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L’économie	comportementale,		
Une	manipula3on	néolibérale	des	popula3ons	

	
Une	technique	à	la	mode	:	l'économie	comportementale.		

Son	fonc8onnement,	ses	applica8ons,	ses	limites	
	

Par	Jean-Michel	Servet	
	

•  		



 Depuis	le	début	des	années	2000,	un	nouveau	courant	prospère	parmi	les	économistes	:	l’économie	
comportementale.		
Son	objec<f	est	double	:	
.	s’extraire	de	la	vision	de	l’homo	œconomicus	[l’écono]	dominant	la	science	économique	pour	devenir	
plus	«	réaliste	»		
.	et	par	des	collabora<ons	avec	les	pouvoirs	publics,	des	entreprises	et	des	associa<ons	contribuer		à	
transformer	les	comportements	des	popula<ons	en	vue	de	«	bonnes	»	pra<ques	économiques		
	
L’objec<f	est	ici	de	présenter		ce	savoir	
tout	en	déconstruisant		

	.	tant	ses	limites	et	préjugés	
	.	que	ses	pra<ques	de	recherche		très	coûteuses,		

et	tout	compte	fait…	peu	efficaces	
	face	aux	enjeux	contemporains	les	plus	importants		
de	notre	temps	.	



 

Le	comportementalisme	a	plus	d’un	siècle	mais	l’économie	comportementale	
prospère	au	sein	de	la	science	économique	depuis	le	début	des	années	2000.		

2017	Richard	Thaler	

2019	Esther	Duflo	et`	
Abhijit	Banerjee	du	
Poverty		Ac:on	Lab	(MIT)	
partagent	

President	Obama		
Global	Development	
Council.	

David	Cameron		
Nudge	unit.	

Deux	Prix	dit	“Nobel”	

le	Prix	avec	Michael	Kremer		
(Harvard	University	et	Innova:ons	for	Poverty	Ac:on)	



  	Rapport	sur	le	développement	dans	le	monde	2015	:	
Pensée,	société	et	comportement	
Le	<tre	de	ce	Rapport	sur	le	développement	dans	le	
monde	2015		renvoie	à	trois	principes	de	la	prise	de	
décision	:	la	pensée	automa<que,	la	pensée	sociale	
et	la	pensée	par	modèles	mentaux.	En	analysant	la	
manière	dont	les	êtres	humains	pensent	(les	
processus	de	pensée)	et	dont	l’histoire	et	le	contexte	
influent	sur	la	pensée	(l’influence	de	la	société),	il	est	
possible	d’améliorer	la	concep<on	et	la	mise	en	
œuvre	des	interven<ons	et	des	poli<ques	de	
développement	qui	font	appel	à	des	choix	et	des	
actes	individuels	(comportement).	Le	Rapport	
montre	de	façon	concrète	comment	ces	théories	
s’appliquent	aux	poli<ques	de	développement	et	
peuvent	aider	à	aheindre	des	objec<fs	dans	des	
domaines	tels	que	l’épargne,	l’inves<ssement,	la	
consomma<on	d’énergie,	la	santé,	ou	l’éduca<on	
des	enfants.	[…]	
Ce	Rapport	vise	ainsi	à	mo<ver	et	guider	les	
chercheurs	et	les	pra<ciens	qui	peuvent	contribuer	à	
l’élabora<on	d’un	nouvel	ensemble	d’approches	du	
développement	prenant	en	compte	plus	
complètement	les	influences	psychologiques	et	
sociales,	enrichissant	ainsi	la	panoplie	d’ou<ls	et	de	
stratégies	u<lisables	pour	faire	avancer	le	
développement	et	luher	contre	la	pauvreté	
	
hhps://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20597	

	



  	Behavioural	insights,	or	insights	derived	from	the	
behavioural	and	social	sciences,	including	decision	
making,	psychology,	cogni<ve	science,	neuroscience,	
organisa<onal	and	group	behaviour,	are	being	
applied	by	governments	with	the	aim	of	making	
public	policies	work	beher.	As	their	use	has	become	
more	widespread,	however,	ques<ons	are	being	
raised	about	their	effec<veness	as	well	as	their	
philosophical	underpinnings.	This	report	discusses	
the	use	and	reach	of	behavioural	insights,	drawing	
on	a	comprehensive	collec3on	of	over	100	
applica3ons	across	the	world	and	policy	sectors,	
including	consumer	protec3on,	educa3on,	energy,	
environment,	finance,	health	and	safety,	labour	
market	policies,	public	service	delivery,	taxes	and	
telecommunica3ons.	It	suggests	ways	to	ensure	that	
this	experimental	approach	can	be	successfully	and	
sustainably	used	as	a	public	policy	tool.	
	
