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comme le Dieu de tæibniz. Cependanq
les économistes ont
tendance à imputer au marché la
même o_.rir.ierr."
ta
même infaillibilité que leibniz imputait
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nouvelle Constitution. Le roi peut garder
tout le pouvoir
rr", popr_
laire. C'est bidon, leur ai_je retoique...
Ctrr.u" pàu, p"*
ser que tous les autres aiment le roi,
alors même que
personne ne l,aime réellement.
C,est un château de
cartes. Il peut s'écrouler à tout moment,
comme cela s,est
passé avec le printemps arabe.
Voilà l,exemple type de la
fausse.croyance. On peut rendre compte
àe lbmballe_
ment de la crise financière par ce biais.
..
sur la sécurité, soutiennent_ils, parce
qu,il est

»ieu...

Avec le << colcul du meilleur »>,teibniz
est selon
vous l'instigateur de la << théorie
du choix mionnel ».
De quoi sâgit it?
C'est l'idée que l,on ne doit pas faire
avec plus de moyens
ce que l'on peut faire avec moins. *
Ne traverse pas la
riüère pour trouver de l,eau ! , On l,emplol.
torri.r;oun
dans la vie quotidienne, en voiture
ou au

travail. Dans
toutes nos décisions, nous cherchons
à atteindre une fin de
manière efficace. On entend parfois
dire que la raiionaUte
est une invention occidentale, moderne,
voire masculine.
C'est stupide ! Dans sa forme minimal",
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ou l,in r.rJsrem"nt sous_
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de
former une croyance radonnelle. Dr*
;"rpl", ;"cun des
deux proragonistes prétend qu,il fait plus
[râiôîr. des üa_
vaux ménagers. Cela peut être un biais
chaud, égocentrique,
mais aussi un biais froid, cognitif.
Car ctracun âei càn3oints a
une connaissance parfaite des travaux
quT ou elle fait, mais
n'a qu'une connaissance imparfaite
a" à q* rJl,rro.. a.
n'est pas une croyance motivée
mais unË .royuna" qui ,u
produit par un biais de sélection.
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C'est une croyance dont

il n,est pas rationnel de chercher
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la vérifier: les coûrs
anticipés de leur vérification sànt tellement
et.rJ, qr,rn
agent rationnel doit y renoncer...
Et le concept d'<< ignomnces plumlistes
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Comment surmonter alors les situations
d'incertitude radicale?
Certainement pas par la raison et le calcul mais par l,action.
C'est la théorie des « e5pn15 a2 ima ux, de Keynes. o Nos déci_

sioru de faire quelque chose de positif doivent être considerées
pour la plupart comme une manifestation de notre enthou_
siasme naturel (as the result of animal spirits), comme l,effet
d'un besoin ùtstinctif d'agir plutôt que de ne ien
faire, et non

comme le résultat d'une moyenne pondérée de bénéfiæs numéiques multipliés par dæ probabilités numériques., Mais l,aver_

sion à finaction peut aussi nous égarer. En football, on sait
que la meilleure stratégie pour le gardien de but serait de
rester immobile au centre. Aucun gardien n adopte cette stra« rationnelle
I1 se lance soit d,un côté, soit de l,autre,
".
poussé par les « esprits animaux,.

tégie

À côté des biais cognitifs quiperturbent le choix
rationnel, vous uous intéressez aussi à tous les biais
émotionnels qui interfèrent dans nos décisions...
I1 n'y a pas que l'irrationalité
froide ,, il y a aussi l,irrationa_
"
lité chaude r. En laboratoire, on se cantonne à des expé"
riences triviales: on mesure limpact du bien-être sur certaines
décisions en donnant des bonbons ou en sophistiquant à l,ex_
trême des questions triviales. Moi je préfère m,appuyer sur
les romanciers et les moralistes qui expérimentent avec beau_
coup plus de profondeur le pouvoir des émotions. Les écono_
mistes derraient lire plus de romans ! Dans La Recherche,les
personnages de Proust se comportent souvent comme si leurs
choix obéissaient à une pensée magique qui implique l,idée

d'une action à distance de l,un sur l,autre. Saint_Loup se
demande, à propos de Rachel,
pas fidèle,

sa

maîtresse

pourquoi me le serait-elle?

,

: o Si moi, je ne suis
Nous sommes parfois

enclins, précise Proust à

retour, je serais déçu et que c,est envain que je dépendrais de
votre gratitude. Les saisoru changent et tous deuxnous perdons
nos récoltæ par manque de confiance et de garontiemituelle.

,

C'est Ia situation typique d,une méfiance mutuelle qui s,auto_
justifie. .. Anticiper l'action de l,autre, se former
une croyance

sur ce qu'il fera avant de décider ce que je ferai moi_même,
Cest très sage mais aussi très perrurbateur. Sur les marchés
financiers, cette logique peut s,emballer. En règle générale,
disait Keynes, cela peut aller jusqu,au quatrième degré:

croyance sur des croyances sur des croyances sur des
croyances. Mais le plus intéressant, c,est que chaque agent

croit que les autres ne sont capables que de deux ou trois
itérations, alors que lui est capable d,une de plus. Chacun se
croitplus malin que l'adversaire .Cesn croyances coüectivement
" sontvouées àproduire des résultats pervers non
anticipés. Car il est tout simplement impossible que chacun
soit plus malin que tous les autres...
incohérentes
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" now abstenir d7nfid€lit6, sisecrètæ
fitssent-elles, tant on craint que celle qu'on aime ne s,en abs_
tienne pas
". [e point a été confirmé depuis par la psychologie

expérimentale et la théorie des jeux: il est très difficite de
s'accorder unilatéralement le bénéfice de l,infidélité. Souvenr,
le droix d'une stratégie coopérative avec l,autre est motivé par
cette pensée « magique : le raisonnement repose sur une

"

confusion entre la valeur causale et la valeur diagnostique
d'une actiorl mais cela ne l,empêche pas d,être efficace.. .
La pensée << magique >> a le vent en poupe auiourd,hui?
Certains financiers agissent en effet comme Saint-Loup, ils se
diseng si moi je le fais, d'autres comme moi le feront. Mais la

mqjorité d'entre eux, malheureusement, ne font plus de calcul
d'anticipation. Ce sontles constructeurs de modèles qui émettent des hypothèses sur la formation des croyances à partir
de distributions des probabilités subjectives, du taux d'escompte temporel, etc. les investisseurs eux_mêmes se contentent d'appuyer sur Ie bouton. Aujourd,hui, les machines font
les cttoix rationnels, à notre place.
"

