
Les années 1990 ont vu la

défaillance de la gestion de

certains risques sanitaires

notamment alimentaires,

défaillance qui s’explique

en partie par la mauvaise

anticipation de la part des

décideurs de la réaction des

populations concernées. La

meilleure compréhension

de ces comportements

constitue un enjeu majeur

dans la réussite de la

gestion de ces risques. 

Cet article propose une

explication spécifique via 

le modèle de l’information

endogène et du lock-in

décisionnel.

Dans la gestion de nombreux risques collectifs,
les populations concernées ne sont en général
considérées, du point de vue de la décision, que

comme la victime potentielle de ces risques, victime
qu’il convient de protéger de manière optimale : leur
comportement face au risque n’est pas une donnée pri-
mordiale, sauf si on cherche à tenir compte des préfé-
rences individuelles dans la mise en place de projets de
réduction de risque, par exemple au travers d’une ana-
lyse coûts-avantages s’appuyant sur les consentements à
payer. Corollairement, une large partie des théories de la
décision s’est focalisée sur les enjeux de la décision du
point de vue du manager : comment rendre compte au
mieux du comportement du décideur (public ou privé)
face à des situations de risque?
Cependant, les crises sanitaires apparues à la fin des
années 1990, en premier lieu « la crise de la vache
folle » ou encore la défiance d’une partie des consom-
mateurs face aux OGM, ont introduit une nouvelle
dimension dans la problématique de la décision face à de
nombreuses situations de risques, en donnant un rôle
primordial – et jusque-là mal maîtrisé des décideurs – à
un élément particulier de la décision : la population
directement concernée par la décision sur ces risques.
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Cette dernière ne peut plus être considérée
du point de la vue de la décision comme un
élément exogène ou secondaire, mais
comme un acteur du système à part entière,
dont les réactions face à ces risques et face
à la décision – qu’elles soient jugées ou non
irrationnelles – sont des éléments cruciaux
de la réussite ou non de la gestion mise en
place.
Une difficulté importante pour les déci-
deurs résulte de la méfiance voire la répu-
gnance de l’expertise traditionnelle à
prendre en compte la réaction des consom-
mateurs face à ces problèmes sanitaires
(Testard, 2000) : les décisions de ces indivi-
dus anonymes sont souvent jugées enta-
chées d’irrationalités, de fausses croyances
(« non scientifiques ») et donc ne peuvent
servir de base à la décision du manager
public ou privé. Ce fut largement le cas,
dans la gestion publique des risques ali-
mentaires apparus dans les années 1990.
Pourtant ne pas chercher à comprendre ce
nouvel environnement parfois hyper-
réactif ne peut que handicaper l’efficacité
de la décision. Ainsi, la sous-estimation de
ce facteur est à l’origine des graves crises
d’efficacité et de crédibilité qu’ont
connues les autorités en France dans la
gestion des crises sanitaires dans les
années 1990. Par conséquent, la plus ou
moins grande confiance dans l’informa-
tion officielle ou délivrée par le système
productif, les croyances des individus,
leurs comportements face au risque
deviennent des éléments-clés qui ne peu-
vent plus être occultés par les décideurs,
non seulement pour des raisons éthiques
(« la nécessaire prise en compte des préfé-
rences des individus ») mais aussi et sur-
tout pour des raisons d’efficacité dans la
décision.

L’objet de cet article est de tenter de mieux
comprendre la réaction d’une population
face à certains types de risque et ce, en vue,
d’améliorer la gestion publique ou privée
de ces risques. Le point de vue choisi ici
réside dans l’idée que ces comportements
sont pour une large part intelligibles, com-
préhensibles et donc modélisables.
L’article présent propose dans le cas de cer-
taines situations de risque, un modèle de
comportement individuel décrit sous le
qualificatif de modèle d’information endo-
gène et de lock-in informationnel. La défi-
nition et la justification de ces deux
concepts sont ainsi détaillées dans cet
article.
Ce modèle peut fournir une grille d’analyse
aux décideurs publics ou privés face à des
réactions face aux risques jusque-là diffici-
lement explicables.

