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Avant-propos1. Notre travail se onçoit avant tout omme une ontribution à la philosophiedes sienes (hapitres 2-4, 6) et à la logique philosophique (hapitres 5-6).Outre des onepts philosophiques et des outils mathématiques, il mobilisetrès largement, par son objet aussi bien que par sa nature, la théorie etla psyhologie de la déision. Pour que le texte soit ompréhensible de lui-même sans être trop alourdi, nous avons estimé judiieux de plaer en annexesune série de ompléments, qui prolongent, préisent ou expliitent des pointsabordés dans le orps du texte (annexe A).L'annexe B reproduit deux artiles en langue anglaise. Le premier artile(annexe B.1, [Coz05℄) est un traitement "abstrait" de l'omnisiene logique,par opposition au traitement "appliqué" que nous développons dans le ha-pitre 5. Du seond artile (annexe B.2) est issue la majeure partie du hapitre5. Nous l'avons reproduit pour failiter la leture du hapitre par les leteursnon franophones. L'appliation de la sémantique à états non-standards auproblème de l'inonevabilité (unawareness) est le prinipal point du hapitre5 qui ne �gure pas dans l'annexe B.2.2. Une large partie de notre travail est issue de ommuniations et de publi-ations.
• Certains des arguments du hapitre 3 ont été développés lors de laJournée dotorale de printemps organisée par A. Barberousse à l'IHPSTau printemps 2005. A la même époque, nous avons également pu lesdisuter au séminaire Philosophie des sienes dirigé par S. LeBihan etC. Imbert.
• La version anglaise du hapitre 5 (annexe B.2) a été exposée au FirstEuropean Colloquium on Cognitive Eonomis (Gif-sur-Yvette) à l'au-tomne 2004. Une seonde version a été présentée au séminaire Philoso-phie des probabilités organisé par J. Dubus et Th. Martin à l'IHPSTet au Premier Congrès de la Soiété de Philosophie des Sienes (Pa-iii



ris) en janvier 2005 et une troisième version au séminaire Philosophieformelle organisé par D. Bonnay, P. Egré et G. Sandu à l'IHPST.
• Le hapitre 6 provient d'une ommuniation intitulée "Choie andComputation" que nous avons faite au olloque Logi and Games :Foundational Perspetives à l'automne 2004 (Prague, Aadémie desSienes de la République Thèque et Université d'Helsinki). A l'invi-tation d'E. Piavet, nous avions pu exposer nos premières ré�exionssur e sujet à l'automne 2002, lors d'une séane ommune aux sémi-naires Philosophie Formelle et Logique et rationalité de l'IHPST. Cesré�exions méthodologiques portent sur des modèles que nous avonsétudiés du point de vue tehnique dans un mémoire de logique mathé-matique intitulé "Approhes omputationnelles en théorie des jeux" ete�etué à l'université de Paris VII sous la diretion de M. de Rouge-mont ([Coz02℄).
• L'annexe B.1 ([Coz05℄) est le prolongement de notre mémoire de DEAde sienes ognitives. Nous avons pu développer les idées ontenuesdans et artile au Logi Colloquium pendant l'été 2001 (Vienne), auolloque frano-anadien Logique et rationalité (Paris) l'hiver de lamême année et au symposium Philosophial Insights into Logi andMathematis (Nany) à l'automne 2002.3. Conernant les itations, nous avons adopté le parti pris suivant : lesitations de textes anglais qui �gurent dans le orps du texte sont en généraltraduites en français, la texte original étant reproduit en notes de bas depage pour les leteurs anglophones. Quand une tradution française étaitdisponible, 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 ontété laissées dans leur langue originale.
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Introdution généraleElaborée par des éonomistes (J. von Neumann et O. Morgenstern[vNM44℄, L.J. Savage [Sav54℄) et, à un moindre degré, par des philosophes(F.P. Ramsey [Ram26℄, R. Je�rey, [Jef86℄), la théorie du hoix rationnel estun modèle mathématique puissant, féond et élégant de la prise de déision.Ces vertus en font l'un des piliers de la modélisation en éonomie ontem-poraine1. Pourtant, la théorie du hoix rationnel n'est pas épargnée par lesritiques. L'une des ritiques les plus fortes et les plus réurrentes a été for-mulée par H. Simon dans un artile fondateur, qui fait aujourd'hui enoreréférene : "A Behavioral Model of Rational Choie" ([Sim55℄). La ritiquede Simon a�rme que les présuppositions ognitives de la théorie du hoixrationnel sont inompatibles ave e que nous savons de la psyhologie hu-maine. Si les individus ne sont pas irrationnels, ils exhibent tout au plus unerationalité limitée.Cinquante ans après la ontribution de Simon, la modélisation de la ra-tionalité est plus vivante que jamais. Plusieurs monographies réentes, enprovenane aussi bien des éonomistes (A. Rubinstein, [Rub98℄) que des psy-hologues de la déision (G. Gigerenzer, [GT99℄ et [GS01a℄), en témoignent.Le dernier numéro du Journal of Eonomi Theory (otobre 2005) est en-tièrement onsaré à la rationalité limitée. On pourrait don roire que lesintuitions de H. Simon ont été largement aeptées et que la modélisationde la rationalité limitée appartient désormais à e que T. Kuhn appelait la"siene normale". Mais les apparenes sont trompeuses :1. tout d'abord, il n'y a pas de onsensus, même minimal, sur la ques-tion de savoir e qu'est la rationalité limitée. On onfond parfois larationalité limitée ave la simple déviation par rapport aux anons derationalité odi�és dans les modèles lassiques de hoix. Plus probléma-tique enore, omme l'a souligné Ph. Mongin ([Mon86℄), on l'assimileparfois à la gestion optimale par l'agent de ses ressoures ognitives,par extension de la "théorie de la prospetion" (searh theory, [Sti61℄).1Voir par exemple [MCWG95℄. 1



2 2. ensuite, il n'y a pas d'aord sur la question de savoir si la rationa-lité limitée doit être prise en ompte, omme H. Simon le préonise.La tentation est grande, en e�et, d'opposer aux ritiques de Simon uneméthodologie instrumentaliste ou antiréaliste, largement répandue hezles utilisateurs de la théorie de la déision : selon la réplique antiréa-liste, l'objetif de la théorie du hoix rationnel serait de aratériserle omportement des agents, et non les proessus ognitifs qui mènentà es omportements. Les reprohes de Simon seraient par onséquentlargement non pertinents.3. en�n, il n'y a pas de onsensus sur la façon dont on pourrait modé-liser la rationalité limitée. Il n'existe pas, aujourd'hui, une famille demodèles de rationalité limitée qui se poserait en rivale des modèles las-siques de hoix. Les modèles de rationalité limitée forment un ensembleextrêmement hétérogène, aux propriétés théoriques et empiriques malonnues.Pour ompliquer un peu plus l'a�aire, à l'initiative de psyhologuesomme G. Gigerenzer, la rationalité limitée s'est invitée réemment dansle "débat sur la rationalité"2. On peut onlure d'un tel diagnosti que leprogramme de modélisation de la rationalité limitée a un profond besoin delari�ation fondationnelle, 'est-à-dire d'une lari�ation épistémologiquequi artiule les (éventuelles) justi�ations méthodologiques du programmeet les possibilités de modélisation. La rationalité limitée onstitue don uneexeptionnelle étude de as dans l'épistémologie des "sienes spéiales", quiplus est une étude de as qui se situe à la frontière de deux sienes spéiales :la théorie de la déision et la psyhologie ognitive. C'est omme telle quenous 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 : modélisation2Préisons d'emblée que e débat, qui porte sur les déviations des prinipes de ratio-nalité onstatées par la psyhologie expérimentale, ne sera pas abordé par notre travail.Nous pensons qu'il est largement étranger au projet de modélisation de la rationalité limi-tée telle que nous allons le reonstruire. En outre, à la suite des analyses de S. Stih et deses ollaborateurs ([SSB02℄), nous pensons que le débat disparaît essentiellement quandon fait abstration de la rhétorique qui l'entoure.



3
• Partie III : points de vue logiques sur la rationalité limitée� hapitre 5 : omnisiene logique et hoix rationnel� hapitre 6 : hoix et alulPartie I La première partie du travail est onsarée aux modèles lassiquesde hoix. Elle entend répondre aux deux questions suivantes :(qi) quels sont es modèles lassiques de hoix que ritiquent les tenantsde 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, derisque ([vNM44℄) et d'inertitude ([Sav54℄). La situation d'inertitude est laplus générale et le modèle orrespondant, le modèle d'espérane d'utilité, estdon le modèle lassique de hoix par exellene. L'une des aratéristiquesles plus importantes de es modèles lassiques de hoix, est qu'ils sont in-tégrés dans des modèles olletifs. Leur intégration se fait grâe à la notiond'équilibre qui, en toute généralité, exprime une forme de ompatibilité entreles di�érents agents qui entrent dans le modèle olletif. Deux modèles ol-letifs sont présentés et disutés : elui de l'équilibre walrasien (ou équilibregénéral) en miroéonomie et elui de l'équilibre de Nash en théorie des jeuxnon-oopérative.Le seond hapitre ("Méthodologie") est une étude épistémologique quirépond à la question (qii). Cette étude est onçue omme une étude prélimi-naire à l'analyse méthodologique de la rationalité limitée. Le premier pointque nous abordons est elui de l'usage des modèles lassiques de hoix. Ondistingue souvent usage normatif et usage desriptif de es modèles ; sans nierles interations étroites qui peuvent exister entre les deux usages, nous nousplaçons dans une perspetive essentiellement desriptive. Nous formulons etdéfendons l'hypothèse selon laquelle l'usage desriptif est assez autonomepour qu'on puisse lui appliquer les grilles d'analyse de la méthodologie dessienes desriptives. L'un des objetifs entraux d'une théorie desriptive estde rendre ompte d'un domaine de phénomènes. Cei nous amène au seondpoint du hapitre : l'analyse des données par rapport auxquelles l'adéquationempirique des modèles de hoix peut être évaluée. Nous distinguons deuxomposantes prinipales dans la base empirique des modèles de hoix : les



4 données omportementales et les données mentales. Nous voyons ommentes données peuvent être utilisées pour tester les modèles de hoix ou pourattribuer, sur leur base, des états mentaux. Nous disutons en�n les hié-rarhisations envisageables de es deux omposantes ; la hiérarhie lassiqueonsiste à donner la primauté aux données omportementales sur les don-nées mentales. Les arguments qui sont traditionnellement avanés en faveurde la hiérarhie lassique sont examinés : sans rejeter tout à fait les intuitionsdesquelles ils partent, nous les estimons non onluants.Partie II La seonde partie de la thèse se onentre sur la rationalité limitéeà proprement parler. Elle entend répondre aux deux questions suivantes :(qiii) a) qu'est-e que l'entreprise de modélisation de la rationalité limi-tée, et b) pourquoi s'y engager ?(qiv) quels sont les modèles de rationalité limitée, et quelle évaluation endonner ?Le troisième hapitre ("Méthodologie") donne une réponse à la ques-tion (qiii) : 'est une analyse méthodologique de la rationalité limitée. Toutd'abord, une nouvelle omposante est ajoutée à la base empirique : la om-posante proédurale qui, ave la omposante mentale, forme la omposanteognitive de la base empirique. La omposante proédurale est onstituéedes données dont le modélisateur peut disposer à propos des proessus og-nitifs de l'agent : ses proessus doxastiques (les proessus de formation ettransformation des royanes) et ses proessus déisionnels (les proessus quiommandent la prise de déision). Deuxième ontribution de l'analyse, nousaratérisons ensuite le programme de modélisation de la rationalité limitée.Le programme a trois omposantes essentielles : les tenants de la rationa-lité limitée se basent sur ertaines aratéristiques de la ognition humaine(omposante fatuelle), en tirent une ritique des modèles lassiques de hoix(omposante ritique) et s'engagent à la onstrution de modèles de hoix al-ternatifs (omposante onstrutive). Après la aratérisation de la rationalitélimitée, nous passons à sa justi�ation. Nous artiulons les prinipales obje-tions méthodologiques au programme et défendons le programme ontre esobjetions. Nous proposons ensuite un fondement positif pour le programme,qui le onçoit omme une entreprise de désidéalisation des modèles lassiquesde hoix ([Now80℄, [Car89℄).Le quatrième hapitre ("Modélisation") propose des éléments de réponseà la question (qiv) : nous reonstruisons et évaluons les prinipaux modèles



5de rationalité limitée, en nous appuyant sur une grille d'analyse obtenue àla �n de l'analyse méthodologique. Trois familles de modèles de rationalitélimitée sont examinées : les modèles stohastiques, les modèles de satis�-ing et les modèles d'élimination séquentielle. Nous étudions es familles demodèles selon deux dimensions entrales : leurs justi�ations théoriques etleur adéquation empirique. Nous soutenons qu'il est peu probable que l'unde es modèles onstitue à lui seul le modèle général de rationalité limitéeque l'on pourrait attendre. Au mieux, ils jettent un élairage partiel sur nosproessus déisionnels. Nous onluons qu'un modèle adéquat de rationalitélimitée devrait faire droit à la variabilité proédurale que les agents semblentmanifester.Partie III La troisième partie de la thèse approhe la modélisation de larationalité limitée à un degré de généralité moins élevée. Elle est onstituéede deux essais (les hapitres 5 et 6) qui ont en ommun d'adopter un pointde vue logique sur la faillibité de nos proessus inférentiels.Le inquième hapitre est onsaré au problème de l'omnisiene logique.L'omnisiene logique est une idéalisation ognitive qui a d'abord été repéréeet étudiée dans le adre de la logique épistémique, une extension de la logiquelassique dont le but est de représenter les royanes des agents ([Hin62℄,[FHMV95℄). En logique épistémique, on suppose que l'agent est logiquementomnisient : il roit toutes les onséquenes logiques de ses royanes et nedistingue pas entre énonés logiquement équivalents. On se rend aisémentompte qu'elle est aussi présente dans les modèles lassiques de hoix. Ceque nous proposons, 'est don de onstruire des modèles de hoix qui soientexempts de la supposition d'omnisiene logique. A la suite de B. Lipman([Lip99℄), nous proposons d'étendre une solution défendue par J. Hintikka([Hin75℄) en logique épistémique : le reours à des états non-standards, parfoiségalement appelés mondes impossibles.La théorie de la alulabilité et la théorie de la omplexité sont desbranhes partiulièrement féondes de la logique moderne. La premièreherhe à savoir quelles sont les fontions qui sont alulables ; la seondeherhe à savoir, pour une fontion alulable, quelles ressoures son alulexige. Depuis le milieu des années 1980, la modélisation de la rationalité li-mitée a fait un usage intensif de es deux théories ([AR88℄, [Lew92℄, [Ney98℄,[PY94℄) et de formalismes apparentés. La question que l'on aborde dans lesixième hapitre est elle de savoir quels sont les présupposés méthodolo-giques d'une telle approhe, et s'ils sont justi�és. On peut distinguer deuxusages des analyses omputationnelles : un usage évaluatif, où l'on évalue tel



6 ou tel modèle de hoix, et un usage onstrutif, où l'on onstruit de nou-veaux modèles de hoix. Nous reonstruisons l'usage évaluatif en proposantla notion de test omputationnel d'un modèle de hoix, et défendons la formegénérale de l'argument. L'usage onstrutif est illustré par les restritionsomputationnelles sur l'espae des stratégies en théorie des jeux répétés. Nousidenti�ons une asymétrie importante entre les deux usages, qui invite à unertain pessimisme quant à la portée de l'usage onstrutif.



Première partieLes modèles lassiques de hoix

7



8 Cinquante ans après sa publiation, l'artile fondateur [Sim55℄ d'H. Simonreste l'artile de référene pour les théories de la rationalité limitée ; ertainspeuvent y voir un signe inquiétant de stagnation, mais 'est un fait. Un faittrès instrutif ependant, ar dans la posture qu'adopte Simon, on trouve lesingrédients essentiels des théories de la rationalité limitée.1. La aratéristique première de ette posture, 'est qu'elle se présenteomme la ritique d'une ertaine orthodoxie en matière de modélisation duhoix : orthodoxie dans les modèles utilisés, mais également dans la façon deles utiliser et de les évaluer.Pour aborder la rationalité limitée, il y a don deux questions préliminairesauxquelles il est indispensable de répondre :(qi) quels sont es modèles lassiques de hoix, que ritiquent les tenantsde la rationalité limitée ?(qii) omment es modèles sont-ils utilisés et évalués ?L'objetif de la première partie de notre travail est de répondre suessive-ment à es deux questions. Le premier hapitre expose les modèles lassiquesde hoix, le seond 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 auxdisussions qu'elle susite.Voii, par exemple, une raison qui justi�e une réponse détaillée à la ques-tion (qi). En voulant gagner en abstration, on oppose souvent les théoriesde la rationalité limitée à des prinipes trop généraux et trop vagues à lafois : "hypothèse de rationalité", "modèle optimisateur", "agent rationnel",et. sont des raouris qui peuvent être utiles pour désigner la ible de laritique, mais qu'on ne doit employer qu'après avoir préisément dé�ni e àquoi ils renvoient. Et, en l'ourene, on a la hane de pouvoir déterminerpréisément e à quoi ils renvoient : e sont les modèles lassiques de hoix,tels que nous allons les exposer. Le point est important, pare qu'élaborerune théorie de la rationalité limitée n'engage nullement, selon nous, à tournerle dos aux intuitions préthéoriques fondamentales qui motivent les modèleslassiques de hoix ; elle engage essentiellement à prendre au sérieux "l'étio-logie mentale du omportement", pour reprendre une expression de J. Fodor([Fod85℄).Voii, ensuite, une raison qui justi�e une réponse détaillée à la question



9(qii). Pour le philosophe des sienes, l'un des attraits essentiels des modèlesde rationalité limitée est que e ne sont pas seulement des modèles rivauxde modèles existants, mais des modèles qui s'aompagnent d'une disussiondes "règles du jeu" de la modélisation. Quelle ambition avons-nous pour lesmodèles de hoix ? Quelles données devons-nous prendre en ompte ? Com-ment évaluer la qualité d'un modèle de hoix ? Constamment, es questionssont soulevées quand on promeut (ou ritique) une théorie de la rationalitélimitée. S'il n'y a pas de onsensus sur es questions, il est indispensable dedérire aussi préisément que possible les réponses envisageables, ainsi, biensûr, que les réponses généralement adoptées.3. Nous venons de voir quelles étaient les motivations qui ommandaientles hapitres 1 et 2, et nous avons vu à quelles questions ils entendaientrépondre. 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'espéraned'utilité, qui représente les royanes de l'agent omme une distribu-tion de probabilité sur un espae d'états, ses désirs omme une fon-tion d'utilité sur un ensemble de onséquenes, et ses hoix omme laséletion d'ations qui maximisent son espérane d'utilité.Pour répondre à la seonde question, nous nous plaçons dans la perspetived'un usage desriptif des modèles de hoix. Les deux idées prinipales quenous soutenons sont alors les suivantes :(riia) les deux omposantes lassiques de la base empirique des modèlesde hoix individuels sont les hoix de l'agent (omposante intelletuelle)et les données dont on peut disposer sur les états mentaux responsablesde es hoix (omposante mentale)(riib) la hiérarhie lassique entre es deux omposantes donne la prioritéà la omposante omportementale de la base empirique4. Nous avons exposé les axes majeurs des deux premiers hapitres enpartant de la dimension ritique de l'artile de Simon. Il y a une seonde a-ratéristique de l'artile de Simon qui fournit une thématique importante dees hapitres : [Sim55℄ provient du Quaterly Journal of Eonomis, il s'adressedon à un publi d'éonomistes, et non de psyhologues. Autrement dit, l'ar-tile s'adresse à un publi qui se sert des modèles (individuels) de hoix pourrendre ompte de l'interation entre agents et des phénomènes olletifs qui



10 en résultent. Il fait même plus : dans la onlusion, H. Simon exprime sonespoir de rendre ompte de ertains phénomènes olletifs (en l'ourene,organisationnels) qui éhapperaient néessairement aux modèles onstruits àpartir des modèles lassiques de hoix. Dès l'origine, les théories de la ratio-nalité limitée manifestent don le soui d'améliorer les modèle olletifs quisont onstruits à partir des modèles individuels de hoix ; nous pensons que'est une aratéristique onstitutive du projet, et qui partiipe à l'évalua-tion des modèles de rationalité limitée. C'est pourquoi, nous omplèteronsla réponse à la question (qi) en montrant omment les modèles lassiquesde hoix sont intégrés dans des modèles olletifs ; et nous omplèterons laréponse à la question (qii) en distinguant le niveau individuel d'adéquationempirique du niveau olletif.



Chapitre 1ModélisationLes modèles de rationalité limitée sont des modèles de hoix ; ils entendentompléter les modèles usuels de la "théorie du hoix rationnel", voire s'ysubstituer. La première question qui se pose est don elle de savoir quelssont les modèles lassiques de hoix qui sont le point de départ et la ibleritique des modèles de rationalité limitée. Nous répondons à ette questionen trois temps.1. Dans la première setion, nous avonçons l'idée que les modèles las-siques de hoix sont une tentative de formalisation de l'expliation or-dinaire du hoix en termes de royanes et de désirs.2. Dans la seonde setion, nous dérivons en détail les modèles lassiquesde hoix ; le modèle le plus général est le modèle d'espérane d'utilitéen inertitude ([Sav54℄).3. Dans la dernière setion, nous montrons omment es modèles de hoixlassiques sont les blos onstitutifs de modèles olletifs dans lesquelsils s'intègrent en s'appuyant sur des hypothèses d'équilibre.Voii deux remarques préliminaires avant d'entamer notre propos. Pre-mièrement, omme on le verra amplement par la suite, la théorie du hoixrationnel fait l'objet de vifs débats interprétatifs, épistémologiques et métho-dologiques. Au risque d'une éventuelle tiédeur philosophique dans les om-mentaires, le hapitre 1 tentera de préserver une forme de neutralité parrapport aux usages et interprétations possibles de la théorie.Un seond point que l'on peut d'emblée souligner, 'est qu'il est approxi-matif de parler de la théorie du hoix rationnel, tant elle reouvre de mo-dèles di�érents, ertes parfois omplémentaires, mais également parfois ri-vaux. Nous allons don présenter est une famille de modèles qui onstituentle oeur de la théorie du hoix rationnel. Par ommodité, nous les appellerons11



12 Modélisationles modèles lassiques de hoix rationnel ou, plus simplement, les modèleslassiques de hoix.1.1 La théorie du hoix rationnel1.1.1 L'expliation en termes de royanes et de désirsOn peut onsidérer que la théorie du hoix rationnel herhe à formaliserle prinipe préthéorique suivant1, qui formule la rationalité du hoix en termesde royanes et de désirs :(CD RAT) le hoix d'un agent est rationnel si, étant donné e qu'ilroit et étant donné les moyens dont il dispose, l'ation hoisieest elle qui lui permet de réaliser au mieux ses désirs2Le prinipe (CD RAT) est un fragment essentiel de e que l'on appelle d'ordi-naire la psyhologie populaire (folk psyhology3), soit l'ensemble de notrerépertoire oneptuel psyhologique naïf et des relations que nous établissonsentre es onepts. Le prinipe (CD RAT) onstitue l'exemple par exellenede généralisation appartenant à la psyhologie populaire ; 'est en extrapo-lant à partir d'exemple de e genre que D. Lewis aratérise la psyhologiepopulaire omme l'ensemble des platitudes qui spéi�ent des relations au-sales entre stimuli sensoriels, états mentaux et réponses motries [Lew72℄.Nous faisons reposer quotidiennement la desription, l'expliation ou la pré-dition du omportement de nos semblables (et de nous-mêmes) sur de tellesplatitudes. Bien sûr, es platitudes ne se réduisent pas à un prinipe ommele prinipe (CD RAT), même sous une forme enrihie ; il est d'ailleurs impro-bable que e sur quoi nous fondions notre ompréhension du omportementd'autrui se réduise à proprement parler à des platitudes, aussi largementqu'on puisse onevoir la notion ([SN03℄).1L'idée que la théorie du hoix rationnel formalise un prinipe omme (CD RAT) estexpliitement défendue par A. Rosenberg ([Ros98℄) ou D. Lewis ([Lew74℄).2(CD RAT) orrespond au prinipe [L℄ de [Ros88℄ : "[L℄ given any person x, if x wantsd and x believes that a is a means to attain d, under the irumstanes, then x does a",également à e que D. Davidson ([Dav80a℄, "Philosophy as Psyhology", trad.fr. p. 308)appelle "notre shème ommun de desription et d'expliation de l'ation" ; [GS88℄ : "Ina sense, our deisions derive from our wants and we make them beause we believe thatour ations will in�uene the world in suh a diretion that our wants are more likelyto be ful�lled." Comme le souligne Ph. Mongin dans [Mon00a℄, il existe plusieurs façonsde aratériser la rationalité préthéorique ; il donne omme exemple l'a�rmation selonlaquelle un hoix rationnel est un hoix "approprié" ou basé sur de "bonnes raisons". Dee point de vue, notre proposition a problablement quelque hose d'un peu arbitraire.3L'expression est parfois traduite autrement, nous adoptons ette tradution à la suitenotamment de la tradution française [Den90℄ de [Den87℄.



1.1. LA THÉORIE DU CHOIX RATIONNEL 13Le prinipe (CD RAT) a ertaines aratéristiques fondamentales qu'ilimporte de souligner. Tout d'abord, (CD RAT) se laisse analyser en deuxomposantes :1. d'une part, les onditions du hoix - e que l'agent roit, e qu'il désireet les moyens dont il dispose, et2. d'autre part un ritère de rationalité.Dans le prinipe (CD RAT), le ritère de rationalité est laissé totalementvague : une ation satisfait le ritère si elle entretient une ertaine relation, àdéterminer, ave les onditions du hoix4. C'est l'un des apports majeurs de lathéorie de la déision que de herher à établir une aratérisation rigoureusede e ritère de rationalité. En revanhe, le prinipe (CD RAT) (et la façondont nous en faisons usage) est plus informatif sur les onditions du hoix.1. En premier lieu, le (CD RAT) est mentaliste : il aratérise le hoixrationnel en s'appuyant sur des onepts mentaux (désirs et royanes).2. Deuxièmement, (CD RAT) n'invoque pas n'importe quels oneptsmentaux, mais eux de royanes et de désirs, 'est-à-dire des étatsmentaux intentionnels5. Quand on attribue à Pierre la royane que labanane est un fruit alorique, le ontenu de sa royane est le fait quela banane est un fruit alorique ; symétriquement, quand on attribue àPierre le désir que Louise mange une banane, le ontenu de son désirest le fait que Louise mange une banane6. Aussi, le (CD RAT) n'estpas seulement mentaliste, il est également intentionnaliste7.3. En outre, le (CD RAT) distingue deux atégories fondamentales d'at-titudes mentales : les royanes ou attitudes doxastiques et les désirsou attitudes axiologiques (appelées également "pro-attitudes" ou "atti-tudes onatives"). La rationalité d'un hoix est intimement liée à la re-lation qu'il entretient à la fois ave les royanes et les désirs de l'agent ;le prinipe (CD RAT) est fondé sur la dualité doxastique/axiologique,et, en e sens préis, il est dualiste.4Voir [Els83℄ : "Intentional explanation involves a triadi relation between ation, desireand belief." (p.70)5Nous employons le terme dans le sens qu'il a en philosophie de l'esprit (un état estintentionnel s'il est pourvu de ontenu représentationnel)6Une aratéristique orrélative des états mentaux qui interviennent dans le prinipe(CD RAT) est qu'ils sont sémantiquement évaluables, 'est-à-dire évaluables en fontionde leur ontenu : une royane est vraie et un désir est satisfait si leurs ontenus sontvrais. Voir par exemple [Fod85℄7D.Dennett ([Den71℄, [Den87℄) appelle "stratégie intentionnelle" (intentional stane)l'usage préditif ou expliatif de prinipes analogues à (CD RAT).



14 Modélisation4. En�n, quand on s'appuie sur un prinipe omme (CD RAT) pour rendreompte des ations d'un agent, on onçoit volontiers les royanes etles désirs de l'agent omme des auses de son ation (voir [Dav80a℄,[Els85℄) ; autrement dit, dans l'usage que l'on en fait ordinairement,(CD RAT) est attahée 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 pare qu'ila les royanes et les désirs qu'il a, il est raisonnable de om-prendre le "pare que" omme un "pare que" ausal - quoique puisse être, exatement, un "pare que" ausal."([Fod85℄,p.77)91.1.2 Formalisation et distorsionsNous avons a�rmé que l'on peut onsidérer la théorie du hoix rationnelomme une tentative pour formaliser le fragment de la psyhologie popu-laire apparenté à un prinipe omme (CD RAT). Ainsi que le dit D. Lewis([Lew74℄),"[La théorie de la déision℄ est une exposition systématique desonséquenes de ertaines platitudes bien hoisies onernant laroyane, le désir, la préférene et le hoix. C'est le noyau de notrethéorie ommune de la personne, disséquée et systématisée aveélégane."(p.114)10Mais formaliser le fragment de la psyhologie populaire assoié à l'a-tion n'implique pas qu'il ne subisse pas, dans ette opération, de distorsionsimportantes.1. Une première distorsion importante est engendrée par le fait que,omme nous le verrons plus loin, la théorie du hoix rationnel s'en tientassez étroitement à (CD RAT) et à l'expliation en termes de royanes etde désirs. Il est possible que ei onstitue e�etivement le "noyau" de notreompréhension ommune de l'ation ([FS97℄), mais sûrement pas son inté-gralité.8Enore une fois, nous venons de aratériser e qui nous semble être la oneption"naïve" de (CD RAT) ; la thèse ausaliste a fait l'objet de vifs débats en philosophie9"When the ordinary hap says that he's doing what he is beause he has the beliefsand desires that he does ; it is reasonable to read the "beause" as a ausal "beause -whatever, exatly, a ausal "beause" may be."10"[Deision theory℄ is a systemati exposition of the onsequenes of ertain well-hosenplatitudes about belief, desire, preferene and hoie. It is the very ore of our ommon-sense theory of persons, disseted out and elegantly systematized."



1.1. LA THÉORIE DU CHOIX RATIONNEL 15Par exemple, l'intention omme état mental, que l'on attribue à Pierrequand on dit(1.1) "Pierre a l'intention de �nir sa thèse et automne"est indéniablement une notion entrale dans la façon dont la psyhologiepopulaire rend ompte des omportements, et elle n'est pas expliitementretenue par la théorie de la déision. Bien sûr, e onstat ne onstitue pas, àlui seul, une ritique de la théorie de la déision ; plusieurs options sont enoreo�ertes au défenseur de la théorie de la déision. Il peut adopter une positionrédutionniste selon laquelle une intention omme elle qui est attribuée àPierre dans l'exemple préédent se réduit à un ertain nombre de désirs et deroyanes : par exemple le désir de andidater l'an prohain et la royanequ'une thèse soutenue après l'automne ne permet pas de andidater l'annéed'après (voir [Bra87℄ pour une défense systématique de l'irrédutibilité del'intention aux désirs et aux royanes). Une autre position, plus radiale,est la position éliminativiste qui onsidère, en l'ourene, qu'il n'y a guèrede motivation substantielle à l'intégration de l'intention dans un modèle dehoix, et e même si elle n'est pas impliitement apturée par les notionsprimitives du modèle.Seond exemple, qui n'est d'ailleurs pas indépendant du premier, dansde nombreuses desriptions ou expliations de nos ations, nous faisons in-tervenir le ouple oneptuel du moyen et de la �n (ou de l'objetif). Parexemple, à la question de savoir pourquoi Pierre a fait un détour par le bu-reau de Poste en rentrant du travail, on peut répondre que Pierre voulait seprourer des timbres à 1,22 euros et qu'il savait qu'il pouvait en aheter aubureau de Poste. Son objetif était de se prourer les timbres, le détour parle bureau de Poste un moyen de remplir et objetif11.Rien n'exlut, dans les deux exemples préédents, que l'on puisse rame-ner les notions et les prinipes non retenus au prinipe (CD RAT) et auxnotions qu'il fait intervenir ; mais fore est de onstater qu'elles ne sont pasdiretement retenues.2. Une seonde soure de distorsion réside dans le fait que non seulementla théorie de la déision s'en tient à l'expliation de l'ation en termes dedésirs et de royanes, mais qu'elle apture d'une manière bien partiulièreles désirs et les royanes des agents. Cette distorsion est le prix à payer pourla onstrution de onepts et de prinipes préis et rigoureux, mais aussi eque l'on attend d'une telle onstrution. La situation est similaire à e queR. Carnap ([Car50℄) appelle l'"expliation" : "la transformation d'un oneptprésienti�que inexat, l'expliandum, en un nouveau onept, exat elui-i,11C'est à partir du ouple oneptuel de la �n et des oyens qu'Aristote artiule sonanalyse de l'ation dans le Livre III de l'Ethique à Niomaque.



16 Modélisationl'expliatum" (p.3) Nous verrons dans les deux prohaines setions ommentles désirs et les royanes sont respetivement formalisées par des relationsde préférenes et des distributions de probabilité.1.2 Modèles de hoix individuelsNous venons de aratériser l'arrière-plan préthéorique des modèles las-siques de hoix ; nous allons désormais reonstruire es modèles, par ordreroissant de généralité. Il en ressortira que le modèle lassique de hoix parexellene est le modèle d'espérane d'utilité.1.2.1 Choix en situation de ertitudeCommençons par la situation de hoix la plus simple : elle d'un agent,appelons-le Pierre, qui ne sou�re d'auune inertitude quant aux onsé-quenes des di�érentes ations qu'il peut entreprendre. Une telle situationest, par dé�nition, une situation de ertitude. Nous appellerons "momdèleélémentaire de hoix" le modèle lassique qui apture la déision de l'agentdans e genre de situation.1.2.1.1 Modèle élémentaire de hoixUn prinipe omme (CD RAT), on l'a vu, omporte deux omposantes :d'une part les onditions du hoix (en l'ourene les royanes, moyens etdésirs de l'agent), et d'autre part un ritère de rationalité. Le ritère derationalité peut être onçu omme une relation entre l'ation et les onditionsdu hoix : une ation est rationnelle si elle entretient la relation appropriéeaux royanes, moyens et désirs de l'agent.Nous allons partir du as le plus simple, elui où l'on fait abstration detoute inertitude possible de la part de l'agent : l'agent détermine exatementquelles sont les onséquenes possibles de haune des ations qu'il peutréaliser et hoisit elle qui réalise au mieux ses désirs. On obtient alors lemodèle élémentaire de hoix qui se ramène aux hypothèses suivantes :



1.2. MODÈLES DE CHOIX INDIVIDUELS 17Modèle élémentaire de hoix :(MEC A) l'agent peut hoisir entre les éléments d'unensemble d'opportunités ou d'ations réalisables A(MEC C) à haque ation réalisable a ∈ A orrespondune onséquene C(a) ∈ C(MEC P) les préférenes de l'agent sur les onséquenesonstituent 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 ations dont la onséquene est �-maximale.Les hypothèses (MEC 1), (MEC 2) et (MEC P1) dérivent e que l'ona appelé préédemment les onditions du hoix ; et (MEC RAT) le ritèrede rationalité. Voii quelques ommentaires préliminaires sur le ritère derationalité et sur les onditions du hoix.Commençons par le ritère de rationalité : on remarquera que (MECRAT) re�ète assez �dèlement (CD RAT), qui est un ritère d'optimalité.Pour ette raison, le modèle élémentaire de hoix est souvent appelé "modèleoptimisateur" ou "modèle de rationalité optimisatrie". Nous verrons plusloin ave le modèle du onsommateur que le ritère de rationalité est souventimpliitement enrihi par sa l�ture sous les sous-ensembles :(MEC RAT)* pour tout ensemble d'ations réalisables B ⊆ A,l'agent hoisit, s'il en existe au moins une, une des ations a ∈ Bdont la onséquene est �B-maximale12(MEC RAT) établit une onnexion entre le hoix de l'agent et la situationde hoix. Il fournit e qu'on peut appeler une solution13 à la situation dehoix, qui séletionne ertaines des ations réalisables. On peut onevoirla solution du modèle omme e que pourrait prédire un modélisateur s'ilonnaissait les informations requises onernant la situation de hoix : siun modélisateur se base sur le modèle élémentaire de hoix, s'il onnaît les12�B est la restrition de � à B.13Par extension de l'usage que la théorie des jeux fait du terme.



18 Modélisationations réalisables, la fontion de onséquene et les préférenes de l'agent,alors il peut (en prinipe) déterminer les ations que l'agent doit hoisir.Le ontenu préditif d'un modèle partiulier est don étroitement lié à lastruture des préférenes des agents.Passons aux onditions du hoix. Les ontreparties formelles des ondi-tions de hoix sont plus élaborées que le ritère (MEC RAT).1. Tout d'abord, selon le prinipe (CD RAT), les ations sont évaluéesselon leur apaité à réaliser les désirs de l'agent ; dans le modèle élémentairede hoix, ette idée est représentée en distinguant les ations de leurs onsé-quenes. Le modèle élémentaire de hoix fait don sien un prinipe onsé-quentialiste, expliité de la sorte par R. Je�rey :"Délibérer, 'est évaluer les di�érentes ations réalisables en fon-tion de leurs onséquenes."([Jef86℄)14Bien sûr, il faut entendre les onséquenes des ations de manière trèsétendue : elles inluent tous les types de onséquenes d'une ation quipeuvent importer à un agent, e qui signi�e, entre autres, qu'elles peuventomporter plusieurs dimensions d'évaluation (voir [KR93℄).2. Les désirs sont exprimés par une relation de préférene sur les onsé-quenes possibles des di�érentes ations réalisables ; et ette relation est dotéed'une struture forte (MEC P1) puisqu'elle est omplète et transitive (e quenous avons appelé un préordre total)15. Il en déoule immédiatement que �est ré�exive et par onséquent l'interprétation de � est elle d'une préférenelarge (ou non-strite) : x � y signi�e que l'agent désire au moins autant xque y.A partir de �, on peut dé�nir deux relations dérivées :Dé�nition 1Soit � une relation de préférene large ;
• la relation de préférene strite ≻ est le résidu asymétrique de � : x ≻ yssi x � y et ¬(y � x)
• la relation d'indi�érene ∼ est le résidu symétrique de � : x ∼ y ssi
x � y et y � xInversement, on peut partir d'une relation de préférene strite ≻ onstituantun ordre faible, 'est-à-dire d'une relation asymétrique et négativement tran-sitive :14"To deliberate is to evaluate available lines of ation in terms of their onsequenes"15[Her73℄ : "Current dominant theories of rational hoie represent the idealized agentas a maximizer of rational preferene, and they represent rational preferenes in turn bya weakly ordered struture."



1.2. MODÈLES DE CHOIX INDIVIDUELS 19Dé�nition 2Une 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 dé�nit 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 quipartait d'une relation de préférene large. Dans la suite, on partira indif-féremment d'un préordre total interprété omme préférene large, ou d'unordre faible interprété omme préférene strite.Ces propriétés de la relation de préférene onstituent évidemment unenrihissement substantiel de (CD RAT), qui ne fournit guère de ontraintesexpliites sur les onditions du hoix. L'essentiel de la fore normative aussibien que du ontenu empirique (voir hapitre 2) du modèle élémentaire dehoix provient de ette struture imposée aux préférenes. Pour souligner etaspet, on distingue parfois la rationalité propre au hoix (qui onsiste, enl'ourene, à séletionner une ation optimale), de elle des préférenes (quionsiste, en l'ourene, à satisfaire les onditions de totalité et de transiti-vité) ([MF99℄).3. A �té de es hypothèses expliites, le modèle élémentaire de hoix sevoit souvent assigner des hypothèses impliites qui ne sont pas pour autantinsigni�antes.L'une des prinipales hypothèses impliites, sur laquelle nous aurons l'o-asion de revenir, est l'hypothèse d'invariane desriptive, 'est-à-dire d'in-variane du hoix par rapport aux di�érentes desriptions du problème dehoix ([TK86℄).Cette hypothèse, en l'état, est exessivement vague, mais on peut la pré-iser omme suit pour le modèle élémentaire de hoix : les préférenes del'agent ne doivent pas varier selon la desription des ations réalisables. Envoii une expression plus rigoureuse. Soit T un ensemble de termes tels quel'interprétation I(t) de haque terme désigne une et une seule ation réali-sable : I(t) ∈ A ; soit T ′ un autre ensemble de termes, I ′ une interprétationde même type pour T ′. (T, I) et (T ′, I ′) onstituent deux desriptions desations réalisables par l'agent. Supposons maintenant que la relation de pré-férene induite par les préférenes sur les onséquenes soit dé�nie non plusde re (sur les ations elles-mêmes), mais de dito (sur les desriptions desations dont disposent l'agent). L'hypothèse d'invariane se formule alorsomme 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),



20 Modélisationalors t1 �(T,I) t2 ssi t′1 �(T ′,I′) t
′
2Préisons en�n que l'on trouve de nombreuses versions de e modèle élé-mentaire de hoix, qui di�èrent à tel ou tel endroit de elle qui vient d'êtreexposée. Voii deux di�érenes de e genre, l'une assez inessentielle, l'autreplus profonde.Dans la version qui vient d'être proposée, les préférenes sont dé�nies surles onséquenes, même si, bien sûr, elles induisent ensuite une relation depréférene sur les ations réalisables. En situation de ertitude, ette dis-tintion est redondante, et de nombreuses présentations de la théorie de ladéision en font l'éonomie (par exemple [MCWG95℄).Seonde di�érene, les désirs de l'agent sont, en théorie de la déisionou en théorie des jeux, ouramment représentés par une fontion d'utilité

u : C → R, 'est-à-dire une fontion à valeur réelle qui a pour domainel'ensemble des onséquenes C. Une fontion d'utilité fournit un index desonséquenes possibles de l'agent. Le formalisme de l'utilité entretient desrelations étroites ave elui des préférenes, mais les notions ne sont paséquivalentes.Dé�nition 3Une fontion d'utilité u : C → R représente une relation de préférene �(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 préférene est unique à une transfor-mation stritement roissante près ; pour ette raison, le onept d'utilité quenous venons d'introduire est ordinal. Il est aisé de voir que si une relation depréférene strite est représentée par une fontion d'utilité, alors elle onsti-tue un ordre faible. La réiproque est vraie si C est �ni ou dénombrable, maispas dans le as général16.1.2.1.2 Modèle du onsommateurLe modèle élémentaire de hoix onstitue un point de départ ommodepour l'exploration des modèles lassiques de hoix rationnel puisqu'ils dif-fèrent essentiellement du modèle élémentaire de hoix par leur degré de gé-néralité : ertains le spéi�ent, d'autres essaient d'en élargir la portée.16[Kre88℄, hap.3.



1.2. MODÈLES DE CHOIX INDIVIDUELS 21En miroéonomie17, la théorie du onsommateur repose sur une simplespéi�ation du modèle élémentaire de hoix. Le onsommateur doit en e�ethoisir un panier de L biens dans l'ensembleX (X ⊆ RL
+) des paniers de bienspossibles ; un panier de biens est représenté par un veteur de dimension Lqui indique pour haque bien possible la quantité orrespondante de e bien.Le onsommateur ahète les biens à un ertain prix (le sytème des prix estreprésenté par un veteur p ∈ RL

+) et possède une dotation initiale w qui lesoumet à une ertaine ontrainte budgétaire. Voii la spéi�ation du modèleélémentaire de hoix que l'on obtient alors, le modèle du onsommateur :Modèle du onsommateur :(MC A) l'agent peut hoisir entre les paniers de biensfaisables A(p, w) = {x ∈ X ⊆ RL
+ : p.x ≤ w}(MC P) l'agent dispose d'une relation de préférene �omplète et transitive sur l'ensemble A(p, w) (en généralinduite par une relation de préférene sur X)(MC RAT) l'agent hoisit, s'il en existe au moins un, unpanier de biens �-maximal.Notons que, en théorie du onsommateur, on assigne en général des pro-priétés supplémentaires aux préférenes des agents. Une première famille depropriétés s'organise autour de la monotonie des préférenes, e que l'on peutinterpréter omme l'hypothèse selon laquelle les agents préfèrent disposer deplus de biens. On peut ordonner par fore roissante les prinipales propriétésde ette famille :Dé�nition 4Une relation de préférene � sur X est

• loalement non saturée : ∀x ∈ X, ǫ > 0, ∃y ∈ tel que ‖y − x‖ ≤ 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 ≻ xUne seonde famille de propriétés s'organise autour de la onvexité despréférenes, que l'on peut interpréter omme un taux de substitution margi-nal déroissant entre biens ou une préférene pour la diversité ([MCWG95℄,p.44) :17Voir [Deb59℄, hap.4 ; [MCWG95℄, pp. 17 et sq.



22 ModélisationDé�nition 5Une relation de préférene � sur X est
• onvexe : ∀x, y, z ∈ X, si y � x et z � x, alors ∀α ∈ [0, 1], αx + (1 −
α)z � x

• stritement onvexe :∀x, y, z ∈ X, si y � x, z � x et y 6= z, alors
∀α ∈ [0, 1], αx+ (1 − α)z ≻ xEn�n, on attribue ouramment une propriété de ontinuité à la relation depréférene ; elle a l'avantage d'en garantir la représentation par une fontiond'utilité.Dé�nition 6Une relation de préférene � sur X est ontinue ssi pour toute suite

{(xn, yn)}∞n=1, si pour tout n, xn � yn, x = limn→∞ xn et y = limn→∞ yn,alors x � y.Proposition 1Si une relation de préférene sur X est ontinue, alors elle est représentablepar une fontion d'utilité ontinue.181.2.2 Choix en situation d'inertitudeLe modèle élémentaire de hoix est simple mais restritif : il supposeque la onséquene de haque ation faisable est exatement déterminée. Or,il est lair que la plupart des déisions se prennent dans une situation oùles onséquenes des di�érentes ations faisables ne sont pas onnues aveertitude. Comme le dit K. Arrow,"Il n'y a pas besoin d'insister sur l'importane d'une théo-rie réaliste qui soit apable d'expliquer omment les individushoisissent entre di�érentes ations quand les onséquenes dees ations leur sont imparfaitement onnues. Il n'est pas exa-géré de dire que le hoix de n'importe quel être human satisfe-rait ette desription si on prêtait attention à ses impliationsultimes."([Arr51℄, p.404)1918[MCWG95℄, p. 4719"There is no need to enlarge upon the importane of a realisti theory explaininghow individuals hoose among alternate ourses of ation when the onsequenes of theirations are inompletely known to them. It is no exaggeration to say that every hoiemade by human beings would meet this desription if attention were made to the ultimateimpliations."



1.2. MODÈLES DE CHOIX INDIVIDUELS 23Exemple 1Supposons 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 50.6 00.4 Q 500.1 00.9Dire que Pierre a le hoix entre les "loteries" P et Q signi�e que Pierrea le hoix entre deux épreuves aléatoires : dans la première, il a six hanessur dix d'obtenir 5 euros, et 4 hanes sur dix de ne rien obtenir ; dans laseonde, une hane sur dix d'en obtenir 50, 9 hanes sur dix de ne rienobtenir. La loterie P peut par exemple onsister à tirer au hasard une bouledans une urne ontenant 10 boules, 6 noires et 4 rouges et à obtenir 5 euros sila boule noire est tirée, et rien sinon. Dans e ontexte, P et Q sont les ationsréalisables par Pierre et don Pierre ne sait pas quelles sont les onséquenesexates de haune de es deux ations, même s'il dispose d'informationsprobabilistes sur les onséquenes possibles de ses hoix.De manière générale, nous parlerons de hoix en inertitude lato sensu(abrégé désormais l.s.) quand l'agent n'est pas apable de déterminer exa-tement quelles sont les onséquenes de haune des ations qu'il peut en-treprendre. Les modèles lassiques de hoix en inertitude l.s. sont, depuis[vNM44℄ et [Sav54℄, des modèles d'espérane d'utilité : les préférenes desagents sur les ations dont les onséquenes sont inertaines se laissent re-présenter par l'espérane mathématique d'une fontion d'utilité dé�nie surles onséquenes possibles des ations. Bien sûr, toute relation de préférenesur les ations ne se laisse pas représenter par une espérane d'utilité ; aussi,les modèles d'espérane d'utilité reposent sur deux omposantes fondamen-tales :1. une axiomatique : la formulation d'un ertain nombre de onditions(ou axiomes) sur les préférenes (sur les ations réalisables)20 ;2. un théorème de représentation qui garantit que, si les onditionssur les préférenes sont satisfaites, alors la relation de préférene selaisse représenter par l'espérane d'une fontion d'utilité dé�nie sur lesonséquenes.Il existe deux modèles lassiques fondamentaux d'espérane d'utilité, ha-un apturant des types d'inertitude l.s. di�érents. Les modèles d'espérane20Pour une analyse plus approfondie, voir [GS01b℄, p.12.



24 Modélisationd'utilité varient en e�et suivant que l'on se trouve dans une situation derisque ou dans une situation d'inertitude strito sensu (abrégé désormaiss.s.).En situation de risque, l'agent fait fae à un phénomène aléatoire, parexemple un laner de dé, le tirage d'une boule dans une urne, et., dontil onnaît une loi de probabilité "objetive", tandis qu'en situation d'iner-titude s.s., il ne dispose de rien de tel. Le modèle d'espérane d'utilité ensituation de risque (MEU-R) remonte à [vNM44℄21, le modèle d'espéraned'utilité en situation d'inertitude s.s. (MEU-I) à [Sav54℄. On parle égale-ment respetivement de modèle d'espérane d'utilité objetive et de modèled'espérane d'utilité subjetive (voir par exemple [Ham98a℄ et [Ham98b℄).Voii omment, dans l'ouvrage lassique [LR85℄, les di�érentes situations dehoix sont présentées :"A propos de la distintion ertitude-risque-inertitude, suppo-sons qu'un hoix doit être fait entre deux ations. Nous dironsque nous sommes dans le domaine de la déision en :(a)Certitude si l'on sait que haque ation onduit invariablementa une ertaine issue (...)(b) Risque si haque ation onduit à une issue partiulière parmiun ensemble d'issues haque issue se produisant ave une proba-bilité onnue. On suppose que les probabilités sont onnues dudéideur. Par exemple, une ation peut onduire à ette issuerisquée : une réompense de 10 dollars si une pièe "équitable"tombe sur fae, et une perte de 5 dollars si elle tombe sur pile.Bien sûr, la ertitude est un as dégénéré de risque où les seulesprobabilités sont 0 et 1.() Inertitude si l'une ou l'autre des ations a pour onséqueneun ensemble d'issues dont les probabilities sont inonnues voirenon signi�antes." (p.13)2221[vNM44℄, p.19 : "Probability has often been visualized as a subjetive onept more orless in the nature of an estimation. Sine we propose to use it in onstruting an individual,numerial estimation of utility, the above view of probability would not serve our purpose.The simplest proedure is, therefore, to insist upon the alternative, perfetly well foundedinterpretation of probability as frequeny in long runs. This gives diretly the neessarynumerial foothold."22"As to the ertainty-risk-unertainty distintion, let us suppose that a hoie mustbe made between two ations. We shall say that we are in the realm of deision makingunder :(a) Certainty if eah ation is known to lead invariably to a spei� outome (the wordsprospet, stimulus, alternative, et., are also used).(b) Risk if eah ation leads to one of a set of possible spei� outomes, eah outome



1.2. MODÈLES DE CHOIX INDIVIDUELS 25Nous reviendrons de nouveau sur la distintion entre risque et inertitudes.s. ; nous allons partir de ette première lari�ation pour présenter haundes deux modèles d'espérane d'utilité.1.2.2.1 Choix en situation de risqueDans le modèle d'espérane d'utilité en situation de risque, les objetsde hoix sont assimilés à des distributions de probabilité sur l'ensemble desonséquenes, et les préférenes de l'agent sont dé�nies sur es distributionsde probabilités. Le modèle onserve les onditions du modèle élémentairede hoix23 mais ajoute deux onditions supplémentaires (indépendane etontinuité) qui reposent sur la notion de mixage de deux distributions deprobabilité :Dé�nition 7Soit P et Q deux distributions de probabilités sur C ; pour a ∈ [0, 1], onappelle α-mixage de P etQ la distribution de probabilité notée αP⊕(1−α)Qet dé�nie ainsi :
∀x ∈ C, αP ⊕ (1 − α)Q(x) = αP (x) + (1 − α)Q(x).On peut onevoir les α-mixages de distributions de probabilité ommedes loteries omposées où la loterie P est tirée ave probabiltié α et la loterie

Q ave probabilité (1−α). Voii par exemple une manière de représenter l'α-mixage P ′ de P et de la loterie dégénérée qui donne 10 euros ave probabilité1 :
P' α

50.6 00.410(1 − α)ourring with a known probability. The probabilities are assumed to be known to thedeision maker. For example, an ation might lead to this risky outome : a reward of10 dollars is a "fair" oin omes up heads, and a loss of 5 dollars if it omes up tails. Ofourse, ertainty is a degenerate ase of risk where the probabilities are 0 and 1.() Unertainty if either ation or both has as its onsequenes a set of possible spei�outomes, but where the probabilities of these outomes are ompletely unknown or arenot even meaningful."23[vNM44℄, p.17 : "...we expet [the individual℄, for any two alternative events whih areput before him as possibilities, to be able to tell whih of the two he prefers. It is a verynatural extension of this piture to permit suh an individual to ompare not only events,but even ombinations of events with stated probabilities."



26 ModélisationUne fois que la notion d'α-mixage est dé�nie, on peut présenter l'axio-matique du modèle d'espérane d'utilité en situation de risque :Modèle d'espérane d'utilité en situation de risque (C�ni)a(MEU-R )L'agent peut hoisir entre les distributions deprobabilités P ∈ P sur l'ensemble �ni C des onsé-quenesL'agent dispose d'une relation de préférene ≻ sur Ptelle que(MEU-R P1) ≻ est asymétrique et négativement transi-tive(MEU-R P2) indépendane : ∀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 pro-babilité ≻-maximale.a[Kre88℄, pp. 43 et sq.Ces axiomes permettent d'établir le théorème de représentation suivant :Théorème 1Une relation de préférene ≻ sur P satisfait (MEU-R P1)-(MEU-R P3) ssi ilexiste une fontion d'utilité u : C → R telle que
P ≻ Q ssi ∑

c∈C u(c)P (c) >
∑

c∈C u(c)Q(c)La fontion u(.) est une fontion dont l'espérane permet de représenterune relation de préférene sur les ations ; on l'appelle fontion d'utilitévon Neumann-Morgenstern. Il est lair que u(.) n'est pas unique. En réa-lité, elle est unique à une transformation a�ne 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 fontion d'utilité est détermi-née. Par onséquent, les fontions d'utilité von Neumann-Morgenstern sont



1.2. MODÈLES DE CHOIX INDIVIDUELS 27ardinales : elles n'enodent pas seulement des indiations sur le lassementpréférentiel des onséquenes, mais également sur leur "fore" préférentielle.1.2.2.2 Choix en situation d'inertitude s.s.Dans le modèle d'espérane d'utilité en situation d'inertitude (s.s.), onne postule plus qu'une distribution de probabilité est donnée. Cela signi�eque l'on ne peut plus dériver une fontion d'utilité sur les onséquenes àpartir des préférenes sur les ations et des distributions de probabilités : ilfaut dériver une fontion d'utilité et les distributions de probabilité à partirdes préférenes sur les ations. Pour aboutir à ela, le formalisme usuel issude [Sav54℄ fait intervenir les notions d'états de la nature et d'ates.L'ensemble S des états de la nature est l'ensemble des on�gurationspertinentes possibles de l'environnement de l'agent24 ; dans le formalisme del'espérane d'utilité en situation d'inertitude s.s., toute l'inertitude sur lesonséquenes des ations de l'agent provient d'une inertitude fondamentalesur l'état de la nature s ∈ S préisément réalisé, inertitude qui se transmetensuite aux onséquenes des ations. Les ations réalisables sont en e�etdé�nies omme des ates, 'est-à-dire des fontions de l'ensemble des étatsde la nature S vers l'ensemble des onséquenes C. Par onstrution, lesonséquenes d'un ate sont fontion de l'état de la nature25.Notation 1Soit S l'ensemble des états de la nature, C l'ensemble des onséquenes,
F : {f : S → C} l'ensemble des ates 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 =Ec y.A partir de la relation de préférene sur les ates, on dé�nit deux relationsde préférene dérivées :Dé�nition 8La relation de préférene sur les ates onditionnelle à E, notée ≻E ,est dé�nie ainsi :
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 desription of the world, leaving no relevantaspet undesribed".25Pour une exposition intuitive, voir [Kre88℄, hap.4.



28 ModélisationDé�nition 9La relation de préférene sur les onséquenes est dé�nie ainsi :
x ≻ y ssi f ≻ f ′ où ∀s ∈ S, f(s) = x et f ′(s) = yDé�nition 10Pour tout E ∈ ℘(S), E est nul si f ∼ g quand f =Ec g 26On peut alors dé�nir rigoureusement les axiomes du modèle.Modèle d'espérane d'utilité en situation d'inertitude (MEU-I)(MEU-I ) L'agent peut hoisir entre les di�érents ates f ∈ F , où
F est l'ensemble des fontions f : S → S.(MEU-I P1) ≻ est un ordre asymétrique et négativement transitifsur F(MEU-I P2) si f =E f

′, g =E g
′, f =Ec g et f ′ =Ec g′, alors f ≻ gssi f ′ ≻ g′(MEU-I P3) si E n'est pas nul, f =E x et g =E y, alors f ≻E g ssi

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 ′ =Si
xet f ′ =Sc

i
f alors f ′ ≻ g, et si g′ =Si

x et g′ =SC
i
g, alors f ≻ g′.(MEU-I P7) si, pour tous s ∈ E, f ≻E g(s), alors f ≥E g ; et si,pour tous s ∈ E, f(s) ≻E g, alors f ≥E g(MEU-I C) L'agent, s'il en existe au moins un, hoisit un ate ≻-maximalComme dans le modèle d'espérane en situation de risque, on disposed'un théorème de représentation pour le modèle d'espérane en situation26[Sav54℄, [Fis94℄. Nous avons suivi la formulation de e dernier, qui ontient une légèreamélioration par rapport au résultat original de Savage.



1.2. MODÈLES DE CHOIX INDIVIDUELS 29d'inertitude s.s. ; 'est un résultat plus fort, puisqu'il garantit l'existene nonseulement d'une fontion d'utilité u(.) sur les onséquenes, mais égalementd'une distribution de probabilité subjetive sur l'espae d'états S.Théorème 2Si 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 > yet (b) P (E) = 0 quand E est un événement nul.(ii) il existe une fontion bornée u : C → R, unique à une transformationa�ne roissante près, telle que
∀f, g ∈ F , f > g ssi ∫

S
u(f(s))dP (s) >

∫

S
u(g(s))dP (s)1.2.2.3 Risque et inertitude s.s.La distintion entre risque et inertitude peut être failement illustréepar quelques exemples bien hoisis, mais il n'est guère aisé d'en donner uneanalyse générale. Dans la mesure où l'exposition de es modèles est un préli-minaire à l'analyse de la rationalité limitée, et dans la mesure où la rationalitélimitée part d'une analyse des présuppositions ognitives des modèles las-siques de hoix, un minimum de lari�ation est ependant requis. Pour êtreplus préis, le point que nous voudrions lari�er est le suivant : en situationde risque, on onsidère que les probabilités sont objetives, et en situationd'inertitude, qu'elles sont subjetives. Cette façon d'exprimer la di�érenesuggère que les probabilités du modèle d'espérane d'utilité en situation d'in-ertitude expriment les royanes de l'agent, mais pas elles du modèle d'es-pérane d'utilité en situation de risque. Cette idée est erronée selon nous :dans les deux as, il est question des royanes de l'agent. Expliquons epoint.1. La distintion entre risque et inertitude est souvent mise en rapportave une distintion fondamentale issue des fondements des probabilités :elle entre probabilités objetives et probabilités subjetives (ou "épisté-miques") ([Sav54℄, [Gil00℄). Probabilités subjetives et objetives renvoientà deux types d'interprétation du alul des probabilités.1. selon l'interprétation objetive, les probabilités onstituent les prinipesfondamentaux de ertaines propriétés objetives ; ainsi, dans la versionfréquentiste (von Mises, Reihenbah), les probabilités mesurent les fré-quenes relatives d'issues dans la répétition d'événements similaires.2. selon l'interprétation subjetive (Ramsey, de Finetti, Savage), les pro-babilités sont onçues omme le degré de royane d'un agent vis-à-vis



30 Modélisationd'événements possibles ; les axiomes des probabilités sont alors onçuesomme des lois de la royane partielle, analogues aux lois logiques([Ram26℄).Bien sûr, es interprétations ne sont pas néessairement exlusives : le faitqu'une interprétation soit aeptable ne rend pas les autres inaeptables.[Gil00℄ fournit un bon exemple de position pluraliste, au sens où, selon lui,ertains usages des probabilités mobilisent des probabilités subjetives tandisque d'autres mobilisent des probabilités objetives.2. Il y a des di�érenes importantes entre les deux modèles d'espéraned'utilité dans la façon dont les probabilités interviennent.Dans le modèle d'espérane d'utilité en situation de risque, les distribu-tions de probabilités dé�nissent les ations réalisables ; en outre, les distribu-tions de probabilités des di�érentes ations sont (en un sens non tehnique)indépendantes.Dans le modèle d'espérane d'utilité en situation d'inertitude s.s., lesates sont dé�nis en termes non probabilistes ; e sont des fontions des étatspossibles vers les onséquenes. Si l'agent satisfait aux axiomes, alors il existeune distribution de probabilité subjetive P sur S et ette distribution deprobabilité induit une distribution de probabilité pour haque ate : si f estun ate, alors on peut dé�nir pour f la distribution (subjetive) assoiée Pfsur C :
Pf(Y ) = P ({s ∈ S : f(s) ∈ Y }) (1.4)Les distributions de probabilités (sur C) assoiées à haque ate dériventd'une unique distribution de probabilité (sur S) fondamentale.3. Essayons maintenant de voir quelle est la ondition épistémique sous-jaente à haun de es deux modèles, et quel r�le y jouent les probabilités.Dans le (MEU-R), on suppose que l'agent dispose des informations pro-babilistes attahées à ses ations réalisables : quand on onsidère que l'agentsait que l'ation P est réalisable, on onsidère, impliitement du moins, que(1.5) l'agent sait que s'il entreprend l'ation P , alors il aura P (x) hanesd'obtenir la onséquene x, P (y) hanes d'obtenir la onséquene y,et.Il faut insister sur la forme onditionnelle de l'hypothèse : omme on l'asouligné, dans le (MEU-R), e qui est donné est une unique distribution de



1.2. MODÈLES DE CHOIX INDIVIDUELS 31probabilité, mais une distribution de probabilité par ation27. Autrement dit,on suppose que l'agent endosse les distributions de probabilité dont il est in-formé, et il ne semble plus y avoir qu'une di�érene verbale entre l'hypothèsepréédente et la supposition selon laquelle es di�érentes distributions deprobabilité onstituent les degrés de royanes de l'agent :(1.6) l'agent roit au degré P (x) que s'il entreprend l'ation P , alors ilobtiendra la onséquene x.Le passage de l'un à l'autre est onnu sous le nom de prinipe de Mil-ler dans la littérature probabiliste. Il nous paraît raisonnable de onsidérerque la ondition épistémique sous-jaente au modèle d'espérane d'utilité ensituation de risque est la suivante : on suppose que la royane partielle del'agent re�ète la probabilité objetive. Bien sûr, le modélisateur dispose éga-lement de es informations et peut s'appuyer sur elles pour dériver la fontiond'utilité von Neumann-Morgenstern de l'agent. Si l'on veut être un peu pluspréis, on peut dire que, dans le (MEU-R), les probabilités sont des donnéesommunes à l'agent et au modélisateur, au sens suivant :a) des probabilités (objetives) sont données onernant les onséquenespossibles des di�érentes ations 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 pro-babilistes. Le théorème de représentation, dans e as, permet justement dedériver les royanes partielles de l'agent et garantit qu'elles sont probabi-listes. Cela ne signi�e pas que l'agent ne dispose pas de ertaines probabilitésobjetives ; et ela ne signi�e pas non plus que le modélisateur ne disposepas d'une parfaite information sur les probabilités objetives. Cela signi�een réalité qu'au moins l'une des propositions (a), (b) et () est fausse : lesprobabilités ne sont pas une donnée ommune à l'agent et au modélisateur.Ce qui est véritablement important dans la disussion qui préède, 'est devoir la di�érene entre les deux distintions : risque vs. inertitude s.s. et pro-babilité objetive vs. subjetive. Dans les deux modèles ((MEU-R) et (MEU-I)), on suppose �nalement des probabilités subjetives, i.e. des royanespartielles probabilistes. La di�érene essentielle tient au fait que, dans le(MEU-R), es probabilités onstituent une donnée ommune, qui repose surune probabilité objetive, tandis que dans le (MEU-I), e n'est pas le as.27Bien sûr, ela n'exlut pas que l'on puisse onstruire un espae d'état et une distribu-tion de probabilité sur et espae d'état tels que les loteries puissent en être dérivées.



32 Modélisation1.3 Modèles olletifsL'une des aratéristiques fondamentales des modèles lassiques de hoixest qu'ils �gurent au titre de "sous-modèles" dans des modèles dont l'obje-tif est de rendre ompte de phénomènes olletifs, où interviennent plusieursagents : e que l'on peut appeler des modèles olletifs. Les modèles las-siques de hoix jouent don un r�le essentiel dans une ertaine stratégied'étude des phénomènes olletifs, stratégie qui onsiste à s'appuyer sur lesomposantes des systèmes olletifs (en l'ourene, les agents) pour rendreompte des phénomènes olletifs28.Les modèles olletifs qui font l'usage le plus intensif et le plus sophistiquédes modèles lassiques de hoix sont les modèles de la théorie éonomique etde la théorie des jeux. Pour ette raison, nous allons les onsidérer omme lesarhétypes des modèles olletifs onstruits à partir des modèles lassiquesde hoix. C'est dans ette mesure, et dans ette mesure seulement, que lathéorie éonomique interviendra dans notre travail : omme le "débouhé"privilégié des modèles de hoix. En partiulier, nous ne voulons nullementsoutenir que les appliations éonomiques sont les seules extensions olletivesenvisageables des modèles de hoix.Dans ette setion, nous allons donner deux exemples entraux deonstrution de modèles olletifs à partir des modèles lassiques de hoix :d'une part, les modèles d'équilibre général en miroéonomie théorique,d'autre part les modèles d'équilibre de Nash en théorie des jeux.1.3.1 Miroéonomie1.3.1.1 Eonomie ompétitive d'éhange purLe premier exemple de modèle olletif est elui du marhé ompétitif ouwalrasien en théorie miroéonomique. Plaçons-nous dans le adre simpli�éd'une éonomie d'éhange pur, 'est-à-dire dans un adre où l'éonomie estuniquement peuplée de onsommateurs qui proèdent à des éhanges entreles biens qu'ils possèdent ; nul produteur n'intervient dans e adre.Notons I l'ensemble des onsommateurs ; haque onsommateur possèdeun panier de biens initial, ou dotation initiale wi ∈ RL
+, et il tire ses ressourespour d'éventuels éhanges de la valeur de ette dotation initiale. La valeurde la dotation initiale dépend du veteur de prix p en vigueur : les ressouresdu onsommateur i s'élèvent alors à p.wi.28[Col90℄ nomme ette stratégie l'"internal analysis of system behavior". Voir [Bi93℄



1.3. MODÈLES COLLECTIFS 33L'une des hypothèses fondamentales du modèle, l'hypothèse de ompé-titivité, est que le onsommateur est un "preneur de prix" (prie-taker) : ilne onsidère pas que ses ations peuvent avoir une in�uene sur les prix29.Par onséquent, les prix sont pour le onsommateur une donnée exogène quiontraint son omportement.Dé�nition 11Une éonomie d'éhange pur est un I-uplet E = (�i, wi)
I
i=1 où(i) �i est la relation de préférene de l'agent i sur RL(ii) wi ∈ RL est la dotation initiale de l'agent i.Une première hose que doit spéi�er le modèle, e sont les hypothèses aux-quelles le omportement individuel obéit. C'est à et endroit que le modèlede hoix individuel intervient : dans le modèle du marhé ompétitif, haqueonsommateur se onforme au modèle du onsommateur. Cela signi�e quetout onsommateur est doté d'une relation de préférene sur les paniers debiens et qu'il hoisit un panier de biens �-maximal sous ontrainte de res-soures. Pour un veteur de prix p, l'agent i peut hoisir entre les paniers debiens faisables A(p, wi) = {x ∈ RL : p.x ≤ p.wi} ; et il hoisit un élément de

A(p, wi) optimal étant donné ses préférenes.1.3.1.2 L'équilibre walrasienL'hypothèse de rationalité individuelle est une première omposante dumodèle du marhé ompétitif, mais e n'est pas la seule, et l'on peut aisé-ment omprendre la raison. Prenons un veteur de prix arbitraire p∗ ; si l'onfait seulement l'hypothèse que les onsommateurs se onforment au modèlelassique de hoix en ertitude, alors rien n'implique que les hoix des onsom-mateurs soient mutuellement ompatibles. Cela signi�e que rien n'impliqueque tous les onsommateurs puissent simultanément obtenir leurs paniersde biens �-optimaux à partir de leurs ressoures. Aussi, le modèle fait uneseonde hypothèse, hypothèse qui est omplémentaire par rapport à la ratio-nalité individuelle : l'hypothèse que le veteur de prix onstitue un équilibre,'est-à-dire qu'il rend ompatible les demandes individuelles30.29[Har95℄ : "...lassial eonomi theory did manage to sidestep the game-theoreti as-pets of eonomi behavior by postulating perfet ompetition (i.e., by assuming that everybuyer and every seller is very small as ompared with the size of the relevant markets), sothat nobody an a�et the existing market pries by his ations. This will make his hoieof inputs and of outputs into a one-person simple maximization problem..."30[Els89℄ : "The meaning in equilibrium in the soial sienes is a state in whih people'sare onsistent whih eah other." (p. 101)



34 ModélisationUne alloation est un panier de biens résultant de l'éhange ; on note xil'alloation de l'agent i. Il est lair qu'il faut que pour haque bien l, la sommedes alloations individuelles pour l ne dépasse pas la somme des dotationsinitiales pour l :
I

∑

i=1

xli ≤
I

∑

i=1

wli (1.7)Symétriquement, pour que haque agent dispose de la ressoure onféréepar sa dotation initiale étant donné le veteur de prix, il faut qu'il existe unedemande pour es biens, soit :
I

∑

i=1

xli ≥
I

∑

i=1

wli (1.8)On aboutit don à la dé�nition suivante de l'équilibre walrasien :Dé�nition 12Soit E une éonomie d'éhange pur ; une alloation x∗ et un veteur 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) ∑I

i=1 xli =
∑I

i=1wliBien sûr, ette dé�nition ne su�t pas à elle seule à garantir qu'il existeun équilibre walrasien pour toute éonomie. Cette question théorique trouveependant 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 olletifRevenons maintenant à notre motif initial, à savoir l'intégration des mo-dèles de hoix individuels dans des modèles olletifs. Dans la théorie positivede l'équilibre, on prend l'équilibre omme une prédition31 onernant l'étatde l'éonomie modélisée ([MCWG95℄, p. 579). L'équilibre n'est ependant pasune simple onséquene de la rationalité individuelle. Supposons que les prixen vigueur onstituent un veteur d'équilibre (au sens de la dé�nition préé-dente) ; alors la rationalité individuelle "fait le reste", au sens où il su�t alorsque les agents se onforment au modèle du onsommateur (et, bien sûr, que31De nouveau, il faut entendre "prédition" au sens large.



1.3. MODÈLES COLLECTIFS 35les onditions d'éhange soient appropriées) pour que le ouple (p, (xi)i∈I)onstitue un équilibre. Si on peut "lire" dans le modèle omment passer d'unveteur de prix d'équilibre aux alloations d'équilibre, rien n'indique epen-dant omment aboutir aux prix d'équilibre eux-mêmes. C'est pourtant sur lesprix que reposent la oordination des déisions individuelles.32 Bien sûr, desméanismes de formation des prix ont été onçus et explorés ; mais e quenous voulons souligner ii, 'est1. que le modèle de l'équilibre général est pour sa part silenieux à etendroit ; et2. que la ohérene mutuelle des ations que l'équilibre exige n'est pasun réquisit trivial, et ette non-trivialité empêhe de onsidérer leséquilibres (les préditions des modèles olletifs de la miroéonomie)omme étant une simple "addition" des rationalités individuelles.1.3.2 Theorie des jeuxLa théorie des jeux, et 'est e qu'elle a de spéi�que, vise à rendre omptedes interations stratégiques : en interation stratégique, l'agent n'est plusfae à un environnement passif, mais fae à un environnement omposé (aumoins partiellement) d'autres agents. Plus préisément, en situation d'inter-ation stratégique, un agent est a�eté non seulement par ses propres ations,mais également par les ations des autres agents ; les onséquenes sur les-quelles sont dé�nies ses préférenes seront don fontion de ses ations et desations des autres agents. Comme le dit J. Harsanyi,"La théorie des jeux est une théorie de l'interation stratégique.Autrement dit, 'est une théorie du omportement rationnel dansdes situations soiales où haque joueur doit hoisir son ationen fontion de e qu'il pense que les ations des autres devraientêtre."([Har95℄, p. 292)33On distingue parfois (par exemple [Els83℄) la rationalité d'un déideuren environnement passif et elle d'un déideur en interation ave d'autresdéideurs en usant des termes de "rationalité paramétrique", pour le premiertype de situation, et de "rationalité stratégique", pour le seond.32Voir [Arr74℄ : "The market, on the other hand, is a muh more ethereal onstrut[than individual optimization℄. Who exatly is it that is ahieving the balaning of supplyand demand ? Where in fat is the information on bids and o�ers needed for equilibrationatually olleted and stored ?"33"Game theory is a theory of strategi interation. That is to say, it is a theory ofrational behavior in soial situations in whih eah player has to hoose his moves on thebasis of what he thinks the other players' ountermoves are likely to be."



36 Modélisation1.3.2.1 Jeux sous forme stratégique et à information omplètePassons maintenant aux modèles de la théorie des jeux34. Comme dansl'exemple miroéonomique, nous ne présenterons que la forme la plus simplede jeux, les jeux sous forme stratégique (ou normale) et à information om-plète35 ; dans e format,1. la struture temporelle du jeu n'est pas expliitement dérite (par op-position aux jeux sous forme "extensive")2. l'inertitude des agents est restreinte à l'essentiel, ie l'inertitude surles ations des autres agents.Dé�nition 13Un 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 ations réalisables par le joueur i(iii) �i est la relation de préférene du joueur i sur les issues ou pro�lsd'ations réalisables, i.e. les I-uplets A = A1 × ...× AI .Cette dé�nition représente les désirs des agents par une relation de préfé-rene. Les désirs sont souvent représentés par une fontion d'utilité, notam-ment pare que ela rend possible l'extension aux stratégies mixtes, qui sontdes distributions de probabilité sur l'espae des stratégies. Un jeu sous formestratégique est alors un n-uplet G = (I, (Ai)i∈I , (ui)i∈I) où ui : A→ R est lafontion d'utilité du joueur i sur les pro�ls d'ations réalisables.Exemple 2Pour illustrer ette dé�nition, onsidérons l'exemple lassique de la Guerredes Sexes. Louise et Colin veulent passer la soirée ensemble, et ils ont le hoixentre un ballet et un math de boxe. Colin préfère assister au ballet, et Louiseau math de boxe ; mais tous deux préfèrent passer la soirée ensemble queséparément. Nous avons là une situation de jeu que l'on représente en généralsous forme matriielle : Colinboxe balletLouise boxe (2,1) (0,0)ballet (0,0) (1,2)On véri�e aisément que l'on retrouve les di�érentes omposantes de ladé�nition d'un jeu, et que les fontions d'utilités de Colin et Louise re�ètentles préférenes que l'on a supposées.34[FT91℄, [OR94℄.35Nous reprenons la lassi�ation de [FT91℄.



1.3. MODÈLES COLLECTIFS 371.3.2.2 L'équilibre de NashLa notion d'équilibre fondamentale en théorie des jeux est elle d'équilibrede Nash ; un pro�l d'ations onstitue un équilibre de Nash si auun desjoueurs n'a (stritement) intérêt à en dévier unilatéralement. Comme le disentD. Fudenberg et J. Tirole,"Les équilibres de Nash sont des préditions "ohérentes" sur lafaçon dont le jeu sera joué, au sens où, si tous les joueurs prédisentqu'un ertain équilibre de Nash surviendra, alors auun joueur n'aintérêt à dévier de l'équilibre."([FT91℄)36C'est e que la dé�nition suivante exprime :Dé�nition 14Un équilibre de Nash pour un jeu sous forme stratégique G =
(I, (Ai)i∈I , (�i)i∈I) est un pro�l d'ations a∗ = (a∗1, ..., a

∗
I) tel que pour toutjoueur i :

∀ai ∈ Ai, a∗ �i (a∗−i, ai)Si l'on onsidère l'exemple de la Guerre des Sexes, on véri�e failementque le jeu a deux équilibres de Nash : les deux pro�ls d'ations où Louise etColin hoisissent de passer la soirée ensemble, soit (boxe, boxe) et (ballet,ballet).Comme dans le as des modèles d'équilibre walrasien, on dispose pourl'équilibre de Nash de puissants théorèmes d'existene ([OR94℄, p.20) - 'estl'un des attraits théoriques essentiels du onept.1.3.2.3 Remarque sur le passage de l'individuel au olletifIl est manifeste, d'après ette dé�nition, que l'hypothèse de rationalitéindividuelle fait partie intégrante de l'équilibre : les agents se onforment aumodèle lassique de hoix étant donné le hoix des autres joueurs. Sur epoint, l'analogie ave l'équilibre walrasien, qui supposait que les agents seonforment au modèle lassique de hoix étant donné le veteur de prix, estfrappante.Mais derrière ette similitude se ahe une di�érene importante : dansl'équilibre walrasien, le paramètre d'optimisation est le veteur de prix, soit36"Nash equilibria are "onsistent" preditions of how the game will be played, in thesense that if all players predit that a partiular Nash equilibrium will our then no playerhas an inentive to play di�erently."



38 Modélisationquelque hose qui est (dans le modèle) exogène par rapport aux hoix indi-viduels. Ce n'est pas le as ave l'équilibre de Nash, où le paramètre d'op-timisation est l'ation des autres joueurs, soit quelque hose d'endogène parrapport aux hoix individuels. Cela a notamment pour onséquene que, dansle as walrasien, il est possible que les agents réagissent optimalement à ladonnée des prix. Dans le as nashien, haque agent agit au mieux étant donnéune ertaine antiipation de l'ation des autres joueurs, antiipation qui parhypothèse est orrete. En bref, à l'équilibre de Nash, tout se passe ommesi haque agent1. antiipait orretement le hoix des autres joueurs (antiipation or-rete), et2. répondait optimalement à ette antiipation (meilleure réponse)A l'inverse, "...la prédition qu'un ertain pro�l d'ations qui n'est pas unéquilibre de Nash va survenir implique qu'au moins un des joueurs ommentune "erreur", une erreur dans sa prédition des oups de ses adversairesou, étant donné sa prédition, une erreur dans l'optimisation de ses paie-ments."37([FT91℄, p. 13). La Guerre des Sexes illustre e point : si Colinantiipe le fait que Louise hoisira le math de boxe, sa meilleure réponseonsiste également à hoisir le math de boxe. S'il hoisit le math de boxeet que Louise hoisit le ballet, alors Colin a mal antiipé e qu'allait jouerLouise ou il l'a orretement antiipé mais n'a pas joué sa meilleure réponse(le ballet).Le ouple antiipation orrete/meilleure réponse est le fondement del'équilibre de Nash38 ; on peut sans di�ulté établir ei plus rigoureuse-ment39.Seond point à noter pour poursuivre la omparaison ave l'équilibre wal-rasien, l'équilibre de Nash n'est pas une ondition de ompatibilité stritosensu entre les ations des di�érents agents. On a vu, en e�et, que dans leas de l'équilibre walrasien, l'équilibre permettait aux hoix des di�érentsagents d'être simultanément réalisables. Dans le as de l'équilibre de Nash,n'importe quel pro�l d'ations est réalisable, il n'y a nul besoin de l'équilibrepour les rendre ompatibles. En revanhe, on retrouve notamment l'intui-tion de stabilité dans les deux équilibres : à l'équilibre, auun des agents n'aintérêt à modi�er son ation.37"...a predition that any �xed non-Nash pro�le will our implies that at least oneplayer will make a "mistake", either in his predition of his opponents' play or (given thatpredition) in his optimization of his payo�."38[Kre90℄, p.27 : "Tel est le ritère de l'équilibre de Nash : haque joueur maximise songain, ompte tenu des hoix auxquels il s'attende de la part des autres."39Voir [OR94℄, Proposition 77.1, p.77.



1.3. MODÈLES COLLECTIFS 39En�n, dernière remarque, omme l'équilibre walrasien, l'équilibre de Nashest silenieux sur le méanisme d'équilibration. En l'ourene, si l'on pro-longe l'interprétation esquissée i-dessus, ela signi�e que l'équilibre de Nashest silenieux sur e qui permet aux di�érents joueurs de se forger une anti-ipation orrete des ations des autres joueurs. Il faut bien mesurer à quelpoint l'hypothèse d'antiipation orrete est forte ; en partiulier, dans dessituations où les agents ne disposent pas d'une "mémoire" sur la façon dontles autres agents ont pu jouer dans des situations similaires, la plausibilitéde l'hypothèse est pour le moins fragile.





Chapitre 2Méthodologie" Tu sais que le yen ne peut pas monter plus haut. Et si tu saisquelque hose et que tu n'agis pas en onséquene, alors 'estqu'en vérité tu ne le savais pas. Il y a un diton de la sagessehinoise, dit-elle : savoir et ne pas agir, 'est ne pas savoir."Don DeLillo, Cosmopolis, pp. 96-7, Ates Sud, 2003Muh of the empirial work on preferene patterns seems to bebased on the onvition that behaviour is the only soure ofinformation on a person's preferenes. That behaviour is amajor soure of information on preferene an hardly bedoubted, but the belief that it is the only basis of surmising aboutpeople's preferenes seems extremely questionnable. While thismake a great deal of sense for studying preferenes of animals,sine diret ommuniation is ruled out (unless one is DrDolittle), for human beings surely information need not berestrited to distant observations of hoie made. There is, ofourse, something of a problem in interpreting answers toquestions as orret and in taking the stated preferene to be theatual preferene, and there are well-known limitations of thequestionnaire method. But there are problems, as we have seen,with the interpretation of behaviour as well. The idea thatbehaviour is the one real soure of information is extremelylimiting for empirial work and is not easy to justify in terms ofthe methodologial requirement of our disipline.A. Sen, [Sen73℄
41



42 MéthodologieDans le hapitre 1, nous avons répondu à la question (qi) : quels sontles 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 setion, nous aratérisons le point de vue général souslequel nous allons envisager le modèle de hoix : le point de vue des-riptif, par opposition au point de vue normatif. Cette aratérisations'appuie, à la suite de [Hau92℄, sur des outils d'analyses des modèlesdéveloppés par la philosophie générale des sienes ontemporaine.2. Dans la seonde setion, nous proposons une analyse systématique (etoriginale, à notre onnaissane) des rapports entre modèles de hoix etexpériene. L'idée prinipale qui ommande ette analyse est qu'il y adeux omposantes lassiques dans la base empirique d'un modélisateurdu hoix, la omposante omportementale qui est onstituée par leshoix de l'agent, et la omposante mentale qui est onstituée par lesautres 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 setion, nous donnons un seond élément de réponseà la question (qii) en abordant la question de la hiérarhie entre lesdeux omposantes de la base empirique. Nous avançons l'idée que lahiérarhie lassique donne la priorité à la omposante omportementaleet nous expliitons les arguments qui peuvent motiver une telle position.4. Dans la quatrième setion, nous omplétons l'analyse en distinguantle niveau individuel d'évaluation empirique du niveau olletif. Nousmettons en avant le fait que, du point de vue empirique, il n'y a pasde rapport "diret" entre entre les deux niveaux : des propriétés duniveau individuel peuvent ne pas se reporter au niveau olletif et despropriétés olletives peuvent se déduire de di�érentes hypothèses surles agents.2.1 Usage desriptif et usage normatif2.1.1 La notion de modèleLes modèles lassiques de hoix onstituent le oeur de la théorie duhoix rationnel. On peut onevoir es modèles omme des aratérisationsde la rationalité dans di�érents types de ontexte : le modèle élémentaire dehoix aratérise e qu'est une ation rationnelle en situation de ertitude, lemodèle d'espérane en situation de risque e qu'est une ation rationnelle ensituation de risque, et. Nous allons tout d'abord élaborer quelque peu ette



2.1. USAGE DESCRIPTIF ET USAGE NORMATIF 43idée, pour ensuite voir omment elle peut nous aider à distinguer di�érentsusages importants des modèles de hoix.La question de savoir e qu'est un modèle, et e qu'est une théorie, est unequestion ontroversée aussi bien en philosophie de l'éonomie qu'en philoso-phie générale des sienes1. En dépit de la domination de la oneption ditesémantique des modèles et des théories, il y a aujourd'hui peu de onsensusen la matière, que e soit sur le fond ou sur la terminologie. Dans e qui suit,nous ne prétendons nullement esquisser une oneption générale des modèles.Nous allons simplement proposer une desription minimale des modèles que,à la suite de D. Hausman ([Hau92℄), nous estimons partiulièrement om-mode pour l'analyse des modèles de hoix et des modèles olletifs qui lesintègrent.Si l'on observe les modèles lassiques de hoix, on remarque qu'ils seprésentent omme un ensemble d'hypothèses générales, qui établissent desrelations entre (et attribuent des propriétés à) un ensemble de notions (pré-férenes, ations réalisables, hoix, et.). Ces notions reçoivent, souvent im-pliitement, une interprétation (au sens informel) ; on peut don distin-guer la struture formelle, logique et mathématique, de es hypothèses, etl'interprétation des onepts qu'ils ontiennent2. Ainsi, le modèle élémen-taire de hoix postule l'existene d'une struture d'ordre faible et interprèteet ordre faible omme une relation de préférene qui exprime (une partieau moins) des attitudes axiologiques de l'agent. On appellera e niveau d'in-terprétation l'interprétation générique du modèle, ar il dit à quel genre dehoses renvoient les di�érents onepts du modèle.D. Hausman ([Hau92℄), à la suite de P. Suppes, R. Giere ([Gie88℄), B. vanFraassen ([vF80℄) notamment, onsidère que les modèles, entendus ommeomposés de leur struture formelle et de leur interprétation générique, sontde nature dé�nitionnelle : ils dé�nissent une propriété. Par exemple, on peutonsidérer la onjontion des trois lois de Newton et de l'énoné de la foregravitationnelle omme dé�nissant e qu'est un système gravitationnel new-tonien.Dans ette perspetive, le modèle élémentaire de hoix dé�nit e qu'estun agent rationnel en situation de ertitude. Si les modèles sont quali�ésde dé�nitionnels, 'est pour souligner le fait qu'ils dé�nissent une propriété1Sur les modèles en philosophie générale des sienes, on pourra onsulter l'état de l'artde R. Frigg et S. Hartmann ([FH05℄). Sur les modèles en éonomie, outre l'artile de A.Gibbard et H. Varian ([GV78℄) et l'ouvrage de D. Hausman ([Hau92℄), on pourra onsluterl'artile réent de R. Sugden ([Sug00℄).2La distintion que nous opérons orrespond à peu près à elle de [GV78℄ entre "stru-tures" et "story".



