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L’objectif de ce travail est de présenter, d’une part, l’une des premières recherches sur 
l’effet de dotation chez des enfants kanak âgés de 6-7 ans et de 10-11 ans scolarisés en 
tribu et, d’autre part, de fournir des données empiriques pour valider un nouveau méca-
nisme pour expliquer l’effet de dotation.
Après avoir expliqué ce qu’est l’effet de dotation, les différents paradigmes qui 
permettent de le mettre en évidence, les mécanismes psychologiques explicatifs, l’état de 
la littérature sur les travaux chez l’enfant ainsi que ceux conduits dans le cadre culturel 
comparatif, nous terminerons par le cadre théorique dans lequel ce travail s’inscrit.

 1. Qu’est-ce que l’effet de dotation ?

L’effet de dotation est l’un des biais cognitifs les plus connus, les plus étudiés dans la 
prise de décision. C’est à Taler (1980) que revient la primeur de l’avoir identifié. Ce biais 
explique moult conduites de la vie de tous les jours  : la file d’attente et la vente d’un 
appartement.
Lorsque nous nous trouvons dans une file d’attente, passé un certain temps, nous 
sommes en proie à la question suivante : dois-je la quitter ? dois-je rester ? Si je la quitte, 
alors, tout le temps passé est perdu. Si je reste, je risque de perdre encore plus de temps. 
Ces interrogations sont explicables par l’effet de dotation. Lorsque nous vendons notre 
appartement, une fois ce dernier vendu, nous avons le sentiment que nous aurions pu 
le vendre plus cher. Ce ressenti s’explique par l’effet de dotation. L’effet de dotation se 
traduit par le fait qu’une personne accorde plus de valeur à un bien qu’elle possède par 
rapport à un même bien dont elle n’est pas propriétaire.
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 2. Les différents paradigmes

Pour mettre en évidence ce biais dans la prise de décision, deux paradigmes expérimen-
taux sont utilisés : les situations dites WTA-WTP1 (Kahneman, Knescht et Taller, 1990) 
et le don (Knescht, 1989).
Dans le premier paradigme « WTA-WTP », l’expérimentateur constitue trois groupes de 
sujets en tous points similaires. Chaque sujet du premier groupe a pour tâche de fixer 
le prix auquel il accepterait de vendre la tasse aux armes de l’université qu’il vient de 
recevoir (WTA). La tâche des sujets du second groupe est d’indiquer le prix maximum 
qu’ils seraient prêts à mettre pour acheter une tasse aux armes de l’université (WTP). Les 
sujets du troisième groupe doivent indiquer s’ils souhaitent recevoir la tasse aux armes 
de l’université ou son équivalent monétaire. Les résultats montrent que :
- 1. les vendeurs (groupe 1) sont prêts à céder leur tasse pour la somme moyenne de 
7,12 $ ;
- 2. les acheteurs (groupe 2) sont prêts à mettre en moyenne la somme de 2,83 $ ;
- 3. parmi les sujets du groupe 3, ceux qui choisissent d’avoir de l’argent demandent en 
moyenne 3,12 $.
On retiendra de cette expérience que le fait de posséder un objet engendre, chez son 
propriétaire, une surestimation de sa valeur. Dans le cas présent, le rapport est de 2,5. 
L’intérêt de ce paradigme est de permettre une mesure quantitative de l’effet de dotation.
Le second paradigme utilisé pour appréhender l’effet de dotation est le don. Knescht 
(1989), dans son expérience princeps, constitue trois groupes de sujets isomorphes. Les 
sujets du premier groupe indiquent leur préférence entre deux objets  : une tasse aux 
armes de leur université et une tablette de 300 gr de chocolat suisse. Les sujets du second 
groupe reçoivent une tasse aux armes de leur université. Ensuite ils renseignent un court 
questionnaire, puis l’expérimentateur leur demande d’indiquer s’ils souhaitent, ou pas, 
échanger leur tasse contre une tablette de chocolat suisse. L’expérimentateur donne aux 
participants du troisième groupe une tablette de chocolat, puis ils renseignent le ques-
tionnaire et ensuite précisent s’ils souhaitent ou non échanger leur tablette de chocolat 
suisse contre la tasse aux armes de leur université.
Les résultats montrent que :
-1. 56 % des sujets préfèrent la tasse aux armes de leur université et 44 % la tablette de 
chocolat. La différence n’est pas statistiquement significative. On peut donc conclure 
qu’il y a autant de sujets qui préfèrent la tasse que de sujets qui préfèrent la tablette de 
chocolat. Les deux objets présentent le même niveau de préférence ;
- 2. 89 % des sujets qui ont reçu la tasse ne souhaitent pas l’échanger contre la tablette 
de chocolat ;
- 3. 90 % des sujets qui ont reçu la tablette de chocolat ne souhaitent pas l’échanger 
contre la tasse.
Ce résultat nous conduit à faire deux remarques :
- 1. comme dans le paradigme WTA-WTP (décrit ci-dessus), le fait de posséder un objet 
confère à ce dernier une valeur supérieure. La quasi-totalité des sujets ne souhaitent pas 
s’en séparer ;
- 2. nous pouvons nous interroger sur la rationalité de la décision prise par les sujets. En 
effet, si les sujets étaient rationnels, nous devrions observer, pour le groupe ayant reçu 
la tasse, autant de sujets qui souhaitent la conserver que de sujets qui veulent l’échanger 
contre la tablette de chocolat. Il devrait en être de même avec le groupe doté de la 
tablette de chocolat. C’est en cela que l’effet de dotation constitue un biais cognitif.

