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« Les individus ont des préférences et des motifs d’agir (désirs, besoins),
ils les connaissent parfaitement, ils cherchent à les satisfaire
intelligemment sous la contrainte de leur budget, ils connaissent
absolument la conséquence de leurs actes une fois ceux-ci accomplis, et
ils accomplissent dès lors ces actes à la lumière des conséquences qu’ils
anticipent. Plus encore que l’idée d’une parfaite exploitation de
l’information ou de la connaissance existantes, la rationalité del’information ou de la connaissance existantes, la rationalité de
l’économiste a pour pilier le principe de maximisation : la rationalité
ne produit tous ses effets qu’à condition que chacun suive
exclusivement son intérêt et maximise sa fonction d’utilité
(consommateur) ou ses profits (producteur), que tous fassent de même
et que chacun sache bien que tous font de même » (Menger, 2001)



L’Homo œconomicus

� L’Homo œconomicus est un agent économique doté d’une 
rationalité parfaite, étant pleinement informé, avec des 
objectifs clairement définis, ne cherchant à satisfaire que son 
propre intérêt, il est capable d’effectuer des choix de manière 
optimale sous contrainte budgétaire.optimale sous contrainte budgétaire.

� La recherche par chacun de son propre intérêt conduit à 
l’intérêt général. (A. Smith)

� La recherche par chacun de son propre intérêt permettra, 
en situation de concurrence pure et parfaite, d’atteindre 
l’optimum social.
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Critiques des économistesCritiques des économistesCritiques des économistesCritiques des économistes

� Menger: les biens ne sont pas homogènes
(identiques)

L’gent est seul à connaître pour lui-même ce qui crée son
besoin

� Keynes: information parfaite….� Keynes: information parfaite….
� Simon: rationalité limitée
Agent rationnel mais limité en termes de capacité

cognitive et d'information disponible. Il va
généralement s'arrêter au premier choix qu'il jugera
satisfaisant.



Critiques des sociologues et économistes hétérodoxes

� Le modèle d’homo œconomicus est trop simpliste

� le principe d’utilitarisme :
�Durkheim: les économistes font l’impasse sur l’environnement social dans lequel 

évoluent les individus. Pour lui, l’individu utilitariste est le produit des changements 
de la société

� Mauss: existe des échanges qui ne sont pas uniquement utilitaristes dans les 
sociétés primitives, le don contre don qui est différent de l’échange marchandsociétés primitives, le don contre don qui est différent de l’échange marchand

� le principe de rationalité :
�Weber: 2 formes de rationalité :

� la rationalité en finalité = rationalité selon les néo classiques = employer 
certains moyens pour atteindre un objectif déterminé

� la rationalité en valeur = les individus agissent selon certaines valeurs sans que 
cela aille nécessairement dans leurs intérêts

Il y’a différente manière d’être rationnel.
� Simon: les individus ont une rationalité limitée car ils ne disposent jamais de toute 

l’information



Le mythe de l'homo œconomicus et de la Rational 
choice theory [sont des] formes paradigmatiques de 
l'illusion scolastique qui portent le savant à mettre 
sa pensée pensante dans la tête des agents agissants 
et à placer au principe de leurs pratiques, c'est-à-et à placer au principe de leurs pratiques, c'est-à-
dire dans leur « conscience », ses propres 
représentations spontanées ou élaborées ou, au pire, 
les modèles qu'il a dû construire pour rendre raison 
de leurs pratiques ». Bourdieu 



Homo Homo Homo Homo œconomicus œconomicus œconomicus œconomicus ….Homo ….Homo ….Homo ….Homo sociologicussociologicussociologicussociologicus
Boudon:  5 différences essentielles

� Confronté à un choix, l’agent social ou homo œconomicus peut dans 
certains cas faire, non ce qu’il préfère, mais ce que l’habitude, des 
valeurs qu’il aura intériorisées et plus généralement divers 
conditionnements (éthiques, cognitifs, gestuels, etc.) lui dictent de 
faire

� La notion du meilleur choix possible n’est pas toujours définie� La notion du meilleur choix possible n’est pas toujours définie
� Les préférences des agents sociaux sont fonction de l’environnement 

et de l’histoire des actions passées de ces agents
� Les décisions des agents ne sont pas toujours rationnelles au sens 

strict du terme. On retrouve la notion de rationalité limitée de 
Simon.

� Même s’ils disposent d’une certaine marge de manœuvre, les 
individus agissent dans le cadre de rôles que leur assigne la société 
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* risque


