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1 Dépendance des probabilités sur les états de la nature

à l'égard des actes

• principe de dominance : soient deux actions f1 et f2 ; si en tout état du monde sj
Pierre préfère au sens large c1j à c2j et si en un état du monde sj∗ au moins Pierre préfère
strictement c1j∗ à c2j∗ , alors Pierre doit préférer f1 plutôt que f2

Exemple 1

poisson viande
vin rouge (VR) 0 4
vin blanc (VB) 4 4

(VB) domine (VR)

Remarques :
(i) le principe de dominance requiert �moins� d'information que le critère d'espérance
subjective d'utilité : pas besoin de connaître les probabilités subjectives ni l'utilité
(seulement les préférences)

(ii) tout se paie : le principe de dominance fournit moins de recommandations que le
principe de maximisation de l'ESU

(iii) l'ESU s'�aligne� sur la dominance : si f1 domine f2 (et si leur ESU est �nie), alors
ESU(f1) > ESU(f2)

• Question : le principe de dominance est-il �able ?

Exemple 2 (de labore)

réussite échec
réviser 5 - 5

ne pas réviser 10 0

Exemple 3 (�plutôt rouge que mort�)

invasion pas invasion
rester armé mort pauvre
se désarmer rouge riche

Hypothèse : rouge � mort et riche � pauvre
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• Qu'est-ce qui ne va pas avec le principe de dominance ? La probabilité que Paul
réussisse l'examen dépend de son choix : plus forte s'il révise, plus faible s'il ne révise pas.
Dans les deux exemples, la probabilité pour qu'un état de la nature survienne dépend de
l'acte que Pierre choisit. Le principe de dominance ne semble plus valable quand les états
de la nature dépendent des actions que l'agent doit choisir. Puisque l'ESU s'aligne sur la
dominance, cela implique que quelque chose ne va pas dans l'ESU ! !

• Idée : il faut prendre en compte la probabilité des états de la nature conditionnellement
aux actions

Exemple : la probabilité d'une invasion soviétique conditionnellement au choix de Paul
de rester armé ou de se désarmer. On le note de la manière suivante : P (invasion / rester
armé) - et, de manière générale : P (s/a)

Exemple 4
On peut représenter les probabilités conditionnelles de la manière suivante :

invasion pas invasion
rester armé .1 .9
se désarmer .8 .2

Supposons que les utilités soient les suivantes :

invasion pas invasion
rester armé - 100 0
se désarmer - 50 50

On peut alors déterminer l'espérance subjective condtionnnelle d'utilité (ESCondU) :

ESCondU(rester armé) = (.1×−100) + (.9× 0) = −10
ESCondU(se désarmer) = (.8×−50) + (.2× 50) = −30

• De manière générale, l'ESCondU d'une action ai est la suivante :
ESCondU(ai) = P (s1/ai)× u(ci1) + ...+ P (sm/ai)× u(cim)

ESCondU(ai) =
∑

j P (sj/ai)× u(cij)
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- la règle de décision associée est bien sûr qu'il faut choisir l'action a dont l'espérance
subjective conditionnelle d'utilité est maximale. Ce modèle a principalement été élaboré
par R. Je�rey, The Logic of Decision (1965/1983)

• L'ESCondU peut recommander des actions di�érentes de celles que recommande le
principe de dominance ou l'ESU. Les recommandations sont nécessairement identiques
quand les états de la nature sont indépendants des actions i.e. quand pour toute action ai
et tout état de la nature sj, P (sj/ai) = P (sj)

Exemple : prendre un parapluie en fonction de sa croyance qu'il va pleuvoir ou non

• La règle de maximisation de l'ESCondU peut être conçue comme un critère de bonne

nouvelle : la meilleure action pour Paul est celle dont il serait le plus heureux d'apprendre
qu'elle a eu lieu. Les partisans de l'ESCondU sont appelés les partisans de la théorie
évidentielle de la décision ou évidentialistes

• Le paradoxe de Newcomb (R. Nozick, �Newcomb's Problem and Two Principles
of Choice� (1969))

� 2 boîtes :
B1 : 1 000 euros B2 : 1 M euros ou rien

� Paul a le choix entre deux actions :
a1 : prendre les deux boîtes
a2 : prendre seulement la boîte B2

