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L’embarras du choix

Avoir le choix… quel luxe ! Quel plaisir ! Voire : des expériences 
de psychologie montrent que dans les sociétés opulentes 

la multiplicité des offres engendre frustration et dépression.
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O
ù allons-nous partir en vacances ?
Quel prêt pour la maison allons-
nous choisir, quel téléphone portable
devrions-nous acheter ? Au super-
marché, quel yaourt a le meilleur

rapport qualité/prix ? Les sociétés opulentes ont
le choix pour tout. Les campagnes publicitaires
martèlent l’affirmation : « Aujourd’hui vous avez
vraiment le choix. » Nous pourrions penser qu’une
offre limitée contraint le consommateur à ache-
ter un produit médiocre, alors que face à 50 marques
de céréales, le consommateur peut s’offrir le
meilleur… À condition d’y passer suffisamment
de temps : pour comparer les prix des forfaits télé-
phoniques, il faut non seulement avoir fait Poly-
technique, mais en être sorti dans la botte !

De plus, la décision prise, le consommateur doit
accepter qu’il n’aura plus accès aux autres produits.
Devant une telle situation, les perfectionnistes
craignent toujours de n’avoir pas pris la meilleure
décision. Ces deux facteurs, l’effort lié à la prise
de décision et la crainte de l’erreur, font que la
surabondance des choix engendre anxiété, frus-
tration, et parfois dépression.

L’illusion du bien-être
La société de consommation et la diversité des

choix sont un enfer. On en a pris conscience, lorsque
plusieurs spécialistes des sciences sociales ont
évalué, par des questionnaires, le bien-être des
populations vivant aux États-Unis et dans la plupart
des autres sociétés prospères. Il s’est ainsi avéré
que l’augmentation des possibilités de choix et l’ac-
croissement des richesses se sont accompagnés
d’une diminution du sentiment de bien-être : alors
que le produit intérieur brut a plus que doublé au
cours des 30 dernières années, la proportion de la
population se considérant comme « très heureuse »
a diminué d’environ cinq pour cent. Bien entendu,

ce seul facteur n’explique pas le déclin du bien-
être, mais nous allons voir que la multiplication
des possibilités de choix y contribue.

Les perfectionnistes dépensent beaucoup de
temps et d’énergie pour déterminer ce qu’ils vont
acheter, pour lire des étiquettes, compulser des
revues de consommateurs et essayer de nouveaux
produits. Ils consacrent aussi plus de temps à compa-
rer leurs décisions d’achat à celles d’autres personnes.
Au contraire, quand les satisfaits trouvent un article
qui s’accorde à peu près à leurs critères, ils cessent
leur recherche et pensent à autre chose.

Vouloir comparer toutes les options d’un marché
est utopique, mais les perfectionnistes tendent vers
cet objectif, de sorte que la prise de décision est de
plus en plus difficile lorsque le nombre des choix
augmente. Après avoir effectué une sélection, ils
sont obsédés par les alternatives qu’ils n’ont pas
explorées. Nous avons mesuré le bien-être des perfec-
tionnistes et des satisfaits : les perfectionnistes font
de meilleurs choix objectifs que les satisfaits, mais
ils en tirent moins de satisfaction. Paradoxal.

La qualité objective d’un choix n’a que peu de
rapport avec ses conséquences subjectives sur le
bien-être de l’individu. Lorsque les perfectionnistes
se comparent aux autres, ils éprouvent peu de plai-
sir à découvrir qu’ils ont fait mieux, mais ressen-
tent un mécontentement profond quand ils consta-
tent qu’ils ont fait moins bien. Ils sont plus enclins
à éprouver des regrets après un achat et, si leur
acquisition les déçoit, ils retrouvent plus lentement
leur sentiment de bien-être. En outre, ils ressas-
sent leur échec plus longtemps que les satisfaits.

