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Diversification naïve : pourquoi faire simple quand on peut faire 
compliqué ? 

 
Résumé 

 
   Le but de cet article est de mieux comprendre les paramètres de la diversification naïve avant de la 

proposer comme facteur explicatif d’autres biais cognitifs : le biais de partition/dépendance, le biais 

d’unité dépendance, le biais de procédure et le cas Monty-Hall. Dans un deuxième temps, nous 

adopterons un point de vue normatif en la proposant comme une heuristique efficace de prise de 

décision dans un environnement complexe et incertain.  Ces arguments seront illustrés par des études 

empiriques et expérimentales issues des sciences de la gestion.  
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 Introduction 

      La diversification naïve également appelée diversification heuristique ou diversification 1/N 

consiste à allouer à n options une valeur de 1/N. Sa première démonstration a été faite par Itamar 

Simonson en marketing en 1989 dans le cas d’un choix de consommation. Les sujets avaient tendance 

à chercher la variété alimentaire dans leur choix de casse-croûte. Loewenstein et Read reprirent 

l’étude de ce biais dans les années 1990 notamment avec leur célèbre expérience d’halloween où les 

enfants privilégiaient la diversité des confiseries. 

 Dans le domaine financier, ce biais orienterait vers une répartition égale du capital au sein d’un 

portefeuille financier (Shlomo et Thaler en 2001), d’un plan de retraite (Fox  and  Clemen,  2005) ou 

entre différentes organisations humanitaires dont la société est mécène (Fox,  Ratner  & Lieb,   2005). 

Toutes ces recherches suggèrent que le biais de diversification oriente nos : 

 Préférences et nos choix: exemple des études marketing de Simonson (1989) 

 Croyances : attribution de probabilité (Loewenstein, 1995) 

 Décisions : Allocation de capital dans un portefeuille financier (Shlomo et Thaler, 2001) ou dans 

un plan de retraite (Fox  and  Clemen,  2005) 

Ces premières études amènent les questions suivantes : Quel type de choix favorise un raisonnement 

naïf ? Pour quelles raisons ? Peut-elle expliquer d’autres biais cognitifs ? (Partie 1) Son impact en 

marketing et en finance a été montré dès le début par les études de Loewenstein et Simonson, peut-
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on l’appliquer également à d’autres domaines comme la stratégie d’entreprise? (Partie 1) Enfin, d’un 

point de vue normatif, ce raisonnement peut-il servir d’outil de prise de décision (Partie 2) ? 

       

1) La diversification naïve : Quels en sont les principes ? Quelles circonstances la 

favorisent ? Peut-elle aider à comprendre d’autres biais cognitifs ? 

    Cette partie a pour but d’affiner la compréhension du biais de diversification et de l’appliquer à 

d’autres biais cognitifs. Nous verrons ainsi au travers de cas pratiques comment des paramètres aussi 

arbitraires que le caractère séquentiel d’un choix ou encore la mise en page d’un portefeuille financier 

et d’un organigramme peuvent influencer significativement nos décisions. 

1/ Principe de la diversification naïve   

    Nous ne reprenons pas ici la description de la diversification naïve donnée en introduction mais nous 

en synthétisons les principaux éléments dans le schéma suivant : 

 

Figure 1: Illustration schématique du biais de diversification naïve 

Il souligne que le raisonnement naïf peut s’appliquer dans de nombreux cas : prise de décision 

d’allocation de ressource, prévision, attribution de probabilité, choix, préférence, don, croyance… 

2/ La diversification naïve est privilégiée dans le cas de choix simultané 

    Quels types de choix favorisent un raisonnement naïf ? Les premières études de Simonson (1989) et 

Loewenstein (1990s) ont montré qu’il s’applique en cas de choix simultané et non séquentiel. Ainsi, les 

consommateurs étudiés par Simonson choisissaient différents casse-croûtes s’ils devaient les acheter 

en une seule fois mais pas dans le cas d’achats hebdomadaires. Le même phénomène a été souligné 

dans le domaine de la finance dans le cas de la construction de portefeuilles financiers (Massimo 

