
M. Cozi - Théorie de la déision - DA n�1 - Qu'est-e que la théorie de la déision ?1 La théorie de la déision
• La théorie de la déison est une théorie formelle élaborée et utilisée- par les éonomistes : la théorie de la déision sert d'hypothèse de base sur le om-portement des agents éonomiques, en partiulier en miro-éonomie où, par exemple, lemodèle de hoix ertain (voir plus loin) sert à modéliser le omportement des onsom-mateurs. C'est une omposante importante également des travaux normatifs en éonomie(évaluation des méanismes et institutions éonomiques).- par les philosophes : une partie importante de la philosophie est onsarée à l'ex-pliitation, la odi�ation, la disussion et la mise en relation des normes de rationalité.On distingue parfois les normes de rationalité épistémique (les normes qui portent surla formation et la dynamique des royanes) et les normes de rationalité pratique (lesnormes qui portent sur les déisions et les ations). La théorie de la déision oupe uneplae entrale dans la théorie des normes de rationalité pratique. Plus suprenant à pre-mière vue, la théorie de la déision joue également un r�le important en philosophie desprobabilités et en philosophie générale des sienes. Elle sert en e�et de fondement à l'in-terprétation subjetive des probabilités (les probabilités omme degrés de royanes d'unepersonne rationnelle).- par les psyhologues : la déision est l'une des faultés ognitives fondamentales, ellefait partie des faultés �de haut niveau� et met en jeu nombre d'autres faultés. La théoriede la déision fournit à la fois une hypothèse de départ pour la desription et l'expliationdu fontionnement de ette faulté, et un point de référene pour l'évaluation des déisionse�etivement prises par les sujets. De e point de vue, on peut omparer le r�le de lathéorie de la déision en psyhologie de la déision à elui de la logique mathématique enpsyhologie du raisonnement dédutif.
• Le oeur de la théorie de la déision moderne est la théorie de l'espérane d'utilité.Ses intuitions de base remontent à la naissane du alul des probabilités au XVIIème sièle(Pasal, Bernouilli). Sous sa forme atuelle, axiomatisée, la théorie de l'espérane d'utilitéest relativement réente et remonte aux deux ouvrages fondateurs :
⊲ von Neumann & Morgenstern (1947), Theory of Games and Eonomi Behavior
⊲ Savage (1954), The Foundations of StatistisLa théorie de Savage (que nous aborderons lors des séanes 5 et 6) onstitue le formalismedominant en théorie de la déision hez les éonomistes.
• Ches les philosophes, la théorie de la déision est bien sûr étudiée à un niveau mé-thodologique par les philosophes de l'éonomie, mais 'est également une branhe à part



M. Cozi - Théorie de la déision - DA n�1 - Qu'est-e que la théorie de la déision ?entière des théories formelles de la rationalité, au même titre que la logique dédutive oula logique indutive. Le formalisme dominant hez les philosophes est toutefois assez di�é-rent du formalisme de Savage ; il est l'oeuvre de R. Je�rey dans son ouvrage The Logi ofDeision (1963). Nous ne travaillerons pas dans e adre, mais dans elui de Savage. Nousdonnerons toutefois après la présentation du adre de Savage quelques idées sur les motiva-tions qui peuvent pousser à adopter le adre de Je�rey - pour une disussion systématiquedes deux adres, voir l'exellent (mais redoutable) ouvrage de J.Joye, The Foundations ofCausal Deision Theory (1999).
• L'objetif du ours est de présenter à la théorie de la déision et en partiulier à lathéorie de l'espérane d'utilité en introduisant simultanément aux aspets(1) mathématiques : la théorie de la déision est une théorie mathématique dont er-tains développements sont partiulièrement sophistiqués. Nous éviterons au maxi-mum les onsidérations tehniques, mais nous présenterons les onepts et résultatsde base.(2) oneptuels : la théorie de la déision soulève un grand nombre de questions onep-tuelles et philosophiques, en partiulier des questions de nature normative.(3) empiriques : jusqu'à la �n des années 1970, la théorie de la déision n'a pas faitl'objet de beauoup d'explorations empiriques. Mais sous l'impulsion (notamment)des travaux fondateurs de Kahneman & Tversky, les études expérimentales ont véri-tablement explosé depuis 25 ans. Nous présenterons (i) la méthodologie de es étudesexpérimentales, (ii) les prinipaux résultats onnus aujourd'hui et (iii) ertaines desthéories qui ont été élaborées en réponse aux déouvertes empiriques.2 Coneptualisation de la déision et rationalité
• On peut onevoir la théorie de la déision omme une tentative de formalisation del'idée intuitive de hoix �rationnel�, �adapté� ou �approprié�. Plus préisément, on peut laonevoir omme une tentative de formalisation de l'idée suivante :Le hoix d'une ation par un agent est rationnel si, étant donné e qu'il roitet étant donné e qu'il peut hoisir, l'ation qu'il hoisit est elle dont lesonséquenes satisfont le mieux ses désirs