Alors, les perfectionnistes sont-ils, dans la vie,
moins heureux que les satisfaits ? Pour le savoir,
nous avons utilisé divers questionnaires portant
sur la sensation de bien-être ; ils ont confirmé que
les personnes classées dans la catégorie des perfec-
tionnistes extrêmes présentent des signes dépres-
sifs quasi pathologiques.
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Divers facteurs justifient pourquoi un choix
limité est souvent moins frustrant qu’un vaste
choix, surtout pour les perfectionnistes. Le prin-
cipal est le coût d’opportunité, c’est-à-dire le « coût »
de la perte des autres opportunités. Si vous partez
en vacances en Corse, et que sur les murs de votre
agence de voyage des affiches vantent le charme
de l’île de Corfou ou les beautés d’Istanbul,
comment ne ressentiriez vous pas une pointe de
regret ? De tels coûts d’opportunité réduisent l’at-
trait du choix objectivement préférable et plus les
alternatives sont nombreuses, plus vous avez l’im-
pression d’avoir manqué telle ou telle opportu-
nité. D’où l’insatisfaction liée aux choix.

Une sensibilité
exacerbée aux pertes

Lyle Brenner et ses collègues de l’Université de
Floride ont mis en lumière les coûts d’opportu-
nité : ils ont donné de l’argent à des volontaires
pour qu’ils s’abonnent à une revue. Quand les
personnes n’avaient le choix que de s’abonner à
une revue en complétant l’argent donné pour
atteindre la valeur de l’abonnement, ils le faisaient.
Quand on proposait le choix entre quatre revues,
les participants avaient tendance à ajouter moins
d’argent de leur poche. Rien d’étonnant à cela :
lorsqu’on doit choisir parmi plusieurs revues, on
les compare. L’une d’elle fournit des informations
plus fiables, une autre est plus amusante, une
autre mieux illustrée. Chaque comparaison défa-
vorable représente un coût d’opportunité (une
perte de satisfaction). Les recherches menées par
le psychologue et prix Nobel Daniel Kahneman,
de l’Université de Princeton, et son collègue
Amos Tversky, de Stanford, ont montré que les
coûts d’opportunité ont un impact psychologique
supérieur aux gains. Les pertes nous font plus
souffrir que les gains ne nous font de bien.

Parfois, les coûts d’opportunité entraînent des
conflits qui paralysent l’action. Citons un exemple :
au cours d’une expérience, on offrait deux euros à
des personnes pour qu’elles remplissent des ques-
tionnaires. Cette étude n’était qu’un prétexte pour
examiner leurs réactions. Lorsqu’ils eurent terminé,
on leur proposa, au lieu des deux euros un stylo
fantaisie en métal, en leur précisant que celui-ci
coûtait généralement trois euros. Dans ce cas, 75 pour
cent des personnes choisirent le stylo. Lors d’une
seconde expérience, les sujets testés se virent offrir,
soit deux euros, soit, au choix, ce même stylo en
métal ou deux stylos à pointe feutre moins coûteux
(mais représentant aussi, à eux deux, une valeur
d’environ trois euros). Cette fois, ils ne furent que 
50 pour cent à choisir un stylo. Le choix entre le
stylo de métal et les feutres avait réduit la valeur
de l’un et de l’autre à leurs yeux. Ils furent plus
nombreux à préférer la somme d’argent. Bien sûr,
les coûts d’opportunité sont supérieurs pour un
perfectionniste. Un satisfait se représente de façon
moins aiguë toutes les alternatives qu’il ne connaî-
tra pas. Il est moins hanté par le désir du meilleur :
il est plus heureux, s’épargnant des recherches épui-
santes et ressentant moins comme un échec person-
nel le fait d’entendre un jour quelqu’un lui faire le
récit de vacances plus fantastiques que les siennes.

Nous avons mis au point une échelle de mesure
de la propension à éprouver des regrets dans toutes
sortes de situations de la vie, et nous avons observé
que les personnes très sujettes aux regrets sont
généralement moins heureuses, moins satisfaites
de la vie, moins optimistes et plus dépressives que
les personnes peu sensibles. Nous avons aussi
constaté, sans surprise, que les personnes très sujettes
aux regrets ont tendance à être perfectionnistes :
la peur de ne pas avoir fait le bon choix les pousse
à examiner à fond toute situation. Nous pensons
que la crainte de regrets futurs est l’une des raisons
majeures qui rendent une personne perfectionniste.
La seule façon d’être sûr de ne pas regretter une
décision est de prendre la meilleure possible. Malheu-
reusement, plus le nombre des options est élevé,