44 Méthodologiemais n'a�rment pas que la propriété est vraie de tel système ou de telleentité. La vérité ou la fausseté d'un modèle exige que le modèle soit misen relation ave un hamp d'appliation : une portion de la réalité dont ildoit rendre ompte. [Hau92℄ appelle une telle mise en relation une hypothèsethéorique, nous parlerons d'hypothèse desriptive. Par exemple, on peut ap-pliquer le modèle d'espérane d'utilité au hamp d'appliation onstitué parle omportement des Français dans leurs hoix de polie d'assurane.Si l'on aepte, dans ses grandes lignes du moins, ette analyse, alorsun premier point à noter est que l'interprétation générique est di�érentede e que l'on désigne par "interprétation" en sémantique formelle. Toutd'abord, en sémantique formelle, on interprète un langage formel, e quenous n'avons pas supposé. Mais surtout, une interprétation au sens de lasémantique formelle induit la valeur de vérité des énonés (i.e., des formulesloses) du langage ; 'est préisément e que ne fait pas une interprétationgénérique, qui est de e point de vue inomplète. On peut alors onsidérerla spéi�ation d'un hamp d'appliation - spéi�ation qui peut être plusou moins vague - omme un enrihissement de l'interprétation générique dumodèle.Seond point, la donnée d'un hamp d'appliation pour un modèle om-porte (en général) plusieurs dimensions. Par exemple, on peut appliquer lemodèle d'espérane d'utilité à une ertaine lasse d'agents, les Français ; et onpeut l'appliquer à une ertaine lasse de situations, par exemple le hoix depolies d'assurane. Typiquement, on peut faire l'hypothèse desriptive quePierre se onforme au modèle d'espérane d'utilité quand il hoisit sa polied'assurane et ne pas faire l'hypothèse quand, lors d'une partie de football, ilhoisit de quelle manière frapper un pénalty3. Dans e qui suit, nous onsidé-rons, par défaut, que les lasses d'agents et les lasses de situations sont lesdeux dimensions prinipales de la spéi�ation du hamp d'appliation d'unmodèle de hoix.Troisième point, pour un modèle et un hamp d'appliation initial don-nés, on peut élargir ou restreindre le hamp d'appliation initial. Ces deuxopérations ont des onséquenes épistémologiques remarquables : si le hampd'appliation augmente, le modèle a plus de hanes d'être réfuté, et inverse-ment pour la restrition. C'est un paramètre important dans les disussionsde la validité des modèles de hoix, ar le jeu sur la portée exate du hampd'appliation o�re la possibilité de soustraire es modèles à telle ou telleremise en question empirique.3Nous prenons l'exemple à dessein : un artile réent, [CLG02℄, se propose de tester lavalidité empirique des équilibres de Nash en stratégie mixtes sur la façon dont les pénaltyssont tirés.



2.1. USAGE DESCRIPTIF ET USAGE NORMATIF 452.1.2 Hypothèses normatives et desriptivesLa aratérisation qui préède emprunte essentiellement à la philosophiegénérale des sienes ; omme telle, elle est insu�sante pour appréhenderorretement les modèles de déisions. Il su�t de lire un quelonque texted'envergure en théorie de la déision pour se rendre ompte qu'il y a unaspet qui lui onfère un statut tout à fait partiulier.Donnons-en quelques illustrations. Après avoir présenté le premier postu-lat de son axiomatique, L. Savage ([Sav54℄, pp. 19-21) distingue deux "inter-prétations" du postulat. La première interprétation, dite "empirique", faitdu postulat un prinipe de prédition du omportement des individus ; laseonde, dite "normative", en fait un ritère de ohérene déisionnelle. P.Fishburn ([Fis68℄), quant à lui, distingue l'"interprétation préditive", selonlaquelle l'objetif de la théorie est de prédire les omportements e�etifs desindividus, de l'"interprétation presriptive", dont l'objetif est dire ommentune personne doit prendre une déision. D. Kreps ([Kre88℄) oppose les "ap-pliations normatives" aux "appliations desriptives" de la théorie de la dé-ision. I. Gilboa et D. Shmeidler distinguent deux "types d'interprétation" :une interprétation "desriptive" qui onsidère les omportements ompatiblesave la théorie omme des préditions, et une interprétation "normative" quionsidère es mêmes omportements omme des reommandations4.Tous es théoriiens font droit à e que l'on pourrait appeler une dua-lité d'usages des modèles de déision, et 'est et aspet qui est propre à lathéorie de la déision, par opposition, par exemple, à des théories purementdesriptives omme les théories physiques. Nous préférons parler d'"usage",plut�t que d'"interprétation", pare que nous utilisons déjà e dernier termepour désigner l'assignation d'une signi�ation à la struture formelle sur la-quelle repose le modèle. Ce n'est pas qu'un point terminologique : 'est surla base d'une même interprétation (au sens où nous utilisons le terme) de lastruture formelle que sont développés les deux usages5. Nous dirons que lesthéoriiens de la déision envisagent généralement deux usages fondamentauxdes modèles de déision : un usage normatif et un usage desriptif.En première approximation, on peut onsidérer que, dans un usage nor-matif, on se sert du modèle de déision pour établir le omportement quedoit adopter une ertaine lasse d'agents dans une ertaine lasse de situa-4Voir aussi [Sen87℄ ; [GS88℄, pp. 5-6 ; [Mar50℄ : " The theory of rational behavior is aset of propositions that an be regarded either as idealized approximations to the atualbehavior of men or as reommendations to be followed."5Cei peut être rapprohé de la oneption réemment défendue par Ph. Mongin([Mon05℄) selon laquelle un prédiat omme "rationnel" est épais au sens où il omportesimultanément une dimension évaluative et une dimension desriptive. Le rapprohementtient à e que l'épaisseur se distingue de l'ambiguïté.



46 Méthodologietions. Dans un usage desriptif, on se sert du modèle pour rendre omptedu omportement qu'adopte une ertaine lasse d'agents dans une ertainelasse de situations. En disant qu'un modèle "rend ompte" de omporte-ments d'une ertaine lasse d'agents dans une ertaine lasse de situations,nous voulons dire qu'il a la apaité de dérire, de prédire6 ou d'expliqueres omportements. On peut don reformuler la distintion de la manièresuivante :
• dans l'usage desriptif, on adjoint (taitement au moins) au modèleune hypothèse desriptive qui indique dans quels ontextes le modèleest ensé rendre ompte des omportements ;
• dans l'usage normatif, on adjoint (taitement au moins) au modèle unehypothèse normative qui indique les ontextes où la fore normative dumodèle s'applique.Bien sûr, reonnaître la dualité d'usages n'engage pas, pour un modèledonné, à l'estimer d'égale valeur dans es deux usages. Ainsi, beauoup detenants du modèle d'espérane d'utilité en situation d'inertitude défendentl'usage normatif du modèle, mais pas son usage desriptif7 ; et ette tendanes'est aentuée ave l'aumulation de résultats expérimentaux mettant enavant des violations systématiques par rapport aux préditions des modèlesde hoix lassiques8.Il n'est ependant pas aisé de lari�er la dualité des usages. En s'ins-pirant des indiations de L. Savage, on peut partir des axiomes du modèled'espérane d'utilité en situation de risque.Exemple 3Supposons que Pierre ait à hoisir entre les loteries P ′ et Q′, que l'on repré-sente omme des loteries omposées :6Ii et dans la suite, nous entendons "prédire" au sens large, qui inlut aussi bienla prédition au sens étroit (le modélisateur antiipe la survenue de faits) que e qu'onappelle parfois la "rétrodition" (le modélisateur montre qu'il peut dériver du modèle desfaits déjà survenus).7[Sav54℄, p.20 : "...the main use I would like make of P1 and its suessors is nor-mative..." ; [Mah93℄, p.19 : "...the axioms of representation theorems are meant to berequirements of rationality, not desriptions of real people." ; [Bi98℄ : "Expeted utilitytheory was never meant to be desriptive of how agents behave under risk or unertainty."8Voir par exemple [Ma87℄ pour le modèle de hoix en situation de risque.



2.1. USAGE DESCRIPTIF ET USAGE NORMATIF 47
P' α

50.6 00.410(1 − α) Q' α
500.1 00.910(1 − α)

P ′ et Q′ sont respetivement les α-mixages de P et Q. Supposons que Pierrepréfère P à Q ; alors,
• si l'on fait l'hypothèse normative selon laquelle, dans e ontexte, Pierredoit respeter le modèle d'espérane d'utilité en situation de risque,alors Pierre doit préférer P ′ àQ′ (en vertu de l'axiome d'indépendane) ;
• si l'on fait l'hypothèse desriptive selon laquelle, dans e ontexte,Pierre se onforme au modèle d'espérane d'utilité en situation derisque, alors (toujours en vertu de l'axiome d'indépendane) on peutprédire que Pierre préfère P ′ à Q′.On dispose, ave et exemple, d'une illustration relativement laire de ladualité des usages : on émet un jugement sur les préférenes de Pierre, dansun as normatif, dans l'autre desriptif, par instantiation d'une propositiongénérale (l'axiome d'indépendane). Plus préisément, on instantie, dans lepremier as, la proposition(2.1) les préférenes de Pierre doivent respeter l'axiome d'indépendaneet, dans le seond, la proposition(2.2) les préférenes de Pierre respetent l'axiome d'indépendaneIl est ertain que la distintion entre les deux usages demande à êtrera�née, voire amendée, et que l'exemple que nous venons de donner nedonne qu'une idée très partielle et de la distintion des usages, et de la façondont haque usage fontionne. Par exemple, omme le souligne P. Fishburn([Fis68℄), il existe di�érents emplois de l'usage normatif d'un prinipe ommel'axiome d'indépendane. On peut s'en servir pour déider de la ohérenedes préférenes d'un agent ; on peut s'en servir pour déouvrir des préfé-renes à partir de préférenes données ; on peut s'en servir pour déterminer(par exemple en s'appuyant sur le théorème de représentation et en optimi-sant une fontion d'utilité appropriée) quelle est la meilleure des options, et.Il faudrait également distinguer e qui relève des propositions normatives, engénéral, de e qui relève des propositions presriptives, 'est-à-dire des propo-



48 Méthodologiesitions normatives qui portent sur des ations9. A proprement parler, quandon disait dans l'exemple préédent que Pierre devait préférer P ′ à Q′ s'il pré-férait P à Q, il ne s'agissait pas de presription puisqu'il était question desétats mentaux que sont les préférenes de Pierre et non de ses ations. Enrevanhe, quand on dit, par exemple, que si Pierre préfère P à Q et R, et s'ila le hoix entre P , Q et R, alors il doit hoisir P , il s'agit d'une presriptionau sens strit10.Nous n'irons ependant guère plus avant dans les ra�nements à apporterà la distintion des usages normatif et desriptif. Nous ne sous-estimons pasl'importane d'un tel exerie, mais, dans la suite du hapitre, nous allonsdévelopper une analyse des modèles de déision du point de vue de la métho-dologie desriptive. Cette analyse présuppose qu'on les onsidère omme desmodèles desriptifs. Cela ne veut pas dire que nous voyons dans l'usage des-riptif le seul usage légitime des modèles de déision. Mais ela suppose que,quelles que soient les relations qu'entretiennent l'usage desriptif et l'usagenormatif, l'usage desriptif a une autonomie telle que l'on peut appliqueraux modèles de déision les grilles d'analyse que l'on applique aux sienesdesriptives en général. Par ommodité, nous appellerons ette suppositionl'hypothèse d'appliabilité de la méthodologie desriptive ou, parfois, plus sim-plement l'hypothèse d'appliabilité. La raison pour laquelle nous entreprenonsune telle analyse méthodologique, et pour laquelle nous aepterons (taite-ment) l'hypothèse d'appliabilité de la méthodologie desriptive, n'apparaîtralairement qu'au hapitre 3. En un mot, nous onevons le projet de modé-lisation de la rationalité limitée avant tout omme un projet d'améliorationdesriptive de la théorie de la déision.La distintion entre normatif et desriptif, telle que nous l'avons esquis-sée, est indéniablement grossière. La question qui se pose est elle de savoirsi les ra�nements qu'elle exige sont de nature à remettre en ause l'hypo-thèse d'appliabilité de la méthodologie desriptive. Nous ne proposerons pasii de oneption générale qui puisse véritablement fonder l'hypothèse d'ap-pliabilité tout en rendant justie à la subtilité des liens entre normatif etdesriptif11.Dans les deux sous-setions qui suivent, nous allons nous ontenter dedévelopper deux points à propos de l'hypothèse d'appliabilité :9Voir [Mon05℄, setion 4.10Notons que, en un autre sens, on distingue parfois une visée normative d'une viséepresriptive : la première veut déterminer "how "rational" people should make deisions",la seonde "how we might help less rational people, who nevertheless aspire to rationality,to do better" ([BRT88℄).11C'est un travail auquel se livre [Mon05℄.
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• premièrement, l'hypothèse d'appliabilité semble entrer en on�it aveune oneption très in�uente de la théorie de la déision hez les phi-losophes, que nous attribuons à D. Davidson et que nous nommonsinterprétativisme. Nous défendrons l'hypothèse d'appliabilité ontreles arguments que l'on peut tirer de l'interprétativisme.
• deuxièmement, nous montrerons que l'aeptation de l'hypothèse d'a-eptabilité est ompatible ave le maintien d'interations majeuresentre usage normatif et usage desriptif.2.1.3 Hypothèse d'appliabilité et interprétativismeChez les philosophes, la oneption de la théorie de la déision qui estsans doute la plus in�uente est la oneption interprétativiste, que nous as-soions à D. Davidson ([Dav80a℄, [Dav04℄), et (ave quelques quali�ations)à D. Dennett ([Den87℄). Nous allons tout d'abord dérire, dans ses grandeslignes et fort approximativement, e que nous entendons par l'interprétati-visme. Nous verrons ensuite en quoi il peut entrer en on�it ave l'hypothèsed'appliabilité.2.1.3.1 L'interprétativismeL'interprétativisme n'est pas une oneption qui traite spéi�quement dela théorie de la déision. C'est en premier lieu une oneption qui porte surl'objetif que l'on poursuit, en toute généralité, lorsque l'on explique uneation en termes intentionnels ; elle s'applique par onséquent aussi bien auxexpliations ordinaires, que l'on mène dans le adre de e que nous avonsappelé auparavant la "psyhologie populaire".L'idée fondamentale de l'interprétativisme peut se formuler ainsi : le butde l'expliation d'une ation est d'"interpréter", de "omprendre" ou enorede "donner sens" à ette ation. Ainsi, si nous voyons Pierre hoisir une ba-nane plut�t qu'une pomme au petit-déjeuner, nous pouvons expliquer sonhoix en disant que Pierre a l'intention de faire un jogging dans la matinée etque les propriétés aloriques qu'il attribue à la banane la rendent plus reom-mandable que la pomme. En proposant une telle expliation, nous donnonssens au omportement de Pierre qui a pris la banane plut�t que la pomme.Admettons ette idée fondamentale. La seonde idée importante de l'in-terprétativisme, 'est que et exerie d'interprétation ou de ompréhensionest soumis à un ertain nombre de ontraintes oneptuelles. Reprenons notreexemple, et supposons qu'au lieu de roire que Pierre a l'intention de faire unjogging 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



50 Méthodologiepoursuivre. Si l'on exhibe ses états mentaux pour expliquer le hoix par Pierrede la banane plut�t que la pomme, on aura la nette impression de n'avoir rienexpliqué du tout. Pourquoi, si Pierre a toutes les raisons de hoisir la pommeplut�t que la banane, a-t-il hoisi en dé�nitive la banane ? Ce que l'on peuttirer d'un tel éhe de ompréhension, 'est l'idée que, pour que l'explia-tion d'une ation atteigne son objetif, il faut qu'elle nous représente l'ationd'un agent omme raisonnable, i.e. omme satisfaisant ertaines normes derationalité. Notre exemple onerne la rationalité du lien entre les objetifsde l'agent et ses ations, mais l'idée est beauoup plus générale et s'étendaussi bien aux normes qui portent sur nos royanes (doxastiques) qu'à ellesqui portent sur nos valeurs et nos objetifs (axiologiques) :"Si quelqu'un roit que Tahiti est à l'est d'Honolulu, alors il de-vrait roire qu'Honolulu est à l'ouest de Tahiti. C'est pourquoi,si nous sommes ertains que la personne roit qu'Honolulu està l'ouest de Tahiti, 'est probablement une erreur d'interpréterl'une de ses a�rmations de telle façon que ette personne de-vrait roire également que Tahiti est à l'ouest d'Honolulu. S'ils'agit probablement d'une erreur, e n'est pas pare que e se-rait un fait empirique que les gens ont rarement des oneptionsontraditoires, mais pare que les royanes (et les autres at-titudes) sont largement identi�ées par les relations, notammentlogiques, qu'elles entretiennent entre elles ; hanger es relations,'est hanger l'identité de la pensée."([Dav90℄, dans [Dav04℄, p.97)12Le ommentaire qui suit l'exemple est très important : le respet du prin-ipe de non-ontradition13 n'est pas une régularité assoiée à l'attributiond'une royane mais une ontrainte oneptuelle qui pèse sur l'attributionde royane. Si l'on attribue à l'agent la royane que φ et la royane que
non φ, alors on ne lui attribue pas vraiment la royane que φ ar elafait préisément partie de l'attribution de la royane que φ que de ne pasattribuer à l'agent la royane que non φ. De manière générale, la seonde12"If someone believes that Tahiti is east of Honolulu, then she should believe Honoluluis west of Tahiti. For this very reason, if we are ertain she believes Honolulu is west ofTahiti, it is probably a mistake to interpret something she says as showing she also believesTahiti is west of Honolulu. It is probably a mistake, not beause it is an empirial fatthat people seldom hold ontraditory views, but beause beliefs (and other attitudes) arelargely identi�ed by their logial and other relations to eah other ; hange the relations,and you hange the identity of thought."13Admettons, pour simpli�er, que e soit lui qui est violé lorsque l'on attribue simul-tanément la royane que Honolulu est à l'ouest de Tahiti et que Tahiti est à l'ouestd'Honolulu.



2.1. USAGE DESCRIPTIF ET USAGE NORMATIF 51idée importante de l'interprétativisme est que, lors d'une attribution d'étatsmentaux, la satisfation de normes de rationalité, aussi bien doxastiques,axiologiques que déisionnelles, n'est pas négoiable14.2.1.3.2 Le on�it entre interprétativisme et hypothèse d'applia-bilitéRetournons maintenant aux modèles de déision et à l'hypothèse d'appli-abilité de la méthodologie desriptive. La onnexion entre l'interprétativismeet les modèles de déision est aisée : les modèles de déision sont onsidérésomme une odi�ation formelle de ertains15 des prinipes de rationalité àl'oeuvre dans l'exerie d'interprétation. Dans ette perspetive, omme ledit P. Engel, "la rationalité n'est pas un trait empirique que nous pourrionsdéouvrir hez les agents et inlure à titre de prémisses dans nos expliations,mais une norme fondamentale de l'intelligibilité de leurs omportements pré-supposée par toute tentative d'expliation."16Si l'on adopte e point de vue, la distintion entre normatif et desriptifne semble plus opérer un déoupage pertinent. Davidson l'a�rme explii-tement ([Dav85℄, pp. 89-90) ; plus préisément, il a�rme que l'usage inter-prétatif qu'il onçoit ontient inextriablement une dimension normative etune dimension desriptive. Quand, par exemple, nous herhons à expliquerle omportement de Pierre en nous appuyant sur un modèle de déision, ladémarhe a une dimension desriptive dans la mesure où nous attribuons àPierre telles royanes et tels désirs.Le point plus subtil onerne la dimension normative. Il proède de laseonde idée des deux idées fondamentales de l'interprétativisme, elle selonlaquelle les attributions de royanes, désirs et ations satisfont oneptuel-lement des normes de rationalité. Par exemple, supposons que l'on aepteparmi nos normes de rationalité la propriété de transivité des préférenes,14Voir aussi D. Dennett ([Den87℄) : "...il n'y a pas de as évident ou manisfested'"irrationalité familière". Cela ne veut pas dire que nous soyons toujours rationnels,mais que quand nous ne le sommes pas, les as invoqués dé�ent la desription en termesordinaires de royanes et de désirs. La raison pour laquelle il en est ainsi n'a rien de mys-térieux. Une interprétation intentionnelle d'un agent est un exerie qui tente de donnerdu sens aux ates de l'agent, et quand il se produit des ates qui n'ont pas de sens on nepeut pas les interpréter purement et simplement en termes sensés." (p.116) ; et P. Engel([Eng99℄) : "The normativity of meaning and thought pertains (...) to general priniples ofthe interpretation of speeh and thought. These are not, unlike partiular rules, a matterof hoie : they are ompulsory beause they are a priori requirements of the very task ofmaking sense of others."15Bien sûr, la question se pose de savoir si tous les prinipes de rationalité sont odi�ableset, a fortiori, si un même adre peut simultanément tous les odi�er.16[Dav93℄, "Présentation", p. XXII.



52 Méthodologiealors une relation de préférene n'est pas vraiment une relation de préférenesi elle ne satisfait pas la transivité. Si l'on aepte aussi la norme doxas-tique selon laquelle les royanes ne doivent pas être ontraditoires, alorsun ensemble de royanes ontraditoire n'est pas vraiment un ensemble deroyanes. On pourrait ontester ou quali�er la thèse selon laquelle l'usageinterprétatif a une dimension normative de la manière suivante : il est vraique quand on s'appuie sur un modèle de déision pour expliquer une ation,on suppose (par exemple) que l'agent se onforme au modèle de déision.Mais ette supposition est une hypothèse desriptive. La réponse du tenantde la thèse davidsonienne serait alors la suivante : les hypothèses que l'on faitsur la struture des royanes, des désirs, ou sur la relation entre royanes,désirs et ations ne sont pas n'importe quelles hypothèses. Ce sont des hy-pothèses qui expriment des normes que l'interprète aepte. C'est pour etteraison qu'il les utilise pour interpréter le omportement, et 'est ela quionfère à l'usage interprétatif une dimension normative. Les deux itationssuivantes expriment lairement ette idée :"Trouver quelqu'un intelligible, de la manière dont on trouve quedes ations sont intelligibles, onsiste à reonnaître ses propresnormes fondamentales dans son omportement."([Dav85℄, p. 90)17"...que l'on soit ou non sienti�que, quand on attribue des pen-sées à autrui, on emploie néessairement nos propres normes dansl'attribution...Dans la mesure où l'on réussit à interpréter quel-qu'un, on déouvrira nos propres normes (ou presque) hez ettepersonne..."([Dav90℄, dans [Dav04℄, p. 97-8)18Nous pouvons maintenant voir le on�it qui existe entre l'interprétati-visme et l'hypothèse d'appliabilité de la méthodologie desriptive : si l'onprend le as partiulier des modèles de déision, alors ils n'apparaissentpas omme des hypothèses évaluables empiriquement, mais omme desontraintes qui valent a priori. Dans e as, les modèles ne s'appréient pasomme des théories empiriques (desriptives), e qui revient à onsidérer quel'hypothèse d'appliabilité de la méthodologie desriptive n'est pas valable.Dans [Dav74℄, D. Davidson reonnaît qu'une théorie omme elle de Ram-sey "fait un pas important en diretion de la respetabilité sienti�que"19.17"To �nd someone intelligible in the way that intentional ations are intelligible is toreognize ones' own ground level norms realized in the behavior of other."18"...when anyone, sientist or layman, asribes thoughts to others, he neessarily em-ploys his own norms in making the asriptions. ... to the extent that he suessfully inter-prets someone else, he will have disovered his own norms (nearly enough) in that person.". 19[Dav93℄, p. 313.



2.1. USAGE DESCRIPTIF ET USAGE NORMATIF 53Dans [Dav76℄, à propos de la même théorie, il a�rme : "...il semble alorsque l'hypothèse selon laquelle une personne donnée, ou tout le monde, agitrationnellement au sens de la théorie de la déision, est une hypothèse empi-rique, testable, et probablement fausse."20 Mais, en dé�nitive, il se dit "pro-fondément septique" quant à la possibilité de tester expérimentalement lesthéories de la rationalité en général, et la théorie de la déision en partiulier([Dav85℄, p. 88). Les raisons qui poussent Davidson à faire e onstat sontloin d'être limpides. Nous nous en tiendrons, pour notre part, aux argumentsqui font de e septiisme un orollaire de l'interprétativisme :"...je ne pense pas que nous puissions énoner lairement à quellesonditions nous pourrions nous onvainre qu'un individu a, à unmoment donné (et sans hangement d'opinion) préféré a à b, b à cet c à a. Cela nous semble di�ile pare que21 nous ne parvenonsà attribuer de façon sensée une préférene autrement que parrapport à un arrière-plan d'attitudes ohérentes.""...si nos attributions d'attitudes et de royanes sont sensées, ou(...) si nous voulons pouvoir utilement dérire des mouvementsomme du omportement, nous sommes obligés de déeler, dans lastruture du omportement, de la royane et du désir, une largemesure de rationalité et de ohérene." ([Dav74℄, dans [Dav93℄,p.316)222.1.3.3 Défense de l'hypothèse d'appliabilitéSi l'on suit l'interprétativisme, alors on doit onlure que les modèles dedéision expriment des ontraintes oneptuelles sur l'expliation du om-portement et, omme tels, sont soustraits à une appréiation desriptive. En20[Dav93℄, p.356.21Nous soulignons.22Voir aussi [Dav87℄ : "the "laws", so-alled, of deision theory (or any other theory ofrationality) are not empirial generalizations about all agent. What they do is to de�newhat is meant (or what someone means) by being rational." (dans [Dav04℄, p. 110). Lesarguments de Davidson sont parfois moins nets, omme par exemple quand il ompareles di�érents prinipes de rationalité aux prinipes de théories de la mesure omme latransivité de la masse : leur satisfation est "onstitutive du domaine d'appliation". Il ditalors : "...la théorie de la déision ressemble à la théorie de la mesure de la masse ou de lalongueur, ou à la théorie de la vérité de Tarski. La théorie est dans haque as si puissanteet si simple, et elle fait tellement partie intégrante des onepts postulés par toute théorieplus omplète (qu'il s'agisse de physique ou de linguistique), que nous devons nous e�orerd'aorder nos déouvertes, ou nos interprétations, pour préserver la théorie." ([Dav93℄,p. 362).



54 Méthodologiesomme, il faudrait rejeter l'hypothèse d'appliabilité de la méthodologie des-riptive. Il y a pourtant deux raisons qui nous onvainquent de maintenirl'hypothèse d'appliabilité.(1) La première raison est que, préisément, la remise en ause de l'hypo-thèse d'appliabilité est tributaire de l'adoption exlusive de l'usage interpré-tatif. Or, nous ne voyons guère de raison pour laquelle l'usage interprétatifserait exlusif. On peut tout à fait déider de voir dans les modèles de dé-isions des modèles de desription du omportement. Davidson le reonnaîtd'ailleurs plus ou moins lorsqu'il onède que, une fois que l'on a �xé uneinterprétation assez rigide du formalisme, on peut e�etivement tester lesmodèles de déision ([Dav76℄).Un interprétativiste pourrait répliquer qu'il y a ertaines spéi�ités dansl'usage des modèles de hoix dont on ne peut rendre ompte qu'en supposantque le modèle fait l'objet d'un usage interprétatif. Nous répondrions alorsque la plupart des apparentes spéi�ités de l'usage des modèles de déisionpeuvent23 être subsumées sous des di�ultés générales de méthodologie etd'épistémologie desriptive. C'est un point que J. Fodor ([Fod81℄) a mis enavant et sur lequel nous sommes d'aord ave lui24. Voii une remarque ty-pique que pourrait faire un interprétativiste à propos de l'attribution d'uneutilité dans le adre du modèle d'espérane d'utilité en situation de risque :quand on attribue à Pierre, sur la base de ses réponses à une série appropriéede situations de hoix, une utilité de u(c) ∈ R vis-à-vis de la onséquene
c ∈ C, l'interprétativiste fait remarquer que ette attribution présupposeque l'agent se onforme au modèle d'espérane d'utilité. C'est vrai, mais en'est absolument pas une situation extraordinaire d'un point de vue desrip-tif. Supposons, par exemple, que nous ayons une théorie physique qui rendompte d'un ertain domaine en s'appuyant sur un ensemble X de variablesnon observables. Si l'on veut, dans un ertain ontexte, estimer la valeur del'une de ses variables x ∈ X, alors on présuppose également que la théorieest vraie et l'on s'appuiera simultanément sur des données empiriques (demême que l'on s'était appuyé sur les hoix de Pierre) et sur la théorie (demême que l'on s'était appuyé sur le modèle d'espérane d'utilité pour inférerl'utilité u(c) de c à partir des hoix de Pierre). Autre exemple : un interpréta-tiviste pourrait faire remarquer25 que, en présene d'apparentes violations de23La modalité est importante : pour notre part, nous ne soutenons pas que l'usagedesriptif est le seul légitime.24[Fod81℄, p. 112 : "It ought to be a ground rule for disussions of intentional theoriesthat problems whih hold for sienti� explanations in general should not be raised asdi�ulties for intentional explanations in partiular".25Davidson le fait dans ertaines des itations préédentes.



2.1. USAGE DESCRIPTIF ET USAGE NORMATIF 55l'une des hypothèses des modèles lassiques de hoix, on essaie de préserverles hypothèses entrales des modèles de hoix, omme par exemple la transi-vité des préférenes. L'interprétativiste y voit une manifestation d'un usageinterprétatif du modèle : l'interprète essaie oûte que oûte de retrouver "sespropres normes" dans le omportement d'autrui. Mais 'est, enore une fois,une situation très répandue dans les sienes purement desriptives : toutesles hypothèses ne sont pas égales devant le "tribunal de l'expériene"(2) La seonde raison qui nous onvain de maintenir l'hypothèse d'ap-pliabilité de la méthodologie desriptive est la suivante. Pour aboutir à unrejet de l'hypothèse d'appliabilité, il faut une forme partiulièrement forted'interprétativisme : un interprétativisme qui estimerait que les ontraintesoneptuelles qui pèsent sur l'interprétation sont elles qui sont odi�ées dansles modèles lassiques de hoix. Il est sans doute vrai que nous rehignerons àattribuer la royane que φ à Pierre si nous lui attribuons en même temps laroyane que non φ. Mais supposons, par exemple, que Pierre apprenne uneertaine information, φ, logiquement ompatible ave ses autres royanes etqu'il estime �able. Nous sommes tout à fait disposés à onsidérer que Pierreroit que φ même s'il nous semble improbable que Pierre roit toutes lespropositions qui sont onséquenes logiques de l'ensemble formé par ses an-iennes royanes et l'information qu'il vient d'apprendre26. C'est du resteun point que Davidson nous semble reonnaître parfois :"Il n'est pas possible qu'un penseur (thinker) viole largementou souvent des relations logiques simples, failes à saisir 27, etque les opérations de son esprit soient enore onçues omme despensées."([Dav04℄, p. 97)28Si l'on se réfère à nos expliations ordinaires de l'ation, il nous sembleave C. Cherniak ([Che86℄) et S. Stih ([Sti85℄, [Sti90℄) que les desriptionsintentionnelles ne présupposent guère l'attribution d'une rationalité parfaiteaux agents29. Comme le remarque J. Fodor quand il ritique un argument deD. Dennett30, nous dérivons ouramment nos semblables en termes inten-tionnels sans faire l'hypothèse d'une rationalité parfaite. Par exemple, quand26Nous reviendrons plus en détail sur l'omnisiene logique au hapitre 5.27Nous soulignons.28"Simple, easy to grasp logial relations an't be widely or often o�ended by a thinkerand the workings of that thinker's mind still be identi�ed as thoughts."29[Sti85℄ : "Pae Dennett, it is simply not the ase that our ordinary belief and desireasriptions presuppose full rationality." Voir aussi la disussion menée par P. Engel dans[Eng89℄, XIII.5.30"Three heers for propositional attitudes", reproduit dans [Fod81℄, p. 106. Voir égale-ment les arguments des pages suivantes.



56 Méthodologieon joue aux éhes, on dé�nit ses oups notamment en fontion des faiblessesognitives que l'on repère hez son adversaire. Or, si l'on aepte l'idée quel'expliation de l'ation et, de manière générale, les attributions d'états in-tentionnels, ne repose que sur des présuppositions faibles de rationalité, alorsun intervalle s'ouvre pour la méthodologie desriptive. Un intervalle qui estsu�sant pour le projet de modélisation de la rationalité limitée.Par onséquent, nous estimons que, même pour quelqu'un qui fait de l'in-terprétativisme l'usage exlusif des modèles de déision, l'hypothèse d'appli-abilité n'est pas ipso fato inompatible ave un soui de réalisme desriptif.En partiulier, si un interprétativiste endosse des exigenes "faibles" de ratio-nalité, e que nous trouvons pour notre part plus raisonnable, alors un hampdesriptif est ouvert entre les normes de rationalité "parfaites" et les normesde rationalité bien plus faibles qui guident nos attentes et nos expliationsspontanées de l'ation.2.1.4 Interations normatif/desriptif2.1.4.1 Les arguments normatifsAepter l'hypothèse d'appliabilité de la méthodologie desriptive - ets'engager dans une analyse méthodologique des modèles de hoix en tant quemodèles desriptifs - n'implique pas que l'on doive "ouper les liens" entreusage desriptif et usage normatif.L'usage normatif est un fateur important pour l'usage desriptif d'unmodèle de hoix. L'usage normatif des modèles de hoix intervient dans l'éva-luation de leur usage desriptif sous la forme de e que nous allons appelerdes arguments normatifs ; un argument normatif peut servir aussi bien à sou-tenir l'usage desriptif d'un modèle de hoix qu'à le ritiquer. Les argumentsnormatifs évaluent la plausibilité d'un modèle en fontion de leur fore nor-mative. L'idée très générale est qu'un modèle de déision doit être un bonmodèle normatif pour être un bon modèle desriptif.Les arguments normatifs peuvent prendre des formes très diverses, maistous ont en ommun de supposer que la fore normative du modèle s'exeresur l'agent à dérire. Nous allons maintenant donner deux types d'argumentsnormatifs : l'un qui invoque un méanisme individuel, l'autre qui invoque unméanisme soial. Les deux arguments ont ependant la même struture :ils défendent l'idée que la fore normative d'un modèle de hoix est un bonpréditeur de son adéquation desriptive. Préisons, avant de les exposer, quenous ne prenons pas es arguments à notre ompte : nous voulons simplementmontrer que l'interation entre les deux usages est possible.



2.1. USAGE DESCRIPTIF ET USAGE NORMATIF 572.1.4.2 Méanisme individuelConsidérons à nouveau les loteries P ′ et Q′ :P' α
50.6 00.410(1 − α) Q' α

500.1 00.910(1 − α)On peut défendre la plausibilité du modèle d'espérane d'utilité pour dé-rire le hoix de Pierre entre P ′ et Q′ en avançant que Pierre reonnaît quele prinipe d'espérane d'utilité est le ritère qu'il doit suivre et que, paronséquent, il y a de fortes hanes 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 lafore normative du modèle s'exere omme une norme onsiente dans la dé-libération de l'agent. De manière générale, pour un ensemble H de prinipesde hoix, e premier type d'argument normatif se laisse déomposer ommesuit :1. si un agent reonnaît la fore normative de H , alors il s'e�ore de s'yonformer ;2. si un agent s'e�ore de se onformer à H , alors (en général) il s'yonforme.31Autrement dit, dans e as, le méanisme qui est ensé assurer le pas-sage du normatif au desriptif est la reonnaissane par Pierre de la forenormative de H32.2.1.4.3 Méanisme soialOn peut onevoir d'autres modalités d'exerie de la fore normativedu modèle. Ainsi, M. Mahina ([Ma89℄) soutient qu'un modèle de déision,pour être desriptivement satisfaisant, doit avoir trois types de vertus : il doit31Bien sûr, la rationalité limitée est un paramètre essentiel dans l'aeptation de etteseonde prémisse.32Une idée analogue est développée dans [GS01b℄, pp. 19-20 : "If an observed modeof behavior is irrational for most people, one may suggest a normative reommendationto avoid that mode of behavior. By de�nition of irrationality, most people would aeptthis reommendation, rendering it a suessful normative theory. By ontrast, there is aweaker inentive to inorporate this mode of behavior into desriptive theories : if thesetheories were known to the deision makers they desribe, the deision makers would wishto hange their behavior. Di�erently put, a desriptive theory of irrational hoie is aself-refuting prophey."



58 Méthodologieavoir des vertus empiriques, des vertus théoriques et des vertus normatives.L'exigene de vertu normative - ertainement la plus surprenante des trois- serait, selon lui, propre aux éonomistes, par opposition aux psyhologues.Expliquons brièvement l'idée. L'une des justi�ations normatives les plusourantes des prinipes de hoix repose sur des arguments de vulnérabilité :ainsi, le élèbre argument dit du "money pump" ([DMS55℄) herhe à montrerque si les préférenes d'un agent ne sont pas transitives, alors il est vulnérableà une suite d'éhanges désavantageuse. Par exemple, si Pierre a une relationde préférene 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 aepte d'éhanger a ontre b, b ontre
c et en�n c ontre a−ǫ. Tout omme les arguments de type "duth book", egenre d'arguments est onstruit, à l'origine, pour montrer la fore normativedes prinipes en question34 ; omment en tirer un argument ("normatif" ausens expliqué préédemment) pour ou ontre un modèle de hoix ?Selon M. Mahina ([Ma89℄), la vulnérabilité d'un agent prend une di-mension partiulière dans un ontexte soial, 'est-à-dire dans un ontexteoù il peut exister d'autres agents, et des agents suseptibles de proposer unesérie d'éhanges désavantageuse pour lui. Autrement dit, dans un ontextesoial, la vulnérabilité d'un agent peut être exploitée par d'autres agents :"...des éonomistes n'emploieront pas, et ne doivent pas em-ployer, des modèles de omportement qui impliquent un ompor-tement autodestruteur en présene d'autres agents éonomiques(avides)."([Ma89℄, p.1624)35Mais pourquoi l'exploitabilité rendrait-elle le modèle implausible ? L'argu-ment, pour que son esquisse soit ahevée, suppose enore deux hoses : pre-mièrement, que les opportunités d'exploitations sont en général saisies ; et,33e qui onstitue à proprement parler une violation de l'ayliité des préférenes.34[DMS55℄ : "What arguments an be given to show that this is an irrational set ofpreferenes ?"35"...eonomists will not, and should not, employ behavioral models that imply self-destrutive behavior in the presene of other (greedy) eonomi agents." Voir aussi D.MFadden ([MF99℄), qui pour sa part ritique l'usage imprudent de tels arguments : "Oneobjetion that eonomists have raised to the appliability of the Tversky and Kahnemanresults to eonomi deisions is that systemati departures from rationality, say in theform of intransitivity indued by sensitivity of preferenes to ontext or referene point,will be punished through the ations of arbitragers. In this view, traders will devise mugs'games to exploit irrationalities, and as a result the market will teah onsummers how toavoid the obvious manifestations of irrationality..." (p.98)



2.2. BASE EMPIRIQUE DES MODÈLES DE CHOIX 59deuxièmement, que l'on n'observe pas de telles exploitations36. Autrementdit, le type d'argument normatif en faveur d'un ensemble d'hypothèses Hauquel nous avons a�aire ii peut être reonstruit de la manière suivante :1. si un agent ne satisfait pas H , alors il est vulnérable ;2. si un agent est vulnérable, il est (en général) systématiquement exploitépar d'autres agents ;3. on n'observe pas de telle exploitation systématique.Bien sûr, l'argument n'interdit pas qu'un agent puisse être pontuellementexploité ; il suppose simplement que ela ne saurait perdurer - par exemple,pare que l'agent vulnérable modi�erait ses déisions en se voyant exploité([Gre87℄, p.787).Ce seond type d'argument di�ère du premier à bien des endroits ; maisenore une fois, il repose sur l'hypothèse d'un méanisme qui rend possiblele passage du normatif au desriptif. Ce passage est assuré ette fois par unméanisme soial : si Pierre ne respete pas H , alors il sera exploité et eladevrait le pousser à orriger son attitude de manière à satisfaire H . Dans lesdeux as, les méanismes suggérés rendent instables les éventuelles violationsaux prinipes H : dans le premier as, si Pierre violaitH (ou était tenté de lesvioler), il y aurait des hanes pour qu'il se rende ompte qu'il les viole, e qui(par hypothèse, puisqu'il reonnaît la fore normative de H) le ferait hangerd'option ; dans le seond as, si Pierre violait H , alors son exploitation parles autres agents devrait également l'amener à reonsidérer ses déisions37.2.2 Base empirique des modèles de hoixNous avons indiqué dans la setion préédente que nous envisagerions lesmodèles de hoix essentiellement du point de vue de leur usage desriptif.Une fois que l'on a dit ela, on a tout au plus ironsrit le hamp de laquestion (qii) : toutes les questions méthodologiques et épistémologiques quipeuvent être adressées à une théorie sienti�que peuvent l'être égalementaux modèles lassiques de hoix. Dans le ontexte d'une analyse préliminaireà elle de la rationalité limitée, il y a toutefois un aspet qui nous sembleentral : elui du rapport des modèles de hoix à l'expériene. C'est sur etaspet que le reste du hapitre va se onentrer.36[Ma89℄ : "Unless and until eonomists observe suh expliit money pumping in thereal world, they won't adopt models that imply it must exist."37Voir aussi les remarques de [Hau92℄, p.218.



60 Méthodologie2.2.1 Choix et préférenesDans les trois modèles que nous venons de voir, la rationalité de la déi-sion est ultimement aratérisée omme une relation d'optimalité entre hoixet préférenes sur les ations réalisables. Commençons don par aborder larelation qu'entretiennent les onepts de hoix et de préférene.La relation de préférene est normalement interprétée omme la repré-sentation des désirs de l'agent. Elle représente par onséquent ertains étatsmentaux de l'agent, qui tant�t servent à rendre ompte des hoix de l'agent,tant�t sont inférés à partir de es hoix. Ces deux opérations ne sont d'ailleursnullement inompatibles : une bonne raison d'inférer telles préférenes à par-tir d'un ensemble de hoix, 'est préisément que es préférenes expliquentl'ensemble de hoix ; et les préférenes inférées à partir d'un ensemble dehoix peuvent servir à rendre ompte d'autres hoix de l'agent. Le statutépistémologique que l'on attribue d'ordinaire aux préférenes est elui d'unétat mental : les préférenes ne sont pas (publiquement) observables, mêmesi l'on peut reonnaître que l'agent a la apaité d'y aéder, partiellementau moins, de manière introspetive38. Ce que l'on veut dire en a�rmant queles préférenes ne sont pas publiquement observables, 'est que le fait qu'unagent préfère (ou non) a à b n'est pas un fait diretement détetable par unobservateur. A fortiori ne peut-on pas, par exemple, diretement réfuter unepropriété des préférenes omme la transitivité à partir de faits observables.Nous appellerons
• base empirique les données publiquement observables pertinentespour un modèle de hoix, étant bien entendu que le ontenu de la baseempirique 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 seposent :1. question de la onnexion : omment les données sont-elles onnetéesau modèle ?2. question du test : à quelles onditions les données sont-elles ompatiblesave le modèle de hoix ?38Voir par exemple l'un des manuels d'H. Varian, [Var02℄, trad.fr, p.129 : "...en réalité,les préférenes ne sont pas diretement observables : nous devons déouvrir les préférenesdse individus en observant leur omportement."



2.2. BASE EMPIRIQUE DES MODÈLES DE CHOIX 613. question de l'attribution : omment attribuer des préférenes à un agentà partir de données empiriques ?Conernant la question de l'attribution, notons qu'il faut distinguer1. le volet théorique, qui s'intéresse à la détermination, à l'existene et àl'uniité d'états mentaux ompatibles ave les données empiriques39, et2. le volet opérationnel qui s'intéresse aux proédures de révélation desétats mentaux de l'agent sur la base des données empiriques.En alquant le terme anglais, nous désignerons une telle révélation desétats mentaux par le terme d'éliitation, et orrélativement une proédurede révélation des états mentaux par le terme de proédure d'éliitation.Rentrons maintenant dans le vif du sujet : les omposantes empiriquesdes modèles de hoix. Prima faie, il y a deux omposantes prinipales dansla base empirique d'un modélisateur : e que l'agent exprime à propos de sespréférenes et e qu'il fait. Plus généralement, un modélisateur peut disposerde données sur les états mentaux de l'agent ou sur ses hoix ; les assertions del'agent sur ses états mentaux sont l'une des manières dont on peut rassemblerdes données sur ses états mentaux40.Il n'y a guère de dénomination de es deux omposantes qui ne soit trom-peuse. Nous nommerons la première omposante de la base empirique laomposante mentale41. L'inonvénient de ette étiquette, 'est qu'elle peutêtre assoiée à l'idée que les états mentaux sont diretement observables. Cen'est bien sûr pas e qui est entendu : la omposante mentale ontient les39On peut onevoir de ette façon les théorèmes de représentation des modèles d'espé-rane d'utilité : par exemple, les axiomes du modèle d'espérane d'utilité en situation derisque garantissent l'existene d'une fontion d'utilité, unique à une transformation près,et.40On verra par la suite les di�ultés d'une telle lassi�ation. On peut d'emblée noterque e n'est pas la seule lassi�ation envisageable. On peut par exemple distinguer lesdonnées "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 peutégalement distinguer les situations où les agents savent que les données qu'ils produisentseront reueillies et elles où ils ne le savent pas. On peut aussi distinguer les données quisont ontr�lées par l'agent et elles qui ne le sont pas, ou qui le sont moins évidemment.Par exemple, un agent ontr�le (largement tout au moins) ses assertions onernant sesétats mentaux ; il ontr�le beauoup moins les données neurologiques. Nous remerçionsPh. Mongin pour ses remarques sur e sujet.41I. Gilboa et D. Shmeidler distinguent entre "données omportementales" et "donnéesognitives" ([GS01b℄). Leur distintion n'est toutefois pas la même que la n�tre puisqued'éventuelles données neurologiques n'appartiennent ni à l'une, ni à l'autre de es atégo-ries. Les données ognitives sont restreintes à e que les agents perçoivent de leur proessusdéisionnel, et e qu'ils en disent.



62 Méthodologieéléments empiriques, distints des hoix de l'agent, qui permettent d'inférerses états mentaux, lesquels permettent à leur tour éventuellement d'inférerses hoix. On notera que, telle qu'elle vient d'être aratérisée, la ompo-sante mentale d'un agent ne ontient pas néessairement que les assertionsde l'agent sur ses états mentaux. Supposons que l'on dispose d'une neuro-logie qui onnete de manière �able des données sur les états érébraux del'agent et ses préférenes ; alors les données érébrales appartiendraient à eque nous appelons la omposante mentale42.Nous appellerons la seonde omposante de la base empirique la om-posante omportementale. A et endroit, de nouveau, quelques remarquess'imposent, qui seront détaillées par la suite. Premièrement, nous inluonsdans la omposante omportementale plus que les purs hoix de l'agent :e que l'agent exprime à propos de ses hoix (ses assertions omportemen-tales) entre également dans ette atégorie. Nous verrons que ela a pouronséquene que les deux omposantes n'ont probablement pas d'interse-tion vide. Deuxièmement, nous n'exluons pas la possibilité de onevoir lesassertions mentales de l'agent (les assertions sur ses états mentaux) ommedes ations ; en ontexte d'interations entre agents, la révélation de ses étatsmentaux peut revêtir une grande importane stratégique.Nous allons désormais dérire, tour à tour, les deux omposantes de labase empirique, en préisant à haque fois e qu'il en est de la onnexion, dutest et de l'attribution.2.2.1.1 Composante mentaleNous appellerons jugements préférentiels la pereption qu'a l'agent de sespréférenes.Si Pierre peut hoisir entre manger une pomme et manger une bananeet s'il perçoit qu'il préfère manger la pomme à manger la banane, alors eque Pierre pense, quand il pense qu'il préfère manger la pomme à manger labanane, est un jugement préférentiel.Les jugements d'un agent sont parfois exprimés, et nous désignerons parle terme d'assertions les expressions de ses jugements par l'agent43. Ainsi, siPierre délare42Nous préisons que nous ne prenons pas parti sur la question de savoir si la prise enompte de données neurologiques peut sensiblement améliorer la théorie de la déision- même si notre "pente philosophique" naturelle nous inite à la plus grande prudene.La "neuroéonomie" est en plein développement atuellement, omme en témoigne parexemple le numéro d'août 2005 de Games and Eonomi Behavior. Pour un panoramaréent, voir [CLP05℄.43Voir [Vi76℄ ; [Wil00℄, p.239 : "...assertion is the exterior analogue of judgment..."



2.2. BASE EMPIRIQUE DES MODÈLES DE CHOIX 63
Fig. 2.1 � Banane ou pomme ?

(2.4) "Je préfère manger la pomme à manger la banane",il exprime sa préférene 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 di�érentes expressions d'un même jugement préfé-rentiel ; il peut également y avoir di�érentes formes d'expression des juge-ments préférentiels, qui passent par di�érents moyens de ommuniation ; parexemple, les assertions ne sont pas néessairement verbales, bien qu'il existeune tendane assez répandue à appeler "omportement verbal" tout e quirelève en réalité plus exatement du omportement assertif.Les assertions de l'agent, telles qu'elles viennent d'être brièvement dé-rites, onstituent le premier type de données empiriques pertinentes oner-nant ses préférenes. Comment s'établit la onnexion entre préférenes etassertions préférentielles ? La démarhe peut, grossièrement, être représentéepar le shéma suivant : préférenesjugements préférentielsassertions préférentielles



64 Méthodologieoù la double �èhe signi�e : "est inféré à partir de". Examinons tour à tourles deux proédures inférentielles ontenues dans le shéma.2.2.1.1.1 Des assertions préférentielles aux jugements préféren-tiels Dans le passage du jugement à l'assertion, il y a au moins deux pointsimportants à souligner. Premièrement, l'assertion, à la di�érene du juge-ment, est observable : tout le monde peut en prinipe entendre Pierre ré-pondre "La pomme" à la question qui lui a été posée. Pour être un peu pluspréis, il faudrait distinguer entre l'assertion et le ontenu de l'assertion ; leontenu de l'assertion, lui, n'est pas publiquement observable, il doit fairel'objet d'une interprétation de la part de l'observateur. Cela n'empêhe pasque les assertions aient un statut épistémologique important : elles onsti-tuent le oeur de la omposante mentale. Ainsi, elles jouent un r�le entralen psyhologie du hoix et des préférenes. Voii par exemple une questiontypique extraite de [TK86℄ :Problem 7 (N = 88) Consider the following two lotteries, desribed by theperentage of marbles of di�erent olors in eah box and the amount of moneyyou win or lose depending on the olor of a randomly drawn marble. Whihlottery do you prefer ? 44Option A90 white 6 red 1 green 1 blue 2 yellow0 win 45 win 30 lose 15 lose 15Option B90 white 6 red 1 green 1 blue 2 yellow0 win 45 win 45 lose 10 lose 15Deuxièmement, il se peut qu'une assertion ne re�ète pas le jugement réelde l'agent, et 'est l'une des prinipales raisons pour lesquelles il faut distin-guer jugements préférentiels et assertions préférentielles. Quand l'agent le faitde manière délibérée, son assertion n'est pas sinère ; et, de manière générale,si l'assertion ne re�ète 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'ontienne l'assertion de l'agent pour �able ; nous appellerons hypothèse de �abi-lité l'hypothèse selon laquelle l'assertion d'un agent est �able.Si l'on note RA les préférenes assertées par l'agent et RJ les préférenesjugées par l'agent, alors l'hypothèse de �abilité peut s'énoner omme suit :
RA ⊆ RJ (hypothèse de �abilité)



2.2. BASE EMPIRIQUE DES MODÈLES DE CHOIX 65L'hypothèse de �abilité est en réalité un ensemble d'hypothèses sur les ob-jetifs que l'agent poursuit en assertant ses préférenes. Reprenons l'exemplede Pierre qui répond à un observateur, appelons-le Amos. Que suppose-t-onquand on estime que la réponse de Pierre : "Je préfère la pomme" à la ques-tion d'Amos : "Préfères-tu la pomme à la banane ?" nous informe sur e quePierre juge préférer ?1. premièrement, on fait l'hypothèse axiologique selon laquelle Pierre dé-sire informer Amos de son jugement préférentiel452. deuxièmement, on fait des hypothèses sémantiques sur le sens quePierre aorde à la question qu'on lui pose et à la réponse qu'il donne.C'est un point qui a été souligné ave fore par D. Davidson :"En général, nous ne savons exatement e que quelqu'unveut, préfère ou roit qu'en interprétant son disours. C'estpartiulièrement évident dans le as de la théorie de la déi-sion, où les objets des désirs sont souvent des paris omplexes,dont on dérit les onséquenes omme dépendant d'événe-ments spéi�ques. Il est lair qu'une théorie qui herhe àéliiter les attitudes et les royanes qui expliquent les préfé-renes ou les hoix doit inlure une théorie de l'interprétationverbale..."([Dav80b℄ dans [Dav04℄, p. 154)463. troisièmement, on fait des hypothèses pragmatiques sur le ontexte deommuniation : on suppose que Pierre signi�e à Amos qu'il préfèrela pomme à la banane, 'est-à-dire qu'il a l'intention de faire roire àAmos qu'il préfère la pomme à la banane et qu'il roit qu'en répondant"Je préfère la pomme", il devrait initer Amos à adopter la royanequ'il préfère la pomme à la banane. C'est un point mis en avant dansl'artile fondateur de H.P. Grie ([Gri57℄)4745Voir par exemple les remarques méthodologiques préliminaires de [KT79℄ : "The useon the method relies on the assumption (...) that the subjets have no speial reason todisguise their true preferenes."46"We generally �nd out exatly what someone wants, prefers or believes only by in-terpreting his speeh. This is partiularly obvious in the ase of deision theory, wherethe objets of desire are often omplex wagers, with outomes desribed as ontingent onspei� events. Clearly, a theory that attempts to eliit the attitudes and beliefs whihexplain preferenes or hoies must inlude a theory of verbal interpretation..."47Grie ajoute en réalité une lause supplémentaire : Pierre doit avoir l'intention queAmos reonnaisse son intention de lui faire adopter la royane qu'il préfère la pomme, etette reonnaissane doit être en partie responsable du fait que Amos adopte e�etivementla royane que Pierre veut lui faire adopter. Voir [Gri57℄, p. 383 : "Amust intend to indueby x a belief in an audiene, and he must also intend his utterane to be reognized as so



66 MéthodologieAutrement dit, on onsidère que l'assertion est une ation, et que l'assertionde Pierre est le moyen qu'il trouve, étant donné ses royanes (notammentsémantiques et pragmatiques), pour réaliser son désir, 'est-à-dire informerAmos de ses préférenes. Don on onsidère également que Pierre se onformeà une sorte de prinipe de déision, qui relie ses états mentaux à son assertion.Il y a là quelque hose de tout à fait remarquable : l'usage des assertions del'agent pour attribuer un état mental (préferer la pomme à la banane) sup-pose ertaines hypothèses sur d'autres états mentaux (son désir d'informerl'observateur, ses royanes sur les moyens d'y parvenir) et sur la façon dontes états mentaux peuvent onduire à l'assertion. Bref, les assertions préfé-rentielles ne sont onnetées aux états mentaux des modèles de hoix quemoyennant une attribution de ertains désirs, de ertaines royanes, et deertains prinipes déisionnels, qui lient l'assertion, les désirs et les royanes.2.2.1.1.2 Des jugements préférentiels aux préférenes Passonsmaintenant à la seonde proédure inférentielle, qui va des jugements préfé-rentiels aux préférenes.Un premier point à souligner, et qui ne va pas de soi, est qu'une assertionpeut être �dèle aux jugements préférentiels de l'agent mais pas à ses préfé-renes. Autrement dit, l'agent peut sinèrement se tromper sur e qu'il désireréellement.Nous voyons dans l'une des expérienes de [TK86℄ un argument en faveurde ette possibilité. A �té du Problème 7 exposé plus haut, Tversky etKahneman ont soumis à des sujets le problème suivant :Problem 8 (N = 124) Whih lottery do you prefer ?Option C90 white 6 red 1 green 3 yellow0 win 45 win 30 lose 15Option D90 white 7 red 1 green 2 yellow0 win 45 lose 10 lose 15Un examen attentif des deux options permet de se rendre ompte quel'Option C est stohastiquement dominée par l'Option D48 ; on peut le voirfailement quand on se rend ompte qu'elles sont en fait équivalentes (res-petivement) aux loteries A et B du Problème 7. Pourtant, une majorité deintended. But these intentions are not independent ; the reognition is intented by A toplay its part in induing the belief..."48La fontion de répartition de C est, en tout point, supérieure ou égale à elle de D.



2.2. BASE EMPIRIQUE DES MODÈLES DE CHOIX 67sujets hoisit l'Option C plut�t que l'Option D ar la dominane de C estpour ainsi dire "masquée". On peut tout à fait supposer que les sujets quiassertent qu'ils préfèrent l'Option C sont véraes : ils jugent réellement qu'ilspréfèrent l'Option C à l'Option D. Mais admettons - supposition raisonnable- qu'on explique au sujet que l'Option C est stohastiquement dominée parl'Option D, en montrant, par exemple, l'équivalene ave les Options A etB et que dans e as le sujet revienne sur son jugement préférentiel. Alorson pourra onsidérer que le sujet était sinère en assertant qu'il préférait Cà D, mais que son jugement était erroné : en réalité, il préférait D à C. Ilnous semble que dans un as omme elui-i, l'agent ne reonnaît pas bienses préférenes.Nous appelerons hypothèse de orretion l'hypothèse selon laquelle lesjugements préférentiels de l'agent sont orrets, i.e. re�ètent �dèlement sespréférenes :
RJ ⊆� (hypothèse de orretion)L'hypothèse de orretion re�ète l'idée qu'un agent a une autorité partiulièresur ertains de ses états mentaux, au rang desquels �gurent ses préférenes.2.2.1.1.3 Conlusion Commençons par réapituler nos réponses auxquestions de la onnexion, du test et de l'attribution.La première omposante de la base empirique du modélisateur est essen-tiellement onstituée par l'ensemble des assertions préférentielles de l'agent.La onnexion entre les préférenes et les assertions préférentielles est assuréepar les hypothèses de �abilité et de orretion ; de es hypothèses déoulediretement un moyen de tester les modèles de hoix et d'attribuer des pré-férenes à l'agent.Si par exemple on dispose des données assertives suivantes, après inter-rogation de Pierre :(2.7) aPAb, bPAc et cPAa,autrement dit, si on observe un yle dans les assertions préférentielles dePierre, alors moyennant les deux hypothèses préédentes, le modèle élémen-taire de hoix est falsi�é.Dans la façon dont s'e�etue la proédure inférentielle des données auxétats mentaux, il y a deux points qui méritent une attention partiulière etsur lequel nous reviendrons par la suite.Premièrement, nous avons vu que la distintion initiale entre les ations etles données ognitives de l'agent doit être quali�ée : en utilisant les assertionsde l'agent, on onsidère es assertions omme des ations. Il est don plus



68 Méthodologiejuste de onsidérer les assertions omme une lasse spéiale d'ations. Notonsependant que rien ne garantit que toutes les données ognitives possiblessoient également traitées omme des ations.Par exemple, supposons enore une fois que l'on ait des données neurolo-giques onnetées de manière �able aux états mentaux d'un modèle de hoix ;dans e as, il n'est pas sûr que nous ayons reours à des attributions d'étatsmentaux et des prinipes déisionnels pour utiliser es données.Revenons maintenant sur les hypothèses de �abilité et de orretion. Ceshypothèses reposent (taitement au moins) sur ertains prinipes déision-nels : on suppose par exemple que l'agent veut ommuniquer ses préférenes,qu'il roit qu'en prononçant telle phrase il le fera, et. Du point de vue épis-témologique, la situation peut paraître surprenante, voire paradoxale.Les hypothèses de orretion et de �abilité sont des hypothèses auxi-liaires, mais e n'est pas e qui semble spéialement problématique. Ce quipeut troubler, 'est plut�t que es hypothèses auxiliaires sont plus ou moinsassimilables à la théorie qu'il s'agit de onneter aux données empiriques, etéventuellement de tester à partir de es données. Autrement dit, on sembleprésupposer les modèles lassiques de hoix avant de les utiliser voire de lesévaluer.Une onlusion 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 hoixindividuels qui puissent et qui doivent formaliser les hypothèses que l'on faitsur les ates assertifs. Ensuite, à supposer que l'on utilise bien en prinipele même modèle pour rendre ompte des ations "normales" de l'agent et deses ations assertives, nul paradoxe n'est impliqué pour autant. En e�et, onpeut tout à fait onsidérer que le modèle de hoix s'applique orretementau hamp d'appliation restreint que sont les ations assertives sans préjugerd'appliations plus générales à d'autres types d'ations.En revanhe, la onlusion qu'il nous semble orret de tirer, 'est quela façon dont on peut se servir des données assertives est inompatible aveune sorte de fondationnalisme mentaliste qui herherait à déterminer lavaleur des variables mentales du modèle de hoix en toute indépendane desa variable observable, les ations. Les assertions d'un agent ne sont pasune sorte de "thermomètre mental" dont il su�rait de lire les mesures pourappliquer le modèle de hoix et obtenir des préditions sur les omportements.2.2.1.2 Composante omportementalePassons maintenant à la seonde omposante de la base empirique : leshoix de l'agent. La première hose à déterminer, e sont les données exatesque nous onsidérons omme relevant de la omposante omportementale.



2.2. BASE EMPIRIQUE DES MODÈLES DE CHOIX 692.2.1.2.1 Choix et assertions de hoix 1. Le premier type de donnéesomportementales, e sont les hoix e�etifs de l'agent. Si par exemple Pierreest onfronté au hoix préédent entre la pomme et la banane, alors le hoixde Pierre onsiste à se déider pour l'un ou l'autre des fruits. On onsidèregénéralement les hoix de l'agent omme observables. Si l'on voulait êtretout à fait préis, il faudrait dire que l'on observe l'exéution du hoix etque, sur ette base, on en infère le hoix. Si Pierre dirige sa main vers lapomme et ommene à la roquer, on onsidère qu'il a hoisi la pomme.Moyennant ette approximation, les hoix e�etifs de l'agent onstituent laseonde omposante de la base empirique du modélisateur.2. Mais la notion de hoix peut s'entendre de manière plus large, a�nd'inlure non seulement les hoix e�etifs de l'agent mais également ses as-sertions de hoix, 'est-à-dire e que l'agent dit qu'il ferait s'il était dans telleou telle situation de hoix. Ainsi, Pierre pourrait a�rmer(2.8) "Si j'avais à hoisir entre manger une pomme, manger une banane etmanger une orange, je hoisirais de manger la pomme"sans être e�etivement onfronté à ette situation de hoix. Ii enore, onpeut lier les assertions de hoix de l'agent à ses jugements. Le point impor-tant est que les assertions de hoix viennent enrihir la base empirique dumodélisateur. Pour des raisons pratiques, les reherhes empiriques reourentmassivement à des interrogations sur de telles assertions hypothétiques desagents. Ainsi, dans leur artile élèbre [KT79℄, D. Kahneman et A. Tverskymettent à l'épreuve empirique le modèle d'espérane d'utilité en situation derisque. 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 donde situations de hoix hypothétiques, et les données empiriques onsistentdon en des assertions de hoix. D. Kahneman et A. Tversky identi�ent plusou moins assertions de préférenes et assertions de hoix hypothétiques ; etils font expliitement la supposition que les assertions de hoix hypothétiquesdes agents re�ètent onvenablement les hoix qu'ils feraient s'ils étaient réel-lement onfrontés à la situation. Cei revient à faire, pour les assertions dehoix, des hypothèses analogues aux hypothèses de �abilité et de orretion.Voii typiquement les questions auxquelles les sujets doivent répondre :



70 MéthodologieChoisissez entre les deux loteries i-dessous :Problème 1 A 40000.80 00.20 B 30001
Problème 2 C 40000.20 0.0.80 D 30000.25 0.75Deux remarques s'imposent sur les assertions de hoix.1. Remarquons tout d'abord que des données "intermédiaires" entre hoixe�etifs et assertions de hoix sont parfaitement onevables ; ainsi, dans uneétude expérimentale réente en théorie du onsommateur, [FV04℄, les sujetsdoivent omposer 5 paniers de biens ave 5 budgets di�érents. Ils savent qu'ilsreevront aléatoirement l'un des 5 paniers de biens49. Ce genre de ompro-mis a l'avantage de fournir aux agents une initation à prendre les hoix ausérieux (voir l'artile de C. Camerer et R. Hogarth [CH99℄ pour une étudeapprofondie de la sensibilité des sujet à l'initation lors de l'aomplissementde di�érentes tâhes).2. On peut se demander ensuite quelle est la di�érene entre une assertionde hoix binaire (i.e. l'expression par l'agent de son hoix quand |A| = 2) etune assertion préférentielle ; en d'autres termes, on peut se demander quelledi�érene 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, fontion du sens exat qu'at-tahe l'agent à "hoisir" et à "préférer" dans es ontextes ; et le sens destermes peut être tel que les deux assertions oïnident. Le terme "hoisir"peut plus naturellement suggérer qu'il faut hoisir au plus l'une des ations of-fertes, autrement dit, il a naturellement un sens exlusif ; le terme "préférer",au ontraire, tolère probablement plus volontiers des réponses non-exlusives.On onçoit fort bien que Pierre puisse dire :(2.11) "Je préfère autant manger la pomme que la banane",on aepterait volontiers que Pierre réponde :(2.12) "Si j'avais à hoisir entre manger une pomme et une banane, jehoisirais aussi bien l'une que l'autre."49C'est une méthode répandue, voir par exemple [Mat00℄ opère de la même façon.



2.2. BASE EMPIRIQUE DES MODÈLES DE CHOIX 71D'autre part, si l'on soumet à Pierre le questionnaire suivant :(2.13) Préférez-vous manger :
� une pomme
� une banane(Cohez l'une des deux ases)l'assertion préférentielle prend un sens exlusif. Notre propos n'est pas iilinguistique ; simplement, es observations suggèrent que, en dépit peut-êtredes apparenes, il n'y a pas de di�érene essentielle entre les assertions dehoix binaires et les assertions préférentielles.2.2.1.2.2 Connexion à la base omportementale : la fontion dehoix Laissons ii les relations entre assertions déisionnelles binaires etassertions préférentielles, et, pour le restant de ette setion, faisons abs-tration de la di�érene entre déisions et assertions déisionnelles. Passonsdésormais aux relations entre déisions et préférenes. Dénotons par c(X) eque hoisit l'agent quand les éléments de X représentent les ations qu'il peutréaliser. Nous allons analyser les trois questions diretries de la onnexion,du test et de l'attribution.Commençons par la question de la onnexion. Le point fondamental estque le ritère de hoix ((MEC RAT), par exemple, dans le as du modèleélémentaire de hoix) établit ette onnexion entre ≻ et c(.). Par onséquent,les modèles de hoix rationnel imposent expliitement des onditions surla relation entre ≻ et c(.). Une telle onnexion permet d'inférer ertainsdes hoix de l'agent à partir de ertaines de ses préférenes, ou inversementertaines de ses préférenes à partir de ertains de ses hoix :(i) inférene des hoix à partir des préférenes. Supposons que l'agentdoive au moins hoisir une ation parmi elles qui sont réalisables(ondition de non-vauité). Le ritère de rationalité des modèles élé-mentaires de hoix a pour onséquene direte que si x ≻ y, alors

c({x, y}) = {x}50.(ii) inférene des préférenes à partir des hoix. Inversement, on peut sebaser sur c(.) pour attribuer des préférenes à l'agent. Si c({x, y}) =
{x}, alors on peut inférer que x � y et que ¬(y ≻ x). Ce que l'on va50Bien sûr, e n'est pas le as si l'on suppose simplement que x � y puisqu'il se peuttrès bien que l'agent soit indi�érent entre x et y.



72 Méthodologiepouvoir inférer des déisions de l'agent va dépendre de la notion exatede déision en jeu.Supposons en e�et que, par onstrution, l'agent ne puisse hoisirqu'une ation par problème de hoix (ondition d'exlusivité) ; ela re-vient à poser que c(.) est monovalente (pour tout argument X, c(X) estun 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 indi�érent entre x et
y mais hoisisse x pare qu'il doit néessairement faire un hoix 51. Enrevanhe, si l'on autorise que c(.) soit plurivalent, 'est-à-dire si l'onautorise que c(.) reouvre les hoix que l'agent onsidère omme aep-tables, alors e que l'on peut inférer de c({x, y}) devient plus préis :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 leontenu 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 théoriede la préférene révélée52. Voii quelques-uns des onepts et résultats fon-damentaux.On peut dé�nir, pour tout sous-ensemble X ⊆ A l'ensemble des ationsqui peuvent être hoisies par l'agent selon le modèle élémentaire de hoix :
c≻(X) = {x ∈ X : ∀y ∈ X,¬(y ≻ x)} si l'on part d'une relation depréférene strite,
c�(X) = {x ∈ X : ∀y ∈ X, x � y} si l'on part d'une relation de préférenelarge.Ces dé�nitions sont équivalentes pour des préférenes dotées des proprié-tés usuelles en vertu de la totalité de la préférene large ([Her73℄, Proposition1). On appelera c≻ (resp. c�) la fontion de hoix engendrée par la re-lation de préférene ≻ (resp.�). De manière générale, on peut dé�nir ainsiune fontion de hoix, 'est-à-dire une fontion qui dérit les hoix de l'agentpour des ensembles possibles d'ations réalisables :Dé�nition 15Soit A un ensemble d'ations réalisables et F ⊆ ℘(A) ; une fontion dehoix pour F est une fontion c : F → ℘(A) t.q. ∀X ∈ F, c(X) ⊆ X. On51Pour une disussion de la monovalene, voir notamment [Mon94℄.52Pour une analyse méthodologique et historique de la théorie des préférenes révélées,en partiulier du projet qui lui est assoié hez P. Samuelson, voir [Mon00b℄.



2.2. BASE EMPIRIQUE DES MODÈLES DE CHOIX 73appelle (F, c) une struture de hoix.La fontion de hoix indique, pour un ertain nombre de problèmes dehoix, quels sont les hoix de l'agent. On remarquera que l'on n'exige pasque les fontions de hoix soient monovalentes : c(X) peut ne pas être réduità un singleton. Pourtant, on onserve la même interprétation des ationsréalisables que dans les modèles préférentiels : les ations réalisables sontmutuellement exlusives et par onséquent un agent ne peut pas hoisir ef-fetivement plusieurs ations pour le même problème de hoix. Une fontionde hoix (non monovalente) peut reevoir plusieurs interprétations possibles :en général, on onsidère qu'elle identi�e les ations que l'agent aepterait dehoisir53. Dans e qui suit, on supposera que la fontion de hoix est non-videpour tout argument de son domaine :Condition de non-vauité : pour tout X ∈ F, si X 6= ∅, alors c(X) 6= ∅On supposera en partiulier la ondition de non-vauité pour les fontionsde hoix engendrées par des relations de préférene onstituant un ordrefaible ; ei équivaut logiquement à supposer que la relation de préférenestrite≻ n'a pas de haîne in�nie asendante ([Her73℄). Les fontions de hoixpermettent de lari�er systématiquement les rapports entre les préférenesde l'agent et ses hoix. Du point de vue épistémologique, on ne saurait ensous-estimer l'importane : il ne s'agit de rien d'autre que de lari�er lerapport entre le modèle de hoix rationnel et la base empirique déisionnelledu modélisateur.2.2.1.2.3 Test omportemental du modèle lassique du hoixDans e ontexte, on peut se poser les questions du test et de l'attribution.La question du test se sinde elle-même en deux sous-questions :1. propriétés néessaires à la ompatibilité : quelles onditions les déisionsde l'agent doivent-elles néessairement satisfaire s'il se onforme aumodèle élémentaire de hoix ?2. propriétés su�santes pour la ompatibilité : quelles onditions su�sentpour que les déisions de l'agent puissent être expliquées par le modèleélémentaire de hoix ?53[Her73℄ : "The intended interpretation of the set C(X), alled the hoie set for X ,is that its elements are regarded as equally adequate or satisfatory hoies for an agentwhose values are represented by the set X . [MCWG95℄ : "...the elements of C(B) are thealternatives in B that the deision maker might hoose ; that is, they are her aeptablealternatives in B.



74 MéthodologieLa première question onerne les propriétés omportementales qui sontimpliquées par le fait que l'agent se onforme au modèle de hoix lassique ; laseonde question onerne les propriétés qui sont su�santes pour qu'on puisserendre ompte des déisions de l'agent ave le modèle de hoix lassique.Si une propriété néessaire n'est pas satisfaite, alors, par ontraposition, iln'est pas possible de rendre ompte du omportement déisionnel en question.Les violations des propriétés néessaires onstituent don des réfutations dumodèle.Si une propriété su�sante est satisfaite, alors le omportement déisionnelde l'agent est ompatible ave le modèle de hoix rationnel. Autrement dit, lemodèle ne peut pas être réfuté par le omportement de l'agent ; les proprié-tés su�santes ironsrivent les réfutations possibles du modèle. Formulonsmaintenant rigoureusement ette idée de ompatibilité.Dé�nition 16Soit (F, c) une struture de hoix ;(i) (F, c) est rationalisée par une relation de préférene ≻ si (F, c) =
(F, c≻)(ii) (F, c) est rationalisable s'il existe une relation de préférene qui larationalise54.On peut prendre omme exemple de propriété déisionnelle impliquée parle modèle élémentaire de hoix la Propriété α :Dé�nition 17Une struture 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)55On peut failement onstater qu'une fontion de hoix engendrée par unerelation de préférene dotée des propriétés usuelles satisfait la Propriété α56.En revanhe, toute fontion de hoix qui satisfait la Propriété α n'est pasrationalisable : la Propriété α est une propriété néessaire mais pas su�santepour qu'une fontion de hoix soit ompatible ave le modèle élémentairede hoix. On peut onsidérer une propriété plus forte, l'axiome faible deongruene.54Ces termes proviennent de [MCWG95℄ ; [Her73℄ appelle les fontions de hoix ratio-nalisables les fontions de hoix "ordinales".55Aussi appelée "basi ontration onsisteny" ou "independene of irrelevant alterna-tives".56La propriété d'être ≻-maximal est préservée par inlusion. Voir [Sen71℄, (T.5).



2.2. BASE EMPIRIQUE DES MODÈLES DE CHOIX 75Dé�nition 18La struture de hoix (F, c) satisfait l'axiome faible de ongruene (WAC) 57si : si pour un X ∈ F ave x, y ∈ X, x ∈ c(X), alors pour tout X ′ ∈ Fave x, y ∈ X ′, y ∈ c(X ′), x ∈ c(X ′) (WAC)58Dans le as partiulier où c(.) est monovalente, la Propriété α est équiva-lente à l'axiome (WAC)59. Dans le as général, pour passer de la Propriété αà l'axiome (WAC), il faut ajouter la Propriété β :Dé�nition 19Une struture 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 véri�e aisément, là enore, que si ≻ est un ordre faible, alors la stru-ture de hoix (2A, c≻) satisfait l'axiome faible de ongruene (WAC)60. Laréiproque, en revanhe, n'est toujours pas vraie : il existe des strutures dehoix qui satisfont (WCA) mais qui ne sont pas rationalisables. Il su�t e-pendant 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 laréiproque : si une fontion de hoix est régulière et satisfait (WAC), alorselle est rationalisable ([Arr59℄, Theorem 3 ; [Sen71℄, (T.3)).2.2.1.2.4 Attributions omportementales de préférenes Pour lemoment, nous nous sommes exlusivement onentrés sur la question du test(de la ompatibilité) entre fontions de hoix et maximisation des préférenes,nous avons laissé de �té la question de l'attribution de préférenes à l'agentà partir de ses hoix.Pourtant, pour établir les résultats de rationalisabilité que l'on a vus, ondé�nit une relation de préférene à partir d'une fontion de hoix donnée ;autrement dit, on infère à partir du omportement de l'agent une relationde préférene possible qui est apable de rationaliser son omportement. Onappelle traditionnellement une telle relation de préférene une relation de57C'est le nom donné par [Sen71℄ ; [Arr59℄, [MCWG95℄ parlent d'axiome faible de lapréférene révélée.58(WAC) est logiquement équivalent à e que [Sen71℄ appelle l'axiome de la préférenerévélée : (WARP) S'il existe un X ∈ F tel que x ∈ c(X) et y ∈ X − c(X), alors il n'existepas Y ∈ F tel que x ∈ Y et y ∈ c(Y ).59[Sen71℄, (T.6)60[Sen71℄, [MCWG95℄, Proposition 1.D.1.61En réalité, il su�t de supposer que F ontient au moins les sous-ensembles quiontiennent trois éléments ou moins.



76 Méthodologiepréférene révélée ; par soui d'uniformité ave le reste de ette setion,nous parlerons de préférene omportementale.La dé�nition d'une relation de préférene omportementale a ei d'in-téressant qu'elle essaie de apturer les ritères d'attribution des préférenessur la base des omportements déisionnels. Il existe plusieurs façons de dé-�nir une telle relation de préférene révélée. La façon qui est sans doute laplus naturelle onsiste à se baser sur les ensembles binaires : x est révélépréféré à y si, en présene de l'ensemble d'opportunités {x, y}, l'agent estimeaeptable de hoisir x :Dé�nition 20Préférene révélée binaire :
xRby ssi x ∈ c({x, y})
xP by ssi x ∈ c({x, y}) mais ¬(y ∈ c({x, y}))On peut également onsidérer qu'il su�t d'un ensemble X où x est hoisimais pas y :Dé�nition 21Préférene révélée séparée :
xP sy ssi il existe X ∈ F tel que x, y ∈ X, x ∈ c(X) et ¬(y ∈ c(X)) 62Il est lair que P b ⊆ P s. En�n, on peut onsidérer que x est faiblement révélépréféré à y s'il existe unX tel que x et y appartiennent àX et où x est hoisi :Dé�nition 22Préférene révélée globale :
xRgy ssi il existe X tel que x, y ∈ X et x ∈ c(X)
xP gy ssi xRgy et ¬(yRgx)On véri�e aisément que, en vertu de la ondition de non-vauité, xP gy ssi

¬(yRgx) ; et que P g ⊆ P b. Notons également que l'axiome (WAC) peut sereformuler ainsi : si xRgy, alors pour tout X ′ ∈ F ave x, y ∈ X ′, y ∈ c(X ′),
x ∈ c(X ′). Autrement dit, la préférene révélée globale est l'antéédent del'axiome (WAC).A partir de la relation Rg, on peut dé�nir une relation plus large ditesouvent "relation de préférene révélée indirete" qui est la l�ture transitivede Rg :Dé�nition 23Préférene révélée indirete62[Arr59℄ la nomme "préférene révélée"



2.2. BASE EMPIRIQUE DES MODÈLES DE CHOIX 77
xRwy ssi il existe une suite x1, ..., xn ave x1 = x, xn = y et pourtout i, xiRgxi+1.La notion de préférene révélée globale indirete rend possible de généra-liser l'axiome (WCA) en substituant à l'antéédent la ondition que xRwy etnon plus seulement que xRgy. On obtient alors l'axiome fort de ongruene :Dé�nition 24La struture de hoix (F, c) satisfait l'axiome fort de ongruene (SCA) si :(SCA) si xRwy, 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 fontion dehoix - la fontion de hoix n'a plus besoin d'être régulière.2.2.1.2.5 Conlusion Nous venons d'analyser en détail la seonde om-posante de la base empirique du modélisateur : les omportements de l'agent.Nous avons vu omment ils étaient reliés au modèle, omment ils permet-taient de tester le modèle et d'attribuer des préférenes aux agents.Sous es trois aspets, données ognitives et omportementales se pré-sentent de manière di�érente. Les omportements sont une variable expliitedu modèle de hoix ; par onséquent, on peut établir de manière systématiqueles ontraintes que font peser sur es données le modèle de hoix. Pour ettemême raison, on peut préisément dé�nir des relations "omportementales"de préférene. Ces relations permettent de rendre ompte du omportementdes agents à ondition que la fontion de hoix dérivant e omportementsatisfasse ertaines propriétés. Il est important de noter que es relationsde préférenes ne présupposent pas, pour être dé�nies, es axiomes sur lafontion de hoix ; elles en ont besoin si l'on veut qu'elles la rationalisent.2.2.2 Préférenes, probabilités, utilitésDans la setion préédente, nous avons traité des hoix et des préférenes.Lorsque l'on passe aux modèles de hoix en situation d'inertitude, l'équi-pement oneptuel s'enrihit notablement : les résultats fondamentaux desmodèles lassiques de hoix en situation d'inertitude l.s. établissent queles préférenes (sur les ations réalisables) d'un agent qui se onforme auxaxiomes du modèle sont représentables par l'espérane d'une fontion d'uti-lité (dite fontion d'utilité de Von Neumann-Morgenstern).63[Ri66℄, dans le adre partiulier de la théorie du onsommateur, l'appelle "axiom ofongruene".



78 MéthodologiePour plus de généralité, plaçons-nous dans le adre du modèle d'espé-rane d'utilité en inertitude s.s.. Dans e adre, utilité et probabilité sontnormalement onçues omme des états mentaux, don omme ne pouvantpas faire l'objet d'observations (publiques)64. Comme le dit D. Davidson"L'une des aratéristiques d'une théorie de e genre est quee qu'elle doit expliquer - les préférenes ordinales ou les hoixentre options - est relativement ouvert à l'observation, tandisque les méanismes expliatifs, qui reposent sur des degrés deroyanes et des valeurs ardinales, ne sont pas onsidérés ommeobservables."([Dav80b℄, repris dans [Dav04℄, p. 153)65La fontion d'utilité représente l'"intensité" du désir d'un agent pourles di�érentes onséquenes possibles de ses ations ; la distribution de pro-babilité représente les royanes partielles de l'agent vis-à-vis des di�érentsparamètres qui peuvent a�eter les onséquenes de ses ations réalisables.Comme dans la setion préédente, on peut se demander à partir dequelles informations empiriques un modélisateur peut, en prinipe, inférerles probabilités (subjetives) et "la" fontion d'utilité d'un agent ; et ommedans la setion préédente, on peut distinguer deux omposantes essentiellesdans la base empirique du modélisateur : la omposante mentale et la om-posante omportementale.2.2.2.1 Composante mentaleLa omposante mentale est essentiellement onstituée des assertions del'agent exprimant ses royanes (assertions doxastiques) et ses désirs (asser-tions axiologiques). On peut par exemple onçevoir que Pierre a�rme :(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 royane.Les assertions doxastiques peuvent prendre d'autres aspets ; ainsi, quandPierre dit :(2.15) "Il me paraît plus probable que la pomme soit trop mûre plut�t quela banane ne le soit",il formule une assertion (doxastique) que l'on peut quali�er de qualitative ouomparative. Une telle assertion est ompatible ave plusieurs paires d'asser-tions quantitatives, omme par exemple la paire suivante :64Voir par exemple [Cam98℄ : "The probabilities of states are assumed to be unobser-vable..."65"A feature of suh a theory is that what it is designed to explain - ordinal preferenes orhoies among options- is relatively open to observation, while the explanatory mehanism,whih involves degree of belief and ardinal values, is not taken to be observable."



2.2. BASE EMPIRIQUE DES MODÈLES DE CHOIX 79(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 fontion d'utilité de Pierre quand ila�rme :(2.18) "Je désire autant une pomme bien roquante que deux bananes tropmûres."De manière générale, les remarques que nous avions faites à propos desassertions préférentielles s'appliquent, mutatis mutandis, aux assertions deroyane partielle et d'utilité : pour attribuer des royanes et des désirs surla base des assertions de l'agent, on doit faire des hypothèses de �abilité et deorretion. Du point de vue opérationnel, la méthode d'éliitation de l'utilitéqui orrespond à la omposante direte de la base empirique est la méthodeappelée "graduation direte (diret saling) ([WD96℄) où l'on demande àl'agent de rapporter les onséquenes de ses ations sur une éhelle :"Dans la proédure de graduation direte, on demande au lient66d'évaluer diretement les onséquenes sur une éhelle numérique(ou selon ertaines atégories), et, par exemple, d'assigner unevaleur de 0 à la pire onséquene, de 100 à la meilleure, de 50 àla onséquene qui est à "mi-hemin" entre les deux préédentes,et." (p. 1133)672.2.2.2 Composante omportementalePassons à la omposante omportementale de la base empirique. A etendroit, la situation di�ère du as des préférenes. Le théorème de représen-tation établit une onnexion entre préférenes (sur les ations réalisables),d'une part, et probabilité et utilité, d'autre part. Dans le as du modèle élé-mentaire de hoix, le modèle établissait (diretement) une onnexion entrepréférenes et déisions. Désormais, nous avons don en quelque sorte deuxtypes de onnexion : une première, analogue à la situation de ertitude, entrepréférenes et hoix ; et une seonde, propre aux modèles de hoix en iner-titude, entre probabilité, utilité et préférenes.Le premier type de onnexion est assuré par le ritère de �-optimalité,et le seond par le ritère de maximisation de l'espérane d'utilité. De même66Le ontexte de l'artile est elui de l'aide à la déision.67"Under diret saling, the lient is asked to evaluate outomes diretly on a numerialsale (or some ategories), and, for instane, to assign a value of 0 to the worst outome,a value of 100 to the best outome, a value of 50 to an outome that lies half-way betweenthe best and the worst-outome, et."



80 Méthodologieque, préédemment, on s'appuyait sur le ritère de �-optimalité pour inférerles préférenes des hoix ou les hoix des préférenes, on peut désormais s'ap-puyer sur la maximisation de l'espérane d'utilité pour inférer les préférenesde l'utilité et des probabilités ou les probabilité et l'utilité des préférenes.Il est important de noter que les remarques de la setion préédente (surles préférenes et les déisions) valent toujours ; e qui suit en onstitue unprolongement.Si l'on se onentre sur l'inférene des notions non-observables à partir desobservables, la situation peut don être représentée de la manière suivante,où la double �èhe signi�e de nouveau "peut être inféré à partir de" :probabilités utilitéssur les onséquenespréférenes sur les ationsdéisionsLes théoriiens et les psyhologues de la déision en inertitude assimilentvolontiers préférenes sur les ations réalisables et hoix ; et, par onséquent,onsidèrent omme observables les préférenes de l'agent68.Prima faie, ette attitude semble inompatible ave la oneption ou-rante en situation de ertitude, où l'on distinguait soigneusement préféreneset déisions. Cette distintion est évidemment ruiale quand l'ensemble dehoix a plus de deux éléments, et reste pertinente pour la théorie de déi-sion en inertitude. Il est ependant raisonnable de onsidérer l'idée que les68F. Ramsey[Ram26℄) utilise de manière relativement interhangeable ation, hoix etpréférenes ; [AA63℄ : "Probabilities and utilities are de�ned in terms of a person's prefe-renes, in so far as these preferenes satisfy ertain onsisteny assumptions. The de�nitionis onstrutive ; that is, the probabilities and utilities an be alulated from observed prefe-renes." [GS03℄ : "Ramsey (1931), de Finetti (1937) and Savage (1954) argue that Bayesianexpeted utility maximization is the only normatively aeptable deision rule, and thatin-priniple-observable preferenes an uniquely de�ne a prior." ; P. Wakker ([Wak04℄)oppose les probabilités et les utilités qui sont "formulées dans un langage théorique" etles préférenes qui appartiennent, elles, au "langage signi�ant (meaningful) des notionsprimitives empiriques. ". Il ajoute que les axiomatisations "reformulent diretement dansles termes des primitifs observables e que ela signi�e que supposer qu'un ertain modèlethéorique est vrai." Voir aussi le premier hapitre de l'ouvrage d'I. Gilboa et D. Shmeidler[GS01b℄.



