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RÉSUMÉ

normative
de la prisede décision.La psychologie
La théorieéconomiqueclassiqueoffreune perspective
principalement
essentiellement
Cet
article
une synthèse
une
structurée
d'untroien
offre
et
sociale
descriptive.
présente
perspective
cognitive
des deuxcourantsprécédents,
et connusous le nomde « Théoriedu comsituéau croisement
sièmecourantde recherches,
montrent
de décisionss'écartent
soudécisionnel». (BehavioralDecisionTheory).Ces recherches
que les preneurs
portement
ventdes normesprescrites
par la théorieéconomique.Cet articleen expliqueles raisonset explorece que ces recherches
impliquent
pourla prisede décisionen marketing.

INTRODUCTION

en marketing,
S'il est un sujetd'étudeimportant
c'estcelui de la prisede décision.La majeurepartie
des consommasurle comportement
des recherches
teursconcerneen effetla manièredontils réalisent
leursdécisions.Il est aussi
leurschoix et prennent
comessentielque les gestionnairesde marketing
prennentla façon dont ils prennentleurspropres
les méritesainsique les
décisions,afind'enidentifier
limites.Enfin,une meilleurecompréhension
des
décisionnelspeutpermettre
aux gescomportements
de mieuxanticiperles décisionsde leurs
tionnaires
concurrents.
La prise de décisionpeut être étudiéede plusieurspointsde vue. L'école économiqueapproche
celle-cidansuneperspective
essentiellement
norma-

tive(Edwards,1954 ; Lopes 1994). Elle se centresur
la façondontune personnerationnelle,
consommateurou gestionnaire,
devraitprendreses décisions.
Une excellentesynthèsedes modèles normatifs
de
décisionen marketing
être
trouvée
dans
l'ouvrapeut
ge de Lilien,KotleretMoorthy(1992).
de travauxde psychologiecognitiveet
S'inspirant
ontapprochéla prisede
sociale,d'autreschercheurs
décision sous un angle plus descriptif.Ces chercheurssuggèrent
des modèlesvisantà représenter
les
de
décision
réels.
Parmi
ces
nous
modèles,
processus
trouvons,par exemple, le modèle d'attitudede
Fishbeinet Azjen (1975), les modèlesde choixnoncompensatoires
(conjonctif,
disjonctifet autres),la
théoriede l'intégration
de l'information
(Anderson,
»
1981), ou le modèle« d'accessibilité-diagnosticité
et Weigold,1988). Ce second
(Lynch,Marmorstein
courantde recherchea déjà fait l'objet de nom-
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breuses synthèses,tant en psychologie (Abelson et
Levi, 1985) qu'en marketing(Alba, Hutchintsonet
Lynch, 1991 ; Bettman, 1979; Bettman,Johnsonet
Payne 1991).
Il existe un troisièmecourant d'étude de la prise
de décision, moins connu dans la littératuredu marketing. Ce courant de recherche, connu sous le
nom de Théorie du Comportementdécisionnel (en
anglais : « Behavioral Decision Theory» ou BDT),
se situe à la jonction de l'approche économique normative et de l'approche psychologique descriptive
(l'ouvrage de référenceest celui édité par Kahneman,
Slovic et Tversky, 1982 ; voir aussi Payne, Bettman
et Johnson,1992 et Poulton, 1995). Inspiré notammentpar les travauxde Simon (1957), ce courantse
préoccupe essentiellementdes écarts systématiques
qui séparentles comportementsde décision réels des
normes de décision rationnelles prescrites par la
théorie économique et les principes statistiques.Si
des écarts systématiques- autrementdit, des biais sont observés, les chercheursde ce courant tentent
d'en découvrir l'origine, afin d'en induire les principes généraux des comportementsde décision réels.
Ces biais ont souventpour originel'utilisationde raccourcis cognitifsappelés « heuristiques». Par exemple, selon la théorique économique classique, il ne
devrait rationnellementpas y avoir de différencede
préférenceentredu bœuf « 75% maigre» et du bœuf
« 25% gras ». Cependant, il a été observé (Levin et
Gaeth 1988) que des consommateurs à qui on a
demandé s'il préféraientl'un ou l'autre,exprimaient
une fortepréférencepour le bœuf « 75% maigre».
L'objet du courant BDT est d'identifierce type de
biais et d'en expliquer la raison.
La littératureBDT est malheureusementassez
éparse et peu structurée(Payne et ai, 1992). C'est en
partie pour cela qu'elle a tardé à influencerla discipline du marketing.L'objet de cet articleest dès lors
de proposer une synthèse structuréedes principaux
travauxémanantdu courantBDT, et d'en discuterles
implicationspour la prise de décision en marketing.
Cette synthèsese veut d'un intérêtgénéral ; elle traite
à la fois des décisions prises par les consommateurs
(par exemple, Tachât de biens durables) et des décisions auxquelles sont confrontésles gestionnairesen
marketing(par exemple, le lancement de nouveaux
produits)1. Cette synthèse s'organise en quatres
1. Pourune synthèsecomplémentaire,
centréesur le consommateur,voirSimonson(1993).

volets. Le

premier concerne la formation de
Le
second traite de la structurationdes
croyances.
décisions. Le troisièmeporte sur les jugements évaluatifs. En guise de conclusion, le quatrième volet
offreplusieurspistes de réflexions.

I. PRÉDICTIONS,ESTIMATIONS,ET LA FORMATION
DE CROYANCES

Comme le montrela figure1, toute décision (par
exemple, l'achat d'une voiture) repose au départ sur
un certain nombre de paramètresdécisionnels, tels
que l'ensemble des options (différentesmarques et
modèles) et leurs caractéristiques(prix d'achat, cylindrée, fiabilité,etc). Si certainsde ces paramètressont
donnés, d'autres ne sont pas connus avec certitude.
Le preneurde décision doit donc souvent les estimer
ou les prédire. Afin de décider du positionnement
d'une marque, par exemple, il est souvent nécessaire
d'estimerles points idéaux des segmentscibles et de
prédire le positionnement probable des marques
concurrentes.De même, quand on achète une voiture, il est importantd'estimersa fiabilité,c'est-à-dire
de prédirela probabilitéque celle-ci tombe en panne.
Autrementdit, la prise de décision, qu'elle soit du
consommateurou du gestionnaire,nécessite souvent
la formationde croyances (au sens de Fishbein et
Ajzen, 1975).

Représentativité
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Figure 1. - Processus de décision
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Compte-tenudu caractère probabiliste des
on seraitportéà croireque leurformation
croyances,
respecteles principesde la théoriestatistique.En
d'autrestermes,
on pourrait
penserque ces croyances
» ou bien fondées.Il
sonten général« rationnelles
et la prédiction
semblecependantque l'estimation
de
aux prindécisionnelsobéissentrarement
paramètres
On observesouvent
cipes de la théoriestatistique.
des biais systématiquesdans la formationde
croyances.Selon Tverskyet Kahneman(1974), ces
biaisse produisent
de décision
parceque les preneurs
» dits
tendentà utiliserdes « raccourciscognitifs
et préheuristiques
pourarriverà leursestimations
trois: l'heuristique
de
dictions.Nous en examinerons
de
et
représentativité,
l'heuristique disponibilité le
processusd'ancrageet d'ajustement.