© Cerveau & Psycho - N° 7 39

Les affirmations ci-dessous distinguent les « perfectionnistes » (qui visent
ce qu’il y a de meilleur, quelle que soit la décision qu’ils ont à prendre)

et les « satisfaits » (qui se contentent de viser le « suffisamment bien »). Les
sujets testés doivent attribuer une note de 1 à 7 à chacune des affirmations
proposées. Nous considérons que les personnes dont l’évaluation moyenne
est supérieure à 4 sont perfectionnistes. Après avoir examiné les moyennes
obtenues sur des milliers de sujets testés, nous avons trouvé qu’environ un
tiers des personnes obtient un résultat supérieur à 4,75 et un tiers un résul-
tat inférieur à 3,25. Environ dix pour cent des sujets sont des perfection-
nistes extrêmes (avec une moyenne supérieure à 5,5) et également 
dix pour cent des satisfaits extrêmes (avec une moyenne inférieure à 2,5).

� Chaque fois que je dois faire
un choix, j’essaie d’imaginer toutes
les possibilités, même celles qui ne
sont pas offertes à cet instant.

� Quel que soit mon degré de
satisfaction professionnelle, il me
paraît normal d’être à l’affût de
meilleures opportunités.

� Lorsque j’écoute la radio en
voiture, je vérifie souvent si d’autres
stations ne jouent pas quelque chose
de meilleur, même si je suis plutôt
satisfait de ce que j’écoute.

� Lorsque je regarde la télévi-
sion, je passe de chaîne en chaîne
pour balayer toutes les options
disponibles, tout en m’efforçant de
suivre un même programme.

� Pour les relations person-
nelles, je me comporte comme en
matière vestimentaire : je m’attends
à faire de nombreux essais avant de
trouver l’accord parfait.

� Je constate souvent qu’il est
difficile de trouver un cadeau pour
un ami.

� Louer des vidéos est vrai-
ment difficile, car je veux toujours
trouver le meilleur enregistrement.

� Lorsque je fais des courses,
il me faut beaucoup de temps avant
de trouver des vêtements qui me
plaisent réellement.

� Je suis un passionné des listes
qui me permettent de classer (les
meilleurs films, les meilleurs chan-
teurs, les meilleurs athlètes, les
meilleurs romans, etc.).

� Je trouve qu’écrire est très
difficile, même à un ami, car je ne
trouve pas les mots qui conviennent.
Je dois souvent faire plusieurs
brouillons, même pour les choses
simples.

� Quoi que je fasse, j’ai vis-à-vis
de moi-même les critères les plus
exigeants.

� Je rêve souvent à des modes
de vie qui sont tout à fait différents
de ma vie réelle.

� Je n’arrive jamais à me
contenter d’autre chose que de ce
que je considère être le meilleur.

Perfectionniste ou satisfait ?
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plus les coûts d’opportunité sont nombreux, et plus
le risque est grand d’éprouver des regrets.

Le coût des regrets
Les regrets sont peut-être l’une des raisons de

notre aversion pour les pertes. N’avez-vous jamais
acheté une coûteuse paire de chaussures, pour
découvrir peu après qu’elles étaient inconfortables
et que vous ne pouviez pas les porter plus de dix
minutes ? Vous en êtes-vous débarrassé, ou sont-
elles encore enfouies au fond de votre placard ?
Très certainement, vous n’avez pas pu vous
résoudre à les jeter. L’achat des chaussures vous
a occasionné une dépense, une « perte », et vous
les gardez en espérant qu’un jour vous pourrez les
porter et qu’elles vaudront bien l’argent qu’elles
vous ont coûté. Vous débarrasser des chaussures
ou les jeter, vous obligerait à reconnaître votre
erreur (une perte).

Nous ne supportons pas d’avoir investi dans un
mauvais produit, et nous préférons par exemple
assister à un mauvais spectacle pour lequel nous
avons payé, plutôt que de ne pas y assister et de
considérer cet argent perdu. Nous avons fait une
expérience où nous offrions à des passants des abon-
nements aux spectacles d’une troupe théâtrale.
Certaines personnes se voyaient offrir des billets à
tarif plein, d’autres à prix réduit. Nous avons constaté

que les acheteurs au prix fort se sont plus souvent
rendus aux représentations que les béné-

ficiaires d’un abonnement à prix

réduit. Les bénéficiaires d’un abonnement à plein
tarif auraient éprouvé davantage de regrets s’ils
n’avaient pas utilisé leurs billets, car la non-utili-
sation des billets les plus coûteux aurait représenté
une plus grande perte. Alors qu’en réalité, personne
n’avait dépensé le moindre centime dans cette affaire!

