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Présentation orale du module 04

Ce module « Rationalité des  comportements financiers  »  fait  partie d'un ensemble  de six  ressources  sur  les  marchés
financiers.

• Pourquoi cette ressource :

Le module 4 propose d’analyser les marchés financiers à l’aune des comportements économiques qui s’y exercent.

• Intérêts de cette ressource :

Ce module 4 permet de démystifier « le marché » en l’associant à des comportements, des pratiques réelles des acteurs qui
le composent. Le prix des titres, le cours boursier est la résultante de ces comportements. Il importe donc de comprendre
les décisions des acteurs financiers.

• Organisation de la ressource :

Historiquement,  la  théorie  économique  n’a  considéré  que  l’existence  d’un  seul  comportement  –  le  comportement
fondamentaliste. Ce comportement s’avère rationnel individuellement mais permet aussi la stabilité du système en assurant
l’efficience informationnelle des cours. Nous étudierons dans la première division le comportement fondamentaliste et ses
implications. Keynes fut le premier à justifier théoriquement la possibilité de décision rationnelle fondée non pas sur la
valeur  fondamentale  mais  sur  l’opinion.  L’imitation  peut  s’avérer  ainsi  un  comportement  parfaitement  rationnel
individuellement mais engendre collectivement de l’instabilité. Plus récemment, le courant de la finance comportementale,
« behavioral » en anglais, met en lumière les modalités réelles de prise de décision des acteurs. Nous verrons dans la
troisième division certains de leurs  résultats.  Ainsi  si  l’approche économique fut d’abord normative – en postulant un
comportement unique -, elle est de plus en plus pragmatique. Dans cette perspective, nous vous proposons pour finir une
mise en situation. Ainsi, vous aurez une connaissance pratique du comportement financier.

• Objectifs :

- Mettre en exergue l’existence d’un pluralisme de comportements

- Penser la notion de rationalité

- Expliciter les différents mobiles à l’œuvre dans la décision financière

- Comprendre ce qu’est un biais psychologique et ces conséquences

- Appréhender l’origine de l’instabilité financière à partir des comportements individuels
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