 1 - Willingness To Accept - Willingness To Pay.
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 3. Comment explique-t-on l’effet de dotation ?

Pour expliquer l’effet de dotation, deux mécanismes sont évoqués :
- 1. l’aversion à la perte – le point de référence (Kahneman et Tversky, 1990) ; 
- 2. l’appropriation (Plott et Zeiler, 2005, 2007).
La première explication est l’aversion à la perte (Kahneman et Tversky, op. cit.). Elle 
se traduit par le fait qu’à même valeur absolue, l’insatisfaction suite à une perte est 
vécue plus intensément que la satisfaction suite à un gain. Kahneman et Tversky 
(1979) montrent que, lorsque les sujets ont à faire un choix entre un petit gain sûr et 
un gain plus important mais incertain, 72 % des sujets préfèrent le petit gain assuré. 
En revanche, lorsqu’ils doivent choisir entre une perte faible mais assurée et une perte 
plus importante mais incertaine, 64 % des sujets préfèrent la perte conséquente mais 
incertaine. Ce rapport gain-perte, satisfaction-insatisfaction se traduit par une fonction 
mathématique que l’on représente par la courbe dite « d’aversion à la perte ». La notion 
de point de référence est en quelque sorte une autre manière d’expliquer l’effet de dota-
tion. En effet, les sujets sont plus satisfaits lorsqu’ils bénéficient d’une réduction de 10 € 
sur un montant de 100 € que lorsqu’ils obtiennent un rabais de 10 € sur un montant de 
1 000 €. Du point de vue rationnel, cette différence de satisfaction ne peut pas s’expli-
quer. En comptabilité, dans les deux situations, les bénéficiaires sont plus riches de 10 €. 
Kahneman et Tversky (ibid.) expliquent le différentiel de satisfaction par la construction 
d’un point de référence. Dans la première situation, le point de référence se construit 
sur la base d’un rapport de 1/10 alors que, dans la seconde, il se construit sur la base d’un 
rapport de 1/100. La notion de point de référence peut ainsi expliquer l’insatisfaction 
que provoque la seconde situation. Le mécanisme d’aversion à la perte, comme celui 
du point de référence, constitue l’explication de l’effet de dotation dans le cadre de la 
Prospect theory proposée par Kahneman et Tversky (ibid.).
Pour rendre compte de l’effet de dotation, la seconde explication est celle de l’appro-
priation. Dans un travail critique à l’endroit de la Prospect theory, Plott et Zeiller (2005, 
2007) estiment que l’effet de dotation n’est que la résultante d’un artefact expérimental. 
Les auteurs reprennent la situation standard de Knescht (1989) décrite précédemment. 
Seule une modification est apportée. Après avoir remis l’objet au sujet et juste avant 
qu’il commence à renseigner le questionnaire, l’expérimentateur prend l’objet déposé 
devant lui et le déplace hors de son espace proximal. L’expérience se déroule dans une 
salle de classe. Les objets, après avoir été déposés devant chaque sujet, sont placés sur 
un bureau face aux participants. Les résultats montrent que, dans cette situation, avec 
déplacement de l’objet, on n’observe plus d’effet de dotation. Les auteurs expliquent 
cette nouvelle conduite par le fait que les sujets, ne disposant plus de l’objet dans leur 
zone proximale, n’ont pas pu se l’approprier.
En psychologie animale, on retrouve une explication similaire pour rendre compte de 
l’existence de l’effet de dotation chez les grands singes (Kannigiesser, Santos, Hood et 
Call, 2011), les chimpanzés (Brosnan, Jones, Gardner, Lamberh et Shapiro, 2012), les 
Orang-Outans (Flemming, Jones, Mayo, Stoinski et Brosnan, 2012), les gorilles (Drayton, 
Brosnan, Carrigan et Stoinski, 2013), mais aussi chez des cousins plus éloignés comme 
les singes capucins (Lakshiminaryanan, Chen et Santos, 2008).

 4. Les travaux chez l’enfant

Si l’existence de l’effet de dotation chez l’enfant reste à valider compte tenu de la diversité 
des résultats, chez les très jeunes enfants, ce type d’études est particulièrement perti-
nent car il renforce l’idée selon laquelle cette conduite peut être partagée par l’humanité 
(Ericson et Furster, 2014). Examinons maintenant les quelques travaux chez l’enfant.

EFFET DE DOTATION : APPROCHE DÉVELOPPEMENTALE CHEZ DES ENFANTS KANAK
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L’objectif d’Harbaugh, Krause et Vesterlund (2001) est d’examiner l’incidence de l’ex-
périence du marché (de l’échange) sur l’effet de dotation. C’est pourquoi ils étudient 
l’effet de dotation chez des enfants de 5 à 10 ans. Les auteurs reprennent le paradigme 
du don de Knescht (1989). Ils sélectionnent des couples d’objets adaptés aux enfants de 
cet âge et, de surcroît, proposent aux participants trois situations d’échange consécu-
tives avec trois couples d’objets différents. Les résultats montrent que l’on observe un 
effet de dotation chez les enfants et ce, dès l’âge de 5 ans. Les auteurs ne constatent pas 
d’augmentation de l’effet de dotation avec l’âge. Examinant les conceptions naïves en 
économie chez les très jeunes enfants (4-6 ans), Lucas, Wagner et Chow (2008), parmi 
l’ensemble des tâches proposées, testent l’effet de dotation. Leurs résultats montrent 
que seuls 31 % des enfants manifestent un effet de dotation. Baratgin et Jamet (2010) 
mettent en évidence un effet de dotation de l’âge de 3 ans à 10 ans. Ce résultat est 
confirmé par Gelman, Manczach et Notes (2012) qui, étudiant la genèse de la notion de 
propriété, montrent que, dès 3 ans, l’effet de dotation est présent. Plus récemment, Da 
Silva, Moreira et Da Costa (2014) observent l’effet de dotation chez des enfants brési-
liens de 4-6 ans.
À cette heure, nous pouvons dire que l’effet de dotation est présent chez l’enfant et ce, 
dès l’âge de 3 ans.

 5. Le cadre théorique de l’étude

Baratgin et Jamet (2010)2 lancent un programme de recherche sur l’effet de dotation. 
L’objectif est de montrer que l’effet de dotation, dans le paradigme du don, résulte non 
pas de la seule aversion à la perte mais de l’application, par le sujet, de normes sociales 
et plus particulièrement de l’application de règles de politesse. Les auteurs défendent 
l’idée que lorsque l’expérimentateur remet un objet à un participant, celui-ci l’assimile 
à un cadeau et, de ce fait, applique les règles en usage. Dans la société occidentale, il est 
totalement impoli d’échanger un présent que l’on vient de recevoir, et de surcroît, en 
présence du donateur. Ce nouveau mécanisme explicatif a pour conséquence la néces-
sité de conduire des travaux dans deux cadres :
1. celui de l’approche développementale. En effet, les règles de politesse sont le fruit 
d’un apprentissage et, par conséquent, nous devons pouvoir mettre en évidence qu’à 
un âge donné, ces règles ne s’appliquent pas puis, une fois l’apprentissage maîtrisé, elles 
sont activées (Brad, 2014, Camard, 2013, Chevassut, 2013, 2014, Dumais, 2015, Fricaudet, 
2014, Othily-Bellance, 2014) ;
2. celui d’une approche culturelle comparative. Les us et coutumes relatifs au don ne 
sont pas les mêmes dans toutes les cultures (Dumais, 2015, Jamet et Baratgin, 20143, 
Jamet et Saïbou-Dumont, 20144).
Les travaux étudiant l’effet de dotation dans des cultures non occidentales sont rares. À 
notre connaissance, seule la recherche d’Apicella, Azevedo, Fowler et Christakis (2014) 
chez des adultes et l’étude conduite par Jamet et Saïbou-Dumont (2014) chez des enfants 
ont examiné cette question.
L’objectif principal du travail d’Apicella, Azevedo, Fowler et Christakis (2014) est 
de répondre à la question de l’universalisme de l’effet de dotation. Pour ce faire, ils 
conduisent une recherche auprès des Bushmen Hadza, population de chasseurs-
cueilleurs nomade vivant en Tanzanie du Nord. Cette population est particulièrement 

