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A. RÉSUMÉ  

 
Nous vivons actuellement une période pleine d’incertitudes. Cela a un impact sur la valeur que nous 

accordons aux choses. Comment l’incertitude impacte-t-elle cette valeur ? Par exemple, pourquoi les gens 

ont-ils soudainement donné beaucoup de valeur aux produits de base ? Il y a dans la littérature en 

neurosciences des notions qui peuvent expliquer certains des comportements que nous avons vus au cours 

de cette période d’incertitude et de volatilité élevées dans notre société. En effet, habituellement le désir 

envers les produits de base ne change pas la valeur qu’on leur accorde, car le taux d’apprentissage y étant 

lié est faible en temps normal. Cependant, l’incertitude inattendue augmente ce taux d’apprentissage, ce 

qui pourrait expliquer en partie que la valeur des produits de base ait augmenté en début de pandémie.  

 

B. PRÉSENTATION  

 
Contexte  

 
L’idée d’une pénurie au début de la pandémie a causé la crainte de manquer des produits de base. Nous 

pourrions nous arrêter ici et penser que cette seule crainte explique pourquoi il y a eu précipitation sur 

l’approvisionnement de ces produits.  

 
Cependant, on peut se demander : pourquoi les produits de base ? Par exemple, pourquoi les gens ont-ils 

soudainement donné beaucoup de valeur aux papiers de toilette ? 

 
Je présente ici une hypothèse en me basant sur les neurosciences cognitives et de la prise de décision. 

Pour acheter un produit, il faut au moment final qu’on décide de l’acheter. Cette décision est liée au désir 

(Berridge et Aldridge, 2009), soit le fait de vouloir quelque chose. Le mécanisme des désirs augmente la 

valeur espérée d’une chose selon le taux d’apprentissage, c’est-à-dire, la fréquence à laquelle on ajuste ses 

informations sur le monde. Cependant ce taux est probablement faible lorsqu’il s’agit de quelque chose 

que l’on consomme quotidiennement. C’est-à-dire qu’on a le désir de la chose au moment de l’acheter (ou 

consommer), mais la valeur espérée de la chose n’augmente pas beaucoup, et donc on tend à en acheter 

(ou consommer) de la même manière (même quantité).  

 
Or, le fait qu’on se soit approvisionné avec des quantités relativement grandes de produits de base, et 

durant un contexte de crainte et d’incertitude, suggère que leur valeur a augmenté du moins pendant une 

période. Je présente dans les lignes qui suivent comment on pourrait expliquer cette augmentation de la 

valeur des produits de base. 

 
L’erreur de prédiction 

 
Il existe des mécanismes biologiques qui codent la valeur espérée des choses, c’est-à-dire combien on 

espère que quelque chose nous satisfera ou nous offrira du plaisir. (Kahneman, Wakker et Sarin, 1997). 
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Cette valeur peut changer dans le temps ; et ce changement dépend de la différence entre ce à quoi on 

s’attendait au temps t-1 et ce qu’on reçoit au temps t (Schultz 2015). Cette différence est comme 

une  « erreur de prédiction » (Schultz, 2015). Sa formule ressemble à : 

 
erreur de prédiction (t) = valeur reçue (t) — valeur espérée (t-1)   

 
Toutefois, il n’est pas toujours nécessaire de recevoir une nouvelle valeur pour que nos attentes changent ; 

souvent il ne suffit que d’un indice (« cue ») associé à la valeur qu’on va recevoir peut laisser croire que la 

valeur à recevoir sera plus (ou moins) grande. Ainsi, notre erreur de prédiction est aussi égale à : 

 
erreur de prédiction (t) = indice reçu (t) — valeur espérée (t-1)   

 
Dans le contexte social par exemple, ce que les autres font (ou achètent) peut servir de signal (Todd et 

Minard, 2014).  

 

Le désir  

 
La valeur espérée d’une chose augmente si cette erreur de prédiction est positive, c’est-à-dire si ce qu’on 

reçoit est supérieur à ce à quoi on s’attendait. Cette augmentation (erreur de prédiction positive) laisse 

prédire un effet plus agréable (meilleur) que ce qu’on prédisait l’instant d’avant, et s’appelle « prédiction 

de la récompense ». Cette prédiction de la récompense suscite l’activation de la dopamine. Cette dernière 

est une molécule biochimique dans le cerveau qui joue un rôle important dans le désir et la motivation, 

ainsi que l’exploration, l’intérêt, l’anticipation et l’attente de la récompense (Panksepp, 2004). 