I. – LES MODÈLES DE DÉCISIONS
ORGANISATIONNELS

TRADITIONNELS ET LEURS
ÉVOLUTIONS

Depuis plus d’un demi-siècle (et même
avant, si on se réfère à « la règle des partis »
exposée par Blaise Pascal en 1654), la théo-
rie de la décision et la microéconomie ont
cherché à analyser et modéliser le compor-
tement des individus – supposés rationnels
– face au risque.
Classiquement, les modèles de décision
reposent sur trois composantes : les désirs du
décideur, ses croyances (incluant les
contraintes de ressources mais aussi l’envi-
ronnement social dans lequel il évolue) et
enfin, la décision qui constitue in fine la
réduction des tensions entre les désirs et les
croyances. Dans la société moderne, cette
décision fait appel à la rationalité de l’agent.
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Cette conception a atteint son aboutisse-
ment avec la théorie de l’espérance d’utilité
de Von Neumann et Morgenstern.
Ce modèle croyances/désirs/rationalité a
subi des critiques, voire de lourdes remises
en cause à la lumière de la psychologie
cognitive et des analyses de l’organisation
socio-économique (Munier, 1994), ces der-
nières débouchant sur des explications plus
ou moins en rupture avec cette conception
initiale : notion de rationalité procédurale
(Simon, 1983), notion de rationalité straté-
gique (Crozier et Friedberg, 1977), absence
de véritable rationalité dans la décision
(Sfez, 1973).
Plus récemment et suite à ces critiques, des
modélisations cognitives de la décision se
sont penchées sur la formation des
croyances ainsi que sur l’apprentissage. Au
final, on assiste à un nécessaire enrichisse-
ment cognitif de ces grands modèles orga-
nisationnels de la décision (Munier, 1994),
notamment dans le processus de formation
des croyances.

Pourtant ces modèles de plus en plus élabo-
rés sont, dans les faits, avant tout destinés à
des problèmes organisationnels et ont par-
fois, en dehors des problèmes classiques
d’assurance, du mal à rendre compte, de
décisions « banales » prises quotidienne-
ment par des millions d’individus, déci-
sions qui sont pourtant parfois cruciales
dans la réussite ou non de la gestion de cer-
tains de ces risques.
En particulier, dans les développements
récents de la théorie de la décision, les
modèles se penchant sur les procédures
d’acquisition de la connaissance et du trai-
tement de l’information, présupposent de
manière plus ou moins explicite qu’un sup-
plément d’information sur les risques est
toujours désirable pour le décideur. Si ce
présupposé va de soi dans un contexte
organisationnel standard tel que la décision
d’un dirigeant d’entreprise ou un décideur
public, il ne va pas forcément de soi pour
les situations de décision individuelle abor-
dées dans cet article.
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Figure 1
MODÈLE CROYANCES/DÉSIRS/RATIONALITÉ

Rationalité

DécisionCroyances

Désirs
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II. – L’HYPOTHÈSE D’UNE
ENDOGÉNÉISATION DE

L’INFORMATION SUR LES RISQUES

1. Un contexte de risque spécifique :
biens à risque et décision répétée

Le schéma envisagé en aval ne s’applique
pas a priori à toutes les situations de risque,
mais à celles qui sont la contrepartie (« le
prix à payer ») pour bénéficier d’une acti-
vité procurant une certaine utilité : les
risques de toxi-infection associés à la
consommation de certains produits alimen-
taires ; les risques de cancers et de maladies
cardiovasculaires associés à la consomma-
tion de tabac, les risques associés à des des-
tinations touristiques sensibles… bref à
toutes les situations susceptibles d’être ana-
lysées par l’individu décideur en termes de
risques – avantages, qui plus est, des situa-
tions où les individus sont très attachés aux
avantages procurés et pour qui, un renonce-
ment partiel ou total pour cause de risque
avéré constitue un coût psychologique
élevé.
Plus formellement, on définit le concept de
bien (ou d’activité) à risque comme un bien
(ou une activité) dont le niveau de consom-
mation génère non seulement une satisfac-
tion pour l’individu mais aussi un certain
niveau de risque (sanitaire ou autre) pour
lui-même, risque dont la perception affecte
l’équilibre de consommation. En particu-
lier, la probabilité de survenue d’un pro-
blème est une fonction croissante de la
quantité consommée : plus il consomme de
ce bien, plus la probabilité d’un problème
de santé augmente. Par ce biais, on étudie le
comportement face à un risque sanitaire
contrôlable : l’individu peut moduler son
exposition au risque en faisant varier le
niveau de consommation. Ainsi, il compa-

