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Avant-propos
1. Notre travail se onçoit avant tout omme une ontribution à la philosophie
des s ien es ( hapitres 2-4, 6) et à la logique philosophique ( hapitres 5-6).
Outre des on epts philosophiques et des outils mathématiques, il mobilise
très largement, par son objet aussi bien que par sa nature, la théorie et
la psy hologie de la dé ision. Pour que le texte soit ompréhensible de luimême sans être trop alourdi, nous avons estimé judi ieux de pla er en annexes
une série de ompléments, qui prolongent, pré isent ou expli itent des points
abordés dans le orps du texte (annexe A).
L'annexe B reproduit deux arti les en langue anglaise. Le premier arti le
(annexe B.1, [Coz05℄) est un traitement "abstrait" de l'omnis ien e logique,
par opposition au traitement "appliqué" que nous développons dans le hapitre 5. Du se ond arti le (annexe B.2) est issue la majeure partie du hapitre
5. Nous l'avons reproduit pour fa iliter la le ture du hapitre par les le teurs
non fran ophones. L'appli ation de la sémantique à états non-standards au
problème de l'in on evabilité (unawareness ) est le prin ipal point du hapitre
5 qui ne gure pas dans l'annexe B.2.
2. Une large partie de notre travail est issue de ommuni ations et de publiations.
•

•

Certains des arguments du hapitre 3 ont été développés lors de la
Journée do torale de printemps organisée par A. Barberousse à l'IHPST
au printemps 2005. A la même époque, nous avons également pu les
dis uter au séminaire Philosophie des s ien es dirigé par S. LeBihan et
C. Imbert.
La version anglaise du hapitre 5 (annexe B.2) a été exposée au First
(Gif-sur-Yvette) à l'automne 2004. Une se onde version a été présentée au séminaire Philosophie des probabilités organisé par J. Dubu s et Th. Martin à l'IHPST
et au Premier Congrès de la So iété de Philosophie des S ien es (PaEuropean Colloquium on Cognitive E onomi s
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ris) en janvier 2005 et une troisième version au séminaire Philosophie
formelle organisé par D. Bonnay, P. Egré et G. Sandu à l'IHPST.
•

•

Le hapitre 6 provient d'une ommuni ation intitulée "Choi e and
Computation" que nous avons faite au olloque Logi and Games :
Foundational Perspe tives à l'automne 2004 (Prague, A adémie des
S ien es de la République T hèque et Université d'Helsinki). A l'invitation d'E. Pi avet, nous avions pu exposer nos premières réexions
sur e sujet à l'automne 2002, lors d'une séan e ommune aux séminaires Philosophie Formelle et Logique et rationalité de l'IHPST. Ces
réexions méthodologiques portent sur des modèles que nous avons
étudiés du point de vue te hnique dans un mémoire de logique mathématique intitulé "Appro hes omputationnelles en théorie des jeux" et
ee tué à l'université de Paris VII sous la dire tion de M. de Rougemont ([Coz02℄).
L'annexe B.1 ([Coz05℄) est le prolongement de notre mémoire de DEA
de s ien es ognitives. Nous avons pu développer les idées ontenues
dans et arti le au Logi Colloquium pendant l'été 2001 (Vienne), au
olloque fran o- anadien Logique et rationalité (Paris) l'hiver de la
même année et au symposium Philosophi al Insights into Logi and
Mathemati s (Nan y) à l'automne 2002.

3. Con ernant les itations, nous avons adopté le parti pris suivant : les
itations de textes anglais qui gurent dans le orps du texte sont en général
traduites en français, la texte original étant reproduit en notes de bas de
page pour les le teurs anglophones. Quand une tradu tion française était
disponible, nous l'avons en général utilisée. Les itations de texte anglais qui
gurent uniquement dans les notes de bas de page ou dans les annexes ont
été laissées dans leur langue originale.
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Introdu tion générale
Elaborée par des é onomistes (J. von Neumann et O. Morgenstern
[vNM44℄, L.J. Savage [Sav54℄) et, à un moindre degré, par des philosophes
(F.P. Ramsey [Ram26℄, R. Jerey, [Jef86℄), la théorie du hoix rationnel est
un modèle mathématique puissant, fé ond et élégant de la prise de dé ision.
Ces vertus en font l'un des piliers de la modélisation en é onomie ontemporaine1. Pourtant, la théorie du hoix rationnel n'est pas épargnée par les
ritiques. L'une des ritiques les plus fortes et les plus ré urrentes a été formulée par H. Simon dans un arti le fondateur, qui fait aujourd'hui en ore
référen e : "A Behavioral Model of Rational Choi e" ([Sim55℄). La ritique
de Simon arme que les présuppositions ognitives de la théorie du hoix
rationnel sont in ompatibles ave e que nous savons de la psy hologie humaine. Si les individus ne sont pas irrationnels, ils exhibent tout au plus une
rationalité limitée.
Cinquante ans après la ontribution de Simon, la modélisation de la rationalité est plus vivante que jamais. Plusieurs monographies ré entes, en
provenan e aussi bien des é onomistes (A. Rubinstein, [Rub98℄) que des psyhologues de la dé ision (G. Gigerenzer, [GT99℄ et [GS01a℄), en témoignent.
Le dernier numéro du Journal of E onomi Theory (o tobre 2005) est entièrement onsa ré à la rationalité limitée. On pourrait don roire que les
intuitions de H. Simon ont été largement a eptées et que la modélisation
de la rationalité limitée appartient désormais à e que T. Kuhn appelait la
"s ien e normale". Mais les apparen es sont trompeuses :
1. tout d'abord, il n'y a pas de onsensus, même minimal, sur la question de savoir e qu'est la rationalité limitée. On onfond parfois la
rationalité limitée ave la simple déviation par rapport aux anons de
rationalité odiés dans les modèles lassiques de hoix. Plus problématique en ore, omme l'a souligné Ph. Mongin ([Mon86℄), on l'assimile
parfois à la gestion optimale par l'agent de ses ressour es ognitives,
par extension de la "théorie de la prospe tion" (sear h theory, [Sti61℄).
1

Voir par exemple [MCWG95℄.

1

2
2. ensuite, il n'y a pas d'a ord sur la question de savoir si la rationalité limitée doit être prise en ompte, omme H. Simon le pré onise.
La tentation est grande, en eet, d'opposer aux ritiques de Simon une
méthodologie instrumentaliste ou antiréaliste, largement répandue hez
les utilisateurs de la théorie de la dé ision : selon la réplique antiréaliste, l'obje tif de la théorie du hoix rationnel serait de ara tériser
le omportement des agents, et non les pro essus ognitifs qui mènent
à es omportements. Les repro hes de Simon seraient par onséquent
largement non pertinents.
3. enn, il n'y a pas de onsensus sur la façon dont on pourrait modéliser la rationalité limitée. Il n'existe pas, aujourd'hui, une famille de
modèles de rationalité limitée qui se poserait en rivale des modèles lassiques de hoix. Les modèles de rationalité limitée forment un ensemble
extrêmement hétérogène, aux propriétés théoriques et empiriques mal
onnues.
Pour ompliquer un peu plus l'aaire, à l'initiative de psy hologues
omme G. Gigerenzer, la rationalité limitée s'est invitée ré emment dans
le "débat sur la rationalité"2. On peut on lure d'un tel diagnosti que le
programme de modélisation de la rationalité limitée a un profond besoin de
lari ation fondationnelle, 'est-à-dire d'une lari ation épistémologique
qui arti ule les (éventuelles) justi ations méthodologiques du programme
et les possibilités de modélisation. La rationalité limitée onstitue don une
ex eptionnelle étude de as dans l'épistémologie des "s ien es spé iales", qui
plus est une étude de as qui se situe à la frontière de deux s ien es spé iales :
la théorie de la dé ision et la psy hologie ognitive. C'est omme telle que
nous l'abordons.
•

•

Notre travail est organisé de la façon suivante :
Partie I : les modèles lassiques de hoix
 hapitre 1 : modélisation
 hapitre 2 : méthodologie
Partie II : les modèles de rationalité limitée
 hapitre 3 : méthodologie
 hapitre 4 : modélisation

Pré isons d'emblée que e débat, qui porte sur les déviations des prin ipes de rationalité onstatées par la psy hologie expérimentale, ne sera pas abordé par notre travail.
Nous pensons qu'il est largement étranger au projet de modélisation de la rationalité limitée telle que nous allons le re onstruire. En outre, à la suite des analyses de S. Sti h et de
ses ollaborateurs ([SSB02℄), nous pensons que le débat disparaît essentiellement quand
on fait abstra tion de la rhétorique qui l'entoure.
2

3
•

Partie III : points de vue logiques sur la rationalité limitée
 hapitre 5 : omnis ien e logique et hoix rationnel
 hapitre 6 : hoix et al ul

Partie I La première partie du travail est onsa rée aux modèles lassiques
de hoix. Elle entend répondre aux deux questions suivantes :

(qi) quels sont es modèles lassiques de hoix que ritiquent les tenants
de la rationalité limitée ?
(qii) omment es modèles sont-ils utilisés et évalués ?
Dans le premier hapitre ("Modélisation"), nous répondons à la question
(qi) : nous présentons e que nous appelons les modèles lassiques de hoix,
en suivant la tripartition traditionnelle entre les situations de ertitude, de
risque ([vNM44℄) et d'in ertitude ([Sav54℄). La situation d'in ertitude est la
plus générale et le modèle orrespondant, le modèle d'espéran e d'utilité, est
don le modèle lassique de hoix par ex ellen e. L'une des ara téristiques
les plus importantes de es modèles lassiques de hoix, est qu'ils sont intégrés dans des modèles olle tifs. Leur intégration se fait grâ e à la notion
d'équilibre qui, en toute généralité, exprime une forme de ompatibilité entre
les diérents agents qui entrent dans le modèle olle tif. Deux modèles olle tifs sont présentés et dis utés : elui de l'équilibre walrasien (ou équilibre
général) en mi roé onomie et elui de l'équilibre de Nash en théorie des jeux
non- oopérative.
Le se ond hapitre ("Méthodologie") est une étude épistémologique qui
répond à la question (qii). Cette étude est onçue omme une étude préliminaire à l'analyse méthodologique de la rationalité limitée. Le premier point
que nous abordons est elui de l'usage des modèles lassiques de hoix. On
distingue souvent usage normatif et usage des riptif de es modèles ; sans nier
les intera tions étroites qui peuvent exister entre les deux usages, nous nous
plaçons dans une perspe tive essentiellement des riptive. Nous formulons et
défendons l'hypothèse selon laquelle l'usage des riptif est assez autonome
pour qu'on puisse lui appliquer les grilles d'analyse de la méthodologie des
s ien es des riptives. L'un des obje tifs entraux d'une théorie des riptive est
de rendre ompte d'un domaine de phénomènes. Ce i nous amène au se ond
point du hapitre : l'analyse des données par rapport auxquelles l'adéquation
empirique des modèles de hoix peut être évaluée. Nous distinguons deux
omposantes prin ipales dans la base empirique des modèles de hoix : les
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données omportementales et les données mentales. Nous voyons omment
es données peuvent être utilisées pour tester les modèles de hoix ou pour
attribuer, sur leur base, des états mentaux. Nous dis utons enn les hiérar hisations envisageables de es deux omposantes ; la hiérar hie lassique
onsiste à donner la primauté aux données omportementales sur les données mentales. Les arguments qui sont traditionnellement avan és en faveur
de la hiérar hie lassique sont examinés : sans rejeter tout à fait les intuitions
desquelles ils partent, nous les estimons non on luants.
Partie II La se onde partie de la thèse se on entre sur la rationalité limitée

à proprement parler. Elle entend répondre aux deux questions suivantes :

(qiii) a) qu'est- e que l'entreprise de modélisation de la rationalité limitée, et b) pourquoi s'y engager ?
(qiv) quels sont les modèles de rationalité limitée, et quelle évaluation en
donner ?
Le troisième hapitre ("Méthodologie") donne une réponse à la question (qiii) : 'est une analyse méthodologique de la rationalité limitée. Tout
d'abord, une nouvelle omposante est ajoutée à la base empirique : la omposante pro édurale qui, ave la omposante mentale, forme la omposante
ognitive de la base empirique. La omposante pro édurale est onstituée
des données dont le modélisateur peut disposer à propos des pro essus ognitifs de l'agent : ses pro essus doxastiques (les pro essus de formation et
transformation des royan es) et ses pro essus dé isionnels (les pro essus qui
ommandent la prise de dé ision). Deuxième ontribution de l'analyse, nous
ara térisons ensuite le programme de modélisation de la rationalité limitée.
Le programme a trois omposantes essentielles : les tenants de la rationalité limitée se basent sur ertaines ara téristiques de la ognition humaine
( omposante fa tuelle), en tirent une ritique des modèles lassiques de hoix
( omposante ritique) et s'engagent à la onstru tion de modèles de hoix alternatifs ( omposante onstru tive). Après la ara térisation de la rationalité
limitée, nous passons à sa justi ation. Nous arti ulons les prin ipales obje tions méthodologiques au programme et défendons le programme ontre es
obje tions. Nous proposons ensuite un fondement positif pour le programme,
qui le onçoit omme une entreprise de désidéalisation des modèles lassiques
de hoix ([Now80℄, [Car89℄).
Le quatrième hapitre ("Modélisation") propose des éléments de réponse
à la question (qiv) : nous re onstruisons et évaluons les prin ipaux modèles
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de rationalité limitée, en nous appuyant sur une grille d'analyse obtenue à
la n de l'analyse méthodologique. Trois familles de modèles de rationalité
limitée sont examinées : les modèles sto hastiques, les modèles de satising et les modèles d'élimination séquentielle. Nous étudions es familles de
modèles selon deux dimensions entrales : leurs justi ations théoriques et
leur adéquation empirique. Nous soutenons qu'il est peu probable que l'un
de es modèles onstitue à lui seul le modèle général de rationalité limitée
que l'on pourrait attendre. Au mieux, ils jettent un é lairage partiel sur nos
pro essus dé isionnels. Nous on luons qu'un modèle adéquat de rationalité
limitée devrait faire droit à la variabilité pro édurale que les agents semblent
manifester.
Partie III La troisième partie de la thèse appro he la modélisation de la

rationalité limitée à un degré de généralité moins élevée. Elle est onstituée
de deux essais (les hapitres 5 et 6) qui ont en ommun d'adopter un point
de vue logique sur la faillibité de nos pro essus inférentiels.

Le inquième hapitre est onsa ré au problème de l'omnis ien e logique.
L'omnis ien e logique est une idéalisation ognitive qui a d'abord été repérée
et étudiée dans le adre de la logique épistémique, une extension de la logique
lassique dont le but est de représenter les royan es des agents ([Hin62℄,
[FHMV95℄). En logique épistémique, on suppose que l'agent est logiquement
omnis ient : il roit toutes les onséquen es logiques de ses royan es et ne
distingue pas entre énon és logiquement équivalents. On se rend aisément
ompte qu'elle est aussi présente dans les modèles lassiques de hoix. Ce
que nous proposons, 'est don de onstruire des modèles de hoix qui soient
exempts de la supposition d'omnis ien e logique. A la suite de B. Lipman
([Lip99℄), nous proposons d'étendre une solution défendue par J. Hintikka
([Hin75℄) en logique épistémique : le re ours à des états non-standards, parfois
également appelés mondes impossibles.
La théorie de la al ulabilité et la théorie de la omplexité sont des
bran hes parti ulièrement fé ondes de la logique moderne. La première
her he à savoir quelles sont les fon tions qui sont al ulables ; la se onde
her he à savoir, pour une fon tion al ulable, quelles ressour es son al ul
exige. Depuis le milieu des années 1980, la modélisation de la rationalité limitée a fait un usage intensif de es deux théories ([AR88℄, [Lew92℄, [Ney98℄,
[PY94℄) et de formalismes apparentés. La question que l'on aborde dans le
sixième hapitre est elle de savoir quels sont les présupposés méthodologiques d'une telle appro he, et s'ils sont justiés. On peut distinguer deux
usages des analyses omputationnelles : un usage évaluatif, où l'on évalue tel
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ou tel modèle de hoix, et un usage onstru tif, où l'on onstruit de nouveaux modèles de hoix. Nous re onstruisons l'usage évaluatif en proposant
la notion de test omputationnel d'un modèle de hoix, et défendons la forme
générale de l'argument. L'usage onstru tif est illustré par les restri tions
omputationnelles sur l'espa e des stratégies en théorie des jeux répétés. Nous
identions une asymétrie importante entre les deux usages, qui invite à un
ertain pessimisme quant à la portée de l'usage onstru tif.

Première partie
Les modèles lassiques de hoix

7
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Cinquante ans après sa publi ation, l'arti le fondateur [Sim55℄ d'H. Simon
reste l'arti le de référen e pour les théories de la rationalité limitée ; ertains
peuvent y voir un signe inquiétant de stagnation, mais 'est un fait. Un fait
très instru tif ependant, ar dans la posture qu'adopte Simon, on trouve les
ingrédients essentiels des théories de la rationalité limitée.
1. La ara téristique première de ette posture, 'est qu'elle se présente
omme la ritique d'une ertaine orthodoxie en matière de modélisation du
hoix : orthodoxie dans les modèles utilisés, mais également dans la façon de
les utiliser et de les évaluer.
Pour aborder la rationalité limitée, il y a don deux questions préliminaires
auxquelles il est indispensable de répondre :
(qi) quels sont es modèles lassiques de hoix, que ritiquent les tenants
de la rationalité limitée ?
(qii) omment es modèles sont-ils utilisés et évalués ?
L'obje tif de la première partie de notre travail est de répondre su essivement à es deux questions. Le premier hapitre expose les modèles lassiques
de hoix, le se ond en fournit une analyse méthodologique.
2. Il est important de donner des réponses détaillées aux questions (qi)
et (qii) : pour des raisons générales, de larté et de ommodité notamment,
mais aussi pour des raisons qui sont propres à la rationalité limitée et aux
dis ussions qu'elle sus ite.
Voi i, par exemple, une raison qui justie une réponse détaillée à la question (qi). En voulant gagner en abstra tion, on oppose souvent les théories
de la rationalité limitée à des prin ipes trop généraux et trop vagues à la
fois : "hypothèse de rationalité", "modèle optimisateur", "agent rationnel",
et . sont des ra our is qui peuvent être utiles pour désigner la ible de la
ritique, mais qu'on ne doit employer qu'après avoir pré isément déni e à
quoi ils renvoient. Et, en l'o uren e, on a la han e de pouvoir déterminer
pré isément e à quoi ils renvoient : e sont les modèles lassiques de hoix,
tels que nous allons les exposer. Le point est important, par e qu'élaborer
une théorie de la rationalité limitée n'engage nullement, selon nous, à tourner
le dos aux intuitions préthéoriques fondamentales qui motivent les modèles
lassiques de hoix ; elle engage essentiellement à prendre au sérieux "l'étiologie mentale du omportement", pour reprendre une expression de J. Fodor
([Fod85℄).
Voi i, ensuite, une raison qui justie une réponse détaillée à la question
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(qii). Pour le philosophe des s ien es, l'un des attraits essentiels des modèles
de rationalité limitée est que e ne sont pas seulement des modèles rivaux
de modèles existants, mais des modèles qui s'a ompagnent d'une dis ussion
des "règles du jeu" de la modélisation. Quelle ambition avons-nous pour les
modèles de hoix ? Quelles données devons-nous prendre en ompte ? Comment évaluer la qualité d'un modèle de hoix ? Constamment, es questions
sont soulevées quand on promeut (ou ritique) une théorie de la rationalité
limitée. S'il n'y a pas de onsensus sur es questions, il est indispensable de
dé rire aussi pré isément que possible les réponses envisageables, ainsi, bien
sûr, que les réponses généralement adoptées.
3. Nous venons de voir quelles étaient les motivations qui ommandaient
les hapitres 1 et 2, et nous avons vu à quelles questions ils entendaient
répondre. Venons-en désormais aux éléments de réponse essentiels.
A la première question, nous répondons que
(ri) le oeur des modèles lassiques de hoix est le modèle d'espéran e
d'utilité, qui représente les royan es de l'agent omme une distribution de probabilité sur un espa e d'états, ses désirs omme une fon tion d'utilité sur un ensemble de onséquen es, et ses hoix omme la
séle tion d'a tions qui maximisent son espéran e d'utilité.
Pour répondre à la se onde question, nous nous plaçons dans la perspe tive
d'un usage des riptif des modèles de hoix. Les deux idées prin ipales que
nous soutenons sont alors les suivantes :
(riia) les deux omposantes lassiques de la base empirique des modèles
de hoix individuels sont les hoix de l'agent ( omposante intelle tuelle)
et les données dont on peut disposer sur les états mentaux responsables
de es hoix ( omposante mentale)
(riib) la hiérar hie lassique entre es deux omposantes donne la priorité
à la omposante omportementale de la base empirique
4. Nous avons exposé les axes majeurs des deux premiers hapitres en
partant de la dimension ritique de l'arti le de Simon. Il y a une se onde ara téristique de l'arti le de Simon qui fournit une thématique importante de
es hapitres : [Sim55℄ provient du Quaterly Journal of E onomi s, il s'adresse
don à un publi d'é onomistes, et non de psy hologues. Autrement dit, l'arti le s'adresse à un publi qui se sert des modèles (individuels) de hoix pour
rendre ompte de l'intera tion entre agents et des phénomènes olle tifs qui
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en résultent. Il fait même plus : dans la on lusion, H. Simon exprime son
espoir de rendre ompte de ertains phénomènes olle tifs (en l'o uren e,
organisationnels) qui é happeraient né essairement aux modèles onstruits à
partir des modèles lassiques de hoix. Dès l'origine, les théories de la rationalité limitée manifestent don le sou i d'améliorer les modèle olle tifs qui
sont onstruits à partir des modèles individuels de hoix ; nous pensons que
'est une ara téristique onstitutive du projet, et qui parti ipe à l'évaluation des modèles de rationalité limitée. C'est pourquoi, nous omplèterons
la réponse à la question (qi) en montrant omment les modèles lassiques
de hoix sont intégrés dans des modèles olle tifs ; et nous omplèterons la
réponse à la question (qii) en distinguant le niveau individuel d'adéquation
empirique du niveau olle tif.

Chapitre 1
Modélisation
Les modèles de rationalité limitée sont des modèles de hoix ; ils entendent
ompléter les modèles usuels de la "théorie du hoix rationnel", voire s'y
substituer. La première question qui se pose est don elle de savoir quels
sont les modèles lassiques de hoix qui sont le point de départ et la ible
ritique des modèles de rationalité limitée. Nous répondons à ette question
en trois temps.
1. Dans la première se tion, nous avonçons l'idée que les modèles lassiques de hoix sont une tentative de formalisation de l'expli ation ordinaire du hoix en termes de royan es et de désirs.
2. Dans la se onde se tion, nous dé rivons en détail les modèles lassiques
de hoix ; le modèle le plus général est le modèle d'espéran e d'utilité
en in ertitude ([Sav54℄).
3. Dans la dernière se tion, nous montrons omment es modèles de hoix
lassiques sont les blo s onstitutifs de modèles olle tifs dans lesquels
ils s'intègrent en s'appuyant sur des hypothèses d'équilibre.
Voi i deux remarques préliminaires avant d'entamer notre propos. Premièrement, omme on le verra amplement par la suite, la théorie du hoix
rationnel fait l'objet de vifs débats interprétatifs, épistémologiques et méthodologiques. Au risque d'une éventuelle tiédeur philosophique dans les ommentaires, le hapitre 1 tentera de préserver une forme de neutralité par
rapport aux usages et interprétations possibles de la théorie.
Un se ond point que l'on peut d'emblée souligner, 'est qu'il est approximatif de parler de la théorie du hoix rationnel, tant elle re ouvre de modèles diérents, ertes parfois omplémentaires, mais également parfois rivaux. Nous allons don présenter est une famille de modèles qui onstituent
le oeur de la théorie du hoix rationnel. Par ommodité, nous les appellerons
11
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les modèles lassiques de hoix rationnel
lassiques de hoix.

1.1

ou, plus simplement, les modèles

La théorie du hoix rationnel

1.1.1 L'expli ation en termes de royan es et de désirs
On peut onsidérer que la théorie du hoix rationnel her he à formaliser
le prin ipe préthéorique suivant1, qui formule la rationalité du hoix en termes
de royan es et de désirs :
(CD RAT) le hoix d'un agent est rationnel si, étant donné e qu'il
roit et étant donné les moyens dont il dispose, l'a tion hoisie
est elle qui lui permet de réaliser au mieux ses désirs2
Le prin ipe (CD RAT) est un fragment essentiel de e que l'on appelle d'ordinaire la psy hologie populaire (folk psy hology 3), soit l'ensemble de notre
répertoire on eptuel psy hologique naïf et des relations que nous établissons
entre es on epts. Le prin ipe (CD RAT) onstitue l'exemple par ex ellen e
de généralisation appartenant à la psy hologie populaire ; 'est en extrapolant à partir d'exemple de e genre que D. Lewis ara térise la psy hologie
populaire omme l'ensemble des platitudes qui spé ient des relations ausales entre stimuli sensoriels, états mentaux et réponses motri es [Lew72℄.
Nous faisons reposer quotidiennement la des ription, l'expli ation ou la prédi tion du omportement de nos semblables (et de nous-mêmes) sur de telles
platitudes. Bien sûr, es platitudes ne se réduisent pas à un prin ipe omme
le prin ipe (CD RAT), même sous une forme enri hie ; il est d'ailleurs improbable que e sur quoi nous fondions notre ompréhension du omportement
d'autrui se réduise à proprement parler à des platitudes, aussi largement
qu'on puisse on evoir la notion ([SN03℄).
1 L'idée que la théorie du hoix rationnel formalise un prin ipe omme (CD RAT) est
expli itement défendue par A. Rosenberg ([Ros98℄) ou D. Lewis ([Lew74℄).
2 (CD RAT) orrespond au prin ipe [L℄ de [Ros88℄ : "[L℄ given any person x, if x wants
d and x believes that a is a means to attain d, under the ir umstan es, then x does a",
également à e que D. Davidson ([Dav80a℄, "Philosophy as Psy hology", trad.fr. p. 308)
appelle "notre s hème ommun de des ription et d'expli ation de l'a tion" ; [GS88℄ : "In
a sense, our de isions derive from our wants and we make them be ause we believe that
our a tions will inuen e the world in su h a dire tion that our wants are more likely
to be fullled." Comme le souligne Ph. Mongin dans [Mon00a℄, il existe plusieurs façons
de ara tériser la rationalité préthéorique ; il donne omme exemple l'armation selon
laquelle un hoix rationnel est un hoix "approprié" ou basé sur de "bonnes raisons". De
e point de vue, notre proposition a problablement quelque hose d'un peu arbitraire.
3 L'expression est parfois traduite autrement, nous adoptons ette tradu tion à la suite
notamment de la tradu tion française [Den90℄ de [Den87℄.

1.1. LA THÉORIE DU CHOIX RATIONNEL
Le prin ipe (CD RAT) a ertaines ara téristiques fondamentales qu'il
importe de souligner. Tout d'abord, (CD RAT) se laisse analyser en deux
omposantes :
1. d'une part, les ondition s du hoix - e que l'agent roit, e qu'il désire
et les moyens dont il dispose, et
2. d'autre part un ritère de rationalité.
Dans le prin ipe (CD RAT), le ritère de rationalité est laissé totalement
vague : une a tion satisfait le ritère si elle entretient une ertaine relation, à
déterminer, ave les onditions du hoix4. C'est l'un des apports majeurs de la
théorie de la dé ision que de her her à établir une ara térisation rigoureuse
de e ritère de rationalité. En revan he, le prin ipe (CD RAT) (et la façon
dont nous en faisons usage) est plus informatif sur les onditions du hoix.
1. En premier lieu, le (CD RAT) est mentaliste : il ara térise le hoix
rationnel en s'appuyant sur des on epts mentaux (désirs et royan es).
2. Deuxièmement, (CD RAT) n'invoque pas n'importe quels on epts
mentaux, mais eux de royan es et de désirs, 'est-à-dire des états
mentaux intentionnels5. Quand on attribue à Pierre la royan e que la
banane est un fruit alorique, le ontenu de sa royan e est le fait que
la banane est un fruit alorique ; symétriquement, quand on attribue à
Pierre le désir que Louise mange une banane, le ontenu de son désir
est le fait que Louise mange une banane6. Aussi, le (CD RAT) n'est
pas seulement mentaliste, il est également intentionnaliste7.
3. En outre, le (CD RAT) distingue deux atégories fondamentales d'attitudes mentales : les royan es ou attitudes doxastiques et les désirs
ou attitudes axiologiques (appelées également "pro-attitudes" ou "attitudes onatives"). La rationalité d'un hoix est intimement liée à la relation qu'il entretient à la fois ave les royan es et les désirs de l'agent ;
le prin ipe (CD RAT) est fondé sur la dualité doxastique/axiologique,
et, en e sens pré is, il est dualiste.
4

Voir [Els83℄ : "Intentional explanation involves a triadi relation between a tion, desire

and belief." (p.70)

Nous employons le terme dans le sens qu'il a en philosophie de l'esprit (un état est
intentionnel s'il est pourvu de ontenu représentationnel)
6 Une ara téristique orrélative des états mentaux qui interviennent dans le prin ipe
(CD RAT) est qu'ils sont sémantiquement évaluables, 'est-à-dire évaluables en fon tion
de leur ontenu : une royan e est vraie et un désir est satisfait si leurs ontenus sont
vrais. Voir par exemple [Fod85℄
7 D.Dennett ([Den71℄, [Den87℄) appelle "stratégie intentionnelle" (intentional stan e )
l'usage prédi tif ou expli atif de prin ipes analogues à (CD RAT).
5
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4. Enn, quand on s'appuie sur un prin ipe omme (CD RAT) pour rendre
ompte des a tions d'un agent, on onçoit volontiers les royan es et
les désirs de l'agent omme des auses de son a tion (voir [Dav80a℄,
[Els85℄) ; autrement dit, dans l'usage que l'on en fait ordinairement,
(CD RAT) est atta hée à une vision ausaliste des états mentaux8.
Comme le dit J. Fodor :
"Quand l'homme de la rue dit qu'il fait e qu'il fait par e qu'il
a les royan es et les désirs qu'il a, il est raisonnable de omprendre le "par e que" omme un "par e que" ausal - quoi
que puisse être, exa tement, un "par e que" ausal."([Fod85℄,
p.77)9
1.1.2 Formalisation et distorsions
Nous avons armé que l'on peut onsidérer la théorie du hoix rationnel
omme une tentative pour formaliser le fragment de la psy hologie populaire apparenté à un prin ipe omme (CD RAT). Ainsi que le dit D. Lewis
([Lew74℄),
"[La théorie de la dé ision℄ est une exposition systématique des
onséquen es de ertaines platitudes bien hoisies on ernant la
royan e, le désir, la préféren e et le hoix. C'est le noyau de notre
théorie ommune de la personne, disséquée et systématisée ave
élégan e."(p.114)10
Mais formaliser le fragment de la psy hologie populaire asso ié à l'a tion n'implique pas qu'il ne subisse pas, dans ette opération, de distorsions
importantes.
1. Une première distorsion importante est engendrée par le fait que,
omme nous le verrons plus loin, la théorie du hoix rationnel s'en tient
assez étroitement à (CD RAT) et à l'expli ation en termes de royan es et
de désirs. Il est possible que e i onstitue ee tivement le "noyau" de notre
ompréhension ommune de l'a tion ([FS97℄), mais sûrement pas son intégralité.
En ore une fois, nous venons de ara tériser e qui nous semble être la on eption
"naïve" de (CD RAT) ; la thèse ausaliste a fait l'objet de vifs débats en philosophie
9 "When the ordinary hap says that he's doing what he is be ause he has the beliefs
and desires that he does ; it is reasonable to read the "be ause" as a ausal "be ause whatever, exa tly, a ausal "be ause" may be."
10 "[De ision theory℄ is a systemati exposition of the onsequen es of ertain well- hosen
platitudes about belief, desire, preferen e and hoi e. It is the very ore of our ommonsense theory of persons, disse ted out and elegantly systematized."
8

1.1. LA THÉORIE DU CHOIX RATIONNEL
Par exemple, l'intention omme état mental, que l'on attribue à Pierre
quand on dit
(1.1) "Pierre a l'intention de nir sa thèse et automne"
est indéniablement une notion entrale dans la façon dont la psy hologie
populaire rend ompte des omportements, et elle n'est pas expli itement
retenue par la théorie de la dé ision. Bien sûr, e onstat ne onstitue pas, à
lui seul, une ritique de la théorie de la dé ision ; plusieurs options sont en ore
oertes au défenseur de la théorie de la dé ision. Il peut adopter une position
rédu tionniste selon laquelle une intention omme elle qui est attribuée à
Pierre dans l'exemple pré édent se réduit à un ertain nombre de désirs et de
royan es : par exemple le désir de andidater l'an pro hain et la royan e
qu'une thèse soutenue après l'automne ne permet pas de andidater l'année
d'après (voir [Bra87℄ pour une défense systématique de l'irrédu tibilité de
l'intention aux désirs et aux royan es). Une autre position, plus radi ale,
est la position éliminativiste qui onsidère, en l'o uren e, qu'il n'y a guère
de motivation substantielle à l'intégration de l'intention dans un modèle de
hoix, et e même si elle n'est pas impli itement apturée par les notions
primitives du modèle.
Se ond exemple, qui n'est d'ailleurs pas indépendant du premier, dans
de nombreuses des riptions ou expli ations de nos a tions, nous faisons intervenir le ouple on eptuel du moyen et de la n (ou de l'obje tif). Par
exemple, à la question de savoir pourquoi Pierre a fait un détour par le bureau de Poste en rentrant du travail, on peut répondre que Pierre voulait se
pro urer des timbres à 1,22 euros et qu'il savait qu'il pouvait en a heter au
bureau de Poste. Son obje tif était de se pro urer les timbres, le détour par
le bureau de Poste un moyen de remplir et obje tif11.
Rien n'ex lut, dans les deux exemples pré édents, que l'on puisse ramener les notions et les prin ipes non retenus au prin ipe (CD RAT) et aux
notions qu'il fait intervenir ; mais for e est de onstater qu'elles ne sont pas
dire tement retenues.
2. Une se onde sour e de distorsion réside dans le fait que non seulement
la théorie de la dé ision s'en tient à l'expli ation de l'a tion en termes de
désirs et de royan es, mais qu'elle apture d'une manière bien parti ulière
les désirs et les royan es des agents. Cette distorsion est le prix à payer pour
la onstru tion de on epts et de prin ipes pré is et rigoureux, mais aussi e
que l'on attend d'une telle onstru tion. La situation est similaire à e que
R. Carnap ([Car50℄) appelle l'"expli ation " : "la transformation d'un on ept
prés ientique inexa t, l'expli andum, en un nouveau on ept, exa t elui- i,
C'est à partir du ouple on eptuel de la n et des oyens qu'Aristote arti ule son
analyse de l'a tion dans le Livre III de l'Ethique à Ni omaque.
11
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l'expli atum " (p.3) Nous verrons dans les deux pro haines se tions omment
les désirs et les royan es sont respe tivement formalisées par des relations
de préféren es et des distributions de probabilité.

1.2

Modèles de hoix individuels

Nous venons de ara tériser l'arrière-plan préthéorique des modèles lassiques de hoix ; nous allons désormais re onstruire es modèles, par ordre
roissant de généralité. Il en ressortira que le modèle lassique de hoix par
ex ellen e est le modèle d'espéran e d'utilité.
1.2.1 Choix en situation de ertitude
Commençons par la situation de hoix la plus simple : elle d'un agent,
appelons-le Pierre, qui ne soure d'au une in ertitude quant aux onséquen es des diérentes a tions qu'il peut entreprendre. Une telle situation
est, par dénition, une situation de ertitude. Nous appellerons "momdèle
élémentaire de hoix" le modèle lassique qui apture la dé ision de l'agent
dans e genre de situation.
1.2.1.1 Modèle élémentaire de hoix

Un prin ipe omme (CD RAT), on l'a vu, omporte deux omposantes :
d'une part les onditions du hoix (en l'o uren e les royan es, moyens et
désirs de l'agent), et d'autre part un ritère de rationalité. Le ritère de
rationalité peut être onçu omme une relation entre l'a tion et les onditions
du hoix : une a tion est rationnelle si elle entretient la relation appropriée
aux royan es, moyens et désirs de l'agent.
Nous allons partir du as le plus simple, elui où l'on fait abstra tion de
toute in ertitude possible de la part de l'agent : l'agent détermine exa tement
quelles sont les onséquen es possibles de ha une des a tions qu'il peut
réaliser et hoisit elle qui réalise au mieux ses désirs. On obtient alors le
modèle élémentaire de hoix qui se ramène aux hypothèses suivantes :
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Modèle élémentaire de hoix :
(MEC A) l'agent peut hoisir entre les éléments d'un
ensemble d'opportunités ou d'a tions réalisables A
(MEC C) à haque a tion réalisable a ∈ A orrespond
une onséquen e C(a) ∈ C
(MEC P) les préféren es de l'agent sur les onséquen es
onstituent un préordre total ⊆ C × C :
(i) ∀x, y ∈ C , x  y ou y  x (totalité), et
(ii) ∀x, y, z ∈ C , si x  y et y  z, alors x  z
(transitivité)
(MEC RAT) l'agent hoisit, s'il en existe au moins une,
une des a tions dont la onséquen e est -maximale.
Les hypothèses (MEC 1), (MEC 2) et (MEC P1) dé rivent e que l'on
a appelé pré édemment les onditions du hoix ; et (MEC RAT) le ritère
de rationalité. Voi i quelques ommentaires préliminaires sur le ritère de
rationalité et sur les onditions du hoix.
Commençons par le ritère de rationalité : on remarquera que (MEC
RAT) reète assez dèlement (CD RAT), qui est un ritère d'optimalité.
Pour ette raison, le modèle élémentaire de hoix est souvent appelé "modèle
optimisateur" ou "modèle de rationalité optimisatri e". Nous verrons plus
loin ave le modèle du onsommateur que le ritère de rationalité est souvent
impli itement enri hi par sa lture sous les sous-ensembles :
(MEC RAT)* pour tout ensemble d'a tions réalisables B ⊆ A,
l'agent hoisit, s'il en existe au moins une, une des a tions a ∈ B
dont la onséquen e est B -maximale12
(MEC RAT) établit une onnexion entre le hoix de l'agent et la situation
de hoix. Il fournit e qu'on peut appeler une solution13 à la situation de
hoix, qui séle tionne ertaines des a tions réalisables. On peut on evoir
la solution du modèle omme e que pourrait prédire un modélisateur s'il
onnaissait les informations requises on ernant la situation de hoix : si
un modélisateur se base sur le modèle élémentaire de hoix, s'il onnaît les
B est la restri tion de  à B .
Par extension de l'usage que la théorie des jeux fait du terme.

12 

13

17
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a tions réalisables, la fon tion de onséquen e et les préféren es de l'agent,
alors il peut (en prin ipe) déterminer les a tions que l'agent doit hoisir.
Le ontenu prédi tif d'un modèle parti ulier est don étroitement lié à la
stru ture des préféren es des agents.
Passons aux onditions du hoix. Les ontreparties formelles des onditions de hoix sont plus élaborées que le ritère (MEC RAT).
1. Tout d'abord, selon le prin ipe (CD RAT), les a tions sont évaluées
selon leur apa ité à réaliser les désirs de l'agent ; dans le modèle élémentaire
de hoix, ette idée est représentée en distinguant les a tions de leurs onséquen es. Le modèle élémentaire de hoix fait don sien un prin ipe onséquentialiste, expli ité de la sorte par R. Jerey :
"Délibérer, 'est évaluer les diérentes a tions réalisables en fon tion de leurs onséquen es."([Jef86℄)14
Bien sûr, il faut entendre les onséquen es des a tions de manière très
étendue : elles in luent tous les types de onséquen es d'une a tion qui
peuvent importer à un agent, e qui signie, entre autres, qu'elles peuvent
omporter plusieurs dimensions d'évaluation (voir [KR93℄).
2. Les désirs sont exprimés par une relation de préféren e sur les onséquen es possibles des diérentes a tions réalisables ; et ette relation est dotée
d'une stru ture forte (MEC P1) puisqu'elle est omplète et transitive ( e que
nous avons appelé un préordre total)15. Il en dé oule immédiatement que 
est réexive et par onséquent l'interprétation de  est elle d'une préféren e
large (ou non-stri te) : x  y signie que l'agent désire au moins autant x
que y .
A partir de , on peut dénir deux relations dérivées :
Dénition 1

Soit  une relation de préféren e large ;
• la relation de préféren e stri te ≻ est le résidu asymétrique de  : x ≻ y
ssi x  y et ¬(y  x)
• la relation d'indiéren e ∼ est le résidu symétrique de  : x ∼ y ssi
x  y et y  x

Inversement, on peut partir d'une relation de préféren e stri te ≻ onstituant
un ordre faible, 'est-à-dire d'une relation asymétrique et négativement transitive :

"To deliberate is to evaluate available lines of a tion in terms of their onsequen es"
[Her73℄ : "Current dominant theories of rational hoi e represent the idealized agent
as a maximizer of rational preferen e, and they represent rational preferen es in turn by
a weakly ordered stru ture."
14
15
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Dénition 2

Une relation R est
• asymétrique ssi ∀x, y ∈ C , si xRy , alors ¬(yRx)
• négativement transitive ssi ∀x, y, z ∈ C , si ¬(xRy) et ¬(yRz), alors
¬(xRz)

Si l'on dénit x  y omme (x ≻ y ou ¬(y ≻ x)) et x ∼ y omme (¬(x ≻ y)
et ¬(y ≻ x)), alors on obtient un ensemble de notions équivalent à elui qui
partait d'une relation de préféren e large. Dans la suite, on partira indifféremment d'un préordre total interprété omme préféren e large, ou d'un
ordre faible interprété omme préféren e stri te.
Ces propriétés de la relation de préféren e onstituent évidemment un
enri hissement substantiel de (CD RAT), qui ne fournit guère de ontraintes
expli ites sur les onditions du hoix. L'essentiel de la for e normative aussi
bien que du ontenu empirique (voir hapitre 2) du modèle élémentaire de
hoix provient de ette stru ture imposée aux préféren es. Pour souligner et
aspe t, on distingue parfois la rationalité propre au hoix (qui onsiste, en
l'o uren e, à séle tionner une a tion optimale), de elle des préféren es (qui
onsiste, en l'o uren e, à satisfaire les onditions de totalité et de transitivité) ([M F99℄).
3. A té de es hypothèses expli ites, le modèle élémentaire de hoix se
voit souvent assigner des hypothèses impli ites qui ne sont pas pour autant
insigniantes.
L'une des prin ipales hypothèses impli ites, sur laquelle nous aurons l'o asion de revenir, est l'hypothèse d'invarian e des riptive, 'est-à-dire d'invarian e du hoix par rapport aux diérentes des riptions du problème de
hoix ([TK86℄).
Cette hypothèse, en l'état, est ex essivement vague, mais on peut la préiser omme suit pour le modèle élémentaire de hoix : les préféren es de
l'agent ne doivent pas varier selon la des ription des a tions réalisables. En
voi i une expression plus rigoureuse. Soit T un ensemble de termes tels que
l'interprétation I(t) de haque terme désigne une et une seule a tion réalisable : I(t) ∈ A ; soit T ′ un autre ensemble de termes, I ′ une interprétation
de même type pour T ′. (T, I) et (T ′, I ′) onstituent deux des riptions des
a tions réalisables par l'agent. Supposons maintenant que la relation de préféren e induite par les préféren es sur les onséquen es soit dénie non plus
de re (sur les a tions elles-mêmes), mais de di to (sur les des riptions des
a tions dont disposent l'agent). L'hypothèse d'invarian e se formule alors
omme suit :
(1.2) ∀(T, I), (T ′, I ′), t1 , t2 ∈ T , t′1 , t′2 ∈ T ′, si I(t1) = I ′(t′1 ) et I(t2 ) = I ′(t′2 ),
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alors t1 (T,I) t2 ssi t′1 (T ,I ) t′2
′

′

Pré isons enn que l'on trouve de nombreuses versions de e modèle élémentaire de hoix, qui dièrent à tel ou tel endroit de elle qui vient d'être
exposée. Voi i deux diéren es de e genre, l'une assez inessentielle, l'autre
plus profonde.
Dans la version qui vient d'être proposée, les préféren es sont dénies sur
les onséquen es, même si, bien sûr, elles induisent ensuite une relation de
préféren e sur les a tions réalisables. En situation de ertitude, ette distin tion est redondante, et de nombreuses présentations de la théorie de la
dé ision en font l'é onomie (par exemple [MCWG95℄).
Se onde diéren e, les désirs de l'agent sont, en théorie de la dé ision
ou en théorie des jeux, ouramment représentés par une fon tion d'utilité
u : C → R, 'est-à-dire une fon tion à valeur réelle qui a pour domaine
l'ensemble des onséquen es C . Une fon tion d'utilité fournit un index des
onséquen es possibles de l'agent. Le formalisme de l'utilité entretient des
relations étroites ave elui des préféren es, mais les notions ne sont pas
équivalentes.
Dénition 3

Une fon tion d'utilité u : C → R représente une relation de préféren e 
(resp. ≻) sur C ssi pour tout x, y ∈ C , x  y ssi u(x) ≥ u(y) (resp. x ≻ y ssi
u(x) > u(y))

La représentation d'une relation de préféren e est unique à une transformation stri tement roissante près ; pour ette raison, le on ept d'utilité que
nous venons d'introduire est ordinal. Il est aisé de voir que si une relation de
préféren e stri te est représentée par une fon tion d'utilité, alors elle onstitue un ordre faible. La ré iproque est vraie si C est ni ou dénombrable, mais
pas dans le as général16.
1.2.1.2 Modèle du onsommateur

Le modèle élémentaire de hoix onstitue un point de départ ommode
pour l'exploration des modèles lassiques de hoix rationnel puisqu'ils diffèrent essentiellement du modèle élémentaire de hoix par leur degré de généralité : ertains le spé ient, d'autres essaient d'en élargir la portée.
16

[Kre88℄, hap.3.
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En mi roé onomie17, la théorie du onsommateur repose sur une simple
spé i ation du modèle élémentaire de hoix. Le onsommateur doit en eet
hoisir un panier de L biens dans l'ensemble X (X ⊆ RL+) des paniers de biens
possibles ; un panier de biens est représenté par un ve teur de dimension L
qui indique pour haque bien possible la quantité orrespondante de e bien.
Le onsommateur a hète les biens à un ertain prix (le sytème des prix est
représenté par un ve teur p ∈ RL+) et possède une dotation initiale w qui le
soumet à une ertaine ontrainte budgétaire. Voi i la spé i ation du modèle
élémentaire de hoix que l'on obtient alors, le modèle du onsommateur :
Modèle du onsommateur :
(MC A) l'agent peut hoisir entre les paniers de biens
faisables A(p, w) = {x ∈ X ⊆ RL+ : p.x ≤ w}
(MC P) l'agent dispose d'une relation de préféren e 
omplète et transitive sur l'ensemble A(p, w) (en général
induite par une relation de préféren e sur X )
(MC RAT) l'agent hoisit, s'il en existe au moins un, un
panier de biens -maximal.
Notons que, en théorie du onsommateur, on assigne en général des propriétés supplémentaires aux préféren es des agents. Une première famille de
propriétés s'organise autour de la monotonie des préféren es, e que l'on peut
interpréter omme l'hypothèse selon laquelle les agents préfèrent disposer de
plus de biens. On peut ordonner par for e roissante les prin ipales propriétés
de ette famille :
Dénition 4

Une relation de préféren e  sur X est
• lo alement non saturée : ∀x ∈ X, ǫ > 0, ∃y ∈ tel que ky − xk ≤ ǫ et
y≻x
• monotone : si x ∈ X, y >> x, alors y ≻ x
• fortement monotone : si x ∈ X, y ≥ x, y 6= x, alors y ≻ x

Une se onde famille de propriétés s'organise autour de la onvexité des
préféren es, que l'on peut interpréter omme un taux de substitution marginal dé roissant entre biens ou une préféren e pour la diversité ([MCWG95℄,
p.44) :
17

Voir [Deb59℄, hap.4 ; [MCWG95℄, pp. 17 et sq.
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Dénition 5

Une relation de préféren e  sur X est
• onvexe : ∀x, y, z ∈ X , si y  x et z  x, alors ∀α ∈ [0, 1], αx + (1 −
α)z  x
• stri tement onvexe :∀x, y, z ∈ X , si y  x, z  x et y 6= z , alors
∀α ∈ [0, 1], αx + (1 − α)z ≻ x

Enn, on attribue ouramment une propriété de ontinuité à la relation de
préféren e ; elle a l'avantage d'en garantir la représentation par une fon tion
d'utilité.
Dénition 6

Une relation de préféren e  sur X est ontinue ssi pour toute suite
n
n
n
n
{(xn , y n )}∞
n=1 , si pour tout n, x  y , x = limn→∞ x et y = limn→∞ y ,
alors x  y .

Proposition 1

Si une relation de préféren e sur X est ontinue, alors elle est représentable
par une fon tion d'utilité ontinue.18

1.2.2 Choix en situation d'in ertitude
Le modèle élémentaire de hoix est simple mais restri tif : il suppose
que la onséquen e de haque a tion faisable est exa tement déterminée. Or,
il est lair que la plupart des dé isions se prennent dans une situation où
les onséquen es des diérentes a tions faisables ne sont pas onnues ave
ertitude. Comme le dit K. Arrow,
"Il n'y a pas besoin d'insister sur l'importan e d'une théorie réaliste qui soit apable d'expliquer omment les individus
hoisissent entre diérentes a tions quand les onséquen es de
es a tions leur sont imparfaitement onnues. Il n'est pas exagéré de dire que le hoix de n'importe quel être human satisferait ette des ription si on prêtait attention à ses impli ations
ultimes."([Arr51℄, p.404)19
[MCWG95℄, p. 47
"There is no need to enlarge upon the importan e of a realisti theory explaining
how individuals hoose among alternate ourses of a tion when the onsequen es of their
a tions are in ompletely known to them. It is no exaggeration to say that every hoi e
made by human beings would meet this des ription if attention were made to the ultimate
impli ations."
18
19
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Exemple 1

Supposons par exemple que Pierre ait le hoix entre les "loteries" P et Q,
que l'on peut représenter de la manière suivante :
(1.3)

P

0.6

5

0.4

0

Q

0.1

0.9
"loteries" P

50
0
et Q

signie que Pierre
Dire que Pierre a le hoix entre les
a le hoix entre deux épreuves aléatoires : dans la première, il a six han es
sur dix d'obtenir 5 euros, et 4 han es sur dix de ne rien obtenir ; dans la
se onde, une han e sur dix d'en obtenir 50, 9 han es sur dix de ne rien
obtenir. La loterie P peut par exemple onsister à tirer au hasard une boule
dans une urne ontenant 10 boules, 6 noires et 4 rouges et à obtenir 5 euros si
la boule noire est tirée, et rien sinon. Dans e ontexte, P et Q sont les a tions
réalisables par Pierre et don Pierre ne sait pas quelles sont les onséquen es
exa tes de ha une de es deux a tions, même s'il dispose d'informations
probabilistes sur les onséquen es possibles de ses hoix.
De manière générale, nous parlerons de hoix en in ertitude lato sensu
(abrégé désormais l.s.) quand l'agent n'est pas apable de déterminer exa tement quelles sont les onséquen es de ha une des a tions qu'il peut entreprendre. Les modèles lassiques de hoix en in ertitude l.s. sont, depuis
[vNM44℄ et [Sav54℄, des modèles d'espéran e d'utilité : les préféren es des
agents sur les a tions dont les onséquen es sont in ertaines se laissent représenter par l'espéran e mathématique d'une fon tion d'utilité dénie sur
les onséquen es possibles des a tions. Bien sûr, toute relation de préféren e
sur les a tions ne se laisse pas représenter par une espéran e d'utilité ; aussi,
les modèles d'espéran e d'utilité reposent sur deux omposantes fondamentales :
1. une axiomatique : la formulation d'un ertain nombre de onditions
(ou axiomes) sur les préféren es (sur les a tions réalisables)20 ;
2. un théorème de représentation qui garantit que, si les onditions
sur les préféren es sont satisfaites, alors la relation de préféren e se
laisse représenter par l'espéran e d'une fon tion d'utilité dénie sur les
onséquen es.
Il existe deux modèles lassiques fondamentaux d'espéran e d'utilité, haun apturant des types d'in ertitude l.s. diérents. Les modèles d'espéran e
20

Pour une analyse plus approfondie, voir [GS01b℄, p.12.
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d'utilité varient en eet suivant que l'on se trouve dans une situation de
risque ou dans une situation d'in ertitude stri to sensu (abrégé désormais
s.s.).
En situation de risque, l'agent fait fa e à un phénomène aléatoire, par
exemple un lan er de dé, le tirage d'une boule dans une urne, et ., dont
il onnaît une loi de probabilité "obje tive", tandis qu'en situation d'in ertitude s.s., il ne dispose de rien de tel. Le modèle d'espéran e d'utilité en
situation de risque (MEU-R) remonte à [vNM44℄21 , le modèle d'espéran e
d'utilité en situation d'in ertitude s.s. (MEU-I) à [Sav54℄. On parle également respe tivement de modèle d'espéran e d'utilité obje tive et de modèle
d'espéran e d'utilité subje tive (voir par exemple [Ham98a℄ et [Ham98b℄).
Voi i omment, dans l'ouvrage lassique [LR85℄, les diérentes situations de
hoix sont présentées :
"A propos de la distin tion ertitude-risque-in ertitude, supposons qu'un hoix doit être fait entre deux a tions. Nous dirons
que nous sommes dans le domaine de la dé ision en :
(a) Certitude si l'on sait que haque a tion onduit invariablement
a une ertaine issue (...)
(b) Risque si haque a tion onduit à une issue parti ulière parmi
un ensemble d'issues haque issue se produisant ave une probabilité onnue. On suppose que les probabilités sont onnues du
dé ideur. Par exemple, une a tion peut onduire à ette issue
risquée : une ré ompense de 10 dollars si une piè e "équitable"
tombe sur fa e, 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.
( ) In ertitude si l'une ou l'autre des a tions a pour onséquen e
un ensemble d'issues dont les probabilities sont in onnues voire
non signiantes." (p.13)22
[vNM44℄, p.19 : "Probability has often been visualized as a subje tive on ept more or
less in the nature of an estimation. Sin e we propose to use it in onstru ting an individual,
numeri al estimation of utility, the above view of probability would not serve our purpose.
The simplest pro edure is, therefore, to insist upon the alternative, perfe tly well founded
interpretation of probability as frequen y in long runs. This gives dire tly the ne essary
numeri al foothold."
22 "As to the ertainty-risk-un ertainty distin tion, let us suppose that a hoi e must
be made between two a tions. We shall say that we are in the realm of de ision making
under :
(a) Certainty if ea h a tion is known to lead invariably to a spe i out ome (the words
prospe t, stimulus, alternative, et ., are also used).
(b) Risk if ea h a tion leads to one of a set of possible spe i out omes, ea h out ome
21
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Nous reviendrons de nouveau sur la distin tion entre risque et in ertitude
s.s. ; nous allons partir de ette première lari ation pour présenter ha un
des deux modèles d'espéran e d'utilité.
1.2.2.1 Choix en situation de risque

Dans le modèle d'espéran e d'utilité en situation de risque, les objets
de hoix sont assimilés à des distributions de probabilité sur l'ensemble des
onséquen es, et les préféren es de l'agent sont dénies sur es distributions
de probabilités. Le modèle onserve les onditions du modèle élémentaire
de hoix23 mais ajoute deux onditions supplémentaires (indépendan e et
ontinuité) qui reposent sur la notion de mixage de deux distributions de
probabilité :
Dénition 7

Soit P et Q deux distributions de probabilités sur C ; pour a ∈ [0, 1], on
appelle α-mixage de P et Q la distribution de probabilité notée αP ⊕(1−α)Q
et dénie ainsi :
∀x ∈ C , αP ⊕ (1 − α)Q(x) = αP (x) + (1 − α)Q(x).

On peut on evoir les α-mixages de distributions de probabilité omme
des loteries omposées où la loterie P est tirée ave probabiltié α et la loterie
Q ave probabilité (1 − α). Voi i par exemple une manière de représenter l'αmixage P ′ de P et de la loterie dégénérée qui donne 10 euros ave probabilité
1:

P'

α
(1 − α)

10

0.6

5

0.4

0

o urring with a known probability. The probabilities are assumed to be known to the
de ision maker. For example, an a tion might lead to this risky out ome : a reward of
10 dollars is a "fair" oin omes up heads, and a loss of 5 dollars if it omes up tails. Of
ourse, ertainty is a degenerate ase of risk where the probabilities are 0 and 1.
( ) Un ertainty if either a tion or both has as its onsequen es a set of possible spe i
out omes, but where the probabilities of these out omes are ompletely unknown or are
not even meaningful."
23 [vNM44℄, p.17 : "...we expe t [the individual℄, for any two alternative events whi h are
put before him as possibilities, to be able to tell whi h of the two he prefers. It is a very
natural extension of this pi ture to permit su h an individual to ompare not only events,
but even ombinations of events with stated probabilities."
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Une fois que la notion d'α-mixage est dénie, on peut présenter l'axiomatique du modèle d'espéran e d'utilité en situation de risque :
Modèle d'espéran e d'utilité en situation de risque (C
ni)a
(MEU-R )L'agent peut hoisir entre les distributions de
probabilités P ∈ P sur l'ensemble ni C des onséquen es
L'agent dispose d'une relation de préféren e
telle que

≻

sur

P

(MEU-R P1) ≻ est asymétrique et négativement transitive
(MEU-R P2) indépendan e : ∀P, Q, R ∈ P et α ∈]0, 1],
si P ≻ Q alors αP ⊕ (1 − α)R ≻ αQ ⊕ (1 − α)R
(MEU-R P3) ontinuité :∀P, Q, R ∈ P, si P ≻ Q ≻ R,
alors ∃α, β ∈]0, 1[ tq αP ⊕(1−α)R ≻ Q ≻ βP ⊕(1−β)R.
(MEU-R RAT) L'agent hoisit une distribution de probabilité ≻-maximale.
a

[Kre88℄, pp. 43 et sq.

Ces axiomes permettent d'établir le théorème de représentation suivant :
Théorème 1

Une relation de préféren e ≻ sur P satisfait (MEU-R P1)-(MEU-R P3) ssi il
existe une fon tion d'utilité u : C → R telle que

P ≻ Q ssi

P

c∈C

u(c)P (c) >

P

c∈C

u(c)Q(c)

La fon tion u(.) est une fon tion dont l'espéran e permet de représenter
une relation de préféren e sur les a tions ; on l'appelle fon tion d'utilité
von Neumann-Morgenstern. Il est lair que u(.) n'est pas unique. En réalité, elle est unique à une transformation ane positive près : si u(.) représente
≻ et si a > 0, alors u′ (.) = a.u(.) + b représente également ≻. Autrement dit,
une fois que l'origine et l'unité sont xées, la fon tion d'utilité est déterminée. Par onséquent, les fon tions d'utilité von Neumann-Morgenstern sont
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ardinales : elles n'en odent pas seulement des indi ations sur le lassement
préférentiel des onséquen es, mais également sur leur "for e" préférentielle.

1.2.2.2 Choix en situation d'in ertitude s.s.

Dans le modèle d'espéran e d'utilité en situation d'in ertitude (s.s.), on
ne postule plus qu'une distribution de probabilité est donnée. Cela signie
que l'on ne peut plus dériver une fon tion d'utilité sur les onséquen es à
partir des préféren es sur les a tions et des distributions de probabilités : il
faut dériver une fon tion d'utilité et les distributions de probabilité à partir
des préféren es sur les a tions. Pour aboutir à ela, le formalisme usuel issu
de [Sav54℄ fait intervenir les notions d'états de la nature et d'a tes.
L'ensemble S des états de la nature est l'ensemble des ongurations
pertinentes possibles de l'environnement de l'agent24 ; dans le formalisme de
l'espéran e d'utilité en situation d'in ertitude s.s., toute l'in ertitude sur les
onséquen es des a tions de l'agent provient d'une in ertitude fondamentale
sur l'état de la nature s ∈ S pré isément réalisé, in ertitude qui se transmet
ensuite aux onséquen es des a tions. Les a tions réalisables sont en eet
dénies omme des a tes, 'est-à-dire des fon tions de l'ensemble des états
de la nature S vers l'ensemble des onséquen es C . Par onstru tion, les
onséquen es d'un a te sont fon tion de l'état de la nature25 .
Notation 1

Soit S l'ensemble des états de la nature, C l'ensemble des onséquen es,
F : {f : S → C} l'ensemble des a tes et E ⊆ S un événement. On note
• f =E x si f (s) = x pour tout s ∈ E (f est onstant sur E ),
• f =E g si f (s) = g(s) pour tout s ∈ E (f et g sont identiques sur E ),
et
• f = xEy si f =E x et f =E c y .

A partir de la relation de préféren e sur les a tes, on dénit deux relations
de préféren e dérivées :
Dénition 8

La relation de préféren
est dénie ainsi :

e sur les a tes onditionnelle à E , notée ≻E ,

f ≻E g si ∀f ′ , g ′ ∈ F , si f ′ =E f et g ′ =E g , alors f ′ ≻ g ′
24 [Sav54℄, p.8 : un état du monde est "...a des ription of the world, leaving no relevant
aspe t undes ribed".
25 Pour une exposition intuitive, voir [Kre88℄, hap.4.
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Dénition 9

La relation de

préféren e sur les onséquen es est dénie ainsi :

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

Dénition 10

Pour tout E ∈ ℘(S), E est

nul si f ∼ g quand f =E c g 26

On peut alors dénir rigoureusement les axiomes du modèle.
Modèle d'espéran e d'utilité en situation d'in ertitude (MEU-I)
(MEU-I ) L'agent peut hoisir entre les diérents a tes f
F est l'ensemble des fon tions f : S → S .

∈ F,

où

(MEU-I P1) ≻ est un ordre asymétrique et négativement transitif
sur F
(MEU-I P2) si f =E f ′, g =E g′, f =E g et f ′ =E g′, alors f ≻ g
ssi f ′ ≻ g′
(MEU-I P3) si E n'est pas nul, f =E x et g =E y , alors f ≻E g ssi
c

c

x≻y

(MEU-I P4) si x ≻ y et x′ ≻ y ′, alors xEy ≻ xE ′ y ssi x′ Ey ′ ≻ x′ E ′y ′
(MEU-I P5) il existe ertains z, w ∈ C tels que x ≻ y
(MEU-I P6) si f ≻ g, alors, étant donné x, il existe une partition
nie de S telle que, pour tout membre Si de la partition, si f ′ =S x
et f ′ =S f alors f ′ ≻ g, et si g′ =S x et g′ =S g, alors f ≻ g′.
i

c
i

i

C
i

(MEU-I P7) si, pour tous s ∈ E , f ≻E g(s), alors f
pour tous s ∈ E , f (s) ≻E g, alors f ≥E g

≥E g ;

et si,

(MEU-I C) L'agent, s'il en existe au moins un, hoisit un a te ≻maximal
Comme dans le modèle d'espéran e en situation de risque, on dispose
d'un théorème de représentation pour le modèle d'espéran e en situation
[Sav54℄, [Fis94℄. Nous avons suivi la formulation de e dernier, qui ontient une légère
amélioration par rapport au résultat original de Savage.
26
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d'in ertitude s.s. ; 'est un résultat plus fort, puisqu'il garantit l'existen e non
seulement d'une fon tion d'utilité u(.) sur les onséquen es, mais également
d'une distribution de probabilité subje tive sur l'espa e d'états S .
Théorème 2

Si la relation ≻ sur F satisfait (MEU-I P1)-(MEU-I P7), alors
(i) il existe une distribution de probabilité niment additive P sur
(S, ℘(S)) telle que (a) P (E) > P (E ′) si xEy > xE ′ y quand x > y
et (b) P (E) = 0 quand E est un événement nul.
(ii) il existe une fon tion bornée u : C → R, unique à une transformation
ane roissante près, telle que
R
R
∀f, g ∈ F , f > g ssi S u(f (s))dP (s) > S u(g(s))dP (s)

1.2.2.3 Risque et in ertitude s.s.

La distin tion entre risque et in ertitude peut être fa ilement illustrée
par quelques exemples bien hoisis, mais il n'est guère aisé d'en donner une
analyse générale. Dans la mesure où l'exposition de es modèles est un préliminaire à l'analyse de la rationalité limitée, et dans la mesure où la rationalité
limitée part d'une analyse des présuppositions ognitives des modèles lassiques de hoix, un minimum de lari ation est ependant requis. Pour être
plus pré is, le point que nous voudrions larier est le suivant : en situation
de risque, on onsidère que les probabilités sont obje tives, et en situation
d'in ertitude, qu'elles sont subje tives. Cette façon d'exprimer la diéren e
suggère que les probabilités du modèle d'espéran e d'utilité en situation d'inertitude expriment les royan es de l'agent, mais pas elles du modèle d'espéran e d'utilité en situation de risque. Cette idée est erronée selon nous :
dans les deux as, il est question des royan es de l'agent. Expliquons e
point.
1. La distin tion entre risque et in ertitude est souvent mise en rapport
ave une distin tion fondamentale issue des fondements des probabilités :
elle entre probabilités obje tives et probabilités subje tives (ou "épistémiques") ([Sav54℄, [Gil00℄). Probabilités subje tives et obje tives renvoient
à deux types d'interprétation du al ul des probabilités.
1. selon l'interprétation obje tive, les probabilités onstituent les prin ipes
fondamentaux de ertaines propriétés obje tives ; ainsi, dans la version
fréquentiste (von Mises, Rei henba h), les probabilités mesurent les fréquen es relatives d'issues dans la répétition d'événements similaires.
2. selon l'interprétation subje tive (Ramsey, de Finetti, Savage), les probabilités sont onçues omme le degré de royan e d'un agent vis-à-vis
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d'événements possibles ; les axiomes des probabilités sont alors onçues
omme des lois de la royan e partielle, analogues aux lois logiques
([Ram26℄).
Bien sûr, es interprétations ne sont pas né essairement ex lusives : le fait
qu'une interprétation soit a eptable ne rend pas les autres ina eptables.
[Gil00℄ fournit un bon exemple de position pluraliste, au sens où, selon lui,
ertains usages des probabilités mobilisent des probabilités subje tives tandis
que d'autres mobilisent des probabilités obje tives.
2. Il y a des diéren es importantes entre les deux modèles d'espéran e
d'utilité dans la façon dont les probabilités interviennent.
Dans le modèle d'espéran e d'utilité en situation de risque, les distributions de probabilités dénissent les a tions réalisables ; en outre, les distributions de probabilités des diérentes a tions sont (en un sens non te hnique)
indépendantes.
Dans le modèle d'espéran e d'utilité en situation d'in ertitude s.s., les
a tes sont dénis en termes non probabilistes ; e sont des fon tions des états
possibles vers les onséquen es. Si l'agent satisfait aux axiomes, alors il existe
une distribution de probabilité subje tive P sur S et ette distribution de
probabilité induit une distribution de probabilité pour haque a te : si f est
un a te, alors on peut dénir pour f la distribution (subje tive) asso iée Pf
sur C :
(1.4)
Les distributions de probabilités (sur C ) asso iées à haque a te dérivent
d'une unique distribution de probabilité (sur S ) fondamentale.
Pf (Y ) = P ({s ∈ S : f (s) ∈ Y })

3. Essayons maintenant de voir quelle est la ondition épistémique sousja ente à ha un de es deux modèles, et quel rle y jouent les probabilités.
Dans le (MEU-R), on suppose que l'agent dispose des informations probabilistes atta hées à ses a tions réalisables : quand on onsidère que l'agent
sait que l'a tion P est réalisable, on onsidère, impli itement du moins, que
(1.5) l'agent sait que s'il entreprend l'a tion P , alors il aura P (x) han es
d'obtenir la onséquen e x, P (y) han es d'obtenir la onséquen e y ,
et .
Il faut insister sur la forme onditionnelle de l'hypothèse : omme on l'a
souligné, dans le (MEU-R), e qui est donné est une unique distribution de
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probabilité, mais une distribution de probabilité par a tion27. Autrement dit,
on suppose que l'agent endosse les distributions de probabilité dont il est informé, et il ne semble plus y avoir qu'une diéren e verbale entre l'hypothèse
pré édente et la supposition selon laquelle es diérentes distributions de
probabilité onstituent les degrés de royan es de l'agent :
(1.6) l'agent roit au degré P (x) que s'il entreprend l'a tion P , alors il
obtiendra la onséquen e x.
Le passage de l'un à l'autre est onnu sous le nom de prin ipe de Miller dans la littérature probabiliste. Il nous paraît raisonnable de onsidérer
que la ondition épistémique sous-ja ente au modèle d'espéran e d'utilité en
situation de risque est la suivante : on suppose que la royan e partielle de
l'agent reète la probabilité obje tive. Bien sûr, le modélisateur dispose également de es informations et peut s'appuyer sur elles pour dériver la fon tion
d'utilité von Neumann-Morgenstern de l'agent. Si l'on veut être un peu plus
pré is, on peut dire que, dans le (MEU-R), les probabilités sont des données
ommunes à l'agent et au modélisateur, au sens suivant :
a) des probabilités (obje tives) sont données on ernant les onséquen es
possibles des diérentes a tions réalisables,
b) agent et modélisateur les onnaissent, et
) le modélisateur sait que l'agent les onnaît.
Dans le (MEU-I), le modélisateur ne dispose pas de telles données probabilistes. Le théorème de représentation, dans e as, permet justement de
dériver les royan es partielles de l'agent et garantit qu'elles sont probabilistes. Cela ne signie pas que l'agent ne dispose pas de ertaines probabilités
obje tives ; et ela ne signie pas non plus que le modélisateur ne dispose
pas d'une parfaite information sur les probabilités obje tives. Cela signie
en réalité qu'au moins l'une des propositions (a), (b) et ( ) est fausse : les
probabilités ne sont pas une donnée ommune à l'agent et au modélisateur.
Ce qui est véritablement important dans la dis ussion qui pré ède, 'est de
voir la diéren e entre les deux distin tions : risque vs. in ertitude s.s. et probabilité obje tive vs. subje tive. Dans les deux modèles ((MEU-R) et (MEUI)), on suppose nalement des probabilités subje tives, i.e. des royan es
partielles probabilistes. La diéren e essentielle tient au fait que, dans le
(MEU-R), es probabilités onstituent une donnée ommune, qui repose sur
une probabilité obje tive, tandis que dans le (MEU-I), e n'est pas le as.
Bien sûr, ela n'ex lut pas que l'on puisse onstruire un espa e d'état et une distribution de probabilité sur et espa e d'état tels que les loteries puissent en être dérivées.
27
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1.3

Modèles olle tifs

L'une des ara téristiques fondamentales des modèles lassiques de hoix
est qu'ils gurent au titre de "sous-modèles" dans des modèles dont l'obje tif est de rendre ompte de phénomènes olle tifs, où interviennent plusieurs
agents : e que l'on peut appeler des modèles olle tifs. Les modèles lassiques de hoix jouent don un rle essentiel dans une ertaine stratégie
d'étude des phénomènes olle tifs, stratégie qui onsiste à s'appuyer sur les
omposantes des systèmes olle tifs (en l'o uren e, les agents) pour rendre
ompte des phénomènes olle tifs28.
Les modèles olle tifs qui font l'usage le plus intensif et le plus sophistiqué
des modèles lassiques de hoix sont les modèles de la théorie é onomique et
de la théorie des jeux. Pour ette raison, nous allons les onsidérer omme les
ar hétypes des modèles olle tifs onstruits à partir des modèles lassiques
de hoix. C'est dans ette mesure, et dans ette mesure seulement, que la
théorie é onomique interviendra dans notre travail : omme le "débou hé"
privilégié des modèles de hoix. En parti ulier, nous ne voulons nullement
soutenir que les appli ations é onomiques sont les seules extensions olle tives
envisageables des modèles de hoix.
Dans ette se tion, nous allons donner deux exemples entraux de
onstru tion de modèles olle tifs à partir des modèles lassiques de hoix :
d'une part, les modèles d'équilibre général en mi roé onomie théorique,
d'autre part les modèles d'équilibre de Nash en théorie des jeux.
1.3.1 Mi roé onomie
1.3.1.1 E onomie ompétitive d'é hange pur

Le premier exemple de modèle olle tif est elui du mar hé ompétitif ou
walrasien en théorie mi roé onomique. Plaçons-nous dans le adre simplié
d'une é onomie d'é hange pur, 'est-à-dire dans un adre où l'é onomie est
uniquement peuplée de onsommateurs qui pro èdent à des é hanges entre
les biens qu'ils possèdent ; nul produ teur n'intervient dans e adre.
Notons I l'ensemble des onsommateurs ; haque onsommateur possède
un panier de biens initial, ou dotation initiale wi ∈ RL+, et il tire ses ressour es
pour d'éventuels é hanges de la valeur de ette dotation initiale. La valeur
de la dotation initiale dépend du ve teur de prix p en vigueur : les ressour es
du onsommateur i s'élèvent alors à p.wi.
28

[Col90℄ nomme ette stratégie l'"internal analysis of system behavior". Voir [Bi 93℄
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L'une des hypothèses fondamentales du modèle, l'hypothèse de ompétitivité, est que le onsommateur est un "preneur de prix" (pri e-taker ) : il
ne onsidère pas que ses a tions peuvent avoir une inuen e sur les prix29.
Par onséquent, les prix sont pour le onsommateur une donnée exogène qui
ontraint son omportement.
Dénition 11

Une é onomie d'é hange pur est un I -uplet E = (i , wi )Ii=1 où
(i) i est la relation de préféren e de l'agent i sur RL
(ii) wi ∈ RL est la dotation initiale de l'agent i.

Une première hose que doit spé ier le modèle, e sont les hypothèses auxquelles le omportement individuel obéit. C'est à et endroit que le modèle
de hoix individuel intervient : dans le modèle du mar hé ompétitif, haque
onsommateur se onforme au modèle du onsommateur. Cela signie que
tout onsommateur est doté d'une relation de préféren e sur les paniers de
biens et qu'il hoisit un panier de biens -maximal sous ontrainte de ressour es. Pour un ve teur de prix p, l'agent i peut hoisir entre les paniers de
biens faisables A(p, wi) = {x ∈ RL : p.x ≤ p.wi} ; et il hoisit un élément de
A(p, wi) optimal étant donné ses préféren es.
1.3.1.2 L'équilibre walrasien

L'hypothèse de rationalité individuelle est une première omposante du
modèle du mar hé ompétitif, mais e n'est pas la seule, et l'on peut aisément omprendre la raison. Prenons un ve teur de prix arbitraire p∗ ; si l'on
fait seulement l'hypothèse que les onsommateurs se onforment au modèle
lassique de hoix en ertitude, alors rien n'implique que les hoix des onsommateurs soient mutuellement ompatibles. Cela signie que rien n'implique
que tous les onsommateurs puissent simultanément obtenir leurs paniers
de biens -optimaux à partir de leurs ressour es. Aussi, le modèle fait une
se onde hypothèse, hypothèse qui est omplémentaire par rapport à la rationalité individuelle : l'hypothèse que le ve teur de prix onstitue un équilibre,
'est-à-dire qu'il rend ompatible les demandes individuelles30.
[Har95℄ : "... lassi al e onomi theory did manage to sidestep the game-theoreti aspe ts of e onomi behavior by postulating perfe t ompetition (i.e., by assuming that every
buyer and every seller is very small as ompared with the size of the relevant markets), so
that nobody an ae t the existing market pri es by his a tions. This will make his hoi e
of inputs and of outputs into a one-person simple maximization problem..."
30 [Els89℄ : "The meaning in equilibrium in the so ial s ien es is a state in whi h people's
are onsistent whi h ea h other." (p. 101)
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Une allo ation est un panier de biens résultant de l'é hange ; on note xi
l'allo ation de l'agent i. Il est lair qu'il faut que pour haque bien l, la somme
des allo ations individuelles pour l ne dépasse pas la somme des dotations
initiales pour l :
I
X

xli ≤

i=1

I
X

wli

(1.7)

i=1

Symétriquement, pour que haque agent dispose de la ressour e onférée
par sa dotation initiale étant donné le ve teur de prix, il faut qu'il existe une
demande pour es biens, soit :
I
X
i=1

xli ≥

I
X

wli

(1.8)

i=1

On aboutit don à la dénition suivante de l'équilibre walrasien :
Dénition 12

Soit E une é onomie d'é hange pur ; une allo ation x∗ et un ve teur de prix
p∗ onstituent un équilibre walrasien pour E si
(i) pour haque agent i, x∗i est un panier de biens i -maximal dans
A(p∗ , wi )
(ii)

PI

i=1

xli =

PI

i=1 wli

Bien sûr, ette dénition ne sut pas à elle seule à garantir qu'il existe
un équilibre walrasien pour toute é onomie. Cette question théorique trouve
ependant une réponse positive moyennant un ertain nombre de onditions.
On onsidèrera dans e qui suit qu'un tel équilibre existe.
1.3.1.3 Remarque sur le passage de l'individuel au olle tif

Revenons maintenant à notre motif initial, à savoir l'intégration des modèles de hoix individuels dans des modèles olle tifs. Dans la théorie positive
de l'équilibre, on prend l'équilibre omme une prédi tion 31 on ernant l'état
de l'é onomie modélisée ([MCWG95℄, p. 579). L'équilibre n'est ependant pas
une simple onséquen e de la rationalité individuelle. Supposons que les prix
en vigueur onstituent un ve teur d'équilibre (au sens de la dénition pré édente) ; alors la rationalité individuelle "fait le reste", au sens où il sut alors
que les agents se onforment au modèle du onsommateur (et, bien sûr, que
31

De nouveau, il faut entendre "prédi tion" au sens large.

1.3. MODÈLES COLLECTIFS
les onditions d'é hange soient appropriées) pour que le ouple (p, (xi )i∈I )
onstitue un équilibre. Si on peut "lire" dans le modèle omment passer d'un
ve teur de prix d'équilibre aux allo ations d'équilibre, rien n'indique ependant omment aboutir aux prix d'équilibre eux-mêmes. C'est pourtant sur les
prix que reposent la oordination des dé isions individuelles.32 Bien sûr, des
mé anismes de formation des prix ont été onçus et explorés ; mais e que
nous voulons souligner i i, 'est
1. que le modèle de l'équilibre général est pour sa part silen ieux à et
endroit ; et
2. que la ohéren e mutuelle des a tions que l'équilibre exige n'est pas
un réquisit trivial, et ette non-trivialité empê he de onsidérer les
équilibres (les prédi tions des modèles olle tifs de la mi roé onomie)
omme étant une simple "addition" des rationalités individuelles.
1.3.2 Theorie des jeux
La théorie des jeux, et 'est e qu'elle a de spé ique, vise à rendre ompte
des intera tions stratégiques : en intera tion stratégique, l'agent n'est plus
fa e à un environnement passif, mais fa e à un environnement omposé (au
moins partiellement) d'autres agents. Plus pré isément, en situation d'intera tion stratégique, un agent est ae té non seulement par ses propres a tions,
mais également par les a tions des autres agents ; les onséquen es sur lesquelles sont dénies ses préféren es seront don fon tion de ses a tions et des
a tions des autres agents. Comme le dit J. Harsanyi,
"La théorie des jeux est une théorie de l'intera tion stratégique.
Autrement dit, 'est une théorie du omportement rationnel dans
des situations so iales où haque joueur doit hoisir son a tion
en fon tion de e qu'il pense que les a tions des autres devraient
être."([Har95℄, p. 292)33
On distingue parfois (par exemple [Els83℄) la rationalité d'un dé ideur
en environnement passif et elle d'un dé ideur en intera tion ave d'autres
dé ideurs en usant des termes de "rationalité paramétrique", pour le premier
type de situation, et de "rationalité stratégique", pour le se ond.
Voir [Arr74℄ : "The market, on the other hand, is a mu h more ethereal onstru t
[than individual optimization℄. Who exa tly is it that is a hieving the balan ing of supply
and demand ? Where in fa t is the information on bids and oers needed for equilibration
a tually olle ted and stored ?"
33 "Game theory is a theory of strategi intera tion. That is to say, it is a theory of
rational behavior in so ial situations in whi h ea h player has to hoose his moves on the
basis of what he thinks the other players' ountermoves are likely to be."
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1.3.2.1 Jeux sous forme stratégique et à information omplète

Passons maintenant aux modèles de la théorie des jeux34 . Comme dans
l'exemple mi roé onomique, nous ne présenterons que la forme la plus simple
de jeux, les jeux sous forme stratégique (ou normale) et à information omplète35 ; dans e format,
1. la stru ture temporelle du jeu n'est pas expli itement dé rite (par opposition aux jeux sous forme "extensive")
2. l'in ertitude des agents est restreinte à l'essentiel, ie l'in ertitude sur
les a tions des autres agents.
Dénition 13
Un jeu sous forme stratégique est un n-uplet G = (I, (Ai )i∈I , (i )i∈I ) où

(i) I est l'ensemble des joueurs
(ii) Ai est l'ensemble des a tions réalisables par le joueur i
(iii) i est la relation de préféren e du joueur i sur les issues ou prols
d'a tions réalisables, i.e. les I -uplets A = A1 × ... × AI .

Cette dénition représente les désirs des agents par une relation de préféren e. Les désirs sont souvent représentés par une fon tion d'utilité, notamment par e que ela rend possible l'extension aux stratégies mixtes, qui sont
des distributions de probabilité sur l'espa e des stratégies. Un jeu sous forme
stratégique est alors un n-uplet G = (I, (Ai)i∈I , (ui)i∈I ) où ui : A → R est la
fon tion d'utilité du joueur i sur les prols d'a tions réalisables.
Exemple 2

Pour illustrer ette dénition, onsidérons l'exemple lassique de la Guerre
des Sexes. Louise et Colin veulent passer la soirée ensemble, et ils ont le hoix
entre un ballet et un mat h de boxe. Colin préfère assister au ballet, et Louise
au mat h de boxe ; mais tous deux préfèrent passer la soirée ensemble que
séparément. Nous avons là une situation de jeu que l'on représente en général
sous forme matri ielle :

Louise

Colin
boxe ballet
boxe (2,1) (0,0)
ballet (0,0) (1,2)

On vérie aisément que l'on retrouve les diérentes omposantes de la
dénition d'un jeu, et que les fon tions d'utilités de Colin et Louise reètent
les préféren es que l'on a supposées.
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[FT91℄, [OR94℄.
Nous reprenons la lassi ation de [FT91℄.

1.3. MODÈLES COLLECTIFS
1.3.2.2 L'équilibre de Nash

La notion d'équilibre fondamentale en théorie des jeux est elle d'équilibre
de Nash ; un prol d'a tions onstitue un équilibre de Nash si au un des
joueurs n'a (stri tement) intérêt à en dévier unilatéralement. Comme le disent
D. Fudenberg et J. Tirole,
"Les équilibres de Nash sont des prédi tions " ohérentes" sur la
façon dont le jeu sera joué, au sens où, si tous les joueurs prédisent
qu'un ertain équilibre de Nash surviendra, alors au un joueur n'a
intérêt à dévier de l'équilibre."([FT91℄)36
C'est e que la dénition suivante exprime :
Dénition 14
Un équilibre de Nash

pour un jeu sous forme stratégique G =
(I, (Ai)i∈I , (i )i∈I ) est un prol d'a tions a∗ = (a∗1 , ..., a∗I ) tel que pour tout
joueur i :

∀ai ∈ Ai , a∗ i (a∗−i , ai )

Si l'on onsidère l'exemple de la Guerre des Sexes, on vérie fa ilement
que le jeu a deux équilibres de Nash : les deux prols d'a tions où Louise et
Colin hoisissent de passer la soirée ensemble, soit (boxe, boxe) et (ballet,
ballet).
Comme dans le as des modèles d'équilibre walrasien, on dispose pour
l'équilibre de Nash de puissants théorèmes d'existen e ([OR94℄, p.20) - 'est
l'un des attraits théoriques essentiels du on ept.
1.3.2.3 Remarque sur le passage de l'individuel au olle tif

Il est manifeste, d'après ette dénition, que l'hypothèse de rationalité
individuelle fait partie intégrante de l'équilibre : les agents se onforment au
modèle lassique de hoix étant donné le hoix des autres joueurs. Sur e
point, l'analogie ave l'équilibre walrasien, qui supposait que les agents se
onforment au modèle lassique de hoix étant donné le ve teur de prix, est
frappante.
Mais derrière ette similitude se a he une diéren e importante : dans
l'équilibre walrasien, le paramètre d'optimisation est le ve teur de prix, soit
36 "Nash equilibria are " onsistent" predi tions of how the game will be played, in the
sense that if all players predi t that a parti ular Nash equilibrium will o ur then no player
has an in entive to play dierently."
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quelque hose qui est (dans le modèle) exogène par rapport aux hoix individuels. Ce n'est pas le as ave l'équilibre de Nash, où le paramètre d'optimisation est l'a tion des autres joueurs, soit quelque hose d'endogène par
rapport aux hoix individuels. Cela a notamment pour onséquen e que, dans
le as walrasien, il est possible que les agents réagissent optimalement à la
donnée des prix. Dans le as nashien, haque agent agit au mieux étant donné
une ertaine anti ipation de l'a tion des autres joueurs, anti ipation qui par
hypothèse est orre te. En bref, à l'équilibre de Nash, tout se passe omme
si haque agent
1. anti ipait orre tement le hoix des autres joueurs (anti ipation orre te ), et
2. répondait optimalement à ette anti ipation (meilleure réponse )
A l'inverse, "...la prédi tion qu'un ertain prol d'a tions qui n'est pas un
équilibre de Nash va survenir implique qu'au moins un des joueurs omment
une "erreur", une erreur dans sa prédi tion des oups de ses adversaires
ou, étant donné sa prédi tion, une erreur dans l'optimisation de ses paiements."37 ([FT91℄, p. 13). La Guerre des Sexes illustre e point : si Colin
anti ipe le fait que Louise hoisira le mat h de boxe, sa meilleure réponse
onsiste également à hoisir le mat h de boxe. S'il hoisit le mat h de boxe
et que Louise hoisit le ballet, alors Colin a mal anti ipé e qu'allait jouer
Louise ou il l'a orre tement anti ipé mais n'a pas joué sa meilleure réponse
(le ballet).
Le ouple anti ipation orre te/meilleure réponse est le fondement de
l'équilibre de Nash38 ; on peut sans di ulté établir e i plus rigoureusement39.
Se ond point à noter pour poursuivre la omparaison ave l'équilibre walrasien, l'équilibre de Nash n'est pas une ondition de ompatibilité stri to
sensu entre les a tions des diérents agents. On a vu, en eet, que dans le
as de l'équilibre walrasien, l'équilibre permettait aux hoix des diérents
agents d'être simultanément réalisables. Dans le as de l'équilibre de Nash,
n'importe quel prol d'a tions est réalisable, il n'y a nul besoin de l'équilibre
pour les rendre ompatibles. En revan he, on retrouve notamment l'intuition de stabilité dans les deux équilibres : à l'équilibre, au un des agents n'a
intérêt à modier son a tion.
"...a predi tion that any xed non-Nash prole will o ur implies that at least one
player will make a "mistake", either in his predi tion of his opponents' play or (given that
predi tion) in his optimization of his payo."
38 [Kre90℄, p.27 : "Tel est le ritère de l'équilibre de Nash : haque joueur maximise son
gain, ompte tenu des hoix auxquels il s'attende de la part des autres."
39 Voir [OR94℄, Proposition 77.1, p.77.
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Enn, dernière remarque, omme l'équilibre walrasien, l'équilibre de Nash
est silen ieux sur le mé anisme d'équilibration. En l'o uren e, si l'on prolonge l'interprétation esquissée i-dessus, ela signie que l'équilibre de Nash
est silen ieux sur e qui permet aux diérents joueurs de se forger une antiipation orre te des a tions des autres joueurs. Il faut bien mesurer à quel
point l'hypothèse d'anti ipation orre te est forte ; en parti ulier, dans des
situations où les agents ne disposent pas d'une "mémoire" sur la façon dont
les autres agents ont pu jouer dans des situations similaires, la plausibilité
de l'hypothèse est pour le moins fragile.
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" Tu sais que le yen ne peut pas monter plus haut. Et si tu sais
quelque hose et que tu n'agis pas en onséquen e, alors 'est
qu'en vérité tu ne le savais pas. Il y a un di ton de la sagesse
hinoise, dit-elle : savoir et ne pas agir, 'est ne pas savoir."
Don DeLillo, Cosmopolis, pp. 96-7, A tes Sud, 2003
Mu h of the empiri al work on preferen e patterns seems to be
based on the onvi tion that behaviour is the only sour e of
information on a person's preferen es. That behaviour is a
major sour e of information on preferen e an hardly be
doubted, but the belief that it is the only basis of surmising about
people's preferen es seems extremely questionnable. While this
make a great deal of sense for studying preferen es of animals,
sin e dire t ommuni ation is ruled out (unless one is Dr
Dolittle), for human beings surely information need not be
restri ted to distant observations of hoi e made. There is, of
ourse, something of a problem in interpreting answers to
questions as orre t and in taking the stated preferen e to be the
a tual preferen e, and there are well-known limitations of the
questionnaire method. But there are problems, as we have seen,
with the interpretation of behaviour as well. The idea that
behaviour is the one real sour e of information is extremely
limiting for empiri al work and is not easy to justify in terms of
the methodologi al requirement of our dis ipline.

A. Sen, [Sen73℄
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Dans le hapitre 1, nous avons répondu à la question (qi) : quels sont
les modèles lassiques de hoix ? Nous allons passer désormais à la question
(qii) : quel usage fait-on de es modèles, et omment les évalue-t-on ?
1. Dans la première se tion, nous ara térisons le point de vue général sous
lequel nous allons envisager le modèle de hoix : le point de vue desriptif, par opposition au point de vue normatif. Cette ara térisation
s'appuie, à la suite de [Hau92℄, sur des outils d'analyses des modèles
développés par la philosophie générale des s ien es ontemporaine.
2. Dans la se onde se tion, nous proposons une analyse systématique (et
originale, à notre onnaissan e) des rapports entre modèles de hoix et
expérien e. L'idée prin ipale qui ommande ette analyse est qu'il y a
deux omposantes lassiques dans la base empirique d'un modélisateur
du hoix, la omposante omportementale qui est onstituée par les
hoix de l'agent, et la omposante mentale qui est onstituée par les
autres données à partir desquelles on peut inférer ses états mentaux en premier lieu, e que l'agent dit sur ses états mentaux.
3. Dans la troisième se tion, nous donnons un se ond élément de réponse
à la question (qii) en abordant la question de la hiérar hie entre les
deux omposantes de la base empirique. Nous avançons l'idée que la
hiérar hie lassique donne la priorité à la omposante omportementale
et nous expli itons les arguments qui peuvent motiver une telle position.
4. Dans la quatrième se tion, nous omplétons l'analyse en distinguant
le niveau individuel d'évaluation empirique du niveau olle tif. Nous
mettons en avant le fait que, du point de vue empirique, il n'y a pas
de rapport "dire t" entre entre les deux niveaux : des propriétés du
niveau individuel peuvent ne pas se reporter au niveau olle tif et des
propriétés olle tives peuvent se déduire de diérentes hypothèses sur
les agents.

2.1

Usage des riptif et usage normatif

2.1.1 La notion de modèle
Les modèles lassiques de hoix onstituent le oeur de la théorie du
hoix rationnel. On peut on evoir es modèles omme des ara térisations
de la rationalité dans diérents types de ontexte : le modèle élémentaire de
hoix ara térise e qu'est une a tion rationnelle en situation de ertitude, le
modèle d'espéran e en situation de risque e qu'est une a tion rationnelle en
situation de risque, et . Nous allons tout d'abord élaborer quelque peu ette
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idée, pour ensuite voir omment elle peut nous aider à distinguer diérents
usages importants des modèles de hoix.
La question de savoir e qu'est un modèle, et e qu'est une théorie, est une
question ontroversée aussi bien en philosophie de l'é onomie qu'en philosophie générale des s ien es1 . En dépit de la domination de la on eption dite
sémantique des modèles et des théories, il y a aujourd'hui peu de onsensus
en la matière, que e soit sur le fond ou sur la terminologie. Dans e qui suit,
nous ne prétendons nullement esquisser une on eption générale des modèles.
Nous allons simplement proposer une des ription minimale des modèles que,
à la suite de D. Hausman ([Hau92℄), nous estimons parti ulièrement ommode pour l'analyse des modèles de hoix et des modèles olle tifs qui les
intègrent.
Si l'on observe les modèles lassiques de hoix, on remarque qu'ils se
présentent omme un ensemble d'hypothèses générales, qui établissent des
relations entre (et attribuent des propriétés à) un ensemble de notions (préféren es, a tions réalisables, hoix, et .). Ces notions reçoivent, souvent impli itement, une interprétation (au sens informel) ; on peut don distinguer la stru ture formelle , logique et mathématique, de es hypothèses, et
l'interprétation des on epts qu'ils ontiennent2 . Ainsi, le modèle élémentaire de hoix postule l'existen e d'une stru ture d'ordre faible et interprète
et ordre faible omme une relation de préféren e qui exprime (une partie
au moins) des attitudes axiologiques de l'agent. On appellera e niveau d'interprétation l'interprétation générique du modèle, ar il dit à quel genre de
hoses renvoient les diérents on epts du modèle.
D. Hausman ([Hau92℄), à la suite de P. Suppes, R. Giere ([Gie88℄), B. van
Fraassen ([vF80℄) notamment, onsidère que les modèles, entendus omme
omposés de leur stru ture formelle et de leur interprétation générique, sont
de nature dénitionnelle : ils dénissent une propriété. Par exemple, on peut
onsidérer la onjon tion des trois lois de Newton et de l'énon é de la for e
gravitationnelle omme dénissant e qu'est un système gravitationnel newtonien.
Dans ette perspe tive, le modèle élémentaire de hoix dénit e qu'est
un agent rationnel en situation de ertitude. Si les modèles sont qualiés
de dénitionnels, 'est pour souligner le fait qu'ils dénissent une propriété
Sur les modèles en philosophie générale des s ien es, on pourra onsulter l'état de l'art
de R. Frigg et S. Hartmann ([FH05℄). Sur les modèles en é onomie, outre l'arti le de A.
Gibbard et H. Varian ([GV78℄) et l'ouvrage de D. Hausman ([Hau92℄), on pourra onsluter
l'arti le ré ent de R. Sugden ([Sug00℄).
2 La distin tion que nous opérons orrespond à peu près à elle de [GV78℄ entre "stru tures" et "story".
1
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mais n'arment pas que la propriété est vraie de tel système ou de telle
entité. La vérité ou la fausseté d'un modèle exige que le modèle soit mis
en relation ave un hamp d'appli ation : une portion de la réalité dont il
doit rendre ompte. [Hau92℄ appelle une telle mise en relation une hypothèse
théorique, nous parlerons d'hypothèse des riptive. Par exemple, on peut appliquer le modèle d'espéran e d'utilité au hamp d'appli ation onstitué par
le omportement des Français dans leurs hoix de poli e d'assuran e.
Si l'on a epte, dans ses grandes lignes du moins, ette analyse, alors
un premier point à noter est que l'interprétation générique est diérente
de e que l'on désigne par "interprétation" en sémantique formelle. Tout
d'abord, en sémantique formelle, on interprète un langage formel, e que
nous n'avons pas supposé. Mais surtout, une interprétation au sens de la
sémantique formelle induit la valeur de vérité des énon és (i.e., des formules
loses) du langage ; 'est pré isément e que ne fait pas une interprétation
générique, qui est de e point de vue in omplète. On peut alors onsidérer
la spé i ation d'un hamp d'appli ation - spé i ation qui peut être plus
ou moins vague - omme un enri hissement de l'interprétation générique du
modèle.
Se ond point, la donnée d'un hamp d'appli ation pour un modèle omporte (en général) plusieurs dimensions. Par exemple, on peut appliquer le
modèle d'espéran e d'utilité à une ertaine lasse d'agents, les Français ; et on
peut l'appliquer à une ertaine lasse de situations, par exemple le hoix de
poli es d'assuran e. Typiquement, on peut faire l'hypothèse des riptive que
Pierre se onforme au modèle d'espéran e d'utilité quand il hoisit sa poli e
d'assuran e et ne pas faire l'hypothèse quand, lors d'une partie de football, il
hoisit de quelle manière frapper un pénalty3. Dans e qui suit, nous onsidérons, par défaut, que les lasses d'agents et les lasses de situations sont les
deux dimensions prin ipales de la spé i ation du hamp d'appli ation d'un
modèle de hoix.
Troisième point, pour un modèle et un hamp d'appli ation initial donnés, on peut élargir ou restreindre le hamp d'appli ation initial. Ces deux
opérations ont des onséquen es épistémologiques remarquables : si le hamp
d'appli ation augmente, le modèle a plus de han es d'être réfuté, et inversement pour la restri tion. C'est un paramètre important dans les dis ussions
de la validité des modèles de hoix, ar le jeu sur la portée exa te du hamp
d'appli ation ore la possibilité de soustraire es modèles à telle ou telle
remise en question empirique.
Nous prenons l'exemple à dessein : un arti le ré ent, [CLG02℄, se propose de tester la
validité empirique des équilibres de Nash en stratégie mixtes sur la façon dont les pénaltys
sont tirés.
3
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2.1.2 Hypothèses normatives et des riptives
La ara térisation qui pré ède emprunte essentiellement à la philosophie
générale des s ien es ; omme telle, elle est insusante pour appréhender
orre tement les modèles de dé isions. Il sut de lire un quel onque texte
d'envergure en théorie de la dé ision pour se rendre ompte qu'il y a un
aspe t qui lui onfère un statut tout à fait parti ulier.
Donnons-en quelques illustrations. Après avoir présenté le premier postulat de son axiomatique, L. Savage ([Sav54℄, pp. 19-21) distingue deux "interprétations" du postulat. La première interprétation, dite "empirique", fait
du postulat un prin ipe de prédi tion du omportement des individus ; la
se onde, dite "normative", en fait un ritère de ohéren e dé isionnelle. P.
Fishburn ([Fis68℄), quant à lui, distingue l'"interprétation prédi tive", selon
laquelle l'obje tif de la théorie est de prédire les omportements ee tifs des
individus, de l'"interprétation pres riptive", dont l'obje tif est dire omment
une personne doit prendre une dé ision. D. Kreps ([Kre88℄) oppose les "appli ations normatives" aux "appli ations des riptives" de la théorie de la déision. I. Gilboa et D. S hmeidler distinguent deux "types d'interprétation" :
une interprétation "des riptive" qui onsidère les omportements ompatibles
ave la théorie omme des prédi tions, et une interprétation "normative" qui
onsidère es mêmes omportements omme des re ommandations 4.
Tous es théori iens font droit à e que l'on pourrait appeler une dualité d'usages des modèles de dé ision, et 'est et aspe t qui est propre à la
théorie de la dé ision, par opposition, par exemple, à des théories purement
des riptives omme les théories physiques. Nous préférons parler d'"usage",
plutt que d'"interprétation", par e que nous utilisons déjà e dernier terme
pour désigner l'assignation d'une signi ation à la stru ture formelle sur laquelle repose le modèle. Ce n'est pas qu'un point terminologique : 'est sur
la base d'une même interprétation (au sens où nous utilisons le terme) de la
stru ture formelle que sont développés les deux usages5 . Nous dirons que les
théori iens de la dé ision envisagent généralement deux usages fondamentaux
des modèles de dé ision : un usage normatif et un usage des riptif.
En première approximation, on peut onsidérer que, dans un usage normatif, on se sert du modèle de dé ision pour établir le omportement que
doit adopter une ertaine lasse d'agents dans une ertaine lasse de situaVoir aussi [Sen87℄ ; [GS88℄, pp. 5-6 ; [Mar50℄ : " The theory of rational behavior is a
set of propositions that an be regarded either as idealized approximations to the a tual
behavior of men or as re ommendations to be followed."
5 Ce i peut être rappro hé de la on eption ré emment défendue par Ph. Mongin
([Mon05℄) selon laquelle un prédi at omme "rationnel" est épais au sens où il omporte
simultanément une dimension évaluative et une dimension des riptive. Le rappro hement
tient à e que l'épaisseur se distingue de l'ambiguïté.
4

45

46

Méthodologie

tions. Dans un usage des riptif, on se sert du modèle pour rendre ompte
du omportement qu'adopte une ertaine lasse d'agents dans une ertaine
lasse de situations. En disant qu'un modèle "rend ompte" de omportements d'une ertaine lasse d'agents dans une ertaine lasse de situations,
nous voulons dire qu'il a la apa ité de dé rire, de prédire6 ou d'expliquer
es omportements. On peut don reformuler la distin tion de la manière
suivante :
•

•

dans l'usage des riptif, on adjoint (ta itement au moins) au modèle
une hypothèse des riptive qui indique dans quels ontextes le modèle
est ensé rendre ompte des omportements ;
dans l'usage normatif, on adjoint (ta itement au moins) au modèle une
hypothèse normative qui indique les ontextes où la for e normative du
modèle s'applique.

Bien sûr, re onnaître la dualité d'usages n'engage pas, pour un modèle
donné, à l'estimer d'égale valeur dans es deux usages. Ainsi, beau oup de
tenants du modèle d'espéran e d'utilité en situation d'in ertitude défendent
l'usage normatif du modèle, mais pas son usage des riptif7 ; et ette tendan e
s'est a entuée ave l'a umulation de résultats expérimentaux mettant en
avant des violations systématiques par rapport aux prédi tions des modèles
de hoix lassiques8 .
Il n'est ependant pas aisé de larier la dualité des usages. En s'inspirant des indi ations de L. Savage, on peut partir des axiomes du modèle
d'espéran e d'utilité en situation de risque.
Exemple 3

Supposons que Pierre ait à hoisir entre les loteries P ′ et Q′ , que l'on représente omme des loteries omposées :

I i et dans la suite, nous entendons "prédire" au sens large, qui in lut aussi bien
la prédi tion au sens étroit (le modélisateur anti ipe la survenue de faits) que e qu'on
appelle parfois la "rétrodi tion" (le modélisateur montre qu'il peut dériver du modèle des
faits déjà survenus).
7 [Sav54℄, p.20 : "...the main use I would like make of P1 and its su essors is normative..." ; [Mah93℄, p.19 : "...the axioms of representation theorems are meant to be
requirements of rationality, not des riptions of real people." ; [Bi 98℄ : "Expe ted utility
theory was never meant to be des riptive of how agents behave under risk or un ertainty."
8 Voir par exemple [Ma 87℄ pour le modèle de hoix en situation de risque.
6
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P ′ et Q′ sont respe tivement les α-mixages de P et Q. Supposons que Pierre
préfère P à Q ; alors,
• si l'on fait l'hypothèse normative selon laquelle, dans e ontexte, Pierre
doit respe ter le modèle d'espéran e d'utilité en situation de risque,
alors Pierre doit préférer P ′ à Q′ (en vertu de l'axiome d'indépendan e) ;
• si l'on fait l'hypothèse des riptive selon laquelle, dans e ontexte,
Pierre se onforme au modèle d'espéran e d'utilité en situation de
risque, alors (toujours en vertu de l'axiome d'indépendan e) on peut
prédire que Pierre préfère P ′ à Q′ .

On dispose, ave et exemple, d'une illustration relativement laire de la
dualité des usages : on émet un jugement sur les préféren es de Pierre, dans
un as normatif, dans l'autre des riptif, par instantiation d'une proposition
générale (l'axiome d'indépendan e). Plus pré isément, on instantie, dans le
premier as, la proposition
(2.1) les préféren es de Pierre doivent respe ter l'axiome d'indépendan e
et, dans le se ond, la proposition
(2.2) les préféren es de Pierre respe tent l'axiome d'indépendan e
Il est ertain que la distin tion entre les deux usages demande à être
ranée, voire amendée, et que l'exemple que nous venons de donner ne
donne qu'une idée très partielle et de la distin tion des usages, et de la façon
dont haque usage fon tionne. Par exemple, omme le souligne P. Fishburn
([Fis68℄), il existe diérents emplois de l'usage normatif d'un prin ipe omme
l'axiome d'indépendan e. On peut s'en servir pour dé ider de la ohéren e
des préféren es d'un agent ; on peut s'en servir pour dé ouvrir des préféren es à partir de préféren es données ; on peut s'en servir pour déterminer
(par exemple en s'appuyant sur le théorème de représentation et en optimisant une fon tion d'utilité appropriée) quelle est la meilleure des options, et .
Il faudrait également distinguer e qui relève des propositions normatives, en
général, de e qui relève des propositions pres riptives, 'est-à-dire des propo-
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sitions normatives qui portent sur des a tions 9. A proprement parler, quand
on disait dans l'exemple pré édent que Pierre devait préférer P ′ à Q′ s'il préférait P à Q, il ne s'agissait pas de pres ription puisqu'il était question des
états mentaux que sont les préféren es de Pierre et non de ses a tions. En
revan he, quand on dit, par exemple, que si Pierre préfère P à Q et R, et s'il
a le hoix entre P , Q et R, alors il doit hoisir P , il s'agit d'une pres ription
au sens stri t10 .
Nous n'irons ependant guère plus avant dans les ranements à apporter
à la distin tion des usages normatif et des riptif. Nous ne sous-estimons pas
l'importan e d'un tel exer i e, mais, dans la suite du hapitre, nous allons
développer une analyse des modèles de dé ision du point de vue de la méthodologie des riptive. Cette analyse présuppose qu'on les onsidère omme des
modèles des riptifs. Cela ne veut pas dire que nous voyons dans l'usage desriptif le seul usage légitime des modèles de dé ision. Mais ela suppose que,
quelles que soient les relations qu'entretiennent l'usage des riptif et l'usage
normatif, l'usage des riptif a une autonomie telle que l'on peut appliquer

aux modèles de dé ision les grilles d'analyse que l'on applique aux s ien es
des riptives en général. Par ommodité, nous appellerons ette supposition
l'hypothèse d'appli abilité de la méthodologie des riptive ou, parfois, plus simplement l'hypothèse d'appli abilité . La raison pour laquelle nous entreprenons

une telle analyse méthodologique, et pour laquelle nous a epterons (ta itement) l'hypothèse d'appli abilité de la méthodologie des riptive, n'apparaîtra
lairement qu'au hapitre 3. En un mot, nous on evons le projet de modélisation de la rationalité limitée avant tout omme un projet d'amélioration
des riptive de la théorie de la dé ision.
La distin tion entre normatif et des riptif, telle que nous l'avons esquissée, est indéniablement grossière. La question qui se pose est elle de savoir
si les ranements qu'elle exige sont de nature à remettre en ause l'hypothèse d'appli abilité de la méthodologie des riptive. Nous ne proposerons pas
i i de on eption générale qui puisse véritablement fonder l'hypothèse d'appli abilité tout en rendant justi e à la subtilité des liens entre normatif et
des riptif11.
Dans les deux sous-se tions qui suivent, nous allons nous ontenter de
développer deux points à propos de l'hypothèse d'appli abilité :
Voir [Mon05℄, se tion 4.
Notons que, en un autre sens, on distingue parfois une visée normative d'une visée
pres riptive : la première veut déterminer "how "rational" people should make de isions",
la se onde "how we might help less rational people, who nevertheless aspire to rationality,
to do better" ([BRT88℄).
11 C'est un travail auquel se livre [Mon05℄.
9
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premièrement, l'hypothèse d'appli abilité semble entrer en onit ave
une on eption très inuente de la théorie de la dé ision hez les philosophes, que nous attribuons à D. Davidson et que nous nommons
interprétativisme. Nous défendrons l'hypothèse d'appli abilité ontre
les arguments que l'on peut tirer de l'interprétativisme.
deuxièmement, nous montrerons que l'a eptation de l'hypothèse d'a eptabilité est ompatible ave le maintien d'intera tions majeures
entre usage normatif et usage des riptif.

2.1.3 Hypothèse d'appli abilité et interprétativisme
Chez les philosophes, la on eption de la théorie de la dé ision qui est
sans doute la plus inuente est la on eption interprétativiste, que nous asso ions à D. Davidson ([Dav80a℄, [Dav04℄), et (ave quelques quali ations)
à D. Dennett ([Den87℄). Nous allons tout d'abord dé rire, dans ses grandes
lignes et fort approximativement, e que nous entendons par l'interprétativisme. Nous verrons ensuite en quoi il peut entrer en onit ave l'hypothèse
d'appli abilité.
2.1.3.1 L'interprétativisme

L'interprétativisme n'est pas une on eption qui traite spé iquement de
la théorie de la dé ision. C'est en premier lieu une on eption qui porte sur
l'obje tif que l'on poursuit, en toute généralité, lorsque l'on explique une
a tion en termes intentionnels ; elle s'applique par onséquent aussi bien aux
expli ations ordinaires, que l'on mène dans le adre de e que nous avons
appelé auparavant la "psy hologie populaire".
L'idée fondamentale de l'interprétativisme peut se formuler ainsi : le but
de l'expli ation d'une a tion est d'"interpréter", de " omprendre" ou en ore
de "donner sens" à ette a tion. Ainsi, si nous voyons Pierre hoisir une banane plutt qu'une pomme au petit-déjeuner, nous pouvons expliquer son
hoix en disant que Pierre a l'intention de faire un jogging dans la matinée et
que les propriétés aloriques qu'il attribue à la banane la rendent plus re ommandable que la pomme. En proposant une telle expli ation, nous donnons
sens au omportement de Pierre qui a pris la banane plutt que la pomme.
Admettons ette idée fondamentale. La se onde idée importante de l'interprétativisme, 'est que et exer i e d'interprétation ou de ompréhension
est soumis à un ertain nombre de ontraintes on eptuelles. Reprenons notre
exemple, et supposons qu'au lieu de roire que Pierre a l'intention de faire un
jogging dans la matinée, nous pensions qu'il va rester à son bureau et que,
depuis une semaine, il s'est imposé une diète sévère qu'il a bien l'intention de
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poursuivre. Si l'on exhibe ses états mentaux pour expliquer le hoix par Pierre
de la banane plutt que la pomme, on aura la nette impression de n'avoir rien
expliqué du tout. Pourquoi, si Pierre a toutes les raisons de hoisir la pomme
plutt que la banane, a-t-il hoisi en dénitive la banane ? Ce que l'on peut
tirer d'un tel é he de ompréhension, 'est l'idée que, pour que l'expli ation d'une a tion atteigne son obje tif, il faut qu'elle nous représente l'a tion
d'un agent omme raisonnable, i.e. omme satisfaisant ertaines normes de
rationalité. Notre exemple on erne la rationalité du lien entre les obje tifs
de l'agent et ses a tions, mais l'idée est beau oup plus générale et s'étend
aussi bien aux normes qui portent sur nos royan es (doxastiques) qu'à elles
qui portent sur nos valeurs et nos obje tifs (axiologiques) :
"Si quelqu'un roit que Tahiti est à l'est d'Honolulu, alors il devrait roire qu'Honolulu est à l'ouest de Tahiti. C'est pourquoi,
si nous sommes ertains que la personne roit qu'Honolulu est
à l'ouest de Tahiti, 'est probablement une erreur d'interpréter
l'une de ses armations de telle façon que ette personne devrait roire également que Tahiti est à l'ouest d'Honolulu. S'il
s'agit probablement d'une erreur, e n'est pas par e que e serait un fait empirique que les gens ont rarement des on eptions
ontradi toires, mais par e que les royan es (et les autres attitudes) sont largement identiées par les relations, notamment
logiques, qu'elles entretiennent entre elles ; hanger es relations,
'est hanger l'identité de la pensée."([Dav90℄, dans [Dav04℄, p.
97)12
Le ommentaire qui suit l'exemple est très important : le respe t du prinipe de non- ontradi tion13 n'est pas une régularité asso iée à l'attribution
d'une royan e mais une ontrainte on eptuelle qui pèse sur l'attribution
de royan e. Si l'on attribue à l'agent la royan e que φ et la royan e que
non φ, alors on ne lui attribue pas vraiment la royan e que φ ar ela
fait pré isément partie de l'attribution de la royan e que φ que de ne pas
attribuer à l'agent la royan e que non φ. De manière générale, la se onde
"If someone believes that Tahiti is east of Honolulu, then she should believe Honolulu
is west of Tahiti. For this very reason, if we are ertain she believes Honolulu is west of
Tahiti, it is probably a mistake to interpret something she says as showing she also believes
Tahiti is west of Honolulu. It is probably a mistake, not be ause it is an empiri al fa t
that people seldom hold ontradi tory views, but be ause beliefs (and other attitudes) are
largely identied by their logi al and other relations to ea h other ; hange the relations,
and you hange the identity of thought."
13 Admettons, pour simplier, que e soit lui qui est violé lorsque l'on attribue simultanément la royan e que Honolulu est à l'ouest de Tahiti et que Tahiti est à l'ouest
d'Honolulu.
12
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idée importante de l'interprétativisme est que, lors d'une attribution d'états
mentaux, la satisfa tion de normes de rationalité, aussi bien doxastiques,
axiologiques que dé isionnelles, n'est pas négo iable14.
2.1.3.2 Le onit entre interprétativisme et hypothèse d'appli abilité

Retournons maintenant aux modèles de dé ision et à l'hypothèse d'appliabilité de la méthodologie des riptive. La onnexion entre l'interprétativisme
et les modèles de dé ision est aisée : les modèles de dé ision sont onsidérés
omme une odi ation formelle de ertains 15 des prin ipes de rationalité à
l'oeuvre dans l'exer i e d'interprétation. Dans ette perspe tive, omme le
dit P. Engel, "la rationalité n'est pas un trait empirique que nous pourrions
dé ouvrir hez les agents et in lure à titre de prémisses dans nos expli ations,
mais une norme fondamentale de l'intelligibilité de leurs omportements présupposée par toute tentative d'expli ation."16
Si l'on adopte e point de vue, la distin tion entre normatif et des riptif
ne semble plus opérer un dé oupage pertinent. Davidson l'arme expli itement ([Dav85℄, pp. 89-90) ; plus pré isément, il arme que l'usage interprétatif qu'il onçoit ontient inextri ablement une dimension normative et
une dimension des riptive. Quand, par exemple, nous her hons à expliquer
le omportement de Pierre en nous appuyant sur un modèle de dé ision, la
démar he a une dimension des riptive dans la mesure où nous attribuons à
Pierre telles royan es et tels désirs.
Le point plus subtil on erne la dimension normative. Il pro ède de la
se onde idée des deux idées fondamentales de l'interprétativisme, elle selon
laquelle les attributions de royan es, désirs et a tions satisfont on eptuellement des normes de rationalité. Par exemple, supposons que l'on a epte
parmi nos normes de rationalité la propriété de transivité des préféren es,
Voir aussi D. Dennett ([Den87℄) : "...il n'y a pas de as évident ou manisfeste
d'"irrationalité familière". Cela ne veut pas dire que nous soyons toujours rationnels,
mais que quand nous ne le sommes pas, les as invoqués déent la des ription en termes
ordinaires de royan es et de désirs. La raison pour laquelle il en est ainsi n'a rien de mystérieux. Une interprétation intentionnelle d'un agent est un exer i e qui tente de donner
du sens aux a tes de l'agent, et quand il se produit des a tes qui n'ont pas de sens on ne
peut pas les interpréter purement et simplement en termes sensés." (p.116) ; et P. Engel
([Eng99℄) : "The normativity of meaning and thought pertains (...) to general prin iples of
the interpretation of spee h and thought. These are not, unlike parti ular rules, a matter
of hoi e : they are ompulsory be ause they are a priori requirements of the very task of
making sense of others."
15 Bien sûr, la question se pose de savoir si tous les prin ipes de rationalité sont odiables
et, a fortiori, si un même adre peut simultanément tous les odier.
16 [Dav93℄, "Présentation", p. XXII.
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alors une relation de préféren e n'est pas vraiment une relation de préféren e
si elle ne satisfait pas la transivité. Si l'on a epte aussi la norme doxastique selon laquelle les royan es ne doivent pas être ontradi toires, alors
un ensemble de royan es ontradi toire n'est pas vraiment un ensemble de
royan es. On pourrait ontester ou qualier la thèse selon laquelle l'usage
interprétatif a une dimension normative de la manière suivante : il est vrai
que quand on s'appuie sur un modèle de dé ision pour expliquer une a tion,
on suppose (par exemple) que l'agent se onforme au modèle de dé ision.
Mais ette supposition est une hypothèse des riptive. La réponse du tenant
de la thèse davidsonienne serait alors la suivante : les hypothèses que l'on fait
sur la stru ture des royan es, des désirs, ou sur la relation entre royan es,
désirs et a tions ne sont pas n'importe quelles hypothèses. Ce sont des hypothèses qui expriment des normes que l'interprète a epte. C'est pour ette
raison qu'il les utilise pour interpréter le omportement, et 'est ela qui
onfère à l'usage interprétatif une dimension normative. Les deux itations
suivantes expriment lairement ette idée :
"Trouver quelqu'un intelligible, de la manière dont on trouve que
des a tions sont intelligibles, onsiste à re onnaître ses propres
normes fondamentales dans son omportement."([Dav85℄, p. 90)17
"...que l'on soit ou non s ientique, quand on attribue des pensées à autrui, on emploie né essairement nos propres normes dans
l'attribution...Dans la mesure où l'on réussit à interpréter quelqu'un, on dé ouvrira nos propres normes (ou presque) hez ette
personne..."([Dav90℄, dans [Dav04℄, p. 97-8)18
Nous pouvons maintenant voir le onit qui existe entre l'interprétativisme et l'hypothèse d'appli abilité de la méthodologie des riptive : si l'on
prend le as parti ulier des modèles de dé ision, alors ils n'apparaissent
pas omme des hypothèses évaluables empiriquement, mais omme des
ontraintes qui valent a priori. Dans e as, les modèles ne s'appré ient pas
omme des théories empiriques (des riptives), e qui revient à onsidérer que
l'hypothèse d'appli abilité de la méthodologie des riptive n'est pas valable.
Dans [Dav74℄, D. Davidson re onnaît qu'une théorie omme elle de Ramsey "fait un pas important en dire tion de la respe tabilité s ientique"19 .
"To nd someone intelligible in the way that intentional a tions are intelligible is to
re ognize ones' own ground level norms realized in the behavior of other."
18 "...when anyone, s ientist or layman, as ribes thoughts to others, he ne essarily employs his own norms in making the as riptions. ... to the extent that he su essfully interprets someone else, he will have dis overed his own norms (nearly enough) in that person."
.
19 [Dav93℄, p. 313.
17
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Dans [Dav76℄, à propos de la même théorie, il arme : "...il semble alors
que l'hypothèse selon laquelle une personne donnée, ou tout le monde, agit
rationnellement au sens de la théorie de la dé ision, est une hypothèse empirique, testable, et probablement fausse."20 Mais, en dénitive, il se dit "profondément s eptique" quant à la possibilité de tester expérimentalement les
théories de la rationalité en général, et la théorie de la dé ision en parti ulier
([Dav85℄, p. 88). Les raisons qui poussent Davidson à faire e onstat sont
loin d'être limpides. Nous nous en tiendrons, pour notre part, aux arguments
qui font de e s epti isme un orollaire de l'interprétativisme :
"...je ne pense pas que nous puissions énon er lairement à quelles
onditions nous pourrions nous onvain re qu'un individu a, à un
moment donné (et sans hangement d'opinion) préféré a à b, b à c
et c à a. Cela nous semble di ile par e que 21 nous ne parvenons
à attribuer de façon sensée une préféren e autrement que par
rapport à un arrière-plan d'attitudes ohérentes."
"...si nos attributions d'attitudes et de royan es sont sensées, ou
(...) si nous voulons pouvoir utilement dé rire des mouvements
omme du omportement, nous sommes obligés de dé eler, dans la
stru ture du omportement, de la royan e et du désir, une large
mesure de rationalité et de ohéren e." ([Dav74℄, dans [Dav93℄,
p.316)22
2.1.3.3 Défense de l'hypothèse d'appli abilité

Si l'on suit l'interprétativisme, alors on doit on lure que les modèles de
dé ision expriment des ontraintes on eptuelles sur l'expli ation du omportement et, omme tels, sont soustraits à une appré iation des riptive. En
[Dav93℄, p.356.
Nous soulignons.
22 Voir aussi [Dav87℄ : "the "laws", so- alled, of de ision theory (or any other theory of
rationality) are not empiri al generalizations about all agent. What they do is to dene
what is meant (or what someone means) by being rational." (dans [Dav04℄, p. 110). Les
arguments de Davidson sont parfois moins nets, omme par exemple quand il ompare
les diérents prin ipes de rationalité aux prin ipes de théories de la mesure omme la
transivité de la masse : leur satisfa tion est " onstitutive du domaine d'appli ation". Il dit
alors : "...la théorie de la dé ision ressemble à la théorie de la mesure de la masse ou de la
longueur, ou à la théorie de la vérité de Tarski. La théorie est dans haque as si puissante
et si simple, et elle fait tellement partie intégrante des on epts postulés par toute théorie
plus omplète (qu'il s'agisse de physique ou de linguistique), que nous devons nous eor er
d'a order nos dé ouvertes, ou nos interprétations, pour préserver la théorie." ([Dav93℄,
p. 362).
20
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somme, il faudrait rejeter l'hypothèse d'appli abilité de la méthodologie desriptive. Il y a pourtant deux raisons qui nous onvainquent de maintenir
l'hypothèse d'appli abilité.
(1) La première raison est que, pré isément, la remise en ause de l'hypothèse d'appli abilité est tributaire de l'adoption ex lusive de l'usage interprétatif. Or, nous ne voyons guère de raison pour laquelle l'usage interprétatif
serait ex lusif. On peut tout à fait dé ider de voir dans les modèles de déisions des modèles de des ription du omportement. Davidson le re onnaît
d'ailleurs plus ou moins lorsqu'il on ède que, une fois que l'on a xé une
interprétation assez rigide du formalisme, on peut ee tivement tester les
modèles de dé ision ([Dav76℄).
Un interprétativiste pourrait répliquer qu'il y a ertaines spé i ités dans
l'usage des modèles de hoix dont on ne peut rendre ompte qu'en supposant
que le modèle fait l'objet d'un usage interprétatif. Nous répondrions alors
que la plupart des apparentes spé i ités de l'usage des modèles de dé ision
peuvent 23 être subsumées sous des di ultés générales de méthodologie et
d'épistémologie des riptive. C'est un point que J. Fodor ([Fod81℄) a mis en
avant et sur lequel nous sommes d'a ord ave lui24. Voi i une remarque typique que pourrait faire un interprétativiste à propos de l'attribution d'une
utilité dans le adre du modèle d'espéran e d'utilité en situation de risque :
quand on attribue à Pierre, sur la base de ses réponses à une série appropriée
de situations de hoix, une utilité de u(c) ∈ R vis-à-vis de la onséquen e
c ∈ C , l'interprétativiste fait remarquer que ette attribution présuppose
que l'agent se onforme au modèle d'espéran e d'utilité. C'est vrai, mais e
n'est absolument pas une situation extraordinaire d'un point de vue des riptif. Supposons, par exemple, que nous ayons une théorie physique qui rend
ompte d'un ertain domaine en s'appuyant sur un ensemble X de variables
non observables. Si l'on veut, dans un ertain ontexte, estimer la valeur de
l'une de ses variables x ∈ X , alors on présuppose également que la théorie
est vraie et l'on s'appuiera simultanément sur des données empiriques (de
même que l'on s'était appuyé sur les hoix de Pierre) et sur la théorie (de
même que l'on s'était appuyé sur le modèle d'espéran e d'utilité pour inférer
l'utilité u(c) de c à partir des hoix de Pierre). Autre exemple : un interprétativiste pourrait faire remarquer25 que, en présen e d'apparentes violations de
La modalité est importante : pour notre part, nous ne soutenons pas que l'usage
des riptif est le seul légitime.
24 [Fod81℄, p. 112 : "It ought to be a ground rule for dis ussions of intentional theories
that problems whi h hold for s ienti explanations in general should not be raised as
di ulties for intentional explanations in parti ular ".
25 Davidson le fait dans ertaines des itations pré édentes.
23
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l'une des hypothèses des modèles lassiques de hoix, on essaie de préserver
les hypothèses entrales des modèles de hoix, omme par exemple la transivité des préféren es. L'interprétativiste y voit une manifestation d'un usage
interprétatif du modèle : l'interprète essaie oûte que oûte de retrouver "ses
propres normes" dans le omportement d'autrui. Mais 'est, en ore une fois,
une situation très répandue dans les s ien es purement des riptives : toutes
les hypothèses ne sont pas égales devant le "tribunal de l'expérien e"
(2) La se onde raison qui nous onvain de maintenir l'hypothèse d'appli abilité de la méthodologie des riptive est la suivante. Pour aboutir à un
rejet de l'hypothèse d'appli abilité, il faut une forme parti ulièrement forte
d'interprétativisme : un interprétativisme qui estimerait que les ontraintes
on eptuelles qui pèsent sur l'interprétation sont elles qui sont odiées dans
les modèles lassiques de hoix. Il est sans doute vrai que nous re hignerons à
attribuer la royan e que φ à Pierre si nous lui attribuons en même temps la
royan e que non φ. Mais supposons, par exemple, que Pierre apprenne une
ertaine information, φ, logiquement ompatible ave ses autres royan es et
qu'il estime able. Nous sommes tout à fait disposés à onsidérer que Pierre
roit que φ même s'il nous semble improbable que Pierre roit toutes les
propositions qui sont onséquen es logiques de l'ensemble formé par ses aniennes royan es et l'information qu'il vient d'apprendre26 . C'est du reste
un point que Davidson nous semble re onnaître parfois :
"Il n'est pas possible qu'un penseur (thinker ) viole largement
ou souvent des relations logiques simples, fa iles à saisir 27, et
que les opérations de son esprit soient en ore onçues omme des
pensées."([Dav04℄, p. 97)28
Si l'on se réfère à nos expli ations ordinaires de l'a tion, il nous semble
ave C. Cherniak ([Che86℄) et S. Sti h ([Sti85℄, [Sti90℄) que les des riptions
intentionnelles ne présupposent guère l'attribution d'une rationalité parfaite
aux agents29 . Comme le remarque J. Fodor quand il ritique un argument de
D. Dennett30 , nous dé rivons ouramment nos semblables en termes intentionnels sans faire l'hypothèse d'une rationalité parfaite. Par exemple, quand
Nous reviendrons plus en détail sur l'omnis ien e logique au hapitre 5.
Nous soulignons.
"Simple, easy to grasp logi al relations an't be widely or often oended by a thinker
and the workings of that thinker's mind still be identied as thoughts."
29 [Sti85℄ : "Pa e Dennett, it is simply not the ase that our ordinary belief and desire
as riptions presuppose full rationality." Voir aussi la dis ussion menée par P. Engel dans
[Eng89℄, XIII.5.
30 "Three heers for propositional attitudes", reproduit dans [Fod81℄, p. 106. Voir également les arguments des pages suivantes.
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on joue aux é he s, on dénit ses oups notamment en fon tion des faiblesses
ognitives que l'on repère hez son adversaire. Or, si l'on a epte l'idée que
l'expli ation de l'a tion et, de manière générale, les attributions d'états intentionnels, ne repose que sur des présuppositions faibles de rationalité, alors
un intervalle s'ouvre pour la méthodologie des riptive. Un intervalle qui est
susant pour le projet de modélisation de la rationalité limitée.
Par onséquent, nous estimons que, même pour quelqu'un qui fait de l'interprétativisme l'usage ex lusif des modèles de dé ision, l'hypothèse d'appliabilité n'est pas ipso fa to in ompatible ave un sou i de réalisme des riptif.
En parti ulier, si un interprétativiste endosse des exigen es "faibles" de rationalité, e que nous trouvons pour notre part plus raisonnable, alors un hamp
des riptif est ouvert entre les normes de rationalité "parfaites" et les normes
de rationalité bien plus faibles qui guident nos attentes et nos expli ations
spontanées de l'a tion.
2.1.4 Intera tions normatif/des riptif
2.1.4.1 Les arguments normatifs

A epter l'hypothèse d'appli abilité de la méthodologie des riptive - et
s'engager dans une analyse méthodologique des modèles de hoix en tant que
modèles des riptifs - n'implique pas que l'on doive " ouper les liens" entre
usage des riptif et usage normatif.
L'usage normatif est un fa teur important pour l'usage des riptif d'un
modèle de hoix. L'usage normatif des modèles de hoix intervient dans l'évaluation de leur usage des riptif sous la forme de e que nous allons appeler
des arguments normatifs ; un argument normatif peut servir aussi bien à soutenir l'usage des riptif d'un modèle de hoix qu'à le ritiquer. Les arguments
normatifs évaluent la plausibilité d'un modèle en fon tion de leur for e normative. L'idée très générale est qu'un modèle de dé ision doit être un bon
modèle normatif pour être un bon modèle des riptif.
Les arguments normatifs peuvent prendre des formes très diverses, mais
tous ont en ommun de supposer que la for e normative du modèle s'exer e
sur l'agent à dé rire. Nous allons maintenant donner deux types d'arguments
normatifs : l'un qui invoque un mé anisme individuel, l'autre qui invoque un
mé anisme so ial. Les deux arguments ont ependant la même stru ture :
ils défendent l'idée que la for e normative d'un modèle de hoix est un bon
prédi teur de son adéquation des riptive. Pré isons, avant de les exposer, que
nous ne prenons pas es arguments à notre ompte : nous voulons simplement
montrer que l'intera tion entre les deux usages est possible.
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2.1.4.2 Mé anisme individuel

Considérons à nouveau les loteries P ′ et Q′ :
0.6 5
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(1 − α)
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On peut défendre la plausibilité du modèle d'espéran e d'utilité pour dérire le hoix de Pierre entre P ′ et Q′ en avançant que Pierre re onnaît que
le prin ipe d'espéran e d'utilité est le ritère qu'il doit suivre et que, par
onséquent, il y a de fortes han es pour qu'il hoisisse P ′ s'il hoisit P (resp.
Q′ s'il hoisit Q). Dans ette forme de l'argument, on suppose don que la
for e normative du modèle s'exer e omme une norme ons iente dans la délibération de l'agent. De manière générale, pour un ensemble H de prin ipes
de hoix, e premier type d'argument normatif se laisse dé omposer omme
suit :
1. si un agent re onnaît la for e normative de H , alors il s'eor e de s'y
onformer ;
2. si un agent s'eor e de se onformer à H , alors (en général) il s'y
onforme.31
Autrement dit, dans e as, le mé anisme qui est ensé assurer le passage du normatif au des riptif est la re onnaissan e par Pierre de la for e
normative de H 32.
2.1.4.3 Mé anisme so ial

On peut on evoir d'autres modalités d'exer i e de la for e normative
du modèle. Ainsi, M. Ma hina ([Ma 89℄) soutient qu'un modèle de dé ision,
pour être des riptivement satisfaisant, doit avoir trois types de vertus : il doit
Bien sûr, la rationalité limitée est un paramètre essentiel dans l'a eptation de ette
se onde prémisse.
32 Une idée analogue est développée dans [GS01b℄, pp. 19-20 : "If an observed mode
of behavior is irrational for most people, one may suggest a normative re ommendation
to avoid that mode of behavior. By denition of irrationality, most people would a ept
this re ommendation, rendering it a su essful normative theory. By ontrast, there is a
weaker in entive to in orporate this mode of behavior into des riptive theories : if these
theories were known to the de ision makers they des ribe, the de ision makers would wish
to hange their behavior. Dierently put, a des riptive theory of irrational hoi e is a
self-refuting prophe y."
31
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avoir des vertus empiriques, des vertus théoriques et des vertus normatives.
L'exigen e de vertu normative - ertainement la plus surprenante des trois
- serait, selon lui, propre aux é onomistes, par opposition aux psy hologues.
Expliquons brièvement l'idée. L'une des justi ations normatives les plus
ourantes des prin ipes de hoix repose sur des arguments de vulnérabilité :
ainsi, le élèbre argument dit du "money pump" ([DMS55℄) her he à montrer
que si les préféren es d'un agent ne sont pas transitives, alors il est vulnérable
à une suite d'é hanges désavantageuse. Par exemple, si Pierre a une relation
de préféren e ontinue et telle que
(2.3) ∃x, y, z t.q. x ≻ y , y ≻ z et z ≻ x33 ,
alors il doit exister un ǫ tel que Pierre a epte d'é hanger a ontre b, b ontre
c et enn c ontre a − ǫ. Tout omme les arguments de type "dut h book", e
genre d'arguments est onstruit, à l'origine, pour montrer la for e normative
des prin ipes en question34 ; omment en tirer un argument ("normatif" au
sens expliqué pré édemment) pour ou ontre un modèle de hoix ?
Selon M. Ma hina ([Ma 89℄), la vulnérabilité d'un agent prend une dimension parti ulière dans un ontexte so ial, 'est-à-dire dans un ontexte
où il peut exister d'autres agents, et des agents sus eptibles de proposer une
série d'é hanges désavantageuse pour lui. Autrement dit, dans un ontexte
so ial, la vulnérabilité d'un agent peut être exploitée par d'autres agents :
"...des é onomistes n'emploieront pas, et ne doivent pas employer, des modèles de omportement qui impliquent un omportement autodestru teur en présen e d'autres agents é onomiques
(avides)."([Ma 89℄, p.1624)35
Mais pourquoi l'exploitabilité rendrait-elle le modèle implausible ? L'argument, pour que son esquisse soit a hevée, suppose en ore deux hoses : premièrement, que les opportunités d'exploitations sont en général saisies ; et,
e qui onstitue à proprement parler une violation de l'a y li ité des préféren es.
[DMS55℄ : "What arguments an be given to show that this is an irrational set of
preferen es ?"
35 "...e onomists will not, and should not, employ behavioral models that imply selfdestru tive behavior in the presen e of other (greedy) e onomi agents." Voir aussi D.
M Fadden ([M F99℄), qui pour sa part ritique l'usage imprudent de tels arguments : "One
obje tion that e onomists have raised to the appli ability of the Tversky and Kahneman
results to e onomi de isions is that systemati departures from rationality, say in the
form of intransitivity indu ed by sensitivity of preferen es to ontext or referen e point,
will be punished through the a tions of arbitragers. In this view, traders will devise mugs'
games to exploit irrationalities, and as a result the market will tea h onsummers how to
avoid the obvious manifestations of irrationality..." (p.98)
33
34
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deuxièmement, que l'on n'observe pas de telles exploitations36. Autrement
dit, le type d'argument normatif en faveur d'un ensemble d'hypothèses H
auquel nous avons aaire i i peut être re onstruit 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
par d'autres agents ;
3. on n'observe pas de telle exploitation systématique.
Bien sûr, l'argument n'interdit pas qu'un agent puisse être pon tuellement
exploité ; il suppose simplement que ela ne saurait perdurer - par exemple,
par e que l'agent vulnérable modierait ses dé isions en se voyant exploité
([Gre87℄, p.787).
Ce se ond type d'argument dière du premier à bien des endroits ; mais
en ore une fois, il repose sur l'hypothèse d'un mé anisme qui rend possible
le passage du normatif au des riptif. Ce passage est assuré ette fois par un
mé anisme so ial : si Pierre ne respe te pas H , alors il sera exploité et ela
devrait le pousser à orriger son attitude de manière à satisfaire H . Dans les
deux as, les mé anismes suggérés rendent instables les éventuelles violations
aux prin ipes H : dans le premier as, si Pierre violait H (ou était tenté de les
violer), il y aurait des han es pour qu'il se rende ompte qu'il les viole, e qui
(par hypothèse, puisqu'il re onnaît la for e normative de H ) le ferait hanger
d'option ; dans le se ond as, si Pierre violait H , alors son exploitation par
les autres agents devrait également l'amener à re onsidérer ses dé isions37 .

