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Aujourd’hui, nous manipulons (sans l’axiomatiser) la règle de décision de la
maximisation de l’espérance d’utilité. Soit X un ensemble. On l’appellera
”ensemble des résultats” et on utilisera les lettres {x, y, z...} pour référer à
un ”résultat” appartenant à cet ensemble. Soit4(X) l’ensemble des mesures
de probabilité sur X qui sont simples (i.e. qui ne donnent probabilité stric-
tement positive qu’à un nombre fini de résultats). On l’appellera ”ensemble
des loteries sur X” et on utilisera les lettres {p, q, r...} pour référer à une
”loterie” appartenant à cet ensemble. Face à tel un ensemble, un décideur
suit la règle de la maximisation de l’espérance d’utilité ssi (relativement à
une fonction u : X 7→ R) sa préférence est représentable comme suit :

p � q ⇔
n∑

i=1

p(xi).u(xi) ≥
n∑

i=1

q(xi).u(xi)

Exercice 1 Soit p et q les deux loteries suivantes :

p = (1/4 : 4; 1/4 : 9; 1/2 : 16)

q = (1/2 : 4; 1/4 : 9; 1/4 : 16)

Si un décideur suit la règle de maximisation de l’espérance d’utilité, quelle
sera sa préférence a/ si u(x) = (

√
x) b/ si u(x) = (x/2) ?

Exercice 2 Soit p et q les deux loteries suivantes :

p = (1 : 7)

q = (q1 : 0; q2 : 12)

Soit un décideur pour lequel p ∼ q. On sait que ce décideur suit la règle de
maximisation de l’espérance d’utilité. On sait aussi que u(x) = x. Peut-on
identifier les poids de la mesure q ? La solution recherchée est-elle unique ?
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Exercice 3 Soit p et q, r et s les quatre loteries suivantes :

p = (1 : 1)

q = (1/100 : 0; 89/100 : 1, 10/100 : 5)

r = (89/100 : 0; 11/100 : 1)

s = (90/100 : 0; 10/100 : 5)

Soit un décideur pour lequel p � q et s � r. Expliquez pourquoi ce décideur
ne peut pas suivre pas la règle de maximisation de l’espérance d’utilité.

Exercice 4 Soit w, x, y et z quatre résultats appartenant à l’ensemble des
résultats. Expliquez pourquoi w, x, y et z appartiennent aussi à l’ensemble
des loteries. Soit p et q deux autres loteries, avec p = (1/4 : z; 3/4 : w),
q = (1/2 : z; 1/2 : w). Supposons qu’un décideur soit doté d’une relation de
préférence (complète et transitive) caractérisée par ce qui suit :

w � x ∼ p � y ∼ q � z

Supposant que le décideur suit la règle de maximisation de l’espérance d’uti-
lité, proposez une fonction d’utilité u : {w, x, y, z} 7→ R qui représente cette
relation de préférence. Proposez des fonctions u1 : {w, x, y, z} 7→ [0, 1] et
u2 : {w, x, y, z} 7→ [3, 7] recevables. Produisez une transformée strictement
croissante de u2 qui cependant ne représente plus la même préférence.

Exercice 5 De pair avec la fonction u : X 7→ R, on peut toujours définir
(gardant bien en tête le fait : X ⊆ 4(X)) une fonction v : 4(X) 7→ R t.q. :

v(p) =
n∑

i=1

p(xi).u(xi)

L’ensemble 4(X) des mesures de probabilités sur X est convexe, c’est-à-dire
∀α ∈ [0, 1], ∀p, q ∈ 4(X), (αp � (1 − α)q) ∈ 4(X). La règle de maximi-
sation de l’espérance d’utilité satisfait une propriété dite de ”préservation
par mixage” ou de ”linéarité dans les probabilités”. En effet, notant E(u, p)
l’espérance, relativement à la mesure p, de la fonction u, elle signifie que :

v(αp� (1− α)q) = E(u, αp� (1− α)q) = αE(u, p) + (1− α)E(u, q)

Notons p∗ la loterie �-maximale dans4(X) et p∗ la loterie �-minimale dans
4(X). Un lemme crucial pour l’axiomatisation de la règle de maximisation
de l’espérance d’utilité, que nous accepterons ici sans démonstration, est :

∀p ∈ 4(X),∃!αp ∈ [0, 1] : p ∼ αpp
∗ � (1− αp)p∗

Avec ces seuls points, vous pouvez prouver la partie unicité du théorème de
représentation VNM, i.e. que si une préférence dans 4(X) est représentable
comme la maximisation de l’espérance d’une fonction u : X 7→ R, alors
elle est représentable comme la maximisation de l’espérance d’une fonction
u′ : X 7→ R si (a), et seulement si (b), on a u′(x) = au(x) + b (a > 0).
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a/ Revenez à la définition de la représentation dans l’exercice 1, utilisant
ici u′(x) = au(x) + b. À quelles manipulations arithmétiques pensez-vous ?

b/ Faisant la supposition de ”non trivialité” suivant laquelle P ∗ � P∗, vous
repartirez du lemme. Utilisant d’abord sa représentation par u, tirez-en une
expression de αp en fonction de u. Puis, utilisant sa représentation par u′ et
cette expression de αp, tirez-en une expression de u′ en fonction de u qui ait
la forme recherchée. Pourquoi est-ce une forme affine strictement positive ?

Exercice 6 Soit X = {x, y, z} avec, par hypothèse, x � y � z. Dans ce
cas, on peut illustrer géométriquement les préférences d’un décideur dans le
”triangle (rectangle isocèle) de Marschak”. Les trois extrémités du triangle
sont les trois mesures dégénérées possibles ; par convention, y est placé à
l’angle droit, x au sommet nord, z au sommet est. Par construction, on
trouve en fait, comme point dans ce triangle, toutes les mesures de la forme :

p = (px : x; py : y; pz : z)

a/ Montrez que, pour tout p, on peut exprimer py en fonction de px et pz.

b/ Supposez que le décideur suit la règle de maximisation de l’espérance
d’utilité. Montrez qu’alors, un ensemble d’indifférence dans 4(X) apparait
comme une droite dans le triangle. Pour cela, tirez de l’égalité caractéristique
d’un ensemble d’indifférence donné une expression de px en fonction de pz.
Quels sont le domaine et le co-domaine de définition de cette fonction ?
Pourquoi peut-on dire que le coefficient directeur de ces droites est positif ?
Qu’il est invariant par transformation admissible de l’échelle d’utilité ? Que
le terme constant dans l’équation des droites est aussi invariant en ce sens ?

c/ Supposez que le décideur suit la règle de maximisation de l’espérance
d’utilité. Montrez qu’alors, les différents ensembles d’indifférence dans4(X)
apparaissent comme des droites parallèles dans le triangle (il vous faudra
revenir à la question précédente, à l’expression de px en fonction de pz, et
à l’étude du terme constant dans l’équation des ”droites d’indifférence”).

d/ Supposez que le décideur suit la règle de maximisation de l’espérance
d’utilité et supposez que pour lui : y ∼ 1/2z � 1/2x. À l’aide de la ques-
tion précédente, identifiez géométriquement dans le triangle de Marschak
d’autres indifférences remarquables du décideur (par exemple, considérez la
droite passant par 1/2z � 1/2y, puis une autre, passant par 1/2y � 1/2x).
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