
Biais cognitifs

IDENTIFIER LES COÛTS 
IRRÉCUPÉRABLES



de quoi s’agit-il ?

L'effet des coûts irrécupérables est un biais 
cognitif qui nous pousse à continuer des 
projets ou des situations sous prétexte qu'on 
y a investi de l'argent, du temps ou/et des 
efforts qui ne seront jamais récupérés, 

… et même si on pense que ça n'en vaut 
vraiment plus le coup.

* coûts irrécupérables aussi appelés "The Concorde fallacy" ou "l'erreur de jugement 
du Concorde" en référence à l'histoire du Concorde.



explication

L'être humain a une aversion naturelle pour la 
perte, le gaspillage ou l'erreur, et donne plus 
d'importance à une perte qu'à un gain, 
même quand ils sont de valeur identique.

Le biais a été découvert en analysant* la 
réaction d'habitués abonnés au théâtre en 
fonction du prix payé pour leur abonnement : 
ceux qui ont payé plus cher se sont davantage 
sentis obligés d'y aller que les autres.

* étude réalisée par Hal Arkes et Catherine Blumer, psychologues à l'Ohio University



prendre du recul …

la personne 
concernée :  

j'ai investi trop de 
temps et d'argent, 
ce serait du gâchis 

d'arrêter 
JE CONTINUE

l'observateur 
externe : 
en continuant, il va 
augmenter les 
pertes et s'épuiser 
il faudrait 
ARRÊTER

ici, l'indicateur est 
l'investissement

passé

ici, l'indicateur est 
la prévision du

futur



l'erreur de jugement du Concorde

Les autorités françaises et britanniques se sont 
obstinées à poursuivre le projet du Concorde 
parce qu'ils avaient déjà dépensé des sommes 
énormes, alors qu'il était évident que  son 
exploitation ne serait pas rentable* : 
l'histoire en a fait un exemple type de l'effet 
des coûts irrécupérables.

C'est comme si on persiste à vouloir continuer 
à étudier après quelques années passées dans 
une section qui ne nous intéresse pas, juste 
parce qu'il ne nous reste plus beaucoup à faire 
pour avoir notre diplôme … 

* le biais des coûts irrécupérables est justement parfois appelé "The Concorde fallacy" 
ou "l'erreur de jugement du Concorde" en référence à cette histoire



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !


