
La réglementation par 
orientation: promesses et défis

Alberto Alemanno
HEC Paris

NYU School of Law

La réglementation par orientation: conceptualisation et rédaction
des textes réglementaires au 21e siècle –

ICAJ – Ottawa, 8 septembre 2014



notre approche de la réglementation 

est amenée à changer

au vu des résultats apportés par l’étude des 

sciences comportementales



Les sciences comportementales impliquent l’analyse 

systématique et l’examen du comportement humain au 

moyen d’observations contrôlées et d’expériences 

scientifiques rigoureuses





Comment les êtres humains se 
comportent-ils réellement?

(lorsqu’ils sont amenés à poser des choix)



Les êtres humains ne sont pas



but



Rationnel

Réflectif

Impassible

Irrationnel

Intuitif

Emotionnel



En quoi cela importe-t-il 
pour les décideurs 

politiques?





Quelques illustrations 
d’expériences réalisées en recherche 

comportementale



1. La façon de présenter les choses 
(framing)

90% OK 10% Effets collatéraux 

environ 70% environ 35%



Même d’infimes détails, 
en apparence insignifiants,

peuvent avoir un impact majeur
sur le comportement des gens



1. La façon de présenter les choses 
(framing)

L’emplacement des aliments sur le buffet 
d’une cantine…





… produit certains impacts inattendus…







Il vous est possible d’augmenter ou de 
diminuer la consommation de nombreux 

aliments jusqu’à 25%





Leçon à tirer

• Les personnes sont influencées par la façon avec
laquelle l’information est présentée

• Leurs choix ne sont pas affectés directement par les
propriétés des choses elles-mêmes mais d’abord par
la présentation de celles-ci

 Le contexte fait la différence



2. Le pouvoir de l’inertie



Leçon à tirer

• Une inscription automatique conduit à une
participation plus importante

• L’inertie induit le choix de l’option par défaut



3. L’influence sociale

+ 25%



Mais aussi
• L’ancrage – la tendance à se reposer de façon

prédominante sur une seule information lorsque l’on prend
des décisions

• L’aversion à la perte ou l’effet de dotation – une perte par
rapport au statu quo est perçue comme étant moins
désirable qu’un gain

• La polarisation du groupe/Le biais de la confirmation - la
tendance à favoriser l’information qui confirme nos idées
préconçues sans se soucier de la question de savoir si cette
information est correcte ou non

• Le biais du risque zéro – préférer réduire à zéro un risque
petit plutôt que de réduire de façon relativement plus
importante un risque plus grand

• Les informations en cascade
• La surcharge de choix et d’informations



Leçon à tirer

 sensible au contexte

 ne répond pas à un expérience objective

Pas toujours ‘rationnels’ mais victimes de raccourcis 
mentaux, de biais et d’heuristiques



Nous 
réfléchissons 
beaucoup 
moins que 
nous ne le 
pensons

Nous 
réfléchissons 
beaucoup 
moins que 
nous ne le 
pensons



Une vision alternative de l’être humain

de la plus haute importance pour 
les décideurs politiques





Le succès de l’élaboration des 
politiques dépend de notre 

compréhension du 
comportement des gens avant 

(d’essayer) de le changer



MAIS EGALEMENT DES DEFIS !



Est-il acceptable de jouer sur les 
biais en concevant les 

réglementations?



Malgré l’échec dans la prédiction du 
comportement des gens

seuls de petits efforts sont réalisés dans les 
cercles politiques pour comprendre le 

comportement



Pourquoi en est-il ainsi?



Ce n’est pas simple!