2.2

Base empirique des modèles de hoix

Nous avons indiqué dans la se tion pré édente que nous envisagerions les
modèles de hoix essentiellement du point de vue de leur usage des riptif.
Une fois que l'on a dit ela, on a tout au plus ir ons rit le hamp de la
question (qii) : toutes les questions méthodologiques et épistémologiques qui
peuvent être adressées à une théorie s ientique peuvent l'être également
aux modèles lassiques de hoix. Dans le ontexte d'une analyse préliminaire
à elle de la rationalité limitée, il y a toutefois un aspe t qui nous semble
entral : elui du rapport des modèles de hoix à l'expérien e. C'est sur et
aspe t que le reste du hapitre va se on entrer.
[Ma 89℄ : "Unless and until e onomists observe su h expli it money pumping in the
real world, they won't adopt models that imply it must exist."
37 Voir aussi les remarques de [Hau92℄, p.218.
36
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2.2.1 Choix et préféren es
Dans les trois modèles que nous venons de voir, la rationalité de la dé ision est ultimement ara térisée omme une relation d'optimalité entre hoix
et préféren es sur les a tions réalisables. Commençons don par aborder la
relation qu'entretiennent les on epts de hoix et de préféren e.
La relation de préféren e est normalement interprétée omme la représentation des désirs de l'agent. Elle représente par onséquent ertains états
mentaux de l'agent, qui tantt servent à rendre ompte des hoix de l'agent,
tantt sont inférés à partir de es hoix. Ces deux opérations ne sont d'ailleurs
nullement in ompatibles : une bonne raison d'inférer telles préféren es à partir d'un ensemble de hoix, 'est pré isément que es préféren es expliquent
l'ensemble de hoix ; et les préféren es inférées à partir d'un ensemble de
hoix peuvent servir à rendre ompte d'autres hoix de l'agent. Le statut
épistémologique que l'on attribue d'ordinaire aux préféren es est elui d'un
état mental : les préféren es ne sont pas (publiquement) observables, même
si l'on peut re onnaître que l'agent a la apa ité d'y a éder, partiellement
au moins, de manière introspe tive38 . Ce que l'on veut dire en armant que
les préféren es ne sont pas publiquement observables, 'est que le fait qu'un
agent préfère (ou non) a à b n'est pas un fait dire tement déte table par un
observateur. A fortiori ne peut-on pas, par exemple, dire tement réfuter une
propriété des préféren es omme la transitivité à partir de faits observables.
Nous appellerons
•

•

base empirique les données publiquement observables pertinentes

pour un modèle de hoix, étant bien entendu que le ontenu de la base
empirique peut faire l'objet d'âpres débats ; et
omposante de la base empirique un type de données observables.

Pour haque omposante de la base empirique, les questions suivantes se
posent :
1. question de la onnexion : omment les données sont-elles onne tées
au modèle ?
2. question du test : à quelles onditions les données sont-elles ompatibles
ave le modèle de hoix ?

Voir par exemple l'un des manuels d'H. Varian, [Var02℄, trad.fr, p.129 : "...en réalité,
les préféren es ne sont pas dire tement observables : nous devons dé ouvrir les préféren es
dse individus en observant leur omportement."
38
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3. question de l'attribution : omment attribuer des préféren es à un agent
à partir de données empiriques ?
Con ernant la question de l'attribution, notons qu'il faut distinguer
1. le volet théorique, qui s'intéresse à la détermination, à l'existen e et à
l'uni ité d'états mentaux ompatibles ave les données empiriques39, et
2. le volet opérationnel qui s'intéresse aux pro édures de révélation des
états mentaux de l'agent sur la base des données empiriques.
En alquant le terme anglais, nous désignerons une telle révélation des
états mentaux par le terme d'éli itation, et orrélativement une pro édure
de révélation des états mentaux par le terme de pro édure d'éli itation.
Rentrons maintenant dans le vif du sujet : les omposantes empiriques
des modèles de hoix. Prima fa ie, il y a deux omposantes prin ipales dans
la base empirique d'un modélisateur : e que l'agent exprime à propos de ses
préféren es et e qu'il fait. Plus généralement, un modélisateur peut disposer
de données sur les états mentaux de l'agent ou sur ses hoix ; les assertions de
l'agent sur ses états mentaux sont l'une des manières dont on peut rassembler
des données sur ses états mentaux40 .
Il n'y a guère de dénomination de es deux omposantes qui ne soit trompeuse. Nous nommerons la première omposante de la base empirique la
omposante mentale41 . L'in onvénient de ette étiquette, 'est qu'elle peut
être asso iée à l'idée que les états mentaux sont dire tement observables. Ce
n'est bien sûr pas e qui est entendu : la omposante mentale ontient les
On peut on evoir de ette façon les théorèmes de représentation des modèles d'espéran e d'utilité : par exemple, les axiomes du modèle d'espéran e d'utilité en situation de
risque garantissent l'existen e d'une fon tion d'utilité, unique à une transformation près,
et .
40 On verra par la suite les di ultés d'une telle lassi ation. On peut d'emblée noter
que e n'est pas la seule lassi ation envisageable. On peut par exemple distinguer les
données "expérimentales", qui sont obtenues à la suite d'une intervention de l'observateur,
et les données "naturelles", qui sont "spontanées". Parmi les données naturelles, on peut
également distinguer les situations où les agents savent que les données qu'ils produisent
seront re ueillies et elles où ils ne le savent pas. On peut aussi distinguer les données qui
sont ontrlées par l'agent et elles qui ne le sont pas, ou qui le sont moins évidemment.
Par exemple, un agent ontrle (largement tout au moins) ses assertions on ernant ses
états mentaux ; il ontrle beau oup moins les données neurologiques. Nous remerçions
Ph. Mongin pour ses remarques sur e sujet.
41 I. Gilboa et D. S hmeidler distinguent entre "données omportementales" et "données
ognitives" ([GS01b℄). Leur distin tion n'est toutefois pas la même que la ntre puisque
d'éventuelles données neurologiques n'appartiennent ni à l'une, ni à l'autre de es atégories. Les données ognitives sont restreintes à e que les agents perçoivent de leur pro essus
dé isionnel, et e qu'ils en disent.
39
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éléments empiriques, distin ts des hoix de l'agent, qui permettent d'inférer
ses états mentaux, lesquels permettent à leur tour éventuellement d'inférer
ses hoix. On notera que, telle qu'elle vient d'être ara térisée, la omposante mentale d'un agent ne ontient pas né essairement que les assertions
de l'agent sur ses états mentaux. Supposons que l'on dispose d'une neurologie qui onne te de manière able des données sur les états érébraux de
l'agent et ses préféren es ; alors les données érébrales appartiendraient à e
que nous appelons la omposante mentale42.
Nous appellerons la se onde omposante de la base empirique la omposante omportementale. A et endroit, de nouveau, quelques remarques
s'imposent, qui seront détaillées par la suite. Premièrement, nous in luons
dans la omposante omportementale plus que les purs hoix de l'agent :
e que l'agent exprime à propos de ses hoix (ses assertions omportementales) entre également dans ette atégorie. Nous verrons que ela a pour
onséquen e que les deux omposantes n'ont probablement pas d'interse tion vide. Deuxièmement, nous n'ex luons pas la possibilité de on evoir les
assertions mentales de l'agent (les assertions sur ses états mentaux) omme
des a tions ; en ontexte d'intera tions entre agents, la révélation de ses états
mentaux peut revêtir une grande importan e stratégique.
Nous allons désormais dé rire, tour à tour, les deux omposantes de la
base empirique, en pré isant à haque fois e qu'il en est de la onnexion, du
test et de l'attribution.
2.2.1.1 Composante mentale

Nous appellerons jugements préférentiels la per eption qu'a l'agent de ses
préféren es.
Si Pierre peut hoisir entre manger une pomme et manger une banane
et s'il perçoit qu'il préfère manger la pomme à manger la banane, alors e
que Pierre pense, quand il pense qu'il préfère manger la pomme à manger la
banane, est un jugement préférentiel.
Les jugements d'un agent sont parfois exprimés, et nous désignerons par
le terme d'assertions les expressions de ses jugements par l'agent43. Ainsi, si
Pierre dé lare

Nous pré isons que nous ne prenons pas parti sur la question de savoir si la prise en
ompte de données neurologiques peut sensiblement améliorer la théorie de la dé ision
- même si notre "pente philosophique" naturelle nous in ite à la plus grande pruden e.
La "neuroé onomie" est en plein développement a tuellement, omme en témoigne par
exemple le numéro d'août 2005 de Games and E onomi Behavior. Pour un panorama
ré ent, voir [CLP05℄.
43 Voir [Vi 76℄ ; [Wil00℄, p.239 : "...assertion is the exterior analogue of judgment..."
42
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Fig.

2.1  Banane ou pomme ?

(2.4) "Je préfère manger la pomme à manger la banane",
il exprime sa préféren e à l'égard de la pomme en utilisant la langue naturelle.
On onsiderera qu'il fait essentiellement la même hose quand, à la question
(2.5) "Préfères-tu manger la pomme ou la banane ?",
Pierre répond :
(2.6) "La pomme".
Il peut don y avoir diérentes expressions d'un même jugement préférentiel ; il peut également y avoir diérentes formes d'expression des jugements préférentiels, qui passent par diérents moyens de ommuni ation ; par
exemple, les assertions ne sont pas né essairement verbales, bien qu'il existe
une tendan e assez répandue à appeler " omportement verbal" tout e qui
relève en réalité plus exa tement du omportement assertif.
Les assertions de l'agent, telles qu'elles viennent d'être brièvement dérites, onstituent le premier type de données empiriques pertinentes on ernant ses préféren es. Comment s'établit la onnexion entre préféren es et
assertions préférentielles ? La démar he peut, grossièrement, être représentée
par le s héma suivant :
préféren es
jugements préférentiels
assertions préférentielles
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où la double è he signie : "est inféré à partir de". Examinons tour à tour
les deux pro édures inférentielles ontenues dans le s héma.
2.2.1.1.1 Des assertions préférentielles aux jugements préférentiels Dans le passage du jugement à l'assertion, il y a au moins deux points

importants à souligner. Premièrement, l'assertion, à la diéren e du jugement, est observable : tout le monde peut en prin ipe entendre Pierre répondre "La pomme" à la question qui lui a été posée. Pour être un peu plus
pré is, il faudrait distinguer entre l'assertion et le ontenu de l'assertion ; le
ontenu de l'assertion, lui, n'est pas publiquement observable, il doit faire
l'objet d'une interprétation de la part de l'observateur. Cela n'empê he pas
que les assertions aient un statut épistémologique important : elles onstituent le oeur de la omposante mentale. Ainsi, elles jouent un rle entral
en psy hologie du hoix et des préféren es. Voi i par exemple une question
typique extraite de [TK86℄ :
Problem 7 (N = 88) Consider the following two lotteries, des ribed by the
per entage of marbles of dierent olors in ea h box and the amount of money
you win or lose depending on the olor of a randomly drawn marble. Whi h

lottery do you prefer ? 44

Option A
90 white 6 red 1 green 1 blue 2 yellow
0
win 45 win 30 lose 15 lose 15
Option B
90 white 6 red 1 green 1 blue 2 yellow
0
win 45 win 45 lose 10 lose 15
Deuxièmement, il se peut qu'une assertion ne reète pas le jugement réel
de l'agent, et 'est l'une des prin ipales raisons pour lesquelles il faut distinguer jugements préférentiels et assertions préférentielles. Quand l'agent le fait
de manière délibérée, son assertion n'est pas sin ère ; et, de manière générale,
si l'assertion ne reète pas le jugement, elle n'est pas able. Par onséquent,
inférer le jugement d'un agent sur la base de son assertion suppose que l'on
tienne l'assertion de l'agent pour able ; nous appellerons hypothèse de abilité l'hypothèse selon laquelle l'assertion d'un agent est able.
Si l'on note RA les préféren es assertées par l'agent et RJ les préféren es
jugées par l'agent, alors l'hypothèse de abilité peut s'énon er omme suit :
RA ⊆ RJ (hypothèse de abilité)
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L'hypothèse de abilité est en réalité un ensemble d'hypothèses sur les obje tifs que l'agent poursuit en assertant ses préféren es. Reprenons l'exemple
de Pierre qui répond à un observateur, appelons-le Amos. Que suppose-t-on
quand on estime que la réponse de Pierre : "Je préfère la pomme" à la question d'Amos : "Préfères-tu la pomme à la banane ?" nous informe sur e que
Pierre juge préférer ?
1. premièrement, on fait l'hypothèse axiologique selon laquelle Pierre désire informer Amos de son jugement préférentiel45
2. deuxièmement, on fait des hypothèses sémantiques sur le sens que
Pierre a orde à la question qu'on lui pose et à la réponse qu'il donne.
C'est un point qui a été souligné ave for e par D. Davidson :
"En général, nous ne savons exa tement e que quelqu'un
veut, préfère ou roit qu'en interprétant son dis ours. C'est
parti ulièrement évident dans le as de la théorie de la dé ision, où les objets des désirs sont souvent des paris omplexes,
dont on dé rit les onséquen es omme dépendant d'événements spé iques. Il est lair qu'une théorie qui her he à
éli iter les attitudes et les royan es qui expliquent les préféren es ou les hoix doit in lure une théorie de l'interprétation
verbale..."([Dav80b℄ dans [Dav04℄, p. 154)46
3. troisièmement, on fait des hypothèses pragmatiques sur le ontexte de
ommuni ation : on suppose que Pierre signie à Amos qu'il préfère
la pomme à la banane, 'est-à-dire qu'il a l'intention de faire roire à
Amos qu'il préfère la pomme à la banane et qu'il roit qu'en répondant
"Je préfère la pomme", il devrait in iter Amos à adopter la royan e
qu'il préfère la pomme à la banane. C'est un point mis en avant dans
l'arti le fondateur de H.P. Gri e ([Gri57℄)47
Voir par exemple les remarques méthodologiques préliminaires de [KT79℄ : "The use
on the method relies on the assumption (...) that the subje ts have no spe ial reason to
disguise their true preferen es."
46 "We generally nd out exa tly what someone wants, prefers or believes only by interpreting his spee h. This is parti ularly obvious in the ase of de ision theory, where
the obje ts of desire are often omplex wagers, with out omes des ribed as ontingent on
spe i events. Clearly, a theory that attempts to eli it the attitudes and beliefs whi h
explain preferen es or hoi es must in lude a theory of verbal interpretation..."
47 Gri e ajoute en réalité une lause supplémentaire : Pierre doit avoir l'intention que
Amos re onnaisse son intention de lui faire adopter la royan e qu'il préfère la pomme, et
ette re onnaissan e doit être en partie responsable du fait que Amos adopte ee tivement
la royan e que Pierre veut lui faire adopter. Voir [Gri57℄, p. 383 : "A must intend to indu e
by x a belief in an audien e, and he must also intend his utteran e to be re ognized as so
45
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Autrement dit, on onsidère que l'assertion est une a tion, et que l'assertion
de Pierre est le moyen qu'il trouve, étant donné ses royan es (notamment
sémantiques et pragmatiques), pour réaliser son désir, 'est-à-dire informer
Amos de ses préféren es. Don on onsidère également que Pierre se onforme
à une sorte de prin ipe de dé ision, qui relie ses états mentaux à son assertion.
Il y a là quelque hose de tout à fait remarquable : l'usage des assertions de
l'agent pour attribuer un état mental (préferer la pomme à la banane) suppose ertaines hypothèses sur d'autres états mentaux (son désir d'informer
l'observateur, ses royan es sur les moyens d'y parvenir) et sur la façon dont
es états mentaux peuvent onduire à l'assertion. Bref, les assertions préférentielles ne sont onne tées aux états mentaux des modèles de hoix que
moyennant une attribution de ertains désirs, de ertaines royan es, et de
ertains prin ipes dé isionnels, qui lient l'assertion, les désirs et les royan es.
2.2.1.1.2 Des jugements préférentiels aux préféren es Passons

maintenant à la se onde pro édure inférentielle, qui va des jugements préférentiels aux préféren es.
Un premier point à souligner, et qui ne va pas de soi, est qu'une assertion

peut être dèle aux jugements préférentiels de l'agent mais pas à ses préféren es. Autrement dit, l'agent peut sin èrement se tromper sur e qu'il désire

réellement.
Nous voyons dans l'une des expérien es de [TK86℄ un argument en faveur
de ette possibilité. A té du Problème 7 exposé plus haut, Tversky et
Kahneman ont soumis à des sujets le problème suivant :
Problem 8 (N = 124) Whi h lottery do you prefer ?

Option C
90 white 6 red 1 green 3 yellow
0
win 45 win 30 lose 15
Option D
90 white 7 red 1 green 2 yellow
0
win 45 lose 10 lose 15
Un examen attentif des deux options permet de se rendre ompte que
l'Option C est sto hastiquement dominée par l'Option D48 ; on peut le voir
fa ilement quand on se rend ompte qu'elles sont en fait équivalentes (respe tivement) aux loteries A et B du Problème 7. Pourtant, une majorité de
intended. But these intentions are not independent ; the re ognition is intented by A to
play its part in indu ing the belief..."
48 La fon tion de répartition de C est, en tout point, supérieure ou égale à elle de D.
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sujets hoisit l'Option C plutt que l'Option D ar la dominan e de C est
pour ainsi dire "masquée". On peut tout à fait supposer que les sujets qui
assertent qu'ils préfèrent l'Option C sont véra es : ils jugent réellement qu'ils
préfèrent l'Option C à l'Option D. Mais admettons - supposition raisonnable
- qu'on explique au sujet que l'Option C est sto hastiquement dominée par
l'Option D, en montrant, par exemple, l'équivalen e ave les Options A et
B et que dans e as le sujet revienne sur son jugement préférentiel. Alors
on pourra onsidérer que le sujet était sin ère en assertant qu'il préférait C
à D, mais que son jugement était erroné : en réalité, il préférait D à C. Il
nous semble que dans un as omme elui- i, l'agent ne re onnaît pas bien
ses préféren es.
Nous appelerons hypothèse de orre tion l'hypothèse selon laquelle les
jugements préférentiels de l'agent sont orre ts, i.e. reètent dèlement ses
préféren es :
RJ ⊆ (hypothèse de orre tion)
L'hypothèse de orre tion reète l'idée qu'un agent a une autorité parti ulière
sur ertains de ses états mentaux, au rang desquels gurent ses préféren es.
2.2.1.1.3 Con lusion Commençons par ré apituler nos réponses aux

questions de la onnexion, du test et de l'attribution.
La première omposante de la base empirique du modélisateur est essentiellement onstituée par l'ensemble des assertions préférentielles de l'agent.
La onnexion entre les préféren es et les assertions préférentielles est assurée
par les hypothèses de abilité et de orre tion ; de es hypothèses dé oule
dire tement un moyen de tester les modèles de hoix et d'attribuer des préféren es à l'agent.
Si par exemple on dispose des données assertives suivantes, après interrogation de Pierre :
(2.7) aPAb, bPAc et cPAa,
autrement dit, si on observe un y le dans les assertions préférentielles de
Pierre, alors moyennant les deux hypothèses pré édentes, le modèle élémentaire de hoix est falsié.
Dans la façon dont s'ee tue la pro édure inférentielle des données aux
états mentaux, il y a deux points qui méritent une attention parti ulière et
sur lequel nous reviendrons par la suite.
Premièrement, nous avons vu que la distin tion initiale entre les a tions et
les données ognitives de l'agent doit être qualiée : en utilisant les assertions
de l'agent, on onsidère es assertions omme des a tions. Il est don plus
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juste de onsidérer les assertions omme une lasse spé iale d'a tions. Notons
ependant que rien ne garantit que toutes les données ognitives possibles
soient également traitées omme des a tions.
Par exemple, supposons en ore une fois que l'on ait des données neurologiques onne tées de manière able aux états mentaux d'un modèle de hoix ;
dans e as, il n'est pas sûr que nous ayons re ours à des attributions d'états
mentaux et des prin ipes dé isionnels pour utiliser es données.
Revenons maintenant sur les hypothèses de abilité et de orre tion. Ces
hypothèses reposent (ta itement au moins) sur ertains prin ipes dé isionnels : on suppose par exemple que l'agent veut ommuniquer ses préféren es,
qu'il roit qu'en prononçant telle phrase il le fera, et . Du point de vue épistémologique, la situation peut paraître surprenante, voire paradoxale.
Les hypothèses de orre tion et de abilité sont des hypothèses auxiliaires, mais e n'est pas e qui semble spé ialement problématique. Ce qui
peut troubler, 'est plutt que es hypothèses auxiliaires sont plus ou moins
assimilables à la théorie qu'il s'agit de onne ter aux données empiriques, et
éventuellement de tester à partir de es données. Autrement dit, on semble
présupposer les modèles lassiques de hoix avant de les utiliser voire de les
évaluer.
Une on lusion de e genre est hâtive, et e pour au moins deux raisons.
Tout d'abord, il n'est pas sûr que e soient les modèles lassiques de hoix
individuels qui puissent et qui doivent formaliser les hypothèses que l'on fait
sur les a tes assertifs. Ensuite, à supposer que l'on utilise bien en prin ipe
le même modèle pour rendre ompte des a tions "normales" de l'agent et de
ses a tions assertives, nul paradoxe n'est impliqué pour autant. En eet, on
peut tout à fait onsidérer que le modèle de hoix s'applique orre tement
au hamp d'appli ation restreint que sont les a tions assertives sans préjuger
d'appli ations plus générales à d'autres types d'a tions.
En revan he, la on lusion qu'il nous semble orre t de tirer, 'est que
la façon dont on peut se servir des données assertives est in ompatible ave
une sorte de fondationnalisme mentaliste qui her herait à déterminer la
valeur des variables mentales du modèle de hoix en toute indépendan e de
sa variable observable, les a tions. Les assertions d'un agent ne sont pas
une sorte de "thermomètre mental" dont il surait de lire les mesures pour
appliquer le modèle de hoix et obtenir des prédi tions sur les omportements.
2.2.1.2 Composante omportementale

Passons maintenant à la se onde omposante de la base empirique : les
hoix de l'agent. La première hose à déterminer, e sont les données exa tes
que nous onsidérons omme relevant de la omposante omportementale.

2.2. BASE EMPIRIQUE DES MODÈLES DE CHOIX
2.2.1.2.1 Choix et assertions de hoix 1. Le premier type de données

omportementales, e sont les hoix ee tifs de l'agent. Si par exemple Pierre
est onfronté au hoix pré édent entre la pomme et la banane, alors le hoix
de Pierre onsiste à se dé ider pour l'un ou l'autre des fruits. On onsidère
généralement les hoix de l'agent omme observables. Si l'on voulait être
tout à fait pré is, il faudrait dire que l'on observe l'exé ution du hoix et
que, sur ette base, on en infère le hoix. Si Pierre dirige sa main vers la
pomme et ommen e à la roquer, on onsidère qu'il a hoisi la pomme.
Moyennant ette approximation, les hoix ee tifs de l'agent onstituent la
se onde omposante de la base empirique du modélisateur.
2. Mais la notion de hoix peut s'entendre de manière plus large, an
d'in lure non seulement les hoix ee tifs de l'agent mais également ses assertions de hoix, 'est-à-dire e que l'agent dit qu'il ferait s'il était dans telle
ou telle situation de hoix. Ainsi, Pierre pourrait armer
(2.8) "Si j'avais à hoisir entre manger une pomme, manger une banane et
manger une orange, je hoisirais de manger la pomme"
sans être ee tivement onfronté à ette situation de hoix. I i en ore, on
peut lier les assertions de hoix de l'agent à ses jugements. Le point important est que les assertions de hoix viennent enri hir la base empirique du
modélisateur. Pour des raisons pratiques, les re her hes empiriques re ourent
massivement à des interrogations sur de telles assertions hypothétiques des
agents. Ainsi, dans leur arti le élèbre [KT79℄, D. Kahneman et A. Tversky
mettent à l'épreuve empirique le modèle d'espéran e d'utilité en situation de
risque. Leur méthode repose sur la soumission de questionnaires à des sujets ;
il est demandé aux sujets de hoisir entre des paires de loteries. Il s'agit don
de situations de hoix hypothétiques, et les données empiriques onsistent
don en des assertions de hoix. D. Kahneman et A. Tversky identient plus
ou moins assertions de préféren es et assertions de hoix hypothétiques ; et
ils font expli itement la supposition que les assertions de hoix hypothétiques
des agents reètent onvenablement les hoix qu'ils feraient s'ils étaient réellement onfrontés à la situation. Ce i revient à faire, pour les assertions de
hoix, des hypothèses analogues aux hypothèses de abilité et de orre tion.
Voi i typiquement les questions auxquelles les sujets doivent répondre :
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Choisissez entre les deux loteries i-dessous :
0.80 4000
1
Problème 1 A
B
3000
0
0.20
Problème 2 C

0.20 4000

D

0.25 3000

.75 0
.0.80 0
Deux remarques s'imposent sur les assertions de hoix.
1. Remarquons tout d'abord que des données "intermédiaires" entre hoix
ee tifs et assertions de hoix sont parfaitement on evables ; ainsi, dans une
étude expérimentale ré ente en théorie du onsommateur, [FV04℄, les sujets
doivent omposer 5 paniers de biens ave 5 budgets diérents. Ils savent qu'ils
re evront aléatoirement l'un des 5 paniers de biens49 . Ce genre de ompromis a l'avantage de fournir aux agents une in itation à prendre les hoix au
sérieux (voir l'arti le de C. Camerer et R. Hogarth [CH99℄ pour une étude
approfondie de la sensibilité des sujet à l'in itation lors de l'a omplissement
de diérentes tâ hes).
2. On peut se demander ensuite quelle est la diéren e entre une assertion
de hoix binaire (i.e. l'expression par l'agent de son hoix quand |A| = 2) et
une assertion préférentielle ; en d'autres termes, on peut se demander quelle
diéren e il y a entre les deux assertions :
(2.9) "Je préfère manger la pomme à manger la banane", et
(2.10) "Si j'avais à hoisir entre manger une pomme et manger une banane,
je hoisirais de manger la pomme" ?
La réponse à donner est, nous semble-t-il, fon tion du sens exa t qu'atta he l'agent à " hoisir" et à "préférer" dans es ontextes ; et le sens des
termes peut être tel que les deux assertions oïn ident. Le terme " hoisir"
peut plus naturellement suggérer qu'il faut hoisir au plus l'une des a tions offertes, autrement dit, il a naturellement un sens ex lusif ; le terme "préférer",
au ontraire, tolère probablement plus volontiers des réponses non-ex lusives.
On onçoit fort bien que Pierre puisse dire :
(2.11) "Je préfère autant manger la pomme que la banane",
on a epterait volontiers que Pierre réponde :
(2.12) "Si j'avais à hoisir entre manger une pomme et une banane, je
hoisirais aussi bien l'une que l'autre."
49

C'est une méthode répandue, voir par exemple [Mat00℄ opère de la même façon.

2.2. BASE EMPIRIQUE DES MODÈLES DE CHOIX
D'autre part, si l'on soumet à Pierre le questionnaire suivant :
(2.13)

Préférez-vous manger :
 une pomme
 une banane

(Co hez l'une des deux ases )

l'assertion préférentielle prend un sens ex lusif. Notre propos n'est pas i i
linguistique ; simplement, es observations suggèrent que, en dépit peut-être
des apparen es, il n'y a pas de diéren e essentielle entre les assertions de
hoix binaires et les assertions préférentielles.
2.2.1.2.2 Connexion à la base omportementale : la fon tion de
hoix Laissons i i les relations entre assertions dé isionnelles binaires et

préférentielles, et, pour le restant de ette se tion, faisons abstra tion de la diéren e entre dé isions et assertions dé isionnelles. Passons
désormais aux relations entre dé isions et préféren es. Dénotons par c(X) e
que hoisit l'agent quand les éléments de X représentent les a tions qu'il peut
réaliser. Nous allons analyser les trois questions dire tri es de la onnexion,
du test et de l'attribution.
Commençons par la question de la onnexion. Le point fondamental est
que le ritère de hoix ((MEC RAT), par exemple, dans le as du modèle
élémentaire de hoix) établit ette onnexion entre ≻ et c(.). Par onséquent,
les modèles de hoix rationnel imposent expli itement des onditions sur
la relation entre ≻ et c(.). Une telle onnexion permet d'inférer ertains
des hoix de l'agent à partir de ertaines de ses préféren es, ou inversement
ertaines de ses préféren es à partir de ertains de ses hoix :

assertions

(i) inféren e des hoix à partir des préféren es. Supposons que l'agent
doive au moins hoisir une a tion parmi elles qui sont réalisables
( ondition de non-va uité). Le ritère de rationalité des modèles élémentaires de hoix a pour onséquen e dire te que si x ≻ y , alors
c({x, y}) = {x}50 .
(ii) inféren e des préféren es à partir des hoix. Inversement, on peut se
baser sur c(.) pour attribuer des préféren es à l'agent. Si c({x, y}) =
{x}, alors on peut inférer que x  y et que ¬(y ≻ x). Ce que l'on va
Bien sûr, e n'est pas le as si l'on suppose simplement que x  y puisqu'il se peut
très bien que l'agent soit indiérent entre x et y.
50
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pouvoir inférer des dé isions de l'agent va dépendre de la notion exa te
de dé ision en jeu.
Supposons en eet que, par onstru tion, l'agent ne puisse hoisir
qu'une a tion par problème de hoix ( ondition d'ex lusivité) ; ela revient à poser que c(.) est monovalente (pour tout argument X , c(X) est
un singleton). Dans e as, on ne peut pas inférer de c({x, y}) = {x}
que x ≻ y : il se peut très bien que l'agent soit indiérent entre x et
y mais hoisisse x par e qu'il doit né essairement faire un hoix 51 . En
revan he, si l'on autorise que c(.) soit plurivalent, 'est-à-dire si l'on
autorise que c(.) re ouvre les hoix que l'agent onsidère omme a eptables, alors e que l'on peut inférer de c({x, y}) devient plus pré is :
si c({x, y}) = {x}, alors x ≻ y et si c({x, y}) = {x, y}, alors x ∼ y .
De manière plus générale, les relations entre c(.) et ≻ déterminent le
ontenu empirique omportemental du modèle élementaire de hoix,

et elles ont fait l'objet d'investigations très approfondies. Les relations entre
≻ et c(.) ont été systématiquement étudiées sous l'impulsion de la théorie
de la préféren e révélée 52 . Voi i quelques-uns des on epts et résultats fondamentaux.
On peut dénir, pour tout sous-ensemble X ⊆ A l'ensemble des a tions
qui peuvent être hoisies par l'agent selon le modèle élémentaire de hoix :
c≻ (X) = {x ∈ X : ∀y ∈ X, ¬(y ≻ x)}

préféren e stri te,

si l'on part d'une relation de

c (X) = {x ∈ X : ∀y ∈ X, x  y} si l'on part d'une relation de préféren

large.

e

Ces dénitions sont équivalentes pour des préféren es dotées des propriétés usuelles en vertu de la totalité de la préféren e large ([Her73℄, Proposition
1). On appelera c≻ (resp. c) la fon tion de hoix engendrée par la relation de préféren e ≻ (resp.). De manière générale, on peut dénir ainsi
une fon tion de hoix, 'est-à-dire une fon tion qui dé rit les hoix de l'agent
pour des ensembles possibles d'a tions réalisables :
Dénition 15

Soit A un ensemble d'a tions réalisables et F ⊆ ℘(A) ; une fon tion de
hoix pour F est une fon tion c : F → ℘(A) t.q. ∀X ∈ F, c(X) ⊆ X . On

Pour une dis ussion de la monovalen e, voir notamment [Mon94℄.
Pour une analyse méthodologique et historique de la théorie des préféren es révélées,
en parti ulier du projet qui lui est asso ié hez P. Samuelson, voir [Mon00b℄.
51
52
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appelle (F, c) une

stru ture de hoix.

La fon tion de hoix indique, pour un ertain nombre de problèmes de
hoix, quels sont les hoix de l'agent. On remarquera que l'on n'exige pas
que les fon tions de hoix soient monovalentes : c(X) peut ne pas être réduit
à un singleton. Pourtant, on onserve la même interprétation des a tions
réalisables que dans les modèles préférentiels : les a tions réalisables sont
mutuellement ex lusives et par onséquent un agent ne peut pas hoisir effe tivement plusieurs a tions pour le même problème de hoix. Une fon tion
de hoix (non monovalente) peut re evoir plusieurs interprétations possibles :
en général, on onsidère qu'elle identie les a tions que l'agent a epterait de
hoisir53. Dans e qui suit, on supposera que la fon tion de hoix est non-vide
pour tout argument de son domaine :
Condition de non-va uité : pour tout X ∈ F, si X 6= ∅, alors c(X) 6= ∅
On supposera en parti ulier la ondition de non-va uité pour les fon tions
de hoix engendrées par des relations de préféren e onstituant un ordre
faible ; e i équivaut logiquement à supposer que la relation de préféren e
stri te ≻ n'a pas de haîne innie as endante ([Her73℄). Les fon tions de hoix
permettent de larier systématiquement les rapports entre les préféren es
de l'agent et ses hoix. Du point de vue épistémologique, on ne saurait en
sous-estimer l'importan e : il ne s'agit de rien d'autre que de larier le
rapport entre le modèle de hoix rationnel et la base empirique dé isionnelle
du modélisateur.
2.2.1.2.3 Test omportemental du modèle lassique du hoix

Dans e ontexte, on peut se poser les questions du test et de l'attribution.
La question du test se s inde elle-même en deux sous-questions :
1. propriétés né essaires à la ompatibilité : quelles onditions les dé isions
de l'agent doivent-elles né essairement satisfaire s'il se onforme au
modèle élémentaire de hoix ?
2. propriétés susantes pour la ompatibilité : quelles onditions susent
pour que les dé isions de l'agent puissent être expliquées par le modèle
élémentaire de hoix ?
[Her73℄ : "The intended interpretation of the set C(X), alled the hoi e set for X ,
is that its elements are regarded as equally adequate or satisfa tory hoi es for an agent
whose values are represented by the set X . [MCWG95℄ : "...the elements of C(B) are the
alternatives in B that the de ision maker might hoose ; that is, they are her a eptable
alternatives in B .
53
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La première question on erne les propriétés omportementales qui sont
impliquées par le fait que l'agent se onforme au modèle de hoix lassique ; la
se onde question on erne les propriétés qui sont susantes pour qu'on puisse
rendre ompte des dé isions de l'agent ave le modèle de hoix lassique.
Si une propriété né essaire n'est pas satisfaite, alors, par ontraposition, il
n'est pas possible de rendre ompte du omportement dé isionnel en question.
Les violations des propriétés né essaires onstituent don des réfutations du
modèle.
Si une propriété susante est satisfaite, alors le omportement dé isionnel
de l'agent est ompatible ave le modèle de hoix rationnel. Autrement dit, le
modèle ne peut pas être réfuté par le omportement de l'agent ; les propriétés susantes ir ons rivent les réfutations possibles du modèle. Formulons
maintenant rigoureusement ette idée de ompatibilité.
Dénition 16

Soit (F, c) une stru ture de hoix ;
(i) (F, c) est rationalisée par une relation de préféren e ≻ si (F, c) =
(F, c≻ )
(ii) (F, c) est rationalisable s'il existe une relation de préféren e qui la
rationalise54.

On peut prendre omme exemple de propriété dé isionnelle impliquée par
le modèle élémentaire de hoix la Propriété α :
Dénition 17

Une stru ture de hoix (F, c) satisfait la Propriété α si pour tout X, Y ∈ F,
si X ⊆ Y et si x ∈ c(Y ) ∩ X , alors x ∈ c(X) (Propriété α)55

On peut fa ilement onstater qu'une fon tion de hoix engendrée par une
relation de préféren e dotée des propriétés usuelles satisfait la Propriété α56.
En revan he, toute fon tion de hoix qui satisfait la Propriété α n'est pas
rationalisable : la Propriété α est une propriété né essaire mais pas susante
pour qu'une fon tion de hoix soit ompatible ave le modèle élémentaire
de hoix. On peut onsidérer une propriété plus forte, l'axiome faible de
ongruen e.
Ces termes proviennent de [MCWG95℄ ; [Her73℄ appelle les fon tions de hoix rationalisables les fon tions de hoix "ordinales".
55 Aussi appelée "basi ontra tion onsisten y" ou "independen e of irrelevant alternatives".
56 La propriété d'être ≻-maximal est préservée par in lusion. Voir [Sen71℄, (T.5).
54
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Dénition 18

La stru ture de hoix (F, c) satisfait l'axiome faible de ongruen e (WAC)
si :

75
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si pour un X ∈ F ave x, y ∈ X , x ∈ c(X), alors pour tout X ′ ∈ F
ave x, y ∈ X ′ , y ∈ c(X ′ ), x ∈ c(X ′ ) (WAC)58

Dans le as parti ulier où c(.) est monovalente, la Propriété α est équivalente à l'axiome (WAC)59 . Dans le as général, pour passer de la Propriété α
à l'axiome (WAC), il faut ajouter la Propriété β :
Dénition 19

Une stru ture de hoix (F, c) satisfait la Propriété β si pour tout X, Y ∈ F,
si X ⊆ Y x, y ∈ c(X), alors y ∈ c(Y ) ssi x ∈ c(Y ) (Propriété β )

On vérie aisément, là en ore, que si ≻ est un ordre faible, alors la stru ture de hoix (2A, c≻) satisfait l'axiome faible de ongruen e (WAC)60 . La
ré iproque, en revan he, n'est toujours pas vraie : il existe des stru tures de
hoix qui satisfont (WCA) mais qui ne sont pas rationalisables. Il sut ependant de postuler que F ontient au moins les sous-ensembles nis de A61
- on dira alors à la suite de [Her73℄ que (F, c) est régulière - pour obtenir la
ré iproque : si une fon tion de hoix est régulière et satisfait (WAC), alors
elle est rationalisable ([Arr59℄, Theorem 3 ; [Sen71℄, (T.3)).
2.2.1.2.4 Attributions omportementales de préféren es Pour le

moment, nous nous sommes ex lusivement on entrés sur la question du test
(de la ompatibilité ) entre fon tions de hoix et maximisation des préféren es,
nous avons laissé de té la question de l'attribution de préféren es à l'agent
à partir de ses hoix.
Pourtant, pour établir les résultats de rationalisabilité que l'on a vus, on
dénit une relation de préféren e à partir d'une fon tion de hoix donnée ;
autrement dit, on infère à partir du omportement de l'agent une relation
de préféren e possible qui est apable de rationaliser son omportement. On
appelle traditionnellement une telle relation de préféren e une relation de
C'est le nom donné par [Sen71℄ ; [Arr59℄, [MCWG95℄ parlent d'axiome faible de la
préféren e révélée.
58 (WAC) est logiquement équivalent à e que [Sen71℄ appelle l'axiome de la préféren e
révélée : (WARP) S'il existe un X ∈ F tel que x ∈ c(X) et y ∈ X − c(X), alors il n'existe
pas Y ∈ F tel que x ∈ Y et y ∈ c(Y ).
59 [Sen71℄, (T.6)
60 [Sen71℄, [MCWG95℄, Proposition 1.D.1.
61 En réalité, il sut de supposer que F ontient au moins les sous-ensembles qui
ontiennent trois éléments ou moins.
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préféren e révélée ; par sou i d'uniformité ave le reste de ette se tion,
nous parlerons de préféren e omportementale.
La dénition d'une relation de préféren e omportementale a e i d'intéressant qu'elle essaie de apturer les ritères d'attribution des préféren es
sur la base des omportements dé isionnels. Il existe plusieurs façons de dénir une telle relation de préféren e révélée. La façon qui est sans doute la
plus naturelle onsiste à se baser sur les ensembles binaires : x est révélé
préféré à y si, en présen e de l'ensemble d'opportunités {x, y}, l'agent estime
a eptable de hoisir x :
Dénition 20

Préféren e révélée binaire :
xRb y ssi x ∈ c({x, y})
xP b y ssi x ∈ c({x, y}) mais ¬(y ∈ c({x, y}))

On peut également onsidérer qu'il sut d'un ensemble X où x est hoisi
mais pas y :
Dénition 21

Préféren e révélée séparée :
xP s y ssi il existe X ∈ F tel que x, y ∈ X , x ∈ c(X) et ¬(y ∈ c(X))
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Il est lair que P b ⊆ P s. Enn, on peut onsidérer que x est faiblement révélé
préféré à y s'il existe un X tel que x et y appartiennent à X et où x est hoisi :
Dénition 22

Préféren e révélée globale :
xRg y ssi il existe X tel que x, y ∈ X et x ∈ c(X)
xP g y ssi xRg y et ¬(yRg x)

On vérie aisément que, en vertu de la ondition de non-va uité, xP g y ssi
¬(yRg x) ; et que P g ⊆ P b . Notons également que l'axiome (WAC) peut se
reformuler ainsi : si xRg y , alors pour tout X ′ ∈ F ave x, y ∈ X ′, y ∈ c(X ′),
x ∈ c(X ′ ). Autrement dit, la préféren e révélée globale est l'anté édent de
l'axiome (WAC).
A partir de la relation Rg , on peut dénir une relation plus large dite
souvent "relation de préféren e révélée indire te" qui est la lture transitive
de Rg :
Dénition 23

Préféren e révélée indire te
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[Arr59℄ la nomme "préféren e révélée"
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xRw y ssi il existe une suite x1 , ..., xn ave x1 = x, xn = y et pour
tout i, xi Rg xi+1 .

La notion de préféren e révélée globale indire te rend possible de généraliser l'axiome (WCA) en substituant à l'anté édent la ondition que xRw y et
non plus seulement que xRg y . On obtient alors l'axiome fort de ongruen e :
Dénition 24

La stru ture de hoix (F, c) satisfait l'axiome fort de ongruen e (SCA) si :
(SCA) si xRw y , alors pour tout X ′ ∈ F ave x, y ∈ X ′ , y ∈ c(X ′ ),
x ∈ c(X ′ )63 .

(SCA) garantit en toute généralité la rationalisabilité d'une fon tion de
hoix - la fon tion de hoix n'a plus besoin d'être régulière.
2.2.1.2.5 Con lusion Nous venons d'analyser en détail la se onde om-

posante de la base empirique du modélisateur : les omportements de l'agent.
Nous avons vu omment ils étaient reliés au modèle, omment ils permettaient de tester le modèle et d'attribuer des préféren es aux agents.
Sous es trois aspe ts, données ognitives et omportementales se présentent de manière diérente. Les omportements sont une variable expli ite
du modèle de hoix ; par onséquent, on peut établir de manière systématique
les ontraintes que font peser sur es données le modèle de hoix. Pour ette
même raison, on peut pré isément dénir des relations " omportementales"
de préféren e. Ces relations permettent de rendre ompte du omportement
des agents à ondition que la fon tion de hoix dé rivant e omportement
satisfasse ertaines propriétés. Il est important de noter que es relations
de préféren es ne présupposent pas, pour être dénies, es axiomes sur la
fon tion de hoix ; elles en ont besoin si l'on veut qu'elles la rationalisent.
2.2.2 Préféren es, probabilités, utilités
Dans la se tion pré édente, nous avons traité des hoix et des préféren es.
Lorsque l'on passe aux modèles de hoix en situation d'in ertitude, l'équipement on eptuel s'enri hit notablement : les résultats fondamentaux des
modèles lassiques de hoix en situation d'in ertitude l.s. établissent que
les préféren es (sur les a tions réalisables) d'un agent qui se onforme aux
axiomes du modèle sont représentables par l'espéran e d'une fon tion d'utilité (dite fon tion d'utilité de Von Neumann-Morgenstern).
[Ri 66℄, dans le adre parti ulier de la théorie du onsommateur, l'appelle "axiom of
ongruen e".
63
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Pour plus de généralité, plaçons-nous dans le adre du modèle d'espéran e d'utilité en in ertitude s.s.. Dans e adre, utilité et probabilité sont
normalement onçues omme des états mentaux, don omme ne pouvant
pas faire l'objet d'observations (publiques)64 . Comme le dit D. Davidson
"L'une des ara téristiques d'une théorie de e genre est que
e qu'elle doit expliquer - les préféren es ordinales ou les hoix
entre options - est relativement ouvert à l'observation, tandis
que les mé anismes expli atifs, qui reposent sur des degrés de
royan es et des valeurs ardinales, ne sont pas onsidérés omme
observables."([Dav80b℄, repris dans [Dav04℄, p. 153)65
La fon tion d'utilité représente l'"intensité" du désir d'un agent pour
les diérentes onséquen es possibles de ses a tions ; la distribution de probabilité représente les royan es partielles de l'agent vis-à-vis des diérents
paramètres qui peuvent ae ter les onséquen es de ses a tions réalisables.
Comme dans la se tion pré édente, on peut se demander à partir de
quelles informations empiriques un modélisateur peut, en prin ipe, inférer
les probabilités (subje tives) et "la" fon tion d'utilité d'un agent ; et omme
dans la se tion pré édente, on peut distinguer deux omposantes essentielles
dans la base empirique du modélisateur : la omposante mentale et la omposante omportementale.
2.2.2.1 Composante mentale

La omposante mentale est essentiellement onstituée des assertions de
l'agent exprimant ses royan es (assertions doxastiques) et ses désirs (assertions axiologiques). On peut par exemple onçevoir que Pierre arme :
(2.14) "Je rois au degré 0.3 que la banane est trop mûre"
Dans e as, on aura une assertion quantitative sur ses degrés de royan e.
Les assertions doxastiques peuvent prendre d'autres aspe ts ; ainsi, quand
Pierre dit :
(2.15) "Il me paraît plus probable que la pomme soit trop mûre plutt que
la banane ne le soit",
il formule une assertion (doxastique) que l'on peut qualier de qualitative ou
omparative. Une telle assertion est ompatible ave plusieurs paires d'assertions quantitatives, omme par exemple la paire suivante :

Voir par exemple [Cam98℄ : "The probabilities of states are assumed to be unobservable..."
65 "A feature of su h a theory is that what it is designed to explain - ordinal preferen es or
hoi es among options- is relatively open to observation, while the explanatory me hanism,
whi h involves degree of belief and ardinal values, is not taken to be observable."
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(2.16) "Je rois au degré 0.3 que la pomme est trop mûre",
(2.17) "Je rois au degré 0.1 que la banane est trop mûre"
On peut faire les mêmes remarques à propos des assertions d'utilité :
nous disposons d'une information sur la fon tion d'utilité de Pierre quand il
arme :
(2.18) "Je désire autant une pomme bien roquante que deux bananes trop
mûres."
De manière générale, les remarques que nous avions faites à propos des
assertions préférentielles s'appliquent, mutatis mutandis, aux assertions de
royan e partielle et d'utilité : pour attribuer des royan es et des désirs sur
la base des assertions de l'agent, on doit faire des hypothèses de abilité et de
orre tion. Du point de vue opérationnel, la méthode d'éli itation de l'utilité
qui orrespond à la omposante dire te de la base empirique est la méthode
appelée "graduation dire te (dire t s aling ) ([WD96℄) où l'on demande à
l'agent de rapporter les onséquen es de ses a tions sur une é helle :
"Dans la pro édure de graduation dire te, on demande au lient66
d'évaluer dire tement les onséquen es sur une é helle numérique
(ou selon ertaines atégories), et, par exemple, d'assigner une
valeur de 0 à la pire onséquen e, de 100 à la meilleure, de 50 à
la onséquen e qui est à "mi- hemin" entre les deux pré édentes,
et ." (p. 1133)67
2.2.2.2 Composante omportementale

Passons à la omposante omportementale de la base empirique. A et
endroit, la situation dière du as des préféren es. Le théorème de représentation établit une onnexion entre préféren es (sur les a tions réalisables),
d'une part, et probabilité et utilité, d'autre part. Dans le as du modèle élémentaire de hoix, le modèle établissait (dire tement) une onnexion entre
préféren es et dé isions. Désormais, nous avons don en quelque sorte deux
types de onnexion : une première, analogue à la situation de ertitude, entre
préféren es et hoix ; et une se onde, propre aux modèles de hoix en in ertitude, entre probabilité, utilité et préféren es.
Le premier type de onnexion est assuré par le ritère de -optimalité,
et le se ond par le ritère de maximisation de l'espéran e d'utilité. De même
Le ontexte de l'arti le est elui de l'aide à la dé ision.
"Under dire t s aling, the lient is asked to evaluate out omes dire tly on a numeri al
s ale (or some ategories), and, for instan e, to assign a value of 0 to the worst out ome,
a value of 100 to the best out ome, a value of 50 to an out ome that lies half-way between
the best and the worst-out ome, et ."
66
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que, pré édemment, on s'appuyait sur le ritère de -optimalité pour inférer
les préféren es des hoix ou les hoix des préféren es, on peut désormais s'appuyer sur la maximisation de l'espéran e d'utilité pour inférer les préféren es
de l'utilité et des probabilités ou les probabilité et l'utilité des préféren es.
Il est important de noter que les remarques de la se tion pré édente (sur
les préféren es et les dé isions) valent toujours ; e qui suit en onstitue un
prolongement.
Si l'on se on entre sur l'inféren e des notions non-observables à partir des
observables, la situation peut don être représentée de la manière suivante,
où la double è he signie de nouveau "peut être inféré à partir de" :
probabilités

utilités
sur les onséquen es
préféren es sur les a tions

dé isions
Les théori iens et les psy hologues de la dé ision en in ertitude assimilent
volontiers préféren es sur les a tions réalisables et hoix ; et, par onséquent,
onsidèrent omme observables les préféren es de l'agent68.
Prima fa ie, ette attitude semble in ompatible ave la on eption ourante en situation de ertitude, où l'on distinguait soigneusement préféren es
et dé isions. Cette distin tion est évidemment ru iale quand l'ensemble de
hoix a plus de deux éléments, et reste pertinente pour la théorie de dé ision en in ertitude. Il est ependant raisonnable de onsidérer l'idée que les
68 F. Ramsey[Ram26℄) utilise de manière relativement inter hangeable a tion, hoix et
préféren es ; [AA63℄ : "Probabilities and utilities are dened in terms of a person's preferen es, in so far as these preferen es satisfy ertain onsisten y assumptions. The denition
is onstru tive ; that is, the probabilities and utilities an be al ulated from observed preferen es." [GS03℄ : "Ramsey (1931), de Finetti (1937) and Savage (1954) argue that Bayesian
expe ted utility maximization is the only normatively a eptable de ision rule, and that
in-prin iple-observable preferen es an uniquely dene a prior." ; P. Wakker ([Wak04℄)
oppose les probabilités et les utilités qui sont "formulées dans un langage théorique" et
les préféren es qui appartiennent, elles, au "langage signiant (meaningful ) des notions
primitives empiriques. ". Il ajoute que les axiomatisations "reformulent dire tement dans
les termes des primitifs observables e que ela signie que supposer qu'un ertain modèle
théorique est vrai." Voir aussi le premier hapitre de l'ouvrage d'I. Gilboa et D. S hmeidler
[GS01b℄.
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préféren es sont observables omme un ra our i qui se justie par le fait
que les préféren es sont très étroitement liées aux dé isions, et en parti ulier
aux hoix binaires. Par ontraste, les royan es partielles et les utilités, qui
onstituent e qui intéresse en propre la théorie de la dé ision en in ertitude,
ont un rapport moins dire t aux dé isions, y ompris aux dé isions binaires.
Nous adopterons don à notre tour e ra our i dans la dis ussion qui suit,
et nous onsidérerons que la omposante omportementale est onstituée indistin tement des hoix et des préféren es (sur les a tions réalisables) de
l'agent.
La onséquen e immédiate de e ra our i, 'est que la question du test
trouve l'essentiel de sa réponse dans l'axiomatique elle-même. D'ailleurs,
omme on peut s'y attendre, les axiomes sont au oeur des pro édures expérimentales mises en pla e pour tester les modèles de hoix en in ertitude.
Reste la question de l'attribution, 'est-à-dire de l'inféren e des états mentaux de l'agent à partir des données empiriques. Nous qualierons de omportementales les royan es et les utilités qui sont onstruites à partir des
préféren es de l'agent sur les a tions réalisables69.
Nous allons donner un aperçu de la façon dont on peut élaborer utilités
et royan es omportementales.
2.2.2.2.1 Utilités Considérons le modèle de hoix en situation de risque

(MEU-R). Les axiomes garantissent qu'il existe une paire de onséquen es
telle que pour toute loterie P ,

c∗ , c∗

(2.19)
où δc (resp. δc ) est la loterie dégénérée qui a pour seule onséquen e possible
c∗ (resp. c∗ ). On peut alors dénir pour une loterie quel onque P l'utilité
omportementale f (P ) de P :
δc∗  P  δc∗

∗

∗

f (P ) = α

où

(2.20)

69 On trouve une telle isolation des états mentaux inférés sur la seule base du omportement en philosophie, en psy hologie et en théorie de la dé ision. J. Vi kers [Vi 76℄ nomme
"jugement" les royan es ons ientes et "belief" les royan es telles qu'elles sont inférées
du omportement : "When we attribute a belief to a man we say something about how
he does or would a t in ertain situations." (p. 6) ; D.H. Mellor ([Mel80℄) nomme "assent"
la royan e ons iente et "belief" la royan e qui, onjointement ave les désirs, dispose
à l'a tion ; D. Kahneman, P. Wakker et R. Sarin ([KWS97℄) nomment "de ision utility"
"the weight of an out ome in a de ision", i.e. l'utilité inférée à partir des hoix
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P ∼ αδc∗ ⊕ (1 − α)δc∗

(2.21)

En vertu des axiomes, α est unique don f (.) est bien dénie une fois que
f (δc ) et f (δc ) sont xés ; et f (.) représente ≻ :
∗

∗

(2.22)
Le parallèle ave la rationalisabilité d'une fon tion de hoix est remarquable : de même qu'on onstruisait une relation de préféren e qui permettait de rendre ompte des hoix de l'agent (étant donné le modèle de hoix
élémentaire), de même, i i, on onstruit une fon tion d'utilité qui permet
de rendre ompte des préféren es de l'agent sur les a tions réalisables (étant
donné le modèle d'espéran e d'utilité).
Il reste une dernière étape si l'on veut obtenir une fon tion d'utilité von
Neumann-Morgenstern : pour déterminer une fon tion d'utilité ( ardinale)
sur les onséquen es, il sut de poser :
P ≻ Q ⇔ f (P ) > f (Q)

(Def u) u(c) = f (δc)
La fon tion u(.) est dénie à partir des préféren es sur les loteries de
l'agent : l'utilité omportementale d'un agent vis-à-vis d'une onséquen e
possible c est le réel α tel que l'agent est indiérent entre ette onséquen e et
un α-mixage des deux onséquen es extrêmes. Il faut distinguer la dénition
d'une fon tion d'utilité, qui est théorique, des méthodes d'éli itation, 'est-àdire (pour un agent donné qui satisfait aux axiomes du modèle) des méthodes
de révélation de la fon tion. Une méthode d'éli itation pour une fon tion
d'utilité u(.) est une pro édure empirique qui permet d'éli iter la fon tion
d'utilité. [WD96℄ passent en revue les prin ipales méthodes d'éli itation des
fon tions d'utilité von Neumann-Morgenstern.
2.2.2.2.2 Probabilités Passons à l'inféren e des royan es partielles de

l'agent à partir de ses préféren es.
La façon usuelle de pro éder dé ompose la démar he en deux étapes.
Tout d'abord, on dénit une probabilité qualitative >⊆ S × S , qui signie
intuitivement "...est estimé plus probable que ...", de la manière suivante :
(Def ≻) E1 > E2 ssi ∃x, y ∈ C tels que x ≻ y , xE1 y ≻ xE2 y
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Autrement dit, un agent estime E1 plus probable que E2 exa tement
quand, s'il préfère une onséquen e à une autre, il préfère le pari où la onséquen e préférée est obtenue onditionnellement à E1 que le pari où elle est
obtenue onditionnellement à E2.
De nouveau, il s'agit d'une relation de probabilité omportementale :
elle est dénie à partir des préféren es de l'agent70. Les axiomes de Savage
garantissent
1. premièrement, que ette probabilité qualitative est bien dénie, et
2. deuxièmement, qu'elle se laisse représenter par une distribution de probabilité P sur S .
P est alors une représentation numérique des royan es partielles de
l'agent onstruite à partir de ses préféren es. On peut ensuite adapter la
méthode utilisée en situation de risque pour onstruire une fon tion d'utilité
pour l'agent. Voi i omment P (.) est dénie.
Soit E un événement. Supposons qu'il existe une partition de S en 2n
éléments équiprobables71 C1n, ..., C2n . Pour tout n, il existe un plus petit k
tel que l'union desSkk premiers éléments de la partition est stri tement plus
probable que E : j=1 Cjn > E ; notons k(n) e nombre.
S
Si une probabilité quantitative représente >, l'événement kj=1 Cjn devra
avoir omme probabilité k(n)/2n.
En augmentant n, on obtient des approximations de plus en plus nes de
la probabilité de E . On peut alors dénir la probabilité
quantitative P (E)
Sk
n
de E omme étant la limite des probabilités de j=1 Cj quand n augmente
(don quand on trouve des événements de plus en plus pro hes de E ) :
n

(Def P ) P (E) = limn→∞ k(n)/2n
Les axiomes garantissent, d'une part, que l'on peut dénir une telle distribution P (.) et, d'autre part, qu'elle représente bien la probabilité qualitative
>:
E1 > E2 ⇔ P (E1 ) > P (E2 )72

(2.23)

Voir les remarques de D. Kreps ([Kre88℄, pp. 133-4).
L'équiprobabilité est, à et endroit, évidemment dénie en termes de probabilité qualitative.
72 [Kre88℄, pp. 120 et sq. ; [Sav54℄, pp. 30-40.
70
71
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De nouveau, le parallèle ave la rationalisabilité est frappant : on dénit
une fon tion de probabilité qui permettra de rendre ompte des préféren es
de l'agent. Notons ependant une diéren e importante : ette fon tion de
probabilité pragmatique ne permet pas à elle seule de rendre ompte des préféren es de l'agent, elle doit être ouplée à une fon tion d'utilité appropriée.
C'est la probabilité omportementale et la fon tion d'utilité omportementale, dénie dans un se ond temps, qui onjointement permettent de rendre
ompte des préféren es de l'agent (étant donné le modèle d'espéran e d'utilité).
2.2.2.2.3 Con lusion Les paragraphes qui pré èdent donnent quelques

éléments de réponse à la question de l'attribution des royan es et des utilités
à partir des préféren es. Pour on lure, nous voudrions revenir sur la relation
étroite qu'entretiennent les attributions omportementales d'états mentaux
et l'axiomatique.
On onsidère souvent que les attributions omportementales présupposent
les axiomes sur les préféren es et le ritère de maximisation de l'espéran e
d'utilité. D. Davidson, par exemple, a parti ulièrement insisté sur e point
([Dav80b℄). Les analyses qui pré édent nous permettent d'y jeter quelque
lumière.
Les modèles d'espéran e d'utilité formulent de manière axiomatique un
ertain nombre de propriétés sur les préféren es de l'agent. Ces axiomes
permettent premièrement, de dénir orre tement une fon tion d'utilité
u : C → R et une distribution de probabilité P sur S . Cela ne va pas de
soi ; il se pourrait par exemple que les relations de probabilités qualitatives
obtenues par notre dénition de > sur les événements ne soient pas représentables numériquement. En e premier sens, assez faible, probabilités et
utilités pragmatiques présupposent ertaines propriétés des préféren es.
Les axiomes permettent, deuxièmement, de garantir que les notions obtenues représentent les préféren es de l'agent, autrement dit rendent ompte
des préféren es de l'agent. Ce qu'il est important de noter, 'est que la représentation des préféren es par les royan es et les utilités est relative au
ritère de maximisation de l'espéran e d'utilité : P et u rendent ompte du

omportement de l'agent par e que l'on suppose que probabilités et utilités
se " ombinent" onformément au ritère d'espéran e d'utilité. Si l'on retenait un autre ritère de ombinaison des royan es et des désirs ( e que l'on
fait souvent dans les modèles alternatifs de hoix en in ertitude), alors les
royan es et les utilités ne rendraient pas né essairement ompte des préfé-
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ren es de l'agent.
Par onséquent, la dénition ( omportementale) de l'utilité et des
royan es ne présuppose pas le ritère de maximisation de l'espéran e d'utilité ; en revan he, si on les dénit omme on les dénit, 'est en bonne partie
par e qu'elles représentent les préféren es de l'agent, et la représentation,
elle, suppose le ritère de maximisation de l'espéran e d'utilité.
Ce qui pré ède signie que l'on peut dé oupler jusqu'à un ertain point
la dénition omportementale des états mentaux et leur fon tion de représentation : on peut par exemple être satisfait de (Def P ), i.e. onsidérer que
'est la bonne façon d'attribuer les royan es d'un agent sur la base de ses
préféren es, et ne pas être satisfait de la ombinaison des royan es et des
désirs proposée par le ritère de maximisation de l'espéran e d'utilité.

2.3

Hiérar hisation de la base empirique

Nous venons de voir que la base empirique d'un modélisateur du hoix
ontient deux omposantes lassiques : la omposante mentale et la omposante omportementale. La question que ette dualité soulève immédiatement, 'est elle de leur hiérar hisation.
Nous disposons en eet potentiellement de deux sour es d'information
sur les états mentaux de l'agent, les deux omposantes empiriques ; rien ne
garantit qu'elles onvergent, et par onséquent la question se pose de savoir
s'il y a une hiérar hie à établir entre les deux.
Reprenons l'exemple de Pierre, qui doit hoisir entre une pomme et une
banane. Pierre n'évaluera pas de la même façon le hoix de la pomme s'il
y a un vers dedans ou s'il n'y en a pas. Supposons qu'il ne sa he pas ave
ertitude si 'est le as ou non. Il se peut que Pierre juge ependant plus
probable qu'il y ait un vers dans la pomme, et qu'il asserte l'énon é suivant :
(2.24) "Il me semble probable qu'il y ait un vers dans la pommes"
Rien n'ex lut que, sur la base d'une série de hoix, on puisse déterminer que
la probabilité omportementale que Pierre atta he au fait qu'il y ait un vers
dans la pomme est environ de 0.3. Ce serait un as de divergen e entre attributions mentale et omportementale. En l'o uren e, il s'agirait d'un as
de divergen e entre attributions doxastiques. Les philosophes ont été partiulièrement sensibles aux attributions doxastiques ([Vi 76℄, [Mel80℄73 ) ; mais
[Mel80℄, p.145 : "Our problem then will be to relate these two quasi-dispositions,
assent and plain belief. The problem is espe ially a ute for those of us who wish to follow
Ramsey in measuring the strength of belief by the believer's hoi e of odds for a bet on its
73
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mutatis mutandis,

le même genre de divergen e est envisageable pour les
attributions axiologiques. C'est, ette fois, hez les psy hologues de la déision que l'on trouve une attention à e point, à la suite des travaux de
D. Kahneman sur l'utilité perçue (experien ed utility ). Dans une ontribution ré ente, par exemple, [ABW04℄ abordent frontalement la question en
omparant expérimentalement les utilités attribuées sur la base des données
mentales, qu'ils appellent "introspe tive utility", et les utilités attribuées sur
la base du omportement, qu'ils appellent " hoi e-based utility"74.
2.3.1 Hiérar hies possibles
assertions
doxastiques

jugements
doxastiques

probabilité

utilités

préférences

assertions
préférentielles

Fig.

décisions

2.2  Stru ture des onnexions empiriques

truth. For literally hoosing odds, like talking, alls for ons iousness of the proposition
in question, ie alls for assent, and not just for belief. We have to give some reason for
assuming that a ons ious hoi e have to give between expli itely risky alternatives will
reveal the strength of beliefs of whi h we need not, even in a tion, be ons ious at all."
74 Voir aussi, pour les préféren es ette fois, [Man05℄ qui distingue les "préféren es psyhologiques", dénies omme les jugements des agents sur leur "bien-être" des "préféren es
révélées" inférées à partir des hoix ; [Dan03℄ qui opère une distin tion analogue entre "préféren es ognitives" et "préféren es omportementales".

2.3. HIÉRARCHISATION DE LA BASE EMPIRIQUE
Si l'on se restreint aux attributions doxastiques, la situation épistémologique se laisse représenter par la gure "Stru ture des onnexions empiriques". La ible de l'attribution est oloriée en gris ; les deux pro édures qui
peuvent en prin ipe informer une telle attribution sont représentées par deux
hemins, un hemin as endant (le hemin mental) et un hemin des endant
(le hemin omportemental).
Cette gure permet de dé rire l'ensemble des réa tions méthodologiques
possibles à une situation de divergen e : toute réa tion devra indiquer une
faille dans (au moins) l'un des deux hemins.
On peut distinguer quelques positions polaires :
1. selon la position pragmatique, la seule base empirique admissible est la
omposante omportementale : seules les a tions de l'agent sont admissibles pour inférer ses états mentaux75 . Graphiquement, ette position
onsiste à toujours donner la priorité au hemin des endant sur le hemin as endant. Cela implique que, s'il y a une divergen e entre les deux
omposantes, la omposante mentale doit éder.
2. selon la position mentaliste, la seule base admissible est la omposante
dire te. Graphiquement, ette position onsiste à toujours donner la
priorité au hemin as endant sur le hemin des endant. Cela implique
que s'il y a une divergen e entre les deux omposantes, la omposante
omportementale doit éder ;
3. enn, on peut envisager des positions intermédiaires, qui re onnaissent
la légitimité des deux omposantes ; pour e genre de position, la présen e d'une divergen e peut être imputée, tantt à une défaillan e du
hemin as endant, tantt à une divergen e du hemin des endant.
Une remarque avant de dis uter les diérentes positions. Le point qui
nous o upe est méthodologique, et non on eptuel : nous nous intéressons à
la façon dont on peut onne ter le modèle de hoix aux données empiriques,
et en parti ulier à la façon dont on peut attribuer des états mentaux à partir
75 [KS95℄ : "Choi e-theoreti denitions of subje tive probability are provided by Savage (1954) and by Ans ombe and Aumann (1963). In ea h ase the respe tive denition
is dedu ed from the stru ture of the preferen e relations on a ts and, at least in priniple, should be subje t to eli itation from observed hoi es. In fa t Savage (1954) insists
that the only de ision theories worth onsidering are theories that manifest themselves in
material behavior. A ording to this approa h the only admissible eviden e regarding a
person's subje tive probabilities onsists of his observed hoi es. Consequently, an experiment designed to eli it a person's subje tive probabilities of given events requires that the
experimenter present him with a set of alternatives to hoose from. These alternatives are
payo ontingent on the realization of the underlying events. Upon observing the subje t
hoi es, the experimenter should be able to infer the subje t's subje tive probabilities."
(p. 313).
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de es données, et pas à la nature de es états mentaux. Bien sûr, il y a des afnités naturelles entre positions méthodologiques et positions on eptuelles.
Par exemple, R. Stalnaker ([Sta84℄) a une théorie qu'il appelle "pragmatique"
des états mentaux intentionnels omme la royan e et le désir. Dans ette
théorie, royan es et désirs sont dénis par la ontribution qu'ils apportent
onjointement à l'a tion76 :
"La [ on eption pragmatique des attitudes et des a tes mentaux℄
suggère que la royan e et le désir sont les états dispositionnels
orrélatifs d'un agent potentiellement rationnel. Désirer que P ,
'est être disposé à agir d'une manière qui tend à faire que P
dans un monde où ses royan es, quelles qu'elles soient, seraient
vraies. Croire que P , 'est être disposé à agir d'une manière qui
tend à satisfaire ses désirs, quels qu'ils puissent être, dans un
monde où P (et ses autres royan es) seraient vrais." ([Sta84℄,
p.15)77
A l'inverse, si l'on restreint la omposante mentale aux assertions de
l'agent, et si l'on a epte l'idée que les états mentaux qu'un agent véra e
peut ommuniquer sont avant tout les états mentaux dont il est ons ient,
alors toute position on eptuelle qui établit un lien privilégié entre ons ien e
et intentionnalité aura de fortes anités ave la position méthodologique
dite mentaliste. C'est par exemple la position de J. Searle, exprimée par son
fameux "prin ipe de onnexion" ([Sea92℄, trad.fr. [Sea95℄) selon lequel "la
notion d'état mental in ons ient implique l'a essibilité à la ons ien e".
2.3.2 La hiérar hie pragmatique
La position pragmatique reète, royons-nous, la on eption " lassique"
en théorie de la dé ision et dans ses appli ations. C'est un avis qui est partagé,
par exemple, par I. Gilboa et D. S hmeidler ([GS01b℄) :
"La position o ielle de la théorie é onomique, telle qu'on peut la
voir dans les ours et les manuels de niveau do toral (et de niveau
C'est une théorie fon tionnaliste des royan es et des désirs ; on reviendra plus en
détail sur le fon tionnalisme dans la se tion 3.5 du pro hain hapitre.
77 "Belief and desire, the [pragmati pi ture of mental a ts and attitudes℄ suggests, are
orrelative dispositional states of a potentially rational agent. To desire that P is to be
disposed to a t in ways that would tend to bring it about that P in a world in whi h one's
beliefs, whatever they are, are true. To believe that P is to be disposed to a t in ways that
would tend to satisfy one's desires, whatever they are, in a world in whi h P (together
with one's beliefs) were true." Cette on eption est très pro he de ertaines idées que l'on
trouve hez Ramsey ; voir [DE01℄ sur le "prin ipe de Ramsey".
76
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inférieur), est que l'é onomie est et doit être purement omportementale. Les é onomistes ne se préo upent pas de e que les
gens disent, ils se préo upent uniquement de e qu'ils font. En
outre, arme-t-on, les gens ne sont souvent pas ons ients de la
manière dont ils prennent leurs dé isions, et le ompte rendu verbal de leur pro essus dé isionnel que l'introspe tion leur suggère
peut plus embrouiller les hoses que les larier."(p. 26)78
Il y a trois arguments prin ipaux qui peuvent être avan és pour justier
la position pragmatique.
1. Un argument épistémologique peut tout d'abord être avan é : selon
e premier type d'argument, les individus ont une apa ité très limitée à
onnaître, et don à ommuniquer, leurs propres états mentaux. Ce que les
individus arment à propos de leurs royan es et désirs reètent assez mal
es royan es et es désirs par e qu'ils jugent assez mal de leurs royan es et
de leurs désirs.
On trouve déjà e genre d'arguments hez F. Ramsey ([Ram26℄, trad.fr.
[Ram03℄) qui pose la question de savoir sur quelle base mesurer le degré de royan e. Ramsey é arte e qu'il appelle le "sentiment-de- royan e"
(belief-feeling ), 'est-à-dire la per eption par l'individu d'une putative for e
de onvi tion ; selon lui, au ontraire, "les royan es auxquelles on tient le
plus fortement ne sont souvent a ompagnées d'au un sentiment que e soit"
(trad.fr., p. 163).
2. A té des arguments épistémologiques, on trouve un autre type important d'argument, l'argument de la pertinen e, selon lequel les royan es
et les désirs qui sont pertinents dans le ontexte de la théorie de la dé ision
sont les royan es et les désirs qui jouent un rle dans les dé isions de l'agent :
e sont les royan es et les désirs en tant que base pour l'a tion.
Supposons par exemple que Pierre soit parfaitement pré is dans ses jugements doxastiques et axiologiques, et parfaitement sin ère quand ils les ommunique ; et appelons "états mentauxmen " les royan es et les désirs ainsi
attribués. Supposons également qu'un modélisateur établisse, à partir des
dé isions de Pierre un ensemble diérent de royan es et de désirs, appelé
"états mentauxcomp ". L'argument est alors le suivant : dans la mesure où
royan es et désirs sont invoqués en tant que base dans l'expli ation ou la
"The o ial position of e onomi theory, as ree ted in many graduate (and undergraduate) level ourses and textbooks, is that e onomi s is and should be purely behavioral.
E onomists do not are what people say, they only are what they do. Moreover, it is
argued, people are often not aware of the way they make de isions, and their verbal introspe tive a ount of the de ision pro ess may be more onfusing than helpful. As long
as they behave as if they follow the theory, we should be satised."
78

89

90

Méthodologie

prédi tion des dé isions de Pierre, alors e sont les états mentauxcomp qui
sont réellement pertinents.
C'est un argument une nouvelle fois développé par F. Ramsey, mais également par D. Davidson et P. Suppes ([DSS57℄) :
"Supposons, ependant, que je me trompe et que nous puissions,
par introspe tion, dé ider de la nature de la royan e et mesurer
son degré ; je soutiendrai néanmoins que l'espè e de mesure de
la royan e qui intéresse la probabilité n'est pas de ette espè e,
mais qu'elle est une mesure de la royan e en tant que base pour
l'a tion." ([Ram26℄, trad.fr. p. 165)
"Même si nous supposons que l'introspe tion puisse produire des
mesures de l'utilité et de la royan e (expe tation ), il n'est pas
lair que es mesures soient pertinentes pour une théorie de la
dé ision rationelle. Car on peut armer que, puisqu'une théorie
de la dé ision rationnelle porte sur les dé isions, elle ne porte sur
les préféren es et les royan es (expe tations ) que pour autant
qu'elles sont des fa teurs qui déterminent les hoix."([DSS57℄, p.
10)79
C'est un type d'argument très important, qui justie un dé ouplage profond entre les états mentaux dont l'individu a ons ien e, qu'on pourrait
appeler "les états mentaux en première personne" et les états mentaux attribués sur la base de son omportement (à partir de la omposante omportementale)80.
3. Enn, il existe un troisième grand type d'argument en faveur de la position pragmatique, l'argument rédu tionniste : selon et argument, les
assertions de l'agent sont des a tions parmi d'autres. Comme on l'a vu préédemment, il est raisonnable de on evoir que les assertions sont fon tions
79 "Even if we suppose that introspe tion ould be made to yield measures of utility
and expe tation, it is not really lear that these measures would be relevant to a theory of
rational de ision. For it may be argued that sin e a theory of rational de ision is on erned
with de isions, it is on erned with preferen es and expe tations only in so far as these are
hoi e-determining fa tors. From this it would follow that preferen es and expe tations
may for present purposes at any rate, be onsidered as dispositions whose sole ee ts are
seen in a tual hoi es."
80 Voir les remarques d'E. Pi avet ([Pi 96℄, pp. 206-207) : "En onstituant ainsi la
royan e omme objet théorique et entité expli ative de l'a tion, Savage reuse un fossé
entre la " royan e" que fait intervenir le théori ien de la dé ision et la " royan e" que le
sens ommun nous invite à dé ouvrir, en nous, par introspe tion et, hez autrui, par le
dialogue ou l'enquête par questionnaire."
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de e que l'agent veut ommuniquer à son interlo uteur, et e qu'il veut ommuniquer à son interlo uteur est fon tion de ses royan es (notamment de
ses royan es à propos de son interlo uteur) et de ses désirs.
Pour rendre ompte des assertions, on peut imaginer se servir d'un modèle
de dé ision, et dans e as en appeler à des royan es et des utilités omportementales. En réduisant les assertions à des a tions omme les autres e que l'on peut a epter -, on en vient don à onsidérer les états mentaux
pragmatiques omme plus fondamentaux ar ils sont naturellement amenés
à expliquer les assertions.
2.3.2.1 Con lusion

Nous reviendrons sur la pla e à a order aux données mentales lorsque
nous aborderons les fondements méthodologiques de la rationalité limitée ;
nos ommentaires sur ette série d'arguments n'ont don pas vo ation à être
dénitifs. Toutefois, nous allons montrer que, en dépit du "grain de vérité"
que ha un ontient, les nuan es qu'ils exigent les rendent insusants pour
étayer la position pragmatique.
Commençons par l'argument épistémologique. Son "grain de vérité" est
qu'il ne faut pas a order à l'agent pleine autorité sur ses états mentaux
(voir se tion 3.5 sur la ons ien e dans le hoix). Il faut toutefois onsidérer que le as que onsidère Ramsey est favorable à l'argument : il s'agit de
la détermination du degré exa t de royan e en une proposition donnée. Si
l'on onsidère les royan es pleines, ou si l'on onsidère des informations plus
vagues ("Il me paraît très probable que..."), dans es situations, il ne paraît
pas déraisonnable d'a order à l'agent (à supposer qu'il soit véra e) une ompéten e substantielle. Le "sentiment-de- royan e" est une notion trop étroite
pour re ouvrir e dont l'agent est apable : Pierre n'a sans doute pas à tout
instant le sentiment très vif que, s'il se jette par la fenêtre, il tombera en bas
de l'immeuble, mais nul doute que si on lui demande sa royan e à e sujet,
il pourra parfaitement armer qu'il y atta he un degré très fort.
Passons à l'argument de la pertinen e. Son "grain de vérité" est que si un
agent satisfaisait, par exemple, les axiomes du modèle d'espéran e d'utilité,
alors les états mentaux qu'on lui attribuerait sur la base de ses omportements rendraient parfaitement ompte de ses hoix. En formulant les hoses
ainsi, on voit que la for e de l'argument est onditionnée par la satisfa tion
des propriétés qui garantissent que les états mentaux attribués omportementalement rendent ompte du omportement. Rien n'indique que es propriétés
soient satisfaites et, au ontraire, la psy hologie de la dé ision laisse plutt
penser que peu le sont.
Terminons par l'argument rédu tionniste. Son "grain de vérité", nous
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l'avons déjà re onnu, 'est que les assertions doivent être onsidérées omme
des a tions. Cela implique qu'il n'y a pas d'attribution mentale qui ne repose pas sur ertaines attributions omportementales et hypothèses dé isionnelles. Mais ela n'empê he pas de onsidérer que, dans telle ir onstan e,
une attribution mentale de royan e Pmen semble mieux fondée qu'une attribution omportementale Pcomp . On peut par exemple avoir onan e dans les
attributions omportementales et les prin ipes dé isionnels qui fondent l'attribution mentale Pmen, beau oup moins dans l'attribution omportementale
Pcomp .
Nous avons passé en revue les diérentes données empiriques auxquelles
les modèles de hoix lassiques sont normalement onfrontées. De manière
générale, on parle d'adéquation empirique ([vF80℄) pour désigner l'a ord
entre une théorie (ou un modèle) et les données empiriques pertinentes ; on
parlera don d'adéquation empirique d'un modèle de hoix pour désigner
l'a ord entre e modèle et les données empiriques pertinentes on ernant
son hamp d'appli ation.
Nous venons de voir que la base empirique lassique des modèles de hoix
se divise en plusieurs omposantes ; la notion d'adéquation empirique se laisse
don analyser à partir de es omposantes :
1. l'adéquation omportementale d'un modèle de hoix est sa apa ité
à rendre ompte de sa base empirique omportementale
2. l'adéquation mentale d'un modèle de hoix est sa apa ité à rendre
ompte de sa base empirique mentale
Conjointement, l'adéquation omportementale et l'adéquation mentale d'un
modèle de hoix onstituent son adéquation individuelle.

2.4

Modèles olle tifs et expérien e

Dans la se tion pré édente, nous avons examiné les modèles lassiques de
hoix sous l'angle de leur apa ité à rendre ompte des dé isions des agents.
Nous avons appelé adéquation individuelle la apa ité d'un modèle à rendre
ompte des données empiriques on ernant les agents. A la n du hapitre
pré édent, nous avons également vu que l'un des rles fondamentaux des
modèles de hoix était de parti iper à l'élaboration de modèles olle tifs. Par
onséquent, dans l'appré iation globale des modèles de hoix, apparaît un
se ond niveau, elui de l'adéquation olle tive.

2.4. MODÈLES COLLECTIFS ET EXPÉRIENCE
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2.4.1 Adéquations individuelle et olle tive
Illustrons e point en onsidérant à nouveau une é onomie d'é hange pur.
On a vu pré édemment e qu'était la fon tion de demande walrasienne : 'est
l'ensemble des meilleurs paniers de biens du onsommateur, étant donné sa
dotation et les prix en vigueur. La fon tion de demande ex édentaire dé rit,
pour haque bien, la diéren e entre la dotation initiale de l'agent et sa
demande. Par sommation, on peut également dénir la fon tion de demande
ex édentaire agrégée qui spé ie, pour haque bien, la diéren e entre la
somme des dotations initiales et la somme des demandes.
Dénition 25

Soit E une é onomie d'é hange pure ;
(i) la fon tion de demande ex
xi (p, p.ωi ) − ωi
(ii) la fon tion
P de demande ex
est : z(p) = i∈I zi (p)

édentaire

de l'agent i est : zi (p) =

édentaire agrégée de l'é

onomie E

Les fon tions de demande ex édentaires sont des on epts importants, ne
serait- e que du point de vue théorique ; on peut en eet reformuler à partir
d'elles les onditions de l'équilibre walrasien.
Proposition 2

Soit E une é onomie d'é hange pure ; si les préféren es des agents sont fortement monotones, alors, p est un ve teur de prix d'équilibre walrasien ssi
pour tout bien l, z l (p) = 081

Les notions de fon tion de demande ex édentaire (individuelle) et de fon tion de demande ex édentaire agrégée illustrent la diéren e entre le niveau
de l'adéquation individuelle et elui de l'adéquation olle tive :
•

•

81

La fon tion de demande ex édentaire (individuelle) a ertaines propriétés qui lui sont onférées par le modèle ; e modèle est plus ou moins
adéquat individuellement selon que es propriétés orrespondent plus
ou moins aux données empiriques individuelles. Les propriétés de la
fon tion de demande ex édentaire sont des onséquen es individuelles
du modèle d'é onomie d'é hange pur.
La fon tion de demande ex édentaire agrégée est typiquement un
on ept olle tif, même s'il est engendré par simple sommation des fon tions individuelles. Les propriétés de ette fon tion de demande agrégée sont des onséquen es olle tives du modèle d'é onomie d'é hange

[MCWG95℄, p.581.
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pur. Ce modèle est plus ou moins adéquat olle tivement selon que les
propriétés de la fon tion de demande ex édentaire sont plus ou moins
satisfaites par son hamp d'appli ation.
2.4.2 Relations entre les deux niveaux d'adéquation
La distin tion entre les deux niveaux d'adéquation soulève de nombreuses
questions ; nous allons nous restreindre aux remarques qu'il nous semble essentiel d'avoir à l'esprit pour aborder la rationalité limitée.
1. C'est un point évident, l'adéquation olle tive s'applique à proprement
parler aux modèles olle tifs, et pas aux modèles de hoix individuels. Nous
l'avons vu, les modèles olle tifs introduisent en général des hypothèses additionnelles à la simple rationalité individuelle, des hypothèses d'équilibre qui
établissent une forme de oordination entre les agents supposés se onformer aux modèles de hoix individuels. Par onséquent, les modèles de hoix
individuels ontribuent, ave , le as é héant, d'autres hypothèses, aux modèles olle tifs. Par abus de langage, nous nous permettrons ultérieurement
de parler d'adéquation olle tive des modèles (individuels) de hoix, mais il
faudra entendre par e i l'adéquation des modèles olle tifs dans lesquels ils
sont intégrés.
C'est un aspe t qui sera important dans la dis usion méthodologique des
modèles de hoix, ar la qualité de leur ontribution au sein de modèles olle tifs est un paramètre ru ial de leur évaluation. L'appré iation des diérents
modèles de hoix envisageables, lassiques ou non, dépend en eet du poids
relatif que l'on assigne à leur adéquation individuelle et à leur adéquation
olle tive. On peut par exemple motiver l'usage des modèles de hoix lassiques non pas tant par leur adéquation individuelle que par leur adéquation
olle tive, 'est-à-dire, en ore une fois, par leur ontribution à la onstru tion
de modèles olle tifs adéquats.
2. S'il est important de distinguer adéquation individuelle et adéquation olle tive, 'est que, même dans des as où, omme pré édemment, les
on epts olle tifs sont onstruits par simple sommation des on epts individuels, les propriétés ne se transfèrent pas mé aniquement d'un niveau à
l'autre.
Un résultat élèbre, qui on erne toujours notre exemple du modèle ompétitif d'é onomie d'é hange pur, est le théorème SMD (pour Sonnens hein,
Mantel et Debreu).
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Expliquons brièvement le résultat. Dans la se tion pré édente, nous avions
analysé les onséquen es omportementales du modèle élémentaire de hoix
en étudiant quelles restri tions étaient impliquées sur la fon tion de hoix
par le fait que l'agent était supposé hoisir des paniers de biens -optimaux.
La situation est désormais la suivante : on se demande si, étant donné
le modèle de l'équilibre walrasien, ertaines restri tions sont imposées sur la
fon tion de demande ex édentaire agrégée. Autrement dit, on se demande
les fon tions (de type approprié) de quelle lasse peuvent être onsidérées
omme des fon tions de demande ex édentaires agrégées. Si ette lasse est
stri tement in luse dans la lasse des fon tions de type approprié, alors on dit
que le modèle impose des restri tions testables sur la fon tion de demande
ex édentaire agrégée.
La ontribution de Sonnens hein, Mantel et Debreu a onsisté à montrer que, hormis quelques propriétés minimales (homogénéité de degré 0, loi
de Walras) au une propriété n'est né essaire pour qu'une fon tion de type
approprié soit ompatible ave le modèle de l'équilibre walrasien82.
Théorème 3 (Théorème SMD)

Soit z une fon tion ontinue de domaine Pǫ : {p ∈ RL+ : ∀l, l′ pl /p′l ≥ ǫ} et à
valeur dans RL+ ; si z(.) est homogène de degré 0 et satisfait la loi de Walras
(pour tout p, p.z(p) = 0), alors il existe une é onomie E à L agents dont la
fon tion de demande ex édentaire oïn ide ave z(.)83

On peut reformuler le résultat pré édent de la manière suivante : si la base
empirique du modélisateur ne ontient que des données olle tives relatives à
la fon tion de demande agrégée, alors pourvu que les données satisfassent les
propriétés minimales, elles pourront en prin ipe être ompatibles un modèle
d'équilibre walrasien. Il est intéressant de noter que si l'on élargit la base empirique de manière à y intégrer des données individuelles en plus des données
agrégées, alors ette fois le modèle walrasien a des impli ations testables bien
plus fortes ([BM96℄, [CEKP02℄, [CRS04℄).
3. Un troisième point important, qui n'est pas sans relation ave le préédent, 'est que les onséquen es olle tives d'un modèle peuvent être peu
sensibles à un hangement des hypothèses sur les hoix individuels. Autrement dit, il peut y avoir robustesse olle tive aux hypothèses individuelles. On
peut di ilement sous-estimer l'importan e de la robustesse olle tive dans
le ontexte d'une modélisation de la rationalité limitée, où il est pré isément
[SS82℄ "The work of Sonnens hein, Mantel and Debreu shows that there are no restri tions on market demand fun tions if no restri tions are pla ed on agents' preferen es."
83 [MCWG95℄, p. 602 ; [SS82℄, p. 680.
82
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question de substituer de nouveaux modèles de hoix aux modèles lassiques.
Dans un arti le élèbre ([Be 62℄) dont l'obje tif est de défendre les résultats de la théorie é onomique84, G. Be ker onsidère un résultat entral de
statique omparative selon lequel, à ondition de ompenser la variation de
revenu, la demande d'un agent pour un bien évolue en sens inverse du prix
de e bien85 . Si les variations de revenu sont simultanément ompensées, la
demande agrégée évolue de la même façon. Le modèle individuel de hoix
qui permet de dériver e résultat est le modèle du onsommateur, soit une
spé i ation du modèle lassique de hoix en situation de ertitude. Ce que
montre Be ker, 'est que, on ernant la variation de la demande agrégée, on
obtient une onséquen e sensiblement analogue si l'on substitue au modèle
du onsommateur d'autres modèles individuels. Be ker onsidère en eet
(i) un modèle "impulsif" dans lequel l'agent hoisit aléatoirement (selon
une distribution équiprobable) l'un des paniers de biens faisables
(ii) un modèle "inertiel" dans lequel l'agent, quand 'est possible, hoisit
toujours le même panier de biens
Il s'agit don pré isément, au sens où nous l'avons ara térisée, d'un
exemple de robustesse olle tive aux hypothèses individuelles.

"The purpose of this paper (...) is to show how the important theorems of modern
e onomi s result from a general prin iple whi h not only in lude rational behavior and
survivor arguments as spe ial ases, but also as mu h irrational behavior."
85 Voir l'annexe A.2.1.
84

Deuxième partie
La rationalité limitée
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La première partie vient de fournir des éléments de réponse aux deux
prin ipales questions préliminaires à l'étude de la rationalité limitée :
(qi) quels sont les modèles lassiques de hoix ?
(qii) omment les modèles lassiques de hoix sont-ils utilisés et évalués ?
Cet arrière-plan ébau hé, nous pouvons désormais aborder la rationalité
limitée à proprement parler. La première question qu'elle soulève, 'est elle
de sa ara térisation : en quoi onsiste pré isément le projet de modélisation
de la rationalité limitée ?
Il y a essentiellement deux raisons qui rendent la réponse à ette question
né essaire.
Premièrement, l'usage du terme est aujourd'hui si large qu'il en arrive à
désigner, de manière générale, toutes les déviations par rapport aux modèles
lassiques de hoix. En témoignent, par exemple, un panorama de référen e
omme elui de C. Camerer ([Cam98℄) ou en ore le ré ent dis ours de réeption du Nobel de D. Kahneman ([Kah03℄). Dans e as, la modélisation
de la rationalité limitée se onfond ave le projet général de onstruire des
modèles de dé ision plus adéquats empiriquement. Rien n'interdit, bien sûr,
d'user ainsi du terme ; mais e qui nous intéresse, 'est l'a eption plus restreinte que, non sans ambiguïté86, H. Simon a mise en avant. Pour Simon,
la rationalité limitée désigne les limitations ognitives que l'agent ren ontre
dans la formation de ses états mentaux et dans la détermination de son hoix.
Cela nous amène dire tement à la deuxième raison pour laquelle nous
entreprenons ette ara térisation. Simon a déjà proposé e genre de ara térisation, et même à plusieursreprises. Mais nous tenons à formuler ette
ara térisation de manière à e que l'on puisse baser sur elle une dis ussion
méthodologique pré ise du projet.
Une fois la rationalité limitée ara térisée, nous pouvons en eet aborder
la se onde question qu'elle soulève : pourquoi s'engager dans sa modélisation ?
Il s'agit don d'examiner les fondements méthodologiques de la modélisation
de la rationalité limitée : les obje tions que le projet peut soulever, et les
positions qui peuvent le soutenir. Le hapitre 3 a pour obje tif de traiter
ette question et la pré édente ; autrement dit, il a pour obje tif de répondre
à la question
(qiii) a) qu'est- e que l'entreprise de modélisation de la rationalité limitée, et b) pourquoi s'y engager ?
86

Voir les analyses détaillées de [Mon86℄, pp. 560 et suivantes.
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Depuis inquante ans, un nombre onsidérable de modèles de rationalité
limitée ont été proposés ; nous ne onnaissons pas de panorama qui fasse justi e à leur diversité ([Con96℄, [Lip95℄). La plupart de es modèles apturent
la rationalité limitée de manière très lo ale, orrigeant telle ou telle idéalisation ognitive, au sein de telle ou telle spé i ation des modèles lassiques
de hoix. Dans le hapitre 4, nous nous intéressons aux modèles généraux
de rationalité limitée, modèles qui peuvent se présenter omme de véritables
alternatives aux modèles lassiques de hoix. Nous entendons répondre à la
question
(qiv) quels sont les modèles de rationalité limitée, et quelle évaluation en
donner ?
Nous envisageons trois grandes familles de modèles de rationalité limitée.
Nous examinons haque famille en fon tion de la ara térisation de la rationalité limitée exposée au hapitre 3.

Chapitre 3
Méthodologie
"...a satisfa tory theory of hoi e shoud tell a onvin ing story
both about the ognitive pro ess and about the resulting
behavior."

I. Gilboa et D. S hmeidler, [GS01b℄

3.1

Introdu tion

Sous son a eption ourante, on doit à H. Simon le terme de "rationalité limitée" (bounded rationality ). Voi i, parmi les plus ré entes, quelques
tentatives de dénition fournies par H. Simon :
• "Theories that in orporate onstraints on the informationpro essing apa ities of the a tor may be alled theories of
bounded rationality." ([Sim72℄)
•

"The term "bounded rationality" is used to designate rational
hoi e that takes into a ount the ognitive limitations of the
de ision-maker - limitations of both knowledge and omputational apa ity." ([Sim87b℄)
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"The term "bounded rationality" has been proposed to denote the whole range of limitations on human knowledge and
human omputation that prevent e onomi a tors in the real
world from behaving in ways that approximate the predi tions
of lassi al and neo lassi al theory..."([Sim87a℄)
Ces dénitions sont le point de départ de e hapitre, qui en onstitue en dénitive une vaste élu idation. Cette élu idation n'a bien sûr pas de vo ation
exégétique : l'obje tif que nous poursuivrons est, premièrement, de déterminer le projet asso ié à la rationalité limitée (question (qiiia)) et, deuxièmement, d'étudier les justi ations méthodologiques qui peuvent le supporter
(question (qiiib)). Autrement dit, nous allons pro éder à une ara térisation
de la rationalité limitée, et à une analyse des fondements méthodologiques de
la rationalité limitée.
•

L'organisation du hapitre est la suivante :
1. Dans la première se tion, préliminaire, nous élaborons un adre psy hologique minimal qui servira de lingua fran a aux analyses ultérieures.
2. Dans la se onde se tion, nous proposons une ara térisation tripartite
de la rationalité limitée et la dé rivons omme une espè e de révisionnisme empirique.
3. Dans la troisième se tion, nous passons à la question de la justi ation
méthodologique des modèles de rationalité limitée ; nous arti ulons et
examinons les prin ipales obje tions de prin ipe au projet.
4. Dans la quatrième se tion, nous a hevons la justi ation méthodologique en proposant une ertain fondement à la rationalité limitée qui
l'envisage omme une entreprise de désidéalisation des modèles de hoix
lassiques.

3.2

Le adre psy hologique minimal

Les itations préliminaires de H. Simon en témoignent, la rationalité limitée envisage les modèles de hoix du point de vue psy hologique. Aussi,
an de la ara tériser et de l'analyser de manière approfondie, il nous semble
indispensable de nous doter d'un adre on eptuel minimal on ernant la
psy hologie de l'agent et l'environnement de son hoix. C'est e à quoi est
onsa rée ette se tion préliminaire qui va proposer e que l'on peut appeler
un adre psy hologique minimal pour étudier les modèles de hoix.
Le adre psy hologique minimal est fondé sur la distin tion entre diérents domaines de ara téristiques de l'agent : e qu'il peut faire, e qu'il

3.2. LE CADRE PSYCHOLOGIQUE MINIMAL
roit, e qu'il désire, et les pro essus mentaux qu'il met en oeuvre. Nous allons reprendre la terminologie non pas du psy hologue mais du théori ien des
jeux, et désigner haque domaine de ara téristiques par le terme de "type".
Le type d'un agent, en théorie des jeux, rassemble ses ara téristiques pertinentes pour l'intera tion (préféren es, royan es sur l'environnement, sur
les autres joueurs, et .) ; nous parlerons de type pour désigner les ara téristiques de l'agent pertinentes pour rendre ompte de sa prise de dé ision.
Ainsi, on nommera
de réalisabilité e que l'agent peut faire,
type doxastique e que l'agent roit,

type axiologique e que l'agent désire, et



type pro édural les pro essus mentaux qu'il met en oeuvre

type





Nous allons désormais passer à la des ription de haque type.
3.2.1 Type de réalisabilité
3.2.1.1 Dénition

Le premier type est le type de réalisabilité : 'est l'ensemble des a tions
réalisables par l'agent. C'est e qu'on appelle aussi parfois les opportunités
oertes à l'agent.
3.2.1.2 Représentation usuelle

On a vu pré édemmment quelle était la représentation usuelle du type
de réalisabilité d'un agent : un ensemble A. Dans le as le plus simple, les
éléments de A sont primitifs, mais ils peuvent être dé omposables. C'est le
as, par exemple, des ve teurs de biens dans le modèle de hoix du onsommateur ; 'est également le as dans les modèles de hoix dynamiques où les
a tions réalisables sont des stratégies, 'est-à-dire des fon tions qui asso ient
à haque noeud de dé ision une a tion.
3.2.1.3 Commentaires

La notion d'ensemble des a tions réalisables ou d'opportunités, quoique
généralement onsidérée, du point de vue on eptuel, omme la moins problématique des déterminants de hoix, n'est pas absolument dénuée d'ambiguïtés.
Par exemple, pour [Els89℄, les opportunités sont " e que les gens peuvent
faire", e qu'il ara térise à son tour omme l'ensemble des a tions possibles
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qui satisfont aux "... ontraintes physiques, é onomiques, légales et psy hologiques que l'individu ren ontre."1 Cette première ara térisation soulève
deux di ultés.
Une première di ulté, la plus bénigne, provient du fait que, à proprement parler, il est tout à fait possible que des a tions illégales soient réalisables. Il est plus juste, omme le dit d'ailleurs [Els89℄, de onsidérer qu'une
a tion illégale mais réalisable sera évaluée par l'agent d'une manière qui tient
ompte de la san tion qu'elle peut éventuellement entraîner. On supposera
don que les a tions réalisables sont les interventions de l'agent sur son environnement qu'un modélisateur estime matériellement possibles ; par sou i de
ommodité, un modélisateur pourra évidemment se permettre de restreindre
onsidérablement et ensemble.
Une autre di ulté provient de e que, à té de la ara térisation pré édente, les opportunités sont souvent onsidérées, selon une se onde ara térisation, omme des " auses proximales de l'a tion" 2, au même titre que les
désirs et les royan es de l'agent. A proprement parler, omme le souligne J.
Elster3, e ne sont pas les opportunités (au sens pré édent) qui font partie
des auses proximales de l'a tion, mais la représentation par l'agent de es
opportunités.
Pour [S h97℄, une véritable opportunité doit être représentée omme telle
par l'agent4 ; le type de réalisabilité est restreint à la per eption que l'agent
en a.
Pour notre part, nous n'assimilerons pas a priori le type de réalisabilité
aux a tions que l'agent se représente omme réalisables. Il y a en eet tout
intérêt à préserver la distin tion : si l'on rabat le type réalisable sur les a tions réalisables "subje tivement", on perd le moyen d'exprimer l'ignoran e
possible par l'agent de telle ou telle opportunité, et en parti ulier le pro essus d'exploration par l'agent de ses opportunités5 . Par sou i de généralité,
on retiendra don la première ara térisation des opportunités, relative au
modélisateur, et on se réservera la possibilité que la représentation de l'agent
ne oïn ide pas ave elle6.
[Els89℄, p. 13
[Els89℄, p.18.
3 [Els89℄, p.20
4 voir p.8. La motivation de S hi k semble être qu'un véritable hoix doit être représenté
omme tel par l'agent ; mais en réalité, ette exigen e, qu'elle soit légitime ou non, implique
seulement que l'agent doit se représenter ertaines de ses opportunités omme telles.
5 Voir la se tion onsa rée au modèle de satis ing dans le hapitre 4.
6 [Sim55℄ fait (et utilise) ette distin tion entre l'ensemble des opportunités A et l'en1
2

3.2. LE CADRE PSYCHOLOGIQUE MINIMAL
Le premier type, le type de réalisabilité, est un type que l'on pourrait
qualier de "mixte" : il spé ie les possibilités d'intera tion entre un agent
et son environnement (externe). Les autres types pourront, pour leur part,
être onsidérés omme "internes" : ils spé ient des ara téristiques psy hologiques de l'agent.
3.2.2 Type axiologique
3.2.2.1 Dénition

Le type axiologique est l'ensemble des attitudes axiologique de l'agent,
'est-à-dire l'ensemble des évaluations qu'il peut porter.

3.2.2.2 Représentation usuelle

Nous avons vu pré édemment que, dans les modèles lassiques de hoix,
le type axiologique était en général représenté par une relation de préféren e
ou une fon tion d'utilité.
3.2.2.3 Commentaires

Les évaluations axiologiques peuvent être ons ientes ou ne pas l'être,
elles peuvent aussi bien porter sur des faits ou événements que sur des a tions réalisables. Dans les modèles lassiques de hoix, le type axiologique est
une donnée de départ ; par exemple, dans le modèle du onsommateur, l'évaluation (ordinale) des diérents paniers de biens est donnée. C'est bien sûr
loin d'être le as dans les situations réelles. Songeons par exemple à l'a hat
d'un ordinateur, d'une voiture, à la omposition d'un portefeuille de titres,
à la lo ation d'un appartement, et . ; dans des situations de e genre, e qui
est déli at pour l'agent, 'est pré isément d'établir une évaluation des différentes options réalisables. Les options se laissent omparer selon plusieurs
dimensions, et bien souvent l'agrégation des diérentes dimensions en une
évaluation globale des options est une tâ he déli ate et exigeante.

semble des opportunités perçues par l'agent A. Il suppose, e qui ne va pas de soi, que
A ⊂ A. Les restri tions de l'espa e des stratégies dans la tradition de [Ney98℄ (voir hapitre 6) se laissent également interpréter omme marquant une diéren e entre l'ensemble
des opportunités et la représentation que s'en font les agents. Enn, [Mon86℄ fait de l'inertitude de l'agent à propos de ses a tions faisables une des deux omposantes de la
rationalité limitée.
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3.2.3 Type doxastique
3.2.3.1 Dénition

Le type doxastique est l'ensemble des attitudes doxastiques de l'agent :
la représentation que l'agent a de la réalité.
3.2.3.2 Représentation usuelle

On a vu pré édemment que, dans les modèles lassiques, le paramètre
doxastique était tout entier on entré sur la représentation par l'agent de
l'état de la nature réalisé, un état de la nature étant une spé i ation de
l'ensemble des onditions ae tant les onséquen es des a tions. Plus pré isément, le type doxastique est en général représenté omme une mesure de
probabilité P sur l'ensemble des états de la nature S .
3.2.3.3 Commentaires

En toute généralité, le type doxastique re ouvre aussi bien e que l'on appelle dans la tradition philosophique les royan es pleines (full belief ) que les
royan es partielles (partial belief ), qui omportent des degrés d'assentiment
et qui sont en général formalisées par le al ul des probabilités. Un ritère
utile de ara térisation des royan es pleines, au sens que nous voulons leur
donner, est elui que propose R. Stalnaker pour e qu'il nomme les attitudes
d'a eptation (a eptan e ) : Pierre roit (pleinement) que les fruits qui sont
devant lui sont une pomme et une banane si son attitude est orre te quand
les fruits qui sont devant lui sont bien une pomme et une banane7 .
Il est également important de remarquer que les royan es d'un agent
peuvent porter sur diérents domaines ; on peut en établir une typologie
sommaire.
royan es
externes

mixtes

internes

fa tuelles axiologiques doxastiques
Fig. 3.1  Typologie des royan es

stru turelles
7

[Sta84℄, p.80.

pro edurales
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1. les royan es externes de l'agent portent sur l'environnement dans lequel il évolue. Une première distin tion importante parmi les royan es
externes on erne leur degré de généralité. Les royan es externes stru turelles portent sur la stru ture de l'environnement, typiquement les
lois d'engendrement des ongurations de l'environnement, tandis que
les royan es externes fa tuelles portent sur des ongurations prises
ee tivement par l'environnement. Si l'on suppose que la stru ture de
l'environnement reste stable, alors, parmi les royan es fa tuelles, il
faut en ore distinguer le ontenu des royan es selon leur temporalité : l'agent peut avoir des royan es sur des ongurations passées
de l'environnement, sur sa onguration a tuelle aussi bien que sur ses
ongurations futures (anti ipations).
2. les royan es mixtes de l'agent portent sur ses a tions.
D'une part, les royan es mixtes stru turelles portent sur les a tions
faisables de l'agent (passées, présentes et futures) ; d'autre part les
royan es mixtes fa tuelles portent sur les a tions ee tuées par l'agent
(passées, présentes et futures). En parti ulier, dans le as d'une situation de hoix dynamique, les royan es mixtes stru turelles se
onfondent ave la représentation d'un arbre de dé ision, abstra tion
faite de l'assignation d'utilité aux histoires terminales.
3. les royan es internes de l'agent portent sur ses états et pro essus
mentaux, 'est-à-dire, pour employer notre terminologie, sur les types
doxastique, axiologique et pro édural de l'agent.
Disons quelques mots, su essivement, sur les royan es axiologiques et
sur les royan es pro édurales.
• Soit A la représentation que se fait un agent de l'ensemble des a tions qu'il peut entreprendre. Ses royan es axiologiques générales
portent sur la relation qui existe entre les éléments de A et la valeur
qu'il leur a orde. Ses royan es axiologiques parti ulières portent
sur la valeur qu'il a orde à une a tion parti ulière a ∈ A.
Dans le as où les royan es axiologiques générales prennent la forme
de fon tions, les royan es parti ulières sont des appli ations de ses
fon tions. Supposons, par exemple, que Pierre doive hoisir un panier
de L = 2 biens, une ertaine quantité de pommes et une ertaine
quantité de bananes ; et que Pierre se représente son type axiologique
sous la forme d'une fon tion d'utilité de forme Cobb-Douglas :
u(x1 , x2 ) = kxα1 x1−α
2

(3.1)
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•

où α ∈ (0, 1) et k > 0 sont des onstantes 8 . Sur la base de ette
royan e axiologique générale, Pierre peut fonder une royan e parti ulière sur la valeur pré ise à a order à une ertaine a tion a ∈ A.
Les royan es internes d'un agent peuvent également porter sur son
type pro édural ; autrement dit, un agent peut se forger une ertaine
représentation du répertoire pro édural dont il dispose, de ses qualités et de ses défauts, des onditions dans lesquelles il peut l'employer,
de la façon dont il peut en ombiner des éléments, et . Par exemple,
Pierre peut onsidérer qu'il sait bien ee tuer des al uls arithmétiques, qu'il mémorise mal, et . Nous reviendrons sur les royan es
pro édurales à la n du hapitre 4, quand nous aborderons les modèles de séle tion pro édurale.

3.2.4 Le type pro édural
3.2.4.1 Dénition
Le type pro édural est l'ensemble des pro essus ognitifs9 de l'agent,

'est-à-dire l'ensemble des pro essus qui mettent en jeu des états intentionnels
(représentationnels), et en premier lieu des attitudes doxastiques et axiologiques.
3.2.4.2 Commentaires

Le type pro édural de l'agent est e qui est véritablement neuf dans notre
adre psy hologique minimal ; aussi, nous allons l'analyser de manière plus
approfondie.
Il est ommode, pour dé rire les pro essus ognitifs d'un agent, de distinguer le point de départ et le point d'arrivée du pro essus, ou en ore, pour
employer une terminologie plus en vogue en informatique et dans les s ien es
ognitives, les inputs et les outputs du pro essus. Dans e as, un pro essus
ognitif est un pro essus dont une partie des inputs ou des outputs est formée
d'états intentionnels. Cette terminologie nous permet de pénétrer plus avant
dans le type pro édural de l'agent.
La prin ipale distin tion entre pro essus ognitifs que nous voudrions
mettre en avant pour le moment est la distin tion entre les pro essus
purement doxastiques, qui onduisent prin ipalement à la formation de
8
9

Voir [MCWG95℄, p.55.
"pro édural" dénote don i i e qui relève du pro essus, et non de la pro édure.
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pro essus ognitifs
doxastiques
exogènes

pratiques

endogènes
Fig. 3.2  Typologie des pro essus ognitifs

royan es, et les pro essus pratiques ou dé isionnels10, qui débou hent
sur une prise de dé ision11 :
1. Les pro essus purement doxastiques, au sens où nous l'entendons, inluent essentiellement les a tivités de traitement de l'information et
de raisonnement théorique : atégorisation12, inféren es ampliatives et
non-ampliatives, révision des royan es. Un point fondamental est que
tous es pro essus sont les pro essus par lesquels l'agent transforme son
état doxastique : potentiellement au moins, à l'issue de pro essus de e
genre, l'agent a quiert de nouvelles royan es, ou du moins modie le
type de ertaines de ses royan es13 .
Parmi les pro essus doxastiques, une distin tion qui a été soulignée
ave for e par l'épistémologie formelle est elle14 qui existe entre les
pro essus (doxastiques) endogènes, qui sont eux qui onduisent à la
formation de nouvelles royan es à partir de royan es initiales, et les
pro essus exogènes, qui sont eux qui sont dé len hés par l'a quisiVoir G. Harman, [Har95℄ : "Just as we distinguish theoreti al from pra ti al rationality,
we an distinguish theoreti al reasoning, whi h most dire tly ae t beliefs, from pra ti al
reasoning, whi h most dire tly ae ts plans and intentions."
11 En faisant ette distin tion, nous n'ex luons évidemment pas que l'on puisse onsidérer
les pro essus purement doxastiques omme une espè e de pro essus pratique ou dé isionnel
([Lev80℄).
12 Catégoriser un objet, 'est armer qu'il appartient à une ertaine atégorie. Voir
[Smi95℄ : "Categorization is the mental a t of oming to think of some obje t as an instan e
of a ategory." (p.27)
13 Par exemple, il peut faire parvenir à la ons ien e une royan e qui ne l'était plus, ou
pas en ore.
14 Nous nous inspirons i i de la omparaison de P. Gärdenfors ([Gär88℄) entre ses états
épistémiques et des états d'équilibre.
10
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tion de nouvelles informations. Dans les deux as, l'output est un état
doxastique nal, mais, alors que dans le premier as, l'input est l'état
doxastique initial, dans le se ond il est onstitué de l'état doxastique
initial et d'un ensemble de messages. On peut mettre dans la première
atégorie les a tivités de atégorisation et des a tivités de raisonnement
omme l'inféren e dédu tive ; les prin ipaux modèles de la se onde atégorie sont la révision des royan es pour les royan es totales et la
onditionnalisation pour les royan es partielles.
2. Du point de vue ognitif, la ara téristique fondamentale d'une situation de hoix est que l'agent va utiliser ses informations pour prendre
une dé ision. Aussi, quels que soient les pro essus purement doxastiques mobilisés, un agent bou lera sa délibération par un pro essus
dé isionnel : un pro essus qui ompte un ertain nombre d'attitudes
doxastiques et axiologiques parmi ses inputs et une dé ision (l'intention de réaliser une a tion parmi elles que l'agent se représente omme
réalisables) parmi ses outputs. Cela ne signie pas qu'un pro essus déisionnel soit diérent en nature d'un pro essus purement doxastique ;
par exemple, si l'on suppose qu'un agent se représente sa situation
de hoix omme un programme d'optimisation, le pro essus dé isionnel pourra onsister en la résolution mathématique du programme. La
ara téristique spé ique des pro essus dé isionnels, 'est don simplement qu'ils aboutissent à des dé isions.