rera l’avantage associé à une augmentation
de la quantité consommée, aux inconvé-
nients associés à ce supplément de consom-
mation (ici, l’augmentation de l’exposition
au risque). Cette caractéristique fait que ce
type de situation à risque ne peut être
confondu avec d’autres risques largement
étudiés dans la littérature économique :
risques nucléaires, risques associés aux pol-
lutions de l’air, etc. qui sont pour la plupart,
non seulement des risques subis, mais
encore qui ne correspondent à aucune
contrepartie positive directe pour l’indi-
vidu.
Remarquons que jusqu’à récemment, le
concept de « bien à risque » proposé ici ne
semblait pas clairement établi dans la 
littérature économique. À ce titre, il est
intéressant de noter que, Huang, Haab et 
Whitehead (2000) ont utilisé eux aussi
explicitement le concept de « risky good ».
Cette convergence pourrait signifier la per-
tinence du recours à ce concept pour analy-
ser les comportements face à ce type de
risque (alimentaires en particulier).
Enfin, nous étudions une catégorie de situa-
tions où il y a répétition de décisions
concernant le bien à risque : ceci introduit
une dimension dynamique dans la décision,
comme c’est souvent le cas dans la réalité.

2. L’existence massive de comportements
face à des biens à risque mal expliqués
par les modèles standards

Dans l’analyse décisionnelle traditionnelle
concernant l’attitude face au risque, l’indi-
vidu est supposé être un récepteur de l’in-
formation sur une situation à risque (syn-
thétisée par une distribution de probabilité
sur un ensemble d’événements). Cette
information est ensuite associée à ses préfé-
rences personnelles (synthétisées par sa
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fonction d’utilité) définissant un ensemble
hiérarchisé d’actions possibles (par
exemple à partir du critère de l’espérance
d’utilité) débouchant sur la décision finale.
Dans cette vision, l’information acquise est
logiquement supposée être en amont de la
décision envisagée : « on agit en fonction de
l’information dont on dispose ». Enfin,
cette information reçue est supposée exté-
rieure à l’individu : elle s’impose à lui
comme une donnée exogène, qu’elle ait été
ou non acquise par un processus d’appren-
tissage.
Corollairement, une personne qui s’expose
dans les faits à un niveau de risque jugé
élevé peut le faire soit parce qu’elle est
véritablement risquophile, soit parce que,
bien qu’ayant une aversion au risque, elle
est mal informée sur le risque qu’elle
encoure réellement.
Enfin, étant données que de nombreuses
analyses présupposent que la grande majo-
rité de la population a une aversion au
risque, il en résulte que l’observation mas-
sive d’expositions jugées « excessives »
face à certains risques seraient le fruit de

croyances erronées sur ces derniers,
croyances liées à une mauvaise informa-
tion (biais cognitif) : c’est parce qu’ils sont
peu, pas ou mal informés, que des individus
prendraient de « mauvaises décisions » et
s’exposeraient de manière involontaire à un
niveau de risque non désiré.
Cette explication habituelle des comporte-
ments de masse débouche naturellement en
termes de prescription envers le décideur,
sur une amélioration de l’information desti-
née au public. C’est par exemple ce
qu’avait préconisé le rapport Kourilsky-
Viney concernant la gestion publique des
risques sanitaires et notamment sur le prin-
cipe de précaution : une exposition plus
intensive des individus à des informations
« objectives » sur certains risques leurs per-
mettraient de réviser leurs croyances et
donc leurs décisions dans un sens jugé plus
raisonnable de la part des décideurs institu-
tionnels.
Pourtant, ce schéma explicatif traditionnel
semble peu satisfaisant pour expliquer le
comportement décisionnel de millions d’in-
dividus face à de nombreux biens ou activi-
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Figure 2
VISION CLASSIQUE DE LA PLACE DE L’INFORMATION DANS LA DÉCISION