⊲F. Shik (1997)�Rational people look ahead. They look to the outomes of what they mightdo, to what they might bring about. And they reah for what they think would



M. Cozi - Théorie de la déision - DA n�1 - Qu'est-e que la théorie de la déision ?ome out the best for them. Where you are rational, you want to do what, allonsidered, o�ers you most, and you hoose an option you think is of that sort.An outome here is best for a person if he prefers none other to it (as heunderstands them all).�
• Chaune des omposantes de ette aratérisation trouvera une ontrepartie en théo-rie de la déision. Nous allons, dans la suite de ette setion, indiquer pour haune desomposantes de ette aratérisation est importante.2.1 Les opportunités
• La rationalité dépend des opportunités o�ertes à l'agent :Exemple 1supposons que Pierre préfère le vin jaune au vin blan et le vin blan au vin rouge
• situation 1 :

ab vin blan
ar vin rougePierre doit hoisir ab

• situation 2 :
ab vin blan
ar vin rouge
aj vin jaunePierre doit ette fois hoisir aj (et non plus ab)L'exemple qui prèéde montre que la rationalité d'une ation dépend des ations qui sontréalisables ; il n'est pas toujours rationnel de hoisir la même ation. Mais la rationalitésemble avoir des impliations sur les variations possibles dans les hoix. Comparons en e�etla situation 2 à la situation 3 :
ab vin blan
aj vin jauneDans la situation 3, l'ation rationnelle est la même que dans la situation 2 : aj . Dansle fait que le passage de la situation 2 à la situation 3 ne modi�e pas l'ation rationnellesemble résider un phénomène tout à fait général ; si l'ation a est l'ation rationnelle quandl'ensemble des ations réalisables est A, alors a est toujours l'ation rationnelle quand (i)l'ensemble des ations réalisables est A′ ⊆ A et (ii) a �gure dans A′.
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• La rationalité dépend des désirs de l'agentExemple 2Pierre préfère le vin blan ou vin rouge ; Jean préfère le vin rouge au vin blan

ab vin blan
ar vin rougePierre doit hoisir ab mais Jean doit hoisir ar2.3 Les royanes

• La rationalité dépend des royanes de l'agent :Exemple 3
• Jean roit que s'il hoisit l'ation ab, il obtiendra du vin rouge tandis que s'il hoisitl'ation ar, il obtiendra du vin blan

• les goûts de Jean sont les mêmes que eux de Pierre
ab vin rouge
ar vin blanJean doit hoisir ar (et non ab)

• Quelques ommentaires :1/ la rationalité d'un hoix est une relation entre (1) les opportunités, les désirs et lesroyanes de l'agent et (2) l'ation hoisie2/ on dit parfois que la théorie de la déision exprime une oneption instrumentalede la rationalité ou enore qu'elle traite de la rationalité des moyens et non de elle des�ns3/ prima faie la théorie de la déision prend les désirs de l'agent omme donnés, ellene dit pas quels sont les �bons� désirs et quels sont les �mauvais� ; mais elle impose desonditions de rationalité ou de ohérene sur es désirs3 Interprétations de la théorie de la déision
• Si l'on onsidère les di�érentes disiplines qui s'intéressent à la théorie de la déision,et surtout si l'on s'intéresse aux raisons qui les font s'intéresser à la théorie de la déision,la leçon qu'on peut vouloir en tirer est que la théorie de la déision reçoit di�érentes



