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Aujourd’hui nous parlons de ’choix intertemporel’. Dans un premier for-
malisme, avec X = {x, y, ..., z} un ensemble d”options’ et T = {0, 1, ..., t}
un ensemble de ’dates’, on modélisera le sujet comme celui d’une préférence
� dans un ensemble X × T d”options datées’ de forme (x, t). On veut com-
prendre des préférences comme : [(1, 0) � (2, 1)] (illustrant : ’un ’tiens’ vaut
mieux que deux ’tu l’auras”) ou bien [(travail, 2) � (travail, 1)] (illustrant :
’ne jamais remettre au lendemain ce que tu peux remettre au surlendemain’).

Exercice 1 Suivant son habitude, la théorie de la décision oeuvre à com-
prendre de telles préférences en essayant de les ’représenter’ numériquement.
En l’occurrence, la théorie veut aboutir à des équivalences du type suivant :

(x, s) � (y, t)⇔ u(x).f(s) ≥ u(y).f(t)

i.e. elle veut analyser les préférences comme le produit d’une ’fonction d’uti-
lité’ u : X 7→ R et d’une ’fonction d’actualisation temporelle’ f : T 7→ [0, 1].

Si on interprète l’ordre défini par les nombres {0, 1, 2, ..., t} comme reflétant
l’éloignement temporel relativement à une date présente notée 0, f attribuera
à chaque t un poids en fonction de la distance temporelle entre t à 0. Quelles
propriétés très générales de f : T 7→ [0, 1] vous sembleraient indiscutables ?

Exercice 2 Une représentation particulière a cristallisé les discussions :

(x, s) � (y, t)⇔ u(x).δs ≥ u(y).δt

pour un certain δ ∈ ]0, 1[ - c’est le ’modèle de l’actualisation exponentielle’.
La condition caractéristique du modèle est une condition de ’stationnarité’ :

∀x, y ∈ X, ∀s, t, s+ τ, t+ τ ∈ T : (x, s) ∼ (y, s+ τ) ⇒ (x, t) ∼ (y, t+ τ)

a/ Démontrez que la condition de stationnarité est nécessaire pour qu’une
préférence soit représentable selon le modèle de l’actualisation exponentielle.

b/ De quel type d’échelle d’utilité un tel modèle vous semble-t-il avoir be-
soin ? D’une échelle ordinale, d’une échelle intervalle, d’une échelle ratio ?

c/ Imaginez un contre-exemple concret à la condition de stationnarité.
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Dans un second formalisme, avec X = {x, y, ..., z} un ensemble d”op-
tions’ et T = {0, 1, ..., t} un ensemble de ’périodes’, on modélisera notre
sujet comme celui d’une préférence � dans un ensemble de ’séries d’options’
de forme (x0, x1, ..., xt), la t-ième place dans la série correspondant à la
période t. Dans cet autre formalisme, nos proverbes pourraient s’énoncer :
[(1, 0, 0) � (0, 2, 4)] et [(repos, repos, travail) � (repos, travail, repos)].

Par ailleurs, ce formalisme suggère assez naturellement de s’intéresser
aux préférences �0, �1,...,�t sur les restrictions pertinentes des ’séries d’op-
tions’ (x0, x1, ..., xt), c’est-à-dire à la préférence qu’à chaque période un
décideur a sur les séries d’options relatives aux périodes qui restent encore
à venir. Par exemple (abandonnant le but d’illustrer notre proverbe), on
remarquera que si [(1, 0, 0) �0 (0, 2, 4)], vraisemblablement [(0, 0) ≺1 (2, 4)].

Exercice 3 Dans cet autre formalisme, le ’modèle de l’actualisation expo-
nentielle’ se caractérise par l’égalité suivante (toujours pour un δ ∈ ]0, 1[) :

ut(xt, ..., xt+k) =

k∑
k=0

δk.u(xt+k)

Un autre modèle, le ’modèle de l’actualisation hyperbolique’, se caractérise
lui par une égalité plus ’générale’ encore (pour un δ ∈ ]0, 1[ et un β ∈ ]0, 1[) :

ut(xt, ..., xt+k) = u(xt) + β

[
k∑

k=1

δk.u(xt+k)

]
Soit A1 et A2 deux agents qui hésitent entre (maison, maison, maison) et

(maison, train, promenade en forêt). A1 et A2 ont la même fonction d’utilité
sur les options : u(maison)= 0, u(train)= −6, u(promenade)= +8. Mais A1

se conforme au modèle de l’actualisation exponentielle (avec δ = 4
5), A2 se

conforme au modèle de l’actualisation hyperbolique (avec δ = 4
5 et β = 4

5).
Quels seront les choix respectifs d’A1 et A2 à la période 0 ? Quels seront

les choix respectifs d’A1 et A2 à la période 1 ? Quelle observation s’impose ?

Exercice 4 Soit A1, A2 et A3 trois cueilleurs qui hésitent à aller loin pour
trouver les fruits qu’ils aiment. Sur deux périodes, ils ont le choix entre ’mar-
cher’ (1) et ’ne pas marcher’ (0) : ils ont donc le choix entre (0, 0), (0, 1),
(1, 0), (1, 1). La qualité des fruits sera fonction de la distance qui aura été
marchée. A1, A2 et A3 ont la même fonction d’utilité s’agissant de la marche,
u(1) = −10 et u(0) = 0, mais aussi s’agissant des différents fruits possibles,
i.e. (on s’accordera ici ce petit abus s’agissant du domaine de définition de
u) : u(f(0, 0)) = −14, u(f(0, 1)) = +8, u(f(1, 0)) = +16, u(f(1, 1)) = +30.

A1 se conforme au modèle de l’actualisation exponentielle (avec, autre
petit abus pour les besoins de cet exercice, δ = 1). A2 et A3 se conforment
tous deux au modèle de l’actualisation hyperbolique (avec δ = 1 et β = 1

2).
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Mais, tandis qu’A2 est un ’hyperbolique näıf ’, A3 et un ’hyperbolique so-
phistiqué’ qui sait qu’il peut être intertemporellement incohérent et prend en
compte dans sa décision initiale les changements de préférence qu’il anticipe.

Représentez sous forme d’arbre les différentes possibilités. Considérant
A1, A2 puis A3, inscrivant aux terminaisons de l’arbre les utilités qu’ont
pour eux les différents plans d’actions, vue depuis la période 0, puis depuis
la période 1. Qu’observez-vous ? Comment s’exprimera la ’sophistication’ ?

Exercice 5 Soit A1, A2 et A3 trois cueilleurs qui hésitent à attendre pour
cueillir des fruits qui mûrissent sur un arbre. Sur quatre périodes, ils ont
le choix entre ’cueillir’ (1) et ’ne pas cueillir’ (0) ces fruit qu’ils ne peuvent
cueillir qu’une fois : ils ont donc le choix entre (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)
et (0, 0, 0, 1). La qualité des fruits sera fonction du temps qui leur aura été
laissé pour mûrir. A1, A2 et A3 les apprécieraient de la même manière, en
l’occurence : u(f(1, 0, 0, 0)) = 3, u(f(0, 1, 0, 0)) = 5, u(f(0, 0, 1, 0)) = 8 et
u(f(0, 0, 0, 1)) = 13 (ce seront ici les seules utilités à prendre en compte).

A1, A2 et A3 sont comme dans l’exercice 4 (avec les mêmes paramètres).
Quand A1, A2 et A3 cueilleront-ils les fruits ? Qu’observez-vous dans ce cas ?
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