Le s héma "Organisation des types" résume le adre psy hologique que
nous venons d'esquisser15 .
3.2.5 Réaménagement de la base empirique individuelle
3.2.5.1 La omposante pro édurale

La notion de type pro édural nous onduit naturellement à nous interroger sur e en quoi onsiste un pro essus ognitif et sur la base empirique qui, le
as é héant, nous permet d'évaluer telle ou telle hypothèse on ernant le type
pro édural d'un agent. La prise en ompte des pro essus ognitifs des agents
nous onduit à enri hir les omposantes de la base empirique individuelle :
on peut maintenant ajouter la omposante pro édurale (étroitement liée
à la omposante mentale) qui ontient les données pertinentes pour évaluer
les hypothèses on ernant les pro essus ognitifs mis en oeuvre par l'agent.
15

Pour une tentative analogue, voir la ontribution ré ente de D. M Fadden, [M F99℄.
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3.3  Organisation des types

On a vu qu'une première ara téristique d'un pro essus ognitif P est
qu'il fait orrespondre un ertain output à un ertain input. Soit I le domaine des inputs et O le domaine des outputs ; abstraitement, on peut don
onsidérer qu'un pro essus(-type) induit une ertaine fon tion fP de I dans
O . Notons que ni les éléments de I , ni eux de O , ne sont for ément dire tement observables.
Exemple 4

Supposons par exemple que l'on veuille étudier les apa ités d'évaluation
logique de Pierre. On lui soumet des arguments sous forme é rite, et il doit
répondre "valide" ou "non valide". Ce qui est observable à proprement parler,
en e qui on erne les inputs et les outputs, e sont d'une part l'expression
é rite des arguments et d'autre part les réponses de Pierre. Mais, bien sûr, on
s'appuie sur es observables pour inférer les jugements de validité que Pierre
atta he aux arguments exprimés par é rit.

Supposons don , pour simplier, que I et O soient observables et que M
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soit un modèle pro édural, i.e. un modèle qui prétend apturer la apa ité
d'évaluation logique de Pierre. Au minimum, M induira une fon tion fM :
X → Y qui asso iera à toute représentation x ∈ X d'un input du pro essus
ognitif une représentation y ∈ Y d'un output. On appelera la fon tion induite
par un pro essus ognitif la fon tion ognitive asso iée à e pro essus.
3.2.5.2 L'équivalen e extensionnelle

Le premier, et le plus fondamental, niveau d'adéquation pro édurale de
est elui de l'équivalen e extensionnelle16 : M asso ie les outputs appropriés aux inputs. Pour être plus pré is, il doit exister une interprétation
des représentations17 r : X ∪ Y → I ∪ O telle que fP (i) = o ssi pour tout x, y
tels que r(x) = i et r(y) = o, fM (x) = y .
Pour reprendre l'exemple de l'évaluation logique d'arguments par Pierre,
on aura un modèle qui satisfera l'équivalen e extensionnelle si e modèle
ontient une représentation des arguments qui peuvent être soumis à Pierre,
une représentation des jugements de validité de Pierre et s'il induit une fon tion fM qui asso ie à toute représentation d'un argument soumis à Pierre une
représentation d'un jugement de validité de Pierre telle que Pierre exprime
ee tivement e jugement quand on lui soumet l'argument.
M

3.2.5.3 Autres données pro édurales

L'équivalen e extensionnelle n'est qu'un premier niveau d'adéquation ar
il n'est pas exigé que la manière dont le pro essus ognitif se déroule soit
reétée par le modèle de e pro essus18 . On a pourtant des exemples simples
de diérentes façons de s'y prendre pour ee tuer diérentes tâ hes ognitives19 . Ainsi, on peut ee tuer des multipli ations sur les entiers en suivant
diérentes méthodes20 . Donnons-en deux exemples.
Z.Pylyshyn la nomme "weak equivalen e" ou "bla k box equivalen e" [Pyl84℄, [Pyl89℄.
[TG99℄ parle d'"out ome measures".
17 Dans un adre omputationnel, [Pyl84℄ nomme ela une "semanti fun tion".
18 [TG99℄ nomment "pro ess measures" les autres indi ateurs d'adéquation pro édurale.
19 [Fre02℄ : "The respondent's hoi e pro esses are (...) either inferred from the hoi es
she makes or are more dire tly observed through "pro ess tra ing" methods that use
omputerized displays to tra k the attribute and options that the respondent onsiders, the
order in whi h they are onsidered, and, sometimes, the time spent pondering ea h pie e of
information." Voir aussi [RH99℄ : "Two main approa hes have been developed to investigate
and identify people's strategies. One, the pro essing-oriented approa h, fo uses on the
prede isional pro ess by looking, for instan e, at the order of information a quisition ; the
other, the out ome-oriented approa h, fo uses on the out omes of the de ision pro ess and
builds models that predi t these out omes." (p. 142)
20 [Har02℄.
16
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Une première méthode, la méthode des produits partiels, est elle que l'on
utilise ouramment : on multiplie su essivement les unités, puis les dizaines,
les entaines, et . du se ond nombre par le premier nombre.
Une autre méthode, la méthode de l'addition su essive, peut onsister à
additionner le premier nombre autant de fois que le se ond.
Supposons que Pierre ee tue les multipli ations sur les entiers de manière
orre te ; on peut alors proposer la méthode des produits partiels omme modèle du pro essus ognitif de Pierre, et (par hypothèse) le modèle satisfera
à l'équivalen e extensionnelle. On peut ensuite her her à obtenir un degré
plus n d'adéquation, tel que le modèle reète la manière dont Pierre s'y
prend pour ee tuer ses multipli ations. Comment évaluer la manière dont
Pierre s'y prend ? Pour ela, il faut élargir la base empirique pro édurale
au-delà des inputs et des outputs. Par exemple, on peut tenir ompte du
temps que Pierre met à ee tuer ses multipli ations. Moyennant diérentes
hypothèses auxiliaires, les diérentes méthodes de al uls devraient en eet
avoir diérentes impli ations sur le temps de résolution de la multipli ation.
Si, par exemple, on suppose qu'additionner un nombre à lui-même est une
opération dont la durée est onstante, alors la méthode de l'addition su essive devrait avoir pour impli ation que le temps d'ee tuation du pro essus
ognitif est linéaire par rapport au se ond nombre. De manière générale, la
durée des pro essus ognitifs onstitue une se onde sous- omposante de la
base empirique pro édurale.
Il existe d'autres sous- omposantes21 . Ainsi, on peut demander à Pierre de
rapporter e dont il a ons ien e pendant qu'il ee tue la multipli ation. La
démar he est analogue à e que l'on avait vu dans les as des préféren es, des
royan es et des utilités : les données qui sont oertes au modélisateur sont
alors des assertions, ette fois non plus des assertions préférentielles, doxastiques ou d'utilité, mais des assertions pro édurales. Une diéren e importante est que la donnée oerte au modélisateur est en réalité plus exa tement
onstituée par une suite d'assertions pro édurales. Par exemple, Pierre peut
armer la suite suivante quand on lui demande de multiplier 24 par 13 :
"Je multiplie 3 par 4, je pose 2 je retiens 1"
"Je
multiplie
3 par 2, j'ajoute 1. Cela me donne 72"
(3.2)
"10 fois 24 font 240"
"Le résultat est don 240 plus 72 soit 312"
Les assertions pro édurales onstituent une troisième sous- omposante
de la base empirique pro édurale ; elles sont à la base d'une des prin ipales
Pour un panorama, ertes déjà an ien, mais spé iquement onsa ré à la dé ision, voir
[FSS+ 89℄.
21
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méthodologies de la psy hologie du raisonnement, la "proto ol analysis " développée, entre autres, par H. Simon ([NS72℄, [ES93℄, [May92℄, hap.6)22 .
Notons que les assertions pro édurales ne sont pas for ément hronologiquement postérieures aux données des inputs et des outputs : dans l'ordre de
la modélisation (dans l'ordre de la dé ouverte dirait Rei henba h), les assertions pro édurales peuvent guider la onstru tion d'un modèle qui soit
extensionnellement équivalent aux inputs et outputs de l'agent.
Enn, la psy hologie expérimentale a mis au point des méthodes de reueil de données sur la re her he d'informations durant les tâ hes ognitives :
es méthodes donnent des indi ations sur les informations qui sont examinées, sur l'ordre dans lequel elles le sont, sur la durée ave lesquels elles le
sont, et . L'usage de l'ordinateur pour présenter les tâ hes ognitives a permis un développement onsidérable de es te hniques, omme en témoigne
le logi iel MouseLab, très utilisé en psy hologie expérimentale de la dé ision ([PBJ93℄, [CGCB01℄, [JCSR02℄, [GLMW04℄, [CJ04℄). Il vaut la peine de
détailler quelque peu les données ainsi obtenues.
Con entrons-nous sur trois arti les importants, qui tous étudient des jeux
à deux joueurs : [CGCB01℄, [CGC04℄, [JCSR02℄. Pour les diérentes lasses de
jeux étudiées23 , on ommen e par spé ier un ensemble de types de solutions
aux jeux de la lasse en question. Pour les jeux sous forme normale, et
ensemble ontiendra bien sûr l'équilibre de Nash ("type nashien"), mais aussi,
par exemple, le type L1, qui onsiste à jouer une meilleure réponse à une
distribution équiprobable sur les stratégies de son adversaire.
Chaque type de solutions k a en premier lieu des impli ations omportementales : pour un jeu G, il existe un ertain nombre de stratégies qu'un
joueur de type k peut jouer. En général, les jeux joués par les sujets sont hoisis de telle sorte que es stratégies soient en nombre restreint, voire uniques.
Chaque type de solutions a également ertaines impli ations pro édurales :
un ensemble de pro édures qui permettent d'aboutir à la solution d'un jeu
G à partir de sa des ription. Bien sûr, il peut exister diérentes pro édures
pour une même solution. La question importante est elle de savoir omment re ueillir des données empiriques sur es pro essus ognitifs. C'est i i
qu'intervient le logi iel MouseLab. En général, les situations de hoix sont
présentées sur des é rans où une grande partie de la des ription de la situation est a hée. Le sujet doit don ee tuer un ertain nombre d'opérations
K. Eri sson : "The entral assumption of proto ol analysis is that it is possible to
instru t subje ts to verbalize their thoughts in a manner that doesn't alter the sequen e
of thoughts mediating the ompletion of a task, and an therefore be a epted as valid
data on thinking."
23 Il s'agit ex lusivement de jeux à deux joueurs, nous ne le pré iserons plus dans la
se tion.
22
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pour re ueillir les informations qui l'intéressent. Or, le logi iel permet de
re ueillir des données sur ette re her he d'information : quelles sont les informations qui ont été obtenues, dans quel ordre, et . Ce sont es données
qui vont onstituer les données pro édurales. Cette démar he est illustrée par
la Figure "Présentation d'une situation de jeu dans MouseLab". On y voit
un jeu à deux joueurs où haque joueur à deux stratégies. Il est présenté sous
forme bi-matri ielle : la matri e de droite ontient les paiements du sujet,
elle de gau he eux de son adversaire. Initialement, le ontenu de haque
ellule est a hé. Dans l'é ran reproduit, le sujet vient d'ouvrir une ellule.

3.4  Présentation d'une situation de jeu dans MouseLaB ([CGCB01℄)
Il faut noter que, an qu'une série de données sur la re her he d'informations soit pertinente pour l'assignation de types de solutions, deux ensembles d'hypothèses sont né essaires : un premier ensemble d'hypothèses
sur les pro édures ognitives ara téristiques de haque type, et un se ond
sur les "tra es" attendues de es pro édures sur la re her he d'information24.
Comme le dit C. Camerer de manière imagée,
Fig.

24

[CGCB01℄ : "Ea h of our types is naturally asso iated with one or more algorithms

115

116

Méthodologie

"L'esprit est onsidéré omme une "fabrique à penser". On peut,
à partir de la mesure du ux d'inputs (l'information) qui parviennent à la fabrique et de la durée qui s'é oule entre deux arrivées d'input, inférer des ara téristiques des pro essus de produ tion inobservés qui se déroulent dans la fabrique." ([Cam03℄,
p. 168)25
Prenons un exemple : dans un jeu sous forme normale, si un sujet est du
type "pessimiste", i.e. s'il joue une stratégie minimax par rapport aux stratégies possibles de son adversaire, alors on doit s'attendre à e qu'il her he des
informations sur ses propres paiements, mais peu (ou pas) sur eux de son
adversaire. Autre exemple : dans un jeu sous forme extensive, si un sujet est
du type "équilibre parfait en sous-jeux", on doit s'attendre à e qu'il her he
à onnaître ses paiements, et eux de son adversaire, jusqu'aux noeuds terminaux de l'arbre de jeu - et éventuellement qu'il remonte des noeuds terminaux
au noeud initial onformément à l'algorithme de ba kward indu tion.
En résumé, les données pro édurales sont élaborées en supposant (a)
qu'aux types de solutions sont asso iés des pro essus ognitifs ara téristiques, et (b) qu'à es pro essus sont à leur tour asso iés des re her hes
d'informations ara téristiques.
3.2.6 Représentation usuelle
La question de savoir omment le type pro édural d'un agent est représenté dans les modèles lassiques de hoix est plus déli ate que elle de la
représentation des a tions réalisables, des royan es ou des désirs : y a-t-il
quelque hose, dans les modèles lassiques, qui est ensé s'interpréter omme
reétant tel ou tel ompartiment des pro essus ognitifs de l'agent ?
that des ribe how to pro ess payo information into de isions. Using these algorithms as
models of subje t's ognitive pro esses and invoking two onservative hypotheses about
how ognition is related to sear h imposes enough stru ture on the spa e of possible lookup sequen es to allow a tra table hara terization of ea h type's sear h impli ations."
(p.1196)
25 "The mind is treated like a "thinking fa tory". Measuring the ow of inputs (information) into the fa tory and the length of time between input arrival enables one to draw
inferen es about the unobserved produ tion pro ess going on inside the fa tory." Voir aussi
les ommentaires de [JCSR02℄ : "We use information a quisition to test game-theoreti
prin iples as if they are predi tions about ognition. This runs ounter to an important
onvention in e onomi s - theories should be judged only by their impli ations, be ause
models may still make good predi tions even if their assumptions are false. However, gametheoreti sequential bargaining models do not make good predi tions about initial oers.
Finding out whi h underlying assumptions are false is the next logi al step. Dire ts tests
of information sear h are an e ient way to do so." ( p.9)
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Une réponse ourante onsiste à armer, premièrement, que les modèles
lassiques représentent au moins un type de pro essus ognitif, le pro essus dé isionnel. Et, deuxièmement, que le ritère d'optimalité représente le
pro essus dé isionnel de l'agent.
Une première di ulté que soulève ette on eption, 'est que la question de savoir en quel sens le ritère d'optimisation "représente" le pro essus
dé isionnel n'est pas laire : le ritère d'optimalité ne dit en eet rien sur la
manière dont l'agent s'y prend pour séle tionner une a tion, il dit simplement que le résultat du pro essus dé isionnel est la séle tion d'une a tion qui
est optimale. Par analogie, on pourrait dire que le ritère d'optimalité nous
fournit tout au plus la fon tion que l'agent réalise par sa délibération, pas
l'algorithme. Si le pro essus dé isionnel est représenté, 'est don minimalement, par sa fon tion ognitive.
Deuxième di ulté : dans les modèles lassiques de hoix, les types doxastique et axiologique sont donnés. Or, il est lair que dans de nombreuses situa-

tions de hoix, l'agent approfondit ses royan es et ses désirs pour pouvoir
prendre une dé ision. Autrement dit, les types axiologiques et doxastiques

sont eux-mêmes engendrés par des pro essus ognitifs. On ne saurait surestimer l'importan e de e point : les états doxastiques et axiologiques que les
modèles lassiques supposent donnés dépendent en réalité de diérents proessus ognitifs. De manière générale, il y a une interdépendan e très forte

entre états et pro essus mentaux.
H. Simon a lairement perçu et exprimé ette idée, et e dès [Sim55℄. Il
a, par exemple, onsidérablement insisté sur le fait que on evoir les diérentes a tions réalisables exige d'ordinaire une réexion non triviale (voir par
exemple [Sim91℄). Cela signie que faire des hypothèses sur es états doxastiques et axiologiques revient à faire ertaines hypothèses sur les pro essus
ognitifs sous-ja ents. Par exemple, en supposant que les royan es de l'agent
onstituent une distribution de probabilité sur l'espa e des états de la nature,
on suppose que l'agent a la apa ité de rassembler les onje tures qu'il peut
faire sur les états de la nature en une distribution de probabilité.
De manière générale, on peut onsidérer qu'un modèle lassique de hoix
ontient
1. des représentations expli ites de pro essus ognitifs, même si elles sont
minimales ; 'est par exemple le as du ritère d'optimisation ;
2. des hypothèses impli ites sur les pro essus ognitifs dans la mesure
où le modèle suppose donnés des états mentaux qui en réalité sont le
résultat de pro essus ognitifs.
Par onséquent, on peut, pour des raisons d'adéquation pro édurale, non
seulement vouloir réviser les représentations expli ites de pro essus ogni-
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tifs (par exemple substituer au ritère d'optimalité un autre ritère), mais
également vouloir réviser telle ou telle représentation du type doxastique ou
axiologique. Ce point est développé au hapitre 5 où nous explorons des modèles de hoix qui tiennent ompte de nos limitations en matière dédu tive.

3.3

Cara térisation de la rationalité limitée

La rationalité limitée dé rit tout à la fois une ara téristique psy hologique, une ritique et un projet. Ces trois omposantes proviennent des
travaux d'H. Simon et toutes trois sont très fréquemment endossées depuis,
même si, dans ertains as, elles ne sont pas endossées onjointement. Nous
les appelerons su essivement les omposantes fa tuelle, ritique et onstru tive de la rationalité limitée, et nous allons les détailler tour à tour.
3.3.1 Composante fa tuelle
La rationalité limitée s'enra ine dans le fait psy hologique suivant26 :
(CFa ) les agents subissent des limitations d'ordre ognitif
Le point de départ des théories de la rationalité limitée est don un lieu
ommun psy hologique : ha un a buté devant un problème de mathématiques ardu, ha un s'est aga é en tentant de retrouver le nom d'un a teur
dont pourtant il lui semblait bien qu'il se souvenait la veille en ore, ha un
a pu se sentir in apable de se servir de toutes les informations qui lui parvenaient alors qu'il ir ulait au volant de sa voiture, dans une grande ville,
à l'heure de pointe. Notre attention est limitée ([And00℄, hap.3, [GIM98℄,
C. Cherniak ([Che86℄) nomme ela le "nitary predi ament". Dans un arti le ré ent,
[Sim90℄, Simon parle en termes plus emphatiques de "Prin ipe de Rationalité Limitée",
e qui désigne nos limites de vitesse et de puissan e omputationnelle. Simon "dérive" e
prin ipe de l'hypothèse selon laquelle nous sommes des "Physi al Symbol Systems" ("A
physi al symbol system is a system apable of inputting, outputting, storing and modifying
symbol stru tures, and of arrying out some of these a tions in response to the symbol
themselves." (p.3)) :
"It is easy to pose problems that are far too large, require far too mu h
omputation, to be solved by present or prospe tive omputer. (...)
From this simple fa t, we derive one of the most important laws of qualitative stru ture applying to physi al symbol systems, omputers and the
human brain in luded : Be ause of the limits on their omputing speeds and
26

power, intelligent systems must use approximate methods to handle most
tasks. Their rationality is bounded.
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hap.6), nos apa ités de mémorisation, de rétention et de rappel sont limitées ([Mil56℄, [And00℄, hap. 5, 6, 7 [GIM98℄, hap. 7), nos apa ités de
déte tion de régularités sont limitées, nos apa ités de raisonnement dédu tif
sont limitées, nos apa ités à on evoir des événéments possibles sont limitées, et . En outre, la vitesse d'ee tuation des diérentes tâ hes ognitives
que nous pouvons avoir à a omplir est elle-même limitée. Toutes es limitations, nous les re onnaissons spontanément et la psy hologie nous en fournit
des des riptions pré ises.
H. Simon, pour sa part, est resté à la fois très onstant et très général dans
sa ara térisation de la omposante fa tuelle (CFa ) : de [Sim55℄ à [Sim87b℄,
il mentionne deux formes majeures de limitation ognitive :
1. des limitations dans nos " onnaissan es" ou nos "informations"
2. des limitations dans nos " apa ités omputationnelles"
Cette ara térisation est étonnante, et à double titre. Premier motif d'étonnement : H. Simon parle de " apa ité omputationnelle" là où l'on s'attendrait
à un terme plus général, qui puisse re ouvrir une bonne partie de nos proessus ognitifs, et notamment eux que l'on a évoqués pré édemment. La
surprise peut ependant fa ilement être dissipée : pour H. Simon, onformément au paradigme omputationnel qu'il a beau oup ontribué à diuser,
tout pro essus ognitif se onçoit omme un al ul, et par onséquent les
limitations de nos pro essus ognitifs en général ne sont rien d'autre que les
limitations de nos apa ités omputationnelles27.
Le se ond motif d'étonnement est bien plus profond, et fournit l'o asion d'une première lari ation de la rationalité limitée : H.Simon in lut
au titre de ara téristique essentielle de la rationalité limitée les limitations
informationnelles que subissent les agents. H. Simon est malheureusement
peu expli ite sur le sens qu'il atta he à l'information dans e ontexte. Ce
qui est surprenant, 'est que si on lui a orde le sens usuel, aussi indéterminé
qu'il soit, alors à peu près toutes les situations de hoix tombent dans le domaine de la rationalité limitée. Pour larier e point, onsidérons l'exemple
suivant.
Exemple 5

Pierre doit hoisir entre deux objets, une banane, d'une part, et un autre fruit
qui est ontenu dans une boîte opaque. Le fruit ontenu dans la boîte opaque
a été tiré au hasard d'un sa qui ontenait 7 pommes et 3 oranges. Supposons
également que Pierre a une idée pré ise de la satisfa tion qu'il retirerait de
la onsommation de ette banane, de es pommes et des oranges.
27

La théorie omputationnelle de la ognition interviendra de nouveau au hapitre 6.
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Fig.

3.5  Banane ou boîte opaque ?

Dans ette situation, l'information dont dispose Pierre est limitée : il ne
sait pas, en parti ulier, quel est le fruit qui est présent dans la boîte opaque.
Pierre ignore don ertains faits de son environnement qui ont un impa t
important sur les onséquen es de sa prise de dé ision.
A et endroit, la question qui se pose est elle de savoir si l'on doit-on
ranger ette situation sous le terme de "rationalité limitée" ? Cela nous semble
ontre-intuitif, même si nous re onnaissons qu'il est di ile de produire un
argument net qui supporte e sentiment.
Une première raison qui nous in ite à ne pas onsidérer et exemple
omme une situation de rationalité limitée, 'est qu'il s'agit d'une situation qui se laisse typiquement apturer par les modèles d'espéran e d'utilité.
De manière générale, es modèles sont onçus pour prendre en ompte e
genre d'in ertitude sur les paramètres de l'environnement qui ae tent la déision de l'agent. Or H. Simon ara térise onstamment la rationalité limitée
omme quelque hose qui é happe aux modèles d'espéran e d'utilité28. Cette
première motivation est assez faible ; la suivante est plus importante.
Ce qui est ontre-intuitif dans le fait de onsidérer la situation pré édente
omme relevant de la rationalité limitée, 'est que, si limitation il y a, elle ne
paraît pas dépendre d'une faiblesse ognitive de Pierre : Pierre ne dispose tout
simplement pas de l'information qui lui indiquerait quel fruit est dans la boîte
opaque, et ette indisponibilité est indépendante de lui. Pierre pourrait avoir
aussi peu de limites ognitives que l'on pourrait imaginer, il ne s'en sortirait
guère mieux que dans notre exemple. Bien sûr, on peut stipuler que les
limitations informationnelles ( omme elles dé rites dans l'exemple) relèvent
de la rationalité limitée ; mais il n'y a guère d'intérêt théorique évident à
rassembler sous la même notion des phénomènes si hétérogènes.
[Sim87b℄ ara térise les théories de la rationalité limitée de la manière suivante : "Theories of bounded rationality an be generated by relaxing one or more of the assumptions
of SEU [subje tive expe ted utility℄ theory." Voir aussi [Sim91℄.
28
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Faut-il en on lure que la rationalité limitée est étrangère à l'in ertitude ?
Ou qu'elle relève d'un autre type d'in ertitude que l'in ertitude sur l'environnement ?
Ph. Mongin ([Mon86℄) a pré isément proposé de ara tériser la rationalité
limitée par une autre forme d'in ertitude que elle qui porte sur l'environnement de l'agent. [Mon86℄ se pla e dans un adre où les notions primitives
sont les états de la nature S , les a tions réalisables A et les onséquen es
possibles C . Dans le modèle d'espéran e d'utilité en situation d'in ertitude,
une et une seule onséquen e c ∈ C est asso iée à haque a te a pour un
état de la nature s ∈ S donné. L'in ertitude de l'agent onsiste en une in ertitude sur l'état de la nature réalisé. [Mon86℄ propose alors de ara tériser
de manière générique une situation de rationalité limitée omme une situation d'in ertitude interne, 'est-à-dire une situation où, même si l'état de la
nature est donné, plusieurs onséquen es possibles sont, pour l'agent, assoiées à une a tion. Autrement dit, une a tion serait non plus une fon tion
des états de la nature vers les onséquen es, mais une orrespondan e des
états de la nature vers les onséquen es. Notons que [Mon86℄ omplète ette
ara térisation en ajoutant une se onde sour e d'in ertitude interne : l'agent
peut très bien ne pas bien onnaître son type de réalisabilité, autrement dit,
il peut très bien ne pas bien onnaître l'ensemble des a tions qu'il peut en
prin ipe réaliser. L'in ertitude interne, qui ara tériserait la rationalité limitée, re ouvrirait don aussi bien l'in ertitude sur les onséquen es des a tions
étant donné les états de la nature que l'in ertitude sur les a tions réalisables
elles-mêmes. A partir de ette ara térisation d'une situation de rationalité
limitée, [Mon86℄ propose une dénition d'un hoix rationnel en situation de
rationalité limitée.
Cette proposition appelle quelques ommentaires. Premièrement, il est
sans doute possible de ramener les prin ipales formes de rationalité limitée à
des formes d'in ertitude ; mais e qu'il est ru ial de noter, 'est que e qui
qualie une in ertitude omme relevant de la rationalité limitée, 'est qu'elle
a son origine dans les faiblesses ognitives de l'agent. Cela nous amène à
notre se onde remarque. Si la rationalité limitée se traduit par une in ertitude "interne", il ne s'agit ertainement pas d'une in ertitude des royan es
que nous avons nommées "internes" dans la se tion 3.1. Les royan es internes, rappelons-le, sont les royan es que l'agent entretient à l'égard de ses
états et pro essus mentaux. Une in ertitude interne, en e se ond sens, serait
une in ertitude de l'agent sur ses états et pro essus mentaux, tandis qu'une
in ertitude externe serait une in ertitude de l'agent sur son environnement.
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Or, on peut fa ilement on evoir des exemples de rationalité limitée qui se
traduisent par une in ertitude externe.
Exemple 6

Supposons que Pierre sa he que le fruit de la boîte opaque a été extrait
du sa par Jean ; et que Jean extrait toujours des pommes du sa . Mais
supposons que Pierre soit pris d'une faiblesse logique (extrême) et n'en tire
pas la on lusion que le fruit ontenu dans la boîte opaque est une pomme.

Nous avons là une violation de l'omnis ien e logique, nous y reviendrons
dans le hapitre 5. Dans e as, l'in ertitude de Pierre porte toujours bien
sur la même question, une question relative à un ertain aspe t de son environnement, mais ette fois il paraît intuitif de onsidérer la situation omme
relevant de la rationalité limitée. Pourquoi ? Par e que Pierre aurait pu, en
prin ipe, lever l'in ertitude qui ae te son hoix si ses apa ités inférentielles
avaient mieux fon tionné. Il manifeste de la rationalité limitée quand les
royan es qu'il entretient à propos de son environnement sont mal exploitées. Autrement dit, si l'on onsidère que ette in ertitude relève de la rationalité limitée, e n'est pas par e que son objet est interne, mais par e que
son origine l'est.
Ajoutons enn que, pour ouvrir les as typiques de rationalité limitée,
il faut élargir l'idée d'in ertitude interne de manière à e qu'elle ne provienne pas seulement de faiblesses de l'agent dans les pro essus doxastiques
et axiologiques, mais également de faiblesses dans le pro essus dé isionnel. Un
exemple peut é lairer e point. Supposons que Pierre ait une bonne onnaissan e de l'ensemble des a tions, et de leurs onséquen es, et de la valeur qu'il
atta he aux diérentes onséquen es de ses a tions. Autrement dit, les déterminants de son hoix sont parfaitement onnus par Pierre. Mais il se peut
en ore que le problème d'optimisation, alors bien déni, ex ède ses apa ités
omputationnelles.
Ce qu'il est important de onsidérer pour on ilier toutes es remarques,
est que les états et pro essus ognitifs sont étroitement dépendants. Par
exemple, e que Pierre roit dépend très fortement de e qu'il est apable
d'inférer à partir de ses royan es29 . Aussi, les ontraintes qui pèsent sur les
pro essus ognitifs d'un agent (sur son type pro édural) pèsent également
sur ses états ognitifs (sur ses types doxastique et axiologique).
Par onséquent, si l'on onsidère, et 'est e que nous proposons de faire,
que la omposante fa tuelle de la rationalité limitée onsiste essentiellement
[Sim91℄ dit fort justement que, ontrairement à e qui est supposé dans les modèles
lassiques de hoix, en général "the onsequen es of a tions an be al ulated in only the
roughtest and the most approximate ways".
29
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dans le fait que nos pro essus ognitifs subissent d'importantes limitations,
alors ette omposante fa tuelle a aussi des impli ations pour nos états ognitifs.
Cette intri ation extrême des types doxastique, axiologique et pro édural nous onduit à élargir la notion d'adéquation mentale d'un modèle de
hoix. Nous avions pré édemment déni l'adéquation mentale omme la apa ité à rendre ompte de la base empirique mentale ; nous avons également
déni l'adéquation pro édurale omme la apa ité à rendre ompte de la
base empirique pro édurale. Dans bien des situations, il est légitime de de
onsidérer onjointement es deux bases et es deux adéquations : on parlera
d'adéquation ognitive pour désigner la apa ité d'un modèle à rendre
ompte des bases empiriques mentales et pro édurales. Ce i est représenté
par la gure "Adéquations mentale, pro édurale et ognitive".

composante
procédurale

composante
mentale

composante
cognitive

adeq.
procédurale

adeq.
cognitive

adeq.
mentale

modèle de choix

Fig.

3.6  Adéquations mentale, pro édurale et ognitive

3.3.2 Composantes ritique et onstru tive
3.3.2.1 Composante ritique

A partir de la omposante fa tuelle (CFa ), les tenants de la rationalité
limitée développent une ritique générale des modèles de hoix lassiques.
C'est la omposante ritique de la rationalité limitée.
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La omposante ritique de la rationalité limitée onsiste à soutenir que les
modèles lassiques de hoix ne sont pas ompatibles ave nos limites ognitives (i.e. ave la omposante fa tuelle). En quel sens les modèles lassiques
seraient-ils "in ompatibles" ave la omposante fa tuelle ? Nous allons essayer de le pré iser.
En un sens faible, la omposante ritique de la rationalité limitée revient
à faire un repro he d'inadéquation omportementale qualié : étant donné
les limites qui pèsent sur le type pro édural de l'agent, il est implausible que
les agents se omportent en général onformément aux modèles lassiques de
hoix.
(CCri-faible) en raison de (CFa ), les modèles lassiques de hoix
sont omportementalement inadéquats
En un sens plus fort, la omposante ritique de la rationalité limitée revient à faire un repro he d'inadéquation ognitive : pour autant qu'on puisse
en donner une interprétation ognitive, les modèles lassiques ne reètent ni
les états mentaux, ni les pro essus ognitifs mis en jeu lors de la prise de
dé ision.
(CCri-forte) en raison de (CFa ), les modèles lassiques de hoix
sont ognitivement inadéquats
Autrement dit,
1. la omposante ritique de la rationalité limitée, au sens faible, onsiste
à armer que les modèles lassiques de hoix ne sont pas de bons prédi teurs du omportement des agents par e qu'ils ne sont pas réalistes
du point de vue ognitif, ompte tenu des limitations que subissent les
agents ;
2. la omposante ritique, au sens fort, onsiste à dire que les modèles
lassiques de hoix ne sont pas réalistes du point de vue ognitif en
raison des limitations que subissent les agents.
La omposante ritique au sens faible met en avant un manque de réalisme
omportemental justié et partiellement expliqué par un manque de réalisme
ognitif ; au sens faible, elle met en avant le manque de réalisme ognitif
dire tement. Il est important de distinguer es deux repro hes qu'on peut
faire aux modèles de hoix. Pourquoi ? Par e qu'il est fort dis utable, et fort
dis uté, que l'on doive attendre la se onde adéquation d'un modèle de hoix
(voir la se tion 3.4). En revan he, il est beau oup moins dis utable que, dans
un usage des riptif, on attende d'un modèle de hoix une bonne adéquation
omportementale.
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3.3.2.2 Composante onstru tive

Une ara téristique fondamentale des tenants de la rationalité limitée est
qu'ils n'en restent pas à la ritique des modèles lassiques de hoix : ils s'engagent (généralement) dans le développement de modèles de hoix alternatifs.
De e point de vue, l'arti le séminal [Sim55℄ est tout à fait représentatif puisqu'il adjoint à la ritique des modèles de hoix lassiques des propositions de
modèles alternatifs, et notamment une première version du élèbre modèle de
satis ing que nous analyserons plus en détail dans le hapitre 4. Nous nommerons ette troisième omposante de la rationalité limitée la omposante
onstru tive ; la omposante onstru tive onsiste à résolument adopter une
attitude révisionniste à l'égard des modèles lassiques de hoix.
Bien sûr, à la omposante ritique au sens faible (CCri-faible) orrespond
une omposante onstru tive au sens faible :
(CCons-faible) il faut onstruire des modèles de hoix qui reètent
le omportement de l'agent
Et à la omposante ritique au sens fort, (CCri-forte), orrespond une omposante onstru tive au sens fort :
(CCons-forte) il faut onstruire des modèles de hoix qui reètent
les états mentaux et pro essus ognitifs de l'agent
En d'autres termes, la omposante onstru tive au sens faible ré lame
la on eption de modèles de hoix plus adéquats du point de vue omportemental, tandis que la omposante onstru tive au sens fort ré lame des
modèles de hoix également plus adéquats du point de vue ognitif. [Sim87a℄
pointe - ave une larté qui fait malheureuseument défaut à beau oup des
développements antérieurs - que es deux obje tifs épistémologiques sont
on eptuellement distin ts, le se ond étant plus ambitieux que le premier30.
Voir aussi W. Goldstein et R. Hogarth qui mettent en avant un espa e méthodologique
des attentes similaires dans leur panorama historique de la psy hologie de la dé ision
([GH97℄) :
"As it be ame learer that utility was des riptively inadequate, the key question be ame, "How, then do people make hoi es ?" This question, however,
has a number of fa ets and an be interpreted in a number of ways. Three
interpretations seemed to guide subsequent resear h : (1) What model(s) an
do better job than utility theory at apturing the trade-os that people make
among oni ting goals ? (2)What information are people attending to and
using ? (3) What is the sequen e of mental operations by whi h people arrive
at their hoi es ? The rst interpretation was the most onservative in that
it retained the goal of nding a model - if not utility theory then something
else - that would apture the patterns in people's hoi es. The latter two interpretations were more radi al, at least potentially, in that they did not ask
30
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On le verra plus en détail dans la se tion 3.4, il est important de souligner qu'il y a un é art important entre omposante ritique et omposante
onstru tive. Par exemple, I. Levi endosse assez exa tement e que nous avons
nommé la omposante ritique de la rationalité limitée :
"Les prin ipes du hoix rationnel, de la royan e pleine (full belief ), du jugement de royan e probabiliste et du jugement de valeur ne sont ni expli atifs ni prédi tifs. Personne n'est apable de
re onnaître la vérité de toutes les onséquen es logiques de e qu'il
roit pleinement, d'obéir au al ul des probabilités ou de garantir
que ses préféren es (ses omparaisons de valeur) soient transitives. Personne n'est même apable d'appro her es exigen es à
un degré satisfaisant, si e n'est dans des délibérations relativement peu ompliquées. Les erran es de la mémoire, les limitations omputationnelles étant donné les ontraintes temporelles
qui pèsent sur la résolution d'un problème, les oûts ex essifs, le
stress émotionnel, la maladie mentale ou le manque de onnaissan e de soi, tous es fa teurs peuvent empê her le respe t des
prin ipes de rationalité, même quand ils sont min es."([Lev97℄,
p.6)31
Mais il s'en faut de beau oup pour que Levi passe de ette omposante ritique à la omposante onstru tive :
"Par onséquent, nous ne pouvons pas espérer nous servir d'un
modèle de l'a tion en termes de royan es et de désirs pour expliquer ou prédire le omportement humain en prenant les prin ipes
de rationalité omme des lois de ouverture ( overing laws ). On
ne doit pas non plus s'attendre à e qu'une version qualiée ou
modiée de es prin ipes permettent de onstuire de meilleurs
modèles de e genre."(ibid.)32
about people's hoi es per se, but rather about the a tivity that pre eded a
hoi e."
31 "The prin iples of rational hoi e, full belief, redal probability judgment and value
judgment are neither explanatory nor predi tive. No one is able to re ognize as true all
the logi al onsequen es of what he or she fully believes, to fully obey the al ulus of
probabilities or to se ure preferen es (value omparisons) that are transitive. Nor an
anyone even manage to approximate these requirements to any satisfa tory degree ex ept
in relatively un ompli ated deliberations. Poor memory, limited omputational apa ity
within the time onstraints imposed for solving a problem, ex essive osts, emotional stress,
mental disease or la k of self-knowledge an all onspire to prevent fullment of even thin
prin iples of rationality."
32 "So we annot hope to use a belief-desire model of explanation to explain or predi t
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3.4

Rationalité limitée et révisionnisme empirique

La ara térisation de la rationalité limitée que nous venons de proposer
a mis en avant le fait que la rationalité limitée exigeait essentiellement des
modèles de hoix une meilleure adéquation empirique. Nous nommerons révisionnisme empirique les positions qui, de manière générale, en appellent
à une révision des modèles de hoix lassiques pour ause d'inadéquation
empirique (individuelle).
L'obje tif de ette se tion est de larier de manière plus approfondie
le rapport entre rationalité limitée et révisionnisme empirique en général.
L'idée prin ipale que nous soutiendrons, et qui est au fond déjà présente
dans la se tion pré édente, est que la rationalité limitée est une espè e de
révisionnisme empirique, sans qu'elle oïn ide ave le genre tout entier 33 .
3.4.1 Le révisionnisme empirique
3.4.1.1 Cara térisation générale

Il existe déjà une bannière sous laquelle se rangent les tentatives que
nous onsidérons omme relevant du révisionnisme empirique : on parle en
eet de "théorie de la dé ision omportementale" ([Tha91℄), et, par extension, d'"é onomie omportementale"([Sim87a℄, [CL03℄), de "nan e omportementale" ([MT02℄, [BT03℄) ou en ore de "théorie des jeux omportementale" ([CHC01℄, [Cam03℄). De quoi s'agit-il ? Selon les mots de C. Camerer et
G. Loewenstein ([CL03℄), il s'agit, dans le as de l'"é onomie omportementale", de diverses tentatives pour "fournir à l'é onomie des fondements psyhologiques plus réalistes."34 La notion de réalisme psy hologique est vague,
et 'est pour ette raison que nous avons passé beau oup de temps, dans
ertaines des se tions pré édentes, à l'analyser. Ce dont il est question, e
n'est rien d'autre qu'une tentative pour asseoir l'é onomie (en l'o uren e)
human ondu t relying on prin iples of rationality as overing laws. Nor is it to be expe ted that belief-desire models relying on qualied or modied versions of the prin iple of
rationality will do any better." Nous reviendrons dans la se tion 3.4 sur les on eptions
"pessimistes" de e genre.
33 Pour quelques ommentaires historiques on ernant l'inuen e de Simon sur l'investigation psy hologique du hoix, voir [GH97℄.
34 Voir aussi [Cam03℄, p. 465 : "..."behavioral game theory" (...) is a formal modi ation
of rational game theory aided by experimental eviden e and psy hologi al intuition. The
modier "behavioral" is a reminder that the theory is expli itely intended to predi t
behavior of people (and olle tivities like rms), and draws as dire tly as possible on
eviden e from psy hology to do so."
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sur des modèles de hoix plus adéquats empiriquement. On a vu l'importan e
de la spé i ation de la base empirique : omporte-t-elle seulement les hoix
de l'agent ? Des assertions sur ses états doxastiques et axiologiques ? Des assertions pro édurales ? A e niveau de ara térisation, ette spé i ation est
laissée sous silen e ; l'idée prin ipale est la volonté de rendre les modèles de
hoix ompatibles ave les données empiriques. Par onséquent, il s'agit bien
de révisionnisme empirique au sens où nous l'avons déni plus haut, et l'on
en trouve onrmation dans un arti le que H. Simon onsa re à l'"é onomie
omportementale" :
"...la meilleure façon de ara tériser l'é onomie omportementale n'est pas de la on evoir omme une théorie spé ique, mais
omme un engagement ( ommitment ) à tester empiriquement les
hypothèses néo lassiques on ernant le omportement humain et
à modier la théorie é onomique à partir de e qui est dé ouvert
durant le pro essus de test."([Sim87a℄)35
En dépit de l'usage, le terme de "révisionnisme empirique" semble plus
approprié que elui d'appro he " omportementale" : d'une part, par e qu'il
est plus expli ite sur l'attitude ara téristique de es re her hes ; d'autre
part, par e qu'il prête moins à onfusion que le terme de " omportemental"
qui pourrait suggérer que seules les données omportementales sont prises
en ompte, par opposition aux données dire tes sur les états mentaux et
pro essus ognitifs des agents.
Le révisionnisme empirique est aujourd'hui une appro he largement répandue, fortement an rée et dont les rami ations s'étendent dans de nombreux domaines des théories du hoix rationnel, des modèles individuels
omme les modèles de hoix en situation de risque aux modèles olle tifs
omme les jeux sous forme extensive. Le révisionnisme empirique a reçu une
impulsion dé isive ave les travaux de D. Kahneman, A. Tversky et leurs
ollaborateurs qui, à la suite des re her hes de [All53℄ ou [Ell61℄, ont mis en
avant des anomalies36 massives en théorie de la dé ision individuelle.
3.4.1.2 Exemple : hoix en situation de risque

Un des domaines les plus approfondis par le révisionnisme empirique est
elui du hoix en situation de risque. I i, de nombreuses anomalies ont été
"...behavioural e onomi s is best hara terized not as a single spe i theory but as a
ommitment to empiri al testing of the neo lassi al assumptions of human behaviour and
so to modifying e onomi theory on the basis of what is found in the testing pro ess."
36 Voir [TT90℄, p.201 : "An empiri al result qualies as an anomaly if it is di ult to
"rationalize", or if implausible assumptions are ne essary to explain it within the paradigm".
35
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mises en éviden e et étudiées expérimentalement ; elles fournissent une large
base de données ontraignant les diérentes tentatives de modélisation du
hoix des agents ([HC94℄)37. Revenons sur l'exemple que nous avons vu préédemment, l'un des items du questionnaire élèbre de [KT79℄ :
Choisissez entre les deux loteries i-dessous :
0.80 4000
1
Problème 3 A
B
3000
0.20 0
Problème 4 C

0.20 4000

D

0.25 3000

0.75 0
0.80 0
80% des sujets faisant fa e au Problème 3 hoisissent la loterie B, et 65%
de eux qui font fa e Problème 4 hoisissent la loterie C. On voit fa ilement
que si l'on nomme P0 la loterie dégénérée qui donne 0 ave probabilité 1,
alors
D = 0.25B ⊕ 0.75P0

De même,

(3.3)

(3.4)
Considérons dans haque as un sujet qui donne la réponse modale : dans
le premier as, on infère de son hoix une préféren e pour B soit B ≻ A.
En vertu de l'axiome d'indépendan e (MEU-R 3), e sujet devrait avoir une
préféren e pour 0.25B ⊕ 0.75P0 sur 0.25A ⊕ 0.75P0 don pour D sur C . Or,
'est le ontraire que l'on observe dans une majorité de as. [KT79℄ appellent
e phénomène le " ertainty ee t", d'autres le " ommon ratio ee t" ; 'est
l'une des régularités empiriques in ompatibles ave le modèle d'espéran e
d'utilité et dont une théorie alternative du hoix en situation de risque doit
s'a ommoder. [KT79℄ proposent une ertaine généralisation du modèle d'espéran e d'utilité, la Prospe t Theory, pour rendre ompte de es anomalies38,
C = 0.25A ⊕ 0.75P0

[Sta00℄ : "Around two de ades of quite intensive resear h on the topi has generated
a great deal of theoreti al innovation plus a mu h ri her body of eviden e against whi h
models an be judged."
38 Kahneman et Tversky ont ensuite proposé une extension, la Cumulative Prospe t
Theory, voir [TK92℄.
37
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mais de nombreux autres modèles existent (voir [CT00℄, [Sta00℄ ou en ore
[WZG04℄ pour des panoramas ré ents.).
3.4.1.3 La rationalité limitée omme espè e de révisionnisme empirique

Revenons maintenant à notre propos initial : le positionnement de la
rationalité limitée au sein du révisionnisme empirique. Si l'on onsidère et les
exemples entraux d'anomalie qui motivent les modèles alternatifs en théorie
de la dé ision en situation de risque, et les prin ipaux modèles alternatifs,
on ne voit pas, nous semble-t-il, de onnexion dire te ave la ara térisation
que nous avons esquissée de la rationalité limitée.
(1) Du té des données empiriques : Les Problèmes 3 et 4 de [KT79℄ sont
assez représentatifs des exemples d'anomalies. Or, d'un point de vue ognitif,
les situations de hoix proposées aux sujets sont (intuitivement du moins) relativement simples : l'espa e des a tions réalisables est réduit au maximum,
es a tions sont elles-mêmes très élémentaires, toutes les informations pertinentes (probabilité, gain monétaire) sont données, et . Bien sûr, la notion
de "simpli ité ognitive" que nous invoquons i i est éminemment relative et
ontextuelle39 : dans la lasse des problèmes de hoix en situation de risque,
les Problèmes 3 et 4 orent parti ulièrement peu de di ultés ognitives40.
On peut saisir ela plus lairement quand on ompare les tâ hes auxquels
sont onfrontés des sujets dans des expérimentations où pré isément on veut
étudier la rationalité limitée, 'est-à-dire des tâ hes où les ompéten e ognitives des sujets sont mises à l'épreuve. Par exemple, dans une étude très
Nous remer ions P.Egré pour ses remarques sur e point.
Ces remarques onvergent fortement ave elles que faisait Simon en 1959 à propos
des premières investigations expérimentales du modèle d'espéran e d'utilité :
"An experimenter who wants to measure utilities, not merely in prin iples
but in fa t, fa es innumerable di ulties. Be ause of these di ulties, most
experiments have been limited to onfronting the subje ts with alternative
lottery ti kets, at various odds, for small amounts of money. The weight of
eviden e is that, under these onditions, most persons hoose in a way that
is reasonably onsistent with the axioms of the theory...
When these experiments are extended to more "realisti " hoi es- hoi es
that are more relevant to real-life situations-di ulties multiply. In the few
extensions that have been made, it is not at all lear that the subje ts behave
in a ordan e with the utility axioms. There is some indi ation that when the
situation is very simple and transparent, he behaves like a utility maximizer.
But as the hoi es be ome a little more ompli ated (...) he be omes mu h
less onsistent." ([Sim59℄, p. 258/292)
39
40
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ré ente, [GLMW04℄ explorent les stratégies dé isionnelles mises en oeuvre
par des sujets qui doivent hoisir, en un temps limité, entre 8 opportunités
qui sont dé rites selon 10 dimensions : pour haque dimension, le sujet a
la possibilité de prendre onnaissan e de ette dimension en "dé ouvrant"
la ase orrespondante. Une matri e de hoix omplètement dé ouverte est
reproduit par la gure "Une matri e de dé ision " omplexe"" :

Fig.

3.7  Une matri e de dé ision " omplexe" ([GLMW04℄)

(2) Du té des modèles alternatifs : l'un des plus simples modèles alternatifs est la Prospe t Theory de [KT79℄. Pour une loterie binaire P =
(p1 , c1 ; p2 , c2 ), la Prospe t Theory suppose que la valeur V (P ) de ette loterie est déterminée d'une part par la valeur v : C → R atta hée aux gains
ertains ("value fun tion"), et d'autre part par une fon tion π : [0, 1] → [0, 1]
de déformation des probabilités ("probability weighting fun tion") :
(3.5)
Cette déformation des probabilités permet notamment de rendre ompte du
" ertainty ee t" que l'on a vu pré édemment ; le modèle d'espéran e d'utilité
devient le as parti ulier où la fon tion de déformation est l'identité. Un autre
V (P ) = π(p1 )v(c1 ) + π(p2 )v(c2 )
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modèle très important est le modèle d'utilité dépendante du rang (MRDU).
Soit P = (p1 , x1; ...; pn, xn) une loterie où les gains sont lassés par ordre
dé roissant (xi > xi+1) ; alors l'utilité dépendante du rang de P est dénie
ainsi :
RDU(P ) =

n
X
i=1

(π(

i
X
j=1

pj ) − π(

i−1
X

pj ))u(xi )

(3.6)

j=1

où u(.) est une fon tion d'utilité sur les gains ertains et π(.) de nouveau une
fon tion de déformation des probabilités ([CT00℄, [DW01℄). On onstate que,
dans e modèle, le poids dé isionnel d'une issue xi égale le poids dé isionnel
d'obtenir au moins l'issue xi moins le poids dé isionnel d'obtenir au moins
l'issue xi−1 . Cela signie que le poids dé isionnel d'une issue ne dépend pas
seulement de sa probabilité, mais de son rang dans l'ensemble des issues
possibles de la loterie (et des probabilités de es autres issues possibles)41 .
Bien d'autres modèles existent, mais es deux modèles, qui sont parmi
les plus a hevés, susent pour notre propos. Revenons en eet maintenant à
la rationalité limitée ; la omposante ritique mettait en avant, nous l'avons
vu, l'in ompatibilité entre modèles de hoix lassiques et limitations ognitives des agents. Le point important à souligner i i est que, de e point de
vue, la situation est in hangée lorsque l'on passe des modèles de hoix lassiques à telle ou telle de leurs généralisations : si l'on a epte la omposante
ritique dans le as des modèles lassiques, il n'y a guère de raisons de ne
pas l'a epter pour ses généralisations. Considérons par exemple le ritère de
hoix : l'exigen e omputationnelle du ritère d'utilité dépendante du rang
n'est ertainement pas moindre que elle de l'espéran e d'utilité. Du reste,
D. Kahneman et A. Tversky ont parfaitement ons ien e de la limitation de
portée psy hologique de leurs modèles (et des autres modèles alternatifs) :
"Les théories du hoix sont, dans le meilleur des as, approximatives et in omplètes. La raison de ette évaluation pessimiste est
que le hoix est un pro essus onstru tif et ontingent. Quand
ils font fa e à des problèmes omplexes, les individus ont re ours
à une variété de pro édures heuristiques pour simplier la représentation du problème et l'évaluation des options. Ces pro édures in luent des ra our is omputationnels et des opérations
d'editing, omme l'élimination de ara téristiques ommunes et
l'abstra tion de diéren es non essentielles (Tversky 1969). Les
heuristiques dé isionnelles ne se prêtent pas volontiers à une anaVoir [DW01℄ pour une défense du ara tère "intuitif" du modèle d'utilité dépendante
du rang.
41
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lyse formelle par e que leur appli ation dépend de la formulation du problème, de la méthode d'éli itation et du ontexte du
hoix."([TK92℄)42
Une remarque analogue est faite par C. Starmer dans un panorama ré ent :
"Toutes les théories que nous avons vues jusqu'à présent représentent le hoix omme la maximisation d'une relation de préféren e et supposent que les agents se omportent omme s' ils optimisaient ette relation de préféren e sous-ja ente. Le " omme
si" est important : l'appro he onventionnelle, du point de vue
des riptif, her he à prédire quels hoix sont faits, et, typiquement, ne présuppose pas que le modèle orresponde aux a tivités
mentales engagées dans la prise de dé ision." ([Sta00℄, p.349)43
A ontrario, et à tort selon nous, ertains auteurs ne marquent pas la
diéren e entre rationalité limitée et déviation par rapport aux modèles lassiques de hoix :
"Les re her hes sur le jugement et la prise de dé ision en inertitude, en parti ulier elles qui ont été entreprises par Daniel
Kahneman et Amos Tversky (1974, 1979), ont montré que de
telles illusions mentales devraient être onsidérées omme la règle
plutt que omme l'ex eption. Des divergen es systématiques et
prévisibles entre les modèles normatifs du omportement et les
omportements réels existent en raison de e que Herbert Simon
(1957, p. 198) appelle la "rationalité limitée"."([Tha80℄)44
"Theories of hoi e are at best approximate and in omplete. One reason for this pessimisti assessment is that hoi e is a onstru tive and ontingent pro ess. When fa ed with
a omplex problem, people employ a variety of heuristi pro edures in order to simplify the
representation and the evaluation of prospe ts. These pro edures in lude omputational
short uts and editing operations, su h as eliminating ommon omponents and dis arding nonessential dieren es (Tversky 1969). The heuristi s of hoi e do not readily lend
themselves to formal analysis be ause their appli ation depends on the formulation of the
problem, the method of eli itation, and the ontext of hoi e."
43 "Ea h of the theories we have onsidered so far models hoi e as preferen e maximization and assumes that agents behave as if optimizing some underlying preferen e fun tion.
The "as if" is signi ant here : the onventional approa h, interpreted des riptively, seeks
to predi t whi h hoi es are made and typi ally, there is no presupposition that the model
orresponds with any of the mental a tivities a tually involved in making hoi es."
44 "Resear h on judgment and de ision making under un ertainty, espe ially by Daniel
Kahneman and Amos Tversky (1974, 1979), has shown that su h mental illusions should be
onsidered the rule rather than the ex eption. Systemati , predi table dieren es between
normative models of behavior and a tual behavior o ur be ause of what Herbert Simon
(1957, p.198) all "bounded rationality"."
42
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D'une manière plus spe ta ulaire en ore, le panorama de C. Camerer
"Bounded Rationality in Individual De ision Making" [Cam98℄ assimile rationalité limitée et déviation par rapport aux modèles lassiques de hoix.
3.4.2 Une espè e à bords ous
Si la rationalité limitée ne oin ide pas ave le révisionnisme empirique
en général, il ne faut pas pour autant en on lure à l'existen e d'une frontière
trop bien marquée ave d'autres domaines de révisionnisme empirique. Il y
a au moins deux raisons importantes à ela.
3.4.2.1 Eets ommuns à diérents fa teurs psy hologiques

La première raison est que ertaines régularités empiriques, ertains "effets" pour employer la terminologie des psy hologues, peuvent très bien être
ommuns à diérents ressorts psy hologiques. I i en ore, nous allons illustrer
l'idée ave l'un des résultats les plus élèbres de D. Kahneman et A. Tversky,
le framing ee t. On soumet un problème de hoix à deux groupes de sujets
diérents. Dans haque as, la situation dont les sujets sont informés est la
même : pour traiter une maladie asiatique dont le nombre de vi times attendues s'élève à 600 personnes, deux programmes médi aux sont disponibles :
Problème 5 :
programme A : s'il est adopté, 200 personnes seront sauvées
programme B : s'il est adopté, 600 personnes seront sauvées ave probabilité
1/3, et au une ave probabilité 2/3
Problème 6 :
programme C : s'il est adopté, 400 personnes mourront
programme D : s'il est adopté, au une personne ne mourra ave probabilité
1/3 et 600 personnes mourront ave probabilité 2/3
Le résultat de ette expérien e est que, en réponse au Problème 5, 72%
des sujets hoissent le programme A tandis que, en réponse au Problème 6,
78% hoisissent le programme D, alors que les deux options de haque problème sont logiquement équivalentes. Il faut souligner que rien n'indique que
ette instan e du "framing ee t" ne soit liée à un quel onque problème de
sur harge ognitive dans l'une ou l'autre des dé isions. De nouveau, les hoix
proposés sont peu nombreux et très "simples" du point de vue ognitif45.
Les quali ations que nous avons employées pré édemment sur la simpli ité ognitive
s'appliquent également i i.
45
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3.8  Problème D'

Des expli ations plus profondes ont été proposées ([TK86℄), mais on peut
se ontenter d'une remarque naïve pour é lairer la diéren e entre les deux
problèmes : en étant formulé dans un as en termes négatifs, dans l'autre en
termes positifs, les deux problèmes ont probablement un impa t émotionnel
passablement diérent hez les sujets.
Nous pouvons ependant on evoir qu'un framing ee t soit lié à des
phénomènes de rationalité limitée. Considérons le Programme D', dont la
représentation graphique est donné par la gure "Programme D'".
Quelques lignes de al ul élémentaire susent pour se onvain re que le
Programme D' est équivalent au Programme D. Or, pré isément par e que
le Programme D' né essite plus de traitements de l'information, il n'est pas
évident que dans toutes les situations (songeons par exemple à des situations
de hoix sous pression temporelle), les préféren es de l'agent pour D soient
identiques à elles pour D'. On peut très bien on evoir qu'un agent préfère
un programme X au programme D, mais D' à X, ou inversement. Rien de tout
ela n'est bien sûr établi empiriquement46 ; mais et épisode de psy hologie tion met en avant un as type de framing ee t que l'on pourrait onsidérer
omme relevant de la rationalité limitée.
L'exemple n'est, du reste, pas totalement arti iel. La psy hologie de la
résolution de problème (problem solving ) a répertorié de tels framing ee ts
purement ognitifs. Un exemple bien onnu est elui de l'é hiquier mutilé
(mutilated he kboard ) : supposons que l'on te d'un é hiquer omprenant
8 × 8 ases deux ases de oin diagonalement opposées. La question que l'on
pose alors est elle de savoir si l'on peut disposer sur et é hiquier mutilé
31 dominos, haque domino ouvrant né essairement deux ases adja entes
([And00℄, [KS90℄). La réponse est négative, et on s'en rend ompte aisément
46

Voir ependant [GL05a℄, [GLMW04℄.
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si l'on tient ompte de deux faits : premièrement, un domino doit ouvrir des
ases de ouleurs diérentes (une noire et une blan he), et, deuxièmement,
des oins diagonalement opposés ont la même ouleur. Quand on ne formule
pas es remarques aux sujets, la plupart ont beau oup de mal à trouver
la solution47. En revan he, une fois que es indi es sont donnés, les sujets
parviennent fa ilement à donner la réponse exa te et à la justier. On a là
un as très spe ta ulaire de framing ee t " ognitif" : selon la manière dont le
problème est formulé, la performan e des individus varie de façon drastique.
La leçon à tirer de et exemple est que des ressorts psy hologiques relativement diérents peuvent engendrer des manifestations similaires. Par
onséquent, si la rationalité limitée est un genre de révisionnisme empirique,
il ne faut pas s'attendre à e que e genre orresponde à une lasse propre
de manifestations empiriques.
Notons, en outre, qu'il n'est pas toujours évident de savoir quel est le
ressort psy hologique de tel ou tel phénomène empirique saillant. Un très
bon exemple est fourni par l'étude des jeux de mar handage (bargaining ) en
théorie des jeux expérimentale (voir [Cam03℄). Dans les jeux de mar handage séquentiels, les sujets font alternativement des ores pour partager une
ertaine somme.
Dans [JCSR02℄, par exemple, à la période 1 le joueur 1 fait une ore pour
diviser 5 $ ; si le joueur 2 la refuse, il fait une ore à la période 2 pour diviser
2.5 $ ; et si le joueur 1 la refuse, il fait une ore à la période 3 pour diviser
1.25 $. On observe typiquement que les sujets, au lieu de proposer des ores
onformes à l'équilibre (en l'o uren e, l'équilibre parfait en sous-jeux), font
des ores qui, en moyenne, sont plus pro hes de la division égale de la somme
initiale. Dans l'exemple pré édent, l'ore moyenne est de 2.11 $ ontre 1.25 $
à l'équilibre48. Comment expliquer e phénomène ? Il y a essentiellement deux
hypothèses expli atives en présen e. Selon la première hypothèse, e sont les
limites ognitives des sujets qui les empê hent de "trouver" l'ore d'équilibre ;
selon la se onde hypothèse, l'utilité des sujets ontient une dimension so iale
ou altruiste.
3.4.2.2 La rationalité limitée omme fa teur stru turel

Il y a une deuxième raison qui in ite à ne pas isoler trop étroitement la
rationalité limitée au sein du révisionnisme empirique : elle peut jouer un rle
[KS90℄ itent le as d'un graduate student en ingénierie qui ne parvint pas à résoudre
le problème malgré 18 heures de re her hes !
48 La valeur de l'ore d'équilibre est en réalité un peu plus omplexe ; voir note 4, p. 3.
47
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important dans l'expli ation de phénomènes qui, prima fa ie, n'en relèvent
pas.
L'idée s'explique plus aisément à partir d'illustrations. Revenons, par
exemple, sur les remarques que nous avons faites à propos des anomalies en
situation de risque et des modèles alternatifs onçus pour en rendre ompte.
Nous avons noté qu'il y avait un é art important ave la rationalité limitée dont l'objet initial est de rendre les modèles de hoix ompatibles ave
nos limitations ognitives : d'une part, les anomalies sont mises en avant sur
des lasses de problèmes relativement simples du point de vue ognitif, et,
d'autre part, les modèles alternatifs n'allègent guère les demandes ognitives
par rapport au modèle lassique d'espéran e d'utilité. Considérons maintenant le premier point, elui qui porte sur la simpli ité ognitive des situations
de hoix qui révèlent des anomalies. C'est une hose de dire qu'une situation
de hoix parti ulière S est (relativement) simple, 'en est une autre de dire
que la omplexité, en général, des situations de hoix qu'un agent peut renontrer ne va pas avoir d'impa t sur la façon dont l'agent traite la situation
de hoix "simple" S .
En eet, e n'est pas par e qu'une ertaine instan e (ou lasse d'instan es)
d'une tâ he ognitive est peu exigeante ognitivement que les limitations ognitives de l'agent ne peuvent pas avoir d'eet sur la façon dont il réalise ette
tâ he : il se peut que les pro essus ognitifs que l'agent met en oeuvre portent
les marques de ses limitations. Autrement dit, les limitations ognitives d'un
agent peuvent avoir un eet sur son omportement dans des tâ hes simples
par e qu'elles stru turent son type pro édural. Par exemple, nous pouvons
tout à fait on evoir
• que, pour une ertaine lasse de problèmes C, un agent développe une
heuristique, par e que le al ul d'une solution optimale est, en général,
hors de portée
• et que, pour une sous- lasse C′ ⊆ C "simple" du point de vue ognitif (sous- lasse qu'il pourrait en prin ipe parfaitement traiter) par e
qu'il emploie toujours ette heuristique, l'agent réalise malgré tout des
performan es sub-optimales.
Dans e as, les limitations ognitives de l'agent interviennent omme un
fa teur stru turel qui modèle le type pro édural de l'agent, et peut tout à fait
se révéler pertinente pour rendre ompte des apa ités et des performan es
des agents.
Deux remarques à propos de la rationalité limitée omme fa teur stru turel. Premièrement, ette idée, on s'en sera rendu ompte, est étroitement liée
à ertaines on eptions de l'é ole "heuristi s-and-biases " de D. Kahneman
et A. Tversky en psy hologie du jugement ([KST82℄). Selon eux, en eet, les
biais sont des déviations systématiques (par rapport à tel ou tel anon ou
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modèle de rationalité) qui sont les onséquen es de l'emploi d'heuristiques.
Les ara téristiques sont en grande partie expli ables par les limitations ognitives de l'agent :
"...les individus se basent sur un nombre limité de prin ipes
heuristiques qui réduisent des tâ hes omplexes omme l'évaluation de probabilités ou la prédi tion à des opérations de jugement plus simples. En général, es heuristiques sont assez
utiles, mais parfois elles aboutissent à des erreurs importantes
et systématiques."([TK74℄)49
Le ontexte est elui de la psy hologie du jugement plutt que du hoix,
mais l'idée est générale. La rationalité limitée intervient i i omme un fa teur
expli atif "pro édural" : les anomalies de l'agent sont imputées à des défauts
de son pro essus ognitif, et es défauts sont à leur tour expliqués omme
le prix à payer pour un agent ognitivement limité qui doit simplier les
problèmes qu'il ren ontre. Cela signie que la rationalité limitée intervient
omme une ontrainte sur la stru ture du type pro édural de l'agent.
Il faut également noter que l'éventuel rle stru turel de la rationalité
limitée a pour impli ation prin ipale qu'il ne faut pas trop hâtivement déonne ter la rationalité limitée d'un type donné d'anomalies empiriques. Il
onvient plutt de hiérar hiser la relation à la rationalité limitée : une situation de hoix peut dire tement impliquer la rationalité limitée, par e qu'elle
onstitue un objet omplexe pour l'agent ; une autre peut seulement, au plus,
l'impliquer indire tement, omme fa teur stru turel.
3.4.3 Con lusion
L'idée que nous avons défendue dans la présente se tion est que la modélisation de la rationalité limitée peut se on evoir omme un aspe t du révisionnisme empirique. Nous avons également armé qu'il n'était pas évident
de tra er une ligne de démar ation entre les phénomènes qu'il in ombait
au projet de rendre ompte et eux qui relevaient d'autres hamps du révisionnisme empirique. Les émotions, l'attitude à l'égard du bien-être d'autrui, l'instabilité des préféren es, le rapport au risque ou au futur, toutes
es dimensions de la psy hologie du hoix peuvent engendrer des anomalies profondes à l'égard des modèles lassiques de hoix et, le as é héant,
peuvent in iter à les remanier substantiellement. Si nous voulions fournir
49 "...people rely on a limited number of heuristi prin iples whi h redu e the omplex
tasks of assessing probabilities and predi ting values to simpler judgmental operations. In
general, these heuristi s are quite useful, but sometimes they lead to severe and systemati
errors." Voir aussi [TK72℄, [NR80℄.

3.5. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (I) : OBJECTIONS À LA
RATIONALITÉ LIMITÉE
une ara térisation plus générale du hamp propre à la rationalité limitée
au sein du révisionnisme empirique, il faudrait sans doute la on evoir en
termes de robustesse par rapport à des fa teurs "purement ognitifs" omme
le temps dont dispose l'agent pour mener sa délibération, le nombre d'options
qu'il peut hoisir, le nombre de dimensions pertinentes pour l'évaluation de
haque option, et . Par ontraste, des fa teurs omme la harge émotionnelle,
l'attitude à l'égard d'autrui50, le rapport au futur51 , et . sont des fa teurs qui
ne sont pas purement ognitifs. On peut onsidérer qu'une anomalie relève de
la (modélisation de la) rationalité limitée lorsqu'elle varie essentiellement en
fon tion des fa teurs purement ognitifs. Par exemple, si l'anomalie disparaît
lorsque l'on diminue le nombre d'options, leurs dimensions d'évaluation, et .
Par ontraste, une anomalie qui varie essentiellement lorsque la harge émotionnelle de la situation de hoix hange relève prima fa ie d'autres hamps
du révisionnisme empirique.

3.5

Fondements méthodologiques (I) : obje tions à la rationalité limitée

En ara térisant le projet de modélisation de la rationalité limitée, la
se tion pré édent a répondu à la question (qiiia). Nous pouvons désormais
passer à la question (qiiib) : pourquoi s'engager dans la modélisation de la
rationalité limitée ? Cette question est, par dénition, elle des fondements
méthodologiques de la rationalité limitée.
La rationalité limitée ne se laisse pas justier par un seul type de position
méthodologique ; omme nous le montrerons plus en détail dans la se tion suivante, plusieurs positions méthodologiques bien distin tes sont ompatibles
ave ette forme de révisionnisme empirique.
Nous allons passer en revue les prin ipales obje tions qui pourraient motiver, au ontraire, un rejet de la modélisation de la rationalité limitée,i.e. un
rejet de l'une au moins des omposantes de la rationalité limitée. Comment
organiser es obje tions ? Considérons la rationalité limitée dans sa version
forte, qui ré lame des modèles de hoix plus adéquats du point de vue ognitif. Un tel projet endosse su essivement les hypothèses suivantes :
Hyp.1 les modèles de hoix lassiques sont omparables aux données ognitives
(hypothèse de ommensurabilité)
Hyp.2 les modèles de hoix lassiques sont inadéquats ognitivement
50
51

Voir [Rab98℄ , pp.16 et sqq.
Voir [Rab98℄, [CL03℄, [ALR+ 01℄ pour de nombreuses référen es.
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Hyp.3 l'amélioration de l'adéquation ognitive est souhaitable
Hyp.4 l'amélioration de l'adéquation ognitive est envisageable
Il nous semble que les prin ipales obje tions méthodologiques au projet de
modélisation de la rationalité limitée peuvent se dé rire omme des obje tions
à l'une ou l'autre de es quatre hypothèses. Nous allons par onséquent présenter quatre grandes familles d'obje tions, haque famille attaquant l'une de
es hypothèses. Ces obje tions peuvent être représentées par un "Arbre des
obje tions" qui tra e un hemin vers l'a eptation de la rationalité limitée.
Hyp.1

oui

non

esquive sémantique

Hyp.2

(Obj.1)

oui

non

Hyp.3

minimisation
de l’inadeq.
(Obj.2)

oui

non

antiréalisme ciblé
(Obj.3)

Hyp.4

non

pessimisme
psychologique
(Obj.4)

Fig.

oui

rationalité limitée

3.9  Arbre des obje tions

La suite de la se tion est onsa rée à un par ours ritique de l'arbre des
obje tions ; plus pré isément, nous allons fournir (1) une des ription, et (2)
une ritique de ha une de es obje tions. Avant de passer à l'argumentaire,
quelques mises au point sur la démar he ne sont sans doute pas superues :
• Il faut avant tout souligner que nous ne traitons pas de la question du
rejet des modèles lassiques de hoix, ni de elle de la omparaison de tel
ou tel modèle de rationalité ave es modèles lassiques de hoix. Nous
évaluons les obje tions que l'on peut formuler ontre la tentative-même
de modéliser la rationalité limitée. Pour reprendre une distin tion très
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•

•

•

•

judi ieuse de [Mon88℄, nous sommes dans "l'heuristique des théories"
et non pas dans "l'appré iation des théories a hevées".
La des ription et la ritique des obje tions se déploieront en général à
deux niveaux, le premier orrespondant à la version faible, le se ond à
la version forte. Le détail des arguments y perd peut-être de sa larté,
mais ela permet de balayer beau oup plus largement les obje tions qui
ont pu être faites à la rationalité limitée.
Toutes les obje tions que nous onsidérons n'ont pas for ément été opposées, omme telles, à la rationalité limitée. Elles se présentent souvent
omme des instan es d'idées que l'on peut trouver dans le débat plus
général, en méthodologie é onomique, du réalisme des hypothèses.
Pour haque obje tion, de nombreuses ritiques sont envisageables. Par
exemple, l'une des obje tions que nous allons onsidérer, l'obje tion 3,
est dire tement issue de ertaines thèses défendues par M. Friedman
dans son élèbre arti le [Fri53℄ ; et l'on sait ombien de ritiques et
arti le a soulevé. De manière générale, les ritiques d'une obje tion
sont souvent solidaires de partis pris méthodologiques, même s'ils sont
impli ites. Dans la se tion suivante, nous privilégierons une position
méthodologique ; par onséquent, pour haque obje tion, les ritiques
que nous mettrons en avant seront des ritiques ompatibles ave ette
position privilégiée.
Nous pouvons d'ailleurs tout de suite expli iter l'une des prémisses
majeures de nos ritiques aux diérentes obje tions (en parti ulier aux
obje tions 1 et 3) : les modèles de hoix ont un su ès prédi tif au mieux
modeste.

3.5.1 Obje tion 1 : l'esquive sémantique
3.5.1.1 Des ription

Avant toute hose, la rationalité limitée suppose
1. dans sa version faible, que l'on re onnaisse une onnexion entre modèles de hoix et omposante omportementale de la base empirique
individuelle ;
2. dans sa version forte, que l'on re onnaisse (en outre) une onnexion
entre les modèles de hoix et ( ertaines parties de) la omposante ognitive de la base empirique individuelle.
Considérons par exemple la version forte de la rationalité limitée. Supposons que Pierre est dans une situation de hoix en in ertitude, ave un vaste
espa e d'états, à propos duquel il a des informations nombreuses et hétérogènes. On peut alors se poser la question suivante : est-il vrai que les attitudes
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doxastiques partielles de Pierre onstituent (approximativement) une distribution de probabilité ? Par hypothèse, dans sa version forte, la rationalité
limitée suppose que pour répondre à ette question, on a le droit de s'appuyer sur la omposante ognitive de la base empirique individuelle. On peut
par exemple se baser sur les assertions doxastiques de Pierre pour éli iter ses
attitudes doxastiques (la rationalité limitée ne suppose ependant pas que
les assertions doxastiques de Pierre sont for ément ables). Autrement dit,
la rationalité limitée suppose qu'il existe une onnexion entre (par exemple)
le on ept de royan e du modèle de hoix en in ertitude et la omposante
ognitive ; on peut omparer l'image des royan es que donne le modèle et les
données de la omposante ognitive. Pour défendre ou ritiquer le réalisme
( ognitif) des modèles de hoix, il faut supposer qu'il y a un sens à omparer
les modèles de hoix aux données sur la ognition dont nous disposons.

3.5.1.1.1 Idées prin ipales La première famille d'obje tions à laquelle

se trouve onfrontée la rationalité limitée rejette e présupposé et ourtir uite toute dis ussion ultérieure : elle onsiste à remettre en ause es hypothèses de ommensurabilité ; don à onsidérer, respe tivement, que l'adéquation omportementale ( ontre la version faible) et l'adéquation ognitive
( ontre la version forte) sont non pertinentes pour l'évaluation des modèles
de hoix.
Cette première famille d'obje tions orrespond à peu près à e qu'A. Rosenberg [Ros76℄ appelle l'"alternative positiviste", et nous allons nous inspirer
de la des ription qu'il en donne. Toutefois, notre présentation sera notablement diérente. Pour des raisons qui, nous l'espérons, apparaîtront lairement par la suite, nous allons nommer ette famille d'obje tions l'esquive
sémantique. On peut on evoir deux variantes prin ipales de l'esquive sémantique,
- une variante olle tive qui est une obje tion à la version faible de la
rationalité limitée52, et
- une variante omportementale qui est une obje tion à la version forte
de la rationalité limitée.
Nous allons tout d'abord dé rire dans ses grandes lignes l'esquive sémantique, puis nous dirons quelques mots sur ha une des deux variantes.
L'esquive sémantique, quand on la onsidère omme un type d'obje tion
à la rationalité limitée, se dé ompose en deux onstituants :
52

Pour être pré is, 'est ette variante que [Ros76℄ dis ute au hapitre 7.
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(1) une thèse sémantique sur le sens des termes présents dans les modèles
de hoix rationnels, et
(2) une exploitation de la thèse sémantique pour rejetter la omposante
ritique de la rationalité limitée.
En eet, la prémisse fondamentale de l'esquive sémantique onsiste
(1) dans sa variante omportementale, à soutenir que les états (et pro essus mentaux) ont un sens préthéorique qui dière de leur sens dans les
modèles lassiques de hoix où ils gurent omme entités expli atives
des omportements ; ils sont alors (impli itement et fon tionnellement)
dénis en référen e à la omposante omportementale de la base empirique individuelle.
(1') dans sa variante olle tive, à soutenir que les états mentaux aussi
bien que les omportements des agents ont un sens préthéorique qui
dière de leur sens dans les modèles olle tifs ; dans e as, ils sont
(impli itement et fon tionnellement) dénis en référen e à la base empirique olle tive.
L'obje tion de l'esquive sémantique en on lut
(2) dans sa variante omportementale, qu'il est erroné de omparer les
états (et pro essus) mentaux des modèles lassiques de hoix à la omposante ognitive ;
(2') dans sa variante olle tive, qu'il est erroné de omparer les états
mentaux et les omportements des agents des modèles olle tifs aux
omposantes ognitives et omportementales de la base individuelle
empirique.
Expli itons plus en détails la thèse sémantique, i.e. les points (1) et (1').
Par ommodité, 'est en réalité la thèse (1) que nous allons détailler, 'està-dire la thèse sémantique dans la variante omportementale.
3.5.1.1.2 Appli ation de la sémantique fon tionnelle aux modèles
de hoix [Ros76℄ enra ine l'esquive sémantique dans la on eption positi-

viste des théories s ientiques. Il s'agit essentiellement pour lui d'une transposition de ette on eption (développée avant tout en référen e aux s ien es
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de la nature, et en parti ulier aux s ien es physiques) aux modèles de hoix
lassiques. Plus généralement, on peut onsidérer que la on eption sémantique sur laquelle repose l'esquive sémantique est la sémantique fon tionnelle
des termes théoriques , dont la version la plus onvain ante a été fournie par
D. Lewis au début des années 1970 ([Lew70℄, [Lew72℄). Nous rappelons dans
l'annexe A.4 les idées prin ipales de la "Re eived View " ainsi que la sémantique lewisienne ; nous allons dire tement passer à la façon dont on peut
appliquer es on eptions aux modèles de hoix53 . Comment transposer la
on eption de la dénition fon tionnelle des termes théoriques aux modèles
de hoix ?
On peut fa ilement illustrer la démar he ave le modèle élémentaire de
hoix. Si l'on restreint le domaine d'interprétation (au sens de la sémantique
formelle) aux a tions réalisables, alors on peut formuler le modèle dans un
langage du premier ordre ave
• un symbole de relation binaire Rxy qui signie "x est préféré (au sens
large) à y ", et
• un symbole de prédi at c(x) qui signie "x est parmi les a tions qui
peuvent être hoisies par l'agent".
On obtient alors omme énon é de la théorie :
(3.7) T mec := T mec[R] := ∀x1 x2 (Rx1 x2 ∨ Rx2 x1) ∧ ∀x1 x2 x3 ((Rx1 x2 ∧
Rx2 x3 ) → Rx1 x3 ) ∧ ∀x1 (c(x1 ) ↔ ∀x2 Rx1 x2 )]

Les termes théoriques de l'énon é pré édent ne sont pas, omme hez Lewis, des symboles de onstantes, mais e n'est pas important pour l'illustration que nous voulons fournir. On peut ensuite formuler l'énon é de Ramsey,
qui, ette fois, est un énon é du se ond-ordre :
(3.8) ∃X[∀x1 x2 (Xx1 x2 ∨ Xx2 x1 ) ∧ ∀x1 x2 x3 ((Xx1x2 ∧ Xx2x3 ) →
Xx1 x3 ) ∧ ∀x1 (c(x1 ) ↔ ∀x2 Xx1 x2 )]

Si maintenant on applique la proposition de D.Lewis, on peut onsidérer
que, via l'énon é de Carnap modié (et la ondition omplémentaire), le

modèle élémentaire de hoix dénit fon tionnellement la notion de préféren e
sur la base de la omposante omportementale :

(3.9) R = ιXT mec [X]
Nous pouvons désormais nous faire une idée plus pré ise de l'esquive sémantique - du moins dans sa variante omportementale. Elle onsiste à dire
(1) qu'il y a onfusion entre les préféren es au sens usuel (que l'on ratta he
Chez D. Lewis, la sémantique fon tionnelle est appliquée non pas exa tement aux
modèles de hoix, mais à la psy hologie populaire.
53
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aux a tions mais aussi aux assertions préférentielles et autres données ognitives de l'agent) et les préféren es dénies (fon tionnellement) par la théorie
du hoix rationnel. Par onséquent, (2) il n'y a pas de sens à omparer les
préféren es des modèles lassiques de hoix aux données que nous estimons
onne tées aux préféren es au sens usuel du terme.
Nous avons évoqué le modèle élémentaire de hoix (MEC), ar il est plus
simple à formaliser ; mais bien sûr l'argument vaut mutatis mutandis pour
les autres modèles de hoix, et don pour les modèles d'espéran e d'utilité54.
Dans e as, l'esquive sémantique arme qu'il n'y a pas de sens à omparer, par exemple, les jugements doxastiques des agents aux distributions de
probabilités.
3.5.1.1.3 Appli ation aux modèles de hoix, variante olle tive

Dans sa version faible, nous l'avons dit, la modélisation de la rationalité
limitée suppose que l'on a epte de omparer les modèles de hoix à la omposante omportementale de la base empirique individuelle. Dans e as, la
variante pertinente de l'esquive sémantique est la variante olle tive.
La variante olle tive applique la même stratégie que la variante omportementale mais, si l'on peut dire, ave un " ran" de dé alage : au lieu
de onsidérer les états mentaux des modèles de hoix omme des notions
dénies fon tionnellement en référen e aux omportements de l'agent, elle
onsidère les agents des modèles olle tifs omme des notions dénies fon tionnellement en référen e aux données olle tives. C'est sur ette variante
olle tive que [Ros76℄ insiste, ar 'est la plus pertinente dans la dis ussion
qu'il poursuit (la méthodologie de la mi roé onomie, et non spé iquement
des modèles de dé ision individuelle). Il la dé rit ainsi :
"Une autre ta tique onsiste à rejetter l'idée que les termes ontenus dans les énon és mi roé onomiques ont la signi ation que les
lo uteurs ordinaires et les é onomistes naïfs ont toujours supposé
qu'ils avaient. En réalité, leur signi ation est donnée par leur
relation aux énon és qui sont onrmés lors de l'étude du omportement agrégé."([Ros76℄, p.142)55
La variante olle tive est illustrée par R. Fabian ([Fab67℄), qui propose
Notons, du reste, que l'argument n'interdit évidemment pas que la notion préthéorique de préféren e ne soit, elle aussi, dénie fon tionnellement au sein de la psy hologie
populaire.
55 "Another ta ti s is to deny that the terms of mi roe onomi statements an be given
the meanings that ordinary speakers and unree tive e onomists have always supposed
they have. Instead, their meanings are to be given by the onne tion to statements whi h
are borne out in the investigation of aggregate behavior"
54
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d'appliquer aux modèles é onomiques la "Re eived View" (du moins, telle
qu'elle est dé rite par E. Nagel) :
"L'obje tif de la théorie de l'utilité n'est pas de faire avan er notre
onnaissan e des attitudes et des omportements 56 individuels.
En théorie é onomique, les goûts et les préféren es sont toujours
regardés omme des variables exogènes. L'utilité peut être vue
omme dénuée de tout ontenu empirique. Mais ela ne signie
pas que, sans elle, la théorie ne serait pas moins bonne. Son usage
si répandu le montre, puisqu'il s'étend virtuellement à toutes les
bran hes de l'analyse é onomique. L'utilité est une omposante
importante de l'expli ation du omportement olle tif. Les termes
qui se réfèrent impli itement au omportement individuel y sont
in lus d'une manière purement formelle.
On ne her he même pas de orrespondan e empirique, si e n'est
en relation ave des on lusions logiques qui sont asso iées au
omportement moyen d'un grand nombre d'individus. Comme
l'hypothèse de maximisation du prot, l'utilité doit être releguée
dans le domaine des dénitions impli ites." (p.63)57
La position de F. Ma hlup ([Ma 67℄) est moins tran hée, mais on peut
y voir également un é ho à la variante olle tive de l'esquive sémantique :
selon [Ma 67℄, en eet, dans la théorie des prix, "...la forme n'est qu'un
lien théorique, une onstru tion mentale qui aide à expliquer omme l'on
passe des auses aux eets" (p.9)58. Il poursuit en disant que la rme n'est
pas un " on ept empirique" qui aurait une "signi ation dire te, observable,
on rète" ; et termine par une dé laration restée élèbre :
"...toute ressemblan e entre le on ept théorique de rme et la
rme empirique est purement fortuite" (p.10)59
Nous soulignons.
"Utility theory is not intended to further out our knowledge of individual attitudes and
behavior. Tastes and preferen es are always regarded as exogenous variables in e onomi
theory. Utility may be regarded as empty of empiri al ontent. But this does not mean
that e onomi theory would be no worse o without it. The pervasive use of this on ept in
virtually every bran h of e onomi analysis attests to this. Utility is an important part of
the explanation of olle tive behavior. Terms impli itly referring to individual behavior are
in luded in a purely formal way. Empiri al orrespondan e is not even attempted ex ept
in onne tion with logi al on lusions related to the average behavior of large numbers of
people. As with the prot maximization hypothesis (to be examined) it is ne essary to
relegate utility to the realm of impli it denition."
58 "...the rm is only a theoreti al link, a mental onstru t helping to explain how one
get from the auses to the ee ts."
59 "...any likeness between the theoreti al onstru t of the rm and the empiri al rm is
purely oin idental."
56
57

3.5. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (I) : OBJECTIONS À LA
RATIONALITÉ LIMITÉE
3.5.1.2 Critique

L'esquive sémantique est sévèrement ritiquée par [Ros76℄. Premièrement,
[Ros76℄ (pp. 148-150) estime qu'il existe une diéren e profonde entre le statut des inobservables dans les s ien es de la nature et le statut des agents,
des omportements individuels et des états mentaux : les agents sont observables, les é hanges entre agents sont observables, et l'introspe tion onfère
aux états mentaux une ertaine forme d'observabilité, même s'il ne s'agit
pas d'une observabilité publique. Deuxièmement, Rosenberg met en avant
l'usage que font les é onomistes (et les théori iens du hoix rationnel) : selon lui, quand on regarde les indi ations qu'un texte d'é onomie donne sur
le sens à atta her aux on epts qu'il emploie, rien ne laisse penser que le
modélisateur leur atta he un sens diérent du sens ordinaire (pp. 150-152).
Les ritiques de [Ros76℄ ne sont pas sans for e, mais ont une portée limitée, omme l'a déjà montré [Mon88℄. Pour notre part, nous voyons dans
es arguments au moins deux faiblesses importantes. Tout d'abord, invoquer
l'usage des é onomistes (et des théori iens du hoix rationnel), notamment,
est un argument dangereux : non seulement par prin ipe, mais aussi par e
que la distin tion entre observable et non-observable est souvent mobilisée
par es modélisateurs, et que le sens dans lequel elle l'est ne va pas toujours,
loin s'en faut, dans elui de la ritique de [Ros76℄. Les préféren es, en théorie
du onsommateur, sont souvent réputées inobservables dans les manuels de
mi roé onomie (par exemple [Var02℄) ; il en est de même pour les royan es
et les utilités (sur les onséquen es) dans les textes onsa rés aux hoix en
in ertitude. Une se onde faiblesse dans l'argumentaire de [Ros76℄ est qu'il
semble sous-estimer l'attrait de la on eption fon tionnelle de la sémantique
des termes théoriques pour les termes mentaux. Sur e point, la référen e à
Lewis est intéressante : l'appli ation que Lewis propose de sa on eption à la
psy hologie populaire est devenue (et est toujours plus ou moins), en philosophie de l'esprit, la on eption dominante de la sémantique des états mentaux.
Il n'y a don pas né essairement lieu d'être si pessimiste sur la plausibilité
d'une transposition, dans le domaine du hoix et de la psy hologie du hoix,
des débats sur les termes théoriques.
Aux éléments qui pré èdent, nous allons maintenant ajouter des ritiques
qui nous sont propres ; onjointement aux pré édentes, nous estimons qu'elles
sont susantes pour onsidérer que l'esquive sémantique n'est pas, sauf arguments supplémentaires, onvain ante. Ces ritiques seront formulées en
raisonnant sur la variante omportementale de l'esquive sémantique.
Tout d'abord, nous devons pré iser que nous n'avons pas d'obje tion
ontre la sémantique fon tionnelle en général, ni même ontre son appli-
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ation, en prin ipe, aux modèles de hoix. Ce que nous ontestons, 'est la
manière dont l'esquive sémantique applique la sémantique fon tionnelle et e
qu'elle en infère.
La remarque de laquelle nous partons est que la sophisti ation de l'esquive sémantique ne doit pas faire oublier que l'argument repose ru ialement, en plus de la sémantique fon tionnelle, sur l'hypothèse selon laquelle la
seule omposante empirique est la omposante omportementale. Si e n'était
pas le as, l'obje tion disparaîtrait d'elle-même. L'ex lusion de la omposante omportementale est le parti pris ru ial de l'esquive sémantique ; la
thèse sémantique onsiste essentiellement à endogénéiser, dans l'équipement
on eptuel, ette dé ision épistémologique.
On est alors en droit de se demander e qui motive le fait d'adjoindre
à la dé ision épistémologique (d'ex lure la omposante ognitive) la thèse
sémantique (de redénir les on epts en référen e à leur fon tion dans un
modèle qui ne serait onne té qu'à la omposante omportementale). Nous
pensons qu'il n'y a pas de raison onvain ante de faire e pas supplémentaire ;
autrement dit, nous pensons que l'on est essentiellement ramené au problème
de la justi ation de la dé ision épistémologique, e à quoi nous onsa rerons
la dis ussion de l'obje tion 360 .
Se onde étape de la ritique : en général, le fait qui motive le projet d'une
sémantique des termes théoriques, 'est que, dans la plupart de nos meilleures
théories s ientiques, les onnexions empiriques de ertains on epts sont
pauvres et indire tes. C'est une sorte de défaut dans la onnexion du modèle
à l'expérien e qui est le point de départ de l'entreprise. Or, quand on applique
la sémantique fon tionnelle de la façon dont on l'a fait pré édemment, on rée
un appauvrissement des onnexions empiriques. En eet, on ne prend en
ompte que la base empirique omportementale. Autrement dit, on détourne
de sa motivation habituelle la sémantique fon tionnelle des termes théoriques.
Il peut ependant y avoir de bonnes raisons de pro éder à un tel appauvrissement. Supposons que les modèles lassiques de hoix manifestent
une ex ellente adéquation omportementale (vis-à-vis d'un ertain hamp
d'appli ation) et, au ontraire, une mauvaise adéquation ognitive. Alors, on
pourrait être tenté de penser que notre appareillage on eptuel préthéorique,
qui liait, par exemple, les préféren es de l'agent à la fois à e qu'il pouvait
en dire et à la fois à e qu'il faisait, était défaillant. On pourrait penser
R. Sugden ([Sug00℄, p.12) établit une distin tion qui est très pro he de notre distin tion
entre l'obje tion 1 et l'obje tion 3 : "To ask whether [the℄ assumptions [of neo- lassi al
theory℄ are realisti is either to make a ategory mistake (be ause assumptions do not refer
to anything that has real existen e) or to miss the point (be ause, although assumptions
refer to real things, the truth or falsity of those referen es has no bearing on the value of
the theory)."
60
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1. qu'au lieu d'un on ept unié de préféren e, qui ommanderait à la
fois les jugements de l'agent et son omportement, il y a en réalité
au moins deux on epts, disons les préféren escog , liées aux jugements
et assertions préférentielles de l'agent, et les préféren escomp , liées aux
omportements de l'agent ; et
2. que les préféren escomp sont orre tement apturées par les modèles
lassiques de hoix
Une onguration omme elle qui vient d'être dé rite, une onguration d'asymétrie dans l'adéquation, donne une bonne raison d'adopter l'esquive sémantique. Il semblerait alors qu'il y ait une sorte espè e naturelle
d'états mentaux, les préféren escomp , retenues par les modèles lassiques de
hoix. Mais pré isément, nous ne royons pas qu'il y ait une asymétrie de la
sorte entre adéquation ognitive et omportementale ; 'est, en tous as, e
que devrait montrer elui qui motive ainsi l'esquive sémantique et, à notre
onnaissan e, il n'y a guère de données empiriques qui lui permettrait de
supporter ette thèse. La onje ture à laquelle nous nous risquons, 'est, au
ontraire, qu'il y a une manière de ovariation entre les deux adéquations :
plus l'adéquation ognitive est dé iente, plus l'adéquation omportementale
l'est aussi. Nous reviendrons sur ette onje ture dans la pro haine se tion.
3.5.2 Obje tion 2 : minimisation de l'inadéquation
3.5.2.1 Des ription

Supposons maintenant que l'obje tion 1 soit é artée, 'est-à-dire qu'il
n'y ait rien qui a priori interdise de omparer modèles de hoix et données
omportementales (rejet de la variante olle tive) ou ognitives (rejet de la
variante omportementale). Autrement dit, onsidérons que l'Hypothèse 1
est a eptée.
La question qui se pose désormais, et à laquelle les tenants de la rationalité limitée répondent en général négativement, est la suivante : les modèles
lassiques de hoix sont-ils adéquats omportementalement (version faible)
ou ognitivement (version forte) ?
A et endroit, on ren ontre une se onde obje tion, massive et frontale, qui
onsiste à minimiser l'inadéquation des modèles lassiques de hoix : minimiser l'inadéquation revient à armer que, ertes, les modèles lassiques de
hoix sont parfois mis en défaut vis-à-vis de l'une ou l'autre des omposantes
de la base empirique individuelle, mais que, dans l'ensemble, leur adéquation
est satisfaisante.
Supposons que Pierre ren ontre diérents problèmes de hoix entre loteries, et que l'on se propose d'appliquer le modèle d'espéran e d'utilité (en
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situation de risque). La minimisation
 de l'inadéquation omportementale onsiste i i à soutenir que, dans
l'ensemble, les hoix de Pierre sont onformes au modèle d'espéran e
d'utilité ;
 de l'inadéquation ognitive onsiste i i à soutenir que, dans l'ensemble,
les données sur les états et pro essus mentaux de Pierre sont onformes
au modèle d'espéran e d'utilité.
3.5.2.2 Critique

La minimisation de l'inadéquation est une position qu'il est, à ertains
égards, aisée de ritiquer, et à d'autres beau oup moins.
D'un té, en eet, il y a des arguments massifs à lui opposer, et qui
proviennent de toutes les mises à l'épreuve des modèles de hoix entreprises
es dernières dé ennies. Comme nous l'avons déjà souligné lorsque nous avons
abordé le révisionnisme empirique en général, nous disposons aujourd'hui
d'un répertoire impressionnant de déviations systématiques par rapport aux
modèles de hoix lassiques, et es déviations fournissent la meilleure raison
de ne pas a epter l'obje tion 2 ([KT79℄, [Tha91℄, [Cam98℄, [KT00℄).
Cette réponse à l'obje tion soulève au moins deux di ultés prin ipales,
une di ulté générale, et une di ulté qui on erne la rationalité limitée en
propre.
1. La di ulté générale est la suivante : un défenseur de l'adéquation
des modèles lassiques de hoix ne soutiendrait ertainement pas que leur
adéquation est parfaite ; il dirait qu'elle est bonne "dans l'ensemble", ou
en ore que 'est une bonne approximation.
Le problème, dans e as, est qu'il est di ile de dire à partir de quand
l'adéquation d'un modèle est bonne, et à partir de quand elle ne l'est plus. Il
faudrait, pour asseoir la dis ussion, une sorte de métrique d'adéquation et un
seuil de satisfa tion. A défaut, le défenseur de la minimisation de l'inadéquation, ou "minimisateur" pour abréger, peut très bien répliquer que son opposant surestime l'importan e des déviations répertoriées ou onje turées, que
e sont des détails qui n'empê hent pas les modèles d'être approximativement
orre ts. Engagée sur ette voie, la question devient di ile à tran her, tant
elle manque de ritères pré is ! Nous pensons malgré tout qu'il est possible de
rendre la ritique à l'obje tion plus plausible que l'obje tion elle-même. En
prin ipe, le minimisateur peut justier son obje tion de manière extrinsèque
ou intrinsèque :
• la justier de manière intrinsèque signie qu'il arme approximativement e i : "si l'obje tif du modèle est de rendre ompte de la omposante X, alors son adéquation vis-à-vis de X est bonne"
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la justier de manière extrinsèque signie qu'il arme approximativement e i : "si l'obje tif du modèle est de rendre ompte notamment
d'autres omposantes Y, Z, ... que X, alors son adéquation vis-à-vis de
X est bonne"
Expliquons-nous. Par rapport à la version faible de la rationalité limitée,
le minimisateur peut justier sa position vis-à-vis de l'inadéquation omportementale d'un modèle de hoix en invoquant le fait qu'elle est susante pour
son obje tif prin ipal, qui est de rendre ompte (dans un modèle olle tif) de
données olle tives. Par rapport à la version forte, le minimisateur peut justier sa position vis-à-vis de l'inadéquation ognitive d'un modèle de hoix en
invoquant le fait qu'elle est susante pour son obje tif prin ipal, qui est par
exemple de rendre ompte de données omportementales. Les justi ations
extrinsèques seront examinées à la se tion suivante, quand nous aborderons
e que nous appelons l'antiréalisme iblé (obje tion 3).
Par hypothèse, nous restreignons don l'obje tion 2 aux justi ations intrinsèques. Dans e as, nous pensons que l'obje tion perd beau oup de sa
for e : au fond, peu importe de s'a order sur la question de savoir si les déviations par rapport aux modèles de hoix lassiques sont assez importantes
ou peu importantes. Si le seul obje tif re her hé est de rendre ompte de la
omposante vis-à-vis de laquelle il y a une ertaine inadéquation, alors il paraît di ilement justiable de ne pas vouloir s'engager dans une amélioration
des modèles. La prin ipale résistan e provient probablement d'une onfusion
entre s'engager dans la rationalité limitée et rejeter les modèles lassiques
de hoix ; à e stade, il n'est pas question de rejeter les modèles lassiques
de hoix, simplement d'a epter qu'ils orent en prin ipe une marge non
négligeable de progression dans l'adéquation.
2. Passons maintenant à une se onde di ulté, qui on erne en propre
la rationalité limitée. Nous avons soutenu l'idée que la modélisation de la
rationalité limitée était une espè e de révisionnisme empirique ; mais pour
ritiquer l'obje tion 2, nous avons fait appel aux déviations empiriques en
général, et pas spé ialement à elles qui sont dire tement onne tées à la rationalité limitée. Idéalement, un tenant de la rationalité limitée, pour rejeter
l'obje tion du minimisateur, devrait exhiber des déviations omportementales (pour la version faible) ou ognitives (version forte) que l'on pourrait
raisonnablement imputer aux limitations ognitives des agents. En d'autres
termes, pour le moment, nous avons répondu au minimisateur du point de
vue du révisionisme empirique en général, et non du point de vue spé ique
de la rationalité limitée.
A et endroit, il faut bien admettre qu'en général, les tenants de la rationalité limitée s'en remettent surtout au "bon sens" et à une forme d'éviden e
pour supporter leur thèse d'inadéquation. Mais il existe des supports empi•
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riques importants.
Il existe bien sûr des données "naturelles" qui sont à elles seules très
fortes. Les é he s fournissent un ex ellent exemple. Si l'on a epte la règle
selon laquelle une partie est dé larée nulle quand la même position se répète
trois fois, alors les é he s peuvent être représentés omme un jeu ni sous
forme extensive, stri tement ompétitif et à information parfaite ( haque
joueur voit les oups joués par son adversaire). Par "indu tion à rebours"
(ba kward indu tion ), on peut en prin ipe déterminer un équilibre parfait en
sous-jeux ; et omme le jeu est stri tement ompétitif, on sait que, ou bien
les Blan s ont une stratégie gagnante, ou bien les Noirs ont une stratégie
gagnante, ou bien haque joueur a une stratégie qui lui garantit de gagner
ou d'obtenir le nul (voir [OR94℄). Bien sûr, en raison de l'extraordinaire
omplexité ombinatoire du problème, personne ne onnaît es solutions ;
les oups que jouent les joueurs réels ne se onforment pas à es solutions,
et les raisonnements qu'ils mettent en oeuvre ne sont évidemment pas des
implémentations de l'indu tion à rebours.
Il existe également des données expérimentales. Par exemple, [GL05a℄ ou
en ore [GLMW04℄, que nous avons déjà évoqués, soumettent des sujets à
des hoix entre des opportunités ompliquées pour étudier leurs stratégies
de résolution du problème. Ces stratégies sont très diérentes de elles qui
seraient né essaires pour séle tionner les a tions onformément aux modèles
de hoix appropriés et, omme on peut s'y attendre, les hoix des agents sont
également fort diérents des prédi tions lassiques.
3.5.3 Obje tion 3 : l'antiréalisme iblé
3.5.3.1 Des ription

Nous allons maintenant supposer que l'obje tion 2 est é artée : nous a eptons de onsidérer que les modèles lassiques de hoix sourent d'inadéquations individuelles non négligeables. Cela revient à a epter la version
faible ou la version forte de la omposante ritique de la rationalité limitée.
Mais pour parvenir à la rationalité limitée dans son intégralité, il faut
en outre a epter l'inféren e révisionniste qui onsiste à passer de la omposante ritique à la omposante onstru tive. Or, à et endroit, de nouvelles
obje tions sont envisageables.
La première d'entre elles est basée sur l'antiréalisme iblé. Nous allons dérire l'antiréalisme iblé omme une interprétation possible du élèbre essai
de M. Friedman ([Fri53℄), inspirée par [Hau92℄ (voir aussi [Mon88℄, p. 286) ;
mais nous ne viserons pas la rigueur exégétique61 . En parti ulier, nous ne
61

Voir aussi [Ros76℄, [Ros92℄.
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onsidérerons pas la thèse souvent attribuée à [Fri53℄ selon laquelle l'irréalisme des hypothèses est une vertu des théories (voir [Mon88℄, [Mäk03℄).
L'une des premières armations ontenues dans [Fri53℄ est la suivante :
(3.10) "L'obje tif ultime d'une s ien e positive est de développer une
"théorie", ou une "hypothèse", qui produise des prédi tions valides et
signiantes (i.e. qui ne se réduisent pas à des truismes) à propos de
phénomènes qui n'ont pas en ore été observés." (p.7)62
Friedman entend "prédi tion" en un sens épistémique : la prédi tion d'une
théorie est une proposition empirique dont la valeur de vérité n'est pas onnue
par le modélisateur quand il l'infère de la théorie. Mais pour notre propos, il
n'y a pas lieu de se restreindre à ette notion de prédi tion : dans e qui suit,
nous onsidérerons plus généralement le ritère d'adéquation empirique.
Comme le fait remarquer [Hau92℄, la suite de l'arti le restreint d'une
manière très parti ulière ette première armation. En eet, [Fri53℄ arme
ensuite que
(3.11) "...une théorie doit être jugée par son pouvoir prédi tif relativement
à la lasse de phénomènes qu'elle est faite pour "expliquer" 63."(p.8)64
Bien sûr, on peut entendre (3.11) omme une simple reformulation de
(3.10) ; mais Friedman semble vouloir mettre en avant le fait que, dans l'évaluation d'une théorie omme la théorie é onomique (mais également dans
l'évaluation d'autres types de théories), le domaine entier d'appli ation de la
théorie n'est pas for ément pertinent. Autrement dit, e n'est pas l'intégralité
de l'adéquation empirique qui est le bon étalon d'évaluation, mais son adéquation par rapport à un sous-domaine de la théorie que l'on pourrait appeler
son "domaine- ible" (l'expression n'est ni de [Fri53℄, ni de [Hau92℄)65 .
On peut don distinguer :
1. l'antiréalisme général suppose qu'il existe une distin tion relativement
laire (bien qu'elle puisse être vague) entre e qui est observable et
e qui ne l'est pas ; et assigne omme obje tif prin ipal à une théorie
s ientique d'avoir des onséquen es observationnelles adéquates.

"The ultimate goeal of a positive s ien e is the development of a "theory" or, "hypothesis" that yields valid and meaningful (i.e., not truisti ) predi tions about phenomena
not yet observed."
63 Nous soulignons.
64 "...theory is to be judged by its predi tive power for the lass of phenomena whi h is
intended to "explain""
65 [Mon88℄ attire également l'attention sur l'importan e de e que nous appelons le
domaine- ible. Selon lui, la position de Friedman "...paraît plutt ressortir à une forme
assez inédite d'instrumentalisme, elle qui interprète des lois s ientiques réfutées omme
vraies dans un ertain domaine " (p.285) Voir aussi [MSW85℄, pp. 382 et sq. qui en font
l'un des quatre arguments onstitutifs de l'arti le de Friedman.
62
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2. l'antiréalisme iblé , pour sa part, suppose qu'il existe un ertain
domaine- ible empirique bien parti ulier, appelons-le D∗, dont la théorie doit rendre ompte, et que 'est son adéquation à e domaine pré is
qui est l'indi ateur pertinent de la qualité de la théorie. Cela n'empê he
pas la théorie d'avoir des onséquen es observationnelles relativement
à d'autres domaines empiriques, D, D′, D′′, et . Pour l'antiréalisme
iblé, la théorie peut bien être inadéquate relativement à es domaines
D , D ′ , D ′′ , et ; e qui importe, 'est son adéquation par rapport au
domaine- ible D∗.
A et endroit, deux points importants doivent être soulignés. Premier
point, la distin tion entre antiréalismes général et iblé onstitue une interprétation (parmi d'autres) des arguments du type "as if " dont [Fri53℄ est la
prin ipale sour e d'inspiration. Dans ette perspe tive, l'expression "as if "
intervient omme une sorte d'opérateur de iblage qui é arte du domaineible l'expression qu'elle en hâsse. Par exemple, quand on dit :
(3.12) "Pierre se omporte omme s' il maximisait une utilité espérée"
on peut interpréter un tel énon é omme armant que le domaine- ible est
ex lusivement onstitué par le omportement de Pierre, et non pas par les
autres données sur ses états et pro essus mentaux.
Se ond point important : i i en ore, l'antiréalisme iblé se divise en deux
prin ipales variantes ; la première (la variante olle tive) onstitue une obje tion à la version faible de la rationalité limitée, la se onde (la variante
omportementale) à la version forte.
1. dans sa variante omportementale, l'antiréalisme iblé re onnaît volontiers que les modèles lassiques ne sont pas adéquats du point de
vue ognitif : ils ne donnent pas une des ription satisfaisante des états
mentaux des agents ni des pro essus ognitifs qu'ils mettent en oeuvre.
Mais l'antiréalisme iblé (dans sa variante omportementale) onsidère
que le domaine- ible des modèles lassiques de hoix est onstitué par
les omportements des agents.

2. dans sa variante olle tive, l'antiréalisme iblé re onnaît volontiers que
les modèles lassiques ne sont pas adéquats du point de vue individuel :
ils ne donnent une des ription satisfaisante ni de la sphère ognitive des
agents ni de leurs omportements. Mais l'antiréalisme iblé (dans sa va-

riante olle tive) onsidère que le domaine- ible des modèles lassiques
de hoix est onstitué par les phénomènes olle tifs 66 .
66 Bien sûr, les modèles lassiques de hoix visent la des ription des phénomènes olle tifs en étant intégrés dans des modèles olle tifs. Voir les remarques sur l'"adéquation
olle tive" des modèles de hoix à la n du Chapitre 2.
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En d'autres termes, l'antiréalisme iblé retient de l'esquive sémantique la
dé ision méthodologique d'ex lure une omposante empirique, mais ne fait
pas le pas sémantique supplémentaire.
Exemple 7

Illustrons les deux variantes de l'antiréalisme iblé. Supposons que Pierre
soit fa e à un problème de hoix en in ertitude et que les données ognitives
dont nous disposions soient in ompatibles ave le modèle de hoix en in ertitude. Alors, pour la variante omportementale de l'antiréalisme iblé, ela
ne onstitue pas un défaut empirique du modèle tant que les hoix de Pierre
sont ompatibles ave le modèle de maximisation de l'espéran e d'utilité67.
Supposons que nous utilisions un modèle mi roé onomique pour rendre
ompte de la variation de l'ore et de la demande en fon tion des prix dans
une ertaine é onomie réelle, et que le modèle de hoix de e modèle olle tif
ne dé rive pas orre tement le omportement des agents réels. Alors, pour
la variante olle tive de l'antiréalisme iblé, ela ne onstitue pas un défaut
empirique du modèle tant que la variation de l'ore et de la demande en
fon tion des prix est ompatible ave le modèle mi roé onomique68.

La variante olle tive est, par exemple, défendue par [Ma 67℄ dans les lignes
suivantes :
"L'empiriste a tendan e à vérier les a tions déduites à partir de
la théorie en les testant par rapport au omportement individuel,
alors que la théorie ne sert qu'à expliquer et prédire les eets du
omportement de masse (mass behavior )." (p.6)69
"Quand je dis qu'il y a une grande onfusion à propos des obje tifs
de la "théorie de la rme" mobilisée dans la théorie traditionnelle
des prix, je veux dire e i : ontrairement à e que beau oup
roient, le modèle de la rme dans ette théorie n'est pas destiné
D. Kreps, é rit par exemple dans son manuel de mi roé onomie : "... ette modélisation ne présuppose pas que les onsommateurs maximisent ee tivement une fon tion
d'utilité tangible ; elle suppose simplement que les onsommateurs agissent omme s' ils
maximisaient une telle fon tion." ([Kre96℄, p.6)
68 Notre
des ription orrespond à e que R. Sugden ([Sug00℄) appelle
l'"instrumentalisme" : "In the instrumentalist interpretation the obje t of the neolassi al theory is to predi t hanges in the pri es and total quantities traded of dierent
goods as the result of exogenous hanges (su h as hanges in te hnology or taxes). On this
view, aggregated e onomi statisti s play the same role in e onomi s as the movements of
the heavenly bodies through the sky did in early astronomy : they are only phenomena
we want to predi t, and the only (or only a eptable) data."
69 "The empiri ist's in lination is to verify the theoreti ally dedu ed a tions by testing
individual behavior, although the theory serves only to explain and predi t ee ts of mass
behavior."
67
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à expliquer et prédire le omportement des rmes réelles. En réalité, le modèle est destiné à expliquer et prédire les hangements
dans les prix observés (...) en fon tion de hangements dans ertaines onditions (taux de rémunération, taux d'intérêts, droits
de douane, et .)"(p.9)70
Revenons maintenant à la rationalité limitée et à la façon dont l'antiréalisme iblé peut servir de prémisse à une obje tion à l'inféren e révisionniste.
• l'obje tion basée sur la variante omportementale onsiste à dire que la
mauvaise adéquation ognitive des modèles lassiques de hoix est non
pertinente pour le domaine- ible de ses modèles, i.e. le omportement
des agents ;
• l'obje tion basée sur la variante olle tive onsiste à dire que la mauvaise adéquation individuelle des modèles lassiques de hoix est non
pertinente pour le domaine- ible de ses modèles (au sein de modèles
olle tifs) i.e. les phénomènes olle tifs.
3.5.3.2 Critique

Ces obje tions prêtent le an à de nombreuses ritiques ; en nous restreignant à la variante omportementale, on peut organiser les plus fortes d'entre
elles de la manière suivante. Pré isons tout d'abord que, omme dans le as
de l'obje tion 1, nous n'avons pas d'obje tion fondamentale à l'en ontre de
la prémisse fondamentale, i i l'antiréalisme iblé. Nous allons simplement essayer de montrer que l'antiréalisme iblé ne sut pas à motiver un rejet de
la modélisation de la rationalité limitée.
1. Supposons tout d'abord que l'on ne sa he pas quel est le degré d'adéquation empirique du modèle par rapport à son (putatif) domaine- ible. Alors,
une réponse onvain ante à l'obje tion a été proposée par D. Hausman dans
[Hau92℄ : selon lui, le moment où l'on ne sait pas (ou pas en ore) évaluer
la qualité d'un modèle relativement au domaine- ible est pré isément elui
où l'adéquation par rapport aux autres domaines nous fournit de pré ieuses
indi ations dont il y a lieu de tenir ompte. Dans la variante omportementale, ela signie la hose suivante : si l'on ne sait pas, par exemple, si Pierre
70 "My harge that there is a widespread onfusion regarding the purposes of the "theory
of the rm" as used in traditional pri e theory refers to this : The model of the rm in
that theory is not, as so many writers believe, designed to serve to explain and predi t the
behavior of real rms ; instead, it is designed to explain and predi t hanges in observed
pri es (...) as ee ts of parti ular hanges in onditions (wage rates, interest rates, import
duties, ex ise taxes te hnology, et .)."
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se omporte d'une manière qui est ompatible ave le modèle du onsommateur, alors il n'y a pas de raison de se priver des indi ations que peut donner
l'adéquation ognitive du modèle. [Hau92℄ formule ette idée de manière métaphorique en disant qu'il n'y a guère de raison, pour estimer la abilité
d'une voiture d'o asion qu'on hésite à a heter, de se priver de "regarder
sous le apot" (look under the hood ) pour avoir des informations sur l'état
du moteur. Ce qui sous-tend ette ritique, 'est un prin ipe sur lequel nous
aurons l'o asion de revenir, un prin ipe de ovariation des adéquations :
meilleure est l'adéquation ognitive (en l'o uren e), meilleure devrait être
l'adéquation omportementale.
2. Supposons maintenant que l'on dispose d'informations sur l'adéquation
du modèle par rapport au domaine- ible. Pour justier son obje tion, elui
qui s'appuie sur l'antiréalisme iblé doit s'appuyer sur de bons "résultats"
empiriques : les modèles lassiques doivent manifester une bonne adéquation
omportementale. Mais pré isément, nous pensons que les données omportementales dont nous disposons aujourd'hui manifestent une adéquation bien
trop insusante pour supporter une telle option.
Nous avons déjà évoqué l'inadéquation omportementale des modèles
d'espéran e d'utilité. Mais même le modèle élémentaire de hoix ren ontre
des di ultés importantes. P. Février et M. Visser ([FV04℄) ont étudié expérimentalement le omportement de sujets en situation de ertitude et ont
testé la ompatibilité de leurs réponses ave les onséquen es omportementales du modèle du onsommateur. [FV04℄ proposent à leurs sujets inq paires
prix/budget et un panier de biens omposé de six produits (six jus d'orange) ;
pour haque paire prix/budget, les sujets doivent formuler leur demande, i.e.
omposer leur panier de biens. Le résultat de l'expérien e est le suivant : 29%
des sujets (N = 120) font une série de hoix in ompatibles ave le modèle
élémentaire du onsommateur. Ave une pro édure expérimentale similaire,
mais sur un é hantillon, il est vrai, plus réduit (N = 42), [Sip97℄ obtient un
taux de violation du modèle élémentaire de hoix plus élevé en ore (42%).
[Sip97℄ en on lut :
"Nous onstatons un nombre onsidérable de violations des
axiomes de la préféren e révélée, e qui ontredit la théorie néolassique selon laquelle le onsommateur maximise son utilité en
étant soumis à une ontrainte budgétaire. Par onséquent, nous
devrions prêter une attention plus grande aux limites de ette
théorie envisagée omme une des ription de la façon dont les individus se omportent ee tivement, i.e. omme une théorie po-
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sitive du omportement du onsommateur."(p.1443)71
En d'autres termes, pour se désintéresser de l'adéquation omportementale (dans la version faible) ou ognitive (dans la version forte), il faudrait que
l'adéquation olle tive (dans la version faible) ou omportementale (dans la
version faible) soient onnues et ex ellentes. Nous ne pensons pas que e soit
le as : l'adéquation omportementale ou olle tive est rarement onnue ;
et quand elle l'est, elle laisse souvent à désirer. Ces raisons nous semblent
susantes pour onsidérer que l'antiréalisme iblé ne peut onstituer une
obje tion onvain ante à l'inféren e révisionniste. Un argument de e genre
a, par exemple, été ré emment défendu par D. M Fadden :
"Le entre d'attention des é onomistes est la fon tion qui assoie les hoix aux inputs d'information. Les préféren es, ou les
valeurs, peuvent être traitées, dans la plupart des appli ations
é onomiques, omme des notions primitives de l'analyse, et le
pro essus dé isionnel peut être traité, quant à lui, omme une
boîte noire.
(...)
Le manque d'attention au pro essus dé isionnel et à la formation
des valeurs est-il un défaut fondamental de l'é onomie ? Si le modèle standard réussissait toujours à expliquer le omportement
du mar hé, et si les é onomistes ne prêtaient attention qu'aux
données du mar hé, la réponse serait négative." ([M F99℄)72
3.5.4 Obje tion 4 : l'inaméliorabilisme
3.5.4.1 Des ription

Nous allons maintenant supposer que l'obje tion 3 est é artée. Cela signie que l'on a epte de onsidérer que les modèles de hoix sourent d'inadéquations individuelles non négligeables et que l'adéquation relative au

"We nd a onsiderable number of violations of the revealed preferen e axioms, whi h
ontradi ts the neo lassi al theory of the onsumer maximising utility subje t to a given
budget onstraint. We should therefore pay loser attention to the limits of this theory as a
des ription of how people a tually behave, i.e. as a positive theory of onsumer behaviour."
72 "The primary fo us of e onomists is on the mapping from information inputs to hoi e.
Preferen es, or values, an be treated for most e onomi appli ations as primitives of the
analysis, and the de ision pro ess as a bla k box. (...) Is the la k of attention to the
pro ess of de ision making and formation of values a fundamental failing of e onomi s ? If
the standard model were always su essful in explaining market behavior, and e onomists
onned their attention solely to market data, the answer would be no."
71
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domaine- ible (adéquation omportementale dans la variante omportementale, ontribution à l'adéquation olle tive dans la variante olle tive) n'est
pas susante pour faire abstra tion de es inadéquations individuelles.
En rejettant l'obje tion 3, on se rappro he de l'a eptation de l'inféren e
révisionniste, i.e. du passage de la omposante ritique à la omposante
onstru tive. Pourtant, il existe en ore une importante famille d'obje tions
qui peut bloquer ette inféren e, 'est la famille de l'inaméliorabilisme ou du
pessimisme psy hologique.
En un mot, le pessimisme psy hologique est la on eption selon laquelle
la théorie de la dé ision est (essentiellement) inaméliorable. Nous rangeons
sous ette on eption, en premier lieu, la position longuement argumentée
par A. Rosenberg dans [Ros92℄ et [Ros88℄.
La thèse de Rosenberg est essentiellement une transposition à la théorie
de la dé ision d'une position bien onnue en philosophie de l'esprit, l'éliminativisme, et défendue notamment par les Chur hland :
"Le matérialisme éliminativiste est la thèse selon laquelle notre
on eption ommune des phénomènes psy hologiques onstitue
une théorie radi alement fausse..." ([Chu81℄)73
La similitude de position est parti ulièrement frappante quand on ompare
les deux jugements suivants :
"...nous ne pouvons espérer améliorer nos expli ations intentionnelles de l'a tion au-delà de leur niveau a tuel de pouvoir prédi tif. Et e niveau de pouvoir prédi tif n'est pas meilleur que ne
l'était elui de Platon." ([Ros92℄, p.383)74
"...ni le ontenu, ni le su ès de la [psy hologie populaire℄ n'ont
sensiblement progressé en deux ou trois mille ans. La [psy hologie
populaire℄ des Gre s est essentiellement elle d'aujourd'hui, et
quand nous expliquons le omportement humain à partir d'elle,
nous sommes à peine meilleurs que ne l'était Sopho le."([Chu81℄,
p.74)75
"Eliminative materialism is the thesis that our ommonsense on eption of psy hologi al phenomena onstitutes a radi ally false theory..."
74 "...we an't expe t to improve our intentional explanations of a tion beyond their
present level of predi tive power. But this level of predi tive power is no higher than
Plato's."
75 "...both the ontent and the su ess of [folk psy hology℄ have not advan ed sensibly
in two or three thousand years. The [folk psy hology℄ of the Greeks is essentially the [folk
psy hology℄ we use today, and we are negligibly better at explaining human behavior in
its terms that was Sopho les."
73
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La transposition s'ee tue grâ e à l'hypothèse selon laquelle la théorie de
la dé ision est le prolongement formel de l'expli ation "populaire" de l'a tion
en termes de royan es et de désirs :
"...la stratégie expli ative fondamentale de la théorie é onomique
s'a orde tout à fait ave nos expli ations ordinaires de l'a tion
humaine." (p.118)76
3.5.4.2 Critique

Comme nous l'avons dit dans le premier hapitre, nous a eptons l'idée
que les modèles lassiques de hoix onstituent une tentative de formalisation
de l'expli ation de l'a tion en termes de royan es et de désirs. Ce que nous
allons ritiquer est le "pas supplémentaire", qui on lut à l'inaméliorabilisme.
On pourrait ritiquer ette prémisse importante ; mais pour notre part,
en onformité ave la présentation de la théorie de la dé ision que nous avons
faite au hapitre 1, nous l'a eptons dans ses grandes lignes. Nous pouvons
don nous on entrer sur les arguments donnés par Rosenberg.
Les arguments de Rosenberg ne sont pas une simple répétition des arguments généraux fournis en faveur de l'éliminativisme ; ils sont spé iquement
adaptés pour le modèle de hoix rationnel. Si la thèse d'inaméliorabilité de
[Ros92℄ est laire, son argumentation exa te n'est pas aisée à saisir dans les
détails. Elle est exposée dans [Ros88℄, pp. 30 et sq. et dans [Ros92℄, hap. 5
(en parti ulier pp. 124 et sq.).
A. Rosenberg ramène les modèles lassiques de hoix à leur squelette :
une variable doxastique, une variable axiologique et une variable omportementale. Les expli ations de l'a tion en termes de royan es et de désirs
lient es trois variables. La question qui est posée est elle de savoir omment
améliorer le pouvoir prédi tif de e type d'expli ation.
Rosenberg fournit une sorte d'argument d'impossibilité qui prend pour
point de départ l'hypothèse selon laquelle, pour améliorer un modèle de e
genre, on peut améliorer
• la onnaissan es des onditions initiales ou
• la théorie qui relie les diérentes variables.
Les onditions initiales, en l'o uren e, seraient les royan es et les désirs.
Le nerf de l'argument de Rosenberg onsiste alors à remarquer que les désirs
"..the fundamental explanatory strategy of e onomi theory is of a pie e with that
of our ordinary explanations of human a tion." Voir aussi [Ros83℄ : "E onomi s theory
assumes that the ategories of preferen e and expe tation are the lasses in whi h e onomi
auses are to be systematized...The theory has made this assumption, be ause of ourse
it is an assumption we all make about human behavior ; our behavior onstitutes a tion
and is aused by the joint operation of our desires and beliefs." (p.381)
76
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et les royan es ne peuvent être déterminés indépendamment des a tions de
l'agent ; et à en inférer que ette dépendan e empê he l'une et l'autre des
voies d'amélioration du modèle.
L'argument est soutenu par une omparaison ave l'équation des gaz parfaits P V = RT . Supposons que l'on veuille onnaître la température T et
que les onditions initiales soient données par la pression et le volume. Alors
on pourra améliorer une ertaine estimation de température en améliorant
la qualité de la mesure de la pression et du volume. Supposons maintenant
que l'on se rende ompte que la loi est fausse dans ertaines onditions ; alors
le fait que l'on dispose de diérentes mesures (indépendantes de la théorie)
onstitue la base d'une amélioration de la théorie (i i, de l'équation d'état).
Cet argument met en avant ertaines des ara téristiques qui rendent
di ile l'amélioration des modèles de hoix. mais l'argument ne nous semble
pas pouvoir supporter la thèse beau oup plus forte selon laquelle une telle
amélioration serait impossible.
Notons, premièrement, que la omparaison ave l'équation d'état des gaz
parfaits est trompeuse : il s'agit d'un as très parti ulier où toutes les variables sont observables indépendamment les unes les autres (moyennant,
bien sûr, des hypothèses auxiliaires). Le ontraste ave les modèles de hoix
repose essentiellement sur le fait que eux- i omportent des variables théoriques (les états mentaux) ; mais 'est également le as dans les prin ipales
théories des s ien es physiques, et l'on en on lurait pas pour autant qu'elles
sont inaméliorables. Il n'est sans doute pas exagéré de onsidérer que l'indispensabilité du re ours aux on epts théoriques dans nombre de domaines
s ientiques matures est l'une des leçons de la philosophie des s ien es modernes. L'argument est in omplet, ar il faudrait montrer, en outre, que le
type de re ours aux on epts théoriques que l'on trouve dans les modèles
de hoix est problématique. L'argument souligne, à juste titre, que dans le
as des modèles de hoix, on a une forme de "sur harge théorique"77 : une
sur harge des variables théoriques par rapport aux variables observables, qui
induit un manque de ontrainte empirique des modèles.
Deuxièmement, Rosenberg néglige les données de la omposante ognitive
en s'appuyant sur l'argument rédu tionniste (voir hapitre 2) : dire e que
l'on roit, par exemple, 'est faire un hoix, ommandé par ertains désirs et
ertaines royan es. Mais, omme nous l'avons déjà dit, ela n'empê he pas de
se servir des assertions de l'agent pour onnaître ses états mentaux et prédire
ses a tions. Les données ognitives onstituent pré isément une ressour e
in omparable pour s'engager dans une révision des modèles de hoix.
77 C'est une idée que l'on trouve mise en avant, d'une manière diérente, hez D. Davidson ; voir par exemple [Dav80b℄ dans [Dav04℄, p.153.
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Troisièmement, Rosenberg a une on eption trop unilatérale du test d'une
théorie : il s'agit de donner les royan es et les désirs de l'agent à un moment et de prédire son a tion. Mais on a vu que les modèles lassiques de
hoix avaient des impli ations ontraignant les diérents hoix de l'agent. Si
Pierre préfère a à b et b à c, alors nous pouvons très bien prédire que Pierre
préfère a à c et que, si un hoix se présente entre les deux opportunités,
'est a qu'il hoisira. Bien sûr, une telle prédi tion exige que l'on suppose
que les préféren es de l'agent sont stables entre les hoix ; mais, moyennant
des hypothèses de e genre, 'est une prédi tion, et une prédi tion qui n'est
pas perturbée par la di ulté de l'a ès aux états mentaux de l'agent. Les
généralisations du modèle d'espéran e d'utilité omme la Prospe t Theory
ou le modèle d'utilité dépendante du rang, sont pré isément onstruites à
partir des é he s omportementaux du modèle initial.
En résumé, nous ne nions pas qu'il existe des modèles, en parti ulier dans
les s ien es naturelles, qui paraissent "plus fa ilement améliorables" que les
modèles de hoix. Mais il ne nous semble pas qu'il y ait des raisons qui nous
ontraignent à a epter la thèse beau oup plus forte selon laquelle les modèles
de hoix sont essentiellement inaméliorables.

