La rumeur plus utile que les faits pour façonner une
opinion.
En effet, c'est le résultat d'une étude menée par une équipe de chercheurs allemands de l'Institut Max Plank. La rumeur guide
les actes même si les faits observés montrent exactement l'inverse.
L'étude en question a été réalisée sur un panel d'étudiants qui devaient se soumettre à un jeu vidéo. Dans ce jeu, chaque
étudiant possédait une somme d'argent et devait décider s'il faisait une donation aux autres étudiants ou gardait l'argent pour
lui. Après quelques tours de jeu, les joueurs ont noté les autres joueurs en fonction de leur générosité. Puis le jeu a repris. La
reprise du jeu montre que les joueurs bien notés donc généreux sont en général récompensés de leur générosité par les autres
joueurs. On note déjà une forte influence de la réputation, donc de la rumeur sur le comportement.
Dans la seconde phase du test, les scientifiques ont donné une liste aux joueurs. Sur cette liste sont notés les noms des
joueurs associés à un comportement dans le jeu. Cette liste est fausse : le comportement est juste pour certains, il est faux pour
d'autres : des généreux sont notés radins et vice versa. Les joueurs peuvent donc confronter la liste à leur expérience dans le
jeu. Après la remise de ces listes on note encore une évolution du jeu des joueurs qui récompense les joueurs dont le
réputation est dite de généreuse même si le comportement de ces joueurs est totalement opposé à leurs actions (et vérifiable
au cours de la partie)
Comme quoi le comportant d'un individu en société est plus souvent basé sur des images (ou idées) que sur des observations
directes.
Alors convaincu par cette démonstration ou pas?
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