L’activation de la dopamine suite à la prédiction de la récompense donnerait la sensation qui correspond à 

peu près au désir, qui nous motive à agir. En d’autres termes, lorsqu’on reçoit quelque chose de mieux, ou 

un indice de la chose qui laisse prédire mieux que ce qu’on espérait, cela génèrerait du désir. On obtient 

alors :  

 
dopamine (t) = erreur de prédiction positive (t) 

 
erreur de prédiction positive (t) ≈ désir (t) 

 

Ajustement de la valeur espérée 

 
À supposer qu’on s’attendait à une valeur au temps t-1 ; et que l’on reçoit mieux (en valeur ou en indice) 

au temps t, et que cela cause du désir, notre valeur espérée devrait, dans le meilleur des mondes, être 

augmentée par le désir :  

 
valeur espérée (t) ≈ valeur espérée (t-1) + désir (t) 

 
Toutefois, la valeur espérée ne s’ajuste pas toujours proportionnellement aux désirs ou à leur fréquence 

(heureusement peut-être). Pour qu’il y ait ajustement, il faut que le cerveau se dise que cet ajustement est 

nécessaire, c.-à-d. que ce changement de valeur est relié à un véritablement changement dans la réalité qui 

entoure la chose à laquelle on attribue la valeur. En d’autres termes, le cerveau doit se dire qu’il est temps 

d’apprendre. Ainsi, la contribution du désir à la valeur espérée dépend entre autres du taux 

d’apprentissage (Schultz, 2015), c’est-à-dire la fréquence à laquelle on ajuste ses informations sur le 

monde. 
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C’est pour cela que les produits de base que nous consommons (donc désirons) très souvent tendent à 

conserver la même valeur. En effet, leur désir étant fréquent laisse croire que l’erreur de prédiction 

positive y lié ne relève pas vraiment d’un changement important dans la réalité. En d’autres termes, 

l’impact de l’erreur de prédiction sur l’ajustement de la valeur est très faible. Le taux d’apprentissage des 

produits de base (qu’on désire fréquemment) est donc faible. En d’autres termes, nous les désirons sur le 

coup ou par besoin, mais leur valeur espérée n’est pas ajustée (constamment et à la hausse). 

 
Ajoutant le taux d’apprentissage à la formule précédente, on obtient donc ;  

 

valeur espérée (t) ≈ valeur espérée (t-1) + [taux d’apprentissage × désir (t)] 

 

Effet de l’incertitude et de la volatilité 

 
Maintenant, voyons comment un environnement incertain et volatile peut modifier (dans ce cas 

augmenter) la valeur espérée des choses. En effet, le taux d’apprentissage est augmenté par l’incertitude 

inattendue (changement non prévisible dans l’environnement), et par la volatilité (fréquence à laquelle 

arrive cette incertitude inattendue)  (Yu et Dayan, 2005 ; Behrens, Woolrich, Walton et Rushworth, 2007 ; 

Nassar et al., 2010). La volatilité et l’incertitude contribuent à rendre saillantes les informations et donc 

intensifient le taux d’apprentissage (Behrens et. Coll., 2007 ; Bland, 2012). Ainsi, s’il y a incertitude 

inattendue ou volatilité, il y a augmentation du taux d’apprentissage ; et le moindre désir envers une chose 

peut contribuer efficacement à l’ajustement de la valeur espérée qu’on accorde à la chose. Par conséquent 

on pourrait écrire la formule précédente comme suit :  

 
 

 

valeur espérée (t) ≈ valeur espérée (t-1) + [taux d’apprentissage durant l’incertitude inattendue × désir (t)] 

 
valeur espérée (t) ≈ valeur espérée r (t-1) + [[taux d’apprentissage durant la volatilité × désir (t)] 

 

Exemple 

 
Au mois de mars, il y a eu une vague d’achat lorsque les mesures de confinements ont commencé à être 

prises pour contre la pandémie de la Covid-19. Cet évènement complément inattendu et dont la 

population ne pouvait ni estimer l’avènement ni convenablement en calculer le risque a créé de 

l’incertitude inattendue. Et nous avons vu comment beaucoup de gens ont ajusté à la hausse la valeur 

accordée à certains produits et services ; notamment aux papiers toilettes ; et ont ressenti l’urgence 

d’acheter ce qu’ils estiment le plus important ou répondre le plus à leurs besoins. On peut donc interpréter 

cela comme le fait que la nouveauté de l’événement, la panique et la crainte de pénurie ont contribué à 

créer de l’incertitude inattendue, que cette dernière a augmenté le taux d’apprentissage des produits de 

base. Cela a multiplié la capacité du désir habituel pour les produits de base, à modifier la valeur espérée 

que l’on attribue à ces produits. Le fait que cette vague soit passée suggère que les événements liés à la 

pandémie ne créent plus d’incertitudes inattendues comme au début.  
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