M. Cozi - Théorie de la déision - DA n�1 - Qu'est-e que la théorie de la déision ?interprétations. On distingue en e�et généalement deux interprétations prinipales de lathéorie de la déision :(i) l'interprétation desriptive : la théorie de la déision est un ensemble d'hypo-thèses sur le omportement et (éventuellement) les états mentaux des agents.(ii) l'interprétation normative : la théorie de la déision est un ensemble de normesde rationalité ontraignant le omportement et les états mentaux des agents ;Exemple 4La transitivité des préférenes : si a est préféré à b et b à c, alors a est préféré à c- selon l'interprétation desriptive, la transitivité des préférenes est une hypothèse quiest faite sur un ertain type d'état mental (les préférenes)- selon l'interprétation normative, la transivité est une norme : si un agent préfére a à
b et b à c, alors il doit préférer a à c - sinon il n'est pas rationnel

• Bien sûr, es deux interprétations ne sont pas inompatibles. Il faut toutefois distin-guer deux positions �oeuuméniques� :- position faible selon laquelle la transivité se laisse onevoir sous les deux interpréta-tions ;- position forte selon laquelle la transivité est orrete sous les deux interprétations :il est la fois vrai que les préférenes des individus sont transitives et qu'il faut qu'elles lesoient pour être rationnelles.On peut parfaitement endosser la position faible sans endosser la position forte. Parexemple, on peut (i) autoriser les deux interprétations de la transitivité, (ii) penser quel'interprétation normative est orrete mais (ii) penser que l'interprétation desriptive estinorrete. Autrement dit, de e point de vue, les individus devraient avoir des préférenestransitives mais n'en ont pas toujours.
• Il y a des lignes argumentatives et des oneptions de la théorie de la déision quiont pour e�et de brouiller la frontière entre l'interprétation desriptive et l'interprétationnormative (voire de l'abolir) :(1) pertinene du normatif pour le desriptif :(1a) méanisme individuelIdée : la fore normative d'une hypothèse H (par exemple la transitivité) s'exereomme une norme onsiente dans la délibération de l'agent. De manière générale,



M. Cozi - Théorie de la déision - DA n�1 - Qu'est-e que la théorie de la déision ?pour un ensemble H de prinipes de hoix, e premier type d'argument normatifse laisse déomposer omme suit :1. si un agent reonnaît la fore normative de H , alors il s'e�ore de s'y onformer ;2. si un agent s'e�ore de se onformer à H , alors (en général) il s'y onforme.Autrement dit, dans e as, le méanisme qui est ensé assurer le passage dunormatif au desriptif est la reonnaissane par l'agent de la fore normative de H .Une idée analogue est développée dans Gilboa & Shmeidler (2001), pp. 19-20 :�If an observed mode of behavior is irrational for most people, one maysuggest a normative reommendation to avoid that mode of behavior. Byde�nition of irrationality, most people would aept this reommendation,rendering it a suessful normative theory. By ontrast, there is a weakerinentive to inorporate this mode of behavior into desriptive theories :if these theories were known to the deision makers they desribe, thedeision makers would wish to hange their behavior. Di�erently put, adesriptive theory of irrational hoie is a self-refuting prophey.�(1b) méanisme soialOn peut onevoir d'autres modalités d'exerie de la fore normative de H . Ainsi,M. Mahina (1989) soutient qu'un modèle de déision, pour être desriptivementsatisfaisant, doit avoir trois types de vertus : il doit avoir des vertus empiriques, desvertus théoriques et des vertus normatives. L'exigene de vertu normative - ertai-nement la plus surprenante des trois - serait, selon lui, propre aux éonomistes, paropposition aux psyhologues. Expliquons brièvement l'idée. L'une des justi�ationsnormatives les plus ourantes des prinipes de hoix repose sur des arguments devulnérabilité : ainsi, le élèbre argument dit du "money pump" herhe à montrerque si les préférenes d'un agent ne sont pas transitives, alors il est vulnérableà une suite d'éhanges désavantageuse. Par exemple, si Pierre a une relation depréférene ontinue et telle que(1) ∃x, y, z t.q. x ≻ y, y ≻ z et z ≻ x1,alors il doit exister un ǫ tel que Pierre aepte d'éhanger a ontre b, b ontre
c et en�n c ontre a − ǫ. Tout omme les arguments de type "duth book", egenre d'arguments est onstruit, à l'origine, pour montrer la fore normative desprinipes en question2 ; omment en tirer un argument ("normatif" au sens expliquépréédemment) pour ou ontre un modèle de hoix ?Selon M. Mahina (1989), la vulnérabilité d'un agent prend une dimension par-tiulière dans un ontexte soial, 'est-à-dire dans un ontexte où il peut existerd'autres agents, et des agents suseptibles de proposer une série d'éhanges désa-vantageuse pour lui. Autrement dit, dans un ontexte soial, la vulnérabilité d'unagent peut être exploitée par d'autres agents :1e qui onstitue à proprement parler une violation de l'ayliité des préférenes.2[?℄ : "What arguments an be given to show that this is an irrational set of preferenes ?"