Garbuio Adelaide, Wilcox King,Dan Lovallo,2007). Nous choisissons d’illustrer ce phénomène ici par 

une étude sur nos choix musicaux réalisée par Read et Loewenstein (Diversification  Bias: Explaining  

the Discrepancy  in Variety Seeking Between  Combined  and Separated Choices,1995). 
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   Dans cette expérience, les participants d’un groupe 1 doivent faire  un choix simultané de deux 

morceaux entre 12. Leurs choix reflètent alors les résultats de Simonson en marketing (voir 

introduction) : 80% des participants décident d’écouter deux morceaux différents. Le second groupe 

effectue un choix séquentiel. Après le choix d’un premier morceau, ils l’écoutent puis font leur 

deuxième choix. Les auteurs s’attendent à ce que le premier choix confirme le biais 1/N mais pas le 

suivant. La figure ci-dessous en schématise le protocole. 

 

 Etape 1 : choix d’une première 

musique 

Etape 2 : Ecoute de la musique 

choisie 

Etape 3 : choix d’un deuxième 

morceau 

 

 

 

Figure 3:Résultats de l'expérience de Loewenstein et collègues 

Les résultats confirment ces hypothèses puisque seulement 37 des 57 participants du second groupe 

choisissent de changer de genre musical pour leur deuxième choix contre 61 dans la première 

expérience. Le choix simultané favorise donc une diversification naïve plus qu’en cas de choix 

séquentiel. 

3/ La diversification naïve comme facteur explicatif d’autres biais  

      Ainsi décrite, la diversification naïve semble avoir de nombreuses applications. En effet, nous 

sommes au quotidien amenés à faire des choix simultanés entre N options. Ce choix peut d’inscrire 

dans un processus plus complexe d’où l’idée de le proposer comme facteur explicatif de biais cognitif 

plus élaborés. Dans son article Biases in allocation under risk and uncertainty: Partition dependence, 

Figure 2:schéma du protocole et des hypothèses de Loewenstein et collègues 
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unit dependence, and procedure dependence, 2005, Fox et d’autres collègues fondent trois biais sur la 

diversification naïve : biais d’unité, de procédure et de partition/ dépendance. Les auteurs illustrent 

chaque cas par une expérience que nous détaillons ici. Nous proposons également un extension du 

biais de partition/dépendance avec une étude terrain et expérimentale (Lovallo, Bardolet, 2010) de 

l’allocation des ressources au sein des filiales d’une entreprise. Enfin, nous étudions un dernier cas 

d’erreur de jugement qui pourrait être expliqué par un raisonnement naïf : le cas Monty Hall. 

CAS 1 : Biais de partition/dépendance comme récursivité de la diversification naïve   

    Dans ce premier cas, les participants sont amenés à noter leur préférence pour l’achat d’actions, 

d’obligations ou de biens immobiliers vendus par un puis deux vendeurs. Conformément aux études de 

Loewenstein,  les participants tendent à évaluer de manière égale les trois options dans le cas où elles 

ne sont détenues que par un vendeur. Dans le cas de deux vendeurs, les participants semblent 

appliquer le raisonnement naïf 1/N deux fois : une première fois entre les deux vendeurs ( 50% aux 

deux) puis au sein des biens vendus par chaque vendeur ( 50% pour chacun des deux biens vendus par 

le vendeur 1 et 100% pour le bien vendu par le vendeur 2) .Ainsi, la présentation sans ou avec 

intermédiaire  favorise respectivement une évaluation des trois biens à 1/3 chacun ou à ¼ pour ceux 

du vendeur 1 et ½ pour ceux du vendeur 2 (voir figure 2). Le biais de répartition dépendance apparait 

ainsi comme une récursivité de la diversification naïve. 