	
•  OCDE	(2017),	Behavioural	Insights	and	Public	Policy	:	Lessons	

from	Around	the	World,	Édi<ons	OCDE,	Paris,	
hhps://doi.org/10.1787/9789264270480-en.		

•  Télécharger	vers:	EndNote,	Zotero,	BibTeX,	RefWorks,	
Procite,	Import	into	RefWorks,	Mendeley	



 Bientôt une unité « Nudge » en France comme ailleurs ?

		

Assemblée	Na<onale	–	28	juin	2018	…	



 Deux	techniques	dominent	cehe	économie	dite	«	comportementale	»	
	

1.	Des	tests	en	laboratoire	
	

Richard	Thaler	



Source	GATE	CNRS	LYON	
2018	

		

Exemple	de	la	présenta<on	de	son	laboratoire	et	de	ses	salles	de	test	au	GATE	(CNRS)	à	Écully		
dans	le	ppt	d’une	conférence		
par	Marie	Claire	Villeval	alors	directrice	de	ce	laboratoire	

Remarque:	les	testés	sont	souvent	
des	étudiants	rémunérés….	



 

2.	Des	expérimenta3ons	«	de	terrain	»	par	randomisa3on	

Abhijit	Banerjee	et	Esther	Duflo		
(J-Pal	Lateef	Jameel	Poverty	Ac<on	Lab,	(MIT))	
en	compé::on	notamment	avec	
	
	
Dean	Karlan	(IPA	Innova<ons	for	Policy	Ac<on		
(New	Haven))	
	
	
																			

Affirment	s’appuyer	sur	une	transposi:on	d’essais	
cliniques	sur	deux	popula:ons	avant	/	après	usage	d’un	
médicament	ou	d’un	placebo*	

Des	leaders	de	
cehe	technique	



 		

Antérieurement	à	l’applica<on	récente	aux	pays	en	développement,	il	existait	des	pra<ques	
d’essais	de	ce	type	chez	des	psychologues,	pour	des	méthodes	éduca<ves,	en	agronomie,	etc.		
et	cela	bien	avant	les	années	1960	tant	en	Europe	qu’aux	Etats-Unis												
(Thèse	Arthur	Jaheau	Université	de	Paris-Saclay	2017)	
	



  L’effet	placebo….	
	
	
Imagine-t-on	un	prêt	placebo….?	



 

		

Les	tests	en	laboratoire	se	veulent	plus	«	théoriques	»	
	
Les	expérimenta<ons,	plus	«	réalistes	».		

E.	Duflo	se	compare		
à	un	plombier	



 
		



Il s’agit de guider les individus vers de “bonnes pratiques”  
sans les contraindre 

		



 		

Cité	dans	Thèse	Arthur	Jaheau	.	Université	de	Paris-Saclay	2017	p.	158	



 		

	 	Source:	Thèse	Arthur	Jaheau	.	Université	de	Paris-Saclay	2017	p.	242	

Très	forte	diffusion		
depuis	2000	
	
Exemple	d’un	seul	
laboratoire	:	
Le	J-Pal	(au	MIT)	



 		

Source:	Thèse	Arthur	Jaheau	.	Université	de	Paris-Saclay	2017	p.	243	



 		

Source:	Thèse	Arthur	Jaheau	.	Université	de	Paris-Saclay	2017	p.	224	



 		

Interven<ons	du	J	Pal	selon	zones	géographiques	et	théma<ques.		
Source:	Thèse	Arthur	Jaheau	Université	de	Paris-Saclay	2017	p.	259	



 

