
  

 
Nous connaissons les menaces climatiques mais ne modifions pas assez nos comportements pour les conjurer. 
Aux États-Unis, certains préconisent donc une politique du « coup de pouce » pour nous faciliter l’adoption de 
nouveaux réflexes. 

« Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l’auras : l’un est sûr, l’autre ne l’est pas. » Jean de La Fontaine 
était loin de se douter que ce constat se trouverait au cœur d’un courant scientifique du XXIe siècle, 
l’économie comportementale. Et que celle-ci, non contente d’influer sur la politique des États-Unis, 
proposerait des stratégies pour éviter à l’humanité d’échapper à la catastrophe écologique. Rien de moins ! 

  

Sommes-nous des ordinateurs fautifs ? 

Comme son nom l’indique, l’économie comportementale se trouve au confluent de l’économie et de la 
psychologie. Elle vise à mieux comprendre nos processus d’analyse et de décision dans des situations de choix, 
principalement économiques (1). Ses contributions sont d’autant plus appréciées en ces temps de crise 
mondiale que l’un des précurseurs de la discipline, le psychologue Daniel Kahneman, a reçu le prix Nobel 
d’économie en 2002, gage de crédibilité s’il en fut. Que ressort-il de tels travaux ? Que l’Homo œconomicus, le 
modèle de l’être humain sur lequel reposent les théories économiques classiques, est une chimère. 
Contrairement à la représentation défendue depuis le XVIIIe siècle avec Adam Smith, nous n’effectuons pas 
toujours nos transactions de façon rationnelle, en suivant notre intérêt réel, après mûr examen du pour et du 
contre. Car si nous sommes capables de raisonnements approfondis, notre tendance naturelle est de ne pas 
nous y lancer. 

Nous fonctionnons spontanément sur le mode émotionnel : nous portons des jugements et prenons des décisions 
sur la foi du vraisemblable, non du certain, et nos actions sont dictées par des impressions, des stéréotypes… 
Certains psychologues cognitivistes nous comparent à des « ordinateurs fautifs » : en temps normal, nous 
traitons l’information non pour respecter la logique la plus sévère, mais pour nous adapter vite et 
correctement à la vie ordinaire, sur la base de notre expérience. Le psychologue Dan Ariely évoque même 
une « irrationalité prévisible » pour qualifier cette impulsivité routinière (2). Nous ne passons à des 
raisonnements plus exigeants et rigoureux que quand nos habitudes de pensées, nos raccourcis s’avèrent 
insuffisants. Dans ce cas, nous adoptons un mode de raisonnement analytique où nous examinons, avec la 
meilleure rationalité possible, les éléments à notre disposition, si nécessaire dans une perspective à long 
terme. Quitte à différer nos choix. En mode émotionnel, on décide vite, mais pas forcément bien. En mode 
analytique, on décide souvent mieux… quand on décide. 

Le fameux « un tien vaut mieux que deux tu l’auras » est l’exemple type de notre irrationalité courante, 
amplement observé par des expériences d’économie comportementale. Si nous avons le choix entre gagner 
1 000 euros tout de suite ou 1 200 dans un mois, nous avons tendance à préférer, sans trop réfléchir, la 
première solution. L’intérêt du froid calculateurHomo œconomicus serait pourtant d’opter pour la deuxième. 
Seulement, en temps normal, nous sommes davantage sensibles au bénéfice certain et immédiat qu’à un autre 
plus important, mais plus lointain. Ces questions prennent une acuité particulière dans le domaine écologique. 
Malgré une prise de conscience planétaire, l’écologie ne constitue toujours pas une préoccupation majeure des 
citoyens : après l’élection de Barack Obama, elle arrivait vingtième dans la liste des priorités des Américains. 
Les Européens ne se sentent pas toujours plus concernés (3). Et nous ne modifions pas suffisamment nos 
comportements et nos idées pour empêcher ou atténuer les catastrophes climatiques annoncées : est-ce 
précisément parce que, rivés sur un ici et un maintenant encore supportables, nous ne parvenons pas à agir 
selon nos avantages à long terme ? 

  

Le bassin d’inquiétude limité 

En d’autres termes, les conclusions de l’économie comportementale, souvent tirées d’expériences en situation 
économique, en faisant un élément aussi concret et familier que l’argent, sont-elles transposables quand 
l’enjeu est l’avenir de la planète (3) ? L’environnement est un problème extrêmement complexe, qui concerne 
tout le monde sur de très longues périodes, et qui dépend de prévisions scientifiques absconses pour le tout-
venant, tandis que recevoir ou perdre une somme d’argent est un processus familier, individuel et beaucoup 



plus simple. A priori, rien de comparable donc. Et pourtant… Des chercheurs ont établi que nos raisonnements 
sont analogues dans des dilemmes financiers (mieux vaut un peu tout de suite que davantage à long terme) 
qu’avec des scénarios liés à l’environnement (nous préférons par exemple respirer un air meilleur pendant les 
trois prochaines semaines que pendant trente-cinq jours, mais dans un an) (4). 

