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• M. Strahilevitz et G. Loewenstein, 
« The effect of ownership history on 
the valuation of objects », Journal of 
Consumer Research 1998



• « Être laide cause moins de chagrin que d’avoir 
été belle » ( ‘tis less grief to be foul than t’have 
been fair ) (John Donne)

• « Il vaut mieux avoir aimé et perdu que de ne 
jamais avoir aimé » (Better to have loved and 
lost than never to have loved at all »)
(Tennyson)



• O. J. Skog, « Theorizing about patience 
formation », Economics and Philosophy 
2001.



• Selon l’hypothèse d’un escompte 
hyperbolique, la valeur présente d’une unité
de récompense au temps t égale 1/(1+kt). 
Plus k est élevé, moins l’agent se soucie du 
futur.



• [Je désire que p soit le cas    &    Je ne crois pas que p soit le cas]

• Prendre ses désirs pour des réalités Les raisins sont trop  verts

• Je désire que p soit le cas               Je  ne désire pas que p soit le cas
• & je crois que p est le cas             (ou je désire que p ne soit pas le cas)
• & je ne crois pas que p soit le cas



• J. Elster, « Négation active et négation 
passive », Archives Européennes de 
Sociologie 1980. 



• « Le Français a besoin d’un peu de licence en 
toutes choses. Il en place même dans la 
pratique de la servitude. Il aime à faire plus 
qu’on ne lui commande ; aussitôt qu’il est entré
dans l’esprit de la servitude, il le dépasse.»
(Tocqueville AR, Oeuvres Complètes, t.II.2, 
p.331.)



• « Chaque fois que la femme du notaire et la femme du premier 
président la voyaient dans la salle à manger au moment des repas, 
elles l’inspectaient insolemment avec leur face-à-main du même air 
minutieux et défiant que si elle avait été quelque plat au nom 
pompeux mais à l’apparence suspecte qu’après le résultat 
défavorable d’une observation méthodique on fait éloigner, avec un 
geste distant et une grimace de dégoût. Sans doute par là voulaient-
elles seulement montrer, que s’il y avait certaines choses dont elles 
manquaient — dans l’espèce certaines prérogatives de la vieille 
dame, et être en relations avec elle — c’était non pas parce qu’elles 
ne pouvaient, mais ne voulaient pas les posséder. Mais elles avaient 
fini par s’en convaincre elles-mêmes; et c’est la suppression de tout 
désir, de la curiosité pour les formes de la vie qu’on ne connaît pas, 
de l’espoir de plaire à de nouveaux êtres, remplacés chez ces 
femmes par un dédain simulé, par une allégresse factice, qui avait 
l’inconvénient de leur faire mettre du déplaisir sous l’étiquette de 
contentement et se mentir perpétuellement à elles-mêmes, deux 
conditions pour qu’elles fussent malheureuses. » (Proust, Pléiade, 
t.II, p.38.)



• Chope > barre        barre > chope        Nombre de sujets
• Groupe

• 1. Echanger

• échope

• pour barre 89% 11% 76

• 2. Echanger 
• barre 
• pour chope 10%                      90% 87

• 3. Aucune dotation
• initiale 56%                      44% 55

• J. Knetsch, « Endowment effect and evidence of nonreversible indifference 
curves », American Economic Review 1989. 



• [Je désire que p soit le cas    &    Je ne crois pas que p soit le cas]

• Prendre ses désirs pour des réalités Les raisins sont trop  verts

• Je désire que p soit le cas               Je  ne désire pas que p soit le cas
• & je crois que p est le cas             (ou je désire que p ne soit pas le cas)
• & je ne crois pas que p soit le cas



• « L’humilité est la véritable preuve des vertus 
chrétiennes : sans elle nous conservons tous nos défauts, 
et ils sont seulement couverts par l’orgueil qui les cache 
aux autres, et souvent à nous-mêmes » (La 
Rochefoucauld, Maxime 358)

• « La nature de l’amour propre et de ce moi humain est de 
n’aimer que soi et de ne considérer que soi. Mais que 
fera-t-il? Il ne saurait empêcher que cet objet qu’il aime 
ne soit plein de défauts et de misère [...] [I]l conçoit une 
haine mortelle contre cette vérité qui le reprend, et qui le 
convainc de ses défauts. Il désirerait de l’anéantir, et, ne 
pouvant la détruire en elle-même, il la détruit, autant 
qu’il peut, dans sa connaissance et dans celle des autres; 
c’est-à-dire qu’il met tout son soin à couvrir ses défauts 
et aux autres et à soi-même, et qu’il ne peut souffrir qu’on 
les lui fasse voir ni qu’on les voie. » (Pascal, Pensée 743)



• « Nous sommes si accoutumés à nous déguiser 
aux autres qu’enfin nous nous déguisons à nous-
mêmes » (La Rochefoucauld, Maxime 119).