  2 - Baratgin, J. et Jamet, F., 2010, « Effet de dotation », Séminaire du 10 octobre 2010, Crac Saint Denis, 
France.

  3 - Jamet, F. et Baratgin, J., 2014, « The endowment effet  : an cultural and developemental approach », 
Japan-France Joint Workshop on reasoning, 15 mars 2014, Tennoji to Shirahama, Japan.

  4 - Jamet, F. et Saïbou-Dumont, M.-S., 2014, « Effet de dotation chez l’enfant Saramaca  : une approche 
développementale et culturelle », 28e Congrès International de Psychologie appliquée, 8-13 juillet 2014, 
Paris.
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intéressante parce qu’elle séjourne dans un environnement physique et social qui se 
rapproche le plus de l’environnement dans lequel les humains ont passé la majorité de 
leur évolution, avant l’avènement de l’agriculture (Marlowe, 2010). En outre, une partie 
d’entre elle vit de manière très isolée de la culture occidentale alors qu’une autre partie 
est en contact avec les Occidentaux dans le cadre d’activités « d’écotourisme ».
La société Hadza se caractérise par un haut niveau de collectivisme et d’égalitarisme. La 
nourriture collectée par les membres est partagée avec l’ensemble du camp et ce, indé-
pendamment des liens familiaux. La possession des outils et du matériel pour vivre se 
réduit au strict nécessaire : couteau, arc, flèches et peaux d’animaux. Il n’est pas conce-
vable de disposer de plusieurs exemplaires d’un même objet.
Sur le plan expérimental, les auteurs ont interrogé 91 adultes Hadza, âgés de 16 à 70 ans 
et vivant dans huit camps autour du lac Eyasi. 45 personnes vivent dans des camps quasi-
ment sans contact avec les Occidentaux alors que 46 vivent à côté d’un village où des 
visites de touristes se déroulent, les Hadza réalisant et vendant un petit artisanat local. 
La proportion d’hommes et de femmes, dans chaque groupe, est quasiment équivalente.
Les auteurs ont utilisé le paradigme de Knescht (1989). Ils ont apporté quatre 
modifications :
1. l’objet A et l’objet B sont identiques. On échange un briquet contre un briquet (seule 
la couleur change), ou l’on échange un paquet de biscuits contre un autre paquet de 
biscuits (le parfum n’étant pas le même) ;
2. les sujets passent deux fois l’expérience  : une fois avec les paquets de biscuits et la 
seconde fois avec les briquets ;
3. dans une situation d’échange, l’attribution de l’objet est déterminée par l’expérimen-
tateur et, dans l’autre, elle résulte du hasard suite au lancer d’une pièce de monnaie afin 
de répondre à une des critiques de Plott et Zeiller (2005). Il y a donc deux conditions 
expérimentales ;
4. il n’y a pas de tâche entre la remise de l’objet et la prise de décision (j’échange ou je 
n’échange pas).
L’expérimentation se déroule le dernier jour de la mission. À ce moment, par tradition, 
on échange des « cadeaux », la plupart du temps des couteaux et des peaux. La passation 
s’effectue de manière individuelle.
Deux résultats majeurs se dégagent. On n’observe pas :
1. de différence entre échanger un biscuit ou échanger un briquet. L’objet sur lequel 
porte l’échange ne modifie pas la décision de conserver ou d’échanger l’objet ;
2. d’effet de dotation chez les Hadza qui vivent avec peu de contacts avec les Occidentaux 
alors que l’effet de dotation est manifeste chez ceux qui sont en contact.
Les données observées montrent que l’on ne peut pas expliquer la présence ou l’absence 
d’effet de dotation par la familiarité avec les deux types d’objets. Les objets proposés 
sont nouveaux pour les deux groupes étudiés. Ils sont totalement indisponibles au 
village près des camps.
Comment les auteurs expliquent-ils ces résultats ? La première explication repose sur 
l’idée que les Hadza n’ont pas élaboré une échelle de valeurs leur permettant d’identifier 
si les conditions d’échange sont favorables ou non (Weaver Frederick, 2011). Dans une 
