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Pour comprendre la manière dont les institutions peuvent induire une sélection de certains 
traits de comportement, on peut procéder à partir de l’exemple de la segmentation d’une 
population. Une population est dite segmentée quand la rencontre entre les individus de cette 
population n’est pas totalement aléatoire. Plus la segmentation est forte, moins la probabilité 
de rencontrer un individu particulier est liée au hasard. Une segmentation complète implique 
qu’un individu ne rencontrera à coup sûr qu’une partie spécifique de la population. Une 
segmentation nulle indique que la probabilité de rencontrer tel ou tel individu est la même 
pour tous les individus. 
L’idée de segmentation est notamment invoquée par Samuel Bowles (1998) pour expliquer la 
diffusion de ce qu’il nomme les nice traits, que l’on peut traduire par « comportements 
altruistes », dans une population. Les nice traits sont les comportements qui, lorsqu’ils sont 
adoptés dans une interaction sociale, apportent un bénéfice aux autres1. Typiquement, ce sont 
des comportements que l’on peut qualifier de « coopératifs » dont la généralisation n’est 
possible que parce qu’un nombre suffisant d’individus sont près à les adopter. 
Le degré de segmentation d’une population peut être considéré comme étant fonction des 
institutions qui la gouverne. Par exemple, Bowles suggère qu’une société où l’institution du 
marché concurrentiel, se caractérisant par l’impersonnalité des relations, domine, tend à être 
moins segmentée qu’une société régit par d’autres institutions (la famille par exemple). Le 
modèle qui suit peut donc s’interpréter comme une illustration de l’effet de l’institution du 
marché dans la sélection et la diffusion de comportements altruistes. On notera que Axelrod et 
Hamilton (1981) utilisent également l’idée de segmentation pour expliquer le développement 
de la coopération au sein de populations animales en prenant pour cadre de référence un 
dilemme du prisonnier répété. 
 
 
Le modèle (inspiré de Bowles, 1996) 
 
Le modèle comprend les paramètres suivants : 
r(i ; j) : gains de la stratégie i face à la stratégie y 
Uij (p ; &) : probabilité pour un type i d’être opposé à un type j en fonction de p et de & 
p : proportion du trait i dans la population, avec 0<p<1 
& : facteur de segmentation, avec 0<&<1. Quand &=0, la segmentation est nulle. 
 
L’effet de la segmentation sur les probabilités de rencontrer de rencontre des différentes 
stratégies est le suivant :  
 
Uxx = & + (1-&)p 

                                                
1 Bowles définit un comportement altruiste x tel que, pour x’ l’ensemble des autres comportements possibles : 
r(x ; x) > r(x ; x’), r(x’ ; x) > r(x’ ; x’) et r(x ; x) > r(x’ ; x’), avec r(i ; j) le gain issu du comportement i face à un 
comportement j. 
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Uxy = (1-&) (1-p) 
Uyx = (1-&)p 
Uyy = & + (1-&) (1-p) 
 
Les gains respectifs des deux stratégies sont pondérés par ces probabilités :  
 
Rx (p ; &) = Uxx*r(x ; x) + Uxy*r(x ; y) 
Ry (p ; &) = Uyx*r(y ; x) + Uyy*r(y ;y) 
 
avec Ri (p ; &) la propension de réplication2 de la stratégie i en fonction de p et &.  
 
Dans un jeu évolutionnaire, l’équilibre p* est défini par dp/dt = 0, tel que 
 Rx (p ; &) = Ry (p ; &) 
 
p* correspond à la valeur de la population adoptant la stratégie x. Cette valeur peut avoir deux 
statuts : soit elle est un équilibre évolutionnairement stable, soit elle est une valeur seuil 
déterminant quelle stratégie se diffusera suivant l’état initial du système étudié. En 
introduisant un facteur & de segmentation, on cherche à comprendre qu’elle effet peut avoir 
sur la diffusion des comportements le fait que les rencontres au sein d’une population donnée 
ne soient pas aléatoires.  
 
 
2 cas de figure peuvent alors être distingués :  
* Cas avec deux équilibres évolutionnairement stables 

  

                                                
2 La « propension de réplication » peut s’interpréter de diverses manières. On peut par exemple considérer que 
les individus ont une capacité d’apprentissage et qu’ils procèdent par tâtonnement : ils observent le succès des 
autres et adoptent la stratégie qui leur parait la meilleure à la période suivante. Autrement, on peut considérer 
que chaque agent ne vit qu’une période et que les gains correspondent au nombre « d’enfants » avec le même 
trait de comportement auquel ils donnent naissance.  
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Ce cas correspond à une situation où il existe deux équilibres évolutionnairement stables. Le 
système doit forcément converger vers l’un de ces deux équilibres, l’état d’arriver dépendant 
de l’état de départ. 
Le graphique de gauche montre que, pour un degré de segmentation donné, la population va 
finir nécessairement par adopter dans sa totalité l’un des deux comportements, suivant qu’au 
départ la proportion p d’individus adoptant le comportement x est supérieure ou inférieure à 
p*. Le graphique de droite montre l’effet générique de la segmentation : plus la segmentation 
est forte, moins la proportion p* de départ d’individus ayant le comportement x a à être 
importante pour que ce comportement ce propage. 
 
