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Annexe A
Glossaire de biais cognitifs

Ancrage (anchoring) : infl uence d’un nombre donné sur nos estimations, 
nos évaluations de la valeur d’un bien, même si le nombre n’a aucun rapport 
avec l’élément que l’on cherche à estimer. Si l’on demande à des gens de 
donner les deux derniers chiffres de leur téléphone portable puis de deviner 
le pourcentage de pays africains aux Nations unies, ceux dont le numéro se 
termine par « 89 » donneront un pourcentage plus élevé que ceux dont le 
numéro se termine par « 20 ». De la même façon, si une grande chaîne de 
café américaine arrive à vous convaincre que le prix d’un café normal est 
de 3 euros, un café « spécial » à 4 euros ne paraîtra relativement pas trop 
élevé (Tversky et Kahneman, 1974 et Beggs et Graddy, 2009).
Attention limitée : diffi culté à prendre en compte toute l’information 
disponible, notamment celle qui est la moins saillante. On peut penser aux 
frais de gestion des produits bancaires, aux pénalités en cas de découvert 
ou aux frais d’envoi pour les produits commandés sur Internet (Stango et 
Zinman, 2011).
Aversion pour la perte (loss aversion) : survalorisation des pertes par 
rapport aux gains. Le fait de perdre 100 euros me rend beaucoup plus mal-
heureux que le fait de gagner 100 euros me rend heureux. Ainsi les gens à 
qui l’on présente la participation à programme sous forme de perte en cas 
de non-participation (« si vous ne participez pas, vous allez perdre quelque 
chose ») ont beaucoup plus de chance de participer au programme que les 
gens à qui l’on a présenté la participation sous forme d’opportunité (« si vous 
participez, vous accédez à la possibilité de ») (Tversky et Kahneman, 1981).
Biais de confi rmation : tendance à refuser à chercher des informations 
contradictoires et au contraire rechercher tout élément pouvant confi rmer 
notre opinion initiale. Cela peut expliquer l’effi cacité de certaines cam-
pagnes de publicité qui « surfent » sur les croyances du moment. En période 
de hausse des marchés fi nanciers, des banques d’investissements qui mettent 
en avant les risques et les stratégies audacieuses capables de générer des 
rendements élevés attireront plus de clients. À l’inverse en période de retour-
nement la valorisation d’éléments comme la sécurité et la stabilité seront 
plus effi caces (Cronqvist, 2006 et Mullainathan et Shleifer, 2005).
Biais de disponibilité (availability bias) : fait de surestimer la proba-
bilité d’occurrence d’un phénomène lorsque celui-ci est plus saillant car 
plus récent ou plus marquant. Par exemple, si une région a été victime d’un 
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ouragan, les habitants vont avoir tendance à surestimer les risques d’ouragan. 
À l’inverse, si cet événement ne s’est pas produit depuis longtemps, les 
habitants vont sous-estimer les risques (Kunreuther, Ginsberg, Miller, Sagi, 
Slovic, Borkan et Katz, 1978).
Biais d’extrapolation : une des conséquences de la négligence des petits 
échantillons. Il s’agit de l’inclinaison à déduire trop rapidement de l’évo-
lution d’un processus même si l’on possède trop peu d’observations. Si un 
manager de fonds de placement a eu une bonne performance pendant un 
mois, les épargnants vont surestimer la probabilité qu’il continue à générer 
une performance élevée et donc vont mettre trop d’argent dans son fonds 
(Benartzi, 2001). De la même façon cela explique pourquoi les commen-
tateurs sportifs surestiment la capacité d’un sportif à connaître le succès si 
celui-ci a remporté des victoires précédemment (ce que les Anglo-Saxons 
appellent « the hot-hand fallacy »). 
Biais de projection (projection bias) : fait de projeter dans l’avenir notre 
état présent. Si l’on propose à un agent économique de commander son dîner 
à 18 heures au moment où la faim se fait sentir, la personne aura tendance 
à commander beaucoup trop et surtout beaucoup plus que si la commande 
est passée après le déjeuner (Gilbert et van Leeuwen, 1998).
Biais de saillance : corollaire du biais d’attention limitée. Tendance à 
prendre des décisions en fonction des variables les plus visibles tout en 
n’intégrant pas les « attributs cachés ». Les voyageurs vont comparer avec 
attention le prix des chambres d’hôtels mais ne vont pas faire attention au 
prix des boissons de minibar et vont ainsi payer plus cher que ce qu’ils 
avaient prévu (Gabaix et Laibson, 2006).