société marchande, cette échelle de valeurs est construite très tôt, très rapidement dans 
la mesure où l’activité d’échange est quotidienne. L’absence d’effet de dotation chez les 
Hadza peut provenir de l’inexistence de cette échelle construite sur des valeurs du type 
je gagne-je perds. Élaborer un tel outil cognitif n’a pas de sens dans leur société, fondée 
sur le partage. 
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Si cette explication est pertinente, les auteurs doivent pouvoir répondre à deux nouvelles 
questions :
1. pourquoi l’effet de dotation est-il observé chez les très jeunes enfants (Bartagin, 
Jamet, Chevassut, 20145, Gelman, Manczack et Notes, 2012) et non chez les Hadza ?
2. pourquoi observe-t-on un effet de dotation chez les primates (Brosnan, Jones, Oven, 
Lanbeth, Mareno, Richardson Shapiro, 2007, Drayton, Brosnan, Carrigan Stoinski, 2013) 
et non chez les Hadza ?
La présence de l’effet de dotation chez l’enfant est le résultat, d’une part, de la construc-
tion de la notion de propriété de manière très précoce, dès 2 ans et demi, dans les 
sociétés marchandes (Gelman, Manczack et Notes, 2012) et, d’autre part, d’une confron-
tation précoce aux échanges. Cette exposition les conduit très vite à élaborer l’échelle 
de valeurs qui leur permettra d’estimer la pertinence de l’échange. Dans une société 
non-marchande, comme celle des Hadza, cette échelle n’a pas de sens.
Les résultats montrant l’effet de dotation chez les primates sont certes extrêmement 
robustes, mais ils ont tous été obtenus avec des singes de laboratoire, à savoir des 
animaux qui sont au contact quotidien avec l’homme et habitués à apprendre. À cette 
heure, on ne trouve pas de mise en évidence de telle conduite en milieu naturel. Le 
travail d’Apicela, Azevedo, Fowler et Christakis (2014) montre que l’effet de dotation 
n’est pas universel ou plutôt que la culture, en l’occurrence une culture non-marchande, 
peut modifier une conduite partagée par les hominidés.
Les recherches développées par Bartagin et Jamet (2010) confirment que, dans d’autres 
sociétés où l’échange marchand n’est pas un élément fondateur, on n’observe pas 
d’effet de dotation. Chez les Saramaka, peuple noir marron de Guyane française, Jamet 
et Saïbou-Dumont (2014) montrent que l’effet de dotation n’est pas présent chez les 
enfants de 6-7 ans scolarisés seulement depuis quelques mois. Après 4 années passées 
au sein du système scolaire, ces mêmes sujets présentent un effet de dotation identique 
aux élèves du même âge vivant en France hexagonale. On observe les mêmes résultats 
auprès d’enfants amérindiens âgés de 6-7 ans et 9-10 ans à Awala Yalimapo en Guyane 
(Saïbou-Dumont, Jamet et Baratgin, 20156).
L’intérêt de la présente étude est d’examiner si l’on observe ou pas un effet de dotation 
chez des enfants kanak vivant en tribu. Une des spécificités de l’organisation sociale 
kanak est la coutume. Faire la coutume, c’est échanger des biens et des paroles dans le 
cadre d’une cérémonie à caractère juridique. Elle marque les temps forts de la vie sociale 
kanak afin de rappeler les liens qui assurent la sécurité des clans, des tribus, des cheffe-
ries et leurs relations à la terre.

 6. Hypothèses

Si l’effet de dotation était le fruit d’une conduite partagée par les hominidés (Brosnan, 
Jones Gardner, Lamberh et Shapiro, 2012, Drayton, Brosnan, Carrigan et Stoinski, 2013, 
Flemming, Jones, Mayo, Stoinski et Brosnan, 2012, Kannigiesser, Santos, Hood et Call, 
2011, Lakshiminaryanan, Chen et Santos, 2008) contribuant à notre adaptation à l’envi-
ronnement et par là, à notre survie, nous devrions observer un effet de dotation chez les 
enfants conformément aux études de Da Silva, Moreira et Da Costa, 2014, Harbauhg, 
Krause et Verstlung 2001, Lucas, Wagner et Chow, 2008.