Les	tenants	de	ces	techniques	mehent	fortement	l’accent	sur	la	validité	«	interne	»	des	
résultats		
[par	le	traitement	sta<s<que	des	données	et	la	supposée	évidence	du	chiffrage]	
plus	que	sur	une	validité	«	externe	»	qui	impliquerait	une	connaissance	fine	des	différents	
«	terrains	»	des	expérimenta<ons	et	des	tests		
[Ce	qui	est	prouvé	en	un	lieu	peut-il	être	répliqué	en	un	autre	lieu	?	et	dans	un	autre	temps	?		
Refaire	ailleurs	une	randomisa<on	en	l’adaptant	est-ce	faire	une	réplica:on		
si	l’on	ne	réfléchit	pas	aux	causes	du	résultat	obtenu	et	surtout	aux	processus	qui	ont	permis	de	l’obtenir?		
Que	se	passe-t-il	quand	on	passe	d’une	expérimenta<on	à	sa	généralisa<on	comme	programme	pour	tous	?].		
	
Les	succès	média<ques	de	la	méthode	valident-ils	la	technique	et	le	prétendu	pragma<sme	et	
….	son	sous-jacent	idéologique	?	
Et	prouvent-ils	une	supériorité	par	rapport	aux	autres	courants	de	la	science	économique	et	
des	autres	sciences	sociales	?	
	



 
		

?	Passer	de	l’affirma<on	«	çà	marche	»	à	«	pourquoi	et	comment	çà	marche	»	?											Efficacité	versus	Causalité	

Source:	Thèse	Jaheau	2017	p.355.		

Sur	le	site	
internet	du	J-
PAL,	on	ne	
recense	que	10	
généralisa3ons,	
sur	plus	de	700	
évalua3ons	qui	
ont	été	menées	
jusqu’ici,		
soit	1,4	%		
	
(Arthur	Jaheau	Thèse	
2017	p.	432)		



 Les	économistes	comportementalistes	prétendent:		

.	sor<r	de	la	vision	de	l’homo	œconomicus	[l’econ	ou	econo]		
dominant	la	science	économique		
mais	pas	de	la	science	économique	elle-même	
	

.	et	être	pragma<ques	en	ma<ère	d’aide	au	développement	et	de	
poli<ques	sociale	

s	



  Une	approche	partant	de	l’individu…	



 
Une	approche	partant	
de	l’individu…	et	de	ses	
biais	

		



		
Richard	Thaler	2016	Misbehaving	p.	31	graph	

Video https://www.youtube.com/watch?
v=BWUtLSfb9zs 

Un	exemple	:	
l’aversion	à	la	
perte	



Un	comportement	«	néga3f	»	:	La	procras3na3on	
	
(=	tendance	à	reporter	au	lendemain	les	bonnes	décisions	à	prendre)	



Nouvelle façon de 
chasser ce qui serait 
des péchés  
capitaux ?

Envie		
Glouhonerie	
Avarice	
Luxure,		
Orgueil	
Paresse	
Colère	…	



 

		

Les	objets	des	expérimenta<ons	depuis	la	fin	XX	e	siècle	:	
	
.	Dans	le	domaine	agricole	ce	sont	des	tests	d’engrais	ou	de	semences.	
	
.	En	ma<ère	d’éduca<on,	ce	sont	par	exemple	des	incita<ons	visant	à	réduire	
l’absentéisme	des	enseignants	(envoi	d’une	photographie	datée	de	la	classe),	
celui	des	élèves	par	port	d’un	uniforme	ou	grâce	à	des	vermifuges		
(dans	ce	cas	a	été	constatée	une	diminu<on	de	l’absence	des	élèves	mais	l’on	
n’a	pas	prouvé	l’améliora<on	des	résultats	scolaires…).		
	
.	En	ma<ère	de	santé,	ce	sont	des	filtres	à	eau,	des	mous<quaires	imprégnées	
d’insec<cide*,	des	forma<ons	ou	systèmes	de	primes	pour	le	personnel	
soignant,	des	consulta<ons	gratuites,	des	conseils	médicaux	par	sms	ou	des	
microassurances.	
	
