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La structure cognitive
de la confiance

Louis QUÉRÉ
Centre d’Étude des Mouvements Sociaux
École des Hautes Études en Sciences Sociales
54 Bd Raspail
75 006 ParisTél. : 01 49 54 25 77
E-mail : quere@ehess.fr

Équipes partenaires :
• Centre d’Étude de l’emploi
• Département de philosophie, Université Paris 1.

Rappel des enjeux et objectifs
Les sciences sociales contemporaines considèrent la confiance comme un mécanisme informel, infra institutionnel,
de coordination des actions, un mécanisme qui présente l’avantage de réduire les « coûts de transaction » liés à la
recherche d’informations et à l’exercice d’un contrôle réciproque. Mais elles butent sur la compréhension de la logique
paradoxale du phénomène, en particulier sur la manière dont y sont articulés savoir et ignorance, ainsi que connais-
sance et engagement, et sur ses fondements moraux et sociaux. Le projet se propose en conséquence d’étudier, à la fois
conceptuellement et empiriquement, les points suivants :

• la multiplicité des pratiques de la confiance et les variations de leur structure cognitive ;
• l’articulation connaissance/engagement, et raisons/pari ;
• l’appui de la confiance comme attitude sur l’attunement des capacités et des habitudes aux régularités (physiques

et situationnelles) de l’environnement ;
• les conditions sociales d’une confiance généralisée dans les sociétés contemporaines.

Rappel du calendrier des travaux
•Évaluation des principales approches de la confiance en sciences humaines et sociales : 6 mois.
•Organisation, durant la durée de la recherche, d’un séminaire pluri-disciplinaire bi-mensuel à l’EHESS
•Constitution d’un corpus à partir d’enquêtes empiriques en cours : 3 mois.
•Analyse de ce corpus : 1 an.
•Rédaction du rapport final : 3 mois.
•Organisation d’un Colloque (qui se tiendra en septembre 2003). Réunion d’un Comité de pilotage chargé d’éla-

borer les axes de comparaison entre disciplines (sciences cognitives, sociologie, philosophie, science politique)
•Publication d’un ouvrage collectif sur La structure cognitive de la confiance.
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1. Nous consacrerons le thème de notre séminaire de la pro-
chaine année universitaire à l’EHESS à l’analyse de la
confiance. C’est dans ce cadre que nous discuterons les prin-
cipales approches possibles de la structure cognitive de la
confiance, en particulier celle de G. Simmel, celle de
R. Hardin, celle des théoriciens du choix rationnel, celle des
économistes qui essaient de combiner la présence et l’ab-
sence de calcul dans la confiance, et celle des psychosocio-
logues qui envisagent la confiance comme une forme d’in-
telligence sociale. Seront aussi approfondis la conception de
la confiance comme une probabilité subjective, le lien entre
confiance, risque et incertitude, et, dans le domaine socio-
politique, l’articulation entre confiance et légitimité. Nous
examinerons par ailleurs les variations de la structure cogni-
tive de la confiance selon les modalités de la « reliance », ou
encore selon ce à quoi l’on fait confiance : personnes, objets,
institutions, organisations. L’analyse de la base mentale de
la confiance (foi, savoir, croyances, émotions, habitudes) nous
conduira sans doute à solliciter des chercheurs en sciences
cognitives.

Ce séminaire fournira l’occasion d’inviter des chercheurs
français de différentes disciplines, ainsi que des collègues étran-

gers ; il permettra aussi de développer un travail commun avec
les équipes partenaires.

2. Nous avons l’intention d’organiser un colloque à l’EHESS
les 25, 26 et 27 septembre 2003 sur « la structure cognitive
de la confiance ». Pour préparer ce colloque, nous allons mettre
rapidement sur pied un groupe de pilotage pluridisciplinaire.
Les communications à ce colloque seront publiées.