Biais de statu quo (status quo bias) : une fois que les gens se voient 
assigner une option, ils tendent à la conserver. Cela explique pourquoi les 
« options par défaut » sont si effi caces. Si dans le contrat que vous souscri-
vez certaines options sont incluses par défaut, peu de personnes feront la 
démarche de ne pas les prendre. À l’inverse si au départ ces options ne sont 
pas présentes, peu de gens feront la démarche active d’y souscrire. C’est 
ainsi qu’à la suite d’une embauche, si une compagnie inclut par défaut 
dans le contrat de travail la souscription à un plan d’épargne retraite, prati-
quement aucun salarié ne fait la démarche de se retirer du plan. À l’inverse, 
si par défaut les salariés ne cotisent pas, une minorité va choisir de participer 
au plan (Madrian et Shea, 2001 et Thaler et Benartzi, 2004).
Confusion : possibilité de faire choisir le mauvais « produit » en cas de 
choix trop grand. Lors des élections gouvernementales aux États-Unis, 
certains électeurs se sont ainsi systématiquement trompés en cochant le 
candidat pour qui voter (Shue et Luttmer, 2009).
Diversifi cation excessive : résultat de l’usage de la règle « 1/n » quand 
on souhaite répartir une somme d’argent entre différents produits. Si un 
épargnant a le choix entre des actions et des obligations, il va ainsi placer 
50 % de son épargne en actions et 50 % en obligations (Benartzi et Thaler, 2001).
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Excès de confi ance (overconfi dence) : croyance qui consiste à sous-
estimer la probabilité de se tromper, notamment par rapport à la variation de 
certains événements. Ce biais peut notamment expliquer pourquoi les clients 
d’opérateur téléphonique qui achètent des forfaits avec une certaine durée 
de communication ont tendance à payer des pénalités importantes. Ils sous-
estiment la probabilité de dépasser le temps de leur forfait (Grubb, 2009).
Myopie : incapacité à percevoir le biais de « préférence pour le présent ». 
L’agent est persuadé ne pas être biaisé, ce qui explique qu’il procrastine. 
S’il est conscient de sa préférence pour le présent, il peut rationnellement 
se « lier les mains » au départ pour s’obliger à adopter le comportement 
optimal. C’est ainsi que certains épargnants peuvent volontairement choisir 
un produit d’épargne où en cas de retrait pour consommer, toute leur épargne 
est perdue (Ashraf, Karlan et Yin, 2006). C’est également pour cela que les 
fumeurs souhaitant s’arrêter peuvent souscrire à des placements où l’épargne 
est perdue s’ils reprennent la cigarette (Giné, Karlan et Zinman, 2010).
Négligence des petits échantillons (sample size neglect) : tendance 
à considérer que n’importe quel échantillon, même très petit, est tout aussi 
représentatif qu’un grand, c’est-à-dire que la loi des grands nombres s’ap-
plique en toutes circonstances. Il est par exemple vrai qu’en moyenne un 
enfant sur deux est une fi lle ; ainsi, si un couple a deux fi lles, quelle est la 
probabilité que le troisième enfant soit un garçon ? Toujours un sur deux ! 
Et pourtant la majorité des gens interrogés ont tendance à prédire que la 
probabilité est proche de 1 (Tversky et Kahneman, 1974).
Optimisme : croyance qui consiste à surestimer ses capacités. C’est ainsi 
que 97 % des personnes se croient meilleurs conducteurs que la moyenne 
(alors que bien sûr il ne peut y en avoir que 50 %, du moins si l’on substitue 
médiane à moyenne) (Alpert et Raiffa, 1982 et Svenson, 1981). Ce biais 
peut notamment avoir des conséquences importantes lorsque les ménages 
décident d’investir sur les marchés fi nanciers (croyance de pouvoir obtenir 
des rendements supérieurs aux autres ce qui les pousse à surinvestir ou à 
prendre trop de risques) ou de s’endetter (surestimation de leur capacité à 
faire face à leur échéance de remboursement) (Landier et Thesmar, 2009).
Persuasion : manque de prise en compte des incitations des personnes 
qui présentent certaines informations. Les investisseurs individuels peuvent 
ainsi ne pas assez prendre en compte le fait que les analystes fi nanciers sont 
trop optimistes dans leurs recommandations car ils ont intérêt à ce que les 
investisseurs achètent des titres (les courtiers pour lesquels les analystes tra-
vaillent touchant ainsi des commissions) (Malmendier et Shanthikumar, 2007). 