Un autre facteur, l’accoutumance, explique aussi
les inconvénients du choix surabondant : nous
nous habituons aux objets que nous possédons
et finalement tout cesse d’être aussi bien que nous
l’avions envisagé. Imaginez que vous soyez au
volant de la voiture que vous avez enfin choisie
après avoir hésité entre six. Au début, vous ne
cessez de vous extasier devant la tenue de route
de ce véhicule, la douceur de ses sièges, l’aspect
de son tableau de bord. Puis au fil des jours, votre
plaisir s’estompe. Après tout, ce n’est qu’une
voiture comme une autre. L’effet de nouveauté a
disparu, et vous trouvez que ce véhicule n’est
finalement pas si extraordinaire que cela. Au bout
du compte, vous êtes déçu.

L’enthousiasme lié aux expériences positives
est de courte durée. Les psychologues Daniel
Gilbert, de l’Université de Harvard, et Timothy
Wilson, de l’Université de Virginie, ont montré
que les gens se trompent immanquablement lors-
qu’ils prévoient combien de temps leurs expé-
riences bénéfiques leur feront du bien et combien
de temps leurs expériences pénibles les feront
souffrir : ils surestiment toujours la durée des
effets affectifs. Par exemple, la personne qui achète
une nouvelle voiture est persuadée qu’elle s’en
trouvera durablement heureuse, mais il s’agit d’une
illusion d’« optique psychologique ».

La variété des choix comporte un autre piège :
elle accroît, à tort, les attentes du consommateur.
À l’automne 1999, le New York Times et la chaîne
de télévision CBS News ont demandé à des adoles-
cents de comparer leurs expériences personnelles
des études et de la vie en général, avec ce qu’avaient
– selon eux — vécu leurs parents au même âge. Il
s’avéra que la moitié des enfants issus de foyers
aisés estimaient leur existence plus difficile que
celles de leurs parents au même âge. Interrogés plus
en détail, ils confessèrent attendre beaucoup d’eux-
mêmes, de leur succès, de leurs futurs revenus, de
la qualité de vie qu’ils seraient en quelque sorte
contraints d’obtenir pour ne pas se sentir en recul
par rapport à leurs parents. La multitude des choix
expliquerait en partie ces exigences personnelles.

Prenons un exemple. En vacances, il vous est
sûrement arrivé d’aller faire vos courses dans
une supérette maigrement approvisionnée en
produits médiocres. Vous avez acheté le seul vin
disponible, et vous en avez été à peu près satis-
fait ; vous ne vous attendiez pas à trouver quelque
chose de très bon et, par conséquent, vous vous
êtes estimé heureux. Si, au contraire, vous étiez
allé faire vos achats dans un magasin qui vous
aurait offert une grande variété de choix, vos
attentes auraient été bien supérieures et ce même
vin, assez moyen, vous aurait déçu. Ainsi, nous
jugeons une situation satisfaisante si elle est
meilleure que celle attendue. Lorsque nous
concluons qu’une expérience est bénéfique, nous
sous-entendons qu’elle a été meilleure que celle
prévue initialement. C’est pourquoi des attentes
exigeantes sont préjudiciables au bien-être.

Décider de limiter ses choix quand la
décision n’est pas cruciale. Par exemple,
limiter à deux magasins sa recherche de
vêtements.
Savoir se contenter d’un « c’est
suffisamment bien ».
Se décider pour une option qui satisfait les
critères essentiels, plutôt que chercher
l’inaccessible perfection.
Oublier ce que l’on rate.
Relativiser l’importance des caractéristiques
attirantes des options rejetées. Apprendre à
se focaliser sur les aspects positifs des choix
que l’on fait.
Maîtriser ses attentes.
« Ne placez pas la barre trop haut, et vous
ne serez pas déçu. » Cette expression
galvaudée est pourtant raisonnable si l’on
veut être heureux.

Quelques sages conseils
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Nous avons jusqu’ici évoqué la frustration qui
résulte d’un choix trop vaste. Dans certains cas,
cette frustration prend les dimensions d’une dépres-
sion. Aux États-Unis, plusieurs études fondées sur
des questionnaires ont suggéré que les gens sont
actuellement de moins en moins heureux et souf-
frent de plus en plus de dépression. Quand certaines
personnes constatent que les conséquences d’une
décision ne correspondent pas à leurs attentes,
elles rejettent la faute sur elles-mêmes. Ce sont
elles qui ont mal agi, mal choisi, et qui sont respon-
sables de leur propre malheur. Ainsi, les résultats
décevants constituent un échec personnel qui aurait
pu – et aurait dû — être évité si la personne avait
fait un meilleur choix.