 

Figure 4: Illustration de l'expérience de Fox et langer sur l'influence de la diversification naïve sur le 

biais de partition dépendance dans le cas d'un choix d'investissement financier 
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Dès lors, comment ce biais influence-t-il les décisions économiques? L’étude précédente de Fox en 

donne une première illustration dans le cas d’investissements financiers. Peut-on l’appliquer à d’autres 

domaines des sciences de la gestion comme la stratégie d’entreprise ? C’est l’objectif d’une récente 

étude de Dan Lovallo et collègues (2010/2011) sur l’allocation des ressources au sein d’une société 

multi-filiales. De nombreuses études (revue Stein 2003) ont en effet souligné l’incohérence de la 

répartition interne des ressources de l’entreprise entre ses succursales ou filiales qu’elle qu’en soit la 

nature (financière, humaine, industrielle…). Comment expliquer l’inefficacité de ces décisions 

managériales ? Il a été classiquement donné comme raisons le conflit principal/agent   (Meyer, 

Milgrom and Roberts, 1992) et l’asymétrie d’information  (Harris and Raviv ,1996; Harris and Raviv, 

1998; Bernardo, Cai  and  Luo,  2004). Des récents travaux de Dan Lovallo et Bardolet (2010,2011) 

suggèrent un troisième facteur : le biais de diversification naïve et son extension, le biais de 

partition/dépendance. En d’autres termes, les managers auraient tendance à diversifier 

systématiquement l’allocation des ressources à leurs différentes business units croyant ainsi diminuer 

les risques ou simplement par convention malgré la sous-optimalité de ce choix (diversification naïve). 

D’autre part, ils seraient influencés par la nature de l’organisation de leur société privilégiant une 

répartition naïve en cas de décentralisation et une répartition de type partition/ dépendante dans le 

cas des sociétés centralisées. Les auteurs supposent ainsi que les phénomènes observés 

expérimentalement par Fox se retrouvent dans l’analyse empirique de la répartition des ressources 

des grandes entreprises. Les résultats de cette étude (voir article) confirment cette hypothèse bien que 

l’influence naïve soit moins importante que ne le suggéraient les résultats expérimentaux.  

 

Les auteurs expliquent ces différences par les raisons suivantes :   

 Multiplicité des agents : dans les grandes entreprises, la décision de la répartition des 

ressources n’est pas laissée aux mains d’une seule personne 

 Rationalité supposée des dirigeants expérimentés 

 Choix non simultané (voir partie 1 /) 

   Pour tester ces hypothèses, Dan Lovallo et collègues ont procédé dans un second temps à une 

étude en laboratoire sur la même problématique avec des étudiants MBA (Naïve diversification and 

partition dependence in capital allocation decisions: Field and experimental evidence, 

Bardolet,Fox,Lovallo, 2010).. L’expérience consiste à demander aux étudiants d’allouer les 

ressources de l’entreprise entre ses filiales ( Home care,Body Care et Health Care) situées sur 

différents continents ( Europe, US,Amérique latine) avec comme documents un extrait du compte 
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de résultat de chaque filiale ainsi que l’organigramme de la société. Dans l’expérience 1, les 

participants allouent le capital dans le cas d’une société décentralisée ( allocation directe aux filiales 

d’un continent donné, par exemple Home Care-US) puis centralisée ( allocation uniquement aux 

trois produits home, body ou health care). Dans l’expérience 2, ils allouent les ressources dans le 

cas d’une société décentralisée mais avec comme document support un organigramme 

géographique ( groupe 1) ou par produit comme dans l’expérience 1 (groupe2). Les résultats ( voir 

figures) confirment l’influence du biais de diversification dans le cas d’une allocation directe aux 6 

sous filiales ( répartition 1/N) et celle du biais de partition dépendance dans les trois autres cas. 

Ainsi, l’allocation des ressources sera de 32% à la filiale US-Home Care si l’organigramme de 

l’entreprise présenté aux participants est organisé géographiquement et de seulement 12% si 

organisé par produit. L’allocation sera de 39% à Home Care dans le cas d’un choix centralisé et de 

54% dans le cas d’une société décentralisée ( biais de diversification). 