7.7. L' heuristique
de représentativité
Supposonsque MonsieurMartin,un responsable
ait à estimerla probabilité
marketing,
que le lancementd'unnouveauproduitX soitun succès.Le positionnement
du produit,
ainsique le marchécible,est
similaireà celui d'unautreproduitY dontMonsieur
Martins'étaitoccupé il y a deux ans. L'agence de
est
publicitéen chargedu plan de communication
aussi la même.Il y a deuxans,le lancement
du produit Y s'étaitavéré un énormesuccès; Monsieur
Martiny repensed'ailleurssouvent.
Selon Tverskyet Kahneman(1974), Monsieur
Martinseraportéà croireque le produitX a lui aussi
uneforteprobabilité
de succès.Les preneurs
de décision ont en effettendanceà estimerla probabilité
à unecatégorie
qu'unobjet(le produitX) appartienne
en
se
basantsurla
(la catégoriesuccès)
particulière
ressemblance
entrecet objetet un objetjugé typique
de cettecatégorie(Y estun succèstypique;le marked'Y ; dès lors,X
tingde X ressembleau marketing
sera aussi un succès). Tverskyet Kahneman(1974)
de
appellentce typede raisonnement
l'heuristique
représentativité.
Selon Glass et Waterman
(1988) cetteheuristique
estaussi utiliséeparles consommateurs
pourprédire
si des filmsde cinémaserontdistrayants.
Pourfaire
ce typede jugement,les consommateurs
établissent
un parallèleentrel'information
qu'ils possèdentsur
un nouveaufilm(par exempleune bandede lancement)et d'autresfilmsvus par le passé. Une foisun
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une fois que le nouveau
parallèleétabli,c'est-à-dire
film est jugé représentatif
d'un film déjà vu, les
consommateurs
attribuent
les qualitésdu filmdéjà vu
à ce nouveaufilm.
L'heuristiquede représentativité
paraît être un
raccourcicognitif
raisonnable.Cependant,cetteheuristiqueconduitparfoisà des erreursde jugement
Par exemple,les preneurs
de décision
systématiques.
utilisant
cetteheuristique
onttrèssouventtendanceà
négliger les probabilitéspréalables (Bar Hillel
1980 ; Tverskyet Kahneman1974). Dans le cas de
MonsieurMartin,il se peutque la catégoriede produitsoù seralancéX soitunecatégorieà hautrisque,
et que la plupartdes produitslancés sur ce marché
aientéchoué.En ne se basantque surla ressemblance entreX et Y, MonsieurMartinignoreune informationbasée sur de multiplesexpériences(de multipleséchecs dans la catégoriede X) et utiliseune
information
basée suruneseuleexpérience(le succès
d'Y). Selon l'analysebayésienne,MonsieurMartin
devraiten faitaccorderbien plus de poids au taux
d'échecde la catégoriede X qu'au succès du produit
Y, parceque le premierestimateur
(basé surun plus
nombre
est
d'observations) plus fiableque le
grand
second.
Dans une série d'étudesremarquables,
Gilovich
a
démontré
un
autre
de
de
(1981)
danger l'heuristique
et de toutjugementbasé suruneanareprésentativité
Il se peutque la
logie avec un exempleparticulier.
ressemblance
entrel'objetdu jugementet l'exemple
et qu'enréalité,
jugé typiquene soitque superficielle,
ces deux objetssoientprofondément
différents.
Pour
en revenirà notreexemple,la structure
du marché
peutavoirfortement
changédepuisle lancementdu
produitY. Il se peutqu'en deux ans, les canaux de
distribution
aientété saturéspar l'arrivéede concurrents,ou que les avantagesrecherchés
par le marché
cible aient fondamentalement
changé. Les deux
situationsétantprofondément
touteresdifférentes,
semblancede surface entre les deux lancements
(commele recoursà la même agence publicitaire)
favoriseunjugementerroné2.

2. Les travauxde Gilovich(1981) sontdès lorstrèspertinents
pourl'enseignement
parla méthodedes cas.
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de disponibilité
1.2. L'heuristique
Prenonsl'exemplesuivantadapté de Bazerman
(1994, p. 12). Selon le magazineFortune,les dix
firmesreprisesci-dessousfaisaientpartiedes 500
américainesen termede
plus grandesentreprises
volumede ventespourl'année1994.Lequel des deux
groupes,A ou B, a obtenules ventesles plus importantes?
Colgate-Palmolive,
GroupeA : Apple Computer,
Levi Strauss,Guette,Black & Decker
GroupeB : UnitedTechnologies,AtlanticRichfield,DaytonHudson,Georgia-Pacific,
Alliedsignal
La plupartde gens répondent
que le groupeA
En fait,le groua obtenules ventesplusimportantes.
(84
pe B a obtenudes ventesbien plus importantes
contre 34 milliardsde dollars). La raison pour
les ventesdu premier
laquelle les gens surestiment
les
groupe (Apple, Guette,etc.) et sous-estiment
ventes du second (United Technologies,Atlantic
Richfield,
etc.) estque les firmesdu premier
groupe,
commercialisant
des produitsde grandeconsommaIls en déduisent
tion,leurparaissentplus familières.
être
doivent
(Bazerman
qu'elles
plus importantes
1994).
Selon Tverskyet Kahneman(1974), les genstendentà estimerla fréquence
d'événements
et leurprobabilitépar la facilitéavec laquelle un exemplede
ceux-cileurvientà l'esprit(un processusappeléheuLes choses qui sontévoristiquede disponibilité).
à l'espritsontjugées commeplus
quées facilement
probablesou plusfréquentes
que cellesqui sontévoà l'esprit.Le même processus
quées difficilement
la célébrité
sous-tend
la façondontles gensestiment
de personnalités
(Jacobyet al. 1989). Plus une personnalitévient facilementà l'esprit,plus elle est
jugée commeétantcélèbre.Il est vraisemblable
que
les consommateurs
utilisent
la mêmeheuristique
afin
de juger de la réputation
des marques.De même,
Folkes(1988) a observéque plus il étaitfacilede se
souvenird'incidentsrencontrésavec des produits
divers(indépendamment
de la fréquence
réellede ces
on
avait
tendance
à
évaluer
ces proincidents),
plus
duitsde façonnégative.
Dans la mesureoù les événements
réellement
fréet
viennent
facilement
à
l'esquents probables
plus
prit, l'heuristiquede disponibilitéconstitue,elle
aussi, un raccourcicognitifraisonnable.Cependant,
la disponibilitéà l'espritdépend aussi de facteurs