  5 - Baratgin, J., Jamet, F. et Chevassut, F., 2014, « Endowment effect : New perspective. Japan-France Joint 
Workshop on reasoning », 17 mars 2014, Tennoji to Shirahama, Japan.

  6 - Saïbou-Dumont, M.-S., Jamet, F. et Baratgin, J., 2015, « Endowment effect among 7 to 10 years old 
Awala Yalimapo tribal children », 2nd International Seminar Paradigms in the social sciences – present and 
future PSS-2015, 1-2 décembre 2015, IPP-WPiA UJK Kielce, Pologne.
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Si l’effet de dotation résultait d’une application de normes sociales, de règles de poli-
tesse, alors nous ne devrions pas observer d’effet de dotation chez les enfants kanak 
(Hattori, Baratgin, Jamet et Hattori, 20147, Jamet et Baratgin, 2014, Jamet et Saibou-
Dumont, 2014, Saïbou-Dumont, Jamet et Baratgin, 2015, Shao, Jamet et Baratgin, 2014) 
alors qu’il devrait être présent parmi les enfants de France hexagonale (Baratgin, Jamet 
et Chevassut, 2014, Baratgin et Jamet, 2010).

 7. Méthodologie

341 enfants âgés de 6-7 ans et 9-10 ans ont été interrogés. Ils se répartissent comme suit :
- en France hexagonale  : 40 ont participé au test de préférence (20 de 6-7 ans et 20 de 
9-10 ans), et 120 ont passé l’effet de dotation (60 âgés de 6-7 ans et 60 de 9-10 ans), soit 
160 participants ;
- en Nouvelle-Calédonie (province Nord) : 61 ont réalisé le test de préférence (16 sont 
âgés de 6-7 ans et 45 ont 9-10 ans) et 120 ont passé l’effet de dotation (60 âgés de 6-7 ans 
et 60 de 9-10 ans) soit 181 participants. Les enfants kanak sont interrogés dans l’une des 
cinq langues vernaculaires (le Fwaî, le Pijé, le Jawé, le Vamaey et le Nemi) pratiquées sur 
les lieux de la collecte.
Après avoir identifié les deux objets présentant le même niveau de préférence, les expéri-
mentateurs remettent à chaque enfant, au hasard, soit l’objet A (un crayon à papier avec 
une gomme à son extrémité), soit l’objet B (un stylo Bic noir). Les enfants sont ensuite 
conviés à renseigner un questionnaire précisant leurs caractéristiques personnelles, puis 
ils réalisent un coloriage de mandala. Ces deux activités durent environ 15 minutes. 
Celles-ci achevées, les enfants sont invités individuellement à indiquer s’ils souhaitent 
échanger ou pas l’objet A contre l’objet B ou inversement. L’expérimentateur note le 
choix de l’élève et procède à l’échange une fois que l’ensemble des élèves sont passés.

 8. Résultats

Après avoir présenté les résultats au test de préférence, nous exposerons les données 
collectées auprès des enfants de 6-7 puis celles des 9-10 ans.

 8. 1. Le test de préférence

Tableau 1 : Distribution en % des choix des enfants à l’épreuve de préférence

Kanak Objet A : crayon papier Objet B : stylo Bic
6-7 ans n = 16 50 % 50 %
9-10 ans n = 45 48 % 52 %
France Hexagonale
6-7 ans n = 20 52 % 48 %
9-10 ans n = 20 46 % 54 %

La lecture du tableau 1 montre que, chez les enfants de 6-7 ans, comme chez les enfants 
de 9-10 ans, nous n’observons pas de différence de préférence entre le crayon papier et 
le stylo Bic noir et ce pour les deux populations étudiées.

  7 - Hattori, I., Baratgin, J., Jamet, F. et Hattori, M., 2014, « Rethinking the endowment effect : An experiment 
in Japan », 28e Congrès international de psychologie appliquée, 8-13 juillet 2014, Paris.
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 8. 2. Les données des enfants de 6-7 ans

Les données du graphique 1 montrent que la distribution des décisions entre les enfants 
kanak et les enfants de France hexagonale n’est pas de même nature. Chez les enfants 
kanak, alors que 60  % ayant reçu l’objet A et 66  % ayant reçu l’objet B souhaitent 
l’échanger, ils sont, chez les enfants de France hexagonale, 63 % pour l’objet A et 73 % 
pour l’objet B à refuser cet échange. On n’observe pas d’effet de dotation chez les 
enfants kanak mais un effet de dotation inversée8. Pour les deux groupes de sujets, le 
type d’objet (crayon papier versus stylo Bic) n’a pas de lien avec la nature de la décision 
(accepter ou de refuser l’échange)9.
Graphique 1 : Distribution en % des décisions des enfants de 6-7 ans

 8. 3. Les données des enfants de 9-10 ans.