Au fond du gouffre des choix
Nous avons travaillé sur ce sujet et montré que

les perfectionnistes sont particulièrement vulné-
rables à ce type de dépression. Nous avons étudié
divers groupes de personnes, différant par l’âge
(y compris de jeunes adolescents), le sexe, le niveau
d’éducation, la localisation géographique et le
statut socio-économique. Nous avons observé un
lien très fort entre les scores de perfectionnisme
et les scores mesurant les symptômes de dépres-
sion. Bien que la dépression ait de nombreuses
causes et que les relations entre choix, perfec-
tionnisme et dépression demandent des études
plus poussées, il y a de bonnes raisons de penser
qu’être submergé de possibilités de choix contri-
bue à l’épidémie d’insatisfaction qui se répand
dans la société contemporaine.

Les données présentées ne sont guère réjouis-
santes. Les choix trop étendus nous font regret-
ter ce que nous ne pouvons pas tester, augmen-
tent nos attentes, et nous donnent parfois
l’impression que nous sommes responsables de
certaines déceptions. Faut-il en déduire que chacun
se porterait mieux si ses choix étaient restreints ?
Je n’irai pas jusque-là, car les relations entre choix

et bien-être restent complexes. Une vie sans choix
serait intolérable. La possibilité de choisir entraîne
des effets positifs indéniables, ne serait-ce que le
sentiment de responsabilité. Toutefois, lorsque le
nombre des choix auxquels nous sommes confron-
tés augmente, les bénéfices psychologiques finis-
sent par atteindre un seuil. Simultanément, certains
effets négatifs liés au choix commencent à se mani-
fester, et s’amplifient. En fait, il existe un seuil au-
delà duquel l’accroissement des choix ne conduit
pas à de meilleures opportunités, mais rend plus
malheureux. Les sociétés de consommation occi-
dentales semblent avoir dépassé ce seuil.

Bien sûr, peu d’entre nous seraient favorables
à une diminution des choix ! Au-delà des straté-
gies individuelles envisageables pour ne pas se
laisser submerger (voir l’encadré page ci-contre),
il est peut-être temps de remettre en question le
dogme du « choix à tout prix », qui revêt parfois,
dans nos sociétés, la dimension d’un culte. À
l’heure de la privatisation des entreprises d’éner-
gie publiques ou de transports ferroviaires, force
est de constater que la tendance est à l’instaura-
tion de marchés concurrentiels où les choix se
multiplieront sans pour autant que le bien-être
du consommateur soit garanti. Dans le domaine
de la santé, les spécialistes de l’éthique médicale
considèrent de plus en plus que les patients doivent
être autonomes, comme s’il allait de soi que les
malades se porteraient mieux si on les laissait
choisir leur traitement. Les développeurs de logi-
ciels conçoivent leur produit de telle façon que
les utilisateurs puissent les adapter à leurs propres
besoins et à leurs goûts comme si la complexité
et la confusion qui en résultent étaient un prix
intéressant à payer pour offrir à l’utilisateur une
flexibilité maximale. Les fabricants continuent à
proposer de nouveaux produits ou de nouvelles
versions de produits anciens, comme si nous avions
besoin de plus de diversité. Toutefois, les recherches
résumées ici montrent que le bien-être n’est sans
doute pas lié à la surabondance des choix. �
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Les premières recherches sur les prises de décisions ont
montré que l’on réagit bien plus aux pertes qu’aux gains

(à gauche). De même, nous avons montré que le sentiment
de bien-être commence par croître lorsque les possibili-
tés de choix se multiplient (en bleu au centre), puis qu’il
atteint une valeur quasi stable (le sentiment de bien-être

correspond à un état de satiété). Bien que l’absence de
choix (l’axe y au centre) suscite théoriquement une insatis-
faction infinie, les ressentiments (en rouge au centre) crois-
sent rapidement lorsque le nombre d’options augmente.
Au total, toute augmentation du nombre d’options renforce
l’insatisfaction (en violet à droite).
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