autresque celui de la fréquenceréelle des événements.Il est bien connu,par exemple,que les gens
tendentà surestimer
les chancesde mourirdans un
accidentd'avion ou lors d'un homicide.Ce type
bien que peu fréquents,
d'événements,
reçoit une
attention
dans la presse,ce qui les rend
particulière
plus saillants à l'espritde tout un chacun. En
les genstendent
à sous-estimer
la probabirevanche,
litéde mortpourcause de diabète,un événement
qui,
bienque fréquent,
n'attire
et
pas beaucoupl'attention
n'estdès lorspas trèssaillant.Le preneur
de décision
est donc susceptiblede surestimer
la probabilité
des
événements
de leurfréquence
qui, indépendamment
réelle,ont été rendussaillantspar des facteurstels
de
que la presseet leurrécence.De même,le preneur
décision aura tendanceà surestimer
la probabilité
d'événementsqui sont intrinsèquement
saillantsà
cause de leuréclat. Ainsi,beaucoupde consommateurssurestiment
leurschancesde remporter
des loteriesparceque le faitde « gagnerle groslot» évoque
uneimageriepuissante.
Pouren revenirà l'exemplede MonsieurMartin,
il sera d'autantplus disposéà croireau succès probabledu produitX s'il vientd'êtretémoind'unsuccès
récentou si la pressea couvertce succès de façon
extensive.Non seulementle marketing
du produitX
lui paraitcaractéristique
du marketing
d'unproduità
succès(heuristique
de représentativité),
mais la caté«
»
lancements
à
succès
lui
gorie
paraît probable
car plus saillante que la catégorie « lancements
échoués» (heuristique
de disponibilité).
1.3. Le processusd'ancrageetd'ajustement
Supposonsque MonsieurMartinsoit arrivéà la
conclusionque le produitX seraitun succès,et qu'il
aitprisla décisionde le lancer.Il lui fautmaintenant
estimerle budgetpromotionnel
nécessairepour les
troispremiersmois du lancement.Son assistantlui
du produitY, le budrappelleque lorsdu lancement
était
de
FF
600.000
les
get
pour troispremiermois.
Selon Tverskyet Kahneman(1974), l'estimation
du
de X sera plus prochedu budbudgetpromotionnel
getd'Y (par exemple,750.000 FF) que si son assistantne lui avaitpas rappeléle montant
du budgetd'Y
cas
son
estimation
aurait
(auquel
peut-êtreété de
900.000FF).
Le biais introduitpar l'assistantde Monsieur
Martinprovient
du faitque les preneurs
de décisions
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à partird'une valeur
fontsouventleursestimations
initiale,un ancrage,qu'ils ajustentpar la suite.Dans
notreexemple,MonsieurMartinancreraitinitialeautourdu budgetdu produitY et
mentsonestimation
ajusteraitson estimation
pourtenircomptedes diffédes deux prorencesentreles situationsmarketing
duits.Il se peutque MonsieurMartinrévisece budet
getà la hausseafinde tenircomptede l'inflation
du marchéciblé.
de la saturation
croissante
Slovic et Lichtenstein
(1971) ont montréqu'une
est en général
fois l'estimation
ancrée,l'ajustement
Dès lors,les estimations
finalestendent
à
insuffisant.
êtreparticulièrement
sensiblesà la qualitéde l'ancrage initial.Plus celui-ciest arbitraire
plus l'estimation
finaleseraerronée.
Afind'illustrer
les effetsd'ancrage,prenonsun
connu
bien
(Tverskyet Kahneman1974).
exemple
en
On a demandéà un groupede lycéensd'estimer
du produitsuivant: 1 x 2 x 3 x 4 x
vitessele résultat
5x6x7x8.
Un autregrouped'élèvesse sontvu
demanderd'estimerle mêmeproduitprésentédans
l'ordreinverse:8x7x6xSx4x3x2xl.
La
est
40.320.
L'estimation
médiane
du
correcte
réponse
on
a
le
groupe auquel
présenté produitdans la
séquenceascendanteétaitde 512. Celle du groupe
auquelon a présentéle produitdansla séquencedescendanteétaitde 2.250. La raisonen estla suivante:
ce calculdépasseévidemment
les capacitésmentales
de la plupartdes individus.Incapablesde fairele calcul complet,ces élèves ont toutd'abordessayé de
calculerle résultatdes premierssous-produits
(par
exemple,1 X 2 x 3 ou 8 x 7 x 6). Ils ontensuiteutilisé ce produitpartielcommepointd'ancragequ'ilsont
alorsajustéà la haussepourtenircomptedu restede
la séquence.Dans les deux groupes,l'ajustement
fut
insuffisant.
du secondgrouNéanmoins,l'estimation
pe étaitplusprochede la réponsecorrecteparceque
la séquencedescendante
un pointd'ancraimpliquait
ge plus élevé et par conséquentplus prochedu produitréel.
Davis,HochetRagsdale(1986) proposent
que les
consommateurs
utilisent
untelprocessusd'ancrageet
d'ajustement
pourestimerla réactionde leurconjoint
à de nouveauxproduits.Ils prennent
pour ancrage
leurpropreréactionqu'ils ajustentensuitepourtenir
compte des différences
qui les séparentde leur
conjoint.Selon Davis et al. (1986), ces ajustements
sontsouventerronéscar les consommateurs
ont du
mal à identifier
les facteurs
réelqui les différencient
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lementde leur conjointen termede réactionsaux
produits.Ces auteursconcluentque bon nombrede
consommateurs
feraientmieux de ne pas essayer
d'ajusterleurancrageinitial.En effet,comptetenu
de la grandesimilarité
de préférences
qui caractérise
la plupartdes couples, les proprespréférences
du
consommateur
constituent
un ancragesuffisamment
du conjointqu'il n'est pas
prochedes préférences
nécessairede l'ajuster.
Hoch (1988) montrequ'unprocessussimilairese
tentent
de
produitquanddes « experts» de marketing
les
intérêts
et
prédire
occupations,
opinions des
chose que toutgestionnaire
en marconsommateurs,
Les prédictions
ketingestamenéà fairecouramment.
de ces expertssontsouventdécevantes.L'hommede
la rue feraiten faittoutaussi bien. La raisonen est
que tantles expertsque l'hommede la rue tendentà
et les attitudes
du consommaprédireles préférences
teurmoyenen ancrantsureux-mêmeset en ajustant
par la suite. Ce processuspénalise les expertsde
du
marketing
qui sont en moyennefortdifférents
consommateur
au
consommateur
moyen.Comparé
moyen,le degréd'étudesdes expertsestparexemple
plus élevé et leur situationfinancièreplus confortable.
Dans chacundes exemplesdécritsplus hauts,le
point d'ancrageutilisépar le preneurde décision
avait une certainelogique. Cependant,les preneurs
de décisiontendentà se servirde pointsd'ancrage
saillantsmêmequand ceux-cisontplus discutables.
Dans le cadre d'un programmede formation
pour
le prodirigeants,
je pose à la moitiédes participants
blèmesuivant:
Une étudemenéeen Francea examinéun grand
nombrede lancements
de nouveauxproduitsdans
des marchésindustriels.
Sur base de critèrespréa été cataloguésoitcomme
cis, chaquelancement
un « succès» soitcommeun « échec». Veuillez
estimerle tauxde succès (parexemple85%) rapportéparcetteétude.
Remarquonsque dans ce problème,le taux de
succès mentionné«à titred'exemple» (85%) est
tout-à-fait
arbitraire.En fait,l'autremoitiédes partiun tauxexemplairede
cipantsse voientmentionner
20%. Malgré le caractèrearbitraire
de ce taux,les
estimations
(du tauxde succès rapportépar l'étude)
sontplusélevéesparmiles participants
qui reçoivent
la version« 85% » du problèmeque parmiceux qui
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reçoivent la version « 20% ». Il semble donc qu'à
cause du processus d'ancrage et d'ajustement,des responsables de marketingpuissentêtre influencésdans
leurs jugements par de l'informationaussi arbitraire
qu'elle paraît anodine. Il est dès lors importantque
les gestionnairesde marketingsoient trèsattentifsau
bien-fondéde leurs points d'ancrage. De nombreux
autres exemples d'ancrage et d'ajustement ont été
décrits dans la littérature (voir par exemple
Bazerman, 1994etPlous, 1993).
En résumé, plusieurs raccourcis cognitifs semblent guider les estimationset prédictionssous-tendant la formationde croyances. L'heuristique de
consiste à juger de la probabilitéd'un
représentativité
événementpar sa ressemblance avec un autreévénement. L'heuristique de disponibilitéconsiste à juger
de la proéminence(probabilité,notoriété)d'objets ou
événementspar l'aisance avec laquelle ceux-ci viennentà l'esprit.Enfin,le processus d'ancrage et d'ajustementconsiste à estimer des paramètresdécisionnels à partir d'une valeur initiale saillante qui est
ensuiteajustée pour tenircompte de différencesavec
l'origine de la valeur initiale. Cet ajustementest en
généralinsuffisant.

IL LA STRUCTURATIONDES DÉCISIONS

La théorieéconomique classique postule que les
préférenceset les choix des individussontprincipalementdéterminéspar les caractéristiquesintrinsèques
des options qui leurs sont présentées.Chaque option
est porteuse d'utilité,et celle dont l'utilitéest la plus
élevée sera préférée et donc choisie. En d'autres
termes, selon la théorie économique classique, les
décisions des individus reposeraientuniquementsur
des paramètrestels que ceux décrits plus haut. Ce
postulat se retrouve aussi dans le courant de
recherchesen psychologie qui vise à modéliser les
processus de décisions. Tant le modèle linéaire compensatoire de Fishbein et Ajzen (1975), que les
modèles non-compensatoiresdécritspar exemple par
Bettman (1979), postulent en effetque les options
(différentesmarques d'ordinateurs,par exemple) sont
évaluées directementsur base de leurs caractéristiques propres (capacité de mémoire vive, résolution
de l'écran,prix,etc.).