2.2. BASE EMPIRIQUE DES MODÈLES DE CHOIX 81préférenes sont observables omme un raouri qui se justi�e par le faitque les préférenes sont très étroitement liées aux déisions, et en partiulieraux hoix binaires. Par ontraste, les royanes partielles et les utilités, quionstituent e qui intéresse en propre la théorie de la déision en inertitude,ont un rapport moins diret aux déisions, y ompris aux déisions binaires.Nous adopterons don à notre tour e raouri dans la disussion qui suit,et nous onsidérerons que la omposante omportementale est onstituée in-distintement des hoix et des préférenes (sur les ations réalisables) del'agent.La onséquene immédiate de e raouri, 'est que la question du testtrouve l'essentiel de sa réponse dans l'axiomatique elle-même. D'ailleurs,omme on peut s'y attendre, les axiomes sont au oeur des proédures expé-rimentales mises en plae pour tester les modèles de hoix en inertitude.Reste la question de l'attribution, 'est-à-dire de l'inférene des états men-taux de l'agent à partir des données empiriques. Nous quali�erons de om-portementales les royanes et les utilités qui sont onstruites à partir despréférenes de l'agent sur les ations réalisables69.Nous allons donner un aperçu de la façon dont on peut élaborer utilitéset royanes 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 onséquenes
c∗, c

∗ telle que pour toute loterie P ,
δc∗ � P � δc∗ (2.19)où δc∗ (resp. δc∗) est la loterie dégénérée qui a pour seule onséquene possible

c∗ (resp. c∗). On peut alors dé�nir pour une loterie quelonque P l'utilitéomportementale f(P ) de P :
f(P ) = α (2.20)où69On trouve une telle isolation des états mentaux inférés sur la seule base du omporte-ment en philosophie, en psyhologie et en théorie de la déision. J. Vikers [Vi76℄ nomme"jugement" les royanes onsientes et "belief" les royanes telles qu'elles sont inféréesdu omportement : "When we attribute a belief to a man we say something about howhe does or would at in ertain situations." (p. 6) ; D.H. Mellor ([Mel80℄) nomme "assent"la royane onsiente et "belief" la royane qui, onjointement ave les désirs, disposeà l'ation ; D. Kahneman, P. Wakker et R. Sarin ([KWS97℄) nomment "deision utility""the weight of an outome in a deision", i.e. l'utilité inférée à partir des hoix



82 Méthodologie
P ∼ αδc∗ ⊕ (1 − α)δc∗ (2.21)En vertu des axiomes, α est unique don f(.) est bien dé�nie une fois que

f(δc∗) et f(δc∗) sont �xés ; et f(.) représente ≻ :
P ≻ Q⇔ f(P ) > f(Q) (2.22)Le parallèle ave la rationalisabilité d'une fontion de hoix est remar-quable : de même qu'on onstruisait une relation de préférene qui permet-tait de rendre ompte des hoix de l'agent (étant donné le modèle de hoixélémentaire), de même, ii, on onstruit une fontion d'utilité qui permetde rendre ompte des préférenes de l'agent sur les ations réalisables (étantdonné le modèle d'espérane d'utilité).Il reste une dernière étape si l'on veut obtenir une fontion d'utilité vonNeumann-Morgenstern : pour déterminer une fontion d'utilité (ardinale)sur les onséquenes, il su�t de poser :(Def u) u(c) = f(δc)La fontion u(.) est dé�nie à partir des préférenes sur les loteries del'agent : l'utilité omportementale d'un agent vis-à-vis d'une onséquenepossible c est le réel α tel que l'agent est indi�érent entre ette onséquene etun α-mixage des deux onséquenes extrêmes. Il faut distinguer la dé�nitiond'une fontion d'utilité, qui est théorique, des méthodes d'éliitation, 'est-à-dire (pour un agent donné qui satisfait aux axiomes du modèle) des méthodesde révélation de la fontion. Une méthode d'éliitation pour une fontiond'utilité u(.) est une proédure empirique qui permet d'éliiter la fontiond'utilité. [WD96℄ passent en revue les prinipales méthodes d'éliitation desfontions d'utilité von Neumann-Morgenstern.2.2.2.2.2 Probabilités Passons à l'inférene des royanes partielles del'agent à partir de ses préférenes.La façon usuelle de proéder déompose la démarhe en deux étapes.Tout d'abord, on dé�nit une probabilité qualitative >⊆ S × S, qui signi�eintuitivement "...est estimé plus probable que ...", de la manière suivante :(Def ≻) E1 > E2 ssi ∃x, y ∈ C tels que x ≻ y, xE1y ≻ xE2y



2.2. BASE EMPIRIQUE DES MODÈLES DE CHOIX 83Autrement dit, un agent estime E1 plus probable que E2 exatementquand, s'il préfère une onséquene à une autre, il préfère le pari où la onsé-quene préférée est obtenue onditionnellement à E1 que le pari où elle estobtenue onditionnellement à E2.De nouveau, il s'agit d'une relation de probabilité omportementale :elle est dé�nie à partir des préférenes de l'agent70. Les axiomes de Savagegarantissent1. premièrement, que ette probabilité qualitative est bien dé�nie, et2. deuxièmement, qu'elle se laisse représenter par une distribution de pro-babilité P sur S.
P est alors une représentation numérique des royanes partielles del'agent onstruite à partir de ses préférenes. On peut ensuite adapter laméthode utilisée en situation de risque pour onstruire une fontion d'utilitépour l'agent. Voii omment P (.) est dé�nie.Soit E un événement. Supposons qu'il existe une partition de S en 2néléments équiprobables71 Cn

1 , ..., C
n
2n . Pour tout n, il existe un plus petit ktel que l'union des k premiers éléments de la partition est stritement plusprobable que E : ⋃k

j=1C
n
j > E ; notons k(n) e nombre.Si une probabilité quantitative représente >, l'événement ⋃k

j=1C
n
j devraavoir omme probabilité k(n)/2n.En augmentant n, on obtient des approximations de plus en plus �nes dela probabilité de E. On peut alors dé�nir la probabilité quantitative P (E)de E omme étant la limite des probabilités de ⋃k

j=1C
n
j quand n augmente(don quand on trouve des événements de plus en plus prohes de E) :(Def P ) P (E) = limn→∞ k(n)/2nLes axiomes garantissent, d'une part, que l'on peut dé�nir une telle distri-bution P (.) et, d'autre part, qu'elle représente bien la probabilité qualitative

> :
E1 > E2 ⇔ P (E1) > P (E2)

72 (2.23)70Voir les remarques de D. Kreps ([Kre88℄, pp. 133-4).71L'équiprobabilité est, à et endroit, évidemment dé�nie en termes de probabilité qua-litative.72[Kre88℄, pp. 120 et sq. ; [Sav54℄, pp. 30-40.



84 MéthodologieDe nouveau, le parallèle ave la rationalisabilité est frappant : on dé�nitune fontion de probabilité qui permettra de rendre ompte des préférenesde l'agent. Notons ependant une di�érene importante : ette fontion deprobabilité pragmatique ne permet pas à elle seule de rendre ompte des pré-férenes de l'agent, elle doit être ouplée à une fontion d'utilité appropriée.C'est la probabilité omportementale et la fontion d'utilité omportemen-tale, dé�nie dans un seond temps, qui onjointement permettent de rendreompte des préférenes de l'agent (étant donné le modèle d'espérane d'uti-lité).2.2.2.2.3 Conlusion Les paragraphes qui préèdent donnent quelqueséléments de réponse à la question de l'attribution des royanes et des utilitésà partir des préférenes. Pour onlure, nous voudrions revenir sur la relationétroite qu'entretiennent les attributions omportementales d'états mentauxet l'axiomatique.On onsidère souvent que les attributions omportementales présupposentles axiomes sur les préférenes et le ritère de maximisation de l'espéraned'utilité. D. Davidson, par exemple, a partiulièrement insisté sur e point([Dav80b℄). Les analyses qui préédent nous permettent d'y jeter quelquelumière.Les modèles d'espérane d'utilité formulent de manière axiomatique unertain nombre de propriétés sur les préférenes de l'agent. Ces axiomespermettent premièrement, de dé�nir orretement une fontion d'utilité
u : C → R et une distribution de probabilité P sur S. Cela ne va pas desoi ; il se pourrait par exemple que les relations de probabilités qualitativesobtenues par notre dé�nition de > sur les événements ne soient pas repré-sentables numériquement. En e premier sens, assez faible, probabilités etutilités pragmatiques présupposent ertaines propriétés des préférenes.Les axiomes permettent, deuxièmement, de garantir que les notions ob-tenues représentent les préférenes de l'agent, autrement dit rendent omptedes préférenes de l'agent. Ce qu'il est important de noter, 'est que la re-présentation des préférenes par les royanes et les utilités est relative auritère de maximisation de l'espérane d'utilité : P et u rendent ompte duomportement de l'agent pare que l'on suppose que probabilités et utilitésse "ombinent" onformément au ritère d'espérane d'utilité. Si l'on rete-nait un autre ritère de ombinaison des royanes et des désirs (e que l'onfait souvent dans les modèles alternatifs de hoix en inertitude), alors lesroyanes et les utilités ne rendraient pas néessairement ompte des préfé-



2.3. HIÉRARCHISATION DE LA BASE EMPIRIQUE 85renes de l'agent.Par onséquent, la dé�nition (omportementale) de l'utilité et desroyanes ne présuppose pas le ritère de maximisation de l'espérane d'uti-lité ; en revanhe, si on les dé�nit omme on les dé�nit, 'est en bonne partiepare qu'elles représentent les préférenes de l'agent, et la représentation,elle, suppose le ritère de maximisation de l'espérane d'utilité.Ce qui préède signi�e que l'on peut déoupler jusqu'à un ertain pointla dé�nition omportementale des états mentaux et leur fontion de repré-sentation : on peut par exemple être satisfait de (DefP ), i.e. onsidérer que'est la bonne façon d'attribuer les royanes d'un agent sur la base de sespréférenes, et ne pas être satisfait de la ombinaison des royanes et desdésirs proposée par le ritère de maximisation de l'espérane d'utilité.2.3 Hiérarhisation de la base empiriqueNous venons de voir que la base empirique d'un modélisateur du hoixontient deux omposantes lassiques : la omposante mentale et la om-posante omportementale. La question que ette dualité soulève immédiate-ment, 'est elle de leur hiérarhisation.Nous disposons en e�et potentiellement de deux soures d'informationsur les états mentaux de l'agent, les deux omposantes empiriques ; rien negarantit qu'elles onvergent, et par onséquent la question se pose de savoirs'il y a une hiérarhie à établir entre les deux.Reprenons l'exemple de Pierre, qui doit hoisir entre une pomme et unebanane. Pierre n'évaluera pas de la même façon le hoix de la pomme s'ily a un vers dedans ou s'il n'y en a pas. Supposons qu'il ne sahe pas aveertitude si 'est le as ou non. Il se peut que Pierre juge ependant plusprobable qu'il y ait un vers dans la pomme, et qu'il asserte l'énoné suivant :(2.24) "Il me semble probable qu'il y ait un vers dans la pommes"Rien n'exlut que, sur la base d'une série de hoix, on puisse déterminer quela probabilité omportementale que Pierre attahe au fait qu'il y ait un versdans la pomme est environ de 0.3. Ce serait un as de divergene entre at-tributions mentale et omportementale. En l'ourene, il s'agirait d'un asde divergene entre attributions doxastiques. Les philosophes ont été parti-ulièrement sensibles aux attributions doxastiques ([Vi76℄, [Mel80℄73) ; mais73[Mel80℄, p.145 : "Our problem then will be to relate these two quasi-dispositions,assent and plain belief. The problem is espeially aute for those of us who wish to followRamsey in measuring the strength of belief by the believer's hoie of odds for a bet on its



86 Méthodologiemutatis mutandis, le même genre de divergene est envisageable pour lesattributions axiologiques. C'est, ette fois, hez les psyhologues de la dé-ision que l'on trouve une attention à e point, à la suite des travaux deD. Kahneman sur l'utilité perçue (experiened utility). Dans une ontribu-tion réente, par exemple, [ABW04℄ abordent frontalement la question enomparant expérimentalement les utilités attribuées sur la base des donnéesmentales, qu'ils appellent "introspetive utility", et les utilités attribuées surla base du omportement, qu'ils appellent "hoie-based utility"74.2.3.1 Hiérarhies possibles

probabilité utilités

jugements 
doxastiques

assertions
doxastiques

préférences

assertions
préférentielles

décisionsFig. 2.2 � Struture des onnexions empiriquestruth. For literally hoosing odds, like talking, alls for onsiousness of the propositionin question, ie alls for assent, and not just for belief. We have to give some reason forassuming that a onsious hoie have to give between expliitely risky alternatives willreveal the strength of beliefs of whih we need not, even in ation, be onsious at all."74Voir aussi, pour les préférenes ette fois, [Man05℄ qui distingue les "préférenes psy-hologiques", dé�nies omme les jugements des agents sur leur "bien-être" des "préférenesrévélées" inférées à partir des hoix ; [Dan03℄ qui opère une distintion analogue entre "pré-férenes ognitives" et "préférenes omportementales".



2.3. HIÉRARCHISATION DE LA BASE EMPIRIQUE 87Si l'on se restreint aux attributions doxastiques, la situation épistémo-logique se laisse représenter par la �gure "Struture des onnexions empi-riques". La ible de l'attribution est oloriée en gris ; les deux proédures quipeuvent en prinipe informer une telle attribution sont représentées par deuxhemins, un hemin asendant (le hemin mental) et un hemin desendant(le hemin omportemental).Cette �gure permet de dérire l'ensemble des réations méthodologiquespossibles à une situation de divergene : toute réation devra indiquer unefaille 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 laomposante omportementale : seules les ations de l'agent sont admis-sibles pour inférer ses états mentaux75. Graphiquement, ette positiononsiste à toujours donner la priorité au hemin desendant sur le he-min asendant. Cela implique que, s'il y a une divergene entre les deuxomposantes, la omposante mentale doit éder.2. selon la position mentaliste, la seule base admissible est la omposantedirete. Graphiquement, ette position onsiste à toujours donner lapriorité au hemin asendant sur le hemin desendant. Cela impliqueque s'il y a une divergene entre les deux omposantes, la omposanteomportementale doit éder ;3. en�n, on peut envisager des positions intermédiaires, qui reonnaissentla légitimité des deux omposantes ; pour e genre de position, la pré-sene d'une divergene peut être imputée, tant�t à une défaillane duhemin asendant, tant�t à une divergene du hemin desendant.Une remarque avant de disuter les di�érentes positions. Le point quinous oupe est méthodologique, et non oneptuel : nous nous intéressons àla façon dont on peut onneter le modèle de hoix aux données empiriques,et en partiulier à la façon dont on peut attribuer des états mentaux à partir75[KS95℄ : "Choie-theoreti de�nitions of subjetive probability are provided by Sa-vage (1954) and by Ansombe and Aumann (1963). In eah ase the respetive de�nitionis dedued from the struture of the preferene relations on ats and, at least in prin-iple, should be subjet to eliitation from observed hoies. In fat Savage (1954) insiststhat the only deision theories worth onsidering are theories that manifest themselves inmaterial behavior. Aording to this approah the only admissible evidene regarding aperson's subjetive probabilities onsists of his observed hoies. Consequently, an expe-riment designed to eliit a person's subjetive probabilities of given events requires that theexperimenter present him with a set of alternatives to hoose from. These alternatives arepayo� ontingent on the realization of the underlying events. Upon observing the subjethoies, the experimenter should be able to infer the subjet's subjetive probabilities."(p. 313).



88 Méthodologiede es données, et pas à la nature de es états mentaux. Bien sûr, il y a des af-�nités naturelles entre positions méthodologiques et positions oneptuelles.Par exemple, R. Stalnaker ([Sta84℄) a une théorie qu'il appelle "pragmatique"des états mentaux intentionnels omme la royane et le désir. Dans ettethéorie, royanes et désirs sont dé�nis par la ontribution qu'ils apportentonjointement à l'ation76 :"La [oneption pragmatique des attitudes et des ates mentaux℄suggère que la royane et le désir sont les états dispositionnelsorrélatifs d'un agent potentiellement rationnel. Désirer que P ,'est être disposé à agir d'une manière qui tend à faire que Pdans un monde où ses royanes, quelles qu'elles soient, seraientvraies. Croire que P , 'est être disposé à agir d'une manière quitend à satisfaire ses désirs, quels qu'ils puissent être, dans unmonde où P (et ses autres royanes) seraient vrais." ([Sta84℄,p.15)77A l'inverse, si l'on restreint la omposante mentale aux assertions del'agent, et si l'on aepte l'idée que les états mentaux qu'un agent véraepeut ommuniquer sont avant tout les états mentaux dont il est onsient,alors toute position oneptuelle qui établit un lien privilégié entre onsieneet intentionnalité aura de fortes a�nités ave la position méthodologiquedite mentaliste. C'est par exemple la position de J. Searle, exprimée par sonfameux "prinipe de onnexion" ([Sea92℄, trad.fr. [Sea95℄) selon lequel "lanotion d'état mental inonsient implique l'aessibilité à la onsiene".2.3.2 La hiérarhie pragmatiqueLa position pragmatique re�ète, royons-nous, la oneption "lassique"en théorie de la déision et dans ses appliations. C'est un avis qui est partagé,par exemple, par I. Gilboa et D. Shmeidler ([GS01b℄) :"La position o�ielle de la théorie éonomique, telle qu'on peut lavoir dans les ours et les manuels de niveau dotoral (et de niveau76C'est une théorie fontionnaliste des royanes et des désirs ; on reviendra plus endétail sur le fontionnalisme dans la setion 3.5 du prohain hapitre.77"Belief and desire, the [pragmati piture of mental ats and attitudes℄ suggests, areorrelative dispositional states of a potentially rational agent. To desire that P is to bedisposed to at in ways that would tend to bring it about that P in a world in whih one'sbeliefs, whatever they are, are true. To believe that P is to be disposed to at in ways thatwould tend to satisfy one's desires, whatever they are, in a world in whih P (togetherwith one's beliefs) were true." Cette oneption est très prohe de ertaines idées que l'ontrouve hez Ramsey ; voir [DE01℄ sur le "prinipe de Ramsey".



2.3. HIÉRARCHISATION DE LA BASE EMPIRIQUE 89inférieur), est que l'éonomie est et doit être purement ompor-tementale. Les éonomistes ne se préoupent pas de e que lesgens disent, ils se préoupent uniquement de e qu'ils font. Enoutre, a�rme-t-on, les gens ne sont souvent pas onsients de lamanière dont ils prennent leurs déisions, et le ompte rendu ver-bal de leur proessus déisionnel que l'introspetion leur suggèrepeut plus embrouiller les hoses que les lari�er."(p. 26)78Il y a trois arguments prinipaux qui peuvent être avanés pour justi�erla position pragmatique.1. Un argument épistémologique peut tout d'abord être avané : selone premier type d'argument, les individus ont une apaité très limitée àonnaître, et don à ommuniquer, leurs propres états mentaux. Ce que lesindividus a�rment à propos de leurs royanes et désirs re�ètent assez males royanes et es désirs pare qu'ils jugent assez mal de leurs royanes etde 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 de-gré de royane. Ramsey éarte e qu'il appelle le "sentiment-de-royane"(belief-feeling), 'est-à-dire la pereption par l'individu d'une putative forede onvition ; selon lui, au ontraire, "les royanes auxquelles on tient leplus fortement ne sont souvent aompagnées d'auun sentiment que e soit"(trad.fr., p. 163).2. A �té des arguments épistémologiques, on trouve un autre type impor-tant d'argument, l'argument de la pertinene, selon lequel les royaneset les désirs qui sont pertinents dans le ontexte de la théorie de la déisionsont les royanes et les désirs qui jouent un r�le dans les déisions de l'agent :e sont les royanes et les désirs en tant que base pour l'ation.Supposons par exemple que Pierre soit parfaitement préis dans ses juge-ments doxastiques et axiologiques, et parfaitement sinère quand ils les om-munique ; et appelons "états mentauxmen" les royanes et les désirs ainsiattribués. Supposons également qu'un modélisateur établisse, à partir desdéisions de Pierre un ensemble di�érent de royanes et de désirs, appelé"états mentauxcomp". L'argument est alors le suivant : dans la mesure oùroyanes et désirs sont invoqués en tant que base dans l'expliation ou la78"The o�ial position of eonomi theory, as re�eted in many graduate (and undergra-duate) level ourses and textbooks, is that eonomis is and should be purely behavioral.Eonomists do not are what people say, they only are what they do. Moreover, it isargued, people are often not aware of the way they make deisions, and their verbal in-trospetive aount of the deision proess may be more onfusing than helpful. As longas they behave as if they follow the theory, we should be satis�ed."



90 Méthodologieprédition des déisions de Pierre, alors e sont les états mentauxcomp quisont réellement pertinents.C'est un argument une nouvelle fois développé par F. Ramsey, mais éga-lement par D. Davidson et P. Suppes ([DSS57℄) :"Supposons, ependant, que je me trompe et que nous puissions,par introspetion, déider de la nature de la royane et mesurerson degré ; je soutiendrai néanmoins que l'espèe de mesure dela royane qui intéresse la probabilité n'est pas de ette espèe,mais qu'elle est une mesure de la royane en tant que base pourl'ation." ([Ram26℄, trad.fr. p. 165)"Même si nous supposons que l'introspetion puisse produire desmesures de l'utilité et de la royane (expetation), il n'est paslair que es mesures soient pertinentes pour une théorie de ladéision rationelle. Car on peut a�rmer que, puisqu'une théoriede la déision rationnelle porte sur les déisions, elle ne porte surles préférenes et les royanes (expetations) que pour autantqu'elles sont des fateurs qui déterminent les hoix."([DSS57℄, p.10)79C'est un type d'argument très important, qui justi�e un déouplage pro-fond entre les états mentaux dont l'individu a onsiene, qu'on pourraitappeler "les états mentaux en première personne" et les états mentaux attri-bués sur la base de son omportement (à partir de la omposante omporte-mentale)80.3. En�n, il existe un troisième grand type d'argument en faveur de la po-sition pragmatique, l'argument rédutionniste : selon et argument, lesassertions de l'agent sont des ations parmi d'autres. Comme on l'a vu pré-édemment, il est raisonnable de onevoir que les assertions sont fontions79"Even if we suppose that introspetion ould be made to yield measures of utilityand expetation, it is not really lear that these measures would be relevant to a theory ofrational deision. For it may be argued that sine a theory of rational deision is onernedwith deisions, it is onerned with preferenes and expetations only in so far as these arehoie-determining fators. From this it would follow that preferenes and expetationsmay for present purposes at any rate, be onsidered as dispositions whose sole e�ets areseen in atual hoies."80Voir les remarques d'E. Piavet ([Pi96℄, pp. 206-207) : "En onstituant ainsi laroyane omme objet théorique et entité expliative de l'ation, Savage reuse un fosséentre la "royane" que fait intervenir le théoriien de la déision et la "royane" que lesens ommun nous invite à déouvrir, en nous, par introspetion et, hez autrui, par ledialogue ou l'enquête par questionnaire."



2.3. HIÉRARCHISATION DE LA BASE EMPIRIQUE 91de e que l'agent veut ommuniquer à son interlouteur, et e qu'il veut om-muniquer à son interlouteur est fontion de ses royanes (notamment deses royanes à propos de son interlouteur) et de ses désirs.Pour rendre ompte des assertions, on peut imaginer se servir d'un modèlede déision, et dans e as en appeler à des royanes et des utilités om-portementales. En réduisant les assertions à des ations omme les autres -e que l'on peut aepter -, on en vient don à onsidérer les états mentauxpragmatiques omme plus fondamentaux ar ils sont naturellement amenésà expliquer les assertions.2.3.2.1 ConlusionNous reviendrons sur la plae à aorder aux données mentales lorsquenous aborderons les fondements méthodologiques de la rationalité limitée ;nos ommentaires sur ette série d'arguments n'ont don pas voation à êtredé�nitifs. Toutefois, nous allons montrer que, en dépit du "grain de vérité"que haun ontient, les nuanes qu'ils exigent les rendent insu�sants pourétayer la position pragmatique.Commençons par l'argument épistémologique. Son "grain de vérité" estqu'il ne faut pas aorder à l'agent pleine autorité sur ses états mentaux(voir setion 3.5 sur la onsiene dans le hoix). Il faut toutefois onsidé-rer que le as que onsidère Ramsey est favorable à l'argument : il s'agit dela détermination du degré exat de royane en une proposition donnée. Sil'on onsidère les royanes pleines, ou si l'on onsidère des informations plusvagues ("Il me paraît très probable que..."), dans es situations, il ne paraîtpas déraisonnable d'aorder à l'agent (à supposer qu'il soit vérae) une om-pétene substantielle. Le "sentiment-de-royane" est une notion trop étroitepour reouvrir e dont l'agent est apable : Pierre n'a sans doute pas à toutinstant le sentiment très vif que, s'il se jette par la fenêtre, il tombera en basde l'immeuble, mais nul doute que si on lui demande sa royane à e sujet,il pourra parfaitement a�rmer qu'il y attahe un degré très fort.Passons à l'argument de la pertinene. Son "grain de vérité" est que si unagent satisfaisait, par exemple, les axiomes du modèle d'espérane d'utilité,alors les états mentaux qu'on lui attribuerait sur la base de ses omporte-ments rendraient parfaitement ompte de ses hoix. En formulant les hosesainsi, on voit que la fore de l'argument est onditionnée par la satisfationdes propriétés qui garantissent que les états mentaux attribués omportemen-talement rendent ompte du omportement. Rien n'indique que es propriétéssoient satisfaites et, au ontraire, la psyhologie de la déision laisse plut�tpenser que peu le sont.Terminons par l'argument rédutionniste. Son "grain de vérité", nous



92 Méthodologiel'avons déjà reonnu, 'est que les assertions doivent être onsidérées ommedes ations. Cela implique qu'il n'y a pas d'attribution mentale qui ne re-pose pas sur ertaines attributions omportementales et hypothèses déision-nelles. Mais ela n'empêhe pas de onsidérer que, dans telle ironstane,une attribution mentale de royane Pmen semble mieux fondée qu'une attri-bution omportementale Pcomp. On peut par exemple avoir on�ane dans lesattributions omportementales et les prinipes déisionnels qui fondent l'at-tribution mentale Pmen, beauoup moins dans l'attribution omportementale
Pcomp.Nous avons passé en revue les di�érentes données empiriques auxquellesles modèles de hoix lassiques sont normalement onfrontées. De manièregénérale, on parle d'adéquation empirique ([vF80℄) pour désigner l'aordentre une théorie (ou un modèle) et les données empiriques pertinentes ; onparlera don d'adéquation empirique d'un modèle de hoix pour désignerl'aord entre e modèle et les données empiriques pertinentes onernantson hamp d'appliation.Nous venons de voir que la base empirique lassique des modèles de hoixse divise en plusieurs omposantes ; la notion d'adéquation empirique se laissedon analyser à partir de es omposantes :1. l'adéquation omportementale d'un modèle de hoix est sa apaitéà rendre ompte de sa base empirique omportementale2. l'adéquation mentale d'un modèle de hoix est sa apaité à rendreompte de sa base empirique mentaleConjointement, l'adéquation omportementale et l'adéquation mentale d'unmodèle de hoix onstituent son adéquation individuelle.2.4 Modèles olletifs et expérieneDans la setion préédente, nous avons examiné les modèles lassiques dehoix sous l'angle de leur apaité à rendre ompte des déisions des agents.Nous avons appelé adéquation individuelle la apaité d'un modèle à rendreompte des données empiriques onernant les agents. A la �n du hapitrepréédent, nous avons également vu que l'un des r�les fondamentaux desmodèles de hoix était de partiiper à l'élaboration de modèles olletifs. Paronséquent, dans l'appréiation globale des modèles de hoix, apparaît unseond niveau, elui de l'adéquation olletive.



2.4. MODÈLES COLLECTIFS ET EXPÉRIENCE 932.4.1 Adéquations individuelle et olletiveIllustrons e point en onsidérant à nouveau une éonomie d'éhange pur.On a vu préédemment e qu'était la fontion de demande walrasienne : 'estl'ensemble des meilleurs paniers de biens du onsommateur, étant donné sadotation et les prix en vigueur. La fontion de demande exédentaire dérit,pour haque bien, la di�érene entre la dotation initiale de l'agent et sademande. Par sommation, on peut également dé�nir la fontion de demandeexédentaire agrégée qui spéi�e, pour haque bien, la di�érene entre lasomme des dotations initiales et la somme des demandes.Dé�nition 25Soit E une éonomie d'éhange pure ;(i) la fontion de demande exédentaire de l'agent i est : zi(p) =
xi(p, p.ωi) − ωi(ii) la fontion de demande exédentaire agrégée de l'éonomie Eest : z(p) =

∑

i∈I zi(p)Les fontions de demande exédentaires sont des onepts importants, neserait-e que du point de vue théorique ; on peut en e�et reformuler à partird'elles les onditions de l'équilibre walrasien.Proposition 2Soit E une éonomie d'éhange pure ; si les préférenes des agents sont for-tement monotones, alors, p est un veteur de prix d'équilibre walrasien ssipour tout bien l, zl(p) = 081Les notions de fontion de demande exédentaire (individuelle) et de fon-tion de demande exédentaire agrégée illustrent la di�érene entre le niveaude l'adéquation individuelle et elui de l'adéquation olletive :
• La fontion de demande exédentaire (individuelle) a ertaines proprié-tés qui lui sont onférées par le modèle ; e modèle est plus ou moinsadéquat individuellement selon que es propriétés orrespondent plusou moins aux données empiriques individuelles. Les propriétés de lafontion de demande exédentaire sont des onséquenes individuellesdu modèle d'éonomie d'éhange pur.
• La fontion de demande exédentaire agrégée est typiquement unonept olletif, même s'il est engendré par simple sommation des fon-tions individuelles. Les propriétés de ette fontion de demande agré-gée sont des onséquenes olletives du modèle d'éonomie d'éhange81[MCWG95℄, p.581.



94 Méthodologiepur. Ce modèle est plus ou moins adéquat olletivement selon que lespropriétés de la fontion de demande exédentaire sont plus ou moinssatisfaites par son hamp d'appliation.2.4.2 Relations entre les deux niveaux d'adéquationLa distintion entre les deux niveaux d'adéquation soulève de nombreusesquestions ; nous allons nous restreindre aux remarques qu'il nous semble es-sentiel d'avoir à l'esprit pour aborder la rationalité limitée.1. C'est un point évident, l'adéquation olletive s'applique à proprementparler aux modèles olletifs, et pas aux modèles de hoix individuels. Nousl'avons vu, les modèles olletifs introduisent en général des hypothèses addi-tionnelles à la simple rationalité individuelle, des hypothèses d'équilibre quiétablissent une forme de oordination entre les agents supposés se onfor-mer aux modèles de hoix individuels. Par onséquent, les modèles de hoixindividuels ontribuent, ave, le as éhéant, d'autres hypothèses, aux mo-dèles olletifs. Par abus de langage, nous nous permettrons ultérieurementde parler d'adéquation olletive des modèles (individuels) de hoix, mais ilfaudra entendre par ei l'adéquation des modèles olletifs dans lesquels ilssont intégrés.C'est un aspet qui sera important dans la disusion méthodologique desmodèles de hoix, ar la qualité de leur ontribution au sein de modèles olle-tifs est un paramètre ruial de leur évaluation. L'appréiation des di�érentsmodèles de hoix envisageables, lassiques ou non, dépend en e�et du poidsrelatif que l'on assigne à leur adéquation individuelle et à leur adéquationolletive. On peut par exemple motiver l'usage des modèles de hoix las-siques non pas tant par leur adéquation individuelle que par leur adéquationolletive, 'est-à-dire, enore une fois, par leur ontribution à la onstrutionde modèles olletifs adéquats.2. S'il est important de distinguer adéquation individuelle et adéqua-tion olletive, 'est que, même dans des as où, omme préédemment, lesonepts olletifs sont onstruits par simple sommation des onepts indi-viduels, les propriétés ne se transfèrent pas méaniquement d'un niveau àl'autre.Un résultat élèbre, qui onerne toujours notre exemple du modèle om-pétitif d'éonomie d'éhange pur, est le théorème SMD (pour Sonnenshein,Mantel et Debreu).



2.4. MODÈLES COLLECTIFS ET EXPÉRIENCE 95Expliquons brièvement le résultat. Dans la setion préédente, nous avionsanalysé les onséquenes omportementales du modèle élémentaire de hoixen étudiant quelles restritions étaient impliquées sur la fontion de hoixpar le fait que l'agent était supposé hoisir des paniers de biens �-optimaux.La situation est désormais la suivante : on se demande si, étant donnéle modèle de l'équilibre walrasien, ertaines restritions sont imposées sur lafontion de demande exédentaire agrégée. Autrement dit, on se demandeles fontions (de type approprié) de quelle lasse peuvent être onsidéréesomme des fontions de demande exédentaires agrégées. Si ette lasse eststritement inluse dans la lasse des fontions de type approprié, alors on ditque le modèle impose des restritions testables sur la fontion de demandeexédentaire agrégée.La ontribution de Sonnenshein, Mantel et Debreu a onsisté à mon-trer que, hormis quelques propriétés minimales (homogénéité de degré 0, loide Walras) auune propriété n'est néessaire pour qu'une fontion de typeapproprié soit ompatible ave le modèle de l'équilibre walrasien82.Théorème 3 (Théorème SMD)Soit z une fontion ontinue de domaine Pǫ : {p ∈ RL
+ : ∀l, l′pl/p′l ≥ ǫ} et àvaleur 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 éonomie E à L agents dont lafontion de demande exédentaire oïnide ave z(.)83On peut reformuler le résultat préédent de la manière suivante : si la baseempirique du modélisateur ne ontient que des données olletives relatives àla fontion de demande agrégée, alors pourvu que les données satisfassent lespropriétés minimales, elles pourront en prinipe être ompatibles un modèled'équilibre walrasien. Il est intéressant de noter que si l'on élargit la base em-pirique de manière à y intégrer des données individuelles en plus des donnéesagrégées, alors ette fois le modèle walrasien a des impliations testables bienplus fortes ([BM96℄, [CEKP02℄, [CRS04℄).3. Un troisième point important, qui n'est pas sans relation ave le pré-édent, 'est que les onséquenes olletives d'un modèle peuvent être peusensibles à un hangement des hypothèses sur les hoix individuels. Autre-ment dit, il peut y avoir robustesse olletive aux hypothèses individuelles. Onpeut di�ilement sous-estimer l'importane de la robustesse olletive dansle ontexte d'une modélisation de la rationalité limitée, où il est préisément82[SS82℄ "The work of Sonnenshein, Mantel and Debreu shows that there are no res-tritions on market demand funtions if no restritions are plaed on agents' preferenes."83[MCWG95℄, p. 602 ; [SS82℄, p. 680.



96 Méthodologiequestion de substituer de nouveaux modèles de hoix aux modèles lassiques.Dans un artile élèbre ([Be62℄) dont l'objetif est de défendre les résul-tats de la théorie éonomique84, G. Beker onsidère un résultat entral destatique omparative selon lequel, à ondition de ompenser la variation derevenu, la demande d'un agent pour un bien évolue en sens inverse du prixde e bien85. Si les variations de revenu sont simultanément ompensées, lademande agrégée évolue de la même façon. Le modèle individuel de hoixqui permet de dériver e résultat est le modèle du onsommateur, soit unespéi�ation du modèle lassique de hoix en situation de ertitude. Ce quemontre Beker, 'est que, onernant la variation de la demande agrégée, onobtient une onséquene sensiblement analogue si l'on substitue au modèledu onsommateur d'autres modèles individuels. Beker onsidère en e�et(i) un modèle "impulsif" dans lequel l'agent hoisit aléatoirement (selonune distribution équiprobable) l'un des paniers de biens faisables(ii) un modèle "inertiel" dans lequel l'agent, quand 'est possible, hoisittoujours le même panier de biensIl s'agit don préisément, au sens où nous l'avons aratérisée, d'unexemple de robustesse olletive aux hypothèses individuelles.

84"The purpose of this paper (...) is to show how the important theorems of moderneonomis result from a general priniple whih not only inlude rational behavior andsurvivor arguments as speial ases, but also as muh irrational behavior."85Voir l'annexe A.2.1.



Deuxième partieLa rationalité limitée
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98 La première partie vient de fournir des éléments de réponse aux deuxprinipales 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 ébauhé, nous pouvons désormais aborder la rationalitélimitée à proprement parler. La première question qu'elle soulève, 'est ellede sa aratérisation : en quoi onsiste préisément le projet de modélisationde la rationalité limitée ?Il y a essentiellement deux raisons qui rendent la réponse à ette questionnéessaire.Premièrement, l'usage du terme est aujourd'hui si large qu'il en arrive àdésigner, de manière générale, toutes les déviations par rapport aux modèleslassiques de hoix. En témoignent, par exemple, un panorama de référeneomme elui de C. Camerer ([Cam98℄) ou enore le réent disours de ré-eption du Nobel de D. Kahneman ([Kah03℄). Dans e as, la modélisationde la rationalité limitée se onfond ave le projet général de onstruire desmodèles de déision plus adéquats empiriquement. Rien n'interdit, bien sûr,d'user ainsi du terme ; mais e qui nous intéresse, 'est l'aeption plus res-treinte que, non sans ambiguïté86, H. Simon a mise en avant. Pour Simon,la rationalité limitée désigne les limitations ognitives que l'agent renontredans la formation de ses états mentaux et dans la détermination de son hoix.Cela nous amène diretement à la deuxième raison pour laquelle nousentreprenons ette aratérisation. Simon a déjà proposé e genre de ara-térisation, et même à plusieursreprises. Mais nous tenons à formuler ettearatérisation de manière à e que l'on puisse baser sur elle une disussionméthodologique préise du projet.Une fois la rationalité limitée aratérisée, nous pouvons en e�et aborderla seonde question qu'elle soulève : pourquoi s'engager dans sa modélisation ?Il s'agit don d'examiner les fondements méthodologiques de la modélisationde la rationalité limitée : les objetions que le projet peut soulever, et lespositions qui peuvent le soutenir. Le hapitre 3 a pour objetif de traiterette question et la préédente ; autrement dit, il a pour objetif de répondreà la question(qiii) a) qu'est-e que l'entreprise de modélisation de la rationalité limi-tée, et b) pourquoi s'y engager ?86Voir les analyses détaillées de [Mon86℄, pp. 560 et suivantes.



99Depuis inquante ans, un nombre onsidérable de modèles de rationalitélimitée ont été proposés ; nous ne onnaissons pas de panorama qui fasse jus-tie à leur diversité ([Con96℄, [Lip95℄). La plupart de es modèles apturentla rationalité limitée de manière très loale, orrigeant telle ou telle idéalisa-tion ognitive, au sein de telle ou telle spéi�ation des modèles lassiquesde hoix. Dans le hapitre 4, nous nous intéressons aux modèles générauxde rationalité limitée, modèles qui peuvent se présenter omme de véritablesalternatives aux modèles lassiques de hoix. Nous entendons répondre à laquestion(qiv) quels sont les modèles de rationalité limitée, et quelle évaluation endonner ?Nous envisageons trois grandes familles de modèles de rationalité limitée.Nous examinons haque famille en fontion de la aratérisation de la ratio-nalité limitée exposée au hapitre 3.





Chapitre 3Méthodologie
"...a satisfatory theory of hoie shoud tell a onvining storyboth about the ognitive proess and about the resultingbehavior."I. Gilboa et D. Shmeidler, [GS01b℄

3.1 IntrodutionSous son aeption ourante, on doit à H. Simon le terme de "rationa-lité limitée" (bounded rationality). Voii, parmi les plus réentes, quelquestentatives de dé�nition fournies par H. Simon :
• "Theories that inorporate onstraints on the information-proessing apaities of the ator may be alled theories ofbounded rationality." ([Sim72℄)
• "The term "bounded rationality" is used to designate rationalhoie that takes into aount the ognitive limitations of thedeision-maker - limitations of both knowledge and omputa-tional apaity." ([Sim87b℄) 101



102 Méthodologie
• "The term "bounded rationality" has been proposed to de-note the whole range of limitations on human knowledge andhuman omputation that prevent eonomi ators in the realworld from behaving in ways that approximate the preditionsof lassial and neolassial theory..."([Sim87a℄)Ces dé�nitions sont le point de départ de e hapitre, qui en onstitue en dé-�nitive une vaste éluidation. Cette éluidation n'a bien sûr pas de voationexégétique : l'objetif que nous poursuivrons est, premièrement, de détermi-ner le projet assoié à la rationalité limitée (question (qiiia)) et, deuxième-ment, d'étudier les justi�ations méthodologiques qui peuvent le supporter(question (qiiib)). Autrement dit, nous allons proéder à une aratérisationde la rationalité limitée, et à une analyse des fondements méthodologiques dela rationalité limitée.L'organisation du hapitre est la suivante :1. Dans la première setion, préliminaire, nous élaborons un adre psyho-logique minimal qui servira de lingua frana aux analyses ultérieures.2. Dans la seonde setion, nous proposons une aratérisation tripartitede la rationalité limitée et la dérivons omme une espèe de révision-nisme empirique.3. Dans la troisième setion, nous passons à la question de la justi�ationméthodologique des modèles de rationalité limitée ; nous artiulons etexaminons les prinipales objetions de prinipe au projet.4. Dans la quatrième setion, nous ahevons la justi�ation méthodolo-gique en proposant une ertain fondement à la rationalité limitée quil'envisage omme une entreprise de désidéalisation des modèles de hoixlassiques.3.2 Le adre psyhologique minimalLes itations préliminaires de H. Simon en témoignent, la rationalité li-mitée envisage les modèles de hoix du point de vue psyhologique. Aussi,a�n de la aratériser et de l'analyser de manière approfondie, il nous sembleindispensable de nous doter d'un adre oneptuel minimal onernant lapsyhologie de l'agent et l'environnement de son hoix. C'est e à quoi estonsarée ette setion préliminaire qui va proposer e que l'on peut appelerun adre psyhologique minimal pour étudier les modèles de hoix.Le adre psyhologique minimal est fondé sur la distintion entre di�é-rents domaines de aratéristiques de l'agent : e qu'il peut faire, e qu'il



3.2. LE CADRE PSYCHOLOGIQUE MINIMAL 103roit, e qu'il désire, et les proessus mentaux qu'il met en oeuvre. Nous al-lons reprendre la terminologie non pas du psyhologue mais du théoriien desjeux, et désigner haque domaine de aratéristiques par le terme de "type".Le type d'un agent, en théorie des jeux, rassemble ses aratéristiques per-tinentes pour l'interation (préférenes, royanes sur l'environnement, surles autres joueurs, et.) ; nous parlerons de type pour désigner les araté-ristiques de l'agent pertinentes pour rendre ompte de sa prise de déision.Ainsi, on nommera


















type de réalisabilité e que l'agent peut faire,type doxastique e que l'agent roit,type axiologique e que l'agent désire, ettype proédural les proessus mentaux qu'il met en oeuvreNous allons désormais passer à la desription de haque type.3.2.1 Type de réalisabilité3.2.1.1 Dé�nitionLe premier type est le type de réalisabilité : 'est l'ensemble des ationsréalisables par l'agent. C'est e qu'on appelle aussi parfois les opportunitéso�ertes à l'agent.3.2.1.2 Représentation usuelleOn a vu préédemmment quelle était la représentation usuelle du typede réalisabilité d'un agent : un ensemble A. Dans le as le plus simple, leséléments de A sont primitifs, mais ils peuvent être déomposables. C'est leas, par exemple, des veteurs de biens dans le modèle de hoix du onsom-mateur ; 'est également le as dans les modèles de hoix dynamiques où lesations réalisables sont des stratégies, 'est-à-dire des fontions qui assoientà haque noeud de déision une ation.3.2.1.3 CommentairesLa notion d'ensemble des ations réalisables ou d'opportunités, quoiquegénéralement onsidérée, du point de vue oneptuel, omme la moins pro-blématique des déterminants de hoix, n'est pas absolument dénuée d'ambi-guïtés.Par exemple, pour [Els89℄, les opportunités sont "e que les gens peuventfaire", e qu'il aratérise à son tour omme l'ensemble des ations possibles



104 Méthodologiequi satisfont aux "...ontraintes physiques, éonomiques, légales et psyho-logiques que l'individu renontre."1 Cette première aratérisation soulèvedeux di�ultés.Une première di�ulté, la plus bénigne, provient du fait que, à propre-ment parler, il est tout à fait possible que des ations illégales soient réali-sables. Il est plus juste, omme le dit d'ailleurs [Els89℄, de onsidérer qu'uneation illégale mais réalisable sera évaluée par l'agent d'une manière qui tientompte de la santion qu'elle peut éventuellement entraîner. On supposeradon que les ations réalisables sont les interventions de l'agent sur son envi-ronnement qu'un modélisateur estime matériellement possibles ; par soui deommodité, un modélisateur pourra évidemment se permettre de restreindreonsidérablement et ensemble.Une autre di�ulté provient de e que, à �té de la aratérisation préé-dente, les opportunités sont souvent onsidérées, selon une seonde araté-risation, omme des "auses proximales de l'ation" 2, au même titre que lesdésirs et les royanes de l'agent. A proprement parler, omme le souligne J.Elster3, e ne sont pas les opportunités (au sens préédent) qui font partiedes auses proximales de l'ation, mais la représentation par l'agent de esopportunités.Pour [Sh97℄, une véritable opportunité doit être représentée omme tellepar l'agent4 ; le type de réalisabilité est restreint à la pereption que l'agenten a.Pour notre part, nous n'assimilerons pas a priori le type de réalisabilitéaux ations que l'agent se représente omme réalisables. Il y a en e�et toutintérêt à préserver la distintion : si l'on rabat le type réalisable sur les a-tions réalisables "subjetivement", on perd le moyen d'exprimer l'ignoranepossible par l'agent de telle ou telle opportunité, et en partiulier le proes-sus d'exploration par l'agent de ses opportunités5. Par soui de généralité,on retiendra don la première aratérisation des opportunités, relative aumodélisateur, et on se réservera la possibilité que la représentation de l'agentne oïnide pas ave elle6.1[Els89℄, p. 132[Els89℄, p.18.3[Els89℄, p.204voir p.8. La motivation de Shik semble être qu'un véritable hoix doit être représentéomme tel par l'agent ; mais en réalité, ette exigene, qu'elle soit légitime ou non, impliqueseulement que l'agent doit se représenter ertaines de ses opportunités omme telles.5Voir la setion onsarée au modèle de satis�ing dans le hapitre 4.6[Sim55℄ fait (et utilise) ette distintion entre l'ensemble des opportunités A et l'en-



3.2. LE CADRE PSYCHOLOGIQUE MINIMAL 105Le premier type, le type de réalisabilité, est un type que l'on pourraitquali�er de "mixte" : il spéi�e les possibilités d'interation entre un agentet son environnement (externe). Les autres types pourront, pour leur part,être onsidérés omme "internes" : ils spéi�ent des aratéristiques psyho-logiques de l'agent.3.2.2 Type axiologique3.2.2.1 Dé�nitionLe 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 usuelleNous avons vu préédemment que, dans les modèles lassiques de hoix,le type axiologique était en général représenté par une relation de préféreneou une fontion d'utilité.3.2.2.3 CommentairesLes évaluations axiologiques peuvent être onsientes 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 estune donnée de départ ; par exemple, dans le modèle du onsommateur, l'éva-luation (ordinale) des di�érents paniers de biens est donnée. C'est bien sûrloin d'être le as dans les situations réelles. Songeons par exemple à l'ahatd'un ordinateur, d'une voiture, à la omposition d'un portefeuille de titres,à la loation d'un appartement, et. ; dans des situations de e genre, e quiest déliat pour l'agent, 'est préisément d'établir une évaluation des dif-férentes options réalisables. Les options se laissent omparer selon plusieursdimensions, et bien souvent l'agrégation des di�érentes dimensions en uneévaluation globale des options est une tâhe déliate et exigeante.semble des opportunités perçues par l'agent A�. Il suppose, e qui ne va pas de soi, que
A�⊂ A. Les restritions de l'espae des stratégies dans la tradition de [Ney98℄ (voir ha-pitre 6) se laissent également interpréter omme marquant une di�érene entre l'ensembledes opportunités et la représentation que s'en font les agents. En�n, [Mon86℄ fait de l'in-ertitude de l'agent à propos de ses ations faisables une des deux omposantes de larationalité limitée.



106 Méthodologie3.2.3 Type doxastique3.2.3.1 Dé�nitionLe 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 usuelleOn a vu préédemment que, dans les modèles lassiques, le paramètredoxastique était tout entier onentré sur la représentation par l'agent del'état de la nature réalisé, un état de la nature étant une spéi�ation del'ensemble des onditions a�etant les onséquenes des ations. Plus préi-sément, le type doxastique est en général représenté omme une mesure deprobabilité P sur l'ensemble des états de la nature S.3.2.3.3 CommentairesEn toute généralité, le type doxastique reouvre aussi bien e que l'on ap-pelle dans la tradition philosophique les royanes pleines (full belief ) que lesroyanes partielles (partial belief ), qui omportent des degrés d'assentimentet qui sont en général formalisées par le alul des probabilités. Un ritèreutile de aratérisation des royanes pleines, au sens que nous voulons leurdonner, est elui que propose R. Stalnaker pour e qu'il nomme les attitudesd'aeptation (aeptane) : Pierre roit (pleinement) que les fruits qui sontdevant lui sont une pomme et une banane si son attitude est orrete quandles fruits qui sont devant lui sont bien une pomme et une banane7.Il est également important de remarquer que les royanes d'un agentpeuvent porter sur di�érents domaines ; on peut en établir une typologiesommaire. royanesexternes mixtesstruturelles fatuelles internesaxiologiques doxastiques proeduralesFig. 3.1 � Typologie des royanes7[Sta84℄, p.80.
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1. les royanes externes de l'agent portent sur l'environnement dans le-quel il évolue. Une première distintion importante parmi les royanesexternes onerne leur degré de généralité. Les royanes externes stru-turelles portent sur la struture de l'environnement, typiquement leslois d'engendrement des on�gurations de l'environnement, tandis queles royanes externes fatuelles portent sur des on�gurations prisese�etivement par l'environnement. Si l'on suppose que la struture del'environnement reste stable, alors, parmi les royanes fatuelles, ilfaut enore distinguer le ontenu des royanes selon leur tempora-lité : l'agent peut avoir des royanes sur des on�gurations passéesde l'environnement, sur sa on�guration atuelle aussi bien que sur seson�gurations futures (antiipations).2. les royanes mixtes de l'agent portent sur ses ations.D'une part, les royanes mixtes struturelles portent sur les ationsfaisables de l'agent (passées, présentes et futures) ; d'autre part lesroyanes mixtes fatuelles portent sur les ations e�etuées par l'agent(passées, présentes et futures). En partiulier, dans le as d'une si-tuation de hoix dynamique, les royanes mixtes struturelles seonfondent ave la représentation d'un arbre de déision, abstrationfaite de l'assignation d'utilité aux histoires terminales.3. les royanes internes de l'agent portent sur ses états et proessusmentaux, 'est-à-dire, pour employer notre terminologie, sur les typesdoxastique, axiologique et proédural de l'agent.Disons quelques mots, suessivement, sur les royanes axiologiques etsur les royanes proédurales.

• Soit A� la représentation que se fait un agent de l'ensemble des a-tions qu'il peut entreprendre. Ses royanes axiologiques généralesportent sur la relation qui existe entre les éléments de A�et la valeurqu'il leur aorde. Ses royanes axiologiques partiulières portentsur la valeur qu'il aorde à une ation partiulière a ∈ A�.Dans le as où les royanes axiologiques générales prennent la formede fontions, les royanes partiulières sont des appliations de sesfontions. Supposons, par exemple, que Pierre doive hoisir un panierde L = 2 biens, une ertaine quantité de pommes et une ertainequantité de bananes ; et que Pierre se représente son type axiologiquesous la forme d'une fontion d'utilité de forme Cobb-Douglas :
u(x1, x2) = kxα1x

1−α
2 (3.1)



108 Méthodologieoù α ∈ (0, 1) et k > 0 sont des onstantes 8. Sur la base de etteroyane axiologique générale, Pierre peut fonder une royane par-tiulière sur la valeur préise à aorder à une ertaine ation a ∈ A�.
• Les royanes internes d'un agent peuvent également porter sur sontype proédural ; autrement dit, un agent peut se forger une ertainereprésentation du répertoire proédural dont il dispose, de ses quali-tés 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 e�etuer des aluls arithmé-tiques, qu'il mémorise mal, et. Nous reviendrons sur les royanesproédurales à la �n du hapitre 4, quand nous aborderons les mo-dèles de séletion proédurale.3.2.4 Le type proédural3.2.4.1 Dé�nitionLe type proédural est l'ensemble des proessus ognitifs9 de l'agent,'est-à-dire l'ensemble des proessus qui mettent en jeu des états intentionnels(représentationnels), et en premier lieu des attitudes doxastiques et axiolo-giques.3.2.4.2 CommentairesLe type proédural de l'agent est e qui est véritablement neuf dans notreadre psyhologique minimal ; aussi, nous allons l'analyser de manière plusapprofondie.Il est ommode, pour dérire les proessus ognitifs d'un agent, de dis-tinguer le point de départ et le point d'arrivée du proessus, ou enore, pouremployer une terminologie plus en vogue en informatique et dans les sienesognitives, les inputs et les outputs du proessus. Dans e as, un proessusognitif est un proessus dont une partie des inputs ou des outputs est forméed'états intentionnels. Cette terminologie nous permet de pénétrer plus avantdans le type proédural de l'agent.La prinipale distintion entre proessus ognitifs que nous voudrionsmettre en avant pour le moment est la distintion entre les proessuspurement doxastiques, qui onduisent prinipalement à la formation de8Voir [MCWG95℄, p.55.9"proédural" dénote don ii e qui relève du proessus, et non de la proédure.



3.2. LE CADRE PSYCHOLOGIQUE MINIMAL 109proessus ognitifsdoxastiquesexogènes endogènes pratiques
Fig. 3.2 � Typologie des proessus ognitifs

royanes, et les proessus pratiques ou déisionnels10, qui débouhentsur une prise de déision11 :1. Les proessus purement doxastiques, au sens où nous l'entendons, in-luent essentiellement les ativités de traitement de l'information etde raisonnement théorique : atégorisation12, inférenes ampliatives etnon-ampliatives, révision des royanes. Un point fondamental est quetous es proessus sont les proessus par lesquels l'agent transforme sonétat doxastique : potentiellement au moins, à l'issue de proessus de egenre, l'agent aquiert de nouvelles royanes, ou du moins modi�e letype de ertaines de ses royanes13.Parmi les proessus doxastiques, une distintion qui a été soulignéeave fore par l'épistémologie formelle est elle14 qui existe entre lesproessus (doxastiques) endogènes, qui sont eux qui onduisent à laformation de nouvelles royanes à partir de royanes initiales, et lesproessus exogènes, qui sont eux qui sont délenhés par l'aquisi-10Voir G. Harman, [Har95℄ : "Just as we distinguish theoretial from pratial rationality,we an distinguish theoretial reasoning, whih most diretly a�et beliefs, from pratialreasoning, whih most diretly a�ets plans and intentions."11En faisant ette distintion, nous n'exluons évidemment pas que l'on puisse onsidérerles proessus purement doxastiques omme une espèe de proessus pratique ou déisionnel([Lev80℄).12Catégoriser un objet, 'est a�rmer qu'il appartient à une ertaine atégorie. Voir[Smi95℄ : "Categorization is the mental at of oming to think of some objet as an instaneof a ategory." (p.27)13Par exemple, il peut faire parvenir à la onsiene une royane qui ne l'était plus, oupas enore.14Nous nous inspirons ii de la omparaison de P. Gärdenfors ([Gär88℄) entre ses étatsépistémiques et des états d'équilibre.



110 Méthodologietion de nouvelles informations. Dans les deux as, l'output est un étatdoxastique �nal, mais, alors que dans le premier as, l'input est l'étatdoxastique initial, dans le seond il est onstitué de l'état doxastiqueinitial et d'un ensemble de messages. On peut mettre dans la premièreatégorie les ativités de atégorisation et des ativités de raisonnementomme l'inférene dédutive ; les prinipaux modèles de la seonde a-tégorie sont la révision des royanes pour les royanes totales et laonditionnalisation pour les royanes partielles.2. Du point de vue ognitif, la aratéristique fondamentale d'une situa-tion de hoix est que l'agent va utiliser ses informations pour prendreune déision. Aussi, quels que soient les proessus purement doxas-tiques mobilisés, un agent boulera sa délibération par un proessusdéisionnel : un proessus qui ompte un ertain nombre d'attitudesdoxastiques et axiologiques parmi ses inputs et une déision (l'inten-tion de réaliser une ation parmi elles que l'agent se représente ommeréalisables) parmi ses outputs. Cela ne signi�e pas qu'un proessus dé-isionnel soit di�érent en nature d'un proessus purement doxastique ;par exemple, si l'on suppose qu'un agent se représente sa situationde hoix omme un programme d'optimisation, le proessus déision-nel pourra onsister en la résolution mathématique du programme. Laaratéristique spéi�que des proessus déisionnels, 'est don simple-ment qu'ils aboutissent à des déisions.Le shéma "Organisation des types" résume le adre psyhologique quenous venons d'esquisser15.3.2.5 Réaménagement de la base empirique individuelle3.2.5.1 La omposante proéduraleLa notion de type proédural nous onduit naturellement à nous interro-ger sur e en quoi onsiste un proessus ognitif et sur la base empirique qui, leas éhéant, nous permet d'évaluer telle ou telle hypothèse onernant le typeproédural d'un agent. La prise en ompte des proessus ognitifs des agentsnous onduit à enrihir les omposantes de la base empirique individuelle :on peut maintenant ajouter la omposante proédurale (étroitement liéeà la omposante mentale) qui ontient les données pertinentes pour évaluerles hypothèses onernant les proessus ognitifs mis en oeuvre par l'agent.15Pour une tentative analogue, voir la ontribution réente de D. MFadden, [MF99℄.
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Fig. 3.3 � Organisation des types
On a vu qu'une première aratéristique d'un proessus ognitif P estqu'il fait orrespondre un ertain output à un ertain input. Soit I le do-maine des inputs et O le domaine des outputs ; abstraitement, on peut dononsidérer qu'un proessus(-type) induit une ertaine fontion fP de I dans

O. Notons que ni les éléments de I, ni eux de O, ne sont forément direte-ment observables.Exemple 4Supposons par exemple que l'on veuille étudier les apaités d'évaluationlogique de Pierre. On lui soumet des arguments sous forme érite, et il doitrépondre "valide" ou "non valide". Ce qui est observable à proprement parler,en e qui onerne les inputs et les outputs, e sont d'une part l'expressionérite des arguments et d'autre part les réponses de Pierre. Mais, bien sûr, ons'appuie sur es observables pour inférer les jugements de validité que Pierreattahe aux arguments exprimés par érit.Supposons don, pour simpli�er, que I et O soient observables et que M



112 Méthodologiesoit un modèle proédural, i.e. un modèle qui prétend apturer la apaitéd'évaluation logique de Pierre. Au minimum, M induira une fontion fM :
X → Y qui assoiera à toute représentation x ∈ X d'un input du proessusognitif une représentation y ∈ Y d'un output. On appelera la fontion induitepar un proessus ognitif la fontion ognitive assoiée à e proessus.3.2.5.2 L'équivalene extensionnelleLe premier, et le plus fondamental, niveau d'adéquation proédurale de
M est elui de l'équivalene extensionnelle16 : M assoie les outputs ap-propriés aux inputs. Pour être plus préis, il doit exister une interprétationdes représentations17 r : X ∪Y → I ∪O telle que fP (i) = o ssi pour tout x, ytels 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'équivalene extensionnelle si e modèleontient 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 assoie à toute représentation d'un argument soumis à Pierre unereprésentation d'un jugement de validité de Pierre telle que Pierre exprimee�etivement e jugement quand on lui soumet l'argument.3.2.5.3 Autres données proéduralesL'équivalene extensionnelle n'est qu'un premier niveau d'adéquation aril n'est pas exigé que la manière dont le proessus ognitif se déroule soitre�étée par le modèle de e proessus18. On a pourtant des exemples simplesde di�érentes façons de s'y prendre pour e�etuer di�érentes tâhes ogni-tives19. Ainsi, on peut e�etuer des multipliations sur les entiers en suivantdi�érentes méthodes20. Donnons-en deux exemples.16Z.Pylyshyn la nomme "weak equivalene" ou "blak box equivalene" [Pyl84℄, [Pyl89℄.[TG99℄ parle d'"outome measures".17Dans un adre omputationnel, [Pyl84℄ nomme ela une "semanti funtion".18[TG99℄ nomment "proess measures" les autres indiateurs d'adéquation proédurale.19[Fre02℄ : "The respondent's hoie proesses are (...) either inferred from the hoiesshe makes or are more diretly observed through "proess traing" methods that useomputerized displays to trak the attribute and options that the respondent onsiders, theorder in whih they are onsidered, and, sometimes, the time spent pondering eah piee ofinformation." Voir aussi [RH99℄ : "Two main approahes have been developed to investigateand identify people's strategies. One, the proessing-oriented approah, fouses on thepredeisional proess by looking, for instane, at the order of information aquisition ; theother, the outome-oriented approah, fouses on the outomes of the deision proess andbuilds models that predit these outomes." (p. 142)20[Har02℄.



3.2. LE CADRE PSYCHOLOGIQUE MINIMAL 113Une première méthode, la méthode des produits partiels, est elle que l'onutilise ouramment : on multiplie suessivement les unités, puis les dizaines,les entaines, et. du seond nombre par le premier nombre.Une autre méthode, la méthode de l'addition suessive, peut onsister àadditionner le premier nombre autant de fois que le seond.Supposons que Pierre e�etue les multipliations sur les entiers de manièreorrete ; on peut alors proposer la méthode des produits partiels omme mo-dèle du proessus ognitif de Pierre, et (par hypothèse) le modèle satisferaà l'équivalene extensionnelle. On peut ensuite herher à obtenir un degréplus �n d'adéquation, tel que le modèle re�ète la manière dont Pierre s'yprend pour e�etuer ses multipliations. Comment évaluer la manière dontPierre s'y prend ? Pour ela, il faut élargir la base empirique proéduraleau-delà des inputs et des outputs. Par exemple, on peut tenir ompte dutemps que Pierre met à e�etuer ses multipliations. Moyennant di�érenteshypothèses auxiliaires, les di�érentes méthodes de aluls devraient en e�etavoir di�érentes impliations sur le temps de résolution de la multipliation.Si, par exemple, on suppose qu'additionner un nombre à lui-même est uneopération dont la durée est onstante, alors la méthode de l'addition sues-sive devrait avoir pour impliation que le temps d'e�etuation du proessusognitif est linéaire par rapport au seond nombre. De manière générale, ladurée des proessus ognitifs onstitue une seonde sous-omposante de labase empirique proédurale.Il existe d'autres sous-omposantes21. Ainsi, on peut demander à Pierre derapporter e dont il a onsiene pendant qu'il e�etue la multipliation. Ladémarhe est analogue à e que l'on avait vu dans les as des préférenes, desroyanes et des utilités : les données qui sont o�ertes au modélisateur sontalors des assertions, ette fois non plus des assertions préférentielles, doxas-tiques ou d'utilité, mais des assertions proédurales. Une di�érene impor-tante est que la donnée o�erte au modélisateur est en réalité plus exatementonstituée par une suite d'assertions proédurales. Par exemple, Pierre peuta�rmer la suite suivante quand on lui demande de multiplier 24 par 13 :(3.2) "Je multiplie 3 par 4, je pose 2 je retiens 1""Je multiplie 3 par 2, j'ajoute 1. Cela me donne 72""10 fois 24 font 240""Le résultat est don 240 plus 72 soit 312"Les assertions proédurales onstituent une troisième sous-omposantede la base empirique proédurale ; elles sont à la base d'une des prinipales21Pour un panorama, ertes déjà anien, mais spéi�quement onsaré à la déision, voir[FSS+89℄.



114 Méthodologieméthodologies de la psyhologie du raisonnement, la "protool analysis" dé-veloppée, entre autres, par H. Simon ([NS72℄, [ES93℄, [May92℄, hap.6)22.Notons que les assertions proédurales ne sont pas forément hronologique-ment postérieures aux données des inputs et des outputs : dans l'ordre dela modélisation (dans l'ordre de la déouverte dirait Reihenbah), les as-sertions proédurales peuvent guider la onstrution d'un modèle qui soitextensionnellement équivalent aux inputs et outputs de l'agent.En�n, la psyhologie expérimentale a mis au point des méthodes de re-ueil de données sur la reherhe d'informations durant les tâhes ognitives :es méthodes donnent des indiations sur les informations qui sont exami-nées, sur l'ordre dans lequel elles le sont, sur la durée ave lesquels elles lesont, et. L'usage de l'ordinateur pour présenter les tâhes ognitives a per-mis un développement onsidérable de es tehniques, omme en témoignele logiiel MouseLab, très utilisé en psyhologie expérimentale de la déi-sion ([PBJ93℄, [CGCB01℄, [JCSR02℄, [GLMW04℄, [CJ04℄). Il vaut la peine dedétailler quelque peu les données ainsi obtenues.Conentrons-nous sur trois artiles importants, qui tous étudient des jeuxà deux joueurs : [CGCB01℄, [CGC04℄, [JCSR02℄. Pour les di�érentes lasses dejeux étudiées23, on ommene par spéi�er un ensemble de types de solutionsaux jeux de la lasse en question. Pour les jeux sous forme normale, etensemble ontiendra bien sûr l'équilibre de Nash ("type nashien"), mais aussi,par exemple, le type L1, qui onsiste à jouer une meilleure réponse à unedistribution équiprobable sur les stratégies de son adversaire.Chaque type de solutions k a en premier lieu des impliations ompor-tementales : pour un jeu G, il existe un ertain nombre de stratégies qu'unjoueur de type k peut jouer. En général, les jeux joués par les sujets sont hoi-sis de telle sorte que es stratégies soient en nombre restreint, voire uniques.Chaque type de solutions a également ertaines impliations proédurales :un ensemble de proédures qui permettent d'aboutir à la solution d'un jeu
G à partir de sa desription. Bien sûr, il peut exister di�érentes proédurespour une même solution. La question importante est elle de savoir om-ment reueillir des données empiriques sur es proessus ognitifs. C'est iiqu'intervient le logiiel MouseLab. En général, les situations de hoix sontprésentées sur des érans où une grande partie de la desription de la situa-tion est ahée. Le sujet doit don e�etuer un ertain nombre d'opérations22K. Erisson : "The entral assumption of protool analysis is that it is possible toinstrut subjets to verbalize their thoughts in a manner that doesn't alter the sequeneof thoughts mediating the ompletion of a task, and an therefore be aepted as validdata on thinking."23Il s'agit exlusivement de jeux à deux joueurs, nous ne le préiserons plus dans lasetion.



3.2. LE CADRE PSYCHOLOGIQUE MINIMAL 115pour reueillir les informations qui l'intéressent. Or, le logiiel permet dereueillir des données sur ette reherhe d'information : quelles sont les in-formations qui ont été obtenues, dans quel ordre, et. Ce sont es donnéesqui vont onstituer les données proédurales. Cette démarhe est illustrée parla Figure "Présentation d'une situation de jeu dans MouseLab". On y voitun jeu à deux joueurs où haque joueur à deux stratégies. Il est présenté sousforme bi-matriielle : la matrie de droite ontient les paiements du sujet,elle de gauhe eux de son adversaire. Initialement, le ontenu de haqueellule est ahé. Dans l'éran reproduit, le sujet vient d'ouvrir une ellule.

Fig. 3.4 � Présentation d'une situation de jeu dans MouseLaB ([CGCB01℄)Il faut noter que, a�n qu'une série de données sur la reherhe d'infor-mations soit pertinente pour l'assignation de types de solutions, deux en-sembles d'hypothèses sont néessaires : un premier ensemble d'hypothèsessur les proédures ognitives aratéristiques de haque type, et un seondsur les "traes" attendues de es proédures sur la reherhe d'information24.Comme le dit C. Camerer de manière imagée,24[CGCB01℄ : "Eah of our types is naturally assoiated with one or more algorithms



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 par-viennent à la fabrique et de la durée qui s'éoule entre deux ar-rivées d'input, inférer des aratéristiques des proessus de pro-dution inobservés qui se déroulent dans la fabrique." ([Cam03℄,p. 168)25Prenons un exemple : dans un jeu sous forme normale, si un sujet est dutype "pessimiste", i.e. s'il joue une stratégie minimax par rapport aux straté-gies possibles de son adversaire, alors on doit s'attendre à e qu'il herhe desinformations sur ses propres paiements, mais peu (ou pas) sur eux de sonadversaire. Autre exemple : dans un jeu sous forme extensive, si un sujet estdu type "équilibre parfait en sous-jeux", on doit s'attendre à e qu'il herheà onnaître ses paiements, et eux de son adversaire, jusqu'aux noeuds termi-naux de l'arbre de jeu - et éventuellement qu'il remonte des noeuds terminauxau noeud initial onformément à l'algorithme de bakward indution.En résumé, les données proédurales sont élaborées en supposant (a)qu'aux types de solutions sont assoiés des proessus ognitifs aratéris-tiques, et (b) qu'à es proessus sont à leur tour assoiés des reherhesd'informations aratéristiques.3.2.6 Représentation usuelleLa question de savoir omment le type proédural d'un agent est repré-senté dans les modèles lassiques de hoix est plus déliate que elle de lareprésentation des ations réalisables, des royanes ou des désirs : y a-t-ilquelque hose, dans les modèles lassiques, qui est ensé s'interpréter ommere�étant tel ou tel ompartiment des proessus ognitifs de l'agent ?that desribe how to proess payo� information into deisions. Using these algorithms asmodels of subjet's ognitive proesses and invoking two onservative hypotheses abouthow ognition is related to searh imposes enough struture on the spae of possible look-up sequenes to allow a tratable haraterization of eah type's searh impliations."(p.1196)25"The mind is treated like a "thinking fatory". Measuring the �ow of inputs (infor-mation) into the fatory and the length of time between input arrival enables one to drawinferenes about the unobserved prodution proess going on inside the fatory." Voir aussiles ommentaires de [JCSR02℄ : "We use information aquisition to test game-theoretipriniples as if they are preditions about ognition. This runs ounter to an importantonvention in eonomis - theories should be judged only by their impliations, beausemodels may still make good preditions even if their assumptions are false. However, game-theoreti sequential bargaining models do not make good preditions about initial o�ers.Finding out whih underlying assumptions are false is the next logial step. Direts testsof information searh are an e�ient way to do so." ( p.9)



3.2. LE CADRE PSYCHOLOGIQUE MINIMAL 117Une réponse ourante onsiste à a�rmer, premièrement, que les modèleslassiques représentent au moins un type de proessus ognitif, le proes-sus déisionnel. Et, deuxièmement, que le ritère d'optimalité représente leproessus déisionnel de l'agent.Une première di�ulté que soulève ette oneption, 'est que la ques-tion de savoir en quel sens le ritère d'optimisation "représente" le proessusdéisionnel n'est pas laire : le ritère d'optimalité ne dit en e�et rien sur lamanière dont l'agent s'y prend pour séletionner une ation, il dit simple-ment que le résultat du proessus déisionnel est la séletion d'une ation quiest optimale. Par analogie, on pourrait dire que le ritère d'optimalité nousfournit tout au plus la fontion que l'agent réalise par sa délibération, pasl'algorithme. Si le proessus déisionnel est représenté, 'est don minimale-ment, par sa fontion ognitive.Deuxième di�ulté : dans les modèles lassiques de hoix, les types doxas-tique et axiologique sont donnés. Or, il est lair que dans de nombreuses situa-tions de hoix, l'agent approfondit ses royanes et ses désirs pour pouvoirprendre une déision. Autrement dit, les types axiologiques et doxastiquessont eux-mêmes engendrés par des proessus ognitifs. On ne saurait sures-timer l'importane de e point : les états doxastiques et axiologiques que lesmodèles lassiques supposent donnés dépendent en réalité de di�érents pro-essus ognitifs. De manière générale, il y a une interdépendane très forteentre états et proessus mentaux.H. Simon a lairement perçu et exprimé ette idée, et e dès [Sim55℄. Ila, par exemple, onsidérablement insisté sur le fait que onevoir les di�é-rentes ations réalisables exige d'ordinaire une ré�exion non triviale (voir parexemple [Sim91℄). Cela signi�e que faire des hypothèses sur es états doxas-tiques et axiologiques revient à faire ertaines hypothèses sur les proessusognitifs sous-jaents. Par exemple, en supposant que les royanes de l'agentonstituent une distribution de probabilité sur l'espae des états de la nature,on suppose que l'agent a la apaité de rassembler les onjetures qu'il peutfaire sur les états de la nature en une distribution de probabilité.De manière générale, on peut onsidérer qu'un modèle lassique de hoixontient1. des représentations expliites de proessus ognitifs, même si elles sontminimales ; 'est par exemple le as du ritère d'optimisation ;2. des hypothèses impliites sur les proessus ognitifs dans la mesureoù le modèle suppose donnés des états mentaux qui en réalité sont lerésultat de proessus ognitifs.Par onséquent, on peut, pour des raisons d'adéquation proédurale, nonseulement vouloir réviser les représentations expliites de proessus ogni-



118 Méthodologietifs (par exemple substituer au ritère d'optimalité un autre ritère), maiségalement vouloir réviser telle ou telle représentation du type doxastique ouaxiologique. Ce point est développé au hapitre 5 où nous explorons des mo-dèles de hoix qui tiennent ompte de nos limitations en matière dédutive.3.3 Caratérisation de la rationalité limitéeLa rationalité limitée dérit tout à la fois une aratéristique psyho-logique, une ritique et un projet. Ces trois omposantes proviennent destravaux d'H. Simon et toutes trois sont très fréquemment endossées depuis,même si, dans ertains as, elles ne sont pas endossées onjointement. Nousles appelerons suessivement les omposantes fatuelle, ritique et onstru-tive de la rationalité limitée, et nous allons les détailler tour à tour.3.3.1 Composante fatuelleLa rationalité limitée s'enraine dans le fait psyhologique suivant26 :(CFa) les agents subissent des limitations d'ordre ognitifLe point de départ des théories de la rationalité limitée est don un lieuommun psyhologique : haun a buté devant un problème de mathéma-tiques ardu, haun s'est agaé en tentant de retrouver le nom d'un ateurdont pourtant il lui semblait bien qu'il se souvenait la veille enore, hauna pu se sentir inapable de se servir de toutes les informations qui lui par-venaient alors qu'il irulait au volant de sa voiture, dans une grande ville,à l'heure de pointe. Notre attention est limitée ([And00℄, hap.3, [GIM98℄,26C. Cherniak ([Che86℄) nomme ela le "�nitary prediament". Dans un artile réent,[Sim90℄, Simon parle en termes plus emphatiques de "Prinipe de Rationalité Limitée",e qui désigne nos limites de vitesse et de puissane omputationnelle. Simon "dérive" eprinipe de l'hypothèse selon laquelle nous sommes des "Physial Symbol Systems" ("Aphysial symbol system is a system apable of inputting, outputting, storing and modifyingsymbol strutures, and of arrying out some of these ations in response to the symbolthemselves." (p.3)) :"It is easy to pose problems that are far too large, require far too muhomputation, to be solved by present or prospetive omputer. (...)From this simple fat, we derive one of the most important laws of qua-litative struture applying to physial symbol systems, omputers and thehuman brain inluded : Beause of the limits on their omputing speeds andpower, intelligent systems must use approximate methods to handle mosttasks. Their rationality is bounded.



3.3. CARACTÉRISATION DE LA RATIONALITÉ LIMITÉE 119hap.6), nos apaités de mémorisation, de rétention et de rappel sont li-mitées ([Mil56℄, [And00℄, hap. 5, 6, 7 [GIM98℄, hap. 7), nos apaités dedétetion de régularités sont limitées, nos apaités de raisonnement dédutifsont limitées, nos apaités à onevoir des événéments possibles sont limi-tées, et. En outre, la vitesse d'e�etuation des di�érentes tâhes ognitivesque nous pouvons avoir à aomplir est elle-même limitée. Toutes es limita-tions, nous les reonnaissons spontanément et la psyhologie nous en fournitdes desriptions préises.H. Simon, pour sa part, est resté à la fois très onstant et très général danssa aratérisation de la omposante fatuelle (CFa) : de [Sim55℄ à [Sim87b℄,il mentionne deux formes majeures de limitation ognitive :1. des limitations dans nos "onnaissanes" ou nos "informations"2. des limitations dans nos "apaités omputationnelles"Cette aratérisation est étonnante, et à double titre. Premier motif d'étonne-ment : H. Simon parle de "apaité omputationnelle" là où l'on s'attendraità un terme plus général, qui puisse reouvrir une bonne partie de nos pro-essus ognitifs, et notamment eux que l'on a évoqués préédemment. Lasurprise peut ependant failement être dissipée : pour H. Simon, onformé-ment au paradigme omputationnel qu'il a beauoup ontribué à di�user,tout proessus ognitif se onçoit omme un alul, et par onséquent leslimitations de nos proessus ognitifs en général ne sont rien d'autre que leslimitations de nos apaités omputationnelles27.Le seond motif d'étonnement est bien plus profond, et fournit l'oa-sion d'une première lari�ation de la rationalité limitée : H.Simon inlutau titre de aratéristique essentielle de la rationalité limitée les limitationsinformationnelles que subissent les agents. H. Simon est malheureusementpeu expliite sur le sens qu'il attahe à l'information dans e ontexte. Cequi est surprenant, 'est que si on lui aorde le sens usuel, aussi indéterminéqu'il soit, alors à peu près toutes les situations de hoix tombent dans le do-maine de la rationalité limitée. Pour lari�er e point, onsidérons l'exemplesuivant.Exemple 5Pierre doit hoisir entre deux objets, une banane, d'une part, et un autre fruitqui est ontenu dans une boîte opaque. Le fruit ontenu dans la boîte opaquea été tiré au hasard d'un sa qui ontenait 7 pommes et 3 oranges. Supposonségalement que Pierre a une idée préise de la satisfation qu'il retirerait dela onsommation de ette banane, de es pommes et des oranges.27La 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 nesait pas, en partiulier, quel est le fruit qui est présent dans la boîte opaque.Pierre ignore don ertains faits de son environnement qui ont un impatimportant sur les onséquenes de sa prise de déision.A et endroit, la question qui se pose est elle de savoir si l'on doit-onranger ette situation sous le terme de "rationalité limitée" ? Cela nous sembleontre-intuitif, même si nous reonnaissons qu'il est di�ile de produire unargument net qui supporte e sentiment.Une première raison qui nous inite à ne pas onsidérer et exempleomme une situation de rationalité limitée, 'est qu'il s'agit d'une situa-tion qui se laisse typiquement apturer par les modèles d'espérane d'utilité.De manière générale, es modèles sont onçus pour prendre en ompte egenre d'inertitude sur les paramètres de l'environnement qui a�etent la dé-ision de l'agent. Or H. Simon aratérise onstamment la rationalité limitéeomme quelque hose qui éhappe aux modèles d'espérane d'utilité28. Cettepremière motivation est assez faible ; la suivante est plus importante.Ce qui est ontre-intuitif dans le fait de onsidérer la situation préédenteomme relevant de la rationalité limitée, 'est que, si limitation il y a, elle neparaît pas dépendre d'une faiblesse ognitive de Pierre : Pierre ne dispose toutsimplement pas de l'information qui lui indiquerait quel fruit est dans la boîteopaque, et ette indisponibilité est indépendante de lui. Pierre pourrait avoiraussi peu de limites ognitives que l'on pourrait imaginer, il ne s'en sortiraitguère mieux que dans notre exemple. Bien sûr, on peut stipuler que leslimitations informationnelles (omme elles dérites dans l'exemple) relèventde la rationalité limitée ; mais il n'y a guère d'intérêt théorique évident àrassembler sous la même notion des phénomènes si hétérogènes.28[Sim87b℄ aratérise les théories de la rationalité limitée de la manière suivante : "Theo-ries of bounded rationality an be generated by relaxing one or more of the assumptionsof SEU [subjetive expeted utility℄ theory." Voir aussi [Sim91℄.



3.3. CARACTÉRISATION DE LA RATIONALITÉ LIMITÉE 121Faut-il en onlure que la rationalité limitée est étrangère à l'inertitude ?Ou qu'elle relève d'un autre type d'inertitude que l'inertitude sur l'envi-ronnement ?Ph. Mongin ([Mon86℄) a préisément proposé de aratériser la rationalitélimitée par une autre forme d'inertitude que elle qui porte sur l'environ-nement de l'agent. [Mon86℄ se plae dans un adre où les notions primitivessont les états de la nature S, les ations réalisables A et les onséquenespossibles C. Dans le modèle d'espérane d'utilité en situation d'inertitude,une et une seule onséquene c ∈ C est assoiée à haque ate a pour unétat de la nature s ∈ S donné. L'inertitude de l'agent onsiste en une iner-titude sur l'état de la nature réalisé. [Mon86℄ propose alors de aratériserde manière générique une situation de rationalité limitée omme une situa-tion d'inertitude interne, 'est-à-dire une situation où, même si l'état de lanature est donné, plusieurs onséquenes possibles sont, pour l'agent, asso-iées à une ation. Autrement dit, une ation serait non plus une fontiondes états de la nature vers les onséquenes, mais une orrespondane desétats de la nature vers les onséquenes. Notons que [Mon86℄ omplète ettearatérisation en ajoutant une seonde soure d'inertitude interne : l'agentpeut très bien ne pas bien onnaître son type de réalisabilité, autrement dit,il peut très bien ne pas bien onnaître l'ensemble des ations qu'il peut enprinipe réaliser. L'inertitude interne, qui aratériserait la rationalité limi-tée, reouvrirait don aussi bien l'inertitude sur les onséquenes des ationsétant donné les états de la nature que l'inertitude sur les ations réalisableselles-mêmes. A partir de ette aratérisation d'une situation de rationalitélimitée, [Mon86℄ propose une dé�nition d'un hoix rationnel en situation derationalité limitée.Cette proposition appelle quelques ommentaires. Premièrement, il estsans doute possible de ramener les prinipales formes de rationalité limitée àdes formes d'inertitude ; mais e qu'il est ruial de noter, 'est que e quiquali�e une inertitude omme relevant de la rationalité limitée, 'est qu'ellea son origine dans les faiblesses ognitives de l'agent. Cela nous amène ànotre seonde remarque. Si la rationalité limitée se traduit par une inerti-tude "interne", il ne s'agit ertainement pas d'une inertitude des royanesque nous avons nommées "internes" dans la setion 3.1. Les royanes in-ternes, rappelons-le, sont les royanes que l'agent entretient à l'égard de sesétats et proessus mentaux. Une inertitude interne, en e seond sens, seraitune inertitude de l'agent sur ses états et proessus mentaux, tandis qu'uneinertitude externe serait une inertitude de l'agent sur son environnement.



122 MéthodologieOr, on peut failement onevoir des exemples de rationalité limitée qui setraduisent par une inertitude externe.Exemple 6Supposons que Pierre sahe que le fruit de la boîte opaque a été extraitdu sa par Jean ; et que Jean extrait toujours des pommes du sa. Maissupposons que Pierre soit pris d'une faiblesse logique (extrême) et n'en tirepas la onlusion que le fruit ontenu dans la boîte opaque est une pomme.Nous avons là une violation de l'omnisiene logique, nous y reviendronsdans le hapitre 5. Dans e as, l'inertitude de Pierre porte toujours biensur la même question, une question relative à un ertain aspet de son envi-ronnement, mais ette fois il paraît intuitif de onsidérer la situation ommerelevant de la rationalité limitée. Pourquoi ? Pare que Pierre aurait pu, enprinipe, lever l'inertitude qui a�ete son hoix si ses apaités inférentiellesavaient mieux fontionné. Il manifeste de la rationalité limitée quand lesroyanes qu'il entretient à propos de son environnement sont mal exploi-tées. Autrement dit, si l'on onsidère que ette inertitude relève de la ra-tionalité limitée, e n'est pas pare que son objet est interne, mais pare queson origine l'est.Ajoutons en�n que, pour ouvrir les as typiques de rationalité limitée,il faut élargir l'idée d'inertitude interne de manière à e qu'elle ne pro-vienne pas seulement de faiblesses de l'agent dans les proessus doxastiqueset axiologiques, mais également de faiblesses dans le proessus déisionnel. Unexemple peut élairer e point. Supposons que Pierre ait une bonne onnais-sane de l'ensemble des ations, et de leurs onséquenes, et de la valeur qu'ilattahe aux di�érentes onséquenes de ses ations. Autrement dit, les dé-terminants de son hoix sont parfaitement onnus par Pierre. Mais il se peutenore que le problème d'optimisation, alors bien dé�ni, exède ses apaitésomputationnelles.Ce qu'il est important de onsidérer pour onilier toutes es remarques,est que les états et proessus ognitifs sont étroitement dépendants. Parexemple, e que Pierre roit dépend très fortement de e qu'il est apabled'inférer à partir de ses royanes29. Aussi, les ontraintes qui pèsent sur lesproessus ognitifs d'un agent (sur son type proédural) pèsent égalementsur 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 fatuelle de la rationalité limitée onsiste essentiellement29[Sim91℄ dit fort justement que, ontrairement à e qui est supposé dans les modèleslassiques de hoix, en général "the onsequenes of ations an be alulated in only theroughtest and the most approximate ways".



3.3. CARACTÉRISATION DE LA RATIONALITÉ LIMITÉE 123dans le fait que nos proessus ognitifs subissent d'importantes limitations,alors ette omposante fatuelle a aussi des impliations pour nos états og-nitifs.Cette intriation extrême des types doxastique, axiologique et proédu-ral nous onduit à élargir la notion d'adéquation mentale d'un modèle dehoix. Nous avions préédemment dé�ni l'adéquation mentale omme la a-paité à rendre ompte de la base empirique mentale ; nous avons égalementdé�ni l'adéquation proédurale omme la apaité à rendre ompte de labase empirique proédurale. Dans bien des situations, il est légitime de deonsidérer onjointement es deux bases et es deux adéquations : on parlerad'adéquation ognitive pour désigner la apaité d'un modèle à rendreompte des bases empiriques mentales et proédurales. Cei est représentépar la �gure "Adéquations mentale, proédurale et ognitive".
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Fig. 3.6 � Adéquations mentale, proédurale et ognitive3.3.2 Composantes ritique et onstrutive3.3.2.1 Composante ritiqueA partir de la omposante fatuelle (CFa), les tenants de la rationalitélimitée développent une ritique générale des modèles de hoix lassiques.C'est la omposante ritique de la rationalité limitée.