Alors que la recherche comportementale
démontre l’étendue et les limites de l’action

rationnelle, elle ne procure pas aux décideurs
une “boîte à outils” leur permettant

d’incorporer ses résultats dans l’élaboration de 
leurs politiques



De manière générale,

• Aucune reconnaissance officielle
• Usage timide
• Manque d’intégration systématique dans le 

processus décisionnel



Avant-gardiste



‘Le paternalisme libertaire’



En changeant l’environnement au sein duquel le 
choix est effectué, une politique inspirée par le 

nudging conduit les personnes – qui sont 
placées dans cet environnement- à adopter des 

décisions positives tout en préservant leur 
liberté individuelle de choix







Essais randomisés contrôlés
(ERCs)

Répartition aléatoire en groupes
Un ERC est un modèle d’expérience dans lequel les participants
sont répartis de façon aléatoire, les uns dans un groupe
expérimental qui reçoit une certaine forme de ‘traitement’ ou
d’intervention, les autres dans un groupe de contrôle qui ne reçoit
pas un tel traitement ou une telle intervention.

Groupe expérimental

Groupe de contrôle







Pourcentage de personnes s’inscrivant en tant
que donneuses d’organes, par variante

Contrôle     Photo     A l’action    Milliers       9 vies         Logo        3 décès   Réciprocité 
d’autres 



et l’Union Européenne?



Directive relative aux droits des 
consommateurs



Article 22 
Paiements supplémentaires

Avant que le consommateur soit lié par un contrat ou une
offre, le professionnel doit obtenir le consentement exprès
du consommateur à tout paiement supplémentaire à la
rémunération convenue au titre de l’obligation contractuelle
principale du professionnel. Si le professionnel n’a pas
obtenu le consentement exprès du consommateur, mais
qu’il l’a déduit en ayant recours à des options par défaut que
le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement
supplémentaire, le consommateur peut prétendre au
remboursement de ce paiement.

 Aborde la question du pouvoir de l’inertie



Directive relative à la vente à distance

Période de réflexion de 15 jours
 Achats à l’aveugle ou impulsifs



L’écran web à choix multiples  

Encourage un choix actif des navigateurs préférés, 
et retire implicitement l’impact de l’option par défaut











Vous limitez la propension des 
opérateurs à tomber sous l’emprise des 

biais cognitifs
(dé-biaiser au moyen du droit)

mais...
il est aussi possible d’user de ceux-ci

positivement



Règlement concernant l’information 
des consommateurs

Tableau monochrome, 
disposé sur un même 
plan

Feux de signalisation

Feux + évaluation 
globale

Même tableau mais 
avec un code couleur



Label environnemental

a) Label énergétique actuel b) Label énergétique 
avec empreinte CO2 
proposé

c) Label énergétique 
et environnemental 
proposé



19/12/2012



Est-ce un nudge?



Les caractéristiques 
de la réglementation par 

orientation



Ses qualités



Réglementation 
conventionnelle

• Réduit les options ; limite le 
choix

• Repose sur la supposition que les 
gens se comportent de manière 
rationnelle

• Top-down: nécessite une 
surveillance bureaucratique

• Fondée sur des preuves 
factuelles

• Hostile au monde de l’industrie

Réglementation par 
orientation

• Change l’environnement au sein 
duquel le choix est effectué ; 
préserve le choix

• Repose sur la supposition que les 
gens sont conditionnés

• Bottom-up: coûts de 
financement réduits

• Fondée sur des preuves 
factuelles (en laboratoire)

• Coopérative avec le monde de 
l’industrie



Ses défauts



Légitimité
Efficacité

Conception 
Légalité



Légitimité
Efficacité

Conception 
Légalité



Légitimité

A quel point les citoyens se sentent-ils à l’aise
lorsqu’ils savent que des experts et des 

bureaucrates conçoivent des politiques qui visent
à limiter l’exercice de leur autonomie

individuelle?

Réponses à cela:
1. Le choix est préservé

2. Les cadres neutres n’existent pas



Légitimité
Efficacité

Conception 
Légalité



Une fois que nous avons accepté cela…

Comment concevoir
des réglementations par orientation?