Cependant,le courantBDT se distinguedes courantsprécédentsen démontrantque les préférenceset
les choix des individusne sont pas uniquementtributaires des caractéristiquespropres aux options présentées. Comme l'indique la figure1, ce courantpostule que la prise de décision transitepar une phase
dite de structuration,
au cours de laquelle le preneur
de décision construitune représentationmentale du
problèmedécisionnel qui lui est présenté(Kahneman
et Tversky, 1984 ; Russo et Schoemaker, 1989 ;
Tversky et Kahneman, 1981). Cette représentation
mentaleest communémentappelée cadre de décision
(en anglais : « decision frame»). L'existence de cette
phase intermédiairede structuration
peut être induite
les
résultats
de
nombreuses
par
expériences telles que
celles décritesci-dessous.
2.1. Quelques effetsde structuration
De nombreuses études montrentqu'une légère
modificationde la présentationdes optionspeut avoir
des conséquences importantessur le résultat d'une
décision. L'étude de Levin et Gaeth (1988), décrite
plus haut, montrepar exemple que les consommateurs tendent à préférer du bœuf haché « 75%
maigre» à du bœuf haché « 25% gras ». De même,
j'ai observé que des gestionnaires en marketing
étaient plus disposés à investirdans un projet qui
avait « 40% de chances de réussir» que dans un projet qui avait « 60% de chances d'échouer ». Il semble
donc que les preneursde décision éprouventune certaine aversion envers les options présentéesde façon
négative.
Tversky et Kahneman (1981) ont posé à leurs
sujets le problème suivant: « Imaginez que vous
ayez décidé d'aller voir un spectacle et que vous ayez
payé le droitd'entrée,valant 10 dollars par billet. Au
momentd'entrer,vous vous rendez compte que vous
avez égaré votrebillet. Le siège n'étaitpas assigné et
on ne parvientpas à retrouverle billet. Seriez vous
prêtà payer 10 dollars pour acheterun autreticket?»
Quarante-six pour cent des sujets répondirentque
« oui » et 54% répondirentque « non ». Un second
groupe de sujets se sont vus soumettreune version
sensiblementdifférentede ce problème. Ils eurentà
imaginerqu'ils n'avaientpas encore acheté leur billet
d'entrée, et qu'ils venaient de s'apercevoir qu'ils
avaient perdu 10 dollars en liquide. Dans cette seconde versiondu problème,88% répondirentqu'ils achè-
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teraient
unbilletd'entrée
et 12% répondirent
qu'ilsne
le feraient
pas.
Il fautremarquer
que ces deux versionsdu problème étaientformellement
équivalentes.Dans les
deux cas, la questionétaitde savoirsi la personne
seraitdisposéeà payer10 dollarspourassisterà un
spectacleaprèsavoirsubiuneperteéquivalenteà 10
dollars.Pourtant,
les décisionsde ces deux groupes
de sujetsétaientradicalement
Il semble
différentes.
les
avaient
un
billet
d'entrée
que
perdu
sujets qui
aientconstruit
un cadre de décisiondans lequel ils
percevaientle prix du « second» billet d'entrée
commeétantde 20 dollars.Par contre,les sujetsqui
avaientperdules 10 dollarsen liquidesontparvenus
à séparerla pertede cettesommedu prixdu billet
d'entrée.
De nombreux
autresexemplesd'effets
de structurationexistentdans la littérature
BDT (Bazerman
1994; Kahneman& Tversky,1984 ; Thaler,1985 ;
à
Tversky& Kahneman, 1981). Attardons-nous
l'exemplesuivantqui est adaptéde Bazerman(1994,
d'automobiles
faitfaceà des
p. 55) : un constructeur
Il sembleque troisusinesdoidifficultés
financières.
ventêtrefermées.Par ailleurs,6000 employésdoiventêtrelicenciés.La directricede productionen
essayantd'évitercettecrisea développédeuxplans:
- Le planA sauveraune des troisusineset 2000
emplois.
- Le plan B a une chancesurtroisde sauverles
troisusineset les 6000 emploiset deux chancessur
troisde ne sauveraucuneusineni aucunemploi.
vous?
Quel planchoisiriezSupposons, maintenantque ces mêmes plans
soientdécritsde manièrelégèrement
différente
:
- Le plan A' causerala pertede deux des trois
usinesetde 4000 emplois.
- Le planB1a deuxchancessurtroisde causerla
pertedes troisusines et des 6000 emplois,et une
chancesurtroisde ne causerla perted'aucuneusine
etd'aucunemploi.
Notons qu'une fois encore,le choix entreles
plans A et B est objectivement
équivalentau choix
entreles plansA1et B'. Néanmoins,
alorsque la plule planA au B, la plupartdes
partdes genspréfèrent
le planB' au planA'. Le simplefaitde
genspréfèrent
structurer
la mêmeinformation
de manièrequelque
a poureffetde causerunrenversement
peu différente
dansl'ordredes préférences.
Commentexpliquerces
de
structuration
?
phénomènes
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2.2. Comptabilité
mentaleet la théoriedes prospects
Ces phénomènessemblentindiquerque la prise
de décisiontransite
ou
parunephasede structuration
au
cours
de
le
de
décision
d'édition,
laquelle preneur
établitune représentation
mentaledu problèmedécisionnel (Tverskyet Kahneman 1981 ; Russo et
Schoemaker1989). Ce « cadrede décision» délimite
ce qui, aux yeuxde l'individu,
et ce
paraîtpertinent
qui ne l'estpas. Ainsi,dans le problèmeci-dessus,le
fait d'avoir perdu un premierbillet d'entréeétait
considérécommepertinent
pourdéciderd'acheterou
non un autrebillet.Par contre,le faitd'avoirperdu
une sommeéquivalenteen liquide n'étaitpas considéré comme pertinent
pour cette décision. Thaler
mentale
(1985) proposele conceptde comptabilité
à strucpourdésignerle faitque les individustendent
turerleursdécisionspar rapportà des comptesmentaux.Les dix dollarsinvestisdans le billetd'entrée
égaréfontpartiedu mêmecomptementalque le prix
du secondbilletd'entrée.
En revanche,les dix dollars
perdusen liquidefontpartied'uncomptedifférent.
Une autrepropriété
essentielledu cadre de décision est que les optionsn'y sont pas représentées
selondes termesabsolusmais en rapportà un point
de référence
donné3.Selon la théoriedes prospects
(Kahnemanet Tversky1979),les optionssontreprésentéessoit en termesde gains, soit en termesde
pertes.Dans l'exempledes plans de restructuration
citéci-dessus,les plansA et B sontformulés
de telle
sorteque la plupartdes gensles perçoivent
en termes
de gains: le nombred'emploisqui seront« sauvés».
Par contre,les plans A' et B', quoique formellement
(mais pas psychologiquement)
équivalents,sontformulésde tellesorteque la plupartdes gens les perçoiventen termesde pertes: c'est-à-direle nombre
d'emploisperdus.De la mêmemanière,dans l'étude
de Levinet Gaeth(1988), le bœuf« 25% gras» présente davantagede chance d'êtreconçu selon des
termesnégatifs(de perte)que selondes termespositifs(de gain).

3. La notionde pointde référence
est à différencier
du conceptde
pointd'ancragementionné
plus tôt.Les pointsd'ancragesontdes
valeursinitialesque les preneurs
de décisionsajustentlorsde certainsprocessusd'estimation
ou de prédiction.
Les pointsde référenceinterviennent
lors de jugementsévaluatifs.
principalement
Ce sontdes pointsde comparaisonque les preneursde décisions
tendent
à utiliserlorsde l'évaluationd'options.Un pointde référencefréquemment
utiliséestl'optionde statusquo.
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de valeurestdoncplus
gains.La pentede la fonction
fortedans la régionde perteset souffrance
que dans
la régionde gainsetplaisir.
La théoriedes prospectsne se veutpas une théorienormative,
maisbienunethéoriedescriptive
de la
relativement
prisede décision.Son cadreconceptuel,
un
simple,permetde décrirede façonparcimonieuse
nombreimportantd'observations.Mentionnons-en
trois.

Valeur

V(X) --^

-2X -X
Pertes j

j'
/

j

I

Y

J~*^-

i¿-

*

2X

Gains

Pointde référence

v(-X)
v(-2x>

Figure2. - Fonctionde valeur
de la théoriedes prospects
Une fois que les options(ou prospects)ont été
mentalement
structurées
(en termesde gains ou de
soumises
à une phase de « valorielles
sont
pertes),
sation». Selon la théoriedes prospects,gains et
pertessont valorisésselon une fonctionde valeur
commecelle illustréepar la figure2. La phase de
« structuration
» positionne
les optionssurl'axe horizontalavec pourpointde référence
l'origine,qui a
à gauchede
unevaleurnulle.Les pertesapparaissent
à
droite.
La valeur
et
les
l'origine
gainsapparaissent
de
leur
de
ces
projection
subjective
prospectsdépend
surla fonction
de valeur.Les gainsontévidemment
une valeursubjectivepositive,liée à la notionde
plaisir,tandisque les pertesontunevaleursubjective
Si du bœuf
négative,liée à la notionde souffrance.
« 25% gras» a davantagede chanced'êtreencodeen
termesde pertesque du bœuf« 75% maigre», il
paraîtdès lors logiqueque ce derniersoitévalué de
façon plus favorable.De même, un projetqui a
« 60% de chancesd'échouer» seraperçuet évaluéde
façon plus négativequ'un projetqui a «40% de
chancesde réussir».
La théoriedes prospectspostulepar ailleursque
la valeursubjectivede gainsetla souffrance
subjective de pertess'accroissenttoutesdeux à un rythme
La fonction
de valeurestdès lorsconcadécroissant.
tantpourles gainsque pour
ve parrapport
à l'origine,
les pertes.Enfin,la théoriedes prospects
postuleque
les pertessont ressentiesplus intensément
que les