PROTOCOLE ET RESULTATS: 

1) Allocation des ressources dans une société centralisée/ décentralisée 

 Les participants répartissent naîvement les ressources dans le premier cas 

2) Allocation de ressources dans une société décentralisée dont l’organigramme est présenté par 

produit/géographiquement 

 Les participants répartissent conformément au biais de partition/dépendance dans les deux 

cas ce qui donnent deux allocations différentes alors que l’organisation de la société est la 

même dans les deux cas , seule la présentation de son organigramme change. 
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Figure 5: Influence du biais de diversification naïve et de partition dépendance dans l'allocation des 

ressources au sein des filiales d'une entreprise 

La stratégie de répartition des ressources semble donc influencée non seulement par la nature de 

l’organisation (centralisée/décentralisée) qui favorise respectivement un biais de partition dépendance 

et de diversification naïve, mais également par des facteurs aussi futiles que l’organisation (par 

produit/géographique) de l’organigramme présenté aux dirigeants ! 

CAS 2 : Biais d’unité/dépendance comme préférence pour une diversification naïve   

    Dans cette deuxième expérience de Fox et collègues, les participants (traders) sont amenés à choisir 

entre deux portefeuilles composés d’action Apple et IBM dont la valeur est identique mais dont la 

composition diffère comme le montre la figure 6. Dans le premier cas, les portefeuilles sont présentés 

sous forme d’actions : le portefeuille S a alors un même nombre d’actions pour IBM et Apple. Dans le 

second cas, ces mêmes portefeuilles sont présentés en valeur absolue du capital de chaque actif : les 

actifs IBM et Apple du portefeuille M se révèlent alors avoir la même valeur.   
Figure 6: Illustration de l'expérience de Langer et Fox d'un biais 
d'unité/dépendance,extension du biais de diversification naïve 
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Les résultats montrent que les participants préfèrent choisir le portefeuille dont la répartition en 

actions ou en valeur absolue est la même pour les deux sociétés (c’est-à-dire qu’ils choisissent dans le 

premier cas S et dans le deuxième cas M alors que la nature des portefeuilles ne changent pas entre 

les deux expériences.). En conséquence, la décision d’investissement des traders serait influencée par 

des critères aussi futiles que la manière dont la composition des portefeuilles leur est présentée ! 

CAS 3 : Biais de procédure/dépendance comme préférence pour une diversification naïve   

    Cette expérience étudie les variations de l’influence naïve en fonction de la procédure utilisée. Dans 

une première expérience, les étudiants MBA doivent parier sur deux loteries A et B (scénario 1). 

Conformément aux résultats précédents, ils répartissent leur argent dans une proportion proche de 

50% pour chacune. Dans un second temps, ils choisissent sans investir deux loteries A et B parmi 3 

scénarios. Le biais de diversification est alors moindre. Enfin, la même expérience est réalisée mais 

avec cette fois la probabilité des issues de chaque loterie ce qui atténue le biais de diversification sans 

le faire disparaître pour autant. 
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Figure 7:protocole d'étude du biais de procédure dépendance 

CAS 4 : la diversification naïve pourrait-t-elle éclairer le mystère du cas Monty-Hall ? 

  Une des erreurs de raisonnement probabiliste la plus connue est le jeu du Monty Hall. Il oppose un 

présentateur à un candidat (le joueur). Ce joueur est placé devant trois portes fermées. Derrière l'une 

d'elles se trouve une voiture (ou tout autre prix magnifique) et derrière chacune des deux autres se 

trouve une chèvre (ou tout autre prix sans importance). Il doit tout d'abord désigner une porte. Puis le 

présentateur ouvre une porte qui n'est ni celle choisie par le candidat, ni celle cachant la voiture (le 

présentateur sait quelle est la bonne porte dès le début). Le candidat a alors le droit ou bien d'ouvrir la 

porte qu'il a choisie initialement, ou bien d'ouvrir la troisième porte. La plupart des sujets considèrent 

qu’il y a une chance sur deux de trouver la bonne réponse au second tour contrairement aux lois 

bayésiennes qui incitent à changer notre choix. La nature contre-intuitive du raisonnement a fasciné 

de nombreux statisticiens, mathématiciens et psychologues. Comment expliquer cette erreur de 

raisonnement ? Plusieurs bais cognitifs ont été avancés comme le regret asymétrique (Gilovich, 