124 MéthodologieLa omposante ritique de la rationalité limitée onsiste à soutenir que lesmodèles lassiques de hoix ne sont pas ompatibles ave nos limites ogni-tives (i.e. ave la omposante fatuelle). En quel sens les modèles lassiquesseraient-ils "inompatibles" ave la omposante fatuelle ? Nous allons es-sayer de le préiser.En un sens faible, la omposante ritique de la rationalité limitée revientà faire un reprohe d'inadéquation omportementale quali�é : étant donnéles limites qui pèsent sur le type proédural de l'agent, il est implausible queles agents se omportent en général onformément aux modèles lassiques dehoix.(CCri-faible) en raison de (CFa), les modèles lassiques de hoixsont omportementalement inadéquatsEn un sens plus fort, la omposante ritique de la rationalité limitée re-vient à faire un reprohe d'inadéquation ognitive : pour autant qu'on puisseen donner une interprétation ognitive, les modèles lassiques ne re�ètent niles états mentaux, ni les proessus ognitifs mis en jeu lors de la prise dedéision.(CCri-forte) en raison de (CFa), les modèles lassiques de hoixsont ognitivement inadéquatsAutrement dit,1. la omposante ritique de la rationalité limitée, au sens faible, onsisteà a�rmer que les modèles lassiques de hoix ne sont pas de bons pré-diteurs du omportement des agents pare qu'ils ne sont pas réalistesdu point de vue ognitif, ompte tenu des limitations que subissent lesagents ;2. la omposante ritique, au sens fort, onsiste à dire que les modèleslassiques de hoix ne sont pas réalistes du point de vue ognitif enraison des limitations que subissent les agents.La omposante ritique au sens faible met en avant un manque de réalismeomportemental justi�é et partiellement expliqué par un manque de réalismeognitif ; au sens faible, elle met en avant le manque de réalisme ognitifdiretement. Il est important de distinguer es deux reprohes qu'on peutfaire aux modèles de hoix. Pourquoi ? Pare qu'il est fort disutable, et fortdisuté, que l'on doive attendre la seonde adéquation d'un modèle de hoix(voir la setion 3.4). En revanhe, il est beauoup moins disutable que, dansun usage desriptif, on attende d'un modèle de hoix une bonne adéquationomportementale.



3.3. CARACTÉRISATION DE LA RATIONALITÉ LIMITÉE 1253.3.2.2 Composante onstrutiveUne aratéristique fondamentale des tenants de la rationalité limitée estqu'ils n'en restent pas à la ritique des modèles lassiques de hoix : ils s'en-gagent (généralement) dans le développement de modèles de hoix alternatifs.De e point de vue, l'artile séminal [Sim55℄ est tout à fait représentatif puis-qu'il adjoint à la ritique des modèles de hoix lassiques des propositions demodèles alternatifs, et notamment une première version du élèbre modèle desatis�ing que nous analyserons plus en détail dans le hapitre 4. Nous nom-merons ette troisième omposante de la rationalité limitée la omposanteonstrutive ; la omposante onstrutive onsiste à résolument adopter uneattitude révisionniste à l'égard des modèles lassiques de hoix.Bien sûr, à la omposante ritique au sens faible (CCri-faible) orrespondune omposante onstrutive au sens faible :(CCons-faible) il faut onstruire des modèles de hoix qui re�ètentle omportement de l'agentEt à la omposante ritique au sens fort, (CCri-forte), orrespond une om-posante onstrutive au sens fort :(CCons-forte) il faut onstruire des modèles de hoix qui re�ètentles états mentaux et proessus ognitifs de l'agentEn d'autres termes, la omposante onstrutive au sens faible rélamela oneption de modèles de hoix plus adéquats du point de vue ompor-temental, tandis que la omposante onstrutive au sens fort rélame desmodèles de hoix également plus adéquats du point de vue ognitif. [Sim87a℄pointe - ave une larté qui fait malheureuseument défaut à beauoup desdéveloppements antérieurs - que es deux objetifs épistémologiques sontoneptuellement distints, le seond étant plus ambitieux que le premier30.30Voir aussi W. Goldstein et R. Hogarth qui mettent en avant un espae méthodologiquedes attentes similaires dans leur panorama historique de la psyhologie de la déision([GH97℄) :"As it beame learer that utility was desriptively inadequate, the key ques-tion beame, "How, then do people make hoies ?" This question, however,has a number of faets and an be interpreted in a number of ways. Threeinterpretations seemed to guide subsequent researh : (1) What model(s) ando better job than utility theory at apturing the trade-o�s that people makeamong on�iting goals ? (2)What information are people attending to andusing ? (3) What is the sequene of mental operations by whih people arriveat their hoies ? The �rst interpretation was the most onservative in thatit retained the goal of �nding a model - if not utility theory then somethingelse - that would apture the patterns in people's hoies. The latter two in-terpretations were more radial, at least potentially, in that they did not ask



126 MéthodologieOn le verra plus en détail dans la setion 3.4, il est important de souli-gner qu'il y a un éart important entre omposante ritique et omposanteonstrutive. Par exemple, I. Levi endosse assez exatement e que nous avonsnommé la omposante ritique de la rationalité limitée :"Les prinipes du hoix rationnel, de la royane pleine (full be-lief ), du jugement de royane probabiliste et du jugement de va-leur ne sont ni expliatifs ni préditifs. Personne n'est apable dereonnaître la vérité de toutes les onséquenes logiques de e qu'ilroit pleinement, d'obéir au alul des probabilités ou de garantirque ses préférenes (ses omparaisons de valeur) soient transi-tives. Personne n'est même apable d'approher es exigenes àun degré satisfaisant, si e n'est dans des délibérations relative-ment peu ompliquées. Les erranes de la mémoire, les limita-tions omputationnelles étant donné les ontraintes temporellesqui pèsent sur la résolution d'un problème, les oûts exessifs, lestress émotionnel, la maladie mentale ou le manque de onnais-sane de soi, tous es fateurs peuvent empêher le respet desprinipes de rationalité, même quand ils sont mines."([Lev97℄,p.6)31Mais il s'en faut de beauoup pour que Levi passe de ette omposante ri-tique à la omposante onstrutive :"Par onséquent, nous ne pouvons pas espérer nous servir d'unmodèle de l'ation en termes de royanes et de désirs pour expli-quer ou prédire le omportement humain en prenant les prinipesde rationalité omme des lois de ouverture (overing laws). Onne doit pas non plus s'attendre à e qu'une version quali�ée oumodi�ée de es prinipes permettent de onstuire de meilleursmodèles de e genre."(ibid.)32about people's hoies per se, but rather about the ativity that preeded ahoie."31"The priniples of rational hoie, full belief, redal probability judgment and valuejudgment are neither explanatory nor preditive. No one is able to reognize as true allthe logial onsequenes of what he or she fully believes, to fully obey the alulus ofprobabilities or to seure preferenes (value omparisons) that are transitive. Nor ananyone even manage to approximate these requirements to any satisfatory degree exeptin relatively unompliated deliberations. Poor memory, limited omputational apaitywithin the time onstraints imposed for solving a problem, exessive osts, emotional stress,mental disease or lak of self-knowledge an all onspire to prevent ful�lment of even thinpriniples of rationality."32"So we annot hope to use a belief-desire model of explanation to explain or predit



3.4. RATIONALITÉ LIMITÉE ET RÉVISIONNISME EMPIRIQUE 1273.4 Rationalité limitée et révisionnisme empi-riqueLa aratérisation de la rationalité limitée que nous venons de proposera mis en avant le fait que la rationalité limitée exigeait essentiellement desmodèles de hoix une meilleure adéquation empirique. Nous nommerons ré-visionnisme empirique les positions qui, de manière générale, en appellentà une révision des modèles de hoix lassiques pour ause d'inadéquationempirique (individuelle).L'objetif de ette setion est de lari�er de manière plus approfondiele rapport entre rationalité limitée et révisionnisme empirique en général.L'idée prinipale que nous soutiendrons, et qui est au fond déjà présentedans la setion préédente, est que la rationalité limitée est une espèe derévisionnisme empirique, sans qu'elle oïnide ave le genre tout entier 33.3.4.1 Le révisionnisme empirique3.4.1.1 Caratérisation généraleIl existe déjà une bannière sous laquelle se rangent les tentatives quenous onsidérons omme relevant du révisionnisme empirique : on parle ene�et de "théorie de la déision omportementale" ([Tha91℄), et, par exten-sion, d'"éonomie omportementale"([Sim87a℄, [CL03℄), de "�nane ompor-tementale" ([MT02℄, [BT03℄) ou enore de "théorie des jeux omportemen-tale" ([CHC01℄, [Cam03℄). De quoi s'agit-il ? Selon les mots de C. Camerer etG. Loewenstein ([CL03℄), il s'agit, dans le as de l'"éonomie omportemen-tale", de diverses tentatives pour "fournir à l'éonomie des fondements psy-hologiques plus réalistes."34 La notion de réalisme psyhologique est vague,et 'est pour ette raison que nous avons passé beauoup de temps, dansertaines des setions préédentes, à l'analyser. Ce dont il est question, en'est rien d'autre qu'une tentative pour asseoir l'éonomie (en l'ourene)human ondut relying on priniples of rationality as overing laws. Nor is it to be expe-ted that belief-desire models relying on quali�ed or modi�ed versions of the priniple ofrationality will do any better." Nous reviendrons dans la setion 3.4 sur les oneptions"pessimistes" de e genre.33Pour quelques ommentaires historiques onernant l'in�uene de Simon sur l'investi-gation psyhologique du hoix, voir [GH97℄.34Voir aussi [Cam03℄, p. 465 : "..."behavioral game theory" (...) is a formal modi�ationof rational game theory aided by experimental evidene and psyhologial intuition. Themodi�er "behavioral" is a reminder that the theory is expliitely intended to preditbehavior of people (and olletivities like �rms), and draws as diretly as possible onevidene from psyhology to do so."



128 Méthodologiesur des modèles de hoix plus adéquats empiriquement. On a vu l'importanede la spéi�ation de la base empirique : omporte-t-elle seulement les hoixde l'agent ? Des assertions sur ses états doxastiques et axiologiques ? Des as-sertions proédurales ? A e niveau de aratérisation, ette spéi�ation estlaissée sous silene ; l'idée prinipale est la volonté de rendre les modèles dehoix ompatibles ave les données empiriques. Par onséquent, il s'agit biende révisionnisme empirique au sens où nous l'avons dé�ni plus haut, et l'onen trouve on�rmation dans un artile que H. Simon onsare à l'"éonomieomportementale" :"...la meilleure façon de aratériser l'éonomie omportemen-tale n'est pas de la onevoir omme une théorie spéi�que, maisomme un engagement (ommitment) à tester empiriquement leshypothèses néolassiques onernant le omportement humain età modi�er la théorie éonomique à partir de e qui est déouvertdurant le proessus de test."([Sim87a℄)35En dépit de l'usage, le terme de "révisionnisme empirique" semble plusapproprié que elui d'approhe "omportementale" : d'une part, pare qu'ilest plus expliite sur l'attitude aratéristique de es reherhes ; d'autrepart, pare qu'il prête moins à onfusion que le terme de "omportemental"qui pourrait suggérer que seules les données omportementales sont prisesen ompte, par opposition aux données diretes sur les états mentaux etproessus ognitifs des agents.Le révisionnisme empirique est aujourd'hui une approhe largement ré-pandue, fortement anrée et dont les rami�ations s'étendent dans de nom-breux domaines des théories du hoix rationnel, des modèles individuelsomme les modèles de hoix en situation de risque aux modèles olletifsomme les jeux sous forme extensive. Le révisionnisme empirique a reçu uneimpulsion déisive ave les travaux de D. Kahneman, A. Tversky et leursollaborateurs qui, à la suite des reherhes de [All53℄ ou [Ell61℄, ont mis enavant des anomalies36 massives en théorie de la déision individuelle.3.4.1.2 Exemple : hoix en situation de risqueUn des domaines les plus approfondis par le révisionnisme empirique estelui du hoix en situation de risque. Ii, de nombreuses anomalies ont été35"...behavioural eonomis is best haraterized not as a single spei� theory but as aommitment to empirial testing of the neolassial assumptions of human behaviour andso to modifying eonomi theory on the basis of what is found in the testing proess."36Voir [TT90℄, p.201 : "An empirial result quali�es as an anomaly if it is di�ult to"rationalize", or if implausible assumptions are neessary to explain it within the para-digm".



3.4. RATIONALITÉ LIMITÉE ET RÉVISIONNISME EMPIRIQUE 129mises en évidene et étudiées expérimentalement ; elles fournissent une largebase de données ontraignant les di�érentes tentatives de modélisation duhoix des agents ([HC94℄)37. Revenons sur l'exemple que nous avons vu pré-édemment, l'un des items du questionnaire élèbre de [KT79℄ :Choisissez entre les deux loteries i-dessous :Problème 3 A 40000.80 00.20 B 30001
Problème 4 C 40000.20 00.80 D 30000.25 00.7580% des sujets faisant fae au Problème 3 hoisissent la loterie B, et 65%de eux qui font fae Problème 4 hoisissent la loterie C. On voit failementque si l'on nomme P0 la loterie dégénérée qui donne 0 ave probabilité 1,alors

D = 0.25B ⊕ 0.75P0 (3.3)De même,
C = 0.25A⊕ 0.75P0 (3.4)Considérons dans haque as un sujet qui donne la réponse modale : dansle premier as, on infère de son hoix une préférene pour B soit B ≻ A.En vertu de l'axiome d'indépendane (MEU-R 3), e sujet devrait avoir unepréférene 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℄ appellente phénomène le "ertainty e�et", d'autres le "ommon ratio e�et" ; 'estl'une des régularités empiriques inompatibles ave le modèle d'espéraned'utilité et dont une théorie alternative du hoix en situation de risque doits'aommoder. [KT79℄ proposent une ertaine généralisation du modèle d'es-pérane d'utilité, la Prospet Theory, pour rendre ompte de es anomalies38,37[Sta00℄ : "Around two deades of quite intensive researh on the topi has generateda great deal of theoretial innovation plus a muh riher body of evidene against whihmodels an be judged."38Kahneman et Tversky ont ensuite proposé une extension, la Cumulative ProspetTheory, voir [TK92℄.



130 Méthodologiemais de nombreux autres modèles existent (voir [CT00℄, [Sta00℄ ou enore[WZG04℄ pour des panoramas réents.).3.4.1.3 La rationalité limitée omme espèe de révisionnisme em-piriqueRevenons maintenant à notre propos initial : le positionnement de larationalité limitée au sein du révisionnisme empirique. Si l'on onsidère et lesexemples entraux d'anomalie qui motivent les modèles alternatifs en théoriede la déision en situation de risque, et les prinipaux modèles alternatifs,on ne voit pas, nous semble-t-il, de onnexion direte ave la aratérisationque nous avons esquissée de la rationalité limitée.(1) Du �té des données empiriques : Les Problèmes 3 et 4 de [KT79℄ sontassez représentatifs des exemples d'anomalies. Or, d'un point de vue ognitif,les situations de hoix proposées aux sujets sont (intuitivement du moins) re-lativement simples : l'espae des ations réalisables est réduit au maximum,es ations sont elles-mêmes très élémentaires, toutes les informations per-tinentes (probabilité, gain monétaire) sont données, et. Bien sûr, la notionde "simpliité ognitive" que nous invoquons ii est éminemment relative etontextuelle39 : dans la lasse des problèmes de hoix en situation de risque,les Problèmes 3 et 4 o�rent partiulièrement peu de di�ultés ognitives40.On peut saisir ela plus lairement quand on ompare les tâhes auxquelssont onfrontés des sujets dans des expérimentations où préisément on veutétudier la rationalité limitée, 'est-à-dire des tâhes où les ompétene og-nitives des sujets sont mises à l'épreuve. Par exemple, dans une étude très39Nous remerions P.Egré pour ses remarques sur e point.40Ces remarques onvergent fortement ave elles que faisait Simon en 1959 à proposdes premières investigations expérimentales du modèle d'espérane d'utilité :"An experimenter who wants to measure utilities, not merely in priniplesbut in fat, faes innumerable di�ulties. Beause of these di�ulties, mostexperiments have been limited to onfronting the subjets with alternativelottery tikets, at various odds, for small amounts of money. The weight ofevidene is that, under these onditions, most persons hoose in a way thatis reasonably onsistent with the axioms of the theory...When these experiments are extended to more "realisti" hoies-hoiesthat are more relevant to real-life situations-di�ulties multiply. In the fewextensions that have been made, it is not at all lear that the subjets behavein aordane with the utility axioms. There is some indiation that when thesituation is very simple and transparent, he behaves like a utility maximizer.But as the hoies beome a little more ompliated (...) he beomes muhless onsistent." ([Sim59℄, p. 258/292)



3.4. RATIONALITÉ LIMITÉE ET RÉVISIONNISME EMPIRIQUE 131réente, [GLMW04℄ explorent les stratégies déisionnelles mises en oeuvrepar des sujets qui doivent hoisir, en un temps limité, entre 8 opportunitésqui sont dérites selon 10 dimensions : pour haque dimension, le sujet ala possibilité de prendre onnaissane de ette dimension en "déouvrant"la ase orrespondante. Une matrie de hoix omplètement déouverte estreproduit par la �gure "Une matrie de déision "omplexe"" :

Fig. 3.7 � Une matrie de déision "omplexe" ([GLMW04℄)(2) Du �té des modèles alternatifs : l'un des plus simples modèles al-ternatifs est la Prospet Theory de [KT79℄. Pour une loterie binaire P =
(p1, c1; p2, c2), la Prospet Theory suppose que la valeur V (P ) de ette lote-rie est déterminée d'une part par la valeur v : C → R attahée aux gainsertains ("value funtion"), et d'autre part par une fontion π : [0, 1] → [0, 1]de déformation des probabilités ("probability weighting funtion") :

V (P ) = π(p1)v(c1) + π(p2)v(c2) (3.5)Cette déformation des probabilités permet notamment de rendre ompte du"ertainty e�et" que l'on a vu préédemment ; le modèle d'espérane d'utilitédevient le as partiulier où la fontion de déformation est l'identité. Un autre



132 Méthodologiemodèle 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 ordredéroissant (xi > xi+1) ; alors l'utilité dépendante du rang de P est dé�nieainsi :
RDU(P ) =
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pj))u(xi) (3.6)où u(.) est une fontion d'utilité sur les gains ertains et π(.) de nouveau unefontion de déformation des probabilités ([CT00℄, [DW01℄). On onstate que,dans e modèle, le poids déisionnel d'une issue xi égale le poids déisionneld'obtenir au moins l'issue xi moins le poids déisionnel d'obtenir au moinsl'issue xi−1. Cela signi�e que le poids déisionnel d'une issue ne dépend passeulement de sa probabilité, mais de son rang dans l'ensemble des issuespossibles de la loterie (et des probabilités de es autres issues possibles)41.Bien d'autres modèles existent, mais es deux modèles, qui sont parmiles plus ahevés, su�sent pour notre propos. Revenons en e�et maintenant àla rationalité limitée ; la omposante ritique mettait en avant, nous l'avonsvu, l'inompatibilité entre modèles de hoix lassiques et limitations ogni-tives des agents. Le point important à souligner ii est que, de e point devue, la situation est inhangée lorsque l'on passe des modèles de hoix las-siques à telle ou telle de leurs généralisations : si l'on aepte la omposanteritique dans le as des modèles lassiques, il n'y a guère de raisons de nepas l'aepter pour ses généralisations. Considérons par exemple le ritère dehoix : l'exigene omputationnelle du ritère d'utilité dépendante du rangn'est ertainement pas moindre que elle de l'espérane d'utilité. Du reste,D. Kahneman et A. Tversky ont parfaitement onsiene de la limitation deportée psyhologique de leurs modèles (et des autres modèles alternatifs) :"Les théories du hoix sont, dans le meilleur des as, approxima-tives et inomplètes. La raison de ette évaluation pessimiste estque le hoix est un proessus onstrutif et ontingent. Quandils font fae à des problèmes omplexes, les individus ont reoursà une variété de proédures heuristiques pour simpli�er la re-présentation du problème et l'évaluation des options. Ces proé-dures inluent des raouris omputationnels et des opérationsd'editing, omme l'élimination de aratéristiques ommunes etl'abstration de di�érenes non essentielles (Tversky 1969). Lesheuristiques déisionnelles ne se prêtent pas volontiers à une ana-41Voir [DW01℄ pour une défense du aratère "intuitif" du modèle d'utilité dépendantedu rang.



3.4. RATIONALITÉ LIMITÉE ET RÉVISIONNISME EMPIRIQUE 133lyse formelle pare que leur appliation dépend de la formula-tion du problème, de la méthode d'éliitation et du ontexte duhoix."([TK92℄)42Une remarque analogue est faite par C. Starmer dans un panorama réent :"Toutes les théories que nous avons vues jusqu'à présent repré-sentent le hoix omme la maximisation d'une relation de préfé-rene et supposent que les agents se omportent omme s' ils op-timisaient ette relation de préférene sous-jaente. Le "ommesi" est important : l'approhe onventionnelle, du point de vuedesriptif, herhe à prédire quels hoix sont faits, et, typique-ment, ne présuppose pas que le modèle orresponde aux ativitésmentales engagées dans la prise de déision." ([Sta00℄, p.349)43A ontrario, et à tort selon nous, ertains auteurs ne marquent pas ladi�érene entre rationalité limitée et déviation par rapport aux modèles las-siques de hoix :"Les reherhes sur le jugement et la prise de déision en in-ertitude, en partiulier elles qui ont été entreprises par DanielKahneman et Amos Tversky (1974, 1979), ont montré que detelles illusions mentales devraient être onsidérées omme la règleplut�t que omme l'exeption. Des divergenes systématiques etprévisibles entre les modèles normatifs du omportement et lesomportements réels existent en raison de e que Herbert Simon(1957, p. 198) appelle la "rationalité limitée"."([Tha80℄)4442"Theories of hoie are at best approximate and inomplete. One reason for this pessi-misti assessment is that hoie is a onstrutive and ontingent proess. When faed witha omplex problem, people employ a variety of heuristi proedures in order to simplify therepresentation and the evaluation of prospets. These proedures inlude omputationalshortuts and editing operations, suh as eliminating ommon omponents and disar-ding nonessential di�erenes (Tversky 1969). The heuristis of hoie do not readily lendthemselves to formal analysis beause their appliation depends on the formulation of theproblem, the method of eliitation, and the ontext of hoie."43"Eah of the theories we have onsidered so far models hoie as preferene maximiza-tion and assumes that agents behave as if optimizing some underlying preferene funtion.The "as if" is signi�ant here : the onventional approah, interpreted desriptively, seeksto predit whih hoies are made and typially, there is no presupposition that the modelorresponds with any of the mental ativities atually involved in making hoies."44"Researh on judgment and deision making under unertainty, espeially by DanielKahneman and Amos Tversky (1974, 1979), has shown that suh mental illusions should beonsidered the rule rather than the exeption. Systemati, preditable di�erenes betweennormative models of behavior and atual behavior our beause of what Herbert Simon(1957, p.198) all "bounded rationality"."



134 MéthodologieD'une manière plus spetaulaire enore, le panorama de C. Camerer"Bounded Rationality in Individual Deision Making" [Cam98℄ assimile ra-tionalité limitée et déviation par rapport aux modèles lassiques de hoix.3.4.2 Une espèe à bords �ousSi la rationalité limitée ne oinide pas ave le révisionnisme empiriqueen général, il ne faut pas pour autant en onlure à l'existene d'une frontièretrop bien marquée ave d'autres domaines de révisionnisme empirique. Il ya au moins deux raisons importantes à ela.3.4.2.1 E�ets ommuns à di�érents fateurs psyhologiquesLa première raison est que ertaines régularités empiriques, ertains "ef-fets" pour employer la terminologie des psyhologues, peuvent très bien êtreommuns à di�érents ressorts psyhologiques. Ii enore, nous allons illustrerl'idée ave l'un des résultats les plus élèbres de D. Kahneman et A. Tversky,le framing e�et. On soumet un problème de hoix à deux groupes de sujetsdi�érents. Dans haque as, la situation dont les sujets sont informés est lamême : pour traiter une maladie asiatique dont le nombre de vitimes atten-dues s'élève à 600 personnes, deux programmes médiaux sont disponibles :Problème 5 :programme A : s'il est adopté, 200 personnes seront sauvéesprogramme B : s'il est adopté, 600 personnes seront sauvées ave probabilité1/3, et auune ave probabilité 2/3Problème 6 :programme C : s'il est adopté, 400 personnes mourrontprogramme D : s'il est adopté, auune personne ne mourra ave probabilité1/3 et 600 personnes mourront ave probabilité 2/3Le résultat de ette expériene 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 pro-blème sont logiquement équivalentes. Il faut souligner que rien n'indique queette instane du "framing e�et" ne soit liée à un quelonque problème desurharge ognitive dans l'une ou l'autre des déisions. De nouveau, les hoixproposés sont peu nombreux et très "simples" du point de vue ognitif45.45Les quali�ations que nous avons employées préédemment sur la simpliité ognitives'appliquent également ii.



3.4. RATIONALITÉ LIMITÉE ET RÉVISIONNISME EMPIRIQUE 1353/5 01/6 6005/62/5 1/2 6005/6 01/601/2 Fig. 3.8 � Problème D'
Des expliations plus profondes ont été proposées ([TK86℄), mais on peutse ontenter d'une remarque naïve pour élairer la di�érene entre les deuxproblèmes : en étant formulé dans un as en termes négatifs, dans l'autre entermes positifs, les deux problèmes ont probablement un impat émotionnelpassablement di�érent hez les sujets.Nous pouvons ependant onevoir qu'un framing e�et soit lié à desphénomènes de rationalité limitée. Considérons le Programme D', dont lareprésentation graphique est donné par la �gure "Programme D'".Quelques lignes de alul élémentaire su�sent pour se onvainre que leProgramme D' est équivalent au Programme D. Or, préisément pare quele Programme D' néessite plus de traitements de l'information, il n'est pasévident que dans toutes les situations (songeons par exemple à des situationsde hoix sous pression temporelle), les préférenes de l'agent pour D soientidentiques à elles pour D'. On peut très bien onevoir qu'un agent préfèreun programme X au programme D, mais D' à X, ou inversement. Rien de toutela n'est bien sûr établi empiriquement46 ; mais et épisode de psyhologie-�tion met en avant un as type de framing e�et que l'on pourrait onsidéreromme relevant de la rationalité limitée.L'exemple n'est, du reste, pas totalement arti�iel. La psyhologie de larésolution de problème (problem solving) a répertorié de tels framing e�etspurement ognitifs. Un exemple bien onnu est elui de l'éhiquier mutilé(mutilated hekboard) : supposons que l'on �te d'un éhiquer omprenant
8× 8 ases deux ases de oin diagonalement opposées. La question que l'onpose alors est elle de savoir si l'on peut disposer sur et éhiquier mutilé31 dominos, haque domino ouvrant néessairement deux ases adjaentes([And00℄, [KS90℄). La réponse est négative, et on s'en rend ompte aisément46Voir ependant [GL05a℄, [GLMW04℄.



136 Méthodologiesi l'on tient ompte de deux faits : premièrement, un domino doit ouvrir desases de ouleurs di�érentes (une noire et une blanhe), et, deuxièmement,des oins diagonalement opposés ont la même ouleur. Quand on ne formulepas es remarques aux sujets, la plupart ont beauoup de mal à trouverla solution47. En revanhe, une fois que es indies sont donnés, les sujetsparviennent failement à donner la réponse exate et à la justi�er. On a làun as très spetaulaire de framing e�et "ognitif" : selon la manière dont leproblème est formulé, la performane des individus varie de façon drastique.La leçon à tirer de et exemple est que des ressorts psyhologiques re-lativement di�érents peuvent engendrer des manifestations similaires. Paronséquent, 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 proprede manifestations empiriques.Notons, en outre, qu'il n'est pas toujours évident de savoir quel est leressort psyhologique de tel ou tel phénomène empirique saillant. Un trèsbon exemple est fourni par l'étude des jeux de marhandage (bargaining) enthéorie des jeux expérimentale (voir [Cam03℄). Dans les jeux de marhan-dage séquentiels, les sujets font alternativement des o�res pour partager uneertaine somme.Dans [JCSR02℄, par exemple, à la période 1 le joueur 1 fait une o�re pourdiviser 5 $ ; si le joueur 2 la refuse, il fait une o�re à la période 2 pour diviser2.5 $ ; et si le joueur 1 la refuse, il fait une o�re à la période 3 pour diviser1.25 $. On observe typiquement que les sujets, au lieu de proposer des o�resonformes à l'équilibre (en l'ourene, l'équilibre parfait en sous-jeux), fontdes o�res qui, en moyenne, sont plus prohes de la division égale de la sommeinitiale. Dans l'exemple préédent, l'o�re moyenne est de 2.11 $ ontre 1.25 $à l'équilibre48. Comment expliquer e phénomène ? Il y a essentiellement deuxhypothèses expliatives en présene. Selon la première hypothèse, e sont leslimites ognitives des sujets qui les empêhent de "trouver" l'o�re d'équilibre ;selon la seonde hypothèse, l'utilité des sujets ontient une dimension soialeou altruiste.3.4.2.2 La rationalité limitée omme fateur struturelIl y a une deuxième raison qui inite à ne pas isoler trop étroitement larationalité limitée au sein du révisionnisme empirique : elle peut jouer un r�le47[KS90℄ itent le as d'un graduate student en ingénierie qui ne parvint pas à résoudrele problème malgré 18 heures de reherhes !48La valeur de l'o�re d'équilibre est en réalité un peu plus omplexe ; voir note 4, p. 3.



3.4. RATIONALITÉ LIMITÉE ET RÉVISIONNISME EMPIRIQUE 137important dans l'expliation de phénomènes qui, prima faie, n'en relèventpas.L'idée s'explique plus aisément à partir d'illustrations. Revenons, parexemple, sur les remarques que nous avons faites à propos des anomalies ensituation de risque et des modèles alternatifs onçus pour en rendre ompte.Nous avons noté qu'il y avait un éart important ave la rationalité limi-tée dont l'objet initial est de rendre les modèles de hoix ompatibles avenos limitations ognitives : d'une part, les anomalies sont mises en avant surdes lasses de problèmes relativement simples du point de vue ognitif, et,d'autre part, les modèles alternatifs n'allègent guère les demandes ognitivespar rapport au modèle lassique d'espérane d'utilité. Considérons mainte-nant le premier point, elui qui porte sur la simpliité ognitive des situationsde hoix qui révèlent des anomalies. C'est une hose de dire qu'une situationde hoix partiulière S est (relativement) simple, 'en est une autre de direque la omplexité, en général, des situations de hoix qu'un agent peut ren-ontrer ne va pas avoir d'impat sur la façon dont l'agent traite la situationde hoix "simple" S.En e�et, e n'est pas pare qu'une ertaine instane (ou lasse d'instanes)d'une tâhe ognitive est peu exigeante ognitivement que les limitations og-nitives de l'agent ne peuvent pas avoir d'e�et sur la façon dont il réalise ettetâhe : il se peut que les proessus ognitifs que l'agent met en oeuvre portentles marques de ses limitations. Autrement dit, les limitations ognitives d'unagent peuvent avoir un e�et sur son omportement dans des tâhes simplespare qu'elles struturent son type proédural. Par exemple, nous pouvonstout à fait onevoir
• que, pour une ertaine lasse de problèmes C, un agent développe uneheuristique, pare que le alul d'une solution optimale est, en général,hors de portée
• et que, pour une sous-lasse C′ ⊆ C "simple" du point de vue ogni-tif (sous-lasse qu'il pourrait en prinipe parfaitement traiter) parequ'il emploie toujours ette heuristique, l'agent réalise malgré tout desperformanes sub-optimales.Dans e as, les limitations ognitives de l'agent interviennent omme unfateur struturel qui modèle le type proédural de l'agent, et peut tout à faitse révéler pertinente pour rendre ompte des apaités et des performanesdes agents.Deux remarques à propos de la rationalité limitée omme fateur strutu-rel. Premièrement, ette idée, on s'en sera rendu ompte, est étroitement liéeà ertaines oneptions de l'éole "heuristis-and-biases" de D. Kahnemanet A. Tversky en psyhologie du jugement ([KST82℄). Selon eux, en e�et, lesbiais sont des déviations systématiques (par rapport à tel ou tel anon ou



138 Méthodologiemodèle de rationalité) qui sont les onséquenes de l'emploi d'heuristiques.Les aratéristiques sont en grande partie expliables par les limitations og-nitives de l'agent :"...les individus se basent sur un nombre limité de prinipesheuristiques qui réduisent des tâhes omplexes omme l'éva-luation de probabilités ou la prédition à des opérations de ju-gement plus simples. En général, es heuristiques sont assezutiles, mais parfois elles aboutissent à des erreurs importanteset systématiques."([TK74℄)49Le ontexte est elui de la psyhologie du jugement plut�t que du hoix,mais l'idée est générale. La rationalité limitée intervient ii omme un fateurexpliatif "proédural" : les anomalies de l'agent sont imputées à des défautsde son proessus ognitif, et es défauts sont à leur tour expliqués ommele prix à payer pour un agent ognitivement limité qui doit simpli�er lesproblèmes qu'il renontre. Cela signi�e que la rationalité limitée intervientomme une ontrainte sur la struture du type proédural de l'agent.Il faut également noter que l'éventuel r�le struturel de la rationalitélimitée a pour impliation prinipale qu'il ne faut pas trop hâtivement dé-onneter la rationalité limitée d'un type donné d'anomalies empiriques. Ilonvient plut�t de hiérarhiser la relation à la rationalité limitée : une situa-tion de hoix peut diretement impliquer la rationalité limitée, pare qu'elleonstitue un objet omplexe pour l'agent ; une autre peut seulement, au plus,l'impliquer indiretement, omme fateur struturel.3.4.3 ConlusionL'idée que nous avons défendue dans la présente setion est que la modé-lisation de la rationalité limitée peut se onevoir omme un aspet du révi-sionnisme empirique. Nous avons également a�rmé qu'il n'était pas évidentde traer une ligne de démaration entre les phénomènes qu'il inombaitau projet de rendre ompte et eux qui relevaient d'autres hamps du ré-visionnisme empirique. Les émotions, l'attitude à l'égard du bien-être d'au-trui, l'instabilité des préférenes, le rapport au risque ou au futur, touteses dimensions de la psyhologie du hoix peuvent engendrer des anoma-lies profondes à l'égard des modèles lassiques de hoix et, le as éhéant,peuvent initer à les remanier substantiellement. Si nous voulions fournir49"...people rely on a limited number of heuristi priniples whih redue the omplextasks of assessing probabilities and prediting values to simpler judgmental operations. Ingeneral, these heuristis are quite useful, but sometimes they lead to severe and systematierrors." Voir aussi [TK72℄, [NR80℄.



3.5. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (I) : OBJECTIONS À LARATIONALITÉ LIMITÉE 139une aratérisation plus générale du hamp propre à la rationalité limitéeau sein du révisionnisme empirique, il faudrait sans doute la onevoir entermes de robustesse par rapport à des fateurs "purement ognitifs" ommele temps dont dispose l'agent pour mener sa délibération, le nombre d'optionsqu'il peut hoisir, le nombre de dimensions pertinentes pour l'évaluation dehaque option, et. Par ontraste, des fateurs omme la harge émotionnelle,l'attitude à l'égard d'autrui50, le rapport au futur51, et. sont des fateurs quine sont pas purement ognitifs. On peut onsidérer qu'une anomalie relève dela (modélisation de la) rationalité limitée lorsqu'elle varie essentiellement enfontion des fateurs purement ognitifs. Par exemple, si l'anomalie disparaîtlorsque l'on diminue le nombre d'options, leurs dimensions d'évaluation, et.Par ontraste, une anomalie qui varie essentiellement lorsque la harge émo-tionnelle de la situation de hoix hange relève prima faie d'autres hampsdu révisionnisme empirique.3.5 Fondements méthodologiques (I) : obje-tions à la rationalité limitéeEn aratérisant le projet de modélisation de la rationalité limitée, lasetion préédent a répondu à la question (qiiia). Nous pouvons désormaispasser à la question (qiiib) : pourquoi s'engager dans la modélisation de larationalité limitée ? Cette question est, par dé�nition, elle des fondementsméthodologiques de la rationalité limitée.La rationalité limitée ne se laisse pas justi�er par un seul type de positionméthodologique ; omme nous le montrerons plus en détail dans la setion sui-vante, plusieurs positions méthodologiques bien distintes sont ompatiblesave ette forme de révisionnisme empirique.Nous allons passer en revue les prinipales objetions qui pourraient mo-tiver, au ontraire, un rejet de la modélisation de la rationalité limitée,i.e. unrejet de l'une au moins des omposantes de la rationalité limitée. Commentorganiser es objetions ? Considérons la rationalité limitée dans sa versionforte, qui rélame des modèles de hoix plus adéquats du point de vue og-nitif. Un tel projet endosse suessivement 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 ognitivement50Voir [Rab98℄ , pp.16 et sqq.51Voir [Rab98℄, [CL03℄, [ALR+01℄ pour de nombreuses référenes.



140 MéthodologieHyp.3 l'amélioration de l'adéquation ognitive est souhaitableHyp.4 l'amélioration de l'adéquation ognitive est envisageableIl nous semble que les prinipales objetions méthodologiques au projet demodélisation de la rationalité limitée peuvent se dérire omme des objetionsà l'une ou l'autre de es quatre hypothèses. Nous allons par onséquent pré-senter quatre grandes familles d'objetions, haque famille attaquant l'une dees hypothèses. Ces objetions peuvent être représentées par un "Arbre desobjetions" qui trae un hemin vers l'aeptation de la rationalité limitée.
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esquive sémantique

(Obj.1)

Fig. 3.9 � Arbre des objetionsLa suite de la setion est onsarée à un parours ritique de l'arbre desobjetions ; plus préisément, nous allons fournir (1) une desription, et (2)une ritique de haune de es objetions. Avant de passer à l'argumentaire,quelques mises au point sur la démarhe ne sont sans doute pas super�ues :
• Il faut avant tout souligner que nous ne traitons pas de la question durejet des modèles lassiques de hoix, ni de elle de la omparaison de telou tel modèle de rationalité ave es modèles lassiques de hoix. Nousévaluons les objetions que l'on peut formuler ontre la tentative-mêmede modéliser la rationalité limitée. Pour reprendre une distintion très



3.5. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (I) : OBJECTIONS À LARATIONALITÉ LIMITÉE 141judiieuse de [Mon88℄, nous sommes dans "l'heuristique des théories"et non pas dans "l'appréiation des théories ahevées".
• La desription et la ritique des objetions se déploieront en général àdeux niveaux, le premier orrespondant à la version faible, le seond àla version forte. Le détail des arguments y perd peut-être de sa larté,mais ela permet de balayer beauoup plus largement les objetions quiont pu être faites à la rationalité limitée.
• Toutes les objetions que nous onsidérons n'ont pas forément été op-posées, omme telles, à la rationalité limitée. Elles se présentent souventomme des instanes d'idées que l'on peut trouver dans le débat plusgénéral, en méthodologie éonomique, du réalisme des hypothèses.
• Pour haque objetion, de nombreuses ritiques sont envisageables. Parexemple, l'une des objetions que nous allons onsidérer, l'objetion 3,est diretement issue de ertaines thèses défendues par M. Friedmandans son élèbre artile [Fri53℄ ; et l'on sait ombien de ritiques etartile a soulevé. De manière générale, les ritiques d'une objetionsont souvent solidaires de partis pris méthodologiques, même s'ils sontimpliites. Dans la setion suivante, nous privilégierons une positionméthodologique ; par onséquent, pour haque objetion, les ritiquesque nous mettrons en avant seront des ritiques ompatibles ave etteposition privilégiée.
• Nous pouvons d'ailleurs tout de suite expliiter l'une des prémissesmajeures de nos ritiques aux di�érentes objetions (en partiulier auxobjetions 1 et 3) : les modèles de hoix ont un suès préditif au mieuxmodeste.3.5.1 Objetion 1 : l'esquive sémantique3.5.1.1 DesriptionAvant toute hose, la rationalité limitée suppose1. dans sa version faible, que l'on reonnaisse une onnexion entre mo-dèles de hoix et omposante omportementale de la base empiriqueindividuelle ;2. dans sa version forte, que l'on reonnaisse (en outre) une onnexionentre les modèles de hoix et (ertaines parties de) la omposante og-nitive de la base empirique individuelle.Considérons par exemple la version forte de la rationalité limitée. Suppo-sons que Pierre est dans une situation de hoix en inertitude, ave un vasteespae d'états, à propos duquel il a des informations nombreuses et hétéro-gènes. On peut alors se poser la question suivante : est-il vrai que les attitudes



142 Méthodologiedoxastiques partielles de Pierre onstituent (approximativement) une distri-bution de probabilité ? Par hypothèse, dans sa version forte, la rationalitélimitée suppose que pour répondre à ette question, on a le droit de s'ap-puyer sur la omposante ognitive de la base empirique individuelle. On peutpar exemple se baser sur les assertions doxastiques de Pierre pour éliiter sesattitudes doxastiques (la rationalité limitée ne suppose ependant pas queles assertions doxastiques de Pierre sont forément �ables). Autrement dit,la rationalité limitée suppose qu'il existe une onnexion entre (par exemple)le onept de royane du modèle de hoix en inertitude et la omposanteognitive ; on peut omparer l'image des royanes que donne le modèle et lesdonnées 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 omparerles modèles de hoix aux données sur la ognition dont nous disposons.3.5.1.1.1 Idées prinipales La première famille d'objetions à laquellese trouve onfrontée la rationalité limitée rejette e présupposé et ourt-iruite toute disussion ultérieure : elle onsiste à remettre en ause es hy-pothèses de ommensurabilité ; don à onsidérer, respetivement, que l'adé-quation omportementale (ontre la version faible) et l'adéquation ognitive(ontre la version forte) sont non pertinentes pour l'évaluation des modèlesde hoix.Cette première famille d'objetions orrespond à peu près à e qu'A. Ro-senberg [Ros76℄ appelle l'"alternative positiviste", et nous allons nous inspirerde la desription qu'il en donne. Toutefois, notre présentation sera notable-ment di�érente. Pour des raisons qui, nous l'espérons, apparaîtront laire-ment par la suite, nous allons nommer ette famille d'objetions l'esquivesémantique. On peut onevoir deux variantes prinipales de l'esquive sé-mantique,- une variante olletive qui est une objetion à la version faible de larationalité limitée52, et- une variante omportementale qui est une objetion à la version fortede la rationalité limitée.Nous allons tout d'abord dérire dans ses grandes lignes l'esquive séman-tique, puis nous dirons quelques mots sur haune des deux variantes.L'esquive sémantique, quand on la onsidère omme un type d'objetionà la rationalité limitée, se déompose en deux onstituants :52Pour être préis, 'est ette variante que [Ros76℄ disute au hapitre 7.



3.5. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (I) : OBJECTIONS À LARATIONALITÉ LIMITÉE 143(1) une thèse sémantique sur le sens des termes présents dans les modèlesde hoix rationnels, et(2) une exploitation de la thèse sémantique pour rejetter la omposanteritique de la rationalité limitée.En e�et, la prémisse fondamentale de l'esquive sémantique onsiste(1) dans sa variante omportementale, à soutenir que les états (et proes-sus mentaux) ont un sens préthéorique qui di�ère de leur sens dans lesmodèles lassiques de hoix où ils �gurent omme entités expliativesdes omportements ; ils sont alors (impliitement et fontionnellement)dé�nis en référene à la omposante omportementale de la base empi-rique individuelle.(1') dans sa variante olletive, à soutenir que les états mentaux aussibien que les omportements des agents ont un sens préthéorique quidi�ère de leur sens dans les modèles olletifs ; dans e as, ils sont(impliitement et fontionnellement) dé�nis en référene à la base em-pirique olletive.L'objetion de l'esquive sémantique en onlut(2) dans sa variante omportementale, qu'il est erroné de omparer lesétats (et proessus) mentaux des modèles lassiques de hoix à la om-posante ognitive ;(2') dans sa variante olletive, qu'il est erroné de omparer les étatsmentaux et les omportements des agents des modèles olletifs auxomposantes ognitives et omportementales de la base individuelleempirique.Expliitons 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, 'est-à-dire la thèse sémantique dans la variante omportementale.3.5.1.1.2 Appliation de la sémantique fontionnelle aux modèlesde hoix [Ros76℄ enraine l'esquive sémantique dans la oneption positi-viste des théories sienti�ques. Il s'agit essentiellement pour lui d'une trans-position de ette oneption (développée avant tout en référene aux sienes



144 Méthodologiede la nature, et en partiulier aux sienes physiques) aux modèles de hoixlassiques. Plus généralement, on peut onsidérer que la oneption séman-tique sur laquelle repose l'esquive sémantique est la sémantique fontionnelledes termes théoriques, dont la version la plus onvainante a été fournie parD. Lewis au début des années 1970 ([Lew70℄, [Lew72℄). Nous rappelons dansl'annexe A.4 les idées prinipales de la "Reeived View" ainsi que la séman-tique lewisienne ; nous allons diretement passer à la façon dont on peutappliquer es oneptions aux modèles de hoix53. Comment transposer laoneption de la dé�nition fontionnelle des termes théoriques aux modèlesde hoix ?On peut failement illustrer la démarhe ave le modèle élémentaire dehoix. Si l'on restreint le domaine d'interprétation (au sens de la sémantiqueformelle) aux ations réalisables, alors on peut formuler le modèle dans unlangage du premier ordre ave
• un symbole de relation binaire Rxy qui signi�e "x est préféré (au senslarge) à y", et
• un symbole de prédiat c(x) qui signi�e "x est parmi les ations quipeuvent être hoisies par l'agent".On obtient alors omme énoné de la théorie :(3.7) Tmec := Tmec[R] := ∀x1x2(Rx1x2 ∨ Rx2x1) ∧ ∀x1x2x3((Rx1x2 ∧
Rx2x3) → Rx1x3) ∧ ∀x1(c(x1) ↔ ∀x2Rx1x2)]Les termes théoriques de l'énoné préédent ne sont pas, omme hez Le-wis, des symboles de onstantes, mais e n'est pas important pour l'illustra-tion que nous voulons fournir. On peut ensuite formuler l'énoné de Ramsey,qui, ette fois, est un énoné du seond-ordre :(3.8) ∃X[∀x1x2(Xx1x2 ∨Xx2x1) ∧ ∀x1x2x3((Xx1x2 ∧Xx2x3) →
Xx1x3) ∧ ∀x1(c(x1) ↔ ∀x2Xx1x2)]Si maintenant on applique la proposition de D.Lewis, on peut onsidérerque, via l'énoné de Carnap modi�é (et la ondition omplémentaire), lemodèle élémentaire de hoix dé�nit fontionnellement la notion de préférenesur la base de la omposante omportementale :(3.9) R = ιXTmec[X]Nous pouvons désormais nous faire une idée plus préise de l'esquive sé-mantique - du moins dans sa variante omportementale. Elle onsiste à dire(1) qu'il y a onfusion entre les préférenes au sens usuel (que l'on rattahe53Chez D. Lewis, la sémantique fontionnelle est appliquée non pas exatement auxmodèles de hoix, mais à la psyhologie populaire.



3.5. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (I) : OBJECTIONS À LARATIONALITÉ LIMITÉE 145aux ations mais aussi aux assertions préférentielles et autres données ogni-tives de l'agent) et les préférenes dé�nies (fontionnellement) par la théoriedu hoix rationnel. Par onséquent, (2) il n'y a pas de sens à omparer lespréférenes des modèles lassiques de hoix aux données que nous estimonsonnetées aux préférenes au sens usuel du terme.Nous avons évoqué le modèle élémentaire de hoix (MEC), ar il est plussimple à formaliser ; mais bien sûr l'argument vaut mutatis mutandis pourles autres modèles de hoix, et don pour les modèles d'espérane d'utilité54.Dans e as, l'esquive sémantique a�rme qu'il n'y a pas de sens à ompa-rer, par exemple, les jugements doxastiques des agents aux distributions deprobabilités.3.5.1.1.3 Appliation aux modèles de hoix, variante olletiveDans sa version faible, nous l'avons dit, la modélisation de la rationalitélimitée suppose que l'on aepte de omparer les modèles de hoix à la om-posante omportementale de la base empirique individuelle. Dans e as, lavariante pertinente de l'esquive sémantique est la variante olletive.La variante olletive applique la même stratégie que la variante om-portementale mais, si l'on peut dire, ave un "ran" de déalage : au lieude onsidérer les états mentaux des modèles de hoix omme des notionsdé�nies fontionnellement en référene aux omportements de l'agent, elleonsidère les agents des modèles olletifs omme des notions dé�nies fon-tionnellement en référene aux données olletives. C'est sur ette varianteolletive que [Ros76℄ insiste, ar 'est la plus pertinente dans la disussionqu'il poursuit (la méthodologie de la miroéonomie, et non spéi�quementdes modèles de déision individuelle). Il la dérit ainsi :"Une autre tatique onsiste à rejetter l'idée que les termes onte-nus dans les énonés miroéonomiques ont la signi�ation que leslouteurs ordinaires et les éonomistes naïfs ont toujours supposéqu'ils avaient. En réalité, leur signi�ation est donnée par leurrelation aux énonés qui sont on�rmés lors de l'étude du om-portement agrégé."([Ros76℄, p.142)55La variante olletive est illustrée par R. Fabian ([Fab67℄), qui propose54Notons, du reste, que l'argument n'interdit évidemment pas que la notion préthéo-rique de préférene ne soit, elle aussi, dé�nie fontionnellement au sein de la psyhologiepopulaire.55"Another tatis is to deny that the terms of miroeonomi statements an be giventhe meanings that ordinary speakers and unre�etive eonomists have always supposedthey have. Instead, their meanings are to be given by the onnetion to statements whihare borne out in the investigation of aggregate behavior"



146 Méthodologied'appliquer aux modèles éonomiques la "Reeived View" (du moins, tellequ'elle est dérite par E. Nagel) :"L'objetif de la théorie de l'utilité n'est pas de faire avaner notreonnaissane des attitudes et des omportements56 individuels.En théorie éonomique, les goûts et les préférenes sont toujoursregardés omme des variables exogènes. L'utilité peut être vueomme dénuée de tout ontenu empirique. Mais ela ne signi�epas que, sans elle, la théorie ne serait pas moins bonne. Son usagesi répandu le montre, puisqu'il s'étend virtuellement à toutes lesbranhes de l'analyse éonomique. L'utilité est une omposanteimportante de l'expliation du omportement olletif. Les termesqui se réfèrent impliitement au omportement individuel y sontinlus d'une manière purement formelle.On ne herhe même pas de orrespondane empirique, si e n'esten relation ave des onlusions logiques qui sont assoiées auomportement moyen d'un grand nombre d'individus. Commel'hypothèse de maximisation du pro�t, l'utilité doit être releguéedans le domaine des dé�nitions impliites." (p.63)57La position de F. Mahlup ([Ma67℄) est moins tranhée, mais on peuty voir également un ého à la variante olletive de l'esquive sémantique :selon [Ma67℄, en e�et, dans la théorie des prix, "...la forme n'est qu'unlien théorique, une onstrution mentale qui aide à expliquer omme l'onpasse des auses aux e�ets" (p.9)58. Il poursuit en disant que la �rme n'estpas un "onept empirique" qui aurait une "signi�ation direte, observable,onrète" ; et termine par une délaration restée élèbre :"...toute ressemblane entre le onept théorique de �rme et la�rme empirique est purement fortuite" (p.10)5956Nous soulignons.57"Utility theory is not intended to further out our knowledge of individual attitudes andbehavior. Tastes and preferenes are always regarded as exogenous variables in eonomitheory. Utility may be regarded as empty of empirial ontent. But this does not meanthat eonomi theory would be no worse o� without it. The pervasive use of this onept invirtually every branh of eonomi analysis attests to this. Utility is an important part ofthe explanation of olletive behavior. Terms impliitly referring to individual behavior areinluded in a purely formal way. Empirial orrespondane is not even attempted exeptin onnetion with logial onlusions related to the average behavior of large numbers ofpeople. As with the pro�t maximization hypothesis (to be examined) it is neessary torelegate utility to the realm of impliit de�nition."58"...the �rm is only a theoretial link, a mental onstrut helping to explain how oneget from the auses to the e�ets."59"...any likeness between the theoretial onstrut of the �rm and the empirial �rm ispurely oinidental."



3.5. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (I) : OBJECTIONS À LARATIONALITÉ LIMITÉE 1473.5.1.2 CritiqueL'esquive sémantique est sévèrement ritiquée par [Ros76℄. Premièrement,[Ros76℄ (pp. 148-150) estime qu'il existe une di�érene profonde entre le sta-tut des inobservables dans les sienes de la nature et le statut des agents,des omportements individuels et des états mentaux : les agents sont obser-vables, les éhanges entre agents sont observables, et l'introspetion onfèreaux états mentaux une ertaine forme d'observabilité, même s'il ne s'agitpas d'une observabilité publique. Deuxièmement, Rosenberg met en avantl'usage que font les éonomistes (et les théoriiens du hoix rationnel) : se-lon lui, quand on regarde les indiations qu'un texte d'éonomie donne surle sens à attaher aux onepts qu'il emploie, rien ne laisse penser que lemodélisateur leur attahe un sens di�érent du sens ordinaire (pp. 150-152).Les ritiques de [Ros76℄ ne sont pas sans fore, mais ont une portée li-mitée, omme l'a déjà montré [Mon88℄. Pour notre part, nous voyons danses arguments au moins deux faiblesses importantes. Tout d'abord, invoquerl'usage des éonomistes (et des théoriiens du hoix rationnel), notamment,est un argument dangereux : non seulement par prinipe, mais aussi pareque la distintion entre observable et non-observable est souvent mobiliséepar 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 préférenes, en théoriedu onsommateur, sont souvent réputées inobservables dans les manuels demiroéonomie (par exemple [Var02℄) ; il en est de même pour les royaneset les utilités (sur les onséquenes) dans les textes onsarés aux hoix eninertitude. Une seonde faiblesse dans l'argumentaire de [Ros76℄ est qu'ilsemble sous-estimer l'attrait de la oneption fontionnelle de la sémantiquedes termes théoriques pour les termes mentaux. Sur e point, la référene àLewis est intéressante : l'appliation que Lewis propose de sa oneption à lapsyhologie populaire est devenue (et est toujours plus ou moins), en philoso-phie de l'esprit, la oneption dominante de la sémantique des états mentaux.Il n'y a don pas néessairement lieu d'être si pessimiste sur la plausibilitéd'une transposition, dans le domaine du hoix et de la psyhologie du hoix,des débats sur les termes théoriques.Aux éléments qui préèdent, nous allons maintenant ajouter des ritiquesqui nous sont propres ; onjointement aux préédentes, nous estimons qu'ellessont su�santes pour onsidérer que l'esquive sémantique n'est pas, sauf ar-guments supplémentaires, onvainante. Ces ritiques seront formulées enraisonnant sur la variante omportementale de l'esquive sémantique.Tout d'abord, nous devons préiser que nous n'avons pas d'objetionontre la sémantique fontionnelle en général, ni même ontre son appli-



148 Méthodologieation, en prinipe, aux modèles de hoix. Ce que nous ontestons, 'est lamanière dont l'esquive sémantique applique la sémantique fontionnelle et equ'elle en infère.La remarque de laquelle nous partons est que la sophistiation de l'es-quive sémantique ne doit pas faire oublier que l'argument repose ruiale-ment, en plus de la sémantique fontionnelle, sur l'hypothèse selon laquelle laseule omposante empirique est la omposante omportementale. Si e n'étaitpas le as, l'objetion disparaîtrait d'elle-même. L'exlusion de la ompo-sante omportementale est le parti pris ruial de l'esquive sémantique ; lathèse sémantique onsiste essentiellement à endogénéiser, dans l'équipementoneptuel, ette déision épistémologique.On est alors en droit de se demander e qui motive le fait d'adjoindreà la déision épistémologique (d'exlure la omposante ognitive) la thèsesémantique (de redé�nir les onepts en référene à leur fontion dans unmodèle qui ne serait onneté qu'à la omposante omportementale). Nouspensons qu'il n'y a pas de raison onvainante de faire e pas supplémentaire ;autrement dit, nous pensons que l'on est essentiellement ramené au problèmede la justi�ation de la déision épistémologique, e à quoi nous onsareronsla disussion de l'objetion 360.Seonde étape de la ritique : en général, le fait qui motive le projet d'unesémantique des termes théoriques, 'est que, dans la plupart de nos meilleuresthéories sienti�ques, les onnexions empiriques de ertains onepts sontpauvres et indiretes. C'est une sorte de défaut dans la onnexion du modèleà l'expériene qui est le point de départ de l'entreprise. Or, quand on appliquela sémantique fontionnelle de la façon dont on l'a fait préédemment, on réeun appauvrissement des onnexions empiriques. En e�et, on ne prend enompte que la base empirique omportementale. Autrement dit, on détournede sa motivation habituelle la sémantique fontionnelle des termes théoriques.Il peut ependant y avoir de bonnes raisons de proéder à un tel ap-pauvrissement. Supposons que les modèles lassiques de hoix manifestentune exellente adéquation omportementale (vis-à-vis d'un ertain hampd'appliation) et, au ontraire, une mauvaise adéquation ognitive. Alors, onpourrait être tenté de penser que notre appareillage oneptuel préthéorique,qui liait, par exemple, les préférenes de l'agent à la fois à e qu'il pouvaiten dire et à la fois à e qu'il faisait, était défaillant. On pourrait penser60R. Sugden ([Sug00℄, p.12) établit une distintion qui est très prohe de notre distintionentre l'objetion 1 et l'objetion 3 : "To ask whether [the℄ assumptions [of neo-lassialtheory℄ are realisti is either to make a ategory mistake (beause assumptions do not referto anything that has real existene) or to miss the point (beause, although assumptionsrefer to real things, the truth or falsity of those referenes has no bearing on the value ofthe theory)."



3.5. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (I) : OBJECTIONS À LARATIONALITÉ LIMITÉE 1491. qu'au lieu d'un onept uni�é de préférene, qui ommanderait à lafois les jugements de l'agent et son omportement, il y a en réalitéau moins deux onepts, disons les préférenescog , liées aux jugementset assertions préférentielles de l'agent, et les préférenescomp, liées auxomportements de l'agent ; et2. que les préférenescomp sont orretement apturées par les modèleslassiques de hoixUne on�guration omme elle qui vient d'être dérite, une on�gura-tion d'asymétrie dans l'adéquation, donne une bonne raison d'adopter l'es-quive sémantique. Il semblerait alors qu'il y ait une sorte espèe naturelled'états mentaux, les préférenescomp, retenues par les modèles lassiques dehoix. Mais préisément, nous ne royons pas qu'il y ait une asymétrie de lasorte entre adéquation ognitive et omportementale ; 'est, en tous as, eque devrait montrer elui qui motive ainsi l'esquive sémantique et, à notreonnaissane, il n'y a guère de données empiriques qui lui permettrait desupporter ette thèse. La onjeture à laquelle nous nous risquons, 'est, auontraire, qu'il y a une manière de ovariation entre les deux adéquations :plus l'adéquation ognitive est dé�iente, plus l'adéquation omportementalel'est aussi. Nous reviendrons sur ette onjeture dans la prohaine setion.3.5.2 Objetion 2 : minimisation de l'inadéquation3.5.2.1 DesriptionSupposons maintenant que l'objetion 1 soit éartée, 'est-à-dire qu'iln'y ait rien qui a priori interdise de omparer modèles de hoix et donnéesomportementales (rejet de la variante olletive) ou ognitives (rejet de lavariante omportementale). Autrement dit, onsidérons que l'Hypothèse 1est aeptée.La question qui se pose désormais, et à laquelle les tenants de la rationa-lité limitée répondent en général négativement, est la suivante : les modèleslassiques de hoix sont-ils adéquats omportementalement (version faible)ou ognitivement (version forte) ?A et endroit, on renontre une seonde objetion, massive et frontale, quionsiste à minimiser l'inadéquation des modèles lassiques de hoix : mini-miser l'inadéquation revient à a�rmer que, ertes, les modèles lassiques dehoix sont parfois mis en défaut vis-à-vis de l'une ou l'autre des omposantesde la base empirique individuelle, mais que, dans l'ensemble, leur adéquationest satisfaisante.Supposons que Pierre renontre di�érents problèmes de hoix entre lote-ries, et que l'on se propose d'appliquer le modèle d'espérane d'utilité (en



150 Méthodologiesituation de risque). La minimisation� de l'inadéquation omportementale onsiste ii à soutenir que, dansl'ensemble, les hoix de Pierre sont onformes au modèle d'espéraned'utilité ;� de l'inadéquation ognitive onsiste ii à soutenir que, dans l'ensemble,les données sur les états et proessus mentaux de Pierre sont onformesau modèle d'espérane d'utilité.3.5.2.2 CritiqueLa minimisation de l'inadéquation est une position qu'il est, à ertainségards, aisée de ritiquer, et à d'autres beauoup moins.D'un �té, en e�et, il y a des arguments massifs à lui opposer, et quiproviennent de toutes les mises à l'épreuve des modèles de hoix entrepriseses dernières déennies. Comme nous l'avons déjà souligné lorsque nous avonsabordé le révisionnisme empirique en général, nous disposons aujourd'huid'un répertoire impressionnant de déviations systématiques par rapport auxmodèles de hoix lassiques, et es déviations fournissent la meilleure raisonde ne pas aepter l'objetion 2 ([KT79℄, [Tha91℄, [Cam98℄, [KT00℄).Cette réponse à l'objetion soulève au moins deux di�ultés prinipales,une di�ulté générale, et une di�ulté qui onerne la rationalité limitée enpropre.1. La di�ulté générale est la suivante : un défenseur de l'adéquationdes modèles lassiques de hoix ne soutiendrait ertainement pas que leuradéquation est parfaite ; il dirait qu'elle est bonne "dans l'ensemble", ouenore que 'est une bonne approximation.Le problème, dans e as, est qu'il est di�ile de dire à partir de quandl'adéquation d'un modèle est bonne, et à partir de quand elle ne l'est plus. Ilfaudrait, pour asseoir la disussion, une sorte de métrique d'adéquation et unseuil de satisfation. A défaut, le défenseur de la minimisation de l'inadéqua-tion, ou "minimisateur" pour abréger, peut très bien répliquer que son oppo-sant surestime l'importane des déviations répertoriées ou onjeturées, quee sont des détails qui n'empêhent pas les modèles d'être approximativementorrets. Engagée sur ette voie, la question devient di�ile à tranher, tantelle manque de ritères préis ! Nous pensons malgré tout qu'il est possible derendre la ritique à l'objetion plus plausible que l'objetion elle-même. Enprinipe, le minimisateur peut justi�er son objetion de manière extrinsèqueou intrinsèque :
• la justi�er de manière intrinsèque signi�e qu'il a�rme approximative-ment ei : "si l'objetif du modèle est de rendre ompte de la ompo-sante X, alors son adéquation vis-à-vis de X est bonne"
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• la justi�er de manière extrinsèque signi�e qu'il a�rme approximative-ment ei : "si l'objetif du modèle est de rendre ompte notammentd'autres omposantes Y, Z, ... que X, alors son adéquation vis-à-vis deX est bonne"Expliquons-nous. Par rapport à la version faible de la rationalité limitée,le minimisateur peut justi�er sa position vis-à-vis de l'inadéquation ompor-tementale d'un modèle de hoix en invoquant le fait qu'elle est su�sante pourson objetif prinipal, qui est de rendre ompte (dans un modèle olletif) dedonnées olletives. Par rapport à la version forte, le minimisateur peut justi-�er sa position vis-à-vis de l'inadéquation ognitive d'un modèle de hoix eninvoquant le fait qu'elle est su�sante pour son objetif prinipal, qui est parexemple de rendre ompte de données omportementales. Les justi�ationsextrinsèques seront examinées à la setion suivante, quand nous aborderonse que nous appelons l'antiréalisme iblé (objetion 3).Par hypothèse, nous restreignons don l'objetion 2 aux justi�ations in-trinsèques. Dans e as, nous pensons que l'objetion perd beauoup de safore : au fond, peu importe de s'aorder sur la question de savoir si les dé-viations par rapport aux modèles de hoix lassiques sont assez importantesou peu importantes. Si le seul objetif reherhé est de rendre ompte de laomposante vis-à-vis de laquelle il y a une ertaine inadéquation, alors il pa-raît di�ilement justi�able de ne pas vouloir s'engager dans une améliorationdes modèles. La prinipale résistane provient probablement d'une onfusionentre s'engager dans la rationalité limitée et rejeter les modèles lassiquesde hoix ; à e stade, il n'est pas question de rejeter les modèles lassiquesde hoix, simplement d'aepter qu'ils o�rent en prinipe une marge nonnégligeable de progression dans l'adéquation.2. Passons maintenant à une seonde di�ulté, qui onerne en proprela rationalité limitée. Nous avons soutenu l'idée que la modélisation de larationalité limitée était une espèe de révisionnisme empirique ; mais pourritiquer l'objetion 2, nous avons fait appel aux déviations empiriques engénéral, et pas spéialement à elles qui sont diretement onnetées à la ra-tionalité limitée. Idéalement, un tenant de la rationalité limitée, pour rejeterl'objetion du minimisateur, devrait exhiber des déviations omportemen-tales (pour la version faible) ou ognitives (version forte) que l'on pourraitraisonnablement imputer aux limitations ognitives des agents. En d'autrestermes, pour le moment, nous avons répondu au minimisateur du point devue du révisionisme empirique en général, et non du point de vue spéi�quede la rationalité limitée.A et endroit, il faut bien admettre qu'en général, les tenants de la ratio-nalité limitée s'en remettent surtout au "bon sens" et à une forme d'évidenepour supporter leur thèse d'inadéquation. Mais il existe des supports empi-



152 Méthodologieriques importants.Il existe bien sûr des données "naturelles" qui sont à elles seules trèsfortes. Les éhes fournissent un exellent exemple. Si l'on aepte la règleselon laquelle une partie est délarée nulle quand la même position se répètetrois fois, alors les éhes peuvent être représentés omme un jeu �ni sousforme extensive, stritement ompétitif et à information parfaite (haquejoueur voit les oups joués par son adversaire). Par "indution à rebours"(bakward indution), on peut en prinipe déterminer un équilibre parfait ensous-jeux ; et omme le jeu est stritement ompétitif, on sait que, ou bienles Blans ont une stratégie gagnante, ou bien les Noirs ont une stratégiegagnante, ou bien haque joueur a une stratégie qui lui garantit de gagnerou d'obtenir le nul (voir [OR94℄). Bien sûr, en raison de l'extraordinaireomplexité 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 desimplémentations de l'indution à rebours.Il existe également des données expérimentales. Par exemple, [GL05a℄ ouenore [GLMW04℄, que nous avons déjà évoqués, soumettent des sujets àdes hoix entre des opportunités ompliquées pour étudier leurs stratégiesde résolution du problème. Ces stratégies sont très di�érentes de elles quiseraient néessaires pour séletionner les ations onformément aux modèlesde hoix appropriés et, omme on peut s'y attendre, les hoix des agents sontégalement fort di�érents des préditions lassiques.3.5.3 Objetion 3 : l'antiréalisme iblé3.5.3.1 DesriptionNous allons maintenant supposer que l'objetion 2 est éartée : nous a-eptons de onsidérer que les modèles lassiques de hoix sou�rent d'inadé-quations individuelles non négligeables. Cela revient à aepter la versionfaible ou la version forte de la omposante ritique de la rationalité limitée.Mais pour parvenir à la rationalité limitée dans son intégralité, il fauten outre aepter l'inférene révisionniste qui onsiste à passer de la ompo-sante ritique à la omposante onstrutive. Or, à et endroit, de nouvellesobjetions sont envisageables.La première d'entre elles est basée sur l'antiréalisme iblé. Nous allons dé-rire l'antiréalisme iblé omme une interprétation possible du élèbre essaide M. Friedman ([Fri53℄), inspirée par [Hau92℄ (voir aussi [Mon88℄, p. 286) ;mais nous ne viserons pas la rigueur exégétique61. En partiulier, nous ne61Voir aussi [Ros76℄, [Ros92℄.



3.5. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (I) : OBJECTIONS À LARATIONALITÉ LIMITÉE 153onsidérerons pas la thèse souvent attribuée à [Fri53℄ selon laquelle l'irréa-lisme des hypothèses est une vertu des théories (voir [Mon88℄, [Mäk03℄).L'une des premières a�rmations ontenues dans [Fri53℄ est la suivante :(3.10) "L'objetif ultime d'une siene positive est de développer une"théorie", ou une "hypothèse", qui produise des préditions valides etsigni�antes (i.e. qui ne se réduisent pas à des truismes) à propos dephénomènes qui n'ont pas enore été observés." (p.7)62Friedman entend "prédition" en un sens épistémique : la prédition d'unethéorie est une proposition empirique dont la valeur de vérité n'est pas onnuepar le modélisateur quand il l'infère de la théorie. Mais pour notre propos, iln'y a pas lieu de se restreindre à ette notion de prédition : dans e qui suit,nous onsidérerons plus généralement le ritère d'adéquation empirique.Comme le fait remarquer [Hau92℄, la suite de l'artile restreint d'unemanière très partiulière ette première a�rmation. En e�et, [Fri53℄ a�rmeensuite que(3.11) "...une théorie doit être jugée par son pouvoir préditif relativementà la lasse de phénomènes qu'elle est faite pour "expliquer"63."(p.8)64Bien 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'éva-luation d'une théorie omme la théorie éonomique (mais également dansl'évaluation d'autres types de théories), le domaine entier d'appliation de lathéorie n'est pas forément pertinent. Autrement dit, e n'est pas l'intégralitéde l'adéquation empirique qui est le bon étalon d'évaluation, mais son adé-quation par rapport à un sous-domaine de la théorie que l'on pourrait appelerson "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 distintion relativementlaire (bien qu'elle puisse être vague) entre e qui est observable ete qui ne l'est pas ; et assigne omme objetif prinipal à une théoriesienti�que d'avoir des onséquenes observationnelles adéquates.62"The ultimate goeal of a positive siene is the development of a "theory" or, "hypo-thesis" that yields valid and meaningful (i.e., not truisti) preditions about phenomenanot yet observed."63Nous soulignons.64"...theory is to be judged by its preditive power for the lass of phenomena whih isintended to "explain""65[Mon88℄ attire également l'attention sur l'importane de e que nous appelons ledomaine-ible. Selon lui, la position de Friedman "...paraît plut�t ressortir à une formeassez inédite d'instrumentalisme, elle qui interprète des lois sienti�ques réfutées ommevraies dans un ertain domaine" (p.285) Voir aussi [MSW85℄, pp. 382 et sq. qui en fontl'un des quatre arguments onstitutifs de l'artile de Friedman.



154 Méthodologie2. l'antiréalisme iblé, pour sa part, suppose qu'il existe un ertaindomaine-ible empirique bien partiulier, appelons-le D∗, dont la théo-rie doit rendre ompte, et que 'est son adéquation à e domaine préisqui est l'indiateur pertinent de la qualité de la théorie. Cela n'empêhepas la théorie d'avoir des onséquenes observationnelles relativementà d'autres domaines empiriques, D, D′, D′′, et. Pour l'antiréalismeiblé, la théorie peut bien être inadéquate relativement à es domaines
D, D′, D′′, et ; e qui importe, 'est son adéquation par rapport audomaine-ible D∗.A et endroit, deux points importants doivent être soulignés. Premierpoint, la distintion entre antiréalismes général et iblé onstitue une inter-prétation (parmi d'autres) des arguments du type "as if " dont [Fri53℄ est laprinipale soure d'inspiration. Dans ette perspetive, l'expression "as if "intervient omme une sorte d'opérateur de iblage qui éarte du domaine-ible l'expression qu'elle enhâsse. Par exemple, quand on dit :(3.12) "Pierre se omporte omme s' il maximisait une utilité espérée"on peut interpréter un tel énoné omme a�rmant que le domaine-ible estexlusivement onstitué par le omportement de Pierre, et non pas par lesautres données sur ses états et proessus mentaux.Seond point important : ii enore, l'antiréalisme iblé se divise en deuxprinipales variantes ; la première (la variante olletive) onstitue une ob-jetion à la version faible de la rationalité limitée, la seonde (la varianteomportementale) à la version forte.1. dans sa variante omportementale, l'antiréalisme iblé reonnaît vo-lontiers que les modèles lassiques ne sont pas adéquats du point devue ognitif : ils ne donnent pas une desription satisfaisante des étatsmentaux des agents ni des proessus ognitifs qu'ils mettent en oeuvre.Mais l'antiréalisme iblé (dans sa variante omportementale) onsidèreque le domaine-ible des modèles lassiques de hoix est onstitué parles omportements des agents.2. dans sa variante olletive, l'antiréalisme iblé reonnaît volontiers queles modèles lassiques ne sont pas adéquats du point de vue individuel :ils ne donnent une desription satisfaisante ni de la sphère ognitive desagents ni de leurs omportements. Mais l'antiréalisme iblé (dans sa va-riante olletive) onsidère que le domaine-ible des modèles lassiquesde hoix est onstitué par les phénomènes olletifs66.66Bien sûr, les modèles lassiques de hoix visent la desription des phénomènes ol-letifs en étant intégrés dans des modèles olletifs. Voir les remarques sur l'"adéquationolletive" des modèles de hoix à la �n du Chapitre 2.



3.5. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (I) : OBJECTIONS À LARATIONALITÉ LIMITÉE 155En d'autres termes, l'antiréalisme iblé retient de l'esquive sémantique ladéision méthodologique d'exlure une omposante empirique, mais ne faitpas le pas sémantique supplémentaire.Exemple 7Illustrons les deux variantes de l'antiréalisme iblé. Supposons que Pierresoit fae à un problème de hoix en inertitude et que les données ognitivesdont nous disposions soient inompatibles ave le modèle de hoix en iner-titude. Alors, pour la variante omportementale de l'antiréalisme iblé, elane onstitue pas un défaut empirique du modèletant que les hoix de Pierresont ompatibles ave le modèle de maximisation de l'espérane d'utilité67.Supposons que nous utilisions un modèle miroéonomique pour rendreompte de la variation de l'o�re et de la demande en fontion des prix dansune ertaine éonomie réelle, et que le modèle de hoix de e modèle olletifne dérive pas orretement le omportement des agents réels. Alors, pourla variante olletive de l'antiréalisme iblé, ela ne onstitue pas un défautempirique du modèle tant que la variation de l'o�re et de la demande enfontion des prix est ompatible ave le modèle miroéonomique68.La variante olletive est, par exemple, défendue par [Ma67℄ dans les lignessuivantes :"L'empiriste a tendane à véri�er les ations déduites à partir dela théorie en les testant par rapport au omportement individuel,alors que la théorie ne sert qu'à expliquer et prédire les e�ets duomportement de masse (mass behavior)." (p.6)69"Quand je dis qu'il y a une grande onfusion à propos des objetifsde la "théorie de la �rme" mobilisée dans la théorie traditionnelledes prix, je veux dire ei : ontrairement à e que beauouproient, le modèle de la �rme dans ette théorie n'est pas destiné67D. Kreps, érit par exemple dans son manuel de miroéonomie : "...ette modéli-sation ne présuppose pas que les onsommateurs maximisent e�etivement une fontiond'utilité tangible ; elle suppose simplement que les onsommateurs agissent omme s' ilsmaximisaient une telle fontion." ([Kre96℄, p.6)68Notre desription orrespond à e que R. Sugden ([Sug00℄) appellel'"instrumentalisme" : "In the instrumentalist interpretation the objet of the neo-lassial theory is to predit hanges in the pries and total quantities traded of di�erentgoods as the result of exogenous hanges (suh as hanges in tehnology or taxes). On thisview, aggregated eonomi statistis play the same role in eonomis as the movements ofthe heavenly bodies through the sky did in early astronomy : they are only phenomenawe want to predit, and the only (or only aeptable) data."69"The empiriist's inlination is to verify the theoretially dedued ations by testingindividual behavior, although the theory serves only to explain and predit e�ets of massbehavior."



156 Méthodologieà expliquer et prédire le omportement des �rmes réelles. En réa-lité, le modèle est destiné à expliquer et prédire les hangementsdans les prix observés (...) en fontion de hangements dans er-taines onditions (taux de rémunération, taux d'intérêts, droitsde douane, et.)"(p.9)70Revenons maintenant à la rationalité limitée et à la façon dont l'antiréa-lisme iblé peut servir de prémisse à une objetion à l'inférene révisionniste.
• l'objetion basée sur la variante omportementale onsiste à dire que lamauvaise adéquation ognitive des modèles lassiques de hoix est nonpertinente pour le domaine-ible de ses modèles, i.e. le omportementdes agents ;
• l'objetion basée sur la variante olletive onsiste à dire que la mau-vaise adéquation individuelle des modèles lassiques de hoix est nonpertinente pour le domaine-ible de ses modèles (au sein de modèlesolletifs) i.e. les phénomènes olletifs.3.5.3.2 CritiqueCes objetions prêtent le �an à de nombreuses ritiques ; en nous restrei-gnant à la variante omportementale, on peut organiser les plus fortes d'entreelles de la manière suivante. Préisons tout d'abord que, omme dans le asde l'objetion 1, nous n'avons pas d'objetion fondamentale à l'enontre dela prémisse fondamentale, ii l'antiréalisme iblé. Nous allons simplement es-sayer de montrer que l'antiréalisme iblé ne su�t pas à motiver un rejet dela modélisation de la rationalité limitée.1. Supposons tout d'abord que l'on ne sahe pas quel est le degré d'adéqua-tion empirique du modèle par rapport à son (putatif) domaine-ible. Alors,une réponse onvainante à l'objetion a été proposée par D. Hausman dans[Hau92℄ : selon lui, le moment où l'on ne sait pas (ou pas enore) évaluerla qualité d'un modèle relativement au domaine-ible est préisément eluioù l'adéquation par rapport aux autres domaines nous fournit de préieusesindiations dont il y a lieu de tenir ompte. Dans la variante omportemen-tale, ela signi�e la hose suivante : si l'on ne sait pas, par exemple, si Pierre70"My harge that there is a widespread onfusion regarding the purposes of the "theoryof the �rm" as used in traditional prie theory refers to this : The model of the �rm inthat theory is not, as so many writers believe, designed to serve to explain and predit thebehavior of real �rms ; instead, it is designed to explain and predit hanges in observedpries (...) as e�ets of partiular hanges in onditions (wage rates, interest rates, importduties, exise taxes tehnology, et.)."



3.5. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (I) : OBJECTIONS À LARATIONALITÉ LIMITÉE 157se omporte d'une manière qui est ompatible ave le modèle du onsomma-teur, alors il n'y a pas de raison de se priver des indiations que peut donnerl'adéquation ognitive du modèle. [Hau92℄ formule ette idée de manière mé-taphorique en disant qu'il n'y a guère de raison, pour estimer la �abilitéd'une voiture d'oasion qu'on hésite à aheter, de se priver de "regardersous le apot" (look under the hood) pour avoir des informations sur l'étatdu moteur. Ce qui sous-tend ette ritique, 'est un prinipe sur lequel nousaurons l'oasion de revenir, un prinipe de ovariation des adéquations :meilleure est l'adéquation ognitive (en l'ourene), meilleure devrait êtrel'adéquation omportementale.2. Supposons maintenant que l'on dispose d'informations sur l'adéquationdu modèle par rapport au domaine-ible. Pour justi�er son objetion, eluiqui s'appuie sur l'antiréalisme iblé doit s'appuyer sur de bons "résultats"empiriques : les modèles lassiques doivent manifester une bonne adéquationomportementale. Mais préisément, nous pensons que les données ompor-tementales dont nous disposons aujourd'hui manifestent une adéquation bientrop insu�sante pour supporter une telle option.Nous avons déjà évoqué l'inadéquation omportementale des modèlesd'espérane d'utilité. Mais même le modèle élémentaire de hoix renontredes di�ultés importantes. P. Février et M. Visser ([FV04℄) ont étudié ex-périmentalement le omportement de sujets en situation de ertitude et onttesté la ompatibilité de leurs réponses ave les onséquenes omportemen-tales du modèle du onsommateur. [FV04℄ proposent à leurs sujets inq pairesprix/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'expériene est le suivant : 29%des sujets (N = 120) font une série de hoix inompatibles ave le modèleélémentaire du onsommateur. Ave une proédure expérimentale similaire,mais sur un éhantillon, il est vrai, plus réduit (N = 42), [Sip97℄ obtient untaux de violation du modèle élémentaire de hoix plus élevé enore (42%).[Sip97℄ en onlut :"Nous onstatons un nombre onsidérable de violations desaxiomes de la préférene révélée, e qui ontredit la théorie néo-lassique selon laquelle le onsommateur maximise son utilité enétant soumis à une ontrainte budgétaire. Par onséquent, nousdevrions prêter une attention plus grande aux limites de ettethéorie envisagée omme une desription de la façon dont les in-dividus se omportent e�etivement, i.e. omme une théorie po-



158 Méthodologiesitive du omportement du onsommateur."(p.1443)71En d'autres termes, pour se désintéresser de l'adéquation omportemen-tale (dans la version faible) ou ognitive (dans la version forte), il faudrait quel'adéquation olletive (dans la version faible) ou omportementale (dans laversion faible) soient onnues et exellentes. Nous ne pensons pas que e soitle as : l'adéquation omportementale ou olletive est rarement onnue ;et quand elle l'est, elle laisse souvent à désirer. Ces raisons nous semblentsu�santes pour onsidérer que l'antiréalisme iblé ne peut onstituer uneobjetion onvainante à l'inférene révisionniste. Un argument de e genrea, par exemple, été réemment défendu par D. MFadden :"Le entre d'attention des éonomistes est la fontion qui asso-ie les hoix aux inputs d'information. Les préférenes, ou lesvaleurs, peuvent être traitées, dans la plupart des appliationséonomiques, omme des notions primitives de l'analyse, et leproessus déisionnel peut être traité, quant à lui, omme uneboîte noire.(...)Le manque d'attention au proessus déisionnel et à la formationdes valeurs est-il un défaut fondamental de l'éonomie ? Si le mo-dèle standard réussissait toujours à expliquer le omportementdu marhé, et si les éonomistes ne prêtaient attention qu'auxdonnées du marhé, la réponse serait négative." ([MF99℄)723.5.4 Objetion 4 : l'inaméliorabilisme3.5.4.1 DesriptionNous allons maintenant supposer que l'objetion 3 est éartée. Cela si-gni�e que l'on aepte de onsidérer que les modèles de hoix sou�rent d'in-adéquations individuelles non négligeables et que l'adéquation relative au71"We �nd a onsiderable number of violations of the revealed preferene axioms, whihontradits the neolassial theory of the onsumer maximising utility subjet to a givenbudget onstraint. We should therefore pay loser attention to the limits of this theory as adesription of how people atually behave, i.e. as a positive theory of onsumer behaviour."72"The primary fous of eonomists is on the mapping from information inputs to hoie.Preferenes, or values, an be treated for most eonomi appliations as primitives of theanalysis, and the deision proess as a blak box. (...) Is the lak of attention to theproess of deision making and formation of values a fundamental failing of eonomis ? Ifthe standard model were always suessful in explaining market behavior, and eonomistson�ned their attention solely to market data, the answer would be no."



3.5. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (I) : OBJECTIONS À LARATIONALITÉ LIMITÉE 159domaine-ible (adéquation omportementale dans la variante omportemen-tale, ontribution à l'adéquation olletive dans la variante olletive) n'estpas su�sante pour faire abstration de es inadéquations individuelles.En rejettant l'objetion 3, on se rapprohe de l'aeptation de l'inférenerévisionniste, i.e. du passage de la omposante ritique à la omposanteonstrutive. Pourtant, il existe enore une importante famille d'objetionsqui peut bloquer ette inférene, 'est la famille de l'inaméliorabilisme ou dupessimisme psyhologique.En un mot, le pessimisme psyhologique est la oneption selon laquellela théorie de la déision est (essentiellement) inaméliorable. Nous rangeonssous ette oneption, en premier lieu, la position longuement argumentéepar A. Rosenberg dans [Ros92℄ et [Ros88℄.La thèse de Rosenberg est essentiellement une transposition à la théoriede la déision d'une position bien onnue en philosophie de l'esprit, l'élimi-nativisme, et défendue notamment par les Churhland :"Le matérialisme éliminativiste est la thèse selon laquelle notreoneption ommune des phénomènes psyhologiques onstitueune théorie radialement fausse..." ([Chu81℄)73La similitude de position est partiulièrement frappante quand on ompareles deux jugements suivants :"...nous ne pouvons espérer améliorer nos expliations intention-nelles de l'ation au-delà de leur niveau atuel de pouvoir prédi-tif. Et e niveau de pouvoir préditif n'est pas meilleur que nel'était elui de Platon." ([Ros92℄, p.383)74"...ni le ontenu, ni le suès de la [psyhologie populaire℄ n'ontsensiblement progressé en deux ou trois mille ans. La [psyhologiepopulaire℄ des Gres est essentiellement elle d'aujourd'hui, etquand nous expliquons le omportement humain à partir d'elle,nous sommes à peine meilleurs que ne l'était Sophole."([Chu81℄,p.74)7573"Eliminative materialism is the thesis that our ommonsense oneption of psyholo-gial phenomena onstitutes a radially false theory..."74"...we an't expet to improve our intentional explanations of ation beyond theirpresent level of preditive power. But this level of preditive power is no higher thanPlato's."75"...both the ontent and the suess of [folk psyhology℄ have not advaned sensiblyin two or three thousand years. The [folk psyhology℄ of the Greeks is essentially the [folkpsyhology℄ we use today, and we are negligibly better at explaining human behavior inits terms that was Sopholes."