.	En	ma<ère	de	luhe	contre	la	pauvreté,	ce	sont	l’usage	de	compte	(luhe	
contre	le	cash),	des	services	de	microcrédit,	d’épargne,	de	forma<on	à	
l’entrepreneuriat,	d’éduca<on	financière,	d’incita<on	à	souscrire	une	retraite.	
etc.		



 

This	project	seeks	to	iden3fy	ways	to	increase	
demand	and	reduce	prices	for	an	improved	
sanita3on	technology,	mechanical	desludging.	
Researchers	are	measuring	the	effects	of	social	
and	behavioral	factors	(social	pressure,	
learning,	and	payment	formats)	on	household	
demand,	and	the	effect	of	different	auc3on	
mechanisms	on	collusion	and	prices	paid	by	
consumers.	
	
study/market-structuring-sludge-management-
benefit-vulnerable-households-dakar	
July	2018	
	
…	alterna<ve	privée	à	un	réseau	public	d’égout	?	
	



 
		

Happiness	on	tap	(Tangiers	Morocco)	

2007-2008.	1000	home	owners.	Households	that	rely	on	public	taps	
spent	more	than	seven	hours	a	week	collec<ng	water	
Researchers	found	that	households	had	a	high	willingness	to	pay	for	
piped	water…	 Depending	on	the	zone’s	distance	from	the	

water	grid,	households	in	that	zone	were	
offered	a	three,	five,	or	seven-year	loan	that	
would	be	paid	off	at	MAD	105	(US$15)	per	
month	with	their	monthly	water	bill.	This	is	
a	substan<al	expense	for	these	households:	
at	the	<me,	the	minimum	hourly	wage	in	
Morocco	was	MAD	9.6,	and	this	likely	
overes<mates	the	average	wage	among	
these	low-income	households	as	a	majority	
of	individuals	were	either	casual	workers	or	
unemployed.	



 
		

1	nov.	2015	-	Thousands	took	to	the	streets	in	Morocco's	
northern	city	of	Tangier	late	on	Saturday	to	protest	over	high	

prices	for	water	and	electricity	

Happiness	on	tap	(Tangiers	Morocco)	

w	



 		

Un	test	laissant	penser	
qu’une	diminu<on	de	
l’u<lisa<on	
du	cash	au	profit	de	
versements		
sur	un	compte	
réduirait	les	
consomma<ons	jugées	
«	non	indispensables	»	
et	provoquerait	une	
augmenta<on	
durable	de	l’épargne…	
Ce	nudge	serait	une	
solu<on	pour	
réduire	la	pauvreté.	
	

Pr.	Laure	Vandewalle`	
Graduate	Ins<tute	Geneva	
Membre	du	CA	de	
Symbio<cs	SA	

Dr.	Vincent	Somville	
NHH	Norwegian	School	
	of	Economics	

Expérimenta<on	par	randomisa<on	
dans	18	villages	du	Chha�sgarh,		
un	État	du	centre-est	de	l’Inde	
	
Oubli	par	exemple	:	
	de	l’épargne	en	or	ou	des	prêts	faits	aux	voisins	



 
		

Accusa<on	de	paternalisme…	



Exemple du (projet) de test en 2018  
en Gironde (France)  
par randomisaSon du revenu universel d’existence

		
h[ps://
blog.revenudexistence.org/
2017/12/30/experiment_rdb/	
	
Autres	exemples	:	
.	Le	cv	anonyme,	
.	L’accompagnement	des	
chômeurs,	
.	Envoi	d’un	message	pour	
le	paiement	d’une	
échéance,	de	la	prise	d’un	
médicament,		
etc.	

États-Unis	:	
Projet	de	test	analogue	
à	New	York	par	
Jonathan	Morduch	



Une	solu<on	aux	biais	observés	:	les	nudges	[coups	de	coude,	incita<ons]	



 

L’économie	comportementale	prétend	transformer		
par	ces	nudges		les	comportements	des	popula<ons	en	vue	d’une	

«	bonne	économie	»	et	pas	seulement	dans	les	pays	en	développement	
et	pour	les	«	pauvres	»	

	Les	escaliers	musicaux	entraînent	une	
majorité	de	passants	à	les	choisir	au	lieu	de	
l'escalator	

Messieurs	Viser	la	mouche	!	[Aéroport	de	
Schipol	près	d’Amsterdam]	

….	Sens	interdit		ou			voie	sans	issue	…		etc.	