� c'est un prédicteur omniscient (PO) qui décide du contenu de la boîte B2 :
.s'il prédit que Paul prendra les deux boîtes, il ne met rien dans B2 ;
.s'il prédit que Paul prendra seulement la boîte B2, il met 1M euros dedans
.le prédicteur fait son choix avant celui de Paul

� Paul sait tout cela ; a1 ou a2 ?
• Matrice de décision

0 dans B2 1M dans B2
a1 1 000 1 001 000
a2 0 1 000 000

(i) raisonnement par ESCondU :

0 dans B2 1M dans B2
a1 1 000 (1) 1 001 000 (0)
a2 0 (0) 1 000 000 (1)
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ESCondU(a1) = 1× 1000 + 0× 1001000 = 1000
ESCondU(a2) = 0× 0 + 1× 1000000 = 0

⇒ il faut choisir a2 (one-boxer) !

(ii) raisonnement par dominance : a1 domine a2 ⇒ il faut choisir a1 (two-boxer) !
• Où est le problème ? On a vu que le principe de dominance avait une validité limitée et

que l'ESCondU semblait plus �able Dans les exemples qui parlaient en faveur de l'ESCondU
contre la dominance, l'action de Paul a un e�et sur l'état de la nature ; dans le problème
de Newcomb, le PO a déjà fait son choix quand Paul doit prendre sa décision à son tour.

Exemple 5 (Newcomb médical)
Hypothèse : il n'y a pas de lien causal entre tabagie et cancer mais une cause commune (le
mauvais gène G) qui induit une corrélation statistique entre tabagie et cancer

cancer pas de cancer
fumer - 990 (.75) 10 (.25)

ne pas fumer - 1000 (.2) 0 (.8)

(i) raisonnement par ESCondU :
ESCondU(fumer) = (−990× .75) + (10× .25) = −245
ESCondU(nepasfumer) = (−1000× .2) + (0× .8) = −200
⇒ il vaut mieux ne pas fumer !

(ii) raisonnement par dominance : il vaut mieux fumer !
Dans le cas du Newcomb médical, ce qui motive la dominance, c'est que (par hypothèse)
il n'y a pas de relation causale entre tabagie et cancer. La tabagie est un signe (et pas
une cause) d'une forte prédisposition au cancer. De manière générale, les probabilités ne
discriminent pas entre les relations qui sont causales et celles qui ne le sont pas. P (c/a)
peut être supérieure à P (c)

� parce que a tend a causer c
� parce qu'il existe une cause commune à a et c

le problème de Newcomb provient du fait qu'il y a dépendance probabiliste mais indépen-
dance causale

• Les partisans d'une théorie causale de la décision ou causalistes) soutiennent qu'il
faut se baser sur la dépendance causale et pas seulement sur la dépendance probabiliste.
Le principe de dominance est correct quand il y a indépendance causale même s'il n'y pas
indépendance probabiliste. Les causalistes sont two-boxers. Ils estiment que les one-boxers
sont irrationnels et adoptent une conception magique de la causalité.
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• Réponse évidentialiste : lui (l'évidentialiste) repart avec 1M euros du problème de
Newcomb, le causaliste avec 1 000 euros !

�ìf you're so smart, why ain't you so rich ?�

• Théorie causale de la décision
� notion qui capture la dépendance probabiliste :

P (a . s)
� l'état s est causalement indépendant de l'action a ssi

P (a . s) = P (s)
� règle de décision
ESCausU(ai) = P (ai . s1)× u(ci1) + ...+ P (ai . sm)× u(cim)

ESCausU(ai) =
∑

j P (ai . sj)× u(cij)

• Analyse causaliste de Newcomb :
� indépendance causale :
P (0−B2) = P (a1 . 0−B2) = P (a2 . 0−B2) = µ
P (1M −B2) = 1− P (0−B2) = 1− µ

0 dans B2 1M dans B2
a1 1 000 1 001 000
a2 0 1 000 000

� calcul de l'espérance subjective causale d'utilité :
ESCausU(a1) = 1000µ+ 1001000(1− µ)
ESCausU(a2) = 0µ+ 1000000(1− µ)

� comparaison :
ESCausU(a1)− ESCausU(a2) = 1000 > 0
il faut choisir a1 !