Rationalité

Décision envisagée
Information reçue

(distribution de probabilité)
Croyances

Désirs

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



tés à risque. En particulier, comment alors
expliquer l’échec des campagnes d’infor-
mation intensives et répétées visant à
réduire certains comportements à risques
(tabagisme, alcoolisme, conduite automo-
bile dangereuse, etc.) ? De même, pourquoi
les informations rassurantes délivrées par
les experts et autorités montrant que cer-
tains risques sont très faibles (maladie de
Creutzfeldt-Jakob) voire non prouvés
(OGM) ont-elles si peu d’impact sur la per-
ception de ces risques par le public ? Pour-
quoi les croyances sont-elles si difficiles à
modifier, alors que les informations
« objectives » sur ces risques ne peuvent
pas passer inaperçues ?
Le problème central réside dans le fait que
cette attitude sélective voire « aveugle »
face à l’information sur les risques ne
concerne pas un groupe limité d’individus
que l’on pourrait qualifier d’irrationnels et
dont l’attitude ne relève plus de la théorie
de la décision. Au contraire, cette attitude
concerne des millions d’individus, qui par
ailleurs ont pour la plupart un comporte-
ment social jugé « normal ». Il est alors illu-
soire de fuir cette réalité qui affecte de
manière sensible la réussite ou non de la
gestion de certains risques.

3. Une autre explication possible :
information endogène et lock-in

décisionnel

Le modèle qui suit s’inscrit dans la théorie
de la dissonance cognitive proposée par
Festinger en 1957 : selon cette théorie, l’in-
dividu, en présence de choix qui ne peuvent
s’accorder, fera au mieux pour trouver le
meilleur compromis. Ainsi il se trouvera
dans un état de dissonance cognitive, ayant
choisi d’accepter les éléments négatifs
d’une situation et de refuser ceux positifs

dans les autres situations. Les recherches et
expérimentations de Brehm, en 1959, prou-
vent de surcroît que l’individu, après avoir
fait son choix, trouvera l’alternative choisie
encore plus attirante qu’à l’origine.
Nous proposons ici de modifier le schéma
classique décisionnel exposé précédem-
ment : l’hypothèse selon laquelle l’informa-
tion acquise par l’individu est située en
amont de la décision est remise en cause.
C’est le statut même de l’information utili-
sée par l’individu qui est questionné :
d’« objective » et d’extérieure à l’individu,
elle devient une variable manipulable et
partiellement endogène.

L’hypothèse de l’endogénéisation 

de l’information

Le processus d’endogénéisation de l’infor-
mation

L’observation de certains comportements
« à risque » permet de poser l’hypothèse
d’un processus d’information singulière-
ment différent du schéma logique présenté
ci-dessus. Dans certaines des situations à
risque envisagées, il est raisonnable de pen-
ser que les individus, au lieu d’agir en fonc-
tion d’une information préalablement reçue
font exactement l’inverse : ils recherchent
les éléments d’information et les traitent
subjectivement de manière à justifier ex-

post leurs actions ou leurs intentions et au
contraire, éviteront, transformeront voire
dénigreront, de manière consciente ou non,
les informations susceptibles de les mettre
en défaut.
Dans cette perspective l’information utili-
sée dans le processus de décision n’est
plus un « input » exogène à l’individu
mais bien un « output » accompagnant sa
décision et dont la fonction principale est
de la justifier vis-à-vis d’autrui mais aussi
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envers lui-même (stratégie de sauvegarde
de soi, soulignée par les psychologues du
risque).

Le traitement subjectif de l’information : 
un processus séquentiel

Le traitement subjectif de l’information
varie en fonction du contexte informatif
dans lequel se situe l’individu : ce dernier
dispose d’une véritable stratégie informa-
tive permettant de « plier » l’information
extérieure à ses préférences. Plusieurs
étapes peuvent être envisagées :
Première étape : il s’agit de l’appréciation
initiale d’une situation (activité, consom-
mation, etc.) qui aux côtés de l’utilité
directe qu’elle procure engendre objective-
ment un risque pour l’individu concerné.
Lors de ce premier contact, et pour des rai-
sons étudiées dans le point suivant, l’indi-
vidu ne perçoit pas simultanément les deux
faces contradictoires de cette situation,
mais uniquement l’aspect positif. Le risque
associé à cette situation est donc perçu ini-
tialement comme négligeable ou nul. L’in-
dividu envisage donc une première décision
qui l’expose objectivement à un certain
risque qu’il ne perçoit pas. Compte tenu de
l’information dont il dispose, cet individu
agit donc de manière rationnelle au regard
des critères habituels de rationalité.
Il se peut aussi qu’initialement cette situa-
tion n’engendre pas de risques, ces derniers
n’apparaissant que plus tard (par exemple
suite à une pollution accidentelle ou à une
dégradation progressive) sans que l’indi-
vidu en ait eu connaissance.
Cette étape initiale perdurera tant qu’aucun
élément extérieur ne vienne perturber ce
schéma informatif. Il n’existe d’ailleurs
aucune raison qui pousse cet individu à
rechercher de l’information supplémen-