3.6

Fondements méthodologiques (II) : la rationalité limitée omme désidéalisation

Dans la se tion pré édente, nous avons examiné les obje tions prin ipales
que l'on peut faire au projet de modélisation de la rationalité limitée. Les fondements méthodologiques possibles de la rationalité limitée ont en ommun
de rejeter es obje tions ; mais une fois e i établi, il reste en ore beau oup
de positions envisageables.
Cette se tion a pour obje tif d'approfondir une motivation méthodologique pour la rationalité limitée que nous estimons à la fois modeste et féonde. Cette position est la position que nous privilégions parmi les autres
fondements possibles ; ela signie que nous pensons que ses qualités la reommande, mais que nous n'avons pas d'argument qui montrerait qu'elle
seule peut être re ommandée ave béné e.
3.6.1 Un fondemement méthodologique exigeant : l'expli ation en première personne
Avant de présenter notre fondement méthodologique privilégié, nous dérirons un premier fondement méthodologique possible à la rationalité limi-
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tée, elui qui onçoit les modèles de hoix omme des expli ations en première
personne. Ce bref préliminaire a trois motivations prin ipales :
1. montrer qu'il existe bien plusieurs fondements méthodologiques possibles de la rationalité limitée,
2. montrer un fondement méthodologique que l'on peut qualier
d'"exigeant", par ontraste ave le ntre qui est plus "modeste",
3. apporter quelques lari ations sur un point qui interfère en permanen e ave la rationalité limitée, le statut de la ons ien e dans les
modèles de hoix
3.6.1.1 L'expli ation en première personne

L'expli ation en première personne est une ertaine on eption des obje tifs épistémologiques des modèles de hoix. Même si elle est rarement défendue omme telle, nous pensons qu'elle intervient souvent dans les onsidérations méthodologiques sur la rationalité limitée : elle est parfois ta itement
endossée par les tenants de la rationalité limitée, et parfois les ritiques de
la rationalité limitée l'asso ient volontiers au projet pour le ritiquer.
Selon la on eption de l'expli ation en première personne, l'un des obje tifs onstitutifs des modèles de hoix est de dé rire la délibération ons iente
que mène (le as é héant) l'agent, et qui le onduit à sa dé ision. Le ontexte
privilégié d'une telle on eption est elui de l'expli ation des hoix. Par
exemple, on peut se demander pourquoi tel groupe d'agents hoisit plus
volontiers la poli e d'assuran e A plutt que la poli e B, qui est pourtant
moins hère que la première. En réponse, on peut utiliser un modèle de hoix
pour re onstituer le raisonnement typique que se sont tenu es agents. Si
par exemple les poli es dièrent essentiellement en e que la fran hise en as
d'inondation est bien plus élevée dans la poli e B, on peut supposer que les
agents se sont dit que la probabilité d'une inondation était telle que le prix
de la poli e A était ompensé par la faible fran hise qu'elle proposait en as
d'inondation. Le modèle d'espéran e d'utilité peut aisément représenter une
telle re onstitution.
Nous l'avons dit, l'expli ation en première personne est une on eption
qui reste souvent impli ite. On peut malgré tout en trouver de nets é hos.
Par exemple, dans une ontribution déjà an ienne, Dray ( ité par [Hem62℄)
ara térise de la sorte l'expli ation de l'a tion :
"Pour expliquer a tion de quelqu'un, on doit savoir quelles sont
les onsidérations qui l'on onvain u qu'il devait agir omme il a
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agi."78
L'idée d'une restitution de la délibération ons iente est très indéterminée. Une première façon de l'entendre, la version étroite, serait la suivante :
restituer la délibération ons iente de l'agent serait restituer les états mentaux ons ients qui interviennent et la manière dont es états mentaux s'intègrent dans un pro essus dé isionnel ons ient. Ce qui revient, plus simplement, à restituer le pro essus dé isionnel ons ient qui ommande la prise de
dé ision.
Même si l'on suppose que la psy hologie de l'agent alque la re onstru tion usuelle et qu'il y a bien un pro essus dé isionnel séparé qui parte de données doxastiques et axiologiques xées, la question se pose de savoir jusqu'où
l'on doit faire remonter la restitution de la ognition ons iente : doit-on inlure la formation des royan es ? la détermination des désirs ? La question est
d'autant plus aiguë qu'en réalité, il est peu probable que les hoses se passent
ainsi : fa e à une situation de hoix, l'agent ne trouve pas, en général, ses
royan es et ses désirs bien établis mais il doit s'engager dans des pro essus
doxastiques et axiologiques. Autrement dit, dans le as général, le pro essus
dé isionnel global mobilise des pro essus doxastiques et axiologiques "auxiliaires". C'est par exemple à l'o asion de l'a hat d'une voiture que Pierre
va élaborer des royan es nes sur l'évolution du prix du arburant, l'usage
qu'il peut faire d'un système de limatisation, et . Par onséquent, dans une
version large, l'expli ation en première personne ne se donne pas pour obje tif de restituer un hypothétique pro essus purement dé isionnel, mais un
pro essus dé isionnel global qui englobe les pro essus doxastiques et axiologiques mobilisés dans la formation des royan es et la détermination des
désirs.
3.6.1.2 Expli ation en première personne et rationalité limitée

Nous avons dé rit la on eption de l'expli ation en première personne ; il
reste à savoir en quoi ette on eption peut motiver la rationalité limitée.
La réponse à ette question est assez immédiate : la délibération
ons iente porte en eet dire tement les marques de nos limitations ognitives. Très probablement, les motivations premières de la rationalité limitée,
les plus "naïves" si l'on veut, proviennent d'une simple omparaison entre la
façon dont nous nous per evons délibérer et l'image que donnent les modèles
de hoix de notre délibération ons iente. Assignons-nous ons iemment un
"To explain the a tion we need to know what onsiderations onvin ed him that he
should a t as he did."
78
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ordre sur les a tions que nous estimons pouvoir entreprendre ? Choisissonsnous nos a tions en suivant ons iemment une pro édure d'optimisation sur
un tel ordre ? Assignons-nous ons iemment un degré de probabilité à haque
événement pouvant inuer sur les onséquen es de nos a tions ? Bien sûr, en
général, la réponse est négative, et e notamment en raison des limitations
attentionnelles et omputationnelles de la délibération ons iente.
Par onséquent, si l'on endosse une on eption assimilable à l'expli ation
en première personne, alors on a de bonnes raisons d'endosser les diérentes
omposantes de la rationalité limitée.
3.6.1.3 Cons ien e et hoix rationnel

Pour notre part, nous ne sous rivons pas à la on eption de l'expli ation
en première personne, et nous ne pensons pas que la rationalité limitée ait
besoin que l'on adopte une telle on eption pour être onvenablement motivée
du point de vue méthodologique.
Néanmoins, l'expli ation en première personne a le mérite de poser une
question très importante, à propos de laquelle il n'est sans doute pas exagéré
d'armer qu'une ertaine onfusion règne : le rle de la ons ien e dans les
pro essus individuels de hoix et dans leur modélisation.
Dans le ontexte de la rationalité limitée, la question est parti ulièrement importante. Au niveau des dis ussions méthodologiques, expli itement
ou impli itement, la dimension ognitive du hoix est souvent réduite à sa
dimension ons iente, et l'on aboutit à une opposition entre les dimensions
ons iente et omportementale. Un orollaire dire t de ette assimilation est
que les tenants de la rationalité limitée sont alors simplement identiés aux
tenants de l'expli ation en première personne, e qui n'est pas sans renfor er
l'idée que le projet de rationalité limitée dépend d'attentes trop ambitieuses
à l'égard des modèles de hoix, attentes qui, à la rigueur, peuvent trouver
leur pla e en psy hologie.
Nous allons défendre deux idées : la première, 'est qu'il n'y a guère de
raison de se restreindre par prin ipe à la restitution de la portion ons iente
de la prise de dé ision ; la se onde, 'est que, de fait, ette portion a toutes
les han es de jouer un rle entral dans le développement de modèles de
hoix plus adéquats du point de vue ognitif.
3.6.1.3.1 La ognition in ons iente Les travaux en provenan e des

s ien es ognitives ont abondamment montré, es dernières dé ennies, le rle
ru ial de pro essus et d'états informationnels in ons ients dans l'expli ation
des phénomènes ognitifs.
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L'un des exemples les plus éloquents est probablement elui de la linguistique. L'un des objets de prédile tion de la linguistique ognitive est
l'expli ation des jugements de grammati alité des lo uteurs, 'est-à-dire des
jugements par lesquels les lo uteurs d'une langue dé ident si une suite de
signes donnée onstitue une expression grammati alement orre te de leur
langue. Un lo uteur du français jugera sans doute, par exemple, que la suite
(3.13) "La voiture démarre en trombe."
est grammati alement orre te, mais que la suite
(3.14) "Trombe la en démarre voiture."
ne l'est pas. Typiquement, pour rendre ompte de tels jugements, le linguiste
suppose que le lo uteur dispose de ertaines informations grammati ales, des
règles par exemple, qui lui permettent de délivrer ses jugements. Or, ha un
peut s'en rendre ompte, le pro essus mental qui pré ède des jugements de
e genre est intuitif, au sens où il est rapide, largement in ons ient, et où le
lo uteur serait di ilement apable de dire pour quelles raisons il émet le jugement qu'il émet ([Sti78℄). En d'autres termes, si informations et traitement
de es informations il y a ( e qui est vraisemblable), ils sont essentiellement
in ons ients79 . Des remarques similaires peuvent être faites à propos de la
psy hologie de la per eption ; songeons, par exemple, aux mé anismes ognitifs qui permettent l'évaluation des distan es à partir des stimulis visuels.
Bien sûr, ette tendan e générale, même si elle est massive, ne montre pas
à elle seule qu'en matière de prise de dé ision, il ne faille pas restreindre a
priori la ognition à la ognition ons iente. Mais il existe de bonnes raisons,
nous semble-t-il, de faire e pas supplémentaire.
Dans un eort ré ent pour on eptualiser les travaux de la psy hologie
ontemporaine, et en parti ulier de l'é ole heuristi s-and-biases, D. Kahneman et S. Frederi k ([KF02℄, [Fre02℄, [Kah03℄), à la suite de [SW00℄80 , ont
repris à leur ompte une théorie duale des pro essus ognitifs à l'oeuvre dans
le hoix et le jugement. Il y aurait
1. d'une part les pro essus qui relèvent de l'"intuition" ou du système 181,
qui sont typiquement rapides, parallèles, automatiques et asso iatifs ;
et
2. d'autre part les pro essus qui relèvent du "raisonnement" ou système
282, qui sont typiquement lents, sériels, délibérés, ontrlés, a ompagnés d'un sentiment d'eort et gouvernés par des règles
S. Sti h ([Sti78℄) appelle les états mentaux de e genre des états "subdoxastiques".
Voir [EO96℄, [Slo02℄.
[EO96℄ parlent de "ta it thought pro ess".
82 [EO96℄ parlent d'"expli it thought pro ess".
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La théorie duale est notamment invoquée pour rendre ompte simultanément de la propension des individus à ommettre des erreurs de raisonnement
grossières et à les orriger, ou du moins à omprendre leurs erreurs. De telles
erreurs sont expliquées omme un manque de ontrle du système 1 par le
système 283 .
D'après D. Kahneman, les pro essus intuitifs sont eux qui sous-tendent
très souvent nos hoix et nos jugements, et leurs outputs viennent spontanément à l'esprit84. Kahneman ne parle pas de " ons ien e" quand il évoque
les marques ara téristiques de ha un des deux types de pro essus ognitifs ;
mais ses ommentaires suggèrent que, d'une manière analogue aux jugements
de grammati alité, si les outputs des pro essus intuitifs de hoix et de dé ision
sont bien sûr ons ients, le déroulement du pro essus lui-même é happe en
grande partie à l'introspe tion, alors que les pro essus de raisonnement sont
essentiellement ons ients85 . Ces onje tures de D. Kahneman et S. Frederi k,
omme toute onje ture sur les ara téristiques ar hite turales de la ognition, orent largement matière à dis ussion. Mais, ils soulignent ave for e
qu'il est raisonnable de onsidérer que des pro essus ognitifs in ons ients
interviennent aussi bien dans la formation des royan es et des évaluations
de l'agent que dans sa prise de dé ision. Dans le domaine du jugement, 'est
ainsi qu'ils interprètent les heuristiques élèbres de [KST82℄ ; dans le domaine
du hoix, S. Frederi k ([Fre02℄) donne deux exemples de pro essus intuitifs :
" hoosing by liking ", qui onsiste à hoisir selon l'eet ae tif provoqué par
les diérentes options, et " hoosing by default " qui onsiste à hoisir en fon tion de la spontanéité ave laquelle les options se présentent à l'esprit.
Cet eort de on eptualisation nous donne une raison de penser que,
dans le domaine de la prise de dé ision également, restreindre la ognition à
la ognition ons iente nous fait passer à té d'importants pro essus.
[Kah03℄, après avoir présenté un exemple de faute de raisonnement, ajoute es ommentaires : "The surprisingly high rate of errors in this easy problem illustrates how lightly
the output of eortless asso iative thinking is monitored : people are not a ustomed to
thinking hard, and are often ontent to trust a plausible judgment that qui kly omes to
mind." ; [KF02℄ : "...System 1 qui kly proposes intuitive answers to judgment problems as
they arise, and System 2 monitors the quality of these proposals, whi h it may endorse,
orre t or override."
84 Une opinion partagée par J. Evans et D. Over : "...we believe that inferen es and
a tions often result from impli it pro essing without intervention from the expli it system.
When we look at inferen es drawn and de isions made it seems to us that these an ree t
either ta it or expli it pro esses. For example, we an make a de ision in a qui k "intuitive"
way or by ons ious elaboration." ([EO96℄, p. 146)
85 Voir aussi [Slo02℄ : "One rule of thumb to help identify the sour e of an inferen e has to
do with the ontents of awareness. When a response is produ ed solely by the asso iative
system, we are ons ious only of the result of the omputation, not the pro ess. In ontrast,
we are aware of both the result and the pro ess in a rule-based omputation."
83
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3.6.1.3.2 La ons ien e dans le hoix Passons désormais à la se onde

thèse : la restitution de la délibération ons iente n'est pas un obje tif onstitutif des modèles de hoix, mais de fa to, elle devrait jouer un rle entral
dans le développement de modèles de hoix plus adéquats du point de vue
ognitif. Pourquoi ? Par e que s'il y a une famille de pro essus ognitifs où
la portion ons iente est essentielle, 'est bien elle de la prise de dé ision.
Nous allons développer ette idée en nous appuyant sur quelques ontributions ré entes de la philosophie de l'esprit. La ons ien e est en eet l'un
des objets de réexion entraux de la philosophie de l'esprit a tuelle. Cette
dernière a fourni des eorts onsidérables pour larier la notion et balayer
les problèmes majeurs qu'elle soulève. Dans un ontexte où la on eption
fon tionnaliste des états mentaux onstitue l'arrière-plan dominant, la question des fon tions de la ons ien e s'est naturellement posée, ave en ligne
de mire la question de savoir si la ons ien e pouvait se ara tériser par ses
fon tions.
L'une des ontributions les plus importantes est dûe à N. Blo k ([Blo95℄,
[Blo02℄) qui a proposé de distinguer deux on epts de ons ien e : la
ons ien e phénoménale, ou P- ons ien e, et la ons ien e d'a ès, ou Aons ien e. La notion de A- ons ien e est ensée apturer l'ensemble des aspe ts fon tionnels de la ons ien e. Pour Blo k, un état mental intentionnel
(une royan e ons iente par exemple) est A- ons ient s'il est disponible pour
le raisonnement et le ontrle dire t de l'a tion ( e qui in lut l'assertion de
l'état mental)86. D. Chalmers, qui approuve largement la distin tion, ara térise pour sa part un état A- ons ient omme un état "dire tement disponible
pour le ontrle global"87. Une royan e A- ons iente est une royan e qui,
typiquement, peut être assertée par l'agent, à partir de laquelle il peut raisonner, qui peut guider son a tion. D'autres royan es que les royan es Aons ientes peuvent jouer es rles ; mais la ara téristique fondamentale des
royan es A- ons ientes est qu'elles peuvent simultanément jouer es rles.
Elles jouissent d'une disponibilité globale. Dans un esprit analogue, [DN01℄
ara térisent une information ons iente omme une information présente
dans l'"espa e de travail", 'est-à-dire une information disponible pour une
importante variété de pro essus ( atégorisation, mémorisation, évaluation,
a tion intentionnelle).
[Blo95℄ : "A state is A- ons ious if it is poised for dire t ontrol of thought and a tion.
To add more detail, a representation is A- ons ious if it is poised for free use in reasoning
and for dire t "rational" ontrol of a tion and spee h (...) I see A- ons iousness as a luster
of on ept in whi h reportability is the element of the luster that has the smallest weight
even though it is often the best pra ti al guide to A- ons iousness."
87 [Cha97℄ : "The restri tion to dire t availability works to eliminate ontents that an
be retrieved with some work but that are not ons ious."
86
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Revenons maintenant à notre propos, elui de la pla e de la ons ien e
dans le hoix. Ce que la brève analyse qui pré ède souligne, 'est le fait que,
pour un état mental, la parti ipation au raisonnement pratique est l'un des
ritères fon tionnels entraux d'appartenan e à la ons ien e. Supposons, par
exemple, que Pierre doive élaborer l'emploi du temps du département de philosophie pour l'année 2005-2006. Pierre fait fa e à un problème ombinatoire
à la di ulté redoutable. Pierre va alors ons iemment manipuler un ertain
nombre d'informations : le nombre de salles dont il dispose, leurs apa ités,
leurs horaires d'ouverture, le nombre d'heures de ours qu'il doit intégrer à
l'emploi du temps, les hevau hements qui sont permis, eux qui ne le sont
pas, et . Il va également tenir ompte, toujours ons iemment, d'un ertain
nombre de ritères d'évaluations des emplois du temps envisageables : il est
préférable que les ours aient lieu à des heures "raisonnables", il est également préférable que les ours de haque enseignant soient groupés dans
la semaine, et . Enn, la façon dont il va arti uler es informations et es
ontraintes pour aboutir à une proposition d'emploi du temps est elle-même
en bonne partie ons iente.
En somme, la prise de dé ision est, par ex ellen e, l'a tivité dont la portion ons iente est in ontournable. Par onséquent, si, ontre la on eption
de l'expli ation du hoix en première personne, nous ne pensons pas que
l'obje tif ultime d'un modèle de hoix soit de restituer la per eption qu'a
l'agent de sa prise de dé ision, il nous semble que la réalisation de modèles
de hoix plus adéquats ognitivement passe par la réalisation de modèles
de hoix qui soient plus adéquats aux états et aux pro essus mentaux dont
l'agent a ons ien e. Pour le dire de manière plus on ise : dans le as des modèles de hoix, augmenter l'adéquation à la ons ien e est un moyen essentiel
d'augmenter l'adéquation ognitive.
Nous terminons ette dis ussion sur le rapport entre ons ien e et hoix en
omplétant notre analyse par deux remarques. Premièrement, l'analyse que
nous venons de proposer est étroitement liée à la méthodologie des données
pro édurales et, plus généralement, ognitives, que nous avons développée au
début du hapitre. Si toutes les données ognitives n'émanent pas en prinipe de la ons ien e qu'a l'agent de ses états et pro essus mentaux, 'est
le as pour l'essentiel des données ognitives dont nous disposons aujourd'hui. En nous imposant de tenir ompte de es données, nous her hont à
améliorer l'adéquation des modèles à la délibération ons iente de l'agent.
La se onde remarque que nous voudrions ajouter est plus spé ulative, et reprend la théorie duale des pro essus ognitifs que nous avons évoquée dans
la sous-se tion pré édente. Selon l'analyse qui pré ède, les pro essus et états
ons ients o upent une pla e entrale dans le hoix. Cela implique, dans les
termes de la théorie duale, que les pro essus relevant du système 2 o upent
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une pla e entrale. Une fois e i a ordé, le point important est le suivant :
on onsidère généralement que les pro essus du système 2 sont typiquement
lents, sériels et ne peuvent porter à haque étape que sur un ensemble très
limité d'informations. Par ontraste, les pro essus du système 1 pourraient
traiter rapidement et parallèlement un nombre important d'informations. Si
l'on a epte es asso iations, qui sont, nous le re onnaissons, à la fois vagues
et onje turales, alors il en dé oule un argument supplémentaire en faveur
de l'importan e de la modélisation de la rationalité limitée : les pro essus
ognitifs qui o upent une pla e entrale dans le pro essus de dé ision sont
des pro essus qui portent parti ulièrement la marque de nos limitations omputationnelles.
3.6.2 Un fondement méthodologique modeste : la rationalité limitée omme désidéalisation
Les dis ussions méthodologiques et épistémologiques des modèles de hoix
font souvent intervenir les notions d'approximation et d'idéalisation. Nous
pensons ee tivement qu'elles ont un rle important à jouer dans l'analyse
méthodologique de la rationalité limitée ; en parti ulier, nous allons essayer
de montrer que l'on peut donner un fondement méthodologique modeste et
fé ond à la rationalité limitée à partir de la notion d'idéalisation et de elle,
onnexe et dynamique, de désidéalisation. Ce fondement méthodologique est
modeste par e que, à la diéren e par exemple de la on eption de l'expliation du hoix en première personne, il repose sur peu d'exigen es a priori
à l'égard des modèles de hoix. En outre, il nous semble ompatible ave
une position omme l'antiréalisme iblé qui donne la priorité à l'adéquation
omportementale. Nous espérons montrer que e fondement méthodologique
est fé ond au sens suivant :
1. premièrement, il fait apparaître la rationalité limitée omme une entreprise légitime, qui instan ie l'un des pro essus entraux de développement s ientique ;
2. deuxièmement, il permet de rendre ompte d'une partie essentielle des
travaux qui se ré lament de la rationalité limitée.
Si les notions d'idéalisation ou approximation sont à nos yeux importantes, malheureusement, leur usage n'est pas stabilisé dans la littérature. Il
y a don un eort de lari ation indispensable à fournir à et endroit. La
se tion pro édera don ainsi : nous allons tout d'abord ara tériser les notions
d'idéalisation et de désidéalisation, et ensuite les appliquer à la rationalité
limitée.
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3.6.2.1 Cara térisations générales
3.6.2.1.1 L'idéalisation Nous allons ara tériser l'idéalisation88 en ana-

lysant deux exemples typiques89 qui ont été mobilisés pour onstruire une
analogie ave les modèles de hoix90 . Dans son argumentation, [Fri53℄ invoque la loi de la hute libre selon laquelle la distan e s(x) par ourue par un
orps en hute libre lâ hé à vitesse nulle est donnée par :
(3.15)
où g est la valeur de la gravitation terrestre et t est le temps. [Fri53℄ ompare
en eet l'usage que l'on fait de la loi de la hute libre pour prédire la hute
de orps réels à la surfa e de la Terre au "as if" qui, selon lui, orrespond à
l'usage des hypothèses dans les modèles de hoix.
Une première sour e de onfusion dans l'analyse d'exemples omme elui
de la loi de la hute libre est qu'il y a plusieurs hoses distin tes que l'on
qualie ordinairement d'idéalisation :
1. la loi de la hute libre elle-même : s(x) = 1/2gt2
2. la proposition hypothétique :
(3.16) si x est un orps qui n'est soumis à au une autre for e qu'à une
for e d'attra tion de grandeur onstante g, alors s(x) = 1/2gt2
3. l'anté édent de la proposition pré édente :
(3.17) x est un orps qui n'est soumis à au une autre for e qu'à une
for e d'attra tion de grandeur onstante g
Nous proposons d'appliquer en priorité le quali atif d'idéalisation à la loi.
En quel sens la loi de la hute libre peut-elle être onsidérée omme "idéale" ?
Intuitivement, on la qualie d'idéale pour deux raisons : (C1) premièrement,
par e qu'elle ne vaut que sous ertaines onditions, qu'on appelera " onditions idéales" ([Bar71℄) ; et (C2) deuxièmement, par e que es onditions ne
sont pas satisfaites, ou pas toujours satisfaites, dans le hamp d'appli ation
visé. Par exemple, la loi de la hute libre ne vaut que si l'air n'oppose pas de
résistan e, et ette ondition n'est pas satisfaite quand on laisse tomber un
orps réel dans l'atmosphère. Analysons su essivement les deux ara téristiques (C1) et (C2).
s(x) = 1/2gt2

Pour des tentatives de e genre, voir bien sûr l'ouvrage lassique [Now80℄, plus ré emment [Liu04℄.
89 [NN00℄, [Lay90℄
90 Pour une autre analyse de l'idéalisation, également entreprise pour l'appliquer à la
théorie du hoix rationnel, voir [Wei04℄.
88
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Notons par ommodité K l'état doxastique d'un modélisateur. En première approximation, dire qu'une proposition P vaut sous ertaines onditions idéales I étant donné K , ela signie que P est une onséquen e de ertaines des propositions ontenues dans K , plus ertaines onditions idéales I .
Ainsi, on peut dériver la loi de la hute libre en mé anique lassique, pourvu
que l'on suppose des onditions du genre de (3.17). Dans ertains as, les
hypothèses sont expli itées et on a alors un modèle M ; un modèle idéal est
don un modèle qui ontient ertaines onditions idéales I .
Que la spé i ation des onditions idéales soit relative à un état doxastique, la loi de la hute libre le met parti ulièrement bien en éviden e. Ainsi,
pour Galilée, la ondition idéale est uniquement l'absen e de résistan e de
l'air ; du point de vue de la mé anique lassique, les onditions idéales sont
plus vastes. En eet, pour dériver la loi de la hute libre en mé anique lassique, il faut notamment supposer, en plus de l'absen e de résistan e de l'air,
que le orps est de dimension nulle, qu'au une autre for e gravitationnelle
que elle de la Terre ne s'exer e, qu'au une autre for e non gravitationnelle
ne s'exer e, que la for e gravitationnelle terrestre est onstante, et . ([NN00℄,
p. 45).
Passons à la se onde omposante de l'idée d'idéalisation : la fausseté des
onditions idéales. Dire que les onditions idéales ne sont pas satisfaites par
le hamp d'appli ation visé C signie que, d'après ertaines des royan es
du modélisateur (d'après ertains éléments de K ), les onditions "idéales" I
sont fausses relativement au hamp d'appli ation. Autrement dit, ertaines
des royan es du modélisateur sont in ompatibles ave les onditions idéales,
restreintes au hamp d'appli ation.
D. Shapere ([Sha69℄) onsidère des formes parti ulièrement fortes d'inompatibilité entre les onditions idéales et l'état doxastique du modélisateur : elles où les onditions idéales sont impossibles étant donné les théories fondamentales a eptées par le modélisateur. Par exemple, on se sert en
mé anique, y ompris en mé anique relativiste, de la notion de orps rigides,
'est-à-dire de orps dont la distan e entre les parties ne varie pas. Or, les
prin ipes de la théorie de la relativité restreinte interdisent l'existen e de
orps rigide, ar pour qu'un orps reste rigide alors qu'une for e s'exer e sur
l'une de ses parties, il faudrait que ette for e se transmette instantanément
aux autres parties. Dans les exemples de e genre, les onditions idéales sont
ex lues par des théories s ientiques bien établies.
A la suite de [Sha69℄, on a parfois restreint l'idéalisation à e genre de
situation (par exemple [Ros76℄) ; à nos yeux, il n'y a guère de raison d'opérer de restri tion à es as spe ta ulaires. Des in ompatibilités ave l'état
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doxastique de genres très diérents sont don pertinentes : non seulement
l'in ompatibilité ave des théories fondamentales, mais aussi ave des théories plus lo ales et moins établies, ou en ore ave des royan es préthéoriques
sur les objets visés. Il faut insister sur les royan es préthéoriques, ar elles
jouent un rle important dans la rationalité limitée : les motivations premières
trouvent probablement leur origine dans la onfrontation entre les modèles
de hoix et les royan es préthéoriques que nous entretenons à propos de
notre ognition (voir [Sim55℄).
Une deuxième remarque qui est ouramment faite à propos des idéalisations, 'est qu'elles onsistent essentiellement à assigner ertaines valeurslimites à des grandeurs ([Now80℄, [NN00℄), par exemple onsidérer que la
résistan e de l'air est nulle. Là en ore, il nous semble qu'une telle restri tion nous fait perdre en généralité, et est parti ulièrement peu re ommandée
dans une perspe tive d'appli ation aux modèles de hoix. Pourquoi ? Par e
que, par exemple, on peut toujours dire que les modèles lassiques de hoix
supposent que l'ignoran e logique de l'agent est nulle, nous ne possédons évidemment pas de réelle grandeur à laquelle on assignerait une valeur-limite.
Les ara téristiques (C1) et (C2) sont les ara téristiques les plus
saillantes de l'idéalisation. Il y a une troisième ara téristique, moins entrale sans doute, qu'il est néanmoins important de souligner pour la suite de
la dis ussion. Elle ressort aisément si l'on s'intéresse à l'épistémologie, éminemment problématique, de l'idéalisation : sur quelles bases a epte-t-on une
loi omme la loi de la hute libre, ou, de manière générale, une proposition
idéale ? L'exigen e minimale qui régit une telle a eptation est, à notre sens,
la suivante :
Plus une situation du hamp d'appli ation appro he des onditions idéales, plus elle appro he la proposition idéale
Cette troisième ara téristique, (C3), onstitue une hypothèse de monotonie de l'approximation . Ainsi, moins un orps ore de résistan e à l'air,
plus son omportement doit appro her la loi de la hute libre.
Il faut noter que sous rire à la monotonie de l'approximation, relativement
à une proposition idéale P et un hamp d'appli ation C , est beau oup plus
faible que de onsidérer l'idéalisation P omme une approximation de C 91.
Dans notre exemple, ela reviendrait à onsidérer que la loi de la hute libre
appro he en général le omportement des objets à la surfa e de la Terre.
On appelera ette attitude plus forte à l'égard de l'idéalisation l'idéalisation
omme approximation.
91

[Liu04℄ appelle ette dernière hypothèse "negle t the negligibles".
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La omparaison de M. Friedman ([Fri53℄) a été peu reprise. En revan he,
C. Hempel ([Hem62℄) avan e une autre omparaison, qui revient plus fréquemment dans les dis ussions : elle entre les modèles de hoix lassiques
et les gaz parfaits. La première vertu (et la di ulté) de e se ond exemple,
'est, omme on le verra, qu'il exhibe une diéren e de niveau (niveau miros opique vs. ma ros opique), diéren e de niveau qui rend la omparaison
ave les modèles de hoix plus fru tueuse. La se onde vertu de l'exemple,
'est que, ar hétype d'idéalisation, il est aussi un ar hétype de désidéalisation. Pour es deux raisons, nous allons lui appliquer la grille d'analyse que
nous venons de mettre en pla e.
En thermodynamique, on s'intéresse aux relations entre diérentes variables ma ros opiques : volume, température, pression. Une équation d'état
relie es variables ma ros opiques. Supposons qu'un é hantillon de gaz monoatomique soit ontenu dans un ré ipient. L'équation d'état des gaz parfaits
établit la relation suivante entre es grandeurs :
(3.18)
où P est la pression, V le volume de l'é hantillon, n le nombre de moles,
R la onstante des gaz parfaits et T la température absolue. L'équation
d'état des gaz parfaits reète orre tement les relations entre les grandeurs
orrespondantes pour des très basses pressions ou des basses pressions et
des hautes températures. Hors de es onditions, on onstate des déviations
entre les grandeurs en jeu et l'équation d'état des gaz parfaits. Autrement
dit, dans ertaines onditions, l'équation d'état des gaz parfaits est une bonne
approximation des relations entre les grandeurs pertinentes dans les gaz réels.
L'équation des gaz parfaits est une idéalisation à double titre. Premièrement, 'est un as-limite d'idéalisation si on la onsidère isolément, indépendamment de sa dérivation mi ros opique : une hypothèse dont on sait qu'elle
est fausse, relativement à son hamp d'appli ation. La ara téristique (C3)
est alors trivialement satisfaite. C'est également une idéalisation quand on
la onsidère omme dérivée d'hypothèses mi ros opiques, hypothèses parmi
lesquelles gurent des onditions idéales au sens où nous l'avons déni préédemment.
Selon la théorie inétique des gaz92, un gaz est omposé de parti ules, les
molé ules ; es molé ules sont en mouvement dans un ré ipient, et la pression
P est interprétée omme la quantité moyenne de mouvement transmise par
les molé ules aux parois du ré ipient. La température est identiée à l'énergie inétique moyenne des molé ules. Si l'on fait une ertaine hypothèse sur
P V = nRT

92

Voir par exemple [Atk96℄ pour une exposition ré ente.
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la distribution des vitesses (distribution de Maxwell-Boltzmann), alors, en
appliquant la mé anique aux molé ules du gaz, on peut dériver l'équation
d'état des gaz parfaits. Ce premier point orrespond à la ara téristique (C1)
de l'idéalisation.
Mais dans e modèle de la onstitution interne des gaz, on fait deux
hypothèses qui onfèrent au modèle le statut d'idéalisation : premièrement,
on suppose que les molé ules n'o upent pas de volume ; et deuxièmement,
on suppose que seules les ollisions ae tent le omportement des molé ules,
don que toute autre intera tion entre molé ules est absente93 . Ces deux
hypothèses orrespondent bien à la des ription donnée en (C2) des onditions
idéales : notre arrière-plan doxastique nous laisse penser que es hypothèses
sont fausses.
Enn, on onstate expérimentalement que, plus les onditions idéales sont
appro hées, plus la relation entre grandeurs ma ros opiques s'appro he de
l'équation d'état des gaz parfaits. Ainsi, plus la température est haute, plus
l'énergie inétique des molé ules est élevée et moins les autres intera tions
entre molé ules ont d'inuen e ; plus la pression est haute, plus le volume
o upé par les molé ules a d'inuen e. Ce i orrespond à la ara téristique
(C3), la monotonie des approximations.
3.6.2.1.2 La désidéalisation Si la théorie des gaz est un ar hétype
d'idéalisation, elle est également un ar hétype de désidéalisation. Par là, il

faut entendre un pro essus de orre tion des idéalisations I re onnues dans
un modèle initial M .
Ce genre de pro essus est voisin de e que L. Nowak ([Now80℄), et après
lui N. Cartwright ([Car89℄, hap.5) ont appelé la on rétisation. [Lin93℄ parle
de "pro essus d'approximation su essive", [Mäk94℄ qui fait de l'idéalisation
une omposante d'une méthode plus générale d'isolation, de "de-isolation".
En théorie des gaz, on a her hé des équations d'état plus dèles au
omportement des gaz réels. L'une des équations d'état les plus utilisées,
l'équation d'état de van der Waals, rane l'équation d'état des gaz parfaits
en orrigeant simultanément les deux idéalisations que l'on a évoquées.
La première idéalisation on erne le volume o upé par les molé ules de
gaz ; elle peut être orrigée si l'on soustrait au volume V le volume b o upé
par haque mole de gaz ; on obtient alors
(3.19)
La se onde idéalisation peut être orrigée si l'on ajoute à la pression (extérieure) l'eet de l'intera tion entre molé ules ; si l'on suppose que et eet
P (V − nb) = nRT

93

Voir van der Waals dans son allo ution pour le Prix Nobel (1910).
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est proportionnel à la on entration de molé ules, on obtient alors l'équation
d'état de van der Waals :
(3.20)
où a est une onstante qui dépend du gaz onsidéré. L'équation d'état de van
der Waals ne permet ependant pas de reproduire exa tement les isothermes
(relation entre volume et pression à température onstante) des gaz réels.
(P + an2 /V 2 )(V − nb) = nRT

A la lumière de l'exemple pré édent, on peut per evoir les ara téristiques prin ipales d'un pro essus de désidéalisation. Dans un tel pro essus,
on her he à améliorer un modèle initial M . Pour e faire, on s'appuie sur
des hypothèses du modèle que l'on onsidère omme des onditions idéales,
au sens où on a ara térisé le terme pré édemment. Enn, on onstruit de
nouveaux modèles où sont orrigées une ou plusieurs idéalisations du modèle
initial94.
Un s héma omme elui de L. Nowak donne quelque intuition à l'idée de
désidéalisation. Il faut ependant noter, omme il le re onnaît lui-même, que
le s héma ne re ouvre que ertains types de désidéalisation au sens où nous
l'avons ara térisé. Il suppose en parti ulier - et nous reviendrons sur e point
dans le pro hain paragraphe - que l'on ait un adre de désidéalisation et une
liste des idéalisations. Autrement dit, le s héma de on rétisation suppose
qu'il existe, en quelque sorte, des rails pour mener la désidéalisation, e qui
est loin d'être le as en général.
3.6.2.1.3 Guidage théorique La désidéalisation, telle qu'on l'a ara -

térisée, est une notion très large, qui re ouvre des situations épistémologiques

[Now80℄ a proposé un s héma formel pour représenter la désidéalisation. Pour lui, une
ondition idéale est de la forme p(x) = 0 où 0 est la valeur extrême d'une grandeur telle
que l'on sait que pour au un a a tuel p(a) = 0.
Un énon é idéalisé où les idéalisations sont expli ites est de la forme suivante :
(3.21) (T k ) si G(x) et p1 (x) = 0 et ... et pk−1 (x) = 0 et pk (x) = 0, alors
94

F (x) = fk (H1 (x), ..., Hn (x))

où G(x) est une hypothèse réaliste tandis que les pi (x) sont les onditions idéales. (T k ) est
une idéalisation de degré k. Pour rendre la théorie moins idéale, on fait la supposition que
pk (x) 6= 0 et on introduit une orre tion pour e fa teur. C'est une étape de on rétisation :
(3.22) (T k−1 ) si G(x) et pk (x) = 0 et ...et pk−1 (x) = 0 et pk (x) 6= 0, alors
F (x) = fk−1 (H1 (x), ..., Hn (x), pk (x)) = g[fk (H1 (x), ..., Hn (x)), h(pk (x))]

où h(.) est une fon tion de orre tion qui exprime l'impa t du fa teur pk sur la grandeur
F , g(.) exprime le type de son impa t. L'énon é T 0 est le résultat nal de e pro essus de
on rétisation.
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fort diérentes. Considérons les idéalisations en mé anique : l'abstra tion des
for es de frottements, ou en ore la modélisation des mouvements planétaires
du système solaire en onsidérant que haque planète ne subit que l'attra tion gravitationnelle du Soleil. Un aspe t remarquable de es exemples est
le suivant : sans que l'on puisse for ément le faire dans l'immédiat, on peut
avoir onan e dans la apa ité de l'arrière-plan théorique à fournir un adre
pour orriger les désidéalisations.
(1) dans le premier exemple, même si l'on ne dispose pas d'une théorie des
frottements, on peut avoir une onan e raisonnable dans la apa ité
de la mé anique à orir un adre pour intégrer des for es de frottement
qui permettront une meilleure adéquation aux omportements des orps
réels en hute libre à proximité de la Terre.
(2) dans le se ond exemple, on peut avoir onan e dans la apa ité
de l'arrière-plan théorique à intégrer l'attra tion exer ée par d'autres
planètes ; l'extension est d'ailleurs dans le se ond exemple en ore plus
immédiate que dans le premier.
(3) onsidérons enn un troisième exemple, her à N. Cartwright
([Car83℄) : si l'on fait abstra tion de toute autre for e que la for e gravitationnelle, on peut onsidérer que le omportement de deux orps
est dé rit par la loi de la gravitation, i.e.
Gm1 m2
d2
gravitationnelle, mi

(3.23)
où G est la onstante
la masse du orps i et d la
distan e entre les deux orps. Si es orps sont éle triquement hargés,
alors il faut tenir ompte de la for e éle trique, dé rite, quant à elle,
par la loi de Coulomb :
F =

kq1 q2
d2
et qi la

F′ =

(3.24)

où k est la onstante de Coulomb
harge du orps i.
Supposons maintenant que l'on veuille "désidéaliser" le modèle initial,
qui ne reposait que sur la for e gravitationnelle ; alors on peut herher à prendre en ompte la for e éle trique dé rite par la loi de Coulomb. Ce qui est essentiel i i, 'est que la mé anique lassique fournit
un adre pour ee tuer ette prise en ompte : l'addition ve torielle.
Si l'on onsidère que les for es gravitationnelles et éle triques sont les
seules à s'exer er sur les deux orps, alors on rendra ompte de leur
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omportement en additionnant le ve teur de la for e gravitationnelle
F et elui de la for e éle trique F ′ . L'addition ve torielle onstitue une
sorte de loi générale d'intera tion qui permet de pro éder à une désidéalisation que l'on pourrait qualier de guidée, ar elle est guidée par
l'arrière-plan théorique du modélisateur. Bien sûr, e guidage suppose
que les fa teurs sus eptibles de perturber le modèle initial soient euxmêmes des for es ; 'est à ette ondition qu'ils peuvent entrer dans
l'addition ve torielle.
La désidéalisation onstitue dans e as un approfondissement d'une
théorie initiale très générale, par une séquen e de modèles, plutt
qu'une révision de ette théorie.
Notons qu'il faut distinguer les états doxastiques suivants : le as où l'on
a onnaissan e des prin ipes généraux de la mé anique et de la seule for e
gravitionnelle, et le as où l'on dispose en outre de la onnaissan e de la loi
de Coulomb. Dans le premier as, on dipose d'une méthode générale pour
intégrer d'éventuels fa teurs supplémentaires ; dans le se ond as, on a en
outre onnaissan e de l'un de es fa teurs supplémentaires.
Ces exemples sont-ils représentatifs ? Pa e J.S. Mill, et à la suite de N.
Cartwright95, nous pensons qu'il y a tout lieu de onsidérer qu'ils ne onstituent pas le as général. On peut très bien disposer d'un modèle initial M
dans lequel on re onnaît des onditions idéales I , et même avoir des informations onséquentes sur le genre de fa teurs qui peuvent réer une déviation
entre (les données empiriques on ernant) le hamp d'appli ation du modèle et le modèle lui-même, sans avoir au un adre théorique qui permette
de prendre en ompte es fa teurs supplémentaires. Dans ette situation, la
désidéalisation s'amor e sans guidage théorique.
3.6.2.2 Appli ation aux modèles de hoix

Nous venons de ara tériser, analyser et illustrer les trois notions d'idéalisation, de désidéalisation et de guidage théorique (d'une désidéalisation).
L'obje tif de e travail était de fournir une assise méthodologique à la rationalité limitée ; 'est e que nous allons désormais proposer en montrant
omment appliquer es diérents on epts aux modèles de hoix.
3.6.2.2.1 Idéalisation Tout d'abord, nous pouvons reformuler la om-

posante fa tuelle et la omposante ritique de la rationalité limitée omme
armant essentiellement que les modèles lassiques de hoix reposent sur de
95

[Car83℄, p.70.
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fortes idéalisations ognitives . On retrouve les ara téristiques (C1) et (C2)
de l'idéalisation.
On peut rendre ette armation plus pré ise en appliquant l'analyse que
nous avons faite de l'idéalisation. Cette analyse reposait sur les trois on epts
d'état doxastique du modélisateur, de onditions idéales et de hamp d'appliation du modèle. La rationalité limitée part de l'idée selon laquelle que les
hypothèses des modèles lassiques de hoix sont in ompatibles ave e que
nous savons des états et pro essus mentaux on ernant les agents auxquels
les modèles sont en général appliqués.
Exemple 8

Supposons que Pierre ren ontre un problème de hoix parfaitement déni,
par exemple un problème de hoix où il se représente expli itement ses préféren es ; mais supposons qu'il s'agisse d'une fon tion dont la dé ouverte de
la valeur optimale est hors de portée ognitive de notre agent, du moins
dans la situation dans laquelle il ren ontre le problème de hoix. Autrement
dit, l'agent ne dispose pas dans son type pro édural d'un pro essus ognitif
apable, dans es onditions, de déterminer la solution optimale.

Si l'on applique un modèle de hoix qui suppose que l'agent hoisit l'a tion
optimale étant donné sa fon tion d'utilité, alors ette hypothèse onstituera
une ondition idéale au sens où nous entendons l'expression : quelque hose
d'in ompatible ave l'état doxastique du modélisateur relativement au hamp
d'appli ation du modèle96
Nous avons vu qu'il existait diérentes modalités sous lesquelles des hypothèses pouvaient être in ompatibles ave l'état doxastique du modélisateur.
L'une des in ompatibilités les plus fortes est elle où la ondition idéale est
impossible ompte tenu de ertaines théories fondamentales a eptées par le
modélisateur ; 'est le as, par exemple, des orps rigides en théorie de la
relativité restreinte. L'idéalisation re onnue, selon nous, par les tenants de la
rationalité limitée, n'est ertainement pas de et ordre là, et se situe bien plutt à l'autre extrémité du spe tre des formes d'in ompatibilité : dans nombre
de ir onstan es réelles, on peut estimer, par exemple, que les royan es d'un
agent onstituent une distribution de probabilité sur un espa e d'états ou
Voir [Wei04℄, p. 11 : "Traditional de ision prin iples su h as optimization make many
idealizations. For a taste of their role, onsider the de ision problem at the hapter's start :
pur hasing a plane ti ket. An idealization for optimization assumes knowledge of all options
and their out omes. The traveler knows whether ights depart and arrive on time. Another
idealization assumes a ranking of options. Perhaps a heap, long ight ranks higher than an
expensive, short ight. A third idealization assumes that the traveler identies options at
the top of the ranking. No ognitive blind spot or time pressure prevents their emergen e. A
fourth idealization assumes that the traveler has no aw that ex uses failing to optimize."
96
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que la solution du problème d'optimisation qu'il ren ontre est à sa portée.
Autrement dit, les idéalisations ognitives ne sont pas des onditions qui
ne peuvent jamais être réalisées, mais plutt des onditions qui ne sont pas
toujours réalisées.
Terminons par la ara téristique (C3), l'hypothèse de monotonie des approximations. On la ren ontre parfois a eptée assez expli itement, l'idée est
alors que lorsqu'un problème de hoix ne présente pas de di ulté ognitive
parti ulière, les modèles lassiques de hoix fournissent de bonnes approximations97 :
"...la théorie de l'espéran e d'utilité subje tive peut être justiée par un fort argument a priori quand la prise de dé ision se
déroule dans une situation si transparente que l'optimum peut
raisonnablement être appro hé par un être humain ordinaire."
([Sim87 ℄)98
"Dans ertaines situations, les théories normative et positive oïnident. Si un onsommateur doit, durant le pro essus dé isionnel,
additionner deux (petits) nombres, alors on peut s'attendre à e
que la réponse normative soit un bon prédi teur. Si, par onséquent, un problème est susamment simple, la théorie normative
sera a eptable." ([Tha80℄)99
Pourtant, l'appli ation de l'hypothèse de monotonie des approximations aux
modèles de hoix et à la rationalité limitée exige une ertaine pruden e, aisée
Voir aussi [GS97℄ : "We maintain that the neo lassi al model is a reliable tool for
predi ting behavior mostly when it is ognitively plausible, that is, when it appears to
orrespond to the way onsumers view their de ision problem. Spe i ally, a onsumer who
fa es a tight budget onstraint (relative to their needs) is likely to plan her onsumption
arefully, imagine the various bundles she an aord, and hoose a ordingly. For su h a
onsumer, the neo lassi al theory provides a reasonable, if idealized model. However, when
we onsider a onsumer whose in ome by far ex eeds the ost of her essential needs, she
is less likely to reason in terms of budget onstraint. A high in ome indu es a very large
hoi e set, making it very hard to imagine all possible bundles. Moreover, the onsumer
an aord not to plan ; even if she happens to spend more money than an optimal plan
would pres ribe, she would still be able to meet the budget onstraint."
98 "..a strong a priori ase an be made for the Subje tive Expe ted Utility theory when
the de ision making takes pla e in situations so transparent that the optimum an be
reasonably approximated by an ordinary human mind."
99 "In some situations the normative and positive theories oin ide. If a onsumer must
add two (small) numbers together as part of a de ision pro ess then one would hope that
the normative answer would be a good predi tor. So if a problem is su iently simple the
normative theory will be a eptable."
97
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à omprendre. Les tenants de la rationalité limitée n'arment pas né essairement que l'idéalisation ognitive est la seule idéalisation que omportent
les modèles lassiques de hoix. D'autres fa teurs peuvent induire des déviations importantes et ré urrentes par rapport à es modèles. Par exemple,
l'instan e d'un problème de hoix peut être ognitivement plus simple qu'une
autre instan e, mais émotionnellement beau oup plus hargée et provoquer
beau oup plus de réponses non onformes aux modèles lassiques de hoix.
Par onséquent, dans la mesure où les limitations ognitives ne sont pas le
seul "fa teur perturbant" on evable, l'hypothèse de monotonie des approximations ne vaut que si es autres fa teurs sont xés : toutes hoses égales
par ailleurs, moins un agent subit de limitation ognitive (relativement à une
situation de hoix), plus il se onforme aux modèles de hoix.
Cette hypothèse n'est pas partagée par eux qui estiment que les modèles lassiques de hoix fournissent un adre on eptuel radi alement erroné
pour modéliser le omportement. Nous pensons ependant que la plupart
des tenants de la rationalité limitée l'a epteraient, et nous les suivrons à
et endroit. Le orollaire immédiat de l'hypothèse, 'est que les modèles de
rationalité limitée s'eor ent en général de retrouver les modèles lassiques
de hoix omme des as-limites.
3.6.2.2.2 Désidéalisation Notre premier rappro hement relie don les

omposantes fa tuelles et ritiques de la rationalité limitée à l'idéalisation.
Ce n'est ependant pas l'étape essentielle : l'étape essentielle est le rapprohement entre la omposante onstru tive de la rationalité limitée et la désidéalisation. Notre se onde proposition est, en eet, que l'on peut on evoir
la omposante onstru tive de la rationalité limitée omme une entreprise de
désidéalisation des modèles lassiques de hoix.

Un premier point à noter est qu'il existe plusieurs types de désidéalisations
envisageables des modèles lassiques de hoix. En onformité ave l'idée que
la rationalité limitée est une forme de révisionnisme empirique, on onçoit
volontiers qu'il existe plusieurs dimensions envisageables sous lesquelles les
modèles de hoix sont idéalisés et qui peuvent motiver une désidéalisation. On
peut par exemple onsidérer le passage du modèle élémentaire de hoix aux
modèles d'espéran e d'utilité omme une désidéalisation : l'hypothèse d'une
information parfaite sur les onséquen es des diérentes a tions possibles est
dans e as aaiblie, et l'on peut par onséquent parler de désidéalisation
informationnelle.
La prin ipale motivation de ette entreprise de désidéalisation, 'est e
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que nous avons appelé le su ès empirique modeste des modèles de hoix
et des modèles olle tifs qui les intègrent. La désidéalisation apparaît dans
e as omme une ressour e importante pour améliorer la performan e des
modèles de hoix : en désidéalisant les modèles de hoix lassiques, on espère
onstruire de meilleures approximations des dé isions des agents. Fournir une
meilleure approximation du type ognitif des agents est une stratégie qui paraît parti ulièrement prometteuse pour obtenir une meilleure approximation
de leurs omportements (et des eets olle tifs de es omportements)100.
Autrement dit, la motivation prin ipale de la désidéalisation onsiste en une
hypothèse de monotonie des adéquations 101 , qui est représentée par la Figure
"Monotonie des adéquations" : meilleure est l'adéquation ognitive, meilleure
sera l'adéquation omportementale ; et meilleure est l'adéquation omportementale, meilleure sera l'adéquation olle tive.
adéquation
cognitive

adéquation
comportementale

adéquation
collective

Fig.

3.10  Monotonie des adéquations

Notons que l'hypothèse de monotonie des adéquations est en quelque sorte
la duale de l'hypothèse de monotonie de l'approximation : ette dernière
armait que plus une situation appro he des onditions idéales, plus elle
appro he la proposition idéale. On obtenait e prin ipe en faisant varier les
Un exemple d'armation de la monotonie des adéquations en théorie de la dé ision :
"A theory that will provide a more faithful des ription of how people think would have a
better han e of predi ting what they wil do." [GS95℄, p. 608.
101 H. Simon exprime une idée semblable, sous le nom de "prin ipe de ontinuité des
approximations", dans [ASS63℄.
100
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éléments du hamp d'appli ation C et en xant le modèle M (en parti ulier
les onditions idéales qu'il ontient). Désormais, on fait varier les modèles et
on ompare leur adéquation empirique dans les diérents domaines du hamp
d'appli ation.
La monotonie des adéquations est une hypothèse assez forte, même si elle
peut sembler aller de soi. Il se peut par exemple que les variations d'adéquation pour un domaine n'aient pas d'impa t pour un autre domaine. Songeons, par exemple, à l'arti le de G. Be ker que nous avons déjà évoqué et qui
montre que ertaines variations (individuelles) omportementales n'ont pas
d'impa t au niveau olle tif. En d'autres termes, il se peut que l'on dé ouvre
la robustesse d'un domaine à la désidéalisation d'un autre domaine. Mais préisément, des résultats de e genre sont éminément informatifs ; ils peuvent
par exemple onsidérablement renfor er notre onan e en une proposition
établie à l'origine sous des onditions très fortement idéalisées. Par onséquent, l'exploration de la robustesse des modèles lassiques de hoix et des
modèles olle tifs qui les intègre onstitue une motivation omplémentaire
pour entreprendre leur désidéalisation.
3.6.2.2.3 Guidage théorique Considérons enn la notion de guidage

théorique d'une désidéalisation. La question qui se pose, à et endroit, est la
suivante : avons-nous, dans le as de la rationalité limitée, un dispositif de
guidage, analogue par exemple à l'addition ve torielle en mé anique ?
Reprenons l'exemple pré édent d'un agent qui fait fa e à un problème
de dé ision parfaitement déni P , mais dont il n'arrive pas à al uler la solution optimale solM (P ), où M est le modèle lassique de hoix approprié.
Supposons que l'on veuille, onformément aux injon tions de H. Simon, tenir ompte des limitations de l'agent, des eets qu'elles ont sur son pro essus
dé isionnel et, ultimement, sur sa dé ision. Existe-t-il un modus operandi naturel qui permettrait d'intégrer au modèle lassique M es fa teurs ognitifs ?
Prima fa ie, la réponse semble négative.
Cette on lusion est toutefois peut-être hâtive. Réé hissons en eet à la
relation qui existe entre modèle de hoix en situation de ertitude et modèle
de hoix en situation d'in ertitude. On a (1) enri hi les déterminants de hoix
mais (2) onservé le "bou lage" du modèle par un ritère d'optimisation. On
est alors tenté d'y voir une analogie ave notre exemple de mé anique où
l'on (1) enri hit les for es qui s'exer ent sur les orps (par addition ve torielle), mais (2) où l'on onserve la loi selon laquelle l'a élération du orps
est proportionnelle à la résultante des for es qui s'exer ent sur lui. Peuton envisager une analogie de e genre dans le as de la modélisation de la
rationalité limitée ? La question est trop peu spé iée pour qu'on puisse y
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répondre ave toute la rigueur souhaitée, mais il nous semble qu'une telle
stratégie est intrinsèquement problématique pour un exemple omme elui
que nous venons d'évoquer. La raison est simple. En général, la stratégie
d'enri hissement des déterminants de hoix rend le problème d'optimisation
plus di ile à résoudre102 . On verra dans le hapitre 4 que 'est pourtant une
stratégie ouramment employée, par exemple dans les modèles où les agents
sont supposés tenir ompte des oûts ognitifs de la prise de dé ision. Ce qui,
pensons-nous, fait de la modélisation de la rationalité limitée une entreprise
de désidéalisation ardue103 , 'est pré isément le ara tère problématique de
l'extension des modèles de hoix lassique. Autrement dit : il n'existe pas
de guidage théorique auquel il semble opportun de se er pour réaliser le
programme104.

3.7

L'hypothèse de monotonie des adéquations : défense et illustration

3.7.1 Introdu tion
Nous avons pla é l'analyse méthodologique de la rationalité limitée à
un niveau de dis ussion passablement abstrait. L'hypothèse de monotonie
des adéquations a pourtant des impli ations méthodologiques que l'on peut
mettre en oeuvre, et un ontenu empirique que l'on peut mettre à l'épreuve :
Des remarques analogues ont été faites par K. Arrow dans [Arr87℄.
Voir le jugement d'E. Maskin et J. Tirole : "Unfortunately, our profession has, for
the most part, made little progress toward modelling bounded rationality in a satisfa tory
way." ([MT99℄, p. 106)
104 Voir aussi les ommentairse d'A. Rosenberg qui ompare la désidéalisation en théorie
des gaz et d'éventuelles désidéalisations de la théorie de la dé ision : "Can we expe t a
similar pro ess in the development of mi roe onomi theory ? These questions annot be
wholly answered a priori, but something an be said. In the ase of the kineti theory, the
dire tion in whi h its su essors developed an be "read o" from the expli it ex lusion
from ante edent onditions of features known to be relevant on the strength of other
relevant theories. The situation is rather dierent in mi roe onomi s. We annot predi t
what dire tion the further spe i ation of its ante edent onditions will take, in the way
we an retrodi t the dire tion of revised kineti theory. For, as I have said before, there are
no entren hed theories about human a tions whi h an provide further details about the
behavior of agents. For a simple example, if we had a redible theory to explain ostentatious
or onspi uous, then we would add ertain spe i quali ations to the ante edents of
mi roe onomi laws whi h would enable us to explain apparent in onsisten ies with the
lassi al theory in mu h the way a qualied kineti theory orre ts the lassi al one. But in
the absen e of su h theories, laims about the dire tion su h as revision of mi roe onomi s
would take remain spe ulative." ([Ros76℄, pp. 189-90)
102
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•

du point de vue méthodologique, elle se traduit par un appel à la prise
en ompte de données omportementales et ognitives ;

•

du point de vue empirique, elle arme la orrélation entre données
omportementales et ognitives.

Nous ne prétendons ni proposer un programme méthodologique omplet
d'intégration des données ognitives, ni apporter un support empirique massif à la orrélation entre données ognitives et omportementales. Nous allons montrer que ertains travaux ré ents en théorie des jeux expérimentale
([CGCB01℄, [CGC04℄, [JCSR02℄) permettent à la fois d'avan er dans l'intégration des données ognitives et omportementales et de donner un ertain
support à l'hypothèse d'une orrélation entre les deux types de données.
Dans la sous-se tion 3.1.5.3, nous avons déjà exposé la méthodologie de
es ontributions, qui utilise le logi iel MouseLab pour onstituer des données ognitives. Dans les deux sous-se tions suivantes, nous exposerons les
éléments qui nous semblent parler en faveur de l'hypothèse de monotonie des
adéquations ognitive et omportementale.
3.7.2 Jeux sous forme normale ([CGCB01℄, [CGC04℄)
M. Costa-Gomes, B. Broseta et V. Crawford ([CGCB01℄) étudient expérimentalement des jeux nis à deux joueurs, sous forme normale et à information omplète qui sont "solubles par domination" (dominan e solvable ) (voir
l'annexe A.7) ou qui omportent un unique équilibre de Nash en stratégies
pures.
Les sujets jouent 18 jeux de ette lasse, selon trois traitements : dans le
traitement de base, les paiements des joueurs sont a hés et les sujets doivent
ouvrir les ases de la matri e pour les apprendre ; dans le traitement OB
("open boxes"), toutes les informations sont visibles105 ; et, dans le traitement
TS ("trained subje ts"), les sujets reçoivent une initiation aux on epts de
solution avant de jouer.
[CGCB01℄ hoisissent un ensemble de 9 types de solutions :
1. type altruiste : le joueur maximise la somme de ses paiements et de
eux de son adversaire
2. type pessimiste ou maximin : le joueur hoisit une a tion maximin
relativement aux a tions possibles de son adversaire
Ce traitement permet de savoir si le fait de a her les paiements modie sensiblement
les dé isions des joueurs. La modi ation n'est pas signi ative.
105
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3. type optimiste ou maximax : le joueur hoisit une a tion maximax
relativement aux a tions possibles de son adversaire
4. type naïf ou L1 : le joueur joue une meilleure réponse à une distribution
équiprobable sur les a tions de son adversaire
5. type L2 : le joueur suppose que son adversaire est de type naïf et joue
une meilleure réponse
6. type D1 : le joueur élimine les a tions stri tement dominées et joue
une meilleure réponse à une distribution équiprobable sur les a tions
restantes (A1−i) de son adversaire
7. type D2 : le joueur pro ède à deux étapes d'élimination des a tions
stri tement dominées et joue une meilleure réponse à une distribution
équiprobable sur les a tions restantes (A2−i) de son adversaire
8. type nashien106 : le joueur hoisit une a tion d'équilibre de Nash
9. type sophistiqué : le joueur joue une meilleure réponse à une anti ipation (probabiliste) orre te sur les a tions de son adversaire
L'hypothèse entrale est que haque sujet appartient, pour l'ensemble des
18 parties, à l'un de es 9 types de solutions. Conformément à la méthodologie
que l'on a dé rite, on peut, pour haque type, dégager des onséquen es
omportementales et des onséquen es ognitives en termes de re her hes
d'informations dans les matri es.
L'obje tif prin ipal de [CGCB01℄ n'est pas d'analyser la orrélation entre
données ognitives et omportementales ; il est de lasser les sujets selon leurs
types de solutions, de manière à voir quels sont les types de solutions les plus
fréquents. L'idée est d'utiliser onjointement données omportementales et
ognitives pour opérer ette lassi ation107.
Le résultat de l'analyse é onométrique est don une lassi ation des
sujets selon les types de solution. Une première lassi ation est fournie,
basée seulement sur les données omportementales ; et une se onde, basée
onjointement sur les données omportementales et ognitives :
•

l'analyse omportementale montre que peu de sujets sont du type nashien (16%). Les deux types les plus répandus sont le type L2 (34.4%)
et D1 (29.8 %) ; ils peuvent rendre ompte de la hute brutale de onformité aux stratégies d'équilibre quand on augmente le nombre d'itéra-

Les auteurs le nomment "équilibre".
"Our goal are to use subje ts' information sear hes, in the light of the ognitive impli ations of alternative theories of behavior, to better understand how their de isions are
determined." (p.1194)
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tions né essaires108 . Le type naïf ou L1 ne peut pas être diéren ié, à
e niveau, du type optimiste ou maximax ; ils représentent 20 % des
sujets.
•

l'analyse omportementale et ognitive montre, dans le traitement de
base, une très forte proportion de types naïf ou L1 et L2 (44 % ha un).
Les types nashien et D2 ne sont plus attribués à au un sujet.

Ces résultats prin ipaux ne fournissent pas de support dire t à la orrélation entre données ognitives et omportementales. Néanmoins, on trouve
des indi ations en faveur de ette hypothèse :
(i) [CGCB01℄ analysent les impli ations ognitives (en termes de reher hes d'informations) des diérents types pour 13 mesures ; ils regardent ensuite quelles sont les mesures observées pour les diérentes
lasses de sujets, en partant de la lassi ation omportementale. Par
exemple, ils regardent ombien, en moyenne, un sujet, lassé L1 sur
la base de ses dé isions, observe de paiements de son adversaire ; et
omparent ensuite ette donnée ave le nombre d'observations des paiements de l'adversaire prédit à partir des impli ations ognitives du type
L1. La omparaison met en avant de nombreuses orrespondan es109 .
(ii) l'argument le plus fort est le suivant. [CGCB01℄ hoisissent un indiateur ognitif parti ulier, l'indi ateur d'"adja en e" (adja en y ) pour
la lassi ation ognitive et omportementale ; pour un type de soDans le traitement de base, on observe une onformité élevée aux stratégies d'équilibre
(entre 88 et 60%) pour les jeux qui exigent une ou deux étapes d'élimination des stratégies
dominées. Dans le traitement TS, la onformité est en ore plus élevée (entre 83 et 100%).
Dans le traitement de base, ette onformité hute brutalement pour les jeux qui exigent
plus de deux étapes d'itérations ou dont l'équilibre ne s'obtient pas par itération : entre
11 et 50%. Par ontraste, la onformité reste très élevée, autour de 90%, hez les sujets
du traitement TS. [CGCB01℄ en tirent argument pour é arter l'hypothèse selon laquelle,
dans le traitement de base, les as de faible onformité à l'équilibre s'expliquent par des
limitations ognitives. C. Camerer les suit sur e point : "This ex ellent performan e establishes that game-theoreti reasoning is not omputationally di ult, per se, but simply
unnatural for most subje ts..." ([Cam03℄, p.249).
109 [Cam03℄ l'analyse d'une manière similaire à la notre : "The positivist idea that de ision
rules are simply predi tions about hoi es, rather than ne essarily onstraining details of
thinking pro ess, allow the possibility that the de isions a player makes are un orrelated
with information-proe ssing measures. But de isions and sear h patterns are orrelated.
Put the other way round, if the lassi ation had been done from those sear h patterns,
the ognitive data would have helped predi t what subje ts would a tually hoose." (pp.
251-2)
108
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lution donné, ils distinguent entre les re her hes d'information qui s'y
onforment beau oup, moyennement, faiblement ou pas du tout. Or, on
peut observer le niveau de onformité d'adja en e pour les diérentes
lasses de sujets basées uniquement sur les données omportementales.
Par exemple, on peut regarder si les sujets lassés L1 sur la base de
leurs omportements ont une haute onformité à l'indi ateur d'adjaen e orrespondant à L1. Les résultats sont reportés dans la Table V
reproduite i-dessous. On onstate une bonne orrespondan e : pour
un type donné k, e sont souvent les sujets lassés sur la base omportementale dans le type k hez qui l'on trouve la meilleure onformité
d'adja en e à k. C'est vrai pour les types L2, altruiste, et nashien ; les
sujets L1 sont deuxièmes, les D1 troisièmes.

3.11  Relations entre lassi ation omportementale des types et
onformité aux indi ateurs ognitifs ([CGCB01℄)

Fig.

(iii) M. Costa-Gomes et V. Crawford ont poursuivi leur appro he dans
l'étude des jeux de guessing à deux joueurs ([CGC04℄). A nouveau, la
lassi ation des sujets en types s'ee tue sur deux genres de données :
des données omportementales d'une part (les hoix des sujets dans 16
jeux de guessing ), et des données ognitives d'autre part (les indi es reueillis par MouseLab sur les re her hes d'information). [CGC04℄ font
une première lassi ation des sujets sur la base omportementale : 48
% sont estimés de type L1, 22 % de type L2 et 15 % de type nashien.
Si l'on rane l'analyse et se restreint aux lassi ations qui paraissent
ables (58/88 sujets), alors on obtient 45 % de L1, 29% de L2 et 19
% de type nashien. [CGC04℄ pro èdent ensuite à une se onde lassiation sur une base omportementale et ognitive. La lassi ation est
jugée able pour 43 sujets ; 51 % de type L1, 30 % de type L2 et 18
% de type nashien. Les proportions sont don analogues à la lassi a-
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tion omportementale. Ce qui est intéressant dans [CGC04℄, 'est que,
à la diéren e de [CGCB01℄, ils ee tuent une lassi ation purement
ognitive des sujets. Ils ne omparent pas les lassi ations (ex lusivement) omportementale et (ex lusivement) ognitive, mais on peut
le faire sommairement à partir de leurs données. Or, la lassi ation
ognitive onrme la lassi ation omportementale dans un nombre
important de as : 42 % si l'on ne prend en ompte que les sujets dont
la lassi ation omportementale est jugée able, et 41 % si l'on prend
en ompte tous les sujets.
3.7.3 Jeux sous forme extensive
[JCSR02℄ étudient les jeux de mar handage séquentiel, plus pré isément
les jeux d'ores alternées110 . Le jeu se déroule de la manière suivante. A la
période 1, le joueur 1 fait une ore (l'ore 1) de partage d'un montant initial
(le montant 1). Si l'ore 1 est rejetée par le joueur 2, alors e dernier fait une
se onde ore (l'ore 2), mais sur un montant modié (le se ond montant, qui
s'élève environ à la moitié du montant 1). Si l'ore 2 est rejetée par le joueur
1, alors, à la période 3, e dernier fait une dernière ore (ore 3), mais sur
un montant de nouveau modié (le montant 3, qui s'élève environ à la moitié
du montant 2).
[JCSR02℄ mettent en pla e trois traitements, nous n'avons besoin de n'en
mentionner que deux. Dans le premier groupe, les sujets sont "naïfs" et haun joue 8 parties en alternant les rles et en hangeant d'adversaire. Dans
le se ond groupe, les sujets jouent ontre des ordinateurs dont on leur dit
qu'ils sont programmés pour gagner le plus d'argent en supposant que leurs
adversaires feront de même. A la moitié de la session, les sujets reçoivent une
initiation à l'équilibre parfait en sous-jeux et reprennent les parties.
Ce qui intéresse [JCSR02℄, e sont avant tout les ores initiales du joueur
1. Ils spé ient trois types (partiels) de solutions pour l'ore initiale :
1. le type L0 ore 40 % du montant initial à la période 1, soit environ 2
$;
2. le type L1 suppose que le joueur 2 sera de type L0 à la période 2 don
fait une ore de 40 % du se ond montant, soit environ 1.50 $ ;
3. le type équilibre parfait en sous-jeux, soit environ 1.25 $.
Voir [Cam03℄, hapitre 4, se tion 2 pour un panorama de la littérature onsa rée à la
question.
110
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Les impli ations omportementales de haque type viennent d'être dérites ; pour e qui est des impli ations ognitives, on s'attend à e que les
sujets de type L0 se on entrent parti ulièrement sur le premier montant,
les sujets de type L1 sur le se ond et les sujets de type L2 sur les se ond
et troisième. De nouveau, plusieurs éléments supportent la orrélation entre
ognition et omportement :
(i) dans le groupe de sujets "naïfs", l'ore moyenne à la période 1 est de
2.11 %, soit assez pro he du type L0 ; quand on regarde les données
sur la re her he d'informations des joueurs 1 avant l'ore 1, on se rend
ompte que les sujets inspe tent essentiellement le montant de la première période, beau oup moins eux des deux autres périodes - parfois
pas du tout (19 % (resp. 10 %) des sujets n'ont pas regardé le se ond
(resp. troisième) montant) .
(ii) toujours dans le groupe des sujets "naïfs", les sujets qui font une ore
de 2 $ ou plus (dont le omportement est assimilé au type L0) prêtent
largement plus attention au premier montant qu'aux deux autres ; les
sujets qui font une ore omprise entre 2 et 1.50 $ (dont le omportement est assimilé au type L1) a ordent plus d'attention au se ond
montant
(iii) dans le groupe des sujets qui jouent fa e à des ordinateurs et qui
reçoivent au milieu de l'expérien e une initiation à l'équilibre parfait
en sous-jeux, l'initiation produit un hangement très important pour
le joueur 1, aussi bien dans la re her he d'informations que dans la
première ore : l'ore passe de 1.84 $ à 1.22 $ (soit approximativement l'équilibre). Les re her hes évoluent de manière orrélative : alors
qu'ils privilégiaient le montant initial avant l'instru tion, les sujets se
on entrent essentiellement sur les se onds et troisièmes montants.
(iv) établissons la lassi ation suivante des re her hes d'informations
du joueur 1 avant la première ore : L0- og si le se ond montant est
inspe té stri tement moins que le premier, L1- og si le se ond montant
est plus inspe té que le premier et Equ- og si le troisième montant est
plus inspe té que le premier ou le se ond. Alors, quand on agrège les
données des groupes 1 et 2, on observe que
 les re her hes de type L0- og orrespondent à une ore 1 moyenne
de 2.07 $ ;
 les re her hes de type L1- og orrespondent à une ore 1 moyenne
de 1.71 $ ;
 les re her hes de type Equ- og orrespondent à une ore 1 moyenne
de 1.44 $.
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3.7.4 Con lusion
Les ontributions que nous venons d'analyser ne onstituent ertes qu'un
premier pas vers une intégration des données ognitives et omportementales ;
en outre, elles reposent sur un arrière-plan théorique (la donnée a priori d'un
ensemble de types de solutions) et sur des simpli ations " ognitives" (pour
passer des types de solutions aux impli ations sur la re her he d'information)
très spé iques. Néanmoins, elles montrent qu'une telle démar he est viable ;
et, surtout, qu'elle donne d'emblée des arguments empiriques importants en
faveur de l'hypothèse de monotonie des adéquations.

3.8

Con lusion : une grille d'analyse pour les
modèles de rationalité limitée

Ce hapitre avait pour obje tif de formuler le projet de modélisation de
la rationalité limitée, et d'en étudier les justi ations méthodologiques.
(i) Nous avons tout d'abord arti ulé et rejeté les prin ipales obje tions
méthodologiques au projet : esquive sémantique, minimisation de l'inadéquation, antiréalisme iblé et pessimisme psy hologique. Le rejet de es ritiques
est un rejet d'obje tions de prin ipe qui interdiraient la poursuite même du
projet de modélisation de la rationalité limitée. Nous ne soutenons évidemment pas la thèse beau oup plus forte selon laquelle le projet est exempt de
di ultés méthodologiques. On peut donner un exemple en onsidérant un
modèle ari atural de rationalité limitée, le modèle de ε-rationalité, selon lequel l'agent hoisit l'une des a tions dont l'utilité est à ε ou moins de l'utilité
maximale. La motivation sous-ja ente à un tel modèle, du point de vue de la
rationalité limitée, est que l'amplitude du paramètre ε reète la di ulté que
l'agent ren ontre dans la détermination de l'a tion optimale. Quand la diulté ognitive s'évanouit, 'est-à-dire quand ε s'appro he de zéro, le modèle
oïn ide ave le modèle optimisateur lassique. Le modèle lassique s'obtient
don par spé i ation du modèle de ε, qui en est une généralisation ou un
"aaiblissement" (voir [Wal94℄, pp. 99 et sq.). Et 'est bien e que l'on doit
attendre d'un pro essus de désidéalisation. Il est toutefois lair que, si l'on
xe l'utilité et l'ensemble des a tions réalisables, les a tions ompatibles ave
le modèle de ε-rationalité sont un surensemble des a tions ompatibles ave
le modèle lassique orrespondant. Ave es variables xées, le passage du
modèle lassique au modèle de ε-rationalité induit par onséquent une perte
de ontenu réfutable au niveau omportemental. Ce genre de phénomènes
n'est pas en soi rédhibitoire. Mais, premièrement, il appelle à une ertaine
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vigilan e : il ne faut pas que le modèle de rationalité limitée perde tout
ontenu réfutable. Deuxièmement, il faut que l'éventuelle perte de ontenu
réfutable soit, d'une manière ou d'une autre, ompensée par d'autres qualités
du modèle.
(ii) La se onde ontribution de notre étude a onsisté à proposer un fondement méthodologique positif au projet de modélisation de la rationalité
limitée, qui l'envisage omme un pro essus de désidéalisation des modèles
lassiques de hoix. A défaut d'en extraire de véritables ritères d'évaluation
des modèles de rationalité limitée, ette on eption méthodologique nous
permet d'élaborer une grille d'analyse minimale. Considérons à nouveau le
modèle de ε-rationalité. Quand on envisage un tel modèle omme modèle de
rationalité limitée, il y a deux questions fondamentales qu'il soulève.
1. Premièrement, quelle est exa tement la relation entre le modèle et
les limites ognitives qui pèsent sur le pro essus dé isionnel ? Cette
première question est la question du fondement et de l'interprétation du modèle de rationalité limitée. La réponse à ette question
fait typiquement intervenir l'élaboration de modèles expli atifs et l'interprétation des termes primitifs du modèle. Par omparaison, on
peut également se demander, pour l'équation d'état de van der Waals
(P +an2 /V 2 )(V −nb) = nRT , omment il faut interpréter les nouveaux
paramètres et en quoi ils onstituent une idéalisation par rapport à
l'équation d'état des gaz parfaits.
2. La se onde question qui se pose est bien sûr la question de l'adéquation
empirique, aussi bien ognitive que omportementale, du modèle. Notons que es deux types de questions sont étroitement liés : la onstru tion de modèles expli atifs du modèle initial peut par exemple permettre de ara tériser plus exa tement ses onséquen es ognitives ou
omportementales. Par omparaison, on peut également se demander,
pour l'équation d'état de van der Waals, jusqu'à quel point elle reète
les isothermes des gaz réels.
Ce sont es deux questions qui vont guider le pro hain hapitre, onsa ré à
l'examen des prin ipaux modèles de rationalité limitée.

Chapitre 4
Modèles de rationalité limitée
4.1

Introdu tion

Nous avons répondu à la question (qiii) : qu'est- e que l'entreprise de
modélisation de la rationalité limitée et pourquoi s'y engager ? Nous allons
désormais passer à la question (qiv) : quels sont les prin ipaux modèles de
rationalité limitée et dans quelle mesure réalisent-ils les attentes du projet ?1
Avant d'introduire les familles de modèles qui seront examinées, quelques
remarques préliminaires s'imposent sur les ritères qui nous ont fait retenir
es familles, et sur la façon dont nous allons pro éder à l'examen.
(i) Tout d'abord, nous allons examiner les prin ipaux modèles généraux
de rationalité limitée. Il faut insister sur e point : dans la mesure
où la rationalité limitée on erne a priori tous les types d'idéalisations
ognitives qui peuvent être présents dans un modèle de hoix, on onçoit
aisément qu'il peut exister des désidéalisations très diérentes d'un
même modèle, ertaines très lo ales, d'autres beau oup plus générales.
(ii) Se onde restri tion importante, nous allons essentiellement nous
onsa rer sur des situations de hoix élémentaires, typiquement des
problèmes de hoix en situation de ertitude. Pourquoi ? Pré isément
par e que ela nous permet de mieux nous on entrer sur les prin ipes
généraux de désidéalisations, en évitant des ompli ations superues.
(iii) Enn, notre examen des modèles s'appuie sur la grille mise en pla e
Voir R. Radner ([Rad75℄) : "...the problem of des ribing, in terms amenable to theoreti al analysis, the dierent ways humans do behave in omplex de ision-making situations,
and the dedu ing the onsequen es of dierent models of behavior."
1
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dans le hapitre pré édent : pour haque famille de modèles, nous étudierons d'une part ses interprétations et fondements ognitifs, et d'autre
part son adéquation empirique.
Dans la première se tion, nous analysons les modèles de hoix stohastiques qui instan ient une stratégie ara téristique de désidéalisation
modeste, elle qui onsiste à perturber le modèle idéalisé. Dans la se onde
se tion, nous passons à la famille la plus fameuse de modèles de rationalité limitée, elle des modèles de satis ing . Dans la troisième se tion,
nous délimitons une dernière lasse de modèles, les modèles d'élimination
séquentielle ; nous défendons l'idée que es modèles ont une plausibilité
intuitive tout aussi grande que elle des modèles de satis ing. Cela nous
onduit, dans la on lusion, à défendre le pluralisme pro édural , thèse selon
laquelle, d'une situation de hoix à l'autre, les individus s'appuient sur différentes pro édures dé isionnelles. Nous ébau hons enn un agenda pour la
onstru tion de modèles de séle tion pro édurale, qui puisse adéquatement
prendre en ompte le pluralisme pro édural.

4.2

Les modèles de hoix sto hastiques

4.2.1 Introdu tion
La première famille de modèles que nous abordons est elle des modèles de
hoix sto hastiques , qui sont aussi souvent appelés modèles de hoix probabilistes. Nous utiliserons la première expression, de préféren e à la se onde,
ar elle sus ite moins la onfusion ave les modèles lassiques de hoix en
in ertitude probabiliste.
On dit souvent que les modèles lassiques de hoix, que e soient les
modèles de hoix en situation de ertitude ou en situation d'in ertitude, sont
déterministes (par exemple, [AdPT92℄). En disant ela, on veut dire que les
modèles lassiques asso ient à toute situation de hoix une a tion réalisable.
Une telle idée est évidemment inexa te : il faut que les déterminants
de hoix remplissent des onditions bien pré ises pour que la solution d'un
modèle lassique se réduise né essairement à un singleton. Dans le as général,
la solution d'un modèle individuel de hoix est un sous-ensemble de l'espa e
A des a tions réalisables : l'ensemble des a tions -maximales (voir hapitre
1). Il serait don plus exa t de qualier les solutions des modèles lassiques
de hoix d'ensemblistes puisqu'elles isolent un sous-ensemble de l'espa e des
opportunités2.
2

De la même façon, on parle d'un modèle d'in ertitude ensembliste pour désigner un
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La ara téristique générique des modèles de hoix sto hastiques est qu'ils
déterminent la solution d'une situation de hoix non plus en isolant un sousensemble d'a tions réalisables, mais en spé iant une distribution de probabilité sur l'espa e des a tions réalisables.
On peut s hématiser la diéren e de la manière suivante : si M est un
modèle de hoix, SolM la solution de M , sc(A) une situation de hoix dont
l'espa e des opportunités est A, alors
1. M est ensembliste si SolM (sc(A)) ⊆ A
2. M est probabiliste si SolM (sc(A)) ∈ ∆(A)
La notion ardinale des modèles de hoix sto hastiques devient elle de
probabilité de hoix d'une a tion parmi un ensemble d'a tions réalisables.
Nous reviendrons ultérieurement sur les interprétations que l'on peut en donner ; pour le moment, nous nous ontentons d'en xer la notation.
Notation 2

Soit A un ensemble d'a tions réalisables ;
(i) pour S ⊆ A, P (S, A), ou PA (S), désigne la probabilité que l'agent
hoisisse un élément de S quand l'ensemble des a tions réalisables est A.
Par hypothèse, P (., A) est une distribution de probabilité sur (A, 2A ).
(ii) pour x ∈ A, P (x, A) est une abréviation de P ({x}, A), soit la probabilité que l'agent hoisisse x quand l'ensemble des a tionsP
réalisables est
A. Il suit des hypothèses que, dans le as ni, P (S, A) = x∈S P (x, A).
(iii) pour x, y ∈ A, P (x, y) est une abréviation de P (x, {x, y}). Il suit des
hypothèses que P (x, y) = 1 − P (y, x).

Les modèles de hoix sto hastiques ont leurs origines dans des domaines
très hétérogènes. On les fait notamment remonter aux travaux de Thurstone
(1927) en psy hophysique, qui her hait à rendre de la variabilité des réponses
sensorielles aux stimuli physiques. Plus ré emment, et dans le domaine de la
dé ision à proprement parler, les modèles de hoix sto hastiques ont prinipalement été développés en psy hologie du hoix (R.D. Lu e, 1959) et en
é onométrie (D. M Fadden, [M F74℄, [M F81℄, voir [M F01℄)3. D'un domaine
à l'autre, la stru ture mathématique des modèles peut être semblable, mais
l'interprétation privilégiée est généralement diérente.
modèle qui représente les royan es d'un agent par le sous-ensemble d'un espa e d'états ; et
de modèle d'in ertitude probabiliste pour désigner un modèle qui représente les royan es
d'un agent par une distribution de probabilité. Voir le hapitre 5.
3 Voir [Man77℄.
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Les modèles de hoix sto hastiques sont des modèles de rationalité perturbée ou bruitée : e sont des généralisations probabilistes, souvent très
dire tes, des modèles lassiques de hoix. Pour ette raison, on peut aisément les substituer aux modèles lassiques et leur onférer une importante
fé ondité théorique. Dans le même temps, ils semblent jouir d'une meilleure
adéquation empirique que les modèles lassiques.
Ces deux ara téristiques expliquent que, depuis une dizaine d'années,
les modèles de hoix sto hastiques fassent l'objet d'explorations intensives,
aussi bien théoriques qu'empiriques. On les utilise dans les modèles é onomiques ([AdPT92℄, [dPMP94℄, [GL04℄, [GL05b℄, [GLL05℄), en théorie des
jeux ([MP95℄, [CFT97℄, [GHP05℄), en parti ulier en théorie des jeux expérimentale ([AGH98℄, [CGGH99℄,[GHP00℄, [GH01℄, [AGH02a℄, [AGH02b℄,
[GHL02℄, [GHPng℄) et en théorie des jeux évolutionniste ([RE95℄, [ER98℄,
[CH99℄, [CHC01℄, [LTW01℄, [CHC02℄, [Cam03℄).
Nous l'avons dit, les modèles sto hastiques font l'objet d'interprétations
passablement diérentes ; et la rationalité limitée ne fait pas partie des plus
ourantes. Toutefois, plusieurs ontributions ré entes proposent de faire des
modèles sto hastiques des modèles généraux de rationalité limitée ([CFT97℄,
[AGH02b℄, [MW02℄)4 ; ertaines ontributions vont jusqu'à assimiler hoix
probabiliste et rationalité limitée ([Bas05℄).
Il est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui in itent à examiner le rappro hement. Citons-en trois :
1. une raison très générale tout d'abord : en "perturbant" les modèles
lassiques de hoix, les modèles sto hastiques instantient une stratégie
générale de désidéalisation. C'est un fait qui a été mis en avant par N.
Cartwright dans sa dis ussion de la désidéalisation ([Car89℄, p. 210).
La manière "paresseuse", si l'on veut, de tenir ompte de fa teurs dont
un modèle de départ fait abstra tion, 'est de le bruiter.
2. parmi les référen es mentionnées i-dessus, de nombreuses la plupart
introduisent les modèles sto hastiques pour rendre ompte d'é arts
onstatés entre les modèles lassiques et le omportement des agents.
Les modèles sto hastiques sont don largement motivés par un désir
d'amélioration de l'adéquation omportementale des modèles de hoix,
soit le genre (le révisionnisme empirique) auquel appartient la rationalité limitée.
3. les modèles sto hastiques les plus utilisés jouissent de propriétés que
l'on lie volontiers à la rationalité limitée, omme la séle tion d'a tions
suboptimales par l'agent.
Voir aussi [She02℄ pour une étude des impli ations du point de vue du "bien-être"
so ial.
4
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4.2.2 Modèles
Dans la première sous-se tion, nous allons présenter les prin ipaux modèles de hoix sto hastiques. On re onnaît généralement deux familles prin ipales de modèles de hoix sto hastiques : des modèles dont les déterminants
de hoix sont lassiques mais dont la solution est sto hastique, et des modèles dont la solution est lassique mais dont les déterminants de hoix sont
sto hastiques5 .
4.2.2.1 Modèles à solution sto hastique
4.2.2.1.1 Le modèle de Lu e L'un des modèles probabilistes les plus

an iens et les plus élèbres est le modèle de R.D. Lu e (1959), que l'on peut
dé rire de la manière suivante :
Modèle de Lu e :
(ML A) l'agent peut hoisir entre les éléments d'un ensemble d'opportunités ou d'a tions réalisables A (ni)
(ML U) l'agent dispose d'une é helle u : A → R+
(ML SOL) pour toute a tion réalisable x ∈ A,
u(a)
x∈A u(x)

P (a, A) = P

(4.1)

On vérie aisément que P (., A) est une distribution de probabilité sur (A, 2A).
Le modèle de Lu e se laisse axiomatiser en imposant une ondition sur les
probabilités de hoix, l'axiome de Lu e.
Dénition 26

Une probabilité de hoix P (., .) satisfait l'axiome de Lu e ssi : pour tous
S ⊆ T ⊆ A, si pour un x ∈ S , P (x, y) 6= 0, 1 pour tous y ∈ T , alors

P (x, T ) = P (S, T ).P (x, S)

(4.2)

[AdPT92℄, p.19 : "Ever sin e Blo k and Mars hak's (1960) work on individual hoi e,
it has been ustomary to distinguish between two families of models. One interpretation
of the rst family of models is that the de ision rule is sto hasti , while the utility is
deterministi (Lu e, Tversky). For the se ond family, the de ision rule is deterministi ,
while the utility is sto hasti (M Fadden, Thurstone)."
5
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On her he parfois (par exemple, [AdPT92℄) à onférer une ertaine signi ation intuitive à l'axiome de Lu e en y voyant une forme d'indépendan e
par rapport au hemin (path independen e ) : si l'on se représente le proessus de hoix omme un pro essus en deux étapes où l'on hoisit d'abord
un sous-ensemble S de A puis d'un élément x de S , alors l'axiome dit que la
probabilité de x est la même quel que soit le sous-ensemble S hoisi pour parvenir à x. Le théorème de représentation suivant arme que si la probabilité
de hoix d'un agent satisfait l'axiome de Lu e, alors il se laisse représenter
par le modèle de Lu e.
Théorème 4 (Théorème de représentation)

Supposons que pour tous x, y ∈ A, P (x, y) 6= 0, 1 ; P (., .) satisfait l'axiome
de Lu e ssi il existe une é helle u : A → R+ telle que

P (x, S) =

P u(x)
y∈S u(y)

u(.) est alors unique à une transformation multipli ative positive près.

Le modèle de Lu e est extrêmement simple, et pour ette raison, il permet
de saisir aisément ertaines propriétés ara téristiques des modèles de hoix
sto hastiques.
(i) La première propriété dont jouit le modèle est la propriété de suboptimalité : les a tions non-optimales peuvent avoir une probabilité
non-nulle d'être séle tionnées. Par ontraste, il est in ompatible ave
un modèle de hoix lassique qu'une a tion non-optimale soit hoisie.
(ii) Une se onde propriété importante est la propriété de variabilité :
lors de diérentes o uren es d'une situation de hoix, diérentes a tions peuvent être hoisies.
Les deux propriétés pré édentes sont des onséquen es dire tes du ara tère probabiliste du modèle de Lu e ; elles sont partagées par les modèles de
hoix probabilistes en général.
(iii) Les propriétés de monotonie et d'invarian e axiologiques onstituent
un ouple de propriétés plus spé iques6 . La monotonie axiologique
signie que mieux une a tion est évaluée, plus elle a de han e d'être
hoisie. Autrement dit, pour tous x, y ∈ A,
J. Goeree, C. Holt et T. Palfrey ([GHP05℄) appellent "monotonie" e que nous appelons
"monotonie axiologique". Leur démar he est axiomatique : ils énumèrent une série de
propriétés, dont la monotonie axiologique, qu'ils estiment souhaitables de la part d'un
modèle de hoix probabiliste.
6
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L'invarian e axiologique est le as parti ulier :
(4.4)
La propriété de monotonie axiologique arme que la probabilité de hoix
d'une a tion est roissante par rapport à son utilité ; on peut ajouter qu'elle
est également dé roissante par rapport à l'utilité des autres a tions. Ces deux
propriétés, prises onjointement, sont nommées "simple s alability" par A.
Tversky [Tve72℄ :
u(x) = u(y) ⇔ PA (x) = PA (y)

Dénition 27

Une probabilité de hoix P (., A) sur un ensemble d'a tions réalisables A =
{x1 , ..., xJ } satisfait la "simple s alability" s'il existe une é helle u : A → R+
et une fon tion F telle que
(a) pour tout xi ∈ A,

P (xi , A) = F [u(xi ), u(x1 ), ..., u(xi−1 ), u(xi+1 ), ..., u(xJ )]

(4.5)

(b) F est roissante en son premier argument et dé roissante dans ses
J − 1 autres arguments.

Nous reviendrons plus en détail sur la propriété de monotonie axiologique ;
on peut, pour le moment, se ontenter de noter qu'elle se laisse volontiers
interpréter omme une ontrepartie tendan ielle du lien lassique entre utilité
et hoix. Dans les modèles lassiques de hoix, l'agent onforme stri tement
son hoix à son utilité en séle tionnant une a tion maximale ; dans le modèle
de Lu e, l'agent tend à onformer son hoix à son utilité en séle tionnant
d'autant plus une a tion que son utilité est élevée. Autrement dit, l'agent du
modèle de Lu e manifeste une sensibilité à l'utilité de ses a tions, mais pas
la sensibilité "maximale" qui est elle des modèles lassiques.
L'un des défauts du modèle de Lu e réside pré isément dans le fait que
ette sensibilité de l'agent à l'utilité, exprimée par la probabilité de hoix, est
totalement rigide. Une fois l'ensemble d'a tions A et l'é helle u xés, les probabilités de hoix sont déterminées. Supposons par exemple que A = {a, b}
et u(a) > u(b) > 0. Dans le modèle de Lu e, on ne pourra pas, par exemple,
représenter un agent très sensible à l'utilité, qui hoisira très ertainement a
et un agent peu sensible à l'utilité, qui hoisira a ave une probabilité à peine
plus forte que elle de b. La probabilité est xe et vaut, pour tous les agents
et dans tous les ontextes, u(a)/u(a) + u(b).
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Ce défaut onduit naturellement à envisager des généralisations du modèle de Lu e ; nous allons désormais dé rire la plus utilisée de es généralisations, le modèle logit multinomial.
4.2.2.1.2 Modèle logit multinomial Le modèle logit multinomial

onserve l'idée du modèle de Lu e selon laquelle la probabilité de hoix d'une
a tion est déterminée par son poids axiologique relatif ; mais il ne dénit
plus dire tement le poids axiologique d'une a tion par son utilité. Partant, il
permet de relâ her la rigidité ara téristique du modèle de Lu e.
Modèle logit multinomial :
(MLM A) l'agent peut hoisir entre les éléments d'un
ensemble d'a tions réalisables A
(MLM U) l'agent dispose d'une fon tion d'utilité

u :

A→R

(MLM SOL) pour toute a tion réalisable x ∈ A,
eu(x)/µ
u(xj )/µ
xj ∈A e

P (x, A) = P

(4.6)

Nous avons vu dans la sous-se tion pré édente qu'un défaut apparent
du modèle de Lu e était sa rigidité on ernant la sensibilité de l'agent à
l'utilité. Le modèle logit multinomial améliore remarquablement e point :
désormais, la sensibilité de l'agent à l'utilité est expli itement ontrlable. En
eet, outre la déformation de l'utilité par la fon tion exponentielle, le modèle
logit introduit un paramètre, le paramètre µ qui, pré isément, permet de
ontrler la sensibilité du hoix de l'agent à l'utilité.
Expliquons le point plus en détail et, pour simplier, supposons que l'on
ait un ensemble d'a tions réalisables binaire A = {x1 , x2}. Fixons l'utilité de
l'a tion x2 (dans la gure qui suit, u(x2) = 5). Quelle que soit la valeur de
µ, la fon tion qui asso ie à x1 sa probabilité P (x1 , A) est alors une fon tion
de l'utilité u(x1 ). Sa dépendan e vis-à-vis de u(x1 ) a plusieurs propriétés
remarquables :
1. P (x1, A) est roissante (monotonie axiologique),
2. P (x1, A) est de forme sigmoïde,
3. P (x1, A) tend vers zéro quand u(x1 ) tend vers −∞,
4. P (x1, A) tend vers 1 quand u(x1) tend vers +∞,
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vaut 1/2 quand u(x1) = u(x2) (invarian e axiologique)

P(x1,A)
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4.1  Probabilité de hoix de x1 en fon tion de u(x1), pour u(x2) xé
(=5) et diérentes valeurs de µ (=1,2,10)

Fig.

Maintenant, faisons varier le paramètre µ (dans la gure qui suit, µ vaut
1, 2 et 10). Quand µ tend vers l'inni, la ourbe s'applatit, la probabilité de x1
tend à être onstante et prend pour valeur 1/2. Autrement dit, l'agent n'est
plus sensible à l'utilité des a tions, mais les hoisit de manière équiprobable.
On obtient alors e que [Be 62℄ appelait le "modèle impulsif" : un modèle
qui assigne à toute a tion la même probabilité de hoix.
A l'opposé, quand µ tend vers zéro, la ourbe prend une forme de mar he
d'es alier : la probabilité de x1 tend vers zéro quand son utilité est inférieure
à elle de x2 , vers 1/2 quand elle égale elle de x2 et vers 1 quand elle lui
est supérieure. Autrement dit, l'agent est doté d'une sensibilité maximale à
l'utilité. On obtient alors le modèle lassique de hoix : l'agent hoisit l'a tion
dont l'utilité est maximale si l'une est stri tement supérieure à l'autre, et
hoisit ave équiprobabilité si les a tions ont la même utilité.
Nous tou hons là l'une des parti ularités les plus fondamentales du modèle logit multinomial, et qui dé oule dire tement de la volonté de relâ her
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la rigidité du modèle de Lu e. Si l'on a epte de mesurer la rationalité de
l'a tion par la onformité du hoix de l'agent à son utilité, alors les modèles
équiprobable et lassique onstituent deux as polaires : un modèle de rationalité nulle, d'une part, et un modèle de rationalité parfaite, d'autre part.
Cela signie que l'on obtient omme limites du modèle logit la rationalité
nulle et la rationalité parfaite ; entre les deux, il existe un ontinuum de modèles qui représentent, si l'on veut, autant de degrés possibles de rationalité.
Le paramètre µ permet don de dériver un spe tre omplet de modèles de
hoix.
4.2.2.2 Modèles à déterminants sto hastiques

Nous venons de présenter les modèles à solutions sto hastiques ; nous
passons désormais à la deuxième famille de modèles probabilistes, les modèles
à déterminants sto hastiques. Le prin ipal modèle générique de ette famille
est le modèle à utilité aléatoire :
Modèle à utilité aléatoire :
(MUA A) l'agent peut hoisir entre les éléments d'un
ensemble d'a tions réalisables A = {x1 , ..., xJ }
(MUA U) l'agent dispose d'une fon tion d'utilité aléatoire U , soit une distribution de probabilité sur l'ensemble des fon tions d'utilité RA ; pour tout x ∈ A,
U(x) est une variable aléatoirea .
(MUA SOL) l'agent hoisit une a tion
valeur de U(a) est maximale :

a

telle que la

SolM U A = {x : U(x) ≥ U(xj ) ∀j ∈ {1, ..., J}}
a

(4.7)

Voir annexe A.3.

Le modèle à utilité aléatoire onserve don le ritère de hoix lassique :
l'agent hoisit l'a tion x d'utilité U(x) maximale, mais ette utilité est la
réalisation d'une variable aléatoire. Etant donné la fon tion d'utilité réalisée, l'agent est supposé hoisir onformément au modèle lassique. A titre
d'interprétation heuristique, on peut don on evoir les hoses de la manière
suivante : dans un premier temps, une fon tion d'utilité est tirée onformément à U , et ensuite l'agent maximise la fon tion d'utilité réalisée.
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"...nous pouvons on evoir un individu omme étant onstitué de
diérents types d'Homo e onomi us, haque type obéissant à la
théorie néo lassique. En fon tion de l'état d'esprit de l'individu,
un Homo e onomi us est séle tionné, et l'individu se omporte rationnellement étant donné l'utilité déterministe orrespondante."
([AdPT92℄, p. 31)7
On voit aisément que le modèle à utilité aléatoire induit une probabilité de
hoix : pour toute a tion xi ∈ A,
PA (xi ) = P r[U(xi ) = max U(xj )]
xj ∈A

(4.8)

où P r est la probabilité asso iée à la fon tion d'utilité aléatoire U . Si l'on
onsidère à nouveau notre interprétation heuristique, la probabilité de hoix
peut être onçue omme la prévision que ferait un modélisateur non informé
de la fon tion d'utilité tirée par la Nature. Dans la plupart des as, on utilise
non pas le modèle à utilité aléatoire sous sa forme générale, mais une spé iation additive qui dé ompose l'utilité U(xj ) en un terme déterministe u(xj )
et un terme aléatoire ε(xj ) :
(4.9)
Diérents modèles peuvent ensuite être spé iés selon les propriétés que
l'on attribue aux termes aléatoires ε(xj ). L'un des résultats les plus importants, onnu depuis le milieu des années 1960 (Lu e et Suppes 1965), est que
l'on peut, sous ertaines onditions, dériver les prin ipaux modèles à solution sto hastique, dont le modèle logit multinomial que nous avons présenté
pré édemment.
U(xj ) = u(xj ) + ε(xj )

Théorème 5 (Dérivation du modèle logit multinomial)

Soit un modèle à utilité aléatoire additive, i.e. où l'utilité d'une a tion xj ∈ A
est de la forme U(xj ) = u(xj ) + ε(xj ).
Si les ε(xj ) pour j ∈ {1, ..., J} sont distribuées identiquement et indépendamment selon la distribution

F (x) = P r[ε(xj ) ≤ x] = exp −[exp −(x/µ + γ)]
(4.10)
Pn
où γ = limn→∞ i=1 1/i − ln(n) est la onstante d'Euler et µ une onstante
positive, alors la probabilité de hoix induite est

"...we an think of an individual as being omposed of several types of Homo e onoh type obeying the neo lassi al theory. Depending on the state of mind of the
individual, a parti ular Homo e onomi us is sele ted, and the individual behaves rationally
a ording to the orresponding deterministi utility."
7

mi us, ea
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eu(xj )/µ
u(xk )/µ
xk ∈A e

P (xj , A) = P

(4.11)

Le thèorème arme don , en substan e, que si les ε(aj ) sont distribués
indépendamment et identiquement selon une double exponentielle, la probabilité de hoix induite sera elle du modèle logit multinomial. Nous reviendrons à la n de la se tion sur les interprétations des modèles sto hastiques,
mais il faut déjà noter que la distin tion entre modèles à solution sto hastique (et utilité déterministe) et modèles à utilité sto hastique (et solution
déterministe) ne doit pas être onsidérée de manière ex lusive : on peut, par
les deux voies, aboutir aux mêmes probabilités de hoix.
4.2.3 Modèles sto hastiques olle tifs
Nous venons de voir les prin ipaux modèles de hoix sto hastiques individuels. L'une des prin ipales qualités de es modèles individuels, nous
l'avons dit, est que leur proximité ave les modèles de hoix lassiques les
rend aisément substituables à eux- i dans les modèles olle tifs. Nous allons
maintenant voir quelques exemples de modèles de hoix olle tifs qui sont
pré isément onstruits à partir de modèles (individuels) sto hastiques. Notre
présentation se limite à des modèles très généraux, relevant de la théorie
des jeux ; il faut toutefois noter qu'il existe des modèles olle tifs plus spé iques, en é onomie, qui sont développés de la même façon (voir [AdPT92℄,
[dPMP94℄, et la série ré ente de ontributions de X. Gabaix et D. Laibson
[GL04℄, [GL05b℄, [GLL05℄).
4.2.3.1 Théorie des jeux
4.2.3.1.1 Equilibres de réponse quantale L'utilisation la plus mas-

sive des modèles sto hastiques de hoix en théorie des jeux pro ède d'une
stratégie de modélisation très simple. Nous avons vu en eet que la solution
lassique, l'équilibre de Nash, était un point xe dans les meilleures réponses
des agents ; isolément, les fon tions de meilleures réponses se laissent on evoir omme des spé i ations des modèles de hoix lassiques.
La ontrepartie sto hastique immédiate onsiste à substituer aux
meilleures réponses " lassiques" des meilleures réponses sto hastiques, tout
en laissant la ondition d'équilibre. C'est e qu'ont proposé, à peu près au
même moment, [MP95℄ et [CFT97℄. L'arti le de M Kelvey et Palfrey est
resté omme l'arti le fondateur, et, à e jour, il onstitue le point de départ
théorique de nombreuses ontributions.

4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES
La notion d'équilibre que M Kelvey et Palfrey développent dans ([MP95℄)
est nommée l'équilibre de réponse quantale (quantal response equilibrium ). Avant de pouvoir la dénir pré isément, il faut rappeler quelques
notions élémentaires relatives aux stratégies dites mixtes.
Dénition 28

Soit un jeu à I joueurs G = (I, (Ai )i∈I , (ui )i∈I ) ;
(i) l'ensemble des stratégies mixtes du joueur i est l'ensemble des distributions de probabilité sur ses a tions réalisables, soit ∆(Ai ). On note
αi une stratégie mixte du joueur i et αi (ai ) la probabilité que la stratégie αi assigne à l'a tion ai .
(ii) un prol de stratégies mixtes α = (α1 , ..., αI ) est un produit de
stratégies mixtes : α ∈ ×i ∆(Ai ).
(iii) un prol de stratégies mixtes induit une distribution de probabilité
sur l'ensemble des prols d'a tions A : la probabilité qu'un prol de
stratégie
Q mixte α = (αi )i∈I assigne à un prol d'a tion donné a = (ai )i∈I
est i∈I αi (ai ).
(iii) pour haque joueur i, on étend la fon tion d'utilité ui : A → R
aux prols de stratégies mixtes onformément au modèle d'espéran e
d'utilité :
XY
ui(α) =
[ αi (ai )]ui(a)
(4.12)
a∈A i∈I

(iv) on note ūij (α) l'utilité (espérée) que le joueur i peut attendre de la
stratégie pure aj fa e aux stratégies mixtes α−i .

Selon [GMP00℄, l'intuition de départ de l'équilibre de réponse quantale
est qu'il est "déraisonnable de s'attendre à e que les individus se omportent
toujours en onformité ave la rationalité et hoisissent toujours la meilleure
réponse aux a tions des autres." (p.410) Pour mettre en oeuvre ette idée,
la première étape onsiste à bruiter les paiements que les agents espèrent de
leurs a tions. Comme on peut s'y attendre, e bruitage est déni à partir du
modèle à utilité aléatoire :
(4.13)
où l'on suppose que le ve teur εi = (εi1, ..., εiJ ) admet une densité jointe
fi (εi1 , ..., εiJ ) et que haque εij est de moyenne nulle.
ûij (α) = ūij (α) + εij

i

i
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Comme dans le modèle à utilité aléatoire, on suppose que l'agent maximise son utilité, étant donné la réalisation du terme aléatoire de la fon tion
d'utilité ; autrement dit, pour une réalisation des εij , l'agent hoisit une a tion aij telle que
ûij (α) ≥ ûik (α) ∀k = 1, ..., Ji

Etant donné un ve teur ui = (ui1, ..., uiJi) ∈ RJi, on note
Rij (ui ) = {εi ∈ RJi : uij + εij ≥ uik + εik

Autrement dit, si l'on note

ūi (α)

∀k = 1, ..., Ji}

(4.14)
(4.15)

le ve teur des

ūij (α), Rij (ūi (α)) est
onduisent l'agent i à préférer

l'ensemble des réalisations du ve teur εi qui
l'a tion aij fa e au prol α−i de ses adversaires.

On peut maintenant dénir la probabilité pour que l'a tion aij soit une
meilleure réponse à α−i :
Pij (ūi (α)) =

Z

fi (εi )dεi

Rij (ūi (α))

(4.16)

On note Pi = (Pi1, ..., PiJi) le ve teur de es probabilités, que l'on nomme
la fon tion de meilleure réponse statistique ou la fon tion de réponse
quantale. Nous venons de dénir la ontrepartie sto hastique de la traditionnelle fon tion de meilleure réponse.
La notion d'équilibre de réponse quantale est l'analogue, pour la fon tion
de réponse quantale, de l'équilibre de Nash pour la fon tion de meilleure
réponse : 'est un point xe des fon tions de réponse quantale8 .
Dénition 29

Un prol de stratégies α∗ est un équilibre de réponse quantale (QRE) si pour
tout joueur i ∈ I et pour toute a tion aj ∈ Ai ,

αi∗ (aj ) = Pij (ūi (α∗ ))

(4.17)

Autrement dit, si l'on note P = (P1, ..., PI ) le ve teur des fon tions de
réponse quantale et ū = (ū1, ..., ūI ), un prol de stratégies α∗ est un équilibre
[GMP00℄, p.410 : "One an think of an iterative pro ess in whi h a given prole of
hoi e probabilities for all the players' results determines a prol of expe ted payos for
every a tion, whi h in turn (via the quantal response fun tion) generates a new prole of
hoi e probabilities. A QRE is just a xed point of this iterative pro ess. QRE retains the
rational expe tations avor of a Nash equilibrium but relaxes the assumption that players
hoose optimal responses."
8
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de réponse quantale s'il est un point xe de la fon tion P ◦ ū : i∈I αi(ai) →
Q
i∈I αi (ai ). A l'équilibre de réponse quantale, la probabilité que le prol
d'a tion assigne à une a tion du joueur i est pré isément elle qu'elle soit
une meilleure réponse aux a tions des autres joueurs.
Q

L'équilibre de réponse quantale a un niveau de généralité analogue à elui
du modèle de hoix à utilité aléatoire ; par onséquent, de la même façon, on
en obtient diérentes spé i ations selon les hypothèses que l'on fait sur les
termes aléatoires εij . La spé i ation la plus utilisée est elle qui aboutit au
modèle logit multinomial. On fait les mêmes hypothèses sur les εij que dans
le modèle logit multinomial : les termes aléatoires εij sont distribués indépendamment et identiquement à travers les i et j selon la double exponentielle
que nous avons vu pré édemment.
Dans e as, la fon tion de réponse quantale de l'agent i pour l'a tion aj
au prol de stratégies mixtes α−i est la suivante :
eλūij (α)
λūik (α)
k∈Ji e

Pij (α) = P

(4.18)

On obtient le même genre de résultats qu'ave les modèles sto hastiques
individuels. Soit un jeu G. Quand λ vaut 0, haque joueur joue la stratégie
mixte équiprobable. Si une suite {λ1, λ2, ...} tend vers ∞ et si une suite de
prols mixtes {α1 , α2, ...} tend vers α∗ (où αt est un équilibre de réponse
quantale logit de G pour le paramètre λt), alors α∗ est un équilibre de Nash
de G.
La spé i ation logit est la plus utilisée9 ([GMP00℄, [GHP00℄,
[AGH02a℄)10 . Elle est étudiée dans l'arti le fondateur de M Kelvey et Palfrey
([MP95℄)11 . Un point très intéressant est que l'on obtient, omme dans le as
individuel, un spe tre de modèles selon la valeur du paramètre12
Une version ontinue de l'équilibre de réponse quantale logit a été développée par
[AGH02a℄.
10 [GHP05℄ : "In past work, the stru tural QRE approa h has been su essfully applied to
analyze data from a wide variety of laboratory experiments. Almost all of these appli ations
involve Logit probabilisti hoi e models that result when extreme-value i.i.d. errors are
assumed."
11 [Pal06℄ pré ise d'ailleurs que le modèle de réponse quantale a été élaborée par généralisation du modèle logit.
12 "As we vary λ from 0 to ∞, we an maps out a family of QREs that orresponds
to dierent levels of rationality (or, more pre isely, payo responsiveness). When λ =
0, response urves are ompletely at, so all strategies are used with equal probability
(pure error, or zero rationality). When λ approa hes ∞, logit response urves onverge to
standard best responses urves, so players use only optimal strategies (no error, or perfe t
rationality). This family of QREs has several interesting properties, whi h are des ribed
9
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4.2.3.2 Apprentissage en théorie des jeux

Nous venons de voir omment les modèles de hoix sto hastiques servent
de so le à une généralisation de l'équilibre de Nash, fournissant une ontrepartie probabiliste à la théorie des jeux lassique. Toujours en théorie des
jeux, mais en théorie des jeux évolutionniste ette fois13, les modèles stohastiques jouent un rle très important.
Il existe en théorie des jeux évolutionnistes diérentes lasses de modèles
d'apprentissage14 ([FL98℄), qui présupposent, hez les agents, diérentes apa ités ognitives et diérentes informations. On en trouve une typologie
assez omplète dans l'ouvrage [Cam03℄ (p. 266 et sqq.). Il y a essentiellement
deux lasses de modèles d'apprentissage dans lesquelles les modèles sto hastiques jouent un rle important :
1. les modèles d'apprentissage par renfor ement15, où les agents favorisent les a tions qui ont obtenu de bons résultats dans les parties
pré édentes
2. les modèles d'apprentissage par la royan e16 (belief learning models )17 , où les agents s'appuient sur l'histoire des parties pour former
des royan es sur les a tions futures de leurs adversaires, et s'appuient
sur es royan es pour déterminer leurs dé isions
4.2.3.2.1 Apprentissage par renfor ement Les modèles d'apprentissage par renfor ement reposent sur des hypothèses élaborées il y a plusieurs dé ennies déjà par la psy hologie de l'apprentissage (Bush et Mosteller,
1955) ; ils ont ré emment été introduits en théorie des jeux, notamment dans
l'arti le d'A. Roth et I. Erev, [RE95℄.

Le modèle élémentaire de renfor ement a deux omposantes prin ipales.
by M Kelvey and Palfrey (1995, 1998). For example, if we onsider a onvergent sequen e
of logit equilibria for a sequen e of λ values onverging to ∞, the limit point must be a
Nash equilibrium (or sequential equilibrium for extensive form games). In this sense, Nash
equilibrium is just a very spe ial boundary ase of QRE, whi h orresponds to perfe t
rationality." ([GMP00℄, p. 410)
13 Pour une introdu tion, voir [LOW02℄, hapitre 3.
14 [ER98℄, p 849 : "Learning in strategi environments presents some phenomena not
found in individual de ision-making be ause the environment in whi h ea h individual
gains experien e in ludes the other players, whose behavior hanges as they, too, gain
experien e."
15 [Cam03℄, pp. 273 et sq.
16 [Cam03℄, pp. 283 et sq.
17 [LOW02℄ parle d'"apprentissage par extrapolation".
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(a) La première omposante est la fon tion d'attra tion 18 qui mesure
l'atj
tra tion qu'exer e sur l'agent ses diérentes a tions réalisables : qi (t) est l'attra tion qu'exer e l'a tion aij ∈ Ai sur le joueur i après que la période t a eu
lieu.
Un modèle d'apprentissage par renfor ement spé ie une dynamique pour
les fon tions d'attra tion, par laquelle l'agent met à jour ses attra tions en
fon tion des parties qu'il joue. Le modèle élémentaire que nous dé rivons
fait l'hypothèse que la mise à jour est umulative : l'attra tion d'une a tion
s'enri hit de l'utilité qu'elle pro ure si elle est jouée, et reste xe sinon. Cela
signie, notamment, que l'information dont a besoin l'agent pour opérer ette
mise à jour ne on erne que l'identité de l'a tion jouée en t et l'utilité qu'il en
a retirée. Il n'a besoin de onnaître ni les a tions jouées (ni mêmes les a tions
réalisables) par les autres joueurs, ni leurs fon tions d'utilité. Formellement,
• qij (t) = qij (t − 1) + x(t)
x(t) en paiement
• qij (t) = qij (t − 1)

si aij est jouée à la date t et si le joueur reçoit

sinon.