� l'ESCausU s'aligne sur le principe de dominance quand les actions et les états sont
causalement indépendants :
� dans de labore, l'ESCausU peut contredire le principe de dominance
� dans le problème de Newcomb, l'ESCausU s'aligne sur le principe de dominance

� l'ESCondU était une sorte de mesure de bienvenue ; l'ESCausU mesure l'e�cacité
espérée d'un acte à produire les conséquences que l'agent désire

2 Dépendance de l'utilité et des préférences à l'égard

des états de la nature

• Revenons sur l'axiome (P3) :
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(P3) si E n'est pas nul, f =E x et g =E y, alors f �E g ssi x � y

en nous rappelant les dé�nitions suivantes :

Dé�nition 1
La relation de préférence sur les actes conditionnelle à E, notée �E, est dé�nie ainsi :

f �E g si ∀f ′, g′ ∈ F , si f ′ =E f , g
′ =E g et f ′ =Ec g

′, alors f ′ � g′

Dé�nition 2
La relation de préférence sur les conséquences est dé�nie ainsi :

x � y ssi f � f ′ où ∀s ∈ S, f(s) = x et f ′(s) = y

f �E g signi�e donc que si l'on rendait f et g identiques sur Ec, alors f serait préféré à g.
(P3) signi�e que pour un E non nul, si f est l'acte constant x sur E et g l'acte constant y
sur E, alors la préférence conditionnelle f �E g est déterminée par la relation de préférence
entre l'acte constant x et l'acte constant y. En particulier, cela signi�e que pour tout état
s ∈ S, f �{s} g ssi x � y et par conséquent pour toute paire d'états s, s′, f �{s} g ssi
f �{s′} g. (Cette glose est approximative dans la mesure où les états doivent être non nuls).
Les préférences entre conséquences doivent donc être indépendantes des états de la nature,
et plus généralement, la valeur qu'un agent accorde à une conséquence ne dépend pas de
l'état de la nature.

Exemple 6 (Parapluie et maillot de bain (Gilboa, 2007))
Soit x = avoir un parapluie et y = avoir un maillot de bain. Supposons que pour Paul
qui est prudent, x � y. Comparons maintenant l'acte y et l'acte xEy où E = il fait beau,
événement non nul pour Paul. Il semble parfaitement sensé que l'on ait y �E xEy : Paul
préfère un maillot de bain s'il fait beau. Ceci viole directement (P3).

On a un problème similaire avec (P4) :

(P4) si x � y et x′ � y′, alors xEy � xE ′y ssi x′Ey′ � x′E ′y′

(P4) garantit que la révélation des probabilités est indépendante des conséquences dont on
se sert pour le faire. La situation suivante est concevable pour x′ = 100, y′ = 0 et E = il
fait beau : x′Ey′ � x′Ecy′ : il est donc probable qu'il fait beau mais xEy ≺ xEcy : Paul
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préfère avoir un parapluie s'il pleut et un maillot sinon à avoir un parapluie s'il fait beau
et un maillot sinon.

Exemple 7 (l'opération de Mme A. (Aumann, 1971))
Mme A. doit subir une opération ; il y a 1/2 chance qu'elle survive (et guérisse parfaitement)
et 1/2 chance qu'elle décède. on demande à son mari, M.A., s'il préfère parier 100 euros
sur la survie (a1) ou 100 euros sur le décès (a2) :

survie décès
a1 100 0
a2 0 100

Problème : a1 � a2 ssi 1/2.u(100) + 1/2.u(0) > 1/2.u(0) + 1/2.u(100).

• Réaction naturelle : les conséquences sont mal spéci�ées, elles ne prennent pas en
compte tout ce qui est pertinent pour le décideur. y1 = �bronzer au soleil dans une chaise
longue en maillot de bain� vs. y2= �marcher sous la pluie en maillot de bain�.

survie décès
a1 100 avec Mme A. 0 sans Mme A.
a2 0 avec Mme A. 100 sans Mme A.

Dans ce cas, le problème disparaît : a1 � a2 ssi 1/2.u(100avecMmeA.) +
1/2.u(0avecMmeA.) > 1/2.u(0sansMmeA.) + 1/2.u(100sansMmeA.).

• Dans le cadre savagien, on fait l'hypothèse que l'ensemble des actions réalisables est
l'ensemble F = XS, c'est-à-dire toutes les manières possibles d'associer des états de la
nature à des conséquences.

survie décès
a1 100 avec Mme A. 0 sans Mme A.
a2 0 avec Mme A. 100 sans Mme A.
a3 0 avec Mme A. 100 avec Mme A.
a4 0 sans Mme A. 100 avec Mme A.