taire mentionnant d’éventuels risques.
Inversement, il sera plutôt enclin à recher-
cher les éléments d’information soulignant
les effets positifs de cette situation, confor-
tant ainsi sa propre décision. Cette situation
prend fin lorsqu’une information exogène
mentionnant des risques vient perturber cet
équilibre.
Seconde étape : négation des preuves de
l’existence d’un risque
Une telle information peut se faire par
exemple par le canal d’une rumeur persis-
tante ou plus encore, par des campagnes
d’information plus ou moins pesantes.
Cette information ne peut être perçue que
de manière négative voire comme une véri-
table agression : l’accepter rompt l’équi-
libre décisionnel initial en réduisant le bien-
être associé à cette activité. En effet, la
probabilité d’un événement négatif n’est
plus nulle tandis que les avantages demeu-
rent inchangés. Pour se convaincre d’un tel
impact négatif, il suffit d’imaginer l’impact
sur la population qu’aurait une information
mentionnant que l’utilisation du téléphone
portable génère un risque très faible mais
avéré de tumeurs au cerveau.
Face à ce déséquilibre potentiel et à la perte
d’utilité qu’il engendre, il est possible
qu’une partie des individus cherche à main-
tenir le statut initial, en mettant en place
une stratégie de négation des preuves. Cette
stratégie passerait en particulier par :
– une censure consciente ou inconsciente
de toutes les sources d’information « pas-
sives » susceptibles d’étayer l’existence
d’un risque : évitement de tous les articles
ou émissions allant dans ce sens. L’exposi-
tion à l’information sur les risques est
réduite volontairement ;
– une auto-persuasion par mimétisme entre
les personnes se trouvant dans la même
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situation, d’autant plus efficace qu’un
grand nombre d’individus y adhéreront ;
– une décrédibilisation des informations
« alarmistes » reçues intempestivement
malgré une tentative d’exposition à l’infor-
mation volontaire basse : remise en cause
des sources, présentation d’arguments ou
d’études prouvant la thèse inverse… cette
stratégie sera d’autant plus efficace qu’il
n’y a pas de consensus scientifique sur la
question ou que des intérêts contradictoires
sont en jeu. Soulignons que l’absence de
quantification des risques (probabilités
inconnues) pousse les individus à
construire leurs propres probabilités en
fonction de leur propre expérience : ces
dernières seront en outre fortement orien-
tées selon la volonté ou non de l’individu
de rompre avec son équilibre décisionnel
initial.
Ces stratégies perdurent tant que l’individu
peut se couvrir efficacement des informa-
tions sur l’existence d’un tel risque. Cepen-
dant, il peut arriver un moment où la preuve
devient trop évidente pour être niée :
consensus scientifique sur la question, cam-
pagnes d’informations de plus en plus fré-
quentes et efficaces, apparition de « vic-
times » dans l’entourage de la personne,
face à ces preuves devenues irréfutables,
certains individus chercheront pourtant à
maintenir le statu quo initial par une nou-
velle stratégie.
Troisième étape : séparation du cas person-
nel de la situation générale
Dans ce cas de figure, certains individus
pourront chercher à distinguer la situation
générale (où il existe bien un risque irréfu-
table) de leur situation personnelle : « le
risque existe mais il ne me concerne
pas personnellement ». On retrouve ici le
concept d’optimisme comparatif développé

par les psychologues du risque : ces der-
niers ont montré que la plupart des indivi-
dus sont dotés de cette caractéristique sauf
les personnes dépressives qui en seraient
totalement dépourvues !
Formellement, l’individu va transformer la
distribution de probabilités de manière à
conserver sa situation initiale (on rentre
alors dans le paradigme des modèles d’uti-
lité espérée généralisée). Qui plus est, cette
déformation subjective peut être associée à
un calcul de type bayésien. Ainsi, considé-
rons une activité engendrant un certain
risque pour l’individu : il est avéré que cette
activité génère une probabilité p qu’un évé-
nement négatif (e) survienne sur cette per-
sonne suite à cette activité. Considérant que
cette information ne peut plus être réfutée,
l’individu va distinguer son cas à moi »)
(« autrui ») en transformant les probabilités.