Autrement dit, si l'on note I(x, y) la fon tion indi ateur qui vaut 1 si x = y
et 0 sinon, et si l'on note ai (t) l'a tion jouée par le joueur i à la date t, la
règle de mise à jour de la fon tion s'é rit de la manière suivante :
(4.19)
Cette règle peut être ranée en introduisant un paramètre d'a tualisation φ
qui ontrle l'importan e a ordée à l'attra tion passée de l'a tion :
qij (t) = qij (t − 1) + I(aij , ai (t)).x(t)

(4.20)
D'autres variantes sont bien sûr on evables. Par exemple, dans [ER98℄,
le renfor ement est légèrement diérent : l'attra tion d'une a tion jouée n'est
pas dire tement in rémentée par le s ore qu'elle a obtenu, mais par la diéren e x − xmin entre e s ore et le s ore minimal xmin .
qij (t) = φ.qij (t − 1) + I(aij , ai (t)).x(t)

(b) La se onde omposante du modèle d'apprentissage par renfor ement
est la spé i ation d'un prin ipe de dé ision qui détermine e que fait l'agent
en fon tion des attra tions. C'est là qu'interviennent les modèles de hoix
sto hastiques. Ainsi, [RE95℄ font l'hypothèse que les attra tions déterminent
Nous suivons i i la terminologie de C. Camerer et T-H. Ho ; A. Roth et I. Erev,
notamment, parlent de "propension à jouer" une stratégie. C'est une terminologie qui
nous semble moins judi ieuse ar elle "fait doublon" ave la probabilité de hoix.
18
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des probabilités de hoix onformément au modèle de Lu e. La probabilité
pour que le joueur i joue l'a tion aij à la date t + 1 est don la suivante :
Pij (t

qij (t)
+ 1) = P
k
ik∈Ji qi (t)

(4.21)

Selon A. Roth et I. Erev, e modèle de renfor ement a l'avantage de restituer deux ara téristiques "robustes" de la psy hologie de l'apprentissage :
la "loi de l'eet" (law of ee t ), selon laquelle les hoix qui ont été heureux
dans le passé ont plus de han e d'être répétés19 , et la "loi puissan e" (power
law ), selon laquelle l'impa t de l'apprentissage diminue ave le temps.
4.2.3.2.2 Apprentissage par la royan e Le modèle lassique d'ap-

prentissage par la royan e est le modèle de  titious play ([FL98℄, hap.2).
Dans e modèle, les agents forment des royan es sur les a tions que vont entreprendre les autres agents à la période suivante. Plus pré isément, haque
agent fait une hypothèse de stationarité par rapport aux fréquen es relatives
observées : il roit que la probabilité pour qu'un joueur j joue une a tion
ajk est la fréquen e relative ave laquelle ette a tion a été jouée dans les
parties passées20 . Chaque agent séle tionne ensuite sa meilleure réponse (en
espéran e d'utilité) à ette anti ipation.
La probabilité que le joueur i assigne, au moment t, au fait que son
adversaire −i joue la stratégie a−ij ∈ A−i égale la fréquen e relative ave
laquelle a−ij a été jouée :
Pt

k=1 I(a−ij , a−i (k))

(4.22)
L'anti ipation des joueurs peut être ranée en pondérant les parties antérieures. L'agent joue ensuite une meilleure réponse (en espéran e d'utilité) à
son anti ipation Eit :
Eit (a−ij )

=

Solit+1 ∈ BR(Eit ) = arg max
ai ∈Ai

t

X

Eti (a−ik ).ui (ai , a−ik )

(4.23)

a−ik ∈A−i

[ER98℄ : "Note that impli it in the law of ee t is an additional psy hologi al prin iple :
. This is one of the basi assumptions of most mathemati al
learning theories proposed in psy hology" (p.859)
20 Y. Nyarko et A. S hotter ont ré emment mis en pla e une pro édure d'éli itation des
royan es des individus sur les a tions de leurs adversaires dans des jeux à deux joueurs
répétés ([NS02℄). Le résultat de l'expérien e est qu'il existe des divergen es importantes
entre les royan es rapportées par les sujets (leurs assertions doxastiques, pour reprendre
notre terminologie), et les royan es postulées par le modèle de  titious play.
19
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Les modèles sto hastiques de hoix sont utilisés pour bruiter la meilleure
réponse des joueurs dans le  titious play. L'une des motivations prin ipales
qui ommande e bruitage est, selon D. Fudenberg et D. Levine ([FL98℄),
d'éviter le ara tère dis ontinu des orrespondan es de meilleure réponse
(voir [HS02℄). Dans le as d'une orrespondan e de meilleure réponse, une
a tion dont l'utilité est supérieure à une autre est toujours hoisie, indépendamment de la diéren e d'utilité entre les deux. La " ontinuité" qui fait défaut à ette règle onsisterait à rendre la séle tion d'une a tion d'autant plus
probable qu'elle a une utilité importante. C'est à peu près e que nous avons
appelé le prin ipe de monotonie axiologique. [FL98℄ font d'ailleurs référen e
aux travaux de Thurstone, dont on a vu qu'ils étaient une des prin ipales inspirations des modèles de hoix sto hastiques. On aboutit alors à une lasse de
modèles que [FL98℄ nomment les modèles de smooth  titious play (voir aussi
[FK93℄, [HS02℄) : les anti ipations Eit des agents sont les mêmes que dans le
modèle lassique, mais au lieu d'utiliser une orrespondan e de meilleure réponse BR(Eit), on utilise une meilleure réponse sto hastique BR(Eit). Dans
e as, BR(Eit) est une distribution de probabilité sur l'ensemble Ai des a tions réalisables du joueur i. Si BR(Eit)(aij ) dénote la probabilité de hoix
de l'a tion j et si l'on utilise la spé i ation logit multinomial, on obtient la
probabilité suivante :
t

BR(Eit )(aij )

eui (aij ,Ei )/µ
=P
ui (aik ,Eit )/µ
aik ∈Ai e

(4.24)

4.2.4 Fondements et interprétations
Nous avons présenté les prin ipaux modèles de hoix sto hastiques, ainsi
que leurs prin ipales utilisations dans des modèles olle tifs. Nous pouvons
désormais passer à la dis ussion de la question entrale de ette se tion : les
modèles sto hastiques sont-ils de bons modèles de rationalité limitée ?
Pour répondre à ette question, nous avons tout d'abord besoin de déterminer exa tement quelles sont les interprétations des modèles sto hastiques
apables d'en faire des modèles de rationalité limitée. Nous appellons es
interprétations les "interprétations ognitives" des modèles sto hastiques.
Après avoir dégagé es interprétations ognitives, nous passons à l'évaluation proprement dite ; notre thèse est que, en dépit de ertaines propriétés
apables d'en faire une meilleure approximation de la rationalité limitée que
les modèles de hoix lassiques, les modèles sto hastiques sourent d'une
limitation fondamentale qui tient à leur super ialité pro édurale.
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4.2.4.1 Interprétations ognitives des modèles sto hastiques

Avant de savoir si les modèles sto hastiques sont de bons modèles de rationalité limitée, nous avons besoin de savoir dans quelle mesure ils peuvent se
laisser interpréter omme modèles de rationalité limitée21. Nous allons don
analyser la viabilité d'interprétations ognitives des modèles sto hastiques.
Nous pro èderons de la façon suivante : dans les deux premiers paragraphes,
nous dis uterons les deux grandes familles de modèles que nous avons déjà
distinguées, les modèles à solutions sto hastiques et les modèles à déterminants sto hastiques. Dans le troisième paragraphe, nous passerons à un modèle inédit, le modèle de hoix ave oûts de ontrle, ré emment présenté
par L-G. Mattsson et J. Weibull ([MW02℄) omme un modèle probabiliste de
rationalité limitée. Dans tous les as, nous raisonnerons de manière privilégiée sur un modèle entral, le modèle logit multinomial, qui appartient aux
trois lasses de modèles.
4.2.4.1.1 Modèles à solutions sto hastiques Commençons par exa-

miner l'interprétation ognitive des modèles à solutions sto hastiques omme
le modèle de Lu e, le modèle logit multinomial ou en ore le modèle d'élimination par aspe ts de Tversky (voir annexe A.5). Dans es modèles, l'agent
dispose d'une fon tion d'utilité bien dénie sur l'ensemble des a tions réalisables. C'est la solution du modèle qui est probabiliste. Qu'est- e que ela
peut signier du point de vue de la rationalité limitée ?
(i) L'interprétation ognitive majeure des modèles à solutions sto hastiques est une interprétation en termes de pro essus dé isionnel imparfait : l'agent a une fon tion d'utilité sous-ja ente, mais quand il her he
à maximiser son utilité, il lui arrive de ne pas hoisir judi ieusement.
C'est e que traduit dire tement la propriété de suboptimalité que nous
avons mentionnée pré édemment. Selon ette interprétation, la probabilité de hoix reète par onséquent les (éventuelles) erreurs de l'agent
durant son pro essus de maximisation.
Notons, premièrement, que, dans ette inteprétation, 'est le " oeur"
de la rationalité limitée qui est on erné, 'est-à-dire l'eet des limita[CFT97℄, p. 34 : "The logit formulation used by M Kelvey and Palfrey - and variants of
that formulation - is parametrized in a way that is very appealing for a bounded rationality
interpretation : as a ertain parameter varies from zero to innity, the hoi e behavior of
the agent varies from pla ing equal probability on all alternatives, irrespe tive of their
sub ons ious utility, to fully rational utility maximizing hoi e behavior." [AGH98℄ :"Our
approa h should be thought of as an equilibrium analysis with boundedly rational players."
(830)
21
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tions ognitives sur le pro essus dé isionnel, par opposition aux autres
pro essus ognitifs omme les pro essus (purement) doxastiques. Seond élément important, le statut de la solution du modèle évolue par
rapport aux modèles lassiques de hoix. Dans es derniers, la solution
peut se on evoir omme une règle de hoix, soit quelque hose qu'un
agent peut s'eor er de suivre. Dans l'interprétation des solutions stohastiques en termes de pro essus dé isionnel imparfait, e n'est plus
le as. La solution est une relation postulée par le modélisateur entre
déterminants de hoix et omportement, mais une relation qui ne fait
guère de sens quand on l'envisage omme une règle que l'agent s'eorerait de suivre.
(ii) On peut également songer à une se onde interprétation, qui serait
elle d'une rationalité limitée sophistiquée. Voi i e que serait une telle
interprétation.
Supposons que la fon tion d'utilité (déterministe) u reète l'estimation
par Pierre de la valeur de ses diérentes a tions réalisables, mais que
Pierre ait une onan e modérée dans la qualité de ette estimation.
Par exemple, Pierre peut estimer que a∗ est l'a tion réalisable dont
l'utilité u(a∗) est maximale, mais ne pas a order une abilité totale
à ette estimation. Dans e as, on peut on evoir que Pierre hoisisse
très souvent a∗, mais qu'il hoisisse parfois des a tions dominées relativement à u, dans l'éventualité où u ne serait pas une estimation
exa te22 .
Dans ette se onde interprétation, le ara tère probabiliste du hoix serait une réa tion délibérée, une règle de hoix en somme, à un manque
de abilité dans sa propre estimation. Bien sûr, ette interprétation
demanderait une justi ation théorique plus approfondie ; nous l'esquissons simplement pour montrer qu'il est possible de on evoir une
interprétation des solutions sto hastiques qui attribue en ore aux solutions un statut de règles de hoix.
4.2.4.1.2 Modèles à déterminants sto hastiques Passons mainte-

nant aux modèles à déterminants sto hastiques, et plus pré isément aux modèles à utilité aléatoire. Rappelons que dans e modèle, l'agent maximise
une fon tion d'utilité aléatoire U(.). Le modélisateur, lui, ne sait pas quelle
fon tion d'utilité l'agent a tiré et fait une prédi tion sur l'a tion qu'il hoisit.
22 Notons que ette interprétation ne nous ramène pas aux modèles à utilité aléatoire :
quand on dérive le modèle logit du modèle à utilité aléatoire, u n'est pas l'utilité estimée
par l'agent, mais 'est U qui joue e rle, tandis que u est la "véritable" utilité de l'agent.
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Il n'a pas assez d'éléments pour prédire exa tement e que l'agent hoisit,
mais peut faire une prédi tion probabiliste à partir d'une hypothèse sur la
distribution des fon tions d'utilité (et, bien sûr, sur la onnexion entre utilité
et hoix).
Telle est la base des interprétations du modèle à utilité aléatoire. Il existe
ensuite plusieurs interprétations lassiques onstruites sur ette base23 ; nous
en retenons trois prin ipales, ha une donnant une signi ation spé ique au
ara tère aléatoire de la fon tion d'utilité :
(i) l'interprétation en termes de variation axiologique interindividuelle
(ii) l'interprétation en termes de variation axiologique intraindividuelle
(iii) l'inteprétation en termes de variation ognitive intraindividuelle
(i) Selon une première famille d'interprétations, la variation que reète le
terme aléatoire ε est une variation axiologique interindividuelle .
On onsidère en eet une population d'agents, agents qui ont tous une
fon tion d'utilité déterministe et qui ont tous un omportement optimisateur.
Autrement dit, haque agent se onforme au modèle lassique de hoix (en
situation de ertitude) que nous avons dé rit au hapitre 1. Si l'on onsidère
le modèle à utilité aléatoire additive où l'on dé ompose U(aj ) en u(aj )+ε(aj ),
les utilités U des agents sont hétérogènes et varient autour de u ; 'est ette
variation qui est reétée par ε. Dans e adre, la probabilité de hoix s'interprète omme la probabilité pour qu'un agent "tiré au hasard" dans la
population hoisisse l'a tion - ou en ore omme la proportion de la population qui hoisit l'a tion.
Cette première interprétation est elle qui est retenue en é onométrie
([M F81℄, [AdPT92℄, [Tra03℄)24 Elle est étroitement liée à une interprétation
[M F℄, p.S15 : "The sour e of randomness in the utility fun tion are unobserved variations in tastes and in the attributes of alternatives, and errors of per eption and optimization by the onsumer".
24 Voir [Man77℄ : "...utilities are treated as random variables not to ree t a la k of
rationality in the de ision maker but to ree t a la k of information regarding the hara teristi s of alternatives and/or de ision makers on the part of the observer." ; et [AdPT92℄ :
"The e onometri ian's approa h is on eptually very dierent. They onsider a population
of individuals fa ing the same hoi e set A, and they aim to determine the fra tion of the
population hoosing a given alternative." (p.31) Dans ette interprétation, "ui is alled the
observable or measured utility and ree ts the preferen es of the subpopulation for the ith
aternative, while εi takes into a ount the idiosyn rati taste dieren es of members of the
subpopulation." Voir aussi [Tra03℄, p.4 : "There are fa tors that olle tively determine, or
ause, the agent's hoi e. The observed fa tors are labeled x, and the unobserved fa tors
ε. The fa tors relate to the agent's hoi e through a fun tion y = h(x, ε). This fun tion
is alled the behavioral pro ess. It is deterministi in the sense that given x and ε, the
hoi e of the agent is fully determined. Sin e ε is not observed, the agent's hoi e is not
deterministi and annot be predi ted exa tly."
23
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que nous n'avons pas in luse dans les trois interprétations fondamentales et
qui fait de u la part observable (par le modélisateur) de l'utilité, et de ε la part
des fa teurs inobservables qui ae tent l'utilité d'un agent. Voi i un exemple
issu de [Tra03℄ : un modélisateur her he à représenter le hoix d'agents entre
l'utilisation d'une voiture ( hoix V ) ou du bus ( hoix B ) dans une ertaine
agglomération. Il peut retenir omme fa teurs observables ae tant l'utilité
des agents le temps Tj et le oût Cj de ha un des deux modes de transport.
On aurait par exemple omme utilités respe tives :
u(V ) = αTV + βCV

(4.25)

(4.26)
Ensuite, le modélisateur fait l'hypothèse qu'il existe d'autres fa teurs, in onnus de lui, qui ae tent le hoix des agents ; il représente l'intervention de
es fa teurs par les termes aléatoires εV et εB . On obtient alors
u(B) = αTB + βCB

U(V ) = αTV + βCV + εV

(4.27)

U(B) = αTB + βCB + εB

(4.28)

(ii) Selon une se onde interprétation, la variation que reète le terme
aléatoire est une variation axiologique intraindividuelle : de nouveau, haque
agent est maximisateur, mais sa fon tion d'utilité varie d'une situation de
hoix à l'autre. Dans ette interprétation, l'utilité de l'agent hange ; il n'y a
pas à proprement parler d'erreur de l'agent sur ses valeurs, mais simplement
une variation de ses valeurs25.
(iii) Il existe enn une troisième interprétation selon laquelle l'utilité (déterministe) u est l'authentique fon tion d'utilité de l'agent et les réalisations
de l'utilité aléatoire U représentent la per eption que l'agent a de son utilité. Il s'agit don , dans ette troisième interprétation, de variation ognitive
intraindividuelle .
On trouve ette troisième interprétation, par exemple, dans [dPMP94℄26
C'est une interprétation qui est similaire à elle qu'ont ré emment développé [MZZ03℄,
en proposant d'appliquer le formalisme de la mé anique quantique à la théorie des jeux.
26 "We represent a onsumers ex-ante estimate of the value of a good as the sum of the
(true) expe ted onsumption value plus evaluation noise." (p.423)
25
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ou en ore [GL04℄27 . Elle est également répandue dans l'appli ation des modèles sto hastiques à la omparaison des modèles de hoix rivaux en situation
de risque ([HC94℄, [HO94℄, [LS98℄). Par exemple, J. Hey et C. Orme assoient à haque modèle de hoix un index V (., .) de diéren e entre paires
de loteries ; pour le modèle d'espéran e d'utilité, pour deux loteries P et Q,
V (P, Q) = −V (Q, P ) = EU(P ) − EU(Q). Ils supposent ensuite que l'agent
peut faire une "erreur" et que la probabilité pour qu'il hoisisse P plutt
que Q est P r[V (P, Q) + ε ≥ 0] où ε est une variable aléatoire de distribution normale N (0, 1). Comme le disent G. Loomes et R. Sugden ([LS98℄),
"...V (P, Q) + ε peut être interprétée omme une mesure de l'avantage net de
P sur Q perçu " (p.583). Et ils ajoutent : "Nous pouvons interpréter le modèle
HO ainsi : l'individu prend sa dé ision en al ulant la valeur de V (f, g), mais
le pro essus de al ul est soumis à plusieurs sour es indépendantes de petites
erreurs aléatoires." (p.584)28
La distin tion entre es trois interprétations permet de larier la mise en
relation ave la rationalité limitée. La première interprétation, la variation
axiologique interindividuelle, est étrangère à la problématique de la rationalité limitée. Pour la se onde interprétation, la variation axiologique intraindividuelle, les hoses sont moins laires. Aux modèles lassiques de hoix
est en général ta itement asso iée une hypothèse de stabilité axiologique qui
est ontredite par ette se onde interprétation. Le point important est que
ette variation axiologique n'a pas né essairement de lien ave les obsta les
ognitifs que l'agent peut ren ontrer dans la délibération. Seule la troisième
interprétation, la variation ognitive intraindividuelle, est dire tement pertinente pour la rationalité limitée.
Le point est rendu plus saillant quand on voit e que signie la "propriété
de suboptimalité" pour ha une des interprétations. Il n'y a en eet pas de
suboptimalité dans les deux premières interprétations quand un agent hoisit
une a tion a∗ telle que
(4.29)
puisque la "vraie" utilité de l'agent, 'est la fon tion U . Si Pierre hoisit
a∗ dans une ertaine situation de hoix, 'est que a∗ maximise la fon tion
∃ak ∈ A u(a∗ ) < u(ak )

X. Gabaix et D. Laibson onstruisent un modèle de onsommateur où le onsommateur
ne perçoit pas la valeur nette d'un bien a, i.e. sa valeur intrinsèque moins son prix v(a) −
p(a), mais un "signal bruité" U (a) = v(a) − p(a) + σ(a)ε(a) où σ est un fa teur de
omplexité et ε un terme aléatoire.
28 "We might interpret the HO model in terms of the individual rea hing her de ision
by al ulating the value of V (f, g), with the pro ess of al ulation being subje t to many
independent sour es of small random errors."
27
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d'utilité qui réalise U . C'est seulement dans la troisième interprétation qu'un
tel hoix est suboptimal puisque 'est seulement dans elle-là que u(.) est la
vraie fon tion d'utilité de l'agent.
Non seulement la troisième interprétation fait sens du point de vue de la
rationalité limitée, mais, prima fa ie, elle ore la possibilité de modéliser de
très importantes lasses de situations de hoix. Nous songeons en parti ulier
aux situations de hoix où les opportunités que l'agent évalue sont, isolément,
di iles à évaluer, par exemple, par e que ha une a de nombreuses dimensions à prendre en ompte. En ontexte naturel, on peut penser à l'a hat
d'une voiture, d'un appartement, et . ; en ontexte expérimental, les problèmes de hoix onstruits par [GL05a℄, que nous avons évoqués au hapitre
3, fournissent également une bonne illustration. En revan he, le modèle suppose que, étant donné sa per eption de l'utilité de ses diérentes a tions,
l'agent maximise orre tement. Par onséquent, il n'est pas ertain que le
modèle à utilité aléatoire onvienne pour toutes les situations de hoix, en
parti ulier elles où le nombre d'alternatives est important.
Un dernier point qu'il est important de souligner, 'est que, dans la troisième interprétation du modèle à utilité aléatoire, l'agent n'est pas sophistiqué relativement à sa rationalité limitée. Que voulons-nous dire par là ?
Que l'agent ne tient pas ompte du fait qu'il agit sur la base d'une utilité
bruitée : il fait omme si l'utilité perçue, U(.) était sa véritable utilité. Par
ontraste, dans un travail très ré ent ([MVW04℄), J. Weibull et ses ollaborateurs explorent un modèle où l'agent possède pré isément ette sophistiation : l'agent her he une a tion qui maximise son authentique utilité u,
onditionnellement à l'utilité estimée U(.), soit
arg max E[u(aj )/U]
aj ∈A

(4.30)

Il faut omparer ette solution à elle du modèle à utilité aléatoire (additive),
où l'agent pro ède en hoisissant l'un des éléments de
arg max U(aj )
aj ∈A

(4.31)

oûts de ontrle Avant de passer
à l'évaluation des interprétations ognitives des modèles sto hastiques, nous
allons introduire une nouvelle lasse de modèles sto hastiques, les modèles
de hoix ave oûts de ontrle. La notion de oût de ontrle a été élaborée
en théorie des jeux par E. van Damme et J. Weibull :
4.2.4.1.3 Modèles de hoix ave
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"L'idée de départ est que les joueurs font des erreurs par e qu'il
est trop oûteux de les éviter omplètement. Chaque joueur est
doté d'une main tremblante, et en s'eorçant de la ontrler plus
attentivement, e qui induit une perte d'utilité, l'ampleur du
tremblement peut être réduite. On suppose que la perte d'utilité subie lorsque l'on élimine omplètement le tremblement est
prohibitive." ([vDW02℄)29
Une dérivation très ré ente du modèle logit multinomial est interprétée
omme le résultat d'une introdu tion d'un "element of pro edural bounded
rationality " dans le modèle de hoix lassique ; 'est la raison pour laquelle
nous y prêtons attention.
L'idée de départ de L-G. Mattsson et J. Weibull ([MW02℄) est d'ajouter
une ontrainte à la formulation lassique d'un problème de hoix : l'agent
doit non seulement prendre en ompte les qualités propres à ha une des
opportunités qu'il peut séle tionner, mais l'eort qu'il doit onsa rer à leur
éventuelle mise en oeuvre. Cet eort se mesure en référen e à une a tion "par
défaut" qui, elle, ne né essite au un oût de mise en oeuvre. L'agent doit don
ee tuer un arbitrage entre utilité des diérentes a tions qui s'orent à lui
et les oûts de ontrle qu'elles lui font subir.
On suppose que l'agent a pour ensemble d'a tions réalisables A =
{a1 , ..., aJ }, et on onsidère l'ensemble des a tions "mixtes" sur A, soit
∆(A). Le modèle suppose en outre l'existen e d'une fon tion de oût
v : ∆J × Int(∆J ) → R+ telle que
(4.32)
La fon tion de oût v(., .) asso ie don à haque distribution de probabilité
p un oût relatif à une alternative de référen e q de oût nul. Soit enn
δ > 0 la pondération de e oût de ontrle, alors le modèle de hoix oûteux
probabiliste (MCCP) propose omme solution :
v(p, q) = 0 ⇔ p = q

(4.33)
Autrement dit, les solutions du modèle sont les distributions de probabilité qui réalisent un arbitrage optimal entre leur utilité (espérée) et leur
oût de ontrle. La dérivation de [MW02℄ pro ède par adjon tion de trois
axiomes
Sol(M CCP ) = arg max(u.p − δ.v(p, q))
p∈∆J

"The basi idea is that players make mistakes be ause it is too ostly to prevent these
ompletely. Ea h player has a trembling hand, and by making eort to ontrol it more
arefully, whi h involves disutility, the amount of trembles an be redu ed. It is assumed
that the disutility of eliminating trembles ompletely is prohibitive."
29
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Dénition 30

S
Soit v(., .) une fon tion de oût de ontrle de domaine D = J∈N (∆J ×
Int(∆J )) ; elle satisfait la propriété
[A1℄ (invarian e par renommage) si pour toute bije tion ϕ : A → A,
v[(p1 , ..., pn ).(q1 , ..., qn )] = v[(pϕ(1) , ..., pϕ(n) ), (qϕ(1) , ..., qϕ(n) )]

(4.34)

[A2℄

(monotonie) si pour tout k ≤ J , v(pkJ , pJJ ) est dé roissant en k et
roissant en J , où pkJ est la distribution de probabilité uniforme sur les
k premiers omposants (et nulle sur les suivants)

[A3℄

(invarian e par dé omposition) si pour toute dé omposition de l'ensemble A en deux sous-ensembles disjoints et mutuellement exhaustifs
B = 1, ..., k et C = k + 1, ..., J ,

v(p, q) = v[(pB , pC ), (qB , qC )]
+ pB v[(p1 /pB , ..., pk /pB ), (q1 /qB , ..., qk /qB )]
+ pC v[(pk+1/pC , ..., pJ /pC ), (qk+1/qC , ..., qJ /qC )]
P
où pB = j∈B pj .

Théorème 6 (Axiomatisation de la fon tion de oût de ontrle)

Une fontion de oût de ontrle v(., .) satisfait les propriétés [A1℄-[A3℄ ssi
pour un ertain α > 0,
X
v(p, q) = α
pi ln(pi /qi )
(4.35)
i∈A

Remarque
1
P

i∈A pi ln(pi /qi ) est l'entropie relative (ou distan e de Kullba k-Leibler) de
p par rapport à q .

Corollaire 1

L'unique solution de (MCCP) est p∗ ∈ ∆n où

qj exp(u(aj )/δ)
k∈I qk exp(u(ak )/δ)

p∗j = P

(4.36)

Les probabilités p∗j ne sont pas exa tement elles du modèle logit multinomial ; pour que soit le as, il faut que les qj soient égaux.
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Corollaire 2

Si q est la distribution de probabilité uniforme sur A, alors

p∗j = P

exp(u(aj )/δ)
k∈J exp(u(ak )/δ)

(4.37)

Par onséquent, si la distribution par référen e est la distribution uniforme et si la fon tion de oût de ontrle satisfait les axiomes [A1℄-[A3℄,
alors la distribution de probabilité optimale égale la probabilité du hoix du
modèle logit multinomial. Notons que dans e as, le paramètre µ orrespond
à la pondération de la fon tion de oût de ontrle. Notons également qu'en
hoisissant d'autres distributions de référen e, on peut obtenir des généralisations du modèle multinomial omme le generalized extreme-value model de
D. M Fadden ([M F81℄).
Passons désormais à l'interprétation : [MW02℄ arment que le modèle de
hoix ave oûts de ontrle est un modèle de "pro edurally bounded rationality ". Mais ompte tenu de e que nous entendons par rationalité limitée,
et du projet que nous asso ions au terme, est-il vrai que le modèle onstitue
une réalisation intéressante du projet ?
Pour répondre à ette question, il faut bien distinguer l'interprétation que
donnent [MW02℄, et que nous avons esquissée en introduisant le modèle, des
interprétations possibles de leur formalisme.
(i) En e qui on erne l'interprétation propre à [MW02℄, on peut s'a order sans di ulté sur le fait que la notion de rationalité limitée dont
il est question a peu de rapport ave la notion de rationalité limitée
que nous visons. En eet, e dont il s'agit dans le modèle de hoix ave
oûts de ontrle n'est pas de prendre en ompte les éventuels obsta les
ognitifs que l'agent peut ren ontrer dans la résolution du problème de
hoix de départ, 'est-à-dire le problème qui onsiste à trouver une
a tion (mixte) p′ telle que
(4.38)
mais à résoudre un problème plus omplexe, qui tienne ompte des
oûts de ontrle, 'est-à-dire trouver une a tion (mixte) p∗ telle que
p′ ∈ arg max u.p
p∈∆j

(4.39)
Par onséquent, au lieu d'attribuer une forme de rationalité aaiblie
aux agents, le modèle ave oûts de ontrle leur attribue plutt une
p∗ ∈ arg max(u.p − δ.v(p, q))
p∈∆J
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forme d'hyperrationalité30. C'est du reste quelque hose que [MW02℄
re onnaissent expli itement :
"Dans notre modèle, nous supposons que le dé ideur a des
préféren es déterministes sur l'ensemble des a tions réalisables, et qu'il est parfaitement rationnel du point de vue
ognitif, au sens où il est apable de résoudre n'importe quel
programme de maximisation pertinent (ou, du moins, de se
omporter omme s'il avait ette apa ité)..."(p.62)31
(ii) Voi i notre analyse de l'interprétation de [MW02℄ ; mais peut-être
existe-t-il des interprétations plus fé ondes pour la rationalité limitée. Pour qu'une telle interprétation fon tionne, il faut au moins que
les termes primitifs du modèle soit interprétables " ognitivement". En
l'o uren e, 'est la notion de oûts de ontrle qui doit retenir notre
attention : dans une interprétation ognitive, elle devrait représenter
l'idée de oût ognitif.
On pourrait interpréter v(p, q) omme dénotant, modulo le paramètre
de pondération δ, le oût ognitif d'une délibération qui aboutirait à la
séle tion d'une a tion (mixte) p, relativement au oût de référen e d'une
a tion q. Notons que dans le modèle, il n'existe rien qui représente la
notion de délibération ; le oût est attribué aux a tions (mixtes), 'està-dire, tout au plus, au résultat d'une délibération. v(p, q) signie don
quelque hose omme : le oût moyen des délibérations qui onduisent
à hoisir p, par rapport au oût moyen des délibérations qui onduisent
à hoisir q, a tion de référen e. Le privilège a ordé à la distribution
uniforme, qui permet de dériver le modèle logit multinomial, est relativement justié dans e ontexte : l'"a tion" de oût ognitif nul, elle
dont la délibération ne né essite au un eort, est le hoix aléatoire ou
modèle "impulsif" de [Be 62℄.
Voilà e que serait une interprétation " ognitive" des oûts de ontrle ;
passons maintenant à elle de la solution du modèle. Le modèle arme
en substan e que l'agent hoisit l'a tion qui réalise le meilleur arbiLa situation présente de fortes similarités ave le modèle d'équilibre parfait (dit aussi
de main tremblante) en théorie des jeux ( f. [OR94℄, pp. 246 et suivantes) : à l'équilibre,
les stratégies doivent être non seulement des meilleures réponses aux stratégies des autres
joueurs mais également à des légères perturbations de leurs stratégies. Dans e as, omme
le remarque R. Aumann ([Aum97℄), on a plutt aaire à une "super-rationalité" apable
de prendre en ompte une éventuelle irrationalité des autres joueurs.
31 "The de ision maker in our model is assumed to have deterministi preferen es over
the set of alternatives, and to be ognitively fully rational in the sense of being able to
solve any relevant maximization program (or, at least, to behave as if he or she had this
apa ity)..."
30
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trage entre oût ognitif (des délibérations qui y onduisent) et utilité
(espérée).
L'intégration de oûts ognitifs aux modèles de hoix est l'une des stratégies ré urrentes de modélisation de la rationalité limitée ; elle a été
développée bien avant l'arti le de [MW02℄. L'interprétation ognitive
des oûts de ontrle se range dans ette atégorie ; mais nous pensons qu'on peut la disqualier indépendamment de l'évaluation qu'on
donne de la stratégie générale d'intégration des oûts ognitifs. Pourquoi ? Pour deux raisons prin ipales : l'une qui tient aux propriétés qui
sont asso iées à v(., .) par les axiomes de [MW02℄, l'autre qui tient à la
façon dont le modèle de hoix ave oûts de ontrle intègre es oûts.
Commençons par les axiomes [A1℄-[A3℄ : font-ils peser des ontraintes
sur v(., .) qui sont intuitives du point de vue ognitif ? Notre réponse
est négative. Mettons de té l'axiome [A3℄ dont l'interprétation ognitive est passablement inintelligible. L'axiome [A2℄, pour sa part, supporte orre tement ette interprétation ognitive : il signie que si
la pro édure de hoix par défaut (de oût nul) aboutit à la distribution équiprobable pnn, le oût de la distribution qui résulte d'une
élimination de ertaines alternatives et qui est équiprobable sur les
alternatives restantes a roît quand la taille de l'ensemble d'a tions
faisables s'a roît, et diminue quand le nombre d'opportunités diminue. Autrement dit, plus l'ensemble examiné par l'agent est vaste,
plus les opérations ognitives sont oûteuses ; moins l'agent est séle tif, moins les opérations ognitives sont oûteuses. L'axiome [A1℄, en
revan he, paraît beau oup plus arbitraire. Il implique, par exemple,
que v[(1/3, 2/3), (1/4, 3/4)] = v[(2/3, 1/3), (3/4, 1/4)]. De manière générale, si pi = pj , le oût sera également sensible à pi et pj sauf si
qi 6= qj : la seule hose qui fait varier la sensibilité du oût à un oef ient pi est le oe ient orrespondant de la distribution par défaut
qi . Si [A1℄-[A3℄ sont valides, alors le oe ient attribué à l'alternative
i dans la distribution optimale p∗ roît, toutes hoses étant égales par
ailleurs, quand qi roît.
Quand bien même les propriétés [A1℄-[A3℄ seraient relativement intuitives, la façon globale dont la rationalité limitée serait apturée par le
modèle ave oûts de ontrle ne nous semble pas onvain ante. Que
ferait, en eet, un agent qui se onformerait littéralement au modèle ?
Pour haque a tion, il soustrairait à son utilité (espérée) son oût ognitif ; et il hoisirait l'a tion dont la valeur nette est la meilleure. Mais
il faut se rendre ompte à quel point la situation est implausible : si
l'agent sait déjà quelle est l'utilité des diérentes a tions, s'il a déjà
ee tué les délibérations qui le onduisent à estimer ette utilité, il
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n'y a plus de sens à tenir ompte de es oûts de délibération. Il faut
alors hoisir l'a tion dont l'utilité brute, u(.), est la meilleure. Cette
di ulté est spé iquement liée à l'interprétation ognitive ; l'interprétation originale de [MW02℄ ne la ren ontre pas. Reprenons leur illustration : l'agent est le dire teur d'un onseil d'administration, le oût de
ontrle v(p, q) représente le oût qu'il subirait s'il voulait onvain re
les membres de onseil de ne pas hoisir leur a tion spontanée, q, mais
l'a tion p. Dans e as, le paradoxe disparaît : pour haque a tion, il
n'y a rien de paradoxal à e que le dire teur du onseil d'administration mette en balan e l'utilité qu'il pense retirer de la proposition et la
di ulté qu'il aurait à onvain re les membres de onseil de le suivre.
En bref, le modèle de hoix ave oût de ontrle n'est pas un andidat
plausible à la modélisation de la rationalité limitée : ni dans sa onguration générale, ni dans les axiomes spé iques que [MW02℄ font porter sur la
fon tion de oût de ontrle.
4.2.4.2 Evaluation des interprétations ognitives des modèles de
hoix sto hastiques

Nous allons désormais restreindre notre attention aux interprétations ognitives des modèles sto hastiques que nous avons dégagées dans la sousse tion pré édente, et passer à leur évaluation.
4.2.4.2.1 Plausibilité des propriétés entrales des modèles stohastiques Examinons tout d'abord la plausibilité des propriétés entrales

des modèles sto hastiques du point de vue de la rationalité limitée.

La propriété de suboptimalité est une propriété qu'un modèle de rationalité limitée doit avoir, et 'est une qualité indéniable des modèles stohastiques. Une se onde propriété intéressante est la propriété de régularité ,
'est-à-dire le fait que la probabilité de hoix d'une a tion dé roît quand on
augmente l'ensemble des opportunités. C'est une propriété désirable dans la
mesure où elle met en relation possibilité d'erreur et ardinalité de l'ensemble
de hoix.
Supposons par exemple que l'a tion a ∈ B ⊆ A est maximale dans A
(don dans B ) ; alors la probabilité d'erreur de l'agent (la probabilité qu'il ne
hoisisse pas a) augmente quand l'agent passe de l'ensemble B à l'ensemble
A. Ce i traduit l'idée intuitive que l'augmentation du ardinal de l'ensemble
des opportunités peut sur harger ognitivement l'agent et a roître les risques
d'erreur dans sa délibération.
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Une autre propriété intéressante, que l'on trouve dans le modèle logit
multinomial, est le paramétrage de la rationalité : si le paramètre µ reète la
di ulté ognitive de la situation de hoix, il est désirable d'avoir un modèle
qui s'appro he du modèle lassique de hoix quand la di ulté s'évanouit
et s'en é arte d'autant que la di ulté s'a roît. On peut, bien sûr, également on evoir µ omme une mesure de l'a uité ognitive propre à l'agent,
diérentes valeurs du paramètre reétant des diéren es ognitives interindividuelles ; et l'on peut agréger es deux paramètres en interprétant µ omme
la di ulté ognitive d'une ertaine situation de hoix pour un agent d'une
ertaine a uité ognitive. Notons que tout ne va pas alors de soi dans l'emploi
que l'on fait du paramètre µ : µ est xe quand on passe de l'ensemble omplet des a tions réalisables A à ses sous-ensembles, e qui revient à faire de la
di ulté ognitive un paramètre invariant par la ardinalité de l'ensemble de
hoix. Dans des ontextes de jeu, on a estimé empiriquement le paramètre µ
pour l'équilibre de réponse quantale ; mais nous ne onnaissons pas d'exploitation empirique du paramètre du point de vue de la rationalité limitée. Par
exemple, on pourrait se demander si, pour une lasse de situations de hoix,
il existe une orrélation entre la valeur du paramètre, d'une part, et ertains
indi ateurs de di ulté ognitive. On aurait là des arguments plus onvainants en faveur de la modélisation de la rationalité limitée par le modèle logit
multinomial.
Toutes les propriétés des modèles sto hastiques ne sont pas aussi favorables. Considérons la propriété de monotonie axiologique, selon laquelle,
plus l'utilité d'une a tion est forte, plus elle a de han e d'être séle tionnée.
C'est une propriété qui n'est pas sans attrait intuitif ; et 'est une propriété
qui est au oeur de la apa ité des équilibres de réponse quantale à apturer
la sensibilité des agents à la grandeur des paiements, omme dans le as du
jeu du voyageur (voir i-après). Pourtant, du point de vue de la rationalité
limitée, elle est beau oup moins évidente qu'elle ne peut le sembler. Il s'agit,
en eet, d'une hypothèse assez lourde sur la abilité de nos pro essus ognitifs, que l'on peut reformuler approximativement ainsi : plus une a tion
réalisable a de valeur pour un agent, plus il y a de han e pour qu'il s'en
rende ompte. Or, on peut douter que ela dé rive de manière réaliste les
pro édures délibératives : pour toutes sortes de raisons, par exemple par e
qu'elles sont parti ulièrement "saillantes" ou par e qu'elles sont désignées par
un algorithme qu'utilise l'agent, ertaines alternatives peuvent être beau oup
plus hoisies que d'autres qui pourtant ont la même utilité. A l'inverse, il se
peut qu'une a tion a, dont on perçoit fa ilement qu'elle est dominée par une
autre a tion réalisable, soit beau oup moins hoisie qu'une a tion b dont la
valeur est beau oup moins évidente à estimer.
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D'autres aspe ts de la monotonie axiologique sont problématiques du
point de vue de la rationalité limitée. Si l'on onsidère une a tion a ∈ A
et que l'on augmente indéniment son utilité u(a), l'utilité des autres a tions
étant xée, la probabilité qu'elle soit hoisie augmente indéniment : il en résulte une sorte de malléabilité extrême des limitations ognitives par rapport
aux valeurs en jeu. Jusqu'à un ertain point, ette propriété peut être retenue : elle traduirait l'idée qu'un sur roît d'in itation améliore la performan e
des agents. Mais e dont il est question i i, 'est quelque hose de beau oup
plus fort : il n'y aurait au une limite à l'augmentation de la performan e
dé isionnelle des agents par l'augmentation de l'utilité des a tions. Or, e en
quoi onsiste la rationalité limitée, e sont ertes, marginalement, des déien es ontingentes des agents, dûes peut-être à un manque de motivation
fa e à une situation de hoix ; mais 'est plus fondamentalement des limites
ognitives qui nous ontraignent radi alement. Par exemple, pour aborder tel
problème d'optimisation NP- omplet (voir hapitre 6), nous n'avons au une
manière de résoudre, en général, les instan es du problème e a ement ; un
sur roît d'"in itation" ne hange rien à l'aaire.
4.2.4.2.2 Le problème de la super ialité pro édurale En mettant

en avant les di ultés que l'on vient d'expliquer, nous tou hons en réalité
une faiblesse générale des modèles sto hastiques, que nous appellerons leur
super ialité pro édurale. C'est, selon nous, la raison prin ipale pour laquelle
les modèles sto hastiques, en dépit de leurs indéniables qualités, ne sont pas
des modèles satisfaisants de rationalité limitée.
Dans la dis ussion des diérentes propriétés des modèles sto hastiques
que nous venons de mener, on aura pu se rendre ompte que nous en venons
à émettre telle ou telle onje ture sur les pro essus ognitifs à l'oeuvre dans
le hoix. Mais nulle part es pro essus ognitifs ne sont expli ités. Comme le
disent ave lu idité [dPMP94℄,
"...le omportement de hoix individuel peut seulement être déterminé à une distribution de probabilité près, distribution qui
sert, telle une "boîte noire", à résumer les aspe ts omportementaux omplexes de l'individu"32
Les modèles sto hastiques, interprétés onvenablement, proposent un modèle des eets sur le omportement des pro essus ognitifs à l'oeuvre dans
le hoix, absolument pas un modèle de es pro essus ognitifs eux-mêmes :
ils her hent à représenter, mieux que les modèles lassiques, e qui sort de
32 "...individual hoi e behavior an only be determined up to a probability distribution
whi h serves as a "bla k box" to summarize omplex behavioral aspe ts of the individual"
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la "boîte noire", en faisant l'é onomie d'une des ription de e qui se passe
à l'intérieur. Le point est important, ar e ne sont pas les seuls modèles de
rationalité limitée à adopter ette stratégie : l'un des modèles les plus frustes
de rationalité limitée est le modèle de ε-rationalité élaboré dans un ontexte
stratégique par R. Radner ([Rad86℄). Selon e modèle, l'agent ne hoisit plus
for ément une a tion qui maximise son utilité, mais une a tion dont l'utilité
est au plus à ε de l'utilité maximale.
Pour être un peu plus pré is, on peut onsidérer que les modèles à solutions sto hastiques reposent sur une ertaine théorie de l'erreur dans le
pro essus d'optimisation, tandis que les modèles à utilité aléatoire reposent
sur une ertaine théorie de l'erreur dans l'évaluation des diérentes a tions
réalisables. Le problème prin ipal, 'est que es théories de l'erreur sont mal
justiées. Elles pourraient être justiées théoriquement si l'on avait une modélisation expli ite des pro essus dé isionnels, mais, nous l'avons dit, e n'est
pas le as ; elles pourraient en prin ipe être justiées empiriquement si l'on
disposait de données pertinentes, mais nous ne onnaissons pas de données
de e genre, ni, a fortiori, d'étayage des modèles sto hastiques par des données de e genre. C'est de ette manière que l'on paie, en quelque sorte, le
ourt- ir uitage initial de la ognition.
Notons, pour a hever ette ritique, que la di ulté empire quand on
passe, ave l'équilibre de réponse quantale, aux situations stratégiques, et
plus pré isément quand on s'en sert pour pour prédire le omportement initial
des joueurs. L'équilibre de réponse quantale onserve, en eet, l'hypothèse
d'anti ipation orre te qui était au oeur de l'équilibre de Nash33 . La question
se pose alors de savoir e qui permet aux joueurs de disposer d'une telle
anti ipation.
4.2.5 Adéquation empirique
4.2.5.1 Modèles individuels

Nous l'avons dit, l'une des origines prin ipales des modèles de hoix stohastiques est la psy hologie de la dé ision. Comme on peut don s'y attendre,
il y a des ara téristiques du omportement des agents qui sont mieux restituées par les modèles sto hastiques que par les modèles lassiques. Les prinipaux éléments empiriques qui motivent un passage des modèles lassiques
aux modèles sto hastiques sont rassemblés dans un arti le ré ent ([RBMng℄).
Un mot de méthodologie, avant d'aborder l'adéquation empirique des
modèles sto hastiques. Nous avons vu au hapitre 2 que les onséquen es
omportementales des modèles de hoix lassiques étaient exprimées par la
33

Voir [Wei03℄ et [GH04℄.
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fon tion de hoix. Dans le as des modèles sto hastiques, 'est la probabilité
de hoix qui exprime les onséquen es omportementales, la fon tion d'utilité
étant toujours onsidérée omme une variable mentale. Ce i demande bien
sûr à e que l'on interprète la probabilité de hoix ; généralement, P (x, A) est
interprétée omme la fréquen e relative ave laquelle un sujet hoisit l'a tion
x quand on lui soumet l'ensemble d'a tions réalisables A (voir par exemple
le panorama de P. Fishburn, [Fis98℄).
Quand on regarde, par exemple, la série d'arti les d'A. Tversky onsa rée
au sujet ([Tve69℄, [Tve72℄, [TS79℄), on onstate que la motivation empirique
prin ipale en faveur des modèles sto hastiques34 est la variabilité ou, omme
l'appelle Tversky, l'"in ohéren e" (in onsisten y ) :
"Les individus (...) ne sont pas parfaitement ohérents dans leurs
hoix. Quand ils font fa e à des hoix répétés entre x et y , les gens
hoisissent souvent x dans ertaines instan es et y dans d'autres.
En outre, de telles in ohéren es sont même observées en l'absen e
de hangements systématiques dans les goûts du dé ideur qui
pourraient être imputés à l'apprentissage ou à des eets séquentiels. Il semble, par onséquent, que les in ohéren es observées
reètent une variabilité inhérente ou une u tuation temporaire
dans le pro essus évaluatif. Ce i suggère que les préféren es devraient être dénies de manière probabiliste." ([Tve69℄)35
La variabilité est en eet largement attestée en ontexte expérimental36
C'est toujours le as aujourd'hui, omme en témoigne un arti le ré ent de G. Loomes
et R. Sugden sur les modèles sto hastiques de hoix en in ertitude : "Two general ndings
of experimental resear h point to the need for some form of sto hasti modelling. First,
it has been observed that when subje ts fa e the same pairwise hoi e twi e in the same
experiment, the proportion that make dierent hoi es in the two ases an be of the order
of 25%..."([LS98℄, p. 581).
35 "Individuals (...) are not perfe tly onsistent in their hoi es. When fa ed with repeated hoi es between x and y, people often hoose x in some instan es and y in others.
Furthermore, su h in onsisten ies are observed even in the absen e of systemati hanges
in the de ision maker's taste whi h might be due to learning or sequential ee ts. It seems,
therefore, that the observed in onsisten ies ree t inherent variability or momentary u tuation in the evaluative pro ess. This onsideration suggests that preferen e should be
dened in a probabilisti fashion." Voir aussi l'arti le, plus an ien, de D. Davidson et J.
Mars hak ([DM59℄) : "Common experien e suggests, and experiment onrms, that a person does not always make the same hoi e when fa ed with the same options, even when
the ir umstan es of hoi e seem in all relevant respe ts to be the same."
36 [BW97℄ : "...in ontemporary experiments designed to eliminate wealth and portfolio ee ts and other stru tural or methodologi al reasons for in onsistent hoi es, many
subje ts' hoi es are still in onsistent a ross identi al trials of hoi e problems (Camerer
1989 ; Starmer and Sugden, 1989). This suggets that, for whathever reason, dis rete hoi e
is inherently probabilisti ." (p.1090).
34
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Elle a fait ré emment l'objet d'une attention renouvelée dans le adre de l'investigation des diérents modèles de hoix en situation d'in ertitude ([HO94℄,
[HC94℄, [LS98℄, voir [Sta00℄ pour une mise en perspe tive). L'une des études
d'envergure les plus ré entes est elle de J.D. Hey ([Hey01℄), qui est onsa rée
aux hoix binaires entre loteries.
On soumet à haque sujet inq sessions de 100 situations de hoix binaires ; même si leur ordre de présentation varie, les situations de hoix sont
les mêmes d'une session à l'autre, l'obje tif de l'expérien e étant d'observer
l'eet de la répétition sur les hoix. Pré isons que, à la diéren e du proto ole de [HO94℄, il s'agit d'un hoix for é : les sujets doivent désigner une
et une seule des deux loteries. Ils n'ont notamment pas la possibilité d'exprimer de relation d'indiéren e37 . On onsidère qu'il y a variabilité quand
un sujet, entre deux o uren es d'une même situation de hoix, se omporte
diéremment. Notons que, dans e ontexte, un phénomène de variabilité ne
onstitue pas une réfutation on lusive des modèles lassiques dans la mesure où l'on peut éventuellement en rendre ompte en termes d'indiéren e.
L'une des on lusions de ette expérien e, 'est que le taux de variabilité est
important : entre 5 et 15 % selon les sujets. Ave un proto ole analogue,
[HO94℄ trouvent une variabilité moyenne de 25 %.
L'adéquation empirique des modèles sto hastiques dépend ensuite étroitement de leurs propriétés spé iques. Les diérents modèles sto hastiques ont
des onséquen es omportementales passablement diérentes, onséquen es
dont l'adéquation empirique est très variable. Voi i les dénitions de quelques
propriétés répandues :
Dénition 31

Soit A un ensemble d'opportunités, P une probabilité de hoix sur A ; alors
P satisfait
(i) la propriété de régularité si ∀S ⊆ A, x ∈ S

P (x, A) ≥ P (x, S)

(4.40)

(ii) la propriété de transitivité sto hastique faible si ∀x, y, z ∈ A

min{P (x, y), P (y, z)} ≥ 1/2 ⇒ P (x, z) ≥ 1/2

(4.41)

(iii) la propriété de transitivité sto hastique modérée si ∀x, y, z ∈ A

min{P (x, y), P (y, z)} ≥ 1/2 ⇒ P (x, z) ≥ min{P (x, y), P (y, z)}

(4.42)

37

Pour une dis ussion plus systématique, voir par exemple [DM59℄.
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(iv) la propriété de transitivité sto hastique forte ∀x, y, z ∈ A

min{P (x, y), P (y, z)} ≥ 1/2 ⇒ P (x, z) ≥ max{P (x, y), P (y, z)}

(4.43)

(v) la propriété de transitivité sto hastique stri te si elle satisfait la propriété de transitivité sto hastique forte et si ∀x, y, z ∈ A

min{P (x, y), P (y, z)} > 1/2 ⇒ P (x, z) > max{P (x, y), P (y, z)}
(vi) la propriété d'indépendan e si ∀x, y, z ∈ A

P (a, x) ≥ P (b, x) ⇔ P (a, y) ≥ P (b, y)

(4.44)
(4.45)

(vii) la propriété de "simple s alability binaire" s'il existe des fon tions
à valeur réelle u sur A et F sur u(A) × u(A) telles que p(x, y) =
F [u(x), u(y)] où F est stri tement roissante (resp. dé roissante) pour
le premier (resp. se ond) argument.

[RBMng℄ re ensent les prin ipales données disponibles sur l'adéquation
empirique de es diérentes propriétés. On sait depuis assez longtemps que
la transitivité sto hastique forte est fréquemment violée par le omportement
des sujets ; les arti les ités dans [RBMng℄ observent entre 25 % et 45 % de
violation. La transitivité sto hastique forte est équivalente à la binary simple
s alability. Si l'on généralise ette dernière propriété, on obtient la simple
s alability , que l'on a dénie pré édemment. La simple s alability est souvent
mise en défaut ; 'est la motivation de départ de l'arti le d'A. Tversky [Tve72℄.
L'axiome de Lu e est également problématique du point de vue empirique,
omme l'avait déjà suggéré G. Debreu dans son ompte-rendu de l'ouvrage
de R.D. Lu e ([Deb60℄).
Exemple 9

Supposons qu'un agent ait le hoix entre trois éléments : B1 un premier enregistrement de la 8me symphonie de Beethoven, B2 un se ond enregistrement
de la même symphonie et D un enregistrement d'un quartet de Debussy.
Supposons en outre que l'agent appré ie également les deux enregistrements
de Beethoven P (B1 , B2 ) = P (B2, B1 ) = 1/2, et qu'il lui soit indiérent de
hoisir Beethoven ou Debussy : P (Bi , D) = 1/2. La question est maintenant
elle de savoir quelle est la probabilité pour que l'agent hoisisse l'enregistrement de Debussy quand il a le hoix maximal, i.e. entre B1 , B2 et D .
Intuitivement, il semble tout à fait plausible que la probabilité que l'agent
hoisisse Debussy soit la même dans ette situation de hoix que lorsqu'il
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n'avait le hoix qu'entre Debussy et un enregistrement de Beethoven. Mais
e i est pré isément in ompatible ave l'axiome de Lu e.

On présente souvent la di ulté en mettant en avant la propriété dite
d'indépenden e des alternatives non-pertinentes, selon laquelle le ratio des
probabilités de hoix est onstant quand on modie l'ensemble de référen e :
pour tous S ⊆ T ⊆ A, x, y ∈ S ,
P (x, T )
P (x, S)
=
P (y, S)
P (y, T )

(4.46)

Comme le dit D. M Fadden,
"La limitation fondamentale [du modèle logit multinomial℄ est
que l'axiome d'indépendan e à l'égard des opportunités non pertinentes n'est pas plausible lorsque l'ensemble des opportunités
ontient des éléments qui sont fa ilement substituables l'un à
l'autre."([M F74℄)38
On se rend ompte aisément que le modèle logit multinomial satisfait aussi
la propriété d'indépenden e des alternatives non-pertinentes. En é onométrie
notamment, e i a motivé la onstru tion de généralisations du modèle logit
multinomial (voir [M F81℄, pp. 226 et sq., [AdPT92℄, pp. 45 et sq., [M F01℄,
p. 358).
Enn, la propriété de transitivité sto hastique faible est la moins forte
de elles que nous venons de onsidérer. Elle est partagée par la plupart des
modèles sto hastiques existants. Des violations ont ertes été observées, mais
ette propriété est généralement onçue omme une régularité omportementale parti ulièrement robuste ([RBMng℄, [Fis98℄).
4.2.5.2 Modèles olle tifs

Ce qui motive prin ipalement l'élaboration des équilibres de réponse
quantale est l'amélioration de ertaines faiblesses des riptives de l'équilibre
de Nash.
Un premier point important, mis en avant par C. Camerer ([Cam03℄,
hap.3) est que dans les expérien es menées pour étudier l'adéquation empirique des équilibres de Nash en stratégies mixtes, les fréquen es d'utilisation
des diérentes stratégies sont mieux restituées par des équilibres de réponse
quantale logit, orre tement paramétrés, que par des équilibres de Nash.
"The primary limitation of the [model logit multinomial℄ is that the independen e of
irrelevant alternatives axiom is implausible for alternative sets ontaining hoi es that are
lose substitutes."
38
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S.P. Anderson, J. Goeree, T. Palfrey et leurs ollaborateurs ont entrepris
un grand nombre de travaux expérimentaux où les prédi tions de l'équilibre de Nash et de l'équilibre de réponse quantale sont omparées ([AGH98℄,
[CGGH99℄,[GHP00℄, [GH01℄, [AGH02a℄, [AGH02b℄, [GHL02℄, [GHPng℄). Ce
qui ressort ave for e de es travaux, 'est que dans ertaines situations de
jeu, l'équilibre de Nash est insensible à la grandeur des paiements39 , tandis
que l'équilibre de réponse quantale est apable d'en tenir ompte.
L'une des meilleures illustrations de la sensibilité à la grandeur des paiements est le jeu du voyageur .
Exemple 10

Colin et Louise reviennent d'un séjour durant lequel ils ont a quis le même
objet ; malheureusement, tous les deux perdent et objet durant le retour.
La ompagnie aérienne a epte de les indemniser, mais ne onnaît pas la
valeur de l'objet et raint que les voyageurs ne l'exagèrent. Elle propose aux
deux voyageurs le proto ole suivant : les deux voyageurs doivent annon er
une valeur entière entre 180 et 300 euros. Tous les deux seront remboursés
à hauteur du minimum des deux valeurs annon ées ; elui qui aura annon é
ette valeur minimale aura un bonus de R > 1, elui qui aura annon é la
valeur la plus élevée aura un malus de R.

L'unique équilibre de Nash de e jeu est la valeur minimale, soit 180 euros :
la meilleure réponse d'un joueur i à la valeur v−i annon ée par son adversaire
−i est d'annon er, si 'est possible, v−i − 1. Le seul point xe des meilleures
réponses est par onséquent la valeur minimale. L'une des ara téristiques
théoriques importantes du jeu du voyageur est que l'équilibre de Nash est
indépendant de la valeur du bonus/malus R : même si R est petit, l'équilibre
prédit que les joueurs annon eront la valeur minimale.
On dispose de données expérimentales sur le omportement dans le jeu du
voyageur ([CGGH99℄, [GH01℄). Les observations de [GH01℄ sont les suivantes :
pour un bonus/malus élevé (R = 180), les omportements se onforment massivement (80 %) à l'équilibre de Nash ; mais, à l'opposé, pour un bonus/malus
peu élevé (R = 5), la plupart des sujets hoisissent d'annon er une valeur
très élevée (80 % annon ent 295 euros, soit la valeur maximale moins R).
Nous reproduisons un histogramme qui présente es données ; on notera que,
quand on examinait l'adéquation omportementale des modèles sto hastiques
individuels, on prenait en ompte la fréquen e relative de séle tion d'une a tion par un même sujet. En théorie des jeux expérimentale, on mesure en
général la fréquen e de la séle tion d'une a tion par un groupe de sujets.
Dans [CGGH99℄, l'intervalle est xé entre 80 et 200 ents, et l'on observe
39

Ce n'est bien sûr pas le as général, pour autant qu'on autorise les stratégies mixtes.
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4.2  Fréquen e des réponses dans le jeu du voyageur pour R=180 et
R=5 ([GH01℄)
Fig.

également la variation des omportements en fon tion du bonus/malus. Les
joueurs jouent une dizaine de fois de suite le jeu. A la diéren e de l'équilibre
de Nash, un équilibre de réponse quantale logit, onvenablement paramétré,
permet de bien rendre ompte des réponses moyennes à la n de la période
de jeu.
Le jeu du voyageur n'est pas le seul à présenter e type d'é art entre
omportements et équilibre de Nash. [GH01℄ et [AGH02a℄ présentent tout un
ensemble de jeux, appartenant aux prin ipales lasses délimitées par la théorie des jeux non- oopérative, où le omportement des sujets en laboratoire
est analogue à elui que l'on a dé rit pour le jeu du voyageur : dans ertaines ir onstan es, les sujets se omportent onformément aux " on epts
de solution" (solution on ept ) lassiques (équilibre de Nash, équilibre parfait en sous-jeux), mais des variations dans les paiements aboutissent à d'importantes in ompatibilités ave es on epts de solution40. Quand on om40

C'est le as, par exemple, du jeu de oordination du moindre eort : haque joueur
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pare les performan es omportementales de l'équilibre de réponse quantale
aux a omplissements a tuels de la théorie des jeux omportementale (voir
[Cam03℄), il n'est sans doute pas exagéré de onsidéré que le modèle onstitue
l'un des meilleurs modèles généraux, si e n'est le meilleur modèle général,
du point de vue empirique41.
4.2.6 Con lusion
Nous avons présenté et analysé la première grande famille de modèles de
rationalité limitée, les modèles de hoix sto hastiques. L'évaluation que nous
en donnons, du point de vue de la rationalité limitée, est nuan ée. Certes, les
modèles sto hastiques permettent de apturer ertains aspe ts importants du
omportements des individus, mieux que ne le font les modèles lassiques. Il
est vrai également que leur ontinuité ave les modèles lassiques leur donne
une grande souplesse théorique qui se manifeste prin ipalement par la fa ilité
ave laquelle on peut élaborer des modèles olle tifs basés sur des modèles individuels sto hastiques. Mais, en l'état, les modèles sto hastiques ne sont pas
des modèles de rationalité limitée satisfaisants. La raison prin ipale tient à
leur super ialité pro édurale : ils essaient d'améliorer l'adéquation omportementale sans, nalement, sensiblement améliorer l'adéquation ognitive.
Cela onstitue une motivation pour nous diriger vers des modèles de hoix
qui ont l'ambition de nous faire pénétrer dans la "boîte noire" du pro essus
dé isionnel. C'est le as de la se onde famille de modèle de rationalité limitée,
vers laquelle nous nous tournons désormais, les modèles de satis ing.

4.3

Les modèles de

satis ing

L'une des leçons que nous avons tirées de l'analyse des modèles de hoix
sto hastiques est qu'un modèle a eptable de rationalité limitée ne peut faire
l'é onomie d'une représentation minimale des pro essus ognitifs à l'oeuvre
dans la prise de dé ision.
i hoisit un niveau d'eort xi ∈ [x, x] et reçoit en paiement le niveau d'eort minimum
moins le " oût" de son propre eort c.xi :

(4.47)
Pour c < 1, on vérie aisément que toute oordination sur un niveau d'eort est un
équilibre de Nash. Les équilibres de Nash sont invariants par hangement du oût c.
41 Voir par exemple le jugement de [CHC01℄ : "Quantal response equilibrium (QRE), a
statisti al generalization of Nash, almost always explain the dire tion of deviations from
Nash and should repla e Nash as the stati ben hmark to whi h other models are routinely
ompared." (note 5, p. 167)
ui (x1 , ..., xI ) = min(x1 , ..., xI ) − c.xi
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Les modèles de satis ing ont pré isément ette ambition pro édurale.
Certes, e ne sont pas les seuls, omme nous le verrons dans les se tions
suivantes. Mais ils ont tout d'abord un ertain privilège historique : l'arti le
fondateur de H. Simon est onsa ré à la présentation de modèles de satising. Le satis ing est à e point asso ié à la rationalité limitée qu'ils sont
parfois onfondus ; pour notre part, nous envisageons le satis ing omme
une proposition faite pour avan er dans la modélisation de la rationalité
limitée. L'intérêt dé isif des modèles de satis ing réside dans le fait que,
plus qu'au un autre modèle de rationalité limitée, ils ont fait - et font toujours - l'objet d'analyses approfondies. Le satis ing est don le modèle le
plus indiqué pour amor er le genre d'examen auquel nous pro édons dans e
hapitre.
Nous allons pro éder de la même manière que pour les modèles sto hastiques de hoix. Dans une première sous-se tion, nous proposons une reonstru tion des modèles de satis ing. Nous traitons ensuite la question de
l'interprétation et des fondements de es modèles. Enn, dans la dernière
sous-se tion, nous examinons leur adéquation empirique.
4.3.1 Modèles
Dans la première sous-se tion, nous présentons quelques modèles généraux de satis ing. Nous ommençons par en exposer une version élémentaire,
puis en dé rivons les ranements prin ipaux. Nous terminons la sous-se tion
en présentant une lasse de modèles apparentés, les modèles de satis ing
ex post, que nous jugeons important de soigneusement distinguer des autres
modèles de satis ing.
4.3.1.1 Modèle élémentaire de satis ing

L'idée entrale des modèles de satis ing est elle de seuil de satisfa tion ou d'aspiration : une a tion peut être hoisie par un agent non
pas, omme le disent les modèles lassiques de hoix, par e qu'elle est la
meilleure parmi toutes les a tions envisageables, mais par e qu'elle semble
"a eptable" ou "satisfaisante", pour reprendre les expressions de [Sim55℄
(p. 104/244). L'intuition, reformulée dans le langage de la théorie du hoix
rationnel, est qu'une a tion peut être hoisie par e que l'utilité que l'agent
pense en retirer dépasse un ertain seuil d'aspiration.
Nous allons tout d'abord exprimer ette idée formellement, puis formuler
quelques ommentaires.
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Dans le as le plus simple, on suppose que l'agent est doté de deux primitives axiologiques : non seulement, omme dans le as lassique, d'une
fon tion d'utilité u : A → R42 , mais également d'un seuil d'aspiration σ ∈ R.
La solution de e premier modèle de satis ing, notée Solsat , est alors l'ensemble des a tions qui dépassent le seuil d'aspiration :
1

(4.48)
Ce premier modèle est très fruste, mais il permet de faire quelques ommentaires préliminaires.
(i) Une remarque historique tout d'abord. Ce que suggère H.Simon à
plusieurs reprises ([Sim59℄, [Sim63℄, [Sim79℄, p.503/484), 'est qu'ave
le modèle de satis ing, il introduit auprès des théori iens de la déision une notion, elle de seuil d'aspiration, qui est élaborée par les
psy hologues (Lewin, Siegel) :
"La notion de "satiation " ne joue au un rle dans la théorie
é onomique lassique. Pourtant, en psy hologie, elle joue un
rle important dans l'étude de la motivation. En premier lieu,
il y a l'idée largement a eptée selon laquelle e qui motive
l'a tion provient de ertaines envies (drives ), et selon laquelle
l'a tion s'a hève lorsque l'envie est satisfaite." ([Sim63℄, p.
729/332)43
Solsat1 (A) = {a ∈ A : u(a) ≥ σ}

(ii) Ce i nous onduit dire tement à une se onde remarque, plus on eptuelle : ave la notion de seuil d'aspiration, on revient sensiblement à
l'expli ation "populaire" de l'a tion (voir hapitre 1) en termes de n ou
d'obje tif. La notion de seuil d'aspiration se laisse en eet interpréter,
de manière générale, omme l'obje tif que se xe l'agent : trouver un
nouvel emploi, pas moins rémunéré que l'emploi a tuel, mais à moins de
inquante kilomètres de son domi ile, trouver une maison assez grande
mais dont le prix n'ex ède pas 300 000 euros, et .
(iii) Troisième remarque sur le statut de es modèles de satis ing. Dans
[Sim55℄ (p. 104/244), Simon dit qu'ils ont deux propriétés :
Nous omettons, pour simplier, la fon tion de onséquen e et dénissons dire tement
les utilités sur les a tions.
43 "The notion of "satiation" plays no role in lassi al e onomi theory. However, in the
treatment of motivation in psy hology, this on ept enters rather prominently. First, there
is the widely a epted idea that motivation to a t stems from drives, and that a tion
terminates when the drive is satised."
42
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1. l'empirisme asual suggère qu'ils " orrespondent aux pro essus
omportementaux observés hez les hommes"
2. ils onstituent, par rapport aux modèles lassiques de hoix, une
"simpli ation omputationnelle"
On peut traduire la première propriété dans la terminologie que nous
avons mise en pla e : selon H. Simon, si l'on se e aux indi es empiriques spontanés, les modèles de satis ing jouissent d'un fort degré
d'adéquation empirique, et notamment d'adéquation ognitive.
La se onde propriété est une propriété de simpli ité ognitive, relativement aux modèles lassiques de hoix. Nous avons déjà abordé ette
notion, et souligné les problèmes qu'elle posait. En l'o uren e, ela
signie que des pro essus dé isionnels onformes aux modèles de satis ing sont plus simples que des pro essus dé isionnels onformes aux
modèles de hoix lassiques.
Bien sûr, es deux propriétés ne sont pas sans lien : la simpli ité ognitive est l'une des raisons de l'adéquation ognitive.
"Dans beau oup de situations réelles, peut-être dans la plupart, les authentiques optima (maxima ou minima ) ne sont
tout simplement pas al ulables dans des limites envisageables d'eort...
Fa e à une situation de hoix où il est impossible d'optimiser, ou à une situation telle que le oût omputationnel de l'optimisation est é rasant, le dé ideur peut her her
une option satisfaisante plutt qu'optimale. Souvent, une a tion qui satisfait un ertain nombre de ontraintes, même un
grand nombre de ontraintes, est beau oup plus fa ile à déouvrir qu'une a tion qui maximise une ertaine fon tion."
([Sim87 ℄)44
Autrement dit, se onformer au modèle de satis ing serait l'une des
façons dont un agent aux apa ités ognitives limitées pourrait "faire
ave " ses limitations. Cette remarque, aussi importante qu'elle puisse
être, soulève beau oup de questions : le satis ing, admettons-le pour le
moment, remplit une ondition né essaire pour dé rire adéquatement
les pro essus de dé isions ee tifs, i.e. la simpli ité ognitive. Mais on
"In many (most ?) real-world situations, genuine optima (maxima or minima) are simply not omputable within the feasible limits of eorts.... Fa ed with a hoi e situation
where it is impossible to optimize, or where the omputational ost of doing so seems
burdensome, the de ision maker may look for a satisfa tory, rather than an optimal alternative. Frequently, a ourse of a tion satisfying a number of onstraints, even a sizeable
number, is far easier to dis over than a ourse of a tion maximizing some fun tion."
44
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ne voit pas pourquoi e i surait à faire du satis ing un bon modèle
des riptif de la dé ision. Existe-t-il d'autres modèles qui satisfont la
propriété de simpli ité ognitive ? Si 'est le as, pourquoi le satis ing
serait le bon ? Nous donnerons des éléments de réponses à es questions
dans les deux dernières se tion du hapitre45.
4.3.1.2 Ranements
4.3.1.2.1 Séquentialité Si l'on prête attention à e premier modèle de

satis ing, on se rend ompte que, dans de nombreuses
extrêmement peu plausible. Un exemple sura à s'en

ir onstan es, il paraît
onvain re.

Exemple 11

Admettons en eet que Pierre a pour ensemble d'opportunités A, qu'il a un
seuil d'aspiration xé σ , et qu'il y a au moins deux a tions a1 , a2 ∈ A dont il
a estimé l'utilité :

u(a1 ) > u(a2 ) ≥ σ
Autrement dit, a1 omme a2 sont satisfaisantes, mais Pierre juge a1 meilleure
que a2 .

Du point de vue du modèle élémentaire de satis ing que nous avons
présenté, es deux a tions sont identiques ; elles dépassent toutes deux le seuil
d'aspiration. Mais il nous semble tout à fait ontre-intuitif de onsidérer que
Pierre peut hoisir aussi bien l'une que l'autre : dans les onditions que nous
avons supposées, un modélisateur prédira que Pierre hoisira l'a tion a1 . Cela
ne signie pas qu'il n'y a pas de ir onstan es dans lesquelles le modèle gagne
en plausibilité, omme le montre l'exemple suivant.
Exemple 12

Supposons par exemple que Pierre her he à a heter une Volkswagen Passat
et qu'il dispose d'une liste des revendeurs de sa région. Il sait exa tement
le modèle qu'il souhaite, et her he simplement à l'obtenir au meilleur prix ;
il sera satisfait s'il obtient la voiture à moins de 15 000 euros. Après avoir
onta té de nombreux revendeurs et débattu les prix, une ore "satisfaisante", de 14 000 euros, lui est faite. Dans es ir onstan es, il est possible
que Pierre arrête sa re her he et fasse aaire ave e on essionaire, même
s'il n'ex lut pas que, parmi les revendeurs qu'il n'a pas en ore onta té, il y
en ait dont il aurait pu obtenir un prix inférieur.

Dans un ontexte un peu diérent, la question sera également abordée au hapitre 6
quand nous dis utons la diéren e entre l'usage évaluatif et l'usage onstru tif des analyses
omputationnelles.
45
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La question ru iale est la suivante : pourquoi e s énario, à la diéren e du premier, est-il plausible ? Par e que l'agent n'a pas toute l'information désirable simultanément. Dans le dernier s énario, on peut onsidérer
qu'il onnaît l'ensemble des a tions réalisables (l'ensemble des revendeurs
de sa région), mais qu'il n'a pas assez d'information pour évaluer ha une
de es a tions réalisables. Autrement dit, le modèle de satis ing devient
plus onvain ant quand l'agent examine les a tions réalisables les unes à la
suite des autres, 'est-à-dire dans des ontextes séquentiels. Avant d'intégrer
la séquentialité au formalisme, deux remarques préliminaires s'imposent :
1. il faut distinguer deux types de ontextes séquentiels :
(a) des ontextes de séquentialité obje tive46 : il s'agit de ontextes où
les a tions sont réalisables séquentiellement, ou bien où les informations sur les a tions réalisables parviennent de manière séquentielle à l'agent. Les exemples typiques de ontextes de séquentialité
obje tive sont eux de la théorie de la prospe tion (sear h theory ),
développée à la suite de l'arti le fondateur de G. Stigler ([Sti61℄) :
ores d'a hat, de vente, d'emploi, et .
(b) des ontextes de séquentialité ognitive47 : il s'agit de ontextes où
les a tions sont, en un ertain sens au moins, disponibles, mais où
l'agent les examine mentalement les unes à la suite des autres. Par
exemple, on peut imaginer que, au milieu d'une partie d'é he s,
un joueur va examiner les diérents oups qu'il peut jouer les uns
à la suite des autres.
2. une situation de séquentialité obje tive n'est pas ipso fa to une situation de rationalité limitée : l'in ertitude de l'agent n'a pas sa sour e
dans telle ou telle faiblesse ognitive, il s'agit d'une limitation dans l'information dont il dispose48 . C'est un point que Ph. Mongin ([Mon86℄)
met lairement en avant, quoique d'une autre manière, puisqu'il l'établit à partir de sa on eption de la rationalité limitée omme in ertitude
interne.
Si l'on veut prendre en ompte la séquentialité formellement, il ne faut
plus travailler sur des ensembles mais sur des suites d'a tions réalisables, ou,
omme les appellent A. Rubinstein et Y. Salant ([RS06℄), sur des listes .
[RS06℄ disent "physique".
[RS06℄ disent "virtuelle".
Bien sûr, l'agent peut éprouver des di ultés ognitives dans une situation de séquentialité obje tive.
46

47
48
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Dénition 32

Soit A un ensemble d'a tions réalisables ;
(i) une liste d'a tions est une suite nie non vide d'éléments distin ts de
A.
(ii) une liste

omplète est une liste qui

ontient tous les éléments de A.

On peut alors dénir une version plus ranée du modèle de satis ing en
terme de listes : l'agent hoisit le premier élément de la liste d'a tions qu'il
examine dont l'utilité dépasse le seuil de satisfa tion σ.
Solsat2 ((a1 , ..., aJ )) = {aj ∈ A : u(aj ) ≥ σ ∧ [¬∃k < j

(4.49)

u(ak ) ≥ σ]}

Clairement, pour un ensemble d'a tions A, une fon tion d'utilité u et un
seuil σ, les solutions de notre modèle élémentaire de satis ing (Solsat ) sont
les a tions a telles qu'il existe une liste omplète de A, L(A), dont elles sont
solution : a∗ ∈ Solsat (A) ssi il existe L(A) telle que a∗ ∈ Solsat (L(A)).
A la lumière du se ond modèle, la solution du modèle élémentaire peut
don s'interpréter de la manière suivante : les solutions du modèle élémentaire
de satis ing sont les a tions qui pourraient être retenues, étant donné un
seuil d'aspiration σ, lors d'un examen séquentiel des opportunités49. Il y a
là un élément d'interprétation tout à fait remarquable : on peut on evoir
les diérentes listes ( omplètes) d'un ensemble d'a tions réalisables omme
les diérentes représentations possibles de et ensemble d'a tions par l'agent.
Si l'on garde ette interprétation à l'esprit, on peut onstater que e se ond
modèle de satis ing jouit de propriétés intéressantes.
Par exemple, il se peut qu'un agent, onfronté au même problème de
hoix et ave les mêmes primitives axiologiques (u et σ), ait un omportement diérent, tout simplement par e qu'il n'examine pas les a tions dans
le même ordre. Dans le as général, si L1 (A) et L2 (A) sont deux listes omplètes d'éléments de A, alors il n'y pas de raison pour que Solsat (L1 (A)) =
Solsat (L2 (A))50 . Et ela, bien sûr, sans que l'agent soit au unement indiérent entre Solsat (L1 (A)) et Solsat (L2 (A)). On retrouve don la variabilité
1

1

2

2

2

2

2

A notre onnaissan e, seuls [RS06℄ abordent e point : "If hoi e is sensitive to order,
one may be interested in hoi e orresponden es that atta h to every set of alternatives
all the elements whi h are hosen for some ordering of that set. One might interpret su h
hoi e orresponden es as a summary of the information available to a resear her who
knows that the de ision maker hooses from lists although he does not observe the order
of the elements."
50 A fortiori, la Propriété α ne vaut pas non plus.
49
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omportementale que l'on était déjà apable d'obtenir ave les modèles stohastiques.
4.3.1.2.2 Ajustement du seuil d'aspiration Il y a un se ond enri his-

sement du modèle élémentaire sur lequel H. Simon insiste à de nombreuses
reprises ([Sim55℄ , p.111)51 : selon lui, il est tout à fait plausible que, si les
agents se reposent ainsi sur des seuils d'aspiration pour hoisir, es seuils
d'aspirations soient variables. Autrement dit, Simon ratta he une intuition
dynamique au modèle de satis ing, elle d'un ajustement du seuil de satisfa tion52. A vrai dire, Simon se permet quelques onje tures sur l'allure de
et ajustement : on doit s'attendre à e que
 si l'agent passe en revue des a tions dont l'utilité est bonne relativement
au seuil d'aspiration, il reverra son seuil à la hausse ;
 si l'agent passe en revue des a tions dont l'utilité est mauvaise relativement au seuil d'aspiration, il reverra son seuil à la baisse53 .
Notons tout d'abord que, omme le remarque [Sim87 ℄, et enri hissement
a un intérêt expli atif important : il permet d'expliquer pourquoi un agent a
le seuil d'aspiration qu'il a.
Ensuite, il faut remarquer que l'idée d'ajustement du seuil, telle que l'on
vient de la dé rire, est sous-spé iée : s'agit-il d'un ajustement de seuil qui se
produirait pendant la phase de délibération, au fur et à mesure que l'agent
examine mentalement les diérentes a tions, ou bien d'un ajustement qui aurait lieu entre diérents problèmes de hoix que l'agent ren ontrerait ? Dans
le premier as, il s'agit d'un ajustement que l'on peut qualier d'ajustement
ex ante, ar il pré ède le hoix, dans le se ond d'un ajustement ex post, ar
il a lieu entre deux hoix.
Pour le moment, 'est bien sûr le premier type d'ajustement qui est pertinent. Il existe plusieurs manières possibles de restituer ette idée ; l'une d'elles
onsiste à faire du seuil d'aspiration à l'étape j une fon tion des a tions explorées jusqu'à l'étape j (in luse), soit σj = σj (a1, ..., aj )54. A partir d'un tel
[Sim63℄ : "...there is the idea that the onditions for satisfa tion of a drive are not
ne essarily xed, but may be spe ied by an aspiration level that adjusts itself on the
basis of experien e." (729/332)
52 [Mon86℄ rend justi e à ette idée, p. 569.
53 "A vague prin iple would be that as the individual, in his exploration of alternatives,
nds it easy to dis over satisfa tory alternatives, his aspiration level rises ; as he nds it
di ult to dis over satisfa tory alternatives, his aspiration level falls."
54 Voir la re onstru tion de [Mon88℄.
51
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seuil d'ajustement variable, on peut songer à plusieurs solutions diérentes.
Tout d'abord, on peut supposer que l'agent n'a pas de mémoire des a tions
explorées auparavant (en dehors, bien sûr, de leur eet sur le seuil), et par
onséquent qu'il ne peut hoisir au moment j que l'a tion j , et non l'une des
a tions antérieurement examinées. Dans e as, on obtient la généralisation
suivante de la solution pré édente :
Solsat3 ((a1 , ..., aJ )) = {aj ∈ A : u(aj ) ≥ σ j (a1 , ..., aj )∧[¬∃k < j

u(ak ) ≥ σ k (a1 , ..., ak )]}

(4.50)
Supposons maintenant, au ontraire, que l'agent se souvienne des a tions
examinées et qu'il puisse hoisir l'une d'entre elles. Notons que, dans e as,
une a tion ak peut ne pas dépasser le seuil de satisfa tion à un moment
j1 > k , mais le dépasser plus tard, à un moment j2 > j1 > k . Dans notre
dénition, il faut don disso ier l'a tion examinée en k et le seuil en k. A
la première date k telle que le seuil σk est dépassé par l'une des a tions
examinées auraparavant aj , j ≤ k, l'agent hoisit l'une de es a tions :
Solsat4 ((a1 , ..., aJ )) = {aj ∈ A : ∃k

[j ≤ k

′

∧ u(aj ) ≥ σ k ∧[¬∃k ′ < k∃al (l ≤ k ′ ) u(al ) ≥ σ k ]]}

(4.51)
Ce dernier modèle n'est pas tout à fait satisfaisant : si l'agent a ee tivement la posibilité de omparer les utilités des a tions examinées au seuil
ourant σk , alors il devrait, parmi les a tions qui dépassent e seuil, hoisir
non pas n'importe laquelle de es a tions, mais l'une des meilleures de es
a tions55. On aurait don omme solution dénitive :
Solsat5 ((a1 , ..., aJ )) = arg

max

aj ∈Solsat4 (a1 ,...,aJ )

u(aj )

(4.52)

Notons, pour a hever ette re onstru tion des modèles de satis ing, qu'il
existe un ranement orthogonal à eux que nous venons de voir, déjà mentionné par H. Simon et repris par R. Selten. Il onsiste, pour des a tions (aux
onséquen es) multi-dimensionnnelles, à postuler un seuil multi-dimensionnel
On trouve une remarque similaire dans [Sim58℄, pp. 394-5 :
"The do trine that the rm seeks a reasonable rather than maximum prots does not
mean that the form prefers less prot to more or even that it is indierent between less and
more prot. Among the ourse of a tion it per eives as available to it, it may be expe ted
to hoose the most protable. But the point is that failure to earn a reasonable prot will
lead to sear h for new alternatives..."
C'est un é lair issement important, notamment dans sa période nale : le modèle de
satis ing ne remet pas en question la omposante axiologique des modèles lassiques. Le
problème n'est pas la préféren e pour le meilleur, mais l'a ès ( ognitif) au meilleur.
55
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où N est le nombre de dimensions. C'est un ranement intéressant ar il permet à l'agent de disposer d'une règle de dé ision
qui dispense d'intégrer les diérentes dimensions de son a tion. Supposons
par exemple
 que l'on puisse dé omposer haque a tion a ∈ A en N dimensions56 :
a = (x1 , ..., xN )57 ; et
 que l'agent soit apable d'évaluer isolément haque dimension n, 1 ≤
n ≤ N , selon une fon tion d'utilité un .
Dans e adre, une a tion a = (x1 , ..., xN ) sera satisfaisante ssi pour tout
n ∈ {1, ..., N}, un (xn ) ≥ σn
σ = (σ1 , ..., σN ) ∈ RN

Dans ette re onstru tion des modèles de satis ing, nous nous sommes
inspirés de Simon, mais il faut noter que 'est sans doute R. Selten qui,
quelques années après les arti les fondateurs de Simon, a le plus approfondi
l'intuition du satis ing ave son aspiration adaptation theory (voir [Sel01℄).
4.3.1.3 Satis ing ex post et modèles d'apprentissage

Il y a, dans les modèles de satis ing, une ambiguïté assez surprenante.
Les modèles que nous venons de dé rire, et qui orrespondent, approximativement, à e que Simon promeut, de [Sim55℄ à [Sim79℄ ou [Sim90℄, sont
des modèles de satis ing ex ante. Ce dont il est question, 'est en eet du
pro essus ognitif qui se déroule avant le hoix ; le hoix a lieu quand l'agent
trouve une a tion satisfaisante.
En revan he, depuis l'arti le élèbre de S. Winter ([Win71℄) en théorie de
la rme évolutionniste, la majorité des re her hes théoriques qui se ré lament
du satis ing font appel à une idée qu'il est important de distinguer de e
que nous venons d'appeler le satis ing ex ante. Cette idée, nous pouvons la
résumer par le slogan suivant :
"win-stay, lose-shift"

Le prin ipe, attribué fréquemment à Thorndike, prend sens en ontexte de
dé isions répétées et s'énon e de la manière suivante :
 si à la période t, l'agent hoisit l'a tion a et en est satisfait ("win"),
alors il rejoue a à la période t + 1 ("stay")58
On peut interpréter es dimensions de diérentes façons : omposantes, attributs, et .
Voir l'ouvrage lassique de R.L. Keeney et H. Raia [KR93℄, hapitre 3.
58 En version sto hastique : l'agent rejoue a en t + 1 ave une probabilité a rue.
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 si à la période t, l'agent hoisit l'a tion a et n'en est pas satisfait
("lose"), alors il joue une autre a tion à la période t + 1("shift") 59
De nombreux modèles dynamiques ont été élaborés à partir de e prinipe de satis ing ex post : [Win71℄ (théorie de la rme)60 , [PVR99℄(dilemme
du prisonnier répété), [PPS99℄, [BS00℄ (dé ision en situation de risque),
[BMR01b℄ (jeux nis à deux joueurs), [BDT02℄, [CM03℄ (jeux symétriques à
deux joueurs), [BMR04℄ (appli ation à la ompétition éle torale). On pourra
onsulter [BMR01a℄ pour un panorama de ette littérature.
La distin tion entre satis ing ex ante et ex post est souvent o ultée61 .
Considérons le modèle de dé ision répétée de T. Börgers et R. Sarin
([BS00℄). [BS00℄ prennent le as d'un ensemble d'a tions binaire : A =
{a1 , a2 }. Les onséquen es de haque a tion aj dépendent de l'état de la
Nature s ∈ S (ni) réalisé ; il existe une distribution de probabilité obje tive
µ sur S . A haque moment t de la dynamique, il existe une probabilité P j (t)
pour que l'agent joue l'a tion aj ; ette probabilité est déterminée par
 l'a tion jouée en t − 1 : a(t − 1)
 l'utilité obtenue par l'agent en t − 1 : ut−1 (a(t − 1)) ∈ [0, 1]. L'utilité
dépend de l'état du monde s ∈ S réalisé : ut−1(a(t − 1) = u(s, a(t − 1)).
 le seuil d'aspiration de l'agent en t − 1 : σt−1 ∈ [0, 1]
 la probabilité que l'a tion aj avait d'être jouée en t − 1 : P j (t − 1)
Si aj est jouée en t − 1 et dépasse le seuil d'aspiration, alors sa probabilité
est augmentée proportionnellement à la diéren e dt−1 = ut−1(a(t−1))−σt−1
entre utilité obtenue en t − 1 et le seuil d'aspiration en t − 1 :
(4.53)
La nouvelle probabilité de aj est une ombinaison onvexe de l'an ienne probabilité et de la probabilité 1. La probabilité de l'autre a tion, ak , dé roît de
manière à onserver une distribution de probabilité sur A :
P j (t) = (1 − dt−1 )P j (t − 1)) + dt−1

En version sto hastique : l'agent joue a en t + 1 ave une probabilité diminuée.
[Win71℄ : "Firms satis e with respe t to de ision rules. That is, if existing rules are
fun tioning well, the rm is unlikely to hange them ; if not, sear h for better rules will be
stimulated." (p.245)
61 Par exemple, [CM03℄ : "A ording to the theory of satis ing behavior (Simon (1987)),
a de ision maker satis es rather than optimizes. Instead of solving an optimization problem, a de ision maker has an aspiration level, and sear hes for a better alternatives until
he nds the one whose payo ex eeds the aspiration level. On e he nds su h an alternative, he quits his sear h and sti ks to it. The present paper examines the behavior of the
satis ing de ision makers in 2 × 2 de ision symetri repeated games..."
59
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(4.54)
Symétriquement, si l'utilité obtenue par aj est inférieure au seuil d'aspiration,
alors P j dé roît selon le même prin ipe :
P k (t) = (1 − dt−1 )P k (t − 1)

(4.55)
Notons que Börgers et Sarin ouplent les deux dynamiques : la dynamique
du satis ing ex post et elle de l'ajustement du seuil d'aspiration. Le seuil
d'aspiration en t est une ombinaison onvexe du seuil d'aspiration en t − 1
et de l'utilité obtenue en t − 1 :
P j (t) = (1 − |dt−1 |)P j (t − 1)

(4.56)
où β ∈ [0, 1] est un paramètre xé qui mesure la vitesse d'ajustement du
seuil. Dans le as-limite où β est nul, le seuil d'aspiration est xe ; quand,
au ontraire, β vaut 1, l'agent a pour seuil d'aspiration l'utilité obtenue à la
période pré édente.
σ t = (1 − β)σ t−1 + βut−1 (a(t − 1))

Quel est le rapport qu'entretiennent satis ing ex ante et satis ing ex
Le point ommun est l'idée qu'une satisfa tion arrête la re her he,
tandis qu'une insatisfa tion la prolonge (ou la dé len he). La diéren e prinipale est que dans le premier as, il s'agit d'une satisfa tion évaluée avant
le hoix, tandis que dans le se ond as, il s'agit d'une satisfa tion obtenue
lors du hoix pré édent. En satis ing ex ante, au moment du hoix, l'agent
onnaît l'utilité des a tions qu'il a examinées ; en satis ing ex post, dans le
modèle le plus rudimentaire, la seule hose que onnaît62 l'agent, 'est l'utilité
de la dernière a tion hoisie.
post ?

4.3.2 Fondements et interprétations
Ave les modèles de satis ing, nous venons de voir les premiers modèles
qui prennent réellement en ompte l'exigen e d'adéquation ognitive du projet de modélisation de la rationalité limitée. Avant même de savoir si une
telle adéquation ognitive existe, on aimerait ependant savoir pour quelles
raisons on devrait s'attendre à e que les agents se onforment à e modèle
de hoix, en parti ulier, on aimerait savoir quelle est la relation exa te entre
rationalité limitée et satis ing. Autrement dit, on aimerait développer une
Plus exa tement, la seule hose que l'agent ait besoin de onnaître pour appliquer la
règle de dé ision.
62
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ompréhension théorique plus profonde du satis ing. Notons que nous n'approndissons i i que les fondements théoriques possibles du satis ing ex ante ;
on trouvera ependant dans l'annexe A.6 une dis ussion de la relation entre
satis ing ex post et modèle de hoix basé sur les as ( ase based ).
4.3.2.1 Fondements optimisateurs
4.3.2.1.1 Modèle expli atif Le fondement le plus naturel du satis-

pour un théori ien de la dé ision est probablement elui qui prend son
point de départ dans une intuition que nous allons maintenant développer.
Considérons une situation de hoix qui se déroule dans un ontexte de séquentialité ognitive et qui onfère une ertaine plausibilité au modèle de
satis ing omme modèle de rationalité limitée : l'élaboration d'un emploi
du temps.
ing

Exemple 13

Supposons que Pierre ait à élaborer un emploi du temps pour le Département
de Philosophie. Supposons en outre qu'il dispose de toutes les informations
né essaires : il sait quelles sont les ontraintes prin ipales qui pèsent sur
l'emploi du temps, et il dispose de ritères qui lui permettent de hiérar hiser
les diérents emplois du temps possibles. Par exemple, il sait qu'il ne peut
ae ter des ours qu'entre 9 heures et 20 heures ; et que, toutes hoses égales
par ailleurs, un professeur préfère des ours groupés aussi bien dans la semaine
qu'à l'intérieur d'une journée.
Dans e as, il est tout à fait plausible d'imaginer que la délibération
de Pierre se déroule de la manière suivante : Pierre examine su essivement
diérents emplois du temps possibles, é arte eux qui ne remplissent pas les
ontraintes prin ipales et s'arrête au bout d'un ertain temps à un emploi du
temps qui les satisfait toutes.

La question que l'on peut alors se poser est elle- i : pourquoi Pierre s'arrêteil à et emploi du temps pré is ? Bien sûr, on peut répondre que Pierre roit
qu'il a trouvé le meilleur emploi du temps. Mais e n'est pas le as en général,
et 'est une réponse qui restreindrait onsidérablement la portée des modèles
de satis ing. Dans le as général, Pierre ne roit pas avoir trouvé le meilleur
emploi du temps ; et Pierre re onnaîtrait que si on lui proposait un meilleur
emploi du temps que elui sur lequel il s'est arrêté, il l'a epterait. Pourquoi,
dans e as, s'arrêter à l'emploi du temps hoisi ?
Une réponse naturelle est que Pierre n'estime pas qu'il vaille la peine de
ontinuer à on evoir et évaluer de nouveaux emplois du temps. Pour le dire
plus pré isément, on peut répondre que Pierre estime
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1. que prolonger le pro essus dé isionnel a un ertain oût ; par exemple,
en raison de l'eort que ela exige, par e que pendant e temps il ne
peut pas se onsa rer à d'autres a tivités, et .
2. que l'amélioration de l'emploi du temps qu'il peut espérer en prolongeant sa délibération sera moindre que le oût du prolongement
Autrement dit, une expli ation naturelle du satis ing, dans un exemple
omme le pré édent, est qu'il résulte de e qu'on pourrait appeler un raisonnement d'ordre supérieur : un raisonnement où l'agent n'évalue pas
seulement les diérentes a tions réalisables a ∈ A, mais où il évalue également ertains pro essus ognitifs, notamment les pro essus par lesquels il
évalue les a tions réalisables. En évaluant les pro essus ognitifs qui s'orent
à lui, l'agent est amené à faire des hoix d'ordre supérieur : par exemple,
s'engager dans la on eption et l'évaluation d'un nouvel emploi du temps. Il
faut par onséquent distinguer deux niveaux d'a tions et de hoix : les a tions
a ∈ A au sens ordinaire, qu'on appelera a tions omportementales, et les
a tions d'ordre supérieur qu'on appelera a tions ognitives. Bien sûr, les
deux types d'a tions sont étroitement liées : quand Pierre est satisfait d'un
emploi du temps a et qu'il le hoisit, il fait à la fois un hoix omportemental
(l'emploi du temps a) et un hoix ognitif (arrêter de her her et d'évaluer
de nouveaux emplois du temps).
Ce i n'est que la première étape de la dérivation du satis ing. La seonde étape, qui a été re onstruite ave pré ision par Ph. Mongin ([Mon86℄,
pp. 573 et sq.), onsiste à remarquer que les modèles de la théorie de la prospe tion (voir l'arti le fondateur [Sti61℄ et les panoramas [LM81℄, [MR94℄)
ont prima fa ie les ressour es pour apturer e raisonnement d'ordre supérieur, moyennant une réinterprétation des termes primitifs. Nous l'avons vu,
les modèles de re her he sont à l'origine onçus omme des modèles de séquentialité obje tive : il s'agit de dé rire le omportement d'un agent fa e à
une évolution (endogène) de son ensemble d'a tions réalisables (ou de son
information sur les a tions réalisables). L'idée est de les réinterpréter omme
modèles de séquentialité ognitive63 :
[Mon86℄ parle de réinterprétation d'un modèle de "re her he externe" en modèle de
"re her he interne". Voir aussi les remarques d'A. Rubinstein [Rub93℄ : "Also relevant is
63

the literature on equilibrium in markets with sear h. In these models, a onsumer makes
his pur hasing de ision through a pro ess of sear h. The stru ture of equilibrium in su h
models ree ts the heterogeneity in onsumer's sear h osts. The sear h pro ess is not
ne essarily a physi al sear h but an be thought of as a model of mental pro essing in the
onsumer's mind. Consequently, the sear h osts an be interpreted as the osts asso iated
with the sear her's di ulties in re ognizing pri es, as opposed to physi al sampling osts."

(pp.482-3)
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 dans l'inteprétation lassique, obje tive, l'agent se voit proposer une
nouvelle a tion réalisable a(t) à haque période t ; il peut alors hoisir
une a tion dans A(t). Si l'on autorise le rappel, A(t) = A(t−1)∪{a(t)} ;
sinon, A(t) = a(t). Si l'agent veut se voir proposer une nouvelle a tion,
il doit subir un oût c(t + 1) ; sinon, il hoisit parmi A(t).
 dans la réinterprétation ognitive, l'agent dispose en prin ipe de toutes
ses a tions réalisables A, mais doit les on evoir et les examiner séquentiellement. A haque période t, il en examine une nouvelle, a(t) et il
peut hoisir parmi les a tions a ∈ A(t). L'agent a le hoix entre poursuivre son pro essus délibératif et on evoir une nouvelle a tion a(t+1)
moyennant un oût ognitif c(t + 1), et hoisir une a tion parmi A(t).
Voi i l'un des modèles de re her he les plus généraux, proposé par M.
Kohn et S. Shavell et qui sert de point de départ à l'analyse de Ph. Mongin.
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Modèle de Re her he (Kohn et Shavell, 1974) :
(MR A) l'agent ee tue sa re her he dans un ensemble d'a tions réalisables A
(MR R) les résultats de la re her he obéissent à une distribution de probabilité jointe
F sur les suites innies de tirages de A
(MR D) Soit A = AN l'ensemble des suites d'a tions réalisables ; une règle d'arrêt
d : A → N est une fon tion qui assigne à toute suite d'a tions réalisables ã =
(a1 , a2 , ...) ∈ A une période d'arrêt de la re her he d(ã). On note D l'ensemble des
règles d'arrêt et di = {ã : d(ã) = i} l'ensemble des suites d'a tions réalisables que la
règle d'arrêt d fait stopper à l'étape i.
(MR u) l'agent dispose d'une fon tion d'utilité sur les a tions réalisables u : A → R
(MR C) l'agent dispose d'une fon tion de oût c : N → R
(MR U) l'agent dispose, étant donné une meilleure option initiale y , d'une fon tion
d'utilité U : D → R dénie ainsi :
U(y, F, d) =

∞ Z
X
i=1

di

c(1)
c(i)
max(y, u(x1 ), ..., u(xi ))
+
...
+
+
dF (x)
(1 + r)1
(1 + r)i
(1 + r)i r

(4.57)

(MR SOL) l'agent hoisit la règle d'arrêt qui maximise la fon tion d'utilité U :
SolM R (y, F ) = argd∈D max U(y, F, d)

La dénition de la fon tion d'utilité U(y, F, d) exige quelques mots d'expli ation. Soit une suite d'a tions réalisables ã et une règle d'arrêt d et supposons que d(ã) = i. Cela signie que l'agent arrête sa re her he à la période
i. La fon tion U suppose premièrement que l'agent hoisit la meilleure des
a tions qu'il a inspe tées depuis le début de la prospe tion. Elle suppose
ensuite que l'agent a tualise son utilité à haque période selon un fa teur
(1 + r). Elle suppose enn que jusqu'à son hoix l'agent subit un oût à
haque période. L'utilité U(y, F, d) d'une règle d'arrêt d est la moyenne de
e que l'agent obtient pour haque suite d'a tions réalisables ã.
Nous sommes maintenant prêts à énon er le résultat important de Kohn
et Shavell qui onsiste à ara tériser la forme générale de la règle d'arrêt
optimale d∗ ∈ D. Le point fondamental est que la règle de re her he optimale

(4.58)
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a pré isément la forme d'une règle de satis ing : l'agent doit ontinuer
à explorer ses a tions réalisables tant qu'il n'ex ède pas un ertain seuil
d'aspiration qui évolue en fon tion des résultats de la re her he.
Théorème 7 (Optimalité du satis ing)

Supposons qu'une règle d'arrêt optimale existe pour (y, F ) ; alors il existe un
seuil d'aspiration s(F ) tel que
(i) si y < s(F ), il est stri tement meilleur pour l'agent de poursuivre
(ii) si y > s(F ), il est stri tement meilleur pour l'agent d'arrêter
(iii) si y = s(F ), il est indiérent pour l'agent d'arrêter ou de poursuivre

Pour une suite d'a tions réalisables ã = (a1 , a2, ...), on peut déterminer
en prin ipe l'arrêt en omparant la suite Y = (y0, y1, ...) (où y0 = y et
yn = max(yn−1 , u(xn ))) des meilleurs niveaux d'utilité disponibles et la suite
sn = S(Fn ) des niveaux d'aspiration, où F = (F0 , F1 , ...) 64 est la suite des
probabilités révisées.
4.3.2.1.2 Dis ussion Ce qu'un tel résultat suggère, 'est don que le

pourrait en dénitive se réduire à une optimisation élargie, qui
prendrait en ompte les oûts ognitifs du pro essus dé isionnel.
Le résultat est bien trop spé ique pour soutenir une on eption aussi
forte. Certaines restri tions ont déjà été soulignées par [Mon86℄ ; on peut
également songer au fait que le modèle de re her he impose l'ordre de reher he : à la période t, il existe un seul prolongement possible du pro essus
délibératif, et le hoix de l'agent est alors binaire ( ontinuer ou arrêter). Il
existe ependant des modèles qui relâ hent ette restri tion et qui rendent
possible une pluralité de dire tions de re her he. Ainsi, [Wei79℄ élabore un
modèle où l'agent a, au début de sa re her he, la possibilité de her her auprès de K sour es : haque sour e dé ouvre une a tion ak ave probabilité
Fk (ak ) pour un oût ck . A haque période, l'agent peut explorer l'une des
sour es qu'il n'a pas en ore explorées ou s'arrêter et hoisir une a tion parmi
elles déjà dé ouvertes. Le "Problème de Pandore" onsiste à trouver une
manière de maximiser l'espéran e d'utilité de l'agent65. A nouveau, on obtient un résultat analogue : on peut dénir pour haque sour e k une valeur
ritique sk telle que la règle d'arrêt optimale est de hoisir à haque période la
satis ing

est la révision de Fn−1 étant donné l'observation an et F0 = F .
Un aspe t intéressant du Problème de Pandore est qu'il peut être optimal de hoisir une
sour e k alors qu'elle n'a pas la meilleure espéran e d'utilité parmi les sour es disponibles.
Chaque sour e se voit assigner un "prix de réservation" qui ne dépend que de la sour e ;
l'agent doit stopper la re her he si au une des sour es disponibles n'a un prix de réservation
qui ex ède la meilleure des a tions dé ouvertes. Dans le as ontraire, il doit hoisir la
sour e disponible dont le prix de réservation est le meilleur.
64 F
n
65
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sour e non inspe tée dont la valeur ritique est la plus élevée, si elle dépasse
l'utilité du meilleur des objets inspe tés, et de s'arrêter sinon.
Mentionnons enn une dernière limitation, fort naturelle puisque les modèles de re her he ne sont pas à l'origine onçus omme des dérivations optimisatri es du satis ing : le théorème montre que la règle d'arrêt optimale
a la forme du satis ing, mais il existe des règles d'arrêts de forme satising qui ne sont pas optimales. On peut alors se demander quelles sont les
règles d'arrêt de forme satis ing qui sont rationalisables par un modèle de
re her he omme elui que nous venons de voir. C'est une question qui, à
notre onnaissan e, n'a pas reçu de réponse.
Laissons de té les limites et les éventuelles extensions du résultat pour
nous on entrer désormais sur les leçons que l'on peut en tirer pour la modélisation de la rationalité limitée.
Si l'on se pla e au niveau de généralité qui était le ntre à la n du
hapitre 3, l'optimalité du satis ing suggère que l'on peut traiter la rationalité limitée par extension dire te de l'arrière-plan théorique initial, i.e. les
modèles lassiques de hoix. Il faut insister sur le ara tère dire t de l'extension : les déterminants sont enri his mais le modèle ontinue à être "bou lé"
par le prin ipe d'optimisation. Les nouveaux fa teurs ne sont pas juxtaposés
mais intégrés en élargissant l'ensemble des a tions réalisables (l'agent hoisit
désormais une règle d'arrêt, soit une a tion ognitive) et la fon tion d'utilité
(l'agent her he à maximiser U et non plus u). On peut songer, par analogie,
aux "désidéalisations" en mé anique lassique, om l'on intégre les fa teurs
éle triques aux fa teurs gravitationnels via l'addition ve torielle ; on ontinue
alors à dé rire le omportement d'un orps en supposant que son a élération
est proportionnelle à la somme des for es qui s'exer ent sur lui.
Une telle suggestion a manifestement un aspe t paradoxal, qui a été souligné à plusieurs reprises par les tenants de la rationalité limitée, de H. Simon
([Sim79℄, [Sim87 ℄) à R. Selten ([Sel01℄) et analysé ave la plus grande minutie
par Ph. Mongin ([Mon86℄, pp. 579 et sq.). C'est une stratégie de modélisation de la rationalité limitée qui resurgit immanquablement ; en témoignent,
par exemple, aussi bien une ontribution déjà an ienne de W. Baumol et R.
Quandt ([BQ64℄) que les dis ussions ré entes de G. Gigerenzer ([Gig01℄) et
de X. Gabaix et D. Laibson ([GL05a℄, [GLMW04℄)66 . Les auteurs emploient
Dans la littérature philosophique, outre [Mon86℄, l'idée est dis utée hez J. Elster.
Dans "Ulysse et les sirènes", J. Elster mentionne la dérivation optimisatri e du satis ing
lorsqu'il se livre à une exégèse du voyageur dans la forêt de Des artes : "...l'utilisation
de règles empiriques ou de prin ipes de dé ision stéréotypés, omme "Mar hez toujours
en ligne droite lorsque vous êtes perdu dans une forêt", peut être optimale si elle nous
permet de faire des é onomies sur le oût de la olle te et de l'évaluation de l'information."
66
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ertes des expressions diérentes : "optimal imperfe tion" ([BQ64℄), "optimization under onstraints" ([Gig01℄) ou "rational ognition"([GL05a℄), mais
la stratégie de modélisation est la même.
En quoi est-elle paradoxale ? Ce qui pose un problème immédiat, e sont
bien sûr les suppositions ognitives d'un modèle de re her he omme elui
que nous avons présenté. En eet, quand on suppose que le modèle reète
le raisonnement de l'agent, on peut onstater qu'il existe au moins deux
ensembles de lourdes suppositions ognitives :
(i) des suppositions doxastiques : l'agent est ensé (a) avoir une estimation
des oûts de re her he c(t) asso iés à haque période t de son pro essus
de raisonnement et (b) une estimation de la distribution de l'a tion a(t)
qu'il peut dé ouvrir à la période t ;
(ii) des suppositions pro édurales : outre le fait que l'agent soit apable de
former les suppostions doxastiques qui pré èdent, l'agent est également
apable de al uler une stratégie de re her he optimale, i.e. une stratégie de re her he qui maximise son espéran e d'utilité (éventuellement
a tualisée).
Par onséquent, il semble que, du point de vue de l'agent, l'on reproduise
exa tement les di ultés du modèle de hoix de départ (modèle de hoix
d'ordre 1, si l'on veut, où toutes les a tions sont omportementales). Le problème est d'ailleurs formulé par H. Simon lui-même :
"Du point de vue formel, un pro essus de satis ing peut toujours être onverti en un pro essus d'optimisation en prenant en
ompte le oût de la re her he, et en her hant jusqu'au moment
où le gain espéré d'une période supplémentaire de re her he est
égal au " oût d'opportunité" (Simon, 1955 ; Stigler, 1961). Mais
ette onversion impose une nouvelle harge informationnelle et
omputationnelle au dé ideur, harge qui peut être lourde : la
harge d'estimer le rendement espéré marginal de la re her he
et le " oût d'opportunité". Résoudre es problèmes d'estimation
peut être aussi di ile que résoudre le problème original, voire
plus di ile." ([Sim87 ℄)67
([Els86℄, p.126)
67 "In a formal sense, a pro ess of satis ing ould always be onverted into a pro ess
of optimizing by taking into a ount the ost of sear h, and only sear hing up to the
point where the expe ted gain derivable from another minute of sear h is just equal to the
opportunity ost of that minute (Simon, 1955 ; Stigler, 1961). However, this onversion
imposes a new, possibly heavy, information and omputational burden upon the hooser :
the burden of estimating the expe t marginal return of sear h and the opportunity ost.
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Il est aisé de donner des arguments plus pré is. Le seuil d'aspiration du
modèle de re her he de M. Kohn et S. Shavell ne peut pas être résolu expli itement. Ave amusement, [GL05a℄ al ulent que la détermination de la
stratégie ognitive optimale d'un étudiant qui a l'opportunité de hoisir entre
une quinzaine de hambres pour l'année universitaire, disposant pour haque
hambre de 8 attributs, revient à résoudre un programme dynamique à 9452
variables d'états ontinues. Par onséquent, il semble qu'en passant du modèle de hoix lassique d'ordre 1 à un modèle de hoix optimisateur d'ordre 2,
on ontinue d'engendrer des modèles inadéquats du point de vue ognitif68.
Une autre façon de supporter ette ritique générale onsiste à développer un argument par analogie ave les situations de séquentialité obje tive :
puisque l'on s'est ontenté de réinterpréter des modèles onçus à l'origine an
de apturer es situations, il peut être intéressant de voir omment les agents
se omportent quand ils font fa e à des situations de séquentialité obje tive. En ontexte expérimental, même pour des situations onsidérablement
plus simples que elles que nous venons d'évoquer, une étude ré ente on lut
par exemple que "la plupart des sujets ne suivent pas la poli e optimale et
(...) la déviation par rapport à ette poli e optimale est est substantielle et
systématique...En outre, la re her he suboptimale s'avère plutt oûteuse."
([ZRLM03℄)69
[Mon86℄ a montré que ette di ulté générique se développait en plusieurs obje tions distin tes ; e que nous mettons en avant s'assimile plus ou
Solving these estimation problems may be as di ult as making the original hoi e, or
even more di ult." Voir aussi [Mon86℄ : "L'obje tion dé isive, qui atteint la théorie dans
toute son extension, on erne les exigen es très lourdes qu'elle fait peser à la fois sur
l'information de l'agent et sur sa apa ité à la traiter." (p.581), qui juge d'ailleurs que les
suppositions doxastiques sont plus problématiques que les suppositions pro édurales. Voir
aussi les remarques de J. Conlisk ([Con96℄) : "Why would a de ision maker who annot
optimize relative to problem P be able to optimize relative to problem F(P), whi h will
often be more ompli ated ?"
68 "Adéquation ognitive" doit s'entendre i i au sens que nous lui avons donné à la n
du hapitre 3.
69 "most subje ts did not follow the optimal poli y and (...) the deviation from optimality was substantial and systemati (...) Additionnally, the sub-optimal sear h was rather
ostly." La situation de hoix est la suivante : les sujets prennent onnaissan e les uns
après les autres de n objets de hoix. A haque période, le sujet peut ou bien dé ider de
ontinuer, hoisir l'objet qu'il vient de dé ouvrir ou "rappeler" un objet pré édent, sa hant
que plus l'objet a été dé ouvert il y a longtemps, plus il a de han e d'essuyer un é he .
L'obje tif qui est xé au sujet est de hoisir le meilleur objet ; à haque objet dé ouvert,
il est informé de son rang relatif en valeur ainsi que de elui de tous les objets pré édents.
Enn, les sujets subissent un oût de re her he xe à haque période. Les sujets obtiennent
une ré ompense monétaire s'ils hoisissent ee tivement le meilleur objet.
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moins à e qu'il appelle l'obje tion empirique à l'égard de la dérivation optimisatri e du satis ing. Il distingue notamment ette obje tion de l'obje tion
logique qui lui est souvent asso iée (voir par exemple [Sel01℄) et qui onsiste à
mettre en avant la mena e de régression innie à laquelle fait fa e la stratégie
générale d'extension du modèle lassique par intégration des oûts ognitifs :
le tenant de ette stratégie pourrait en eet "répliquer" à la di ulté présente qu'il faut introduire un modèle de hoix d'ordre 3 dans lequel l'agent
raisonnerait sur sa re her he d'informations et de traitements de l'information d'ordre 2. Mais alors, la même di ulté se pose pour le niveau 3, et la
stratégie se trouve engagée à onstruire une hiérar hie innie de modèles de
hoix d'ordre supérieur. Ph. Mongin et B. Walliser ont proposé une onstru tion de telles hiérar hies de problèmes de dé ision et dis uté leurs éventuelles
propriétés de onvergen es ([MW88℄)70 .
Les di ultés qui pré èdent susent, nous semble-t-il, à refuser de voir
dans e "fondement optimisateur" du satis ing une justi ation théorique
profonde du modèle. Il est toutefois très important de remarquer qu'en é artant e fondement, on ne rejette ni l'idée d'une analyse en termes de oûts
et de performan e des pro essus ognitifs, ni l'idée de pro essus ognitifs
d'ordre supérieur. En général, es deux idées sont purement et simplement
onfondues ave les modèles optimisateurs d'intégration des oûts ognitifs,
omme le modèle de re her he que nous avons présenté. Les trois idées sont
pourtant bien distin tes ; nous y reviendrons dans la on lusion du hapitre
(se tion 4.4).
4.3.2.2 Fondement omportemental
4.3.2.2.1 Modèle expli atif Une se onde exploration théorique impor-

tante du satis ing est issue d'un travail de thèse très ré ent ([Tys03℄, repris
dans [Tys05℄). Nous nommons ette tentative originale "fondement omportemental" ar elle passe par la ara térisation des onséquen es omportementales du satis ing pour é lairer sa relation aux limitations ognitives de
l'agent.
Voyons tout d'abord quelles sont les onséquen es omportentales du satis ing. Pour le déterminer, il faut mettre en pla e une fon tion de hoix
qui soit au satis ing e que les fon tions de hoix traditionnelles sont aux
modèles de hoix lassiques.
Dénition 33

Soit A un ensemble d'opportunités ; un

système de satis ing pour A est

On en trouvera un résumé dans [Lav98℄. Voir aussi la ontribution de B. Lipman
[Lip91℄, qui onstruit la hiérar hie de manière sensiblement diérente.
70
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une paire (u, σ) où
(i) u : A → R est une fontion d'utilité sur A
(ii) σ : ℘(A) → R est une fon tion de seuil qui asso ie à haque sousensemble d'a tions réalisables un seuil d'aspiration

Dénition 34

Soit (u, σ) un système de satis ing sur un ensemble d'opportunités A ; la
fon tion de hoix engendrée par (u, σ), notée c(u,σ) , est dénie de la manière
suivante : pour tout X ⊆ A

(4.59)
Cette dénition de la fon tion de hoix engendrée par un système de
satis ing suppose que le modèle de satis ing dont il est question est le
premier de eux que nous avons évoqués pré édemment : on ne prend pas
en ompte l'ordre d'inspe tion des opportunités. De même que dans le as
lassique on avait déni la notion de rationalisabilité, 'est-à-dire le fait,
pour une fon tion de hoix, de pouvoir être engendrée par une relation de
préféren e, de même nous pouvons désormais dénir la sat-rationalisabilité,
'est-à-dire le fait de pouvoir être engendrée par un système de satis ing.
c(u,σ) (X) = {x ∈ X : u(x) ≥ σ(X)}

Dénition 35

Soit (F, c) une stru ture de hoix ;
(i) (F, c) est sat-rationalisée par un système de satis ing (u, σ) si (F, c) =
(F, c(u,σ) )
(ii) (F, c) est sat-rationalisable s'il existe un système de satis ing qui
la rationalise

Toujours omme dans le as lassique, on peut se demander quelles sont
les onditions né essaires, et quelles sont les onditions susantes, à la satrationalisabilité.
Un premier point à noter, 'est que les onséquen es omportementales
du satis ing ne sont pas les mêmes que elles du modèle de hoix lassique.
C'est bien sûr un point épistémologique très important : il y a une dié-

ren e (purement) omportementale entre le modèle lassique et le modèle de

satis ing. Il est en eet fa ile de vérier que la propriété α, selon laquelle
si X ⊆ Y et si x ∈ c(Y ) ∩ X , alors x ∈ c(X), n'est plus valable pour les
fon tions de hoix engendrées par des sytèmes de satis ing. C'est une onséquen e du fait que le seuil de satisfa tion varie en fon tion de l'ensemble de
hoix onsidéré.
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Exemple 14

Soit X2 = {x, y} et X1 = {x, y, z} ave u(x) = 1, u(y) = 0 et u(z) = 0. Si
σ(X2 ) = 2 et σ(X1 ) = 1, alors cu,σ (X2 ) = {y} tandis que cu,σ (X1 ) = {x, y}.
Cela viole dire tement la propriété α.

Pour autant, le modèle de satis ing n'est pas vide omportementalement, et 'est un se ond point très important. Un modèle de rationalité
limitée ne perd pas né essairement tout ontenu omportemental. C. Tyson
([Tys03℄) dénit en eet une propriété à la fois susante et né essaire à la
sat-rationalisabilité71 : la separation a y li ity. Cette propriété est l'a y liité de la relation de préféren e révélée séparée : un élément ne peut pas être
relié à lui-même par la lture transitive de la relation de préféren e révélée
séparée72 .
Théorème 8 (Cara térisation omportementale du satis ing (Tyson, 2003))

Soit (F, c) une stru ture de hoix nie ; (F, c) est sat-rationalisable par un
système de satis ing inje tif ssi (F, c) satisfait la propriété d'a y li ité de la
relation de préféren e séparée.

On verra par la suite qu'il est intéressant de dénir une ertaine restri tion
du satis ing : une stru ture de hoix (F, c) est expsat-rationalisable73 si elle
est sat-rationalisable par un système de satis ing tel que pour tout X ⊆ Y ,
ou bien σ(Y ) > max u(X) ou bien σ(X) ≥ σ(Y ). Intuitivement, la propriété
d'expansivité signie que ou bien toutes les a tions satisfaisantes en X sont
satisfaisantes en Y , ou bien au une ne l'est.
A té du modèle de satis ing, C. Tyson examine un se ond modèle
qu'on pourrait nommer modèle de hoix ave ignoran e axiologique. C'est un
modèle où l'agent dispose d'une relation de préféren e sous-ja ente P qu'il ne
perçoit que partiellement en situation de hoix. [Tys03℄ onsidère P omme
la relation de préféren e que l'agent per evrait si pré isément il ne subissait
pas de limitations ognitives. A haque situation de hoix X , il perçoit une
relation de préféren e partielle PX ; et l'agent est supposé se omporter en
maximisateur relativement à PX . On dira que la relation de préféren e P
"fonde" les relations de préféren es PX .
Dénition 36

Un système de préféren e pour F est un ve teur de relations de préféren e
P = (PX )X∈F .

Par une fon tion d'utilité inje tive et sur un espa e de hoix ni.
Rappelons-en la dénition : xP s y ssi il existe X ∈ F tel que x, y ∈ X , x ∈ c(X) et
y∈
/ c(X).
73 Pour : rationalisable par un sytème de satis ing "expansif ".
71
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Dénition 37
S
Soit R un système ; une relation Q sur A fonde R si R ⊆ Q.

L'hypothèse essentielle que [Tys03℄ formule sur les systèmes de préféren e est
qu'ils satisfont la propriété de nestedness :
Dénition 38

Un système de préféren e pour F est

nested si

(4.60)
La notion de nestedness traduit une ontrainte ognitive minimale : si
l'agent parvient à établir sa préféren e entre deux a tions dans un ertain
ensemble de hoix, alors il y parviendra également dans un ensemble plus
petit. Cette propriété se laisse justier par deux hypothèses impli ites : (a)
que la partialité d'une relation de préféren e PX manifeste la di ulté que
ren ontre l'agent à établir ses préféren es et (b) que la di ulté que ren ontre
l'agent à établir ses préféren es est "proportionnelle" à la taille de l'ensemble
d'opportunités auquel il est onfronté.
Maintenant, on peut de nouveau her her à ara tériser omportementalement les systèmes de préféren es. Si l'on suppose que les préféren es PX sont
des ordres faibles (relations asymétriques et négativement transitives, voir
annexe A.1) et qu'elles sont fondées sur un ordre linéaire (relation a y lique
et faiblement onne tée) P , alors deux propriétés susent à la ara térisation
omportementale :
∀x, y ∈ X ⊆ Y

xPY y ⇒ xPX y

Dénition 39

Une stru ture de hoix (F, c) satisfait
(i) la propriété d'expansion

forte si ∀X, Y ∈ F

X ⊆ Y ∧ c(Y ) ∩ X 6= ∅

⇒

c(X) ⊆ c(Y )

(4.61)

(ii) la propriété d'a y li ité binaire74 si la relation de préféren e révélée
binaire P b est a y lique.

Théorème 9 (Cara térisation omportementale des préféren es nested)

Soit (F, c) une stru ture de hoix nie ; (F, c) est rationalisable par un système d'ordres faibles P = (PX )X∈F qui admet une fondation linéaire ssi elle
satisfait l'expansion forte et l'a y li ité binaire.
74

L'a y li ité binaire est un aaiblissement de la Propriété α.
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On peut maintenant exposer le point prin ipal de la ontribution de
[Tys05℄ : les fon tions de hoix expsat-rationalisables sont les fon tions de
hoix rationalisables par un système d'ordres faibles admettant une fondation linéaire. Cela permet, selon C. Tyson, de fournir une "interprétation
ognitive"75 au satis ing.
4.3.2.2.2 Dis ussion Faisons abstra tion des restri tions respe tives sur
les systèmes de préféren es et sur la forme du satis ing qui rendent possible
la mise en relation du satis ing et de l'ignoran e axiologique. Ce que montre
les résultats pré édents, 'est qu'il existe une équivalen e omportementale
entre modèle de satis ing et modèle d'ignoran e axiologique. Si l'on a epte,
omme nous l'avons proposé dans les hapitres 2 et 3, de ne pas restreindre la
base empirique des modèles de hoix à la base omportementale, e résultat
ne montre pas une pleine équivalen e empirique entre les deux lasses de
modèles. Ce que l'on attend du modèle d'ignoran e axiologique, e n'est pas
un modèle qui ait d'autres impli ations ognitives, mais plutt un modèle
qui approfondit et é laire elles qui sont faites par le modèle de satis ing.
Nous pensons qu'il existe ee tivement une relation intuitive entre satis ing et ignoran e axiologique, une relation que, à vrai dire, nous avons déjà
notée lors de notre re onstru tion du satis ing, et qui se trouve expli itée
par la onstru tion de C. Tyson. Le meilleur moyen de donner une idée de
ette relation intuitive est de raisonner sur un exemple.
Exemple 15

Supposons que Pierre ait pour ensemble d'a tions réalisables X = {w, x, y}
et que ses "véritables" préféren es à l'égard des diérentes a tions soient exprimées par la fon tion d'utilité u : u(w) = 0, u(x) = 1, u(y) = 2. Supposons
en outre que, dans ette situation de hoix, le seuil d'aspiration de Pierre
soit σ(X) = 1. Il en dé oule immédiatement que cu,σ (X) = {x, y}. On rend
ompte du même ensemble de hoix en postulant que Pierre dispose d'une
relation de préféren e PX qui se réduit à xPX w et yPX w .

Souvenons-nous de nos remarques sur le premier modèle de satis ing :
il paraît peu plausible de onsidérer que Pierre va hoisir x s'il a simultanément ons ien e de la "véritable" valeur de x et y . x et y sont les a tions que
Pierre pourrait hoisir s'il examinait X séquentiellement et s'arrêtait dès que
σ(X) était atteint. x serait par exemple hoisi si l'agent examinait la liste
(w, x, y). Or, ette ondition de plausibilité n'est rien d'autre qu'une ondition d'ignoran e axiologique : pour qu'il soit plausible que Pierre hoisisse x,
il faut qu'il ignore que y est préférable à x. Ce que et exemple suggère, 'est
75

[Tys05℄, p. 4.