• D. Statman, « Hypocrisy and self-
deception », Philosophical Psychology 1997.



• R. Trivers, « The elements of a 
scientific theory of self-deception », 
Annals of the New York Academy of 
Science, 2000.



• «Quant à ma mère, peut-être l’Ambassadeur n’avait-
il pas par lui-même le genre d’intelligence vers 
lequel elle se sentait le plus attirée. […] Seulement, 
elle sentait que c’était flatter délicatement son mari 
que de lui parler avec admiration du diplomate qui 
lui marquait une prédilection si rare. En fortifiant 
dans l’esprit de mon père la bonne opinion qu’il avait 
de M. de Norpois, et par là en le conduisant à en 
prendre une bonne aussi de lui-même, elle avait 
conscience de remplir celui de ses devoirs qui 
consistait à rendre la vie agréable à son époux, 
comme elle faisait quand elle veillait à ce que la 
cuisine fût soignée et le service silencieux. Et 
comme elle était incapable de mentir à mon père, 
elle s’entraînait elle-même à admirer l’Ambassadeur 
pour pouvoir le louer avec sincérité. » (Proust, 
Pléiade, t. I, p.429.) 



• « C’est le miracle bienfaisant de l’amour-propre que peu de gens 
pouvant avoir les relations brillantes et les connaissances profondes, 
ceux auxquels elles font défaut se croient encore les mieux partagés 
parce que l’optique des gradins sociaux fait que tout rang semble le 
meilleur à celui qui l’occupe et qui voit moins favorisés que lui, mal 
lotis, à plaindre, les plus grands qu’il nomme et calomnie sans les 
connaître, juge et dédaigne sans les comprendre. Même dans les cas 
où la multiplication des faibles avantages personnels par l’amour-
propre ne suffirait pas à assurer à chacun la dose de bonheur, 
supérieure à celle accordée aux autres, qui lui est nécessaire, l’envie 
est là pour combler la différence. Il est vrai que si l’envie s’exprime 
en phrases dédaigneuses, il faut traduire: «Je ne veux pas le 
connaître» par «je ne peux pas le connaître». C’est le sens intellectuel. 
Mais le sens passionné est bien: je ne veux pas le connaître. On sait 
que cela n’est pas vrai mais on ne le dit pas cependant par simple 
artifice, on le dit parce qu’on éprouve ainsi, et cela suffit pour 
supprimer la distance, c’est-à-dire pour le bonheur. » (Proust, Pléiade, 
t. II, p. 129-30.)



• « Il n’est pas permis au plus équitable homme du monde d’être juge 
en sa cause. J’en sais qui pour ne pas tomber dans cet amour-propre, 
ont été les plus injustes du monde à contre-biais. » (Pascal, Pensée 
78.)

• « L’économie, la maison, le cheval de mon voisin, en égale valeur, 
valent mieux que les miens de ce qu’ils ne sont pas miens ». 
(Montaigne, Les Essais, II.17.) 

• « [P]ar la puissance qu’exerçait sur mon imagination et ma faculté
d’être ému l’exemple de Swann, [j’avais été depuis longtemps] 
préparé à croire vrai ce que je craignais au lieu de ce que j’aurais 
souhaité. Mais je me dis que s’il était juste de faire sa part au pire 
[…], il  ne fallait cependant pas que par cruauté pour moi-même, 
soldat qui choisit le poste non pas où il peut être le plus utile mais 
où il est le plus exposé, j’aboutisse à l’erreur de tenir une 
supposition pour plus vraie que les autres, à cause de cela seul 
qu’elle était la plus douloureuse » (Proust, Pléiade, t. III, p. 228).



• « On peut désirer par amour-propre 
d’être délivré d’amour-propre » (P. 
Nicole, « Des manières dont on tente 
Dieu »). 



• B. Fischhoff, « Debiasing », in D. 
Kahneman, P. Slovic et  et A. Tversky 
(eds.), Judgment under Uncertainty, 1982

• H. Arkes, “Costs and benefits of judgment 
errors: Implications for debiasing”, 
Psychological Bulletin 1991

• T. Wilson, D. Centerbar et N. Brekke, 
« Mental contamination and the debiasing 
problem », in T. Gilovich, D. Griffin et D. 
Kahneman (eds.),  Heuristics and Biases,
2002. 
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• « Le choix d’une structure d’information qui 
maximise les profits exige lui-même de 
l’information, et l’on ne voit pas bien 
comment celui qui cherche à maximiser ces 
bénéfices obtiendra cette information, ni ce 
qui garantit qu’il ne paiera pas un prix 
excessif ». (Sidney Winter,  « Economic 
‘natural selection’ and the theory of the 
firm », Yale Economic Essays 1964, 225-
72.)