160 MéthodologieLa transposition s'e�etue grâe à l'hypothèse selon laquelle la théorie dela déision est le prolongement formel de l'expliation "populaire" de l'ationen termes de royanes et de désirs :"...la stratégie expliative fondamentale de la théorie éonomiques'aorde tout à fait ave nos expliations ordinaires de l'ationhumaine." (p.118)763.5.4.2 CritiqueComme nous l'avons dit dans le premier hapitre, nous aeptons l'idéeque les modèles lassiques de hoix onstituent une tentative de formalisationde l'expliation de l'ation en termes de royanes et de désirs. Ce que nousallons ritiquer est le "pas supplémentaire", qui onlut à l'inaméliorabilisme.On pourrait ritiquer ette prémisse importante ; mais pour notre part,en onformité ave la présentation de la théorie de la déision que nous avonsfaite au hapitre 1, nous l'aeptons dans ses grandes lignes. Nous pouvonsdon nous onentrer sur les arguments donnés par Rosenberg.Les arguments de Rosenberg ne sont pas une simple répétition des argu-ments généraux fournis en faveur de l'éliminativisme ; ils sont spéi�quementadaptés pour le modèle de hoix rationnel. Si la thèse d'inaméliorabilité de[Ros92℄ est laire, son argumentation exate n'est pas aisée à saisir dans lesdétails. Elle est exposée dans [Ros88℄, pp. 30 et sq. et dans [Ros92℄, hap. 5(en partiulier pp. 124 et sq.).A. Rosenberg ramène les modèles lassiques de hoix à leur squelette :une variable doxastique, une variable axiologique et une variable ompor-tementale. Les expliations de l'ation en termes de royanes et de désirslient es trois variables. La question qui est posée est elle de savoir ommentaméliorer le pouvoir préditif de e type d'expliation.Rosenberg fournit une sorte d'argument d'impossibilité qui prend pourpoint de départ l'hypothèse selon laquelle, pour améliorer un modèle de egenre, on peut améliorer
• la onnaissanes des onditions initiales ou
• la théorie qui relie les di�érentes variables.Les onditions initiales, en l'ourene, seraient les royanes et les désirs.Le nerf de l'argument de Rosenberg onsiste alors à remarquer que les désirs76"..the fundamental explanatory strategy of eonomi theory is of a piee with thatof our ordinary explanations of human ation." Voir aussi [Ros83℄ : "Eonomis theoryassumes that the ategories of preferene and expetation are the lasses in whih eonomiauses are to be systematized...The theory has made this assumption, beause of ourseit is an assumption we all make about human behavior ; our behavior onstitutes ationand is aused by the joint operation of our desires and beliefs." (p.381)



3.5. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (I) : OBJECTIONS À LARATIONALITÉ LIMITÉE 161et les royanes ne peuvent être déterminés indépendamment des ations del'agent ; et à en inférer que ette dépendane empêhe l'une et l'autre desvoies d'amélioration du modèle.L'argument est soutenu par une omparaison ave l'équation des gaz par-faits PV = RT . Supposons que l'on veuille onnaître la température T etque les onditions initiales soient données par la pression et le volume. Alorson pourra améliorer une ertaine estimation de température en améliorantla qualité de la mesure de la pression et du volume. Supposons maintenantque l'on se rende ompte que la loi est fausse dans ertaines onditions ; alorsle fait que l'on dispose de di�érentes mesures (indépendantes de la théorie)onstitue la base d'une amélioration de la théorie (ii, de l'équation d'état).Cet argument met en avant ertaines des aratéristiques qui rendentdi�ile l'amélioration des modèles de hoix. mais l'argument ne nous semblepas pouvoir supporter la thèse beauoup plus forte selon laquelle une telleamélioration serait impossible.Notons, premièrement, que la omparaison ave l'équation d'état des gazparfaits est trompeuse : il s'agit d'un as très partiulier où toutes les va-riables sont observables indépendamment les unes les autres (moyennant,bien sûr, des hypothèses auxiliaires). Le ontraste ave les modèles de hoixrepose essentiellement sur le fait que eux-i omportent des variables théo-riques (les états mentaux) ; mais 'est également le as dans les prinipalesthéories des sienes physiques, et l'on en onlurait pas pour autant qu'ellessont inaméliorables. Il n'est sans doute pas exagéré de onsidérer que l'in-dispensabilité du reours aux onepts théoriques dans nombre de domainessienti�ques matures est l'une des leçons de la philosophie des sienes mo-dernes. L'argument est inomplet, ar il faudrait montrer, en outre, que letype de reours aux onepts théoriques que l'on trouve dans les modèlesde hoix est problématique. L'argument souligne, à juste titre, que dans leas des modèles de hoix, on a une forme de "surharge théorique"77 : unesurharge des variables théoriques par rapport aux variables observables, quiinduit un manque de ontrainte empirique des modèles.Deuxièmement, Rosenberg néglige les données de la omposante ognitiveen s'appuyant sur l'argument rédutionniste (voir hapitre 2) : dire e quel'on roit, par exemple, 'est faire un hoix, ommandé par ertains désirs etertaines royanes. Mais, omme nous l'avons déjà dit, ela n'empêhe pas dese servir des assertions de l'agent pour onnaître ses états mentaux et prédireses ations. Les données ognitives onstituent préisément une ressoureinomparable pour s'engager dans une révision des modèles de hoix.77C'est une idée que l'on trouve mise en avant, d'une manière di�érente, hez D. David-son ; voir par exemple [Dav80b℄ dans [Dav04℄, p.153.



162 MéthodologieTroisièmement, Rosenberg a une oneption trop unilatérale du test d'unethéorie : il s'agit de donner les royanes et les désirs de l'agent à un mo-ment et de prédire son ation. Mais on a vu que les modèles lassiques dehoix avaient des impliations ontraignant les di�érents hoix de l'agent. SiPierre préfère a à b et b à c, alors nous pouvons très bien prédire que Pierrepréfère a à c et que, si un hoix se présente entre les deux opportunités,'est a qu'il hoisira. Bien sûr, une telle prédition exige que l'on supposeque les préférenes de l'agent sont stables entre les hoix ; mais, moyennantdes hypothèses de e genre, 'est une prédition, et une prédition qui n'estpas perturbée par la di�ulté de l'aès aux états mentaux de l'agent. Lesgénéralisations du modèle d'espérane d'utilité omme la Prospet Theoryou le modèle d'utilité dépendante du rang, sont préisément onstruites àpartir des éhes omportementaux du modèle initial.En résumé, nous ne nions pas qu'il existe des modèles, en partiulier dansles sienes naturelles, qui paraissent "plus failement améliorables" que lesmodèles de hoix. Mais il ne nous semble pas qu'il y ait des raisons qui nousontraignent à aepter la thèse beauoup plus forte selon laquelle les modèlesde hoix sont essentiellement inaméliorables.3.6 Fondements méthodologiques (II) : la ra-tionalité limitée omme désidéalisationDans la setion préédente, nous avons examiné les objetions prinipalesque l'on peut faire au projet de modélisation de la rationalité limitée. Les fon-dements méthodologiques possibles de la rationalité limitée ont en ommunde rejeter es objetions ; mais une fois ei établi, il reste enore beauoupde positions envisageables.Cette setion a pour objetif d'approfondir une motivation méthodolo-gique pour la rationalité limitée que nous estimons à la fois modeste et fé-onde. Cette position est la position que nous privilégions parmi les autresfondements possibles ; ela signi�e que nous pensons que ses qualités la re-ommande, mais que nous n'avons pas d'argument qui montrerait qu'elleseule peut être reommandée ave béné�e.3.6.1 Un fondemement méthodologique exigeant : l'ex-pliation en première personneAvant de présenter notre fondement méthodologique privilégié, nous dé-rirons un premier fondement méthodologique possible à la rationalité limi-



3.6. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (II) : LA RATIONALITÉ LIMITÉECOMME DÉSIDÉALISATION 163tée, elui qui onçoit les modèles de hoix omme des expliations en premièrepersonne. Ce bref préliminaire a trois motivations prinipales :1. montrer qu'il existe bien plusieurs fondements méthodologiques pos-sibles de la rationalité limitée,2. montrer un fondement méthodologique que l'on peut quali�erd'"exigeant", par ontraste ave le n�tre qui est plus "modeste",3. apporter quelques lari�ations sur un point qui interfère en perma-nene ave la rationalité limitée, le statut de la onsiene dans lesmodèles de hoix3.6.1.1 L'expliation en première personneL'expliation en première personne est une ertaine oneption des obje-tifs épistémologiques des modèles de hoix. Même si elle est rarement défen-due omme telle, nous pensons qu'elle intervient souvent dans les onsidéra-tions méthodologiques sur la rationalité limitée : elle est parfois taitementendossée par les tenants de la rationalité limitée, et parfois les ritiques dela rationalité limitée l'assoient volontiers au projet pour le ritiquer.Selon la oneption de l'expliation en première personne, l'un des obje-tifs onstitutifs des modèles de hoix est de dérire la délibération onsienteque mène (le as éhéant) l'agent, et qui le onduit à sa déision. Le ontexteprivilégié d'une telle oneption est elui de l'expliation des hoix. Parexemple, on peut se demander pourquoi tel groupe d'agents hoisit plusvolontiers la polie d'assurane A plut�t que la polie B, qui est pourtantmoins hère que la première. En réponse, on peut utiliser un modèle de hoixpour reonstituer le raisonnement typique que se sont tenu es agents. Sipar exemple les polies di�èrent essentiellement en e que la franhise en asd'inondation est bien plus élevée dans la polie B, on peut supposer que lesagents se sont dit que la probabilité d'une inondation était telle que le prixde la polie A était ompensé par la faible franhise qu'elle proposait en asd'inondation. Le modèle d'espérane d'utilité peut aisément représenter unetelle reonstitution.Nous l'avons dit, l'expliation en première personne est une oneptionqui reste souvent impliite. On peut malgré tout en trouver de nets éhos.Par exemple, dans une ontribution déjà anienne, Dray (ité par [Hem62℄)aratérise de la sorte l'expliation de l'ation :"Pour expliquer ation de quelqu'un, on doit savoir quelles sontles onsidérations qui l'on onvainu qu'il devait agir omme il a



164 Méthodologieagi."78L'idée d'une restitution de la délibération onsiente est très indétermi-née. Une première façon de l'entendre, la version étroite, serait la suivante :restituer la délibération onsiente de l'agent serait restituer les états men-taux onsients qui interviennent et la manière dont es états mentaux s'in-tègrent dans un proessus déisionnel onsient. Ce qui revient, plus simple-ment, à restituer le proessus déisionnel onsient qui ommande la prise dedéision.Même si l'on suppose que la psyhologie de l'agent alque la reonstru-tion usuelle et qu'il y a bien un proessus déisionnel séparé qui parte de don-nées doxastiques et axiologiques �xées, la question se pose de savoir jusqu'oùl'on doit faire remonter la restitution de la ognition onsiente : doit-on in-lure la formation des royanes ? la détermination des désirs ? La question estd'autant plus aiguë qu'en réalité, il est peu probable que les hoses se passentainsi : fae à une situation de hoix, l'agent ne trouve pas, en général, sesroyanes et ses désirs bien établis mais il doit s'engager dans des proessusdoxastiques et axiologiques. Autrement dit, dans le as général, le proessusdéisionnel global mobilise des proessus doxastiques et axiologiques "auxi-liaires". C'est par exemple à l'oasion de l'ahat d'une voiture que Pierreva élaborer des royanes �nes sur l'évolution du prix du arburant, l'usagequ'il peut faire d'un système de limatisation, et. Par onséquent, dans uneversion large, l'expliation en première personne ne se donne pas pour ob-jetif de restituer un hypothétique proessus purement déisionnel, mais unproessus déisionnel global qui englobe les proessus doxastiques et axio-logiques mobilisés dans la formation des royanes et la détermination desdésirs.3.6.1.2 Expliation en première personne et rationalité limitéeNous avons dérit la oneption de l'expliation en première personne ; ilreste à savoir en quoi ette oneption peut motiver la rationalité limitée.La réponse à ette question est assez immédiate : la délibérationonsiente porte en e�et diretement les marques de nos limitations ogni-tives. Très probablement, les motivations premières de la rationalité limitée,les plus "naïves" si l'on veut, proviennent d'une simple omparaison entre lafaçon dont nous nous perevons délibérer et l'image que donnent les modèlesde hoix de notre délibération onsiente. Assignons-nous onsiemment un78"To explain the ation we need to know what onsiderations onvined him that heshould at as he did."



3.6. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (II) : LA RATIONALITÉ LIMITÉECOMME DÉSIDÉALISATION 165ordre sur les ations que nous estimons pouvoir entreprendre ? Choisissons-nous nos ations en suivant onsiemment une proédure d'optimisation surun tel ordre ? Assignons-nous onsiemment un degré de probabilité à haqueévénement pouvant in�uer sur les onséquenes de nos ations ? Bien sûr, engénéral, la réponse est négative, et e notamment en raison des limitationsattentionnelles et omputationnelles de la délibération onsiente.Par onséquent, si l'on endosse une oneption assimilable à l'expliationen première personne, alors on a de bonnes raisons d'endosser les di�érentesomposantes de la rationalité limitée.3.6.1.3 Consiene et hoix rationnelPour notre part, nous ne sousrivons pas à la oneption de l'expliationen première personne, et nous ne pensons pas que la rationalité limitée aitbesoin que l'on adopte une telle oneption pour être onvenablement motivéedu point de vue méthodologique.Néanmoins, l'expliation en première personne a le mérite de poser unequestion très importante, à propos de laquelle il n'est sans doute pas exagéréd'a�rmer qu'une ertaine onfusion règne : le r�le de la onsiene dans lesproessus individuels de hoix et dans leur modélisation.Dans le ontexte de la rationalité limitée, la question est partiulière-ment importante. Au niveau des disussions méthodologiques, expliitementou impliitement, la dimension ognitive du hoix est souvent réduite à sadimension onsiente, et l'on aboutit à une opposition entre les dimensionsonsiente et omportementale. Un orollaire diret de ette assimilation estque les tenants de la rationalité limitée sont alors simplement identi�és auxtenants de l'expliation en première personne, e qui n'est pas sans renforerl'idée que le projet de rationalité limitée dépend d'attentes trop ambitieusesà l'égard des modèles de hoix, attentes qui, à la rigueur, peuvent trouverleur plae en psyhologie.Nous allons défendre deux idées : la première, 'est qu'il n'y a guère deraison de se restreindre par prinipe à la restitution de la portion onsientede la prise de déision ; la seonde, 'est que, de fait, ette portion a toutesles hanes de jouer un r�le entral dans le développement de modèles dehoix plus adéquats du point de vue ognitif.3.6.1.3.1 La ognition inonsiente Les travaux en provenane dessienes ognitives ont abondamment montré, es dernières déennies, le r�leruial de proessus et d'états informationnels inonsients dans l'expliationdes phénomènes ognitifs.



166 MéthodologieL'un des exemples les plus éloquents est probablement elui de la lin-guistique. L'un des objets de prédiletion de la linguistique ognitive estl'expliation des jugements de grammatialité des louteurs, 'est-à-dire desjugements par lesquels les louteurs d'une langue déident si une suite designes donnée onstitue une expression grammatialement orrete de leurlangue. Un louteur du français jugera sans doute, par exemple, que la suite(3.13) "La voiture démarre en trombe."est grammatialement orrete, mais que la suite(3.14) "Trombe la en démarre voiture."ne l'est pas. Typiquement, pour rendre ompte de tels jugements, le linguistesuppose que le louteur dispose de ertaines informations grammatiales, desrègles par exemple, qui lui permettent de délivrer ses jugements. Or, haunpeut s'en rendre ompte, le proessus mental qui préède des jugements dee genre est intuitif, au sens où il est rapide, largement inonsient, et où lelouteur serait di�ilement apable de dire pour quelles raisons il émet le ju-gement qu'il émet ([Sti78℄). En d'autres termes, si informations et traitementde es informations il y a (e qui est vraisemblable), ils sont essentiellementinonsients79. Des remarques similaires peuvent être faites à propos de lapsyhologie de la pereption ; songeons, par exemple, aux méanismes ogni-tifs qui permettent l'évaluation des distanes à partir des stimulis visuels.Bien sûr, ette tendane générale, même si elle est massive, ne montre pasà elle seule qu'en matière de prise de déision, il ne faille pas restreindre apriori la ognition à la ognition onsiente. Mais il existe de bonnes raisons,nous semble-t-il, de faire e pas supplémentaire.Dans un e�ort réent pour oneptualiser les travaux de la psyhologieontemporaine, et en partiulier de l'éole heuristis-and-biases, D. Kahne-man et S. Frederik ([KF02℄, [Fre02℄, [Kah03℄), à la suite de [SW00℄80, ontrepris à leur ompte une théorie duale des proessus ognitifs à l'oeuvre dansle hoix et le jugement. Il y aurait1. d'une part les proessus qui relèvent de l'"intuition" ou du système 181,qui sont typiquement rapides, parallèles, automatiques et assoiatifs ;et2. d'autre part les proessus qui relèvent du "raisonnement" ou système282, qui sont typiquement lents, sériels, délibérés, ontr�lés, aompa-gnés d'un sentiment d'e�ort et gouvernés par des règles79S. Stih ([Sti78℄) appelle les états mentaux de e genre des états "subdoxastiques".80Voir [EO96℄, [Slo02℄.81[EO96℄ parlent de "tait thought proess".82[EO96℄ parlent d'"expliit thought proess".



3.6. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (II) : LA RATIONALITÉ LIMITÉECOMME DÉSIDÉALISATION 167La théorie duale est notamment invoquée pour rendre ompte simultané-ment de la propension des individus à ommettre des erreurs de raisonnementgrossières et à les orriger, ou du moins à omprendre leurs erreurs. De telleserreurs sont expliquées omme un manque de ontr�le du système 1 par lesystème 283.D'après D. Kahneman, les proessus intuitifs sont eux qui sous-tendenttrès souvent nos hoix et nos jugements, et leurs outputs viennent spontané-ment à l'esprit84. Kahneman ne parle pas de "onsiene" quand il évoqueles marques aratéristiques de haun des deux types de proessus ognitifs ;mais ses ommentaires suggèrent que, d'une manière analogue aux jugementsde grammatialité, si les outputs des proessus intuitifs de hoix et de déisionsont bien sûr onsients, le déroulement du proessus lui-même éhappe engrande partie à l'introspetion, alors que les proessus de raisonnement sontessentiellement onsients85. Ces onjetures de D. Kahneman et S. Frederik,omme toute onjeture sur les aratéristiques arhiteturales de la ogni-tion, o�rent largement matière à disussion. Mais, ils soulignent ave forequ'il est raisonnable de onsidérer que des proessus ognitifs inonsientsinterviennent aussi bien dans la formation des royanes et des évaluationsde l'agent que dans sa prise de déision. Dans le domaine du jugement, 'estainsi qu'ils interprètent les heuristiques élèbres de [KST82℄ ; dans le domainedu hoix, S. Frederik ([Fre02℄) donne deux exemples de proessus intuitifs :"hoosing by liking", qui onsiste à hoisir selon l'e�et a�etif provoqué parles di�érentes 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 e�ort de oneptualisation nous donne une raison de penser que,dans le domaine de la prise de déision également, restreindre la ognition àla ognition onsiente nous fait passer à �té d'importants proessus.83[Kah03℄, après avoir présenté un exemple de faute de raisonnement, ajoute es om-mentaires : "The surprisingly high rate of errors in this easy problem illustrates how lightlythe output of e�ortless assoiative thinking is monitored : people are not austomed tothinking hard, and are often ontent to trust a plausible judgment that quikly omes tomind." ; [KF02℄ : "...System 1 quikly proposes intuitive answers to judgment problems asthey arise, and System 2 monitors the quality of these proposals, whih it may endorse,orret or override."84Une opinion partagée par J. Evans et D. Over : "...we believe that inferenes andations often result from impliit proessing without intervention from the expliit system.When we look at inferenes drawn and deisions made it seems to us that these an re�eteither tait or expliit proesses. For example, we an make a deision in a quik "intuitive"way or by onsious elaboration." ([EO96℄, p. 146)85Voir aussi [Slo02℄ : "One rule of thumb to help identify the soure of an inferene has todo with the ontents of awareness. When a response is produed solely by the assoiativesystem, we are onsious only of the result of the omputation, not the proess. In ontrast,we are aware of both the result and the proess in a rule-based omputation."



168 Méthodologie3.6.1.3.2 La onsiene dans le hoix Passons désormais à la seondethèse : la restitution de la délibération onsiente n'est pas un objetif onsti-tutif des modèles de hoix, mais de fato, elle devrait jouer un r�le entraldans le développement de modèles de hoix plus adéquats du point de vueognitif. Pourquoi ? Pare que s'il y a une famille de proessus ognitifs oùla portion onsiente est essentielle, 'est bien elle de la prise de déision.Nous allons développer ette idée en nous appuyant sur quelques ontri-butions réentes de la philosophie de l'esprit. La onsiene est en e�et l'undes objets de ré�exion entraux de la philosophie de l'esprit atuelle. Cettedernière a fourni des e�orts onsidérables pour lari�er la notion et balayerles problèmes majeurs qu'elle soulève. Dans un ontexte où la oneptionfontionnaliste des états mentaux onstitue l'arrière-plan dominant, la ques-tion des fontions de la onsiene s'est naturellement posée, ave en lignede mire la question de savoir si la onsiene pouvait se aratériser par sesfontions.L'une des ontributions les plus importantes est dûe à N. Blok ([Blo95℄,[Blo02℄) qui a proposé de distinguer deux onepts de onsiene : laonsiene phénoménale, ou P-onsiene, et la onsiene d'aès, ou A-onsiene. La notion de A-onsiene est ensée apturer l'ensemble des as-pets fontionnels de la onsiene. Pour Blok, un état mental intentionnel(une royane onsiente par exemple) est A-onsient s'il est disponible pourle raisonnement et le ontr�le diret de l'ation (e qui inlut l'assertion del'état mental)86. D. Chalmers, qui approuve largement la distintion, araté-rise pour sa part un état A-onsient omme un état "diretement disponiblepour le ontr�le global"87. Une royane A-onsiente est une royane qui,typiquement, peut être assertée par l'agent, à partir de laquelle il peut rai-sonner, qui peut guider son ation. D'autres royanes que les royanes A-onsientes peuvent jouer es r�les ; mais la aratéristique fondamentale desroyanes A-onsientes est qu'elles peuvent simultanément jouer es r�les.Elles jouissent d'une disponibilité globale. Dans un esprit analogue, [DN01℄aratérisent une information onsiente omme une information présentedans l'"espae de travail", 'est-à-dire une information disponible pour uneimportante variété de proessus (atégorisation, mémorisation, évaluation,ation intentionnelle).86[Blo95℄ : "A state is A-onsious if it is poised for diret ontrol of thought and ation.To add more detail, a representation is A-onsious if it is poised for free use in reasoningand for diret "rational" ontrol of ation and speeh (...) I see A-onsiousness as a lusterof onept in whih reportability is the element of the luster that has the smallest weighteven though it is often the best pratial guide to A-onsiousness."87[Cha97℄ : "The restrition to diret availability works to eliminate ontents that anbe retrieved with some work but that are not onsious."



3.6. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (II) : LA RATIONALITÉ LIMITÉECOMME DÉSIDÉALISATION 169Revenons maintenant à notre propos, elui de la plae de la onsienedans le hoix. Ce que la brève analyse qui préède souligne, 'est le fait que,pour un état mental, la partiipation au raisonnement pratique est l'un desritères fontionnels entraux d'appartenane à la onsiene. Supposons, parexemple, que Pierre doive élaborer l'emploi du temps du département de phi-losophie pour l'année 2005-2006. Pierre fait fae à un problème ombinatoireà la di�ulté redoutable. Pierre va alors onsiemment manipuler un ertainnombre d'informations : le nombre de salles dont il dispose, leurs apaités,leurs horaires d'ouverture, le nombre d'heures de ours qu'il doit intégrer àl'emploi du temps, les hevauhements qui sont permis, eux qui ne le sontpas, et. Il va également tenir ompte, toujours onsiemment, d'un ertainnombre de ritères d'évaluations des emplois du temps envisageables : il estpréférable que les ours aient lieu à des heures "raisonnables", il est éga-lement préférable que les ours de haque enseignant soient groupés dansla semaine, et. En�n, la façon dont il va artiuler es informations et esontraintes pour aboutir à une proposition d'emploi du temps est elle-mêmeen bonne partie onsiente.En somme, la prise de déision est, par exellene, l'ativité dont la por-tion onsiente est inontournable. Par onséquent, si, ontre la oneptionde l'expliation du hoix en première personne, nous ne pensons pas quel'objetif ultime d'un modèle de hoix soit de restituer la pereption qu'al'agent de sa prise de déision, il nous semble que la réalisation de modèlesde hoix plus adéquats ognitivement passe par la réalisation de modèlesde hoix qui soient plus adéquats aux états et aux proessus mentaux dontl'agent a onsiene. Pour le dire de manière plus onise : dans le as des mo-dèles de hoix, augmenter l'adéquation à la onsiene est un moyen essentield'augmenter l'adéquation ognitive.Nous terminons ette disussion sur le rapport entre onsiene et hoix enomplétant notre analyse par deux remarques. Premièrement, l'analyse quenous venons de proposer est étroitement liée à la méthodologie des donnéesproédurales et, plus généralement, ognitives, que nous avons développée audébut du hapitre. Si toutes les données ognitives n'émanent pas en prin-ipe de la onsiene qu'a l'agent de ses états et proessus mentaux, 'estle as pour l'essentiel des données ognitives dont nous disposons aujour-d'hui. En nous imposant de tenir ompte de es données, nous herhont àaméliorer l'adéquation des modèles à la délibération onsiente de l'agent.La seonde remarque que nous voudrions ajouter est plus spéulative, et re-prend la théorie duale des proessus ognitifs que nous avons évoquée dansla sous-setion préédente. Selon l'analyse qui préède, les proessus et étatsonsients oupent une plae entrale dans le hoix. Cela implique, dans lestermes de la théorie duale, que les proessus relevant du système 2 oupent



170 Méthodologieune plae entrale. Une fois ei aordé, le point important est le suivant :on onsidère généralement que les proessus du système 2 sont typiquementlents, sériels et ne peuvent porter à haque étape que sur un ensemble trèslimité d'informations. Par ontraste, les proessus du système 1 pourraienttraiter rapidement et parallèlement un nombre important d'informations. Sil'on aepte es assoiations, qui sont, nous le reonnaissons, à la fois vagueset onjeturales, alors il en déoule un argument supplémentaire en faveurde l'importane de la modélisation de la rationalité limitée : les proessusognitifs qui oupent une plae entrale dans le proessus de déision sontdes proessus qui portent partiulièrement la marque de nos limitations om-putationnelles.3.6.2 Un fondement méthodologique modeste : la ratio-nalité limitée omme désidéalisationLes disussions méthodologiques et épistémologiques des modèles de hoixfont souvent intervenir les notions d'approximation et d'idéalisation. Nouspensons e�etivement qu'elles ont un r�le important à jouer dans l'analyseméthodologique de la rationalité limitée ; en partiulier, nous allons essayerde montrer que l'on peut donner un fondement méthodologique modeste etféond à la rationalité limitée à partir de la notion d'idéalisation et de elle,onnexe et dynamique, de désidéalisation. Ce fondement méthodologique estmodeste pare que, à la di�érene par exemple de la oneption de l'expli-ation du hoix en première personne, il repose sur peu d'exigenes a priorià l'égard des modèles de hoix. En outre, il nous semble ompatible aveune position omme l'antiréalisme iblé qui donne la priorité à l'adéquationomportementale. Nous espérons montrer que e fondement méthodologiqueest féond au sens suivant :1. premièrement, il fait apparaître la rationalité limitée omme une entre-prise légitime, qui instanie l'un des proessus entraux de développe-ment sienti�que ;2. deuxièmement, il permet de rendre ompte d'une partie essentielle destravaux qui se rélament de la rationalité limitée.Si les notions d'idéalisation ou approximation sont à nos yeux impor-tantes, malheureusement, leur usage n'est pas stabilisé dans la littérature. Ily a don un e�ort de lari�ation indispensable à fournir à et endroit. Lasetion proédera don ainsi : nous allons tout d'abord aratériser les notionsd'idéalisation et de désidéalisation, et ensuite les appliquer à la rationalitélimitée.



3.6. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (II) : LA RATIONALITÉ LIMITÉECOMME DÉSIDÉALISATION 1713.6.2.1 Caratérisations générales3.6.2.1.1 L'idéalisation Nous allons aratériser l'idéalisation88 en ana-lysant deux exemples typiques89 qui ont été mobilisés pour onstruire uneanalogie ave les modèles de hoix90. Dans son argumentation, [Fri53℄ in-voque la loi de la hute libre selon laquelle la distane s(x) parourue par unorps en hute libre lâhé à vitesse nulle est donnée par :
s(x) = 1/2gt2 (3.15)où g est la valeur de la gravitation terrestre et t est le temps. [Fri53℄ ompareen e�et l'usage que l'on fait de la loi de la hute libre pour prédire la hutede orps réels à la surfae de la Terre au "as if" qui, selon lui, orrespond àl'usage des hypothèses dans les modèles de hoix.Une première soure de onfusion dans l'analyse d'exemples omme eluide la loi de la hute libre est qu'il y a plusieurs hoses distintes que l'onquali�e ordinairement d'idéalisation :1. la loi de la hute libre elle-même : s(x) = 1/2gt22. la proposition hypothétique :(3.16) si x est un orps qui n'est soumis à auune autre fore qu'à unefore d'attration de grandeur onstante g, alors s(x) = 1/2gt23. l'antéédent de la proposition préédente :(3.17) x est un orps qui n'est soumis à auune autre fore qu'à unefore d'attration de grandeur onstante gNous 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 quali�e d'idéale pour deux raisons : (C1) premièrement,pare qu'elle ne vaut que sous ertaines onditions, qu'on appelera "ondi-tions idéales" ([Bar71℄) ; et (C2) deuxièmement, pare que es onditions nesont pas satisfaites, ou pas toujours satisfaites, dans le hamp d'appliationvisé. Par exemple, la loi de la hute libre ne vaut que si l'air n'oppose pas derésistane, et ette ondition n'est pas satisfaite quand on laisse tomber unorps réel dans l'atmosphère. Analysons suessivement les deux aratéris-tiques (C1) et (C2).88Pour des tentatives de e genre, voir bien sûr l'ouvrage lassique [Now80℄, plus réem-ment [Liu04℄.89[NN00℄, [Lay90℄90Pour une autre analyse de l'idéalisation, également entreprise pour l'appliquer à lathéorie du hoix rationnel, voir [Wei04℄.



172 MéthodologieNotons par ommodité K l'état doxastique d'un modélisateur. En pre-mière approximation, dire qu'une proposition P vaut sous ertaines ondi-tions idéales I étant donné K, ela signi�e que P est une onséquene de er-taines des propositions ontenues dans K, plus ertaines onditions idéales I.Ainsi, on peut dériver la loi de la hute libre en méanique lassique, pourvuque l'on suppose des onditions du genre de (3.17). Dans ertains as, leshypothèses sont expliitées et on a alors un modèle M ; un modèle idéal estdon un modèle qui ontient ertaines onditions idéales I.Que la spéi�ation des onditions idéales soit relative à un état doxas-tique, la loi de la hute libre le met partiulièrement bien en évidene. Ainsi,pour Galilée, la ondition idéale est uniquement l'absene de résistane del'air ; du point de vue de la méanique lassique, les onditions idéales sontplus vastes. En e�et, pour dériver la loi de la hute libre en méanique las-sique, il faut notamment supposer, en plus de l'absene de résistane de l'air,que le orps est de dimension nulle, qu'auune autre fore gravitationnelleque elle de la Terre ne s'exere, qu'auune autre fore non gravitationnellene s'exere, que la fore gravitationnelle terrestre est onstante, et. ([NN00℄,p. 45).Passons à la seonde omposante de l'idée d'idéalisation : la fausseté desonditions idéales. Dire que les onditions idéales ne sont pas satisfaites parle hamp d'appliation visé C signi�e que, d'après ertaines des royanesdu modélisateur (d'après ertains éléments de K), les onditions "idéales" Isont fausses relativement au hamp d'appliation. Autrement dit, ertainesdes royanes du modélisateur sont inompatibles ave les onditions idéales,restreintes au hamp d'appliation.D. Shapere ([Sha69℄) onsidère des formes partiulièrement fortes d'in-ompatibilité entre les onditions idéales et l'état doxastique du modélisa-teur : elles où les onditions idéales sont impossibles étant donné les théo-ries fondamentales aeptées par le modélisateur. Par exemple, on se sert enméanique, y ompris en méanique relativiste, de la notion de orps rigides,'est-à-dire de orps dont la distane entre les parties ne varie pas. Or, lesprinipes de la théorie de la relativité restreinte interdisent l'existene deorps rigide, ar pour qu'un orps reste rigide alors qu'une fore s'exere surl'une de ses parties, il faudrait que ette fore se transmette instantanémentaux autres parties. Dans les exemples de e genre, les onditions idéales sontexlues par des théories sienti�ques bien établies.A la suite de [Sha69℄, on a parfois restreint l'idéalisation à e genre desituation (par exemple [Ros76℄) ; à nos yeux, il n'y a guère de raison d'opé-rer de restrition à es as spetaulaires. Des inompatibilités ave l'état



3.6. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (II) : LA RATIONALITÉ LIMITÉECOMME DÉSIDÉALISATION 173doxastique de genres très di�érents sont don pertinentes : non seulementl'inompatibilité ave des théories fondamentales, mais aussi ave des théo-ries plus loales et moins établies, ou enore ave des royanes préthéoriquessur les objets visés. Il faut insister sur les royanes préthéoriques, ar ellesjouent un r�le important dans la rationalité limitée : les motivations premièrestrouvent probablement leur origine dans la onfrontation entre les modèlesde hoix et les royanes préthéoriques que nous entretenons à propos denotre ognition (voir [Sim55℄).Une deuxième remarque qui est ouramment faite à propos des idéali-sations, 'est qu'elles onsistent essentiellement à assigner ertaines valeurs-limites à des grandeurs ([Now80℄, [NN00℄), par exemple onsidérer que larésistane de l'air est nulle. Là enore, il nous semble qu'une telle restri-tion nous fait perdre en généralité, et est partiulièrement peu reommandéedans une perspetive d'appliation aux modèles de hoix. Pourquoi ? Pareque, par exemple, on peut toujours dire que les modèles lassiques de hoixsupposent que l'ignorane logique de l'agent est nulle, nous ne possédons évi-demment pas de réelle grandeur à laquelle on assignerait une valeur-limite.Les aratéristiques (C1) et (C2) sont les aratéristiques les plussaillantes de l'idéalisation. Il y a une troisième aratéristique, moins en-trale sans doute, qu'il est néanmoins important de souligner pour la suite dela disussion. Elle ressort aisément si l'on s'intéresse à l'épistémologie, émi-nemment problématique, de l'idéalisation : sur quelles bases aepte-t-on uneloi omme la loi de la hute libre, ou, de manière générale, une propositionidéale ? L'exigene minimale qui régit une telle aeptation est, à notre sens,la suivante :Plus une situation du hamp d'appliation approhe des ondi-tions idéales, plus elle approhe la proposition idéaleCette troisième aratéristique, (C3), onstitue une hypothèse de mono-tonie de l'approximation. Ainsi, moins un orps o�re de résistane à l'air,plus son omportement doit approher la loi de la hute libre.Il faut noter que sousrire à la monotonie de l'approximation, relativementà une proposition idéale P et un hamp d'appliation C, est beauoup plusfaible que de onsidérer l'idéalisation P omme une approximation de C91.Dans notre exemple, ela reviendrait à onsidérer que la loi de la hute libreapprohe en général le omportement des objets à la surfae de la Terre.On appelera ette attitude plus forte à l'égard de l'idéalisation l'idéalisationomme approximation.91[Liu04℄ appelle ette dernière hypothèse "neglet the negligibles".



174 MéthodologieLa omparaison de M. Friedman ([Fri53℄) a été peu reprise. En revanhe,C. Hempel ([Hem62℄) avane une autre omparaison, qui revient plus fré-quemment dans les disussions : elle entre les modèles de hoix lassiqueset les gaz parfaits. La première vertu (et la di�ulté) de e seond exemple,'est, omme on le verra, qu'il exhibe une di�érene de niveau (niveau mi-rosopique vs. marosopique), di�érene de niveau qui rend la omparaisonave les modèles de hoix plus frutueuse. La seonde vertu de l'exemple,'est que, arhétype d'idéalisation, il est aussi un arhétype de désidéalisa-tion. Pour es deux raisons, nous allons lui appliquer la grille d'analyse quenous venons de mettre en plae.En thermodynamique, on s'intéresse aux relations entre di�érentes va-riables marosopiques : volume, température, pression. Une équation d'étatrelie es variables marosopiques. Supposons qu'un éhantillon de gaz mo-noatomique soit ontenu dans un réipient. L'équation d'état des gaz parfaitsétablit la relation suivante entre es grandeurs :
PV = nRT (3.18)où P est la pression, V le volume de l'éhantillon, n le nombre de moles,

R la onstante des gaz parfaits et T la température absolue. L'équationd'état des gaz parfaits re�ète orretement les relations entre les grandeursorrespondantes pour des très basses pressions ou des basses pressions etdes hautes températures. Hors de es onditions, on onstate des déviationsentre les grandeurs en jeu et l'équation d'état des gaz parfaits. Autrementdit, dans ertaines onditions, l'équation d'état des gaz parfaits est une bonneapproximation des relations entre les grandeurs pertinentes dans les gaz réels.L'équation des gaz parfaits est une idéalisation à double titre. Première-ment, 'est un as-limite d'idéalisation si on la onsidère isolément, indépen-damment de sa dérivation mirosopique : une hypothèse dont on sait qu'elleest fausse, relativement à son hamp d'appliation. La aratéristique (C3)est alors trivialement satisfaite. C'est également une idéalisation quand onla onsidère omme dérivée d'hypothèses mirosopiques, hypothèses parmilesquelles �gurent des onditions idéales au sens où nous l'avons dé�ni pré-édemment.Selon la théorie inétique des gaz92, un gaz est omposé de partiules, lesmoléules ; es moléules sont en mouvement dans un réipient, et la pression
P est interprétée omme la quantité moyenne de mouvement transmise parles moléules aux parois du réipient. La température est identi�ée à l'éner-gie inétique moyenne des moléules. Si l'on fait une ertaine hypothèse sur92Voir par exemple [Atk96℄ pour une exposition réente.



3.6. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (II) : LA RATIONALITÉ LIMITÉECOMME DÉSIDÉALISATION 175la distribution des vitesses (distribution de Maxwell-Boltzmann), alors, enappliquant la méanique aux moléules du gaz, on peut dériver l'équationd'état des gaz parfaits. Ce premier point orrespond à la aratéristique (C1)de l'idéalisation.Mais dans e modèle de la onstitution interne des gaz, on fait deuxhypothèses qui onfèrent au modèle le statut d'idéalisation : premièrement,on suppose que les moléules n'oupent pas de volume ; et deuxièmement,on suppose que seules les ollisions a�etent le omportement des moléules,don que toute autre interation entre moléules est absente93. Ces deuxhypothèses orrespondent bien à la desription donnée en (C2) des onditionsidéales : notre arrière-plan doxastique nous laisse penser que es hypothèsessont fausses.En�n, on onstate expérimentalement que, plus les onditions idéales sontapprohées, plus la relation entre grandeurs marosopiques s'approhe del'équation d'état des gaz parfaits. Ainsi, plus la température est haute, plusl'énergie inétique des moléules est élevée et moins les autres interationsentre moléules ont d'in�uene ; plus la pression est haute, plus le volumeoupé par les moléules a d'in�uene. Cei orrespond à la aratéristique(C3), la monotonie des approximations.3.6.2.1.2 La désidéalisation Si la théorie des gaz est un arhétyped'idéalisation, elle est également un arhétype de désidéalisation. Par là, ilfaut entendre un proessus de orretion des idéalisations I reonnues dansun modèle initialM .Ce genre de proessus est voisin de e que L. Nowak ([Now80℄), et aprèslui N. Cartwright ([Car89℄, hap.5) ont appelé la onrétisation. [Lin93℄ parlede "proessus d'approximation suessive", [Mäk94℄ qui fait de l'idéalisationune omposante d'une méthode plus générale d'isolation, de "de-isolation".En théorie des gaz, on a herhé des équations d'état plus �dèles auomportement des gaz réels. L'une des équations d'état les plus utilisées,l'équation d'état de van der Waals, ra�ne l'équation d'état des gaz parfaitsen orrigeant simultanément les deux idéalisations que l'on a évoquées.La première idéalisation onerne le volume oupé par les moléules degaz ; elle peut être orrigée si l'on soustrait au volume V le volume b oupépar haque mole de gaz ; on obtient alors
P (V − nb) = nRT (3.19)La seonde idéalisation peut être orrigée si l'on ajoute à la pression (ex-térieure) l'e�et de l'interation entre moléules ; si l'on suppose que et e�et93Voir van der Waals dans son alloution pour le Prix Nobel (1910).



176 Méthodologieest proportionnel à la onentration de moléules, on obtient alors l'équationd'état de van der Waals :
(P + an2/V 2)(V − nb) = nRT (3.20)où a est une onstante qui dépend du gaz onsidéré. L'équation d'état de vander Waals ne permet ependant pas de reproduire exatement les isothermes(relation entre volume et pression à température onstante) des gaz réels.A la lumière de l'exemple préédent, on peut perevoir les aratéris-tiques prinipales d'un proessus de désidéalisation. Dans un tel proessus,on herhe à améliorer un modèle initial M . Pour e faire, on s'appuie surdes hypothèses du modèle que l'on onsidère omme des onditions idéales,au sens où on a aratérisé le terme préédemment. En�n, on onstruit denouveaux modèles où sont orrigées une ou plusieurs idéalisations du modèleinitial94.Un shéma omme elui de L. Nowak donne quelque intuition à l'idée dedésidéalisation. Il faut ependant noter, omme il le reonnaît lui-même, quele shéma ne reouvre que ertains types de désidéalisation au sens où nousl'avons aratérisé. Il suppose en partiulier - et nous reviendrons sur e pointdans le prohain paragraphe - que l'on ait un adre de désidéalisation et uneliste des idéalisations. Autrement dit, le shéma de onrétisation supposequ'il existe, en quelque sorte, des rails pour mener la désidéalisation, e quiest 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 reouvre des situations épistémologiques94[Now80℄ a proposé un shéma formel pour représenter la désidéalisation. Pour lui, uneondition idéale est de la forme p(x) = 0 où 0 est la valeur extrême d'une grandeur telleque l'on sait que pour auun a atuel p(a) = 0.Un énoné idéalisé où les idéalisations sont expliites 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

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) estune idéalisation de degré k. Pour rendre la théorie moins idéale, on fait la supposition que
pk(x) 6= 0 et on introduit une orretion pour e fateur. C'est une étape de onrétisation :(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 fontion de orretion qui exprime l'impat du fateur pk sur la grandeur
F , g(.) exprime le type de son impat. L'énoné T 0 est le résultat �nal de e proessus deonrétisation.



3.6. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (II) : LA RATIONALITÉ LIMITÉECOMME DÉSIDÉALISATION 177fort di�érentes. Considérons les idéalisations en méanique : l'abstration desfores de frottements, ou enore la modélisation des mouvements planétairesdu système solaire en onsidérant que haque planète ne subit que l'attra-tion gravitationnelle du Soleil. Un aspet remarquable de es exemples estle suivant : sans que l'on puisse forément le faire dans l'immédiat, on peutavoir on�ane dans la apaité de l'arrière-plan théorique à fournir un adrepour orriger les désidéalisations.(1) dans le premier exemple, même si l'on ne dispose pas d'une théorie desfrottements, on peut avoir une on�ane raisonnable dans la apaitéde la méanique à o�rir un adre pour intégrer des fores de frottementqui permettront une meilleure adéquation aux omportements des orpsréels en hute libre à proximité de la Terre.(2) dans le seond exemple, on peut avoir on�ane dans la apaitéde l'arrière-plan théorique à intégrer l'attration exerée par d'autresplanètes ; l'extension est d'ailleurs dans le seond exemple enore plusimmédiate que dans le premier.(3) onsidérons en�n un troisième exemple, her à N. Cartwright([Car83℄) : si l'on fait abstration de toute autre fore que la fore gra-vitationnelle, on peut onsidérer que le omportement de deux orpsest dérit par la loi de la gravitation, i.e.
F =

Gm1m2

d2
(3.23)où G est la onstante gravitationnelle, mi la masse du orps i et d ladistane entre les deux orps. Si es orps sont életriquement hargés,alors il faut tenir ompte de la fore életrique, dérite, quant à elle,par la loi de Coulomb :

F ′ =
kq1q2
d2

(3.24)où k est la onstante de Coulomb et qi la harge du orps i.Supposons maintenant que l'on veuille "désidéaliser" le modèle initial,qui ne reposait que sur la fore gravitationnelle ; alors on peut her-her à prendre en ompte la fore életrique dérite par la loi de Cou-lomb. Ce qui est essentiel ii, 'est que la méanique lassique fournitun adre pour e�etuer ette prise en ompte : l'addition vetorielle.Si l'on onsidère que les fores gravitationnelles et életriques sont lesseules à s'exerer sur les deux orps, alors on rendra ompte de leur



178 Méthodologieomportement en additionnant le veteur de la fore gravitationnelle
F et elui de la fore életrique F ′. L'addition vetorielle onstitue unesorte de loi générale d'interation qui permet de proéder à une dési-déalisation que l'on pourrait quali�er de guidée, ar elle est guidée parl'arrière-plan théorique du modélisateur. Bien sûr, e guidage supposeque les fateurs suseptibles de perturber le modèle initial soient eux-mêmes des fores ; 'est à ette ondition qu'ils peuvent entrer dansl'addition vetorielle.La désidéalisation onstitue dans e as un approfondissement d'unethéorie initiale très générale, par une séquene de modèles, plut�tqu'une révision de ette théorie.Notons qu'il faut distinguer les états doxastiques suivants : le as où l'ona onnaissane des prinipes généraux de la méanique et de la seule foregravitionnelle, et le as où l'on dispose en outre de la onnaissane de la loide Coulomb. Dans le premier as, on dipose d'une méthode générale pourintégrer d'éventuels fateurs supplémentaires ; dans le seond as, on a enoutre onnaissane de l'un de es fateurs supplémentaires.Ces exemples sont-ils représentatifs ? Pae J.S. Mill, et à la suite de N.Cartwright95, nous pensons qu'il y a tout lieu de onsidérer qu'ils ne onsti-tuent pas le as général. On peut très bien disposer d'un modèle initial Mdans lequel on reonnaît des onditions idéales I, et même avoir des informa-tions onséquentes sur le genre de fateurs qui peuvent réer une déviationentre (les données empiriques onernant) le hamp d'appliation du mo-dèle et le modèle lui-même, sans avoir auun adre théorique qui permettede prendre en ompte es fateurs supplémentaires. Dans ette situation, ladésidéalisation s'amore sans guidage théorique.3.6.2.2 Appliation aux modèles de hoixNous venons de aratériser, analyser et illustrer les trois notions d'idéa-lisation, de désidéalisation et de guidage théorique (d'une désidéalisation).L'objetif de e travail était de fournir une assise méthodologique à la ra-tionalité limitée ; 'est e que nous allons désormais proposer en montrantomment appliquer es di�érents onepts aux modèles de hoix.3.6.2.2.1 Idéalisation Tout d'abord, nous pouvons reformuler la om-posante fatuelle et la omposante ritique de la rationalité limitée ommea�rmant essentiellement que les modèles lassiques de hoix reposent sur de95[Car83℄, p.70.



3.6. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (II) : LA RATIONALITÉ LIMITÉECOMME DÉSIDÉALISATION 179fortes idéalisations ognitives. On retrouve les aratéristiques (C1) et (C2)de l'idéalisation.On peut rendre ette a�rmation plus préise en appliquant l'analyse quenous avons faite de l'idéalisation. Cette analyse reposait sur les trois oneptsd'état doxastique du modélisateur, de onditions idéales et de hamp d'appli-ation du modèle. La rationalité limitée part de l'idée selon laquelle que leshypothèses des modèles lassiques de hoix sont inompatibles ave e quenous savons des états et proessus mentaux onernant les agents auxquelsles modèles sont en général appliqués.Exemple 8Supposons que Pierre renontre un problème de hoix parfaitement dé�ni,par exemple un problème de hoix où il se représente expliitement ses pré-férenes ; mais supposons qu'il s'agisse d'une fontion dont la déouverte dela valeur optimale est hors de portée ognitive de notre agent, du moinsdans la situation dans laquelle il renontre le problème de hoix. Autrementdit, l'agent ne dispose pas dans son type proédural d'un proessus ognitifapable, dans es onditions, de déterminer la solution optimale.Si l'on applique un modèle de hoix qui suppose que l'agent hoisit l'ationoptimale étant donné sa fontion d'utilité, alors ette hypothèse onstitueraune ondition idéale au sens où nous entendons l'expression : quelque hosed'inompatible ave l'état doxastique du modélisateur relativement au hampd'appliation du modèle96Nous avons vu qu'il existait di�érentes modalités sous lesquelles des hypo-thèses pouvaient être inompatibles ave l'état doxastique du modélisateur.L'une des inompatibilités les plus fortes est elle où la ondition idéale estimpossible ompte tenu de ertaines théories fondamentales aeptées par lemodélisateur ; 'est le as, par exemple, des orps rigides en théorie de larelativité restreinte. L'idéalisation reonnue, selon nous, par les tenants de larationalité limitée, n'est ertainement pas de et ordre là, et se situe bien plu-t�t à l'autre extrémité du spetre des formes d'inompatibilité : dans nombrede ironstanes réelles, on peut estimer, par exemple, que les royanes d'unagent onstituent une distribution de probabilité sur un espae d'états ou96Voir [Wei04℄, p. 11 : "Traditional deision priniples suh as optimization make manyidealizations. For a taste of their role, onsider the deision problem at the hapter's start :purhasing a plane tiket. An idealization for optimization assumes knowledge of all optionsand their outomes. The traveler knows whether �ights depart and arrive on time. Anotheridealization assumes a ranking of options. Perhaps a heap, long �ight ranks higher than anexpensive, short �ight. A third idealization assumes that the traveler identi�es options atthe top of the ranking. No ognitive blind spot or time pressure prevents their emergene. Afourth idealization assumes that the traveler has no �aw that exuses failing to optimize."



180 Méthodologieque la solution du problème d'optimisation qu'il renontre est à sa portée.Autrement dit, les idéalisations ognitives ne sont pas des onditions quine peuvent jamais être réalisées, mais plut�t des onditions qui ne sont pastoujours réalisées.Terminons par la aratéristique (C3), l'hypothèse de monotonie des ap-proximations. On la renontre parfois aeptée assez expliitement, l'idée estalors que lorsqu'un problème de hoix ne présente pas de di�ulté ognitivepartiulière, les modèles lassiques de hoix fournissent de bonnes approxi-mations97 :"...la théorie de l'espérane d'utilité subjetive peut être justi-�ée par un fort argument a priori quand la prise de déision sedéroule dans une situation si transparente que l'optimum peutraisonnablement être approhé par un être humain ordinaire."([Sim87℄)98"Dans ertaines situations, les théories normative et positive oïn-ident. Si un onsommateur doit, durant le proessus déisionnel,additionner deux (petits) nombres, alors on peut s'attendre à eque la réponse normative soit un bon préditeur. Si, par onsé-quent, un problème est su�samment simple, la théorie normativesera aeptable." ([Tha80℄)99Pourtant, l'appliation de l'hypothèse de monotonie des approximations auxmodèles de hoix et à la rationalité limitée exige une ertaine prudene, aisée97Voir aussi [GS97℄ : "We maintain that the neolassial model is a reliable tool forprediting behavior mostly when it is ognitively plausible, that is, when it appears toorrespond to the way onsumers view their deision problem. Spei�ally, a onsumer whofaes a tight budget onstraint (relative to their needs) is likely to plan her onsumptionarefully, imagine the various bundles she an a�ord, and hoose aordingly. For suh aonsumer, the neolassial theory provides a reasonable, if idealized model. However, whenwe onsider a onsumer whose inome by far exeeds the ost of her essential needs, sheis less likely to reason in terms of budget onstraint. A high inome indues a very largehoie set, making it very hard to imagine all possible bundles. Moreover, the onsumeran a�ord not to plan ; even if she happens to spend more money than an optimal planwould presribe, she would still be able to meet the budget onstraint."98"..a strong a priori ase an be made for the Subjetive Expeted Utility theory whenthe deision making takes plae in situations so transparent that the optimum an bereasonably approximated by an ordinary human mind."99"In some situations the normative and positive theories oinide. If a onsumer mustadd two (small) numbers together as part of a deision proess then one would hope thatthe normative answer would be a good preditor. So if a problem is su�iently simple thenormative theory will be aeptable."



3.6. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (II) : LA RATIONALITÉ LIMITÉECOMME DÉSIDÉALISATION 181à omprendre. Les tenants de la rationalité limitée n'a�rment pas néessai-rement que l'idéalisation ognitive est la seule idéalisation que omportentles modèles lassiques de hoix. D'autres fateurs peuvent induire des dé-viations importantes et réurrentes par rapport à es modèles. Par exemple,l'instane d'un problème de hoix peut être ognitivement plus simple qu'uneautre instane, mais émotionnellement beauoup plus hargée et provoquerbeauoup plus de réponses non onformes aux modèles lassiques de hoix.Par onséquent, dans la mesure où les limitations ognitives ne sont pas leseul "fateur perturbant" onevable, l'hypothèse de monotonie des approxi-mations ne vaut que si es autres fateurs sont �xés : toutes hoses égalespar ailleurs, moins un agent subit de limitation ognitive (relativement à unesituation de hoix), plus il se onforme aux modèles de hoix.Cette hypothèse n'est pas partagée par eux qui estiment que les mo-dèles lassiques de hoix fournissent un adre oneptuel radialement erronépour modéliser le omportement. Nous pensons ependant que la plupartdes tenants de la rationalité limitée l'aepteraient, et nous les suivrons àet endroit. Le orollaire immédiat de l'hypothèse, 'est que les modèles derationalité limitée s'e�orent en général de retrouver les modèles lassiquesde hoix omme des as-limites.3.6.2.2.2 Désidéalisation Notre premier rapprohement relie don lesomposantes fatuelles et ritiques de la rationalité limitée à l'idéalisation.Ce n'est ependant pas l'étape essentielle : l'étape essentielle est le rappro-hement entre la omposante onstrutive de la rationalité limitée et la dé-sidéalisation. Notre seonde proposition est, en e�et, que l'on peut onevoirla omposante onstrutive de la rationalité limitée omme une entreprise dedésidéalisation des modèles lassiques de hoix.Un premier point à noter est qu'il existe plusieurs types de désidéalisationsenvisageables des modèles lassiques de hoix. En onformité ave l'idée quela rationalité limitée est une forme de révisionnisme empirique, on onçoitvolontiers qu'il existe plusieurs dimensions envisageables sous lesquelles lesmodèles de hoix sont idéalisés et qui peuvent motiver une désidéalisation. Onpeut par exemple onsidérer le passage du modèle élémentaire de hoix auxmodèles d'espérane d'utilité omme une désidéalisation : l'hypothèse d'uneinformation parfaite sur les onséquenes des di�érentes ations possibles estdans e as a�aiblie, et l'on peut par onséquent parler de désidéalisationinformationnelle.La prinipale motivation de ette entreprise de désidéalisation, 'est e



182 Méthodologieque nous avons appelé le suès empirique modeste des modèles de hoixet des modèles olletifs qui les intègrent. La désidéalisation apparaît danse as omme une ressoure importante pour améliorer la performane desmodèles de hoix : en désidéalisant les modèles de hoix lassiques, on espèreonstruire de meilleures approximations des déisions des agents. Fournir unemeilleure approximation du type ognitif des agents est une stratégie qui pa-raît partiulièrement prometteuse pour obtenir une meilleure approximationde leurs omportements (et des e�ets olletifs de es omportements)100.Autrement dit, la motivation prinipale de la désidéalisation onsiste en unehypothèse de monotonie des adéquations101, qui est représentée par la Figure"Monotonie des adéquations" : meilleure est l'adéquation ognitive, meilleuresera l'adéquation omportementale ; et meilleure est l'adéquation omporte-mentale, meilleure sera l'adéquation olletive.
adéquation
cognitive

adéquation
comportementale

adéquation
collectiveFig. 3.10 � Monotonie des adéquationsNotons que l'hypothèse de monotonie des adéquations est en quelque sortela duale de l'hypothèse de monotonie de l'approximation : ette dernièrea�rmait que plus une situation approhe des onditions idéales, plus elleapprohe la proposition idéale. On obtenait e prinipe en faisant varier les100Un exemple d'a�rmation de la monotonie des adéquations en théorie de la déision :"A theory that will provide a more faithful desription of how people think would have abetter hane of prediting what they wil do." [GS95℄, p. 608.101H. Simon exprime une idée semblable, sous le nom de "prinipe de ontinuité desapproximations", dans [ASS63℄.



3.6. FONDEMENTS MÉTHODOLOGIQUES (II) : LA RATIONALITÉ LIMITÉECOMME DÉSIDÉALISATION 183éléments du hamp d'appliation C et en �xant le modèle M (en partiulierles onditions idéales qu'il ontient). Désormais, on fait varier les modèles eton ompare leur adéquation empirique dans les di�érents domaines du hampd'appliation.La monotonie des adéquations est une hypothèse assez forte, même si ellepeut sembler aller de soi. Il se peut par exemple que les variations d'adé-quation pour un domaine n'aient pas d'impat pour un autre domaine. Son-geons, par exemple, à l'artile de G. Beker que nous avons déjà évoqué et quimontre que ertaines variations (individuelles) omportementales n'ont pasd'impat au niveau olletif. En d'autres termes, il se peut que l'on déouvrela robustesse d'un domaine à la désidéalisation d'un autre domaine. Mais pré-isément, des résultats de e genre sont éminément informatifs ; ils peuventpar exemple onsidérablement renforer notre on�ane en une propositionétablie à l'origine sous des onditions très fortement idéalisées. Par onsé-quent, l'exploration de la robustesse des modèles lassiques de hoix et desmodèles olletifs qui les intègre onstitue une motivation omplémentairepour entreprendre leur désidéalisation.3.6.2.2.3 Guidage théorique Considérons en�n la notion de guidagethéorique d'une désidéalisation. La question qui se pose, à et endroit, est lasuivante : avons-nous, dans le as de la rationalité limitée, un dispositif deguidage, analogue par exemple à l'addition vetorielle en méanique ?Reprenons l'exemple préédent d'un agent qui fait fae à un problèmede déision parfaitement dé�ni P , mais dont il n'arrive pas à aluler la so-lution optimale solM(P ), où M est le modèle lassique de hoix approprié.Supposons que l'on veuille, onformément aux injontions de H. Simon, te-nir ompte des limitations de l'agent, des e�ets qu'elles ont sur son proessusdéisionnel et, ultimement, sur sa déision. Existe-t-il un modus operandi na-turel qui permettrait d'intégrer au modèle lassiqueM es fateurs ognitifs ?Prima faie, la réponse semble négative.Cette onlusion est toutefois peut-être hâtive. Ré�éhissons en e�et à larelation qui existe entre modèle de hoix en situation de ertitude et modèlede hoix en situation d'inertitude. On a (1) enrihi les déterminants de hoixmais (2) onservé le "boulage" du modèle par un ritère d'optimisation. Onest alors tenté d'y voir une analogie ave notre exemple de méanique oùl'on (1) enrihit les fores qui s'exerent sur les orps (par addition veto-rielle), mais (2) où l'on onserve la loi selon laquelle l'aélération du orpsest proportionnelle à la résultante des fores qui s'exerent sur lui. Peut-on envisager une analogie de e genre dans le as de la modélisation de larationalité limitée ? La question est trop peu spéi�ée pour qu'on puisse y



184 Méthodologierépondre ave toute la rigueur souhaitée, mais il nous semble qu'une tellestratégie est intrinsèquement problématique pour un exemple omme eluique nous venons d'évoquer. La raison est simple. En général, la stratégied'enrihissement des déterminants de hoix rend le problème d'optimisationplus di�ile à résoudre102. On verra dans le hapitre 4 que 'est pourtant unestratégie ouramment employée, par exemple dans les modèles où les agentssont supposés tenir ompte des oûts ognitifs de la prise de déision. Ce qui,pensons-nous, fait de la modélisation de la rationalité limitée une entreprisede désidéalisation ardue103, 'est préisément le aratère problématique del'extension des modèles de hoix lassique. Autrement dit : il n'existe pasde guidage théorique auquel il semble opportun de se �er pour réaliser leprogramme104.3.7 L'hypothèse de monotonie des adéqua-tions : défense et illustration3.7.1 IntrodutionNous avons plaé l'analyse méthodologique de la rationalité limitée àun niveau de disussion passablement abstrait. L'hypothèse de monotoniedes adéquations a pourtant des impliations méthodologiques que l'on peutmettre en oeuvre, et un ontenu empirique que l'on peut mettre à l'épreuve :102Des remarques analogues ont été faites par K. Arrow dans [Arr87℄.103Voir le jugement d'E. Maskin et J. Tirole : "Unfortunately, our profession has, forthe most part, made little progress toward modelling bounded rationality in a satisfatoryway." ([MT99℄, p. 106)104Voir aussi les ommentairse d'A. Rosenberg qui ompare la désidéalisation en théoriedes gaz et d'éventuelles désidéalisations de la théorie de la déision : "Can we expet asimilar proess in the development of miroeonomi theory ? These questions annot bewholly answered a priori, but something an be said. In the ase of the kineti theory, thediretion in whih its suessors developed an be "read o�" from the expliit exlusionfrom anteedent onditions of features known to be relevant on the strength of otherrelevant theories. The situation is rather di�erent in miroeonomis. We annot preditwhat diretion the further spei�ation of its anteedent onditions will take, in the waywe an retrodit the diretion of revised kineti theory. For, as I have said before, there areno entrenhed theories about human ations whih an provide further details about thebehavior of agents. For a simple example, if we had a redible theory to explain ostentatiousor onspiuous, then we would add ertain spei� quali�ations to the anteedents ofmiroeonomi laws whih would enable us to explain apparent inonsistenies with thelassial theory in muh the way a quali�ed kineti theory orrets the lassial one. But inthe absene of suh theories, laims about the diretion suh as revision of miroeonomiswould take remain speulative." ([Ros76℄, pp. 189-90)



3.7. L'HYPOTHÈSE DE MONOTONIE DES ADÉQUATIONS : DÉFENSE ETILLUSTRATION 185
• du point de vue méthodologique, elle se traduit par un appel à la priseen ompte de données omportementales et ognitives ;
• du point de vue empirique, elle a�rme la orrélation entre donnéesomportementales et ognitives.Nous ne prétendons ni proposer un programme méthodologique ompletd'intégration des données ognitives, ni apporter un support empirique mas-sif à la orrélation entre données ognitives et omportementales. Nous al-lons montrer que ertains travaux réents en théorie des jeux expérimentale([CGCB01℄, [CGC04℄, [JCSR02℄) permettent à la fois d'avaner dans l'inté-gration des données ognitives et omportementales et de donner un ertainsupport à l'hypothèse d'une orrélation entre les deux types de données.Dans la sous-setion 3.1.5.3, nous avons déjà exposé la méthodologie dees ontributions, qui utilise le logiiel MouseLab pour onstituer des don-nées ognitives. Dans les deux sous-setions suivantes, nous exposerons leséléments qui nous semblent parler en faveur de l'hypothèse de monotonie desadéquations ognitive et omportementale.3.7.2 Jeux sous forme normale ([CGCB01℄, [CGC04℄)M. Costa-Gomes, B. Broseta et V. Crawford ([CGCB01℄) étudient expéri-mentalement des jeux �nis à deux joueurs, sous forme normale et à informa-tion omplète qui sont "solubles par domination" (dominane solvable) (voirl'annexe A.7) ou qui omportent un unique équilibre de Nash en stratégiespures.Les sujets jouent 18 jeux de ette lasse, selon trois traitements : dans letraitement de base, les paiements des joueurs sont ahés et les sujets doiventouvrir les ases de la matrie pour les apprendre ; dans le traitement OB("open boxes"), toutes les informations sont visibles105 ; et, dans le traitementTS ("trained subjets"), les sujets reçoivent une initiation aux onepts desolution avant de jouer.[CGCB01℄ hoisissent un ensemble de 9 types de solutions :1. type altruiste : le joueur maximise la somme de ses paiements et deeux de son adversaire2. type pessimiste ou maximin : le joueur hoisit une ation maximinrelativement aux ations possibles de son adversaire105Ce traitement permet de savoir si le fait de aher les paiements modi�e sensiblementles déisions des joueurs. La modi�ation n'est pas signi�ative.



186 Méthodologie3. type optimiste ou maximax : le joueur hoisit une ation maximaxrelativement aux ations possibles de son adversaire4. type naïf ou L1 : le joueur joue une meilleure réponse à une distributionéquiprobable sur les ations de son adversaire5. type L2 : le joueur suppose que son adversaire est de type naïf et joueune meilleure réponse6. type D1 : le joueur élimine les ations stritement dominées et joueune meilleure réponse à une distribution équiprobable sur les ationsrestantes (A1
−i) de son adversaire7. type D2 : le joueur proède à deux étapes d'élimination des ationsstritement dominées et joue une meilleure réponse à une distributionéquiprobable sur les ations restantes (A2

−i) de son adversaire8. type nashien106 : le joueur hoisit une ation d'équilibre de Nash9. type sophistiqué : le joueur joue une meilleure réponse à une antiipa-tion (probabiliste) orrete sur les ations de son adversaireL'hypothèse entrale est que haque sujet appartient, pour l'ensemble des18 parties, à l'un de es 9 types de solutions. Conformément à la méthodologieque l'on a dérite, on peut, pour haque type, dégager des onséquenesomportementales et des onséquenes ognitives en termes de reherhesd'informations dans les matries.L'objetif prinipal de [CGCB01℄ n'est pas d'analyser la orrélation entredonnées ognitives et omportementales ; il est de lasser les sujets selon leurstypes de solutions, de manière à voir quels sont les types de solutions les plusfréquents. L'idée est d'utiliser onjointement données omportementales etognitives pour opérer ette lassi�ation107.Le résultat de l'analyse éonométrique est don une lassi�ation dessujets selon les types de solution. Une première lassi�ation est fournie,basée seulement sur les données omportementales ; et une seonde, baséeonjointement sur les données omportementales et ognitives :
• l'analyse omportementale montre que peu de sujets sont du type na-shien (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 onfor-mité aux stratégies d'équilibre quand on augmente le nombre d'itéra-106Les auteurs le nomment "équilibre".107"Our goal are to use subjets' information searhes, in the light of the ognitive im-pliations of alternative theories of behavior, to better understand how their deisions aredetermined." (p.1194)



3.7. L'HYPOTHÈSE DE MONOTONIE DES ADÉQUATIONS : DÉFENSE ETILLUSTRATION 187tions néessaires108. Le type naïf ou L1 ne peut pas être di�érenié, àe niveau, du type optimiste ou maximax ; ils représentent 20 % dessujets.
• l'analyse omportementale et ognitive montre, dans le traitement debase, une très forte proportion de types naïf ou L1 et L2 (44 % haun).Les types nashien et D2 ne sont plus attribués à auun sujet.Ces résultats prinipaux ne fournissent pas de support diret à la orré-lation entre données ognitives et omportementales. Néanmoins, on trouvedes indiations en faveur de ette hypothèse :(i) [CGCB01℄ analysent les impliations ognitives (en termes de re-herhes d'informations) des di�érents types pour 13 mesures ; ils re-gardent ensuite quelles sont les mesures observées pour les di�érenteslasses de sujets, en partant de la lassi�ation omportementale. Parexemple, ils regardent ombien, en moyenne, un sujet, lassé L1 surla base de ses déisions, observe de paiements de son adversaire ; etomparent ensuite ette donnée ave le nombre d'observations des paie-ments de l'adversaire prédit à partir des impliations ognitives du typeL1. La omparaison met en avant de nombreuses orrespondanes109.(ii) l'argument le plus fort est le suivant. [CGCB01℄ hoisissent un indi-ateur ognitif partiulier, l'indiateur d'"adjaene" (adjaeny) pourla lassi�ation ognitive et omportementale ; pour un type de so-108Dans 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 stratégiesdominées. Dans le traitement TS, la onformité est enore plus élevée (entre 83 et 100%).Dans le traitement de base, ette onformité hute brutalement pour les jeux qui exigentplus de deux étapes d'itérations ou dont l'équilibre ne s'obtient pas par itération : entre11 et 50%. Par ontraste, la onformité reste très élevée, autour de 90%, hez les sujetsdu traitement TS. [CGCB01℄ en tirent argument pour éarter l'hypothèse selon laquelle,dans le traitement de base, les as de faible onformité à l'équilibre s'expliquent par deslimitations ognitives. C. Camerer les suit sur e point : "This exellent performane esta-blishes that game-theoreti reasoning is not omputationally di�ult, per se, but simplyunnatural for most subjets..." ([Cam03℄, p.249).109[Cam03℄ l'analyse d'une manière similaire à la notre : "The positivist idea that deisionrules are simply preditions about hoies, rather than neessarily onstraining details ofthinking proess, allow the possibility that the deisions a player makes are unorrelatedwith information-proessing measures. But deisions and searh patterns are orrelated.Put the other way round, if the lassi�ation had been done from those searh patterns,the ognitive data would have helped predit what subjets would atually hoose." (pp.251-2)



188 Méthodologielution donné, ils distinguent entre les reherhes d'information qui s'yonforment beauoup, moyennement, faiblement ou pas du tout. Or, onpeut observer le niveau de onformité d'adjaene pour les di�érenteslasses de sujets basées uniquement sur les données omportementales.Par exemple, on peut regarder si les sujets lassés L1 sur la base deleurs omportements ont une haute onformité à l'indiateur d'adja-ene orrespondant à L1. Les résultats sont reportés dans la Table Vreproduite i-dessous. On onstate une bonne orrespondane : pourun type donné k, e sont souvent les sujets lassés sur la base ompor-tementale dans le type k hez qui l'on trouve la meilleure onformitéd'adjaene à k. C'est vrai pour les types L2, altruiste, et nashien ; lessujets L1 sont deuxièmes, les D1 troisièmes.

Fig. 3.11 � Relations entre lassi�ation omportementale des types etonformité aux indiateurs ognitifs ([CGCB01℄)(iii) M. Costa-Gomes et V. Crawford ont poursuivi leur approhe dansl'étude des jeux de guessing à deux joueurs ([CGC04℄). A nouveau, lalassi�ation des sujets en types s'e�etue sur deux genres de données :des données omportementales d'une part (les hoix des sujets dans 16jeux de guessing), et des données ognitives d'autre part (les indies re-ueillis par MouseLab sur les reherhes d'information). [CGC04℄ fontune 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 ra�ne 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℄ proèdent ensuite à une seonde lassi�-ation sur une base omportementale et ognitive. La lassi�ation estjugée �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-



3.7. L'HYPOTHÈSE DE MONOTONIE DES ADÉQUATIONS : DÉFENSE ETILLUSTRATION 189tion omportementale. Ce qui est intéressant dans [CGC04℄, 'est que,à la di�érene de [CGCB01℄, ils e�etuent une lassi�ation purementognitive des sujets. Ils ne omparent pas les lassi�ations (exlusi-vement) omportementale et (exlusivement) ognitive, mais on peutle faire sommairement à partir de leurs données. Or, la lassi�ationognitive on�rme la lassi�ation omportementale dans un nombreimportant de as : 42 % si l'on ne prend en ompte que les sujets dontla lassi�ation omportementale est jugée �able, et 41 % si l'on prenden ompte tous les sujets.3.7.3 Jeux sous forme extensive[JCSR02℄ étudient les jeux de marhandage séquentiel, plus préisémentles jeux d'o�res alternées110. Le jeu se déroule de la manière suivante. A lapériode 1, le joueur 1 fait une o�re (l'o�re 1) de partage d'un montant initial(le montant 1). Si l'o�re 1 est rejetée par le joueur 2, alors e dernier fait uneseonde o�re (l'o�re 2), mais sur un montant modi�é (le seond montant, quis'élève environ à la moitié du montant 1). Si l'o�re 2 est rejetée par le joueur1, alors, à la période 3, e dernier fait une dernière o�re (o�re 3), mais surun montant de nouveau modi�é (le montant 3, qui s'élève environ à la moitiédu montant 2).[JCSR02℄ mettent en plae trois traitements, nous n'avons besoin de n'enmentionner que deux. Dans le premier groupe, les sujets sont "naïfs" et ha-un joue 8 parties en alternant les r�les et en hangeant d'adversaire. Dansle seond groupe, les sujets jouent ontre des ordinateurs dont on leur ditqu'ils sont programmés pour gagner le plus d'argent en supposant que leursadversaires feront de même. A la moitié de la session, les sujets reçoivent uneinitiation à l'équilibre parfait en sous-jeux et reprennent les parties.Ce qui intéresse [JCSR02℄, e sont avant tout les o�res initiales du joueur1. Ils spéi�ent trois types (partiels) de solutions pour l'o�re initiale :1. le type L0 o�re 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 donfait une o�re de 40 % du seond montant, soit environ 1.50 $ ;3. le type équilibre parfait en sous-jeux, soit environ 1.25 $.110Voir [Cam03℄, hapitre 4, setion 2 pour un panorama de la littérature onsarée à laquestion.



190 MéthodologieLes impliations omportementales de haque type viennent d'être dé-rites ; pour e qui est des impliations ognitives, on s'attend à e que lessujets de type L0 se onentrent partiulièrement sur le premier montant,les sujets de type L1 sur le seond et les sujets de type L2 sur les seondet troisième. De nouveau, plusieurs éléments supportent la orrélation entreognition et omportement :(i) dans le groupe de sujets "naïfs", l'o�re moyenne à la période 1 est de2.11 %, soit assez prohe du type L0 ; quand on regarde les donnéessur la reherhe d'informations des joueurs 1 avant l'o�re 1, on se rendompte que les sujets inspetent essentiellement le montant de la pre-mière période, beauoup moins eux des deux autres périodes - parfoispas du tout (19 % (resp. 10 %) des sujets n'ont pas regardé le seond(resp. troisième) montant) .(ii) toujours dans le groupe des sujets "naïfs", les sujets qui font une o�rede 2 $ ou plus (dont le omportement est assimilé au type L0) prêtentlargement plus attention au premier montant qu'aux deux autres ; lessujets qui font une o�re omprise entre 2 et 1.50 $ (dont le ompor-tement est assimilé au type L1) aordent plus d'attention au seondmontant(iii) dans le groupe des sujets qui jouent fae à des ordinateurs et quireçoivent au milieu de l'expériene une initiation à l'équilibre parfaiten sous-jeux, l'initiation produit un hangement très important pourle joueur 1, aussi bien dans la reherhe d'informations que dans lapremière o�re : l'o�re passe de 1.84 $ à 1.22 $ (soit approximative-ment l'équilibre). Les reherhes évoluent de manière orrélative : alorsqu'ils privilégiaient le montant initial avant l'instrution, les sujets seonentrent essentiellement sur les seonds et troisièmes montants.(iv) établissons la lassi�ation suivante des reherhes d'informationsdu joueur 1 avant la première o�re : L0-og si le seond montant estinspeté stritement moins que le premier, L1-og si le seond montantest plus inspeté que le premier et Equ-og si le troisième montant estplus inspeté que le premier ou le seond. Alors, quand on agrège lesdonnées des groupes 1 et 2, on observe que� les reherhes de type L0-og orrespondent à une o�re 1 moyennede 2.07 $ ;� les reherhes de type L1-og orrespondent à une o�re 1 moyennede 1.71 $ ;� les reherhes de type Equ-og orrespondent à une o�re 1 moyennede 1.44 $.



3.8. CONCLUSION : UNE GRILLE D'ANALYSE POUR LES MODÈLES DERATIONALITÉ LIMITÉE 1913.7.4 ConlusionLes ontributions que nous venons d'analyser ne onstituent ertes qu'unpremier pas vers une intégration des données ognitives et omportementales ;en outre, elles reposent sur un arrière-plan théorique (la donnée a priori d'unensemble de types de solutions) et sur des simpli�ations "ognitives" (pourpasser des types de solutions aux impliations sur la reherhe d'information)très spéi�ques. Néanmoins, elles montrent qu'une telle démarhe est viable ;et, surtout, qu'elle donne d'emblée des arguments empiriques importants enfaveur de l'hypothèse de monotonie des adéquations.3.8 Conlusion : une grille d'analyse pour lesmodèles de rationalité limitéeCe hapitre avait pour objetif de formuler le projet de modélisation dela rationalité limitée, et d'en étudier les justi�ations méthodologiques.(i) Nous avons tout d'abord artiulé et rejeté les prinipales objetionsméthodologiques au projet : esquive sémantique, minimisation de l'inadéqua-tion, antiréalisme iblé et pessimisme psyhologique. Le rejet de es ritiquesest un rejet d'objetions de prinipe qui interdiraient la poursuite même duprojet de modélisation de la rationalité limitée. Nous ne soutenons évidem-ment pas la thèse beauoup plus forte selon laquelle le projet est exempt dedi�ultés méthodologiques. On peut donner un exemple en onsidérant unmodèle ariatural de rationalité limitée, le modèle de ε-rationalité, selon le-quel l'agent hoisit l'une des ations dont l'utilité est à ε ou moins de l'utilitémaximale. La motivation sous-jaente à un tel modèle, du point de vue de larationalité limitée, est que l'amplitude du paramètre ε re�ète la di�ulté quel'agent renontre dans la détermination de l'ation optimale. Quand la di�-ulté ognitive s'évanouit, 'est-à-dire quand ε s'approhe de zéro, le modèleoïnide ave le modèle optimisateur lassique. Le modèle lassique s'obtientdon par spéi�ation du modèle de ε, qui en est une généralisation ou un"a�aiblissement" (voir [Wal94℄, pp. 99 et sq.). Et 'est bien e que l'on doitattendre d'un proessus de désidéalisation. Il est toutefois lair que, si l'on�xe l'utilité et l'ensemble des ations réalisables, les ations ompatibles avele modèle de ε-rationalité sont un surensemble des ations ompatibles avele modèle lassique orrespondant. Ave es variables �xées, le passage dumodèle lassique au modèle de ε-rationalité induit par onséquent une pertede ontenu réfutable au niveau omportemental. Ce genre de phénomènesn'est pas en soi rédhibitoire. Mais, premièrement, il appelle à une ertaine



192 Méthodologievigilane : il ne faut pas que le modèle de rationalité limitée perde toutontenu réfutable. Deuxièmement, il faut que l'éventuelle perte de ontenuréfutable soit, d'une manière ou d'une autre, ompensée par d'autres qualitésdu modèle.(ii) La seonde ontribution de notre étude a onsisté à proposer un fon-dement méthodologique positif au projet de modélisation de la rationalitélimitée, qui l'envisage omme un proessus de désidéalisation des modèleslassiques de hoix. A défaut d'en extraire de véritables ritères d'évaluationdes modèles de rationalité limitée, ette oneption méthodologique nouspermet d'élaborer une grille d'analyse minimale. Considérons à nouveau lemodèle de ε-rationalité. Quand on envisage un tel modèle omme modèle derationalité limitée, il y a deux questions fondamentales qu'il soulève.1. Premièrement, quelle est exatement la relation entre le modèle etles limites ognitives qui pèsent sur le proessus déisionnel ? Cettepremière question est la question du fondement et de l'interpréta-tion du modèle de rationalité limitée. La réponse à ette questionfait typiquement intervenir l'élaboration de modèles expliatifs et l'in-terprétation des termes primitifs du modèle. Par omparaison, onpeut également se demander, pour l'équation d'état de van der Waals
(P+an2/V 2)(V −nb) = nRT , omment il faut interpréter les nouveauxparamètres et en quoi ils onstituent une idéalisation par rapport àl'équation d'état des gaz parfaits.2. La seonde question qui se pose est bien sûr la question de l'adéquationempirique, aussi bien ognitive que omportementale, du modèle. No-tons que es deux types de questions sont étroitement liés : la onstru-tion de modèles expliatifs du modèle initial peut par exemple per-mettre de aratériser plus exatement ses onséquenes ognitives ouomportementales. Par omparaison, on peut également se demander,pour l'équation d'état de van der Waals, jusqu'à quel point elle re�èteles isothermes des gaz réels.Ce sont es deux questions qui vont guider le prohain hapitre, onsaré àl'examen des prinipaux modèles de rationalité limitée.



Chapitre 4Modèles de rationalité limitée
4.1 IntrodutionNous avons répondu à la question (qiii) : qu'est-e que l'entreprise demodélisation de la rationalité limitée et pourquoi s'y engager ? Nous allonsdésormais passer à la question (qiv) : quels sont les prinipaux modèles derationalité limitée et dans quelle mesure réalisent-ils les attentes du projet ?1Avant d'introduire les familles de modèles qui seront examinées, quelquesremarques préliminaires s'imposent sur les ritères qui nous ont fait retenires familles, et sur la façon dont nous allons proéder à l'examen.(i) Tout d'abord, nous allons examiner les prinipaux modèles générauxde rationalité limitée. Il faut insister sur e point : dans la mesureoù la rationalité limitée onerne a priori tous les types d'idéalisationsognitives qui peuvent être présents dans un modèle de hoix, on onçoitaisément qu'il peut exister des désidéalisations très di�érentes d'unmême modèle, ertaines très loales, d'autres beauoup plus générales.(ii) Seonde restrition importante, nous allons essentiellement nousonsarer sur des situations de hoix élémentaires, typiquement desproblèmes de hoix en situation de ertitude. Pourquoi ? Préisémentpare que ela nous permet de mieux nous onentrer sur les prinipesgénéraux de désidéalisations, en évitant des ompliations super�ues.(iii) En�n, notre examen des modèles s'appuie sur la grille mise en plae1Voir R. Radner ([Rad75℄) : "...the problem of desribing, in terms amenable to theore-tial analysis, the di�erent ways humans do behave in omplex deision-making situations,and the deduing the onsequenes of di�erent models of behavior."193



194 Modèles de rationalité limitéedans le hapitre préédent : pour haque famille de modèles, nous étu-dierons d'une part ses interprétations et fondements ognitifs, et d'autrepart son adéquation empirique.Dans la première setion, nous analysons les modèles de hoix sto-hastiques qui instanient une stratégie aratéristique de désidéalisationmodeste, elle qui onsiste à perturber le modèle idéalisé. Dans la seondesetion, nous passons à la famille la plus fameuse de modèles de rationa-lité limitée, elle des modèles de satis�ing . Dans la troisième setion,nous délimitons une dernière lasse de modèles, les modèles d'éliminationséquentielle ; nous défendons l'idée que es modèles ont une plausibilitéintuitive tout aussi grande que elle des modèles de satis�ing. Cela nousonduit, dans la onlusion, à défendre le pluralisme proédural , thèse selonlaquelle, d'une situation de hoix à l'autre, les individus s'appuient sur dif-férentes proédures déisionnelles. Nous ébauhons en�n un agenda pour laonstrution de modèles de séletion proédurale, qui puisse adéquatementprendre en ompte le pluralisme proédural.4.2 Les modèles de hoix stohastiques4.2.1 IntrodutionLa première famille de modèles que nous abordons est elle des modèles dehoix stohastiques, qui sont aussi souvent appelés modèles de hoix proba-bilistes. Nous utiliserons la première expression, de préférene à la seonde,ar elle susite moins la onfusion ave les modèles lassiques de hoix eninertitude probabiliste.On dit souvent que les modèles lassiques de hoix, que e soient lesmodèles de hoix en situation de ertitude ou en situation d'inertitude, sontdéterministes (par exemple, [AdPT92℄). En disant ela, on veut dire que lesmodèles lassiques assoient à toute situation de hoix une ation réalisable.Une telle idée est évidemment inexate : il faut que les déterminantsde hoix remplissent des onditions bien préises pour que la solution d'unmodèle lassique se réduise néessairement à un singleton. Dans le as général,la solution d'un modèle individuel de hoix est un sous-ensemble de l'espae
A des ations réalisables : l'ensemble des ations �-maximales (voir hapitre1). Il serait don plus exat de quali�er les solutions des modèles lassiquesde hoix d'ensemblistes puisqu'elles isolent un sous-ensemble de l'espae desopportunités2.2De la même façon, on parle d'un modèle d'inertitude ensembliste pour désigner un



4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES 195La aratéristique générique des modèles de hoix stohastiques est qu'ilsdéterminent la solution d'une situation de hoix non plus en isolant un sous-ensemble d'ations réalisables, mais en spéi�ant une distribution de proba-bilité sur l'espae des ations réalisables.On peut shématiser la di�érene de la manière suivante : si M est unmodèle de hoix, SolM la solution de M , sc(A) une situation de hoix dontl'espae des opportunités est A, alors1. M est ensembliste si SolM(sc(A)) ⊆ A2. M est probabiliste si SolM(sc(A)) ∈ ∆(A)La notion ardinale des modèles de hoix stohastiques devient elle deprobabilité de hoix d'une ation parmi un ensemble d'ations réalisables.Nous reviendrons ultérieurement sur les interprétations que l'on peut en don-ner ; pour le moment, nous nous ontentons d'en �xer la notation.Notation 2Soit A un ensemble d'ations réalisables ;(i) pour S ⊆ A, P (S,A), ou PA(S), désigne la probabilité que l'agenthoisisse un élément de S quand l'ensemble des ations 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 proba-bilité que l'agent hoisisse x quand l'ensemble des ations 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 deshypothèses que P (x, y) = 1 − P (y, x).Les modèles de hoix stohastiques ont leurs origines dans des domainestrès hétérogènes. On les fait notamment remonter aux travaux de Thurstone(1927) en psyhophysique, qui herhait à rendre de la variabilité des réponsessensorielles aux stimuli physiques. Plus réemment, et dans le domaine de ladéision à proprement parler, les modèles de hoix stohastiques ont prin-ipalement été développés en psyhologie du hoix (R.D. Lue, 1959) et enéonométrie (D. MFadden, [MF74℄, [MF81℄, voir [MF01℄)3. D'un domaineà l'autre, la struture mathématique des modèles peut être semblable, maisl'interprétation privilégiée est généralement di�érente.modèle qui représente les royanes d'un agent par le sous-ensemble d'un espae d'états ; etde modèle d'inertitude probabiliste pour désigner un modèle qui représente les royanesd'un agent par une distribution de probabilité. Voir le hapitre 5.3Voir [Man77℄.



196 Modèles de rationalité limitéeLes modèles de hoix stohastiques sont des modèles de rationalité per-turbée ou bruitée : e sont des généralisations probabilistes, souvent trèsdiretes, des modèles lassiques de hoix. Pour ette raison, on peut aisé-ment les substituer aux modèles lassiques et leur onférer une importanteféondité théorique. Dans le même temps, ils semblent jouir d'une meilleureadéquation empirique que les modèles lassiques.Ces deux aratéristiques expliquent que, depuis une dizaine d'années,les modèles de hoix stohastiques fassent l'objet d'explorations intensives,aussi bien théoriques qu'empiriques. On les utilise dans les modèles éono-miques ([AdPT92℄, [dPMP94℄, [GL04℄, [GL05b℄, [GLL05℄), en théorie desjeux ([MP95℄, [CFT97℄, [GHP05℄), en partiulier en théorie des jeux ex-périmentale ([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 stohastiques font l'objet d'interprétationspassablement di�érentes ; et la rationalité limitée ne fait pas partie des plusourantes. Toutefois, plusieurs ontributions réentes proposent de faire desmodèles stohastiques des modèles généraux de rationalité limitée ([CFT97℄,[AGH02b℄, [MW02℄)4 ; ertaines ontributions vont jusqu'à assimiler hoixprobabiliste et rationalité limitée ([Bas05℄).Il est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui initent à examiner le rapprohe-ment. Citons-en trois :1. une raison très générale tout d'abord : en "perturbant" les modèleslassiques de hoix, les modèles stohastiques instantient une stratégiegénérale de désidéalisation. C'est un fait qui a été mis en avant par N.Cartwright dans sa disussion de la désidéalisation ([Car89℄, p. 210).La manière "paresseuse", si l'on veut, de tenir ompte de fateurs dontun modèle de départ fait abstration, 'est de le bruiter.2. parmi les référenes mentionnées i-dessus, de nombreuses la plupartintroduisent les modèles stohastiques pour rendre ompte d'éartsonstatés entre les modèles lassiques et le omportement des agents.Les modèles stohastiques sont don largement motivés par un désird'amélioration de l'adéquation omportementale des modèles de hoix,soit le genre (le révisionnisme empirique) auquel appartient la rationa-lité limitée.3. les modèles stohastiques les plus utilisés jouissent de propriétés quel'on lie volontiers à la rationalité limitée, omme la séletion d'ationssuboptimales par l'agent.4Voir aussi [She02℄ pour une étude des impliations du point de vue du "bien-être"soial.