M. Cozi - Théorie de la déision - DA n�1 - Qu'est-e que la théorie de la déision ?�...eonomists will not, and should not, employ behavioral models thatimply self-destrutive behavior in the presene of other (greedy) eonomiagents.� (p.1624)Mais pourquoi l'exploitabilité rendrait-elle le modèle implausible ? L'argument,pour que son esquisse soit ahevée, suppose enore deux hoses : premièrement,que les opportunités d'exploitations sont en général saisies ; et, deuxièmement,que l'on n'observe pas de telles exploitations. Autrement dit, le type d'argumentnormatif en faveur d'un ensemble d'hypothèses H auquel nous avons a�aire iipeut être reonstruit de la manière suivante :1. si un agent ne satisfait pas H , alors il est vulnérable ;2. si un agent est vulnérable, il est (en général) systématiquement exploité pard'autres agents ;3. on n'observe pas de telle exploitation systématique.Dans les deux as, les méanismes suggérés rendent instables les éventuelles violationsaux prinipes H : dans le premier as, si Pierre violait H (ou était tenté de les violer),il y aurait des hanes pour qu'il se rende ompte qu'il les viole, e qui (par hypothèse,puisqu'il reonnaît la fore normative de H) le ferait hanger d'option ; dans le seondas, si Pierre violait H , alors son exploitation par les autres agents devrait égalementl'amener à reonsidérer ses déisions.(2) pertinene du desriptif pour le normatif :Considérons une norme générale H (par exemple la transitivité) ; omment justi�erune telle norme ? Idée très générale qui s'applique à l'ensemble des théories de larationalité et que l'on doit à N. Goodman : elle d'équilibre ré�éhi.L'idée est que l'établissement d'une norme ou d'un système de normes proède parva-et-vient entre les normes et les pratiques orrespondantes - par exemple par va-et-vient entre les règles logiques et nos raisonnement dédutifs :"How are we to justify a dedution ? Plainly by showing that it onformsto the general rules of dedutive inferene.(...)Priniples of dedutive inferene are justi�ed by their onformity with a-epted dedutive pratie. Their validity depends upon aordane withthe partiular dedutive inferenes we atually make and santion.This looks like �agrantly irular. I have said that dedutive inferenesare justi�ed by their onformity to valid general rules, and that generalrules are justi�ed by their onformity to valid inferenes. But this irleis a virtuous one. The point is that rules and partiular inferenes alikeare justi�ed by being brought into agreement with eah other. A rule isamended if it yields an inferene we are unwilling to aept ; an infereneis rejeted if it violates a rule we are unwilling to aept. The proess