….	Marcel	Duchamp	
…	1917…	



 
Un	passage	piéton	dessiné	en	relief	pour	faire	freiner	les	
automobilistes	

Exemple	à	Outreau.	Source:	La	Voix	du	Nord.	19	mars	2018	

Pfastah	près	de	Mulhouse.	
Source	France	Bleu	

Une	quinzaine	de	villes	en	France	sont	
équipées	de	ces	passages	piéton	en	3D,		
	
En	général	à	proximité	d’une	école	
	
Le	premier	équipement	a	été	crée	dans	le	
Nord	



Comparaison	



Mise en garde prémonitoire de Friedrich August Hayek (1973) 
 
« Appliquer à chaque tâche les ‘techniques sociales’ les mieux adaptées à 
sa solution, sans s’embarrasser de croyances dogmatiques, voilà ce qui 
semble à certains la seule façon de procéder digne d’un âge rationnel et 
scientifique. […]  
Ces gens qui se targuent d’être des ‘réalistes’ modernes n’ont que mépris 
pour cet avertissement démodé : si l’on se met à intervenir, sans avoir de 
ligne de conduite cohérente, dans le fonctionnement de l’ordre spontané, il 
n’y a pratiquement pas de point auquel on puisse s’arrêter ; et c’est 
pourquoi il est nécessaire de choisir entre des systèmes incompatibles. Ils 
se plaisent à croire qu’en procédant expérimentalement et donc 
‘scientifiquement’, ils réussiront à construire par petits morceaux un ordre 
désirable, en choisissant pour chaque objectif désiré le moyen que la 
science leur indique comme étant le plus approprié. »		
 

Friedrich August Hayek, 1973, Law, Legislation and Liberty, vol. 1, Rules and Order, 
London/Henley, Routledge and Kegan  
Traduction fr. Droit, législation et liberté, Paris, PUF, 2013, p. 162-164. 



 Notre	objec3f	en	tant	que	socioéconomiste	est	notamment	:		
.	de	déconstruire	les	préjugés	implicites	de	ce	nouveau	savoir		
.	et	de	montrer	que	«	l’econ	»	est	une	variante	revue	et	corrigée	
de	l’homo	œconomicus.	



 

Ce	sont	des	pra<ques	de	recherche	très	coûteuses	.	

?	



 

		

Source	Thèse	Arthur	Jaheau	Université	de	Paris-Saclay	2017	p.	262.		
Les	revenus	du	J	PAL	ne	sont	pas	connus	car	ils	,ne	sont	pas	rendus	publics,		
J-Pal	étant	un	laboratoire	d’une	université	privée.	IPA	est	une	ONG	en	rela<on	avec	
J-Pal.	

Pour	IPA,	ces	
financements	viennent	
surtout	
de	fonda<ons	privées	
américaines	



 
D’un	côté	il	y	a	un	discours	empathique	vis-à-vis	des	«	pauvres	»,		
et	de	l’autre,	le	fait	que	le	principal	laboratoire	J-PAL	et	son	homologue	
et	partenaire	IPA	(les	principaux	laboratoires	faisant	des	randomisa<ons)	
monopolisent	le	marché	des	expérimenta<ons	aléatoires.		
Ces	dernières	années	ils	ont	drainé	des	centaines	de	millions	de	dollars,	
réduisant	les	autres	acteurs	et	méthodes	à	la	por<on	congrue.	
Certaines	expérimenta<ons	d’un	projet	(le	test	du	coup	de	pouce)	peuvent	
coûter	davantage	que	le	projet	lui-même…	



 

...	Or	ce	sont	des	pra<ques	de	recherche	en	fin	de	compte	
	peu	efficaces	pour	ce	qui	est	de	la	réplica<on	de	ses	résultats	et	dont	
la	collecte	des	données*	et	les	résultats	mêmes	ont	été	contestés	

