ? Pour répondre à cette
question, des scientifiques1 du CNRS, de l’Inra et de l’Université Toulouse 1 Capitole ont
mené une étude en France et au Japon, quantifiant cet impact sur nos décisions. Ils ont
ainsi identifié cinq comportements présents dans les deux pays : une majorité des sujets
font un compromis entre leur opinion et celles des autres (59% des personnes en France),
certains conservent leur opinion (29% en France), alors que les autres suivent fidèlement,
amplifient, ou contredisent les informations reçues. L’étude montre également comment
un groupe peut accroître collectivement ses performances et la précision de ses
estimations grâce à l’information sociale. Ces analyses ont permis d’élaborer un modèle
reproduisant les résultats de l’étude et prédisant la performance d’un groupe selon la
quantité et la qualité de l’information échangée entre ses membres. L’objectif serait in fine
de développer des algorithmes d’aide à la décision. Les résultats de cette étude sont
publiés le 6 novembre 2017 dans la revue PNAS.
Nous interagissons de plus en plus grâce au développement des technologies et contenus
numériques. Ainsi, les réseaux sociaux sont d’importantes sources d’informations sociales dont
nous décidons de tenir compte ou non. De plus, de nombreux sites de commerce en ligne
utilisent très largement des systèmes de réputation et de notation qui permettent à leurs clients
d’exploiter les avis d’autres utilisateurs pour réaliser leurs propres choix. La quantité d'information
à laquelle chacun d'entre nous est soumis est cependant bien trop importante pour être toujours
traitée correctement, sans compter les fausses informations qui sont parfois difficiles à déceler.
Ces constatations appellent au développement d'outils d'aide à l'intelligence collective, pouvant
favoriser le traitement de l'information et la prise de décision dans un groupe par l'intermédiaire
des interactions sociales. Le groupe de chercheurs s’est donc intéressé à l’impact de l’information
sociale, c’est-à-dire la manière dont nous sommes affectés par ce que font les autres. Dans
quelles conditions cette information sociale peut-elle accroître l’efficacité de nos prises de
décisions collectives ?
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Les laboratoires français impliqués sont :
Le Centre de recherches sur la cognition animale (CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier)
Le Laboratoire de physique théorique (CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier)
TSE Recherche (CNRS/Université Toulouse 1 Capitole/INRA/EHESS) laboratoire de l’école d’économie de Toulouse

Les expériences réalisées ont impliqué 186 personnes en France et 180 au Japon. Chaque
participant devait estimer des valeurs, telles que l'âge de Gandhi lorsqu’il est décédé ou le
nombre d'étoiles dans notre galaxie, tout en précisant son degré de confiance dans sa réponse.
Suite à cette étape, la moyenne des réponses de participants précédents – l’information sociale –

Dispositif expérimental utilisé pour analyser
l’impact de l’information sociale sur les
performances de groupes de sujets dans
des tâches d’estimation collectives.
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