Les données du graphique 2 montrent que la distribution des décisions entre les enfants 
kanak et les enfants de France hexagonale n’est pas de même nature. Alors que la 
quasi-totalité des enfants Kanak de 9-10 ans (90 % pour l’objet A et 93 % pour l’objet 
B) souhaitent l’échanger, on constate l’inverse chez les enfants de France hexagonale 
du même âge. Les trois quarts des enfants refusent l’échange (76,7 % pour l’objet A et 
75 % pour l’objet B). Le traitement statistique montre que l’on n’observe pas d’effet de 
dotation chez les enfants kanak mais un effet de dotation inversée10 alors que, chez les 
9-10 ans de France hexagonale, l’effet de dotation est manifeste11. Pour les deux groupes 
de sujets, le type d’objet (crayon papier ou stylo Bic) n’a pas de lien avec la nature de la 
décision d’accepter ou de refuser l’échange12.

  8 - Le test de Zelen est de - 2,070 p < 0.05. Chez les 6-7 ans de France hexagonale, l’effet de dotation est 
manifeste : le test de Zelen est de 2,854 p < 0.01.

 9 - Kanak : c2 = 0,288 > p. 0.5 d ddl1 ; France hexagonale : c2 = 0,7703 > p. 0.5 d ddl1.
 10 - Le test de Zelen est de - 6,459 p < 0.01.
 11 - Le test de Zelen est de 4,066 p < 0.01.
 12 - Kanak : c2 = 0,218 > p. 0.5 d ddl1 ; France hexagonale : c2 = 0,113 > p. 0.5 d ddl1.
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Graphique 2 : Distribution en % des décisions des enfants de 9-10 ans

 9. Discussion et conclusion

Nous avons formulé deux hypothèses :
1. si l’effet de dotation est la résultante d’une conduite partagée par les hominidés 
(Brosnan, 2011), nous devons observer un effet de dotation chez les enfants qu’ils soient 
de culture kanak ou de France hexagonale, comme les travaux le montrent (Da Costa, 
Moreira et Da Silva, 2014, Harbaugh, Krause et Verstelung, 2001, Lucas, Wagner et 
Chow, 2008) ;
2. si l’effet de dotation est le fruit de l’application de normes sociales et, plus particuliè-
rement des règles de politesse, nous ne devrions pas observer d’effet de dotation parmi 
les enfants kanak comme d’autres travaux le montrent dans d’autres sociétés (Hattori, 
Baratgin, Jamet et Hattori, 2014, Jamet et Baratgin, 2014, Jamet et Saïbou-Dumont, 
2014, Shao, Jamet et Baratgin, 201413). En revanche, nous devrions l’observer chez les 
enfants de France hexagonale (Baratgin, Jamet et Chevassut, 2014, Baratgin et Jamet, 
2010). Nous les discuterons l’une après l’autre.
Nos résultats valident partiellement notre première hypothèse. Nous observons un effet 
de dotation chez les enfants de 6-7 ans comme de 9-10 ans vivant en France hexagonale. 
En revanche, il n’est pas présent chez les enfants kanak du même âge. L’idée que l’effet 
de dotation pourrait être une conduite partagée par l’ensemble des hominidés n’est pas 
pour autant à rejeter. En effet, notre étude porte sur des enfants âgés de 6-7 ans à 10-11 
ans. À cette heure, nous ne savons rien sur cette conduite chez des enfants kanak plus 
jeunes (4-5 ans ou 3-4 ans).
Examinons maintenant la seconde hypothèse. Nos données montrent que l’on n’ob-
serve pas d’effet de dotation chez les enfants kanak âgés de 6-7 ans et 9-10 ans scolarisés 
en tribu alors que, chez des enfants du même âge vivant en France hexagonale, l’effet 
de dotation est manifeste. Si l’aversion à la perte permet d’expliquer les données chez 
l’enfant de France hexagonale, elle ne permet pas de rendre compte de cette conduite 
chez les enfants kanak. Ce résultat valide notre seconde hypothèse selon laquelle l’effet 
de dotation résulte de l’application de règles sociales, de règles de politesse ayant trait à 