4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES 1974.2.2 ModèlesDans la première sous-setion, nous allons présenter les prinipaux mo-dèles de hoix stohastiques. On reonnaît généralement deux familles prini-pales de modèles de hoix stohastiques : des modèles dont les déterminantsde hoix sont lassiques mais dont la solution est stohastique, et des mo-dèles dont la solution est lassique mais dont les déterminants de hoix sontstohastiques5.4.2.2.1 Modèles à solution stohastique4.2.2.1.1 Le modèle de Lue L'un des modèles probabilistes les plusaniens et les plus élèbres est le modèle de R.D. Lue (1959), que l'on peutdérire de la manière suivante :Modèle de Lue :(ML A) l'agent peut hoisir entre les éléments d'un en-semble d'opportunités ou d'ations réalisables A (�ni)(ML U) l'agent dispose d'une éhelle u : A→ R+(ML SOL) pour toute ation réalisable x ∈ A,
P (a, A) =

u(a)
∑

x∈A u(x)
(4.1)On véri�e aisément que P (., A) est une distribution de probabilité sur (A, 2A).Le modèle de Lue se laisse axiomatiser en imposant une ondition sur lesprobabilités de hoix, l'axiome de Lue.Dé�nition 26Une probabilité de hoix P (., .) satisfait l'axiome de Lue 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)5[AdPT92℄, p.19 : "Ever sine Blok and Marshak's (1960) work on individual hoie,it has been ustomary to distinguish between two families of models. One interpretationof the �rst family of models is that the deision rule is stohasti, while the utility isdeterministi (Lue, Tversky). For the seond family, the deision rule is deterministi,while the utility is stohasti (MFadden, Thurstone)."



198 Modèles de rationalité limitéeOn herhe parfois (par exemple, [AdPT92℄) à onférer une ertaine signi-�ation intuitive à l'axiome de Lue en y voyant une forme d'indépendanepar rapport au hemin (path independene) : si l'on se représente le pro-essus de hoix omme un proessus en deux étapes où l'on hoisit d'abordun sous-ensemble S de A puis d'un élément x de S, alors l'axiome dit que laprobabilité de x est la même quel que soit le sous-ensemble S hoisi pour par-venir à x. Le théorème de représentation suivant a�rme que si la probabilitéde hoix d'un agent satisfait l'axiome de Lue, alors il se laisse représenterpar le modèle de Lue.Théorème 4 (Théorème de représentation)Supposons que pour tous x, y ∈ A, P (x, y) 6= 0, 1 ; P (., .) satisfait l'axiomede Lue ssi il existe une éhelle u : A→ R+ telle que
P (x, S) = u(x)

P

y∈S u(y)

u(.) est alors unique à une transformation multipliative positive près.Le modèle de Lue est extrêmement simple, et pour ette raison, il permetde saisir aisément ertaines propriétés aratéristiques des modèles de hoixstohastiques.(i) La première propriété dont jouit le modèle est la propriété de su-boptimalité : les ations non-optimales peuvent avoir une probabiliténon-nulle d'être séletionnées. Par ontraste, il est inompatible aveun modèle de hoix lassique qu'une ation non-optimale soit hoisie.(ii) Une seonde propriété importante est la propriété de variabilité :lors de di�érentes ourenes d'une situation de hoix, di�érentes a-tions peuvent être hoisies.Les deux propriétés préédentes sont des onséquenes diretes du ara-tère probabiliste du modèle de Lue ; elles sont partagées par les modèles dehoix probabilistes en général.(iii) Les propriétés de monotonie et d'invariane axiologiques onstituentun ouple de propriétés plus spéi�ques6. La monotonie axiologiquesigni�e que mieux une ation est évaluée, plus elle a de hane d'êtrehoisie. Autrement dit, pour tous x, y ∈ A,6J. Goeree, C. Holt et T. Palfrey ([GHP05℄) appellent "monotonie" e que nous appelons"monotonie axiologique". Leur démarhe est axiomatique : ils énumèrent une série depropriétés, dont la monotonie axiologique, qu'ils estiment souhaitables de la part d'unmodèle de hoix probabiliste.
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u(x) ≥ u(y) ⇔ PA(x) ≥ PA(y) (4.3)L'invariane axiologique est le as partiulier :
u(x) = u(y) ⇔ PA(x) = PA(y) (4.4)La propriété de monotonie axiologique a�rme que la probabilité de hoixd'une ation est roissante par rapport à son utilité ; on peut ajouter qu'elleest également déroissante par rapport à l'utilité des autres ations. Ces deuxpropriétés, prises onjointement, sont nommées "simple salability" par A.Tversky [Tve72℄ :Dé�nition 27Une probabilité de hoix P (., A) sur un ensemble d'ations réalisables A =

{x1, ..., xJ} satisfait la "simple salability" s'il existe une éhelle u : A→ R+et une fontion 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 déroissante 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 volontiersinterpréter omme une ontrepartie tendanielle du lien lassique entre utilitéet hoix. Dans les modèles lassiques de hoix, l'agent onforme stritementson hoix à son utilité en séletionnant une ation maximale ; dans le modèlede Lue, l'agent tend à onformer son hoix à son utilité en séletionnantd'autant plus une ation que son utilité est élevée. Autrement dit, l'agent dumodèle de Lue manifeste une sensibilité à l'utilité de ses ations, mais pasla sensibilité "maximale" qui est elle des modèles lassiques.L'un des défauts du modèle de Lue réside préisément dans le fait queette sensibilité de l'agent à l'utilité, exprimée par la probabilité de hoix, esttotalement rigide. Une fois l'ensemble d'ations A et l'éhelle u �xés, les pro-babilités de hoix sont déterminées. Supposons par exemple que A = {a, b}et u(a) > u(b) > 0. Dans le modèle de Lue, on ne pourra pas, par exemple,représenter un agent très sensible à l'utilité, qui hoisira très ertainement aet un agent peu sensible à l'utilité, qui hoisira a ave une probabilité à peineplus forte que elle de b. La probabilité est �xe et vaut, pour tous les agentset dans tous les ontextes, u(a)/u(a) + u(b).



200 Modèles de rationalité limitéeCe défaut onduit naturellement à envisager des généralisations du mo-dèle de Lue ; nous allons désormais dérire la plus utilisée de es généralisa-tions, le modèle logit multinomial.4.2.2.1.2 Modèle logit multinomial Le modèle logit multinomialonserve l'idée du modèle de Lue selon laquelle la probabilité de hoix d'uneation est déterminée par son poids axiologique relatif ; mais il ne dé�nitplus diretement le poids axiologique d'une ation par son utilité. Partant, ilpermet de relâher la rigidité aratéristique du modèle de Lue.Modèle logit multinomial :(MLM A) l'agent peut hoisir entre les éléments d'unensemble d'ations réalisables A(MLM U) l'agent dispose d'une fontion d'utilité u :
A→ R(MLM SOL) pour toute ation réalisable x ∈ A,

P (x,A) =
eu(x)/µ

∑

xj∈A
eu(xj)/µ

(4.6)Nous avons vu dans la sous-setion préédente qu'un défaut apparentdu modèle de Lue était sa rigidité onernant la sensibilité de l'agent àl'utilité. Le modèle logit multinomial améliore remarquablement e point :désormais, la sensibilité de l'agent à l'utilité est expliitement ontr�lable. Ene�et, outre la déformation de l'utilité par la fontion exponentielle, le modèlelogit introduit un paramètre, le paramètre µ qui, préisément, permet deontr�ler la sensibilité du hoix de l'agent à l'utilité.Expliquons le point plus en détail et, pour simpli�er, supposons que l'onait un ensemble d'ations réalisables binaire A = {x1, x2}. Fixons l'utilité del'ation x2 (dans la �gure qui suit, u(x2) = 5). Quelle que soit la valeur de
µ, la fontion qui assoie à x1 sa probabilité P (x1, A) est alors une fontionde l'utilité u(x1). Sa dépendane vis-à-vis de u(x1) a plusieurs propriétésremarquables :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 +∞,



4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES 2015. P (x1, A) vaut 1/2 quand u(x1) = u(x2) (invariane axiologique)
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Fig. 4.1 � Probabilité de hoix de x1 en fontion de u(x1), pour u(x2) �xé(=5) et di�érentes valeurs de µ (=1,2,10)Maintenant, faisons varier le paramètre µ (dans la �gure qui suit, µ vaut1, 2 et 10). Quand µ tend vers l'in�ni, la ourbe s'applatit, la probabilité de x1tend à être onstante et prend pour valeur 1/2. Autrement dit, l'agent n'estplus sensible à l'utilité des ations, mais les hoisit de manière équiprobable.On obtient alors e que [Be62℄ appelait le "modèle impulsif" : un modèlequi assigne à toute ation la même probabilité de hoix.A l'opposé, quand µ tend vers zéro, la ourbe prend une forme de marhed'esalier : la probabilité de x1 tend vers zéro quand son utilité est inférieureà elle de x2, vers 1/2 quand elle égale elle de x2 et vers 1 quand elle luiest supérieure. Autrement dit, l'agent est doté d'une sensibilité maximale àl'utilité. On obtient alors le modèle lassique de hoix : l'agent hoisit l'ationdont l'utilité est maximale si l'une est stritement supérieure à l'autre, ethoisit ave équiprobabilité si les ations ont la même utilité.Nous touhons là l'une des partiularités les plus fondamentales du mo-dèle logit multinomial, et qui déoule diretement de la volonté de relâher



202 Modèles de rationalité limitéela rigidité du modèle de Lue. Si l'on aepte de mesurer la rationalité del'ation par la onformité du hoix de l'agent à son utilité, alors les modèleséquiprobable et lassique onstituent deux as polaires : un modèle de ratio-nalité nulle, d'une part, et un modèle de rationalité parfaite, d'autre part.Cela signi�e que l'on obtient omme limites du modèle logit la rationaliténulle et la rationalité parfaite ; entre les deux, il existe un ontinuum de mo-dèles qui représentent, si l'on veut, autant de degrés possibles de rationalité.Le paramètre µ permet don de dériver un spetre omplet de modèles dehoix.4.2.2.2 Modèles à déterminants stohastiquesNous venons de présenter les modèles à solutions stohastiques ; nouspassons désormais à la deuxième famille de modèles probabilistes, les modèlesà déterminants stohastiques. Le prinipal modèle générique de ette familleest le modèle à utilité aléatoire :Modèle à utilité aléatoire :(MUA A) l'agent peut hoisir entre les éléments d'unensemble d'ations réalisables A = {x1, ..., xJ}(MUA U) l'agent dispose d'une fontion d'utilité aléa-toire U , soit une distribution de probabilité sur l'en-semble des fontions d'utilité RA ; pour tout x ∈ A,
U(x) est une variable aléatoirea.(MUA SOL) l'agent hoisit une ation a telle que lavaleur de U(a) est maximale :
SolMUA = {x : U(x) ≥ U(xj) ∀j ∈ {1, ..., J}} (4.7)aVoir annexe A.3.Le modèle à utilité aléatoire onserve don le ritère de hoix lassique :l'agent hoisit l'ation x d'utilité U(x) maximale, mais ette utilité est laréalisation d'une variable aléatoire. Etant donné la fontion d'utilité réali-sée, l'agent est supposé hoisir onformément au modèle lassique. A titred'interprétation heuristique, on peut don onevoir les hoses de la manièresuivante : dans un premier temps, une fontion d'utilité est tirée onformé-ment à U , et ensuite l'agent maximise la fontion d'utilité réalisée.



4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES 203"...nous pouvons onevoir un individu omme étant onstitué dedi�érents types d'Homo eonomius, haque type obéissant à lathéorie néolassique. En fontion de l'état d'esprit de l'individu,un Homo eonomius est séletionné, et l'individu se omporte ra-tionnellement étant donné l'utilité déterministe orrespondante."([AdPT92℄, p. 31)7On voit aisément que le modèle à utilité aléatoire induit une probabilité dehoix : pour toute ation xi ∈ A,
PA(xi) = Pr[U(xi) = max

xj∈A
U(xj)] (4.8)où Pr est la probabilité assoiée à la fontion d'utilité aléatoire U . Si l'ononsidère à nouveau notre interprétation heuristique, la probabilité de hoixpeut être onçue omme la prévision que ferait un modélisateur non informéde la fontion d'utilité tirée par la Nature. Dans la plupart des as, on utilisenon pas le modèle à utilité aléatoire sous sa forme générale, mais une spéi�-ation additive qui déompose l'utilité U(xj) en un terme déterministe u(xj)et un terme aléatoire ε(xj) :

U(xj) = u(xj) + ε(xj) (4.9)Di�érents modèles peuvent ensuite être spéi�és selon les propriétés quel'on attribue aux termes aléatoires ε(xj). L'un des résultats les plus impor-tants, onnu depuis le milieu des années 1960 (Lue et Suppes 1965), est quel'on peut, sous ertaines onditions, dériver les prinipaux modèles à solu-tion stohastique, dont le modèle logit multinomial que nous avons présentépréédemment.Théorème 5 (Dérivation du modèle logit multinomial)Soit un modèle à utilité aléatoire additive, i.e. où l'utilité d'une ation xj ∈ Aest de la forme U(xj) = u(xj) + ε(xj).Si les ε(xj) pour j ∈ {1, ..., J} sont distribuées identiquement et indépen-damment selon la distribution
F (x) = Pr[ε(xj) ≤ x] = exp−[exp−(x/µ + γ)] (4.10)où γ = limn→∞

∑n
i=1 1/i− ln(n) est la onstante d'Euler et µ une onstantepositive, alors la probabilité de hoix induite est7"...we an think of an individual as being omposed of several types of Homo eono-mius, eah type obeying the neolassial theory. Depending on the state of mind of theindividual, a partiular Homo eonomius is seleted, and the individual behaves rationallyaording to the orresponding deterministi utility."



204 Modèles de rationalité limitée
P (xj , A) =

eu(xj)/µ

∑

xk∈A
eu(xk)/µ

(4.11)Le thèorème a�rme don, en substane, que si les ε(aj) sont distribuésindépendamment et identiquement selon une double exponentielle, la proba-bilité de hoix induite sera elle du modèle logit multinomial. Nous revien-drons à la �n de la setion sur les interprétations des modèles stohastiques,mais il faut déjà noter que la distintion entre modèles à solution stohas-tique (et utilité déterministe) et modèles à utilité stohastique (et solutiondéterministe) ne doit pas être onsidérée de manière exlusive : on peut, parles deux voies, aboutir aux mêmes probabilités de hoix.4.2.3 Modèles stohastiques olletifsNous venons de voir les prinipaux modèles de hoix stohastiques in-dividuels. L'une des prinipales qualités de es modèles individuels, nousl'avons dit, est que leur proximité ave les modèles de hoix lassiques lesrend aisément substituables à eux-i dans les modèles olletifs. Nous allonsmaintenant voir quelques exemples de modèles de hoix olletifs qui sontpréisément onstruits à partir de modèles (individuels) stohastiques. Notreprésentation se limite à des modèles très généraux, relevant de la théoriedes jeux ; il faut toutefois noter qu'il existe des modèles olletifs plus spéi-�ques, en éonomie, qui sont développés de la même façon (voir [AdPT92℄,[dPMP94℄, et la série réente de ontributions de X. Gabaix et D. Laibson[GL04℄, [GL05b℄, [GLL05℄).4.2.3.1 Théorie des jeux4.2.3.1.1 Equilibres de réponse quantale L'utilisation la plus mas-sive des modèles stohastiques de hoix en théorie des jeux proède d'unestratégie de modélisation très simple. Nous avons vu en e�et que la solutionlassique, l'équilibre de Nash, était un point �xe dans les meilleures réponsesdes agents ; isolément, les fontions de meilleures réponses se laissent one-voir omme des spéi�ations des modèles de hoix lassiques.La ontrepartie stohastique immédiate onsiste à substituer auxmeilleures réponses "lassiques" des meilleures réponses stohastiques, touten laissant la ondition d'équilibre. C'est e qu'ont proposé, à peu près aumême moment, [MP95℄ et [CFT97℄. L'artile de MKelvey et Palfrey estresté omme l'artile fondateur, et, à e jour, il onstitue le point de départthéorique de nombreuses ontributions.



4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES 205La notion d'équilibre que MKelvey et Palfrey développent dans ([MP95℄)est nommée l'équilibre de réponse quantale (quantal response equili-brium). Avant de pouvoir la dé�nir préisément, il faut rappeler quelquesnotions élémentaires relatives aux stratégies dites mixtes.Dé�nition 28Soit 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 dis-tributions de probabilité sur ses ations réalisables, soit ∆(Ai). On note
αi une stratégie mixte du joueur i et αi(ai) la probabilité que la stra-tégie αi assigne à l'ation ai.(ii) un pro�l de stratégies mixtes α = (α1, ..., αI) est un produit destratégies mixtes : α ∈ ×i∆(Ai).(iii) un pro�l de stratégies mixtes induit une distribution de probabilitésur l'ensemble des pro�ls d'ations A : la probabilité qu'un pro�l destratégie mixte α = (αi)i∈I assigne à un pro�l d'ation donné a = (ai)i∈Iest ∏

i∈I αi(ai).(iii) pour haque joueur i, on étend la fontion d'utilité ui : A → Raux pro�ls de stratégies mixtes onformément au modèle d'espéraned'utilité :
ui(α) =

∑

a∈A

[
∏

i∈I

αi(ai)]ui(a) (4.12)(iv) on note ūij(α) l'utilité (espérée) que le joueur i peut attendre de lastratégie pure aj fae aux stratégies mixtes α−i.Selon [GMP00℄, l'intuition de départ de l'équilibre de réponse quantaleest qu'il est "déraisonnable de s'attendre à e que les individus se omportenttoujours en onformité ave la rationalité et hoisissent toujours la meilleureréponse aux ations des autres." (p.410) Pour mettre en oeuvre ette idée,la première étape onsiste à bruiter les paiements que les agents espèrent deleurs ations. Comme on peut s'y attendre, e bruitage est dé�ni à partir dumodèle à utilité aléatoire :
ûij(α) = ūij(α) + εij (4.13)où l'on suppose que le veteur εi = (εi1, ..., εiJi

) admet une densité jointe
fi(εi1, ..., εiJi

) et que haque εij est de moyenne nulle.



206 Modèles de rationalité limitéeComme dans le modèle à utilité aléatoire, on suppose que l'agent maxi-mise son utilité, étant donné la réalisation du terme aléatoire de la fontiond'utilité ; autrement dit, pour une réalisation des εij, l'agent hoisit une a-tion aij telle que
ûij(α) ≥ ûik(α) ∀k = 1, ..., Ji (4.14)Etant donné un veteur ui = (ui1, ..., uiJi) ∈ RJi, on note

Rij(ui) = {εi ∈ RJi : uij + εij ≥ uik + εik ∀k = 1, ..., Ji} (4.15)Autrement dit, si l'on note ūi(α) le veteur des ūij(α), Rij(ūi(α)) estl'ensemble des réalisations du veteur εi qui onduisent l'agent i à préférerl'ation aij fae au pro�l α−i de ses adversaires.On peut maintenant dé�nir la probabilité pour que l'ation aij soit unemeilleure réponse à α−i :
Pij(ūi(α)) =

∫

Rij(ūi(α))

fi(εi)dεi (4.16)On note Pi = (Pi1, ..., PiJi) le veteur de es probabilités, que l'on nommela fontion de meilleure réponse statistique ou la fontion de réponsequantale. Nous venons de dé�nir la ontrepartie stohastique de la tra-ditionnelle fontion de meilleure réponse.La notion d'équilibre de réponse quantale est l'analogue, pour la fontionde réponse quantale, de l'équilibre de Nash pour la fontion de meilleureréponse : 'est un point �xe des fontions de réponse quantale8.Dé�nition 29Un pro�l de stratégies α∗ est un équilibre de réponse quantale (QRE) si pourtout joueur i ∈ I et pour toute ation aj ∈ Ai,
α∗
i (aj) = Pij(ūi(α

∗)) (4.17)Autrement dit, si l'on note P = (P1, ..., PI) le veteur des fontions deréponse quantale et ū = (ū1, ..., ūI), un pro�l de stratégies α∗ est un équilibre8[GMP00℄, p.410 : "One an think of an iterative proess in whih a given pro�le ofhoie probabilities for all the players' results determines a pro�l of expeted payo�s forevery ation, whih in turn (via the quantal response funtion) generates a new pro�le ofhoie probabilities. A QRE is just a �xed point of this iterative proess. QRE retains therational expetations �avor of a Nash equilibrium but relaxes the assumption that playershoose optimal responses."



4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES 207de réponse quantale s'il est un point �xe de la fontion P ◦ ū :
∏

i∈I αi(ai) →
∏

i∈I αi(ai). A l'équilibre de réponse quantale, la probabilité que le pro�ld'ation assigne à une ation du joueur i est préisément elle qu'elle soitune meilleure réponse aux ations des autres joueurs.L'équilibre de réponse quantale a un niveau de généralité analogue à eluidu modèle de hoix à utilité aléatoire ; par onséquent, de la même façon, onen obtient di�érentes spéi�ations selon les hypothèses que l'on fait sur lestermes aléatoires εij. La spéi�ation la plus utilisée est elle qui aboutit aumodèle logit multinomial. On fait les mêmes hypothèses sur les εij que dansle modèle logit multinomial : les termes aléatoires εij sont distribués indépen-damment et identiquement à travers les i et j selon la double exponentielleque nous avons vu préédemment.Dans e as, la fontion de réponse quantale de l'agent i pour l'ation ajau pro�l de stratégies mixtes α−i est la suivante :
Pij(α) =

eλūij(α)

∑

k∈Ji e
λūik(α)

(4.18)On obtient le même genre de résultats qu'ave les modèles stohastiquesindividuels. Soit un jeu G. Quand λ vaut 0, haque joueur joue la stratégiemixte équiprobable. Si une suite {λ1, λ2, ...} tend vers ∞ et si une suite depro�ls mixtes {α1, α2, ...} tend vers α∗ (où αt est un équilibre de réponsequantale logit de G pour le paramètre λt), alors α∗ est un équilibre de Nashde G.La spéi�ation logit est la plus utilisée9 ([GMP00℄, [GHP00℄,[AGH02a℄)10. Elle est étudiée dans l'artile fondateur de MKelvey et Palfrey([MP95℄)11. Un point très intéressant est que l'on obtient, omme dans le asindividuel, un spetre de modèles selon la valeur du paramètre129Une version ontinue de l'équilibre de réponse quantale logit a été développée par[AGH02a℄.10[GHP05℄ : "In past work, the strutural QRE approah has been suessfully applied toanalyze data from a wide variety of laboratory experiments. Almost all of these appliationsinvolve Logit probabilisti hoie models that result when extreme-value i.i.d. errors areassumed."11[Pal06℄ préise d'ailleurs que le modèle de réponse quantale a été élaborée par géné-ralisation du modèle logit.12"As we vary λ from 0 to ∞, we an maps out a family of QREs that orrespondsto di�erent levels of rationality (or, more preisely, 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 approahes ∞, logit response urves onverge tostandard best responses urves, so players use only optimal strategies (no error, or perfetrationality). This family of QREs has several interesting properties, whih are desribed



208 Modèles de rationalité limitée4.2.3.2 Apprentissage en théorie des jeuxNous venons de voir omment les modèles de hoix stohastiques serventde sole à une généralisation de l'équilibre de Nash, fournissant une ontre-partie probabiliste à la théorie des jeux lassique. Toujours en théorie desjeux, mais en théorie des jeux évolutionniste ette fois13, les modèles sto-hastiques jouent un r�le très important.Il existe en théorie des jeux évolutionnistes di�érentes lasses de modèlesd'apprentissage14 ([FL98℄), qui présupposent, hez les agents, di�érentes a-paités ognitives et di�érentes informations. On en trouve une typologieassez omplète dans l'ouvrage [Cam03℄ (p. 266 et sqq.). Il y a essentiellementdeux lasses de modèles d'apprentissage dans lesquelles les modèles stohas-tiques jouent un r�le important :1. les modèles d'apprentissage par renforement15, où les agents fa-vorisent les ations qui ont obtenu de bons résultats dans les partiespréédentes2. les modèles d'apprentissage par la royane16 (belief learning mo-dels)17, où les agents s'appuient sur l'histoire des parties pour formerdes royanes sur les ations futures de leurs adversaires, et s'appuientsur es royanes pour déterminer leurs déisions4.2.3.2.1 Apprentissage par renforement Les modèles d'apprentis-sage par renforement reposent sur des hypothèses élaborées il y a plu-sieurs déennies déjà par la psyhologie de l'apprentissage (Bush et Mosteller,1955) ; ils ont réemment été introduits en théorie des jeux, notamment dansl'artile d'A. Roth et I. Erev, [RE95℄.Le modèle élémentaire de renforement a deux omposantes prinipales.by MKelvey and Palfrey (1995, 1998). For example, if we onsider a onvergent sequeneof logit equilibria for a sequene of λ values onverging to ∞, the limit point must be aNash equilibrium (or sequential equilibrium for extensive form games). In this sense, Nashequilibrium is just a very speial boundary ase of QRE, whih orresponds to perfetrationality." ([GMP00℄, p. 410)13Pour une introdution, voir [LOW02℄, hapitre 3.14[ER98℄, p 849 : "Learning in strategi environments presents some phenomena notfound in individual deision-making beause the environment in whih eah individualgains experiene inludes the other players, whose behavior hanges as they, too, gainexperiene."15[Cam03℄, pp. 273 et sq.16[Cam03℄, pp. 283 et sq.17[LOW02℄ parle d'"apprentissage par extrapolation".



4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES 209(a) La première omposante est la fontion d'attration18 qui mesure l'at-tration qu'exere sur l'agent ses di�érentes ations réalisables : qji (t) est l'at-tration qu'exere l'ation aij ∈ Ai sur le joueur i après que la période t a eulieu.Un modèle d'apprentissage par renforement spéi�e une dynamique pourles fontions d'attration, par laquelle l'agent met à jour ses attrations enfontion des parties qu'il joue. Le modèle élémentaire que nous dérivonsfait l'hypothèse que la mise à jour est umulative : l'attration d'une ations'enrihit de l'utilité qu'elle proure si elle est jouée, et reste �xe sinon. Celasigni�e, notamment, que l'information dont a besoin l'agent pour opérer ettemise à jour ne onerne que l'identité de l'ation jouée en t et l'utilité qu'il ena retirée. Il n'a besoin de onnaître ni les ations jouées (ni mêmes les ationsréalisables) par les autres joueurs, ni leurs fontions d'utilité. Formellement,
• qji (t) = qji (t− 1) + x(t) si aij est jouée à la date t et si le joueur reçoit
x(t) en paiement

• qji (t) = qji (t− 1) sinon.Autrement dit, si l'on note I(x, y) la fontion indiateur qui vaut 1 si x = yet 0 sinon, et si l'on note ai(t) l'ation jouée par le joueur i à la date t, larègle de mise à jour de la fontion s'érit de la manière suivante :
qji (t) = qji (t− 1) + I(aij, ai(t)).x(t) (4.19)Cette règle peut être ra�née en introduisant un paramètre d'atualisation φqui ontr�le l'importane aordée à l'attration passée de l'ation :
qji (t) = φ.qji (t− 1) + I(aij , ai(t)).x(t) (4.20)D'autres variantes sont bien sûr onevables. Par exemple, dans [ER98℄,le renforement est légèrement di�érent : l'attration d'une ation jouée n'estpas diretement inrémentée par le sore qu'elle a obtenu, mais par la di�é-rene x− xmin entre e sore et le sore minimal xmin.(b) La seonde omposante du modèle d'apprentissage par renforementest la spéi�ation d'un prinipe de déision qui détermine e que fait l'agenten fontion des attrations. C'est là qu'interviennent les modèles de hoixstohastiques. Ainsi, [RE95℄ font l'hypothèse que les attrations déterminent18Nous suivons ii 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 quinous semble moins judiieuse ar elle "fait doublon" ave la probabilité de hoix.



210 Modèles de rationalité limitéedes probabilités de hoix onformément au modèle de Lue. La probabilitépour que le joueur i joue l'ation aij à la date t+ 1 est don la suivante :
P j
i (t+ 1) =

qji (t)
∑

ik∈Ji
qki (t)

(4.21)Selon A. Roth et I. Erev, e modèle de renforement a l'avantage de res-tituer deux aratéristiques "robustes" de la psyhologie de l'apprentissage :la "loi de l'e�et" (law of e�et), selon laquelle les hoix qui ont été heureuxdans le passé ont plus de hane d'être répétés19, et la "loi puissane" (powerlaw), selon laquelle l'impat de l'apprentissage diminue ave le temps.4.2.3.2.2 Apprentissage par la royane Le modèle lassique d'ap-prentissage par la royane est le modèle de �titious play ([FL98℄, hap.2).Dans e modèle, les agents forment des royanes sur les ations que vont en-treprendre les autres agents à la période suivante. Plus préisément, haqueagent fait une hypothèse de stationarité par rapport aux fréquenes relativesobservées : il roit que la probabilité pour qu'un joueur j joue une ation
ajk est la fréquene relative ave laquelle ette ation a été jouée dans lesparties passées20. Chaque agent séletionne ensuite sa meilleure réponse (enespérane d'utilité) à ette antiipation.La probabilité que le joueur i assigne, au moment t, au fait que sonadversaire −i joue la stratégie a−ij ∈ A−i égale la fréquene relative avelaquelle a−ij a été jouée :

Et
i (a−ij) =

∑t
k=1 I(a−ij, a−i(k))

t
(4.22)L'antiipation des joueurs peut être ra�née en pondérant les parties anté-rieures. L'agent joue ensuite une meilleure réponse (en espérane d'utilité) àson antiipation Et

i :
Solt+1

i ∈ BR(Et
i ) = arg max

ai∈Ai

∑

a−ik∈A−i

Ei
t(a−ik).ui(ai, a−ik) (4.23)19[ER98℄ : "Note that impliit in the law of e�et is an additional psyhologial priniple :hoie behavior is probabilisti. This is one of the basi assumptions of most mathematiallearning theories proposed in psyhology" (p.859)20Y. Nyarko et A. Shotter ont réemment mis en plae une proédure d'éliitation desroyanes des individus sur les ations de leurs adversaires dans des jeux à deux joueursrépétés ([NS02℄). Le résultat de l'expériene est qu'il existe des divergenes importantesentre les royanes rapportées par les sujets (leurs assertions doxastiques, pour reprendrenotre terminologie), et les royanes postulées par le modèle de �titious play.



4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES 211Les modèles stohastiques de hoix sont utilisés pour bruiter la meilleureréponse des joueurs dans le �titious play. L'une des motivations prinipalesqui ommande e bruitage est, selon D. Fudenberg et D. Levine ([FL98℄),d'éviter le aratère disontinu des orrespondanes de meilleure réponse(voir [HS02℄). Dans le as d'une orrespondane de meilleure réponse, uneation dont l'utilité est supérieure à une autre est toujours hoisie, indépen-damment de la di�érene d'utilité entre les deux. La "ontinuité" qui fait dé-faut à ette règle onsisterait à rendre la séletion d'une ation d'autant plusprobable qu'elle a une utilité importante. C'est à peu près e que nous avonsappelé le prinipe de monotonie axiologique. [FL98℄ font d'ailleurs référeneaux travaux de Thurstone, dont on a vu qu'ils étaient une des prinipales ins-pirations des modèles de hoix stohastiques. On aboutit alors à une lasse demodèles que [FL98℄ nomment les modèles de smooth �titious play (voir aussi[FK93℄, [HS02℄) : les antiipations Et
i des agents sont les mêmes que dans lemodèle lassique, mais au lieu d'utiliser une orrespondane de meilleure ré-ponse BR(Et

i), on utilise une meilleure réponse stohastique BR(Et
i). Danse as, BR(Et

i) est une distribution de probabilité sur l'ensemble Ai des a-tions réalisables du joueur i. Si BR(Et
i)(aij) dénote la probabilité de hoixde l'ation j et si l'on utilise la spéi�ation logit multinomial, on obtient laprobabilité suivante :

BR(Et
i)(aij) =

eui(aij ,Et
i )/µ

∑

aik∈Ai
eui(aik ,E

t
i)/µ

(4.24)4.2.4 Fondements et interprétationsNous avons présenté les prinipaux modèles de hoix stohastiques, ainsique leurs prinipales utilisations dans des modèles olletifs. Nous pouvonsdésormais passer à la disussion de la question entrale de ette setion : lesmodèles stohastiques sont-ils de bons modèles de rationalité limitée ?Pour répondre à ette question, nous avons tout d'abord besoin de déter-miner exatement quelles sont les interprétations des modèles stohastiquesapables d'en faire des modèles de rationalité limitée. Nous appellons esinterprétations les "interprétations ognitives" des modèles stohastiques.Après avoir dégagé es interprétations ognitives, nous passons à l'évalua-tion proprement dite ; notre thèse est que, en dépit de ertaines propriétésapables d'en faire une meilleure approximation de la rationalité limitée queles modèles de hoix lassiques, les modèles stohastiques sou�rent d'unelimitation fondamentale qui tient à leur super�ialité proédurale.



212 Modèles de rationalité limitée4.2.4.1 Interprétations ognitives des modèles stohastiquesAvant de savoir si les modèles stohastiques sont de bons modèles de ratio-nalité limitée, nous avons besoin de savoir dans quelle mesure ils peuvent selaisser interpréter omme modèles de rationalité limitée21. Nous allons donanalyser la viabilité d'interprétations ognitives des modèles stohastiques.Nous proèderons de la façon suivante : dans les deux premiers paragraphes,nous disuterons les deux grandes familles de modèles que nous avons déjàdistinguées, les modèles à solutions stohastiques et les modèles à détermi-nants stohastiques. Dans le troisième paragraphe, nous passerons à un mo-dèle inédit, le modèle de hoix ave oûts de ontr�le, réemment présentépar L-G. Mattsson et J. Weibull ([MW02℄) omme un modèle probabiliste derationalité limitée. Dans tous les as, nous raisonnerons de manière privilé-giée sur un modèle entral, le modèle logit multinomial, qui appartient auxtrois lasses de modèles.4.2.4.1.1 Modèles à solutions stohastiques Commençons par exa-miner l'interprétation ognitive des modèles à solutions stohastiques ommele modèle de Lue, le modèle logit multinomial ou enore le modèle d'élimi-nation par aspets de Tversky (voir annexe A.5). Dans es modèles, l'agentdispose d'une fontion d'utilité bien dé�nie sur l'ensemble des ations réali-sables. C'est la solution du modèle qui est probabiliste. Qu'est-e que elapeut signi�er du point de vue de la rationalité limitée ?(i) L'interprétation ognitive majeure des modèles à solutions stohas-tiques est une interprétation en termes de proessus déisionnel impar-fait : l'agent a une fontion d'utilité sous-jaente, mais quand il herheà maximiser son utilité, il lui arrive de ne pas hoisir judiieusement.C'est e que traduit diretement la propriété de suboptimalité que nousavons mentionnée préédemment. Selon ette interprétation, la proba-bilité de hoix re�ète par onséquent les (éventuelles) erreurs de l'agentdurant son proessus de maximisation.Notons, premièrement, que, dans ette inteprétation, 'est le "oeur"de la rationalité limitée qui est onerné, 'est-à-dire l'e�et des limita-21[CFT97℄, p. 34 : "The logit formulation used by MKelvey and Palfrey - and variants ofthat formulation - is parametrized in a way that is very appealing for a bounded rationalityinterpretation : as a ertain parameter varies from zero to in�nity, the hoie behavior ofthe agent varies from plaing equal probability on all alternatives, irrespetive of theirsubonsious utility, to fully rational utility maximizing hoie behavior." [AGH98℄ :"Ourapproah should be thought of as an equilibrium analysis with boundedly rational players."(830)



4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES 213tions ognitives sur le proessus déisionnel, par opposition aux autresproessus ognitifs omme les proessus (purement) doxastiques. Se-ond élément important, le statut de la solution du modèle évolue parrapport aux modèles lassiques de hoix. Dans es derniers, la solutionpeut se onevoir omme une règle de hoix, soit quelque hose qu'unagent peut s'e�orer de suivre. Dans l'interprétation des solutions sto-hastiques en termes de proessus déisionnel imparfait, e n'est plusle as. La solution est une relation postulée par le modélisateur entredéterminants de hoix et omportement, mais une relation qui ne faitguère de sens quand on l'envisage omme une règle que l'agent s'e�or-erait de suivre.(ii) On peut également songer à une seonde interprétation, qui seraitelle d'une rationalité limitée sophistiquée. Voii e que serait une telleinterprétation.Supposons que la fontion d'utilité (déterministe) u re�ète l'estimationpar Pierre de la valeur de ses di�érentes ations réalisables, mais quePierre ait une on�ane modérée dans la qualité de ette estimation.Par exemple, Pierre peut estimer que a∗ est l'ation réalisable dontl'utilité u(a∗) est maximale, mais ne pas aorder une �abilité totaleà ette estimation. Dans e as, on peut onevoir que Pierre hoisissetrès souvent a∗, mais qu'il hoisisse parfois des ations dominées re-lativement à u, dans l'éventualité où u ne serait pas une estimationexate22.Dans ette seonde interprétation, le aratère probabiliste du hoix se-rait une réation délibérée, une règle de hoix en somme, à un manquede �abilité dans sa propre estimation. Bien sûr, ette interprétationdemanderait une justi�ation théorique plus approfondie ; nous l'es-quissons simplement pour montrer qu'il est possible de onevoir uneinterprétation des solutions stohastiques qui attribue enore aux solu-tions un statut de règles de hoix.4.2.4.1.2 Modèles à déterminants stohastiques Passons mainte-nant aux modèles à déterminants stohastiques, et plus préisément aux mo-dèles à utilité aléatoire. Rappelons que dans e modèle, l'agent maximiseune fontion d'utilité aléatoire U(.). Le modélisateur, lui, ne sait pas quellefontion d'utilité l'agent a tiré et fait une prédition sur l'ation qu'il hoisit.22Notons 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 estiméepar l'agent, mais 'est U qui joue e r�le, tandis que u est la "véritable" utilité de l'agent.



214 Modèles de rationalité limitéeIl n'a pas assez d'éléments pour prédire exatement e que l'agent hoisit,mais peut faire une prédition probabiliste à partir d'une hypothèse sur ladistribution des fontions d'utilité (et, bien sûr, sur la onnexion entre utilitéet hoix).Telle est la base des interprétations du modèle à utilité aléatoire. Il existeensuite plusieurs interprétations lassiques onstruites sur ette base23 ; nousen retenons trois prinipales, haune donnant une signi�ation spéi�que auaratère aléatoire de la fontion 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 re�ète leterme aléatoire ε est une variation axiologique interindividuelle.On onsidère en e�et une population d'agents, agents qui ont tous unefontion d'utilité déterministe et qui ont tous un omportement optimisateur.Autrement dit, haque agent se onforme au modèle lassique de hoix (ensituation de ertitude) que nous avons dérit au hapitre 1. Si l'on onsidèrele modèle à utilité aléatoire additive où l'on déompose U(aj) en u(aj)+ε(aj),les utilités U des agents sont hétérogènes et varient autour de u ; 'est ettevariation qui est re�étée par ε. Dans e adre, la probabilité de hoix s'in-terprète omme la probabilité pour qu'un agent "tiré au hasard" dans lapopulation hoisisse l'ation - ou enore� omme la proportion de la popula-tion qui hoisit l'ation.Cette première interprétation est elle qui est retenue en éonométrie([MF81℄, [AdPT92℄, [Tra03℄)24 Elle est étroitement liée à une interprétation23[MF℄, p.S15 : "The soure of randomness in the utility funtion are unobserved va-riations in tastes and in the attributes of alternatives, and errors of pereption and opti-mization by the onsumer".24Voir [Man77℄ : "...utilities are treated as random variables not to re�et a lak ofrationality in the deision maker but to re�et a lak of information regarding the hara-teristis of alternatives and/or deision makers on the part of the observer." ; et [AdPT92℄ :"The eonometriian's approah is oneptually very di�erent. They onsider a populationof individuals faing the same hoie set A, and they aim to determine the fration of thepopulation hoosing a given alternative." (p.31) Dans ette interprétation, "ui is alled theobservable or measured utility and re�ets the preferenes of the subpopulation for the ithaternative, while εi takes into aount the idiosynrati taste di�erenes of members of thesubpopulation." Voir aussi [Tra03℄, p.4 : "There are fators that olletively determine, orause, the agent's hoie. The observed fators are labeled x, and the unobserved fators
ε. The fators relate to the agent's hoie through a funtion y = h(x, ε). This funtionis alled the behavioral proess. It is deterministi in the sense that given x and ε, thehoie of the agent is fully determined. Sine ε is not observed, the agent's hoie is notdeterministi and annot be predited exatly."



4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES 215que nous n'avons pas inluse dans les trois interprétations fondamentales etqui fait de u la part observable (par le modélisateur) de l'utilité, et de ε la partdes fateurs inobservables qui a�etent l'utilité d'un agent. Voii un exempleissu de [Tra03℄ : un modélisateur herhe à représenter le hoix d'agents entrel'utilisation d'une voiture (hoix V ) ou du bus (hoix B) dans une ertaineagglomération. Il peut retenir omme fateurs observables a�etant l'utilitédes agents le temps Tj et le oût Cj de haun des deux modes de transport.On aurait par exemple omme utilités respetives :
u(V ) = αTV + βCV (4.25)
u(B) = αTB + βCB (4.26)Ensuite, le modélisateur fait l'hypothèse qu'il existe d'autres fateurs, inon-nus de lui, qui a�etent le hoix des agents ; il représente l'intervention dees fateurs par les termes aléatoires εV et εB. On obtient alors

U(V ) = αTV + βCV + εV (4.27)
U(B) = αTB + βCB + εB (4.28)(ii) Selon une seonde interprétation, la variation que re�ète le termealéatoire est une variation axiologique intraindividuelle : de nouveau, haqueagent est maximisateur, mais sa fontion d'utilité varie d'une situation dehoix à l'autre. Dans ette interprétation, l'utilité de l'agent hange ; il n'y apas à proprement parler d'erreur de l'agent sur ses valeurs, mais simplementune variation de ses valeurs25.(iii) Il existe en�n une troisième interprétation selon laquelle l'utilité (dé-terministe) u est l'authentique fontion d'utilité de l'agent et les réalisationsde l'utilité aléatoire U représentent la pereption que l'agent a de son uti-lité. Il s'agit don, dans ette troisième interprétation, de variation ognitiveintraindividuelle.On trouve ette troisième interprétation, par exemple, dans [dPMP94℄2625C'est une interprétation qui est similaire à elle qu'ont réemment développé [MZZ03℄,en proposant d'appliquer le formalisme de la méanique 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) expeted onsumption value plus evaluation noise." (p.423)



216 Modèles de rationalité limitéeou enore [GL04℄27. Elle est également répandue dans l'appliation des mo-dèles stohastiques à la omparaison des modèles de hoix rivaux en situationde risque ([HC94℄, [HO94℄, [LS98℄). Par exemple, J. Hey et C. Orme asso-ient à haque modèle de hoix un index V (., .) de di�érene entre pairesde loteries ; pour le modèle d'espérane d'utilité, pour deux loteries P et Q,
V (P,Q) = −V (Q,P ) = EU(P ) − EU(Q). Ils supposent ensuite que l'agentpeut faire une "erreur" et que la probabilité pour qu'il hoisisse P plut�tque Q est Pr[V (P,Q) + ε ≥ 0] où ε est une variable aléatoire de distribu-tion 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 modèleHO ainsi : l'individu prend sa déision en alulant la valeur de V (f, g), maisle proessus de alul est soumis à plusieurs soures indépendantes de petiteserreurs aléatoires." (p.584)28La distintion entre es trois interprétations permet de lari�er la mise enrelation ave la rationalité limitée. La première interprétation, la variationaxiologique interindividuelle, est étrangère à la problématique de la rationa-lité limitée. Pour la seonde interprétation, la variation axiologique intrain-dividuelle, les hoses sont moins laires. Aux modèles lassiques de hoixest en général taitement assoiée une hypothèse de stabilité axiologique quiest ontredite par ette seonde interprétation. Le point important est queette variation axiologique n'a pas néessairement de lien ave les obstalesognitifs que l'agent peut renontrer dans la délibération. Seule la troisièmeinterprétation, la variation ognitive intraindividuelle, est diretement perti-nente pour la rationalité limitée.Le point est rendu plus saillant quand on voit e que signi�e la "propriétéde suboptimalité" pour haune des interprétations. Il n'y a en e�et pas desuboptimalité dans les deux premières interprétations quand un agent hoisitune ation a∗ telle que

∃ak ∈ A u(a∗) < u(ak) (4.29)puisque la "vraie" utilité de l'agent, 'est la fontion U . Si Pierre hoisit
a∗ dans une ertaine situation de hoix, 'est que a∗ maximise la fontion27X. Gabaix et D. Laibson onstruisent un modèle de onsommateur où le onsommateurne 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 fateur deomplexité et ε un terme aléatoire.28"We might interpret the HO model in terms of the individual reahing her deisionby alulating the value of V (f, g), with the proess of alulation being subjet to manyindependent soures of small random errors."



4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES 217d'utilité qui réalise U . C'est seulement dans la troisième interprétation qu'untel hoix est suboptimal puisque 'est seulement dans elle-là que u(.) est lavraie fontion d'utilité de l'agent.Non seulement la troisième interprétation fait sens du point de vue de larationalité limitée, mais, prima faie, elle o�re la possibilité de modéliser detrès importantes lasses de situations de hoix. Nous songeons en partiulieraux situations de hoix où les opportunités que l'agent évalue sont, isolément,di�iles à évaluer, par exemple, pare que haune a de nombreuses dimen-sions à prendre en ompte. En ontexte naturel, on peut penser à l'ahatd'une voiture, d'un appartement, et. ; en ontexte expérimental, les pro-blèmes de hoix onstruits par [GL05a℄, que nous avons évoqués au hapitre3, fournissent également une bonne illustration. En revanhe, le modèle sup-pose que, étant donné sa pereption de l'utilité de ses di�érentes ations,l'agent maximise orretement. Par onséquent, il n'est pas ertain que lemodèle à utilité aléatoire onvienne pour toutes les situations de hoix, enpartiulier elles où le nombre d'alternatives est important.Un dernier point qu'il est important de souligner, 'est que, dans la troi-sième interprétation du modèle à utilité aléatoire, l'agent n'est pas sophis-tiqué 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 utilitébruitée : il fait omme si l'utilité perçue, U(.) était sa véritable utilité. Parontraste, dans un travail très réent ([MVW04℄), J. Weibull et ses ollabo-rateurs explorent un modèle où l'agent possède préisément ette sophisti-ation : l'agent herhe une ation qui maximise son authentique utilité u,onditionnellement à l'utilité estimée U(.), soit
arg max

aj∈A
E[u(aj)/U ] (4.30)Il faut omparer ette solution à elle du modèle à utilité aléatoire (additive),où l'agent proède en hoisissant l'un des éléments de

arg max
aj∈A

U(aj) (4.31)4.2.4.1.3 Modèles de hoix ave oûts de ontr�le Avant de passerà l'évaluation des interprétations ognitives des modèles stohastiques, nousallons introduire une nouvelle lasse de modèles stohastiques, les modèlesde hoix ave oûts de ontr�le. La notion de oût de ontr�le a été élaboréeen théorie des jeux par E. van Damme et J. Weibull :



218 Modèles de rationalité limitée"L'idée de départ est que les joueurs font des erreurs pare qu'ilest trop oûteux de les éviter omplètement. Chaque joueur estdoté d'une main tremblante, et en s'e�orçant de la ontr�ler plusattentivement, e qui induit une perte d'utilité, l'ampleur dutremblement peut être réduite. On suppose que la perte d'uti-lité subie lorsque l'on élimine omplètement le tremblement estprohibitive." ([vDW02℄)29Une dérivation très réente du modèle logit multinomial est interprétéeomme le résultat d'une introdution d'un "element of proedural boundedrationality" dans le modèle de hoix lassique ; 'est la raison pour laquellenous y prêtons attention.L'idée de départ de L-G. Mattsson et J. Weibull ([MW02℄) est d'ajouterune ontrainte à la formulation lassique d'un problème de hoix : l'agentdoit non seulement prendre en ompte les qualités propres à haune desopportunités qu'il peut séletionner, mais l'e�ort qu'il doit onsarer à leuréventuelle mise en oeuvre. Cet e�ort se mesure en référene à une ation "pardéfaut" qui, elle, ne néessite auun oût de mise en oeuvre. L'agent doit done�etuer un arbitrage entre utilité des di�érentes ations qui s'o�rent à luiet les oûts de ontr�le qu'elles lui font subir.On suppose que l'agent a pour ensemble d'ations réalisables A =
{a1, ..., aJ}, et on onsidère l'ensemble des ations "mixtes" sur A, soit
∆(A). Le modèle suppose en outre l'existene d'une fontion de oût
v : ∆J × Int(∆J) → R+ telle que

v(p, q) = 0 ⇔ p = q (4.32)La fontion de oût v(., .) assoie don à haque distribution de probabilité
p un oût relatif à une alternative de référene q de oût nul. Soit en�n
δ > 0 la pondération de e oût de ontr�le, alors le modèle de hoix oûteuxprobabiliste (MCCP) propose omme solution :

Sol(MCCP ) = arg max
p∈∆J

(u.p− δ.v(p, q)) (4.33)Autrement dit, les solutions du modèle sont les distributions de proba-bilité qui réalisent un arbitrage optimal entre leur utilité (espérée) et leuroût de ontr�le. La dérivation de [MW02℄ proède par adjontion de troisaxiomes29"The basi idea is that players make mistakes beause it is too ostly to prevent theseompletely. Eah player has a trembling hand, and by making e�ort to ontrol it morearefully, whih involves disutility, the amount of trembles an be redued. It is assumedthat the disutility of eliminating trembles ompletely is prohibitive."



4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES 219Dé�nition 30Soit v(., .) une fontion de oût de ontr�le de domaine D =
⋃

J∈N
(∆J ×

Int(∆J)) ; elle satisfait la propriété[A1℄ (invariane par renommage) si pour toute bijetion 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 déroissant en k etroissant en J , où pkJ est la distribution de probabilité uniforme sur les

k premiers omposants (et nulle sur les suivants)[A3℄ (invariane par déomposition) si pour toute déomposition de l'en-semble 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)]

+ pBv[(p1/pB, ..., pk/pB), (q1/qB, ..., qk/qB)]

+ pCv[(pk+1/pC , ..., pJ/pC), (qk+1/qC , ..., qJ/qC)]où pB =
∑

j∈B pj.Théorème 6 (Axiomatisation de la fontion de oût de ontr�le)Une fontion de oût de ontr�le v(., .) satisfait les propriétés [A1℄-[A3℄ ssipour un ertain α > 0,
v(p, q) = α

∑

i∈A

pi ln(pi/qi) (4.35)Remarque 1
∑

i∈A pi ln(pi/qi) est l'entropie relative (ou distane de Kullbak-Leibler) de
p par rapport à q.Corollaire 1L'unique solution de (MCCP) est p∗ ∈ ∆n où

p∗j =
qj exp(u(aj)/δ)

∑

k∈I qk exp(u(ak)/δ)
(4.36)Les probabilités p∗j ne sont pas exatement elles du modèle logit multi-nomial ; pour que soit le as, il faut que les qj soient égaux.



220 Modèles de rationalité limitéeCorollaire 2Si q est la distribution de probabilité uniforme sur A, alors
p∗j =

exp(u(aj)/δ)
∑

k∈J exp(u(ak)/δ)
(4.37)Par onséquent, si la distribution par référene est la distribution uni-forme et si la fontion de oût de ontr�le satisfait les axiomes [A1℄-[A3℄,alors la distribution de probabilité optimale égale la probabilité du hoix dumodèle logit multinomial. Notons que dans e as, le paramètre µ orrespondà la pondération de la fontion de oût de ontr�le. Notons également qu'enhoisissant d'autres distributions de référene, on peut obtenir des générali-sations du modèle multinomial omme le generalized extreme-value model deD. MFadden ([MF81℄).Passons désormais à l'interprétation : [MW02℄ a�rment que le modèle dehoix ave oûts de ontr�le est un modèle de "proedurally bounded ratio-nality". Mais ompte tenu de e que nous entendons par rationalité limitée,et du projet que nous assoions au terme, est-il vrai que le modèle onstitueune réalisation intéressante du projet ?Pour répondre à ette question, il faut bien distinguer l'interprétation quedonnent [MW02℄, et que nous avons esquissée en introduisant le modèle, desinterprétations possibles de leur formalisme.(i) En e qui onerne l'interprétation propre à [MW02℄, on peut s'aor-der sans di�ulté sur le fait que la notion de rationalité limitée dontil est question a peu de rapport ave la notion de rationalité limitéeque nous visons. En e�et, e dont il s'agit dans le modèle de hoix aveoûts de ontr�le n'est pas de prendre en ompte les éventuels obstalesognitifs que l'agent peut renontrer dans la résolution du problème dehoix de départ, 'est-à-dire le problème qui onsiste à trouver uneation (mixte) p′ telle que

p′ ∈ arg max
p∈∆j

u.p (4.38)mais à résoudre un problème plus omplexe, qui tienne ompte desoûts de ontr�le, 'est-à-dire trouver une ation (mixte) p∗ telle que
p∗ ∈ arg max

p∈∆J

(u.p− δ.v(p, q)) (4.39)Par onséquent, au lieu d'attribuer une forme de rationalité a�aiblieaux agents, le modèle ave oûts de ontr�le leur attribue plut�t une



4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES 221forme d'hyperrationalité30. C'est du reste quelque hose que [MW02℄reonnaissent expliitement :"Dans notre modèle, nous supposons que le déideur a despréférenes déterministes sur l'ensemble des ations réali-sables, et qu'il est parfaitement rationnel du point de vueognitif, au sens où il est apable de résoudre n'importe quelprogramme de maximisation pertinent (ou, du moins, de seomporter omme s'il avait ette apaité)..."(p.62)31(ii) Voii notre analyse de l'interprétation de [MW02℄ ; mais peut-êtreexiste-t-il des interprétations plus féondes pour la rationalité limi-tée. Pour qu'une telle interprétation fontionne, il faut au moins queles termes primitifs du modèle soit interprétables "ognitivement". Enl'ourene, 'est la notion de oûts de ontr�le qui doit retenir notreattention : dans une interprétation ognitive, elle devrait représenterl'idée de oût ognitif.On pourrait interpréter v(p, q) omme dénotant, modulo le paramètrede pondération δ, le oût ognitif d'une délibération qui aboutirait à laséletion d'une ation (mixte) p, relativement au oût de référene d'uneation q. Notons que dans le modèle, il n'existe rien qui représente lanotion de délibération ; le oût est attribué aux ations (mixtes), 'est-à-dire, tout au plus, au résultat d'une délibération. v(p, q) signi�e donquelque hose omme : le oût moyen des délibérations qui onduisentà hoisir p, par rapport au oût moyen des délibérations qui onduisentà hoisir q, ation de référene. Le privilège aordé à la distributionuniforme, qui permet de dériver le modèle logit multinomial, est relati-vement justi�é dans e ontexte : l'"ation" de oût ognitif nul, elledont la délibération ne néessite auun e�ort, est le hoix aléatoire oumodèle "impulsif" de [Be62℄.Voilà e que serait une interprétation "ognitive" des oûts de ontr�le ;passons maintenant à elle de la solution du modèle. Le modèle a�rmeen substane que l'agent hoisit l'ation qui réalise le meilleur arbi-30La situation présente de fortes similarités ave le modèle d'équilibre parfait (dit ausside 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 autresjoueurs mais également à des légères perturbations de leurs stratégies. Dans e as, ommele remarque R. Aumann ([Aum97℄), on a plut�t a�aire à une "super-rationalité" apablede prendre en ompte une éventuelle irrationalité des autres joueurs.31"The deision maker in our model is assumed to have deterministi preferenes overthe set of alternatives, and to be ognitively fully rational in the sense of being able tosolve any relevant maximization program (or, at least, to behave as if he or she had thisapaity)..."



222 Modèles de rationalité limitéetrage entre oût ognitif (des délibérations qui y onduisent) et utilité(espérée).L'intégration de oûts ognitifs aux modèles de hoix est l'une des stra-tégies réurrentes de modélisation de la rationalité limitée ; elle a étédéveloppée bien avant l'artile de [MW02℄. L'interprétation ognitivedes oûts de ontr�le se range dans ette atégorie ; mais nous pen-sons qu'on peut la disquali�er indépendamment de l'évaluation qu'ondonne de la stratégie générale d'intégration des oûts ognitifs. Pour-quoi ? Pour deux raisons prinipales : l'une qui tient aux propriétés quisont assoiées à v(., .) par les axiomes de [MW02℄, l'autre qui tient à lafaçon dont le modèle de hoix ave oûts de ontr�le intègre es oûts.Commençons par les axiomes [A1℄-[A3℄ : font-ils peser des ontraintessur v(., .) qui sont intuitives du point de vue ognitif ? Notre réponseest négative. Mettons de �té l'axiome [A3℄ dont l'interprétation og-nitive est passablement inintelligible. L'axiome [A2℄, pour sa part, sup-porte orretement ette interprétation ognitive : il signi�e que sila proédure de hoix par défaut (de oût nul) aboutit à la distri-bution équiprobable pnn, le oût de la distribution qui résulte d'uneélimination de ertaines alternatives et qui est équiprobable sur lesalternatives restantes aroît quand la taille de l'ensemble d'ationsfaisables s'aroît, et diminue quand le nombre d'opportunités dimi-nue. 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℄, enrevanhe, paraît beauoup 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 gé-nérale, 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 parailleurs, quand qi roît.Quand bien même les propriétés [A1℄-[A3℄ seraient relativement intui-tives, la façon globale dont la rationalité limitée serait apturée par lemodèle ave oûts de ontr�le ne nous semble pas onvainante. Queferait, en e�et, un agent qui se onformerait littéralement au modèle ?Pour haque ation, il soustrairait à son utilité (espérée) son oût og-nitif ; et il hoisirait l'ation dont la valeur nette est la meilleure. Maisil faut se rendre ompte à quel point la situation est implausible : sil'agent sait déjà quelle est l'utilité des di�érentes ations, s'il a déjàe�etué les délibérations qui le onduisent à estimer ette utilité, il



4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES 223n'y a plus de sens à tenir ompte de es oûts de délibération. Il fautalors hoisir l'ation dont l'utilité brute, u(.), est la meilleure. Cettedi�ulté est spéi�quement liée à l'interprétation ognitive ; l'interpré-tation originale de [MW02℄ ne la renontre pas. Reprenons leur illustra-tion : l'agent est le direteur d'un onseil d'administration, le oût deontr�le v(p, q) représente le oût qu'il subirait s'il voulait onvainreles membres de onseil de ne pas hoisir leur ation spontanée, q, maisl'ation p. Dans e as, le paradoxe disparaît : pour haque ation, iln'y a rien de paradoxal à e que le direteur du onseil d'administra-tion mette en balane l'utilité qu'il pense retirer de la proposition et ladi�ulté qu'il aurait à onvainre les membres de onseil de le suivre.En bref, le modèle de hoix ave oût de ontr�le n'est pas un andidatplausible à la modélisation de la rationalité limitée : ni dans sa on�gura-tion générale, ni dans les axiomes spéi�ques que [MW02℄ font porter sur lafontion de oût de ontr�le.4.2.4.2 Evaluation des interprétations ognitives des modèles dehoix stohastiquesNous allons désormais restreindre notre attention aux interprétations og-nitives des modèles stohastiques que nous avons dégagées dans la sous-setion préédente, et passer à leur évaluation.4.2.4.2.1 Plausibilité des propriétés entrales des modèles sto-hastiques Examinons tout d'abord la plausibilité des propriétés entralesdes modèles stohastiques du point de vue de la rationalité limitée.La propriété de suboptimalité est une propriété qu'un modèle de ratio-nalité limitée doit avoir, et 'est une qualité indéniable des modèles sto-hastiques. Une seonde propriété intéressante est la propriété de régularité,'est-à-dire le fait que la probabilité de hoix d'une ation déroît quand onaugmente l'ensemble des opportunités. C'est une propriété désirable dans lamesure où elle met en relation possibilité d'erreur et ardinalité de l'ensemblede hoix.Supposons par exemple que l'ation a ∈ B ⊆ A est maximale dans A(don dans B) ; alors la probabilité d'erreur de l'agent (la probabilité qu'il nehoisisse pas a) augmente quand l'agent passe de l'ensemble B à l'ensemble
A. Cei traduit l'idée intuitive que l'augmentation du ardinal de l'ensembledes opportunités peut surharger ognitivement l'agent et aroître les risquesd'erreur dans sa délibération.



224 Modèles de rationalité limitéeUne autre propriété intéressante, que l'on trouve dans le modèle logitmultinomial, est le paramétrage de la rationalité : si le paramètre µ re�ète ladi�ulté ognitive de la situation de hoix, il est désirable d'avoir un modèlequi s'approhe du modèle lassique de hoix quand la di�ulté s'évanouitet s'en éarte d'autant que la di�ulté s'aroît. On peut, bien sûr, égale-ment onevoir µ omme une mesure de l'auité ognitive propre à l'agent,di�érentes valeurs du paramètre re�étant des di�érenes ognitives interindi-viduelles ; et l'on peut agréger es deux paramètres en interprétant µ ommela di�ulté ognitive d'une ertaine situation de hoix pour un agent d'uneertaine auité ognitive. Notons que tout ne va pas alors de soi dans l'emploique l'on fait du paramètre µ : µ est �xe quand on passe de l'ensemble om-plet des ations réalisables A à ses sous-ensembles, e qui revient à faire de ladi�ulté ognitive un paramètre invariant par la ardinalité de l'ensemble dehoix. Dans des ontextes de jeu, on a estimé empiriquement le paramètre µpour l'équilibre de réponse quantale ; mais nous ne onnaissons pas d'exploi-tation empirique du paramètre du point de vue de la rationalité limitée. Parexemple, 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 ertainsindiateurs de di�ulté ognitive. On aurait là des arguments plus onvain-ants en faveur de la modélisation de la rationalité limitée par le modèle logitmultinomial.Toutes les propriétés des modèles stohastiques ne sont pas aussi favo-rables. Considérons la propriété de monotonie axiologique, selon laquelle,plus l'utilité d'une ation est forte, plus elle a de hane d'être séletionnée.C'est une propriété qui n'est pas sans attrait intuitif ; et 'est une propriétéqui est au oeur de la apaité des équilibres de réponse quantale à apturerla sensibilité des agents à la grandeur des paiements, omme dans le as dujeu du voyageur (voir i-après). Pourtant, du point de vue de la rationalitélimitée, elle est beauoup moins évidente qu'elle ne peut le sembler. Il s'agit,en e�et, d'une hypothèse assez lourde sur la �abilité de nos proessus og-nitifs, que l'on peut reformuler approximativement ainsi : plus une ationréalisable a de valeur pour un agent, plus il y a de hane pour qu'il s'enrende ompte. Or, on peut douter que ela dérive de manière réaliste lesproédures délibératives : pour toutes sortes de raisons, par exemple parequ'elles sont partiulièrement "saillantes" ou pare qu'elles sont désignées parun algorithme qu'utilise l'agent, ertaines alternatives peuvent être beauoupplus hoisies que d'autres qui pourtant ont la même utilité. A l'inverse, il sepeut qu'une ation a, dont on perçoit failement qu'elle est dominée par uneautre ation réalisable, soit beauoup moins hoisie qu'une ation b dont lavaleur est beauoup moins évidente à estimer.



4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES 225D'autres aspets de la monotonie axiologique sont problématiques dupoint de vue de la rationalité limitée. Si l'on onsidère une ation a ∈ Aet que l'on augmente indé�niment son utilité u(a), l'utilité des autres ationsétant �xée, la probabilité qu'elle soit hoisie augmente indé�niment : il en ré-sulte une sorte de malléabilité extrême des limitations ognitives par rapportaux valeurs en jeu. Jusqu'à un ertain point, ette propriété peut être rete-nue : elle traduirait l'idée qu'un surroît d'initation améliore la performanedes agents. Mais e dont il est question ii, 'est quelque hose de beauoupplus fort : il n'y aurait auune limite à l'augmentation de la performanedéisionnelle des agents par l'augmentation de l'utilité des ations. Or, e enquoi onsiste la rationalité limitée, e sont ertes, marginalement, des dé�-ienes ontingentes des agents, dûes peut-être à un manque de motivationfae à une situation de hoix ; mais 'est plus fondamentalement des limitesognitives qui nous ontraignent radialement. Par exemple, pour aborder telproblème d'optimisationNP-omplet (voir hapitre 6), nous n'avons auunemanière de résoudre, en général, les instanes du problème e�aement ; unsurroît d'"initation" ne hange rien à l'a�aire.4.2.4.2.2 Le problème de la super�ialité proédurale En mettanten avant les di�ultés que l'on vient d'expliquer, nous touhons en réalitéune faiblesse générale des modèles stohastiques, que nous appellerons leursuper�ialité proédurale. C'est, selon nous, la raison prinipale pour laquelleles modèles stohastiques, en dépit de leurs indéniables qualités, ne sont pasdes modèles satisfaisants de rationalité limitée.Dans la disussion des di�érentes propriétés des modèles stohastiquesque nous venons de mener, on aura pu se rendre ompte que nous en venonsà émettre telle ou telle onjeture sur les proessus ognitifs à l'oeuvre dansle hoix. Mais nulle part es proessus ognitifs ne sont expliités. Comme ledisent ave luidité [dPMP94℄,"...le omportement de hoix individuel peut seulement être dé-terminé à une distribution de probabilité près, distribution quisert, telle une "boîte noire", à résumer les aspets omportemen-taux omplexes de l'individu"32Les modèles stohastiques, interprétés onvenablement, proposent un mo-dèle des e�ets sur le omportement des proessus ognitifs à l'oeuvre dansle hoix, absolument pas un modèle de es proessus ognitifs eux-mêmes :ils herhent à représenter, mieux que les modèles lassiques, e qui sort de32"...individual hoie behavior an only be determined up to a probability distributionwhih serves as a "blak box" to summarize omplex behavioral aspets of the individual"



226 Modèles de rationalité limitéela "boîte noire", en faisant l'éonomie d'une desription de e qui se passeà l'intérieur. Le point est important, ar e ne sont pas les seuls modèles derationalité limitée à adopter ette stratégie : l'un des modèles les plus frustesde rationalité limitée est le modèle de ε-rationalité élaboré dans un ontextestratégique par R. Radner ([Rad86℄). Selon e modèle, l'agent ne hoisit plusforément une ation qui maximise son utilité, mais une ation dont l'utilitéest au plus à ε de l'utilité maximale.Pour être un peu plus préis, on peut onsidérer que les modèles à so-lutions stohastiques reposent sur une ertaine théorie de l'erreur dans leproessus d'optimisation, tandis que les modèles à utilité aléatoire reposentsur une ertaine théorie de l'erreur dans l'évaluation des di�érentes ationsréalisables. Le problème prinipal, 'est que es théories de l'erreur sont maljusti�ées. Elles pourraient être justi�ées théoriquement si l'on avait une mo-délisation expliite des proessus déisionnels, mais, nous l'avons dit, e n'estpas le as ; elles pourraient en prinipe être justi�ées empiriquement si l'ondisposait de données pertinentes, mais nous ne onnaissons pas de donnéesde e genre, ni, a fortiori, d'étayage des modèles stohastiques par des don-nées de e genre. C'est de ette manière que l'on paie, en quelque sorte, leourt-iruitage initial de la ognition.Notons, pour ahever ette ritique, que la di�ulté empire quand onpasse, ave l'équilibre de réponse quantale, aux situations stratégiques, etplus préisément quand on s'en sert pour pour prédire le omportement initialdes joueurs. L'équilibre de réponse quantale onserve, en e�et, l'hypothèsed'antiipation orrete qui était au oeur de l'équilibre de Nash33. La questionse pose alors de savoir e qui permet aux joueurs de disposer d'une telleantiipation.4.2.5 Adéquation empirique4.2.5.1 Modèles individuelsNous l'avons dit, l'une des origines prinipales des modèles de hoix sto-hastiques est la psyhologie de la déision. Comme on peut don s'y attendre,il y a des aratéristiques du omportement des agents qui sont mieux resti-tuées par les modèles stohastiques que par les modèles lassiques. Les prin-ipaux éléments empiriques qui motivent un passage des modèles lassiquesaux modèles stohastiques sont rassemblés dans un artile réent ([RBMng℄).Un mot de méthodologie, avant d'aborder l'adéquation empirique desmodèles stohastiques. Nous avons vu au hapitre 2 que les onséquenesomportementales des modèles de hoix lassiques étaient exprimées par la33Voir [Wei03℄ et [GH04℄.



4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES 227fontion de hoix. Dans le as des modèles stohastiques, 'est la probabilitéde hoix qui exprime les onséquenes omportementales, la fontion d'utilitéétant toujours onsidérée omme une variable mentale. Cei demande biensûr à e que l'on interprète la probabilité de hoix ; généralement, P (x,A) estinterprétée omme la fréquene relative ave laquelle un sujet hoisit l'ation
x quand on lui soumet l'ensemble d'ations réalisables A (voir par exemplele panorama de P. Fishburn, [Fis98℄).Quand on regarde, par exemple, la série d'artiles d'A. Tversky onsaréeau sujet ([Tve69℄, [Tve72℄, [TS79℄), on onstate que la motivation empiriqueprinipale en faveur des modèles stohastiques34 est la variabilité ou, ommel'appelle Tversky, l'"inohérene" (inonsisteny) :"Les individus (...) ne sont pas parfaitement ohérents dans leurshoix. Quand ils font fae à des hoix répétés entre x et y, les genshoisissent souvent x dans ertaines instanes et y dans d'autres.En outre, de telles inohérenes sont même observées en l'absenede hangements systématiques dans les goûts du déideur quipourraient être imputés à l'apprentissage ou à des e�ets séquen-tiels. Il semble, par onséquent, que les inohérenes observéesre�ètent une variabilité inhérente ou une �utuation temporairedans le proessus évaluatif. Cei suggère que les préférenes de-vraient être dé�nies de manière probabiliste." ([Tve69℄)35La variabilité est en e�et largement attestée en ontexte expérimental3634C'est toujours le as aujourd'hui, omme en témoigne un artile réent de G. Loomeset R. Sugden sur les modèles stohastiques de hoix en inertitude : "Two general �ndingsof experimental researh point to the need for some form of stohasti modelling. First,it has been observed that when subjets fae the same pairwise hoie twie in the sameexperiment, the proportion that make di�erent hoies in the two ases an be of the orderof 25%..."([LS98℄, p. 581).35"Individuals (...) are not perfetly onsistent in their hoies. When faed with repea-ted hoies between x and y, people often hoose x in some instanes and y in others.Furthermore, suh inonsistenies are observed even in the absene of systemati hangesin the deision maker's taste whih might be due to learning or sequential e�ets. It seems,therefore, that the observed inonsistenies re�et inherent variability or momentary �u-tuation in the evaluative proess. This onsideration suggests that preferene should bede�ned in a probabilisti fashion." Voir aussi l'artile, plus anien, de D. Davidson et J.Marshak ([DM59℄) : "Common experiene suggests, and experiment on�rms, that a per-son does not always make the same hoie when faed with the same options, even whenthe irumstanes of hoie seem in all relevant respets to be the same."36[BW97℄ : "...in ontemporary experiments designed to eliminate wealth and portfo-lio e�ets and other strutural or methodologial reasons for inonsistent hoies, manysubjets' hoies are still inonsistent aross idential trials of hoie problems (Camerer1989 ; Starmer and Sugden, 1989). This suggets that, for whathever reason, disrete hoieis inherently probabilisti." (p.1090).



228 Modèles de rationalité limitéeElle a fait réemment l'objet d'une attention renouvelée dans le adre de l'in-vestigation des di�érents modèles de hoix en situation d'inertitude ([HO94℄,[HC94℄, [LS98℄, voir [Sta00℄ pour une mise en perspetive). L'une des étudesd'envergure les plus réentes est elle de J.D. Hey ([Hey01℄), qui est onsaréeaux hoix binaires entre loteries.On soumet à haque sujet inq sessions de 100 situations de hoix bi-naires ; même si leur ordre de présentation varie, les situations de hoix sontles mêmes d'une session à l'autre, l'objetif de l'expériene étant d'observerl'e�et de la répétition sur les hoix. Préisons que, à la di�érene du pro-toole de [HO94℄, il s'agit d'un hoix foré : les sujets doivent désigner uneet une seule des deux loteries. Ils n'ont notamment pas la possibilité d'ex-primer de relation d'indi�érene37. On onsidère qu'il y a variabilité quandun sujet, entre deux ourenes d'une même situation de hoix, se omportedi�éremment. Notons que, dans e ontexte, un phénomène de variabilité neonstitue pas une réfutation onlusive des modèles lassiques dans la me-sure où l'on peut éventuellement en rendre ompte en termes d'indi�érene.L'une des onlusions de ette expériene, 'est que le taux de variabilité estimportant : entre 5 et 15 % selon les sujets. Ave un protoole analogue,[HO94℄ trouvent une variabilité moyenne de 25 %.L'adéquation empirique des modèles stohastiques dépend ensuite étroite-ment de leurs propriétés spéi�ques. Les di�érents modèles stohastiques ontdes onséquenes omportementales passablement di�érentes, onséquenesdont l'adéquation empirique est très variable. Voii les dé�nitions de quelquespropriétés répandues :Dé�nition 31Soit 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 stohastique 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 stohastique 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)37Pour une disussion plus systématique, voir par exemple [DM59℄.



4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES 229(iv) la propriété de transitivité stohastique 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 stohastique strite si elle satisfait la pro-priété de transitivité stohastique 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)}(4.44)(vi) la propriété d'indépendane si ∀x, y, z ∈ A

P (a, x) ≥ P (b, x) ⇔ P (a, y) ≥ P (b, y) (4.45)(vii) la propriété de "simple salability binaire" s'il existe des fontionsà 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 stritement roissante (resp. déroissante) pourle premier (resp. seond) argument.[RBMng℄ reensent les prinipales données disponibles sur l'adéquationempirique de es di�érentes propriétés. On sait depuis assez longtemps quela transitivité stohastique forte est fréquemment violée par le omportementdes sujets ; les artiles ités dans [RBMng℄ observent entre 25 % et 45 % deviolation. La transitivité stohastique forte est équivalente à la binary simplesalability. Si l'on généralise ette dernière propriété, on obtient la simplesalability , que l'on a dé�nie préédemment. La simple salability est souventmise en défaut ; 'est la motivation de départ de l'artile d'A. Tversky [Tve72℄.L'axiome de Lue est également problématique du point de vue empirique,omme l'avait déjà suggéré G. Debreu dans son ompte-rendu de l'ouvragede R.D. Lue ([Deb60℄).Exemple 9Supposons qu'un agent ait le hoix entre trois éléments : B1 un premier enre-gistrement de la 8me symphonie de Beethoven, B2 un seond enregistrementde la même symphonie et D un enregistrement d'un quartet de Debussy.Supposons en outre que l'agent appréie également les deux enregistrementsde Beethoven P (B1, B2) = P (B2, B1) = 1/2, et qu'il lui soit indi�érent dehoisir Beethoven ou Debussy : P (Bi, D) = 1/2. La question est maintenantelle de savoir quelle est la probabilité pour que l'agent hoisisse l'enregis-trement 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'agenthoisisse Debussy soit la même dans ette situation de hoix que lorsqu'il



230 Modèles de rationalité limitéen'avait le hoix qu'entre Debussy et un enregistrement de Beethoven. Maisei est préisément inompatible ave l'axiome de Lue.On présente souvent la di�ulté en mettant en avant la propriété dited'indépendene des alternatives non-pertinentes, selon laquelle le ratio desprobabilités de hoix est onstant quand on modi�e l'ensemble de référene :pour tous S ⊆ T ⊆ A, x, y ∈ S,
P (x, S)

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

P (y, T )
(4.46)Comme le dit D. MFadden,"La limitation fondamentale [du modèle logit multinomial℄ estque l'axiome d'indépendane à l'égard des opportunités non per-tinentes n'est pas plausible lorsque l'ensemble des opportunitésontient des éléments qui sont failement substituables l'un àl'autre."([MF74℄)38On se rend ompte aisément que le modèle logit multinomial satisfait aussila propriété d'indépendene des alternatives non-pertinentes. En éonométrienotamment, ei a motivé la onstrution de généralisations du modèle logitmultinomial (voir [MF81℄, pp. 226 et sq., [AdPT92℄, pp. 45 et sq., [MF01℄,p. 358).En�n, la propriété de transitivité stohastique faible est la moins fortede elles que nous venons de onsidérer. Elle est partagée par la plupart desmodèles stohastiques existants. Des violations ont ertes été observées, maisette propriété est généralement onçue omme une régularité omportemen-tale partiulièrement robuste ([RBMng℄, [Fis98℄).4.2.5.2 Modèles olletifsCe qui motive prinipalement l'élaboration des équilibres de réponsequantale est l'amélioration de ertaines faiblesses desriptives de l'équilibrede Nash.Un premier point important, mis en avant par C. Camerer ([Cam03℄,hap.3) est que dans les expérienes menées pour étudier l'adéquation empi-rique des équilibres de Nash en stratégies mixtes, les fréquenes d'utilisationdes di�érentes stratégies sont mieux restituées par des équilibres de réponsequantale logit, orretement paramétrés, que par des équilibres de Nash.38"The primary limitation of the [model logit multinomial℄ is that the independene ofirrelevant alternatives axiom is implausible for alternative sets ontaining hoies that arelose substitutes."



4.2. LES MODÈLES DE CHOIX STOCHASTIQUES 231S.P. Anderson, J. Goeree, T. Palfrey et leurs ollaborateurs ont entreprisun grand nombre de travaux expérimentaux où les préditions de l'équi-libre de Nash et de l'équilibre de réponse quantale sont omparées ([AGH98℄,[CGGH99℄,[GHP00℄, [GH01℄, [AGH02a℄, [AGH02b℄, [GHL02℄, [GHPng℄). Cequi ressort ave fore de es travaux, 'est que dans ertaines situations dejeu, l'équilibre de Nash est insensible à la grandeur des paiements39, tandisque l'équilibre de réponse quantale est apable d'en tenir ompte.L'une des meilleures illustrations de la sensibilité à la grandeur des paie-ments est le jeu du voyageur .Exemple 10Colin et Louise reviennent d'un séjour durant lequel ils ont aquis le mêmeobjet ; malheureusement, tous les deux perdent et objet durant le retour.La ompagnie aérienne aepte de les indemniser, mais ne onnaît pas lavaleur de l'objet et raint que les voyageurs ne l'exagèrent. Elle propose auxdeux voyageurs le protoole suivant : les deux voyageurs doivent annonerune valeur entière entre 180 et 300 euros. Tous les deux seront remboursésà hauteur du minimum des deux valeurs annonées ; elui qui aura annonéette valeur minimale aura un bonus de R > 1, elui qui aura annoné lavaleur 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 annonée par son adversaire
−i est d'annoner, si 'est possible, v−i − 1. Le seul point �xe des meilleuresréponses est par onséquent la valeur minimale. L'une des aratéristiquesthéoriques importantes du jeu du voyageur est que l'équilibre de Nash estindépendant de la valeur du bonus/malus R : même si R est petit, l'équilibreprédit que les joueurs annoneront la valeur minimale.On dispose de données expérimentales sur le omportement dans le jeu duvoyageur ([CGGH99℄, [GH01℄). Les observations de [GH01℄ sont les suivantes :pour un bonus/malus élevé (R = 180), les omportements se onforment mas-sivement (80 %) à l'équilibre de Nash ; mais, à l'opposé, pour un bonus/maluspeu élevé (R = 5), la plupart des sujets hoisissent d'annoner une valeurtrès élevée (80 % annonent 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 stohastiquesindividuels, on prenait en ompte la fréquene relative de séletion d'une a-tion par un même sujet. En théorie des jeux expérimentale, on mesure engénéral la fréquene de la séletion d'une ation par un groupe de sujets.Dans [CGGH99℄, l'intervalle est �xé entre 80 et 200 ents, et l'on observe39Ce n'est bien sûr pas le as général, pour autant qu'on autorise les stratégies mixtes.



232 Modèles de rationalité limitée

Fig. 4.2 � Fréquene des réponses dans le jeu du voyageur pour R=180 etR=5 ([GH01℄)
également la variation des omportements en fontion du bonus/malus. Lesjoueurs jouent une dizaine de fois de suite le jeu. A la di�érene de l'équilibrede Nash, un équilibre de réponse quantale logit, onvenablement paramétré,permet de bien rendre ompte des réponses moyennes à la �n de la périodede jeu.Le jeu du voyageur n'est pas le seul à présenter e type d'éart entreomportements et équilibre de Nash. [GH01℄ et [AGH02a℄ présentent tout unensemble de jeux, appartenant aux prinipales lasses délimitées par la théo-rie des jeux non-oopérative, où le omportement des sujets en laboratoireest analogue à elui que l'on a dérit pour le jeu du voyageur : dans er-taines ironstanes, les sujets se omportent onformément aux "oneptsde solution" (solution onept) lassiques (équilibre de Nash, équilibre par-fait en sous-jeux), mais des variations dans les paiements aboutissent à d'im-portantes inompatibilités ave es onepts de solution40. Quand on om-40C'est le as, par exemple, du jeu de oordination du moindre e�ort : haque joueur



4.3. LES MODÈLES DE SATISFICING 233pare les performanes omportementales de l'équilibre de réponse quantaleaux aomplissements atuels de la théorie des jeux omportementale (voir[Cam03℄), il n'est sans doute pas exagéré de onsidéré que le modèle onstituel'un des meilleurs modèles généraux, si e n'est le meilleur modèle général,du point de vue empirique41.4.2.6 ConlusionNous avons présenté et analysé la première grande famille de modèles derationalité limitée, les modèles de hoix stohastiques. L'évaluation que nousen donnons, du point de vue de la rationalité limitée, est nuanée. Certes, lesmodèles stohastiques permettent de apturer ertains aspets importants duomportements des individus, mieux que ne le font les modèles lassiques. Ilest vrai également que leur ontinuité ave les modèles lassiques leur donneune grande souplesse théorique qui se manifeste prinipalement par la failitéave laquelle on peut élaborer des modèles olletifs basés sur des modèles in-dividuels stohastiques. Mais, en l'état, les modèles stohastiques ne sont pasdes modèles de rationalité limitée satisfaisants. La raison prinipale tient àleur super�ialité proédurale : ils essaient d'améliorer l'adéquation ompor-tementale sans, �nalement, sensiblement améliorer l'adéquation ognitive.Cela onstitue une motivation pour nous diriger vers des modèles de hoixqui ont l'ambition de nous faire pénétrer dans la "boîte noire" du proessusdéisionnel. C'est le as de la seonde famille de modèle de rationalité limitée,vers laquelle nous nous tournons désormais, les modèles de satis�ing.4.3 Les modèles de satis�ingL'une des leçons que nous avons tirées de l'analyse des modèles de hoixstohastiques est qu'un modèle aeptable de rationalité limitée ne peut fairel'éonomie d'une représentation minimale des proessus ognitifs à l'oeuvredans la prise de déision.
i hoisit un niveau d'e�ort xi ∈ [x, x] et reçoit en paiement le niveau d'e�ort minimummoins le "oût" de son propre e�ort c.xi :

ui(x1, ..., xI) = min(x1, ..., xI) − c.xi (4.47)Pour c < 1, on véri�e aisément que toute oordination sur un niveau d'e�ort est unéquilibre de Nash. Les équilibres de Nash sont invariants par hangement du oût c.41Voir par exemple le jugement de [CHC01℄ : "Quantal response equilibrium (QRE), astatistial generalization of Nash, almost always explain the diretion of deviations fromNash and should replae Nash as the stati benhmark to whih other models are routinelyompared." (note 5, p. 167)



234 Modèles de rationalité limitéeLes modèles de satis�ing ont préisément ette ambition proédurale.Certes, e ne sont pas les seuls, omme nous le verrons dans les setionssuivantes. Mais ils ont tout d'abord un ertain privilège historique : l'artilefondateur de H. Simon est onsaré à la présentation de modèles de satis�-ing. Le satis�ing est à e point assoié à la rationalité limitée qu'ils sontparfois onfondus ; pour notre part, nous envisageons le satis�ing ommeune proposition faite pour avaner dans la modélisation de la rationalitélimitée. L'intérêt déisif des modèles de satis�ing réside dans le fait que,plus qu'auun autre modèle de rationalité limitée, ils ont fait - et font tou-jours - l'objet d'analyses approfondies. Le satis�ing est don le modèle leplus indiqué pour amorer le genre d'examen auquel nous proédons dans ehapitre.Nous allons proéder de la même manière que pour les modèles stohas-tiques de hoix. Dans une première sous-setion, nous proposons une re-onstrution des modèles de satis�ing. Nous traitons ensuite la question del'interprétation et des fondements de es modèles. En�n, dans la dernièresous-setion, nous examinons leur adéquation empirique.4.3.1 ModèlesDans la première sous-setion, nous présentons quelques modèles géné-raux de satis�ing. Nous ommençons par en exposer une version élémentaire,puis en dérivons les ra�nements prinipaux. Nous terminons la sous-setionen présentant une lasse de modèles apparentés, les modèles de satis�ingex post, que nous jugeons important de soigneusement distinguer des autresmodèles de satis�ing.4.3.1.1 Modèle élémentaire de satis�ingL'idée entrale des modèles de satis�ing est elle de seuil de satis-fation ou d'aspiration : une ation peut être hoisie par un agent nonpas, omme le disent les modèles lassiques de hoix, pare qu'elle est lameilleure parmi toutes les ations envisageables, mais pare qu'elle semble"aeptable" ou "satisfaisante", pour reprendre les expressions de [Sim55℄(p. 104/244). L'intuition, reformulée dans le langage de la théorie du hoixrationnel, est qu'une ation peut être hoisie pare que l'utilité que l'agentpense en retirer dépasse un ertain seuil d'aspiration.Nous allons tout d'abord exprimer ette idée formellement, puis formulerquelques ommentaires.



4.3. LES MODÈLES DE SATISFICING 235Dans le as le plus simple, on suppose que l'agent est doté de deux pri-mitives axiologiques : non seulement, omme dans le as lassique, d'unefontion d'utilité u : A→ R42, mais également d'un seuil d'aspiration σ ∈ R.La solution de e premier modèle de satis�ing, notée Solsat1 , est alors l'en-semble des ations qui dépassent le seuil d'aspiration :
Solsat1(A) = {a ∈ A : u(a) ≥ σ} (4.48)Ce premier modèle est très fruste, mais il permet de faire quelques ommen-taires préliminaires.(i) Une remarque historique tout d'abord. Ce que suggère H.Simon àplusieurs reprises ([Sim59℄, [Sim63℄, [Sim79℄, p.503/484), 'est qu'avele modèle de satis�ing, il introduit auprès des théoriiens de la dé-ision une notion, elle de seuil d'aspiration, qui est élaborée par lespsyhologues (Lewin, Siegel) :"La notion de "satiation" ne joue auun r�le dans la théorieéonomique lassique. Pourtant, en psyhologie, elle joue unr�le important dans l'étude de la motivation. En premier lieu,il y a l'idée largement aeptée selon laquelle e qui motivel'ation provient de ertaines envies (drives), et selon laquellel'ation s'ahève lorsque l'envie est satisfaite." ([Sim63℄, p.729/332)43(ii) Cei nous onduit diretement à une seonde remarque, plus onep-tuelle : ave la notion de seuil d'aspiration, on revient sensiblement àl'expliation "populaire" de l'ation (voir hapitre 1) en termes de �n oud'objetif. La notion de seuil d'aspiration se laisse en e�et interpréter,de manière générale, omme l'objetif que se �xe l'agent : trouver unnouvel emploi, pas moins rémunéré que l'emploi atuel, mais à moins deinquante kilomètres de son domiile, trouver une maison assez grandemais dont le prix n'exède 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 :42Nous omettons, pour simpli�er, la fontion de onséquene et dé�nissons diretementles utilités sur les ations.43"The notion of "satiation" plays no role in lassial eonomi theory. However, in thetreatment of motivation in psyhology, this onept enters rather prominently. First, thereis the widely aepted idea that motivation to at stems from drives, and that ationterminates when the drive is satis�ed."