- Les preneursde décisionsont une sensibilité
marquéevis-à-visdes pertes.La souffrance
qui est
associée à la perted'un montantX est plus intense
que le plaisirassocié au gain d'un montantéquivalent.Ce faitexplique Veffetde patrimoine(Thaler
1980) : la valeurd'unobjets'accroîtlorsqu'ildevient
unepartiedu patrimoine
d'unepersonne.Une personne à qui on demandede déterminer
le prix auquel
elle vendrait
un objetqu'ellepossèdetendà fixerun
prix plus élevé que le prix auquel elle l'a acquis.
L'effetde patrimoine
est communément
exploitépar
les firmesqui offrent
des produitsà l'essai. Une fois
qu'un produitfaitpartiedu patrimoinetemporaire
d'unconsommateur,
sa valeurs'accroît; il lui est dès
lors difficilede restituer
ce produità la compagnie.
En général,cettesensibilitéparticulière
aux pertes
favoriseles options de statu-quo(Kahneman et
Tversky,1984).
- Les preneursde décisionsontune aversionau
en termesde gains.
risquequandl'enjeueststructuré
Dans l'exemplecité,quand les plans de restructurationde l'entreprise
sontformulés
en termesde gains
A
et
la
des
B), plupart genspréfèrent
(plans
l'option
le plan A. Ceci tientau faitque de
sûre,c'est-à-dire
par la formeconcave de la fonctionde valeur.
Remarquonsque dans la figure2, V(2X) < 2 V(X).
Autrement
de 2X produitun
dit,le gaind'un montant
moindre
le
double
du
plaisir
que
plaisirassocié au
d'un
montant
de
X.
De
même,le faitde sauver
gain
trois usines et 6000 emplois aurait une valeur
moindreque le triplede la valeurde sauveruneusine
et 2000 emplois.Dès lors,la valeursubjectivede
l'optionB est moindreque celle de son espérance
mathématique.
- Les preneursde décisionsont une préférence
en termede
pourle risquequandl'enjeueststructuré
les
de
restructuration
de l'entrepertes.Quand plans
sont
formulés
en
termes
de
prise
pertes(plans A' et
la
des
B'), plupart genspréfèrent
l'optionprobabilisle planB'. Cela tient,encoreune fois,
te,c'est-à-dire
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à la concavitéde la fonction
de valeurdans la zone
de souffrance.Selon la figure2, IV(- 2X)I < 2
de 2X
dit,la perted'un montant
IV(-X)I. Autrement
une
souffrance
moindre
produit,en valeurabsolue,
associée à la perte
que le double de la souffrance
d'un montant
de X. Dès lors,le faitde perdretrois
usineset 6000 emploiss'accompagnerait
d'unesouffrancemoindreque le triplede la souffrance
associée
au faitde perdreuneusineet 2000 emplois.La souffranceperçueselon l'optionB1 seraitdonc moindre
de soufque celle de son espérancemathématique
france4.
Etantdonnéla fonctionde valeurde la théorie
des prospects,Thaler (1985) suggèreque les vendeursontintérêt
à ce que les gainssoientdésagrégés.
Les consommateurs
percevront
plus de valeurdans
un produit si celui-ci est présentécomme un
ensemblede sous-produits
ayantchacunleurpropre
valeurque si le produitestprésentéde façonglobale
avec une valeurunique.C'estla stratégie
qu'utilisent
certainsmarchandsd'ustensilesde cuisines qui
annoncent
le prixd'unproduitprincipal,
unrobotpar
«
exemple,et annoncentensuiteque pour le même
prix» on reçoit« en cadeau» un ensemblede lames,
et que « toujourspourle mêmeprix» on reçoit« en
cadeau» une centrifugeuse.
La valeurcollectivede
» présentésséparément
ces « troisproduits
excèdela
valeurperçued'unproduitunique: unrobotde cuisine,livréavec lamesetunadaptateur
centrifugeuse.
En revanche,il est dansl'intérêt
du vendeurd'intégrerles pertesassociéesà l'achatdu produit.C'est
la stratégie
les clubsde vacancequi font
qu'utilisent
payerun prixuniquepourl'ensembledes repas,activités,et logement.Bon nombrede vacancierspréfèrenten effetpayeren une fois plutôtque de payer
pour chaque repas et chaque activité (voir par
exempleHart,1986). Les vendeursde voituresfont
de mêmequandils essaientd'inclurede nombreuses
options(et leurprix)au momentde l'achatd'unevoiture.Il seraitbienplusdifficile
de vendreces mêmes

4. Il convientde différencier
la premièreobservationdes deux
autres.La sensibilité
plusmarquéeaux pertesse caractérise
parla
de valeurqui est plus
pente(ou dérivéepremière)de la fonction
fortedans la régionde pertesqu'elle ne l'est dans la régionde
(ou l'aversion)pourle risquese caractérise
gains.La préférence
de valeurqui
parla concavité(ou dérivéeseconde)de la fonction
est dirigéeversle haut(dérivéesecondepositive)dans la région
des pertes,alors qu'elle est dirigéeversle bas (dérivéeseconde
négative)dansla régiondes gains.
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ait acheoptionsunmoisaprèsque le consommateur
téunmodèlede base.

III.L'ÉVALUATION
DES OPTIONS

Commel'indiquela figure1, unefoisle problème
décisionnelstructuré
il resteà évaluer
mentalement,
les options.Pourrappel,la théorieéconomiqueclassique et la plupartdes modèlesde décisionen psychologie postulentque cette phase d'évaluation
des caractéristiques
dépenduniquement
propresdes
options. Cependant,diverses recherchesmontrent
que la valeurattachéeà une optiondonnéesemble
danslequelcetteoptionestprédépendredu contexte
sentée.Nous discuterons
ici quatretypesd'effetsde
contexte: l'effetd'attraction,
l'effetde compromis,
l'effet
de contraste
et l'effet
d'humeur.

3.1. L'effet
d'attraction
aità choisirentre
Supposonsqu'unconsommateur
deuxrestaurants
A ou B surbase de deuxcritères: la
du restaurant
estproche,
proximité
(plusle restaurant
plus il estpréféré)et la qualitéde la nourriture
qui y
est servie.Supposonspar ailleurs,que ces deux restaurantsaient les caractéristiques
illustréespar la
A estprochemais sa nourritufigure3. Le restaurant
re est d'une qualité moyenne.Le restaurant
B est
situé plus loin mais la nourriture
y est meilleure.

Figure3. - L'effetd'attraction
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Autrement dit, aucune option ne domine l'autre.
(Ignoronspour l'instantle restaurantC.)
Il va de soi que la probabilitéque ce consommateur choisisse le restaurantA ou le restaurantB
dépend en fait de l'importancequ'il accorde à ces
deux critères.Plus le critère« proximité» est importantpar rapportau critère« nourriture
», plus il est
probable que le restaurantA sera choisi. A l'inverse,
plus le critèrerelatifà la qualité de la nourritureest
important,plus il est probable que le restaurantB
sera choisi. Dans l'étude de Huber, Payne et Puto
(1982), 70% des sujets à qui un problème similaire
futprésentéchoisirentle restaurantB et 30% choisirentle restaurantA.
Supposons maintenant qu'une troisième option
soit disponible et que le consommateurait à choisir
entre trois restaurants.Le restaurantC, dont les
caractéristiquesle situentdans la zone 3 de la figure 1, est dominé par le restaurantA : il est moins bon
que le restaurantA à la fois sur le critèreproximitéet
sur le critèrequalité de la nourriture.Cependant, le
restaurantC est meilleur que le restaurantB sur le
critèreproximitémais moins bon sur le critèrenourriture.Le restaurantC est asymétriquement
dominé?.
Huber et al. (1992), montrentque l'additiond'une
option asymétriquementdominée, telle que l'est C
vis-à-vis de A, a pour effetd'accroîtrela probabilité
que l'optiondominante(ici A) soit choisie. Quarantetroispour cent des sujets qui eurentà choisirentreA,
B, et C préférèrent
A, contre30% lorsque le choix se
limitaità A et B. En d'autrestermes,le restaurantC a
pour effetd'accroîtrel'attiranceexercée par le restaurantA. Il s'agit d'un effetdit d'attraction.
Selon Simonson (1989), l'effetd'attractionprovientdu faitque les preneursde décisions cherchent
souvent à justifier leurs choix, tant en situation
publique qu'en privé. Un choix justifié (ou justifiable) leur procure une meilleure estime d'euxmême, le sentimentd'être rationnelainsi qu'une dissonance cognitivemoindre.Dès lors, les preneursde
décisions optentsouvent pour l'option dont le choix
est le plus facilementjustifiable. Selon Simonson
dominée (le restau(1989), l'option asymétriquement
rantC) procureune raison supplémentairepour choisir l'option dominante (le restaurantA). Si on lui
5. La zone 1 estuneautrezone de dominanceasymétrique
où cette
foisB (maispas A) dominetouteoptionqui s'y trouve.La zone 2
où touteoptionest
indiqueune positionde dominancesymétrique
dominéeà la foisparA et parB.