Medvec, & Chen, 1995) : les participants anticipent qu’ils auront plus de regret en cas d’action de leur 

part (décision de changer de porte) plutôt qu’en cas d’inaction ce qui les incite à choisir une fois sur 

deux et non deux fois sur trois de rester sur leur premier choix. Un article de Fox et Levav (2004)( 

propose une autre interprétation : un double raisonnement naïf proche du biais de partition. Ils 

soutiennent expérimentalement cette hypothèse par 5 études basées sur le jeu du Monty Hall et sur 

des extensions comme le jeu de Mrs Smith ou le jeu de cinq cartes. Le schéma suivant illustre leur 

explication du Monty Hall par le biais de diversification basée sur les résultats de ces cinq expériences : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8vre
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Figure 8:modèle de raisonnement naïf come facteur explicatif du cas Monty Hall 

Partition–Edit–Count: Naive Extensional Reasoning in Judgment of Conditional Probability? Craig R. 

Fox, Levav 2004 

 

Ainsi, un tiers des sujets choisissent la porte 2 puis la moitié décide de rester sur leur choix en rupture 

avec la logique bayésienne. L’influence du biais naïf l’emporterait sur la logique probabiliste. Il est à 

noter que les auteurs propose le raisonnement naïf comme UN des facteurs explicatifs du Monty Hall 

sans exclure l’influence des autres biais (regret asymétrique, difficultés à comprendre la notion 

d’évènements dépendants…).  

     Cette première partie avait pour but de donner une approche descriptive et explicative du biais de 

diversification naïve et de le proposer comme un des facteurs explicatifs de nombreux autres biais 

comme le bais de partition, d’unité, de procédure dépendance ou encore Monty Hall. La deuxième 

partie se propose d’être normative : est-il efficace de raisonner naïvement dans nos prises de 

décision ? La proposition peut sembler étrange puisque, comme l’illustre le cas Monty Hall, l’influence 

inconsciente de la diversification naïve semble plutôt nous orienter vers des décisions sous-optimales 

comme le choix de garder la première porte choisie à 50%. Cependant, dans un environnement 

complexe où nos capacités computationnelles sont insuffisantes comme le monde financier, une 

allocation naïve ne pourrait-il pas être une heuristique efficace ? D’autre part, si nous supposons à 

contre-courant des théories économiques rationnelles classiques un raisonnement naïf chez tous les 

agents, alors l’environnement qui découle de l’agrégation de leurs décisions comme les prix du marché 

devrait également  refléter le biais 1/N d’où l’efficacité d’utiliser la diversification naïve comme modèle 

de prévision plutôt que d’autres modèles basés sur la rationalité des agents. 

PREMIERE ITERATION DE DIVERSIFICATION NAIVE 

DEUXIEME ITERATION DE DIVERSIFICATION NAIVE 

CONTRE LA LOGIQUE BAYESIENNE 
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2) La diversification naïve est-t-elle une heuristique efficace ?                                    Cas de 

l’optimalisation des portefeuilles financiers et de l’évolution des prix du marché 

    Nous montrerons dans cette dernière partie que la diversification naïve et son extension, le 

raisonnement Monty Hall, peuvent être une heuristique efficace dans au moins deux cas : dans un 

environnement complexe et incertain où aucun modèle ne peut prétendre à l’exhaustivité et à 

l’estimation exacte des paramètres (1/ cas de la construction d’un portefeuille financier) et dans un 

environnement résultant de l’agrégation de raisonnements d’agents supposés naïfs (2 / évolution des 

prix du marché).  

    1/ Dans un environnement incertain et complexe comme le monde de la finance, la 

diversification naïve peut s’avérer une heuristique plus efficace que les modèles classiques 

qui souffrent de la difficulté à estimer les paramètres qui les composent. (Garlappi, 

DeMiguel, Uppal,2007). 