* Cas avec un équilibre intérieur évolutionnairement stable 
 

 
Ici, il n’y a qu’un seul équilibre évolutionnairement stable, ce qui signifie que le système doit 
nécessairement y converger. Cet équilibre correspond à la proportion p* d’individus qui 
adopteront le comportement x comme le montre le graphique de gauche. Le graphique de 
droite illustre l’influence du degré de segmentation sur la valeur de p*. Ici, plus la 
segmentation est forte, moins le comportement x sera diffusé dans la population.  
 
 
 
Exemple 1 : La chasse au cerf (deux équilibres évolutionnairement stables) 
 

 X y 
x 6 ; 6 0 ; 4 
y 4 ; 0 4 ;4 

avec x = chasser le cerf et y = chasser le lièvre  
 
Dans la chasse au cerf, le joueur a le choix entre chasser le cerf (comportement x) et chasser le 
lièvre (comportement y). Le comportement altruiste correspond à la stratégie x car bien que 
correspondant à un équilibre de Nash, il est dominé en risque par la stratégie y.  
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Rx = 6 (& + (1-&)p) 
Rx = 6& + 6p – 6&p 
 
Ry = 4 (1-&)p + 4 (& + (1-&) (1-p)) 
Ry = 4p - 4&p + 4& + 4 – 4p – 4& + 4&p 
Ry =  4  
 
La stratégie x se diffusera quand :  
Rx > Ry 
6& + 6p – 6&p > 4 
6p – 6&p > 4 – 6& 
p (6 – 6&) > 4 – 6& 
p > (4 – 6&)/(6-6&) 
 
Par exemple, 
quand &=0, p > 2/3 
p > 0 pour (4 – 6&)/(6-6&) = 0 
4 – 6& = 0 
4 = 6& 
quand p = 0, & = 2/3 
quand & = ½, p > 1/3 
 

 
Interprétation : lorsque la population n’est pas du tout segmentée, la stratégie x (chasser le 
cerf) ne se diffusera que dans la mesure où elle est déjà adoptée par 2/3 de la population. 
Autrement, c’est la stratégie y (chasser le lièvre) qui se propagera. Plus la segmentation 
s’accroît, plus la stratégie x a de chances de se propager. Lorsque la segmentation est 
relativement forte (& > 2/3), elle se propagera à coup sûr et la stratégie y disparaîtra. 
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Exemple 2 : Hawk-dove (un équilibre interne évolutionnairement stable) 
 
 X y 
x 0 ; 0 3 ; 1 
y 1 ; 3 2 ; 2 
avec x = faucon (agressif) et y = colombe (pacifique) 
 
Ce jeu (connu également sous le nom de jeu de la poule mouillée) laisse au joueur deux 
stratégies : se comporter agressivement (stratégie x) ou se comporter pacifiquement (stratégie 
y). Le comportement altruiste est évidemment le comportement pacifique.  
   
Rx = 3(1-&) (1-p) 
Rx = 3 (1-p-&+&p) 
Rx = 3-3p-3&+3&p 
 
Ry = (1-&)p + 2 (& + (1-&) (1-p))  
Ry = p-p& + 2 (& +1-p-&+&p) 
Ry = p-p& + 2-2p+2&p 
Ry = 2-p+p& 
 
La stratégie x se diffuse quand : Rx > Ry, soit 
3-3p-3&+3&p > 2-p+p& 
1-3& > 2p-2&p 
1-3& > p(2-2&) 
p < (1-3&)/(2-2&) 
 
quand & = 0, p = ½ 
quand p = 0, & = 1/3 
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Interprétation : Il n’existe qu’un seul équilibre évolutionnaire stable pour lequel une 
proportion p* de la population adoptera la stratégie x (comportement agressif). Lorsqu’il n’y a 
pas de segmentation (& = 0), un tiers de la population se comportera de manière agressive. En 
effet, si la proportion est inférieure, alors Rx>Ry. Mais si la proportion est supérieure, alors la 
stratégie y est plus rentable et se diffusera. La segmentation a pour effet de changer l’équilibre 
populationnel. Plus la segmentation est forte, moins les comportements agressifs pourront se 
propager. Au-delà de & > 1/3, seuls les comportements pacifiques subsistent.   
 
Conclusion 
Ce modèle générique et ces deux exemples montrent que la segmentation a pour effet de 
favoriser la propagation au sein d’une population de comportements altruistes, c'est-à-dire des 
comportements où un individu renonce à un gain supérieur potentiel pour permettre à l’autre 
d’en tirer bénéfice. De manière plus générale, la segmentation est favorable à la coopération : 
même si les gains individuels issus de la coopération sont modérés, une forte segmentation 
peut permettre sa diffusion complète, comme l’illustre le jeu de la chasse au cerf. 
Si l’on considère que le marché, qui est fondé sur des relations impersonnelles, segmente très 
faiblement la population, il faut s’attendre à ce qu’il favorise la propagation de 
comportements non coopératifs. Le lien positif entre segmentation et coopération peut 
s’interpréter de plusieurs manière : une lecture plausible consiste à considérer qu’une société 
segmentée est une société où les mêmes individus se rencontrent souvent. Dans ce cas, 
l’apprentissage est facilité et l’importance de la réputation incite les individus à se montrer 
coopératifs.  
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