. Savage, L. (1971), Lettre à R.Aumann, 27 janvier 1971 dans J.H. Drèze (ed.), Essays
on Economic Decisions under Uncertainty, pp. 78-81, Cambridge UP, Cambridge
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�It is quite usual in this theory to contemplate acts that are not actually available.
These serve something like construction lines in geometry...
In particular, I can contemplate the possibility that the lady dies medically and yet
is restored in good health to her husband. Put a little di�erently, I can ask [M.A] how
he would bet on the operation if the continuance of his family life were not dependent
on its outcome. Make believe is certainly involved, and indeed it is extremely di�cult
to make believe to the required extent. Yet, it does seem to be a helpful goal.�

• utilité dépendante des états : u : C × S → R et

EUd(f) =
∑

s∈S P (s)× u(f(s), s)

Problème : on perd l'unicité de P (.) : pour un ensemble quelconque de coe�cients λs > 0,
(u′, P ′) représente les mêmes préférences où

u′(f(s), s) = u(f(s), s)/λs
P ′(s) = λsP (s)/

∑
s′∈S λs′P (s′)

Pour récupérer l'unicité, une approche in�uente étend le domaine des objets entre lesquels
l'agent exprime ses préférences : il ne s'agit plus des actes savagiens, mais d'actes accompa-
gnés de probabilités pour les états de la nature. On parle de préférences hypothétiques.

• Revenons à Mme A. On avait donné en première analyse : a1 � a2 ssi 1/2.u(100) +
1/2.u(0) > 1/2.u(0) + 1/2.u(100). Cette analyse suppose que les probabilités subjectives
sont (1/2, 1/2) ; mais d'où viennent ces probabilités ? Si l'on suit la ligne savagienne stricte,
il faut révéler les probabilités par les préférences. Et dans ce cas, il n'y a pas de réfutation
du MESU puisque précisément a1 � a2 �montre� que P (S) > P (D). Evidemment, c'est
extrêmement contre-intuitif.

Supposons que M.A a, comme l'exemple le suggère, une utilité dépendante des états :
u(x) = x si S et u(x) = x/2 si D (Karni 1996, adapté par Gilboa 2007). Dans ce cas, avec
PI(D) = PI(D

c) = 1/2, M.A sera indi�érent entre

f = 0 si S, 3000 si D et g= 1000 dans tous les cas

Du point de vue de Savage, on aura PP (D) = 1/3. Il faut noter que M. A peut parfaitement
satisfaire les axiomes de Savage. Par conséquent, il faut distinguer dépendance des préfé-
rences par rapport aux états et dépendance de l'utilité par rapport aux états. Le premier
type de dépendance est exclu par les axiomes du MESU, pas le second.

. Karni (1996), �Probabilities and Beliefs�, Journal of Risk and Uncertainty, 13 :249-62

�In many situations, especially when eliciting expert's opinions, the verbal commu-
nication of beliefs may be more valuable than inferences from the expert's choice
behavior.�
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�...Within the framework of SEU the choice-theoretic de�nition of subjective proba-
bilities is based on the convention that the utility functions are event-independent.
This convention is not implied by the axioms. Consequently, the de�nition of pro-
babilities does not necessarily represent the decision maker's beliefs concerning the
likely realization of alternative events.�

Nau cours 4

3 Le �paradoxe� d'Ellsberg

. �What might it mean operationally, in terms of refutable predictions about observable
phenomena, to say that someone behaves �as if� he assigned quantitative likelihoods
to events : or to say that he does not ?�

3.1 Le Paradoxe à 3 couleurs

� une urne contient 90 boules, 30 rouges (R) et 60 bleues (B) ou jaunes (J) (la pro-
portion précise de boules bleues et de boules jaunes n'est pas connue). On tire une
boule de l'urne au hasard.
Choix 1 :
f1 : 100 E si (R), rien sinon
g1 : 100 E si (B), rien sinon
Choix 2 :
f ′1 : 100 E si (R ∪ J), rien sinon
g′1 : 100 E si (B ∪ J), rien sinon

Comportement modal : f1 � g1 et f ′1 ≺ g′1

• Le comportement modal est problématique du point de vue du MESU. La meilleure
façon de le voir, c'est de représenter les quatre actions de la manière suivante :

Rouge Bleu Jaune
f1 100 0 0
g1 0 100 0
f ′1 100 0 100
g′1 0 100 100

On voir que f1 et g1 ont une partie commune et que f ′1 et g
′
1 peuvent se concevoir comme le

résultat d'une transformation identique de cette partie commune. Formellement, on peut
facilement véri�er :

- f1 =J g1

- f ′1 =J g
′
1

- f1 =c
J f

′
1
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- g1 =c
J g

′
1

d'après (P2) on est donc en position de conclure que f1 � g1 ssi f
′
1 � g′1. Le comportement

modal viole donc le MESU.