demande de justifier son choix, le consommateur
peut aisément invoquer la dominance exercée par A
sur C (« J'ai choisi le restaurantA parce qu'il est clairement meilleur que le restaurant C »). L'étude
conduite par Simonson montreainsi que l'effetd'attractionest amplifiéquand la pression de se justifier
est plus élevée.
La recherchesur l'effetd'attractionmontredeux
choses. Premièrement,la manière dont certaines
options sont évaluées et choisies ne dépend pas que
de leurs caractéristiquesintrinsèques.Les évaluations
dépendentégalement de la présence d'autres options
dans l'ensemble de considération. Deuxièmement,
au-delà des caractéristiquesintrinsèquesdes options
qui leur sont proposées, les preneurs de décisions
tendentà préférercelles dont le choix leur paraît le
plus justifiable,que la raison (ou justification)invoquée soit correcteou non sur le plan normatif.
Il fautnoterque cet effetviole un axiome important des modèles de choix classiques (cf: Luce,
1959). Ces modèles prédisentque si deux marques se
partagentun marché, leurs parts de marché respectives seront toutes deux réduites par l'introduction
d'une nouvelle marque. Dans l'étude d'Huber et al.
(1982), cependant, la part de marché de A s'est en
faitaccrue suite à l'introduction
de C. Par ailleurs,du
fait de la similaritéentre les restaurantsA et C, on
seraitporté à croire que A devraitle plus souffrirde
l'introductionde C. C'est du moins l'hypothèsequi
sous-tend bon nombre de décisions de positionnement: la concurrence est plus intense entre des
marques similaires qu'entre des marques différenciées6. Dans l'étudede Huber et al, au contraire,c'est
l'option dissemblable B qui a le plus souffertsuite à
l'introductionde C. L'effet d'attraction comporte
donc des implicationsimportantespour la gestiondes
lignes de produitset pour les décisions de positionnement.
3.2. L'effetde compromis
Selon Simonson (1989), la tendance à chercher
des justificationsexplique un second type d'effetde
6. Rappelonsque l'analyse multidimensionnelle
des similarités
la similarité(dissimilarité)
représente
perçue entredeux objets
sous la formed'une proximité
(distance)spaciale.Si on considère
un espace perceptuel
à deuxdimensions,
que la figure3 constitue
distanceet qualité,les optionsA et C sontrelativement
similaires
car leurreprésentation
dans cet espace (leur positionnement)
est
proche.
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de compromis.
contextesur les évaluations: Yeffet
Dans le problèmepréalablement
discuté,il est diffiA
B
et
cile de choisirentre
parceque l'undes restauun
des critères,alors que
rantsest meilleurselon
est meilleurselon l'autrecritère.
l'autrerestaurant
doit dès
Afinde faireson choix,le consommateur
à l'un des critères
lors accorderplus d'importance
qu'à l'autre,ce qui peut être source de conflit.
restaurant
soit
Supposonsà nouveauqu'untroisième
X a cettefoisles caractérisdisponible.Ce restaurant
tiquesdécritespar la figure4. A l'inversede C, X
n'estdominéniparA niparB ; X estunpeu meilleur
et
que B (et dès lorsque A) surle critèrenourriture
moinsbon que B (et dès lors que A) sur le critère
L'étudede Simonson(1989) montreque
proximité.
l'introduction
d'une optiontelle que X a pour effet
d'accroîtrela probabilité que B sera choisi.
est la suivante.Pourfaireson choix,le
L'explication
le plusimporconsommateur
ne doitplusdéterminer
Il lui suffit
tantdes deuxattributs.
de choisirl'option
B qui offreune sortede compromis,
B étanta la fois
X
et
meilleur
plus procheque
que A en termede
de
nourriture.
L'option compromisB est aisément
justifiable.
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moinsbonne.Par conséquent,l'effetde compromis
B est le
provienten partiedu faitque le restaurant
choixdu moindreinconvénient.
Il fautremarquerque ces deux explicationsne
sontpas mutuellement
exclusives.En fait,la tendance à favoriser
de façondisproportionnée
l'optionde
est si robustequ'il est vraisemblable
compromis
que
ceteffetreflète
plutôtl'actionde plusieursprocessus.
non seulement
L'optionde compromisest attirante
par ce qu'elle est facilement
justifiable,mais aussi
moinsd'inconvénients.
parcequ'elleprésente
Remarquons
égalementque si l'exemplequi vient
d'êtrediscutétraitedu choixdes consommateurs,
l'effet de compromis,tout comme l'effetd'attraction,
s'appliquetoutaussi bien aux décisionsdes gestionnaires.Les responsablesen marketing
fontsouvent
face au choix suivant: l'un des marchéspris en
considération
(le marchéA) paraîtplus attirant
qu'un
autre(le marchéB), parceque, par exemple,le taux
de croissanceainsi que les margesde profity sont
plusélevés.Cependant,
l'entreprise
possèdedes comcomme
pétencesspécifiques,
par exempleun réseau
de distribution,
sont
très
utiles
sur le marchéB,
qui
mais inadéquatessur le marchéA. Autrement
dit,
bien que le marchéA soit plus attirant,
la position
concurrentielle
de l'entreprise
seraitmeilleuresur le
marchéB. C'est une situationtypiqueque tentent
de
résoudredes méthodestellesque la matricemulti-critèresde McKinsey(cf. Brown,1991). Face à un tel
dilemme,il est souventtentant
(mais pas nécessairementrecommandable)
de choisirun marchéde comun marché« moyennement
attipromis,c'est-à-dire
rant» où la positionconcurrentielle
de l'entreprise
» sansêtreexcellente.
serait« raisonnable

3.3. L'effet
de contraste
Figure4. - L'effetde compromis
Récemment,Simonsonet Tversky(1992) ont
offert
une secondeexplicationde l'effetde compromis.Celle-cireposesurle phénomène
par lequel les
individustendent
à accorderdavantaged'importance
aux aspectsnégatifs
des options(leursinconvénients)
leurs
qu'à
aspectspositifs(leursavantages).Selon la
le
X a l'inconvénient
d'êtrele plus
figure4, restaurant
lointain(bienque sa nourriture
soitla meilleure)et le
A a l'inconvénient
restaurant
de servirla nourriture
la

Les effetsde compromiset d'attraction
montrent
de l'ensembledes optionsrepréque la configuration
senteune partieimportante
du contextedécisionnel.
L'influencedu contextedécisionnelne se limite
des options.L'un
cependantpas à la configuration
des effetscontextuels
les plus robustesest l'effetde
contraste.
Cet effetfûtl'undes premiers
phénomènes
démontrésen laboratoirede psychologie(Plous,
1993) et ne faitdès lorspas proprement
partiede la
littérature
BDT. Il y est faitmentionici car il exerce
une influencemarquéesur différents
typesde juge-
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ments,y comprisles jugementsévaluatifs.Shérif,
Taub et Hovland(1958) démontrèrent
par exemple
que des sujetsqui avaientau préalablesoulevé un
le
poids élevé, tendaientpar après à sous-estimer
semréel
Un
poids
d'objetsplus légers. phénomène
décisionblable se passe parfoisdans des situations
d'évaluations
nelles,lors
options.
Supposonsque l'on demandeà unepersonnepossédantun ordinateur
de génération
486-33MHz d'en
Il est vraisemblableque
évaluerles performances.
cettepersonnerépondeque les performances
de son
ordinateursont « bonnes». Supposons maintenant
qu'avantde lui poser cettemême questionon ait
montré
à cettemêmepersonneunautreordinateur
de
à 75 MHz. De toute
Pentiumfonctionnant
génération
son évaluationsera moinsfavorable
vraisemblance,
que si on ne lui avaitpas montrécet ordinateur
plus
Si à l'inverse,on lui avait montréun
performant.
ordinateur
moinsperformant,
parexemplede génération 286-8 MHz, cettepersonneauraitévalué son
de façonplus favorableque si on
propreordinateur
ne lui avait pas montrécet autreordinateur
moins
performant.
Les individusqui doiventévaluer une option
(comme leur propre ordinateur)ont tendanceà
contraster
cetteoptionavec certainsaspectsde leur
environnement
(un
priscommepointde comparaison
autreordinateur
vu récemment).
Il est dès lorspossibled'influencer
le jugementde valeurd'unindividu
en manipulant
le pointde comparaison
qui est utilisé
l'individu.
Plus
ce
de
estposipar
point comparaison
moins
l'évaluation
de
sera
tif,
favorable,et
l'option
vice versa (voir par exemple Meyers-Levyet
Sternthal,
1993).

3.4. L'effet
d'humeur
L'humeurdans laquelle se trouvele preneurde
décisionreprésente
unepartieimportante
du contexte
décisionnel.Cettehumeurexerceun effetcontextuel
robuste: on tendà évaluerles chosesde façonplus
favorablequandon est de bonnehumeurque quand
on estde mauvaisehumeur(voirles étudescitéespar
Gardner,1985). Cet effet,lui non-plus,ne faitpas
BDT. Cependant,
proprement
partiede la littérature
il est si répanduqu'il convientde le mentionner
ici.
Isen et ses collègues (1978) ont observé, par
à qui on avait
exemple,que des consommateurs

offertun petitcadeau (et qui étaientdès lors de
bonnehumeur)évaluaientdes produitsplus favorablementque des consommateurs
qui n'avaientpas
de
cadeau.
Dans
l'étude
de
Dommermuth
et
reçu
Millard(1967), des consommatrices
se
sont
vu
qui
montrer
un filmagréableexprimèrent
des opinions
favorables
au
d'une
boissonsucréeque des
plus
sujet
consommatrices
Une
ayantvu un filmdéprimant.
étuderécentede Howard(1992) indiqueque des produitsprésentéssous papiercadeau sontévalués de
façonplus favorableparce que l'emballagea pour
effetde rendrela personnede bonnehumeur7.
L'explicationla plus connuepourcet effetd'humeuren marketing
est celle proposéepar Isen et al.
l'idée selon laquelle
(1978). Ces auteursreprennent
l'humeur
d'unepersonneinfluence
la natureaffective
des informations
à l'esprit(Boweret
qui lui viennent
Gilligan,1984). Supposons,par exemple,que l'on
demandeà une personnesi elle est satisfaitede sa
voiture.Il est vraisemblable
que pourfairece jugement, cette personneessaie de se souvenir de
diversesexpériences
qu'ellea eues avec cettevoiture,
des bonsmomentssurla routeou encoredes pannes
survenues
soudainement.
Si la personneestde bonne
humeur,elle a plus de chance de se souvenirde
chosesagréablesque de chosesdésagréablesau sujet
de sa voiture.A l'inverse,si elle est de mauvaise
humeur,elle a plus de chance de se souvenirde
choses désagréablesque de choses agréables.Dès
de l'humeursur les jugementsévalors,l'influence
luatifsprovienten partiede son incidenceau niveau
de la mémoire.Une autreexplicationde cet effeta
été offerte
par Schwarzet Clore (1983). Selon ces
l'humeur
des individusinfluenceleursévaauteurs,
luationsparcequ'ils attribuent
à cettehumeurvaleur
d'information.
Si un individuse sent de bonne
humeuralorsqu'ilévalueunproduit,
il auratendance
à interpréter
cettehumeurcommeune réponsefavorableau produit,
et dès lors,il évaluerale produitde
façon plus positive. Les résultatsrapportéspar
Schwarzet Clore(1983) pourétayercetteexplication
sonttrèsconvaincants.
En résumé,la théorieéconomiqueclassiquepostuleque la valeurperçuedes optionsdépendessentiellementde leur caractéristiques
Le
intrinsèques.
7. Il fautremarquer
surl'humeurporteessentielque la littérature
lementsurson effetlorsde l'évaluationà' uneoptionparticulière.
Les conséquencesde l'humeursurle choixentreplusieursoptions
sontà ce jourmoinsbiencomprises.
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corollairede ce postulatest que l'ordrede préférencesassocié à un ensembled'optionspar un preneur de décision donné devraitêtre relativement
stable. Cependant,on remarqueque, souvent,cet
ordrede préférencesest instable.Ceci peut être
expliquépar le faitque la prisede décisiontransite
et que les évaluations
par unephase de structuration
sontsujettesà des influences
contextuelles
diverses.

IV.CONCLUSION
: PISTESDE RÉFLEXION

Pourrappel,l'étudede la prisede décision,qu'elle
soitdu consommateur
ou du gestionnaire,
a faitl'obde
recherches.
La
de
divers
courants
littérature
et
jet
en
ont
été
l'enseignement marketing
principalement
influencés
Le premier,
pardeuxde ces courants.
l'apde la prisede décision,s'inspirede
prochenormative
émisparla théorieéconomiqueclassiqueet
principes
la théoriestatistique.
Le secondcourantémaneprinde
la
cipalement
psychologiesocialeet de la psychologie cognitive,et a adoptéune approcheplus desdifférents
criptivede la prisede décisionen offrant
modèlesdes processussous-jacents.L'objet de cet
articleétaitde présenter
une synthèse
structurée
d'un
troisième
courantde recherches,
situéau croisement
des deux courantsprécédents,
et connusous le nom
de théorie du comportementdécisionnel. Les
recherches
présentéesdans cet articlemontrent
que
les preneursde décisions s'écartentsouvent des
normesprescrites
par la théorieéconomiqueet les
principesstatistiques.Ces recherchestententpar
ailleurs d'en comprendreles raisons. A titrede
il estutilede réfléchir
surla signification
conclusion,
de
et
ces
d'évaluer
ainsila contribuécarts,
profonde
tionde la littérature
BDT.
4.1. Du messageprincipalde cettelittérature
II seraiterronéde ne voiren cettelittérature
que
la démonstration
du caractèreirrationnel
des décisions en marketinget dans d'autres domaines.
L'intention
des pionniers
de ce courantde recherches
n'étaitpas de démontrer
une irrationalité
absolue
mais d'identifier
les limitesdes capacitésdécision-
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nellesdes individus(Kahneman,1981). Pourinsister
surce fait,Tversky(1981) préfèrequalifierles preneursde décisionsde « faillibles» plutôtque d1«irrationnels». La notionde rationalité
ou d'irrationalité
décisionnelleest de toutefaçon ambiguë (Cohen,
1981; Lopes, 1991). En fait,il est probableque les
mécanismesmentauxqui sont responsablesde ces
biais dans certainscontextesdécisionnels(y compris
dans des situationsexpérimentales
telles que celles
décritespar cet article)aienten général(c'est-à-dire,
dans des contextesplus cléments) une fonction
(Arkes 1991). Comptetenu,par exemd'adaptation
mentalement
ple, de l'impossibilitéd'enregistrer
toutesles occurrences
des événements
qui se produisentautourde nous,il semblelogiqueet adaptatif
de
se fierà l'aisanceavec laquelleceux-cinousviennent
à l'espritpouren estimerla fréquence(heuristique
de
disponibilité).
La contribution
véritablede la littérature
BDT ne
se situedès lorspas tantdansla miseen évidencede
diversbiais décisionnelsque dans l'explicationqui
leurest associée. Les effets(ou biais) de structurations,par exemple,ne sontimportants
que dans la
mesureoù ils permettent
de mieux comprendrela
leur
façondontles preneursde décisionconstruisent
mentaledes problèmesdécisionnels.
représentation
Les étudesles moinsintéressantes
sonten faitcelles
à mettreen évidencedes biais déciqui se limitent
sionnelssans réellement
en identifier
la cause proen évidencedes biais
fonde,ou celles qui mettent
décisionnelsattribuables
à des causes triviales(voir
MorvitzetJohnson,
parexempleGreenleaf,
1995).