• « une disposition affective pour laquelle 
l’élimination du doute signifie 
l’affranchissement d’un sentiment de 
déplaisir” (Otto Neurath  « Les voyageurs 
égarés de Descartes et le motif auxiliaire», 
in Soulez, Schmitz et Sebestik (eds.), Otto 
Neurath : Un philosophe entre science et 
guerre, 1997). 



• D. Read. G. Loewenstein et M. 
Rabin, « Choice bracketing », 
Journal of Risk and Uncertainty
1999.



• D. Kahneman et A. Tversky, 
«Choices, values and frames », 
American Psychologist 1984



• Choix 1
• (A) Un gain certain de $240 (84%)
• (B) 25% chance de gagner $1000 et 75% de 

ne rien gagner (16%)
• Choix 2 :
• (C) La certitude de perdre $750

(13%)
• (D) 75% chance de perdre $1000 et 25% 

chance de ne rien perdre (87%)
• 73 % des sujets choisissent la combinaison 

AD. 



• A + D = 75% chance de perdre $760 et 
25% chance de gagner $240

• B + C = 75% chance de perdre $750 et 
25 % chance de gagner $250



• T. Scitovsky, The Joyless Economy, 
2ème éd. 1992 ; trad. fr. de la 1ère éd., 
L’économie sans joie 1978. 



• C. Camerer et al., « Labor supply of 
New York City cab drivers : one day at 
a time », Quarterly Journal of 
Economics 1997.



• S’ils avaient travaillé le même 
nombre d’heures tous les jours, 
leur revenu aurait été 10% plus 
élevé.

• S’ils avaient choisi la stratégie 
prédite par la théorie standard, leur 
revenu aurait été 20% plus élevé.



• C. Heath, R. Larrick et G. Wu, 
« Goals as reference points », 
Cognitive Psychology 1999.



• D. Read. G. Loewenstein et M. Rabin, 
«Choice bracketing », Journal of Risk 
and Uncertainty 1999



• « cette habitude, vieille de tant 
d’années, de l’ajournement perpétuel, 
de ce que M. de Charlus flétrissait sous 
le nom de procrastination » (Proust, 
Pléiade, t. III   p.594  ).



• « J’avais promis à Albertine que, si je ne 
sortais pas avec elle, je me mettrais au travail ; 
mais le lendemain, comme si, profitant de nos 
sommeils, la maison avait miraculeusement 
voyagé, je m’éveillais par un temps différent, 
sous un autre climat. On ne travaille pas au 
moment où on débarque dans un pays 
nouveau, aux conditions duquel il faut 
s’adapter. Or chaque jour était pour moi un 
pays différent. Ma paresse elle-même, sous 
les formes nouvelles qu’elle revêtait, comment 
l’eussé-je reconnue ? » (Proust, Pléiade, t. III   
p.589  ).



• « Quand je commence un nouveau livre, je 
prépare toujours un journal divisé en semaines et 
que je continue durant toute la période que je me 
suis accordée pour finir le travail. Dans ce 
journal, j'ai rentré, jour après jour, le nombre de 
pages que j'ai écrites, de sorte que si à un 
moment quelconque je m'abandonne à la 
paresse pendant un ou deux jours, 
l'enregistrement de cette paresse est là, me 
dévisageant et exigeant un travail accru de ma 
part, de façon à combler le manque. Dans les 
accords que j'ai négociés avec des éditeurs, j'ai 
toujours entrepris de leur fournir un nombre 
précis de mots et je n'ai jamais publié un livre 
plus court d'un seul mot que ce nombre promis »
(A. Trollop, Autobiography).



• 1. A partir de demain, ne jamais remettre les 
choses au lendemain. C’est la prière de 
Saint Augustin : « Donne-moi la chasteté et 
la continence, mais pas maintenant ! »

• 2. A partir d’aujourd’hui, ne jamais remettre 
les choses au lendemain. 

• 3. A partir d’aujourd’hui, toujours remettre 
les choses au lendemain



O.-J. Skog, «Hyperbolic discounting, 
addiction and willpower », en J. Elster 
(ed.) Addiction : Entries and Exits, 1999.



• On suppose que la valeur présente 
d’une unité de récompense au temps t 
égale 1/(1+kt).



• S. Benartzi et R. Thaler, « Myopic loss 
aversion and the equity premium puzzle», 
Quarterly Journal of Economics 1995. )



• R. Thaler, «Mental accounting 
matters », Journal of Behavioral 
Decision Making, 1999