Au lieu de : p (e/moi) = p (e/autrui) = p (e)
avec p (e/moi) = p (e) «sachant moi»

On aura : p (e/moi) < p (e/autrui) avec, 

}

1
n

} × p (e/moi) + ^
i≠ moi

p (e/i) = p (e)

Ce qui signifie évidemment que : p (e/moi)
≠ p (e)
Cette stratégie pour conforter la perception
initiale et donc la décision initiale peut
s’avérer extrêmement solide : cette
« croyance en sa bonne étoile » permet à
l’individu de rendre son comportement
intangible malgré une information à
laquelle il pourra par ailleurs adhérer (puis-
qu’elle concerne les autres).
Au total, la façon dont chaque individu
s’expose, traite et utilise l’information
concernant un risque associé à une activité
qui lui est chère est une donnée fondamen-
tale et constitutive de son comportement
face à ce risque. Ceci signifie que contrai-
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rement à la vision habituelle, l’individu
n’agit pas en fonction d’un environnement
« objectif » qui s’impose à lui, mais en
fonction d’une perception subjective de
cet environnement, elle-même dépendante
en partie des désirs et des intentions de ce
dernier.
Notons que ce comportement peut aussi
s’appliquer à des situations dont la percep-
tion initiale est négative : l’individu prend
connaissance d’une situation non pas au
travers des avantages qu’elle procure, mais
par les dangers qu’elle est susceptible de
provoquer (exemple : les OGM ou le
nucléaire civil). L’individu mettra en œuvre
les mêmes stratégies informatives que
celles décrites ci-dessus : décrédibilisation
des informations officielles rassurantes,
négation ou sous-estimation des avantages,
« pessimisme comparatif », surestimation
des probabilités de survenue d’événements
négatifs, etc.

Le point crucial : la perception première

d’une situation et le phénomène 

de « lock-in » informationnel

L’importance de la perception initiale

Dans le processus cognitif que nous venons
de décrire, la perception initiale d’une
situation constitue l’événement crucial qui
fera pencher parfois de façon irrémédiable
le comportement. Si une activité ou une
consommation à risque est abordée initiale-
ment par les avantages qu’elle procure, elle
aura de grandes chances de se perpétuer du
fait des stratégies informatives développées
par la personne et ce, malgré la survenue
ultérieure d’informations détaillées sur les
risques concomitants.
On peut alors expliquer l’existence de véri-
tables verrouillages informationnels et
comportementaux (« lock-in information-

nel ») extrêmement difficiles à modifier. Au
total, un individu pourra s’engager dans un
type de comportement à risque auquel il
n’aurait pas forcément souscrit si l’infor-
mation initiale avait été présentée de
manière différente : ex-post, le comporte-
ment effectif suivi ne serait pas forcément
le comportement optimal souhaité « en
toute objectivité » par cet individu (c’est-à-
dire en fonction de ses préférences affi-
chées a priori).
Cette analyse permettrait aussi de com-
prendre pourquoi sur des situations iden-
tiques, des nations économiquement et cul-
turellement proches, ont connu des
réactions du public extrêmement diffé-
rentes : par exemple, dans le domaine du
nucléaire civil, la population française a
accepté sans grandes réticences pendant des
années un programme électronucléaire
ambitieux, alors qu’outre-Rhin ou dans
d’autres pays européens ces programmes
ont été rapidement freinés voire gelés du
fait d’une opinion publique hostile. On peut
expliquer une telle différence par une per-
ception initiale totalement différente des
risques et avantages associés au nucléaire
civil, différence qui aboutit à une diver-
gence dans les croyances sur ces risques.
Cette explication pourrait aussi s’appliquer
à l’affaire actuelle des OGM : rejetés par
l’opinion européenne, ces derniers ne sem-
blent pas poser les mêmes craintes aux
consommateurs américains, peut-être que
parce qu’outre-Atlantique, les OGM ont été
initialement perçus comme des innovations
améliorant les performances agricoles et
écologiques, tandis qu’en Europe ils ont été
surtout médiatisés comme des manipula-
tions génétiques potentiellement dange-
reuses qui plus est au service d’intérêts de
firmes multinationales telles que la firme
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(américaine !) Monsanto associée à la tech-
nique du gène Terminator.
Au final, pour une partie des activités éco-
nomiques et sociales générant simultané-
ment des avantages et des risques, la façon
dont elles seront initialement présentées au
public va fortement conditionner l’accepta-
tion ou le rejet de ces dernières.