• On a vu dans le cours précédent le rôle crucial que jouait (P2) dans la révélation des
probabilités : (P2) permet d'obtenir l'additivité qualitative pour la relation de probabilité
comparative dé�nie par (Def >) :

(Def >) E1 > E2 ssi ∃x, y ∈ C tels que x � y, xE1y � xE2y

Comme on peut s'y attendre, la violation de (P2) dans le Paradoxe d'Ellsberg a pour
conséquence que l'on ne peut pas révéler de croyances probabilistes : les degrés de croyances
révélées par f1 − g′1 violent les axiomes des probabilités. Supposons en e�et que 100 � 0.
Alors

- si f1 � g1 alors par (Def>) R > B ou P (R) > P (B).
- si f ′1 ≺ g′1 alors par (Def>) R ∪ J > B ∪ J ou P (R ∪ J) > P (B ∪ J)

Puisque l'événement J est incompatible avec R et B, ce que l'on obtient est donc incom-
patible à la fois avec l'additivité qualitative (pour >) et l'additivité (pour P(.)). Si ce sont
bien les degrés de croyances du décideur qui sont révélées par (Def>), alors ces degrés de
croyance n'obéissent pas au calcul des probabilités.

• Comme dans le cas du PA, le comportement modal paraît tout à fait sensé, et comme
dans le cas du PA, on peut en fournir une interprétation raisonnable. Dans le Choix 1, les
sujets ne savent pas du tout quelle est la proportion de boules bleues, elle peut être comprise
entre 0 et 2/3 ; tandis que les sujets connaissent la proportion exacte de boules rouges (1/3).
Le comportement modal semble procéder d'une forme de prudence qui consiste à opter pour
l'action qui s'appuie sur une proportion exactement connue. Dans le Choix 2, le rapport
s'inverse entre f ′1 et g′1 : la proportion de R ∪ J n'est pas connue (entre 1/3 et 2/3) tandis
que celle de B ∪ J l'est (2/3). Même principe : l'action qui s'appuie sur une proportion
exactement connue est favorisée. On désigne en général les cas où les proportions ne sont
pas connues (et, de manière générale, les probabilités) comme des cas ambigus et l'on
parle d'aversion pour l'ambiguïté pour désigner le comportement modal.

Pour passer de f1, g1 à f ′1, g
′
1, on a étendu le domaine gagnant du pari par union de

l'événement initial (resp. R et B) avec J . Cette opération ne préserve pas l'ambiguïté ou
l'absence d'ambiguïté des paris initiaux : f1 n'était pas ambigu mais le devient tandis que
g1 était ambigu mais ne l'est plus. On comprend le con�it avec (P2) : l'opération préserve
le fait que les deux actions ont une partie commune donc d'après (P2) devrait préserver
les préférences ; mais elle inverse l'ambiguïté...
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3.2 Le Paradoxe à 2 couleurs

Choix 1 : l'urne 1 contient 100 boules rouges (R1) et noires (N1) en proportions incon-
nues

r1 = 100 E si R1 rien sinon
n1 = 100 E si N1, rien sinon

Choix 2 : l'urne 2 contient 50 boules rouges et 50 boules noires
r2 = 100 E si R2 rien sinon
n2 = 100 E si N2, rien sinon

Comportement modal :
(i) r1 ∼ n1

(ii) r2 ∼ n2

(iii) r1 ≺ r2
(iv) n1 ≺ n2

• Quels degrés de croyances sont révélés par le comportement modal ?
De (iii), on infère que R1 < R2 ou P (R1) < P (R2)
De (iv), on infère que N1 < N2 ou P (N1) < P (N2)
D'où il suit que P (R1) + P (N1) < P (R2) + P (N2),
soit P (R1) + P (Rc

1) < P (R2) + P (Rc
2), ce qui est incompatible avec le calcul des pro-

babilités.