3. Côté enquête, nous entendons poursuivre le travail engagé
et approfondir l’analyse des données recueillies.

- achèvement d’un recueil d’articles sur la confiance, publié
dans le numéro 108 de la revue Réseaux à la fin de l’année
2001 ; ces articles poursuivent certains débats en cours en
sciences sociales sur la nature de la confiance, et présen-
tent quelques résultats de recherche ;

- organisation, dans le cadre de notre séminaire d’enseigne-
ment et de recherche à l’EHESS, intitulé « Savoir-faire et
compétence », de séances sur le type d’engagement et la
part de confiance qui sont impliqués dans l’exercice d’un
savoir-faire. L’ouvrage de M. Polanyi, Personal Knowledge,
qui lie étroitement skills, engagement et confiance, nous a
servis de guide pour réfléchir à ces questions. Par ailleurs
nous avons étudié la place de la confiance dans le partage
du savoir tacite et la transmission du savoir-faire. Sur ce
thème, nous avons organisé une journée d’étude, le 12 avril
2002, avec le professeur Harry Collins, de l’Université de
Cardiff. Sociologue des sciences de renom, H. Collins s’in-
téresse au transfert du savoir tacite comme facteur déter-
minant la reproductibilité d’une expérience d’un labora-
toire scientifique à un autre. Or un tel transfert requiert la
confiance comme condition essentielle. C’est ce qu’il a mon-
tré dans un article récent, dont nous avons discuté avec
lui : « Tacit knowledge, trust and the Q of Sapphire »,
Social Studies of Science, 31 (1), 2001, p. 71-85. Dans ce
même séminaire, nous avons aussi sollicité des exposés sur
les dispositions et les habitudes. Le thème des dispositions
nous a permis de réfléchir sur le fonctionnement des antic-
ipations, un aspect important de la structure cognitive de
la confiance, et celui des habitudes sur l’ajustement aux
régularités de l’environnement, une composante non moins

importante de l’émergence de la confiance comme attitude.
Partie de cette enquête sera publiée dans un ouvrage à
paraître en fin d’année aux Éditions de l’EHESS
(« Raisons pratiques » 13) sous la direction de C. Chauviré
et A. Ogien: La régularité. Habitude, disposition et savoir-
faire.

- Parmi les recherches en cours, certains nous fournissent
des données pertinentes pour notre étude : celles, en par-
ticulier, de B. Olszewska et de J. Velskovska sur l’appren-
tissage d’Internet, qui permettent d’observer les degrés dif-
férents de la confiance accordée par les débutants à leurs
guides et conseillers, ou encore les conditions dans
lesquelles ces mêmes débutants attribuent une fiabilité aux
instructions d’installation des logiciels.

- Une autre recherche en cours, réalisée par Louis Quéré,
sur les relations clients-entreprises dans le secteur du bâti-
ment, et sur les conditions concrètes de réalisation des
engagements, permet (1) d’analyser les conditions qui font
que prédomine soit la confiance, soit le contrôle ; (2) de
saisir quels sont les facteurs qui conduisent au remplace-
ment de la défiance par la confiance ou l’inverse, et donc
(3) de comprendre par quels processus la confiance s’établit
dans un système d’interactions.

- Enfin un travail de réflexion a été engagé d’un côté sur l’ac-
tivité d’abstention constitutive de la confiance (A. Ogien),
de l’autre sur la différence entre « reliance » et confiance, sur
la place de la première dans la seconde et sur les différentes
modalités fiduciaires des actions et des interactions (L.
Quéré).
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ISM 10 Quatrième partie – Thème : cognition, interactions sociales, modélisations

État d’avancement à mi-parcours (septembre 2002)

Programme de travail prévu pour l’année 2003
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Publications issues du projet

Dossier de la revue Réseaux, 19 (108), paru fin 2001comprenant les
articles suivants :
« Confiance et familiarité. Problèmes et alternatives »,
N. Luhmann (traduction) ;
« Complexité du rôle, risque et émergence de la confiance »,
A. Seligman (traduction) ;
« Confiance interorganisationnelle, intermédiaires et commu-
nautés de pratique » E. Lorenz ;

« Comment agir en confiance avec un partenaire dont on se
méfie », E. Gonzalez-Martinez
« La structure cognitive et normative de la confiance » L. Quéré.

La régularité. Habitude, disposition et savoir-faire, Sous la dir. de
C. Chauviré et A. Ogien, Éditions de l’EHESS (« Raisons pra-
tiques » 13). À paraître fin novembre 2002.