236 Modèles de rationalité limitée1. l'empirisme asual suggère qu'ils "orrespondent aux proessusomportementaux 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 nousavons mise en plae : selon H. Simon, si l'on se �e aux indies empi-riques spontanés, les modèles de satis�ing jouissent d'un fort degréd'adéquation empirique, et notamment d'adéquation ognitive.La seonde propriété est une propriété de simpliité ognitive, relati-vement aux modèles lassiques de hoix. Nous avons déjà abordé ettenotion, et souligné les problèmes qu'elle posait. En l'ourene, elasigni�e que des proessus déisionnels onformes aux modèles de satis-�ing sont plus simples que des proessus déisionnels onformes auxmodèles de hoix lassiques.Bien sûr, es deux propriétés ne sont pas sans lien : la simpliité og-nitive est l'une des raisons de l'adéquation ognitive."Dans beauoup de situations réelles, peut-être dans la plu-part, les authentiques optima (maxima ou minima) ne sonttout simplement pas alulables dans des limites envisa-geables d'e�ort...Fae à une situation de hoix où il est impossible d'opti-miser, ou à une situation telle que le oût omputation-nel de l'optimisation est érasant, le déideur peut herherune option satisfaisante plut�t qu'optimale. Souvent, une a-tion qui satisfait un ertain nombre de ontraintes, même ungrand nombre de ontraintes, est beauoup plus faile à dé-ouvrir qu'une ation qui maximise une ertaine fontion."([Sim87℄)44Autrement dit, se onformer au modèle de satis�ing serait l'une desfaçons dont un agent aux apaités ognitives limitées pourrait "faireave" ses limitations. Cette remarque, aussi importante qu'elle puisseêtre, soulève beauoup de questions : le satis�ing, admettons-le pour lemoment, remplit une ondition néessaire pour dérire adéquatementles proessus de déisions e�etifs, i.e. la simpliité ognitive. Mais on44"In many (most ?) real-world situations, genuine optima (maxima or minima) are sim-ply not omputable within the feasible limits of e�orts.... Faed with a hoie situationwhere it is impossible to optimize, or where the omputational ost of doing so seemsburdensome, the deision maker may look for a satisfatory, rather than an optimal alter-native. Frequently, a ourse of ation satisfying a number of onstraints, even a sizeablenumber, is far easier to disover than a ourse of ation maximizing some funtion."



4.3. LES MODÈLES DE SATISFICING 237ne voit pas pourquoi ei su�rait à faire du satis�ing un bon modèledesriptif de la déision. Existe-t-il d'autres modèles qui satisfont lapropriété de simpliité ognitive ? Si 'est le as, pourquoi le satis�ingserait le bon ? Nous donnerons des éléments de réponses à es questionsdans les deux dernières setion du hapitre45.4.3.1.2 Ra�nements4.3.1.2.1 Séquentialité Si l'on prête attention à e premier modèle desatis�ing, on se rend ompte que, dans de nombreuses ironstanes, il paraîtextrêmement peu plausible. Un exemple su�ra à s'en onvainre.Exemple 11Admettons en e�et que Pierre a pour ensemble d'opportunités A, qu'il a unseuil d'aspiration �xé σ, et qu'il y a au moins deux ations a1, a2 ∈ A dont ila estimé l'utilité :
u(a1) > u(a2) ≥ σAutrement dit, a1 omme a2 sont satisfaisantes, mais Pierre juge a1 meilleureque a2.Du point de vue du modèle élémentaire de satis�ing que nous avonsprésenté, es deux ations sont identiques ; elles dépassent toutes deux le seuild'aspiration. Mais il nous semble tout à fait ontre-intuitif de onsidérer quePierre peut hoisir aussi bien l'une que l'autre : dans les onditions que nousavons supposées, un modélisateur prédira que Pierre hoisira l'ation a1. Celane signi�e pas qu'il n'y a pas de ironstanes dans lesquelles le modèle gagneen plausibilité, omme le montre l'exemple suivant.Exemple 12Supposons par exemple que Pierre herhe à aheter une Volkswagen Passatet qu'il dispose d'une liste des revendeurs de sa région. Il sait exatementle modèle qu'il souhaite, et herhe simplement à l'obtenir au meilleur prix ;il sera satisfait s'il obtient la voiture à moins de 15 000 euros. Après avoirontaté de nombreux revendeurs et débattu les prix, une o�re "satisfai-sante", de 14 000 euros, lui est faite. Dans es ironstanes, il est possibleque Pierre arrête sa reherhe et fasse a�aire ave e onessionaire, mêmes'il n'exlut pas que, parmi les revendeurs qu'il n'a pas enore ontaté, il yen ait dont il aurait pu obtenir un prix inférieur.45Dans un ontexte un peu di�érent, la question sera également abordée au hapitre 6quand nous disutons la di�érene entre l'usage évaluatif et l'usage onstrutif des analysesomputationnelles.



238 Modèles de rationalité limitéeLa question ruiale est la suivante : pourquoi e sénario, à la di�é-rene du premier, est-il plausible ? Pare que l'agent n'a pas toute l'informa-tion désirable simultanément. Dans le dernier sénario, on peut onsidérerqu'il onnaît l'ensemble des ations réalisables (l'ensemble des revendeursde sa région), mais qu'il n'a pas assez d'information pour évaluer haunede es ations réalisables. Autrement dit, le modèle de satis�ing devientplus onvainant quand l'agent examine les ations réalisables les unes à lasuite des autres, 'est-à-dire dans des ontextes séquentiels. Avant d'intégrerla séquentialité au formalisme, deux remarques préliminaires s'imposent :1. il faut distinguer deux types de ontextes séquentiels :(a) des ontextes de séquentialité objetive46 : il s'agit de ontextes oùles ations sont réalisables séquentiellement, ou bien où les infor-mations sur les ations réalisables parviennent de manière séquen-tielle à l'agent. Les exemples typiques de ontextes de séquentialitéobjetive sont eux de la théorie de la prospetion (searh theory),développée à la suite de l'artile fondateur de G. Stigler ([Sti61℄) :o�res d'ahat, de vente, d'emploi, et.(b) des ontextes de séquentialité ognitive47 : il s'agit de ontextes oùles ations sont, en un ertain sens au moins, disponibles, mais oùl'agent les examine mentalement les unes à la suite des autres. Parexemple, on peut imaginer que, au milieu d'une partie d'éhes,un joueur va examiner les di�érents oups qu'il peut jouer les unsà la suite des autres.2. une situation de séquentialité objetive n'est pas ipso fato une si-tuation de rationalité limitée : l'inertitude de l'agent n'a pas sa souredans telle ou telle faiblesse ognitive, il s'agit d'une limitation dans l'in-formation dont il dispose48. C'est un point que Ph. Mongin ([Mon86℄)met lairement en avant, quoique d'une autre manière, puisqu'il l'éta-blit à partir de sa oneption de la rationalité limitée omme inertitudeinterne.Si l'on veut prendre en ompte la séquentialité formellement, il ne fautplus travailler sur des ensembles mais sur des suites d'ations réalisables, ou,omme les appellent A. Rubinstein et Y. Salant ([RS06℄), sur des listes.46[RS06℄ disent "physique".47[RS06℄ disent "virtuelle".48Bien sûr, l'agent peut éprouver des di�ultés ognitives dans une situation de séquen-tialité objetive.



4.3. LES MODÈLES DE SATISFICING 239Dé�nition 32Soit A un ensemble d'ations réalisables ;(i) une liste d'ations est une suite �nie non vide d'éléments distints de
A.(ii) une liste omplète est une liste qui ontient tous les éléments de A.On peut alors dé�nir une version plus ra�née du modèle de satis�ing enterme de listes : l'agent hoisit le premier élément de la liste d'ations qu'ilexamine dont l'utilité dépasse le seuil de satisfation σ.

Solsat2((a1, ..., aJ)) = {aj ∈ A : u(aj) ≥ σ ∧ [¬∃k < j u(ak) ≥ σ]} (4.49)Clairement, pour un ensemble d'ations A, une fontion d'utilité u et unseuil σ, les solutions de notre modèle élémentaire de satis�ing (Solsat1) sontles ations a telles qu'il existe une liste omplète de A, L(A), dont elles sontsolution : a∗ ∈ Solsat1(A) ssi il existe L(A) telle que a∗ ∈ Solsat2(L(A)).A la lumière du seond modèle, la solution du modèle élémentaire peutdon s'interpréter de la manière suivante : les solutions du modèle élémentairede satis�ing sont les ations qui pourraient être retenues, étant donné unseuil d'aspiration σ, lors d'un examen séquentiel des opportunités49. Il y alà un élément d'interprétation tout à fait remarquable : on peut onevoirles di�érentes listes (omplètes) d'un ensemble d'ations réalisables ommeles di�érentes représentations possibles de et ensemble d'ations par l'agent.Si l'on garde ette interprétation à l'esprit, on peut onstater que e seondmodèle de satis�ing jouit de propriétés intéressantes.Par exemple, il se peut qu'un agent, onfronté au même problème dehoix et ave les mêmes primitives axiologiques (u et σ), ait un omporte-ment di�érent, tout simplement pare qu'il n'examine pas les ations dansle même ordre. Dans le as général, si L1(A) et L2(A) sont deux listes om-plètes d'éléments de A, alors il n'y pas de raison pour que Solsat2(L1(A)) =
Solsat2(L2(A))50. Et ela, bien sûr, sans que l'agent soit auunement indi�é-rent entre Solsat2(L1(A)) et Solsat2(L2(A)). On retrouve don la variabilité49A notre onnaissane, seuls [RS06℄ abordent e point : "If hoie is sensitive to order,one may be interested in hoie orrespondenes that attah to every set of alternativesall the elements whih are hosen for some ordering of that set. One might interpret suhhoie orrespondenes as a summary of the information available to a researher whoknows that the deision maker hooses from lists although he does not observe the orderof the elements."50A fortiori, la Propriété α ne vaut pas non plus.



240 Modèles de rationalité limitéeomportementale que l'on était déjà apable d'obtenir ave les modèles sto-hastiques.4.3.1.2.2 Ajustement du seuil d'aspiration Il y a un seond enrihis-sement du modèle élémentaire sur lequel H. Simon insiste à de nombreusesreprises ([Sim55℄ , p.111)51 : selon lui, il est tout à fait plausible que, si lesagents se reposent ainsi sur des seuils d'aspiration pour hoisir, es seuilsd'aspirations soient variables. Autrement dit, Simon rattahe une intuitiondynamique au modèle de satis�ing, elle d'un ajustement du seuil de satis-fation52. A vrai dire, Simon se permet quelques onjetures sur l'allure deet ajustement : on doit s'attendre à e que� si l'agent passe en revue des ations dont l'utilité est bonne relativementau seuil d'aspiration, il reverra son seuil à la hausse ;� si l'agent passe en revue des ations dont l'utilité est mauvaise relati-vement au seuil d'aspiration, il reverra son seuil à la baisse53.Notons tout d'abord que, omme le remarque [Sim87℄, et enrihissementa un intérêt expliatif important : il permet d'expliquer pourquoi un agent ale seuil d'aspiration qu'il a.Ensuite, il faut remarquer que l'idée d'ajustement du seuil, telle que l'onvient de la dérire, est sous-spéi�ée : s'agit-il d'un ajustement de seuil qui seproduirait pendant la phase de délibération, au fur et à mesure que l'agentexamine mentalement les di�érentes ations, ou bien d'un ajustement qui au-rait lieu entre di�érents problèmes de hoix que l'agent renontrerait ? Dansle premier as, il s'agit d'un ajustement que l'on peut quali�er d'ajustementex ante, ar il préède le hoix, dans le seond d'un ajustement ex post, aril a lieu entre deux hoix.Pour le moment, 'est bien sûr le premier type d'ajustement qui est perti-nent. Il existe plusieurs manières possibles de restituer ette idée ; l'une d'ellesonsiste à faire du seuil d'aspiration à l'étape j une fontion des ations ex-plorées jusqu'à l'étape j (inluse), soit σj = σj(a1, ..., aj)
54. A partir d'un tel51[Sim63℄ : "...there is the idea that the onditions for satisfation of a drive are notneessarily �xed, but may be spei�ed by an aspiration level that adjusts itself on thebasis of experiene." (729/332)52[Mon86℄ rend justie à ette idée, p. 569.53"A vague priniple would be that as the individual, in his exploration of alternatives,�nds it easy to disover satisfatory alternatives, his aspiration level rises ; as he �nds itdi�ult to disover satisfatory alternatives, his aspiration level falls."54Voir la reonstrution de [Mon88℄.



4.3. LES MODÈLES DE SATISFICING 241seuil d'ajustement variable, on peut songer à plusieurs solutions di�érentes.Tout d'abord, on peut supposer que l'agent n'a pas de mémoire des ationsexplorées auparavant (en dehors, bien sûr, de leur e�et sur le seuil), et paronséquent qu'il ne peut hoisir au moment j que l'ation j, et non l'une desations antérieurement examinées. Dans e as, on obtient la généralisationsuivante de la solution préédente :
Solsat3((a1, ..., aJ)) = {aj ∈ A : u(aj) ≥ σj(a1, ..., aj)∧[¬∃k < j u(ak) ≥ σk(a1, ..., ak)]}(4.50)Supposons maintenant, au ontraire, que l'agent se souvienne des ationsexaminées et qu'il puisse hoisir l'une d'entre elles. Notons que, dans e as,une ation ak peut ne pas dépasser le seuil de satisfation à un moment
j1 > k, mais le dépasser plus tard, à un moment j2 > j1 > k. Dans notredé�nition, il faut don dissoier l'ation examinée en k et le seuil en k. Ala première date k telle que le seuil σk est dépassé par l'une des ationsexaminées auraparavant aj, j ≤ k, l'agent hoisit l'une de es ations :
Solsat4((a1, ..., aJ)) = {aj ∈ A : ∃k [j ≤ k ∧ u(aj) ≥ σk∧[¬∃k′ < k∃al(l ≤ k′) u(al) ≥ σk

′

]]}(4.51)Ce dernier modèle n'est pas tout à fait satisfaisant : si l'agent a e�eti-vement la posibilité de omparer les utilités des ations examinées au seuilourant σk, alors il devrait, parmi les ations qui dépassent e seuil, hoisirnon pas n'importe laquelle de es ations, mais l'une des meilleures de esations55. On aurait don omme solution dé�nitive :
Solsat5((a1, ..., aJ)) = arg max

aj∈Solsat4
(a1,...,aJ)

u(aj) (4.52)Notons, pour ahever ette reonstrution des modèles de satis�ing, qu'ilexiste un ra�nement orthogonal à eux que nous venons de voir, déjà men-tionné par H. Simon et repris par R. Selten. Il onsiste, pour des ations (auxonséquenes) multi-dimensionnnelles, à postuler un seuil multi-dimensionnel55On trouve une remarque similaire dans [Sim58℄, pp. 394-5 :"The dotrine that the �rm seeks a reasonable rather than maximum pro�ts does notmean that the form prefers less pro�t to more or even that it is indi�erent between less andmore pro�t. Among the ourse of ation it pereives as available to it, it may be expetedto hoose the most pro�table. But the point is that failure to earn a reasonable pro�t willlead to searh for new alternatives..."C'est un élairissement important, notamment dans sa période �nale : le modèle desatis�ing ne remet pas en question la omposante axiologique des modèles lassiques. Leproblème n'est pas la préférene pour le meilleur, mais l'aès (ognitif) au meilleur.



242 Modèles de rationalité limitée
σ = (σ1, ..., σN) ∈ RN où N est le nombre de dimensions. C'est un ra�ne-ment intéressant ar il permet à l'agent de disposer d'une règle de déisionqui dispense d'intégrer les di�érentes dimensions de son ation. Supposonspar exemple� que l'on puisse déomposer haque ation 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 fontion d'utilité un.Dans e adre, une ation a = (x1, ..., xN) sera satisfaisante ssi pour tout

n ∈ {1, ..., N}, un(xn) ≥ σnDans ette reonstrution des modèles de satis�ing, nous nous sommesinspirés de Simon, mais il faut noter que 'est sans doute R. Selten qui,quelques années après les artiles fondateurs de Simon, a le plus approfondil'intuition du satis�ing ave son aspiration adaptation theory (voir [Sel01℄).4.3.1.3 Satis�ing ex post et modèles d'apprentissageIl y a, dans les modèles de satis�ing, une ambiguïté assez surprenante.Les modèles que nous venons de dérire, et qui orrespondent, approxima-tivement, à e que Simon promeut, de [Sim55℄ à [Sim79℄ ou [Sim90℄, sontdes modèles de satis�ing ex ante. Ce dont il est question, 'est en e�et duproessus ognitif qui se déroule avant le hoix ; le hoix a lieu quand l'agenttrouve une ation satisfaisante.En revanhe, depuis l'artile élèbre de S. Winter ([Win71℄) en théorie dela �rme évolutionniste, la majorité des reherhes théoriques qui se rélamentdu satis�ing font appel à une idée qu'il est important de distinguer de eque nous venons d'appeler le satis�ing ex ante. Cette idée, nous pouvons larésumer par le slogan suivant :"win-stay, lose-shift"Le prinipe, attribué fréquemment à Thorndike, prend sens en ontexte dedéisions répétées et s'énone de la manière suivante :� si à la période t, l'agent hoisit l'ation a et en est satisfait ("win"),alors il rejoue a à la période t+ 1 ("stay")5856On peut interpréter es dimensions de di�érentes façons : omposantes, attributs, et.57Voir l'ouvrage lassique de R.L. Keeney et H. Rai�a [KR93℄, hapitre 3.58En version stohastique : l'agent rejoue a en t+ 1 ave une probabilité arue.



4.3. LES MODÈLES DE SATISFICING 243� si à la période t, l'agent hoisit l'ation a et n'en est pas satisfait("lose"), alors il joue une autre ation à la période t+ 1("shift") 59De nombreux modèles dynamiques ont été élaborés à partir de e prin-ipe de satis�ing ex post : [Win71℄ (théorie de la �rme)60, [PVR99℄(dilemmedu prisonnier répété), [PPS99℄, [BS00℄ (déision en situation de risque),[BMR01b℄ (jeux �nis à deux joueurs), [BDT02℄, [CM03℄ (jeux symétriques àdeux joueurs), [BMR04℄ (appliation à la ompétition életorale). On pourraonsulter [BMR01a℄ pour un panorama de ette littérature.La distintion entre satis�ing ex ante et ex post est souvent oultée61.Considérons le modèle de déision répétée de T. Börgers et R. Sarin([BS00℄). [BS00℄ prennent le as d'un ensemble d'ations binaire : A =
{a1, a2}. Les onséquenes de haque ation aj dépendent de l'état de laNature s ∈ S (�ni) réalisé ; il existe une distribution de probabilité objetive
µ sur S. A haque moment t de la dynamique, il existe une probabilité P j(t)pour que l'agent joue l'ation aj ; ette probabilité est déterminée par� l'ation jouée en t− 1 : a(t− 1)� l'utilité obtenue par l'agent en t − 1 : ut−1(a(t − 1)) ∈ [0, 1]. L'utilitédépend 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'ation 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 probabilitéest augmentée proportionnellement à la di�érene dt−1 = ut−1(a(t−1))−σt−1entre utilité obtenue en t− 1 et le seuil d'aspiration en t− 1 :

P j(t) = (1 − dt−1)P j(t− 1)) + dt−1 (4.53)La nouvelle probabilité de aj est une ombinaison onvexe de l'anienne pro-babilité et de la probabilité 1. La probabilité de l'autre ation, ak, déroît demanière à onserver une distribution de probabilité sur A :59En version stohastique : l'agent joue a en t+ 1 ave une probabilité diminuée.60[Win71℄ : "Firms satis�e with respet to deision rules. That is, if existing rules arefuntioning well, the �rm is unlikely to hange them ; if not, searh for better rules will bestimulated." (p.245)61Par exemple, [CM03℄ : "Aording to the theory of satis�ing behavior (Simon (1987)),a deision maker satis�es rather than optimizes. Instead of solving an optimization pro-blem, a deision maker has an aspiration level, and searhes for a better alternatives untilhe �nds the one whose payo� exeeds the aspiration level. One he �nds suh an alterna-tive, he quits his searh and stiks to it. The present paper examines the behavior of thesatis�ing deision makers in 2 × 2 deision symetri repeated games..."
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P k(t) = (1 − dt−1)P k(t− 1) (4.54)Symétriquement, si l'utilité obtenue par aj est inférieure au seuil d'aspiration,alors P j déroît selon le même prinipe :
P j(t) = (1 − |dt−1|)P j(t− 1) (4.55)Notons que Börgers et Sarin ouplent les deux dynamiques : la dynamiquedu satis�ing ex post et elle de l'ajustement du seuil d'aspiration. Le seuild'aspiration en t est une ombinaison onvexe du seuil d'aspiration en t− 1et de l'utilité obtenue en t− 1 :

σt = (1 − β)σt−1 + βut−1(a(t− 1)) (4.56)où β ∈ [0, 1] est un paramètre �xé qui mesure la vitesse d'ajustement duseuil. 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 lapériode préédente.Quel est le rapport qu'entretiennent satis�ing ex ante et satis�ing expost ? Le point ommun est l'idée qu'une satisfation arrête la reherhe,tandis qu'une insatisfation la prolonge (ou la délenhe). La di�érene prin-ipale est que dans le premier as, il s'agit d'une satisfation évaluée avantle hoix, tandis que dans le seond as, il s'agit d'une satisfation obtenuelors du hoix préédent. En satis�ing ex ante, au moment du hoix, l'agentonnaît l'utilité des ations qu'il a examinées ; en satis�ing ex post, dans lemodèle le plus rudimentaire, la seule hose que onnaît62 l'agent, 'est l'utilitéde la dernière ation hoisie.4.3.2 Fondements et interprétationsAve les modèles de satis�ing, nous venons de voir les premiers modèlesqui prennent réellement en ompte l'exigene d'adéquation ognitive du pro-jet de modélisation de la rationalité limitée. Avant même de savoir si unetelle adéquation ognitive existe, on aimerait ependant savoir pour quellesraisons on devrait s'attendre à e que les agents se onforment à e modèlede hoix, en partiulier, on aimerait savoir quelle est la relation exate entrerationalité limitée et satis�ing. Autrement dit, on aimerait développer une62Plus exatement, la seule hose que l'agent ait besoin de onnaître pour appliquer larègle de déision.



4.3. LES MODÈLES DE SATISFICING 245ompréhension théorique plus profonde du satis�ing. Notons que nous n'ap-prondissons ii que les fondements théoriques possibles du satis�ing ex ante ;on trouvera ependant dans l'annexe A.6 une disussion de la relation entresatis�ing ex post et modèle de hoix basé sur les as (ase based).4.3.2.1 Fondements optimisateurs4.3.2.1.1 Modèle expliatif Le fondement le plus naturel du satis�-ing pour un théoriien de la déision est probablement elui qui prend sonpoint de départ dans une intuition que nous allons maintenant développer.Considérons une situation de hoix qui se déroule dans un ontexte de sé-quentialité ognitive et qui onfère une ertaine plausibilité au modèle desatis�ing omme modèle de rationalité limitée : l'élaboration d'un emploidu temps.Exemple 13Supposons que Pierre ait à élaborer un emploi du temps pour le Départementde Philosophie. Supposons en outre qu'il dispose de toutes les informationsnéessaires : il sait quelles sont les ontraintes prinipales qui pèsent surl'emploi du temps, et il dispose de ritères qui lui permettent de hiérarhiserles di�érents emplois du temps possibles. Par exemple, il sait qu'il ne peuta�eter des ours qu'entre 9 heures et 20 heures ; et que, toutes hoses égalespar ailleurs, un professeur préfère des ours groupés aussi bien dans la semainequ'à l'intérieur d'une journée.Dans e as, il est tout à fait plausible d'imaginer que la délibérationde Pierre se déroule de la manière suivante : Pierre examine suessivementdi�érents emplois du temps possibles, éarte eux qui ne remplissent pas lesontraintes prinipales et s'arrête au bout d'un ertain temps à un emploi dutemps qui les satisfait toutes.La question que l'on peut alors se poser est elle-i : pourquoi Pierre s'arrête-il à et emploi du temps préis ? Bien sûr, on peut répondre que Pierre roitqu'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 modèlesde satis�ing. Dans le as général, Pierre ne roit pas avoir trouvé le meilleuremploi du temps ; et Pierre reonnaîtrait que si on lui proposait un meilleuremploi du temps que elui sur lequel il s'est arrêté, il l'aepterait. 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 deontinuer à onevoir et évaluer de nouveaux emplois du temps. Pour le direplus préisément, on peut répondre que Pierre estime



246 Modèles de rationalité limitée1. que prolonger le proessus déisionnel a un ertain oût ; par exemple,en raison de l'e�ort que ela exige, pare que pendant e temps il nepeut pas se onsarer à d'autres ativités, et.2. que l'amélioration de l'emploi du temps qu'il peut espérer en prolon-geant sa délibération sera moindre que le oût du prolongementAutrement dit, une expliation naturelle du satis�ing, dans un exempleomme le préédent, est qu'il résulte de e qu'on pourrait appeler un rai-sonnement d'ordre supérieur : un raisonnement où l'agent n'évalue passeulement les di�érentes ations réalisables a ∈ A, mais où il évalue éga-lement ertains proessus ognitifs, notamment les proessus par lesquels ilévalue les ations réalisables. En évaluant les proessus ognitifs qui s'o�rentà lui, l'agent est amené à faire des hoix d'ordre supérieur : par exemple,s'engager dans la oneption et l'évaluation d'un nouvel emploi du temps. Ilfaut par onséquent distinguer deux niveaux d'ations et de hoix : les ations
a ∈ A au sens ordinaire, qu'on appelera ations omportementales, et lesations d'ordre supérieur qu'on appelera ations ognitives. Bien sûr, lesdeux types d'ations sont étroitement liées : quand Pierre est satisfait d'unemploi 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 herher et d'évaluerde nouveaux emplois du temps).Cei n'est que la première étape de la dérivation du satis�ing. La se-onde étape, qui a été reonstruite ave préision par Ph. Mongin ([Mon86℄,pp. 573 et sq.), onsiste à remarquer que les modèles de la théorie de la pros-petion (voir l'artile fondateur [Sti61℄ et les panoramas [LM81℄, [MR94℄)ont prima faie les ressoures pour apturer e raisonnement d'ordre supé-rieur, moyennant une réinterprétation des termes primitifs. Nous l'avons vu,les modèles de reherhe sont à l'origine onçus omme des modèles de sé-quentialité objetive : il s'agit de dérire le omportement d'un agent fae àune évolution (endogène) de son ensemble d'ations réalisables (ou de soninformation sur les ations réalisables). L'idée est de les réinterpréter ommemodèles de séquentialité ognitive63 :63[Mon86℄ parle de réinterprétation d'un modèle de "reherhe externe" en modèle de"reherhe interne". Voir aussi les remarques d'A. Rubinstein [Rub93℄ : "Also relevant isthe literature on equilibrium in markets with searh. In these models, a onsumer makeshis purhasing deision through a proess of searh. The struture of equilibrium in suhmodels re�ets the heterogeneity in onsumer's searh osts. The searh proess is notneessarily a physial searh but an be thought of as a model of mental proessing in theonsumer's mind. Consequently, the searh osts an be interpreted as the osts assoiatedwith the searher's di�ulties in reognizing pries, as opposed to physial sampling osts."(pp.482-3)



4.3. LES MODÈLES DE SATISFICING 247� dans l'inteprétation lassique, objetive, l'agent se voit proposer unenouvelle ation réalisable a(t) à haque période t ; il peut alors hoisirune ation 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 ation,il doit subir un oût c(t+ 1) ; sinon, il hoisit parmi A(t).� dans la réinterprétation ognitive, l'agent dispose en prinipe de toutesses ations réalisables A, mais doit les onevoir et les examiner séquen-tiellement. A haque période t, il en examine une nouvelle, a(t) et ilpeut hoisir parmi les ations a ∈ A(t). L'agent a le hoix entre pour-suivre son proessus délibératif et onevoir une nouvelle ation a(t+1)moyennant un oût ognitif c(t+ 1), et hoisir une ation parmi A(t).Voii l'un des modèles de reherhe les plus généraux, proposé par M.Kohn et S. Shavell et qui sert de point de départ à l'analyse de Ph. Mongin.



248 Modèles de rationalité limitéeModèle de Reherhe (Kohn et Shavell, 1974) :(MR A) l'agent e�etue sa reherhe dans un ensemble d'ations réalisables A(MR R) les résultats de la reherhe obéissent à une distribution de probabilité jointe
F sur les suites in�nies de tirages de A(MR D) Soit A = AN l'ensemble des suites d'ations réalisables ; une règle d'arrêt
d : A → N est une fontion qui assigne à toute suite d'ations réalisables ã =
(a1, a2, ...) ∈ A une période d'arrêt de la reherhe d(ã). On note D l'ensemble desrègles d'arrêt et di = {ã : d(ã) = i} l'ensemble des suites d'ations réalisables que larègle d'arrêt d fait stopper à l'étape i.(MR u) l'agent dispose d'une fontion d'utilité sur les ations réalisables u : A→ R(MR C) l'agent dispose d'une fontion de oût c : N → R(MR U) l'agent dispose, étant donné une meilleure option initiale y, d'une fontiond'utilité U : D → R dé�nie ainsi :
U(y, F, d) =

∞
∑

i=1

∫

di

c(1)

(1 + r)1
+ ...+

c(i)

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

(1 + r)ir
dF (x) (4.57)(MR SOL) l'agent hoisit la règle d'arrêt qui maximise la fontion d'utilité U :

SolMR(y, F ) = argd∈D maxU(y, F, d) (4.58)La dé�nition de la fontion d'utilité U(y, F, d) exige quelques mots d'ex-pliation. Soit une suite d'ations réalisables ã et une règle d'arrêt d et sup-posons que d(ã) = i. Cela signi�e que l'agent arrête sa reherhe à la période
i. La fontion U suppose premièrement que l'agent hoisit la meilleure desations qu'il a inspetées depuis le début de la prospetion. Elle supposeensuite que l'agent atualise son utilité à haque période selon un fateur
(1 + r). Elle suppose en�n que jusqu'à son hoix l'agent subit un oût àhaque période. L'utilité U(y, F, d) d'une règle d'arrêt d est la moyenne dee que l'agent obtient pour haque suite d'ations réalisables ã.Nous sommes maintenant prêts à énoner le résultat important de Kohnet Shavell qui onsiste à aratériser la forme générale de la règle d'arrêtoptimale d∗ ∈ D. Le point fondamental est que la règle de reherhe optimale



4.3. LES MODÈLES DE SATISFICING 249a préisément la forme d'une règle de satis�ing : l'agent doit ontinuerà explorer ses ations réalisables tant qu'il n'exède pas un ertain seuild'aspiration qui évolue en fontion des résultats de la reherhe.Théorème 7 (Optimalité du satis�ing)Supposons qu'une règle d'arrêt optimale existe pour (y, F ) ; alors il existe unseuil d'aspiration s(F ) tel que(i) si y < s(F ), il est stritement meilleur pour l'agent de poursuivre(ii) si y > s(F ), il est stritement meilleur pour l'agent d'arrêter(iii) si y = s(F ), il est indi�érent pour l'agent d'arrêter ou de poursuivrePour une suite d'ations réalisables ã = (a1, a2, ...), on peut détermineren prinipe 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 desprobabilités révisées.4.3.2.1.2 Disussion Ce qu'un tel résultat suggère, 'est don que lesatis�ing pourrait en dé�nitive se réduire à une optimisation élargie, quiprendrait en ompte les oûts ognitifs du proessus déisionnel.Le résultat est bien trop spéi�que pour soutenir une oneption aussiforte. Certaines restritions ont déjà été soulignées par [Mon86℄ ; on peutégalement songer au fait que le modèle de reherhe impose l'ordre de re-herhe : à la période t, il existe un seul prolongement possible du proessusdélibératif, et le hoix de l'agent est alors binaire (ontinuer ou arrêter). Ilexiste ependant des modèles qui relâhent ette restrition et qui rendentpossible une pluralité de diretions de reherhe. Ainsi, [Wei79℄ élabore unmodèle où l'agent a, au début de sa reherhe, la possibilité de herher au-près de K soures : haque soure déouvre une ation ak ave probabilité
Fk(ak) pour un oût ck. A haque période, l'agent peut explorer l'une dessoures qu'il n'a pas enore explorées ou s'arrêter et hoisir une ation parmielles déjà déouvertes. Le "Problème de Pandore" onsiste à trouver unemanière de maximiser l'espérane d'utilité de l'agent65. A nouveau, on ob-tient un résultat analogue : on peut dé�nir pour haque soure k une valeurritique sk telle que la règle d'arrêt optimale est de hoisir à haque période la64Fn est la révision de Fn−1 étant donné l'observation an et F0 = F .65Un aspet intéressant du Problème de Pandore est qu'il peut être optimal de hoisir unesoure k alors qu'elle n'a pas la meilleure espérane d'utilité parmi les soures disponibles.Chaque soure se voit assigner un "prix de réservation" qui ne dépend que de la soure ;l'agent doit stopper la reherhe si auune des soures disponibles n'a un prix de réservationqui exède la meilleure des ations déouvertes. Dans le as ontraire, il doit hoisir lasoure disponible dont le prix de réservation est le meilleur.



250 Modèles de rationalité limitéesoure non inspetée dont la valeur ritique est la plus élevée, si elle dépassel'utilité du meilleur des objets inspetés, et de s'arrêter sinon.Mentionnons en�n une dernière limitation, fort naturelle puisque les mo-dèles de reherhe ne sont pas à l'origine onçus omme des dérivations op-timisatries du satis�ing : le théorème montre que la règle d'arrêt optimalea la forme du satis�ing, mais il existe des règles d'arrêts de forme satis�-ing qui ne sont pas optimales. On peut alors se demander quelles sont lesrègles d'arrêt de forme satis�ing qui sont rationalisables par un modèle dereherhe omme elui que nous venons de voir. C'est une question qui, ànotre onnaissane, n'a pas reçu de réponse.Laissons de �té les limites et les éventuelles extensions du résultat pournous onentrer désormais sur les leçons que l'on peut en tirer pour la mo-délisation de la rationalité limitée.Si l'on se plae au niveau de généralité qui était le n�tre à la �n duhapitre 3, l'optimalité du satis�ing suggère que l'on peut traiter la ratio-nalité limitée par extension direte de l'arrière-plan théorique initial, i.e. lesmodèles lassiques de hoix. Il faut insister sur le aratère diret de l'exten-sion : les déterminants sont enrihis mais le modèle ontinue à être "boulé"par le prinipe d'optimisation. Les nouveaux fateurs ne sont pas juxtaposésmais intégrés en élargissant l'ensemble des ations réalisables (l'agent hoisitdésormais une règle d'arrêt, soit une ation ognitive) et la fontion d'utilité(l'agent herhe à maximiser U et non plus u). On peut songer, par analogie,aux "désidéalisations" en méanique lassique, om l'on intégre les fateurséletriques aux fateurs gravitationnels via l'addition vetorielle ; on ontinuealors à dérire le omportement d'un orps en supposant que son aélérationest proportionnelle à la somme des fores qui s'exerent sur lui.Une telle suggestion a manifestement un aspet paradoxal, qui a été sou-ligné 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 minutiepar Ph. Mongin ([Mon86℄, pp. 579 et sq.). C'est une stratégie de modélisa-tion de la rationalité limitée qui resurgit immanquablement ; en témoignent,par exemple, aussi bien une ontribution déjà anienne de W. Baumol et R.Quandt ([BQ64℄) que les disussions réentes de G. Gigerenzer ([Gig01℄) etde X. Gabaix et D. Laibson ([GL05a℄, [GLMW04℄)66. Les auteurs emploient66Dans la littérature philosophique, outre [Mon86℄, l'idée est disutée hez J. Elster.Dans "Ulysse et les sirènes", J. Elster mentionne la dérivation optimisatrie du satis�inglorsqu'il se livre à une exégèse du voyageur dans la forêt de Desartes : "...l'utilisationde règles empiriques ou de prinipes de déision stéréotypés, omme "Marhez toujoursen ligne droite lorsque vous êtes perdu dans une forêt", peut être optimale si elle nouspermet de faire des éonomies sur le oût de la ollete et de l'évaluation de l'information."



4.3. LES MODÈLES DE SATISFICING 251ertes des expressions di�érentes : "optimal imperfetion" ([BQ64℄), "optimi-zation under onstraints" ([Gig01℄) ou "rational ognition"([GL05a℄), maisla stratégie de modélisation est la même.En quoi est-elle paradoxale ? Ce qui pose un problème immédiat, e sontbien sûr les suppositions ognitives d'un modèle de reherhe omme eluique nous avons présenté. En e�et, quand on suppose que le modèle re�ètele raisonnement de l'agent, on peut onstater qu'il existe au moins deuxensembles de lourdes suppositions ognitives :(i) des suppositions doxastiques : l'agent est ensé (a) avoir une estimationdes oûts de reherhe c(t) assoiés à haque période t de son proessusde raisonnement et (b) une estimation de la distribution de l'ation a(t)qu'il peut déouvrir à la période t ;(ii) des suppositions proédurales : outre le fait que l'agent soit apable deformer les suppostions doxastiques qui préèdent, l'agent est égalementapable de aluler une stratégie de reherhe optimale, i.e. une straté-gie de reherhe qui maximise son espérane d'utilité (éventuellementatualisée).Par onséquent, il semble que, du point de vue de l'agent, l'on reproduiseexatement les di�ultés du modèle de hoix de départ (modèle de hoixd'ordre 1, si l'on veut, où toutes les ations sont omportementales). Le pro-blème est d'ailleurs formulé par H. Simon lui-même :"Du point de vue formel, un proessus de satis�ing peut tou-jours être onverti en un proessus d'optimisation en prenant enompte le oût de la reherhe, et en herhant jusqu'au momentoù le gain espéré d'une période supplémentaire de reherhe estégal au "oût d'opportunité" (Simon, 1955 ; Stigler, 1961). Maisette onversion impose une nouvelle harge informationnelle etomputationnelle au déideur, harge qui peut être lourde : laharge d'estimer le rendement espéré marginal de la reherheet le "oût d'opportunité". Résoudre es problèmes d'estimationpeut être aussi di�ile que résoudre le problème original, voireplus di�ile." ([Sim87℄)67([Els86℄, p.126)67"In a formal sense, a proess of satis�ing ould always be onverted into a proessof optimizing by taking into aount the ost of searh, and only searhing up to thepoint where the expeted gain derivable from another minute of searh is just equal to theopportunity ost of that minute (Simon, 1955 ; Stigler, 1961). However, this onversionimposes a new, possibly heavy, information and omputational burden upon the hooser :the burden of estimating the expet marginal return of searh and the opportunity ost.



252 Modèles de rationalité limitéeIl est aisé de donner des arguments plus préis. Le seuil d'aspiration dumodèle de reherhe de M. Kohn et S. Shavell ne peut pas être résolu ex-pliitement. Ave amusement, [GL05a℄ alulent que la détermination de lastratégie ognitive optimale d'un étudiant qui a l'opportunité de hoisir entreune quinzaine de hambres pour l'année universitaire, disposant pour haquehambre de 8 attributs, revient à résoudre un programme dynamique à 9452variables d'états ontinues. Par onséquent, il semble qu'en passant du mo-dèle 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 dévelop-per un argument par analogie ave les situations de séquentialité objetive :puisque l'on s'est ontenté de réinterpréter des modèles onçus à l'origine a�nde apturer es situations, il peut être intéressant de voir omment les agentsse omportent quand ils font fae à des situations de séquentialité obje-tive. En ontexte expérimental, même pour des situations onsidérablementplus simples que elles que nous venons d'évoquer, une étude réente onlutpar exemple que "la plupart des sujets ne suivent pas la polie optimale et(...) la déviation par rapport à ette polie optimale est est substantielle etsystématique...En outre, la reherhe suboptimale s'avère plut�t oûteuse."([ZRLM03℄)69[Mon86℄ a montré que ette di�ulté générique se développait en plu-sieurs objetions distintes ; e que nous mettons en avant s'assimile plus ouSolving these estimation problems may be as di�ult as making the original hoie, oreven more di�ult." Voir aussi [Mon86℄ : "L'objetion déisive, qui atteint la théorie danstoute son extension, onerne les exigenes très lourdes qu'elle fait peser à la fois surl'information de l'agent et sur sa apaité à la traiter." (p.581), qui juge d'ailleurs que lessuppositions doxastiques sont plus problématiques que les suppositions proédurales. Voiraussi les remarques de J. Conlisk ([Con96℄) : "Why would a deision maker who annotoptimize relative to problem P be able to optimize relative to problem F(P), whih willoften be more ompliated ?"68"Adéquation ognitive" doit s'entendre ii au sens que nous lui avons donné à la �ndu hapitre 3.69"most subjets did not follow the optimal poliy and (...) the deviation from optima-lity was substantial and systemati (...) Additionnally, the sub-optimal searh was ratherostly." La situation de hoix est la suivante : les sujets prennent onnaissane les unsaprès les autres de n objets de hoix. A haque période, le sujet peut ou bien déider deontinuer, hoisir l'objet qu'il vient de déouvrir ou "rappeler" un objet préédent, sahantque plus l'objet a été déouvert il y a longtemps, plus il a de hane d'essuyer un éhe.L'objetif qui est �xé au sujet est de hoisir le meilleur objet ; à haque objet déouvert,il est informé de son rang relatif en valeur ainsi que de elui de tous les objets préédents.En�n, les sujets subissent un oût de reherhe �xe à haque période. Les sujets obtiennentune réompense monétaire s'ils hoisissent e�etivement le meilleur objet.



4.3. LES MODÈLES DE SATISFICING 253moins à e qu'il appelle l'objetion empirique à l'égard de la dérivation opti-misatrie du satis�ing. Il distingue notamment ette objetion de l'objetionlogique qui lui est souvent assoiée (voir par exemple [Sel01℄) et qui onsiste àmettre en avant la menae de régression in�nie à laquelle fait fae la stratégiegénérale d'extension du modèle lassique par intégration des oûts ognitifs :le tenant de ette stratégie pourrait en e�et "répliquer" à la di�ulté pré-sente qu'il faut introduire un modèle de hoix d'ordre 3 dans lequel l'agentraisonnerait sur sa reherhe d'informations et de traitements de l'informa-tion d'ordre 2. Mais alors, la même di�ulté se pose pour le niveau 3, et lastratégie se trouve engagée à onstruire une hiérarhie in�nie de modèles dehoix d'ordre supérieur. Ph. Mongin et B. Walliser ont proposé une onstru-tion de telles hiérarhies de problèmes de déision et disuté leurs éventuellespropriétés de onvergenes ([MW88℄)70.Les di�ultés qui préèdent su�sent, nous semble-t-il, à refuser de voirdans e "fondement optimisateur" du satis�ing une justi�ation théoriqueprofonde du modèle. Il est toutefois très important de remarquer qu'en éar-tant e fondement, on ne rejette ni l'idée d'une analyse en termes de oûtset de performane des proessus ognitifs, ni l'idée de proessus ognitifsd'ordre supérieur. En général, es deux idées sont purement et simplementonfondues ave les modèles optimisateurs d'intégration des oûts ognitifs,omme le modèle de reherhe que nous avons présenté. Les trois idées sontpourtant bien distintes ; nous y reviendrons dans la onlusion du hapitre(setion 4.4).4.3.2.2 Fondement omportemental4.3.2.2.1 Modèle expliatif Une seonde exploration théorique impor-tante du satis�ing est issue d'un travail de thèse très réent ([Tys03℄, reprisdans [Tys05℄). Nous nommons ette tentative originale "fondement ompor-temental" ar elle passe par la aratérisation des onséquenes omporte-mentales du satis�ing pour élairer sa relation aux limitations ognitives del'agent.Voyons tout d'abord quelles sont les onséquenes omportentales du sa-tis�ing. Pour le déterminer, il faut mettre en plae une fontion de hoixqui soit au satis�ing e que les fontions de hoix traditionnelles sont auxmodèles de hoix lassiques.Dé�nition 33Soit A un ensemble d'opportunités ; un système de satis�ing pour A est70On en trouvera un résumé dans [Lav98℄. Voir aussi la ontribution de B. Lipman[Lip91℄, qui onstruit la hiérarhie de manière sensiblement di�érente.



254 Modèles de rationalité limitéeune paire (u, σ) où(i) u : A→ R est une fontion d'utilité sur A(ii) σ : ℘(A) → R est une fontion de seuil qui assoie à haque sous-ensemble d'ations réalisables un seuil d'aspirationDé�nition 34Soit (u, σ) un système de satis�ing sur un ensemble d'opportunités A ; lafontion de hoix engendrée par (u, σ), notée c(u,σ), est dé�nie de la manièresuivante : pour tout X ⊆ A

c(u,σ)(X) = {x ∈ X : u(x) ≥ σ(X)} (4.59)Cette dé�nition de la fontion de hoix engendrée par un système desatis�ing suppose que le modèle de satis�ing dont il est question est lepremier de eux que nous avons évoqués préédemment : on ne prend pasen ompte l'ordre d'inspetion des opportunités. De même que dans le aslassique on avait dé�ni la notion de rationalisabilité, 'est-à-dire le fait,pour une fontion de hoix, de pouvoir être engendrée par une relation depréférene, de même nous pouvons désormais dé�nir la sat-rationalisabilité,'est-à-dire le fait de pouvoir être engendrée par un système de satis�ing.Dé�nition 35Soit (F, c) une struture 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 quila rationaliseToujours omme dans le as lassique, on peut se demander quelles sontles onditions néessaires, et quelles sont les onditions su�santes, à la sat-rationalisabilité.Un premier point à noter, 'est que les onséquenes omportementalesdu 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 di�é-rene (purement) omportementale entre le modèle lassique et le modèle desatis�ing. Il est en e�et faile de véri�er que la propriété α, selon laquellesi X ⊆ Y et si x ∈ c(Y ) ∩ X, alors x ∈ c(X), n'est plus valable pour lesfontions de hoix engendrées par des sytèmes de satis�ing. C'est une onsé-quene du fait que le seuil de satisfation varie en fontion de l'ensemble dehoix onsidéré.



4.3. LES MODÈLES DE SATISFICING 255Exemple 14Soit 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 diretement la propriété α.Pour autant, le modèle de satis�ing n'est pas vide omportementale-ment, et 'est un seond point très important. Un modèle de rationalitélimitée ne perd pas néessairement tout ontenu omportemental. C. Tyson([Tys03℄) dé�nit en e�et une propriété à la fois su�sante et néessaire à lasat-rationalisabilité71 : la separation ayliity. Cette propriété est l'ayli-ité de la relation de préférene révélée séparée : un élément ne peut pas êtrerelié à lui-même par la l�ture transitive de la relation de préférene révéléeséparée72.Théorème 8 (Caratérisation omportementale du satis�ing (Tyson, 2003))Soit (F, c) une struture de hoix �nie ; (F, c) est sat-rationalisable par unsystème de satis�ing injetif ssi (F, c) satisfait la propriété d'ayliité de larelation de préférene séparée.On verra par la suite qu'il est intéressant de dé�nir une ertaine restritiondu satis�ing : une struture de hoix (F, c) est expsat-rationalisable73 si elleest sat-rationalisable par un système de satis�ing tel que pour tout X ⊆ Y ,ou bien σ(Y ) > maxu(X) ou bien σ(X) ≥ σ(Y ). Intuitivement, la propriétéd'expansivité signi�e que ou bien toutes les ations satisfaisantes en X sontsatisfaisantes en Y , ou bien auune ne l'est.A �té du modèle de satis�ing, C. Tyson examine un seond modèlequ'on pourrait nommer modèle de hoix ave ignorane axiologique. C'est unmodèle où l'agent dispose d'une relation de préférene sous-jaente P qu'il neperçoit que partiellement en situation de hoix. [Tys03℄ onsidère P ommela relation de préférene que l'agent perevrait si préisément il ne subissaitpas de limitations ognitives. A haque situation de hoix X, il perçoit unerelation de préférene partielle PX ; et l'agent est supposé se omporter enmaximisateur relativement à PX . On dira que la relation de préférene P"fonde" les relations de préférenes PX .Dé�nition 36Un système de préférene pour F est un veteur de relations de préféreneP = (PX)X∈F.71Par une fontion d'utilité injetive et sur un espae de hoix �ni.72Rappelons-en la dé�nition : xP sy ssi il existe X ∈ F tel que x, y ∈ X , x ∈ c(X) et
y /∈ c(X).73Pour : rationalisable par un sytème de satis�ing "expansif ".



256 Modèles de rationalité limitéeDé�nition 37Soit R un système ; une relation Q sur A fonde R si ⋃R ⊆ Q.L'hypothèse essentielle que [Tys03℄ formule sur les systèmes de préférene estqu'ils satisfont la propriété de nestedness :Dé�nition 38Un système de préférene pour F est nested si
∀x, y ∈ X ⊆ Y xPY y ⇒ xPXy (4.60)La notion de nestedness traduit une ontrainte ognitive minimale : sil'agent parvient à établir sa préférene entre deux ations dans un ertainensemble de hoix, alors il y parviendra également dans un ensemble pluspetit. Cette propriété se laisse justi�er par deux hypothèses impliites : (a)que la partialité d'une relation de préférene PX manifeste la di�ulté querenontre l'agent à établir ses préférenes et (b) que la di�ulté que renontrel'agent à établir ses préférenes est "proportionnelle" à la taille de l'ensembled'opportunités auquel il est onfronté.Maintenant, on peut de nouveau herher à aratériser omportementale-ment les systèmes de préférenes. Si l'on suppose que les préférenes PX sontdes ordres faibles (relations asymétriques et négativement transitives, voirannexe A.1) et qu'elles sont fondées sur un ordre linéaire (relation ayliqueet faiblement onnetée) P , alors deux propriétés su�sent à la aratérisationomportementale :Dé�nition 39Une struture 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'ayliité binaire74 si la relation de préférene révéléebinaire P b est aylique.Théorème 9 (Caratérisation omportementale des préférenes nested)Soit (F, c) une struture de hoix �nie ; (F, c) est rationalisable par un sys-tème d'ordres faibles P = (PX)X∈F qui admet une fondation linéaire ssi ellesatisfait l'expansion forte et l'ayliité binaire.74L'ayliité binaire est un a�aiblissement de la Propriété α.



4.3. LES MODÈLES DE SATISFICING 257On peut maintenant exposer le point prinipal de la ontribution de[Tys05℄ : les fontions de hoix expsat-rationalisables sont les fontions dehoix rationalisables par un système d'ordres faibles admettant une fonda-tion linéaire. Cela permet, selon C. Tyson, de fournir une "interprétationognitive"75 au satis�ing.4.3.2.2.2 Disussion Faisons abstration des restritions respetives surles systèmes de préférenes et sur la forme du satis�ing qui rendent possiblela mise en relation du satis�ing et de l'ignorane axiologique. Ce que montreles résultats préédents, 'est qu'il existe une équivalene omportementaleentre modèle de satis�ing et modèle d'ignorane axiologique. Si l'on aepte,omme nous l'avons proposé dans les hapitres 2 et 3, de ne pas restreindre labase empirique des modèles de hoix à la base omportementale, e résultatne montre pas une pleine équivalene empirique entre les deux lasses demodèles. Ce que l'on attend du modèle d'ignorane axiologique, e n'est pasun modèle qui ait d'autres impliations ognitives, mais plut�t un modèlequi approfondit et élaire elles qui sont faites par le modèle de satis�ing.Nous pensons qu'il existe e�etivement une relation intuitive entre satis-�ing et ignorane axiologique, une relation que, à vrai dire, nous avons déjànotée lors de notre reonstrution du satis�ing, et qui se trouve expliitéepar la onstrution de C. Tyson. Le meilleur moyen de donner une idée deette relation intuitive est de raisonner sur un exemple.Exemple 15Supposons que Pierre ait pour ensemble d'ations réalisables X = {w, x, y}et que ses "véritables" préférenes à l'égard des di�érentes ations soient ex-primées par la fontion d'utilité u : u(w) = 0, u(x) = 1, u(y) = 2. Supposonsen outre que, dans ette situation de hoix, le seuil d'aspiration de Pierresoit σ(X) = 1. Il en déoule immédiatement que cu,σ(X) = {x, y}. On rendompte du même ensemble de hoix en postulant que Pierre dispose d'unerelation de préférene PX qui se réduit à xPXw et yPXw.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 simultané-ment onsiene de la "véritable" valeur de x et y. x et y sont les ations quePierre 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 ondi-tion d'ignorane 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, 'est75[Tys05℄, p. 4.



258 Modèles de rationalité limitéeque, pour que le satis�ing onduise à un hoix suboptimal, il semble qu'ilfaille que l'agent ignore que l'ation hoisie est dominée par telle ou telleautre ation réalisable. C'est en ela que réside la relation intuitive entresatis�ing et ignorane axiologique. Maintenant, on voit en quoi le travailde C. Tyson permet de l'expliiter rigoureusement : à tout hoix suboptimalque l'on explique, omme on l'a fait, en terme de satis�ing, on peut faireorrespondre une relation de préférene qui, omme PX , re�ète l'ignoranede ette suboptimalité.Une fois ei posé, il n'est pas ertain que le passage d'un modèle desatis�ing à un modèle d'ignorane axiologique nous fasse gagner en ompré-hension. Voii la raison prinipale. Les préférenes PX re�ètent (approxima-tivement) l'estimation qu'a l'agent de ses préférenes au moment où il faitle hoix. On peut ertes supposer que l'agent dispose immédiatement de sespréférenes perçues et qu'il hoisit à partir d'elle. Mais l'une des idées impor-tantes qui a motivé le satis�ing, 'est préisément l'idée selon laquelle l'agentse lane dans un proessus d'exploration et d'évaluation de ses opportunités.Le modèle d'ignorane axiologique nous plae après que e proessus ait eulieu. La question que l'on peut poser, 'est alors elle de savoir pourquoi leprogrès de l'agent dans l'estimation de ses préférenes s'est arrêté à et en-droit. Le modèle est totalement silenieux sur e point. Bien sûr, le modèle desatis�ing n'en dit pas beauoup plus : il dit que le proessus d'explorationdes opportunités se poursuit jusqu'à e que la valeur d'une ation dépasse leseuil d'aspiration. Néanmoins, il semble que e soit lui qui ait une "longueurd'avane" du point de vue expliatif. Le point peut gagner en larté si l'onrevient sur notre exemple : pourquoi l'agent ignore que la valeur de y estsupérieure à elle de x ? Le modèle d'ignorane axiologique ne le dit pas,tandis que le modèle de satis�ing fait le pas supplémentaire qui onsiste àsupposer que l'agent a exploré son ensemble de hoix et s'est arrêté à x quilui semblait "satisfaisante".On peut préiser notre analyse en omparant le modèle d'ignorane axio-logique au modèle de reherhe : le modèle de reherhe, lui, a justement lemérite de proposer un approfondissement expliatif. Il propose en e�et uneexpliation du fait que Pierre a jugé préférable d'arrêter sa reherhe à x etn'a pas proédé à l'évaluation de y : il estimait que le oût de ette évaluationexédait le béné�e qu'il pouvait en attendre.Voii, en somme, notre évaluation du "fondement omportemental" dusatis�ing. Indéniablement, l'approhe de C. Tyson permet de faire un pré-ieux travail de aratérisation omportementale du modèle de satis�ing.La mise en rapport du satis�ing et de l'ignorane axiologique permet deformuler rigoureusement des relations partiulièrement intuitives. Mais il ne



4.3. LES MODÈLES DE SATISFICING 259nous semble pas que ela débouhe véritablement sur un approfondissementexpliatif substantif du satis�ing.4.3.3 Adéquation empiriquePour le moment, nous avons essentiellement onsaré notre examen desmodèles de satis�ing à des onsidérations théoriques. Cela ne doit pas nousfaire perdre de vue que e à quoi le modèle herhe à répondre, 'est avant toutà une exigene d'adéquation ognitive et omportementale. Quand bien mêmele satis�ing permettrait de largement simpli�er le proessus déisionnel, elan'implique nullement que 'est la manière dont les individus s'y prennent pourle faire.Quand H. Simon a proposé son modèle de satis�ing ([Sim55℄), et quandil a été repris par Cyert et Marh en théorie de la �rme ([CM56℄), 'est sur-tout l'"empirisme naïf" (asual empiriism) qui était invoqué pour supporterl'adéquation desriptive du modèle. Ce n'est guère surprenant, mais e quil'est beauoup plus, 'est que, sauf exeptions "loales", la situation est, ànotre onnaissane, essentiellement la même aujourd'hui. Voii, par exemple,omment G. Gigerenzer et P. Todd évoquaient réemment le satis�ing :"Le satis�ing est manifeste dans le omportement des hefs pom-piers qui prennent des déisions dont l'enjeu est vital dans desonditions de pression temporelle extrême : plut�t que de pas-ser en revues toutes les ations réalisables pour ombattre unfeu qui se développe, disons, au sous-sol d'un batîment de quatreétages, ils semblent séletionner une ation possible, l'évaluer ra-pidement par simulation mentale, et, si elle semble assez e�ae- 'est-à-dire si ses onséquenes exèdent un niveau d'aspirationprédéterminé - la mettre en oeuvre sans onsidérer d'autres pos-sibilités. Si la onséquene de la simulation mentale n'atteint pasle niveau d'aspiration, ils passent à l'ation réalisable suivante,et répètent le proessus de simulation jusqu'à e qu'une ationsatisfaisante soit trouvée." ([GT99℄)7676"Satis�ing is evident in the behavior of �re�ghter ommanders who make life-deathdeisions under extreme time pressure : Rather than surveying all of the alternative oursesof ation to ombat the �ames in, say, the basement of a four-story appartement building,they seem to pik one possible ation, play it quikly through in a mental simulation, andif it works well enough-that is, if its outome exeeds a predetermined aspiration level forsuess - they at it out without ever onsidering other alternatives. If the outome of themental simulation does not meet their aspiration level, they go on to the next alternative,repeating the simulation proess until a satisfatory ourse of ation is found (Klein 1998)"



260 Modèles de rationalité limitéeCela ne signife évidemment pas que les indiations de l'empirisme naïfsont sans importane. Mais 'est une hose que de se onvainre de la plau-sibilité du modèle pour ertaines situations, 'en est une autre de le testerrigoureusement et, surtout, de le soumettre à une omparaison préise avedes modèles de hoix lassiques.Il est vrai, omme nous l'avons dit, qu'il existe des exeptions loales.Dans le adre très partiulier des situations de risque, on peut étendre lesatis�ing en avançant l'idée que l'un des fateurs essentiels du hoix desindividus est la probabilité pour qu'une loterie ait une onséquene "satisfai-sante". Plusieurs études expérimentales supportent ette idée, en assimilantprobabilité d'aboutir à une onséquene satisfaisante et probabilité d'obte-nir un gain ([PLC80℄, [LO99℄, [Pay05℄). [PLC80℄ observent, pour des loteriesinitiales P et Q, omment les agents réagissent à une addition ou une sous-tration uniforme sur la valeur des di�érentes onséquenes. Par exemple,si
P = (44, 0.5; 0, 0.1;−55, 0.4) (4.62)
Q = (10, 0.3; 0, 0.5;−15, 0.2) (4.63)on demande à l'agent de déterminer sa préférene entre P et Q, P + 30 et

Q+ 30, et P − 30 et Q− 30. On s'aperçoit que les probabilités de gagner etde perdre sont d'exellents indiateurs de la variation des préférenes : 37 %des sujets préfèrent P à Q. Quand on ajoute 30 dollars, on obtient Q+30 quin'a plus auune probabilité de perte ; les préférenes pour P + 30 hutent à17 %. A l'opposé, quand on soustrait 30 dollars à P et Q, Q n'a plus auuneprobabilité de gain ; les préférenes pour P − 30 montent à 67 %.Dans les expérienes de [Pay05℄, les sujets doivent hoisir entre deux mo-di�ations possibles d'une loterie de départ. Par exemple, la loterie de départest
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 enrapportait 100, ou bien à l'issue qui n'en rapportait pas. Une nette majoritéhoisit d'augmenter l'issue à 0 dollars, 'est-à-dire d'augmenter la probabilitéde gain. De la même façon, quand la loterie de départ est
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 dol-lars l'issue qui en "rapportait" −65 et elle qui en rapportait −15, une nettemajorité hoisit la seonde option, 'est-à-dire hoisit de diminuer la proba-bilité de perte. Et quand les deux issues que le sujet peut augmenter ne fontpas varier la probabilité de gain ou de perte, les proportions de réponse sont



4.3. LES MODÈLES DE SATISFICING 261beauoup plus équilibrées. Par exemple, le sujet peut hoisir entre 100 et 50pour la loterie P , et entre −40 et −65 pour la loterie Q. Dans e as, lessujets hoisissent à peu près autant une issue que l'autre77.En ontexte naturel, une étude élèbre sur les hau�eurs de taxi new-yorkais ([CBLT97℄) a défendu l'idée que leurs omportements s'expliquaientmieux en supposant qu'ils travaillaient haque jour jusqu'à obtenir un ertainrevenu de référene :"...les hau�eurs se omportent omme s'ils avaient un revenu-ible : quand ils approhent de la ible, la probabilité de esserle travail augmente fortement (omme si l'utilité marginale durevenu baissait drastiquement)." ([CBLT97℄, p.409)78Là enore, on a quelque hose qui, sans s'identi�er exatement ave lesatis�ing, s'en rapprohe onsidérablement : les hau�eurs de taxi arrête-raient leur journée de travail quand un ertain seuil d'aspiration serait at-teint79. Cette hypothèse prédit que les hau�eurs arrêteront leur journée plust�t les jours de forte ativité, et plus tard les jours de moindre ativité ; eque les estimations des auteurs on�rment. Notons toutefois que es onlu-sions ont été énergiquement ontestées par [Far05℄ qui ritique la méthodeéonométrique employée et, employant une autre méthode, a�rme que ses es-timations sont, elles, ompatibles ave un modèle lassique de maximisationintertemporelle.R. Selten a proposé un modèle de déision qui onstitue une extension,largement enrihie, du satis�ing : l'aspiration adaptation theory([Sel98℄).Tout en défendant es intuitions entrales, il reonnaissait réemment que"l'aspiration adaptation theory ne peut pas prétendre être une desription77J. Payne onlut de es données : "This paper provides evidene that any desriptivetheory of hoie among gambles with multiple outomes will need to inlude measures ofthe overall probability of a gain and the overall probability of a loss." ([Pay05℄) Plusieursmodèles herhent à répondre à ette exigene : le modèle SP/A de L.L. Lopes et, plusréemment, elui de [DvdV04℄ qui dé�nit la valeur d'une loterie omme la somme de sonutilité espérée et de sa probabilité (pondérée) de gain.78"...drivers drive as if they have an inome target : when they get near the target, theprobability of quitting for the day rises sharply (as if the marginal utility of inome dropsa lot)."79"A utility funtion or daily inome with target referene point ould result from variousunderlying psyhologial proesses. For example, targeting is a simple deision rule : itrequires drivers to keep trak only of the inome they have earned. This is omputationallyeasier than traking the ongoing balane of forgone leisure utility and marginal inomeutility - required for optimal intertemporal substitution."(p.426)



262 Modèles de rationalité limitéeempiriquement validée de la prise de déision." ([Sel01℄, p. 18)80 Nous pen-sons, premièrement, que e jugement s'applique également aux modèles desatis�ing en général ; et, deuxièmement, que 'est une faiblesse partiuliè-rement préoupante quand on la met en regard de l'objetif entral de lamodélisation de la rationalité limitée, qui est de proposer des modèles dehoix plus adéquats empiriquement.4.4 Les modèles d'élimination séquentielle4.4.1 IntrodutionNous allons examiner une troisième et dernière famille de modèles, lesmodèles d'élimination séquentielle. L'esprit dans lequel nous proédons àet examen est néanmoins di�érent de elui qui a guidé eux des modèlesde hoix stohastiques et des modèles de satis�ing. Ces deux familles demodèle, nous les avons onçues omme ayant l'ambition de onstituer desthéories générales de la déision individuelle, au même titre que les modèleslassiques de hoix. La di�érene profonde entre les deux résidait dans le faitque les modèles de satis�ing ont, en outre, une ambition proédurale, au sensoù ils ont l'ambition de fournir une représentation du proessus déisionneldes agents.Notre analyse des modèles d'élimination séquentielle est plut�t un pro-longement de la disussion des modèles de satis�ing : e que nous voulonsessentiellement montrer, 'est que le satis�ing n'est pas le seul modèle envi-sageable qui ait à la fois une ambition proédurale et une plausibilité intuitiveindéniable dans de nombreuses situations de hoix. Si l'on aepte ette thèse,alors on doit non seulement onlure que la modélisation de la rationalité li-mitée ne se réduit pas à une rivalité entre optimisation et satis�ing ; maiségalement qu'il faut aller plus loin que la simple plausiblité intuitive pourmener à bien le projet de modélisation de la rationalité limitée.4.4.2 ModèlesComme pour les modèles de satis�ing, on peut proposer une reonstru-tion assez naturelle des modèles d'élimination séquentielle. Supposons qu'unagent doive hoisir une ation dans un ensemble faisable qui en omporte
J , haque ation pouvan t se omparer selon N dimensions pertinentes. Lamatrie suivante représente e genre de situations de hoix :80"aspiration adaptation theory annot laim to be an empirially validated desriptionof deision-making behavior."



4.4. LES MODÈLES D'ÉLIMINATION SÉQUENTIELLE 263dimensions1 ... n ... Nations a1 x11 ... x1n ... x1N... ... ... ... ...
aj xj1 ... xjn ... xjN... ... ... ... ...
aJ xJ1 ... xJn ... xJNUn proessus de type satis�ing aborde un tel problème de hoix en exa-minant les ations les unes après les autres : l'agent examine la matrie quipréède "ligne par ligne", si l'on veut. Mais il y a une autre approhe que laprésentation matriielle suggère immédiatement, et qui onsiste à examinerla matrie "olonne par olonne", 'est-à-dire selon les dimensions. Plus pré-isément, on peut imaginer que l'agent aorde une importane di�érente auxdimensions et que, en partant des dimensions qui sont les plus importantesà ses yeux, il élimine progressivement les ations qui sont les moins bonnesselon les dimensions examinées81. Voii un exemple qui illustre e type deproessus déisionnel.Exemple 16Pierre est au supermarhé et souhaite aheter une asserole, mais le tempspresse. Il ommene par éliminer toutes les asseroles dont le prix est supé-rieur à 50 euros ; puis elles qui n'ont pas de revêtement anti-adhésif, et. Dela sorte, il détermine son hoix en quelques étapes.Le point important dans l'exemple préédent, 'est que l'on exlut pas,par exemple, que si Pierre avait eu plus de temps, il n'aurait pas hoisi uneertaine asserole qui oûtait 60 euros mais dont les autres qualités ompen-saient largement le prix. Dit plus généralement, il est lair qu'il peut y avoirompensation entre dimensions. Pour simpli�er son hoix, un agent peutfaire omme si les dimensions pouvaient être ordonnées lexiographiquementet éliminer des ations réalisables jusqu'à déterminer son hoix. On peut faireexatement les mêmes remarques que pour le satis�ing : de même que Pierre,qui s'arrêtait à un emploi du temps "satisfaisant", ne royait pas forémentqu'il n'existe pas d'emploi du temps meilleur, de même ii, lorsque Pierreélimine séquentiellement les asseroles disponibles, il ne roit pas forément81C'est une distintion entre deux types de proessus déisionnel qui est familière auxpsyhologues de la déision et du jugement. Voir par exemple [RH99℄ : "...a strategy ansearh for information in either an alternative-wise or a ue-wise manner. Alternative-wise searh seeks all ue values for one alternative before the next alternative is onsidered,whereas ue-wise searh seeks all the ue values for one ue before another ue is searhed."(p. 144)



264 Modèles de rationalité limitéequ'une asserole qu'il élimine ne peut pas voir son défaut (au regard d'une di-mension n) ompensé par les dimensions ultérieures. Par onséquent, ommedans le as du satis�ing, e type de proessus déisionnel peut onduire àdes hoix suboptimaux.Essayons maintenant de modéliser un tel proessus d'élimination séquen-tiel. Comme dans le modèle de satis�ing, il y a une omposante de séquen-tialité ; mais elle porte sur les dimensions, et non plus sur les ations. On vadon supposer qu'il y a un ordre sur les dimensions, qui re�ète l'importanede 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 vaéliminer, parmi les ations qui sont enore disponibles, elles qui sont "mau-vaises" relativement à ette dimension. On peut représenter une telle étaped'élimination en supposant qu'à haque dimension n est assoiée une rela-tion de préférene �n sur A : à l'étape n, l'agent élimine les ations qui nesont pas �n maximales. On obtient alors le modèle élémentaire d'éliminationséquentielle.Modèle élémentaire d'élimination séquentielle :(MES A) l'agent peut hoisir entre les éléments d'unensemble d'ations réalisables A(MES P) l'agent dispose de N relations de préférenes

�n⊆ A× A, n ∈ {1, ..., N}(MES SOL) l'agent hoisit une ation parmi les ations
AN où
• A0 = A et
• An = {a ∈ An−1 : ∀a′ ∈ An−1 a �n a

′}Le modèle d'élimination séquentielle des ations réalisables appelle plu-sieurs ommentaires.(i) Le modèle d'élimination séquentielle repose sur une struture bienonnue en théorie de la déision : une série de relations de préfé-rene lexiographiquement ordonnées. La théorie de la déision lexi-ographique a été largement explorée, on en trouve des présentationsdans [Fis74℄ et [ML98℄.(ii) Il est néanmoins ruial de noter que es préférenes lexiographiquesreçoivent une interprétation bien spéi�que. Expliquons-nous : rien



4.4. LES MODÈLES D'ÉLIMINATION SÉQUENTIELLE 265n'interdit que la suite des N relations de préférenes ne re�ète plei-nement les préférenes de l'agent. Il se peut tout à fait que, dans desonditions de "transparene" ognitive parfaite, les préférenes d'unagent se laissent exprimer omme une suite de préférenes hiérarhiséeslexiographiquement. On en a on�rmation quand on regarde ertainesexpositions de la théorie de la déision lexiographique omme [ML98℄.Il faut don bien saisir que l'usage du modèle lexiographique pour larationalité limitée repose sur une ertaine interprétation, une interpré-tation ognitive, qui est la suivante : pour simpli�er sa délibération,l'agent hiérarhise lexiographiquement les dimensions pertinentes duhoix, mais si les ironstanes le permettaient, dans le as général, ilessaierait d'intégrer plus �nement les di�érentes dimensions.(iii) Un troisième point, étroitement lié aux deux premiers, 'est que, pourmodéliser la rationalité limitée, on introduit de nouveau une distin-tion entre préférenes véritables et préférenes estimées. C'était déjàle as ave les modèles à déterminants stohastiques et ave les mo-dèles de satis�ing. Il y a ependant une di�érene importante : danses deux lasses de modèles, les "véritables" préférenes (ou la "véri-table" utilité) sont données, alors que e n'est pas le as dans le modèled'élimination séquentielle. Une seonde di�érene entre le satis�ing etl'élimination séquentielle réside dans le fait que le satis�ing opère parsimpli�ation de la règle de déision, sur des déterminants en prinipe"normaux", tandis que l'élimination séquentielle opère par simpli�a-tion des déterminants (des préférenes, pour être plus préis).(iv) Le modèle d'élimination séquentielle est très prohe du modèle d'éli-mination par aspets d'A. Tversky, que nous avons déjà évoqué et quiest présenté à l'annexe A.5. Il en onstitue une forme à la fois simpli-�ée et généralisée. Simpli�ée pare que dans le modèle d'éliminationpar aspets, les transitions de dimension à dimension qui s'e�etuentau ours du proessus sont probabilistes. Dans le modèle d'éliminationséquentielle, les dimensions sont ordonnées en une suite. D'un autrepoint de vue, e dernier modèle onstitue aussi une généralisation dumodèle d'élimination par aspets : à haque dimension est assoiéeune relation de préférene sur les ations, tandis que dans le modèlede Tversky, il s'agit seulement de posséder ou non une aratéristiqueévaluée positivement.



266 Modèles de rationalité limitée4.4.3 Adéquation empirique4.4.3.1 Conséquenes omportementalesComme dans le as des modèles de satis�ing, on peut explorer lesonséquenes omportementales des modèles d'élimination séquentielle. Nousavons vu les résultats importants et réents de C. Tyson pour le satis�ing.La situation est analogue pour les modèles d'élimination séquentielle : leursonséquenes omportementales sont aujourd'hui en ours d'exploration. Iienore, 'est une tâhe qui n'a été entreprise que très réemment, par P. Man-zini et M. Mariotti ([MM04℄). Notons, en passant, que l'artile fait expliite-ment appel à l'interprétation ognitive du modèle d'élimination séquentiellepour motiver leur élaboration d'une théorie de la préférene révélée orres-pondante. Notons également que e travail onsidère seulement un domaineuniversel (℘(A)) et des fontions de hoix monovalentes.Dé�nition 40Soit une suite P1, ..., Pk ∈ A × A de relations asymétriques ; pour S ⊆ A et
i ≤ k, on dé�nit réursivement les ations qui survivent à la i-ème étape del'élimination :

• M0(A) = A

• Mi(A) = {x ∈Mi−1 : ¬∃y ∈Mi−1[(yPix)]}Dé�nition 41Soit c une fontion de hoix sur (2A, A) :(i) si P1, ..., Pk ∈ A × A est une suite de relations asymétriques, alors cest 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 asymétriquequi la kseq-rationalise(iii) c est seq-rationalisable si elle est rationalisable pour un ertain kNotons que, dans ette dé�nition, on n'autorise de variation ni dans lesrelations de préférenes Pi, ni dans l'ordre de leur appliation. Le premier faitimportant est que la seq-rationalisabilité n'est pas équivalente à la rationali-sabilité lassique. On peut le mettre en évidene en analysant leur di�érenedu point de vue de l'ayliité binaire.



4.4. LES MODÈLES D'ÉLIMINATION SÉQUENTIELLE 267Dé�nition 42Une fontion de hoix satisfait l'absene de yles binaires si
∀xi(i = 1, ..., n) c({xi, xi+1}) = xi ⇒ x1 = c({x1, xn+1})[MM04℄ montrent que, pour une fontion de hoix seq-rationalisable, l'ay-liité binaire et la Propriété α sont équivalentes.Proposition 3Une fontion de hoix seq-rationalisable viole la Propriété α ssi elle omportedes yles binaires.Le point qui permet de montrer que seq-rationalisabilité et rationalisabilitésont distintes réside dans le fait que les fontions de hoix seq-rationalisablespeuvent violer l'ayliité binaire, don la Propriété α. C'est une onséquenede la proposition suivante.Proposition 4Pour tout ensemble d'ations (�ni) A il existe une fontion de hoix seq-rationalisable sur (2A, A) qui omporte des yles binaires.En�n, P. Manzini et P. Mariotti fournissent une aratérisation ompor-tementale omplète des fontions de hoix 2seq-rationalisables. La aratéri-sation repose sur les deux propriétés suivantes.Dé�nition 43Une fontion 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 by ⇒ ∀Y ⊆ X ¬(yP s(Y )y)La seonde propriété est une propriété originale qui onstitue un a�aiblis-sement de la propriété lassique WARP. WARP restreint exprime l'idée quesi 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 (Caratérisation omportementale de la 2seq-rationalisabilité)82Une fontion de hoix est 2seq-rationalisable ssi elle satisfait la propriétéd'expansion et WARP restreint.82[MM04℄ Ce théorème vaut également quand A est in�ni..



268 Modèles de rationalité limitée4.4.3.2 Psyhologie du jugementLe domaine où les modèles d'élimination séquentielle ont été onsidé-rés omme des modèles de rationalité limitée de premier ordre n'est pas lapsyhologie de la déision à proprement parler, mais la psyhologie du juge-ment. Ave un onsidérable retentissement, le psyhologue G. Gigenrenzer etses ollaborateurs du groupe ABC ([GT99℄, [GS01a℄) ont proposé d'en faireles modèles entraux de leur théorie de la rationalité limitée. Rappelons lamanière dont ils reformulent le projet :"Notre prémisse est qu'une grande partie du raisonnement et de laprise de déision des individus peut être modélisée à l'aide d'heu-ristiques rapides et frugales, heuristiques dont les inférenes sonte�etuées en un temps limité et ave des onnaissanes limitées(...) Ces sont des modèles de rationalité limitée." ([GT99℄)83Les modèles de rationalité limitée doivent don exhiber des proessusognitifs qui sont (i) rapides et (ii) frugaux. Les deux dimensions sont im-portantes : un proessus rapide est un proessus qui e�etue la tâhe quilui inombe rapidement, un proessus frugal est un proessus qui e�etue latâhe qui lui inombe en se basant sur un "petit" nombre d'informations. Desproessus qui jouissent de es propriétés sont des "heuristiques simples"84.A première vue, la simpliité d'un proessus risque de se payer par desperformanes suboptimales. Si, pour le moment, on onçoit les modèles desatis�ing omme de tels proessus rapides et frugaux, ela est assez lair. Or,les ontributions majeures de G. Gigerenzer et de ses ollaborateurs ont pré-isément onsisté à montrer que les heuristiques "rapides et frugales" peuventdépasser ette tension apparente entre simpliité et performane85.L'heuristique dont les performanes surprenantes ont véritablement lançéle programme de G. Gigenrenzer est l'heuristique "Take the Best" (TTB83"Our premise is that muh of human reasoning and deision making an be modeledby fast and frugal heuristis that make inferenes with limited time and knowledge.(...)They are models of bounded rationality."84Dans la suite du paragraphe, nous utiliserons de manière interhangeable les termes"proessus (ognitifs)" et "heuristiques". Le groupe ABC emploie en général e dernierterme. [GT00℄ disutent leur usage (setion 7.), mais d'une manière trop polémique pourqu'elle soit oneptuellement élairante.85Voir l'artile fondateur de G. Gigenrenzer et D. Goldstein ([GG96℄, p. 651) : "In thisartile, we propose a lass of models that exhibit bounded rationality in both of Simon'ssenses. These satis�ing algorithms operate with simple psyhologial priniple that satisfythe onstraints of limited time, knowledge and omputational might, rather that those oflassial rationality. At the same time, they are designed to be fast and frugal without asigni�ant loss of inferential auray, beause the algorithms an exploit the struture ofenvironments" (nous soulignons).



4.4. LES MODÈLES D'ÉLIMINATION SÉQUENTIELLE 269désormais). TTB est onçue pour des tâhes de jugement ou de déisionbinaires où l'information onsiste en un nombre �ni N d'indiateurs eux-mêmes binaires. Dans l'artile [GG96℄, il s'agit de répondre à des questionsomme :(4.65) Quelle ville est la plus peuplée : (a) Hambourg ou (b) Cologne ?Un indiateur typique est la présene d'une équipe de football en premièredivision. D'une manière plus abstraite, si les deux options sont a et b, ellessont dérites par un veteur de valeurs pour les indiateurs (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 sedérire de la façon suivante :1. règle de reherhe : les indiateurs sont parourus selon un ordre ensére�éter leur validité2. règle d'arrêt : la reherhe s'arrête dès qu'il existe un indiateur disri-minant soit un k tel que xan 6= xbn3. règle de hoix : l'option hoisie est a ssi xan > xbnAutrement dit, TTB est une heuristique qui séletionne une option dèsqu'elle l'emporte sur l'autre relativement à l'un des indiateurs. Quand unindiateur k disrimine de la sorte entre les options, les informations queportent les indiateurs ultérieurs n + 1, ..., N ne sont pas prises en ompte.Pour ette raison, [GG96℄ parlent de "one-reason deision making" : "Theinferene, or deision, is based on a single, good reason. There is no ompen-sation between ues." (p.662) Pour employer un terme ourant en psyhologiede la déision, on dira que TTB est non-ompensatoire87.Une question ruiale pour la performane aussi bien que la plausibilitéde TTB est elle de savoir quel ordre de parours des indiateurs est postulé.L'hypothèse qui est faite est que les indiateurs xn sont lassés selon leur"validité éologique", 'est-à-dire selon la fréquene relative ave laquelle ilspermettent une bonne prédition :
vec(xn) =

S

S + E
(4.66)86TTB débute par un "prinipe de reonnaissane" : avant même d'examiner séquen-tiellement les indiateurs, une des deux options peut être hoisie si elle est la seule à êtrespontanément reonnue. En outre, nous supposons que, pour haque option, la valeur detout indiateur est déterminée.87Voir [RH99℄ : "A strategy is ompensatory if there is at least one ue that an beoutweighted by other ues ; a strategy is nonompensatory if a ue annot be outweightedby any ombination of less important ues." (p.144)



270 Modèles de rationalité limitéeoù S est le nombre de bonnes inférenes que xn e�etue dans la lasse deréférene et E le nombre de mauvaises inférenes. xn ne fait une inférenepour une paire (a, b) que quand il assigne deux valeurs di�érentes à a et b.D'autres lassements des indiateurs sont bien sûr onevables (voir [MH02℄).La desription que nous venons de faire de TTB permet de voir aisémentque l'heuristique n'est rien d'autre qu'une spéi�ation du modèle élémentaired'élimination séquentielle, appliquée à un ontexte de jugement88. C'est unpoint qui a été fort justement remarqué par R.M. Hogarth et N. Karelaia dansun artile à paraître prohainement ([HKng℄). L'intérêt de e rapprohementest manifeste : les études approfondies qui ont été faites de TTB depuis unedizaine d'années maintenant peuvent, par extrapolation, nous donner uneidée de l'adéquation empirique des modèles d'élimination suessive.Un premier point important est le suivant : si l'artile [GG96℄ a rendu siélèbre TTB, 'est pare qu'il a montré que, en dépit de son aratère "rapideet frugal", TTB réalise d'exellentes performanes dans ertains environne-ments. En l'ourene, G. Gigerenzer et D. Goldstein ont étudié la apaitéde TTB à lasser des paires de villes allemandes89 sur la base de 9 indiateurs.[GG96℄ omparent les performanes de TTB ave elles d'autres méthodesd'inférene. Ces méthodes d'inférene reposent sur (a) une reherhe om-plète, 'est-à-dire une utilisation de tous les indiateurs et (b) une intégrationomplète 'est-à-dire une ombinaison de tous les indiateurs en un uniqueindiateur intégré90. Les heuristiques sont omparées selon deux dimensions :la quantité d'information qu'elles utilisent et leur qualité préditive. Le ré-sultat est que TTB est beauoup plus éonome en informations utilisées etse omporte aussi bien que les meilleures méthodes. Cette ligne de reherhea été poursuivie depuis l'artile de G. Gigerenzer et D. Goldstein ([MH02℄,88[GG96℄ entretiennent une ertaine onfusion puisqu'ils quali�ent TTB de "satis�ingalgorithm" (pp. 651, 658), en référene à Simon : "There is a lose parallel with Simon'sonept of "satis�ing" : The Take the Best algorithm stops searh after the �rst disrimi-nation ue is found, just as Simon's satis�ing algorithm stops searh after the �rst optionthat meets an aspiration level." (p. 654). C'est bien sûr une quali�ation inexate : le termede "satis�ing", on l'a vu, désigne un type de modèle ou, si l'on veut, d'heuristique : elleoù l'on examine séquentiellement les ations réalisables et où l'on hoisit la première quidépasse 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 ommedeux lasses importantes de modèles de rationalité limitée.89Les 83 villes allemandes de plus de 100 000 habitants.90Par exemple, la méthode "Tallying" assoie à haque objet a ∈ A la somme de ses in-diateurs v(a) =
∑

k∈N
xan . "Weighting Tallying" pondère haque indiateur en fontion

xn de sa "validité éologique" βn ; on a alors pour valeur v(a) =
∑

n∈N
βnxan.



4.4. LES MODÈLES D'ÉLIMINATION SÉQUENTIELLE 271[HKng℄, [HK05℄). On trouve un bon panorama, quoique plus anien, dans[TG99℄. Ces reherhes, en partiulier, herhent à déterminer dans quelstypes d'environnement on doit s'attendre à e que TTB soit performante.Curieusement, omme l'ont remarqué [NS03℄, [NWS03℄ l'adéquation em-pirique d'une heuristique omme TTB a été en dé�nitive peu étudiée. L'ar-tile fondateur de G. Gigerenzer et D. Goldstein, en partiulier, est exlusive-ment onsaré au problème de la performane de TTB, et pas à la questionde savoir si les agents se onforment e�etivement à l'heuristique. [NS03℄mettent en plae un adre expérimental pour tester la onformité à TTB.C'est un adre expérimental favorable à TTB au sens où les sujets sont �-nanièrement inités à ne pas prendre en ompte toutes les informationsdisponibles. On demande au sujet de hoisir laquelle de deux entreprises(�tives) A et B est la plus pro�table ; les sujets basent leur jugement surles indiateurs binaires (Oui/Non) omme : "L'entreprise investit dans denouveaux projets". On informe les partiipants de la �abilité de haque in-diateur. Les partiipants doivent payer pour onnaître les indies. On peutalors notamment tester l'adéquation empirique de TTB en regardant si lessujets ontinuent à "aheter" de l'information alors qu'ils disposent d'un in-diateur disriminant. L'un des enseignements de es expérienes, onfortépar les expérienes omplémentaires de [NWS03℄, 'est qu'une forte propor-tion de sujets n'ont pas des "omportements" ompatibles ave TTB91. Parexemple, dans l'Expériene 1 de [NWS03℄, 40 % des sujets se prourent desinformations super�ues du point de vue de TTB et seul un tiers ne violeauune des hypothèses du modèle. Il est intéressant de noter que es tâhessont aompagnées d'un questionnaire ex post qui orrespond largement auxdonnées "omportementales"([NS03℄, p.59).L'investigation empirique de TTB est enore très ouverte. Mais si l'onse base sur les dernières études dont nous disposons, nous pensons que l'onpeut tirer une onlusion analogue à elle que l'on avait tirée pour les modèlesde satis�ing : ertains sujets semblent suivre TTB dans ertaines irons-tanes, mais rien n'indique, tout au ontraire, que TTB soit le modèle généralque l'on pourrait attendre. Bien sûr, on peut ontester que es résultats s'ex-trapolent aux modèles d'élimination séquentielle en ontexte de déision, etnon plus de jugement. Nous allons voir, dans le prohain paragraphe, quel'extrapolation semble pourtant justi�ée.91[NWS03℄, p. 83 : "Our results in onjuntion with other empirial investigations ofTTB (...) demonstrate that TTB is learly not universally adopted by partiipants - evenunder onditions strongly onstrained to promote its use."