257

258

Modèles de rationalité limitée

que, pour que le satis ing onduise à un hoix suboptimal, il semble qu'il
faille que l'agent ignore que l'a tion hoisie est dominée par telle ou telle
autre a tion réalisable. C'est en ela que réside la relation intuitive entre
satis ing et ignoran e axiologique. Maintenant, on voit en quoi le travail
de C. Tyson permet de l'expli iter rigoureusement : à tout hoix suboptimal
que l'on explique, omme on l'a fait, en terme de satis ing, on peut faire
orrespondre une relation de préféren e qui, omme PX , reète l'ignoran e
de ette suboptimalité.
Une fois e i posé, il n'est pas ertain que le passage d'un modèle de
satis ing à un modèle d'ignoran e axiologique nous fasse gagner en ompréhension. Voi i la raison prin ipale. Les préféren es PX reètent (approximativement) l'estimation qu'a l'agent de ses préféren es au moment où il fait
le hoix. On peut ertes supposer que l'agent dispose immédiatement de ses
préféren es perçues et qu'il hoisit à partir d'elle. Mais l'une des idées importantes qui a motivé le satis ing, 'est pré isément l'idée selon laquelle l'agent
se lan e dans un pro essus d'exploration et d'évaluation de ses opportunités.
Le modèle d'ignoran e axiologique nous pla e après que e pro essus ait eu
lieu. La question que l'on peut poser, 'est alors elle de savoir pourquoi le
progrès de l'agent dans l'estimation de ses préféren es s'est arrêté à et endroit. Le modèle est totalement silen ieux sur e point. Bien sûr, le modèle de
satis ing n'en dit pas beau oup plus : il dit que le pro essus d'exploration
des opportunités se poursuit jusqu'à e que la valeur d'une a tion dépasse le
seuil d'aspiration. Néanmoins, il semble que e soit lui qui ait une "longueur
d'avan e" du point de vue expli atif. Le point peut gagner en larté si l'on
revient sur notre exemple : pourquoi l'agent ignore que la valeur de y est
supérieure à elle de x ? Le modèle d'ignoran e axiologique ne le dit pas,
tandis que le modèle de satis ing fait le pas supplémentaire qui onsiste à
supposer que l'agent a exploré son ensemble de hoix et s'est arrêté à x qui
lui semblait "satisfaisante".
On peut pré iser notre analyse en omparant le modèle d'ignoran e axiologique au modèle de re her he : le modèle de re her he, lui, a justement le
mérite de proposer un approfondissement expli atif. Il propose en eet une
expli ation du fait que Pierre a jugé préférable d'arrêter sa re her he à x et
n'a pas pro édé à l'évaluation de y : il estimait que le oût de ette évaluation
ex édait le béné e qu'il pouvait en attendre.
Voi i, en somme, notre évaluation du "fondement omportemental" du
satis ing. Indéniablement, l'appro he de C. Tyson permet de faire un préieux travail de ara térisation omportementale du modèle de satis ing.
La mise en rapport du satis ing et de l'ignoran e axiologique permet de
formuler rigoureusement des relations parti ulièrement intuitives. Mais il ne
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nous semble pas que ela débou he véritablement sur un approfondissement
expli atif substantif du satis ing.
4.3.3 Adéquation empirique
Pour le moment, nous avons essentiellement onsa ré notre examen des
modèles de satis ing à des onsidérations théoriques. Cela ne doit pas nous
faire perdre de vue que e à quoi le modèle her he à répondre, 'est avant tout
à une exigen e d'adéquation ognitive et omportementale. Quand bien même
le satis ing permettrait de largement simplier le pro essus dé isionnel, ela
n'implique nullement que 'est la manière dont les individus s'y prennent pour
le faire.
Quand H. Simon a proposé son modèle de satis ing ([Sim55℄), et quand
il a été repris par Cyert et Mar h en théorie de la rme ([CM56℄), 'est surtout l'"empirisme naïf" ( asual empiri ism ) qui était invoqué pour supporter
l'adéquation des riptive du modèle. Ce n'est guère surprenant, mais e qui
l'est beau oup plus, 'est que, sauf ex eptions "lo ales", la situation est, à
notre onnaissan e, essentiellement la même aujourd'hui. Voi i, par exemple,
omment G. Gigerenzer et P. Todd évoquaient ré emment le satis ing :
"Le satis ing est manifeste dans le omportement des hefs pompiers qui prennent des dé isions dont l'enjeu est vital dans des
onditions de pression temporelle extrême : plutt que de passer en revues toutes les a tions réalisables pour ombattre un
feu qui se développe, disons, au sous-sol d'un batîment de quatre
étages, ils semblent séle tionner une a tion possible, l'évaluer rapidement par simulation mentale, et, si elle semble assez e a e
- 'est-à-dire si ses onséquen es ex èdent un niveau d'aspiration
prédéterminé - la mettre en oeuvre sans onsidérer d'autres possibilités. Si la onséquen e de la simulation mentale n'atteint pas
le niveau d'aspiration, ils passent à l'a tion réalisable suivante,
et répètent le pro essus de simulation jusqu'à e qu'une a tion
satisfaisante soit trouvée." ([GT99℄)76
"Satis ing is evident in the behavior of reghter ommanders who make life-death
de isions under extreme time pressure : Rather than surveying all of the alternative ourses
of a tion to ombat the ames in, say, the basement of a four-story appartement building,
they seem to pi k one possible a tion, play it qui kly through in a mental simulation, and
if it works well enough-that is, if its out ome ex eeds a predetermined aspiration level for
su ess - they a t it out without ever onsidering other alternatives. If the out ome of the
mental simulation does not meet their aspiration level, they go on to the next alternative,
repeating the simulation pro ess until a satisfa tory ourse of a tion is found (Klein 1998)"
76
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Cela ne signife évidemment pas que les indi ations de l'empirisme naïf
sont sans importan e. Mais 'est une hose que de se onvain re de la plausibilité du modèle pour ertaines situations, 'en est une autre de le tester
rigoureusement et, surtout, de le soumettre à une omparaison pré ise ave
des modèles de hoix lassiques.
Il est vrai, omme nous l'avons dit, qu'il existe des ex eptions lo ales.
Dans le adre très parti ulier des situations de risque, on peut étendre le
satis ing en avançant l'idée que l'un des fa teurs essentiels du hoix des
individus est la probabilité pour qu'une loterie ait une onséquen e "satisfaisante". Plusieurs études expérimentales supportent ette idée, en assimilant
probabilité d'aboutir à une onséquen e satisfaisante et probabilité d'obtenir un gain ([PLC80℄, [LO99℄, [Pay05℄). [PLC80℄ observent, pour des loteries
initiales P et Q, omment les agents réagissent à une addition ou une soustra tion uniforme sur la valeur des diérentes onséquen es. Par exemple,
si
P = (44, 0.5; 0, 0.1; −55, 0.4)

(4.62)

(4.63)
on demande à l'agent de déterminer sa préféren e entre P et Q, P + 30 et
Q + 30, et P − 30 et Q − 30. On s'aperçoit que les probabilités de gagner et
de perdre sont d'ex ellents indi ateurs de la variation des préféren es : 37 %
des sujets préfèrent P à Q. Quand on ajoute 30 dollars, on obtient Q + 30 qui
n'a plus au une probabilité de perte ; les préféren es pour P + 30 hutent à
17 %. A l'opposé, quand on soustrait 30 dollars à P et Q, Q n'a plus au une
probabilité de gain ; les préféren es pour P − 30 montent à 67 %.
Dans les expérien es de [Pay05℄, les sujets doivent hoisir entre deux modi ations possibles d'une loterie de départ. Par exemple, la loterie de départ
est
P = (100, 1/5 : 50, 1/5; 0, 1/5; −25, 1/5; −50, 1/5),
et les sujets peuvent hoisir d'ajouter 38 dollars ou bien à l'issue qui en
rapportait 100, ou bien à l'issue qui n'en rapportait pas. Une nette majorité
hoisit d'augmenter l'issue à 0 dollars, 'est-à-dire d'augmenter la probabilité
de gain. De la même façon, quand la loterie de départ est
Q = (10, 0.3; 0, 0.5; −15, 0.2)

Q = (100, 1/5 : 50, 1/5; −15, 1/5; −40, 1/5; −65, 1/5)

et qu'on demande aux sujets e qu'ils préfèrent entre augmenter de 15 dollars l'issue qui en "rapportait" −65 et elle qui en rapportait −15, une nette
majorité hoisit la se onde option, 'est-à-dire hoisit de diminuer la probabilité de perte. Et quand les deux issues que le sujet peut augmenter ne font
pas varier la probabilité de gain ou de perte, les proportions de réponse sont
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beau oup plus équilibrées. Par exemple, le sujet peut hoisir entre 100 et 50
pour la loterie P , et entre −40 et −65 pour la loterie Q. Dans e as, les
sujets hoisissent à peu près autant une issue que l'autre77.
En ontexte naturel, une étude élèbre sur les haueurs de taxi newyorkais ([CBLT97℄) a défendu l'idée que leurs omportements s'expliquaient
mieux en supposant qu'ils travaillaient haque jour jusqu'à obtenir un ertain
revenu de référen e :
"...les haueurs se omportent omme s'ils avaient un revenuible : quand ils appro hent de la ible, la probabilité de esser
le travail augmente fortement ( omme si l'utilité marginale du
revenu baissait drastiquement)." ([CBLT97℄, p.409)78
Là en ore, on a quelque hose qui, sans s'identier exa tement ave le
satis ing, s'en rappro he onsidérablement : les haueurs de taxi arrêteraient leur journée de travail quand un ertain seuil d'aspiration serait atteint79. Cette hypothèse prédit que les haueurs arrêteront leur journée plus
tt les jours de forte a tivité, et plus tard les jours de moindre a tivité ; e
que les estimations des auteurs onrment. Notons toutefois que es on lusions ont été énergiquement ontestées par [Far05℄ qui ritique la méthode
é onométrique employée et, employant une autre méthode, arme que ses estimations sont, elles, ompatibles ave un modèle lassique de maximisation
intertemporelle.
R. Selten a proposé un modèle de dé ision qui onstitue une extension,
largement enri hie, du satis ing : l'aspiration adaptation theory ([Sel98℄).
Tout en défendant es intuitions entrales, il re onnaissait ré emment que
"l'aspiration adaptation theory ne peut pas prétendre être une des ription
J. Payne on lut de es données : "This paper provides eviden e that any des riptive
theory of hoi e among gambles with multiple out omes will need to in lude measures of
the overall probability of a gain and the overall probability of a loss." ([Pay05℄) Plusieurs
modèles her hent à répondre à ette exigen e : le modèle SP/A de L.L. Lopes et, plus
ré emment, elui de [DvdV04℄ qui dénit la valeur d'une loterie omme la somme de son
utilité espérée et de sa probabilité (pondérée) de gain.
78 "...drivers drive as if they have an in ome target : when they get near the target, the
probability of quitting for the day rises sharply (as if the marginal utility of in ome drops
a lot)."
79 "A utility fun tion or daily in ome with target referen e point ould result from various
underlying psy hologi al pro esses. For example, targeting is a simple de ision rule : it
requires drivers to keep tra k only of the in ome they have earned. This is omputationally
easier than tra king the ongoing balan e of forgone leisure utility and marginal in ome
utility - required for optimal intertemporal substitution."(p.426)
77
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empiriquement validée de la prise de dé ision." ([Sel01℄, p. 18)80 Nous pensons, premièrement, que e jugement s'applique également aux modèles de
satis ing en général ; et, deuxièmement, que 'est une faiblesse parti ulièrement préo upante quand on la met en regard de l'obje tif entral de la
modélisation de la rationalité limitée, qui est de proposer des modèles de
hoix plus adéquats empiriquement.

4.4

Les modèles d'élimination séquentielle

4.4.1 Introdu tion
Nous allons examiner une troisième et dernière famille de modèles, les
modèles d'élimination séquentielle. L'esprit dans lequel nous pro édons à
et examen est néanmoins diérent de elui qui a guidé eux des modèles
de hoix sto hastiques et des modèles de satis ing. Ces deux familles de
modèle, nous les avons onçues omme ayant l'ambition de onstituer des
théories générales de la dé ision individuelle, au même titre que les modèles
lassiques de hoix. La diéren e profonde entre les deux résidait dans le fait
que les modèles de satis ing ont, en outre, une ambition pro édurale, au sens
où ils ont l'ambition de fournir une représentation du pro essus dé isionnel
des agents.
Notre analyse des modèles d'élimination séquentielle est plutt un prolongement de la dis ussion des modèles de satis ing : e que nous voulons
essentiellement montrer, 'est que le satis ing n'est pas le seul modèle envi-

sageable qui ait à la fois une ambition pro édurale et une plausibilité intuitive
indéniable dans de nombreuses situations de hoix. Si l'on a epte ette thèse,

alors on doit non seulement on lure que la modélisation de la rationalité limitée ne se réduit pas à une rivalité entre optimisation et satis ing ; mais
également qu'il faut aller plus loin que la simple plausiblité intuitive pour
mener à bien le projet de modélisation de la rationalité limitée.
4.4.2 Modèles
Comme pour les modèles de satis ing, on peut proposer une re onstru tion assez naturelle des modèles d'élimination séquentielle. Supposons qu'un
agent doive hoisir une a tion dans un ensemble faisable qui en omporte
J , haque a tion pouvan t se omparer selon N dimensions pertinentes. La
matri e suivante représente e genre de situations de hoix :
"aspiration adaptation theory annot laim to be an empiri ally validated des ription
of de ision-making behavior."
80
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a tions

a1
aj
aJ

dimensions
1 ... n ... N
x11 ... x1n ... x1N
... ... ... ... ...
xj1 ... xjn ... xjN
... ... ... ... ...
xJ1 ... xJn ... xJN

Un pro essus de type satis ing aborde un tel problème de hoix en examinant les a tions les unes après les autres : l'agent examine la matri e qui
pré ède "ligne par ligne", si l'on veut. Mais il y a une autre appro he que la
présentation matri ielle suggère immédiatement, et qui onsiste à examiner
la matri e " olonne par olonne", 'est-à-dire selon les dimensions. Plus préisément, on peut imaginer que l'agent a orde une importan e diérente aux
dimensions et que, en partant des dimensions qui sont les plus importantes
à ses yeux, il élimine progressivement les a tions qui sont les moins bonnes
selon les dimensions examinées81 . Voi i un exemple qui illustre e type de
pro essus dé isionnel.
Exemple 16

Pierre est au supermar hé et souhaite a heter une asserole, mais le temps
presse. Il ommen e par éliminer toutes les asseroles dont le prix est supérieur à 50 euros ; puis elles qui n'ont pas de revêtement anti-adhésif, et . De
la sorte, il détermine son hoix en quelques étapes.

Le point important dans l'exemple pré édent, 'est que l'on ex lut pas,
par exemple, que si Pierre avait eu plus de temps, il n'aurait pas hoisi une
ertaine asserole qui oûtait 60 euros mais dont les autres qualités ompensaient largement le prix. Dit plus généralement, il est lair qu'il peut y avoir
ompensation entre dimensions. Pour simplier son hoix, un agent peut
faire omme si les dimensions pouvaient être ordonnées lexi ographiquement
et éliminer des a tions réalisables jusqu'à déterminer son hoix. On peut faire
exa tement les mêmes remarques que pour le satis ing : de même que Pierre,
qui s'arrêtait à un emploi du temps "satisfaisant", ne royait pas for ément
qu'il n'existe pas d'emploi du temps meilleur, de même i i, lorsque Pierre
élimine séquentiellement les asseroles disponibles, il ne roit pas for ément
C'est une distin tion entre deux types de pro essus dé isionnel qui est familière aux
psy hologues de la dé ision et du jugement. Voir par exemple [RH99℄ : "...a strategy an
sear h for information in either an alternative-wise or a ue-wise manner. Alternativewise sear h seeks all ue values for one alternative before the next alternative is onsidered,
whereas ue-wise sear h seeks all the ue values for one ue before another ue is sear hed."
(p. 144)
81
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qu'une asserole qu'il élimine ne peut pas voir son défaut (au regard d'une dimension n) ompensé par les dimensions ultérieures. Par onséquent, omme
dans le as du satis ing, e type de pro essus dé isionnel peut onduire à
des hoix suboptimaux.
Essayons maintenant de modéliser un tel pro essus d'élimination séquentiel. Comme dans le modèle de satis ing, il y a une omposante de séquentialité ; mais elle porte sur les dimensions, et non plus sur les a tions. On va
don supposer qu'il y a un ordre sur les dimensions, qui reète l'importan e
de la dimension aux yeux de l'agent. Par ommodité, on onsidère que la suite
1, ..., N orrespond à et ordre. Lorsqu'il examine la dimension n, l'agent va
éliminer, parmi les a tions qui sont en ore disponibles, elles qui sont "mauvaises" relativement à ette dimension. On peut représenter une telle étape
d'élimination en supposant qu'à haque dimension n est asso iée une relation de préféren e n sur A : à l'étape n, l'agent élimine les a tions qui ne
sont pas n maximales. On obtient alors le modèle élémentaire d'élimination
séquentielle.
Modèle élémentaire d'élimination séquentielle :
(MES A) l'agent peut hoisir entre les éléments d'un
ensemble d'a tions réalisables A
(MES P) l'agent dispose de N relations de préféren es
n ⊆ A × A, n ∈ {1, ..., N}
(MES SOL) l'agent hoisit une a tion parmi les a tions
AN où
• A0 = A et
• An = {a ∈ An−1 : ∀a′ ∈ An−1

a n a′ }

Le modèle d'élimination séquentielle des a tions réalisables appelle plusieurs ommentaires.
(i) Le modèle d'élimination séquentielle repose sur une stru ture bien
onnue en théorie de la dé ision : une série de relations de préféren e lexi ographiquement ordonnées. La théorie de la dé ision lexiographique a été largement explorée, on en trouve des présentations
dans [Fis74℄ et [ML98℄.
(ii) Il est néanmoins ru ial de noter que es préféren es lexi ographiques
reçoivent une interprétation bien spé ique. Expliquons-nous : rien
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n'interdit que la suite des N relations de préféren es ne reète pleinement les préféren es de l'agent. Il se peut tout à fait que, dans des
onditions de "transparen e" ognitive parfaite, les préféren es d'un
agent se laissent exprimer omme une suite de préféren es hiérar hisées
lexi ographiquement. On en a onrmation quand on regarde ertaines
expositions de la théorie de la dé ision lexi ographique omme [ML98℄.
Il faut don bien saisir que l'usage du modèle lexi ographique pour la
rationalité limitée repose sur une ertaine interprétation, une interprétation ognitive, qui est la suivante : pour simplier sa délibération,
l'agent hiérar hise lexi ographiquement les dimensions pertinentes du
hoix, mais si les ir onstan es le permettaient, dans le as général, il
essaierait d'intégrer plus nement les diérentes dimensions.
(iii) Un troisième point, étroitement lié aux deux premiers, 'est que, pour
modéliser la rationalité limitée, on introduit de nouveau une distin tion entre préféren es véritables et préféren es estimées. C'était déjà
le as ave les modèles à déterminants sto hastiques et ave les modèles de satis ing. Il y a ependant une diéren e importante : dans
es deux lasses de modèles, les "véritables" préféren es (ou la "véritable" utilité) sont données, alors que e n'est pas le as dans le modèle
d'élimination séquentielle. Une se onde diéren e entre le satis ing et
l'élimination séquentielle réside dans le fait que le satis ing opère par
simpli ation de la règle de dé ision, sur des déterminants en prin ipe
"normaux", tandis que l'élimination séquentielle opère par simpli ation des déterminants (des préféren es, pour être plus pré is).
(iv) Le modèle d'élimination séquentielle est très pro he du modèle d'élimination par aspe ts d'A. Tversky, que nous avons déjà évoqué et qui
est présenté à l'annexe A.5. Il en onstitue une forme à la fois simpliée et généralisée. Simpliée par e que dans le modèle d'élimination
par aspe ts, les transitions de dimension à dimension qui s'ee tuent
au ours du pro essus sont probabilistes. Dans le modèle d'élimination
séquentielle, les dimensions sont ordonnées en une suite. D'un autre
point de vue, e dernier modèle onstitue aussi une généralisation du
modèle d'élimination par aspe ts : à haque dimension est asso iée
une relation de préféren e sur les a tions, tandis que dans le modèle
de Tversky, il s'agit seulement de posséder ou non une ara téristique
évaluée positivement.
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4.4.3 Adéquation empirique
4.4.3.1 Conséquen es omportementales

Comme dans le as des modèles de satis ing, on peut explorer les
onséquen es omportementales des modèles d'élimination séquentielle. Nous
avons vu les résultats importants et ré ents de C. Tyson pour le satis ing.
La situation est analogue pour les modèles d'élimination séquentielle : leurs
onséquen es omportementales sont aujourd'hui en ours d'exploration. I i
en ore, 'est une tâ he qui n'a été entreprise que très ré emment, par P. Manzini et M. Mariotti ([MM04℄). Notons, en passant, que l'arti le fait expli itement appel à l'interprétation ognitive du modèle d'élimination séquentielle
pour motiver leur élaboration d'une théorie de la préféren e révélée orrespondante. Notons également que e travail onsidère seulement un domaine
universel (℘(A)) et des fon tions de hoix monovalentes.

Dénition 40

Soit une suite P1 , ..., Pk ∈ A × A de relations asymétriques ; pour S ⊆ A et
i ≤ k , on dénit ré ursivement les a tions qui survivent à la i-ème étape de
l'élimination :

• M0 (A) = A
• Mi (A) = {x ∈ Mi−1 : ¬∃y ∈ Mi−1 [(yPix)]}

Dénition 41

Soit c une fon tion de hoix sur (2A , A) :
(i) si P1 , ..., Pk ∈ A × A est une suite de relations asymétriques, alors c
est kseq-rationalisée par P1 , ..., Pk si

∀X ⊆ A c(X) = Mk (X)

(4.64)

(ii) c est kseq-rationalisable s'il existe une suite de relations asymétrique
qui la kseq-rationalise
(iii) c est seq-rationalisable si elle est rationalisable pour un ertain k

Notons que, dans ette dénition, on n'autorise de variation ni dans les
relations de préféren es Pi, ni dans l'ordre de leur appli ation. Le premier fait
important est que la seq-rationalisabilité n'est pas équivalente à la rationalisabilité lassique. On peut le mettre en éviden e en analysant leur diéren e
du point de vue de l'a y li ité binaire.
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Dénition 42

Une fon tion de hoix satisfait l'absen e de y les binaires si
∀xi (i = 1, ..., n) c({xi , xi+1 }) = xi ⇒ x1 = c({x1 , xn+1 })

[MM04℄ montrent que, pour une fon tion de hoix seq-rationalisable, l'a yli ité binaire et la Propriété α sont équivalentes.
Proposition 3

Une fon tion de hoix seq-rationalisable viole la Propriété α ssi elle omporte
des y les binaires.

Le point qui permet de montrer que seq-rationalisabilité et rationalisabilité
sont distin tes réside dans le fait que les fon tions de hoix seq-rationalisables
peuvent violer l'a y li ité binaire, don la Propriété α. C'est une onséquen e
de la proposition suivante.
Proposition 4

Pour tout ensemble d'a tions (ni) A il existe une fon tion de hoix seqrationalisable sur (2A , A) qui omporte des y les binaires.

Enn, P. Manzini et P. Mariotti fournissent une ara térisation omportementale omplète des fon tions de hoix 2seq-rationalisables. La ara térisation repose sur les deux propriétés suivantes.
Dénition 43

Une fon tion de hoix c satisfait
(i) la propriété d'expansion si
∀X, Y ⊆ F x ∈ c(X) ∩ c(Y ) ⇒ x ∈ c(X ∪ Y )
(ii) WARP restreint si ∀x, y ∈ A, X ∈ F,
xP s (X)y ∧ xP b y ⇒ ∀Y ⊆ X ¬(yP s(Y )y)

La se onde propriété est une propriété originale qui onstitue un aaiblissement de la propriété lassique WARP. WARP restreint exprime l'idée que
si x est révélé préféré à y dans l'ensemble minimal {x, y} et dans un ensemble
X , il est également révélé préféré dans tous les ensembles intermédiaires.
Théorème 10 (Cara térisation omportementale de la 2seq-rationalisabilité)
82

Une fon tion de hoix est 2seq-rationalisable ssi elle satisfait la propriété
d'expansion et WARP restreint.
82

[MM04℄ Ce théorème vaut également quand A est inni..
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4.4.3.2 Psy hologie du jugement

Le domaine où les modèles d'élimination séquentielle ont été onsidérés omme des modèles de rationalité limitée de premier ordre n'est pas la
psy hologie de la dé ision à proprement parler, mais la psy hologie du jugement. Ave un onsidérable retentissement, le psy hologue G. Gigenrenzer et
ses ollaborateurs du groupe ABC ([GT99℄, [GS01a℄) ont proposé d'en faire
les modèles entraux de leur théorie de la rationalité limitée. Rappelons la
manière dont ils reformulent le projet :
"Notre prémisse est qu'une grande partie du raisonnement et de la
prise de dé ision des individus peut être modélisée à l'aide d'heuristiques rapides et frugales, heuristiques dont les inféren es sont
ee tuées en un temps limité et ave des onnaissan es limitées
(...) Ces sont des modèles de rationalité limitée." ([GT99℄)83
Les modèles de rationalité limitée doivent don exhiber des pro essus
ognitifs qui sont (i) rapides et (ii) frugaux. Les deux dimensions sont importantes : un pro essus rapide est un pro essus qui ee tue la tâ he qui
lui in ombe rapidement, un pro essus frugal est un pro essus qui ee tue la
tâ he qui lui in ombe en se basant sur un "petit" nombre d'informations. Des
pro essus qui jouissent de es propriétés sont des "heuristiques simples"84.
A première vue, la simpli ité d'un pro essus risque de se payer par des
performan es suboptimales. Si, pour le moment, on onçoit les modèles de
satis ing omme de tels pro essus rapides et frugaux, ela est assez lair. Or,
les ontributions majeures de G. Gigerenzer et de ses ollaborateurs ont préisément onsisté à montrer que les heuristiques "rapides et frugales" peuvent
dépasser ette tension apparente entre simpli ité et performan e85.
L'heuristique dont les performan es surprenantes ont véritablement lançé
le programme de G. Gigenrenzer est l'heuristique "Take the Best" (TTB
"Our premise is that mu h of human reasoning and de ision making an be modeled
by fast and frugal heuristi s that make inferen es with limited time and knowledge.(...)
They are models of bounded rationality."
84 Dans la suite du paragraphe, nous utiliserons de manière inter hangeable les termes
"pro essus ( ognitifs)" et "heuristiques". Le groupe ABC emploie en général e dernier
terme. [GT00℄ dis utent leur usage (se tion 7.), mais d'une manière trop polémique pour
qu'elle soit on eptuellement é lairante.
85 Voir l'arti le fondateur de G. Gigenrenzer et D. Goldstein ([GG96℄, p. 651) : "In this
arti le, we propose a lass of models that exhibit bounded rationality in both of Simon's
senses. These satis ing algorithms operate with simple psy hologi al prin iple that satisfy
the onstraints of limited time, knowledge and omputational might, rather that those of
lassi al rationality. At the same time, they are designed to be fast and frugal without a
signi ant loss of inferential a ura y, be ause the algorithms an exploit the stru ture of
environments " (nous soulignons).
83
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désormais). TTB est onçue pour des tâ hes de jugement ou de dé ision
binaires où l'information onsiste en un nombre ni N d'indi ateurs euxmêmes binaires. Dans l'arti le [GG96℄, il s'agit de répondre à des questions
omme :
(4.65) Quelle ville est la plus peuplée : (a) Hambourg ou (b) Cologne ?
Un indi ateur typique est la présen e d'une équipe de football en première
division. D'une manière plus abstraite, si les deux options sont a et b, elles
sont dé rites par un ve teur de valeurs pour les indi ateurs (xa1 , ..., xaN ).
Conventionnellement, on suppose que xjn ∈ {0, 1} et que la valeur 1 est la
"bonne" valeur. Si l'on s'autorise quelque simpli ation86, alors TTB peut se
dé rire de la façon suivante :
1. règle de re her he : les indi ateurs sont par ourus selon un ordre ensé
reéter leur validité
2. règle d'arrêt : la re her he s'arrête dès qu'il existe un indi ateur dis riminant soit un k tel que xan 6= xbn
3. règle de hoix : l'option hoisie est a ssi xan > xbn
Autrement dit, TTB est une heuristique qui séle tionne une option dès
qu'elle l'emporte sur l'autre relativement à l'un des indi ateurs. Quand un
indi ateur k dis rimine de la sorte entre les options, les informations que
portent les indi ateurs ultérieurs n + 1, ..., N ne sont pas prises en ompte.
Pour ette raison, [GG96℄ parlent de "one-reason de ision making " : "The
inferen e, or de ision, is based on a single, good reason. There is no ompensation between ues." (p.662) Pour employer un terme ourant en psy hologie
de la dé ision, on dira que TTB est non- ompensatoire 87.
Une question ru iale pour la performan e aussi bien que la plausibilité
de TTB est elle de savoir quel ordre de par ours des indi ateurs est postulé.
L'hypothèse qui est faite est que les indi ateurs xn sont lassés selon leur
"validité é ologique", 'est-à-dire selon la fréquen e relative ave laquelle ils
permettent une bonne prédi tion :
vec (xn ) =

S
S+E

(4.66)

TTB débute par un "prin ipe de re onnaissan e" : avant même d'examiner séquentiellement les indi ateurs, une des deux options peut être hoisie si elle est la seule à être
spontanément re onnue. En outre, nous supposons que, pour haque option, la valeur de
tout indi ateur est déterminée.
87 Voir [RH99℄ : "A strategy is ompensatory if there is at least one ue that an be
outweighted by other ues ; a strategy is non ompensatory if a ue annot be outweighted
by any ombination of less important ues." (p.144)
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où S est le nombre de bonnes inféren es que xn ee tue dans la lasse de
référen e et E le nombre de mauvaises inféren es. xn ne fait une inféren e
pour une paire (a, b) que quand il assigne deux valeurs diérentes à a et b.
D'autres lassements des indi ateurs sont bien sûr on evables (voir [MH02℄).
La des ription que nous venons de faire de TTB permet de voir aisément
que l'heuristique n'est rien d'autre qu'une spé i ation du modèle élémentaire
d'élimination séquentielle, appliquée à un ontexte de jugement88 . C'est un
point qui a été fort justement remarqué par R.M. Hogarth et N. Karelaia dans
un arti le à paraître pro hainement ([HKng℄). L'intérêt de e rappro hement
est manifeste : les études approfondies qui ont été faites de TTB depuis une
dizaine d'années maintenant peuvent, par extrapolation, nous donner une
idée de l'adéquation empirique des modèles d'élimination su essive.
Un premier point important est le suivant : si l'arti le [GG96℄ a rendu si
élèbre TTB, 'est par e qu'il a montré que, en dépit de son ara tère "rapide
et frugal", TTB réalise d'ex ellentes performan es dans ertains environnements. En l'o uren e, G. Gigerenzer et D. Goldstein ont étudié la apa ité
de TTB à lasser des paires de villes allemandes89 sur la base de 9 indi ateurs.
[GG96℄ omparent les performan es de TTB ave elles d'autres méthodes
d'inféren e. Ces méthodes d'inféren e reposent sur (a) une re her he omplète, 'est-à-dire une utilisation de tous les indi ateurs et (b) une intégration
omplète 'est-à-dire une ombinaison de tous les indi ateurs en un unique
indi ateur intégré90. Les heuristiques sont omparées selon deux dimensions :
la quantité d'information qu'elles utilisent et leur qualité prédi tive. Le résultat est que TTB est beau oup plus é onome en informations utilisées et
se omporte aussi bien que les meilleures méthodes. Cette ligne de re her he
a été poursuivie depuis l'arti le de G. Gigerenzer et D. Goldstein ([MH02℄,
88 [GG96℄ entretiennent une ertaine onfusion puisqu'ils qualient TTB de "satis ing
algorithm" (pp. 651, 658), en référen e à Simon : "There is a lose parallel with Simon's
on ept of "satis ing" : The Take the Best algorithm stops sear h after the rst dis rimination ue is found, just as Simon's satis ing algorithm stops sear h after the rst option
that meets an aspiration level." (p. 654). C'est bien sûr une quali ation inexa te : le terme
de "satis ing ", on l'a vu, désigne un type de modèle ou, si l'on veut, d'heuristique : elle
où l'on examine séquentiellement les a tions réalisables et où l'on hoisit la première qui
dépasse un ertain seuil d'aspiration. Dans [TG99℄, la onfusion est largement dissipée :
les modèles de satis ing et les heuristiques "rapides et frugales" sont présentées omme
deux lasses importantes de modèles de rationalité limitée.
89 Les 83 villes allemandes de plus de 100 000 habitants.
90 Par exemple, la méthode "Tallying" asso ie à haque objet a ∈ A la somme de ses indi ateurs v(a) = Pk∈N xan . "Weighting Tallying" pondère haque
P indi ateur en fon tion
xn de sa "validité é ologique" βn ; on a alors pour valeur v(a) = n∈N βn xan .

4.4. LES MODÈLES D'ÉLIMINATION SÉQUENTIELLE
[HKng℄, [HK05℄). On trouve un bon panorama, quoique plus an ien, dans
[TG99℄. Ces re her hes, en parti ulier, her hent à déterminer dans quels
types d'environnement on doit s'attendre à e que TTB soit performante.
Curieusement, omme l'ont remarqué [NS03℄, [NWS03℄ l'adéquation empirique d'une heuristique omme TTB a été en dénitive peu étudiée. L'arti le fondateur de G. Gigerenzer et D. Goldstein, en parti ulier, est ex lusivement onsa ré au problème de la performan e de TTB, et pas à la question
de savoir si les agents se onforment ee tivement à l'heuristique. [NS03℄
mettent en pla e un adre expérimental pour tester la onformité à TTB.
C'est un adre expérimental favorable à TTB au sens où les sujets sont nan ièrement in ités à ne pas prendre en ompte toutes les informations
disponibles. On demande au sujet de hoisir laquelle de deux entreprises
( tives) A et B est la plus protable ; les sujets basent leur jugement sur
les indi ateurs binaires (Oui/Non) omme : "L'entreprise investit dans de
nouveaux projets". On informe les parti ipants de la abilité de haque indi ateur. Les parti ipants doivent payer pour onnaître les indi es. On peut
alors notamment tester l'adéquation empirique de TTB en regardant si les
sujets ontinuent à "a heter" de l'information alors qu'ils disposent d'un indi ateur dis riminant. L'un des enseignements de es expérien es, onforté
par les expérien es omplémentaires de [NWS03℄, 'est qu'une forte proportion de sujets n'ont pas des " omportements" ompatibles ave TTB91 . Par
exemple, dans l'Expérien e 1 de [NWS03℄, 40 % des sujets se pro urent des
informations superues du point de vue de TTB et seul un tiers ne viole
au une des hypothèses du modèle. Il est intéressant de noter que es tâ hes
sont a ompagnées d'un questionnaire ex post qui orrespond largement aux
données " omportementales"([NS03℄, p.59).
L'investigation empirique de TTB est en ore très ouverte. Mais si l'on
se base sur les dernières études dont nous disposons, nous pensons que l'on
peut tirer une on lusion analogue à elle que l'on avait tirée pour les modèles
de satis ing : ertains sujets semblent suivre TTB dans ertaines ir onstan es, mais rien n'indique, tout au ontraire, que TTB soit le modèle général
que l'on pourrait attendre. Bien sûr, on peut ontester que es résultats s'extrapolent aux modèles d'élimination séquentielle en ontexte de dé ision, et
non plus de jugement. Nous allons voir, dans le pro hain paragraphe, que
l'extrapolation semble pourtant justiée.
[NWS03℄, p. 83 : "Our results in onjun tion with other empiri al investigations of
TTB (...) demonstrate that TTB is learly not universally adopted by parti ipants - even
under onditions strongly onstrained to promote its use."
91
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4.4.3.3 Psy hologie de la dé ision

Pour terminer notre examen de l'adéquation empirique des modèles d'élimination séquentielle, nous allons nous tourner vers des données empiriques
dé isionnelles. Nous allons essentiellement nous appuyer sur les remarquables
travaux de J. Bettman, E. Johnson et J. Payne, BJP désormais, dont on
trouve des synthèses dans [PBJ93℄, mais aussi dans [PBL96℄ ou [PB01℄. Bien
sûr, il existe de nombreuses autres ontributions, mais es travaux se re ommandent par leur méthodologie92 et par leur systémati ité.
Nous reviendrons dans la on lusion sur le programme de re her he de
BJP. Pour le moment, on peut en retenir que BJP étudient l'eet de variations dans la situation de hoix sur les pro essus dé isionnels des individus :
variation dans le temps dont dispose des agents, dans la dispersion des options (quand il s'agit de hoix de loteries), dans la ardinalité de l'ensemble
des opportunités, de l'ensemble des dimensions, et .
BJP s'appuient sur le logi iel MouseLab que nous avons brièvement présenté au hapitre 3. A partir des informations que MouseLab enregistre, on
peut en eet dénir un ertain nombre d'indi ateurs qui donnent une idée du
type de pro essus dé isionnel utilisé par le sujet. Considérons par exemple
l'indi ateur PATTERN. On présente aux sujets des matri es J × N , analogues à elle que nous avons représentée en début de se tion. Le logi iel
enregistre notamment la nature des transitions d'une ellule de la matri e à
une autre : s'agit-il d'un hangement d'a tion, de dimension, ou des deux ?
L'indi ateur PATTERN ompare les deux transitions "pures" : le pur hangement d'a tion (même olonne, mais ligne diérente) et le pur hangement
de dimension (même ligne, mais olonne diérente). Plus pré isément, PATTERN est déni omme la diéren e entre pur hangement de dimension et
pur hangement d'a tion, divisée par la somme des deux types de hangement. La valeur de PATTERN est omprise entre -1 et +1. Clairement, plus
ette valeur s'appro he de +1, plus le sujet aborde le problème en terme d'opportunités ; et plus la valeur s'appro he de -1, plus le sujet l'aborde en terme
de dimensions. Bien sûr, le modèle d'élimination séquentielle ne onstitue
qu'un modèle, parmi d'autres possibles, où l'agent est ensé raisonner "par
dimension" plutt que "par opportunité". Des valeurs négatives pour l'indi ateur PATTERN ne onstituent don qu'une éviden e très partielle en
faveur de la onformité ( ognitive) au modèle d'élimination séquentielle. Et
e d'autant plus que l'on suppose toujours que le pro essus de re her he d'information reète approximativement le pro essus dé isionnel à proprement
parler, e qui n'est pas une supposition bénigne. Néanmoins, quand on onsidère onjointement le fais eau d'indi ateurs mis en pla e (sept en tout), on
92

Ce sont Bettman, Johnson et Payne qui ont onçu le logi iel MouseLab.
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peut, dans de nombreuses situations de hoix, se former une idée plausible
des pro essus dé isionnels suivis par les individus.
Retournons maintenant à notre propos initial, l'adéquation empirique du
modèle d'élimination séquentielle. Ce que montrent les analyses de BJP, 'est
que dans ertains ontextes omme des ontextes de haute dispersion (quand
il s'agit de loteries) ou des ontextes de forte pression temporelle, les individus tendent à se onformer à des pro essus dé isionnels apparentés au
modèle d'élimination séquentielle. La quali ation est importante : les indi ateurs permettent rarement de dis riminer de manière signi ative entre
un modèle omme le modèle d'élimination séquentielle93 et un modèle apparenté omme le modèle d'élimination par aspe ts de Tverksy. Dans une revue systématique mais malheureusement an ienne de la litérature, [FSS+89℄
vont jusqu'à armer que, dans l'ensemble, "...results rmly demonstrate that
non ompensatory strategies were the dominant mode used by de ision makers."94 . Nous ne sommes pas en mesure d'appré ier la question. Mais es
données et analyses nous semblent fournir un support tout à fait raisonnable
à l'extrapolation de la on lusion que l'on avait tirée de la psy hologie du jugement : ertains sujets semblent suivre le modèle d'élimination séquentielle
dans ertaines ir onstan es, mais rien n'indique que le modèle d'élimination
séquentielle soit le modèle général de dé ision que l'on pourrait attendre. Par
onséquent, notre évaluation empirique des modèles d'élimination séquentielle est analogue à elle des modèles de satis ing : ils apturent bien une
ertaine lasse de pro essus dé isionnels ee tivement "utilisés", mais ertainement pas tous les pro essus dé isionnels mobilisés par les agents.

4.5

Con lusion : vers un modèle de séle tion
pro édurale

L'obje tif du hapitre 4 était de répondre à la question (qiv) : quels sont
les prin ipaux modèles de rationalité limitée, et dans quelle mesure réalisentils les attentes du projet original ?
L'image qui se dégage de notre examen est à peu près la suivante : si l'on
ne se ontente pas de perturbations des modèles lassiques de hoix, alors
on se retrouve fa e à une pluralité de modèles de dé ision qui sont dotés
d'une ertaine plausiblité intuitive, mais qui ont une adéquation empirique
Comme souvent dans la litérature psy hologique, le modèle d'élimination séquentielle
est nommé "modèle lexi ographique" hez BJP.
94 "...most studies found eviden e for the use of both ompensatory and non ompensatory strategies. Nevertheless, more subje ts were found whi h used non ompensatory
strategies."(p.98)
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limitée. La situation épistémologique est rendue d'autant plus préo upante
que es modèles n'entretiennent pas de relations théoriques manifestes : nous
ne voyons pas, par exemple, de liens pré is entre satis ing et élimination
séquentielle et, a fortiori, il ne semble pas envisageable de les subsumer sous
un modèle plus général.
Une impression très nette de balkanisation de la théorie de la dé ision se
dégage don de ette image. Et l'on pourrait alors être tenté par l'adoption
non plus d'un pessimisme de prin ipe - omme elui d'A. Rosenberg ( hapitre 3) - à l'égard du projet d'amélioration des riptive de la théorie de la
dé ision, mais par l'adoption d'un pessimisme, pour ainsi dire, a posteriori,
qui onstate que le projet onduit à un é latement onsidérable de la modélisation. D'une ertaine façon, le par ours intelle tuel de Simon n'est pas
pour tempérer un tel pessimisme : son attention a rue au déroulement des
pro essus dé isionnels95 ne s'est pas traduite par l'émergen e de modèles de
dé ision empiriquement supportés et apables de se substituer aux modèles
lassiques de hoix.
Nous pensons qu'un tel pessimise est exagéré. En eet, même si la modélisation de la rationalité limitée en restait, pour l'essentiel, à ette situation
d'é latement, de nombreuses perspe tives seraient néanmoins ouvertes. On
peut par exemple se demander e qu'il advient des modèles olle tifs quand
on suppose que les agents utilisent tel modèle de rationalité limitée plutt
qu'un modèle lassique ; ou, mieux, quand telle proportion utilise un premier
modèle, telle autre un se ond modèle, et . Plus abstraitement, si la modélisation de la rationalité limitée ne nous donne pas un modèle dont il est
avéré qu'il est en général d'une qualité des riptive meilleure que les modèles
de hoix lassiques, elle nous permet d'explorer la robustesse des résultats
obtenus à partir de es modèles lassiques. On peut également se demander,
parmi les phénomènes observés en laboratoire ou en ontexte naturel quel
modèle de dé ision en fournit la meilleure expli ation.
La réa tion pessimiste à notre analyse soulève néanmoins une question
importante, et 'est en la dis utant que nous voudrions lre e hapitre.
On peut en eet vouloir on lure de l'analyse qu'il faut abandonner l'idée
d'une théorie générale de la dé ision individuelle. Cette on lusion est-elle
justiée ? Nous ne pensons pas. En revan he, il faut abandonner une on eption que l'on pourrait qualier de monisme pro édural, et selon laquelle une
théorie générale de la dé ision individuelle repose sur un seul pro essus dé i95 Voir notamment l'ouvrage élèbre o-é rit ave A. Newell, Human Problem Solving,
[NS72℄.
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sionnel. Les données parlent, au ontraire, pour la thèse du pluralisme pro édural selon laquelle les individus se basent sur plusieurs lasses de pro essus
dé isionnels dans leurs prises de dé ision. Pour être plus pré is, selon le pluralisme pro édural, il existe plusieurs lasses de pro essus dé isionnels et,
relativement à es lasses, on observe
•

•

une variabilité interindividuelle : fa e à des problèmes de hoix similaires, diérents individus utilisent des heuristiques appartenant à différentes lasses96 ; et
une variabilité intraindividuelle : fa e à des problèmes de hoix diérents, un même individu utilise des heuristiques appartenant à diérentes lasses97

Dans la suite de la on lusion, nous allons passer en revue les arguments
en faveur du pluralisme pro édural et envisager les tâ hes qui in ombent à
un modèle de dé ision qui voudrait être à la fois général et ompatible ave
le pluralisme pro édural.
4.5.1 Arguments en faveur du pluralisme pro édural
La thèse du pluralisme pro édural n'est pas neuve ; on en trouve, par
exemple, un é ho très net dans un arti le an ien de H. Simon
"Il n'y a guère de raison de supposer qu'il existe un pro essus de dé ision auquel toutes les instan es de hoix rationnel
se onforment ou doivent se onformer. Au ontraire, il y a de
bonnes raisons - empiriques et théoriques - pour roire que les
hommes sont apables d'employer une grande variété de pro essus dé isionnels, et que diérents pro essus sont appropriés dans
diérents types de situation de hoix."([Sim58℄, p. 380) 98
Notons que la notion de variation interindividuelle exigerait en prin ipe une analyse
approfondie. On peut en eet se demander, par exemple, s'il y a variation interindividuelle
quand les ressour es ognitives sont similaires - autrement dit si la variabilité interindividuelle provient ex lusivement de diéren es dans les ressour es ognitives.
97 [PB01℄ : "Resear h makes lear that a given individual utilizes a variety of informationpro essing strategies to solve preferential hoi e problems ontingent upon task demands."
98 "There is no reason to suppose that there is a de ision-making pro ess to whi h all
instan es of rational hoi e do or should onform. On the ontrary, there are good reasons
- empiri al and theoreti al - for believing that humans are apable of employing a wide
variety of hoi e pro ess, and that dierent pro esses are appropriate to dierent kinds of
de ision-making situations." Voir aussi [FSS+ 89℄ : "...information pro essing in de ision
making is ontingent on the task fa ed by the de ision maker."
96
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Toutefois, e n'est que depuis la n des années 1970 et la mise au point
de données pro édurales ([Pay76℄, voir [FSS+ 89℄) qu'elle a véritablement pu
être étudiée empiriquement. Ce sont les travaux de J. Bettman, E. Johnson
et J. Payne, que nous avons déjà évoqués dans la se tion pré édente, qui
onstituent les meilleurs arguments en faveur du pluralisme pro édural.
Les arguments empiriques en faveur de la variabilité pro édurale sont obtenus en observant omment la variation de telle ou telle ara téristique de
la tâ he de dé ision se traduit par une variation des données pro édurales.
On en infère alors, éventuellement, que d'une tâ he à l'autre, le pro essus
dé isionnel hange de atégorie. Sans qu'il y ait, omme dans les travaux de
M. Costa-Gomes et V. Crawford, une estimation é onométrique rigoureuse,
les données pro édurales sont mises en relations ave les impli ations pro édurales d'un ertain répertoire pro édural 99 , tout à fait analogue aux types
de solutions de [CGCB01℄. Il s'agit d'un répertoire adapté pour des hoix,
en situation de ertitude, entre opportunités multidimensionnelles100 où les
diérentes dimensions des opportunités sont exprimées numériquement. Le
répertoire pro édural ontient typiquement :


un modèle additif





le modèle équiprobable

(ou "impulsif")
un modèle d'élimination par aspe ts



un modèle de satis ing



un modèle d'élimination séquentielle (ou "lexi ographique")
Comme ave les types de solution en théorie des jeux expérimentale, on
peut extraire ertaines impli ations ognitives pour ha un des modèles. Un
modèle additif utilisera par exemple toutes les informations disponibles, tandis qu'un modèle de satis ing en utilisera plus ou moins selon le temps que
l'agent met à trouver une a tion satisfaisante. Autre exemple : un modèle
d'élimination séquentielle favorise fortement une re her he d'informations
"par dimension", tandis qu'un modèle de satis ing favorise, au ontraire,
une re her he "par opportunité"101. Sur la base de ette analyse, on peut
expliquer les données par l'emploi de tel ou tel pro essus dé isionnel.
[PBL96℄, p. 132 : "People often have a variety of information pro essing strategies for
dealing with judgment and hoi e tasks, ranging from areful and reasoned examination
of alternatives to simple and fast rules of thumb (heuristi s)..." Voir aussi [RH99℄ : "We
assume that people have a repertoire of dierent strategies - an adaptive toolbox - and
that they use dierent strategies from this toolbox under dierent onditions." (p. 141)
100 Des hoix entre loteries sont également proposés parfois, ave les mêmes modèles.
101 Voir notre des ription de l'indi ateur PATTERN dans la se tion pré édente.
99
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On peut maintenant donner quelques-unes des prin ipales variations proédurales onstatées :
1. quand les sujets sont soumis à une pression temporelle, ils pro èdent
moins par examen des opportunités (alternative-based pro essing ), et
plus par examen des attributs des opportunités (attribute-based pro essing ) ([PBJ88℄)102
2. quand le nombre d'opportunités ou d'attributs augmente, les sujets suivent préférentiellement des pro essus non- ompensatoires
([BLP98℄), voir aussi [Pay76℄103 , [FSS+89℄)
3. quand les sujets sont plus ré ompensés pour la vitesse de leur prise de
dé ision que pour la pré ision de la dé ision, on observe plus d'examens
par attribut ([CBP90℄)
4.5.2 Un agenda pour les modèles de séle tion pro édurale
Nous venons de présenter ertains des éléments empiriques qui parlent
en faveur du pluralisme pro édural. Maintenant, il est lair que, du point de
vue du projet de modélisation de la rationalité limitée, e i onstitue tout
au plus des données de départ pour le modélisateur. Si l'on veut élaborer
une théorie générale de la dé ision individuelle qui soit ompatible ave le
pluralisme pro édural, deux questions fondamentales se posent :
Q1 en quoi onsiste exa tement le répertoire pro édural ?
Q2 omment s'opère le pro essus de séle tion des pro édures dé isionnelles ?
4.5.2.1 Le répertoire pro édural

La première question a, en dénitive, reçu assez peu d'attention dans la
littérature. On se ontente en général de omposer un é hantillon plus ou
moins omplet de modèles de hoix existants. Nous ne doutons pas que, dans
ertaines situations de hoix, les é hantillons de e genre ouvrent une bonne
partie des pro essus suivis par les agents. Mais du point de vue théorique,
"Choi e among options depends on the omplexity of the de ision task. Options that
are superior on the most prominent attribute are favored as the task be omes more omplex
be ause the use of simple de ision pro esses in reases with task omplexity." ([BLP98℄,
p.188)
103 [Pay76℄ met aussi en avant les diéren es interindividuelles.
102
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e n'est pas une situation qui est satisfaisante : on aimerait que le répertoire
pro édural ne soit pas onstitué d'une manière aussi ad ho . On aimerait
en outre savoir e qui ara térise un élément de e répertoire pro édural.
La littérature psy hologique, pour autant que nous en ayons ons ien e, est
malheureusement silen ieuse sur e dernier point.
Le statut des modèles de dé isions qui onstituent de fa to les répertoires
pro éduraux est pourtant loin d'être évident. Il faut tout d'abord remarquer que es modèles ne fournissent pas une des ription ne du pro essus
dé isionnel ; à supposer que le pro essus dé isionnel de l'agent se onforme
à un algorithme, les modèles nous donnent quelque hose de beau oup plus
grossier qu'un tel algorithme. Ce que fait haque modèle, 'est introduire
des variables expli atives et formuler le hoix de l'agent omme une fon tion
de es variables et de la situation de hoix. Dans le as le plus simple, le
modèle expli atif introduit une fon tion d'utilité sur l'ensemble des a tions
réalisables A, tandis que le modèle de satis ing introduit en plus un seuil
d'aspiration σ (et éventuellement un ordre d'examen des oppportunités) et
le modèle d'élimination séquentielle une relation de préféren e n par dimension n ∈ N et un ordre de prise en ompte des dimensions. Pour haque
fon tion de genre, il existe104 une lasse de pro essus ognitifs apables de
l'implémenter. Les modèles utilisés dans les répertoires pro éduraux doivent
don être onçus (tout au plus) omme des lasses de pro essus ognitifs et
non omme des pro essus ognitifs à proprement parler.
Il y a une omparaison à laquelle on songe immédiatement : elle ave la
théorie de la al ulabilité, que nous aborderons plus en détail au hapitre 6.
La lasse des ma hines de Turing onstitue un répertoire des pro édures de
al ul beau oup plus satisfaisant. La dénition du répertoire, tout d'abord,
est pré ise et expli ite. Les éléments de e répertoire, ensuite, ont un statut
qui, sans être transparent, est en tous as bien moins obs ur que elui de nos
modèles de dé ision. Il serait sans doute vain d'attendre quelque hose de
omparable ave les modèles de dé ision. Toutefois, ela donne une idée de
e que serait une ara térisation plus satisfaisante d'un répertoire pro édural.
4.5.2.2 La séle tion pro édurale

La se onde question, elle de savoir omment s'opère la séle tion des
pro édures dé isionnelles, a reçu beau oup plus d'attention. Elle a été posée
dès que l'hypothèse du pluralisme pro édural a gagné en étayage empirique ;
en témoigne l'arti le de référen e de H. Einhorn et R. Hogarth ([EH81℄, pp.
104

Eventuellement, voir hapitre 6.
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16 et sq.)105 .
(1) La prin ipale réponse qui a été donnée à ette question, ela ne doit
pas surprendre, est que la séle tion pro édurale s'opère essentiellement selon
un arbitrage entre oûts ognitifs et performan es 106. L'une des originalités
des travaux de J. Bettman, J. Payne et E. Johnson onsiste pré isément à
explorer systématiquement ette on eption de la séle tion pro édurale :
"L'hypothèse fondamentale du adre eort/pré ision est que la
stratégie employée pour la prise de dé ision représente un ompromis entre l'obje tif d'être aussi pré is que possible et elui
d'é onomiser des ressour es ognitives limitées."([PBL96℄) 107108
Ce s héma expli atif est don sous-tendu par e que nous avons appelé
un modèle de raisonnement d'ordre supérieur, où les a tions ognitives (la
séle tion de telle ou telle pro édure dé isionnelle) apparaissent omme le
résultat d'un arbitrage entre leurs oûts et performan es attendus. Ce s héma
oût/performan e est mis en oeuvre en omparant
données expérimentales, et
résultat de simulations menées sur les modèles du répertoire pro édural
Les performan es des diérents modèles de dé ision sont en général estimées en référen e aux performan es de ertains modèles lassiques de hoix ;
et les oûts sont évalués par le nombre d'opérations élémentaires né essaires
(

[CBP90℄ : "Given the substantial eviden e for ontingent behavior, a natural question
is why de ision makers, given a parti ular task, sele t one parti ular de ision strategy
instead of another."
106 La performan e se mesure i i par l'utilité des a tions séle tionnées.
107 "The basi hypothesis of the eort/a ura y framework is that the strategy used to
de ide represents an adaptive balan ing of the goals of being as a urate as possible while
onserving limited ognitive resour es." Voir aussi [BJP90℄ : "Taken together, the present
results, plus those reported in Payne et al.(1988), support the hypothesis that de ision
makers hoose strategies as a fun tion of a strategy's demand for mental resour es (i.e.,
the eort required to use a strategy) and the strategy's ability to produ e an a urate
response." (p.137) ; [BLP98℄, p.194 : "...given the array of possible approa hes and their
relative advantages and disadvantages for a given situation, we assume that the onsumer
sele ts the approa h that best meets his or her goals for that situation."
108 BJP re onnaissent que, étant donné leurs hypothèses d'évaluation de l'arbitrage
oût/performan e, les individus ne réalisent pas toujours un arbitrage e a e. Voir
[PBL96℄ : "Taken together, the present results learly add to the eviden e that people
are intelligent, if not optimal, pro essors of information when they only have to take one
property of the hoi e task into a ount. However, the present results also suggests onditions involving intera tions between variables where people may fail to adapt." (150)
105
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pour implémenter le modèle de dé ision dans un ertain formalisme anonique109 . L'hypothèse est que les individus utilisent de manière privilégiée les
pro édures que la simulation estime les plus e a es dans l'arbitrage oûtperforman e.
Donnons un exemple. [PBL96℄ examinent des situations de hoix ave
pression temporelle oûteuse : on soustrait au paiement des agents une somme
qui est fon tion du temps du pro essus dé isionnel. La gure suivante reproduit les résulats des simulations menées sur les diérents modèles de hoix.

4.3  Simulation de la performan e des modèles du répertoire pro édural, [PBL96℄
Fig.

On se rend ompte que l'heuristique lexi ographique (le modèle d'élimination séquentielle) est elle qui résiste le mieux à l'augmentation de oûts
temporels. La prédi tion que l'on en tire si l'on adopte le s héma expli atif
oût/performan e est que les sujets devraient manifester une propension de
[BJP90℄ montrent que ette mesure est un bon prédi teur à la fois (a) du temps mis
par les sujets pour réaliser la tâ he et (b) du sentiment d'eort qu'ils peuvent rapporter :
"...we develop a metri of de ision eort based on the on ept of elementary information
pro esses..."
109
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plus en plus forte à l'usage de l'heuristique lexi ographique au fur et à mesure
que le oût temporel augmente110 .
(2) Toutes les données relatives à la prise de dé ision ne sont pas ompatibles ave le s héma oût/performan e (voir [PB01℄, p. 138) Il aurait du reste
été étonnant que les individus sa hent parfaitement orre tement prendre en
ompte deux fa teurs sur lesquels ils n'ont des informations que très fragiles.
La question de savoir quel est le mé anisme qui assure la séle tion pro édurale
est en ore extrêmement ouverte.
Dans ertains ontextes, les individus semblent ee tuer de véritables
hoix ognitifs ons ients, en évaluant les diérents pro essus qui s'orent
à eux. L'empirisme naïf peut nous en persuader, on peut aussi onsulter
ertains proto oles verbaux reproduits dans [PBCJ92℄ (p.111) pour s'en
onvain re. Dans d'autres, peut-être dans la plupart, le dé len hement du
pro essus dé isionnel semble beau oup plus automatique, omme si les ara téristiques de la tâ he ognitive étaient très dire tement asso ier à des
manières de la résoudre. Dans les deux as, il nous semble que l'apprentissage
du omportement des diérents membres de notre répertoire pro édural est
ru ial. Si ette onje ture est orre te, alors apprentissage et rationalité limitée entretiennent une relation toute parti ulière : d'un té, on l'a vu ave
les modèles sto hastiques, les modèles de dé isions sont appelés à jouer un
rle dans les modèles d'apprentissage. D'un autre té, les onsidérations
que nous venons de développer suggèrent que si l'on her he à élaborer une
on eption générale de la prise de dé ision, on eption qui soit ompatible
ave le pluralisme pro édural, alors on doit ménager, dans le mé anisme de
séle tion pro édurale, une large pla e à l'apprentissage.
Il faut enn ajouter que, du point de vue théorique désormais, un traitement adéquat du pro essus de séle tion repose in ne sur une réponse satisfaisante à la première question, elle de l'élaboration théorique du répertoire
pro édural. Nous aboutissons par onséquent à une sorte d'agenda pour la
rationalité limitée onstitué de deux omposantes prin ipales : premièrement,
la modélisation du répertoire pro édural des individus ; et, deuxièmement, la
modélisation du pro essus de séle tion pro édurale.

[PBL96℄ : "H1a. De ision makers fa ed with opportunity- ost time pressure will shift
de ision strategies in the dire tion of rules like lexi ographi hoi e. This shift will be ree ted in de reasing amounts of information pro essing, in reased sele tivity in pro essing,
and in reased use of attribute-based reasoning."
110
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Les deux premières parties de notre travail avaient pour obje tif de reonstruire le projet de modélisation de la rationalité limitée, d'en saisir les
justi ations méthodologiques et d'examiner les prin ipales voies de sa réalisation. Les hapitres 3 et 4 donnent nos réponses à es questions.
La troisième partie, onstituée de deux essais, abandonne e niveau de
généralité pour étudier deux problèmes beau oup plus spé iques.
Dans le premier essai, nous faisons un travail de modélisation qui se situe
à la frontière entre logique philosophique et théorie de la dé ision. Le problème que nous abordons est elui du traitement de l'omnis ien e logique,
'est-à-dire de l'idéalisation qui onsiste à supposer que les agents sont de
parfaits logi iens. C'est en logique épistémique que ette idéalisation a été
re onnue en premier, et 'est dans e adre qu'on a tenté de la orriger. Il est
ependant aisé de voir que l'idéalisation est également présente au oeur de la
représentation probabiliste des royan es et, partant, dans les modèles lassiques de hoix en situation d'in ertitude. A la suite de B. Lipman ([Lip99℄),
nous défendons le re ours à des états non-standards (ou mondes impossibles)
pour orriger ette idéalisation. Du point de vue théorique, notre prin ipale
ontribution est une extension de la sémantique à états non-standards, que
nous élaborons à partir du formalisme de A. Heifetz et Ph. Mongin ([HM01℄).
Le se ond essai est de nature méthodologique. Depuis maintenant une
vingtaine d'années, on a massivement re ours aux théories omputationnelles (théorie de la al ulabilité, théorie de la omplexité) dans la justiation du projet de modélisation de la rationalité limitée aussi bien que dans
la modélisation à proprement parler. Ce re ours a des attraits indéniables.
Songeons par exemple aux modèles de rationalité limitée que l'on a examinés au hapitre 4. Leur motivation intuitive repose essentiellement sur l'idée
qu'ils onstituent une simpli ation omputationnelle par rapport aux modèles lassiques de hoix. Mais en général, on en reste pré isément à ette
intuition, sans l'étayer théoriquement. Les théories omputationnelles fournissent des outils parfaitement dénis du point de vue mathématique pour
explorer rigoureusement e genre d'intuitions. Malgré le nombre onsidérable
de publi ations qui ont mobilisé les théories omputationnelles de la rationalité limitée, à notre onnaissan e, au une analyse méthodologique détaillée
n'en a examiné la portée et les limitations. C'est e que nous entreprenons au
hapitre 6, à partir d'une série d'études de as (résultats de non- al ulabilité,
restri tions omputationnelles des stratégies).

Chapitre 5
Omnis ien e logique et hoix
rationnel
...de ision makers are not only un ertain about 'empiri al'
events su h as 'It will rain tomorrow in New York City', or
'General Motors has developed an e ient ele tri automobile'.
They are also un ertain about logi al inferen es, su h as
'Fermat's Last Theorem follows from the axioms of arithmeti ',
or 'The 123rd digit of the de imal expansion of pi is 3'...
...this kind of un ertainty is at least as important in business
(and other) de ision making as un ertainty about empiri al
events - and perhaps even more so.

R. Radner, [Rad96℄

5.1

Introdu tion

Dans le hapitre 4, nous avons suivi l'appro he traditionnelle en modélisation de la rationalité limitée, qui onsiste à se fo aliser sur la désidéalisation
des ritères de hoix. Revenons maintenant sur la stru ture générale des modèles lassiques de hoix. On peut onsidérer que es modèles sont onstitués,
impli itement ou expli itement, de trois onstituants fondamentaux :
1. un modèle doxastique, i.e. un modèle des royan es de l'agent ;
2. un modèle axiologique, i.e. un modèle de la valeur que l'agent a orde
aux onséquen es de ses a tions réalisables ;
3. un ritère de hoix qui prend en ompte les deux modèles pré édents
pour séle tionner un sous-ensemble des a tions réalisables (la solution
du modèle).
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Dans le modèle lassique de hoix en in ertitude, le modèle doxastique est
une distribution de probabilité sur un espa e d'états, le modèle axiologique
est une fon tion d'utilité sur un ensemble de onséquen es et le ritère de
hoix est la maximisation de l'espéran e d'utilité. Dans e as pré is, le modèle doxastique est un modèle de royan es partielles (partial beliefs ) : pour
toute proposition pertinente, il spé ie le degré auquel l'agent roit en ette
proposition.
D'autres modèles de hoix onservent la même stru ture, mais ont des
onstituants diérents. Considérons par exemple les modèles que l'on appelle
parfois "modèles de hoix en in ertitude ensembliste". Dans es modèles de
hoix, le modèle doxastique est un modèle de royan es pleines (full beliefs ) :
l'état doxastique d'un agent est typiquement représenté par un sous-ensemble
K ⊆ S de l'espa e d'états, l'ensemble des états de l'environnement ompatibles ave ses royan es (voir [LR85℄, hap.13). L'agent roit alors en toutes
les propositions qui in luent K . Dans un tel modèle, le ritère de hoix doit
bien sûr être amendé, et diérents ritères ont été proposés. Pour ne onsidérer qu'un exemple, le ritère maximin est un ritère pessimiste selon lequel
l'agent hoisit l'a tion dont la pire des onséquen es est la meilleure. Formellement, si l'on reprend les notations habituelles pour les primitives, la
solution est alors :
(5.1)
Le point important est que, dans tous les as, les modèles de hoix héritent, pour ainsi dire, des idéalisations ognitives de ses modèles onstituants. En parti ulier, ils héritent des idéalisations de leurs modèles doxastiques. En réalité, on peut armer que les idéalisations ognitives des modèles
de hoix sont stri tement plus fortes que elles de leurs modèles doxastiques,
puisqu'ils héritent également de elles de leurs modèles axiologiques et de
elle qui est inhérente à l'implémentation du ritère de hoix. Si l'on s'en
tient pour le moment aux idéalisations qui proviennent des modèles doxastiques, on peut aisément se rendre ompte qu'elles sont déjà onsidérables.
L'une des prin ipales bran hes de la logique philosophique est la logique
épistémique, dont l'obje tif est de fournir une analyse logique de la onnaissan e et de la royan e ([Hin62℄). A quelques détails près, sur lesquels nous
reviendrons dans la suite du hapitre, la logique épistémique usuelle est,
du point de vue sémantique, identique au modèle doxastique de royan es
pleines que nous venons d'évoquer. Or, les logi iens-philosophes ont depuis
longtemps re onnu l'existen e d'une idéalisation ognitive fondamentale en
logique épistémique, l'omnis ien e logique ([Hin75℄). Pour le dire grossièrement, l'omnis ien e logique est la supposition que les agents modélisés sont
Sol(A, S, C, u, K) = arg max min u(C(a))
a∈A s∈K

5.1. INTRODUCTION
de parfaits logi iens. C'est une idéalisation qui peut paraître relativement bénigne : pourquoi, par exemple, se sou ier de e que l'on attribue aux agents
la onnaissan e de tous les théorèmes de la logique lassique ?
En réalité, on peut fa ilement se onvain re que l'omnis ien e logique est
beau oup moins inno ente qu'elle ne peut le paraître. Elle implique en eet
qu'un agent roit en toutes les onséquen es logiques de ses royan es. En
parti ulier, un agent est supposé savoir résoudre toutes les questions mathématiques qui peuvent se poser à lui. Au risque de brouiller un instant
les distin tions que nous venons de faire, ela signie, par exemple, que l'on
suppose qu'un agent est apable de résoudre tout problème de dé ision stohastique, quel que soit le nombre de périodes, d'états et d'opportunités.
C'est un point qu'a parfaitement perçu H.A. Simon
"Comme tout mathémati ien le sait, 'est une hose que d'avoir
un ensemble d'équations diérentielles, 'en est une autre que
de onnaître leurs solutions. Pourtant les solutions sont logiquement impliquées par les équations - elles sont "juste i i", si seulement nous savions omme les trouver ! De la même façon, il existe
un grand nombre d'inféren es qui peuvent être faites à partir de
l'information sto kée dans notre erveau, et qui ne le sont pas."
([Sim59℄, 273/307)1
On pourrait également roire que l'omnis ien e logique ne on erne que
les modèles de royan es pleines : 'est ee tivement dans e adre qu'elle a
été re onnue, et 'est là que les nombreux eorts de désidéalisation, depuis
plus de trente ans désormais, se sont exer és. Mais, et 'est un point qui est
très rarement souligné, l'omnis ien e logique vaut également pour le modèle
probabiliste des royan es partielles. Ainsi, l'omnis ien e logique on erne
l'ensemble des modèles de hoix. La raison en est simple : dans les deux as,
le ressort fondamental de la formalisation est le même, 'est la représentation
des royan es à partir d'un espa e d'états possibles. On devine que l'aaiblissement de l'omnis ien e logique est par onséquent une tâ he di ile :
elle exige une modi ation substantielle de nos modèles doxastiques.
La thèse que nous allons défendre dans e hapitre est que la sémantique à
états non-standards a les ressour es pour étendre l'aaiblissement de l'omnis ien e logique aux ontextes probabilistes et dé isionnels. Nous ommençons
"As every mathemati ian knows, it is one thing to have a set of dierential equations,
and another thing to have their solutions. Yet the solutions are logi ally implied by the
equations-they are "all there", if we only knew how to get to them ! By the same token,
they are hosts of inferen es that might be drawn from the information stored in the brain
that are not in fa t drawn."
1
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par ara tériser l'omnis ien e logique dans son hamp de dis ussion usuel, elui de la logique épistémique, et nous présentons les prin ipales solutions qui
ont été proposées pour résoudre le problème (5.2). Nous passons ensuite au
as probabiliste et défendons l'usage d'une sémantique non-standard (5.3).
Cette se tion ontient notre prin ipal résultat, i.e. une axiomatisation minimale de la logique probabiliste. Dans la se tion 5.4, nous dis utons l'extension
au as dé isionnel. Nous proposons un formalisme pour opérer une telle extension. Enn, dans la se tion 5.5, nous appliquons notre sémantique à une
question épistémique bien onnue des théories de la dé ision et des jeux, elle
de la modélisation de l'in on evabilité (unawareness, [MR94℄, [MR99℄).

5.2

Logique épistémique et omnis ien e logique

5.2.1 Logique épistémique
La logique épistémique est une logique modale dont l'obje tif est de formaliser les royan es d'agents ou de groupes d'agents ; initiée par le logi ienphiosophe J. Hintikka ([Hin62℄), elle a onnu un développement intensif durant les deux dernières dé ennies, en raison, notamment, de ses appli ations
en informatique ([FHMV95℄) et en théorie des jeux ([Aum99℄).
Nous l'avons dit, la logique épistémique présente de fortes similitudes ave
le modèle doxastique élémentaire des royan es pleines (full beliefs ) qui représente les royan es d'un agent par le sous-ensemble K ⊆ S d'un espa e
d'états. Mais l'appro he logique est de prime abord passablement diérente
de elle qu'adoptent les théori iens de la dé ision et les é onomistes. Les
formalismes logiques sont en eet onstruits à partir d'un langage formel.
L'analyse des propriétés logiques se développe ensuite selon deux perspe tives : une perspe tive syntaxique, qui élabore des systèmes dédu tifs pour
le langage formel en question ; et une perspe tive sémantique, qui interprète
le langage dans une stru ture. Nous présenterons la logique épistémique en
suivant et tripartition anonique : morphologie ( onstru tion du langage formel), sémantique (inteprétation du langage) et syntaxe (systèmes dédu tifs).
5.2.1.1 Morphologie

Le langage de la logique épistémique propositionnelle2 est une simple extension du langage de la logique propositionnelle lassique : la seule diéren e
Comme 'est le as, en général, dans la litérature, nous nous restreignons au as
propositionnel ; bien sûr, on peut développer des logiques épistémiques du premier ordre.
2
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est qu'un opérateur unaire B est ajouté. Si φ est une formule, Bφ est une
formule dont l'interprétation attendue est : "l'agent roit que φ".
Dénition 44

L'ensemble des formules d'un langage épistémique propositionnel LB(At)
fondé sur un ensemble At de variables propositionnelles, F orm(LB(At)) est

φ ::= p|¬φ|φ ∨ ψ|Bφ3

5.2.1.2 Sémantique

Nous allons maintenant donner une interprétation des formules que nous
venons de dénir : nous allons dénir de manière ré ursive, pour haque
formule, les onditions de vérité de ette formule. La sémantique de la logique épistémique est donnée par les stru tures de Kripke, qui onstituent la
sémantique usuelle de la logique modale.
Dénition 45

Soit LB(At) un langage épistémique propositionnel ; une
Kripke pour LB(At) est un triplet M = (S, π, R) où

stru ture de

(i) S est un espa e d'états,
(ii) π : At × S → {0, 1} est une valuation
(iii) R ⊆ S × S est une relation d'a essibilité

Intuitivement, la relation d'a essibilité asso ie à haque état possible s
les états que l'agent onsidère possible étant donné ses royan es en s. La
paire formée de l'espa e d'état et de la relation d'a essibilité est appelée un
adre (frame ).
π asso ie à haque formule atomique, en tout état, une valeur de vérité ;
elle est étendue de manière anonique à haque formule du langage par la
relation de satisfa tion :
Dénition 46
La relation de satisfa tion, notée , étend π à
onformément aux onditions suivantes :

haque formule du langage

Cette formulation on ise, appelée la forme de Ba kus-Naur, signie, par exemple,
que les variables propositionnelles sont des formules, que si ψ est une formule, ¬ψ l'est
également, et .
3
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p, q

p

s1

s2

s3

s4

q

Fig.

5.1  Stru ture de Kripke

(i) M, s  p ssi π(p, s) = 1
(ii) M, s  φ ∧ ψ ssi M, s  φ et M, s  ψ
(iii) M, s  φ ∨ ψ ssi M, s  φ ou M, s  ψ
(iv) M, s  ¬φ ssi M, s 2 φ
(v) M, s  Bφ ssi ∀s′ s.t. sRs′ , M, s′  φ

Les onditions (i)-(iv) reproduisent la sémantique lassique des onne teurs propositionnels ; la ondition importante, spé iquement doxastique,
est la ondition (v) qui ontient e que l'on peut nommer l'analyse de la
royan e en termes d'espa e d'états (ou de mondes possibles). Selon
ette analyse, un agent roit que φ si φ est vraie dans tous les états qui,
d'après lui, pourraient être l'état réel. Autrement dit, roire une formule,
'est ex lure qu'elle puisse être fausse. Ré iproquement, un agent ne roit
pas que φ si φ est fausse dans ertains états parmi eux qu'il estime possibles : ne pas roire une formule, 'est onsidérer qu'elle peut être fausse.
Exemple 17

Supposons que S = {s1 , s2 , s3 , s4 } ; p ("il pleut") est vraie en s1 et s2 , q ("il
vente") dans s1 et s4 . Supposons en outre que s1 est l'état a tuel et que dans
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et état, l'agent roit que p est vraie mais ne sait pas si 'est le as pour q .
La gure 1 représente graphiquement ette stru ture, en omettant la relation
d'a essibilité dans les états non-a tuels.

Avant de pouvoir ara tériser rigoureusement l'omnis ien e logique, nous
avons besoin de dénir les notions sémantiques de base.
Dénition 47

Soit M une stru ture de Kripke, φ, ψ ∈ F orm(LB(At))
(i) on note [[φ]]M et on appelle proposition exprimée par φ ou ontenu
informationnel de φ l'ensemble des états où φ est vraie : [[φ]]M = {s :
M, s  ϕ}
(ii) φ M-implique ψ si [[φ]]M ⊆ [[ψ]]M
(iii) φ et ψ sont M-équivalentes si [[φ]]M = [[ψ]]M
(iv) φ est vraie dans M si pour tout s ∈ S , M, s  φ
(v) φ est valide dans une lasse de stru tures de Kripke M si pour tout
M ∈ M, φ est vraie dans M

Nous pouvons maintenant exprimer les deux formes entrales d'omnis ien e
logique ; la proposition suivante arme qu'elles valent universellement dans
les stru tures de Kripke4 .
Proposition 5

Soit M une stru ture de Kripke et φ, ψ ∈ LB(At) ;
(i) Monotonie dédu tive : si φ M-implique ψ , alors Bφ M-implique
Bψ
(ii) Intensionnalité : si φ et ψ sont M-équivalentes, alors Bφ et Bψ
sont M-équivalentes

5.2.1.3 Syntaxe

Nous terminons notre présentation de la logique épistémique par la syntaxe. Quoique e ne soit pas toujours le as, les systèmes dédu tifs utilisés
en logique épistémique sont en général des systèmes d'axiomes, appelés également des "systèmes à la Hilbert". Ils onsistent en un ertain nombre (de
s hémas) d'axiomes et de règles d'inféren e. Si Ax est un système d'axiomes,
alors les théorèmes φ de Ax, notés ⊢Ax φ sont les formules dérivables des
s hémas d'axiomes à l'aide des règles d'inféren e en un nombre ni d'étapes.
La liaison entre syntaxe et sémantique s'ee tue par un théorème de omplétude, qui établit, le as é héant, que les formules valides dans une lasse
On pourra onsulter l'ouvrage de référen e, [FHMV95℄, pour un des riptif plus détaillé
des diérentes formes d'omnis ien e logique.
4
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de stru tures sont dérivables dans un système d'axiomes. Le système qui
axiomatise les stru tures de Kripke en général est bien onnu. Il s'agit du
système K qui est présenté i-dessous. Il ontient un axiome et une règle
d'inféren e hérités du al ul propositionnel, et un axiome (K) et une règle
d'inféren e (RN) spé iquement épistémiques. Le théorème de omplétude
s'énon e alors ainsi :
⊢K φ

⇔ M φ

(5.2)

Système K
(PROP) Instan es de tautologies
(K) (Bφ ∧ B(φ → ψ)) → Bψ
(MP) De φ et φ → ψ inférer ψ
(RE) De φ ↔ ψ inférer Bφ ↔ Bψ
Dans la sémantique que nous avons donnée, nous n'avons posé au une
ontrainte sur la relation d'a essibilité. Ce n'est pas la manière de pro éder
habituelle : très souvent, on impose ertaines propriétés à la relation d'a essibilité qui ont une signi ation épistémique importante. Ces propriétés
ont des ontreparties axiomatiques élégantes, qui sont l'objet d'étude de la
bran he de la logique modale appelée "théorie de la orrespondan e".
Par exemple, on suppose souvent que la relation d'a essibilité est transitive ; ela a pour onséquen e que si un agent roit que φ, alors il roit
qu'il roit que φ. On nomme ette propriété la propriété d'introspe tion, ou
d'instrospe tion positive.
Une se onde propriété importante est la réexivité ; elle a pour onséquen e que si un agent roit que φ, alors φ est vraie. Autrement dit, si la
réexivité est satisfaite, les royan es d'un agent sont orre tes. En épistémologie formelle, on onsidère souvent que la réexivité diéren ie par
onséquent les royan es d'un agent de ses onnaissan es.
Voi i un tableau qui ré apitule les prin ipales propriétés de la relation
d'a essibilité, et les formules orrespondantes qu'elles rendent valides :
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propriété de R
R réexive
R transitive
R eu lidienne
R sérielle
R symétrique

S héma de formules valide
(T) Bφ → φ
(4) Bφ → BBφ
(5) ¬Bφ → B¬Bφ
(D) Bφ → ¬B¬φ
(B) φ → B¬B¬φ

5.2.2 Trois solutions à l'omnis ien e logique
Rapidement identié, le problème de l'omnis ien e a reçu de très nombreuses solutions5. En dépit de es eorts, il n'existe pas aujourd'hui de
solution qui fasse l'objet d'un onsensus, même minimal. Nous avons pour
notre part défendu une famille de solutions basée sur les logiques substru turelles dans une ontribution reproduite dans l'annexe B.1 ([Coz05℄). Mais
un tel genre de solutions repose sur des ara téristiques logiques trop sophistiquées pour qu'elles soient "maniables" dans le adre d'extensions probabilistes ou dé isionnelles. C'est essentiellement ette exigen e de simpli ité,
alliée à elle de puissan e d'aaiblissement, qui nous a fait séle tionner trois
des prin ipales solutions à l'omnis ien e logique pour la dis ussion des extensions probabilistes et dé isionnelles. Dans ette sous-se tion, nous présentons
su essivement es trois solutions : stru tures de voisinage, stru tures d'awareness et stru tures non-standards.
5.2.2.1 Les stru tures de voisinage

Dans les stru tures de Kripke, les royan es de l'agent sont inférées de la
relation d'a essibilité. Dans les stru tures de voisinage, dites aussi parfois
stru tures de "Montague-S ott", les propositions 6 en lesquelles l'agent roit
sont totalement expli itées.
Dénition 48
Une stru ture de voisinage est un triplet M = (S, π, V ) où
(i) S est un espa e d'états,
(ii) π : At × S → {0, 1} est une valuation,
(iii) V : S → ℘(℘(S)), appelé le
état un ensemble de propositions.

sytème de voisinage, asso

ie à haque

Voir [FHMV95℄.
Au sens où nous l'avons déni pré édemment, i.e. les ensembles d'états où les formules
sont vraies.
5
6
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p, q

p

s1

s2

s3

s4

V(s1)
=
{{s1 , s2 }}

q

Fig.

5.2  Stru ture de voisinage
.

Les lauses de la relation de satisfa tion sont les mêmes que elles des
stru tures de Kripke, ex eptée elle qui on erne l'opérateur doxastique :
M, s  Bφ

ssi [[φ]]M ∈ V (s)

Il est aisé de voir que les stru tures de voisinage permettent d'aaiblir
la monotonie dédu tive : on peut représenter le fait qu'un agent roit que φ
mais pas que ψ, alors que ψ est impliqué par φ. Nous l'illustrons en reprenant
notre exemple ave φ := p et ψ := p ∨ q7.
Exemple 18

Reprenons l'exemple pré édent, à e i près que la relation d'a essibilité est
rempla ée par un système de voisinage V tel que V (s1 ) ontient {s1 , s2 }
mais pas {s1 , s2 , s3 }. Alors, dans s1 , Bp est vraie mais pas B(p ∨ q). Ce i est
représenté par la gure "Stru ture de voisinage".

Dans les stru tures de voisinage, la monotonie dédu tive n'est plus qu'un
as-limite, elui où les systèmes de voisinage de l'agent sont los par les
surensembles. En revan he, puisque le grain d'inviduation des royan es est
toujours propositionnel, l'intensionnalité s'avère inéliminable : un agent ne
peut pas avoir une attitude doxastique diérentes à l'égard de deux formules
Bien sûr, e n'est pas for ément le genre d'exemples sur lequel on se onvain fa ilement
du problème onstitué par l'omnis ien e logique. Sa simpli ité le re ommande ependant
pour rendre ompte du fon tionnement des diérentes solutions.
7
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qui expriment la même proposition. C'est un point qui est rendu parti ulièrement par l'axiomatisation des stru tures de voisinage, onnue sous le nom
de "Système E"8 .
Système E (Chellas, 1980)
(PROP) Instan es de tautologies
(MP) De φ et φ → ψ inférer ψ
(RE) De φ ↔ ψ inférer Bφ ↔ Bψ
5.2.2.2 Les stru tures d'awareness

Les stru tures d'awareness 9 sont la se onde solution que nous retenons.
Proposées par R. Fagin et J. Halpern à la n des années 1980 ([FH88℄), elles
onstituent sans doute la solution la plus populaire aujourd'hui, notamment
en raison de leur grande exibilité10. L'idée de départ, à nouveau, est extrêmement simple : elle onsiste à pla er un ltre syntaxique sur les royan es de
l'agent. Seules les formules qui sont retenues par e ltre peuvent être rues,
et il devient aisé de représenter le fait qu'un agent roit que φ mais pas que ψ
alors que φ implique ψ. Il est important de noter que si le terme "awareness "
suggère que les formules qui sont retenues par le ltre syntaxique sont elles
dont l'agent a ons ien e, d'autres interprétations sont imaginables et même
re ommandables lorsque l'on onsidère es stru tures omme une solution
générale à l'omnis ien e logique.
Dénition 49
Une stru ture d'awareness est un quadruplet (S, π, R, A) où
(i) S est un espa e d'état,
(ii) π : At × S → {0, 1} est une valuation,
8 Voir le manuel de B. Chellas, [Che80℄, qui étudie ave une attention parti ulière les
stru tures de voisinage.
9 Nous préférons onserver le terme "awareness " plutt que de le traduire. Cela permet,
entre autres, de ne pas lier trop rigidement ette logique à une interprétation dans laquelle
les formules dont l'agent serait aware seraient elles dont il a ons ien e.
10 Voir par exemple [Hal01℄.
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5.3  Stru ture d'awareness

(iii) R ⊆ S × S est une relation d'a essibilité,
(iv) A : S → F orm(LB(At)), l'ensemble d' awareness, est une fon tion
qui asso ie à haque état un ensemble de formules.

La nouvelle ondition sur la relation de satisfa tion est la suivante :
M, s  Bφ

ssi ∀s′ t.q. sRs′, s′ ∈ [[φ]]M et φ ∈ A(s)

Selon la nouvelle relation de satisfa tion, un agent roit une formule
non seulement si la formule est vraie dans tous les états ompatibles ave
ses royan es, mais si, en outre, la formule appartient à son ensemble
d'awareness. Cette ondition supplémentaire permet d'aaiblir toutes les
formes d'omnis ien e logique : aussi bien la monotonie dédu tive que l'intensionnalité. On peut illustrer le as de la monotonie en reprenant notre
exemple.
Exemple 19

Posons que A(s1 ) = {p}. Alors Bp est toujours vraie en s1 , mais pas B(p∨q).
Ce i est représenté par la gure "Stru ture d'awareness".

L'axiomatique des stru tures d'awareness dépend du langage dans lequel
on se pla e. On peut en eet onserver le langage épistémique initial, et alors
l'axiomatique est la suivante :
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Système épistémique minimal (SEM)
(PROP) Instan es de tautologies
(MP) De φ et φ → ψ inférer ψ
On peut également fournir une axiomatique plus expli ite aux stru tures
d'awareness si l'on enri hit le langage épistémique d'un opérateur d'awareness A et d'un opérateur I qui peut s'interpréter omme un opérateur de
royan e impli ite.
Système épistémique minimal ave awareness (SEMA)
(PROP) Instan es de tautologies
(K) Iφ ∧ I(φ → ψ) → Iψ
(A) Bφ ↔ Iφ ∧ Aφ
(MP) De φ et φ → ψ inférer ψ
(RN) De φ inférer Iφ
5.2.2.3 Stru tures non-standards

Les stru tures non-standards, parfois également appelées "stru tures de
Kripke ave mondes impossibles", sont la dernière solution que nous retenons.
Contrairement aux deux solutions pré édentes, ni la relation d'a essibilité,
ni la lause doxastique de la relation de satisfa tion ne sont modiées. Ce
qui est modié, 'est l'espa e d'états sous-ja ent où, plus pré isément, la
nature de la relation de satisfa tion dans ertains états de l'espa e d'états :
on permet à es états de ne pas respe ter les prin ipes logiques.
Dénition 50
Une stru ture non-standard est un 5-uplet M = (S, S ′ , π, R, ) où
(i) S est un espa e d'états standards,
(ii) S ′ est un espa e d'états non-standards,
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(iii) R ⊆ S ∪ S ′ × S ∪ S ′ est une relation d'a essibilité,
(iv) π : F orm(LB(At)) × S → {0, 1} est une valuation sur S
(v)  est une relation de satisfa tion qui est standard sur S mais quelonque sur S ′

Dans les stru tures non-standards, il n'existe au une ontrainte a priori
sur la relation de satisfa tion dans les états non-standards. Par exemple, dans
un état non-standard, φ et ¬φ peuvent toutes les deux être vraies. Pour toute
formule φ, on peut don distinguer
1. le ontenu informationnel obje tif de φ : [[φ]]M = {s ∈ S : M, s  φ}
2. le ontenu informationnel subje tif de φ : [[φ]]∗M = {s ∈ S ∗ = S ∪ S ′ :
M, s  φ}

En dépit des apparen es, peut-être, les stru tures non-standards onstituent une généralisation naturelle des stru tures de Kripke en e sens qu'elles
étendent l'analyse de la royan e en termes d'espa e d'états. Selon ette analyse, nous l'avons vu, roire que φ, 'est ex lure que φ soit faux. De e point
de vue, ne pas roire une onséquen e ψ de l'une de ses royan es φ revient
à on evoir omme possible un état où φ est vrai mais pas ψ. Par dénition,
un tel état sera non-standard (sinon ψ ne serait pas onséquen e de φ). Autrement dit, le maintien de l'analyse de la royan e en termes d'espa e et
d'état et la re onnaissan e de l'ignoran e dédu tive onduisent dire tement à
l'introdu tion d'états non-standards. C'est un point qui a été défendu par J.

Hintikka [Hin75℄ et, plus ré emment, par J. Barwise [Bar97℄.
Exemple 20

Reprenons notre stru ture de Kripke de départ, mais ajoutons lui un espa e
d'états non-standards S ′ = s5 ; M, s5  p, mais M, s5 2 (p ∨ q). Alors, en s1 ,
Bp est vraie mais pas B(p ∨ q). Cela est représenté par la gure "Stru ture
non-standard".

On se rend ompte aisément que les stru tures non-standards sont également apables d'aaiblir ad libitum l'intensionnalité. Comme on peut s'y
attendre, elles sont axiomatisées par le même système épistémique minimal
(SEM) que les stru tures d'awareness.
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5.4  Stru ture non-standard

Extension probabiliste

Le traitement de l'omni ien e logique est, en général, stri tement onné
au adre que nous venons de présenter : la modélisation des royan es pleines
par la logique épistémique. Pourtant, nous le verrons dans ette se tion, le
même problème se pose dans la représentation probabiliste des royan es
partielles. Dans la mesure où 'est ette représentation qui est privilégiée
dans les modèles de hoix, il faut, avant de nous pen her sur la possible
intégration de modèles doxastiques désidéalisés dans les modèles de hoix,
étendre le traitement de l'omnis ien e logique au adre probabiliste.
5.3.1 Contreparties probabilistes de l'omnis ien e logique
Il nous faut ommen er par dénir les ontreparties probabilistes de l'omnis ien e logique. Pour ne pas trop nous éloigner de l'appro he logique que
nous adoptons depuis le début du hapitre, nous allons opérer ette dénition
dans une version logique élémentaire du modèle probabiliste usuel. "Elémentaire", au sens où notre langage formel sera purement propositionnel : il ne
ontiendra au un opérateur doxastique.
Dénition 51

Soit L(At) un langage propositionnel ; une stru ture
ite11 pour L(At) est un triplet M = (S, π, P ) où
11

Voir [FH91℄.
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(i) S est un espa e d'état
(ii) π est une valuation
(iii) P est une distribution de probabilité sur S .

Dans une stru ture probabiliste, on représente le fait qu'un agent roit
au degré r une formule φ ∈ F orm(L(At)), e que l'on note (dans le métalangage) CP (φ) = r, par l'assignation de probabilité suivante : P ([[φ]]M) =
r . Pour éviter de sur harger notre présentation, nous supposons par défaut
que S est ni et que la distribution P est dénie sur (S, 2S ). Dans e as,
toute proposition [[φ]]M est mesurable. Nous pouvons maintenant énon er
les ontreparties probabilistes de l'omnis ien e logique.
Proposition 6

Soit M une stru ture probabiliste impli ite ;
(i) monotonie dédu tive : si φ M-implique ψ , alors CP (φ) ≥ CP (ψ).
(ii) intensionnalité : si φ et ψ sontM-equivalents, alors CP (φ) = CP (ψ)

On peut vérier que es propriétés sont bien les ontreparties probabilistes
de l'omnis ien e logique en prêtant attention au as-limite de la royan e
ertaine (de probabilité 1) : (i) si l'agent est ertain que φ et si φ implique ψ,
alors l'agent est ertain que ψ ; (ii) si φ et ψ sont équivalentes, alors l'agent
est ertain que φ ssi il est ertain que ψ.
5.3.2 Quelle solution hoisir ?
Nous pouvons maintenant passer à la question entrale de ette se tion :
omment aaiblit l'omnis ien e dans le adre probabiliste ? La méthode que
nous suivons réduit ette question à la suivante : laquelle des trois solutions
entrales à l'omnis ien e logique étendre au adre probabiliste ?
(a) Premièrement, nous devrions éliminer les stru tures de voisinages en
raison de leur in apa ité à aaiblir l'intensionalité. L'intensionalité est une
idéalisation trop forte pour être maintenue.
(b) Si l'on se tourne maintenant vers les stru tures d'awareness, on s'aperçoit qu'elles ne se prêtent pas à une extension immédiate. Supposons qu'un
agent roit que φ au degré rφ, que ψ au degré rψ ave rφ > rψ alors que
φ M-implique ψ . C'est par dénition un as de violation de la monotonie
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dédu tive. En logique épistémique, les stru tures d'awareness représentent
la situation analogue en supprimant la formule ψ de l'ensemble d'awareness.
Appliquons le même modus operandi à notre situation probabiliste : nous
dirions alors qu'un agent roit que φ au degré rφ si (i) P ([[φ]]M et (ii) si la
formule ψ appartient à son ensemble d'awareness. Mais si l'on pro ède ainsi,
on ne peut pas représenter la situation de départ :
• ou bien l'agent est aware de ψ , et alors né essairement il roit que ψ à
un degré rψ ≥ rφ
• ou bien l'agent n'est pas aware de ψ , il n'a au un degré de royan e à
l'endroit de ψ.
L'argument qui pré ède n'est pas rédhibitoire : il n'interdit pas d'envisager
une extension probabiliste des stru tures d'awareness. Il montre seulement
que son extension la plus simple ne fon tionne pas.
( ) Il faut enn prendre en ompte le fait que la n que nous poursuivons
en désidéalisant les modèles probabilistes, 'est de onstruire des modèles de
hoix qui intègrent es modèles désidéalisés. Dans le as lassique, on peut
onsidérer que le ritère de dé ision (la maximisation de l'espéran e d'utilité)
est une fon tion à deux arguments : une distribution de probabilité et une
fon tion d'utilité. Mais quelle que soit l'extension des modèles probabilistes
onsidérée, on ne onservera plus un (premier) argument du même type. Par
onséquent, on aura à réviser notre ritère de hoix. Bien sûr, en ore une fois,
rien n'interdit une telle stratégie ; mais, de nouveau, la simpli ité ne plaide
pas en sa faveur.
Les points (a)-( ) nous motivent pour fonder l'extension probabiliste de
l'aaiblissement sur les stru tures non-standards. De fait, elles ne sourent
d'au une des trois di ultés mentionnées : (a) elle ont un pouvoir d'aaiblissement maximal ; (b) omme on le verra, l'extension probabiliste est intrinsèquement simple ; et ( ) elles permettent de onserver le type lassique
d'argument doxastique (une distribution de probabilité), et par onséquent
sont ipso fa to intégrables dans un modèle de hoix. Ces raisons fournissent
tout au plus un préjugé favorable vis-à-vis des stru tures non-standards. Il
faut en ore voir es stru tures non-standards "à l'oeuvre".
5.3.3 Stru tures probabilistes non-standards impli ites
Pour donner une première idée des stru tures probabilistes non-standards,
nous allons reprendre le adre élémentaire des stru tures probabilistes impliites. Nous verrons tout d'abord omment e adre permet ee tivement d'affaiblir les ontreparties probabilistes de l'omnis ien e logique. Nous verrons
ensuite que, même à e niveau de dépouillement, les stru tures non-standards
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ne sont pas dénuées de fé ondité théorique.
5.3.3.1 Aaiblissement de l'omnis ien e logique

Les stru tures probabilistes impli ites non-standards sont simplement des
stru tures probabilistes impli ites où l'on enri hit l'espa e d'états ave des
états non-standards.
Dénition 52

Soit L(At) un langage propositionnel ; une stru ture probabiliste nonstandard impli ite pour L(At) est un quadruplet M = (S, S ′ , π, , P ) où
(i) S est un espa e d'état standard,
(ii) S ′ est un espa e d'états non-standards,
(iii) π : F orm(L(At)) × S → {0, 1} est une valuation sur S ,
(iv)  est une relation de satisfa tion sur S ∗ = S ∪ S ′ standard sur S
(v) P est une distribution de probabilité sur S ∗ = S ∪ S ′ .

Pour obtenir l'aaiblissement voulu, il faut bien sûr ara tériser l'état
doxastique de l'agent sur la base du ontenu informationnel subje tif : un
agent roit une formule φ au degré r, CP (φ) = r, ssi P ([[φ]]∗M) = r. On
peut alors fa ilement vérier que les deux formes d'omnis ien e logique sont
alors ontrlées. L'exemple suivant illustre l'aaiblissement de la monotonie
dédu tive.
Exemple 21

Considérons le même espa e d'états que dans les exemples pré édents. Supposons que l'agent a les royan es partielles suivantes : CP (p) > CP (p ∨ q).
Cette situation doxastique se laisse alors modéliser ainsi : S ′ = {s5 },
s5 ∈ [[p]]∗M mais s5 ∈
/ [[p ∨ q]]∗M , P (s1) = P (s2) = P (s3 ) = P (s4 ) = 1/8
et P (s5 ) = 1/2. Cela est représenté par la gure "Stru ture probabiliste
non-standard".

L'extension des stru tures non-standards au as probabiliste est simple
et dire te : elle donne immédiatement les moyens d'aaiblir les idéalisations
logiques. Pour le moment, nous avons stri tement alqué la désidéalisation
opérée en logique épistémique ; nous allons voir dans les deux paragraphes
suivants deux développements spé iquement probabilistes.
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p, q
1/8
π(p ∨ q, s5) = 0
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5.5  Stru ture probabiliste non-standard

5.3.3.2 Information dédu tive et apprentissage

Pour le moment nous n'avons onsidéré que les aspe ts statiques de la représentation probabiliste des royan es partielles. L'un des ses prin ipaux
attraits réside dans sa apa ité à modéliser également la dynamique des
royan es partielles. On représente en général l'apprentissage d'une information par la onditionalisation 12 : si un agent a orde une probabilité initiale
P (A) > 0 à l'événement A et s'il apprend que A est le as, alors sa nouvelle
probabilité PA(.) est la probabilité onditionnelle P (./A). [GPS04℄ disent que
la représentation probabiliste des royan es est le "premier prin ipe" (rst
tenet ) du bayésianisme, tandis que l'apprentissage par onditionalisation en
est le "se ond prin ipe".
Qu'est- e que les agents apprennent dans la onditionalisation ? Ils apprennent qu'un ertain événement est le as. Par onstru tion, si l'on se pla e
dans une stru ture probabiliste standard, l'information apprise ne peut être
qu'empirique. Or, si un agent a des imperfe tions dédu tives, il est lair qu'il
peut également a quérir e que l'on pourrait appeler des informations dédu tives. Un exemple ara téristique d'apprentissage dédu tif est l'apprentissage
de la solution à un problème mathématique : apprendre un théorème, 'est
a quérir une information dédu tive.
Les stru tures non-standards permettent de représenter la notion d'information dédu tive. Revenons à notre situation générique où la formule φ
Il existe des propositions rivales, omme par exemple l'imaging de D. Lewis ; et des
généralisations omme elle de R. Jerey [Jef86℄. Pour un par ours de la question, voir
par exemple [Gär88℄, hap. 5.
12
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implique la formule ψ. Supposons que l'agent apprenne ette impli ation ;
ela signie qu'il apprend que dans les états où φ est vraie, ψ l'est également.
Autrement dit, l'agent apprend l'événément
I = S ∗ − ([[φ]]∗M − [[ψ]]∗M )

Apprendre une information dédu tive, 'est alors éliminer les états qui
n'appartiennent pas à I . Pour être satisfaisante, une telle notion d'information dédu tive doit au moins respe ter une forme de ompatibilité entre
onditionalisation et monotonie dédu tive : si l'agent apprend que φ implique
ψ et qu'il onditionalise sur l'événement que nous lui faisons orrespondre,
alors il faut que la monotonie dédu tive (dans sa version probabiliste) soit
ré upérée. On peut fa ilement vérier que 'est le as.
Proposition 7

Si I est appris par onditionalisation, alors la monotonie dédu tive est ré upérée, ie CPI (φ) ≤ CPI (ψ).

Exemple 22

L'exemple pré édent illustre la proposition. On peut vérier que dans e as
l'information que p implique p ∨ q est exprimée par l'événement I = S =
{s1 , s2 , s3 , s4 }. Par onditionalisation, CPI (p) = 1/2 tandis que CPI (p ∨ q) =
3/4.

5.3.3.3 L'additivité

L'additivité est le oeur de la formalisation probabiliste des royan es, et
les formalismes alternatifs se distinguent en général du adre probabiliste sur
e point. Par exemple, dans la théorie de Dempster-Shafer theory ([Sha76℄),
e qu'on appelle la fon tion de royan e (belief fun tion ) est superadditive
(dans un adre logique, CP (φ∨ψ) ≥ CP (φ)+CP (ψ)) tandis que son dual, la
fon tion de plausibilité, est subadditive (dans un adre logique, CP (φ ∨ ψ) ≤
CP (φ)+CP (ψ)). Bien sûr, puisque les stru tures probabilistes non-standards
sont toujours fondées sur une distribution de probabilité, on onserve une
additivité sous-ja ente. En revan he, l'additivité ne vaut plus si on la dénit
en termes logiques :
Dénition 53

M est (logiquement) additive si, quand φ et ψ sont logiquement in ompatibles, CP (φ) + CP (ψ) = CP (φ ∨ ψ).
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Un aspe t remarquable des stru tures probabilistes non-standards est
que la liberté laissée au omportement des onne teurs dans les états nonstandards nous permet d'avoir un adre hautement exible par rapport à
l'addivitité : des onditions simples sur les onne teurs impliquent des propriétés générales on ernant l'additivité.
Dénition 54

Soit M = (S, S ′ , π, , P ) une stru ture probabiliste non-standard ; M est
∨-standard si pour toutes formules φ, ψ , [[φ ∨ ψ]]∗M = [[φ]]∗M ∪ [[ψ]]∗M .

La propriété pré édente signie que la disjon tion se omporte de manière
standard dans les états non-standards. Une onséquen e triviale de ette
propriété est que la stru ture M est (logiquement) subadditive.
Proposition 8

Si M est ∨-standard, alors elle est (logiquement) subadditive.

On peut se pla er à un niveau plus général en onsidérant désormais la
règle (logique) d'in lusion-ex lusion :
CP (φ ∨ ψ) = CP (φ) + CP (ψ) − CP (φ ∧ ψ)

(5.3)

On peut dénir (logiquement) la submodularité (resp. supermodularité
ou onvexité) omme : CP (φ ∨ ψ) ≤ CP (φ) + CP (ψ) − CP (φ ∧ ψ) (resp.
CP (φ ∨ ψ) ≥ CP (φ) + CP (ψ) − CP (φ ∧ ψ)).
Il est lair que si l'on veut également ontrler la submodularité, on doit
ontrler le omportement de la onjon tion.
Dénition 55

Soit M = (S, S ′ , π, , P ) une stru ture probabiliste non-standard ;
(i) M est négativement ∧-standard si pour toutes formules φ, ψ ,
quand M, s 2 φ ou M, s 2 ψ , alors M, s 2 φ ∧ ψ .
(ii) M est positivement ∧-standard si pour toutes formules φ, ψ ,
quand M, s  φ et M, s  ψ , alors M, s  φ ∧ ψ .

Proposition 9

Soit M une stru ture probabiliste ∨-standard ;
(i) si M est negativement ∧-standard, alors la submodularité est satisfaite.
(ii) si M est positivement ∧-standard, alors la supermodularité est satisfaite.
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Preuve

Nous ne traitons que le as submodulaire (i), l'autre est symétrique. Si les
propositions [[φ]]∗ et [[ψ]]∗ sont disjointes, alors par hypothèse [[φ ∧ ψ]]∗ = ∅.
Par onséquent, CP (φ ∨ ψ) = CP (φ) + CP (ψ) − CP (φ ∧ ψ).
Il suit de la dénition de la propriété d'être négativement ∧-standard que
si M, s  ψ ∧ φ, alors M, s  ψ et M, s  φ (la ré iproque ne vaut pas). En
d'autres termes,
(1) [[φ ∧ ψ]]∗ ⊆ [[φ]]∗ ∩ [[ψ]]∗
Cela implique :
(2) P ([[φ ∧ ψ]]∗ ) ≤ P ([[φ]]∗ ∩ [[ψ]]∗ )
Puisque M est ∨-standard, P ([[φ∨ψ]]∗) = P ([[φ]]∗)+P ([[φ]]∗)−P ([[φ]]∗ ∩
[[ψ]]∗ ). En vertu de (2), il s'ensuit que
P ([[φ ∨ ψ]]∗ ) ≤ P ([[φ]]∗ ) + P ([[φ]]∗ ) − P ([[φ ∧ ψ]]∗ ). 

5.3.4 Stru tures probabilistes non-standards expli ites
13

Les stru tures probabilistes impli ites sont très peu expressives ; pour
avoir un véritable analogue de la logique épistémique, nous devons onstruire
un langage-objet qui ontient des opérateurs doxastiques (partiels). Il existe
plusieurs langage formels qui sont onçus à ette n. Nous suivrons la proposition de R. Aumann ([Aum99℄), reprise par A. Heifetz et Ph. Mongin
([HM01℄) en onsidérant l'opérateur La . La signi ation attendue d'une formule omme La φ est : l'agent roit que φ au moins au degré a14 . Notons que
nous allons également introduire deux symboles nouveaux dans le langage :
⊤ qui désignera e que l'agent re onnaît omme né essairement vrai et ⊥ qui
désignera e qu'il re onnaît omme né essairement faux.
Dénition 56

L'ensemble des formules d'un langage probabiliste expli ite LL(At) fondé sur
un ensemble At de variables propositionnelles, F orm(LL(At)) est
13
14

Cette sous-se tion doit beau oup aux indi ations de Ph. Mongin.
J. Halpern utilise un autre langage, voir [FH91℄ ou [Hal03℄.
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φ ::= p|⊥|⊤|¬φ|φ ∨ ψ|La φ
où p ∈ At et a ∈ [0, 1] ⊆ Q.

Nous pouvons maintenant dénir les stru tures non-standards appropriées.
Dénition 57
Une stru ture probabiliste non-standard expli ite pour

LLa (At) est

un 5-tuplet M = (S, S , π, , P ) où
(i)  est une relation de satisfa tion t.q.
(a)  est standard sur S pour les onne teurs propositionnels
(b) ∀s ∈ S , M, s  La φ ssi P (s)([[φ]]∗M ) ≥ a
( ) ∀s ∈ S ∪ S ′ , M, s  ⊤ et M, s 2 ⊥
(ii) P : S ∗ → ∆(S ∗ ) asso ie à haque état une distribution de probabilité
sur l'espa e d'états.
′

Dans [Aum99℄, R. Aumann é houe à axiomatiser les stru tures probabilistes (standards) expli ites, mais A. Heifetz et Ph. Mongin ([HM01℄) ont
ré emment proposé un système d'axiomes omplet pour es stru tures. La
tâ he est en eet rendue ardue par le fait que l'on ne peut appliquer dire tement la preuve usuelle en logique modale, i.e. la preuve par les modèles anoniques. Plus pré isément, dans le as de la logique épistémique, il est aisé de
onstruire un espa e d'états et des relations d'a essibilité anoniques. Dans
le as probabiliste, il faut des onditions parti ulières pour garantir l'existen e des distributions de probabilité anonique. Ce rle est (entre autres)
rempli par la règle d'inféren e (B) dans l'axiomatique de [HM01℄, que nous
reproduisons dans l'annexe A.8.
Quand on passe aux stru tures non-standards, ette di ulté disparaît,
et l'on obtient un système d'axiomes qui alque assez étroitement la logique
épistémique minimale (LEM) que nous avons présentée pré édemment.
Logique probabiliste minimale (LPM)

(PROP) Instan es de tautologies
(MP) De φ et φ → ψ inférer ψ
(A1) L0 φ
(A2) La ⊤
(A2+) ¬La ⊥ (a > 0)
(A7) La φ → Lb φ (b < a)
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Pour fa iliter la omparaison, nous avons onservé les notations de
[HM01℄. Les axiomes (A2) et (A2+) reètent notre sémantique pour ⊤ et
⊥ : l'agent roit au degré maximal e qu'il onsidère omme né essairement
vrai et ne roit à au un degré non nul e qu'il onsidère omme né essairement faux. (A1) et (A7) sont propres au as probabiliste, par opposition au
as épistémique. Notons que, dans les deux s hémas d'axiomes, l'opérateur
doxastique porte sur une seule formule φ ; ils ne reètent au une relation
logique entre formules, mais expriment une sorte de métrique minimale de la
royan e partielle15.
Nous pouvons maintenant formuler le résultat prin ipal de ette se tion :
la omplétude de la logique probabiliste minimale pour les stru tures probabilistes non-standards expli ites.
Théorème 11 (Théorème de omplétude)
|=SP N S φ ssi ⊢LP M φ

Preuve

(⇒). On vérie fa ilement que le système d'axiome est sain (sound ) pour
les stru tures non-standards.
(⇐). Nous devons montrer que |=N SEP S φ implique que ⊢LP M φ. Notons
tout d'abord que la Logique probabiliste minimale (LPM) est une "logique
modale" ([BdRV01℄, 191) : un ensemble de formules (1) qui ontient toutes les
tautologies propositionnelles, et (2) qui est los par modus ponens et substitution uniforme. On peut alors appliquer le fameux Lemme de Lindenbaum.

Dénition 58

(i) Une formule φ est dedu tible d'un ensemble de formules Γ, symbolisé
par Γ ⊢ φ, s'il existe des formules ψ1 , ..., ψn dans Γ t.q. ⊢ (ψ1 ∧...∧ψn ) →
φ.
(ii) Un ensemble de formules Γ est Λ-

onsistent s'il est faux que Γ ⊢Λ ⊥

(iii) Un ensemble de formules Γ est maximalement Λ- onsistent si
(1) il est Λ- onsistent et (2) il n'est pas (stri tement) in lus dans un
ensemble de formules Λ- onsistent.

Lemme 1 (Lemme de Lindenbaum)

Si Γ est un ensemble de formules Λ- onsistent, alors il existe une extension
Γ+ de Γ qui est maximalement Λ- onsistente.
15

Nous remer ions D. Bonnay pour une dis ussion sur e point.
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Preuve. Voir par exemple [BdRV01℄, p.199.

Dénition 59

Soit φ ∈ L ; le langage asso ié à φ, Lφ est le plus petit langage qui
(i) ontient φ, ⊥ et ⊤ ;
(ii) est los par les sous-formules
(iii) est los par le symbole ∼ deni ainsi : ∼ χ := ψ si χ := ¬ψ et
∼ χ := ¬χ sinon.16

Dans le langage Lφ, on peut dénir l'analogue des ensembles maximalement Λ- onsistents.

Dénition 60

Un atome est un ensemble de formules de Lφ qui est maximalement Λonsistent. At(φ) est l'ensemble des atomes.

Lemme 2

Pour tout atome Γ,
(i) il existe une unique extension de Γ dans L, notée Γ+ , qui est maximalement Λ- onsistente ;
(ii) Γ = Γ+ ∩ Lφ

Preuve.

(i) est une appli ation du Lemme de Lindenbaum. (ii) est une
onséquen e du fait que Γ est maximalement onsistente. Supposons en eet
qu'il existe une formule ψ fde Lφ qui soit dans Γ+ mais pas dans Γ, alors Γ+
serait in onsistent, e qui est ex lu par hypothèse.
En partant des atomes, on peut dénir l'analogue des stru tures anoniques, i.e. des stru tures où les états (standards) sont des ensembles de
formules maximalement Λ- onsistents. De la même façon, nous prendrons
omme espa e d'états standards anonique les atomes du langage Lφ .
La partie la plus déli ate est la dénition des distributions de probabilité.
L'obje tif est de rendre vraie en sΓ toute formule La χ appartenant à l'atome
Γ asso ié à l'état sΓ . Pour aboutir à ela, il est né essaire que P (sΓ , χ) ≥
a ; e qui est garanti si l'on prend pour P (sΓ , χ) le nombre b∗ t.q. b∗ =
max{b : Lb χ ∈ Γ}. Les états non-standards nous permettent fa ilement de
faire e i. Ce sera en eet le as si (1) le support de P (sΓ, .) est in lus dans
l'ensemble des états non-standards, (2) P (sΓ, .) est équiprobable et (3) il y a
une proportion b∗ d'états qui rendent χ vraie.
Supposons que I(Γ) est la suite des formules de Γ quiqui sont préxées
par un opérateur doxastique La ;Qpour toute formule, on peut réé rire b∗ (χ)
omme pi/qi. Dénissons q(Γ) = i∈I qi ; q(Γ) sera l'ensemble des états nonstandards dans lesquels P (sΓ, .) est in lus. Si la i-ème formule est χ, il sut
16

Voir [BdRV01℄, p.242.
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de stipuler que χ est satisfaite dans les pi × q−i premiers états. On peut
alors vérier que la proportion d'états où χ est satisfaite est pi/qi.
Dénition 61
La stru ture φ- anonique est la stru
(i) Sφ = {sΓ : Γ ∈ At(φ)}
(ii) Sφ′ =

S

Γ∈At(φ)

Q

ture Mφ (Sφ , Sφ′ , πφ , φ , Pφ ) où

q(Γ)

(iii) pour tout état standard, πφ (p, sΓ ) = 1 ssi p ∈ sΓ
(iv) pour tout état non-standard s, Mφ , s φ ψ ssi, si s ∈ q(Γ) et ψ est
la i-ème formule Q
prexée par un opérateur doxastique dans Γ, alors s
est dans les pi × q−i premiers états de q(Γ)
(v) Pφ (sΓ , .) est une distribution équiprobable dont le support est q(Γ)

Comme on peut s'y attendre, la stru ture φ- anonique satisfait le Lemme
de vérité.

Lemme 3 (Lemme de vérité)

Pour tout atome Γ, Mφ , sΓ  ψ ssi ψ ∈ Γ

Preuve. La preuve pro

ède par indu tion sur la longueur de la formule.

(a) ψ := p ; 'est une onséquen e dire te de la dénition de πφ .
(b) ψ := ψ1 ∨ ψ2 ; par dénition, Mφ, s φ ψ ssi Mφ, s φ ψ1 ou Mφ, s φ
ψ2 . Le as (b) sera vérié si l'on montre que ψ1 ∨ψ2 ∈ Γ ssi ψ1 ∈ Γ ou ψ2 ∈ Γ.
Considérons l'extension Γ+ de Γ ; on sait que ψ1 ∨ ψ2 ∈ Γ+ ssi ψ1 ∈ Γ+ ou
ψ2 ∈ Γ+ . Mais Γ = Γ+ ∩ Lφ et ψ, ψ1 et ψ2 ∈ Lφ . Il s'ensuit que sΓ |= ψ1 ∨ ψ2
ssi ψ1 ∨ ψ2 ∈ Γ.
( ) ψ := ¬χ. Mφ, s φ ¬χ ssi Mφ, s 2φ χ ssi (par hypothèse d'indu tion)
χ ∈
/ Γ. Il sut alors de montrer que χ ∈
/ Γ ssi ¬χ ∈ Γ. (i) Supposons
que χ ∈/ Γ ; χ est dans Lφ don , étant donné les propriétés des ensembles
maximalement Λ- onsistents, ¬χ ∈ Γ+. Et puisque Γ = Γ+ ∩ Lφ, ¬χ ∈ Γ.
(ii) Supposons que ¬χ ∈ Γ ; Γ est onsistent, don χ ∈/ Γ.
(d) ψ := La χ ; par dénition sΓ |= La χ ssi P (sΓ, χ) ≥ a. (i) Supposons
que P (sΓ, χ) ≥ a ; alors a ≤ b∗ où b∗ = max{b : Lb χ ∈ Γ puisque, par dénition des distributions anoniques, P (sΓ, χ) = b∗ . Maintenant, onsidérons
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l'extension Γ+ : lairement, L∗b χ ∈ Γ+. En vertu de l'axiome (A7) et la lture
sous le modus ponens des ensembles maximalement Λ- onsistents, La ∈ Γ+.
Etant donné que par hypothèse La χ ∈ Lφ, ela implique que La χ ∈ Γ. (ii)
Supposons que La χ ∈ Γ ; alors a ≤ b∗ don P (s, χ) ≥ a.
Pour prouver la omplétude, nous avons besoin d'un dernier lemme.
Lemme 4

Soit At(φ) l'ensemble des atomes de Lφ ;
At(φ) = {∆ ∩ Lφ : ∆ est maximalement onsistent }.

est maximalement onsistent } est une
onséquen e d'un lemme pré édent. Soit Γ+ un ensemble maximalement
onsistent et Γ = Γ+ ∩ Lφ. Nous devons montrer que Γ est maximalement
onsistent dans Lφ. Premièrement Γ est onsistent ; autrement, Γ+ ne le serait pas. Nous devons ensuite montrer que Γ est maximal, i.e. que pour toute
formule ψ ∈ Lφ , si Γ ∪ {ψ} est onsistent, alors ψ ∈ Γ. Soit ψ une telle formule. Souvenons-nous que Γ+ est maximalement onsistent. Ou bien ψ ∈ Γ+
et alors ψ ∈ Γ ; ou ¬ψ ∈ Γ+ (propriété élémentaire des ensembles maximalement onsistents) et, si ψ := ¬χ, χ ∈ Γ+ également. Aussi, par dénition
de Lφ , χ ou ¬¬χ ∈ Γ. Mais e n'est pas ompatible ave l'hypothèse selon
laquelle Γ ∪ {φ} est onsistent.
Preuve. At(φ) ⊆ {∆ ∩ Lφ : ∆

Nous pouvons maintenant terminer la preuve : soit φ une formule LP M onsistente . Alors, il existe un ensemble maximalement LP M - onsistent Γ+
qui ontient φ. Soit Γ = Γ+ ∩Lφ . φ est dans Γ don par le Lemme de vérité, φ
est satisfait dans l'état sΓ de la stru ture φ- anonique. Don φ est satisable.


5.4

Extension dé isionnelle

Nous venons de voir omment aaiblir l'omnis ien e logique dans les deux
modèles doxastiques usuels, aussi bien dans le modèle de royan es pleines
(logique épistémique) que dans le modèle de royan es partielles (probabilités). Ce que nous voulons maintenant on evoir, e sont des modèles de
hoix qui intègrent es aaiblissements. Dans la première sous-se tion, nous
donnons une méthode générale de désidéalisation et l'illustrerons ; dans la
se onde sous-se tion, nous dis uterons les questions soulevées par ette appro he.
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5.4.1 Prin ipe général et illustration
L'un des prin ipaux avantages des stru tures non-standards, 'est qu'elles
permettent de suivre une méthode parti ulièrement simple pour onstruire
des modèles de hoix désidéalisés du point de vue de l'omnis ien e logique : il
sut de rempla er les modèles doxastiques initiaux par leurs généralisations
non-standards. Bien sûr, puisque les modèles de dé ision ne sont en général
pas formulés dans un adre logique, ela exige une homogénéisation minimale
ave la logique épistémique ou la logique probabiliste. Cette homogénéisation
peut en prin ipe se faire dans un sens ou dans l'autre. Dans e qui suit,
nous allons importer les états non-standards dans la théorie de la dé ision
onventionnelle.
La situation- ible que nous onsidérons est elle d'un agent qui a une
onnaissan e abstraite de la fon tion de onséquen e g : A × S → C mais
qui, en raison de ses limitations omputationnelles, n'est pas apable d'en
inférer pour toute paire (a, c) ∈ A × C la valeur de g(a, c). On peut illustrer
ette situation ave un exemple lassique de hoix de poli e d'assuran e.
Exemple 23

Pierre doit hoisir une poli e d'assuran e17 . Sa variable de hoix est le montant x qu'il désire se faire rembourser par l'assuran e en as de sinistre. Pour
se faire rembourser le montant x par l'assuran e, il faut ontra ter une poli e
dont le montant s'élève à q.x. L'état de la nature s1 est elui où le sinistre
ne se produit pas ; abstra tion faite de l'assuran e, Pierre dispose alors d'une
ri hesse de w . L'état de la nature s2 est elui où le désastre se produit ; abstra tion faite de l'assuran e, Pierre dispose alors d'une ri hesse y < w . La
fon tion de onséquen
e est la suivante :
(
si i = 1
w − q.x
g(x, si ) =
y + (1 − q).x si i = 2

Notre situation générique onstitue une violation de l'omnis ien e logique,
puisque la valeur de g(a, c) est onséquen e logique de la royan e de l'agent
on ernant la fon tion g(., .). Remarquons, premièrement, que 'est une situation bien parti ulière, qui impose une ertaine distorsion par rapport aux
se tions pré édentes. En eet, jusqu'à présent, il était question de violation
de l'omnis ien e logique stri tement à l'intérieur du modèle doxastique, i.e.
des violations qui on ernaient les royan es de l'agent on ernant l'état de la
nature réel. I i, nous élargissons le domaine en in luant également la fon tion
de onséquen e dans les royan es de l'agent.
17

D'après [MCWG95℄, p. 187.
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Comment importer les stru tures non-standards ? L'idée est fa ilement
transposable. Si un agent ne onnaît pas la valeur de g(., .) pour une paire
donnée (a∗ , s∗), alors on onsidère qu'il n'ex lut pas que la valeur de g(a∗, s∗ )
soit diérente de e qu'elle est réellement. Pour représenter ela dans un
espa e d'états, il faut endogénéiser les royan es de l'agent on ernant les
onséquen es de ses a tions dans et espa e. Au lieu de simples états s ∈ S ,
on va maintenant onsidérer des états étendus w ∈ W qui sont onstitués
d'un état de la nature et des onséquen es que l'agent asso ie à ses a tions
dans et état.
Dénition 62

Soit S un espa e d'état, A un ensemble d'a tions, C un ensemble de onséquen es et g : A × S → C dont l'agent roit qu'elle relie a tions, états et
onséquen es ;
(i) un état étendu w ∈ W est une paire w = (s, gw ) où gw : A → C est
la fon tion de onséquen e lo ale de l'agent en s.
(ii) un état étendu w = (s, gw ) est standard si sa fon tion de onséquen e lo ale est onforme à la fon tion de onséquen e, soit ∀a ∈ A,
gw (a) = g(a, s).

Supposons maintenant qu'un agent n'ait pas les apa ités de déduire la
onséquen e de l'a tion a∗ dans l'état s∗. Nous représentons e i en stipulant
que l'agent onsidère omme possible un état étendu w∗ = (s∗, gw ) tel que
gw (a∗ ) 6= g(a∗ , s∗ ). Un agent dédu tivement parfait ne onsidèrerait pas
omme possible un tel état. Considérons un modèle doxastique de royan es
pleines : les royan es de l'agent sont alors représentées par un sous-ensemble
K ⊆ W des états étendus. On peut alors distinguer
∗

∗

•
•

l'in ertitude empirique : K ontient des états étendus w qui sont onstitués de plusieurs s ∈ S
l'in ertitude dédu tive : K ontient des états étendus non-standards

Nous venons d'opérer une transposition des états non-standards dans le
formalisme usuel de la théorie de la dé ision. Cette transposition n'est pas
générale, répétons-le. On peut maintenant envisager des modèles de hoix
désidéalisés :
(i) hoix en in ertitude ensembliste : si l'on prend le ritère maximin et
si les royan es de l'agent sont représentées par un ensemble K ⊆ W ,
la solution du modèle est
Sol(A, S, W, C, g, u, K) = arg maxa∈A minw∈K u(gw (a))
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(ii) hoix en in ertitude probabiliste : si l'on prend le ritère de maximisation de l'espéran e d'utilité et si les royan es de l'agent sont représentées par une distribution P sur W , la solution du modèle est
Sol(A, S, W, C, g, u, P ) = arg maxa∈A

P

w∈W

P (w).u(gw (a))

5.4.2 Questions ouvertes
La première question que soulève ette désidéalisation des modèles doxastiques au sein de modèles dé isionnels est elle de l'axiomatisation des modèles de hoix ainsi obtenus. Nous avons vu au hapitre 2 l'axiomatisation que
L. Savage a fournie pour le modèle d'espéran e d'utilité en situation d'in ertitude (MEU-I). L'axiomatique onsiste en 7 axiomes (MEU-I P1)-(MEU-I
P7) portant sur la relation de préféren e ≻ dénie sur l'ensemble des a tes
F = C S . Si es axiomes sont satisfaits, alors le théorème de représentation
garantit l'existen e d'une distribution de probabilité P sur S et d'une fon tion d'utilité u sur C telles que la relation de préféren e ≻ est représentée
par l'espéran e d'utilité dénie sur P et u.
Peut-on avoir une axiomatisation analogue dans le as non-standard ? B.
Lipman ([Lip99℄) a ré emment fourni une telle axiomatique pour un modèle
d'espéran e d'utilité onditionnelle. Dans un tel adre, l'agent reçoit une
information I avant d'opérer son hoix ; l'axiomatique ( lassique) part d'une
famille de relations de préféren es {≻I } sur F et her he des onditions sur
ette famille telles qu'il existe une distribution de probabilité P sur S et une
fon tion d'utilité u sur C telles que ∀f, g ∈ F
(5.4)
B. Lipman intègre ensuite des états non-standards et fournit des onditions sur {≻I } qui garantissent l'existen e d'un espa e d'états non-standards
S ′ , d'une distribution de probabilité sur S ∗ = S ∪S ′ et d'une fon tion d'utilité
sur C tels qu'on obtient une représentation des ≻I par l'espéran e d'utilité
onditionnelle. Dans ette perspe tive, omme on peut s'y attendre, les états
non-standards sont subje tifs, omme la distribution de probabilité et la fon tion d'utilité. Le résultat de Lipman est détaillé dans l'annexe A.9
On aimerait obtenir un résultat de e genre dans le adre plus élémentaire du modèle d'espéran e d'utilité usuel ; on aurait alors une axiomatique
à omparer ave elle de Savage. Une telle axiomatique dirait à quelles onditions sur ≻ il existe un espa e d'états non-standards S ′, une distribution de
f >I g ⇔ EP [u(f (s))|I] > EP [u(g(s))|I]
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probabilité P sur S ∗ et une fon tion d'utilité sur C tels que ≻ est représentable par l'espéran e d'utilité dénie sur P et u. B. Lipman n'a pas réussi à
on evoir une telle axiomatique18, et nous n'y sommes, pour le moment, pas
parvenu non plus.