M. Cozi - Théorie de la déision - DA n�1 - Qu'est-e que la théorie de la déision ?of justi�ation is the deliate one of making mutual adjustments betweenrules and aepted inferenes ; and in the agreement ahieved lies the onlyjusti�ation needed for either." (Goodman, 1955)La proédure de l'équilibre ré�éhi rend (l'évaluation de) l'interprétation desriptived'une norme entrale pour (l'évaluation de) son interprétation normative.(3) il faut mentionner une dernière oneption, très in�uente hez les philosophes, quien dé�nitive rejette la distintion entre desriptif et normatif : elle des prinipes dedéision omme des normes d'inteprétation.Idée : on s'appuie sur les prinipes de déision pour intepréter le omportement, 'est-à-dire pour montrer de quelles raisons il proède. L'exerie d'interprétation mélangede manière indissoiable des aspets normatifs et des aspets desriptifs.Si l'on adopte e point de vue, la distintion entre normatif et desriptif ne sembleplus opérer un déoupage pertinent. Davidson l'a�rme expliitement ; plus préisé-ment, il a�rme que l'usage interprétatif qu'il onçoit ontient inextriablement unedimension normative et une dimension desriptive. Quand, par exemple, nous her-hons à expliquer le omportement de Pierre en nous appuyant sur un modèle dedéision, la démarhe a une dimension desriptive dans la mesure où nous attribuonsà Pierre telles royanes et tels désirs.4 Quelques taxinomies4.1 Théorie de la déision, théorie des jeux, théorie du hoix soial
• Il faut distinguer la théorie de la déision au sens large de la théorie de la déisionau sens restreint ou théorie de la déision individuelle. Nous allons nous intéresser exlu-sivement à la seonde dans le reste du ours, mais il nous faut dire un mot ii du reste dela théorie de la déision au sens large et de e qui est propre à la théorie de la déisioninviduelle.
• La théorie de la déision au sens large s'intéresse en prinipe à toutes les formes dehoix rationnel. On distingue en général trois branhes prinipales :(1) la théorie de la déision individuelle(2) la théorie des jeux(3) la théorie du hoix soial
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• Parmi les questions fondamentales de la théorie de la déision individuelle, on trouveles suivantes :� omment devrait-on déider en fontion de ses attitudes (royanes, désirs) ?� omment déide-on e�etivement sur la base de ses attitudes ?� quelles attitudes sont (doivent être) pertinentes pour la déision ?� qu'est-e que 'est la royane, le désir (ou éventuellement, ertains émotions, ommela tentation ou le regret) : peuvent-elles être dé�nies par leur r�le dans la prise dedéision ?� omment peut-on révéler (�éliiter�) les attitudes d'un agent à partir des déisionsqu'il prend ?� quelles sont les onséquenes empiriques des modèles de déision ?� les modèles de déision sont-ils adéquats empiriquement ?4.1.2 Théorie des jeux
• En théorie de la déision individuelle, l'agent est �seul fae à la Nature�, il n'inter-agit pas ave d'autres agents. La théorie des jeux s'intéresse aux problèmes de déisionoù interviennent plusieurs agents et plus préisément aux problèmes de déision où lesonséquenes de l'ation d'un agent (ou �joueur�) dépend de l'ation des autres agents
• travaux fondateurs :
⊲von Neumann & Morgenstern, Theory of Games and Eonomi Behavior (1944)
⊲J. Nash, �Non-Cooperative Games� (1951)Exemple 5 (Le Jeu de la Poule Mouillée)Colin et Lise sont en voiture, ils roulent sur la ligne blanhe de la même voie et avançentl'un vers l'autre. Chaun a le hoix entre éder (C) et tenir (T )
• haun préfère la situation où il tient et l'autre ède
• haun préfère que la situation où tous deux èdent à elle où tous deux tiennent
• haun préfère la situation où il ède et l'autre tient à elle où tous deux tiennentOn peut représenter la situation par la matrie suivante :
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C T

C (3, 3) (2, 4)
T (4, 2) (1, 1)

• La théorie des jeux introduit la notion d'équilibre pour �résoudre� de telles situa-tions : les ations des joueurs sont en équilibre quand haun joue la meilleure ationpossible étant donné l'ation de l'autre. Dans le Jeu de la Poule Mouillée, (C, C) n'est pasun équilibre ar si Lise joue C, Colin à intérêt à jouer T . En revanhe, (C, T ) et (T, C)sont des équilibres : ni Colin ni Lise n'ont intérêt à dévier.Remarque : (i) il y a plusieurs équilibres, e qui introduit un problème de séletion d'équi-libre. (ii) auun des deux équilibres n'est symétriques : (C, T ) favorise Lise tandis que
(T, C) favorise Colin.4.1.3 Théorie du hoix soial