Les raisons motivationnelles de l’inertie
décisionnelle

L’une des questions qui vient rapidement à
l’esprit consiste à ce demander pourquoi un
individu rationnel maintiendrait sa décision
initiale malgré de nouvelles informations
pouvant invalider la pertinence et la ratio-
nalité de celle-ci. Deux éléments de
réponses peuvent être apportés :
– la première réponse consiste à remarquer
que modifier sa décision initiale peut repré-
senter pour l’individu un coût psycholo-
gique et social qu’il n’est pas prêt à envisa-
ger : c’est par exemple, reconnaître face à
soi-même et aux autres (famille, groupe de
pairs, environnement professionnel, etc.)
que l’on s’est trompé faute d’une informa-
tion suffisante. C’est parfois aussi devoir
changer de décision alors que les autres,
moins bien informés, maintiennent la leur
(pourtant « erronée ») et donc devoir aller
contre « la convention mimétique » (ou
convention keynésienne), ce qui peut être
difficile à supporter ;
– la deuxième raison est encore plus forte :
dans le cas d’une activité ou d’une consom-
mation qui se révèle être par la suite à
risque, accepter l’information mentionnant
l’existence d’un risque, c’est immédiate-
ment s’exposer à une baisse de bien-être
(formalisée par exemple par une baisse de
l’utilité espérée) : en effet, les avantages
associés à cette activité ou consommation

demeurent inchangés, tandis qu’apparais-
sent sans contrepartie positive, des risques
de survenue d’événements négatifs. Par
conséquent, accepter cette information
oblige alors à consentir une perte de bien-
être et à des choix coûteux : soit l’individu
modifie voire abandonne la décision initiale
afin de réduire le risque, ce qui représente
forcément un coût. Soit il continue comme
avant, ce qui l’oblige à assumer ouverte-
ment une prise de risque voire un compor-
tement susceptible d’engendrer une répro-
bation sociale (par exemple en étant
qualifié d’irresponsable). À l’inverse, réfu-
ter de manière consciente ou non les infor-
mations sur les risques, permet de maintenir
le statut quo initial : (voir ci-après le
schéma de synthèse).

III. – CONSÉQUENCES SUR 
LA GESTION DES RISQUES

Reconsidération de l’attitude face 
au risque

L’endogénéisation de l’information par les
individus-décideurs permet en partie d’ex-
pliquer pourquoi des individus caractérisés
comme ayant une aversion au risque dans
la plupart de leurs actes, peuvent simulta-
nément avoir, du point de vue de l’obser-
vateur extérieur, une attitude beaucoup
plus risquophile pour quelques décisions
bien ciblées (consommation à risque telles
que le tabac, conduite routière à risque,
etc.).
Cette divergence d’attitude pour un même
individu peut en effet aisément s’expliquer :
ainsi, une personne fondamentalement ris-
quophobe, pour un niveau donné d’infor-
mation objective accepté, pourra finalement
adopter un comportement qui d’un point de
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vue extérieur sera considéré comme risquo-
phile, par le fait que cette personne aura
défini un niveau d’exposition à cette infor-
mation et/ou aura déformé cette informa-
tion, de telle manière qu’elle considérera
qu’elle adopte un comportement prudent
puisque que de son point de vue, le risque
n’existe pas ou est négligeable. Par ce biais,
la décision de cette personne peut être

considérée comme rationnelle et cohérente
avec ses autres décisions face aux autres
risques.
Cette attitude a pu être clairement cernée
depuis lors concernant des aliments à
risque (Appéré, 2002) : lorsque, dans une
situation hypothétique où le risque était
clairement établi, on demande quelle serait
l’attitude des personnes face à ce risque, ces
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Figure 3
MODÈLE DE L’INFORMATION ENDOGÈNE
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dernières pour une large majorité adoptent
une attitude prudente (réduction voire
annulation de la consommation incrimi-
née). Par contre, dans les faits ces mêmes
personnes s’exposent à des niveaux de
risque sanitaire non négligeables, en
arguant que leur consommation est saine,
ce qui, « objectivement », n’était pas tou-
jours le cas, et ce malgré un contexte où
l’information sur ces risques est relative-
ment accessible à tous.