5.5

Appli ation : l'in on evabilité (unawareness )

5.5.1 Introdu tion
L'omnis ien e logique n'est pas la seule sour e d'insatisfa tion à l'égard
des modèles doxastiques lassiques ; un se ond type de di ulté surgit en
eet quand on her he à représenter un type d'attitude doxastique, distin t
de la royan e, que l'on nomme dans la littérature "awareness ", et que nous
nommerons " on evabilité"19.
Dans le modèle doxastique ensembliste, on sait omment représenter le
fait qu'un agent ignore si φ est le as ou non ; en formalisant la notion de
on evabilité, on her he à représenter une forme plus forte d'ignoran e où
l'agent ignore que φ peut être le as ou non. Dans le premier as, l'agent
ne sait pas si φ est un événement réel, tandis que dans le se ond, il ne sait
même pas que φ est un événement possible ; pour ette raison, S. Modi a et
A. Rusti hini ([MR99℄) qualient l'in on evabilité d'"ignoran e à propos de
l'espa e d'états". Le plus simple, pour analyser ette forme d'ignoran e, est
probalement de partir d'un exemple.
Exemple 24

Imaginons que Pierre est sur le point d'a heter une maison, et qu'il réé hit
aux onséquen es de son a hat selon diérents fa teurs qui peuvent inuer
sur l'environnement. On peut supposer pour simplier qu'il y a trois fa teurs
prin ipaux :
• P : la onstru tion future de ommer es à proximité, que l'on représente
par la proposition p
• Q : la onstru tion future d'un hpital à proximité, que l'on représente
par la proposition q

Communi ation personnelle.
Nous distinguons don entre l'awareness de la se tion pré édente, qui est un ertain
type de formalisme (un enri hissement de la logique épistmique) et la on evabilité, dont
il est question dans ette se tion, qui est un type d'état mental.
18
19
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• R : la onstru tion future d'un aéroport à proximité, que l'on représente
par la proposition r

L'intuition de base de l'in on evabilité est qu'il y a une diéren e importante
entre
(i) l'attitude d'un agent qui ignore si un aéroport sera onstruit à proximité mais qui envisage e qui pourrait alors se passer (modalité doxastique de l'indétermination), soit ¬Br ∧ ¬B¬r , mais aussi
(ii) l'attitude d'un agent qui roit qu'un aéroport ne sera pas onstruit à
proximité (modalité doxastique du rejet), soit B¬r, et
(iii) l'attitude d'un agent qui ne onçoit même pas qu'un aéroport pourrait être onstruit à proximité (in on evabilité).
On peut également formuler es distin tions les hoses de manière plus imagée :
(i') un agent dans la modalité doxastique de l'indétermination est un
agent qui, quand il se demande si R est le as et quand il examine
les états ompatibles ave ses royan es, s'aperçoit que es états "répondent" tantt négativement, tantt positivement,
(ii') un agent dans la modalité doxastique du rejet est un agent qui,
quand il se demande si R est le as et quand il examine les états ompatibles ave ses royan es, s'aperçoit que es états répondent toujours
négativement, tandis que
(iii') un agent qui ne onçoit pas que R est un agent qui ne se pose même
pas la question de savoir si R.
Telle est l'intuition de base ; mais, et 'est le premier point à souligner,
ontrairement à l'omnis ien e logique, il ne va pas de soi que l'in on evabilité
requiert vraiment un traitement spé ial. En parti ulier, il n'est pas évident
que l'ignoran e radi ale dont elle pro ède ne puisse être ramenée à (i) ou
(ii). Reprenons notre exemple, et supposons qu'un agent ne onçoive pas que
R. Pour représenter ela dans un modèle doxastique ensembliste, il y a deux
façons de pro éder qui semblent naturelles au premier abord :
 garder l'espa e d'états omplet ( omportant en l'o uren e, admettons-
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le, 23 états possibles) et ex lure de l'ensemble d'a essibilité tout état
où R est le as
 "quotienter" l'espa e d'états en identiant les états qui s'a ordent sur
P et Q (en l'o uren e, l'espa e obtenu ne ompte plus que 22 états
possibles).
La première solution réduit en fait l'in on evabilité au rejet épistémique,
(iii) (resp. (iii')) à (i) (resp. (i')). Ne pas on evoir que R, 'est alors ne pas
onsidérer omme épistémiquement possible que R, ontrairement à l'intuition de base qui motive la modélisation de l'in on evabilité. Cela revient à
rejeter l'idée qu'il pourrait y avoir deux types de possibilité doxastique : la
possibilité induite par la relation d'a essibilité, et la on evabilité.
Il semble don qu'on doive abandonner ette stratégie ; mais est- e que,
sur e point, l'intuition de base est bien fondée ? En d'autres termes : quelles
sont les raisons qui nous poussent à vouloir distinguer le fait qu'un agent ne
onçoit pas que R du fait qu'il roit que R n'est pas le as ?
Il y a d'abord des raisons purement doxastiques. L'une d'elles pourrait
être que, normalement, un agent qui rejette que R est le as ne doit pas être
sensible au fait qu'on lui dise que R peut être le as ou non ; en revan he,
un agent qui ne onçoit pas que R peut réaménager ses royan es quand on
lui dit que R peut être le as ou non. Ce genre de raison peut suggérer que
la surprise est un ritère pertinent d'in on evabilité : si un agent est surpris
que R, alors 'est qu'il ne on evait pas que R. Ce n'est ependant pas un
ritère adéquat : d'une part, si un agent roit que R n'est pas le as, alors il
sera ertainement également surpris si R est le as ; d'autre part, omme on
le verra par la suite, la surprise n'a pas le genre de symétrie que l'on attend
de la on evabilité. Supposons en eet que R ne soit pas on evable ; alors
si R est le as, l'agent sera peut-être surpris, mais rien ne laisse penser qu'il
sera surpris si R n'est pas le as. En fait, il paraît juste de dire qu'un agent
ne onçoit pas que R s'il est surpris d'apprendre que R peut être le as ou
non.
Il y a ensuite des raisons dé isionnelles, 'est-à-dire des raisons qui
tiennent aux onséquen es pratiques de l'in on evabilité. On peut par
exemple faire l'hypothèse qu'un agent agit d'une manière qui tienne ompte
du fait qu'il estime possible qu'il ne onçoive pas ertaines hoses : il peut
vouloir, notamment, se laisser une sorte de marge de liberté, pour le as où
il arriverait quelque hose qu'il n'a pas prévu. Autre exemple : en situation
d'intera tion, les agents s'attribuent les uns aux autres ertains pouvoirs de
on evabilité et agissent en essayant de tirer parti des limites de es pouvoirs ;
on peut imaginer le as où Jean estime que Pierre ne onçoit pas que R, et

317

318

Omnis ien e logique et hoix rationnel

où il fait porter son hoix sur une a tion dont il ne peut attendre une utilité
raisonnable que si Pierre agit sans prendre en ompte l'éventualité que R.
C'est e genre d'intuitions qui poussent les é onomistes à s'intéresser à la
modélisation de l'in on evabilité20.
Il onvient de noter que les raisons qui viennent d'être avan ées n'ex luent
pas, prima fa ie, que l'on puisse représenter l'in on evabilité par une autre
relation d'a essibilité que elle utilisée pour la royan e, en onservant la
dénition de l'in on evabilité de R omme le fait que R n'est le as dans
au un des états a essibles. En réalité, si l'on regarde l'intuition qui guide
l'in on evabilité, telle qu'on vient en parti ulier de l'approfondir, alors on se
rend ompte que ela ne onvient pas non plus.
En eet, une telle dénition introduirait une asymétrie entre R et non
R : si un agent onçoit que R, alors (si sa relation d'a essibilité est non
vide) il onçoit que non R, et ré iproquement. Or, e que l'on désire, 'est
apturer l'idée qu'un agent ne prend pas plus en ompte l'éventualité que R
que l'éventualité que non R. Ce i est exprimé par le prin ipe suivant, appelé
"axiome de symétrie" dans la littérature :
Cφ ↔ C¬φ

(Symétrie)

Passons maintenant à la se onde manière d'aborder le problème, la rédu tion de l'espa e d'états ; son premier défaut, 'est que, puisque le fa teur
R disparaît totalement de l'espa e d'états, on ne voit plus omment dénir
de manière naturelle l'opérateur de on evabilité. Le modélisateur perd également la possibilité d'exprimer dans un adre ommun, par exemple, le fait
que R est ou n'est pas le as, et que l'agent ne onçoit pas que R ; en d'autres
termes, l'espa e d'états du modélisateur disparaît totalement au prot de
l'espa e d'états de l'agent. En outre, il paraît impossible dans un tel adre
de représenter des agents qui auraient diérents opérateurs de on evabilité, voire des agents qui s'attribuent les uns aux autres des opérateurs de
on evabilité diérents.
5.5.2 Anté édents
Les travaux onsa rés à la on evabilité her hent à onstruire des modèles qui respe tent ertains propriétés intuitives de l'opérateur, et en premier
lieu elles que nous avons évoquées dans les paragraphes pré édents.
Voir l'arti le [?℄ qui montre omment l'in on evabilité (unawareness ) rend possible
des é hanges spé ulatifs (spe ulative trade ).
20
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(Symétrie)
ICφ → ¬Bφ ∧ ¬B¬Bφ (Plausibilité)
ICφ → ICICφ (IC-introspe tion)
Cφ ↔ C¬φ

Il existe aujourd'hui deux appro hes prin ipales de l'in on evabilité : une
appro he syntaxique et une appro he doxastique.
(a) La première propose une ara térisation syntaxique de la on evabilité : un agent onçoit que φ si φ appartient à l'ensemble des formules
qu'il onçoit, et ensemble étant donné. On re onnaît bien sûr i i les stru tures d'awareness de R. Fagin et J. Halpern ([FH88℄, voir aussi [FHMV95℄ et
[Hal01℄). La lause de satisfa tion de l'opérateur de on evabilité C est alors
la suivante :
M, s  Cφ ⇔ M, s 2 ICφ ⇔ φ ∈ A(s) (CarSyn)
L'ensemble d'awareness étant a priori quel onque, il faut lui imposer
un ertain nombre de onditions pour obtenir les propriétés attendues de
l'opérateur de on evabilité. La ondition qui s'impose naturellement est la
génération par des énon és atomiques.
Dénition 63

Un ensemble d' awareness A est généré par des énon és atomiques s'il existe
un ensemble d'énon és atomiques Φ ⊆ At tel que A = F orm(L(Φ)).

Cela traduit l'idée que, quand un agent ne onçoit pas que φ, alors il
ne onçoit au une des formules qui ontiennent φ ; le prin ipe de symétrie
en dé oule immédiatement puisque si φ ∈/ A, alors ¬φ ∈/ A, ainsi que le
prin ipe d'IC-introspe tion. Le prin ipe de plausibilité est également validé,
à ondition bien sûr d'interpréter l'opérateur de royan e B omme e que
[FH88℄ appellent l'opérateur de royan e expli ite : M, s  Bφ ssi ∀s′ ∈ S
t.q. sRs′, M, s′  φ et φ ∈ A(s).
(b) La se onde appro he propose une ara térisation doxastique de
la on evabilité : un agent onçoit que φ s'il roit que φ ou si, quand il ne
roit pas que φ, il roit qu'il ne roit pas que φ. En d'autres termes : un
agent ne onçoit pas que φ s'il ne roit pas que φ et s'il ne roit pas qu'il ne
roit pas que φ. On se rend aisément ompte que l'opérateur de on evabilité

319

320

Omnis ien e logique et hoix rationnel

est équivalent à l'axiome (5), dit d'introspe tion négative, onnue en logique
épistémique sous la forme suivante :
¬Bφ → B¬Bφ

(5, introspe tion négative)

S'il ne s'agissait que de l'élimination de l'introspe tion négative, la on evabilité ne sus iterait guère de di ultés parti ulières. Mais le problème est
que, lorsque l'on désire obtenir en outre une propriété omme le prin ipe de
symétrie, les modèles lassiques deviennent triviaux ([MR94℄). Un élément
qui nous intéresse parti ulièrement est le diagnosti qui ressort d'une analyse
serrée du problème ([MR94℄ dans un adre logique, [DLR98℄ dans un adre
purement ensembliste) : il n'est pas possible de onstruire un opérateur de
on evabilité a eptable et de onserver les formes lassiques d'omnis ien e
logique. Cette analyse est notamment renfor ée par le fait que, une fois l'omnis ien e logique ontrlée, on peut ee tivement formaliser de manière nontriviale la on evabilité ([MR99℄).
Voi i la sémantique que proposent [MR99℄, dans la reformulation de [Hal01℄ :
Dénition 64

Une stru ture GSM est un quintuplet M = (S, S ′ , π, R, ρ) où
(i) S est un espa e d'états
(ii) S ′ =
d'états

S

Φ⊆At

SΦ′ (où les SΦ′ sont disjoints) est également un espa e

(iii) π : At × S → {0, 1} est une valuation pour S
(iv) R : S → ℘(S ′ ) est une orrespondan e d'a essibilité telle que pour
tout s ∈ S , R(s) ⊆ S ′
(v) ρ : S → S ′ est une proje tion (surje tive) telle que (1) si ρ(s) =
ρ(t) ∈ SΦ′ , alors (a) pour toute formule p ∈ Φ, π(s, p) = π(t, p) et (b)
R(s) = R(t) et (2) si ρ(s) ∈ SΦ′ , alors R(s) ⊆ SΦ′

Les lauses de satisfa tion reposent sur les extensions


R∗

de R : si s′ ∈ S ′ et ρ(s) = s′, alors R∗(s′ ) = R(s)
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π ∗ de π : si s′ ∈ SΦ′ , alors π ∗ (s′ , p) = 1
s ∈ ρ−1 (s′ ), π(s, p) = 1.
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ssi (a) p ∈ Φ et (b) pour tout

On peut alors dénir la relation de satisfa tion omme suit, pour tout s∗ ∈
S∗ = S ∪ S′ :
(i) M, s∗  p ssi π∗(s∗, p) = 1
(ii)

M, s∗  φ ∧ ψ

ssi M, s∗  φ et M, s∗  ψ

(iii)

M, s∗  ¬φ ssi M, s∗ 2 φ
φ ∈ F orm(LB(Φ))

(iv)

M, s∗  Bφ

et ou bien s∗

∈ S,

ou bien s∗

∈ SΦ′

et

ssi pour tout t∗ ∈ R∗ (s∗), M, t∗  φ

L'opérateur de on evabilité est enn déni en termes doxastiques :
M, s∗  Cφ

ssi M, s∗  Bφ ∨ B¬Bφ (CarDox)

Si la relation d'a essibilité est partitionnelle, alors on valide l'axiome
de symétrie ([MR99℄ montrent que le système d'axiomes U , qui ontient
l'axiome de symétrie, est omplet pour les stru tures GSM partitionnelles)
et l'IC-Introspe tion ([MR99℄, Proposition 2.8 (vi)). Notons que la validité
est dénie sur les états s ∈ S .
5.5.3 Analyse et propositions
[Hal01℄ a ré emment montré que, pour le langage LB(At), les stru tures
GSM étaient équivalentes à la lasse des stru tures d'awareness "déterminées
par les énon és", 'est-à-dire les stru tures d'awareness où (1) les ensembles
d'awareness sont générés par des énon és atomiques et (2) les agents "savent
e dont ils sont aware " : si sRt, alors A(s) = A(t). Il est important de noter
que ette équivalen e ne vaut pas quand on se pla e dans un langage ave
opérateur de on evabilité, soit LBC(At). La raison est simple : dans les
stru tures d'awareness, même dans elles où les ensembles d'awareness sont
générés par des énon és atomiques, il n'est pas vrai en toute généralité que
Cφ équivaut à (Bφ ∨ (¬Bφ ∧ B¬Bφ)). Il faut que la relation d'a essbilité
soit en outre partitionnelle ([Hal01℄, Lemme 2.1).
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5.5.4 Stru tures non-standards et in on evabilité
5.5.4.1 Stru tures GSM et stru tures non-standards

La première hose à remarquer, 'est que les stru tures GSM de [MR99℄21
ne sont rien d'autre que des stru tures non-standards. Il sut d'examiner
la dénition que l'on a donnée pour s'en onvain re. S est bien sûr l'ensemble des états standards et S ′ l'ensemble des états non-standards 22. Les
stru tures GSM sont don des stru tures non-standards où l'ensemble des
états non-standards est parti ulièrement ontraint. A vrai dire, ela n'a rien
d'étonnant ar on a vu que la onstru tion d'un "bon" formalisme pour la
on evabilité exige un ontrle étroit de l'omnis ien e logique ([DLR98℄). En
outre, le résultat d'équivalen e de [Hal01℄, ouplé au résultat d'équivalen e
de [Wan90℄, impliquait déjà que l'équivalen e entre stru ture GSM et une
lasse appropriée de stru tures non-standards.
5.5.4.2 Cara térisation sémantique de l'in on evabilité

Plaçons-nous, pour simplier, dans le adre d'une stru ture GSM partitionnelle, 'est-à-dire où les relations d'a essibilité R forment une partition.
Alors ([MR99℄, prop.4.4) un agent ne onçoit pas que φ si, et seulement si,
φ n'appartient pas au sous-langage LB(Φ) des états s′ ∈ SΦ′ qu'il onsidère omme possibles. Or φ ∈/ LB(Φ) ssi ¬φ ∈/ LB(Φ). Par onséquent
M, s  ICφ ssi φ, ¬φ ∈
/ LB(Φ). Autrement dit, l'agent ne onçoit pas que φ
quand, dans les états qui lui sont épistémiquement a essibles, ni φ ni ¬φ ne
sont vraies.
Notons tout d'abord qu'une telle onséquen e n'a rien de surprenant :
étant donné que les ensembles d'a essibilité forment des partitions, que
l'axiome (5) dit d'introspe tion négative est valide dans toutes les partitions et que l'in on evabilité est, hez [MR99℄, la négation de l'axiome (5), il
est né essaire d'en appeler à des états non-standards pour rendre vraie une
formule du type ICφ.
Ce qui nous semble fondamental dans la remarque pré édente, 'est que,
dans le as partitionnel, l'in on evabilité oïn ide ave e que l'on appelle
en logique philosophique la partialité : le fait que ni φ, ni ¬φ ne sont vraies.
Or, nous pensons que la partialité est un expli ans onvain ant de l'intuition
de l'in on evabilité que avons exposée pré édemment sous la forme de (iii') :
un agent qui ne onçoit pas que φ est un agent qui ne se pose même pas
la question de savoir si φ. En l'o uren e, un agent qui ne se pose pas la
Du moins dans la présentation que nous avons suivie, i.e. elle de J. Halpern.
′
est non vide, l'ensemble des états non-standards est
Pour être plus pré is, si SAt
′
′
S − SAt .
21

22
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question de savoir si φ se laisse représenter omme un agent dont haque
état épistémiquement a essible est silen ieux et sur le fait de savoir si φ, et
sur le fait de savoir si ¬φ.
Ces remarques suggèrent que l'on pourrait développer, à té des ara térisations syntaxiques et doxastiques, une ara térisation sémantique de
l'in on evabilité. Nous aurions alors les onditions de vérité suivantes pour
l'opérateur d'in on evabilité :
M, s  ICφ

ssi ∀s′ t.q. sRs′ , M, s′ 2 φ et M, s′ 2 ¬φ (CarSem)

Dans ette dénition, on ara térise l'in on evabilité en utilisant un quanti ateur universel. Si la on evabilité est la simple négation de l'in on evabilité, e que nous a eptons i i, alors l'opérateur de on evabilité doit être
ara térisé par l'existen e d'un état a essible où la formule en question est
vraie ou fausse. Ce n'est pas une asymétrie très satisfaisante ; néanmoins,
dans toutes les stru tures que nous envisageons, les ontraintes qui pèsent
sur la fon tion d'a essibilité rendent les ara térisations existentielles et universelles équivalentes : s'il existe un état a essible où il est le as que φ ou
non φ, alors tous ont ette propriété ; et ré iproquement s'il existe un état
où ni φ, ni ¬φ ne sont le as, alors tous sont ainsi.
Revenons sur notre ara térisation sémantique. Dans une stru ture GSM,
en un état s, l'agent onsidère omme épistémiquement possibles les états
s′ ∈ R(s). Par dénition, es états sont in lus dans le sous-ensemble SΦ′ t.q.
ρ(s) ∈ SΦ′ . Intuitivement, dans es états s′ , l'agent "voit" son environnement
à travers un langage appauvri LB(Φ). On s'attend don à e que les formules
φ telles que ni φ ni ¬φ ne sont vraies dans les mondes a essibles R(s) soient
pré isément les formules qui n'appartiennent pas au langage appauvri LB(Φ).
C'est e que la proposition suivante arme.
Proposition 10

Soit M une stru ture GSM et supposons que l'on adopte la ara térisation
sémantique (CarSem) de l'opérateur IC ; alors ∀s ∈ S ,

M, s  ICφ ssi φ ∈
/ LB(Φ) où ρ(s) ∈ SΦ′

Preuve. (⇒)

Supposons que ∀s′ t.q. sRs′, M, s′ 2 φ et M, s′ 2 ¬φ. En
vertu de la lause de satisfa tion de  pour la négation, la seule possibilité est
que φ ∈/ LB(Φ). (⇐) Si φ ∈/ LB(Φ) alors pour tout s′ ∈ R(s), M, s′ 2 φ. On
le montre par indu tion sur la longueur de la formule. Le même raisonnement
vaut pour ¬φ, et par onséquent ∀s′ t.q. sRs′ , M, s′ 2 φ et M, s′ 2 ¬φ. 
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Or, la Proposition 3.2 de [MR99℄ établit que si φ ∈/ LB(Φ), ave ρ(s) ∈ SΦ′
alors φ n'est pas on evable en s, si l'on adopte la ara térisation doxastique
de la on evabilité (CarDox). Par onséquent, l'in on evabilité ara térisée
sémantiquement implique l'in on evabilité ara térisée doxastiquement. Il
faut tout de suite ajouter que, dans une stru ture GSM quel onque, la réiproque n'est pas vraie : il peut y avoir in on evabilité ara térisée doxastiquement sans in on evabilité ara térisée sémantiquement. L'exemple suivant illustre ette situation.
Exemple 25

Supposons qu'il y ait trois propositions atomiques dans notre langage : p, q, r
et que l'agent ne onçoive pas, au sens sémantique, que r . Autrement dit,
sa relation d'a essibilité relie les états standards s ∈ S ex lusivement à des
états s′ ∈ S{p,q} : R(s) ⊆ S{p,q} .
Supposons en outre que


l'état réel soit s et M, s  p, q, r
s1 = ρ(s) et M, s  p, q


R(s1 ) = {s2 , s3 }, M, s2 2 p, M, s3  p et R(s3 ) = {s3 }
On peut alors déduire les faits suivants :

• M, s1  ¬Bp puisque p est faux en s2
• M, s1  ¬B¬Bp puisque p est vrai en s3 , don Bp est également vrai
en s3
Par onséquent, si l'on suit la ara térisation doxastique de [MR99℄, p n'est
pas on evable en s.

Dans une situation omme elle de l'exemple qui pré ède, il nous semble
plus judi ieux de onsidérer que l'agent onçoit que p. Par onséquent, la
ara térisation doxastique de l'unawareness proposée par S. Modi a et A.
Rusti hini nous paraît inférieure à la ara térisation sémantique que nous
proposons. La raison pour laquelle es auteurs ne prennent pas en onsidération e point, 'est qu'ils se on entrent essentiellement sur le as parti ulier
des stru tures GSM partitionnelles. Dans les stru tures GSM partitionnelles
les deux ara térisations se onfondent. Mais 'est un as trop parti ulier :
des propriétés doxastiques très fortes sont attribuées à l'agent, notamment
les axiomes (T) et (4). La ara térisation doxastique n'est don pas robuste
quand on passe à des représentations doxastiques plus faibles23.
23

A-t-on une véritable équivalen e entre les stru tures GSM ave dénition sémantique
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5.5.4.3 KIC-introspe tion et ara térisation sémantique

Nous allons ajouter un dernier argument qui plaide en faveur de la ara térisation sémantique et ontre la ara térisation doxastique. Considérons en
eet le prin ipe suivant :
¬BICφ

(KIC-introspe tion)

[DLR98℄ en font l'une des trois propriétés les plus naturelles de l'in on evabilité : si l'agent ne onçoit pas que φ, alors il ne roit pas qu'il ne onçoit
pas que φ. C'est manifestement une propriété qu'il est souhaitable d'avoir
dans un modèle d'in on evabilité. Nous allons maintenant montrer que la
KIC-introspe tion est valide dans les stru tures d'awareness "déterminées
par les énon és", dans les stru tures GSM ave ara térisation sémantique,
mais pas dans les stru tures GSM ave ara térisation sémantique.
(a) On peut vérier fa ilement que la KIC-introspe tion est valide dans
les stru tures d'awareness "déterminées par les énon és". Supposons
en eet que M, s  BICφ. Alors, par dénition, pour tous s′ t.q. sRs′,
M, s′  ICφ et par onséquent φ ∈
/ A(s′ ). Mais par hypothèse, A(s) =
′
A(s ) don φ ∈
/ A(s). En outre, omme les ensembles d'awareness sont
générés par des énon és atomiques, alors ICφ ∈/ A(s). Or, pour que
M, s  BICφ, il faut que ICφ ∈ A(s) ; on a don une ontradi tion.
(b) On peut également vérier que la formule est aussi valide dans les
stru tures GSM ave ara térisation sémantique de l'in on evabilité :
supposons que BICφ soit vrai dans un état standard s, et soit SΦ′
l'ensemble auquel appartient ρ(s). Alors pour tout t ∈ R∗(s),
M, t  ICφ
don , par dénition, pour tout t′ ∈ R∗ (t),
M, t′ 2 φ, ¬φ
∗
∗
On sait que R (s) et R (t), pour t ∈ R∗ (s), sont in lus dans SΦ′ . Par
onséquent, φ ∈/ F orm(L(Φ)) ; don ICφ ∈/ F ormL(Φ). Il suit que
pour tout t ∈ SΦ′ , M, t 2 ICφ, on aboutit don à une ontradi tion.

( ) En revan he, dans une stru ture GSM ave ara térisation doxastique
de l'in on evabilité, on peut satisfaire BICφ. Pour le voir, il sut de
de la on evabilité et les stru tures ave ensembles d'awareness "déterminées par les énonés" ? Une lègère modi ation de la preuve de [Hal01℄ montre que 'est le as.
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"dé aler" d'un degré la relation d'a essibilité dans l'exemple pré édent.
L'état réel s est asso ié à un état s0 = ρ(s), lequel peut a éder uniquement à s1. Or, on avait vu que, si les onditions de vérités de IC
sont données par la ara térisation doxastique, M, s1  ICφ. Don ,
par dénition, M, s0  ICφ) et par onséquent M, s  BICφ.
La ara térisation sémantique valide la KIC-introspe tion, tandis que la
ara térisation doxastique ne la valide pas. Cela nous semble onstituer un
argument supplémentaire en faveur de la ara térisation sémantique. On peut
remarquer que, si l'on adopte la ara térisation doxastique, la négation de la
KIC-introspe tion est une instan e du paradoxe de Moore. Le paradoxe de
Moore, en eet, peut se formuler de la manière suivante :
B(ψ ∧ ¬Bψ)

Posons ψ := ¬Bφ. On alors
B(¬Bφ ∧ ¬B¬Bφ)

Dans la ara térisation sémantique, ICφ est équivalent à (¬Bφ ∧ ¬B¬Bφ).
Or on sait que la négation du paradoxe de Moore est prouvable dans de
nombreux systèmes d'axiomes lassiques, omme KT, S4, S5 ou en ore KD4.
Par onséquent, on doit s'attendre à e que, dans les stru tures GSM où les
fon tions d'a essibilité satisfont les onditions orrespondantes, le prin ipe
de KIC-introspe tion soit valide. 24
5.5.5 Con lusion
L'obje tif prin ipal de ette se tion était de montrer que les stru tures
non-standards permettent de orriger une idéalisation ognitive onnexe à
l'omnis ien e logique : l'in on evabilité. En un sens, la tâ he était aisée :
la prin ipale proposition, les stru tures GSM de S. Modi a et A. Rusti hini
Dans le as de S5 (GSM partitionnel), le ontraire serait in ohérent ave les résultats
pré édents puisque, d'une part, dans e as, on a l'équivalen e parfaite ave les stru tures
ave ensemble d'awareness (déterminées par les énon és) et que, d'autre part, le prin ipe
est valide dans es stru tures ave ensemble d'awareness, omme on vient de le voir.
24
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ne sont rien d'autre que des stru tures non-standards dotées de ertaines
propriétés spé iques. Nous avons également proposé un amendement de la
façon dont S. Modi a et A. Rusti hini ara térisent l'in on evabilité. Nous
avons fait valoir qu'une ara térisation sémantique, qui assimilait l'in on evabilité à la partialité, était plus générale et permettait de rendre ompte de
ertains prin ipes in ompatibles ave la ara térisation originale.
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Chapitre 6
Choix et al ul
The signi an e of the ndings and onje tures [of omplexity
theory℄ is in showing that omputational di ulties, and the
need to approximate, are not just a minor annoying feature of
our world to be dealt by manufa turing larger omputers or
breeding smarter people. Complexity is deep in the nature of
things, and dis overing tolerable approximation pro edures and
heuristi s that permit huge spa es to be sear hed very sele tively
lies at the heart of intelligen e, whether human or arti ial.

H. Simon, [Sim78℄

6.1

Introdu tion

Comme n'importe quel modèle mathématique, les modèles de hoix rationnel - et les modèles olle tifs qui les intègrent - peuvent faire l'objet
d'analyses omputationnelles . Le terme d'"analyse omputationnelle" n'est
pas anonique. Les analyses omputationnelles d'un modèle désignent les
études qui her hent à savoir
1. si les fon tions asso iées au modèle sont al ulables,
2. par quel genre d'algorithmes elles peuvent être al ulées et
3. quelles sont les ressour es exigées par leur al ul.
Le même genre d'analyses pourrait être mené sur des modèles de météorologie ou de mé anique. Mais dans le as des modèles de hoix rationnel, on
arme souvent qu'il y a un intérêt propre et fondamental à es analyses omputationnelles : elles fourniraient une ontribution de première importan e à
l'étude de la rationalité limitée.
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D'un té, en eet, quand elles exposent leurs motivations, de nombreuses
analyses omputationnelles arment leur pertinen e pour la ompréhension
de la rationalité limitée ([Kra74℄, [Lew85℄, [RW99℄, [Vel00℄). De l'autre, les
travaux sur la rationalité limitée mentionnent fréquemment les résultats des
théories " omputationnelles" (théorie de la al ulabilité et théorie de la omplexité) omme des arguments de premier ordre en faveur de l'idée que nos apa ités de raisonnements subissent des limitations stru turelles. En témoigne
la itation que H. Simon que nous avons mise en exergue ([Sim78℄). La for e
de e rappro hement est telle que, depuis longtemps, le stade des armations
méthodologiques a été dépassé et que des tentatives de réforme omputationnelle des modèles lassiques ont été entreprises ; es tentatives ont, par
exemple, ren ontré un retentissement important en théorie des jeux répétés
([AR88℄, [PY94℄, [Rub98℄, [Ney98℄).
Malgré sa fé ondité théorique, la relation entre analyses omputationnelles et rationalité limitée a fait l'objet de peu d'analyses méthodologiques
et épistémologiques poussées. K. Binmore ([Bin87℄) et R. Aumann ([Aum97℄)
font ex eption. Mais, de notre point de vue, es deux ontributions sont trop
restreintes : premièrement, elles se on entrent essentiellement sur la théorie
des jeux ; et, deuxièmement, elles ne dégagent pas susamment les hypothèses, souvent impli ites, qui sous-tendent l'utilisation des analyses omputationnelles pour la modélisation de la rationalité limitée.
L'obje tif de et essai est de ombler ette la une, 'est-à-dire d'analyser
et d'évaluer l'apport des théories omputationnelles à la rationalité limitée.
Le hapitre est organisé de la manière suivante : dans une première se tion,
nous proposons une re onstru tion de la relation entre analyse omputationnelle des modèles de hoix et rationalité limitée. Nous distinguons deux
usages prin ipaux des analyses omputationnelles : un usage évaluatif, dans
lesquelles elles servent à évaluer un modèle de hoix, et un usage onstru tif, dans lesquelles elles servent à onstruire de nouveaux modèles de hoix.
Les se tions 2 et 3 illustrent et dis utent su essivement l'usage évaluatif et
l'usage onstru tif.
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6.2

Analyse omputationnelle et rationalité limitée

6.2.1 La pertinen e des riptive des analyses omputationnelles
Nous avons dit en introdu tion que l'objet de l'analyse omputationnelle
d'un modèle de hoix étaient les fon tions asso iées à e modèle de hoix.
Pour amor er la dis ussion, il nous faut don d'abord dire e que sont les
fon tions asso iées à un modèle de hoix. Rappelons que, dans le as le plus
élementaire, le modèle lassique de hoix peut se formuler de la manière
suivante :
Modèle élémentaire de hoix :
(MEC 1) l'agent peut hoisir entre les éléments d'un
ensemble d'opportunités ou d'a tions réalisables A
(MEC 2) à haque a tion réalisable a ∈ A orrespond
une onséquen e C(a) ∈ C
(MEC P1) les préféren es de l'agent sur les onséquen es, onstituent un préordre total ⊆ C × C :
(i) ∀x, y ∈ C , x  y ou y  x (totalité), et
(ii) ∀x, y, z ∈ C , si x  y et y  z, alors x  z
(transitivité)
(MEC RAT) l'agent hoisit, s'il en existe au moins une,
une des a tions dont la onséquen e est -maximale.
Les modèles de hoix sont des modèles mathématiques. Sous de nombreuses spé i ations, ils sont onstitués de fon tions. C'est le as, bien sûr,
quand les préféren es de l'agent sont représentées par une fon tion d'utilité
sur C . C'est le as, également, en situation de hoix dynamique où les différentes opportunités sont représentées omme des fon tions qui asso ient à
haque noeud de l'arbre de dé ision une a tion1. D'autre part, lorsque l'on
fait varier les déterminants de hoix de l'agent, le modèle lui-même se laisse
Nous le verrons plus en détail dans la se tion 3, quand nous aborderons la théorie des
jeux répétés.
1
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on evoir omme onstituant une fon tion globale, qui asso ie à la valeur d'un
des déterminants les a tions optimisatri es orrespondantes. Ainsi, omme on
l'a vu au hapitre 2, on peut on evoir le modèle de hoix omme une fon tion
qui asso ie à un ensemble d'a tions réalisables X ⊆ A les éléments  dans
X . Ce que l'on obtient alors, e n'est rien d'autre que la fon tion de hoix
de l'agent. Les fon tions asso iées à un modèle sont l'ensemble des fon tions
que nous venons de mentionner : aussi bien les fon tions qui onstituent le
modèle que les fon tions que le modèle onstitue.
Si nous attirons l'attention sur et aspe t fon tionnel des modèles de
hoix rationnel, 'est par e que ha une de es fon tions peut faire l'objet
d'une analyse omputationnelle. A et égard, les modèles de hoix ne diffèrent pas des autres modèles mathématiques : les modèles physiques, par
exemple, sont sus eptibles de faire l'objet du même genre d'analyse (voir
l'ouvrage lassique [PER89℄). Mais nous allons voir maintenant que, outre
un apport qui est ommun à tous les modèles mathématiques, les analyses
omputationnelles peuvent prétendre à un apport spé ique dans le as des
modèles de hoix. Par ommodité, l'idée sera exposée en ontrastant modèles
physiques et modèles de hoix.
Voi i un adre épistémologique ertes simplié, mais susant pour expliquer e point. Dans tous les as, nous avons un modélisateur qui her he, par
le biais de son modèle, à rendre ompte d'un ertain domaine de des ription.
La apa ité du modèle à rendre ompte du domaine de des ription sera évaluée notamment par ertaines données dont disposent le modélisateur. On
peut alors, toujours d'une manière très grossière, distinguer deux types de
vertus du modèle aux yeux de son modélisateur. Le modèle peut d'une part
avoir des vertus des riptives, 'est-à-dire une bonne apa ité d'adéquation
aux données on ernant le domaine de des ription. Les autres vertus dont
peut jouir un modèle, on les appellera, omme 'est souvent le as en philosophie des s ien es, ses vertus pragmatiques : la maniabilité ("tra tability ")
du modèle, 'est-à-dire sa apa ité à être d'un usage aisé pour le modélisateur, est une vertu pragmatique ara téristique.
Une fois e adre épistémologique posé, on peut expliquer notre armation. Pour un modèle de hoix aussi bien que pour un modèle physique, l'étude
des propriétés omputationnelles du modèle est une sour e primordiale d'information sur ses vertus pragmatiques, et en parti ulier sur sa maniabilité.
En ela onsiste l'apport ommun des analyses omputationnelles.
Mais en plus et apport ommun, les analyses omputationnelles peuvent
prétendre à un apport propre aux modèles de hoix : les propriétés omputationnelles peuvent non seulement nous renseigner sur les vertus pragmatiques
d'un modèle, mais également sur ses vertus des riptives. En d'autres termes,
les propriétés omputationnelles d'un modèle de hoix peuvent nous rensei-
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gner sur la apa ité du modèle à représenter le omportement de telle ou telle
lasse d'agents. Nous appellerons ette hypothèse l'hypothèse de pertinen e
des riptive des analyses omputationnelles.
6.2.2 Dé omposition de l'hypothèse de pertinen e desriptive
Pourquoi, dans le as des modèles de hoix, les analyses omputationnelles
auraient-elles ette vertu supplémentaire ? On peut dé omposer la justi ation en deux étapes entrales : (1) la onnexion ognition- omportement et
(2) la onnexion omputation- ognition.
(1) La onnexion ognition- omportement.
Raisonnons sur la fon tion que onstitue le modèle dans sa globalité.
L'argument d'une telle fon tion est onstitué par un ou plusieurs déterminants de hoix (la donnée d'un sous-ensemble X d'a tions réalisables,
dans le as des fon tions de hoix) ; sa valeur est l'une des a tions optimales, étant donné les déterminants. En général, pour arrêter son
hoix, l'agent raisonne sur ses déterminants ; autrement dit, les hoix
de l'agent se laissent on evoir omme le résultat de e que nous avons
appelé dans le hapitre 3 un pro essus dé isionnel.
Le modèle de hoix a don une ontrepartie ognitive hez les agents
qu'il doit modéliser. A et endroit, on retrouve l'hypothèse de monotonie des adéquations ( hapitre 3) : plus un modèle de hoix est plausible du point de vue ognitif, plus il est plausible du point de vue
omportemental. Ainsi, plus il est plausible de supposer que les agents
modélisés ont la apa ité de déterminer leurs a tions optimales, plus
il est plausible que leur omportement est onforme aux impli ations
omportementales du modèle.
(2) La onnexion omputation- ognition.
Le premier point, à lui seul, ne nous fournit pas la relation requise
entre les analyses omputationnelles et la rationalité limitée. Il faut en
outre supposer qu'il existe un lien entre la psy hologie de l'agent et
les théories mobilisées par l'analyse omputationnelle : la théorie de
la al ulabilité et la théorie de la omplexité, essentiellement. Pour le
dire en termes très généraux, il faut supposer que, même si les propriétés omputationnelles sont des indi ateurs in omplets et faillibles
de la di ulté ognitive, ils fournissent des informations importantes
sur la plausibilité qu'il y a à attribuer telle ou telle apa ité ognitive
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aux agents modélisés. Typiquement, on va onsidérer que le pro essus
dé isionnel ne peut implémenter une fon tion qui n'est pas al ulable,
ou qui est NP-di ile, et . Voi i une armation ara téristique de la
littérature que nous étudions, et qui exprime lairement e point :
"Nous (...) royons que la omplexité du al ul de ertains
on epts de solution est l'une des ara téristiques qui détermine leur plausibilité dans un grand nombre d'appli ations
théoriques et pratiques." ([GZ89℄, p.81)2
Cette hypothèse est e que nous appelons l'hypothèse de onnexion
omputation- ognition.
En bref, l'hypothèse de pertinen e des riptive des analyses omputationnelles repose à son tour sur deux hypothèses : la première, la onnexion
ognition- omportement, lie l'adéquation des riptive à l'adéquation psy hologique ; et la se onde, la onnexion omputation- ognition, lie l'adéquation
psy hologique aux propriétés omputationnelles. La onnexion ognitionomportement n'est rien d'autre que l'hypothèse entrale qui est oeur du
projet de modélisation de la rationalité limitée ; nous l'avons abordée, à la n
du hapitre 3, sous l'angle d'un prin ipe de monotonie des adéquations. Par
onséquent, l'a eptation onjointe des deux hypothèses revient à faire des
analyses omputationnelles un outil de réalisation du projet de modélisation
de la rationalité limitée.
6.2.3 Limitations de l'hypothèse de pertinen e des riptive
Dans le paragraphe pré édent, nous avons re onstruit la motivation propre
qui ommande les analyses omputationnelles des modèles de hoix ; et nous
avons pu onstater que ette motivation était étroitement liée au traitement
de la rationalité limitée. S'il est intéressant de onnaître les propriétés omputationnelles de ertaines fon tions des modèles de hoix, 'est qu'elles sont
ensées représenter des objets et pro essus ognitifs.
Cette re onstru tion fait de la ognition la raison de la portée des riptive
des analyses omputationnelles : si une ertaine fon tion a une ontrepartie
ognitive, alors son analyse omputationnelle a une pertinen e des riptive.
Nous voudrions maintenant mettre en avant le fait qu'il n'y a pas de raison
"We (...) believe that the omplexity of omputing a ertain solution on ept is one
of the features determining its plausibility for a whole range of theoreti al and pra ti al
appli ations."
2
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d'attendre de pertinen e des riptive de l'analyse omputationnelle de fon tions qui n'ont pas de ontrepartie ognitive. Si, en eet, la ognition onfère
une portée supplémentaire aux études omputationnelles, inversement, en
l'absen e de ontrepartie ognitive d'une fon tion, elle perd ette portée supplémentaire. Dans e as, l'étude omputationnelle a, de nouveau, une portée omparable à elle qu'elle peut avoir vis-à-vis d'une fon tion d'un modèle physique. Pour dire les hoses autrement : sans interprétation ognitive
onvain ante, il n'y a pas de raison de onsidérer l'analyse omputationnelle
d'une fon tion omme une sour e d'information sur les vertus des riptives du
modèle. On peut appeler e i la ondition minimale de pertinen e des riptive
d'une étude omputationnelle.
Toute étude omputationnelle n'est don pas ipso fa to pertinente pour la
rationalité limitée. Si nous insistons sur e point, e n'est pas seulement pour
mettre en avant, une fois en ore, le rle dé isif de l'interprétation ognitive des
fon tions. C'est également par e qu'il ne semble pas être lairement perçu par
toute la littérature qui re onnaît la onnexion entre étude omputationnelle
et rationalité limitée.
Considérons en eet les notions d'équilibres que l'on trouve dans les modèles olle tifs3. Lorsque l'on fait varier les omposantes de base des modèles
olle tifs, les équilibres peuvent eux aussi, omme les modèles de hoix individuels, se laisser on evoir omme des fon tions. Et l'on peut bien sûr
analyser es fon tions du point de vue omputationnel. Ainsi, M. Ri hter et
K-C. Wong ont montré ré emment, dans une très belle ontribution théorique ([RW99℄), que les équilibres généraux n'étaient pas al ulables. Il faut
pourtant être prudent dans l'interprétation de la pertinen e des riptive d'un
tel résultat. En eet, les agents ne sont pas ensés déterminer les équilibres ;
ils sont ensés déterminer leur meilleure réponse étant donné les prix d'équilibre. Les impli ations ognitifs du fait que la détermination de l'équilibre est
un problème non- al ulable ne sont pas les mêmes que elle du fait que la
détermination de la réponse optimale étant donné les prix d'équilibre 4 . Nous

ne partageons don pas l'opinon ré emment défendue par R. Axtell selon qui
les résulats de la théorie de la omplexité permettent de fonder l'armation
Nous visons i i les équilibres omme l'équilibre walrasien, et non l'équilibre de Nash.
Dans la sous-se tion pré édente, nous avons ité I. Gilboa et E. Zemel ([GZ89℄) qui afrment en substan e que la omplexité de l'équilibre de Nash est, dans de nombreux
ontextes, un indi e de sa plausibilité des riptive. Le as de l'équilibre de Nash est plus
di ile, et nous ne le tran herons pas i i : faut-il onsidérer que les joueurs al ulent véritablement l'équilibre, ou simplement qu'ils ont une royan e orre te sur les a tions des
autres joueurs et qu'ils al ulent leur meilleure réponse à ette royan e orre te ?
4 Nous n'armons pas que la non- al ulabilité de l'équilibre n'a pas de pertinen e desriptive ; nous disons que e n'est pas un argument ognitif qui lui en donne.
3
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suivante :
"La di ulté du al ul des équilibres d'Arrow-Debreu est telle
que l'image walrasienne du mar hé n'est tout simplement pas
plausible." ([Axt05℄, p. F197)5

6.3

Usage évaluatif

Le premier des deux usages prin ipaux des analyses omputationnelles
est évaluatif : on se sert alors des analyses omputationnelles pour évaluer la
qualité des riptive d'un modèle de hoix donné. Cette se tion illustre et disute l'usage évaluatif. Nous donnons deux types d'exemples : des exemples
qui font appel à la théorie de la al ulabilité, d'autres qui font appel à la
théorie de la omplexité. Nous on luons en proposant la notion de test omputationnel d'un modèle de hoix .
6.3.1 Théorie de la al ulabilité
Quand on entame l'analyse omputationnelle d'une fon tion, la question
préliminaire est évidemment elle de savoir si la fon tion est al ulable. La
théorie de la al ulabilité a développé des modèles qui permettent de répondre
pré isément à ette question.
6.3.1.1 Notions de base

Une fon tion mathématique est usuellement dite al ulable s'il existe
un algorithme (une méthode ee tive) qui permet de donner en un nombre
ni d'étapes la valeur de la fon tion pour ha un de ses arguments ([Rog67℄,
[Cut80℄). La notion de al ulabilité est une notion préthéorique ; diérents
on epts mathématiques ont été élaborés, prin ipalement dans les années
1930, pour en fournir un expli ans formel. Les prin ipaux modèles sont eux
de λ-dénissabilité (Chur h, 1931), de ré ursivité (Gödel, 1934) et de al ulabilité par ma hine de Turing (Turing, 1936-1937). Cha un de es on epts a
pour ambition minimale de déterminer la lasse des fon tions al ulables. Or,
on peut démontrer - et 'est l'un des plus spe ta ulaires résultats de la théorie de la al ulabilité - que es diérents on epts sont extensionnellement
équivalents : ils délimitent exa tement la même lasse de fon tions.
Nous allons i i nous ontenter d'exposer brièvement l'un de es on epts,
elui de al ulablité par ma hine de Turing. L'avantage que nous donnons à
"Arrow-Debreu equilibria are su iently di ult to ompute that the Walrasian pi ture of market behavior is simply not plausible."
5
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la al ulabilité par ma hine de Turing tient essentiellement au fait que 'est
le formalisme de départ de la théorie de la omplexité, théorie qui fera l'objet
de la pro haine sous-se tion.
Nous allons désormais passer à la dénition du on ept de ma hine de
Turing6.
Dénition 65

Une ma hine de Turing à m rubans innis à droite est un quintuplet M =
hQ, Σ, q0 , δ, F i :
(i) Σ est un alphabet qui ontient d (début de bande), | et b (blan ) ;
(ii) Q est un ensemble ni d'états ; q0 est l'état initial ;
(iii) δ : Q × Σm → Q × Σm × {−1, 0, +1} est la fon tion de transition ;
−1 indique que la tête de le ture se dépla e d'une ase vers la gau he,
0 qu'elle reste au même endroit et +1 qu'elle se dépla e d'une ase vers
la droite ;
(iv) F est l'ensemble des états naux ; il ontient les états qy (état a eptant), qn (état refusant) et qa (arrêt).

Quelques mots pour é lairer ette dénition. Les m rubans sont dé oupés
en ases ; haque ase ontient un symbole de l'alphabet. La ma hine est
équipée d'une tête de le ture qui, à haque instant, se trouve devant une
olonne de m ases (une ase par ruban) ; elle est apable de lire les symboles
présents sur les ases, de les ea er et de réé rire d'autres symboles. Elle peut
également se dépla er d'une ase dans ha une des deux dire tions, ou bien
rester au même endroit.
Avant le début du al ul, une suite nie de symboles est ins rite sur
ha un des rubans : es suites forment l'input du al ul, elles symbolisent
l'argument d'une fon tion ou l'instan e d'un problème de dé ision.
A haque instant, la ma hine se trouve dans un état donné q ∈ Q et sa
tête de le ture est à un endroit déterminé. A l'instant initial, la ma hine se
trouve dans l'état initial q0 , la tête de le ture se trouve à l'extrémité gau he
des rubans, et dans les ases orrespondantes est ins rit le symbole d de
6 Notons qu'il existe plusieurs dénitions équivalentes à elle que nous donnons ([CL93℄,
[Pap94℄). Notons que la ma hine de l'arti le original de Turing, à la diéren e de elle que
nous présentons i i, ne possède d'ailleurs qu'un seul ruban.
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début de bande. C'est la fon tion de transition qui spé ie l'évolution de la
ma hine : elle indique su essivement (1) les m nouveaux symboles à réé rire,
(2) le dépla ement à ee tuer par la tête de le ture et (3) le nouvel état q′ ∈ Q
dans lequel se trouve la ma hine. La ma hine s'arrête quand elle atteint l'un
des états naux qf ∈ F .
Si la ma hine s'arrête sur l'état a eptant, alors on dit qu'elle a epte
son input (M(x) = ”yes”) ; à l'opposé, si elle s'arrête sur l'état refusant, on
dit qu'elle refuse son input (M(x) = ”no”). Si elle s'arrête sur l'état qa , on
onsidère par onvention que la suite de signes ins rits sur le dernier ruban,
disons y , est son output pour l'input de départ : M(x) = y .
Voi i par onséquent omment on peut dénir, pour une fon tion f dénie
sur les entiers et une ma hine M , le fait que la ma hine M al ule la fon tion
f :
Dénition 66

Soit f : Np → N une fon tion partielle et M une ma hine de Turing à m
rubans ave m ≥ p + 1 ; on suppose un odage orre t des entiers par les
mots de Σ7 et on onfondra par ommodité les entiers et leurs odes.
f est al ulée par M si, pour tout input (x1 , ..., xp )
(i) quand f (x1 , ..., xp ) n'est pas dénie, M ne s'arrête pas
(ii) quand f (x1 , ..., xp ) est dénie, M s'arrête en un temps ni et sur le
p + 1ème ruban gure le ode de f (x1 , ..., xp )
On dit que f est al ulable par ma
de Turing M qui al ule f .

hine de Turing s'il existe une ma

hine

6.3.1.2 Appli ation aux modèles de hoix

Est- e que les fon tions asso iées aux modèles lassiques de hoix sont
al ulables ? Nous avons hoisi de présenter un résultat qui porte sur les
fon tions onstituées par les modèles lassiques : les fon tions de hoix. Plus
pré isément, le résultat porte sur les fon tions de hoix asso iées à la spé i ation du modèle élémentaire que l'on trouve en théorie du onsommateur.
A.A. Lewis s'intéresse aux fon tions de hoix dénies sur des ensembles
similaires à eux de la théorie néo- lassique du onsommateur - typiquement
des sous-ensembles de Rn -, et pas aux fon tions de hoix dans toute leur
Par exemple, on peut représenter haque n ∈ N par la suite formée du symbole d et
de la on aténation de n symboles "|".
7
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généralité (voir [Sen71℄). Il n'est évidemment pas possible d'étudier la al ulabilité de fon tions dénies sur les réels omme on le fait ave les fon tions
dénies sur les entiers, ne serait- e que par e que l'on ne peut oder orre tement les réels ave des suites nies de symboles. Il faut don d'abord donner
des ontreparties ré ursives aux notions de base. Nous donnons, à l'annexe
A.10, la des ription de es ontreparties ré ursives ainsi que le résultat préis. Il n'existe pas de fon tion de hoix rationalisable et non triviale qui soit
al ulable.
6.3.1.3 Dis ussion

Le résultat que nous avons présenté n'est pas isolé ; il généralise en réalité un résultat antérieur de [Kra74℄ qui montrait que des fon tions de hoix
non-triviales n'étaient pas al ulables par automate ni. Par ailleurs, un résultat analogue quoique beau oup plus élémentaire est proposé par [Vel00℄.
De quelle manière es auteurs envisagent-ils leurs résultats ?
Pour [Lew85℄, ils ont de "sérieuses onséquen es sur les fondements de
l'é onomie mathématique néo lassique"8 Selon [Kra74℄, son résultat d'impossibilité montre que les "impli ations omportementales" de la théorie du
hoix rationnel sont "en un ertain sens formellement in ompatibles ave les
limitations imposées au omportement" par nos apa ités nies de traitement de l'information. [Vel00℄, enn, aborde es résultats dans le adre d'un
travail qui a des prétentions beau oup plus systématiques puisqu'il ne veut
rien moins que refonder les modèles de hoix rationnel sur des bases ré ursives. Malgré tout, les onséquen es qu'il tire de es théorèmes sont assez
évasives ; e sont pour lui des invitations à "ajuster" nos adres théoriques.
On le onstate, les leçons tirées des résultats d'impossibilité sont don partiulièrement vagues : quelles en sont les "sérieuses onséquen es" ? De quelle
genre d'"in ompatibilité" s'agit-il ? Quels types d'"ajustement" sont appelés
par de tels résultats ?
Notre interprétation d'un résultat de non- al ulabilité omme elui que
nous venons de présenter tient en deux armations prin ipales. Premièrement, nous pensons que le résultat a une authentique harge ritique à
l'égard de l'adéquation des riptive du modèle de hoix sur lequel il porte
(A1). Deuxièmement, ette ritique n'est pas dirimante, mais, elle inverse la
"...the theory of neo lassi al demand orresponden es (...) presumes the possibility of
a mathemati al orresponden e that, even in prin iple, annot be performed or realized in
ee tively omputable terms under the weakest, and therefore best, possible ir umstan es
of re ursive approximation. ...this appears to have serious onsequen es for the foundations
of neo lassi al mathemati al e onomi s."
8
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harge de la preuve du point de vue de la plausibilité des riptive (A2). Nous
allons maintenant détailler ha une des deux armations.
(A1) Il faut prêter attention au ontenu exa t du théorème d'impossibilité. Etant donné un ensemble d'opportunités FRj ⊆ A, le problème de hoix
parti ulier que ren ontre l'agent onsiste à déterminer, parmi les opportunités ontenues dans FRj , lesquelles sont optimales. Le théorème, quant à lui,
ne porte pas dire tement sur un problème de hoix parti ulier : il arme qu'il
n'existe pas de ma hine de Turing pour résoudre orre tement une famille
FRj (j ∈ N) de tels problèmes de hoix parti uliers. Les résultats de al ulabilité ou de non- al ulabilité ont toujours ette forme : il s'agit de savoir
s'il existe une méthode générale pour al uler les valeurs d'une fon tion sur
l'ensemble de son domaine. Si l'on se restreignait à un problème parti ulier,
on aurait trivialement une fon tion al ulable, mais e i ne nous apprendrait
rien.
Commençons la dis ussion en rappelant la thèse fondamentale à laquelle
sous rivent une grande majorité de logi iens et de philosophes : la thèse de
Chur h-Turing. Selon la thèse de Chur h-Turing, la lasse des fon tions
al ulables par ma hine de Turing (et don des fon tions ré ursives ou en ore
λ-dénissables) est la lasse des fon tions al ulables au sens préthéorique du
terme9. On peut vérier rigoureusement l'une des deux impli ations de ette
équivalen e : en prin ipe, les fon tions al ulables par ma hine de Turing
sont al ulables au sens préthéorique. En revan he, on ne peut pas produire
d'argument aussi fort pour établir la ré iproque : de fa to, on ne onnaît pas
de fon tion al ulable (au sens préthéorique) qui ne serait pas al ulable par
ma hine de Turing, mais rien ne garantit qu'il n'existe pas de telle fon tion10.
La thèse de Chur h-Turing fait néanmoins l'objet d'un onsensus très large,
et nous l'a epterons dans la suite de la dis ussion.
La thèse de Chur h-Turing apporte un premier élément d'interprétation
des "résultats d'impossibilité omputationnelle" : si on l'a epte, alors le résultat de A.A. Lewis implique qu'il n'existe pas de méthode ee tive pour
al uler une fon tion de hoix rationnelle. En d'autres termes, un agent n'a
pas la possibilité, même en prin ipe, d'employer une méthode ee tive pour
al uler sa meilleure a tion dans toutes les situations de hoix possibles. Par
onséquent, si l'on a epte la thèse de Chur h-Turing, la question de l'interprétation des résultats d'impossibilité se ramène à elle de l'interprétation
Pour un résumé ré ent des subtilités on ernant la thèse de Chur h-Turing, voir par
exemple l'arti le de [Soa96℄.
10 Comme le disent G. Boolos et R. Jerey ([BJ89℄), la thèse de Chur h-Turing est nonprouvable mais réfutable
9
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du fait que, pour un modèle de hoix donné, en toute généralité, il n'existe
pas de méthode ee tive pour al uler ses solutions. L'impossibilité omputationnelle est l'impossibilité d'une méthode ee tive pour al uler la fon tion
de hoix.
Nous pouvons maintenant larier plus dire tement notre première armation (A1), selon laquelle le résultat d'impossibilité onstitue une authentique harge ritique pour l'adéquation des riptive ( omportementale) des
modèles de hoix.
Tout d'abord, il faut on éder que le résultat d'impossibilité omputationnelle n'implique pas à lui seul d'impossibilité omportementale. En eet,
rien, dans le résultat d'impossibilité omputationnelle, n'interdit qu'un agent
agisse onformément à la fon tion de hoix ; par exemple, il se peut très bien,
même si 'est très improbable, que l'agent hoisisse "au hasard" et que le hasard fasse bien les hoses. Mais, pré isément, il nous semble improbable que
l'agent se onforme au modèle lassique de hoix, étant donné le théorème
d'impossibilité. Pourquoi ? C'est à et endroit que la ognition intervient. Il y
a improbabilité omportementale par e que, premièrement, il est improbable
que l'agent mette en oeuvre un pro essus ognitif qui réalise la fon tion de
hoix ; et par e que, deuxièmement, s'il est improbable que l'agent mette en
oeuvre un pro essus ognitif qui réalise la fon tion de hoix, il est improbable
que son omportement soit onforme à la fon tion de hoix.
Ces deux armations sont des instan es du s héma général de justi ation de la pertinen e des riptive des analyses omputationnelles. La se onde
est l'instan e de la onnexion ognition- omportement : s'il y a improbabilité ognitive, il y a improbabilité omportementale. La première instan ie la
onnexion omputation- ognition. Il faut l'expli iter, elle ne va pas de soi11.
Nous avons donné une forme modeste à la onnexion omputationognition : si une fon tion est non- al ulable, il est improbable qu'un agent
dispose d'un pro essus ognitif qui puisse déterminer sa valeur pour tout argument possible. Le support le plus fort que l'on puisse fournir en faveur de
ette onnexion, 'est bien sûr la théorie omputationnelle de la ognition. La
thèse entrale de la théorie omputationnelle de la ognition est, en eet, que
tout pro essus ognitif est un pro essus omputationnel (voir l'ouvrage lassique de Z. Pylyshyn, [Pyl89℄, [Har02℄)12 13 . L'une des motivations prin ipales
Au ontraire, pour K. Binmore ([Bin87℄), semble-t-il, onsidérer le hoix omme le
résultat d'un pro essus ognitif implique que l'on adopte un point de vue algorithmique
sur l'agent, 'est-à-dire implique que l'on onsidère l'agent omme une ma hine de Turing.
12 [Pyl84℄ : "...my proposal amounts to the laim that ognition is a type of omputation."
(p. xiii)
13 Les psy hologues qui étudient les omportements de hoix ne sont pas né essairement
11
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de ette thèse est qu'elle permettrait simultanément
1. de on evoir les états et pro essus ognitifs d'une manière qui soit ompatible ave le physi alisme 14 , et
2. de fournir un adre de re her hes aux investigations empiriques sur la
ognition ([Har02℄).
Il faut distinguer la théorie omputationnelle de la ognition de la thèse
selon laquelle il sut qu'un pro essus soit omputationnel pour qu'il soit
ognitif - 'est la thèse que Searle ([Sea80℄, [Sea92℄) appelle "IA forte", tandis qu'il appelle " ognitivisme" la théorie omputationnelle de la ognition.
Pour un tenant la théorie omputationnelle de la ognition, si l'on identie
une apa ité ognitive à une fon tion, une ondition né essaire pour qu'un
agent possède ette apa ité est que ette fon tion soit al ulable 15. Par
ontraposition, si une fon tion n'est pas al ulable et si on a epte la théorie omputationnelle de la ognition, alors ette fon tion est hors d'atteinte
ognitive.
On voit que les impli ations du résultat d'impossibilité sont onsidérablement ampliées par la théorie omputationnelle de la ognition. Elle onstitue le adre on eptuel d'un grand nombre de re her hes en s ien es ognitives, et elle a fait l'objet de nombreuses tentatives de justi ation ([Pyl84℄,
[Pin97℄). Il faut néanmoins noter que la théorie omputationnelle de la ognition est, aujourd'hui en ore, très largement débattue ; elle ne fait absolument
pas l'objet d'un onsensus omparable à elui de la thèse de Chur h-Turing.
Certains rejettent "en blo " l'idée que la ognition est une espè e de omputation ; d'autres rejettent l'idée que la al ulabilité par ma hine de Turing
est le bon modèle du genre de omputation dont la ognition est une espè e ;
enn, même parmi les tenants de la théorie omputationnelle de la ognition,
ertains en restreignent la portée en armant que seulement ertains types
de pro essus ognitifs 16 sont omputationnels ([Fod00℄).
très en lins à e genre de spé ulation sur les fondements de la psy hologie ognitive.
Remarquons néanmoins la façon dont [Kah03℄ qualie le s héma général de la prise de
dé ision qu'il dresse : "The ompound ognitive system that has been sket hed here is an
impressive omputational devi e."
14 [Pyl84℄ : "...it (...) provides a way of understanding the possibility of a physi al basis
for mind..." (p.75) ; [Pin97℄ : "...a prin ipal advantage of the omputational theory of the
mind is that it explains how a hunk matter (a brain or a omputer) an be intelligent."
15 [Pyl84℄ : "...in the ognitive-s ien e approa h, to demonstrate that a ertain method
or a ertain set of prin iples an a ount for a parti ular intelle tual skill, it is ne essary
to show onstru tively (by exhibiting an ee tive pro edure) that the method or set of
prin iples an generate instan es of that skill." (p.76)
16 Les pro essus mentaux "lo aux", d'après J. Fodor.
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La théorie omputationnelle rend plausible l'armation (A1), mais, à
vrai dire, il ne nous semble pas que l'armation ait besoin d'une thèse aussi
forte pour paraître plausible. Le pro essus dé isionnel n'est pas n'importe
quel pro essus ognitif : on l'a dit dans le hapitre 3, 'est le prototype du
pro essus ognitif entral, dont de vastes portions sont ons ientes, et . Il ne
nous semble tout simplement pas plausible qu'un individu puisse, par un tel
pro essus, être apable de réaliser une fon tion non- al ulable.
(A2) On peut maintenant rassembler les diérents éléments d'analyse
pour fournir une interprétation d'ensemble des résultats. L'idée qui sous-tend
la dis ussion est que e genre de résultat a une portée ritique forte vis-àvis du modèle on erné ; nous a eptons ette idée, et la question prin ipale
devient elle de savoir quelle est exa tement ette portée. Nous a eptons
également l'idée que les modèles de hoix lassiques sont soutenus par une
plausibilité intuitive. La thèse que nous allons soutenir est que les résultats d'impossibilité inversent la harge de la preuve en ontrebalançant ette
plausibilité intuitive.
Comment répondre à l'armation que, étant donné un résultat d'impossibilité omputationnelle, il est improbable que le modèle lassique de hoix
soit adéquat omportementalement ? Il y a, à notre sens, deux lignes de réponse prin ipales.
La première réponse onsiste à rejeter le passage de l'impossibilité omputationnelle à l'improbabilité ognitive. On peut le faire en rejetant la
onnexion omputation- ognition, ou en rejetant la onnexion ognitionomportement. Supposons que la onnexion ognition- omportement soit
a eptée. Alors le défenseur du modèle de hoix lassique doit attaquer la
onnexion omputation- ognition, e que pré isément nous venons de défendre. Une telle option argumentative ne nous paraît pas viable.
Pour que ette manière de pro éder le soit, il faudrait fournir des raisons
valables de rejeter la théorie omputationnelle. On peut fournir au moins
deux types diérents de raisons de e genre : d'une part, des raisons générales et, d'autre part, des raisons spé iques au problème de hoix. Dans le
premier as, le défenseur du modèle de hoix pourrait par exemple en appeler
à une autre théorie des pro essus ognitifs, à ondition que ette théorie alternative soit substantiellement plus libérale ; dans le se ond, il pourrait par
exemple invoquer un a ord très étroit entre modèle de hoix et données empiriques. Pour le moment, le premier type d'argument est peu prometteur17.
un premier problème, omme l'explique [Fod00℄, 'est que nous ne disposons pas d'alternative a eptable à la théorie omputationnelle de la ognition. Voir aussi A. Newell ité
par [vG95℄ : "...although a small han e exists that we will see a new paradigm emerge for
mind, it seems unlikely to me. Basi ally, there do not seem to be any viable alternatives.
17
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Dans tous les as, la situation onforte la thèse que nous défendons : pour
"répondre" aux résultats d'impossibilité omputationnelle, le défenseur du
modèle de hoix lassique doit fournir des raisons supplémentaires d'a epter son modèle.
Une se onde ligne de réponse onsiste à armer que la seule hose que
l'on attend des modèles de hoix, 'est qu'ils soient de bonnes approximations
des omportements. Cela signie que l'on attend qu'ils prédisent assez bien
les omportements des agents dans la plupart des situations de hoix qu'ils
ren ontrent. Or, même si l'on a epte de passer de l'impossibilité omputationnelle à l'improbabilité omportementale, rien dans le résultat n'interdit
que le modèle lassique de hoix onstitue une bonne approximation. En eet,
même en a eptant la théorie omputationnelle de la ognition, le résultat
d'impossibilité n'implique guère plus que le fait qu'il n'existe pas de ma hine
de Turing qui permettrait de séle tionner exa tement les bonnes a tions dans
toutes les situations de hoix possibles.
Il y a don au moins deux paramètres qu'un modélisateur peut s'autoriser
à relâ her : il peut se ontenter d'une rationalité partielle mais fréquente de
l'agent, au sens où l'agent est apable de déterminer les a tions appropriées
dans une bonne partie des situations de hoix ; ou d'une rationalité approximative, au sens où l'agent est apable de déterminer les a tions "presque"
appropriées. Bien sûr, le modélisateur peut se ontenter d'une rationalité
partielle et approximative.
Mais, à nouveau, si le défenseur du modèle de hoix lassique emprunte
ette voie argumentative, il va devoir onvain re que le modèle lassique est
une bonne approximation ; et, à nouveau, il peut fournir diérents types
de justi ations. Ces justi ations peuvent être théoriques : il peut exhiber
des méthodes d'approximation a essibles aux agents qu'il entend modéliser.
Ces justi ations peuvent également être empiriques : il peut montrer que
les agents qu'il entend modéliser se omportent dans les situations typiques
onformément au modèle, ou se onforment en général approximativement au
modèle. Cela sut pour le point que nous voulons établir : dans tous les as,
le résultat d'impossibilité oblige le défenseur du modèle lassique à fournir
des raisons supplémentaires d'a order un rédit des riptif au modèle.
This position is not surprising In lots of s ien es we end up where there are no major
alternatives around to the parti ular theories we have. Then, all the interesting kinds of
s ienti a tion o ur inside the major view. It seems to me that we are getting rather
lose to that situation with respe t to the omputational theory of mind."

6.3. USAGE ÉVALUATIF
6.3.2 Théorie de la omplexité
La lasse des fon tions al ulables par ma hine de Turing est fortement
idéalisée par rapport à la lasse des fon tions al ulables par des al ulateurs
on rets, qu'ils soient humains ou arti iels : omme le disent G. Boolos et R.
Jerey, la notion de al ulabilité par ma hine de Turing "va au-delà de e que
les hommes a tuels ou les ma hines sont ertains de pouvoir faire." ([BJ89℄,
p. 19)18 . On peut distinguer les deux notions en disant que les fon tions
al ulables par ma hine de Turing sont les fon tions al ulables en prin ipe,
et que pour être al ulables en prin ipe, elles n'en sont pas né essairement
al ulables en pratique.
L'un des obje tifs entraux de la théorie de la omplexité est pré isément
de fournir une notion qui se rappro he de la al ulabilité en pratique. Du
point de vue de l'évaluation des modèles de hoix, 'est une désidéalisation
tout à fait remarquable : elle permet d'évaluer les modèles de hoix de manière beau oup plus dis riminante que ne le permet la simple théorie de la
al ulabilité.
6.3.2.1 Notions de base

La théorie de la omplexité étudie la al ulabilité en pratique en déterminant quelles sont les ressour es né essaires au al ul des fon tions. Ces
ressour es, en temps et en espa e, donnent une mesure de la omplexité d'un
problème donné ([Pap94℄, p. 1). La mesure des ressour es s'ee tue selon
deux modalités : d'une part, pour une lasse de problèmes, 'est la mesure
du pire des as qui est prise en ompte, par opposition, par exemple, à la mesure moyenne. D'autre part, la mesure est une mesure relative : elle mesure
le temps né essaire au al ul par rapport à la taille du ode de l'instan e
du problème. Pour le dire approximativement, un problème est onsidéré
omme non- al ulable en pratique quand le temps que met l'algorithme pour
le résoudre roît exponentiellement ave la taille du ode des instan es.
Nous allons désormais brièvement exposer les notions de base de la théorie
de la omplexité ([HU79℄, [Pap94℄, [LdR96℄). Il faut tout d'abord distinguer
les "problèmes de dé ision" des "problèmes de fon tion" ([Pap94℄, p.227). Les
problèmes de dé ision sont des problèmes qui attendent une réponse en "oui"
ou "non", omme par exemple le problème de la satisabilité, qui onsiste à se
demander si une formule donnée du al ul propositionnel est satisable. En
Voir aussi [Can92℄ : "A entral assumption in this paper is that agents are restri ted to
using omputable algorithms. This restri tion pla es a natural, though very weak, bound
on the de ision making powers of the agents."
18
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revan he, le problème du voyageur de ommer e (traveling salesman problem )
attend, pour un graphe donné où à haque arête un oût de transport est
asso ié, qu'on spé ie un par ours du graphe qui visite tous les noeuds et
qui minimise les oûts de transport. A de nombreux problèmes de fon tion,
on asso ie un problème de dé ision ; par exemple, au problème du voyageur
de ommer e, on asso ie le problème de dé ision qui onsiste à savoir s'il
existe un par ours sur le graphe qui visite tous les noeuds et dont le oût est
inférieur à un k donné.
Supposons que l'on ode les instan es d'un problème de dé ision par des
mots (des suites de symboles) de l'alphabet. Certains des mots du langage
orrespondent alors à des instan es négatives (des instan es qui reçoivent
une réponse négative), d'autres à des instan es positives (des instan es qui
reçoivent une réponse positive). On parlera de langage pour désigner l'ensemble des mots qui orrespondent à des instan es positives.
Dénition 67

Soit Σ un alphabet, 'est-à-dire un ensemble de symboles primitifs ; soit L un
langage, 'est-à-dire un ensemble de suites nies de symboles de l'alphabet
et soit M une ma hine de Turing.
On dit que M dé ide L si
(i) pour tout x ∈ L, M s'arrête sur l'état a eptant pour l'input x
(ii) pour tout x ∈
/ L, M s'arrête sur l'état refusant pour l'input x

Dénition 68

Soit M une ma hine de Turing ;
(i) M est de omplexité en temps T (n) si pour tout input x de longueur n = |x|, la ma hine s'arrête après au plus T (|x|) étapes.
(ii) un langage L est dans la lasse de omplexité T (n), noté
DT IME(T (n)) s'il existe une ma hine qui le dé ide et qui est de omplexité en temps T (n)
(iii) M est de omplexité en espa e E(n) si elle s'arrête après avoir utilisé
au plus E(n) ases des rubans pour des instan es x de longueur n = |x|.

La lasse P, dite lasse des langages
S dé idables en temps polynomial, est
la lasse des langages appartenant à i≥1 DT IME(ni ).

De manière analogue, on note NT IME(T (n)) la lasse des langages dé idables par des ma hines de Turing non-déterministes19. On peut alors dénir

Les ma hines de Turing non-déterministes dièrent des ma hines de Turing sur le
point suivant : au lieu d'une fon tion de transition, elles ontiennent une orrespondan e
de transition. Une ma hine de Turing non-déterministe dé ide un langage L ssi ertaines
évolutions de la ma hine aboutissent à l'état a eptant quand l'input est un mot du lan19
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la lasse NP = i≥1 NT IME(ni ).
=
S De manière i analogue, on note également PSPACE
i≥1 DSP ACE(n ) la lasse des langages dé idables en espa e polynomial.
On montre que P ⊆ NP ⊆ P SP ACE . ([Pap94℄, p.148)
S

La onje ture fondamentale mais indémontrée à e jour, de la théorie de
la omplexité est que les lasses P et NP sont distin tes.
La notion de rédu tion est faite pour apturer l'idée qu'un problème P1
est au moins aussi di ile qu'un autre problème P2 : P1 est au moins aussi
di ile que P2 si le langage asso ié à P2 se réduit au langage asso ié à P1.
Dénition 69

(i) Soient deux langages L1 et L2 ; L1 est rédu tible en temps polynomial20 à L2 s'il existe une fon tion f al ulable en temps polynomial
telle que x ∈ L1 ssi f (x) ∈ L2 .
(ii) Un langage L est NP- omplet si (i) tout langage dans NP est rédu tible à L et (ii) L appartient à NP. Si seul (i) est satisfait, L est dit
NP-di ile.

Si un problème est NP- omplet, il est au moins aussi di ile que les
autres problèmes de la lasse NP. Par exemple, le problème de la satisabilité
est NP- omplet (Cook, 1971).
6.3.3 Appli ation aux modèles de hoix
Il est aisé de trouver des spé i ations des modèles de hoix lassiques
dont la résolution est NP -di ile. On don peut faire de la théorie de la
omplexité un usage analogue à elui de la théorie de la al ulabilité.
Supposons que l'agent puisse hoisir un sous-ensemble d'objets X dans
un ensemble ni A. Si l'on néglige les interdépendan es entre objets, on peut
supposer que l'agent est doté d'une fon tion d'utilité u sur les éléments de A
et qu'elle est étendue linéairement aux sous-ensembles de A :
u(X) =

X

a∈X

u(a)

(6.1)

Supposons enn que l'agent a une dotation initiale w > 0 et que haque
objet a ∈ A a un prix p(a) > 0. Par extension, un sous-ensemble X ⊆ A a
gage.
20 On dit parfois "Karp-rédu tible".
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pour prix p(X) = a∈X p(x). Le modèle lassique de hoix qui orrespond à
ette situation est un modèle d'optimisation sous ontrainte budgétaire :
P

Sol = arg

max

X∈A:p(X)<w

u(X)

(6.2)

Il ne s'agit de rien d'autre qu'une version nie et dis rète du modèle du
onsommateur que nous avons vu au hapitre 1. Bien sûr, un tel problème est
al ulable. Mais, omme le montrent P.C. Fishburn et I.H. LaValle ([FL96℄),
par une appli ation dire te de résultats bien onnus de théorie de la omplexité, il suit que la résolution du problème d'optimisation est NP - omplète.
L'exemple que nous donnons n'est pas isolé. Pour un autre pro essus
ognitif "supérieur", purement doxastique ette fois, E. Aragones et ali.
([AGPS03℄) ont ré emment endossé une hypothèse analogue, et montré un
résultat de NP- omplétude :
"Notre obje tif est de démontrer que trouver de "bonnes règles"
est une tâ he omputationnelle di ile. Nous empruntons à l'informatique théorique le on ept de NP- omplétude pour formaliser la notion de di ulté à résoudre un problème."21
Dans un arti le onsa ré à la question générale des analyses omputationnelles, J. Rust ([Rus98℄) passe en revue de nombreux résultats d'une théorie
hétérodoxe de la omplexité, la théorie informationnelle de la omplexité qui
étudie la résolution des problèmes ontinus et don s'applique plus immédiatement à de nombreux modèles de la théorie de la dé ision et de l'é onomie
([TWW88℄). Des problèmes omme la résolution de programmes dynamiques
en horizon inni sont non al ulables en pratique, selon les ritères de la théorie de la omplexité informationnelle22.
6.3.3.1 Interprétation

On peut appliquer aux résultats de NP- omplétude le même s héma
d'analyse que elui que nous avons mis en pla e pour les résultats de nonal ulabilité. Le même s héma, ertes, mais ave une onnexion omputationognition évidemment diérente. En eet, il ne s'agit plus de supposer que
si une fon tion n'est pas al ulable, il est improbable qu'un individu soit apable de déterminer sa valeur pour tous ses arguments possibles. Cette fois,
"Our aim is to demonstrate that nding "good" rules is a di ult omputational task.
We use the on ept of NP- ompleteness from omputer s ien e to formalize the notion of
di ulty in solving problems."
22 En simpliant, un problème est onsidéré omme non al ulable en pratique par la
théorie informationnelle de la omplexité si le temps de al ul augmente exponentiellement
ave le nombre de dimensions de l'input.
21
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il faut supposer que si une fon tion est NP- omplète, il est improbable qu'un
individu soit apable de déterminer sa valeur pour tous ses arguments.
Cette instan e de la onnexion omputation- ognition ren ontre des diultés spé iques. Le ritère de NP- omplétude repose tout d'abord sur une
onje ture théorique qui, à e jour, n'est pas prouvée : que les lasses P et NP
ne sont pas identiques. En outre, à supposer que les problèmes NP- omplets
ne soient pas dans la lasse P, la question se pose également de savoir si nous
disposons là de la meilleure notion de al ulabilité en pratique23 . D'autres
ritères ont ependant été proposés : [vR03℄, dans le ontexte d'une appliation à la psy hologie omputationnelle, défend la thèse selon laquelle la
lasse FPT (xed-parameter tra table ) apture mieux la lasse des fon tions
al ulables en pratique que la lasse P. Autre di ulté : la omplexité d'un
problème est établie en déterminant les ressour es né essaires à une ma hine
de Turing pour le résoudre. A supposer que la ognition humaine repose ultimement sur une ertaine ar hite ture omputationnelle, et à supposer que
l'on ait un bon ritère de al ulabilité en pratique pour les ma hines de Turing, alors il faut supposer que les résultats sont robustes quand on passe à
l'ar hite ture omputationnelle des individus.
Malgré es di ultés, ertaines her heurs en s ien es ognitives soutiennent une théorie omputationnelle "renfor ée", qui exige qu'une fon tion
soit al ulable en pratique (typiquement al ulable en temps polynomial)
pour qu'elle puisse prétendre modéliser un pro essus ognitif. Ré emment,
I. van Rooy a soutenu ette thèse dans toute sa généralité sous le terme de
"Tra table Cognition Thesis" ([vR03℄) ; J.K. Tsotsos l'avait également fait
auparavant, dans le ontexte de la psy hologie de la vision, ([Tso90℄)24 . Déterminer si ette théorie omputationnelle est justiée pour tous les types
de pro essus ognitifs dépasse largement les limites de notre propos. En revan he, pour des pro essus ognitifs "supérieurs" omme elui de la prise de
dé ision, des pro essus qui sont en bonne partie ons ients, il nous semble que
l'instan e de la onnexion omputation- ognition supposée par l'utilisation de
la théorie de la omplexité est raisonnable. En d'autres termes, par exemple,
si un problème de hoix est NP- omplet, alors il nous semble ee tivement
improbable de supposer que l'agent résolvera orre tement le problème25. A.
[LdR96℄, p.99 : "...la al ulabilité en temps polynomial n'est qu'une approximation de
la al ulabilité ee tive." Voir aussi [Pap94℄.
24 [Tso90℄ : "Complexity theory should reveal basi insights into the stru ture and performan e of human vision ; if su essful, its ee t on theories of visual per eption would
be great. It ould delimit the spa e of permissible solutions in a formal and theoreti al
fashion. All theories and models would then have to t within these theoreti al limits or be
learly subje t to the riti ism that they were unrealizable." (423) "Satisfying omplexity
onstraints is one test that new theories of visual per eption must pass." (424)
25 Nous le répétons, il s'agit de résoudre le problème dans toutes les instan es invoquées
23
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Morton, dans un essai qui analyse les impli ations de la théorie de la omplexité pour l'épistémologie, a ré emment défendu une idée analogue26
6.3.4 Con lusion
Nous allons terminer notre analyse en généralisant les idées développées
aussi bien dans l'appli ation de la théorie de la al ulabilité que dans elle
de la omplexité. Le propos de départ était elui de savoir si les analyses
omputationnelles pouvaient nous aider à évaluer les modèles de hoix. Ce
que l'on a fait, à haque fois, 'est, pour un modèle de hoix donné M ,
onstruire e que l'on pourrait appeler un test omputationnel de M. Voi i
omment on pourrait s hématiser un tel test :
Test omputationnel de M :
Etape 1 : on détermine une lasse FP de fon tions ognitivement plausibles. On suppose que
si une fon tion f n'appartient pas à FP , alors il
est improbable d'attribuer la réalisation de ette
fon tion aux apa ités ognitives d'un agent.
Etape 2 : M est soumis à test omputationnel relativement à FP : M passe le test si les fon tions
qui onstituent M ou que onstituent M appartiennent à FP .
Etape 3 : si e n'est pas le as, il faut ou bien trouver des raisons spé iales pour supposer que le modèle est empiriquement adéquat dans le domaine
de des ription visé, ou bien hanger le modèle.
Nous pensons, premièrement, que la notion de test omputationnel d'un
modèle expli ite onvenablement les présupposés de eux qui font un usage

par le résultat de NP- omplétude. Si X est la lasse de problèmes, il est ourant qu'un
sous-ensemble Y ⊆ X de problèmes soit aisé à résoudre.
26 "The theory omputational omplexity is based on the fa t that some omputational
pro esses are inherently more expensive than others...And most importantly, the degrees
of expensiveness fall into denite lasses, between whi h there are systemati relations. It
would be very unlikely that the full stru ture of these lasses transfers in any useful way to
the domain of ognitive expense of problems for human beings. However, there are some
results and some trends of omplexity theory that are so general that it is hard to see how
they ould fail to apply to any ognitive pro ess of any nite reature." ([Mor04℄)
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évaluatif des analyses omputationnelles. Par exemple, quand L. Anderlini
motive son examen de la al ulabilité des meilleures réponses en théorie des
jeux, il arme :
"... e que nous disons i i est qu'il est déraisonnable, à n'importe
quel endroit de l'analyse d'un problème qui engage des dé ideurs humains, d'attribuer aux dé ideurs la apa ité de al uler
une fon tion qui est prouvablement non- al ulable..." ([And90℄,
p.21)27
Nous pensons, deuxièmement, que le s héma général du test omputationnel est orre t. Mais ette évaluation générale appelle au moins deux
quali ations. La première, la plus bénigne, 'est que le test omputationnel
est un test négatif : si un modèle réussit le test, ela ne garantit en au un
as qu'il onstitue un modèle de hoix des riptivement adéquat. La se onde
quali ation est la plus importante : si le s héma général du test omputationnel est, selon nous, orre t, la di ulté essentielle tient à la détermination
de la lasse de fon tions ognitivement plausibles FP . Autrement dit, e qui
est beau oup plus di ile à évaluer, e sont les instan es parti ulières du
test omputationnel. Si FP est la lasse des fon tions al ulables, le test est
onvain ant ; si FP est la lasse des fon tions al ulables en temps polynomial,
le test est raisonnable, mais ses résultats doivent être onsidérés ave plus
de pruden e. De manière générale, plus la lasse FP est dis riminante, moins
le test omputationnel va de soi, et plus il fait appel à de fortes hypothèses
auxiliaires.

6.4

Usage onstru tif

6.4.1 Introdu tion
Dans la se tion pré édente, nous avons vu omment les analyses omputationnelles pouvaient aider à évaluer les modèles de hoix. Dans les hapitres
pré édents, nous avons amplement mis en avant le fait que le projet de modélisation de la rationalité limitée avait une très forte omposante onstru tive :
il ne s'agit pas seulement de ritiquer les modèles lassiques de hoix, il s'agit
également d'en onstruire de nouveaux, qui soient plus satisfaisants. On peut
"...what one is saying here is that it is unreasonable, at any point of the analysis of
a problem involving human de ision makers, to as ribe to the de ision makers the ability
to ompute a fun tion whi h an be shown to be non- omputable..." Voir aussi "The
viewpoint adopted here is simply that if a "model" is good enough to tell us what a
mathemati ian an or annot do in prin iple, it must, a fortiori, be good enough to tell
us what a "rational" agent an or annot do in prin iple." ([And90℄, pp. 19-20)
27
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par onséquent se demander si les analyses omputationnelles sont vouées à
ne gurer que dans la phase ritique du projet, ou si elles peuvent également
jouer un rle important dans sa phase onstru tive.
Dans ette se tion, nous allons voir qu'il existe de nombreuses tentatives
pour faire un tel usage onstru tif des analyses omputationnelles. Nous allons ommen er par une étude de as : elui des restri tions omputationnelles sur les stratégies en théorie des jeux répétés.
6.4.2 Restri tions omputationnelles sur les stratégies
Les jeux répétés sont des situations de hoix dynamiques, 'est-à-dire des
situations où l'agent doit prendre des dé isions à diérents moments. Dans
e ontexte, on représente usuellement les opportunités omme des stratégies, i.e. des règles de dé isions qui asso ient à toute éventualité une a tion
réalisable. Les opportunités sont don modélisées par des fon tions.
L'intuition très forte qui ommande les restri tions omputationnelles de
l'espa e des stratégies est que les diérentes stratégies oertes à un agent
sont plus ou moins di iles du point de vue ognitif. L'idée qui s'est avérée
la plus fé onde jusqu'à aujourd'hui a été d'utiliser la théorie des automates
pour mesurer la omplexité des stratégies : la omplexité d'une stratégie est
ainsi dénie omme la taille du plus petit automate apable de l'implémenter28 . Il s'agit par onséquent d'une mesure omputationnelle de la omplexité
stratégique ; nous allons voir le développement de ette idée plus pré isément,
dans le ontexte où, à la suite d'une suggestion de R. Aumann (1981), elle a
eu le plus de retombée, elui des jeux répétés.
6.4.2.1 Jeux répétés à horizon ni

Si G est un jeu sous forme stratégique, un jeu répété Gt est un jeu à t
étapes où, à haque étape, haque joueur i a l'opportunité de jouer e qu'il
peut jouer au jeu G soit l'une des a tions appartenant à Ai . En outre, dans le
modèle le plus élémentaire, au ours de la partie, les joueurs sont parfaitement
au ourant de e que ha un a joué durant les périodes pré édentes.
Exemple 26

Considérons un dilemme du prisonnier, spé ié par la matri e suivante :

Louise
28

C
D

Colin
C
D
(3,3) (0,4)
(4,0) (1,1)

[KS88℄ : "... omplexity is measured on a omputing power requirement basis."
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Les tournois de R. Axelrod ont rendu élèbre la stratégie Oeil pour Oeil
( grim strategy) dans le dilemme du prisonnier répété ([Axe84℄). Oeil pour
Oeil onsiste à oopérer tant que l'adversaire oopère, à faire défaut dès qu'il
fait défaut, et à oopérer de nouveau dès qu'il oopère de nouveau.

L'exemple d'Oeil pour Oeil dans le dilemme du prisonnier répété met en
avant le fait qu'une stratégie est une ertaine fon tion qui à haque étape
asso ie une a tion en fon tion du déroulement passé du jeu. Pour dénir les
stratégies dans un jeu répété, on doit don d'abord apturer ette notion
de déroulement passé d'une partie. Les paiements des joueurs sont ensuite
dénis omme la moyenne arithmétique des paiements reçus à haque étape.
Dénition 70

Soit G = (I, (Ai )i∈I , (ui )i∈I ) un jeu sous forme normale ;
(i) une histoire à l'étape k de la répétition de G, notée H k est un
élément de Ak−1 ; on pose A0 = ∅.
(ii) l'ensemble des stratégiesSpures du joueur i
l'ensemble des fontions σi : tk=1 H k → Ai

dans le jeu Gt

est

(iii) haque prol σ = (σ1 , ..., σN ) de stratégies pures pour Gt induit une
partie à t étapes ω(σ) = (ω1 (σ), ..., ωt (σ)) dénie omme suit :
• ω1 (σ) = σ(∅) = (σ1 (∅), ..., σN (∅)) et
• ωk (σ)
=
σ(ω1 (σ), ..., ωk−1(σ))
=
(σ1 (ω1 (σ), ..., ωk−1(σ)), ..., σN (ω1 (σ), ..., ωk−1 (σ))
(iv) soit σ un prol de stratégies pures pour Gt ; on dénit alors les paiments du joueur i quand σ est joué omme
P
( ∞
t
k=1 ui (ωk (σ)))
ui (σ) =
(6.3)
t

6.4.2.2 Jeux répétés à horizon inni

La dénition des stratégies pures de la répétition innie d'un jeu G s'ee tue d'une manière tout à fait analogue au as ni. En revan he, la dénition
des paiements est plus déli ate, ne serait- e que par e que rien ne garantit
que la somme des paiements obtenus à haque étape ne onverge ; en outre,
on souhaite souvent introduire un fa teur d'a tualisation λ. On notera G∞ la
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répétition de G sans fa teur d'es ompte et Gλ la répétition ave un fa teur
d'es ompte λ ∈ ]0, 1].
Dénition 71

Soit G = (I, (Ai )i∈I , (ui )i∈I ) un jeu sous forme normale ;
(i) l'ensemble des stratégies pures du
i dans
S joueur
k
Gλ est l'ensemble des fontions σi : ∞
H
→
Si
k=1

les jeux G∞ et

(ii) soit σ un prol de stratégies pures pour G∞ (resp. Gλ ) ; quand σ est
joué, on dénit alors les paiements du joueur i dans G∞ (resp.
Gλ ) de la manière suivante :
P∞
ui(ωk (σ))
∞
ui (σ) = lim k=1
(6.4)
t→∞
t

uλi (σ)

=

∞
X

λ.(1 − λ)k−1 .ui (ωk (σ))

(6.5)

k=1

6.4.2.3 Les stratégies omme automates nis

Les théories omputationnelles interviennent quand on se demande omment mesurer la di ulté ognitive des diérentes stratégies que nous venons
de dénir. L'idée qui est à la base de ette appro he est omparable à elle
que l'on trouve dans la omplexité de Kolmogorov en théorie de l'information : de même que la omplexité informationnelle d'une suite de ara tères
est la taille du plus petit programme apable de l'engendrer, la omplexité
d'une stratégie est la taille du plus petit automate apable de l'implémenter.
Dénition 72

Soit G = (I, (Ai )i∈I , (ui )i∈I ) un jeu sous forme normale ;
(i) une ma hine pour le joueur i est un 4-uplet mi =< Q, q0 , f, t > où
• Q est l'ensemble des états
• q0 ∈ Q est l'état initial
• f : Q → Ai est la fon tion de sortie
• τ : Q × A−i → Q est la fon tion de transition
On note Mi l'ensemble des ma hines pour le joueur i.
(ii) une ma hine aléatoire pour le joueur i est une distribution de
probabilités sur l'ensemble des ma hines pour le joueur i soit un élément
de ∆(Mi ).
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Exemple 27

Reprenons l'exemple de la stratégie Oeil pour Oeil dans le dilemme du prisonnier répété (niment ou non). La seule hose dont un joueur qui adopte Oeil
pour Oeil doit se souvenir, 'est du dernier oup joué par son adversaire. Par
ailleurs, un automate qui implémente sa stratégie doit omporter au moins
deux états puisque deux a tions diérentes peuvent être jouées selon l'a tion
que l'adversaire a joué à la période pré édente. On peut fa ilement onstruire
un tel automate ; nous en donnons une représentation graphique.
C

C, D

qC

qD
D

Fig.

6.1  Un automate pour Oeil pour Oeil

On remarque que fa e à une suite de t a tions des autres joueurs A−i =
(a1−i , ..., at−i ),
1. le omportement d'une ma hine mi pour le joueur i est déterminé indu tivement :
t
τ (q0 , a1−i , ..., at−i ) = τ (τ (q0 , a1−i , ..., at−1
−i ), a−i )

(6.6)

2. e omportement induit une stratégie pour le joueur i,
(6.7)
On dit qu'une stratégie σi est implémentée par une ma hine mi si σi = σim ;
par abus de langage, on désigne souvent σim simplement par mi. La mesure
de omplexité des stratégies ommunément hoisie est elle de la taille des
automates ; on note c(mi ) = |Q| la taille de l'automate mi . La omplexité
d'une stratégie σi est la taille du plus petit automate qui l'implémente, soit
σimi (a1 , ..., at−1 ) = f (τ (q0 , a1−i , ..., at−i ))

i

i

c(σi ) =

min
m

mi :σi i =σ

c(mi )

(6.8)
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6.4.2.4 Restri tions sur les stratégies

Pour le moment, la situation est analogue à elle de la se tion pré édente :
nous avons appliqué des on epts omputationnels à ertaines fon tions asso iées à un modèle de hoix. Pour passer à un usage onstru tif, il faut
intégrer es on epts omputationnels au modèle de hoix. Il existe, dans la
littérature, deux manières prin ipales de pro éder à ette intégration :
1. l'intégration exogène ([Ney98℄, [PY94℄) onsiste simplement à restreindre l'espa e des stratégies à l'ensemble des stratégies ne dépassant
pas un ertain seuil de omplexité
2. l'intégration endogène ([Rub98℄) onsiste à modier les utilités, par
exemple de manière à e que, toutes hoses étant égales par ailleurs,
une stratégie moins omplexe soit préférée par l'agent.
Nous ne présenterons pas l'intégration endogène, ar elle se heurte à des
di ultés de raisonnement d'ordre supérieur que nous avons déjà évoquées au
hapitre 4. Nous allons montrer omment l'intégration exogène fon tionne, et
quelles onséquen es elle a sur les équilibres du jeu initial G. Un premier point
à noter, 'est que si les répétitions du jeu initial sont nies, alors, pour toute
stratégie σi, on peut trouver un automate qui implémente ette stratégie.
Proposition 11 ([Ney98℄)

Toute stratégie pure d'un joueur i dans Gt peut être implémentée par un
P
k−1
automate de taille k=t
k=1 |A−i |

La preuve de la proposition est aisée à saisir. Relativement à un joueur
i, on peut dénir la notion d'histoire des autres qui désigne les diérents
possibles des autres joueurs au ours de la partie : HA(i) =
Somportements
k=t
k−1
k
0
k
k=1 HA (i) où HA = {∅} et HA = A−i . La proposition repose sur le fait
qu'une ma hine dont les états sont les histoires des autres peut reproduire
n'importe quelle stratégie, pourvu que la fon tion f soit bien hoisie. Soit en
eet σi une stratégie du joueur i ; soit la ma hine mi = (Q, q0, τ, f ) où pour
tout h ∈ HAk (i), 1 ≤ k ≤ t,
•
•
•
•

Q = HA(i)
q0 = ∅
τ (h, s−i ) = (h, s−i )
f (h) = σi (h′ )

où h′ est l'unique histoire à l'étape k qui soit ompatible ave h et σi. On vérie fa ilement que l'automate mi implémente σi. De tels automates peuvent
être représentés par des arbres |A−i|-aires omplets où les noeuds sont les
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états et les bran hes les transitions. Ainsi, dans un dilemme du prisonnier
itéré t fois, toute stratégie pure peut être implémentée par un automate de
taille 1 + 2 + 22 + ... + 2t−1 .
La onséquen e attendue de la proposition pré édente, 'est que le fait
d'être implémentable par un automate ni ne onstitue pas une restri tion
sur l'espa e des stratégies. Il faut imposer, par exemple, des onditions sur la
omplexité des automates pour restreindre l'espa e des stratégies. La proposition suggère en outre que la taille des automates doit être subexponentielle
relativement au nombre t de répétitions pour qu'elle ait un eet sur les paiements d'équilibre29.
Dénition 73

Soit G = (I, (Ai )i∈I , (ui )i∈I ) un jeu sous forme normale ;
(i) ri : N → N est une fon tion de restri tion qui assigne au joueur i la
omplexité maximale ri (t) des stratégies qu'il peut hoisir dans le jeu
répété Gt
(ii) Gt (r1 , ..., rI ) le jeu répété dont (a) les stratégies du joueur i sont
les stratégies σi telles que c(σi ) ≤ ri (t) et (b) les paiements sont la
restri tions des paiements de Gt aux stratégie restantes
(iii) si G est un jeu, on note Eq(G) l'ensemble des équilibres de Nash de
G et pEq(G) l'ensemble des prols de paiements des équilibres de G

Du point de vue théorique, la question entrale que soulèvent es restri tions est elle de savoir quel va être leur impa t sur les équilibres du
jeu répété. L'un des résultats les plus spe ta ulaires est que les restri tions
font émerger des omportements oopératifs à l'équilibre dans le dilemme du
prisonnier répété.
On peut fa ilement se rendre ompte que les restri tions ont un impa t
sur les issues du jeu. Revenons par exemple sur la stratégie Oeil pour Oeil,
abrégée (OpO). Il est lair que dans le dilemme du prisonnier répété t durant
périodes, si les deux joueurs adoptent la stratégie (OpO), ils obtiennent le
paiement oopératif, soit 3. Il est également aisé de voir que e prol de
stratégies ne onstitue pas un équilibre. Imaginons en eet que Colin adopte
la stratégie (OpO). Alors Louise peut adopter une stratégie qui sera meilleure
pour elle que (OpO) : elle qui onsiste à oopérer jusqu'à la dernière période,
Le orollaire suivant est démontré par [Ney98℄ : Pour tout jeu G il existe une onstante
telle que si pour tout i, ri ≥ exp(c.t), alors pEq(Gt (r1 , ..., rN )) ⊆ pEq(Gt ).
29

c
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et à faire défaut à la dernière période. Or, une telle déviation a un oût en
termes de omplexité : un automate qui implémenterait la stratégie de Louise
devrait omporter au moins t états ar il doit être apable de ompter le
nombre de périodes. On peut même démontrer la proposition suivante :
Proposition 12

Si r1 (t), r2 (t) < t, alors le prol de stratégies (OpO, OpO) est un équilibre de
Nash du dilemme du prisonnier répété t fois ave restri tions omputationnelles.

Bien sûr, l'exemple est extrême : il est sans doute déraisonnable de supposer que les agents n'ont pas a ès à des stratégies plus omplexes que elles
qui se laissent implémenter par des automates t états. Mais il illustre parfaitement la façon dont les restri tions ont un impa t sur les équilibres (et par
onséquent les paiements à l'équilibre) du jeu.
Si l'on repla e la ré upération de la oopération dans le dilemme du prisonnier dans le ontexte plus large du Folk Theorem 30, voi i don la question
qui ommmande les re her hes sur les restri tions des stratégies dans le dilemme du prisonnier, et sa généralisation à des jeux répétés quel onques :
1. quelles bornes sur l'espa e des stratégies possibles des joueurs permettent de faire emerger la oopération omme paiement d'équilibre
dans le dilemme du prisonnier niment répété ?
2. quelles bornes sur l'espa e des stratégies possibles des joueurs permettent, dans un jeu quel onque G, pour un prol de paiement individuellement rationnel quel onque w, d'obtenir dans une répétition
nie de G un équilibre dont le paiement est égal à w ?
On a répondu assez pré isément à es deux questions. Revenons au dilemme du prisonnier et supposons que l'on ne her he plus à obtenir exa tement la paiement oopératif (3, 3), mais que l'on se ontente d'une approximation du paiement ; faut-il en ore imposer des restri tions aussi sévères que
elles de la proposition pré édente, qui supposait que ri(t) < t ? De manière
générale, étant donné un paiement w individuellement rationnel d'un jeu G,
à ombien peut s'élever la omplexité ri des stratégies mises en oeuvres par
les joueurs pour que dans le jeu Gt (r1, ..., rI ) il existe un équilibre s∗ tel que
|ut (s∗ ) − w| < ε ?
30

Voir annexe A.7.2
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Pour répondre à ette question, la méthode générale onsiste à onstruire
un prol d'automates (éventuellement aléatoires) m = (m1, ..., mI ) et à montrer que pour tout i
(i) c(mi) ≤ ri(t) (les automates satisfont les restri tions omputationelles)
(ii) la stratégie σm est une meilleure réponse dans le jeu Gt (r1, ..., rI ))
i

(iii)

- l'équilibre produit une bonne approximation du
paiement re her hé
Dans le as du dilemme du prisonnier, on doit à C. Papadimitriou et M.
Yannakakis le résultat suivant.
|ut(m) − w| < ε

Théorème 12 ([PY94℄)

Soit Gt un dilemme du prisonnier répété t fois ; pour tout ǫ > 0, si r1 (t)
ǫ
ou r2 (t) ≤ 2cǫ t ave cǫ = 12(1+ǫ)
, alors pour un t assez grand, il existe dans
t
G (r1 , r2 ) un équilibre de Nash de paiement moyen au moins égal à 3 − ǫ

Le résultat pré édent est très spé ique : il ne on erne qu'un seul prol
de paiements dans un jeu à deux joueurs bien parti ulier. Le Folk Theorem est
beau oup plus général puisqu'il on erne les jeux à I joueurs et n'importe quel
paiement pourvu qu'il soit individuellement rationnel (voir l'annexe A.7.2).
Est-il possible d'avan er vers une telle généralisation ? A. Neyman ([Ney98℄)
donne une réponse positive en proposant des résultats très généraux dans le
as des jeux à deux joueurs ; voi i le premier de es théorèmes :
Théorème 13 ([Ney98℄)

Soit un jeu G = (I, (Ai )i∈I , (ui )i∈I ) ; pour tout ε > 0 assez grand il existe
deux entiers positifs t0 et r0 tels que (a) si t ≥ t0 , (b) w est un prol de
paiements stri tement individuellement rationnel et ( ) r0 ≤ min(r1 , r2 ) ≤
exp(ε3 .t), alors il existe un équilibre de Nash dont le prol de paiements
y ∈ pEq(Gt (r1 , r2 )) est tel que pour tout joueur i, |yi − wi | < ε.

Notons, pour terminer ette présentation, que les travaux sur les restri tions omputationnelles ne sont nullement limités au adre que nous venons
de présenter. L. Anderlini et H. Sabourian ont é rit une série d'arti les sur
les restri tions omputationnelles dans les jeux à intérêt ommun ([AS95℄,
[And99℄, [AS01℄). Les jeux à intérêt ommun sont des jeux sous forme normale qui omportent un unique prol d'a tions (pures) dont les paiements
sont pareto-dominants. [AS95℄ et [AS01℄ onsidèrent la répétition innie de
tels jeux, et [And99℄ onsidère un jeu ave ommuni ation préalable ; dans
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tous les as, ils restreignent les stratégies aux stratégies al ulables par mahine de Turing. En théorie des ontrats, [AF04℄ explorent les onséquen es
de la restri tion de l'espa e des ontrats possibles à des ontrats al ulables.
Leur modèle de o-assuran e omporte deux agents (l'agent 1 et l'agent 2) et
un espa e d'états de la nature S dénombrable. Un ontrat est une fon tion
x : S → R qui asso ie à haque état de la nature le montant que l'agent
2 doit transférer à l'agent 1. Ils démontrent notamment un "résultat d'approximation" qui arme que pour tout problème de o-assuran e, les utilités
de l'optimum de premier rang (rst best ) peuvent être appro hées par un
ontrat al ulable.
6.4.3 Dis ussion
Les restri tions omputationnelles des stratégies soulèvent de nombreuses
questions d'interprétation, en parti ulier dans leurs appli ations aux jeux répétés et à la résolution des di ultés théoriques asso iées. Néanmoins, omme
dans les dis ussions que nous avons menées à propos de l'usage évaluatif des
analyses omputationnelles, nous allons uniquement nous on entrer sur les
impli ations des restri tions omputationnelles pour le traitement de la rationalité limitée.
Nous avons vu que les interprétations qui étaient asso iées par les théoriiens aux résultats de non- al ulabilité étaient pour le moins allusives. Elles
ne sont guère plus pré ises dans le as des restri tions omputationnelles.
Le point qui est le plus problématique est elui de savoir dans quelle mesure les modélisateurs s'engagent au réalisme psy hologique des restri tions
omputationnelles : doit-on prendre "au sérieux" la mesure de la omplexité
ognitive par la ardinalité des automates minimaux ? Si oui, doit-on prendre
"au sérieux" l'hypothèse selon laquelle les agents ne peuvent on evoir des
stratégies qui dépassent un ertain seuil de di ulté ?
Pour mener à bien la dis ussion, il faut faire deux distin tions préliminaires. (a) La première est elle entre les stratégies admissibles, qui sont
les stratégies que le modèle suppose a essibles à l'agent, et les stratégies
ee tivement a essibles à l'agent. Les restri tions omputationnelles diminuent l'espa e des stratégies admissibles. On aura obtenu une amélioration
ognitive du modèle initial si ette rédu tion des stratégies admissibles nous
fournit une meilleure approximation des stratégies a essibles. (b) Il faut ensuite distinguer deux attentes que l'on peut avoir vis-à-vis des restri tions
ognitives. Selon l'attente faible, l'obje tif de la restri tion est d'introduire
une nouvelle variable dans le modèle, une variable ognitive, et d'étudier la
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façon dont les solutions varient en fon tion de ette nouvelle variable31. Les
résultats que l'on a mentionnés montrent que ette variation peut être drastique. Selon l'attente forte, l'obje tif de la restri tion omputationnelle est de
pro éder à une désidéalisation ognitive : il s'agit de séle tionner une lasse
de stratégies admissibles qui soit une meilleure approximation des stratégies
a essibles que la lasse initiale.
Le premier point qui dé oule des distin tions pré édentes, 'est qu'un
modélisateur qui adopte le point de vue de la rationalité limitée a une attente
forte, et non faible, à l'égard des restri tions omputationnelles : il attend
une désidéalisation ognitive, et pas simplement une meilleure ompréhension
de la dépendan e des solutions par rapport aux suppositions ognitives du
modèle.
De e premier point, il dé oule au moins deux exigen es, deux exigen es
qui ne sont pas satisfaites par la littérature existante.
1. La première exigen e, 'est elle de supports empiriques pour les notions omputationnelles. Il faudrait en eet justier empiriquement la
orrélation entre la di ulté psy hologique éprouvée par les individus
et la mesure de omplexité retenue par le modèle de restri tion omputationnelle. A notre onnaissan e, on ignore aujourd'hui presque tout
de ette orrélation. Le danger d'une telle attitude, 'est de transformer
la théorie des automates en une sorte de psy hologie a priori.
2. La se onde exigen e, 'est elle de systémati ité. Supposons que, pour
e qui est de l'espa e des stratégies, les restri tions omputationnelles
onstituent ee tivement une désidéalisation ognitive, i.e. que les stratégies admissibles se rappro hent sensiblement des stratégies a essibles. Le problème, 'est que ette désidéalisation est très lo alisée,
et que l'impa t qu'elle a sur les solutions du modèle ne peuvent être
prises que um grano salis. Pour le reste, en eet, on onserve toujours
les mêmes exigen es ognitives vis-à-vis des agents. Dans le as du dilemme du prisonnier répété, il se trouve même que la détermination
de la meilleure réponse à une stratégie donnée de l'adversaire devient
plus di ile après les restri tions omputationnelles. C'est le résultat,
fort paradoxal et en dénitive très peu pris en ompte, qu'a montré C.
Papadimitriou.
Théorème 14 ([Pap92℄)

Soit Gt un dilemme du prisonnier répété à t périodes ; étant donné un
automate ni m1 et un entier k , le problème qui onsiste à trouver un

[AR88℄ : "Various features of the model presented below, su h as the omplexity measure we use, are rather spe ial. Our results are therefore best regarded as suggestive..."
31
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automate m2 de taille inféeur à k et de paiement optimal est
di ile32 .

NP-

Il faut insister sur le fait que, indépendamment de résultats de e genre,
il y a là une véritable di ulté de modélisation : il est aisé de manipuler
l'espa e des stratégies réalisables par l'agent. On voit beau oup moins
bien omment on pourrait intégrer la di ulté omputationnelle du
problème d'optimisation. Faut-il supposer que l'agent se onforme à
n'importe laquelle des fon tions qui asso ient ses déterminants de hoix
à son omportement, tant qu'elles sont in luses dans une ertaine lasse
de fon tions FP ? Ce serait pour le moins ontre-intuitif.

6.5

Con lusion

L'obje tif de e hapitre était de fournir une évaluation méthodologique
de l'utilisation d'analyses omputationnelles pour la modélisation de la rationalité limitée. Nous avons distingué deux usages diérents de es analyses
omputationnelles : un usage évaluatif, dont l'ambition était d'estimer l'adéquation des riptive des modèles de hoix ; et un usage onstru tif, dont l'ambition, nettement plus forte, était de parti iper à la onstru tion de modèles
de hoix plus adéquats. Dans la dis ussion de es deux usages, nous avons
émis des réserves bien plus importantes vis-à-vis de l'usage évaluatif que
vis-à-vis de l'usage onstru tif. Il nous faut maintenant larier e ontraste.
Une part importante de la diéren e de traitement entre les deux usages
est purement onjon turelle : elle tient à la nature des exemples que nous
avons onsidérés. En eet, exiger des fon tions qu'elles soient al ulables (ou
même al ulables en temps polynomial) est une ontrainte qui nous semble
beau oup moins dis utable que la ontrainte de ardinalité sur les états internes d'automates nis.
En revan he, il existe une diéren e beau oup plus stru turelle : nous ne
disposons pas aujourd'hui d'une intégration globale onvain ante des analyses
omputationnelles. Nous ne savons pas, en parti ulier, omment imposer des
limites raisonnables aux ritères de dé ision. Si, par exemple, un problème
d'optimisation ex ède un seuil de omplexité, quelle solution substituer à
l'optimisation ? Les théories omputationnelles ne semblent pas pouvoir, à
elles seules, nous donner une réponse pertinente. Peut-être faut-il s'y résigner
et onsidérer les analyses omputationnelles omme un outil essentiellement
Papadimitriou tire une on lusion dévastatri e de son résultat : "I do not believe that
limitations in the number of states indeed apture bounded rationality ". Voir aussi les
32

remarques d'A. Rubinstein ([Rub98℄) et de K. Binmore ([Bin88℄)

6.5. CONCLUSION
ex post, de

ontrle des modèles.
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Con lusion générale : inq
questions pour la rationalité
limitée
Nous avons amor é notre travail en attirant l'attention sur le nombre
onsidérable de divergen es qui entourent la modélisation de la rationalité
limitée. Divergen es quant à la nature du projet, quant à son bien-fondé
mais aussi quant à sa réalisation. Ces divergen es soulèvent des questions,
dont les prin ipales sont les questions (qi)-(qiv), qui ont stru turé les deux
premières parties de notre travail. Nous avons fourni des éléments de réponse
à es questions : nous avons ara térisé la rationalité limitée, nous lui avons
donné une justi ation méthodologique et nous avons exploré les voies les
plus prometteuses de réalisation du projet. Il n'aura ependant pas é happé
au le teur que, pour répondre à es quelques questions, bien d'autres questions
auront été soulevées et laissées ouvertes.
En eet, ha un des hapitres 3-6 débou he sur une question ouverte
qui nous semble essentielle pour le projet de modélisation de la rationalité
limitée :
(QI) le hapitre 4 laisse ouverte la question de la onstru tion d'un modèle
de séle tion pro édurale. Cette question dépend à son tour de deux
questions di iles, tant du point de vue empirique que du point de
vue on eptuel. La première est elle de la nature du réperoire proédurale au sein duquel s'ee tue la séle tion ; la se onde est elle du
mé anisme de séle tion. Ces questions ontituent, aujourd'hui, l'une
des pierres d'a hoppement des psy hologues ognitifs les plus pro hes
du programme de modélisation de la rationalité limitée (voir [GS01a℄,
p. 188).
(QII) le hapitre 5 laisse ouverte la question de l'axiomatisation d'un modèle
général de hoix où l'omnis ien e logique est aaiblie. Il s'agit ette
fois d'un problème théorique bien déni, et dont l'enjeu épistémolo365
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gique est ru ial, puisqu'il s'agit d'analyser l'impa t sur la stru ture du
omportement de nos limitations pro édurales.
(QIII) le hapitre 6, enn, laisse ouverte la question de savoir quelle est la
relation entre les mesures formelles de omplexité et la di ulté psyhologique que les agents ren ontrent dans la prise de dé ision. Notre
étude des analyses méthodologiques a mis en avant une sorte de loi
inverse : pour une lasse de fon tions ara térisées du point de vue
algorithmique, plus la lasse est dis riminante, moins sa validité psyhologique va de soi. Par onséquent, plus on désire s'appuyer sur des
mesures omputationelles dis rimantes, plus l'appel à un étayage empirique se fait pressant.
Les trois questions que nous venons de formuler sont les trois questions
qui sont dire tement soulevées par nos analyses et nos propositions. Il est
néanmoins lair que si l'on élargit notre perspe tive, le projet de modélisation de la rationalité limitée soulève bien d'autres questions33 . Parmi es
questions, il y en a deux qui nous semblent parti ulièrement importantes.
Rappelons-nous que les modèles individuels de hoix ont les deux ara téristiques suivantes. Premièrement, ils font l'objet d'un double usage, un
usage normatif et un usage des riptif. Deuxièmement, ils sont intégrés dans
des modèles olle tifs pour rendre ompte de l'intera tion entre plusieurs
agents. Nous avons d'emblée mis de té la dimension normative et restreint
le projet de modélisation de la rationalité limitée à un projet d'amélioration
des riptive des modèles lassiques de hoix. Nous avons vu, progressivement
ette fois, que plus on her he à améliorer l'adéquation des riptive des modèles individuels, moins on sait quelles en sont les onséquen es olle tives.
Les deux questions que nous voulons mettre en avant désormais ont trait à
la réintégration de es deux dimensions :
(QIV) la première question est elle de l'impa t de la rationalité limitée (et des
modèles de rationalité limitée) sur la théorie normative de la dé ision.
• Considérons, par exemple, le problème du hoix du sous-ensemble
dis ret sous ontrainte budgétaire ; nous avons vu au hapitre 6 que
la détermination d'un sous-ensemble optimal est NP-di ile. Nous
en avons on lu qu'il était déraisonnable de supposer que les agents
hoisissent systématiquement le sous-ensemble optimal. Autrement
dit, la di ulté d'un problème d'optimisation nous a onduit à remettre en ause le modèle du point de vue des riptif. Mais le même
33

Voir par exemple les ompte-rendus des séan es olle tives dans [GS01a℄.
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fait, i.e. le fait qu'il soit impossible en pratique pour un agent de résoudre (systématiquement) un problème d'optimisation, soulève des
questions sur l'usage normatif du modèle. Pourquoi ? Par e que le
modèle pres rit à l'agent une norme qui est hors de portée ognitive.
On violerait alors le prin ipe méta-normatif fondamental selon lequel
"à l'impossible nul n'est tenu". Le point est en réalité plus di ile
qu'il ne peut le paraître, ar, par hypothèse, lors de haque situation
de hoix, l'agent peut séle tionner l'a tion optimale. Ce qu'il ne peut
pas faire, 'est séle tionner les a tions optimales à l'issue d'un pro essus ognitif xé. S'il s'agit d'une violation du prin ipe méta-normatif
pré édent, 'est une violation " ognitive" et non omportementale.
Un se ond aspe t de la question est elui du statut normatif des
modèles de rationalité limitée : sont-ils des modèles qui pres rivent
à l'agent de "mauvais" hoix, ou sont-ils, plus subtilement, des modèles qui lui pres rivent de "bons" hoix étant donné ses limitations
ognitives ? Nous avons évoqué brièvement les travaux de G. Gigenrenzer et de ses ollaborateurs sur l'heuristique TTB ; d'une ertaine
manière, la thèse qu'ils her hent prin ipalement à défendre est que
TTB est un bon pro essus doxastique.

(QV) la se onde question on erne la dimension olle tive : elle onsiste à
se demander quelles sont les onséquen es olle tives de la rationalité
limitée. Cette question très générale en re ouvre plusieurs ; les plus
importantes nous semblent être les suivantes :
• Comment la rationalité limitée des agents marque -t-elle les mé anismes d'intera tion interindividuelle ? De manière générale, es méanismes doivent être ognitivement a essibles pour les agents, et on
doit s'attendre à trouver des manifestations de ette ontrainte dans
la stru ture des mé anismes existants. Une institution très étudiée et
pour l'expli ation de laquelle on invoque souvent la rationalité limitée
est elle des ontrats 34 . On voit aisément omment l'in on evabilité
(unawareness ), que l'on a abordée au hapitre 5, peut ae ter les
ontrats en empê hant les agents de xer les onséquen es asso iées
aux éventualités qui leur é happent. On peut songer à bien d'autres
exemples omme les systèmes de vote, les mé anismes redistributifs,
les en hères, et .
• Dans quelle mesure les mé anismes d'intera tion individuelle
peuvent-ils être onsidérés omme des réponses à la rationalité individuelle ? Cette se onde question est étroitement liée à la pré édente,
34

Voir J. Tirole, [Tir99℄, point (4) de la on lusion.
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•

mais la diéren e entre les deux est importante. Pour le dire de manière approximative, la première question évoque des exigen es de
simpli ité ognitive que les mé anismes d'intera tion doivent satisfaire, tandis que la se onde les onsidère omme des outils de simpli ation 35 .
Quelles sont les impli ations stratégiques de la rationalité limitée ? On
peut en eet se demander omment les agents tiennent ompte des
limitations des autres agents dans les a tions qu'ils entreprennent.
C'est un phénomène que l'on peut observer dans n'importe quel jeu
de so iété : les joueurs ne prennent pas seulement en ompte les
informations de ha un et les obje tifs de ha un, mais font également des hypothèses sur les apa ités ognitives de ha un. En bref,
l'exploitation ognitive est une dimension essentielle des intera tions,
et l'on attend des modèles de rationalité limitée qu'ils nous aident à
les représenter.

Voir les remarques, ertes allusives, de R. Radner. [Rad92℄ : "Given the size of modern
rms, and given the bounds on individuals' apabilities for information pro essing and deision making-"bounded rationality", if you like-it is obvious that the labor of managing
must be divided among many persons in the rm."(p. 1384) ; [Rad96℄ : "...manufa turers
periodi ally update their produ tion plans on the basis of observed sales, market resear h,
and observations of the e onomy. Firms periodi ally pro ess new nan ial data to determine dividends, short-run borrowing, et . In a large rm, su h de ision y le involve
the olle tion and pro essing of vast amounts of data, and the al ulation of hundreds or
thousands of individual de isions. This omputational a tivity is far beyond the apability
of any single human de ision-maker, even when armed with the most powerful omputer. The omputational task involved in orporate de ision-making is, therefore, divided
among many humans and ma hines. Inevitably, the a tivities of information pro essing for
de ision making are de entralized." (p. 1364)
35
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A.1

Relations binaires

Soit X un ensemble et R ⊆ X × X une relation binaire sur X . Voi i la
dénition de quelques propriétés élémentaires des relations binaires.
Dénition 74








réexivité : ∀x ∈ X , xRx
symétrie : ∀x, y ∈ X , xRy ⇒ yRx
asymétrie : ∀x, y ∈ X , xRy ⇒ ¬(yRx)
transivité : ∀x, y, z ∈ X , xRy et yRz ⇒ xRz
transitivité négative : ∀x, y, z ∈ X , ¬(xRy) et ¬(yRz) ⇒ ¬(xRz)
totalité ( omplètude) : ∀x, y ∈ X , xRy ou yRx
a y li ité : ∀x1 , ..., xn ∈ X , x1 Rx2 , ...,xn−1 Rxn ⇒ x1 6= xn

Dénition 75

 préordre total : R est transitive et totale
 ordre faible : R est asymétrique et négativement transitive

En théorie de la dé ision, les préféren es d'un agent sont représentées
par une relation binaire sur l'ensemble des onséquen es C . On formule les
propriétés des préféren es en partant parfois des préféren es stri tes (notées
alors ≻) et parfois des préféren es larges (notées alors ). Dans le premier as,
on suppose en général que les préféren es forment un ordre faible (asymétrie
et transitivité négative) ; dans le se ond qu'elles sont un préodre total (totalité
et transivité).
Proposition 13

Supposons que ≻ soit un ordre faible ; alors
 ≻ est irréexive
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 ≻ est transitive
 ≻ est a y lique

On peut voir qu'il est équivalent de partir d'un préordre total ou d'un
ordre faible.
(a) Soit  une relation de préféren e large ; on dénit la relation de préféren e
stri te asso iée à  omme son résidu asymétrique : x ≻ y ssi x  y et
¬(y  x).
Proposition 14

Si  est un préordre total, alors ≻ est un ordre partiel.

Preuve. (i) Asymétrie. Supposons que x ≻ y ; alors ¬(y  x) don ¬(y ≻ x).

(ii) Transitivité négative. Supposons que ¬(x ≻ y) et ¬(y ≻ z). Alors ¬(x 
y) ou y  x. Etant donné que  est totale, ela équivaut simplement à y  x.
De la même façon, on a z  y . Par transitivité de , on obtient don z  x.
Par dénition de ≻, ela sut à e que l'on ait ¬(x ≻ z). 
(b) Inversement, si l'on part de la relation de préféren e stri te ≻, on peut
dénir  de la manière suivante : x  y ssi x ≻ y ou (¬(x ≻ y) et ¬(y ≻ x)).
(¬(x ≻ y) et ¬(y ≻ x)) est le résidu symétrique de ≻.  est don l'union de
≻ et de son résidu symétrique.
Proposition 15

Si ≻ est un ordre faible, alors ≻ est un préodre total.

Preuve. (i) Transitivité. En vertu de l'asymétrie de ≻, on voit aisément que

x  y ssi ¬(y ≻ x). Supposons que x  y et y  z . Cela implique que
¬(y ≻ x) et ¬(z ≻ y). Par la transivité négative, on en déduit que ¬(z ≻ x).
Don x  z. (ii) Totalité. Soient x, y ∈ X . Trois as de gures se présentent.
Si x ≻ y , alors x  y . Si y ≻ x, alors y  x. Enn, si ¬(y ≻ x) et ¬(x ≻ y),
alors par dénition on a x  y (et y  x). 