• La théorie du hoix soial ou théorie du hoix olletif étudie l'agrégation des préfé-renes individuelles en une relation de préférene olletive. C'est l'une des branhes prini-pales de l'éonomie normative ontemporaine. Les premières ontributions de la théorie duhoix soial remontent aux travaux de Borda et de Condoret sur le vote (�n XVIIIème).Son formalisme ainsi que son résultat fondateur remontent aux les travaux pionniers d'Ar-row (1951).Exemple 6 (Le paradoxe de Condoret)Soient 3 andidats : a, b et  ; et 3 életeurs : Pierre, Jean et Mar, dont les préférenessont omme suit : Pierre a ≻ b ≻ cJean b ≻ c ≻ aMar c ≻ a ≻ bAppliquons la règle majoritaire à es préférenes, 'est-à-dire la règle selon laquelle
x ≻c y ssi x ≻ y majoritairement :

a ≻c b

b ≻c c

c ≻c a(Condoret, Essai sur l'appliation de l'analyse à la probabilité des déisions rendues àla pluralité des voix (1785))



M. Cozi - Théorie de la déision - DA n�1 - Qu'est-e que la théorie de la déision ?La règle majoritaire a des propriétés qui, dans ertains ontextes la rendent, très at-trative : elle jouit par exemple d'une propriété d'anonymat (les individus sont onsidérésde la même façon). Mais le Paradoxe de Condoret montre qu'elle ne garantit pas que lespréférenes olletives engendrées sont transitives.4.2 Choix ertain, risqué, inertainVoii omment, dans l'ouvrage lassique Lue & Rai�a, les di�érentes situations dehoix sont présentées :"A propos de la distintion ertitude-risque-inertitude, supposons qu'un hoixdoit être fait entre deux ations. Nous dirons que nous sommes dans le domainede la déision en :(a) Certitude si l'on sait que haque ation onduit invariablement a une er-taine issue (...)(b) Risque si haque ation onduit à une issue partiulière parmi un ensembled'issues haque issue se produisant ave une probabilité onnue. On supposeque les probabilités sont onnues du déideur. Par exemple, une ation peutonduire à ette issue risquée : une réompense de 10 dollars si une pièe "équi-table" tombe sur fae, et une perte de 5 dollars si elle tombe sur pile. Bien sûr,la ertitude est un as dégénéré de risque où les seules probabilités sont 0 et 1.() Inertitude si l'une ou l'autre des ations a pour onséquene un ensembled'issues dont les probabilities sont inonnues voire non signi�antes." (p.13)Exemple 7 (Situations de hoix)(i) ertitudeation 1 : aheter 3 pommes et 2 bananes pour 5 eurosation 2 : aheter 2 pommes et 3 bananes pour 5 euros(ii) risqueation 1 : un billet de loterie à 5 euros, 200 billets, 100 euros de prix pour le gagnantation 2 : un billet de loterie à 10 euros, 300 billets, 250 euros de prix pour le gagnant(iii) inertitudeation 1 : parier sur Uranus gagnant dans la 3ème, billet à 5 eurosation 2 : parier sur Ulster gagnant dans la 3ème, billet à 5 euros5 Référenes5.1 sur les théories du hoix rationnel
• Elster, J. (1989) Nuts and Bolts for the Soial Sienes, Cambridge UP [partie I ;introdution informelle à la théorie du hoix rationnel℄
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• Resnik, M. Choies. An Introdution to Deision Theory, University of MinnesotaPress, [hap. 1℄5.2 sur la théorie des jeux
• Osborne & Rubinstein (1994), A Course in Game Theory, MIT Press5.3 sur la théorie du hoix soial
• W. Gaertner (2006), A Primer on Soial Choie Theory, Oxford UP