Ce biais peut être également renforcé par le « biais de confi rmation » ou 
« persistance des croyances » (belief persistence) (DellaVigna et Kaplan, 2007).
Préférences contextuelles (reference dependence)/biais de rela-
tivité : fait d’estimer non pas la valeur d’un objet de façon absolue mais 
d’ajuster les préférences à l’environnement et aux différentes alternatives 
présentées (Kanheman et Tversky, 1979). Les choix peuvent donc être 
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radicalement modifi és simplement en introduisant une « option dominée » 
qui rend l’autre choix plus attractif. Si des agents ont à choisir entre un 
abonnement pour un magazine papier à 40 euros ou un abonnement pour 
la version Internet + papier pour 150 euros, beaucoup choisiront la version 
papier. En revanche si l’on introduit également la possibilité de prendre la 
version simplement Internet pour 150 euros, la version Internet + papier 
pour 150 euros paraît tout de suite beaucoup plus attractive et le pourcentage 
de personne qui la choisira augmentera fortement (Ariely et Wallsten, 1995).
Préférence pour la familiarité : tendance à acheter les produits avec 
lesquels les consommateurs sont familiers même si cela ne garantit pas la 
meilleure effi cacité. Les investisseurs individuels ont, par exemple, tendance 
à acheter des actions d’entreprises qui se trouvent dans leur région (Grinblatt 
et Keloharju, 2001).
Préférence pour le présent : tendance à surestimer les gains/coûts pré-
sents par rapport aux gains/coûts futurs (en termes économiques, le « taux 
d’escompte » qui détermine la préférence pour le présent varie). Cela peut 
notamment expliquer pourquoi les gens procrastinent (le coût présent est 
élevé alors que le bénéfi ce futur paraît faible), fument, consomment de 
la junk food ou n’épargnent pas assez (Ariely et Wertenbroch, 2002 et 
DellaVigna et Malmendier, 2006). Le bénéfi ce de la consommation immé-
diate paraît immense alors que le coût futur (pour ma santé, pour ma qualité 
de vie future) paraît relativement faible. Pour produire ces conséquences 
néfastes, il faut que l’agent soit par ailleurs « myope » quant à ce biais.
Préférence sociale : fait de retirer une satisfaction d’une action socia-
lement valorisée même si celle-ci ne donne pas lieu à une rémunération moné-
taire. Bien au contraire, introduire une logique de prix (et donc entacher le 
comportement pro-social d’une suspicion de cupidité) peut conduire les gens 
à se détourner de ce comportement. Par exemple, proposer de rémunérer les 
donneurs de sang peut conduire à une diminution du nombre de donneurs. 
Mais leur proposer de donner immédiatement à une ONG leur rémuné-
ration va ramener le nombre de donneurs au niveau initial (Mellström et 
Johannesson, 2008).
Pression sociale : tendance à se conformer à la norme sociale (Milgram, 
1963). En mettant en avant le fait qu’une majorité d’étudiants contribue 
à une association caritative, on peut ainsi augmenter la participation des 
nouveaux arrivants.
Refus de choisir (choice avoidance) : face à trop de choix, les consom-
mateurs vont préférer refuser de choisir plutôt que de subir le « coût psycho-
logique » de comparer les différents produits pour trouver lequel convient 
le mieux. C’est ainsi que la multiplication des plans d’épargne offerts aux 
salariés va paradoxalement conduire à une baisse du nombre de salariés 
épargnants, alors même que la hausse de l’offre devrait permettre à chacun 
de trouver le produit qui lui convient le mieux (Iyengar et Kamenica, 2008).

CAE101_Proctection Conso.indd   52CAE101_Proctection Conso.indd   52 06/09/2012   14:14:2406/09/2012   14:14:24


	protection_du_consommateur_CAE_septembre_2012.pdf
	PAGE TITRE
	Sommaire
	INTRODUCTION [Christian de Boissieu]
	RAPPORT
	     1. Introduction
	     2. Principes
	     3. Réformes proposées
	     Annexe A
	     Annexe B
	COMMENTAIRE [Philippe Mongin]
	COMMENTAIRE [Jean Tirole]
	RÉSUMÉ
	SUMMARY