• Raisonnons de nouveau axiomatiquement, en partant d'une visualisation des di�érents
actes :

R1R2 R1N2 N1R2 N1N2

r1 100 100 0 0
n1 0 0 100 100
r2 100 0 100 0
n2 0 100 0 100

Les actes r1 et r2 sont identiques sur R1R2 et N1N2, même remarque pour n1 et n2 :

r1 =R1R2∪N1N2 r2
n1 =R1R2∪N1N2 n2

Peut-on passer de r1 et r2 à n1 et n2 par une transformation identique de leur partie
commune R1R2∪N1N2 (et donc appliquer (P2)) ? Oui si l'on a correspondance sur (R1R2∪
N1N2)

c. Attention : cela marche si l'on associe r1 à n2 et r2 à n1. On a donc :
r1 =(R1R2∪N1N2)c n2
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n1 =(R1R2∪N1N2)c r2

Les choses sont plus visibles si l'on réarrange le tableau ainsi :

R1R2 R1N2 N1R2 N1N2

r1 100 100 0 0
r2 100 0 100 0
n2 0 100 0 100
n1 0 0 100 100

Par (P2), on conclut de ce qui précède que r1 � r2 ssi n2 � n1. Ce qui est contredit par le
comportement modal.

Remarque : on voit que l'interprétation par l'aversion pour l'ambiguïté semble également
plausible pour le Paradoxe à 2 couleurs.

3.3 Le modèle multi-prior (Gilboa & Schmeidler)

• Pour terminer sur le PE, nous allons donner un exemple de modèle de choix en
incertitude conçu pour en rendre compte : le modèle multi-prior (Gilboa & Schmeidler)

Exemple 8 (3 couleurs)
Soit P l'ensemble des distributions de probabilités qui assignent 1/3 à R et 2/3 à B ∪ J .
On considère pour simpli�er que u(.) = id.

- ∀P ∈ P , E[u, P ](f1) = 100.1/3 donc minP∈P E[u, P ](f1) = 100/3.
- minP∈P E[u, P ](g1) = 100.0 = 0
⇒ f1 � g1

- minP∈P E[u, P ](f ′1) = 100.1/3 + 100.0 = 100/3
- minP∈P E[u, P ](g′1) = 100.2/3 = 200/3
⇒ f ′1 ≺ g′1

Exemple 9 (2 couleurs)
Soit P l'ensemble des distributions de probabilités qui assignent 1/2 à R2 et (donc) N2.
On considère pour simpli�er que u(.) = id.

- ∀P ∈ P , E[u, P ](r2) = 100.1/2 donc minP∈P E[u, P ](r2) = 50.
- ∀P ∈ P , E[u, P ](n2) = 100.1/2 donc minP∈P E[u, P ](n2) = 50
⇒ r2 ∼ n2
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- minP∈P E[u, P ](r1) = 100.0 = 0
- minP∈P E[u, P ](n1) = 100.0 = 0
⇒ r2 ∼ n2

⇒ r1 ≺ r2
⇒ n1 ≺ n2

• Gilboa et Schmeidler (1989) ont axiomatisé le modèle multi-prior dans un cadre
Anscombe-Aumann.

Les actes f ne sont plus des applications des états de la nature vers les conséquences
certaines mais des applications des états de la nature vers l'ensemble des loteries simples
(à support �ni) L sur l'ensemble des conséquences certaines C.

On dé�nit une opération de mixage analogue à celle du MEU : pour toute paire d'actes
f, g ∈ F ,

αf ⊕ (1− α)g(s) = αf(s)⊕ (1− α)g(s)

Autrement dit, αf⊕(1−α)g est l'acte qui produit en s ∈ S le mixage de la loterie produite
en s par f et de la loterie produite en s par g.

Exemple 10
Considérons le PE à 2 couleurs et plus particulièrement les actes r1 et n1. Chaque acte
produit des loteries dégénérées.