A.2

Théorie du onsommateur

A.2.1 Variation de la demande
En théorie de la demande, la statique omparative s'intéresse à la façon
dont la demande évolue en fon tion de la dotation du onsommateurs ou des
prix des diérents biens.
Soit un ouple initial prix/dotation (p, w) ; la demande pour e ouple
est notée x(p, w). Analyser la variation de la demande en fon tion du prix
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onsiste à analyser la variation de x(., .) quand p varie. Soit par exemple p′
un nouveau ve teur de prix. Plusieurs possibilités sont oertes pour analyser
la variation de la demande :
 on peut garder la dotation onstante, et dans e as on passe de x(p, w)
à x(p′ , w). ∆x = x(p, w) − x(p′ , w) est la variation de la demande
totale.
 on peut ompenser la dotation de manière à e que l'agent puisse toujours se pro urer les paniers de biens x(p, w), et dans e as on passe
de x(p, w) à x(p′ , w′) où w′ = p′ .x(p, w). ∆S x = x(p, w) − x(p′ , w′) est
la variation (Slutsky) ompensée de la demande.1
Comment varie la demande d'un agent qui se onforme au modèle du
onsommateur ?
La théorie de la demande ontient tout d'abord un résulat négatif : si
un agent se onforme au modèle du onsommateur, alors il ne s'ensuit pas
né essairement que si le prix pl d'un bien augmente, alors la demande pour
e bien xl baisse. Autrement dit, le signe de la variation totale peut être non
négatif.
Si l'on ajoute les propriétés de ontinuité de non-saturation lo ale des
préféren es, alors on peut établir une "loi de la demande" pour la variation
de la demande ompensée :
(A.1)
La fon tion de demande d'un tel agent satisfait en eet les deux propriétés
suivantes :
(i) l'homogénéité de degré 0 si x(αp, αw) = x(p, w) pour tout p, w et
∆p.∆S x ≤ 02

a>0

(ii) la loi de Walras pour tout p >> 0, w > 0 et x ∈ x(p, w), p.x = w
En outre, l'agent satisfait né essairement l'axiome faible de ongruen e
(WAC). Or une fon tion de demande qui satisfait es trois propriétés respe te
la "loi de la demande" pour la variation ompensée ([MCWG95℄, Proposition
2.F.1).
A.2.2 Equation de Slutsky
1
2

La ompensation permet de séparer l'"eet de revenu" de l'"eet de substitution".
[MCWG95℄, pp. 29-30 ; [Var02℄, hap.8
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Dénition 76

Soit f : RN → RM une fon tion diérentiable ; alors Df (x) est la matri e
dérivée, ie la matri e M × N dont la mn-entrée est ∂fm (x)/∂xn .

La orrespondan e de demande walrasienne est la orrespondan e qui
asso ie à haque ontrainte budgétaire (à haque ouple prix/dotation) les
paniers de biens faisables qui maximisent l'utilité de l'agent.
Dénition 77

La orrespondan e de demande walrasienne est la fon tion :
x(p, w) = argx∈A(p,w) max u(x)

On asso ie à la fon tion de demande walrasienne la fon tion d'utilité
indire te qui détermine pour haque ouple prix/dotation le niveau d'utilité
pro urée par les paniers de biens maximisateurs.
Dénition 78

La fon tion d'utilité indire te est la fon tion :
v(p, w) = maxx∈A(p,w) u(x)

On dénit également la orrespondan e de demande hi ksienne omme
asso iant à un système de prix et à un niveau d'utilité déterminé u les paniers
de biens faisables qui minimisent la dotation né essaire pour atteindre le
niveau d'utilité u.
Dénition 79

La orrespondan e de demande hi ksienne est la fon tion
h(p, u) = arg{x:u(x)≥u} min px

De même que l'on avait asso ié à la orrespondan e de demande walrasienne la fon tion d'utilité indire te, on asso ie à la fon tion de demande
hi ksienne la fon tion expenditure : elle détermine le niveau de dotation minimale qui puisse permettre d'obtenir l'utilité u étant donné le système de
prix p.
Dénition 80

La fon tion expenditure est la fon tion
e(p, u) = min{x:u(x)≥u} px

Supposons que la relation de préféren e  est lo alement saturée et stri tement onvexe ; et qu'elle est représentée par une fon tion d'utilité u(.)
ontinue. Il en résulte que les deux orrespondan es de demande sont des
fon tions.
Soit la fon tion h(., u), 'est-à-dire la fon tion de demande hi ksienne
où l'utilité est xée à la valeur u. C'est une fon tion dont la seule variable
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est le prix p. Supposons que h(., u) est ontinument diérentiable. On note
Dp h(p, u) la matri e dérivée (de dimension L × L) de h(., u).
Théorème 15

Equation de Slutsky
Pour tout ouple prix/dotation (p, w), si u = v(p, w), alors
Dp h(p, u) = Dp x(p, w) + Dw x(p, w)x(p, w)T

Le se ond terme forme une matri e nommée matri e de substitution de
Slutsky et notée S(p, w). L'équation de Slutsky établit don que
Dp h(p, u) = S(p, w)
Or, Dp h(p, u) est
z.Dp h(p, u)z ≤ 0) (ii)

(i) négative semidénie (pour tout z ∈ RL,
symétrique et (iii) Dp h(p, u)p = 0. La matri e de
substitution de Slutsky possède don es propriétés.
La matri e de substitution de Slutsky impose des restri tions sur la fon tion de demande walrasienne x(p, w) ; or, la fon tion de demande walrasienne
est (d'ordinaire) onsidérée omme observable.

A.3

Probabilité

Dénition 81

Soit S un ensemble d'états ; un sous-ensemble E de ℘(S) est une algèbre
Boole si

de

(i) S ∈ E
(ii) si E ∈ E , alors E c ∈ E (stabilité par passage au omplémentaire)
(iii) si, pour tous E, E ′ ∈ E , E ∪ E ′ ∈ E (stabilité par réunion nie)
On dit alors que (S, E) est un

espa e booléen.

Dénition 82

Soit un espa e booléen (S, E) ; la relation > sur E est une
litative3 si pour tout E, E ′ , E ′′ ∈ E ,

probabilité qua-

(i) > est un ordre faible,
(ii) S > ∅,
(iii) ¬(∅ > E), et
(iv) si (E ∪ E ′ ) ∩ E ′′ = ∅, alors E > E ′ ssi E ∪ E ′′ > E ′ ∪ E ′′ .
3

Voir [Sav54℄, p. 32, [Fis94℄, p. 1414.
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Dénition 83

Soit un espa e booléen (S, E) ; P est une
niment additive sur (S, E) si

distribution de probabilité -

(i) P est une fon tion de E dans [0, 1],
(ii) si les ensembles E, E ′ sont disjoints, P (E ∪ E ′ ) = P (E) + P (E ′ )
(additivité nie), et
(iii) P (S) = 1.

Dénition 84

Soit un espa e booléen (S, E), une probabilité qualitative > sur E , une distribution de probabilité P sur (S, E). P représente > si

∀E, E ′ ∈ E, E > E ′ ⇔ P (E) > P (E ′ )

Dénition 85

Soit S un ensemble d'états ; un sous-ensemble E de ℘(S) est une
σ -algèbre) si

(A.2)
tribu (ou

(i) S ∈ E
(ii) si E ∈ E , alors E c ∈ E (stabilité par
S passage au omplémentaire)
(iii) si, pour tout i ∈ N, Ei ∈ E , alors i∈N Ei ∈ E (stabilité par réunion
dénombrable)
On dit alors que (S, E) est un

espa e mesurable.

Dénition 86

Soit un espa e mesurable (S, E) ; P est une
sur (S, E) si

distribution de probabilité

(i) P est une fon tion de E dans [0, 1],
(ii) siSI est un ensemble
dénombrable et si les ensembles Ei sont disjoints,
P
P ( i∈I Ei ) = i∈I P (Ei ) (σ -additivité), et
(iii) P (S) = 1.
On dit alors que (S, E, P ) est un

Dénition 87

espa e probabilisé.

Soient (S, E) et (Ω, B) deux espa es mesurables ; une fon tion f : S → Ω est
une fon tion mesurable si f −1 (B) = {f −1 (B) : B ∈ B} ⊂ E
Une fon tion mesurable X dénie sur un espa e probabilisé est appelé une
variable aléatoire.
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Dénition 88

Soit X une variable aléatoire dénie sur (S, E, P ) et à valeurs dans (Ω, B) ; la
loi image P X de X sous la probabilité P est dénie de la manière suivante :

P X (B) = P ({ω ∈ Ω : X(ω) ∈ B})

A.4

(A.3)

Sémantique fon tionnelle des termes théoriques

A.4.1 La Re eived View
Un mot, pour ommen er, sur la on eption positiviste des théories s ientiques. Bien sûr, il n'existe pas une on eption positiviste des théories s ientiques, mais ( omme la plupart des idées du positivisme logique) une série
de tentatives, qui s'étalent du début des années 1920 (Carnap 1923) aux années 1950 (Carnap 1956). Les idées prin ipales qui sont élaborées au ours de
es tentatives ont onstitué e que l'on appelle, suite à H. Putnam ([Put62℄),
la Re eived View (RV, voir [Sup77℄) des théories s ientiques, parfois également, en référen e à l'une de es idées prin ipales, la partial interpretation
view (voir i-après).
Selon la (RV), une théorie empirique T peut se on evoir omme une
théorie au sens logique du terme, 'est-à-dire un ensemble d'énon és (d'un
langage formel L) los sous la relation de onséquen e logique. On désigne
parfois par T non pas et ensemble d'énon é, mais un ensemble d'axiomes
qui susent à dériver la théorie au sens pré édent.
Une première ara téristique d'une théorie s ientique, selon la RV, est
que son vo abulaire est divisé en deux lasses :
1. la lasse du vo abulaire observationnel Vo et
2. la lasse du vo abulaire théorique Vt.
Chaque vo abulaire peut ontenir des symboles de onstantes, de fon tions et de prédi ats n-aires. La distin tion entre es deux vo abulaires est
le reet syntaxique d'une asymétrie sémantique fondamentale entre les deux
vo abulaires : seules les expressions du vo abulaire observationnel sont interprétées (au sens de la sémantique formelle), et elles sont interprétées par des
entités, propriétés, relations, et . observables.
Les termes théoriques, de par les énon és de la théorie, entretiennent
1. des relations ave les termes observationnels (les énon és qui formulent
es relations sont appelés les orresponden e rules )4 et
4

Exemple de règle de orrespondan e dans [Car66℄ : "La température (mesurée par un

A.4. SÉMANTIQUE FONCTIONNELLE DES TERMES THÉORIQUES
2. des relations entre eux (les énon és qui formulent es relations sont les
énon és "purement théoriques" de la théorie)5.
L'interprétation des termes théoriques est donnée indire tement (dans le
as général, voir "Testability and Meaning") et partiellement par es deux
types d'énon és.
A.4.2 La dénition fon tionnelle des termes théoriques
selon D.Lewis
Du point de vue de la sémantique des termes théoriques, il nous semble
plus é lairant, plutt que d'en rester à ette esquisse de la RV, de s'appuyer
sur l'un de ses derniers prolongements, que l'on doit à D. Lewis ([Lew72℄,
[Lew70℄ reproduit dans [Lew83℄). La version de Lewis a un double avantage :
d'une part, elle approfondit, ave béné e, la sémantique des termes théoriques, et d'autre part, dans [Lew72℄, elle est expli itement mise en oeuvre
pour fournir une sémantique aux états mentaux (en l'o uren e, eux de la
psy hologie populaire).
Lewis propose une on eption générale de la sémantique des termes théoriques6 .
Supposons qu'une théorie T soit formulée par un unique énon é T où
gurent les termes théoriques t1, ..., tn. Supposons également que es termes
soient des onstantes d'individus, et non des symboles de prédi at ou de
fon tion ; selon Lewis, ette hypothèse ne onstitue pas une perte de généralité ar on peut traduire dans un tel langage des langages ontenants des
symboles de prédi ats (et de fon tions) théoriques.
L'énon é T peut alors s'é rire
(A.4) T [t]
an de mettre en valeur les T -termes. L'énon é de Ramsey de T (d'après
l'arti le "Theories" de F.P.Ramsey, traduit dans [Ram03℄) s'obtient en remplaçant les T -termes par des variables liées par des quanti ateurs existentiels :

thermomètre et, de e fait, observable au sens large (...)) d'un gaz est proportionnelle à
l'énergie inétique moyenne de ses molé ules." (p.227)
5 [Sup77℄ ; [Car66℄
6 Nous simplions : Lewis tient ompte de ertaines obje tions à la distin tion théorique
vs. observationnel et propose, à proprement parler, une on eption de la sémantique de
nouveaux termes, les termes introduits par la théorie (sans qu'ils soient for ément nonobservationnels) ou T -termes, sur la base de la sémantique des an iens termes, ou O-termes
(sans qu'ils soient for ément observationnels).
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(A.5) ∃xT [x]
L'énon é de Ramsey de T arme qu'il existe un n-uplet qui réalise T [x].
T implique bien sûr son énon é de Ramsey, mais le fait important est que les
deux énon és ont le même O- ontenu : tout énon é sans T -termes qui suit de
l'un suit de l'autre, et ré iproquement7 . Une première innovation de [Lew72℄
onsiste à proposer de renfor er et énon é : l'énon é de Ramsey modié de
T arme non seulement qu'il existe une réalisation de T [x], mais que ette
réalisation est unique :
(A.6) ∃!xT [x]
L'obje tif de l'analyse est de fournir une expli ation du sens des T -termes ;
or, à lui seul, l'énon é de Ramsey de T (même dans sa version modiée) n'aide
pas à déterminer la signi ation des T -termes puisque pré isément il les fait
disparaître8. D'où une se onde idée importante, que l'on doit à Carnap, qui
est de fa toriser la théorie T d'une part en son ontenu observationnel, exprimé selon lui par l'énon é de Ramsey, d'autre part en la spé i ation du
sens des T -termes ([Car66℄, pp. 261 et sq.). C'est l'énon é de Carnap modié
qui remplit ette fon tion. L'énon é de Carnap de T ne dit pas qu'il existe
un n-uplet qui réalise T , mais que s'il en existe un, alors les entités qui sont
dénotées par les T -termes le réalisent :
(A.7) ∃xT [x] → T [t]
L'énon é de Carnap de T est impliqué par T ; la onjon tion de l'énon é
de Carnap et de l'énon é de Ramsey est logiquement équivalente à T ; il n'y
a pas de O-énon é non tautologique impliqué par l'énon é de Carnap de T
([Tuo73℄, p.59).
Lewis propose un énon é de Carnap modié qui est à l'énon é de Carnap
e que l'énon é de Ramsey modié est à l'énon é de Ramsey :
(A.8) ∃!xT [x] → T [t]
Lewis ajoute une ondition supplémentaire selon laquelle si T [x] n'est pas
uniquement réalisé, les T -termes ne dénotent rien ; si ⋆ est un nom qui ne
dénote rien, alors ette ondition supplémentaire se formule omme suit :
(A.9) ¬∃!xT [x] → t = ⋆
La onjon tion de es deux énon és est logiquement équivalente à un
énon é qui dénit les T -termes à la manière d'une des ription dénie :
La preuve est donnée par [Tuo73℄, p.57 pour le as, plus général, du se ond-ordre.
C'est la raison pour laquelle les énon és de Ramsey ont joué un rle entral dans
les dis ussions sur l'éliminabilité des termes théoriques. Pour une ritique ré ente des
interprétations ontologiques de l'éliminabilité, voir [Hin98℄.
7
8

A.5. LE MODÈLE D'ÉLIMINATION PAR ASPECTS ([?℄)
(A.10) t = ιT [x]
C'est le point où Lewis voulait aboutir : (A.10) fournit e qu'il appelle
une dénition fon tionnelle (expli ite) des termes théoriques de T . Dans
(A.10), la signi ation de es termes est détérminée par leur rle au sein
de la théorie. Lewis ajoute que es rles sont des rles ausaux, mais 'est
faire un pas de plus qui n'est pas né essaire et dont nous n'avons pas besoin.
Retenons simplement de la ontribution de Lewis l'idée générale de dénition
fon tionnelle des termes théoriques au sein d'une théorie.
La on eption de Lewis est à notre onnaissan e le plus élégant prolongement de la Re eived View. Notons, pour terminer, un se ond aspe t de
ette ontribution : dans [Lew72℄, Lewis applique sa on eption de la sémantique des termes théoriques à la psy hologie populaire. Lewis onçoit en
eet les états mentaux omme les T -termes de la psy hologie populaire, les
termes renvoyant aux stimuli sensoriels et aux réponses motri es omme ses
O -termes. C'est une idée très forte, dont l'inuen e est toujours présente aujourd'hui en philosophie de l'esprit (nous reviendrons sur e point) ; et, étant
donné la façon dont nous avons présenté les modèles lassiques de hoix,
i.e. omme des tentatives de formaliser ertains fragments de la psy hologie populaire, il est naturellement tentant de her her à leur appliquer ette
sémantique des termes théoriques.

A.5

Le modèle d'élimination par aspe ts
([Tve72℄)

L'idée prin ipale du modèle d'élimination par aspe ts ([Tve72℄) onsiste
à on evoir le pro essus dé isionnel omme l'élimination su essive d'a tions
réalisables jusqu'à la séle tion des a tions hoisies. Cette élimination est une
élimination "par aspe ts" pour la raison suivante : [Tve72℄ suppose qu'à
haque a tion réalisable est asso iée un ensemble d'attributs ("aspe ts") que
possède l'a tion réalisable.
Dénition 89

Soit A un ensemble d'a tions réalisables et AT T un ensemble d'attributs ;
la fon tion att : A → ℘(AT T ) asso ie à toute a tion réalisable les attributs
qu'elle possède.

Le modèle est déni de telle sorte que la possession d'un attribut est
un point positif pour l'évaluation d'une a tion réalisable : durant le proessus d'élimination séquentielle, les a tions sont éliminées par e qu'elles ne
possèdent pas tel ou tel attribut. Si 'est la ara téristique α ∈ AT T qui est
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prise en ompte à une ertaine étape de la délibération, alors seront éliminées
toutes les a tions réalisables qui ne possèdent pas la ara téristique α.
Selon quel ordre les attributs sont-ils examinés ? L'une des propriétés fondamentales du modèle d'élimination par aspe ts est que et ordre d'examen
des attributs est sto hastique. A toute étape du pro essus, la probabilité
qu'un attribut non en ore examiné soit séle tionné dépend de l'importan e
relative que l'agent lui atta he. Plus pré isément, on suppose qu'il existe une
é helle v : AT T → R+ qui représente l'importan e que l'agent atta he aux
diérentes ara téristiques, et que l'agent séle tionne un attribut
P α en fon tion du rapport entre son poids v(α) et la somme des poids β v(β) qu'il
atta he aux autres attributs pertinents.
Maintenant que l'on en a vu les ingrédients prin ipaux, voyons omment
fon tionne plus pré isément le pro essus d'élimination. Supposons que l'on
soit parvenu au sous-ensembles B d'a tions réalisables. L'étape suivante du
pro essus va onsister à séle tionner l'une des ara téristiques pertinentes
étant donné que l'on est parvenu en B ; voi i omment on peut dénir es
ara téristiques pertinentes :
Dénition 90

Soit B ⊆ A un ensemble d'a tions réalisables ;
(i) att(B) = {α : ∃x ∈ B α ∈ car(x)} est l'ensemble des attributs qui
sont partagés par au moins un des éléments de B
(ii) com(B) = {α : ∀x ∈ B α ∈ car(x)} l'ensemble des attributs partagés par tous les éléments de B
(iii) per(B) = car(B) − com(B) est l'ensemble des attributs pertinents
pour l'élimination à partir de B

Une fois parvenu en B , l'un des attributs pertinents sera retenu et seules
seront onservées les a tions qui possèdent et attribut ; on notera Bα l'ensemble des a tions réalisables appartenant à B et possédant l'attribut α. La
séle tion de l'attribut α mène la délibération du sous-ensemble B au sousensemble Bα.
La probabilité d'atteindre Bα depuis B égale la probabilité que α soit
retenue, soit le poids relatif de α parmi les autres attributs pertinents étant
donné B 9 :

Comme le remarque [M F81℄, Q est transition de probabilité stationnaire : la probabilité d'atteindre Bα à partir de B ne dépend pas du moment auquel on est parvenu
à B . Il est don possible de on evoir une lasse de modèles de hoix plus large que les
modèles d'élimination par aspe ts de Tversky, où les transitions de probabilités ne sont
plus né essairement stationnaires.
9
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v(α)

Q(Bα , B) = P

β∈per(B)
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(A.11)

v(β)

Sur ette base, on peut déterminer de manière ré ursive la probabilité
P (x, B) que l'a tion x soit hoisie une fois parvenu à l'ensemble B ⊆ A
omme étant la somme pondérée des probabilités P (x, Bα) qu'elle soit hoisie
une fois parvenu aux diérents ensembles Bα pour tout attribut α que x
possède et qui est pertinent au sens de la dénition pré édente :
P (x, B) =

X

Q(Bα , B)P (x, Bα )

(A.12)

α∈att(x)∩per(B)

Notons que P (x, B) n'est pas déni quand l'ensemble des attributs pertinents, per(B), est vide. Cela se produit quand toutes les a tions réalisables
appartenant à B ont les mêmes attributs ; autrement dit, il n'y a plus d'attributs sus eptibles de dis riminer entre elles. Dans e as, on stipule que les
a tions sont hoisies de manière équiprobable :
P (x, B) = 1/|B|

A.6

Choix "basé sur les as" et

(A.13)

satis ing

Dans une série de ontributions ([GS95℄, [GS01b℄), I. Gilboa et D.
S hmeidler ont proposé un modèle général de hoix, le modèle de hoix basé
sur des as ( ase-based ). Ce modèle a ertaines anités ave le satis ing,
anités qui sont telles que pour ertains ([CM03℄, [BMR01b℄), le modèle
de hoix basé sur les as fournit un véritable "fondement axiomatique" au
satis ing.
A.6.1 Le modèle de hoix basé sur les as
Le modèle de hoix basé sur les as ne part pas de la même on eptualisation des situations de hoix que le modèle lassique d'espéran e d'utilité. Dans
le modèle d'espéran e d'utilité, la valeur EU(a) d'une a tion a ∈ A = C S ,
étant donné une fon tion d'utilité u : C → R et une distribution de probabilité P sur S , est l'espéran e d'utilité de ette a tion, soit dans le as
ni :
EU(a) =

P

s∈S

P (s).u(a(s))
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Dans le modèle de hoix basé sur les as, l'évaluation des a tions est diérente. On suppose que l'agent évalue une a tion a ∈ A en fon tion du résultat
qu'elle a obtenu dans des situations de hoix similaires. Un as (p, a, c) est
pré isément la donnée d'une situation de hoix p, de l'a tion a hoisie dans
ette situation de hoix et du résultat obtenu c. Les situations de hoix sont
plus ou moins similaires, et l'on suppose qu'il existe une mesure de similitude
entre situations. La valeur V (a) d'une a tion a se dénit alors simplement
omme la somme pondérée de l'utilité qu'elle a pro urée à l'agent dans des
situations passées.
Pour dé rire pré isément le modèle de hoix basé sur les as, il faut fournir
quelques dénitions préliminaires.
Dénition 91
Soit P un ensemble (ni) de situations de

hoix et A l'ensemble des a tions
réalisables lors de es situations de hoix, C un ensemble de onséquen es
possibles des a tions, qui in lut la " onséquen e nulle" c0 ;
(i) un

as est un triplet (p, a, c) ∈ P × A × C

(ii) une mémoire m est un ensemble de as tel que (a) si (p, a, c) et
(p, a, c′) ∈ m, alors c = c′ (b) pour tout p ∈ P il existe au plus un
a ∈ A tel que (p, a, c) ∈ m et c 6= c0
(iii) on note h(m) l'ensemble des situations de hoix ontenues dans la mémoire m, autrement dit l'histoire des situations de hoix que l'agent a
ren ontrées
(iv) une

mesure de similitude sur P est une fon

Nous pouvons désormais présenter le modèle :

tion s : P × P → R+

A.6. CHOIX "BASÉ SUR LES CAS" ET SATISFICING
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Modèle de hoix basé sur les as :
(MCBC 1) l'agent peut hoisir entre les éléments d'un
ensemble d'a tions réalisables A
(MCBC 2) l'agent dispose d'une mémoire m ⊆ P×A×C
(MCBC 3) l'agent dispose d'une fon tion d'utilité sur
les onséquen es u : C → R telle que u(c0) = 0
(MCBC 4) l'agent dispose d'une mesure de similitude s
sur m
(MCBC SOL) dans la situation de hoix p ∈ P, l'agent
hoisit une a tion V -maximale où ∀a ∈ A,
V (a) =

X

s(p, q).u(c)

(A.14)

(q,a,c)∈m

Le pro essus ognitif suggéré par le modèle de hoix basé sur les as
est passablement diérent de elui qui est suggéré par le modèle d'espéran e d'utilité10. Dans e dernier as, l'agent pro ède, pour haque a tion
réalisable, à une sorte d'enquête hypothétique qui détermine quelles sont les
onséquen es de l'a tion pour tout état du monde pertinent. Si Pierre va hez
son aviste pour a heter une bouteille de vin en vue du dîner auquel Paul
l'a onvié et s'il raisonne de la manière suggérée par le modèle d'espéran e
d'utilité, il devrait pro éder de la façon suivante : pour haque bouteille disponible, il devrait déterminer et évaluer les onséquen es de son a hat en
fon tion des ara téristiques du dîner (la nature du plat prin ipal, l'identité
des onvives, et .).
Dans l'interprétation "standard" du modèle de hoix basé sur les as,
l'agent ne pro ède pas à une telle enquête hypothétique : il base son raisonnements sur les onséquen es ee tives que les diérentes a tions réalisables
ont eu par le passé11 . Ainsi, si, dans la même situation, Pierre raisonne de
la manière suggérée par le modèle, pour haque bouteille envisageable, il déterminera et évaluera les onséquen es que leur a hat a eues par le passé
dans diérentes situations de hoix. En outre, la " ondition" informationnelle des deux modèles est diérente : omme dans les modèles de satis ing
[GS95℄, p. 625.
[GS01b℄ : "m represents [the ases℄ that a tually o ured, and that the de ision maker
was informed of."
10
11

384

Compléments
ex post, l'agent n'a besoin de

onnaître que l'utilité des onséquen es des a tions jouées dans le passé. En revan he, dans le modèle d'espéran e d'utilité,
l'agent a besoin de onnaître sa fon tion d'utilité toute entière.
A.6.2 Connexion au satis ing
On peut s'étonner que le modèle de hoix basé sur les as fasse gure
de fondement ou d'élaboration du modèle de satis ing. Dans le modèle de
satis ing, les diérentes a tions, leurs onséquen es et la valeur de es onséquen es ne sont pas données ; l'agent les re her he avant le hoix. Or, prima
fa ie, es idées entrales sont absentes du modèle de hoix basé sur les as :
l'agent a a ès ( ognitif) à toutes ses a tions réalisables, il est apable d'assigner une valeur V (.) à toutes es a tions et il est enn apable de résoudre le
problème de V -maximisation. Nous n'armons pas que le passage du modèle
d'espéran e d'utilité au modèle de hoix basé sur les as ne permette pas de
réaliser le genre de simpli ation ognitive qu'on est en droit d'attendre d'un
modèle de rationalité limitée en général ; nous disons que, prima fa ie, il n'y
a pas de relation évidente ave le modèle de satis ing.
Pourtant, I.Gilboa et D. S hmeidler l'arment eux-mêmes :
"The formal model of ase-based de ision theory naturally gives
rise to the notions of satis ing de isions and aspiration levels."
([GS95℄)
Essayons de omprendre e que signie exa tement ette armation, 'est-àdire de omprendre omment le omportement de satis ing pourrait émerger
du modèle de hoix basé sur les as.
Tout d'abord, il faut onsidérer que le seuil d'aspiration est impli itement
déni par la valeur nulle de la fon tionnelle V (.). Une a tion a est satisfaisante
si sa valeur V (a) est positive, et elle n'est pas satisfaisante sinon. Regardons
tout d'abord l'eet générique d'un résultat "satisfaisant". Supposons que
l'agent ait une mémoire m et qu'il apprenne un nouveau as, où l'a tion a
est jouée à l'o asion de la situation de hoix q et a pour onséquen e c12.
Par hypothèse, q ∈/ h(m) et m′ = m ∪ {(q, a, c)}.
•

si a est satisfaisante (u(c) ≥ 0) alors, si a est V -maximale pour le
problème de hoix p étant donné la mémoire m, a le reste étant donné
la mémoire m′

Il suit des dénitions i-dessus que les autres a tions b 6= a ont pour onséquen e c0
lors de la situation de hoix q.
12
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•

si a est insatisfaisante (u(c) < 0) alors, si a n'est pas V -maximale pour
le problème de hoix p étant donné la mémoire m, a ne l'est pas non
plus étant donné la mémoire m′

Ce que nous venons de dé rire ne sont que les onséquen es né essaires
de la satisfa tion et de l'instatisfa tion ; il est tout à fait possible qu'un résultat satisfaisant rende une a tion V -maximale alors qu'elle ne l'était pas et,
inversement, qu'un résultat insatisfaisant rende une a tion V -dominée alors
qu'elle était maximale.
Ce que suggèrent es quelques onséquen es immédiates du modèle, 'est
qu'il y a une analogie assez forte entre le modèle de hoix basé sur les as et
le satis ing ex post. Cela est rendu plus saillant en ore ave un exemple que
donnent [GS01b℄. Plaçons-nous dans le as où les onséquen es des a tions
hoisies sont xes d'une situation de hoix à l'autre et supposons que la
mémoire initiale m0 est vide ; pour toute a tion a ∈ A, V (a) = 0. Dans e
ontexte, l'agent hoisit n'importe laquelle des a tions réalisables. Si l'a tion
a un résultat insatisfaisant, alors son utilité V est la seule à être négative
et l'agent hoisit une autre a tion : on retrouve le prin ipe "lose-shift".
Tant que les a tions hoisies sont insatisfaisantes, l'agent hange d'a tion à
la période suivante.
Si l'agent hoisit une a tion a qui se révèle (stri tement) satisfaisante,
alors elle devient V -maximale puisque par hypothèse elle est la seule à avoir
une utilité V non-négative. Dans e as, on retrouve exa tement le prin ipe
"win-stay" : à la première a tion satisfaisante que ren ontre l'agent, il xe
son hoix dessus. En outre, si, omme on l'a supposé, les onséquen es des
a tions sont xes d'une situation de hoix à l'autre, l'agent ontinuera à
hoisir l'a tion satisfaisante indéniment, alors même qu'il existe peut-être
des a tions dont les onséquen es sont meilleures.
Voi i le genre d'arguments qui plaide en faveur d'un rappro hement entre
satis ing et hoix basé sur les as. Notons tout d'abord que l'apparition
d'un omportement satis ing dépend des hypothèses parti ulières qui ont
été faites : 'est par e que l'utilité V des autres a tions b ∈ A − {a} est
non positive que la satisfa tion que pro ure une a tion a à une ertaine
période entraîne le fait que l'agent la hoisisse durant les périodes ultérieures.
Dans d'autres ontextes, la satisfa tion qu'a pro urée une a tion n'est pas une
ondition susante pour qu'elle soit hoisie de nouveau. Par ontraste, dans
les modèles de satis ing (ex ante ), l'atteinte par une a tion du seuil de
satisfa tion est une raison susante pour qu'elle soit hoisie.
Si l'on fait abstra tion de la remarque pré édente, il reste malgré tout
une limitation très profonde à ette tentative de fondement du satis ing. En
eet, nos remarques pré édentes le laissent deviner, le modèle de hoix basé
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sur les as fournit tout au plus un fondeent pour le satis ing ex post, dans
des ontextes de dé isions répétées. Or, e que nous her hons en priorité,
'est une ompréhension théorique du satis ing ex ante.

A.7

Théorie des jeux

A.7.1 Elimination itérée des stratégies dominées
Dénition 92

L'a tion ai du joueur i dans le jeu G = (I, (Ai )i∈I , (ui )i∈I ) est
dominée s'il existe une stratégie mixte αi telle que

∀a−i ∈ A−i

ui (αi , a−i ) > ui (ai , a−i )

stri tement

(A.15)

Dénition 93

Soit un jeu G = (I, (Ai )i∈I , (ui )i∈I ) ; l'ensemble des a tions du joueur i qui
survivent à t éliminations su essives des a tions stri tement dominées est
déni ré ursivement :
• A0i = Ai
t−1
• Ati = {ai ∈ At−1
: ¬∃αi ∈ ∆(At−1
i
i ) t.q. ∀a−i ∈ A−i
13
ui(ai , a−i )}

ui(αi , a−i ) >

On peut maintenant dénir l'ensemble des a tions qui survivent à l'élimination su essive des a tions stri tement dominées ([FT91℄, p. 45) :
Dénition 94

Soit un jeu G = (I, (Ai )i∈I , (ui )i∈I ) ;
(i) l'ensemble des a tions pures qui survivent à l'élimination su essive
∞
t
des a tions stri tement dominées est A∞
i = ∩t=0 Ai ;
(ii) l'ensemble des a tions mixtes qui survivent à l'élimination su essive des a tions stri tement dominées est Σ∞
= {αi ∈ ∆(Ai ) :
i
′
∞
′
¬∃αi t.q. ∀a−i ∈ A−i ui (αi , a−i ) > ui (αi , a−i )}14 .

Autrement dit, Ati est l'ensemble des a tions (pures) qui ne sont pas stri tement dominées dans le jeu G = (I, (At−1
)i∈I , (ui )i∈I )
i
14 Autrement dit, Σ∞ est l'ensemble des a tions mixtes qui ne sont pas stri tement
i
∞
∞
dominées fa e à des a tions issues de A∞
−i . Dans le as général, Σi 6= ∆(Ai ) : il peut y
avoir des a tions mixtes stri tement dominées dénies sur un ensemble d'a tions pures où
au une a tion pure n'est stri tement dominée.
13
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Dénition 95

Un jeu G = (I, (Ai )i∈I , (ui )i∈I ) est soluble par
a tions stri tement dominées ou soluble par
joueur i, A∞
i est un singleton.

élimination itérée des
domination si pour tout

A.7.2 Folk Theorem et jeux répétés
Pour un jeu sous forme normale G = (I, (Ai)i∈I , (ui)i∈I ), on a vu préédemment e qu'était la répétition innie de G. L'un des résultats fondamentaux de la théorie des jeux répétés est le Folk Theorem qui généralise
l'émergen e de la oopération dans les jeux à horizon inni : tout prol de
paiements "individuellement rationnel" peut être obtenu par un équilibre de
Nash du jeu répété. Intuitivement un prol de paiements est individuellement rationnel si le paiement de haque joueur est supérieur ou égal à e
qu'il pourrait garantir dans le jeu G. Nous suivrons [OR94℄.
Dénition 96

Soit un jeu sous forme normale G = (I, (Ai )i∈I , (ui )i∈I ) ;
• w ∈ RI est un paiement de G s'il existe un prol de stratégies a ∈ A
tel que pour tout i, wi = ui (a).

• w est un paiement faisable de G si w est la ombinaison onvexe à
oe ients rationnels de paiements de G ; on note w ∈ F (G).
• le paiement minimax du joueur i dans G, noté vi est le plus petit
paiement que les autres joueurs peuvent for er i à re evoir soit
vi = min max ui (a−i , ai )
a− i∈A− i ai ∈Ai

• soit w paiement faisable de G ; w est
pour tout i, wi ≥ vi .

(A.16)

individuellement rationnel

si

Le Folk Theorem peut alors s'énon er de la manière suivante.
Théorème 16 (Folk Theorem)

Tout prol de paiement individuellement rationnel d'un jeu G est le prol de
paiement d'un équilibre de Nash de G∞ .
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A.8

Axiomatisation
([HM01℄)

des

espa es

de

type

Dans ette se tion, nous reproduisons le résultat de A. Heifetz et Ph.
Mongin en reprenant la terminologie mise en pla e au hapitre 5 et en se
restreignant au as d'un seul agent.
Le langage que l'on onsidère est une extension du langage probabiliste
expli ite LL(At) déni au hapitre 5 : on ajoute une se onde famille d'opérateurs doxastiques, notés Ma . La signi ation attendue de Ma φ est "l'agent assigne au moins la probabilité a à la formule φ". On note e langage LLM(At)
et les formules de e langage F orm(LLM(At)).
On interprète les formules de F orm(LLM(At)) dans des stru tures probabilistes expli ites qui sont la ontrepartie sémantique des espa es de types
des théori iens des jeux.
Dénition 97
Une stru ture probabiliste expli ite pour LLM(At) est un n-uplet M =

(S, E, π, P ) où
(i) S est un espa e d'états
(ii) E est une σ -algèbre sur S
(iii) P est une fon tion mesurable de S dans ∆(S, E) qui ontient la σ algèbre engendrée par les ensembles {µ ∈ ∆(S, E) : µ(E) ≥ a} pour
tout E ∈ E et a ∈ Q ∩ [0, 1].
(iv) v : F orm × S → {0, 1} est une valuation telle que pour tout p ∈ At,
v(., p) est mesurable

La relation de satisfa tion  est dénie de manière usuelle pour les onne teurs propositionnels ; en outre,
M, s  La φ

ssi P (s)([[φ]]) ≥ a

M, s  Ma φ

ssi P (s)([[φ]]) ≤ a

On note SP E φ le fait que la formule φ est vraie en tout état de toute
stru ture probabiliste expli ite.
On peut maintenant présenter l'axiomatisation proposée par [HM01℄.
Quelques notations préliminaires sont né essaires pour exposer la règle d'inféren e essentielle, (B). Pour une suite de formules (φ1, ..., φm), on note φ(k)
la formule
W

1≤l1 <...<lk ≤m (φl1

∧ ... ∧ φlk )

A.9. MODÈLE CONDITIONNEL NON-STANDARD D'ESPÉRANCE
D'UTILITÉ ([?℄)
ou

⊥ si k > m. Soit une autre suite de formules (ψ1 , ..., ψn ).
(φ1 , .., φm ) ↔ (ψ1 , ..., ψn ) la formule
Vmax(m,n) (k)
φ ↔ ψ (k)
k=1

On note

Système HM

(PROP) Instan es de tautologies
(MP) De φ et φ → ψ inférer ψ
(RE) De φ ↔ ψ inférer La φ ↔ La ψ
(A1) L0 φ
(A2) La ⊤
(A5)La φ → ¬Lb ¬φ (a + b > 1)
(Def M) Ma ↔ L1−a ¬φ
(A8)¬La φ → Ma φ
(B) De ((φ1, ..., φmV) m↔ (ψ1 , ..., ψn)) inférer
Vn
(¬Ma1 φ1
∧ ( i=2 Lai φi )
¬M(a1+...+am)−(b1+...+bn) ψ1 )

∧

(

j=2 Mbj ψj )

→

(RN) De φ → ψ inférer La φ → La ψ
(A2+) ¬La ⊥ (a < 1)
(A3) La (φ ∧ ψ) ∧ Lb (φ ∧ ¬ψ) → La+b φ (a + b ≤ 1)
(A4)¬La (φ ∧ ψ) ∧ ¬Lb (φ ∧ ¬ψ) → ¬La+b φ (a + b ≤ 1)
(A7) La φ → Lb φ (b < a)
A. Heifetz et Ph. Mongin montrent que le système d'axiomes est omplet
pour les stru tures probabilistes expli ites.
Théorème 17 (Théorème de omplétude)
Soit φ ∈ F orm(LLM(At)) ;

LP E φ ⇔HM φ

A.9

Modèle onditionnel non-standard d'espéran e d'utilité ([Lip99℄)

Dans le hapitre 5, nous défendons le re ours aux états non-standards
omme une solution générale au problème de l'omnis ien e logique. Dans
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[Lip99℄, B. Lipman fournit une axiomatisation pour le as parti ulier des modèles onditionnels d'espéran e d'utilité. Nous en reproduisons i i les grandes
lignes.
Le modèle de [Lip99℄ est un modèle onditionnel d'espéran e d'utilité :
l'agent dispose d'une probabilité initiale P , il reçoit des informations I avant
de prendre sa dé ision et il ee tue son hoix en se basant sur une distribution
de probabilité obtenue par onditionalisation à partir des informations. Dans
le modèle d'espéran e d'utilité, une axiomatisation à la Savage prend omme
notion primitive une relation de préféren e sur les a tes ; dans le modèle
onditionnel d'espéran e d'utilité, le point de départ est une olle tion de
relations de préféren es onditionnelles aux informations I .
Dénition 98

Soit M un ensemble de messages possibles ; es messages sont des notions
primitives dans le modèle.
F ⊆ ℘(M) est l'ensemble des ensembles de messages ohérents ; les éléments
de F sont notés I et appelés ensembles de messages ohérents. De nouveau, la notion de ohéren e en jeu est primitive.

On dénit ensuite l'ensemble S des états possibles à partir des ensembles
de messages ohérents :
Dénition 99

(i) L'ensemble des états possibles S est l'ensemble des éléments de F
maximaux pour l'in lusion.
(ii) Le ontenu informationnel obje tif de l'ensemble de messages I
est l'ensemble des états possibles dans lesquels il est ontenu : S(I) =
{s ∈ S : I ⊆ s}.
(iii) On peut alors dénir la relation suivante : I est obje tivement plus
informatif que I ′ si S(I) ⊆ S(I ′ )
(iv) {>I } est une olle tion de relations de préféren e onditionelle
sur les a tions possibles A, indexée sur les ensembles de messages
ohérents I ∈ F .
(v) I est nul si pour tout f, g ∈ F , f ∼I g
(vi) Soit C l'ensemble des onséquen es possibles des a tions ; {>I } est
EU-représentable s'il existe une fon tion d'utilité u : C → R et
une distribution de probabilité P sur S telles que pour tout ensemble
d'information non nul I ,
• P (S(I)) > 0, et
• f >I g ssi EP [u(f (s))/s ∈ S(I)] > EP [u(g(s))/s ∈ S(I)].

On peut ensuite dénir la ontrepartie de la notion d'équivalen e intensionnelle que l'on a vue dans le hapitre 5 :

A.9. MODÈLE CONDITIONNEL NON-STANDARD D'ESPÉRANCE
D'UTILITÉ ([?℄)
Dénition 100

Deux ensembles de messages I et I ′ sont F -équivalents si S(I) = S(I ′ ).

{>I } respe te la F -équivalen e si pour tous I, I ′ F -équivalents, >I =>′I .
On note I ∼
= I ′ si S(I) = S(I ′ ) et >I =>′I .

Le respe t de la F -équivalen e signie que, sur la base d'ensembles de
messages F -équivalents, l'agent se omporte de manière identique (plus préisément, a des préféren es sur les a tes identiques). On peut exprimer ela en
disant que l'agent manifeste une re onnaissan e pragmatique de l'équivalen e entre I et I ′ : si I et I ′ sont F -équivalents, alors l'agent se omporte
de la même façon dans les deux as. Un premier fait important à noter est
que la EU-représentabilité implique la re onnaissan e pragmatique de l'équivalen e par l'agent. C'est e qu'exprime la proposition suivante.
Proposition 16

Si {>I } est EU-représentable, alors {>I } respe te la F -équivalen e.

L'impli ation immédiate de ette proposition est que le modèle lassique
d'espéran e d'utilité onditionnelle ne peut pas représenter le omportement
d'un agent qui réagit diéremment à des ensembles de messages dont le
ontenu informationnel est le même. En d'autres termes, le modèle satisfait
né essairement un prin ipe d'intensionalité pour les ensembles de messages.
On dira d'un agent qui ne satisfait pas un tel prin ipe d'intensionalité qu'il
manifeste une hyperintensionalité pragmatique.
L'idée de base de la version non-standard du modèle d'espéran e d'utilité onditionnelle est d'utiliser les stru tures doxastiques ensemblistes nonstandards pour représenter les phénomènes d'hyperintensionalité pragmatique : s'il n'y a au un état standard dans lequel deux ensembles de messages
dièrent et si pourtant l'agent réagit diéremment selon qu'il apprend l'un
ou l'autre, alors on peut supposer qu'il ne perçoit pas le ontenu informationnel des ensembles identiquement ; don qu'il onsidère omme possible
un état non-standard où l'un des ensembles de messages est vérié et l'autre
non. Le modèle de dé ision non-standard va don avoir pour ara téristique
prin ipale d'enri hir l'espa e d'états standards 15 .
"The framework I propose endogenizes the state spa e by making the impossible worlds
part of our representation of the agent's preferen es, just like his utility fun tion or subje tive probability." (342)
15
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Dénition 101

Un espa e d'états non-standard S ∗ préserve ∼
= si S ⊆ S ∗ et I ∼
= I ′ ssi
S ∗ (I) = S ∗ (I ′ ).

Dénition 102
{>I } est EUNS-représentable

s'il existe un espa e d'états de la nature
non-standard S t.q. S ⊆ S ⊆ ℘(M), une extension h : F → (S ∗ → C)
des a tes aux états non-standards, une fon tion d'utilité u : C → R et une
distribution de probabilité P sur S ∗ tels que
∗

∗

(i) S ∗ préserve ∼
=
(ii) ∀s ∈ S, f ∈ F , h(f (s)) = f (s)
(iii) pour tout I non nul,
- P (S(I)) > 0
- f >I g ssi EP [u(h(f (s∗ )))/s∗ ∈ S ∗ (I)] > EP [u(h(g(s∗)))/s∗ ∈ S ∗ (I)]

On dénit un ordre sur les ensembles de messages qui représente leur
ontenu informatif pragmatique, et, sur ette base, une ondition de ohéren e sur la olle tion de préféren es onditionnelles :
Dénition 103

L'ensemble de messages I est pragmatiquement plus informatif que l'ensemble I ′ , noté I ∗ I ′ , si I ∼
= I ∪ I ′ ou I ∼
= I ′.
La olle tion de préféren es onditionnelles {>I } est

ohérente si

(i) ∗ est transitive, et
(ii) I ∗ I ′ ssi I ∗ {m} pour tout m ∈ I ′ .

L'idée de la relation d'ordre informationnel pragmatique est la suivante :
l'ensemble de messages I ′ est pragmatiquement moins informatif que I si
(i) l'ajout de I ′ à I n'apporte au un ontenu informationnel standard (soit
S(I) = S(I ∪ I ′ )), et (ii) ne fait pas réagir l'agent diéremment.
Proposition 17

S ∗ préserve ∼
= ssi

A.10. NON-CALCULABILITÉ DES FONCTIONS DE CHOIX RATIONNELLES
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I ∗ I ′ ⇔ S ∗ (I) ⊆ S ∗ (I ′ )

Cette proposition signie qu'un espa e d'état non-standard qui préserve
la re onnaissan e pragmatique de l'équivalen e est un espa e d'états où, pour
les ensembles de messages, la relation d'in lusion (entre ontenus informationnels) reète exa tement l'ordre informationnel pragmatique.
Proposition 18

Il existe un espa e d'états non-standard S ∗ ⊇ S qui préserve ∼
= ssi {>I } est
ohérente.

Corollaire 3

Si {>I } est EU-étendu-représentable, alors {>I } est ohérente.

Les résultats pré édents fournissent la base du théorème de représentation
suivant.
Théorème 18 (Théorème de représentation, [Lip99℄)
Soient les postulats suivants :

(P1') {>I } est représentable, ie pour tout I non-nul, il existe une fon tion
d'utilité uI : A → R telle que f >I g ssi uI (f ) > uI (g),
(P2') {>I } est ohérente, et
(P3') il existe un message m ∈ M tel que S(m) = ∅ ;
Si (P1')-(P3') sont satisfaits, alors {>I } est EU-étendu-représentable.

A.10

Non- al ulabilité des fon tions de hoix
rationnelles

A. Lewis expose dans [Lew85℄ et [Lew92℄ le résultat de non- al ulabilité
des fon tions de hoix que nous dis utons dans le hapitre 6. La théorie de
la al ulabilité est onçue, à l'origine, pour étudier les fon tions entières. La
théorie du onsommateur usuelle, dont on a vu le modèle élémentaire au
hapitre 1, s'appuie quant à elle sur l'analyse. Pour étudier les fon tions de
hoix, il faut se pla er dans un adre que l'on appelle en général l'analyse
ré ursive.
Dénition 104

Un nombre réel α est un
ursive f telle que

réel ré ursif s'il existe

une fon tion générale ré-
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(i) α = limx→∞ r(f (x)) et
(ii) ∀x, y ∈ N, (|r(f (x)) − r(f (x + y))| < 2−x

Dénition 105
Un espa e métrique ré ursif est une paire (T, ∼T ) (où T

⊆ N et ∼T est
une relation d'équivalen e sur T ) et un opérateur binaire ré ursif D : T → R
tel que
(i) ∀a, b ∈ T [(D(a, b) = 0) ⇔ (a ∼T b)]
(ii) ∀a, b ∈ T [D(a, b) = D(b, a)]
(iii) ∀a, b, c ∈ T [D(a, b) ≤ D(a, b) + D(b, c)]

On peut alors former les espa es métriques ré ursifs M(R) =
((N(R), ∼N(R) ), DR ) et M(Rn ) à partir de l'ensemble N(R) des nombres de
Gödel des (fon tions f asso iées aux) réels ré ursifs. QM(R) est l'espa e
métrique ré ursif formé à partir des seuls rationnels.
Partons d'un ensemble d'opportunités A ⊆ Rn+ ompa t et onvexe.
Tout d'abord, on dénit R(A), sous-ensemble de l'espa e métrique ré ursif
M(Rn+ ) :
R(A) = rcl{α ∈ QM(Rn ) : ∃a ∈ A t(a) ∈ α}

où t : Rn+ → Qn(R)

où t : Rn+ → Qn (R) est la fon tion qui asso ie à des n-uplets de réels leurs
nombres de Gödel dans une notation dérivée d'une approximation xée par
les membres de Qn et rcl la lture ré ursive dans la topologie naturelle
induite par la métrique de QM(Rn ).
Deuxièmement, on dénit FR omme l'ensemble des sous-ensembles réursifs de R(A) = {X ∈ ℘(R(A)) et X est ré ursif } ; la paire (R(A), FR) est
l'espa e ré ursif des opportunités. On note {FRj}j∈N une sous-famille
de FR ee tivement énumérable.
On va maintenant onsidérer les fon tions de hoix sur l'espa e ré ursif
des opportunités.
Dénition 106

Une fon tion de hoix c sur (R(A), FR ) est
s'il existe

ré ursivement rationalisable

(i) une relation : R(A) × R(A) → {1, 0}
(ii) une fon tion f : R(A) → N ré ursive partielle telle que ∀a, b ∈
R(A)[(a  b) = 1 → f (a) ≥ f (b)] et ∀X ∈ FR , c(X) = [a : ∀b ∈
X(f (a) ≥ f (b))].

En d'autres termes, si une fon tion de hoix est ré ursivement rationalisable, on peut on evoir le hoix d'un agent qui s'y onforme omme le hoix
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d'a tions maximales relativement à une relation de préféren e qui se laisse
représenter de manière al ulable.
Dénition 107

Pour un domaine {FRj }j∈N ⊆ FR et un o-domaine {c(FRj )}j∈N , le graphe
de c est la olle tion des paires (FRj , c(FRj )). Le graphe de c a un domaine
omplet si pour un ertain K ∈ N et pour toutes paires i 6= j > K ,
FRi △FRj 6= ∅.

Dénition 108

Une fon tion de hoix sur (R(A), FR ) qui est ré ursivement rationalisable est
ré ursivement réalisable ssi pour tout domaine omplet {FRj (j∈N) ⊆ FR },
le graphe de C est un ensemble ré ursif de l'espa e ℘(M(Rn )) × ℘(M(Rn ))16 .

Lewis impose enn une ondition de "non-trivialité" sur la fon tion de
hoix : pour tout domaine omplet {FRj } ⊆ FR , le o-domaine de {FRj } n'est
pas la séquen e nulle. Le résultat de non- al ulabilité est alors le suivant.
Théorème 19 (Lewis, [Lew85℄)

Soit c est une fon tion de hoix ré ursivement rationalisable non-triviale sur
(R(A), FR ), alors C n'est pas ré ursivement réalisable et {FRj } un domaine
omplet. Le graphe de c n'est pas ré ursivement réalisable.

"To say that a re ursive realization exists is to say that there is a omputational
pro edure, or equivalently a Turing ma hine, that will a tually perform the mathemati al
operation of the entire uniformly, given that the operation that mathemati ally des ribe
the model an themselves be represented by omputational pro edures." ([Lew85℄, pp.58-9)
16

Annexe B
Arti les en anglais
B.1

Logi al omnis ien e and substru tural logi

Abstra t
Sin e the seminal work of [Hin62℄, lassi al epistemi logi (CEL) and its
appli ations are undermined by the so- alled problem of logi al omnis ien e
(PLO). Indeed, this problem is only one instan e of logi al monotony, a strong
idealization that is ommon to most of a tual epistemi models. The purpose
of this paper is, following [Dub91℄ and [Dub02℄, to defend a proof-oriented
family of solutions to the (PLO). The main feature of this family is the
repla ement of lassi al base logi by a ognitively more realisti base logi .
Two major weak epistemi logi s of this family are dis ussed : an intuitionisti
epistemi logi (IEL) and a linear epistemi logi (LEL).
B.1.1 Introdu tion : logi al omnis ien e and logi al monotony
Suppose that a modeller wants to represent the ognitive state (the set of
beliefs) of a given reasoner. If this modeller uses a ommon epistemi logi
(ie, a normal modal logi ), even in its weaker form (the so- alled system
K ), his or her model will ne essarily as ribe to the reasoner a set of beliefs
losed under the onsequen e relation of lassi al logi . In the literature, this
phenomenon is alled the problem of logi al omnis ien e (PLO). It is worth
noting that this is not an isolated phenomenon : beyond epistemi logi , a
vast range of "epistemi models" (that is, formal models of knowledge and
belief ) like probability theory or belief revision exhibits an analogous form
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of losure1 :
A→B
Bi A → Bi B

(Rule of Epistemi Monotony)
A→B
→ Lαi B

Lαi A

(Rule of Probabilisti Monotony)
If ⊢CL A → B then if A ∈ Ki, B ∈ Ki
(Monotony of Revision Property)
All these inferen e rules are valid in the orresponding epistemi models.
All express a form of losure that might be alled "logi al monotony" and all
are, therefore, uneliminable assumptions of su h models. Logi al omnis ien e
is then the parti ular instan e of logi al monotony in the ase of epistemi
logi , and its importan e omes rst from the fa t that it is a simple and representative instan e of logi al monotony. Sin e the seminal work of [Hin62℄,
lots of solutions have been defended to solve the (PLO)2, but there is little
onsensus as to whi h are the best ; there is even more little onsensus as to
what would be a good solution to (PLO).
The aim of this paper is, following [Dub91℄ and [Dub02℄, to defend a
family of proof-oriented solutions to the (PLO) starting from a on eptual
analysis of the solutions' spa e, that is, the aim of the paper is to hara terize
what would be a good solution to (PLO) and then to propose some logi s as
solutions to (PLO).
The remainder of the paper pro eeds as follows. Se tion 2 puts some
onstraints on the solutions' spa e. This results in a riterion of ognitive
realism alled the Prin iple of Epistemi Preservation (PEP). In Se tion 3,
I shall laim that two proposals are more adequate to (PEP) than lassial epistemi logi (CEL). Those proposals will be dis ussed in Se tion 4. I
on lude in Se tion 5.
In the standard formalisms, BiA means that the reasoner i believes that A, Lαi A
means that the proposition expressed by A has at least probability α for i and A ∈ Ki
means that the proposition expressed by A is in the belief set of i.
2 see [FHMV95℄, hap.9
1
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B.1.2 Looking for a better epistemi logi : preliminary
steps
B.1.2.1 The ore of (PLO)

There exists today a huge family of alternative epistemi logi s that have
been devised in order to solve the (PLO). They are hara terized by the failure of losure under the lassi al onsequen e relation. Among them, the two
main proposals are the logi of awareness (AEL) and the logi of impossible
worlds (IWEL). In the rst ase, a set of formulas A(s) is asso iated to ea h
world s of the state spa e S and a formula BiA is true in s i in every world
s′ a essible from s A is true and A ∈ A(s). In the se ond ase, a set of
"impossible worlds" is added. In those worlds, there are no onstraints on
the valuation of formulas (e.g. in the same impossible world, it is possible
that A and ¬A are true, A ∧ B is true but B ∧ A false, et .) The point is
that there annot exist more powerful solutions to (PLO) be ause epistemi
logi s where the dedu tive ability is weaker annot exist. With (IWEL) or
(AEL), one might represent the beliefs of reasoners who believe in a set Γ
of formulas, but who do not believe any logi al onsequen e of Γ3 . Hen e,
the di ulty with (PLO) is not to nd powerful enough alternative logi s,
but to nd good alternative logi s. In this se tion, my purpose is to dene
what is a good (or a at least a better) epistemi logi than the lassi al one
is. Many reasons an bring a reasoner not to believe a onsequen e A of a
set of beliefs Γ. At one extreme, it might be that A is a trivial onsequen e
of Γ, but that the reasoner reasons very poorly or does not pay attention ;
at the other extreme, it might be that there does not exist any systemati
pro edure to go from Γ to A. Clearly, the se ond is a more essential reason,
whereas the rst is more ontingent (a Chomskyan linguist would perhaps
say an "error of performan e"). My rst laim is that the aim of a solution
to (PLO) is to apture the latter kind of reasons and to abstra t from the
former one. This point has several onsequen es.
First of all, an adequate epistemi logi should not only be dedu tively
weaker than (CEL) but should exhibit su h a weakening for essential reasons.
(AEL) and (IWEL) do not t this requirement. In (AEL), a reasoner does not
believe in a onsequen e A of Γ only if the formula A is not a formula of whi h
he is aware ; in (IWEL), an agent does not believe in a onsequen e A of Γ
only if A is false in some a essible impossible world. And A is false in some
a essible impossible world only if the meaning of some logi al onne tive
hanges with respe t to the "true" possible worlds. Hen e (AEL) and (IWEL)
3

see [Wan90℄
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are not good solutions to (PLO) be ause neither morphologi al availability (a
formula is morphologi ally available if the reasoner is aware of its existen e)
nor the hanging nature of onne tives are likely to be the essential reasons
of bounded dedu tive ability. On the ontrary, it seems to me reasonable
to assume that reasoners have a minimally orre t understanding of logi al
onne tives. This last requirement, admittedly vague for the moment, an
be alled the Minimal Rationality Requirement (MRR). To sum up, a good
solution to (PLO) has to deal with the ore of (PLO), that is, it has to
on ern the ability to draw inferen es. A se ond onsequen e is that a "good"
epistemi logi will still involve a large measure of idealization with respe t to
the reasoners' a tual dedu tive behaviors. This is not a bad point be ause the
onstitutive assumption of epistemi logi is arguably the fa t that ognition
often t the logi al standard. Hen e, the idea of a base logi , that is a logi
with respe t to whi h an agent is omnis ient, should not be reje ted, but it
is unreasonable to assume that this base logi is, as in (CEL), lassi al logi .
B.1.2.2 The Prin iple of Epistemi Preservation

How is one to go beyond this diagnosis ? The synta ti format of usual
epistemi logi s is the axiomati or "Hilbert-style" format. It is probably
heuristi ally inadequate be ause the fo using on information pro essing leads
us to see logi as a set of rules of reasoning more than as a body of abstra t
truth. The rst thing to do is then to move from this format to a "rule-based"
format like Natural Dedu tion (ND) or Sequent Cal ulus (SC). However, at
this stage, one might imagine two distin t approa hes : a quantitative one
and a qualitative one. In the quantitative approa h, one keeps the lassi al
rules, but one restri ts the ognitive omplexity (e.g. the size) of the possible
proofs based on them. A brutal way of implementing this approa h ould be
the following one : given a set of beliefs Γ, only the formulas dedu ible using
proof of size smaller than k are as ribed to the agent. This is not the approa h
that this paper will defend. In the qualitative approa h, one s rutinizes the
rules themselves. It is pre isely this qualitative approa h that I would like to
investigate here.
The rules are the basi omponents of the modeller's predi tions on erning the reasoners' ognitive behaviour in the sense that given a rule (r∗) :
A1 , ..., An ⊢ B of the base logi , if the modeller as ribes A1 , ..., An to a reasoner, he or she will ne essarily as ribe B too. Thus one way to pro eed would
be to test the ognitive realism of rules separately. The ognitive realism of a
rule (r∗) is naturally dened by the fa t that if a reasoner believes A1, ..., An,
he's likely to believe B . Hen e ognitive realism is dened by a form of epis-
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temi preservation. The leading prin iple of the qualitative approa h is then
the
Prin iple of Epistemi Preservation (PEP) : a rule (r∗) : A1 , ..., An ⊢ B
satises (PEP) i when reasoners have justi ations for A1 , ..., An, they have
a justi ation for B
(PEP) is very strong, but one an, at least, retain the minimal requirement
that follows from (PEP), namely the
Preservability Requirement (PR) : a rule (r∗) : A1, ..., An ⊢ B satises
(PR) i when reasoners have justi ations for A1, ..., An, it is possible for
them to have a justi ation for B
Are there base logi s that would t those prin iples better than (CEL) ?
The next se tions attempts to answer this question in the armative.
B.1.3 Two proposals of weak epistemi logi s
The aim of this se tion is to sket h some arguments in order to show that
two proposals, intuitionisti epistemi logi (IEL) and linear epistemi logi
(LEL), satisfy (PEP) and (PR) - or, at least, that they satisfy (PEP) and
(PR) better than (CEL).
B.1.3.1 First proposal : an intuitionisti epistemi logi (IEL)

The rst proposal made to satisfy (PEP) and (PR) is an intuitionisti
epistemi logi (IEL), that is an epistemi logi where intuitionisti logi
(IL) is the base logi . The main on eptual motivation for this proposal
omes from the BHK-interpretation4 of logi al onstants : following this interpretation, one may asso iate an elementary onstru tion to every logi al
onstant. For example, to the onjun tion ∧ is asso iated the operation of
pairing be ause a justi ation for A ∧ B is onstru ted by pairing a justi ation for A and a justi ation for B . Let us say that an inferen e rule passes
the BHK-test if an elementary operation of this kind an be asso iated to it ;
the on eptual motivation to adopt an (IEL) omes from the fa t that one
4

for Brouwer-Heyting-Kolmogorov, see e.g. [TvD88℄, p.9
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an see the BHK-test as a rst approximation of the Preservability Requirement (PR) sin e it guarantees the existen e of a onstru tion orresponding
to every inferen e rule.
What is the result of this test ? A well-known fa t is that not every rule
of (NK)5 passes this BHK-test, sin e lassi al absurdity rule (ar) :
Γ, ¬A ⊢ ⊥
(ar)
Γ⊢A

is reje ted. In epistemi terms, the absurdity rule is reje ted be ause
no epistemi preservation is guaranteed. It is not be ause someone has a
justi ation for the fa t that ¬A implies ⊥ that he or she has a justi ation
for the fa t that A. Hen e, if one eliminates (ar) from (NK), one obtains a
logi whi h is ognitively more "realisti " than (NK). (NJ) is su h a logi ,
thus (NJ) ould be a rst approximation of (PR). Therefore, one would obtain
a more realist epistemi logi by repla ing the lassi al base logi by an
intuitionisti one. And the result would be an intuitionisti epistemi logi
(IEL).
B.1.3.2 Se ond proposal : a linear epistemi logi (LEL)

It is impossible to deny that there is still lots of idealization in the rst
proposal, for real agents are not omnis ient with respe t to (IL). Can we do
better ? Can we nd a logi whi h would be a better approximation than
(IEL) ? Following [Dub91℄ and [Dub02℄, the laim of my se ond proposal is
that a substru tural logi like linear logi would be a good andidate.
When one looks for a better approximation of logi al ompeten e, the
trouble is that in the (ND)-format, it is hard to see how to weaken the base
logi without hanging the inferen e rules asso iated with the onne tives,
that is, it is hard to see how to weaken the base logi without violating the
Minimal Rationality Requirement of Se tion 2. But the move to (SC)-format
provides an interesting perspe tive be ause it permits one to distinguish between dierent ategories of inferen e rules. More pre isely, one an distinguish, on one hand, rules that govern the behavior of logi al onstants or
"logi al rules", and, on the other hand, rules that govern the management of
the sequent or "stru tural rules". As [Dos93℄ says, " a very important dis overy in Gentzen's thesis [1935℄ is that in logi there are rules of inferen e that
5

the usual set of inferen e rules for (CPL) in (ND)
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don't involve any logi al onstant."

What is riti al from our point of view
is that with su h a distin tion, by eliminating (or ontrolling) the stru tural
rules, it is in prin iple possible to rea h a higher level of weakening while
keeping the rules for onne tives xed. The main question is then to know
whether there are good reasons to think that su h rules oni t with (PEP)
or (PR).
Among usual stru tural rules, the most debatable are probably the
ontra tion rule (cr) and the weakening rule (wr). Here are their left-version
in (LJ), the Sequent Cal ulus for (IL) :
Γ, A, A ⊢ B
(cr)
Γ, A ⊢ B
Γ⊢B
(wr)
Γ, A ⊢ B

To evaluate these rules, it is ne essary to give an epistemi interpretation
of them.
Epistemi Interpretation of (cr) : one may infer from the fa t than reasoner have a justi ation for B on the basis of several justi ations for A (and
other premises) that they have a justi ation for B on the basis of only one
justi ation for A (and other premises)
Epistemi Interpretation of (wr) : one may infer from the fa t that reasoners have a justi ation for B on the basis of some premises that they still
have a justi ation for B on the basis on these premises and a new premise
A

Histori ally, (wr) has been the most hallenged of these two rules be ause
it allows a on eptual gap between the premises and the on lusion of a hain
of reasoning. The so- alled "relevant logi s" are designed to orre t this point.
But if one is fo used on the epistemi interpretation of the stru tural rules, it
seems to me that (cr) is the most debatable6, and I shall now argue against
this rule.
The following argument is a on eptual argument based on the motivation
often given for logi msot well-known of those that hallenge the (unrestri ted
use of) ontra tion rule, namely linear logi (LL). The basi idea is to suggest
this does not ex lude the possibility that a reje tion of (wr) ould be relevant too for
(PLO)
6
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an intuitive interpretation of logi al onstants and inferen e rules in terms of
resour es and resour e- onsumption. In this interpretation,
- a formula A is interpreted as a type of resour e ;
- an o urren e of a formula A in a sequent is a resour e of type A ; and
- a sequent is interpreted as a relation of resour e- onsumption.
For example, in [Oka99℄, the right rule for the tensor ⊗
Γ⊢A∆⊢B
(tr)
Γ, ∆ ⊢ A ⊗ B

is interpreted as meaning that "if A an be generated by using resour e
and if B an be generated by using resour e ∆, then A ⊗ B (A and B in
parallel) an be generated by using resour e Γ and ∆". This interpretation
was introdu ed by [Gir87℄ and is systemati ally developed by [Oka99℄. For
this reason, let us all it the "GO-interpretation" to stress the parallelism
with the BHK-interpretation mentioned above. And from this interpretation,
one an extra t a GO-test for inferen e rules similar to the BHK-test desribed above. The rst intermediate step of this argument is that (cr) does
not pass the GO-test : if one needs two resour es of a given type to do some
task, nothing guarantees that, with only one token of this resour e, one is
able to full the same task. If someone an buy a book with two times 10
euros, one annot infer that this person an buy the same book with only
10 euros ; or to take the hemi al example of [Gir95℄, two mole ules of H2 0
an be generated by two mole ules of H2 (and one of O2), but not by one
mole ule of H2 (and one of O2). Generally speaking, (cr) is not valid for a
onsumption relation.
An important intermediate step is still missing, however, namely : What
is the relationship between this GO-test and the epistemi interpretation of
(cr) ? Looking at these examples from hemistry or book buying, one may
note that they fo us on an obje tive kind of resour e-sensitivity. The question
is whether logi an faithfully represent su h (obje tive) pro esses as book
buying or hemi al rea tions whi h imply, as noted by [Gir95℄, that temporality and espe ially updating are being taken into a ount. It is worth noting
that this obje tive resour e-sensitivity has in itself nothing to do with a omputational resour e-sensitivity. It is only a matter of making our language and
our logi more faithful to an intended interpretation. But, for this reason, this
is hardly what we are looking for. We want a representation of more a urate
reasoners whose dedu tive resour es (espe ially their omputational power)
are limited. Hen e we are looking for a ognitive kind of resour e-sensitivity,
Γ
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as expressed in the epistemi interpretation of (cr). We did not fa e su h a
problem with the BHK-test be ause the BHK-interpretation is arguably intrinsi ally epistemi whereas the GO-interpretation is not. Consequently, the
question is : Does the GO-interpretation make sense in an epistemi ontext ?
I do not have a on lusive answer to this question, but I think the following
suggestion is plausible : to ll the gap, we have to see
- a justi ation for a formula as resour e in a reasoning pro ess, and
- a reasoning pro ess as a onsumption-relation.
Now I shall develop an (admittedly highly spe ulative) argument in support of this view. Suppose a reasoner holds the belief that A. This belief has
inferential power in the sense that a reasoner who believes that A is able to
make this belief intera t with other beliefs in some reasoning pro esses. So
one an see a reason to believe A as a resour e for reasoning pro esses. But
learly, this inferential power is bounded - otherwise we would be logi ally
omnis ient. Therefore, the inferential power of a belief is a s ar e resour e.
And, pre isely, seeing the reasoning pro ess as a onsumption-relation permits us to represent this s ar ity of inferential power. One an give a more
psy hologi al avour to the reje tion of (cr) : reasons have a psy hologi al
strength and sometimes people would not hold something to be true were
they have fewer reasons for this belief than they a tually have. But it seems
to me that the fundamental idea is not dierent. One an speak of "strength"
or of "resour es". The main point, in both ases, is that a kind of ausal power
in reasoning is asso iated to reasons.
B.1.4 Dis ussion
This se tion attempts to answer the main questions and obje tions raised
by the two proposals.
B.1.4.1 Question 1 : Are (IEL) and (LEL) te hni ally possible ?

The answer is yes. At the synta ti level, the matter is easy : one has to
substitute intuitionisti logi (or linear logi ) for lassi al logi . At the semanti level, things are more omplex. In the intuitionisti ase, one might take
advantage of the well-known Kripke-style semanti s for intuitionisti logi .
In this semanti s, the a essibility relation I is reexive and transitive and
the valuation satises a Persisten e Property : for every atomi proposition
p and every state s ∈ [[p]]7 , ∀s′ s.t. sIs′ , s′ ∈ [[p]]. The basi problem is to
7 [[p]]

denotes the set of states where p holds
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keep the Persisten e Property when one adds the epistemi modalities. It an
be solved either by putting some onstraints on I and R8 (see [BD83℄) or by
hanging the satisfa tion lause of the modalities. In both ases, the result
is a Kripke-style semanti s with two a essibility relations. Su h a semanti s
is investigated by a growing literature on intuitionisti modal logi .9
In the linear ase, a supplementary di ulty omes from the fa t that the
usual semanti s of linear logi is algebrai , and not relational (in the Kripkestyle). In order to design a semanti s for (LEL), one an therefore either give
an algebrai semanti s of modal logi or give a relational semanti s of linear
logi . For example, [DGR97℄ build a linear modal logi for a simple fragment
(impli ation and modality) by taking the latter approa h. Su h a semanti s
is based on a onstrained set of states, but the onstraints are onsiderably
stronger than they an be in the intuitionisti ase. Indeed, the set of spa es
has to be a spe ial omplete latti e enri hed by a binary operator, usually
alled quantale . 10
B.1.4.2 Question 2 : Are there on rete failures of logi al omnis ien e that ould be modelled by (IEL) or (LEL) ?

In the previous se tion, I have defended (IEL) and (LEL) from an abstra t
point of view. The underlying laim was that hoosing a set of beliefs losed
by intuitionisti or linear logi is more realisti than hoosing a set of beliefs
losed by lassi al logi . But it would be ni e to exhibit on rete types of
failures of logi al omnis ien e that ould be modelled by (IEL) or (LEL). In
the intuitionisti ase at least, the answer is, not surprisingly, that we an.
Suppose that a reasoner i has a proof that ¬A implies a ontradi tion,
e.g. he or she has a proof that if a ontinuous fun tion f : C × C on a ndimensional simplex C has a xed point, a ontradi tion follows. One an
then as ribe to him or her the belief Bi¬¬A. By (ar), it follows that in
(CEL), BiA holds. This will not ne essarily be the ase in (IEL) sin e (ar)
is not a valid rule. Hen e, we will be able to model the ommon situation
where the value x∗ s.t. f (x∗) = x∗ is not available to the reasoner. That is,
the situation where BiA does not hold. This power of (IEL) an nd several
appli ations : in general, it permits one to represent a kind of mathemati al
ignoran e (whi h is forbidden to (CEL)) ; in parti ular, it an be used to
model boundedly rational agents (reasoners who have to a t on the basis
denotes the epistemi a essibility relation
see e.g. [WZ99℄
on those general semanti s, f. [Ono93℄
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of their beliefs) who know that there is a best hoi e among a given set of
possible a tions but who do not know how to determine its value.
B.1.4.3

Question 3 : In shifting from (CEL) to (IEL) or (LEL), are
we not shifting from one kind of omnis ien e to another
one ?

This question raises what an be alled "the Big Obje tion". It is indeed
the most ommon obje tion made to the kind of approa h advo ated in this
paper, that of proposing a repla ement for the base logi . Some remarks have
already been made in Se tion 2. Nevertheless, I now should like to give an
extended answer to the Big Obje tion.
1. Stri tly speaking, it is of ourse orre t to say that one is shifting from
one sort of omnis ien e (with respe t to lassi al logi ) to another sort of
omnis ien e, but, I repeat, this alone annot be onsidered as a sound obje tion. Why ? Be ause all depends on the onsequen e relation with respe t
to whi h the reasoner will be supposed to be omnis ient. If the onsequen e
relation of the new base logi is more realisti than the onsequen e relation
of lassi al logi , progress has been made. Furthermore, as noted above, with
(AEL) or (IWEL), one already knows how to weaken epistemi logi as mu h
as possible ; what is important is to nd dedu tively signi ant weakenings
of (CEL). Hen e, I agree with [FHMV95℄ : "It may not be so unreasonable
for an agent's knowledge to be losed under logi al impli ation if we have a
weaker notion of logi al impli ation."

2. However, the previous point is not the ore of the Big Obje tion. Its
very ore is the following point : is intuitionisti (or linear) omnis ien e more
realisti than lassi al omnis ien e ? My arguments for an armative answer
were given in Se tion 3. But one has to re ognize that this is debatable. for
example, from a omputational point of view, the onsequen e problem is
o-NP- omplete in the (propositional) lassi al ase, but PSPACE- omplete
in the intuitionisti one 11 . Therefore, it seems that (IL) or (LL) are not
ne essarily more realisti as base logi s.
Suppose rst that this omputational point of view with respe t to the
base logi s is relevant. It is not an obvious assumption be ause while it is
learly relevant on erning the dedu tive problems that the reasoner fa es
(e.g., as above, the sear h for a xed point of a fun tion), the base logi is
above all a model of the reasoner's ompeten e when fa ing these problems.
11

f. [Sta79℄
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Then, it is worth noting that the omputational point of view is not "univo al" on erning our question : e.g., at the rst-order level, the fragment
(MALL)12 of linear logi is de idable and at most NEXPTIME-hard. Hen e,
proof-oriented weakening does not ne essarily in rease omputational diulty. What we an on lude is that there is not ne essarily a onvergen e
between dierent riteria of ognitive realism. This is a phenomenon that
one an meet elsewhere in the modelling of bounded dedu tive ability, and
even between dierent kinds measurements of omputational omplexity, e.g.
in the theory of Repeated Games, [Pap92℄ has proved that in the Repeated
Prisoner's Dilemma, when one limits the spa e of possible strategies using an
upper bound on the size of automata implementing them, the omputational
omplexity of nding a best-response be omes NP- omplete13.
But is the omputational point of view with respe t to the base logi s
really relevant ? My answer would be less on lusive on this point, but my
laim is that it is not really relevant. The reason is this : The main proposal of the paper is not that the agents are reasoning in the base logi ,
but that base logi s like (IL) or (LL) promise to t the reasoners' dedu tive
ompeten e better be ause they eliminate rules that were unrealisti when
interpreted epistemi ally (that is, interpreted as predi tions about the reasoners' justi ations, f. Se tion 2), e.g. it is not reasonable to suppose that
if a reasoner has a justi ation for ¬¬A, he or she has a justi ation for
A. The omputational point on view with respe t to the base logi seems,
therefore, to onfuse the reasoners' level and that of the modeller. Moreover,
only an epistemi logi like (IEL) an model omputational di ulty, e.g. the
fa t that reasoners may not be able to nd a solution to an instan e of the
Travelling Salesman Problem whereas they know that su h a solution does
exist.
To sum up, my answer to the ore of the Big Obje tion is twofold :
rst, in general, there is no guarantee that the dierent riteria of ognitive
realism are onvergent, and it is a di ult hallenge to satisfy several of
them ; se ond, on erning the omputational omplexity of the base logi , it
is not lear that it is itself a relevant riterion of ognitive realism.
B.1.5

Con lusion

Multipli ative Additive Linear Logi : the linear modalities ! and ? do not appear in
this fragment
13 It is polynomial when the spa e of strategies is unbounded
12
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There are of ourse many more questions raised by the two proposals made
in this paper than those dis ussed in the previous se tion. For example, it is
well-known that, in the absen e of ertain stru tural rules, a phenomenon of
splitting appears among logi al onstants. It is important to note that this
phenomenon does not in itself violate the Minimal Rationality Requirement
sin e in a (LEL) the logi al rules are xed and well-dened. But, if one uses
the expressive power of linear logi (even with additive and multipli ative
onstants only), one introdu es a gap between our ordinary and intuitive
grasp of the meaning of logi al onstants and the logi al onstants of epistemi logi . On topi s like the previous one, the dis ussion isn't losed. But I
would like to on lude by making a more general point.
The entral Prin iple of Epistemi Preservation opens the way to a wide
spe trum of weak epistemi logi s, that is epistemi logi s where the onsequen e relation is weakened.
First, on erning the whole spe trum of weak epistemi logi s, this "qualitative approa h" has its limits be ause it does not permit a step-by-step
ontrol of inferen es pro esses like, e.g., the proposal of [Du 01℄, more akin
to what I labelled earlier the "quantitative approa h", but is has omparative
advantages too, e.g. the fa t that a true semanti s for belief is still possible.
Se ond, on erning the dierent logi s in the spe trum, it is worth noting
that the weaker that one makes the base logi , the less the formal implementation of the orresponding epistemi logi is manageable. The semanti s of
(CEL) is simpler than the semanti s of (IEL), whi h in turn is simpler than
the semanti s of (LEL). I do not think that there is any paradox to be found
in this fa t. One an observe a quite similar phenomenon in de ision theory
in ase of un ertainty where, for reasons of des riptive realism, the (simple)
model of Subje tive Expe ted Utility is generalized by non-additive probabilities (in general, mu h less simple ones), but a loss of simpli ity is often
onsidered as the pri e to be paid for this des riptive gain. From this point
of view, (IEL) ould, in the short term at least, be a good trade-o between
the simpli ity of (CEL) and the a ura y of (LEL).

B.2

Impossible States at Work : Logi al Omnis ien e and Rational Choi e

Abstra t 14
14 I would like to thank for their helpful omments D.Andler, A. Barberousse, A. Barton,
D.Bonnay, I. Drouet, P. Egré, B. Kooi, Ph. Mongin, C. Paternotte and B.Walliser. I am
also indebted to the seminar parti ipants of "Formal Philosophy" and "Philosophy of
Probability" (both at IHPST) ; and olloquium parti ipants of ECCE1 (Gif-sur-Yvette,

B.2. IMPOSSIBLE STATES AT WORK : LOGICAL OMNISCIENCE AND
RATIONAL CHOICE
409
Logi al omnis ien e is a never-ending problem in epistemi logi , the main
model of full beliefs. It is seldom noti ed that probabilisti models of partial beliefs fa e the same problem. As far as hoi e models are built on su h
doxasti models, they ne essarily inherit the problem as well. Following some
philosophi al ([Ha 67℄) and de ision-theoreti ([Lip99℄) ontributions, we advo ate the use of non-standard or impossible states to ta kle this issue. First,
we extend the non-standard stru tures to the probabilisti ase ; an axiom
system is devised, that is proved to be omplete with respe t to non-standard
probabilisti stru tures. Se ond, we show how to substitute weakened doxasti models for the idealized ones in hoi e models, and dis uss the questions
raised by this "unidealization".
Keywords : logi al omnis ien e, epistemi logi , probabilisti logi ,
bounded rationality.

Introdu tion
Let's imagine an agent that ould solve any sto hasti de ision pro ess,
whatever the number of periods, states and alternatives may be ; that ould
nd a Nash Equilibrium in any nite game, whatever the number of players
and strategies may be ; more generally, that would have a perfe t mathemati al knowledge and, still more generally, whi h would all the logi al onsequen es of his or her beliefs. By denition, this agent would be des ribed as
logi ally omnis ient.
For sure, logi al omnis ien e is an highly unrealisti hypothesis from the
psy hologi al point of view. Yet, this is the ognitive situation of agents in
the main urrent doxasti models, i.e. models of beliefs. The issue has been
raised a long time ago in epistemi logi ([Hin75℄, see the re ent survey in
[FHMV95℄), whi h is the lassi al model of full beliefs. In parti ular, it has
been re ognized that logi al omnis ien e is one of the most uneliminable
ognitive idealizations, be ause it is an immediate onsequen e of the ore
prin iple of the modelling : the representation of beliefs by a spa e of possible
states.
What is the relevan e for rational hoi e theory ? A standard de ision
model has three fundamental building blo ks :
1. a model of beliefs, or doxasti model ;
september 2004), the First Congress of the So iety of Philosophy of S ien es (Paris, january
2005) and the First Paris-Amsterdam Meeting of Young Resear hers (Amsterdam, june
2005).
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2. a model of desires, or axiologi al model, and
3. a riterion of hoi e, whi h, given beliefs and desires, sele ts the "appropriate" a tions
In hoi e under un ertainty, the lassi al model assumes that the doxasti
model is a probability distribution on a state spa e, the axiologi al model a
utility fun tion on a set of onsequen es and the riterion is the maximization
of expe ted utility. In this ase, the doxasti model is a model of partial beliefs.
But there are hoi e models whi h are built on a model of full beliefs : this
is the ase of models like maximax or minimax ([LR85℄, hap.13) where one
assumes that the agent takes into a ount the subset of possible states that
is ompatible with his or her beliefs.
The point is that, in both ases, the hoi e model inherits the ognitive
idealizations of the doxasti model. Consequently, the hoi e model is ognitively at least as unrealisti as the doxasti model upon whi h it is based.
Indeed, a hoi e model is stri tly more unrealisti than its doxasti model
sin e it assumes furthermore the axiologi al model and the implementation
of the hoi e riterion. Hen e, one of the main sour es of ognitive idealization in hoi e models is the logi al omnis ien e of their doxasti model ; the
weakening of logi al omnis ien e in a de ision-theoreti ontext is therefore
one of the main way to build more realisti hoi e models, i.e. to a hieve
bounded rationality.
Surprisingly, whereas there has been extensive work on logi al omnis ien e
in epistemi logi , there has been very few attempts to investigate the extension of the putative solutions to the probabilisti representation of beliefs (probabilisti ase ) and to models of de ision making (de ision-theoreti
ase )15 .
The aim of this paper is to make some progress in lling this gap. Our
method is the following one : given that a huge number of (putative) solutions
to logi al omnis ien e have been proposed in epistemi logi , we won't start
from s rat h, but we will onsider extensions of the main urrent solutions.
Our main laim is that the solution that we will all the "non-standard
stru tures" onstitute the best andidate to this extension.
The remainder of the paper pro eeds as follows. In se tion 1, the problem
of logi al omnis ien e and its most popular solutions are briey re alled.
Then, it shall be argued that, among these solutions, non-standard stru tures
are the best basis for an extension to probabilisti and de ision-theoreti
ases. Se tion 2 is devoted to the probabilisti ase and states our main
15

One important ex eption is [Lip99℄.
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result : an axiomatization for non-standard expli it probabilisti stru tures.
In se tion 3, we dis uss the extension to the de ision-theoreti ase.
B.2.1 Logi al omnis ien e in epistemi logi
B.2.1.1 Epistemi logi

Problems and propositions related to logi al omnis ien e are best expressed in a logi al framework, usually alled "epistemi logi " (see [FHMV95℄
for an extensive te hni al survey and [Sta91℄, reprinted in [Sta98℄ for an
illuminating philosophi al dis ussion), whi h is nothing but a parti ular interpretation of modal logi . Here is a brief review of the lassi al model :
Kripke stru tures.
First, we have to dene the language of propositional epistemi logi . The
only dieren e with the language of propositional logi is that this language
ontains a doxasti operator B : Bφ is intended to mean "the agent believes
that φ ".
Dénition 109
The set of formulas of an epistemi

propositional language LB(At) based
on a set At of propositional variables F orm(LB(At)), is dened by

φ ::= p|¬φ|φ ∨ ψ|Bφ16

The interpretation of the formulas is given by the famous Kripke stru tures :
Dénition 110

Let LB(At) an epistemi propositional language ; a
LB(At) is a 3-tuple M = (S, π, R) where

Kripke stru ture for

(i) S is a state spa e,
(ii) π : At × S → {0, 1} is a valuation
(iii) R ⊆ S × S is an a essibility relation

Intuitively, the a essibility relation asso iates to every state the states
that the agent onsiders possible given his or her beliefs. π asso iates to every
atomi formula, in every state, a truth value ; it is extended in a anoni al
way to every formula by the satisfa tion relation.
This formulation (the so- alled Ba kus-Naur Form) means, for instan e, that the propositional variables are formulas, that if ψ is a formula, ¬ψ too, and so on.
16
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Dénition 111
The satisfa tion relation,

labelled , extends π to every formula of the
language a ording to the following onditions :
(i) M, s  p i π(p, s) = 1
(ii) M, s  φ ∧ ψ i M, s  φ and M, s  ψ
(iii) M, s  φ ∨ ψ i M, s  φ or M, s  ψ
(iv) M, s  ¬φ i M, s 2 φ
(v) M, s  Bφ i ∀s′ s.t. sRs′ , M, s′  φ

The spe i doxasti

ondition ontains what might be alled the
possible-state analysis of belief. It means that an agent believes that
φ if, in all the states that (a ording to him or her) ould be the a tual state,
φ is true : to believe something is to ex lude that it ould be false. Conversely, an agent doesn't believe φ if, in some of the states that ould be the
a tual state, φ is false : not to believe is to onsider that it ould be false.
This prin iple will be signi ant in the dis ussions below.
Exemple 28

S = {s1 , s2 , s3 , s4 } ; p ("it's sunny") is true in s1 and s2 , q ("it's windy") in
s1 and s4 . Suppose that s1 is the a tual state and that in this state the agent
believes that p is true but does not know if q is true. Figure 1 represents this
situation, omitting the a essibility relation in the non-a tual states.

Dénition 112

Let M be a Kripke stru ture ; in M, the set of states where φ is true, or the
proposition expressed by φ, or the informational ontent of φ, is noted
[[φ]]M = {s : M, s  ϕ}.

To formulate logi al omnis ien e, we need lastly to dene the following
semanti al relations between formulas.
Dénition 113
φ M-implies ψ if [[φ]]M ⊆ [[ψ]]M . φ and ψ are M-equivalent if [[φ]]M =
[[ψ]]M

There are several forms of logi al omnis ien e (see [FHMV95℄) ; the next
proposition shows that two of them, dedu tive monotony and intensionality,
hold in Kripke stru tures :
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B.1  Kripke stru tures

Proposition 19

Let M be a Kripke stru ture and φ, ψ ∈ LB(At) ;
(i) Dedu tive monotony : if φ M-implies ψ , then Bφ M-implies Bψ
(ii) Intensionality : if φ and ψ are M-equivalent, then Bφ and Bψ are
M-equivalent

Both properties are obvious theorems in the axiom system K , whi h is
sound and omplete for Kripke stru tures :
System K

(PROP) Instan es of propositional tautologies
(MP) From φ and φ → ψ infer ψ
(K) Bφ ∧ B(φ → ψ) → Bψ
(RN) From φ, infer Bφ
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B.2.1.2 Three solutions to logi al omnis ien e

A huge number of solutions have been proposed to weaken logi al omnis ien e, and arguably no onsensus has been rea hed (see [FHMV95℄)17 . We
identify three main solutions to logi al omnis ien e, whi h are our three andidates to an extension to the probabilisti or de ision-theoreti ase. There
is probably some arbitrariness in this sele tion, but they are among the most
used, natural and powerful existing solutions.
B.2.1.2.1 Neighborhood stru tures The "neighborhood stru tures",

sometimes alled "Montague-S ott stru tures" are our rst andidate. The
basi idea is to make expli it the propositions that the agent believes ; the
neighborhood system of an agent at a given state is pre isely the set of
propositions that the agent believes.
Dénition 114
A neighborhood stru ture is a 3-tuple M = (S, π, V ) where
(i) S is a state spa e,
(ii) π : At × S → {0, 1} is a valuation,
(iii) V : S → ℘(℘(S)), alled the agent's
iates to every state a set of propositions.

neighborhood system, asso-

The onditions on the satisfa tion relation are the same, ex ept for the doxasti operator :
M, s  Bφ

i [[φ]]M ∈ V (s)

It's easy to he k that dedu tive monotony is invalidated by neighborhood
stru tures, as shown by the following example.
Exemple 29

Let's onsider the rst example and repla e the a essibility relation by a
neighborhood system ; V (s1 ) ontains {s1 , s2 } but not {s1 , s2 , s3 }. Then, in
s1 , Bp is true but not B(p ∨ q). This is represented in Figure 218 .

We have ontributed to this industry by defending the use of substru tural logi s in
[Coz05℄ ; this setting is not tra table enough for the aim of the urrent paper.
18 This re uring example is not hosen for its ognitive realism, but be ause it makes
the omparison of dierent solutions easy.
17
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B.2  Neighborhood stru tures
.

As expe ted, one an regain dedu tive monotony by losing the neighborhood systems under supersets. Nonetheless, the axiomatization presented
below makes lear that the power of neighborhood system is limited : intensionality annot be weakened.
System E (Chellas, 1980)

(PROP) Instan es of propositional tautologies
(MP) From φ and φ → ψ infer ψ
(RE) From φ ↔ ψ infer Bφ ↔ Bψ
B.2.1.2.2 Awareness stru tures The se ond solution, due to J. Hal-

pern and R. Fagin ([FH88℄19 ) , are the "awareness stru tures". The basi idea
is to put a synta ti al lter on the agent's beliefs. The term "awareness" suggests that this an be interpreted as ree ting the agent's awareness state,
but other interpretations are on eivable as well.

Dénition 115
An awareness stru ture is a 4-tuple (S, π, R, A) where
19 What we all "awareness stru tures" is alled in the original paper "logi of general
awareness".
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B.3  Awareness stru tures

(i) S is a state spa e,
(ii) π : At × S → {0, 1} is a valuation,
(iii) R ⊆ S × S is an a essibility relation,
(iv) A : S → F orm(LB(At)) is a fun tion whi h maps every state in a
set of formulas ("awareness set").

The new ondition on the satisfa tion relation is the following :
M, s  Bφ

i ∀s′ s.t. sRs′, s′ ∈ [[φ]]M and φ ∈ A(s)

This new doxasti ondition permits to weaken any form of logi al omnis ien e ; in parti ular, our example shows how to model an agent who violates
dedu tive monotony.
Exemple 30

Let's onsider our example and stipulate that A(s1 ) = {p}. Then it is still
the ase that Bp is true in s1 , but not B(p ∨ q). This is represented in Figure
3.

If one keeps the basi language LB(At), one obtains as axiom system a
minimal epistemi logi whi h eliminate any form of logi al omnis ien e :
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Minimal Epistemi Logi (FHMV 1995)

(PROP) Instan es of propositional tautologies
(MP) From φ and φ → ψ infer ψ
B.2.1.2.3 Non-standard stru tures We now swit h to our last solu-

tion : the non-standard stru tures, whi h are sometimes alled "Kripke stru tures with impossible states". Contrary to the two pre eding solutions, neither the a essibility relation nor the doxasti ondition are modied. What
is revised is the underlying state spa e or, more pre isely, the nature of the
satisfa tion relation in ertain states of the state spa e.
Dénition 116
A non-standard stru ture is a 5-tuple M = (S, S ′ , π, R, ) where
(i) S is a spa e of standard states,
(ii) S ′ is a spa e of non-standard states,
(iii) R ⊆ S ∪ S ′ × S ∪ S ′ is an a essibility relation,
(iv) π : F orm(LB(At)) × S → {0, 1} is a valuation on S
(v)  is a satisfa tion relation whi h is standard on S (re ursively dened
as usual) but arbitrary on S ′

In non-standard stru tures, there are no a priori onstraints on the satisfa tion relation in non-standard states. For instan e, in a non-standard state
s′ , both φ and ¬φ an be false. For every formula φ, one might therefore distinguish its obje tive informational ontent [[φ]]M = {s ∈ S : M, s  φ} from
its subje tive informational ontent [[φ]]∗M = {s ∈ S ∗ = S ∪ S ′ : M, s  φ}.
In spite of appearan es, this generalization of Kripke stru tures is arguably
natural as soon as one a epts the possible-state analysis of beliefs. Re all
that, a ording to this analysis,
 to believe that φ is to ex lude that φ ould be false, and
 not to believe that ψ is not to ex lude that ψ ould be false.
In onsequen e, a ording to the possible-state analysis, to believe that φ but
not to believe one of its logi al onsequen es ψ is to onsider as possible at
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B.4  Non-standard stru tures

least one state where φ is true but ψ false. By denition, a state of this kind is
logi ally non-standard. Non-standard stru tures is the most straightforward
way to keep the possible-state analysis of beliefs20.
Exemple 31

Let's onsider our example but add a non-stantard state in S ′ = s5 ; we
stipulate that M, s5 p, but that M, s5 2 (p ∨ q). Then in s1 , Bp is true but
not B(p ∨ q). This is represented in Figure 4.

B.2.2 The probabilisti ase
Mainstream de ision theory is based on doxati models of partial beliefs,
not of full beliefs. Hen e weakenings of logi al omnis ien e in the framework
of epistemi logi does not give dire tly a way to weaken logi al omnis ien e
that is appropriate for de ision theorists. The aim of this se tion is to study
the probabilisti extension of doxasti models without logi al omnis ien e.
B.2.2.1 Probabilisti

ounterpart of logi al omnis ien e

First, we have to dene the probabilisti ounterparts of logi al omnis ien e. In the usual (non-logi al) framework, if P is a probability distribution on S 21, then the following properties are the ounterparts of logi al
For a more extensive defense of the solution, see [Hin75℄ or, more re ently, [Bar97℄.
In the paper, to avoid ompli ations that are unne essary for our purpose, we suppose
that S is nite and that P is dened on ℘(S).
20

21

B.2. IMPOSSIBLE STATES AT WORK : LOGICAL OMNISCIENCE AND
RATIONAL CHOICE
419
omnis ien e :
- if E ⊆ E ′ , then P (E) ≤ P (E ′),
- if E = E ′, then P (E) = P (E ′).
But to be loser to the pre eding se tion, it is better to work with an
elementary22 logi al version of the usual probabilisti model :
Dénition 117

Let L(At) a propositional language ; a probabilisti
is a 3-tuple M = (S, π, P ) where

stru ture23 for L(At)

(i) S is a state spa e,
(iii) π is a valuation,
(iv) P is a probability distribution on S .

We will say that an agent believes to degree r a formula φ ∈ F orm(L(At)),
symbolized by CP (φ) = r, if P ([[φ]]M) = r24 . We an state the pre ise
probabilisti ounterparts of logi al omnis ien e :
Proposition 20

The following holds in probabilisti stru tures :
(i) dedu tive monotony : if φ M-implies ψ , then CP (φ) ≤ CP (ψ).
(ii) intensionality : if φ and ψ are M-equivalent, then CP (φ) = CP (ψ).

One an he k that these are indeed the ounterparts of logi al omnis ien e by looking at the limit ase of ertainty, i.e. of maximal degree of
belief : (i) if an agent is ertain that φ and if φ M-implies ψ, then the agent
is ertain that ψ as well ; (ii) if φ and ψ are M-equivalent, then an agent is
ertain that φ i he or she is ertain that ψ.
Whi h of the three solutions to hoose for this extension ?
(a) First, we should eliminate neighbordhood stru tures be ause their
power is limited : intensionality is a too strong idealization. This is espe ially
"Elementary" be ause there is no doxasti operator in the obje t-language.
See [FH91℄. For a re ent referen e on logi al formalization of probabilisti reasoning,
see [Hal03℄.
24 Note that CP (φ) = r is in the meta-language, not in the obje t-language.
22
23
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sensitive in a de ision ontext, where, under the label of "framing ee ts", it
is has been re ognized for a long time that logi ally equivalent formulations
of a de ision problem ould lead to dierent behaviors.
(b) Se ond, the extension of awareness stru tures seems intrisi ally tri ky.
Suppose that an agent believes φ to degree rφ and ψ to degree rψ with φ Mimplying ψ and rφ > rψ . This is a failure of dedu tive monotony. Now, in an
analogous situation, the way awareness stru tures pro eed in epistemi logi
is by "dropping" the formula ψ. Let's apply this method to the probabilisti
ase : we would say that an agent believes that φ to degree r if P ([[φ]]M) = r
and he or she is aware of φ. But no one ould model a situation like the
pre eding one : either the agent is aware of ψ and in this ase ne essarily
he or she believes that ψ to a degree rψ ≥ rφ ; or he or she is not aware of
ψ , and it this ase he or she has no degree of belief toward ψ . This is not a
kno k-down argument, but it implies that if one wants to extend awareness
stru tures, one has to sophisti ate it substantially.
( ) Lastly, the extension of awareness stru ture is problemati in our
perspe tive, i.e. a perspe tive of de ision-theoreti appli ation. To see why,
let's noti e that a riterion hoi e like expe ted utility might be seen as a
fun tion whose rst argument is a doxasti model and se ond argument an
axiologi al model. If we would extend the awareness stru tures, the rst value
of an expe ted utility riterion would not be any more a simple probability
distribution. Consequently, we should have to revise our hoi e riterion. For
sure, nothing pre ludes su h a move, but simpli ity re ommends another
ta ti .
We are therefore left with non-standard stru tures. Non-standard stru tures do not suer from the above mentioned troubles : they are as powerful
as one an wish, the extension is intrisi ally simple and they should permit
to keep usual hoi e riterion when embedded in a hoi e model. This is our
motivation, but now we have to turn to positive arguments25.
B.2.2.2 Non-standard impli it probabilisti stru tures

To give the basi insights and show the fruitfulness of the proposition, we
will ontinue to ontinue to work in the elementary setting where no doxasti
operators are in the obje t-language.
Dénition 118

Let L(At) a propositional language ; an

non-standard impli it probabi-

25 A similar idea has been defended a long time ago by I. Ha king who talks about
"personal possibility", by ontrast with "logi al possibility". We won't develop the point
here, but this ontribution an be seen as a formalization of Ha king's insights.
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listi stru ture for L(At) is a 5-tuple M = (S, S ′ , π, , P ) where
(i) S is a standard state spa e,
(ii) S ′ is a non-standard spa e,
(iii) π : F orm(L(At)) × S → {0, 1} is a valuation on S ,

S

′

(iv)  is a satisfa tion relation whi h is standard on S but arbitrary on
(v) P is a probability distribution on S ∗ = S ∪ S ′ .

As in the set-theoreti ase, one an distinguish the obje tive informational ontent of a formula, ie the standard states where this formula is true,
and the subje tive informational ontent of a formula, ie the states where
this formula is true.
To obtain the expe ted benet, the non-standard probabilisti stru tures
should hara terize the agent's doxasti state on the basis of subje tive informational ontent : an agent believes a formula φ to degree r, CP (φ) = r, if
P ([[φ]]∗M) = r . It is easy to he k that, in this ase, logi al omnis ien e an
be utterly ontrolled.
Exemple 32

Let's take the same spa e state as in the pre eding examples. Suppose that
the agent has the following partial beliefs : CP (p) > CP (p ∨ q). This an be
modelled in the following way : S ′ = {s5 }, s5 ∈ [[p]]∗M but s5 ∈
/ [[p ∨ q]]∗M ,
P (s1) = P (s2) = P (s3 ) = P (s4 ) = 1/8 and P (s5 ) = 1/2. This is represented
in Figure 5.

B.2.2.3 Spe ial topi s : dedu tive information and additivity

This extension of non-standard stru tures is admittedly straightforward
and simple. It gives immediately the means to weaken logi al idealizations.
Furthermore, it opens perspe tives spe i to the probabilisti ase ; two of
them will be briey mentioned.
B.2.2.3.1 Dedu tive information and learning First, one an model

the fa t that an agent a quire not only empiri al information but dedu tive
information ; in non-standard stru tures, this orresponds to the fa t that
the agent eliminates non-standard states.
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B.5  Probabilisti non-standard stru tures

Let's ome ba k to our generi situation. Suppose that our agent learns
that φ implies ψ. This means that he or she learns that the states where φ
is true but ψ false are impossible. This is equivalent to say that he or she
learns the event
I = S ∗ − ([[φ]]∗M − [[ψ]]∗M )

To be satisfying, su h a notion of dedu tive information must respe t a
requirement of ompatibility between revising and logi al monotony : if the
agent learns that φ implies ψ and revise his or her beliefs upon this fa t, his
or her new probability distribution should onform to logi al monotony with
respe t to φ and ψ. One an he k that it is the ase with the main revising
rule, i.e. onditionalization.
Proposition 21

If I is learned following the onditionalization, then dedu tive monotony is
regained, ie CPI (φ) ≤ CPI (ψ).

Exemple 33

This an be he ked in the pre eding example : I = S = {s1 , s2 , s3 , s4 }. By
onditionalization, CPI (p) = 1/2 whereas CPI (p ∨ q) = 3/4.

B.2.2.3.2 Additivity A se ond topi is additivity. From a logi al point

of view, one an dene additivity as follows :
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Dénition 119

M is (logi ally) additive if, when φ and ψ are logi ally in ompatible,
CP (φ) + CP (ψ) = CP (φ ∨ ψ).

Additivity is of ourse the ore of the probabilisti representation of beliefs, and alternative representations of beliefs depart often from probability on this point. For example, in the Dempster-Shafer theory ([Sha76℄),
the so- alled belief fun tion is superadditive (in our notation, CP (φ ∨ ψ) ≥
CP (φ) + CP (ψ)) whereas its dual, the plausibility fun tion, is subadditive
(CP (φ ∨ ψ) ≤ CP (φ) + CP (ψ)).
A noteworthy aspe t of probabilisti non-standard stru tures is that the
freedom of the onne tives' behavior in non-standard states permits us to
have a very exible framework with respe t to additivity : simple onditions
on the onne tives imply general properties on erning additivity.
Dénition 120

Let M = (S, S ′ , π, , P ) a non-standard probabilisti stru ture ; M is ∨standard if for every formulas φ, ψ, [[φ ∨ ψ]]∗M = [[φ]]∗M ∪ [[ψ]]∗M .

This means that the disjon tion behaves in the usual way in non-standard
states ; a trivial onsequen e of this is that the stru ture M is (logi ally)
subadditive.
Proposition 22

If M is ∨-standard, then it is (logi ally) subaddditive.

To be a little bit more general, one an onsider the (logi al) in lusionex lusion rule :
CP (φ ∨ ψ) = CP (φ) + CP (ψ) − CP (φ ∧ ψ)

One an dene (logi al) submodularity (resp. supermodularity or
onvexity) as : CP (φ∨ψ) ≤ CP (φ)+CP (ψ)−CP (φ∧ψ) (resp. CP (φ∨ψ) ≥
CP (φ) + CP (ψ) − CP (φ ∧ ψ)).
It's lear that to ontrol submodularity, we have to ontrol the onjun tion's behavior.
Dénition 121

Let M = (S, S ′ , π, , P ) a probabilisti non-standard stru ture ;
(i) M is negatively ∧-standard if for every formulas φ, ψ , when M, s 2
φ or M, s 2 ψ , then M, s 2 φ ∧ ψ .
(ii) M is positively ∧-standard if for every formulas φ, ψ , when M, s 
φ and M, s  ψ , then M, s  φ ∧ ψ .
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Proposition 23

Suppose that M is ∨-standard ;
- if M is negatively ∧-standard, then submodularity holds.
- if M is positively ∧-standard, then supermodularity holds.

Proof

: see the Appendix.

B.2.2.4 Non-standard expli it probabilisti stru tures

Impli it probabilisti stru tures are not very expressive ; to have a true
analogon of epistemi logi , we have to start from an obje t-language that
ontains (partial) doxasti operator.
Following R. Aumann ([Aum99℄) and A. Heifetz and Ph. Mongin
([HM01℄), we onsider the operator La 2627 . The intuitive meaning of La φ
is : the agent believes at least to degree a that φ. Note that we add the usual
symbols ⊤, ⊥ : ⊤ is what the agent re ognizes as ne essarily true and ⊥ is
what he or she re ognizes as ne essarily false.
Dénition 122

The set of formulas of an expli it probabilisti language LL(At) based on a
set At of propositional variables, F orm(LL(At)) is dened by :

φ ::= p|⊥|⊤|¬φ|φ ∨ ψ|La φ
where p ∈ At and a ∈ [0, 1] ⊆ Q.

The orresponding stru tures are an obvious extension of impli it nonstandard stru tures :
Dénition 123
A non-standard expli it probabilisti stru ture for LLa (At) is a 5-tuple
M = (S, S ′ , π, , P ) where
(i)  is a satisfa tion relation s.t.
(a)  is standard on S for all propositional onne tives
(b) ∀s ∈ S , M, s  La φ i P (s)([[φ]]∗M ) ≥ a
( ) ∀s ∈ S ∪ S ′ , M, s  ⊤ and M, s 2 ⊥
(ii) P : S ∗ → ∆(S ∗ ) assigns to every state a probability distribution on
the state spa e.

E onomists are leading ontributors to the study of expli it probabilisti stru tures
be ause they orrespond to the so- alled type spa es used in games of in omplete information, in the same way that Kripke stru tures (with R as an equivalen e relation). See
[AH02℄.
27 Note that another language is used by J. Halpern in [FH91℄ or [Hal03℄.
26
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In [Aum99℄, R. Aumann has failed to axiomatize (standard) expli it probabilisti stru tures, but [HM01℄ have re ently devised an axiom system that
is (weakly) omplete for these stru tures. In omparison with epistemi logi ,
one of the problems is that the adaptation of the usual proof method, i.e.
the method of anoni al models, is not trivial. More pre isely, in the epistemi logi 's ase, it is easy to dene a anoni al a essibility relation on the
anoni al state spa e. This is not ase in the probabilisti framework, where
strong axioms are needed to guarantee that. Fortunately, the non-standard
stru tures permit huge simpli ations, and one an devise an axiom system
that essentially mimi s the Minimal Epistemi Logi above des ribed.
Minimal Probabilisti Logi

(PROP) Instan es of propositional tautologies
(MP) From φ and φ → ψ infer ψ
(A1) L0 φ
(A2) La ⊤
(A2+) ¬La ⊥ (a > 0)
(A7) La φ → Lb φ (b < a)
The axiom's notation follows [HM01℄ to fa ilitate omparison. Axioms
(A2) and (A2+) ree t our semanti for ⊤ and ⊥ : the agent believes to
maximal degree what he or she onsiders as ne essarily true and does not
believe to any degree what he or she onsiders as ne essarily false. (A1) and
(A7) ree t prin iples spe i to the probabilisti ase. Note that both bear
on a single embedded formula φ : there is no doxasti ree tion of a logi al
relation. They express something like a minimal metri of partial beliefs.
If N SEP S φ means that φ is true in every non-standard expli it probabilisti stru ture and ⊢M P L φ that φ is provable in the Minimal Probabilisti
Logi , then we are ready to state our main result :
Théorème 20 (Completeness of MPL)
|=N SEP S φ ssi ⊢M P L φ

Proof

: see the Appendix.

B.2.3 Insights into the de ision-theoreti ase
We would like to end this paper by showing how to build hoi e models
without logi al omnis ien e, and whi h are the hallenges raised by su h a
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proje t.
B.2.3.1 Choi e models without logi al omnis ien e

The basi method to build a hoi e model without logi al omnis ien e
is to substitute one of our non-standard stru tures to the original doxasti
model in the target hoi e model. We will now show how this ould be done.
One might generi ally see models of hoi e under un ertainty as based on
 a state spa e S
 a onsequen e fun tion C : S × A → C where C is a set of onsequen es
 a utility fun tion u : C → R
 a riterion of hoi e
To omplete the hoi e model, one adds a distribution P on S for models of
hoi e under probabilisti un ertainty, and a set K ⊆ S of states ompatible
with the agent's beliefs under set-theoreti un ertainty.
To rigourously extend non-standard stru tures to hoi e models, one
should translate the above des ribed notions in a logi al setting. But to give
some insights, we will, on the ontrary, import non-standard stru tures in the
syntax-free framework of onventional de ision theory. Let's have a look at
the following, admittedly parti ular, target situation : an agent knows abstra tly the onsequen e fun tion C, but, be ause of limited omputational
apa ities,he or she is not able, at the moment of hoi e, to perfe tly infer
from the hoi e fun tion the onsequen e of ea h a tion at ea h possible state.
One an think about a lassi two-state example of insuran e appli ation 28.
The onsequen e fun tion is
C(s1 , x) = w − πx
C(s2 , x) = y + x,
where x, the hoi e variable, is the amount of money spent in insuran e, s1
the state without disaster, w the wealth in s1, s2 the state with a disaster
and y the subsequent wealth, and π the rate of ex hange. In this ase, a non

logi ally omnis ient with respe t to the onsequen e fun tion would be su h
that he or she ignores the value of C for some arguments.
A simple way to model this target situation would be the following one.
Let's onsider extended states w, whi h are omposed of a (primitive) state
s and a lo al onsequen e fun tion Cw : A → C : w = (s, Cw ). The set of
extended states is intended to represent the beliefs of the agent, in luding
his or her logi ally imperfe t beliefs. An extended state is standard if its
lo al onsequen e fun tion is onform to the (true) onsequen e fun tion :
28

From [LM81℄.
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Cw (a) = C(a, s) ;

if not, it is non-standard.
For instan e, a logi ally imperfe t agent ould not know what is the onsequen e of a tion a in state s, thinking that it is possible that this onsequen e
is ci (let's say, the true one) or cj . This situation would be modeled by building (at least) two extended states :
 wi = (s, Cw ) where Cw (a) = ci, and
 wj = (s, Cw ) where Cw (a) = cj
A perfe t logi ian wouldn't have onsidered a possible state like wj . On
this basis, one an build hoi e models without the assumption of logi al
omnis ien e :
 in the ase of hoi e under set-theoreti un ertainty, if one takes the
maximin riterion, for a belief set K ⊆ W , the solution is :
i

i

j

j

Sol(A, S, W, C, C, u, K) = arg maxa∈A minw∈K u(Cw (a))

 in the ase of hoi e under probabilisti un ertainty, if one takes the
maximization of expe ted utility riterion, for a probability distribution
P on W , the solution is :
P
Sol(A, S, W, C, C, u, P ) = arg maxa∈A

w∈W

P (w).u(Cw (a))

B.2.3.2 Open questions

From the de ision theorists point of view, the substitution we have just
des ribed is only a rst step. Two fundamental questions remains.
(a) First, there is the question of the axiomatization of the new hoi e
models, that is losely linked with the behavioral impli ations of hoi e models without logi al omnis ien e. In a re ent paper, B. Lipman ([Lip99℄) has
remarkably ta kled this issue, advo ating a very similar approa h. But the
hoi e model he uses is quite spe i ( onditional expe ted utility), and one
would like to ompare hoi e models based on non-standard stru tures with
the savagean ben hmark.
More pre isely, one would like to obtain a representation theorem à la
Savage : dene onditions on a preferen e relation  su h that there exists
(1) a spa e of extended states W , (2) a probability distribution P on W and
(3) a utility fun tion u su h that the preferen e relation ould be rationalized
by the expe ted utility dened over pre eding notions.
(b) Se ond, the non-standard hoi e models weakens only the ognitive
assumptions of the (underlying) doxasti model. But there remains ognitive
assumptions on erning the utility fun tion and the hoi e riterion. In the
approa h we just des ribed, we still assume that the agent is able to assign a
pre ise utility to ea h onsequen e c ∈ C and to al ulate the solution to its
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hoi e riterion. Therefore, from the point of view of the bounded rationality
programm, our proposition is strongly in omplete.
B.2.4 Con lusion
This paper has advo ated the use of non-standard or impossible states as
a general framework to "unidealize" belief and hoi e models. This admittedly does not permit a omplete treatment of the idealizations underlying
onventional hoi e models, but an be seen as a rst step toward a negrained modelling of bounded rationality.
B.2.5 Appendix
Proof of Proposition 5

The proof deals only with the ase of submodularity ; the other is symetri .
If [[φ]]∗ and [[ψ]]∗ are disjoint, then by hypothesis [[φ ∧ ψ]]∗ = ∅. Therefore
CP (φ ∨ ψ) = CP (φ) + CP (ψ) − CP (φ ∧ ψ).
It follows from the denition that if M, s  ψ ∧ φ, then M, s  ψ and
M, s  φ (the onverse does not hold). In other words,
(1) [[φ ∧ ψ]]∗ ⊆ [[φ]]∗ ∩ [[ψ]]∗.
This implies that
(2) P ([[φ ∧ ψ]]∗ ) ≤ P ([[φ]]∗ ∩ [[ψ]]∗ ).
Sin e M is ∨-standard, P ([[φ ∨ ψ]]∗ ) = P ([[φ]]∗) + P ([[φ]]∗) − P ([[φ]]∗ ∩
[[ψ]]∗ ). By (2), it follows from this that
P ([[φ ∨ ψ]]∗ ) ≤ P ([[φ]]∗ ) + P ([[φ]]∗ ) − P ([[φ ∧ ψ]]∗ ). 

Proof of Theorem 1
(⇒).
(⇐).

Soundness is easily he ked and is left to the reader.
We have to show that |=N SEP S φ implies ⊢LP M φ. First, let's noti e
that the Minimal Probabilisti Logi (MLP ) is a "modal logi " ([BdRV01℄,
191) : a set of formulas (1) that ontains every propositional tautologies, (2)
that is losed by modus ponens and uniform substitution. One an then apply
the famous Lindenbaum Lemma.
Dénition 124

(i) A formula φ is dedu ible from a set of formulas Γ, symbolized Γ ⊢ φ,
if there exists some formulas ψ1 , ..., ψn in Γ s.t. ⊢ (ψ1 ∧ ... ∧ ψn ) → φ.
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(ii) A set of formulas Γ is Λ-

onsistent if it is false that Γ ⊢Λ ⊥

(iii) A set of formulas Γ is maximally Λ- onsistent if (1) it is Λonsistent and (2) if it is not in luded in a Λ- onsistent set of formulas.

Lemme 5 (Lindenbaum Lemma)

If Γ is a set of Λ- onsistent formulas, then there exists an extension Γ+ of Γ
that is maximally Λ- onsistent.

Proof. See for instan

e [BdRV01℄, p.199.

Dénition 125

Let φ ∈ L ; the language asso iated with φ, Lφ is the smallest sub-language
that
(i) ontains φ, ⊥ et ⊤ ;
(ii) is losed under sub-formulas
(iii) is losed under the symbol ∼ dened as follows : ∼ χ := ψ if χ := ¬ψ
and ∼ χ := ¬χ if not.29

In the language
onsistent sets.

Lφ ,

one an dene the analogon of the maximally Λ-

Dénition 126

An atom is a set of formulas in formules de Lφ whi h is maximally Λonsistent. At(φ) is the set of atoms.

Lemme 6

For every atom Γ,
(i) there exists an unique extension of Γ in L, symbolized Γ+ , that is
maximally Λ- onsistent ;
(ii) Γ = Γ+ ∩ Lφ

Proof. (i) is an appli

ation of Lindenbaum Lemma. (ii) is implied by the
fa t that Γ is maximally oherent. Suppose that there exists a formula ψ
from Lφ in Γ+ but not in Γ, then Γ+ woud be in onsistent, what is ex luded
by hypothesis.
Starting from atoms, one may dene the analogon of anoni al stru tures,
i.e. stru tures where (standard) states are sets of maximally Λ- onsistent
formulas. In the same way, we will take as anoni al standard state spa e the
language's Lφ atoms.
29

See [BdRV01℄, p.242.
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The hard stu is the denition of the probability distributions. The aim
is to make true in sΓ every formula La χ in the atom Γ asso iated with the
state sΓ. To do that, it is ne essary that P (sΓ, χ) ≥ a ; this is guaranted
if one takes for P (sΓ, χ) the number b∗ s.t. b∗ = max{b : Lb χ ∈ Γ}. This
an easily be done with non-standard states. It will be the ase if (1) the
support of P (sΓ, .) is in luded in the set of non-standard states, (2) P (sΓ, .)
is equiprobable and (3) there is a proportion b∗ of states that make χ true.
Suppose that I(Γ) is the sequen e of formulas in Γ that are prexed by
a doxasti operator
La ; for every formula, one an rewrite b∗ (χ) as pi /qi .
Q
Dene q(Γ) = i∈I qi ; q(Γ) will be the set of non-standard states in whi h
P (sΓ, .) will be in Q
luded. If the i-st formula is χ, su e it to stipulate that
χ in the rst pi × q−i states. One may he k that the proportion of states
χ is true is pi /qi .
Dénition 127
The φ- anoni al stru ture

(i) Sφ = {sΓ : Γ ∈ At(φ)}
(ii) Sφ′ =

S

Γ∈At(φ)

is the stru ture Mφ (Sφ , Sφ′ , πφ , φ , Pφ ) where

q(Γ)

(iii) for all standard state, πφ (p, sΓ ) = 1 i p ∈ sΓ
(iv) for all non-standard state s, Mφ , s φ ψ i, if s ∈ q(Γ) and ψ is
the iQ
-st formula prexed by a doxasti operator in Γ, then s is in the
pi × q−i rst states of q(Γ)
(v) Pφ (sΓ , .) is an equiprobable distribution on q(Γ)

As expe ted, the φ- anoni al stru ture satises the Truth Lemma.
Lemme 7 (Truth Lemma)

For every atom Γ, Mφ , sΓ  ψ i ψ ∈ Γ

Proof. The proof pro

eeds by indu tion on the length of the formula.

(a) ψ := p ; follows dire tly from the denition of πφ .
(b) ψ = ψ1 ∨ψ2 ; by denition, Mφ, s φ ψ i Mφ, s φ ψ1 or Mφ, s φ ψ2.
Case (b) will be he ked if one shows that ψ1 ∨ ψ2 ∈ Γ i ψ1 ∈ Γ or ψ2 ∈ Γ.
Let's onsider the extension Γ+ de Γ ; one knows that ψ1 ∨ ψ2 ∈ Γ+ i
ψ1 ∈ Γ+ or ψ2 ∈ Γ+ . But Γ = Γ+ ∩ Lφ and ψ, ψ1 and ψ2 ∈ Lφ . It follows that
sΓ |= ψ1 ∨ ψ2 i ψ1 ∨ ψ2 ∈ Γ.
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( ) ψ = ¬χ. Mφ, s φ ¬χ i Mφ, s 2φ χ i (by indu tion hypothesis)
χ ∈
/ Γ. Su e it to show that χ ∈
/ Γ i ¬χ ∈ Γ. (i) Let's suppose that
χ∈
/ Γ ; χ is in Lφ hen e, given the properties of maximally Λ- onsistent sets,
¬χ ∈ Γ+ . And sin e Γ = Γ+ ∩ Lφ , ¬χ ∈ Γ. (ii) Let's suppose that ¬χ ∈ Γ ;
Γ is oherent, therefore χ ∈
/ Γ.
(d) ψ = La χ ; by denition sΓ |= La χ i P (sΓ, χ) ≥ a. (i) Let's suppose
that P (sΓ, χ) ≥ a ; then a ≤ b∗ where b∗ = max{b : Lb χ ∈ Γ sin e by
denition of the anoni al distribution, P (sΓ, χ) = b∗ . Now, let's onsider
the extension Γ+ : learly, L∗b χ ∈ Γ+. In virtue of axiom (A7) and of the
losure under modus ponens of maximally Λ- onsistent sets, La ∈ Γ+. Given
that by hypothesis La χ ∈ Lφ , this implies that La χ ∈ Γ. (ii) Let's suppose
that La χ ∈ Γ ; then a ≤ b∗ hen e P (s, χ) ≥ a.
To prove ompleteness, we need a last lemma.
Lemme 8

Let At(φ) the set of atoms in Lφ ;
At(φ) = {∆ ∩ Lφ : ∆ is maximally oherent }.

is maximally oherent } follows from a
pre eding lemma. Let Γ a maximally onsistent set and Γ = Γ+ ∩ Lφ. We
need to show that Γ is maximally onsistent in Lφ. First Γ is onsistent ;
otherwise, Γ+ would not be. Then, we need to show that Γ is maximal, i.e.
that for every formula ψ ∈ Lφ , if Γ∪{ψ} is onsistent, then ψ ∈ Γ. Let ψ su h
a formula. Let's re all that Γ+ is maximally onsistent. Either ψ ∈ Γ+ and
then ψ ∈ Γ ; or ¬ψ ∈ Γ+ (elementary property of maximally onsistent sets)
and, if ψ := ¬χ, χ ∈ Γ+ as well. Hen e, by denition of Lφ, χ or ¬¬χ ∈ Γ.
But this is not ompatible with the initial hypothesis a ording to whi h
Γ ∪ {φ} is onsistent.
Proof. At(φ) ⊆ {∆ ∩ Lφ : ∆
+

We an now nish the proof : let φ a LP M - onsistent formula. Then, there
exists a maximally LP M - onsistent set Γ+ whi h ontains φ. Let Γ = Γ+ ∩Lφ .
φ is in Γ therefore by the Truth Lemma, φ is true in state sΓ of the φ- anoni al
stru ture. Then φ is satisable. 
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Fondements ognitifs du hoix en rationalité limitée
Résumé : La modélisation de la rationalité limitée est un programme de révision

de la théorie du hoix rationnel dont l'ambition est de fournir un modèle de hoix
qui reète plus dèlement que ne le font les modèles lassiques les pro essus ognitifs
mis en jeu dans la prise de dé ision. Plus vivant que jamais, le programme soulève
néanmoins de nombreuses questions. En quoi onsiste-t-il exa tement ? Pourquoi
s'y engager ? Comment le mener à bien ? L'obje tif prin ipal de notre travail est
de répondre à es questions en opérant une lari ation épistémologique du programme. Nous proposons de le on evoir omme une entreprise de désidéalisation
des modèles lassiques de hoix, qui pla e la ognition au oeur de la dé ision. Cette
proposition est le point de départ d'une analyse ritique des prin ipaux modèles
de rationalité limitée et de la onstru tion de modèles de hoix exempts de l'une
des idéalisations ognitives fondamentales, l'omnis ien e logique.

Cognitive Foundations of Choi e under Bounded Rationality
Summary :

The modelling of bounded rationality is a program of revision of
rational hoi e theory aiming at devising hoi e models that ree t more faithfully
the ognitive pro esses involved in de ision making. More lively as ever, lots of
disagreements remain : What is exa tly the program ? Why be ome involved in it ?
How to realize it ? The main aim of this dissertation is to answer these questions, i.e.
to operate an epistemologi al lari ation of the programm. Our entral proposition
is to on eive it as an enterprise of unidealization of lassi al hoi e models that
set ognition in the heart of de ision. This proposition is the starting point of a
riti al analysis of main bounded rationality's models and of the onstru tion of
hoi e models free from an important idealization, logi al omnis ien e.
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