 

Les modèles classiques d’investissement en portefeuilles financiers 

  Processus routinier pour les financiers, la création de portefeuilles financiers jouit d’une importante 

littérature et de nombreux modèles dont le plus célèbre est celui de Markovitz (1952). Mais chaque 

modèle présente des limites, notamment relatives à l’estimation des paramètres employés et à leur 

complexité. Dès lors, il est tentant d’opter pour la simplicité du modèle 1/N d’autant plus que ces 

résultats dans la pratique semblent équivalents aux modèles plus complexes. Une littérature 

croissante (Garlappi, DeMiguel, Uppal,2007),(Cheng,Liang,2000) en montre ainsi l’intérêt par des 

études comparées. 

Une étude comparée des modèles classiques d’investissement et du modèle 1/N 

Nous détaillons dans cette partie l’étude comparée de Garlappi et collègues ( 2007) de la stratégie 

naïve avec d’autres modèle classiques énumérés dans la figure ci-dessous. 

 

Figure 9:étude comparative de Garlappi et collègues de la stratégie naïve avec les autres modèles 

classiques d'optimalisation des portefeuilles financiers 

Les résultats soulignent que les évaluations théoriques des modèles (In sample) favorisent les autres 

modèles d’optimisation. Par contre, dans les évaluations pratiques (out of sample) , aucun modèle ne 
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semble pouvoir surperformer systématiquement 1/N. Comment expliquer la supériorité de ce modèle 

d’une simplicité déconcertante sur les autres modèles beaucoup plus élaborés ? Selon les auteurs, il 

résiderait dans la difficulté à estimer les paramètres des modèles classiques d’optimalisation. Ainsi, 

dans un environnement particulièrement complexe et incertain, les erreurs d’estimation des 

paramètres des modèles seraient tellement grandes que les prévisions qui en résultent seraient moins 

fiables que celles du modèle 1/N.  

   La seconde partie offre un autre contexte où le raisonnement naïf peut s’avérer efficace : lorsque 

l’environnement correspond à l’agrégation des prises de décisions individuelles d’agents naïfs. 

2/ En supposant que la plupart des agents sont influencés par le biais d’uniformité et biais 

Monty Hall, le raisonnement 1/N permet de faire des prévisions plus justes que les modèles 

qui reposent sur la rationalité des agents : cas des prix du marché d’actions 

   Les théories d’économie classiques postulent la rationalité des agents pour faire des prévisions sur 

l’évolution du marché. Cependant, la première partie de cette étude a souligné l’influence du biais 

d’uniformité dans nos décisions quotidiennes à caractère notamment économique : dons aux 

associations, allocation de ressources, choix de consommation…. Il est donc sensé de penser que ces 

biais influencent également les traders dans les marchés financiers. C’est ce que montrent les résultats 

de Kruger et Wyatt en 2004 sur une adaptation du cas Monty Hall au marché financier (les portes sont 

remplacées par des actifs convertibles ou non) expérimentée sur des traders. Dans les premières 

expériences où les traders doivent choisir successivement deux actions sur le modèle Monty Hall, les 

choix des traders reflètent les résultats classiques du jeu (répartition 1/N puis infraction aux lois 

bayésiennes en second choix). Dans une deuxième expérience interactive où les actifs peuvent cette 

fois être échangés, les prix des actions évoluent irrationnellement suivant les probabilités du modèle 

MH , donnant naissance à un marché biaisé. L’agrégation des raisonnements naïfs résultent ainsi à une 

répartition naïve du prix des actions. Ces résultats restent stables lorsque l’expérience est répétée. 

Ainsi, l’utilisation d’un raisonnement naïf et des résultats Monty Hall dans ce paradigme permet de 

prédire plus justement l’évolution des prix du marché que les modèles de l’économie classique fidèles 

à la logique bayésienne. 

   Après une approche descriptive en première partie, la seconde s’est voulue normative en suggérant 

deux situations où le raisonnement naïf se révèle une heuristique tout autant, voire plus efficace que 

les modèles classiques en raison de la complexité, de l’incertitude et de l’irrationalité de  des 

environnements considérés. 
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3) CONCLUSION 

 

 Cet article a tenté de donner une double approche de la diversification naïve, à la fois descriptive et 

normative en la proposant comme facteur explicatif d’autres biais puis comme outil performant de 

prise de décision dans les environnements complexes et irrationnels, surperformant parfois d’autres 

modèles très élaborés. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? 
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