EO 13563, 18 janvier 2011

“lorsque cela est pertinent, réalisable, et cohérent
avec les objectifs réglementaires… chaque agence
identifie et réfléchit aux approches réglementaires
qui réduisent les charges et maintiennent flexibilité et
liberté de choix pour le public. Ces approches
comprennent:

• les avertissements,
• les règles par défaut appropriées, 

• la divulgation des exigences ainsi que
• la mise à disposition de l’information au public 

dans une forme claire et intelligible”







Outil privilégié 

L’analyse d’impact
Analyse prospective des impacts

ECONOMIQUE – SOCIAL – ENVIRONNEMENTAL



COMMISSION EUROPEENNE
Gardienne des Traîtés UE; 
Promeut l’intérêt de l’UE;

Monopole de l’initiative législative

Cour de justice de l’Union européenne
Interprète la législation européenne

CONSEIL DES MINISTRES
Co-législateur, représentant les 

gouvernements des Etats
membres

PARLEMENT EUROPEEN
Co-législateur, représentant la 

population de l’UE

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/ab/European_Court_of_Justice_insignia.svg/170px-European_Court_of_Justice_insignia.svg.png&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:European_Court_of_Justice_insignia.svg&usg=__6I-L7L3SF6aKduIhLs4lZ2YC-dk=&h=177&w=170&sz=23&hl=nl&start=27&um=1&tbnid=xQ4jPXuYaI_0JM:&tbnh=101&tbnw=97&prev=/images?q=european+court+of+justice&ndsp=20&hl=nl&sa=N&start=20&um=1
http://images.google.be/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/a/ab/European_Court_of_Justice_insignia.svg/170px-European_Court_of_Justice_insignia.svg.png&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:European_Court_of_Justice_insignia.svg&usg=__6I-L7L3SF6aKduIhLs4lZ2YC-dk=&h=177&w=170&sz=23&hl=nl&start=27&um=1&tbnid=xQ4jPXuYaI_0JM:&tbnh=101&tbnw=97&prev=/images?q=european+court+of+justice&ndsp=20&hl=nl&sa=N&start=20&um=1


Qu’est-ce que l’Analyse d’impact d’une réglementation?

 Une Analyse d’impact est réalisée pour toutes les nouvelles propositions
législatives ainsi que pour certaines autres initiatives politiques majeures.

 L’AI est intégrée dans la procédure d’élaboration des politiques.

Identification 
du problème

Définition
des 

objectifs
Développement

des options

Comparaison
et analyse

des options

Suivi et 
évaluation

Menée conformément aux Lignes directrices de l’AI



L’impact comportemental

- Concevoir les options politiques
(par ex., opter pour une réglementation par 
orientation)

- ‘Road-test’ de l’intervention politique
(par ex., efficacité? taux de mise en conformité?)





Légitimité
Efficacité

Conception
Légalité



Légalité

Est-ce que les administrations 
publiques sont autorisées à

manipuler, voire à jouer, avec la 
structure cognitive de leurs

citoyens?

Est-ce que notre système juridique
est prêt pour cela?



Comme la nature de l’action publique passe 

de la coercition à la persuasion,
les freins & contrepoids doivent être adaptés.



La réglementation par orientation se fonde sur
des interventions basées sur des modèles invisibles

visant à interférer avec la sphère privée des individus

dont les effets juridiques sont difficiles à déterminer
et de plus en plus personnalisés



Ce qui est en jeu

• La liberté d’expression

• Le respect de la vie privée :
le droit à l’autodétermination sur le plan de 

l’information



Principe de légalité
Principe d’impartialité
Contrôle juridictionnel

Sciences 
comportementales



Peu importe ce que vous pensez,

il existe désormais un nouveau principe révélateur 

en matière de réglementation



Le moment est venu de

réglementer en prenant en compte la façon avec 

laquelle les gens se comportent

et non celle avec laquelle ils sont supposés se 

comporter.



Merci pour votre attention!

Pour plus d’informations, 
www.albertoalemanno.eu
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