*	F.	Bedecarrats,	I.	Guérin,	S.	Morvant-Roux,	F.	Roubaud,	2019,	Lies,	damned	lies,	and	RCT	:	une	expérience	de	J-Pal	sur	le	
microcrédit	rural	au	Maroc,	Document	de	travail	Université	Paris	Dauphine,	DIAL,	IRD	DT/2019-04,	Paris,	UMR	DIAL		



 

		

Biais	sur	le	terrain…	
	

Marc	Roesch…	du	CIRAD	



 

Biais	sur	le	terrain…	

Une	lecture	ahen<ve	des	tests	montre	de	nombreux	bricolages,	
comme	pour	toutes	les	enquêtes		
mais	ceux-ci	contrastent	avec	la	rigueur	prétendue	de	la	collecte	et	
du	traitement	des	données	sta<s<ques	supposées	être	des	
«	preuves	»	



 		

Mise	en	cause	de	la	
préten<on	
à	vouloir	tout	tester…	



 

…	résultats	limités	car	ce	sont	des	pra<ques	de	test		
peu	généralisables	à	grande	échelle.	

?	



 

		

?	

?????	hôpital	/centre	communal	de	soins	/	dispensaire	
/unité	mobile/usage	du	téléphone	portable/	soins	ou	préven3on/	???????	
	
Il	est	plus	aisé	de	comparer	l’existant	que	de	tester	des	alterna3ves	sur	une	courte	
période….	



 

		

?	

Seul	un	nombre	limité	de	poli<ques	et	d’innova<ons	(5%	?)	peuvent	
se	prêter	à	des	évalua<ons	de	type	essai	clinique	randomisé.		
	
Cehe	méthode	n’est	applicable	qu’à	des	micro-interven<ons,		
qui	visent	des	individus	et	qui	agissent	à	court	terme		

soins	publics	gratuits	/	assurance	privée	(volontaire	ou	obligatoire)	
	
gratuité	totale	/	gratuité	par3elle	/	paiement	intégral	



 
Peut-on	raisonnablement	penser	révolu<onner	la	luhe	contre	la	
pauvreté	et	les	inégalités	à	coups	de	vermifuges,	de	mous<quaires,	
d’intrants	agricoles	ou	de	microcrédits	?		
De	même	pour	faire	face	rapidement	et	globalement	aux	changements	
clima<ques.		
	



 
	
Concernant	la	produc<on	agricole,	bien	au-delà	de	la	ques<on	des	
intrants	et	si	l’on	souhaite	véritablement	penser	le	lien	entre	
produc<on	agricole	et	pauvreté,	ne	faut-il	pas	prioritairement	
s’intéresser	aujourd’hui	:		
-	aux	inégalités	dans	les	termes	de	l’échange	engendrées	par	les	
pra<ques	massives	de	subven<onnement	des	pays	du	Nord,		
-	aux	dérives	de	spécula<ons	sur	les	ma<ères	premières		
-  à	la	dépossession	massive	des	terres	pour	une	frac<on	grandissante	
de	la	pe<te	paysannerie		

-  et	aux	effets	d’une	agriculture	produc<viste	en	ma<ère	
d’environnement	et	de	santé	publique	



 
	
Si	l’on	souhaite	améliorer	les	revenus	des	travailleurs	pauvres,		
bien	au-delà	de	services	privés	de	microcrédits,	d’assurance		ou	
d’épargne,		
ne	faut-il	pas	introduire	une	législa<on	du	travail	ou	faire	appliquer	
celle	existante	?				



 
Concernant	la	santé,		
bien	au-delà	des	débats	sur	l’accès	aux	vermifuges	ou	aux	
mous<quaires	(et	sur	leur	accès	gratuit	ou	non),		
et	si	l’on	prétend	comprendre	les	trappes	à	pauvreté,		
n’est-il	pas	plus	per<nent	de	s’intéresser	d’abord	aux	défis	posés	
	
.	par	la	construc<on	de	systèmes	de	soin		
.	ou	encore	à	la	produc<on	de	génériques	?		
	



 
Si	l’on	souhaite	aider	les	pauvres	à	sécuriser	leur	avenir,	bien	au-delà	de	
systèmes	d’incita<on	ou	de	cours	d’éduca<on	financière*	leur	apprenant	
à	compter,	faut-il	plaider		
non	pour	l’adapta<on	au	marché		
mais	….	