Quelle stratégie pour le décideur face 

à ces comportements à risques ?

En termes de prescription pragmatique, il
en résulte que la gestion des politiques
d’information du public sur certains phé-
nomènes peut être sensiblement amendée :
traditionnellement, sur une activité à
risque ou susceptible de comporter un
risque, la gestion publique (ou privée)
consiste soit à gérer une crise de
confiance, soit à modifier des comporte-
ments face aux risques, qui dans les deux
cas sont parfois déjà durablement établis.
Or du fait de phénomène mis en évidence
ici, ce type de politique est ou risque de se
révéler peu efficace et coûteuse par l’utili-
sation de ressources importantes en vue de
combattre des croyances jugées sans fon-
dement. Par conséquent, si le décideur
institutionnel souhaite quelque peu maîtri-
ser ou du moins orienter le comportement
de la population visée par sa gestion des
risques, l’une des clés de sa réussite réside
dans l’anticipation de la formation initiale
des croyances en portant les efforts sur
l’information originelle concernant le bien
ou l’activité à risque visée.
En outre, dans le domaine des risques
(sanitaires en particulier), le décideur
public ou privé doit avoir en mémoire que

l’offre ou l’imposition au public d’une
information supplémentaire sur ces risques
n’est pas forcément désirée par les destina-
taires de ces informations : ces derniers ne
veulent pas « toujours savoir » et perçoi-
vent l’intrusion de celles-ci (par exemple
au travers de campagnes plus ou moins
pesantes) comme des actes violents qui
perturbent leur équilibre décisionnel et
donc leur bien être. Il en résulte un rejet de
ces informations par les différentes straté-
gies détaillées en amont.

CONCLUSION

Dans cet article, nous venons de proposer
un modèle individuel de comportement
face à certains types de risques : ceux liés à
des biens ou activités à risques susceptibles
de faire l’objet de la part de l’individu
d’une analyse risque – avantage, entre
d’une part, les avantages associés à la
consommation de ce bien (ou la pratique de
cette activité) et d’autre part, les risques
concomitants et fonction du niveau de
consommation (ou d’activité).
Ainsi, dans ce cadre précis, nous avons
insisté sur le fait que l’information perçue
sur les risques cesse d’être une donnée exo-
gène ou neutre (qu’elle ait été ou non
acquise au cours d’un processus d’appren-
tissage) et devient une variable stratégique
manipulable de manière consciente ou non
par l’individu (en termes d’exposition ou de
transformation) afin de maintenir un équi-
libre décisionnel qui lui est cher. Face à cer-
tains risques, l’individu n’est donc plus un
simple « preneur » d’information mais véri-
tablement un « traiteur » voire un « produc-
teur d’information » ; information servant à
justifier ses propres choix vis-à-vis des
autres et vis-à-vis de lui-même.
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Cette conception de la décision donne
aussi un autre point de vue sur le statut de
l’individu face aux risques : de nombreux
modèles décisionnels tendent à montrer
que la décision est de manière directe et
indirecte le fruit d’un ensemble de
contraintes et d’influences extérieures
laissant peu de place à la liberté de la per-
sonne. Dans notre modèle, au contraire, la
liberté décisionnelle semble beaucoup plus
forte : un individu qui a décidé de consom-
mer certains biens à risque (le tabac par
exemple) ou de refuser catégoriquement

d’autres (des aliments comportant des
OGM, par exemple) peut maintenir sa
décision, et ce malgré toutes les informa-
tions « objectives » sensées venir contrer
ce comportement. Cette attitude que l’on
peut juger inconsciente et inacceptable,
peut aussi être vue comme le moyen pour
tout individu de s’affranchir ou du moins
d’atténuer le poids des contraintes exté-
rieures sur ses choix. Ce refus du détermi-
nisme n’est-il pas finalement indissociable
de l’individualisme propre aux sociétés
modernes ?
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