Nous connaissons donc les risques liés à la dégradation de l’environnement, mais ils nous apparaissent trop 
complexes, trop abstraits, et trop lointains pour que nous nous sentions concernés au point de changer notre 
mode de vie en profondeur. Et comme nous sommes dotés de ce que certains psychologues appellent un 
« bassin d’inquiétude limité » (finite pool of worry), nous accordons la priorité à des menaces plus concrètes, 
plus immédiates, moins hypothétiques. En outre, des actions ponctuelles telles que le tri des déchets sont 
comme l’arbre qui cache la forêt : nous avons tendance à penser que nous faisons déjà le nécessaire (single 
action bias, biais de l’action isolée). Par exemple, après l’élection du président Obama, qui s’était montré 
concerné par l’écologie, 41 % des Américains considéraient, en 2009, que les problèmes environnementaux 
s’amélioraient (contre 26 % en 2008). 

Dès lors, comment faire en sorte que chacun d’entre nous aille plus loin, à son échelle ? C’est pour répondre à 
cette question qu’a été créé le CRED (Center for Research on Environmental Decision, Centre de recherche sur 
les décisions environnementales), à l’université de Columbia, qui mène des expériences aussi bien dans les 
deux Amériques qu’Europe et en Afrique. Dans cette structure, les chercheurs appliquent les méthodes de 
l’économie comportementale pour étudier comment nous percevons les risques accompagnant les changements 
climatiques, et proposer des stratégies à mettre en œuvre par les pouvoirs publics pour transformer l’homme 
de la rue en écocitoyen digne de ce nom (5). Par exemple, initier une réflexion collective : dans un groupe 
soudé où chacun a la possibilité de s’exprimer, nous intériorisons plus facilement l’urgence environnementale, 
nous envisageons mieux les conséquences à long terme de nos comportements écologiques, et nous menons de 
meilleures délibérations. Le constat a été fait aussi bien en Occident que chez des fermiers ougandais. Autre 
stratégie conseillée : promouvoir des gadgets qui, au quotidien, nous dispenseront de maintenir une vigilance 
permanente sur nos comportements, mais accompliront le travail à notre place, par exemple en nous signalant 
automatiquement les gaspillages d’énergie domestique, et en nous félicitant quand nous agissons de manière 
responsable. De même, il serait bon, chaque fois que c’est possible, de nous placer devant le fait accompli, 
avec des options écologiques par défaut dans la vie courante. Ainsi, en un semestre, l’université de Rutgers a-
t-elle économisé sept millions de feuilles de papier, sauvant 620 arbres, grâce à des photocopieuses 
imprimant recto versopar défaut, tout en maintenant la possibilité, moyennant l’effort d’appuyer sur un autre 
bouton, d’imprimer seulement au recto. 

  

La politique du coup de pouce 

En clair, il s’agit d’aider les gens dans leur choix, tout en leur laissant celui de dire non, et de les transformer 
en Homo œconomicus de façade, pour le bien de tous. Quitte à emprunter à des techniques marketing bien 
rodées. De telles recommandations s’accordent parfaitement avec la politique pragmatique du nudge, terme 
généralement traduit par « coup de pouce », caractérisant le « paternalisme libertarien », qui se veut une 
troisième voie économique et politique ni interventionniste, ni dérégulatrice. Par exemple, tout salarié 
pourrait se voir inscrit d’office à un plan d’épargne retraite, à charge pour lui, s’il est en désaccord, de se 
désinscrire… ce qu’il négligera sans doute de faire. Le coup de pouce est défendu par Cass Sunstein (6), proche 
collaborateur de B. Obama, et fait son arrivée en France, où il est proposé pour étayer la politique de 
prévention en santé publique (7). Le voici donc sollicité pour la protection de l’environnement. 

Reste que par définition, le paternalisme infantilise le citoyen, considéré comme mal informé, immature ou 
velléitaire. Or nous avons aussi, en apparence, de bonnes raisons de privilégier l’ici et maintenant en matière 
écologique : confiance dans une gouvernance mondiale, tarifs prohibitifs des équipements écologiques, société 
consumériste aux antipodes du développement durable, multitude des paramètres scientifiques qui nous 
dépassent, progression des climato-sceptiques… Difficile de taxer indifféremment tous ces arguments 
d’irrationnels. Et c’est là que le bât blesse : les justifications des sujets privilégiant l’ici et maintenant au 
détriment de leur intérêt supérieur, mais plus lointain, sont encore très mal connues. Un champ de recherches 
s’est ouvert, sans doute riche en surprises… et en polémiques. 
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