 
Si	l’on	souhaite	aider	les	pauvres	à	sécuriser	leur	avenir,	bien	au-delà	
de	systèmes	d’incita<on	ou	de	cours	d’éduca<on	financière	leur	
apprenant	à	compter,	faut-il	plaider		
non	pour	l’adapta<on	au	marché		
mais		
pour	des	mesures	de	redistribu<on		
–	et	de	fiscalité	–		
dignes	de	ce	nom	?			



 
L’origine	structurelle	des	barrières	au	«	développement	»	est	marquée	
par	des	inégalités	femmes-hommes,	par	des	inégalités	géographiques	
et	entre	groupes	sociaux	
par	l’insécurité,	la	corrup<on,		
l’enclavement		
et	des	problèmes	environnementaux,		
	
…..	



 
L’origine	structurelle	des	barrières	au	«	développement	»	est	marquée	par	des	
inégalités	femmes-hommes,	par	des	inégalités	géographiques	et	entre	groupes	
sociaux	
par	l’insécurité,	la	corrup<on,		
l’enclavement		
et	des	problèmes	environnementaux,		

	
….	des	ques<ons	
que	l’on	voit	mal	résoudre		
à	l’aide	de	«	nudges	»		
[les	fameux	coups	de	pouce	des	comportementalistes].	



 

Il	faut	donc	adopter	d’autres	paradigmes	de	recherche:	
	

.	comprenant	les	effets	systémiques	des	ac<ons	humaines,		
.		



 

Il	faut	donc	adopter	d’autres	paradigmes	de	recherche	:	
	

.	comprenant	les	processus	ar<culant	des	causes	et	des	interdépendances	entre	les	
humains	et	avec	leur	environnement,	

	
.		



 

	
.		

Donc	il	est	nécessaire		
de	sor<r	du	néolibéralisme	implicite	du	nouveau	
comportementalisme,		
qui	apparaît	comme	un	néolibéralisme	«	à	visage	humain	»	



Recourir	à	des	sciences	sociales	qui	ne		se	contentent	pas	seulement	
	de	constater	plus	ou	moins	bien	sta<s<quement		
mais	qui	expliquent	à	par<r	d’autres	hypothèses.		
	
Par	exemple	la	socioéconomiste,	Viviana	Zelizer	a	analysé		
comment	les	usagers	de	la	monnaie	la	marquaient	moralement,		
la	cloisonnaient	et	pas	seulement	pour	bien	gérer	leurs	ressources…	comme	le	
présume	l’économie	comportementale		 http://www.laviedesidees.fr/L-argent-et-la-

valeur.html 



 

.	et	tenant	compte	des	apports	d’une	véritable	interdisciplinarité	
interrogeant	les	hypothèses	cons<tu<ves		
des	objets	d’étude.	

.		

Différence	entre	
pluri	et	inter	
disciplinarité	



 

h[ps://www.pourlascience.fr/sd/epistemologie/des-etudes-scien3fiques-solides-
necessitent-de-nombreuses-approches-independantes-12796.php	



 
		

Tribune	co-signée	dans	The	Guardian.		
16	juillet	2018.	
hhps://www.theguardian.com/global-development/
2018/jul/16/buzzwords-crazes-broken-aid-system-
poverty	Tribune	co-signée	dans	Le	Monde	

du	22	mai	2018	

…	Un	combat	
média<que	est	
s’est	développé….	
contre	
la	domina<on	
de	l’économie	
comportementale,	
des	nudges	et	des	
randomisa<ons		



 

Libéra:on.		20	juin	2018.	Tribune	signée	par	une	cinquantaine	de	chercheurs	

		

h[ps://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/
connaissez-vous-le-nudge							19	octobre	2018	
	



 

Merci	pour	votre	ahen<on	
…	et	…........vos	ques<ons….	
….........et	à	Marc	Roesch	(chercheur	au	CIRAD)	pour	la	reproduc:on	de	ses	
caricatures	

Livre	disponible	gratuitement	sur	le	site	
hhp://docs.eclm.fr/pdf_livre/395LEconomieComportementaleEnQues<on		