αr1 ⊕ (1− α)n1(R1R2) = (100, α; 0, 1− α)
αr1 ⊕ (1− α)n1(R1N2) = (100, α; 0, 1− α)
αr1 ⊕ (1− α)n1(N1R2) = (0, α; 100, 1− α)
αr1 ⊕ (1− α)n1(N1N2) = (0, α; 100, 1− α)

L'évaluation d'un acte f se fait en prenant l'espérance d'utilité subjective dé�nie
sur...l'espérance d'utilité objective :

AA(f) =
∑

s∈S P (s)× E[u, f(s)] =
∑

s∈S P (s)×
∑

c∈C f(s)(c)× u(c)

Exemple 11
Evaluons l'acte αr1 ⊕ (1− α)n1 :

AA(αr1 ⊕ (1 − α)n1) = P (R1R2).100α + P (R1N2).(100α)) + P (N1R2).100(1 − α) +
P (N1N2).100.(1− α)

AA(αr2 ⊕ (1− α)n2) = P (R1).100α + P (N1).100.(1− α)
AA(αr2 ⊕ (1− α)n2) = 1/2.100α + 1/2.(100.(1− α)) = 50
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Modèle Anscombe-Aumann (AA)

(AA0) L'agent peut choisir entre les di�érents actes f ∈ F , où F
est l'ensemble des fonctions f : S → ∆(C).

(AA1) � est une relation de préférence rationnelle

(AA2) pour tout f, g, h ∈ F , si f � g � h, il existe α, β ∈ (0, 1) ts
αf ⊕ (1− α)h � g � βf ⊕ (1− beta)h

(AA3) ∀f, g, h ∈ F et α ∈ (0, 1),
f � g ssi αf ⊕ (1− α)h � αg ⊕ (1− α)h

(AA4) ∀f, g ∈ F , si f(s) � g(s) pour tout s ∈ S, f � g

(AA5) il existe certains x, y ∈ C tels que x � y

(AA C) L'agent, s'il en existe au moins un, choisit un acte �-
maximal

Théorème 1 (théorème de représentation)
Si la relation � sur F satisfait (AA1)-(AA5)), alors

(i) il existe une unique distribution de probabilité P sur (S, ℘(S))

(ii) il existe une fonction u : C → R, unique à une transformation a�ne croissante près,
telles que

∀f, g ∈ F , f � g ssi
∑

s∈S P (s)× E[u, f(s)] ≥
∑

s∈S P (s)× E[u, g(s)]

• Revenons maintenant au modèle multi-prior de Gilboa-Schmeidler. Comme on peut
s'y attendre, c'est l'axiome d'indépendance qui va être modi�é. Plus précisément, on va le
remplacer par les deux axiomes suivants :

C-indépendance : ∀f, g ∈ F , h ∈ F constant et α ∈ (0, 1),
f � g ssi αf ⊕ (1− α)h � αg ⊕ (1− α)h

L'axiome de C-indépendance est un a�aiblissement de l'axiome d'indépendance : il impose
l'indépendance uniquement quand le troisième acte est constant.

Aversion à l'incertitude : ∀f, g ∈ F , si f ∼ g, alors pour α ∈ (0, 1),
αf ⊕ (1− α)g � f
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Autrement dit, l'agent a une préférence pour le mixage.

Exemple 12
Soit Pr la probabilité telle que Pr(R1) = 1 tandis que Pr(N1) = 0 et Pn la probabilité telle
que Pn(R1) = 0 tandis que Pn(N1) = 0. Pr est la distribution de probabilité qui induisait
l'EU minimale pour n1 (=0), et Pn est celle qui induisait l'EU minimale pour r1 (=0).
Regardons ce qui se passe avec αr2 ⊕ (1− α)n2) :

EUPr(αr1 ⊕ (1− α)n1) = Pr(R1).100α + Pr(N1).(100.(1− α))
EUPr(αr1 ⊕ (1− α)n1) = 1.100α + 0.(100.(1− α)) = 100α

Symétriquement,

EUPn(αr1 ⊕ (1− α)n1) = Pn(R1).100α + Pn(N1).(100.(1− α))
EUPn(αr1 ⊕ (1− α)n1) = 0.100α + 1.(100.(1− α)) = 100.(1− α)

De manière générale, pour Pβ telle que Pβ(R1) = β tandis que Pβ(N1) = 1− β,

EUPβ(αr1 ⊕ (1− α)n1) = β.100α + (1− β).(100.(1− α))
EUPβ(αr1 ⊕ (1− α)n1) = 100(1− β)− α + 2αβ)

Or [si je ne me trompe pas], 1− β − α + 2αβ ≥ 0 donc

minP∈P E[u, P ](αr1 ⊕ (1− α)n1) ≥ minP∈P E[u, P ](r1) = minP∈P E[u, P ](n1) = 0

- ce qui illustre l'axiome d'aversion pour l'incertitude.
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