  13 - Shao, J., Jamet, F. et Baratgin, J., 2014, « Une étude sur l’effet de dotation en Chine », 28ème Congrès 
international de psychologie appliquée, 8-13 juillet 2014, Paris.
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la remise d’un cadeau. Ainsi, nous expliquons sans difficulté la différence de conduite 
entre les enfants vivant dans une société marchande et ceux résidant dans une société 
du don et de l’échange comme la société kanak.
Patrice Godin (2015) montre que les deux tiers des tâches de production de biens maté-
riels chez les Kanak sont destinés à remplir les obligations d’échange. Dans la société 
kanak, la circulation des biens s’effectue dans trois sphères d’échange :
- les dons quotidiens de nourriture dans la sphère de la parenté proche et du voisinage ;
- les échanges cérémoniels entre familles, entre lignages ou entre clans qui viennent 
marquer les grandes étapes de l’existence collective comme la naissance, l’adoption, le 
mariage et la mort ;
- les échanges cérémoniels entre personnes et unités sociales de statut différent au sein 
des chefferies.
Les enfants de tribus assistent, au quotidien, à la réalisation de ces productions. Ils sont 
également présents lors de toutes les cérémonies où l’on pratique une « coutume ». Ces 
cérémonies sont très nombreuses dans l’année. Un enfant de 6-7 ans a déjà assisté à 
plusieurs centaines de coutumes, si ce n’est pas plus. Ces cérémonies sont longues. Elles 
peuvent durer plusieurs heures, voire une journée ou plus. À l’occasion des coutumes, 
des discours sont prononcés entre les différents protagonistes. Ces discours sont un 
moyen puissant pour transmettre le sens profond qui fonde l’identité kanak : le rapport 
à la terre, le mythe qui raconte l’origine du clan, les généalogies qui indiquent la posi-
tion sociale et spatiale du clan d’appartenance, etc.
Dans toutes les coutumes, ignames et taros sont échangés, mais aussi la monnaie kanak. 
Cette monnaie ne s’entend pas au sens occidental de monnaie sonnante et trébuchante. 
Elle n’a pas de valeur marchande. Elle est faite pour circuler, pour être échangée. Elle est 
le témoignage de l’échange social. Chaque clan dispose de sa propre monnaie qui selon 
sa forme, sa longueur et sa couleur acquiert une valeur et relève d’usages différents. 
Les cérémonies coutumières auxquelles l’enfant participe, certes en spectateur dans un 
premier temps, lui permettent d’élaborer le sens profond de la notion d’échange dans 
la culture kanak. Il n’est pas surprenant que, confronté à une situation de don dans 
son environnement quotidien avec un expérimentateur kanak qui l’interroge dans sa 
langue vernaculaire, l’enfant kanak mobilise les règles qui régissent les échanges.
Alors qu’Apiecella, Azevedo, Fowler et Christakis (2014) montraient qu’on n’obser-
vait pas d’effet de dotation chez les adultes Hadza, nos résultats permettent de faire 
le même constat chez des enfants vivant dans une société fondée sur le partage, dès 
6-7 ans. Nos données amplifient l’une des conclusions d’Apiecella, Azevedo, Fowler et 
Christakis (2014) en montrant que la culture modifie très tôt une conduite qui serait 
partagée par les hominidés.

En conclusion, notre étude auprès des enfants âgés de 6-7 ans et de 9-10 ans issus de 
deux cultures montre que le mécanisme d’aversion à la perte ne permet pas de rendre 
compte des performances des enfants kanak. L’hypothèse selon laquelle l’effet de dota-
tion résulterait de l’application de règles sociales relatives aux échanges de présents 
prend tout son sens. Il permet d’expliquer à la fois l’effet de dotation dans les cultures 
occidentales marchandes, où lorsque l’on remet un présent il doit être conservé, 
surtout en présence du donateur, alors que, dans les cultures fondées sur un partage 
équilibré, comme dans la société kanak, la conduite sociale attendue est qu’un présent 
peut parfaitement est redistribué, donc échangé. Nos résultats montrent que, dès l’âge 
de 6-7 ans, la culture peut modifier une conduite partagée par les hominidés.
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