4.2. De l'ampleurdes biais décisionnels
II convientaussi de préciserque ces biais décisionnelsne sontpas nécessairement
aussi prononcés
BDT. Il semble
que ne le laisse paraîtrela littérature
notamment
à ce
que les effetsde contexterépondent
que j'appelleunprincipede plasticité.Certainsjugementsévaluatifssontplus malléablesque d'autres.
L'influencedu contextesur ceux-citendà êtreplus
des optionsest
prononcéequandla valeurintrinsèque
estclaire,les
ambiguë.Quandleurvaleurintrinsèque
effetsde contextesont moindres.Par exemple,les
études de Ratneshwar,Shockeret Stewart(1987)
montrent
est moindrelorsque
que l'effetd'attraction
les optionssontdécritesde façonmoinsambiguë.De
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même, l'humeur d'une personne affecte principalement l'évaluation des objets et des produitsdont la
valeur est ambiguë. Dans l'étude de Miniard, Bathla
et Sidershmuk (1992), des consommateursmis de
bonne ou de mauvaise humeureurentà goûtertrois
types de beurre d'arachide. L'un était objectivement
bon ; un autre était objectivementmauvais ; le troisième était « ni bon ni mauvais », autrement-dit,
ambigu. L'humeur des consommateursinfluença la
façon dont ils évaluèrentle beurreni bon ni mauvais.
En revanche,elle n'eutaucune influencesur l'évaluationdu beurrequi étaitclairementbon ni sur celle du
beurrequi était clairementmauvais. Isen et Shalker
(1982) ont obtenudes résultatssimilaires.Dès lors, il
apparaîtque lorsque la valeur objective d'une option
est non ambiguë, son évaluation subjectiveest moins
plastique, c'est-à-dire moins susceptible d'être influencée par des aspects contextuels tels que l'humeur.
Si les effetsde contexterépondentà un principe
de plasticité, il en va de même pour les effetsde
structuration.
La représentationmentale des options
est plus malléable dans certainessituationsque dans
d'autres. Levin et Gaeth (1988) soulignent, par
exemple, que le faitde décrirele bœuf haché comme
étant « 25% gras » ou « 75% maigre» exerce une
influencemoindresur les évaluations une fois que les
consommateursont goûté cette viande. Autrement
dit, le fait de goûter cette viande a pour effet de
rendrela représentationmentale de ce produitmoins
plastique et dès lors moins sensible à des effetsde
structuration.
De même, Bettmanet Sujan (1987) ont
observé que les effetsde structuration
tendentà être
plus prononcés quand les options sont peu comparables (comme dans le choix entreune chaîne hautefidélitéet un séjour de vacance) ou quand la catégorie de produit est peu familière (comme quand on
achète un ordinateurpour la premièrefois).
Outre l'ambiguïté de la valeur objective des
options, d'autre facteurs semblent influencer la
dimension des différentsbiais décisionnels. Selon
Beach et Mitchell (1978) et Payne, Bettman et
Johnson(1988, 1992), l'utilisationde certaines heuristiques (et les biais qu'elles impliquent) peut être
réduite en accroissant la quantité d'effortmental
allouée à la tâche décisionnelle. On peut, par
exemple, tenterde responsabiliserle preneurde décision ou d'augmenterl'enjeu (le risque perçu) de la
décision. Il est aussi généralementaccepté que les

heuristiqueset biais décisionnels tendentà êtremoins
prononcés chez ceux qui ont une certaine expertise
dans le domaine décisionnel en question (voir par
exemple Alba et Hutchinson,1987 et Mishra, Umesh
et Stem, 1993)8.

4.3. Des limitesde cettelittérature
La littératureBDT n'est pas sans critiques.
Certains, comme Poulton (1995), lui adressent des
reprochesd'ordreméthodologique. Il est vrai que les
études typiques de cette littératurereposent sur un
paradigmeméthodologiqueassez particulier.Celui-ci
implique essentiellementdes jugements et décisions
simulés sur base de scénarios relativementartificiels.
Il serait dès lors désirable de valider les résultatsde
ces recherches par l'observation de comportements
décisionnels réels. Certains reprochentaussi à ces
études de recruterleurs sujets principalementau sein
de la population estudiantine.Cette critique est, je
pense, moins fondée.Bon nombrede ces heuristiques
et biais ont été aussi observés auprès de sujets dits
« experts» (voir par exemple Bazerman, 1994 ;
Gilovich, 1981 ; Hoch, 1988 ; Russo et Schoemaker
1989). Par ailleurs, la même critique pourrait être
adressée à la plupart des recherches comportementales (voir Ferber,1977 et Sears, 1986).
Christensen-Szalanskiet Beach (1984) suggèrent
que le processus de publication est peut-être luimême biaisé en faveurde certainstypesd'études. Des
études qui mettenten évidence des biais décisionnels
considérables ont sans doute plus de chances d'être
publiées que des études qui rapportentdes biais de
moindre ampleur, voire une absence de biais. Dès
lors, le simple fait que ces études aient été publiées
peut conduire à une exagération de l'ampleur apparente des phénomènes rapportés par la littérature
BDT. Par conséquent, une fois un biais décisionnel
- et la façonde les réduire8. L'ampleurdes biaiset heuristiques
estliée au débatsurleurorigine.Certains,
commePayne,Bettman
et Johnson
la plupartdes biais au caractèresou(1992), attribuent
ventad hoc de la prisede décision.Il seraitdès lorspossiblede
les corriger
en motivant
les individusà prendreleurs
simplement
décisionsde façonplus considérée.D'autres,commeKahneman
et Tversky(1984) et Arkes(1993), insistent
surle caractèrequasi
inné des différents
biais et heuristiques.
Selon eux, ces biais et
émaneraient
de la structure-même
de notreappareil
heuristiques
et perceptif,
cognitif
auquel cas il seraitplusdifficilede les corriger.
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la robustesil est important
d'endémontrer
identifié,
se. On ne peut que regretter
du
que les chercheurs
BDT omettent
la
courant
tropsouventde documenter
des effets
robustesse
qu'ilsrapportent9.

5.4. Voiesde recherches
Deux voies de recherchesme semblentmériter
La premièreconcernela
plus ample considération.
les processusdécisionnels,
façond'améliorer
comptetenudes heuristiques
et biaisidentifiés
dansla littératureBDT. Nisbettet ses collèguesontpar exemple
entaméunprogramme
ambitieux
de formation
au raisonnementstatistique(Nisbett,Krantz,Jepsonet
Kunda, 1983). Il sembleraitqu'un tel apprentissage
réduisede façonsignificative
certainsbiais liés à la
formation
de croyances.Arkes (1991) discute de
facteurs
l'origineinnée ou acquise des différents
les biais décisionnels,et en tire des
sous-tendant
surla façonde corriger
conclusionsintéressantes
certainsde ceux-ci.L'ouvragede Russo et Schoemaker
(1989) offreunesynthèse
pluspratiquede différentes
façonsd'éviterles principauxbiais décisionnelsen
gestion.
La secondevoie de recherches
concernel'adoption d'une démarchesensiblement
différente
pour
identifier
les heuristiques
décisionnelles
utiliséespar
les gestionnaires
et les consommateurs.
Commecet
articlel'a souligné,la démarcheutiliséepar le courantBDT reposeessentiellement
surla comparaison
entre
des
décisions
systématique
prisespar des indi» est
vidusréelset celles qu'un individu« rationnel
«
cet
individu
rationsupposéprendre.Cependant,
nel» est si peu vraisemblable,
que la comparaison
» a peut-être
continuelle
avec cet « homme-de-paille
cesséd'êtreinstructive.
Pham(1994) utiliseunedémarchedifférente
pour
identifier
ce qu'il appelleYheuristique
de recrutement
Selon lui, les consommateurs
utilisentfréaffectif.
cette
quemment
heuristique
pour prendredes décisionsau sujetd'épisodesde consommation
telsqu'aller au cinéma ou choisir un restaurant.Cette
d'unereprésentaheuristique
impliquela construction
tionmentalede l'épisodede consommation,
représentationqui parfoisengendreune réactionaffective.
9. Il fautcependantnoterque les heuristiques
et biais décisionnels
danscetarticlefigurent
présentés
parmiles plusrobustes.
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Par exemple,un consommateur
pourraitéprouver
une sensationdésagréableà Vidéede dînerdans un
certainrestaurant.
Pham (1994) propose que sous
certainesconditions,
les consommateurs
à
attribuent
ce typede réactionsaffectives
une valeurd'information (Schwarz et Clore, 1983, 1988) et utilisent
celles-cipour guiderleurs décisions.La démarche
choisiediffère
de celle utiliséepar le courantBDT à
plusieurspointsde vue. Tout d'abord,toutecomparaisonà un homme-de-paille
ditrationnel
est exclue.
Ensuite,cettedémarchese base sur des décisions
réelles(et non simulées)pour étudiercetteheuristique. Enfin, la démarcheexpérimentalechoisie
s'efforced'établirune démonstration
probantedes
Notre
de la
processussous-jacents.
compréhension
de
décision
bénéficierait
substantiellement
de la
prise
existe
entre
une
telle
démarche
complémentarité
qui
etl'approcheBDT.
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