272 Modèles de rationalité limitée4.4.3.3 Psyhologie de la déisionPour terminer notre examen de l'adéquation empirique des modèles d'éli-mination séquentielle, nous allons nous tourner vers des données empiriquesdéisionnelles. Nous allons essentiellement nous appuyer sur les remarquablestravaux de J. Bettman, E. Johnson et J. Payne, BJP désormais, dont ontrouve des synthèses dans [PBJ93℄, mais aussi dans [PBL96℄ ou [PB01℄. Biensûr, il existe de nombreuses autres ontributions, mais es travaux se reom-mandent par leur méthodologie92 et par leur systématiité.Nous reviendrons dans la onlusion sur le programme de reherhe deBJP. Pour le moment, on peut en retenir que BJP étudient l'e�et de varia-tions dans la situation de hoix sur les proessus déisionnels des individus :variation dans le temps dont dispose des agents, dans la dispersion des op-tions (quand il s'agit de hoix de loteries), dans la ardinalité de l'ensembledes opportunités, de l'ensemble des dimensions, et.BJP s'appuient sur le logiiel MouseLab que nous avons brièvement pré-senté au hapitre 3. A partir des informations que MouseLab enregistre, onpeut en e�et dé�nir un ertain nombre d'indiateurs qui donnent une idée dutype de proessus déisionnel utilisé par le sujet. Considérons par exemplel'indiateur PATTERN. On présente aux sujets des matries J × N , ana-logues à elle que nous avons représentée en début de setion. Le logiielenregistre notamment la nature des transitions d'une ellule de la matrie àune autre : s'agit-il d'un hangement d'ation, de dimension, ou des deux ?L'indiateur PATTERN ompare les deux transitions "pures" : le pur han-gement d'ation (même olonne, mais ligne di�érente) et le pur hangementde dimension (même ligne, mais olonne di�érente). Plus préisément, PAT-TERN est dé�ni omme la di�érene entre pur hangement de dimension etpur hangement d'ation, divisée par la somme des deux types de hange-ment. La valeur de PATTERN est omprise entre -1 et +1. Clairement, plusette valeur s'approhe de +1, plus le sujet aborde le problème en terme d'op-portunités ; et plus la valeur s'approhe de -1, plus le sujet l'aborde en termede dimensions. Bien sûr, le modèle d'élimination séquentielle ne onstituequ'un modèle, parmi d'autres possibles, où l'agent est ensé raisonner "pardimension" plut�t que "par opportunité". Des valeurs négatives pour l'in-diateur PATTERN ne onstituent don qu'une évidene très partielle enfaveur de la onformité (ognitive) au modèle d'élimination séquentielle. Ete d'autant plus que l'on suppose toujours que le proessus de reherhe d'in-formation re�ète approximativement le proessus déisionnel à proprementparler, e qui n'est pas une supposition bénigne. Néanmoins, quand on onsi-dère onjointement le faiseau d'indiateurs mis en plae (sept en tout), on92Ce sont Bettman, Johnson et Payne qui ont onçu le logiiel MouseLab.



4.5. CONCLUSION : VERS UN MODÈLE DE SÉLECTION PROCÉDURALE273peut, dans de nombreuses situations de hoix, se former une idée plausibledes proessus déisionnels suivis par les individus.Retournons maintenant à notre propos initial, l'adéquation empirique dumodèle d'élimination séquentielle. Ce que montrent les analyses de BJP, 'estque dans ertains ontextes omme des ontextes de haute dispersion (quandil s'agit de loteries) ou des ontextes de forte pression temporelle, les in-dividus tendent à se onformer à des proessus déisionnels apparentés aumodèle d'élimination séquentielle. La quali�ation est importante : les in-diateurs permettent rarement de disriminer de manière signi�ative entreun modèle omme le modèle d'élimination séquentielle93 et un modèle appa-renté omme le modèle d'élimination par aspets de Tverksy. Dans une re-vue systématique mais malheureusement anienne de la litérature, [FSS+89℄vont jusqu'à a�rmer que, dans l'ensemble, "...results �rmly demonstrate thatnonompensatory strategies were the dominant mode used by deision ma-kers."94. Nous ne sommes pas en mesure d'appréier la question. Mais esdonnées et analyses nous semblent fournir un support tout à fait raisonnableà l'extrapolation de la onlusion que l'on avait tirée de la psyhologie du ju-gement : ertains sujets semblent suivre le modèle d'élimination séquentielledans ertaines ironstanes, mais rien n'indique que le modèle d'éliminationséquentielle soit le modèle général de déision que l'on pourrait attendre. Paronséquent, notre évaluation empirique des modèles d'élimination séquen-tielle est analogue à elle des modèles de satis�ing : ils apturent bien uneertaine lasse de proessus déisionnels e�etivement "utilisés", mais ertai-nement pas tous les proessus déisionnels mobilisés par les agents.4.5 Conlusion : vers un modèle de séletionproéduraleL'objetif du hapitre 4 était de répondre à la question (qiv) : quels sontles prinipaux modèles de rationalité limitée, et dans quelle mesure réalisent-ils les attentes du projet original ?L'image qui se dégage de notre examen est à peu près la suivante : si l'onne se ontente pas de perturbations des modèles lassiques de hoix, alorson se retrouve fae à une pluralité de modèles de déision qui sont dotésd'une ertaine plausiblité intuitive, mais qui ont une adéquation empirique93Comme souvent dans la litérature psyhologique, le modèle d'élimination séquentielleest nommé "modèle lexiographique" hez BJP.94"...most studies found evidene for the use of both ompensatory and nonompen-satory strategies. Nevertheless, more subjets were found whih used nonompensatorystrategies."(p.98)



274 Modèles de rationalité limitéelimitée. La situation épistémologique est rendue d'autant plus préoupanteque es modèles n'entretiennent pas de relations théoriques manifestes : nousne voyons pas, par exemple, de liens préis entre satis�ing et éliminationséquentielle et, a fortiori, il ne semble pas envisageable de les subsumer sousun modèle plus général.Une impression très nette de balkanisation de la théorie de la déision sedégage don de ette image. Et l'on pourrait alors être tenté par l'adoptionnon plus d'un pessimisme de prinipe - omme elui d'A. Rosenberg (ha-pitre 3) - à l'égard du projet d'amélioration desriptive de la théorie de ladéision, mais par l'adoption d'un pessimisme, pour ainsi dire, a posteriori,qui onstate que le projet onduit à un élatement onsidérable de la mo-délisation. D'une ertaine façon, le parours intelletuel de Simon n'est paspour tempérer un tel pessimisme : son attention arue au déroulement desproessus déisionnels95 ne s'est pas traduite par l'émergene de modèles dedéision empiriquement supportés et apables de se substituer aux modèleslassiques de hoix.Nous pensons qu'un tel pessimise est exagéré. En e�et, même si la modé-lisation de la rationalité limitée en restait, pour l'essentiel, à ette situationd'élatement, de nombreuses perspetives seraient néanmoins ouvertes. Onpeut par exemple se demander e qu'il advient des modèles olletifs quandon suppose que les agents utilisent tel modèle de rationalité limitée plut�tqu'un modèle lassique ; ou, mieux, quand telle proportion utilise un premiermodèle, telle autre un seond modèle, et. Plus abstraitement, si la modé-lisation de la rationalité limitée ne nous donne pas un modèle dont il estavéré qu'il est en général d'une qualité desriptive meilleure que les modèlesde hoix lassiques, elle nous permet d'explorer la robustesse des résultatsobtenus à partir de es modèles lassiques. On peut également se demander,parmi les phénomènes observés en laboratoire ou en ontexte naturel quelmodèle de déision en fournit la meilleure expliation.La réation pessimiste à notre analyse soulève néanmoins une questionimportante, et 'est en la disutant que nous voudrions l�re e hapitre.On peut en e�et vouloir onlure de l'analyse qu'il faut abandonner l'idéed'une théorie générale de la déision individuelle. Cette onlusion est-ellejusti�ée ? Nous ne pensons pas. En revanhe, il faut abandonner une onep-tion que l'on pourrait quali�er de monisme proédural, et selon laquelle unethéorie générale de la déision individuelle repose sur un seul proessus déi-95Voir notamment l'ouvrage élèbre o-érit ave A. Newell, Human Problem Solving,[NS72℄.



4.5. CONCLUSION : VERS UN MODÈLE DE SÉLECTION PROCÉDURALE275sionnel. Les données parlent, au ontraire, pour la thèse du pluralisme proé-dural selon laquelle les individus se basent sur plusieurs lasses de proessusdéisionnels dans leurs prises de déision. Pour être plus préis, selon le plu-ralisme proédural, il existe plusieurs lasses de proessus déisionnels et,relativement à es lasses, on observe
• une variabilité interindividuelle : fae à des problèmes de hoix simi-laires, di�érents individus utilisent des heuristiques appartenant à dif-férentes lasses96 ; et
• une variabilité intraindividuelle : fae à des problèmes de hoix di�é-rents, un même individu utilise des heuristiques appartenant à di�é-rentes lasses97Dans la suite de la onlusion, nous allons passer en revue les argumentsen faveur du pluralisme proédural et envisager les tâhes qui inombent àun modèle de déision qui voudrait être à la fois général et ompatible avele pluralisme proédural.4.5.1 Arguments en faveur du pluralisme proéduralLa thèse du pluralisme proédural n'est pas neuve ; on en trouve, parexemple, un ého très net dans un artile anien de H. Simon"Il n'y a guère de raison de supposer qu'il existe un proes-sus de déision auquel toutes les instanes de hoix rationnelse onforment ou doivent se onformer. Au ontraire, il y a debonnes raisons - empiriques et théoriques - pour roire que leshommes sont apables d'employer une grande variété de proes-sus déisionnels, et que di�érents proessus sont appropriés dansdi�érents types de situation de hoix."([Sim58℄, p. 380) 9896Notons que la notion de variation interindividuelle exigerait en prinipe une analyseapprofondie. On peut en e�et se demander, par exemple, s'il y a variation interindividuellequand les ressoures ognitives sont similaires - autrement dit si la variabilité interindivi-duelle provient exlusivement de di�érenes dans les ressoures ognitives.97[PB01℄ : "Researh makes lear that a given individual utilizes a variety of information-proessing strategies to solve preferential hoie problems ontingent upon task demands."98"There is no reason to suppose that there is a deision-making proess to whih allinstanes of rational hoie do or should onform. On the ontrary, there are good reasons- empirial and theoretial - for believing that humans are apable of employing a widevariety of hoie proess, and that di�erent proesses are appropriate to di�erent kinds ofdeision-making situations." Voir aussi [FSS+89℄ : "...information proessing in deisionmaking is ontingent on the task faed by the deision maker."



276 Modèles de rationalité limitéeToutefois, e n'est que depuis la �n des années 1970 et la mise au pointde données proédurales ([Pay76℄, voir [FSS+89℄) qu'elle a véritablement puêtre étudiée empiriquement. Ce sont les travaux de J. Bettman, E. Johnsonet J. Payne, que nous avons déjà évoqués dans la setion préédente, quionstituent les meilleurs arguments en faveur du pluralisme proédural.Les arguments empiriques en faveur de la variabilité proédurale sont ob-tenus en observant omment la variation de telle ou telle aratéristique dela tâhe de déision se traduit par une variation des données proédurales.On en infère alors, éventuellement, que d'une tâhe à l'autre, le proessusdéisionnel hange de atégorie. Sans qu'il y ait, omme dans les travaux deM. Costa-Gomes et V. Crawford, une estimation éonométrique rigoureuse,les données proédurales sont mises en relations ave les impliations proé-durales d'un ertain répertoire proédural99, tout à fait analogue aux typesde solutions de [CGCB01℄. Il s'agit d'un répertoire adapté pour des hoix,en situation de ertitude, entre opportunités multidimensionnelles100 où lesdi�érentes dimensions des opportunités sont exprimées numériquement. Lerépertoire proédural ontient typiquement :






























un modèle additifle modèle équiprobable (ou "impulsif")un modèle d'élimination par aspetsun modèle de satis�ingun modèle d'élimination séquentielle (ou "lexiographique")Comme ave les types de solution en théorie des jeux expérimentale, onpeut extraire ertaines impliations ognitives pour haun des modèles. Unmodèle additif utilisera par exemple toutes les informations disponibles, tan-dis qu'un modèle de satis�ing en utilisera plus ou moins selon le temps quel'agent met à trouver une ation satisfaisante. Autre exemple : un modèled'élimination séquentielle favorise fortement une reherhe d'informations"par dimension", tandis qu'un modèle de satis�ing favorise, au ontraire,une reherhe "par opportunité"101. Sur la base de ette analyse, on peutexpliquer les données par l'emploi de tel ou tel proessus déisionnel.99[PBL96℄, p. 132 : "People often have a variety of information proessing strategies fordealing with judgment and hoie tasks, ranging from areful and reasoned examinationof alternatives to simple and fast rules of thumb (heuristis)..." Voir aussi [RH99℄ : "Weassume that people have a repertoire of di�erent strategies - an adaptive toolbox - andthat they use di�erent strategies from this toolbox under di�erent onditions." (p. 141)100Des hoix entre loteries sont également proposés parfois, ave les mêmes modèles.101Voir notre desription de l'indiateur PATTERN dans la setion préédente.



4.5. CONCLUSION : VERS UN MODÈLE DE SÉLECTION PROCÉDURALE277On peut maintenant donner quelques-unes des prinipales variations pro-édurales onstatées :1. quand les sujets sont soumis à une pression temporelle, ils proèdentmoins par examen des opportunités (alternative-based proessing), etplus par examen des attributs des opportunités (attribute-based proes-sing) ([PBJ88℄)1022. quand le nombre d'opportunités ou d'attributs augmente, les su-jets suivent préférentiellement des proessus non-ompensatoires([BLP98℄), voir aussi [Pay76℄103, [FSS+89℄)3. quand les sujets sont plus réompensés pour la vitesse de leur prise dedéision que pour la préision de la déision, on observe plus d'examenspar attribut ([CBP90℄)4.5.2 Un agenda pour les modèles de séletion proédu-raleNous venons de présenter ertains des éléments empiriques qui parlenten faveur du pluralisme proédural. Maintenant, il est lair que, du point devue du projet de modélisation de la rationalité limitée, ei onstitue toutau plus des données de départ pour le modélisateur. Si l'on veut élaborerune théorie générale de la déision individuelle qui soit ompatible ave lepluralisme proédural, deux questions fondamentales se posent :Q1 en quoi onsiste exatement le répertoire proédural ?Q2 omment s'opère le proessus de séletion des proédures déision-nelles ?4.5.2.1 Le répertoire proéduralLa première question a, en dé�nitive, reçu assez peu d'attention dans lalittérature. On se ontente en général de omposer un éhantillon plus oumoins omplet de modèles de hoix existants. Nous ne doutons pas que, dansertaines situations de hoix, les éhantillons de e genre ouvrent une bonnepartie des proessus suivis par les agents. Mais du point de vue théorique,102"Choie among options depends on the omplexity of the deision task. Options thatare superior on the most prominent attribute are favored as the task beomes more omplexbeause the use of simple deision proesses inreases with task omplexity." ([BLP98℄,p.188)103[Pay76℄ met aussi en avant les di�érenes interindividuelles.



278 Modèles de rationalité limitéee n'est pas une situation qui est satisfaisante : on aimerait que le répertoireproédural ne soit pas onstitué d'une manière aussi ad ho. On aimeraiten outre savoir e qui aratérise un élément de e répertoire proédural.La littérature psyhologique, pour autant que nous en ayons onsiene, estmalheureusement silenieuse sur e dernier point.Le statut des modèles de déisions qui onstituent de fato les répertoiresproéduraux est pourtant loin d'être évident. Il faut tout d'abord remar-quer que es modèles ne fournissent pas une desription �ne du proessusdéisionnel ; à supposer que le proessus déisionnel de l'agent se onformeà un algorithme, les modèles nous donnent quelque hose de beauoup plusgrossier qu'un tel algorithme. Ce que fait haque modèle, 'est introduiredes variables expliatives et formuler le hoix de l'agent omme une fontionde es variables et de la situation de hoix. Dans le as le plus simple, lemodèle expliatif introduit une fontion d'utilité sur l'ensemble des ationsréalisables A, tandis que le modèle de satis�ing introduit en plus un seuild'aspiration σ (et éventuellement un ordre d'examen des oppportunités) etle modèle d'élimination séquentielle une relation de préférene �n par di-mension n ∈ N et un ordre de prise en ompte des dimensions. Pour haquefontion de genre, il existe104 une lasse de proessus ognitifs apables del'implémenter. Les modèles utilisés dans les répertoires proéduraux doiventdon être onçus (tout au plus) omme des lasses de proessus ognitifs etnon omme des proessus ognitifs à proprement parler.Il y a une omparaison à laquelle on songe immédiatement : elle ave lathéorie de la alulabilité, que nous aborderons plus en détail au hapitre 6.La lasse des mahines de Turing onstitue un répertoire des proédures dealul beauoup plus satisfaisant. La dé�nition du répertoire, tout d'abord,est préise et expliite. Les éléments de e répertoire, ensuite, ont un statutqui, sans être transparent, est en tous as bien moins obsur que elui de nosmodèles de déision. Il serait sans doute vain d'attendre quelque hose deomparable ave les modèles de déision. Toutefois, ela donne une idée dee que serait une aratérisation plus satisfaisante d'un répertoire proédural.4.5.2.2 La séletion proéduraleLa seonde question, elle de savoir omment s'opère la séletion desproédures déisionnelles, a reçu beauoup plus d'attention. Elle a été poséedès que l'hypothèse du pluralisme proédural a gagné en étayage empirique ;en témoigne l'artile de référene de H. Einhorn et R. Hogarth ([EH81℄, pp.104Eventuellement, voir hapitre 6.



4.5. CONCLUSION : VERS UN MODÈLE DE SÉLECTION PROCÉDURALE27916 et sq.)105.(1) La prinipale réponse qui a été donnée à ette question, ela ne doitpas surprendre, est que la séletion proédurale s'opère essentiellement selonun arbitrage entre oûts ognitifs et performanes106. L'une des originalitésdes travaux de J. Bettman, J. Payne et E. Johnson onsiste préisément àexplorer systématiquement ette oneption de la séletion proédurale :"L'hypothèse fondamentale du adre e�ort/préision est que lastratégie employée pour la prise de déision représente un om-promis entre l'objetif d'être aussi préis que possible et eluid'éonomiser des ressoures ognitives limitées."([PBL96℄) 107108Ce shéma expliatif est don sous-tendu par e que nous avons appeléun modèle de raisonnement d'ordre supérieur, où les ations ognitives (laséletion de telle ou telle proédure déisionnelle) apparaissent omme lerésultat d'un arbitrage entre leurs oûts et performanes attendus. Ce shémaoût/performane est mis en oeuvre en omparant
{données expérimentales, etrésultat de simulations menées sur les modèles du répertoire proéduralLes performanes des di�érents modèles de déision sont en général esti-mées en référene aux performanes de ertains modèles lassiques de hoix ;et les oûts sont évalués par le nombre d'opérations élémentaires néessaires105[CBP90℄ : "Given the substantial evidene for ontingent behavior, a natural questionis why deision makers, given a partiular task, selet one partiular deision strategyinstead of another."106La performane se mesure ii par l'utilité des ations séletionnées.107"The basi hypothesis of the e�ort/auray framework is that the strategy used todeide represents an adaptive balaning of the goals of being as aurate as possible whileonserving limited ognitive resoures." Voir aussi [BJP90℄ : "Taken together, the presentresults, plus those reported in Payne et al.(1988), support the hypothesis that deisionmakers hoose strategies as a funtion of a strategy's demand for mental resoures (i.e.,the e�ort required to use a strategy) and the strategy's ability to produe an aurateresponse." (p.137) ; [BLP98℄, p.194 : "...given the array of possible approahes and theirrelative advantages and disadvantages for a given situation, we assume that the onsumerselets the approah that best meets his or her goals for that situation."108BJP reonnaissent que, étant donné leurs hypothèses d'évaluation de l'arbitrageoût/performane, les individus ne réalisent pas toujours un arbitrage e�ae. Voir[PBL96℄ : "Taken together, the present results learly add to the evidene that peopleare intelligent, if not optimal, proessors of information when they only have to take oneproperty of the hoie task into aount. However, the present results also suggests ondi-tions involving interations between variables where people may fail to adapt." (150)



280 Modèles de rationalité limitéepour implémenter le modèle de déision dans un ertain formalisme ano-nique109. L'hypothèse est que les individus utilisent de manière privilégiée lesproédures que la simulation estime les plus e�aes dans l'arbitrage oût-performane.Donnons un exemple. [PBL96℄ examinent des situations de hoix avepression temporelle oûteuse : on soustrait au paiement des agents une sommequi est fontion du temps du proessus déisionnel. La �gure suivante repro-duit les résulats des simulations menées sur les di�érents modèles de hoix.

Fig. 4.3 � Simulation de la performane des modèles du répertoire proédu-ral, [PBL96℄On se rend ompte que l'heuristique lexiographique (le modèle d'élimi-nation séquentielle) est elle qui résiste le mieux à l'augmentation de oûtstemporels. La prédition que l'on en tire si l'on adopte le shéma expliatifoût/performane est que les sujets devraient manifester une propension de109[BJP90℄ montrent que ette mesure est un bon préditeur à la fois (a) du temps mispar les sujets pour réaliser la tâhe et (b) du sentiment d'e�ort qu'ils peuvent rapporter :"...we develop a metri of deision e�ort based on the onept of elementary informationproesses..."



4.5. CONCLUSION : VERS UN MODÈLE DE SÉLECTION PROCÉDURALE281plus en plus forte à l'usage de l'heuristique lexiographique au fur et à mesureque le oût temporel augmente110.(2) Toutes les données relatives à la prise de déision ne sont pas ompa-tibles ave le shéma oût/performane (voir [PB01℄, p. 138) Il aurait du resteété étonnant que les individus sahent parfaitement orretement prendre enompte deux fateurs sur lesquels ils n'ont des informations que très fragiles.La question de savoir quel est le méanisme qui assure la séletion proéduraleest enore extrêmement ouverte.Dans ertains ontextes, les individus semblent e�etuer de véritableshoix ognitifs onsients, en évaluant les di�érents proessus qui s'o�rentà eux. L'empirisme naïf peut nous en persuader, on peut aussi onsulterertains protooles verbaux reproduits dans [PBCJ92℄ (p.111) pour s'enonvainre. Dans d'autres, peut-être dans la plupart, le délenhement duproessus déisionnel semble beauoup plus automatique, omme si les a-ratéristiques de la tâhe ognitive étaient très diretement assoier à desmanières de la résoudre. Dans les deux as, il nous semble que l'apprentissagedu omportement des di�érents membres de notre répertoire proédural estruial. Si ette onjeture est orrete, alors apprentissage et rationalité li-mitée entretiennent une relation toute partiulière : d'un �té, on l'a vu aveles modèles stohastiques, les modèles de déisions sont appelés à jouer unr�le dans les modèles d'apprentissage. D'un autre �té, les onsidérationsque nous venons de développer suggèrent que si l'on herhe à élaborer uneoneption générale de la prise de déision, oneption qui soit ompatibleave le pluralisme proédural, alors on doit ménager, dans le méanisme deséletion proédurale, une large plae à l'apprentissage.Il faut en�n ajouter que, du point de vue théorique désormais, un traite-ment adéquat du proessus de séletion repose in �ne sur une réponse satis-faisante à la première question, elle de l'élaboration théorique du répertoireproédural. Nous aboutissons par onséquent à une sorte d'agenda pour larationalité limitée onstitué de deux omposantes prinipales : premièrement,la modélisation du répertoire proédural des individus ; et, deuxièmement, lamodélisation du proessus de séletion proédurale.
110[PBL96℄ : "H1a. Deision makers faed with opportunity-ost time pressure will shiftdeision strategies in the diretion of rules like lexiographi hoie. This shift will be re-�eted in dereasing amounts of information proessing, inreased seletivity in proessing,and inreased use of attribute-based reasoning."





Troisième partiePoints de vue logiques sur larationalité limitée
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284 Les deux premières parties de notre travail avaient pour objetif de re-onstruire le projet de modélisation de la rationalité limitée, d'en saisir lesjusti�ations méthodologiques et d'examiner les prinipales voies de sa réa-lisation. Les hapitres 3 et 4 donnent nos réponses à es questions.La troisième partie, onstituée de deux essais, abandonne e niveau degénéralité pour étudier deux problèmes beauoup plus spéi�ques.Dans le premier essai, nous faisons un travail de modélisation qui se situeà la frontière entre logique philosophique et théorie de la déision. Le pro-blème que nous abordons est elui du traitement de l'omnisiene logique,'est-à-dire de l'idéalisation qui onsiste à supposer que les agents sont deparfaits logiiens. C'est en logique épistémique que ette idéalisation a étéreonnue en premier, et 'est dans e adre qu'on a tenté de la orriger. Il estependant aisé de voir que l'idéalisation est également présente au oeur de lareprésentation probabiliste des royanes et, partant, dans les modèles las-siques de hoix en situation d'inertitude. A la suite de B. Lipman ([Lip99℄),nous défendons le reours à des états non-standards (ou mondes impossibles)pour orriger ette idéalisation. Du point de vue théorique, notre prinipaleontribution est une extension de la sémantique à états non-standards, quenous élaborons à partir du formalisme de A. Heifetz et Ph. Mongin ([HM01℄).Le seond essai est de nature méthodologique. Depuis maintenant unevingtaine d'années, on a massivement reours aux théories omputation-nelles (théorie de la alulabilité, théorie de la omplexité) dans la justi�-ation du projet de modélisation de la rationalité limitée aussi bien que dansla modélisation à proprement parler. Ce reours a des attraits indéniables.Songeons par exemple aux modèles de rationalité limitée que l'on a exami-nés au hapitre 4. Leur motivation intuitive repose essentiellement sur l'idéequ'ils onstituent une simpli�ation omputationnelle par rapport aux mo-dèles lassiques de hoix. Mais en général, on en reste préisément à etteintuition, sans l'étayer théoriquement. Les théories omputationnelles four-nissent des outils parfaitement dé�nis du point de vue mathématique pourexplorer rigoureusement e genre d'intuitions. Malgré le nombre onsidérablede publiations qui ont mobilisé les théories omputationnelles de la rationa-lité limitée, à notre onnaissane, auune analyse méthodologique détailléen'en a examiné la portée et les limitations. C'est e que nous entreprenons auhapitre 6, à partir d'une série d'études de as (résultats de non-alulabilité,restritions omputationnelles des stratégies).



Chapitre 5Omnisiene logique et hoixrationnel...deision makers are not only unertain about 'empirial'events suh as 'It will rain tomorrow in New York City', or'General Motors has developed an e�ient eletri automobile'.They are also unertain about logial inferenes, suh as'Fermat's Last Theorem follows from the axioms of arithmeti',or 'The 123rd digit of the deimal expansion of pi is 3'......this kind of unertainty is at least as important in business(and other) deision making as unertainty about empirialevents - and perhaps even more so.R. Radner, [Rad96℄5.1 IntrodutionDans le hapitre 4, nous avons suivi l'approhe traditionnelle en modélisa-tion de la rationalité limitée, qui onsiste à se foaliser sur la désidéalisationdes ritères de hoix. Revenons maintenant sur la struture générale des mo-dèles lassiques de hoix. On peut onsidérer que es modèles sont onstitués,impliitement ou expliitement, de trois onstituants fondamentaux :1. un modèle doxastique, i.e. un modèle des royanes de l'agent ;2. un modèle axiologique, i.e. un modèle de la valeur que l'agent aordeaux onséquenes de ses ations réalisables ;3. un ritère de hoix qui prend en ompte les deux modèles préédentspour séletionner un sous-ensemble des ations réalisables (la solutiondu modèle). 285



286 Omnisiene logique et hoix rationnelDans le modèle lassique de hoix en inertitude, le modèle doxastique estune distribution de probabilité sur un espae d'états, le modèle axiologiqueest une fontion d'utilité sur un ensemble de onséquenes et le ritère dehoix est la maximisation de l'espérane d'utilité. Dans e as préis, le mo-dèle doxastique est un modèle de royanes partielles(partial beliefs) : pourtoute proposition pertinente, il spéi�e le degré auquel l'agent roit en etteproposition.D'autres modèles de hoix onservent la même struture, mais ont desonstituants di�érents. Considérons par exemple les modèles que l'on appelleparfois "modèles de hoix en inertitude ensembliste". Dans es modèles dehoix, le modèle doxastique est un modèle de royanes pleines (full beliefs) :l'état doxastique d'un agent est typiquement représenté par un sous-ensemble
K ⊆ S de l'espae d'états, l'ensemble des états de l'environnement ompa-tibles ave ses royanes (voir [LR85℄, hap.13). L'agent roit alors en toutesles propositions qui inluent K. Dans un tel modèle, le ritère de hoix doitbien sûr être amendé, et di�érents ritères ont été proposés. Pour ne onsidé-rer qu'un exemple, le ritère maximin est un ritère pessimiste selon lequell'agent hoisit l'ation dont la pire des onséquenes est la meilleure. For-mellement, si l'on reprend les notations habituelles pour les primitives, lasolution est alors :

Sol(A, S, C, u,K) = arg max
a∈A

min
s∈K

u(C(a)) (5.1)Le point important est que, dans tous les as, les modèles de hoix hé-ritent, pour ainsi dire, des idéalisations ognitives de ses modèles onsti-tuants. En partiulier, ils héritent des idéalisations de leurs modèles doxas-tiques. En réalité, on peut a�rmer que les idéalisations ognitives des modèlesde hoix sont stritement plus fortes que elles de leurs modèles doxastiques,puisqu'ils héritent également de elles de leurs modèles axiologiques et deelle qui est inhérente à l'implémentation du ritère de hoix. Si l'on s'entient pour le moment aux idéalisations qui proviennent des modèles doxas-tiques, on peut aisément se rendre ompte qu'elles sont déjà onsidérables.L'une des prinipales branhes de la logique philosophique est la logiqueépistémique, dont l'objetif est de fournir une analyse logique de la onnais-sane et de la royane ([Hin62℄). A quelques détails près, sur lesquels nousreviendrons dans la suite du hapitre, la logique épistémique usuelle est,du point de vue sémantique, identique au modèle doxastique de royanespleines que nous venons d'évoquer. Or, les logiiens-philosophes ont depuislongtemps reonnu l'existene d'une idéalisation ognitive fondamentale enlogique épistémique, l'omnisiene logique ([Hin75℄). Pour le dire grossière-ment, l'omnisiene logique est la supposition que les agents modélisés sont



5.1. INTRODUCTION 287de parfaits logiiens. C'est une idéalisation qui peut paraître relativement bé-nigne : pourquoi, par exemple, se souier de e que l'on attribue aux agentsla onnaissane de tous les théorèmes de la logique lassique ?En réalité, on peut failement se onvainre que l'omnisiene logique estbeauoup moins innoente qu'elle ne peut le paraître. Elle implique en e�etqu'un agent roit en toutes les onséquenes logiques de ses royanes. Enpartiulier, un agent est supposé savoir résoudre toutes les questions ma-thématiques qui peuvent se poser à lui. Au risque de brouiller un instantles distintions que nous venons de faire, ela signi�e, par exemple, que l'onsuppose qu'un agent est apable de résoudre tout problème de déision sto-hastique, 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 mathématiien le sait, 'est une hose que d'avoirun ensemble d'équations di�érentielles, 'en est une autre quede onnaître leurs solutions. Pourtant les solutions sont logique-ment impliquées par les équations - elles sont "juste ii", si seule-ment nous savions omme les trouver ! De la même façon, il existeun grand nombre d'inférenes qui peuvent être faites à partir del'information stokée dans notre erveau, et qui ne le sont pas."([Sim59℄, 273/307)1On pourrait également roire que l'omnisiene logique ne onerne queles modèles de royanes pleines : 'est e�etivement dans e adre qu'elle aété reonnue, et 'est là que les nombreux e�orts de désidéalisation, depuisplus de trente ans désormais, se sont exerés. Mais, et 'est un point qui esttrès rarement souligné, l'omnisiene logique vaut également pour le modèleprobabiliste des royanes partielles. Ainsi, l'omnisiene logique onernel'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 représentationdes royanes à partir d'un espae d'états possibles. On devine que l'a�ai-blissement de l'omnisiene logique est par onséquent une tâhe 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 àétats non-standards a les ressoures pour étendre l'a�aiblissement de l'omni-siene logique aux ontextes probabilistes et déisionnels. Nous ommençons1"As every mathematiian knows, it is one thing to have a set of di�erential equations,and another thing to have their solutions. Yet the solutions are logially implied by theequations-they are "all there", if we only knew how to get to them ! By the same token,they are hosts of inferenes that might be drawn from the information stored in the brainthat are not in fat drawn."



288 Omnisiene logique et hoix rationnelpar aratériser l'omnisiene logique dans son hamp de disussion usuel, e-lui de la logique épistémique, et nous présentons les prinipales solutions quiont été proposées pour résoudre le problème (5.2). Nous passons ensuite auas probabiliste et défendons l'usage d'une sémantique non-standard (5.3).Cette setion ontient notre prinipal résultat, i.e. une axiomatisation mini-male de la logique probabiliste. Dans la setion 5.4, nous disutons l'extensionau as déisionnel. Nous proposons un formalisme pour opérer une telle ex-tension. En�n, dans la setion 5.5, nous appliquons notre sémantique à unequestion épistémique bien onnue des théories de la déision et des jeux, ellede la modélisation de l'inonevabilité (unawareness, [MR94℄, [MR99℄).5.2 Logique épistémique et omnisiene logique5.2.1 Logique épistémiqueLa logique épistémique est une logique modale dont l'objetif est de for-maliser les royanes d'agents ou de groupes d'agents ; initiée par le logiien-phiosophe J. Hintikka ([Hin62℄), elle a onnu un développement intensif du-rant les deux dernières déennies, en raison, notamment, de ses appliationsen informatique ([FHMV95℄) et en théorie des jeux ([Aum99℄).Nous l'avons dit, la logique épistémique présente de fortes similitudes avele modèle doxastique élémentaire des royanes pleines (full beliefs) qui re-présente les royanes d'un agent par le sous-ensemble K ⊆ S d'un espaed'états. Mais l'approhe logique est de prime abord passablement di�érentede elle qu'adoptent les théoriiens de la déision et les éonomistes. Lesformalismes logiques sont en e�et onstruits à partir d'un langage formel.L'analyse des propriétés logiques se développe ensuite selon deux perspe-tives : une perspetive syntaxique, qui élabore des systèmes dédutifs pourle langage formel en question ; et une perspetive sémantique, qui interprètele langage dans une struture. Nous présenterons la logique épistémique ensuivant et tripartition anonique : morphologie (onstrution du langage for-mel), sémantique (inteprétation du langage) et syntaxe (systèmes dédutifs).5.2.1.1 MorphologieLe langage de la logique épistémique propositionnelle2 est une simple ex-tension du langage de la logique propositionnelle lassique : la seule di�érene2Comme 'est le as, en général, dans la litérature, nous nous restreignons au aspropositionnel ; bien sûr, on peut développer des logiques épistémiques du premier ordre.



5.2. LOGIQUE ÉPISTÉMIQUE ET OMNISCIENCE LOGIQUE 289est qu'un opérateur unaire B est ajouté. Si φ est une formule, Bφ est uneformule dont l'interprétation attendue est : "l'agent roit que φ".Dé�nition 44L'ensemble des formules d'un langage épistémique propositionnel LB(At)fondé sur un ensemble At de variables propositionnelles, Form(LB(At)) est
φ ::= p|¬φ|φ ∨ ψ|Bφ35.2.1.2 SémantiqueNous allons maintenant donner une interprétation des formules que nousvenons de dé�nir : nous allons dé�nir de manière réursive, pour haqueformule, les onditions de vérité de ette formule. La sémantique de la lo-gique épistémique est donnée par les strutures de Kripke, qui onstituent lasémantique usuelle de la logique modale.Dé�nition 45Soit LB(At) un langage épistémique propositionnel ; une struture deKripke pour LB(At) est un triplet M = (S, π, R) où(i) S est un espae d'états,(ii) π : At× S → {0, 1} est une valuation(iii) R ⊆ S × S est une relation d'aessibilitéIntuitivement, la relation d'aessibilité assoie à haque état possible sles états que l'agent onsidère possible étant donné ses royanes en s. Lapaire formée de l'espae d'état et de la relation d'aessibilité est appelée unadre (frame).

π assoie à haque formule atomique, en tout état, une valeur de vérité ;elle est étendue de manière anonique à haque formule du langage par larelation de satisfation :Dé�nition 46La relation de satisfation, notée �, étend π à haque formule du langageonformément aux onditions suivantes :3Cette formulation onise, appelée la forme de Bakus-Naur, signi�e, par exemple,que les variables propositionnelles sont des formules, que si ψ est une formule, ¬ψ l'estégalement, et.
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Fig. 5.1 � Struture 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′ � φLes onditions (i)-(iv) reproduisent la sémantique lassique des onne-teurs propositionnels ; la ondition importante, spéi�quement doxastique,est la ondition (v) qui ontient e que l'on peut nommer l'analyse de laroyane en termes d'espae d'états (ou de mondes possibles). Selonette 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 exlure qu'elle puisse être fausse. Réiproquement, un agent ne roitpas que φ si φ est fausse dans ertains états parmi eux qu'il estime pos-sibles : ne pas roire une formule, 'est onsidérer qu'elle peut être fausse.Exemple 17Supposons que S = {s1, s2, s3, s4} ; p ("il pleut") est vraie en s1 et s2, q ("ilvente") dans s1 et s4. Supposons en outre que s1 est l'état atuel et que dans



5.2. LOGIQUE ÉPISTÉMIQUE ET OMNISCIENCE LOGIQUE 291et état, l'agent roit que p est vraie mais ne sait pas si 'est le as pour q.La �gure 1 représente graphiquement ette struture, en omettant la relationd'aessibilité dans les états non-atuels.Avant de pouvoir aratériser rigoureusement l'omnisiene logique, nousavons besoin de dé�nir les notions sémantiques de base.Dé�nition 47Soit M une struture de Kripke, φ, ψ ∈ Form(LB(At))(i) on note [[φ]]M et on appelle proposition exprimée par φ ou ontenuinformationnel 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 strutures de Kripke M si pour tout
M ∈ M, φ est vraie dans MNous pouvons maintenant exprimer les deux formes entrales d'omnisienelogique ; la proposition suivante a�rme qu'elles valent universellement dansles strutures de Kripke4.Proposition 5Soit M une struture de Kripke et φ, ψ ∈ LB(At) ;(i) Monotonie dédutive : si φ M-implique ψ, alors Bφ M-implique
Bψ(ii) Intensionnalité : si φ et ψ sont M-équivalentes, alors Bφ et Bψsont M-équivalentes5.2.1.3 SyntaxeNous terminons notre présentation de la logique épistémique par la syn-taxe. Quoique e ne soit pas toujours le as, les systèmes dédutifs utilisésen logique épistémique sont en général des systèmes d'axiomes, appelés éga-lement des "systèmes à la Hilbert". Ils onsistent en un ertain nombre (deshémas) d'axiomes et de règles d'inférene. Si Ax est un système d'axiomes,alors les théorèmes φ de Ax, notés ⊢Ax φ sont les formules dérivables desshémas d'axiomes à l'aide des règles d'inférene en un nombre �ni d'étapes.La liaison entre syntaxe et sémantique s'e�etue par un théorème de om-plétude, qui établit, le as éhéant, que les formules valides dans une lasse4On pourra onsulter l'ouvrage de référene, [FHMV95℄, pour un desriptif plus détaillédes di�érentes formes d'omnisiene logique.



292 Omnisiene logique et hoix rationnelde strutures sont dérivables dans un système d'axiomes. Le système quiaxiomatise les strutures de Kripke en général est bien onnu. Il s'agit dusystème K qui est présenté i-dessous. Il ontient un axiome et une règled'inférene hérités du alul propositionnel, et un axiome (K) et une règled'inférene (RN) spéi�quement épistémiques. Le théorème de omplétudes'énone alors ainsi :
⊢K φ ⇔ �M φ (5.2)Système K(PROP) Instanes de tautologies(K) (Bφ ∧ B(φ→ ψ)) → Bψ(MP) De φ et φ→ ψ inférer ψ(RE) De φ↔ ψ inférer Bφ↔ BψDans la sémantique que nous avons donnée, nous n'avons posé auuneontrainte sur la relation d'aessibilité. Ce n'est pas la manière de proéderhabituelle : très souvent, on impose ertaines propriétés à la relation d'a-essibilité qui ont une signi�ation épistémique importante. Ces propriétésont des ontreparties axiomatiques élégantes, qui sont l'objet d'étude de labranhe de la logique modale appelée "théorie de la orrespondane".Par exemple, on suppose souvent que la relation d'aessibilité est tran-sitive ; ela a pour onséquene que si un agent roit que φ, alors il roitqu'il roit que φ. On nomme ette propriété la propriété d'introspetion, oud'instrospetion positive.Une seonde propriété importante est la ré�exivité ; elle a pour onsé-quene que si un agent roit que φ, alors φ est vraie. Autrement dit, si laré�exivité est satisfaite, les royanes d'un agent sont orretes. En épis-témologie formelle, on onsidère souvent que la ré�exivité di�érenie paronséquent les royanes d'un agent de ses onnaissanes.Voii un tableau qui réapitule les prinipales propriétés de la relationd'aessibilité, et les formules orrespondantes qu'elles rendent valides :



5.2. LOGIQUE ÉPISTÉMIQUE ET OMNISCIENCE LOGIQUE 293propriété de R Shéma de formules valideR ré�exive (T) Bφ→ φR transitive (4) Bφ→ BBφR eulidienne (5) ¬Bφ→ B¬BφR sérielle (D) Bφ→ ¬B¬φR symétrique (B) φ→ B¬B¬φ5.2.2 Trois solutions à l'omnisiene logiqueRapidement identi�é, le problème de l'omnisiene a reçu de très nom-breuses solutions5. En dépit de es e�orts, il n'existe pas aujourd'hui desolution qui fasse l'objet d'un onsensus, même minimal. Nous avons pournotre part défendu une famille de solutions basée sur les logiques substru-turelles dans une ontribution reproduite dans l'annexe B.1 ([Coz05℄). Maisun tel genre de solutions repose sur des aratéristiques logiques trop sophis-tiquées pour qu'elles soient "maniables" dans le adre d'extensions proba-bilistes ou déisionnelles. C'est essentiellement ette exigene de simpliité,alliée à elle de puissane d'a�aiblissement, qui nous a fait séletionner troisdes prinipales solutions à l'omnisiene logique pour la disussion des exten-sions probabilistes et déisionnelles. Dans ette sous-setion, nous présentonssuessivement es trois solutions : strutures de voisinage, strutures d'awa-reness et strutures non-standards.5.2.2.1 Les strutures de voisinageDans les strutures de Kripke, les royanes de l'agent sont inférées de larelation d'aessibilité. Dans les strutures de voisinage, dites aussi parfoisstrutures de "Montague-Sott", les propositions6 en lesquelles l'agent roitsont totalement expliitées.Dé�nition 48Une struture de voisinage est un triplet M = (S, π, V ) où(i) S est un espae d'états,(ii) π : At× S → {0, 1} est une valuation,(iii) V : S → ℘(℘(S)), appelé le sytème de voisinage, assoie à haqueétat un ensemble de propositions.5Voir [FHMV95℄.6Au sens où nous l'avons dé�ni préédemment, i.e. les ensembles d'états où les formulessont vraies.
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Fig. 5.2 � Struture de voisinage.
Les lauses de la relation de satisfation sont les mêmes que elles desstrutures de Kripke, exeptée elle qui onerne l'opérateur doxastique :

M, s � Bφ ssi [[φ]]M ∈ V (s)Il est aisé de voir que les strutures de voisinage permettent d'a�aiblirla monotonie dédutive : on peut représenter le fait qu'un agent roit que φmais pas que ψ, alors que ψ est impliqué par φ. Nous l'illustrons en reprenantnotre exemple ave φ := p et ψ := p ∨ q7.Exemple 18Reprenons l'exemple préédent, à ei près que la relation d'aessibilité estremplaée 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). Cei estreprésenté par la �gure "Struture de voisinage".Dans les strutures de voisinage, la monotonie dédutive n'est plus qu'unas-limite, elui où les systèmes de voisinage de l'agent sont los par lessurensembles. En revanhe, puisque le grain d'inviduation des royanes esttoujours propositionnel, l'intensionnalité s'avère inéliminable : un agent nepeut pas avoir une attitude doxastique di�érentes à l'égard de deux formules7Bien sûr, e n'est pas forément le genre d'exemples sur lequel on se onvain failementdu problème onstitué par l'omnisiene logique. Sa simpliité le reommande ependantpour rendre ompte du fontionnement des di�érentes solutions.



5.2. LOGIQUE ÉPISTÉMIQUE ET OMNISCIENCE LOGIQUE 295qui expriment la même proposition. C'est un point qui est rendu partiuliè-rement par l'axiomatisation des strutures de voisinage, onnue sous le nomde "Système E"8.Système E (Chellas, 1980)(PROP) Instanes de tautologies(MP) De φ et φ→ ψ inférer ψ(RE) De φ↔ ψ inférer Bφ↔ Bψ5.2.2.2 Les strutures d'awarenessLes strutures d'awareness9 sont la seonde solution que nous retenons.Proposées par R. Fagin et J. Halpern à la �n des années 1980 ([FH88℄), ellesonstituent sans doute la solution la plus populaire aujourd'hui, notammenten raison de leur grande �exibilité10. L'idée de départ, à nouveau, est extrê-mement simple : elle onsiste à plaer un �ltre syntaxique sur les royanes del'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 ψalors 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 ellesdont l'agent a onsiene, d'autres interprétations sont imaginables et mêmereommandables lorsque l'on onsidère es strutures omme une solutiongénérale à l'omnisiene logique.Dé�nition 49Une struture d'awareness est un quadruplet (S, π, R,A) où(i) S est un espae d'état,(ii) π : At× S → {0, 1} est une valuation,8Voir le manuel de B. Chellas, [Che80℄, qui étudie ave une attention partiulière lesstrutures de voisinage.9Nous préférons onserver le terme "awareness" plut�t que de le traduire. Cela permet,entre autres, de ne pas lier trop rigidement ette logique à une interprétation dans laquelleles formules dont l'agent serait aware seraient elles dont il a onsiene.10Voir par exemple [Hal01℄.
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Fig. 5.3 � Struture d'awareness
(iii) R ⊆ S × S est une relation d'aessibilité,(iv) A : S → Form(LB(At)), l'ensemble d'awareness, est une fontionqui assoie à haque état un ensemble de formules.La nouvelle ondition sur la relation de satisfation est la suivante :
M, s � Bφ ssi ∀s′ t.q. sRs′, s′ ∈ [[φ]]M et φ ∈ A(s)Selon la nouvelle relation de satisfation, un agent roit une formulenon seulement si la formule est vraie dans tous les états ompatibles aveses royanes, mais si, en outre, la formule appartient à son ensembled'awareness. Cette ondition supplémentaire permet d'a�aiblir toutes lesformes d'omnisiene logique : aussi bien la monotonie dédutive que l'in-tensionnalité. On peut illustrer le as de la monotonie en reprenant notreexemple.Exemple 19Posons que A(s1) = {p}. Alors Bp est toujours vraie en s1, mais pas B(p∨q).Cei est représenté par la �gure "Struture d'awareness".L'axiomatique des strutures d'awareness dépend du langage dans lequelon se plae. On peut en e�et onserver le langage épistémique initial, et alorsl'axiomatique est la suivante :



5.2. LOGIQUE ÉPISTÉMIQUE ET OMNISCIENCE LOGIQUE 297Système épistémique minimal (SEM)(PROP) Instanes de tautologies(MP) De φ et φ→ ψ inférer ψOn peut également fournir une axiomatique plus expliite aux struturesd'awareness si l'on enrihit le langage épistémique d'un opérateur d'aware-ness A et d'un opérateur I qui peut s'interpréter omme un opérateur deroyane impliite.Système épistémique minimal ave awareness (SEMA)(PROP) Instanes de tautologies(K) Iφ ∧ I(φ→ ψ) → Iψ(A) Bφ↔ Iφ ∧ Aφ(MP) De φ et φ→ ψ inférer ψ(RN) De φ inférer Iφ5.2.2.3 Strutures non-standardsLes strutures non-standards, parfois également appelées "strutures deKripke ave mondes impossibles", sont la dernière solution que nous retenons.Contrairement aux deux solutions préédentes, ni la relation d'aessibilité,ni la lause doxastique de la relation de satisfation ne sont modi�ées. Cequi est modi�é, 'est l'espae d'états sous-jaent où, plus préisément, lanature de la relation de satisfation dans ertains états de l'espae d'états :on permet à es états de ne pas respeter les prinipes logiques.Dé�nition 50Une struture non-standard est un 5-uplet M = (S, S ′, π, R,�) où(i) S est un espae d'états standards,(ii) S ′ est un espae d'états non-standards,



298 Omnisiene logique et hoix rationnel(iii) R ⊆ S ∪ S ′ × S ∪ S ′ est une relation d'aessibilité,(iv) π : Form(LB(At)) × S → {0, 1} est une valuation sur S(v) � est une relation de satisfation qui est standard sur S mais quel-onque sur S ′Dans les strutures non-standards, il n'existe auune ontrainte a priorisur la relation de satisfation dans les états non-standards. Par exemple, dansun état non-standard, φ et ¬φ peuvent toutes les deux être vraies. Pour touteformule φ, on peut don distinguer1. le ontenu informationnel objetif de φ : [[φ]]M = {s ∈ S : M, s � φ}2. le ontenu informationnel subjetif de φ : [[φ]]∗M = {s ∈ S∗ = S ∪ S ′ :
M, s � φ}En dépit des apparenes, peut-être, les strutures non-standards onsti-tuent une généralisation naturelle des strutures de Kripke en e sens qu'ellesétendent l'analyse de la royane en termes d'espae d'états. Selon ette ana-lyse, nous l'avons vu,roire que φ, 'est exlure que φ soit faux. De e pointde vue, ne pas roire une onséquene ψ de l'une de ses royanes φ revientà onevoir omme possible un état où φ est vrai mais pas ψ. Par dé�nition,un tel état sera non-standard (sinon ψ ne serait pas onséquene de φ). Au-trement dit, le maintien de l'analyse de la royane en termes d'espae etd'état et la reonnaissane de l'ignorane dédutive onduisent diretement àl'introdution d'états non-standards. C'est un point qui a été défendu par J.Hintikka [Hin75℄ et, plus réemment, par J. Barwise [Bar97℄.Exemple 20Reprenons notre struture de Kripke de départ, mais ajoutons lui un espaed'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 "Struturenon-standard".On se rend ompte aisément que les strutures non-standards sont éga-lement apables d'a�aiblir ad libitum l'intensionnalité. Comme on peut s'yattendre, elles sont axiomatisées par le même système épistémique minimal(SEM) que les strutures d'awareness.
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Fig. 5.4 � Struture non-standard
5.3 Extension probabilisteLe traitement de l'omniiene logique est, en général, stritement on�néau adre que nous venons de présenter : la modélisation des royanes pleinespar la logique épistémique. Pourtant, nous le verrons dans ette setion, lemême problème se pose dans la représentation probabiliste des royanespartielles. Dans la mesure où 'est ette représentation qui est privilégiéedans les modèles de hoix, il faut, avant de nous penher sur la possibleintégration de modèles doxastiques désidéalisés dans les modèles de hoix,étendre le traitement de l'omnisiene logique au adre probabiliste.5.3.1 Contreparties probabilistes de l'omnisiene lo-giqueIl nous faut ommener par dé�nir les ontreparties probabilistes de l'om-nisiene logique. Pour ne pas trop nous éloigner de l'approhe logique quenous adoptons depuis le début du hapitre, nous allons opérer ette dé�nitiondans une version logique élémentaire du modèle probabiliste usuel. "Elémen-taire", au sens où notre langage formel sera purement propositionnel : il neontiendra auun opérateur doxastique.Dé�nition 51Soit L(At) un langage propositionnel ; une struture probabiliste impli-ite11 pour L(At) est un triplet M = (S, π, P ) où11Voir [FH91℄.



300 Omnisiene logique et hoix rationnel(i) S est un espae d'état(ii) π est une valuation(iii) P est une distribution de probabilité sur S.Dans une struture probabiliste, on représente le fait qu'un agent roitau degré r une formule φ ∈ Form(L(At)), e que l'on note (dans le méta-langage) CP (φ) = r, par l'assignation de probabilité suivante : P ([[φ]]M) =
r. Pour éviter de surharger notre présentation, nous supposons par défautque S est �ni et que la distribution P est dé�nie sur (S, 2S). Dans e as,toute proposition [[φ]]M est mesurable. Nous pouvons maintenant énonerles ontreparties probabilistes de l'omnisiene logique.Proposition 6Soit M une struture probabiliste impliite ;(i) monotonie dédutive : 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 véri�er que es propriétés sont bien les ontreparties probabilistesde l'omnisiene logique en prêtant attention au as-limite de la royaneertaine (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'agentest 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 setion :omment a�aiblit l'omnisiene dans le adre probabiliste ? La méthode quenous suivons réduit ette question à la suivante : laquelle des trois solutionsentrales à l'omnisiene logique étendre au adre probabiliste ?(a) Premièrement, nous devrions éliminer les strutures de voisinages enraison de leur inapaité à a�aiblir l'intensionalité. L'intensionalité est uneidéalisation trop forte pour être maintenue.(b) Si l'on se tourne maintenant vers les strutures d'awareness, on s'aper-çoit qu'elles ne se prêtent pas à une extension immédiate. Supposons qu'unagent roit que φ au degré rφ, que ψ au degré rψ ave rφ > rψ alors que
φ M-implique ψ. C'est par dé�nition un as de violation de la monotonie



5.3. EXTENSION PROBABILISTE 301dédutive. En logique épistémique, les strutures d'awareness représententla situation analogue en supprimant la formule ψ de l'ensemble d'awareness.Appliquons le même modus operandi à notre situation probabiliste : nousdirions alors qu'un agent roit que φ au degré rφ si (i) P ([[φ]]M et (ii) si laformule ψ appartient à son ensemble d'awareness. Mais si l'on proède ainsi,on ne peut pas représenter la situation de départ :
• ou bien l'agent est aware de ψ, et alors néessairement il roit que ψ àun degré rψ ≥ rφ
• ou bien l'agent n'est pas aware de ψ, il n'a auun degré de royane àl'endroit de ψ.L'argument qui préède n'est pas rédhibitoire : il n'interdit pas d'envisagerune extension probabiliste des strutures d'awareness. Il montre seulementque son extension la plus simple ne fontionne pas.() Il faut en�n prendre en ompte le fait que la �n que nous poursuivonsen désidéalisant les modèles probabilistes, 'est de onstruire des modèles dehoix qui intègrent es modèles désidéalisés. Dans le as lassique, on peutonsidérer que le ritère de déision (la maximisation de l'espérane d'utilité)est une fontion à deux arguments : une distribution de probabilité et unefontion d'utilité. Mais quelle que soit l'extension des modèles probabilistesonsidérée, on ne onservera plus un (premier) argument du même type. Paronséquent, on aura à réviser notre ritère de hoix. Bien sûr, enore une fois,rien n'interdit une telle stratégie ; mais, de nouveau, la simpliité ne plaidepas en sa faveur.Les points (a)-() nous motivent pour fonder l'extension probabiliste del'a�aiblissement sur les strutures non-standards. De fait, elles ne sou�rentd'auune des trois di�ultés mentionnées : (a) elle ont un pouvoir d'a�ai-blissement maximal ; (b) omme on le verra, l'extension probabiliste est in-trinsèquement simple ; et () elles permettent de onserver le type lassiqued'argument doxastique (une distribution de probabilité), et par onséquentsont ipso fato intégrables dans un modèle de hoix. Ces raisons fournissenttout au plus un préjugé favorable vis-à-vis des strutures non-standards. Ilfaut enore voir es strutures non-standards "à l'oeuvre".5.3.3 Strutures probabilistes non-standards impliitesPour donner une première idée des strutures probabilistes non-standards,nous allons reprendre le adre élémentaire des strutures probabilistes impli-ites. Nous verrons tout d'abord omment e adre permet e�etivement d'af-faiblir les ontreparties probabilistes de l'omnisiene logique. Nous verronsensuite que, même à e niveau de dépouillement, les strutures non-standards



302 Omnisiene logique et hoix rationnelne sont pas dénuées de féondité théorique.5.3.3.1 A�aiblissement de l'omnisiene logiqueLes strutures probabilistes impliites non-standards sont simplement desstrutures probabilistes impliites où l'on enrihit l'espae d'états ave desétats non-standards.Dé�nition 52Soit L(At) un langage propositionnel ; une struture probabiliste non-standard impliite pour L(At) est un quadruplet M = (S, S ′, π,�, P ) où(i) S est un espae d'état standard,(ii) S ′ est un espae d'états non-standards,(iii) π : Form(L(At)) × S → {0, 1} est une valuation sur S,(iv) � est une relation de satisfation sur S∗ = S ∪ S ′ standard sur S(v) P est une distribution de probabilité sur S∗ = S ∪ S ′.Pour obtenir l'a�aiblissement voulu, il faut bien sûr aratériser l'étatdoxastique de l'agent sur la base du ontenu informationnel subjetif : unagent roit une formule φ au degré r, CP (φ) = r, ssi P ([[φ]]∗M) = r. Onpeut alors failement véri�er que les deux formes d'omnisiene logique sontalors ontr�lées. L'exemple suivant illustre l'a�aiblissement de la monotoniedédutive.Exemple 21Considérons le même espae d'états que dans les exemples préédents. Sup-posons que l'agent a les royanes 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) = 1/8et P (s5) = 1/2. Cela est représenté par la �gure "Struture probabilistenon-standard".L'extension des strutures non-standards au as probabiliste est simpleet direte : elle donne immédiatement les moyens d'a�aiblir les idéalisationslogiques. Pour le moment, nous avons stritement alqué la désidéalisationopérée en logique épistémique ; nous allons voir dans les deux paragraphessuivants deux développements spéi�quement probabilistes.
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5.3.3.2 Information dédutive et apprentissagePour le moment nous n'avons onsidéré que les aspets statiques de la re-présentation probabiliste des royanes partielles. L'un des ses prinipauxattraits réside dans sa apaité à modéliser également la dynamique desroyanes partielles. On représente en général l'apprentissage d'une informa-tion par la onditionalisation12 : si un agent aorde une probabilité initiale
P (A) > 0 à l'événement A et s'il apprend que A est le as, alors sa nouvelleprobabilité PA(.) est la probabilité onditionnelle P (./A). [GPS04℄ disent quela représentation probabiliste des royanes est le "premier prinipe" (�rsttenet) du bayésianisme, tandis que l'apprentissage par onditionalisation enest le "seond prinipe".Qu'est-e que les agents apprennent dans la onditionalisation ? Ils ap-prennent qu'un ertain événement est le as. Par onstrution, si l'on se plaedans une struture probabiliste standard, l'information apprise ne peut êtrequ'empirique. Or, si un agent a des imperfetions dédutives, il est lair qu'ilpeut également aquérir e que l'on pourrait appeler des informations dédu-tives. Un exemple aratéristique d'apprentissage dédutif est l'apprentissagede la solution à un problème mathématique : apprendre un théorème, 'estaquérir une information dédutive.Les strutures non-standards permettent de représenter la notion d'in-formation dédutive. Revenons à notre situation générique où la formule φ12Il existe des propositions rivales, omme par exemple l'imaging de D. Lewis ; et desgénéralisations omme elle de R. Je�rey [Jef86℄. Pour un parours de la question, voirpar exemple [Gär88℄, hap. 5.



304 Omnisiene logique et hoix rationnelimplique la formule ψ. Supposons que l'agent apprenne ette impliation ;ela signi�e 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 dédutive, 'est alors éliminer les états quin'appartiennent pas à I. Pour être satisfaisante, une telle notion d'infor-mation dédutive doit au moins respeter une forme de ompatibilité entreonditionalisation et monotonie dédutive : 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 dédutive (dans sa version probabiliste) soitréupérée. On peut failement véri�er que 'est le as.Proposition 7Si I est appris par onditionalisation, alors la monotonie dédutive est réu-pérée, ie CPI(φ) ≤ CPI(ψ).Exemple 22L'exemple préédent illustre la proposition. On peut véri�er que dans e asl'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'additivitéL'additivité est le oeur de la formalisation probabiliste des royanes, etles formalismes alternatifs se distinguent en général du adre probabiliste sure point. Par exemple, dans la théorie de Dempster-Shafer theory ([Sha76℄),e qu'on appelle la fontion de royane (belief funtion) est superadditive(dans un adre logique, CP (φ∨ψ) ≥ CP (φ)+CP (ψ)) tandis que son dual, lafontion de plausibilité, est subadditive (dans un adre logique, CP (φ∨ψ) ≤
CP (φ)+CP (ψ)). Bien sûr, puisque les strutures probabilistes non-standardssont toujours fondées sur une distribution de probabilité, on onserve uneadditivité sous-jaente. En revanhe, l'additivité ne vaut plus si on la dé�niten termes logiques :Dé�nition 53
M est (logiquement) additive si, quand φ et ψ sont logiquement inompa-tibles, CP (φ) + CP (ψ) = CP (φ ∨ ψ).



5.3. EXTENSION PROBABILISTE 305Un aspet remarquable des strutures probabilistes non-standards estque la liberté laissée au omportement des onneteurs dans les états non-standards nous permet d'avoir un adre hautement �exible par rapport àl'addivitité : des onditions simples sur les onneteurs impliquent des pro-priétés générales onernant l'additivité.Dé�nition 54Soit M = (S, S ′, π,�, P ) une struture probabiliste non-standard ; M est
∨-standard si pour toutes formules φ, ψ, [[φ ∨ ψ]]∗M = [[φ]]∗M ∪ [[ψ]]∗M.La propriété préédente signi�e que la disjontion se omporte de manièrestandard dans les états non-standards. Une onséquene triviale de ettepropriété est que la struture M est (logiquement) subadditive.Proposition 8Si M est ∨-standard, alors elle est (logiquement) subadditive.On peut se plaer à un niveau plus général en onsidérant désormais larègle (logique) d'inlusion-exlusion :

CP (φ ∨ ψ) = CP (φ) + CP (ψ) − CP (φ ∧ ψ) (5.3)On peut dé�nir (logiquement) la submodularité (resp. supermodularitéou 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 ontr�ler la submodularité, on doitontr�ler le omportement de la onjontion.Dé�nition 55Soit M = (S, S ′, π,�, P ) une struture 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 9Soit M une struture probabiliste ∨-standard ;(i) si M est negativement ∧-standard, alors la submodularité est satis-faite.(ii) si M est positivement ∧-standard, alors la supermodularité est sa-tisfaite.



306 Omnisiene logique et hoix rationnelPreuveNous ne traitons que le as submodulaire (i), l'autre est symétrique. Si lespropositions [[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 dé�nition de la propriété d'être négativement ∧-standard quesi M, s � ψ ∧ φ, alors M, s � ψ et M, s � φ (la réiproque ne vaut pas). End'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 Strutures probabilistes non-standards expliites13Les strutures probabilistes impliites sont très peu expressives ; pouravoir un véritable analogue de la logique épistémique, nous devons onstruireun langage-objet qui ontient des opérateurs doxastiques (partiels). Il existeplusieurs langage formels qui sont onçus à ette �n. Nous suivrons la pro-position de R. Aumann ([Aum99℄), reprise par A. Heifetz et Ph. Mongin([HM01℄) en onsidérant l'opérateur La. La signi�ation attendue d'une for-mule omme Laφ est : l'agent roit que φ au moins au degré a14. Notons quenous allons également introduire deux symboles nouveaux dans le langage :
⊤ qui désignera e que l'agent reonnaît omme néessairement vrai et ⊥ quidésignera e qu'il reonnaît omme néessairement faux.Dé�nition 56L'ensemble des formules d'un langage probabiliste expliite LL(At) fondé surun ensemble At de variables propositionnelles, Form(LL(At)) est13Cette sous-setion doit beauoup aux indiations de Ph. Mongin.14J. Halpern utilise un autre langage, voir [FH91℄ ou [Hal03℄.
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φ ::= p|⊥|⊤|¬φ|φ ∨ ψ|Laφoù p ∈ At et a ∈ [0, 1] ⊆ Q.Nous pouvons maintenant dé�nir les strutures non-standards appropriées.Dé�nition 57Une struture probabiliste non-standard expliite pour LLa(At) estun 5-tuplet M = (S, S ′, π,�, P ) où(i) � est une relation de satisfation t.q.(a) � est standard sur S pour les onneteurs propositionnels(b) ∀s ∈ S, M, s � Laφ ssi P (s)([[φ]]∗M) ≥ a() ∀s ∈ S ∪ S ′, M, s � ⊤ et M, s 2 ⊥(ii) P : S∗ → ∆(S∗) assoie à haque état une distribution de probabilitésur l'espae d'états.Dans [Aum99℄, R. Aumann éhoue à axiomatiser les strutures proba-bilistes (standards) expliites, mais A. Heifetz et Ph. Mongin ([HM01℄) ontréemment proposé un système d'axiomes omplet pour es strutures. Latâhe est en e�et rendue ardue par le fait que l'on ne peut appliquer direte-ment la preuve usuelle en logique modale, i.e. la preuve par les modèles ano-niques. Plus préisément, dans le as de la logique épistémique, il est aisé deonstruire un espae d'états et des relations d'aessibilité anoniques. Dansle as probabiliste, il faut des onditions partiulières pour garantir l'exis-tene des distributions de probabilité anonique. Ce r�le est (entre autres)rempli par la règle d'inférene (B) dans l'axiomatique de [HM01℄, que nousreproduisons dans l'annexe A.8.Quand on passe aux strutures non-standards, ette di�ulté disparaît,et l'on obtient un système d'axiomes qui alque assez étroitement la logiqueépistémique minimale (LEM) que nous avons présentée préédemment.Logique probabiliste minimale (LPM)(PROP) Instanes de tautologies(MP) De φ et φ→ ψ inférer ψ(A1) L0φ(A2) La⊤(A2+) ¬La⊥ (a > 0)(A7) Laφ→ Lbφ (b < a)



308 Omnisiene logique et hoix rationnelPour failiter la omparaison, nous avons onservé les notations de[HM01℄. Les axiomes (A2) et (A2+) re�ètent notre sémantique pour ⊤ et
⊥ : l'agent roit au degré maximal e qu'il onsidère omme néessairementvrai et ne roit à auun degré non nul e qu'il onsidère omme néessaire-ment faux. (A1) et (A7) sont propres au as probabiliste, par opposition auas épistémique. Notons que, dans les deux shémas d'axiomes, l'opérateurdoxastique porte sur une seule formule φ ; ils ne re�ètent auune relationlogique entre formules, mais expriment une sorte de métrique minimale de laroyane partielle15.Nous pouvons maintenant formuler le résultat prinipal de ette setion :la omplétude de la logique probabiliste minimale pour les strutures proba-bilistes non-standards expliites.Théorème 11 (Théorème de omplétude)
|=SPNS φ ssi ⊢LPM φPreuve

(⇒). On véri�e failement que le système d'axiome est sain (sound) pourles strutures non-standards.
(⇐). Nous devons montrer que |=NSEPS φ implique que ⊢LPM φ. Notonstout d'abord que la Logique probabiliste minimale (LPM) est une "logiquemodale" ([BdRV01℄, 191) : un ensemble de formules (1) qui ontient toutes lestautologies propositionnelles, et (2) qui est los par modus ponens et substi-tution uniforme. On peut alors appliquer le fameux Lemme de Lindenbaum.Dé�nition 58(i) Une formule φ est dedutible d'un ensemble de formules Γ, symbolisépar 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 (stritement) inlus dans unensemble 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.15Nous remerions D. Bonnay pour une disussion sur e point.



5.3. EXTENSION PROBABILISTE 309Preuve. Voir par exemple [BdRV01℄, p.199.Dé�nition 59Soit φ ∈ L ; le langage assoié 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 ∼ de�ni ainsi : ∼ χ := ψ si χ := ¬ψ et
∼ χ := ¬χ sinon.16Dans le langage Lφ, on peut dé�nir l'analogue des ensembles maximale-ment Λ-onsistents.Dé�nition 60Un atome est un ensemble de formules de Lφ qui est maximalement Λ-onsistent. At(φ) est l'ensemble des atomes.Lemme 2Pour tout atome Γ,(i) il existe une unique extension de Γ dans L, notée Γ+, qui est maxi-malement Λ-onsistente ;(ii) Γ = Γ+ ∩ LφPreuve. (i) est une appliation du Lemme de Lindenbaum. (ii) est uneonséquene du fait que Γ est maximalement onsistente. Supposons en e�etqu'il existe une formule ψ fde Lφ qui soit dans Γ+ mais pas dans Γ, alors Γ+serait inonsistent, e qui est exlu par hypothèse.�En partant des atomes, on peut dé�nir l'analogue des strutures ano-niques, i.e. des strutures où les états (standards) sont des ensembles deformules maximalement Λ-onsistents. De la même façon, nous prendronsomme espae d'états standards anonique les atomes du langage Lφ.La partie la plus déliate est la dé�nition des distributions de probabilité.L'objetif est de rendre vraie en sΓ toute formule Laχ appartenant à l'atome

Γ assoié à l'état sΓ. Pour aboutir à ela, il est néessaire 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 : Lbχ ∈ Γ}. Les états non-standards nous permettent failement defaire ei. Ce sera en e�et le as si (1) le support de P (sΓ, .) est inlus dansl'ensemble des états non-standards, (2) P (sΓ, .) est équiprobable et (3) il y aune proportion b∗ d'états qui rendent χ vraie.Supposons que I(Γ) est la suite des formules de Γ quiqui sont pré�xéespar un opérateur doxastique La ; pour toute formule, on peut réérire b∗(χ)omme pi/qi. Dé�nissons q(Γ) =

∏

i∈I qi ; q(Γ) sera l'ensemble des états non-standards dans lesquels P (sΓ, .) est inlus. Si la i-ème formule est χ, il su�t16Voir [BdRV01℄, p.242.



310 Omnisiene logique et hoix rationnelde stipuler que χ est satisfaite dans les pi × ∏

q−i premiers états. On peutalors véri�er que la proportion d'états où χ est satisfaite est pi/qi.Dé�nition 61La struture φ-anonique est la struture Mφ(Sφ, S
′
φ, πφ,�φ, Pφ) où(i) Sφ = {sΓ : Γ ∈ At(φ)}(ii) S ′

φ =
⋃

Γ∈At(φ) 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 estla i-ème formule pre�xée par un opérateur doxastique dans Γ, alors sest 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 struture φ-anonique satisfait le Lemmede vérité.Lemme 3 (Lemme de vérité)Pour tout atome Γ, Mφ, sΓ � ψ ssi ψ ∈ ΓPreuve. La preuve proède par indution sur la longueur de la formule.(a) ψ := p ; 'est une onséquene direte de la dé�nition de πφ.(b) ψ := ψ1∨ψ2 ; par dé�nition, Mφ, s �φ ψ ssi Mφ, s �φ ψ1 ou Mφ, s �φ

ψ2. Le as (b) sera véri�é 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 ∨ ψ2ssi ψ1 ∨ ψ2 ∈ Γ.() ψ := ¬χ. Mφ, s �φ ¬χ ssi Mφ, s 2φ χ ssi (par hypothèse d'indution)
χ /∈ Γ. Il su�t alors de montrer que χ /∈ Γ ssi ¬χ ∈ Γ. (i) Supposonsque χ /∈ Γ ; χ est dans Lφ don, étant donné les propriétés des ensemblesmaximalement Λ-onsistents, ¬χ ∈ Γ+. Et puisque Γ = Γ+ ∩ Lφ, ¬χ ∈ Γ.(ii) Supposons que ¬χ ∈ Γ ; Γ est onsistent, don χ /∈ Γ.(d) ψ := Laχ ; par dé�nition sΓ |= Laχ ssi P (sΓ, χ) ≥ a. (i) Supposonsque P (sΓ, χ) ≥ a ; alors a ≤ b∗ où b∗ = max{b : Lbχ ∈ Γ puisque, par dé�-nition des distributions anoniques, P (sΓ, χ) = b∗. Maintenant, onsidérons



5.4. EXTENSION DÉCISIONNELLE 311l'extension Γ+ : lairement, L∗
bχ ∈ Γ+. En vertu de l'axiome (A7) et la l�turesous le modus ponens des ensembles maximalement Λ-onsistents, La ∈ Γ+.Etant donné que par hypothèse Laχ ∈ Lφ, ela implique que Laχ ∈ Γ. (ii)Supposons que Laχ ∈ Γ ; alors a ≤ b∗ don P (s, χ) ≥ a.�Pour prouver la omplétude, nous avons besoin d'un dernier lemme.Lemme 4Soit At(φ) l'ensemble des atomes de Lφ ;

At(φ) = {∆ ∩ Lφ : ∆ est maximalement onsistent }.Preuve. At(φ) ⊆ {∆ ∩ Lφ : ∆ est maximalement onsistent } est uneonséquene d'un lemme préédent. Soit Γ+ un ensemble maximalementonsistent et Γ = Γ+ ∩ Lφ. Nous devons montrer que Γ est maximalementonsistent dans Lφ. Premièrement Γ est onsistent ; autrement, Γ+ ne le se-rait pas. Nous devons ensuite montrer que Γ est maximal, i.e. que pour touteformule ψ ∈ Lφ, si Γ ∪ {ψ} est onsistent, alors ψ ∈ Γ. Soit ψ une telle for-mule. Souvenons-nous que Γ+ est maximalement onsistent. Ou bien ψ ∈ Γ+et alors ψ ∈ Γ ; ou ¬ψ ∈ Γ+ (propriété élémentaire des ensembles maxima-lement onsistents) et, si ψ := ¬χ, χ ∈ Γ+ également. Aussi, par dé�nitionde Lφ, χ ou ¬¬χ ∈ Γ. Mais e n'est pas ompatible ave l'hypothèse selonlaquelle Γ ∪ {φ} est onsistent.�Nous pouvons maintenant terminer la preuve : soit φ une formule LPM-onsistente . Alors, il existe un ensemble maximalement LPM-onsistent Γ+qui ontient φ. Soit Γ = Γ+∩Lφ. φ est dans Γ don par le Lemme de vérité, φest satisfait dans l'état sΓ de la struture φ-anonique. Don φ est satis�able.
�5.4 Extension déisionnelleNous venons de voir omment a�aiblir l'omnisiene logique dans les deuxmodèles doxastiques usuels, aussi bien dans le modèle de royanes pleines(logique épistémique) que dans le modèle de royanes partielles (probabi-lités). Ce que nous voulons maintenant onevoir, e sont des modèles dehoix qui intègrent es a�aiblissements. Dans la première sous-setion, nousdonnons une méthode générale de désidéalisation et l'illustrerons ; dans laseonde sous-setion, nous disuterons les questions soulevées par ette ap-prohe.



312 Omnisiene logique et hoix rationnel5.4.1 Prinipe général et illustrationL'un des prinipaux avantages des strutures non-standards, 'est qu'ellespermettent de suivre une méthode partiulièrement simple pour onstruiredes modèles de hoix désidéalisés du point de vue de l'omnisiene logique : ilsu�t de remplaer les modèles doxastiques initiaux par leurs généralisationsnon-standards. Bien sûr, puisque les modèles de déision ne sont en généralpas formulés dans un adre logique, ela exige une homogénéisation minimaleave la logique épistémique ou la logique probabiliste. Cette homogénéisationpeut en prinipe 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 déisiononventionnelle.La situation-ible que nous onsidérons est elle d'un agent qui a uneonnaissane abstraite de la fontion de onséquene g : A × S → C maisqui, en raison de ses limitations omputationnelles, n'est pas apable d'eninférer pour toute paire (a, c) ∈ A× C la valeur de g(a, c). On peut illustrerette situation ave un exemple lassique de hoix de polie d'assurane.Exemple 23Pierre doit hoisir une polie d'assurane17. Sa variable de hoix est le mon-tant x qu'il désire se faire rembourser par l'assurane en as de sinistre. Pourse faire rembourser le montant x par l'assurane, il faut ontrater une poliedont le montant s'élève à q.x. L'état de la nature s1 est elui où le sinistrene se produit pas ; abstration faite de l'assurane, Pierre dispose alors d'unerihesse de w. L'état de la nature s2 est elui où le désastre se produit ; abs-tration faite de l'assurane, Pierre dispose alors d'une rihesse y < w. Lafontion de onséquene est la suivante :
g(x, si) =

{

w − q.x si i = 1

y + (1 − q).x si i = 2Notre situation générique onstitue une violation de l'omnisiene logique,puisque la valeur de g(a, c) est onséquene logique de la royane de l'agentonernant la fontion g(., .). Remarquons, premièrement, que 'est une si-tuation bien partiulière, qui impose une ertaine distorsion par rapport auxsetions préédentes. En e�et, jusqu'à présent, il était question de violationde l'omnisiene logique stritement à l'intérieur du modèle doxastique, i.e.des violations qui onernaient les royanes de l'agent onernant l'état de lanature réel. Ii, nous élargissons le domaine en inluant également la fontionde onséquene dans les royanes de l'agent.17D'après [MCWG95℄, p. 187.



5.4. EXTENSION DÉCISIONNELLE 313Comment importer les strutures non-standards ? L'idée est failementtransposable. Si un agent ne onnaît pas la valeur de g(., .) pour une pairedonnée (a∗, s∗), alors on onsidère qu'il n'exlut pas que la valeur de g(a∗, s∗)soit di�érente de e qu'elle est réellement. Pour représenter ela dans unespae d'états, il faut endogénéiser les royanes de l'agent onernant lesonséquenes de ses ations dans et espae. Au lieu de simples états s ∈ S,on va maintenant onsidérer des états étendus w ∈ W qui sont onstituésd'un état de la nature et des onséquenes que l'agent assoie à ses ationsdans et état.Dé�nition 62Soit S un espae d'état, A un ensemble d'ations, C un ensemble de onsé-quenes et g : A × S → C dont l'agent roit qu'elle relie ations, états etonséquenes ;(i) un état étendu w ∈ W est une paire w = (s, gw) où gw : A→ C estla fontion de onséquene loale de l'agent en s.(ii) un état étendu w = (s, gw) est standard si sa fontion de onsé-quene loale est onforme à la fontion de onséquene, soit ∀a ∈ A,
gw(a) = g(a, s).Supposons maintenant qu'un agent n'ait pas les apaités de déduire laonséquene de l'ation a∗ dans l'état s∗. Nous représentons ei en stipulantque l'agent onsidère omme possible un état étendu w∗ = (s∗, gw∗) tel que

gw∗(a∗) 6= g(a∗, s∗). Un agent dédutivement parfait ne onsidèrerait pasomme possible un tel état. Considérons un modèle doxastique de royanespleines : les royanes de l'agent sont alors représentées par un sous-ensemble
K ⊆ W des états étendus. On peut alors distinguer

• l'inertitude empirique :K ontient des états étendus w qui sont onsti-tués de plusieurs s ∈ S
• l'inertitude dédutive : K ontient des états étendus non-standardsNous venons d'opérer une transposition des états non-standards dans leformalisme usuel de la théorie de la déision. Cette transposition n'est pasgénérale, répétons-le. On peut maintenant envisager des modèles de hoixdésidéalisés :(i) hoix en inertitude ensembliste : si l'on prend le ritère maximin etsi les royanes 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))



314 Omnisiene logique et hoix rationnel(ii) hoix en inertitude probabiliste : si l'on prend le ritère de maximi-sation de l'espérane d'utilité et si les royanes de l'agent sont repré-sentées par une distribution P sur W , la solution du modèle est
Sol(A, S,W,C, g, u, P ) = arg maxa∈A

∑

w∈W P (w).u(gw(a))5.4.2 Questions ouvertesLa première question que soulève ette désidéalisation des modèles doxas-tiques au sein de modèles déisionnels est elle de l'axiomatisation des mo-dèles de hoix ainsi obtenus. Nous avons vu au hapitre 2 l'axiomatisation queL. Savage a fournie pour le modèle d'espérane d'utilité en situation d'iner-titude (MEU-I). L'axiomatique onsiste en 7 axiomes (MEU-I P1)-(MEU-IP7) portant sur la relation de préférene ≻ dé�nie sur l'ensemble des ates
F = CS. Si es axiomes sont satisfaits, alors le théorème de représentationgarantit l'existene d'une distribution de probabilité P sur S et d'une fon-tion d'utilité u sur C telles que la relation de préférene ≻ est représentéepar l'espérane d'utilité dé�nie sur P et u.Peut-on avoir une axiomatisation analogue dans le as non-standard ? B.Lipman ([Lip99℄) a réemment fourni une telle axiomatique pour un modèled'espérane d'utilité onditionnelle. Dans un tel adre, l'agent reçoit uneinformation I avant d'opérer son hoix ; l'axiomatique (lassique) part d'unefamille de relations de préférenes {≻I} sur F et herhe des onditions surette famille telles qu'il existe une distribution de probabilité P sur S et unefontion d'utilité u sur C telles que ∀f, g ∈ F

f >I g ⇔ EP [u(f(s))|I] > EP [u(g(s))|I] (5.4)B. Lipman intègre ensuite des états non-standards et fournit des ondi-tions sur {≻I} qui garantissent l'existene d'un espae d'états non-standards
S ′, d'une distribution de probabilité sur S∗ = S∪S ′ et d'une fontion d'utilitésur C tels qu'on obtient une représentation des ≻I par l'espérane d'utilitéonditionnelle. Dans ette perspetive, omme on peut s'y attendre, les étatsnon-standards sont subjetifs, omme la distribution de probabilité et la fon-tion d'utilité. Le résultat de Lipman est détaillé dans l'annexe A.9On aimerait obtenir un résultat de e genre dans le adre plus élémen-taire du modèle d'espérane d'utilité usuel ; on aurait alors une axiomatiqueà omparer ave elle de Savage. Une telle axiomatique dirait à quelles ondi-tions sur ≻ il existe un espae d'états non-standards S ′, une distribution de



5.5. APPLICATION : L'INCONCEVABILITÉ (UNAWARENESS ) 315probabilité P sur S∗ et une fontion d'utilité sur C tels que ≻ est représen-table par l'espérane d'utilité dé�nie sur P et u. B. Lipman n'a pas réussi àonevoir une telle axiomatique18, et nous n'y sommes, pour le moment, pasparvenu non plus.
5.5 Appliation : l'inonevabilité (unaware-ness)5.5.1 IntrodutionL'omnisiene logique n'est pas la seule soure d'insatisfation à l'égarddes modèles doxastiques lassiques ; un seond type de di�ulté surgit ene�et quand on herhe à représenter un type d'attitude doxastique, distintde la royane, que l'on nomme dans la littérature "awareness", et que nousnommerons "onevabilité"19.Dans le modèle doxastique ensembliste, on sait omment représenter lefait qu'un agent ignore si φ est le as ou non ; en formalisant la notion deonevabilité, on herhe à représenter une forme plus forte d'ignorane oùl'agent ignore que φ peut être le as ou non. Dans le premier as, l'agentne sait pas si φ est un événement réel, tandis que dans le seond, il ne saitmême pas que φ est un événement possible ; pour ette raison, S. Modia etA. Rustihini ([MR99℄) quali�ent l'inonevabilité d'"ignorane à propos del'espae d'états". Le plus simple, pour analyser ette forme d'ignorane, estprobalement de partir d'un exemple.Exemple 24Imaginons que Pierre est sur le point d'aheter une maison, et qu'il ré�éhitaux onséquenes de son ahat selon di�érents fateurs qui peuvent in�uersur l'environnement. On peut supposer pour simpli�er qu'il y a trois fateursprinipaux :

• P : la onstrution future de ommeres à proximité, que l'on représentepar la proposition p
• Q : la onstrution future d'un h�pital à proximité, que l'on représentepar la proposition q18Communiation personnelle.19Nous distinguons don entre l'awareness de la setion préédente, qui est un ertaintype de formalisme (un enrihissement de la logique épistmique) et la onevabilité, dontil est question dans ette setion, qui est un type d'état mental.



316 Omnisiene logique et hoix rationnel
• R : la onstrution future d'un aéroport à proximité, que l'on représentepar la proposition rL'intuition de base de l'inonevabilité est qu'il y a une di�érene importanteentre(i) l'attitude d'un agent qui ignore si un aéroport sera onstruit à proxi-mité mais qui envisage e qui pourrait alors se passer (modalité doxas-tique de l'indétermination), soit ¬Br ∧ ¬B¬r , mais aussi(ii) l'attitude d'un agent qui roit qu'un aéroport ne sera pas onstruit àproximité (modalité doxastique du rejet), soit B¬r, et(iii) l'attitude d'un agent qui ne onçoit même pas qu'un aéroport pour-rait être onstruit à proximité (inonevabilité).On peut également formuler es distintions les hoses de manière plus ima-gée :(i') un agent dans la modalité doxastique de l'indétermination est unagent qui, quand il se demande si R est le as et quand il examineles états ompatibles ave ses royanes, s'aperçoit que es états "ré-pondent" tant�t négativement, tant�t 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 om-patibles ave ses royanes, s'aperçoit que es états répondent toujoursnégativement, tandis que(iii') un agent qui ne onçoit pas que R est un agent qui ne se pose mêmepas la question de savoir si R.Telle est l'intuition de base ; mais, et 'est le premier point à souligner,ontrairement à l'omnisiene logique, il ne va pas de soi que l'inonevabilitérequiert vraiment un traitement spéial. En partiulier, il n'est pas évidentque l'ignorane radiale dont elle proède ne puisse être ramenée à (i) ou(ii). Reprenons notre exemple, et supposons qu'un agent ne onçoive pas queR. Pour représenter ela dans un modèle doxastique ensembliste, il y a deuxfaçons de proéder qui semblent naturelles au premier abord :� garder l'espae d'états omplet (omportant en l'ourene, admettons-



5.5. APPLICATION : L'INCONCEVABILITÉ (UNAWARENESS ) 317le, 23 états possibles) et exlure de l'ensemble d'aessibilité tout étatoù R est le as� "quotienter" l'espae d'états en identi�ant les états qui s'aordent surP et Q (en l'ourene, l'espae obtenu ne ompte plus que 22 étatspossibles).La première solution réduit en fait l'inonevabilité au rejet épistémique,(iii) (resp. (iii')) à (i) (resp. (i')). Ne pas onevoir que R, 'est alors ne pasonsidérer omme épistémiquement possible que R, ontrairement à l'intui-tion de base qui motive la modélisation de l'inonevabilité. Cela revient àrejeter l'idée qu'il pourrait y avoir deux types de possibilité doxastique : lapossibilité induite par la relation d'aessibilité, et la onevabilité.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 : quellessont les raisons qui nous poussent à vouloir distinguer le fait qu'un agent neonçoit 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 pourraitêtre que, normalement, un agent qui rejette que R est le as ne doit pas êtresensible au fait qu'on lui dise que R peut être le as ou non ; en revanhe,un agent qui ne onçoit pas que R peut réaménager ses royanes quand onlui dit que R peut être le as ou non. Ce genre de raison peut suggérer quela surprise est un ritère pertinent d'inonevabilité : si un agent est surprisque R, alors 'est qu'il ne onevait pas que R. Ce n'est ependant pas unritère adéquat : d'une part, si un agent roit que R n'est pas le as, alors ilsera ertainement également surpris si R est le as ; d'autre part, omme onle verra par la suite, la surprise n'a pas le genre de symétrie que l'on attendde la onevabilité. Supposons en e�et que R ne soit pas onevable ; alorssi R est le as, l'agent sera peut-être surpris, mais rien ne laisse penser qu'ilsera surpris si R n'est pas le as. En fait, il paraît juste de dire qu'un agentne onçoit pas que R s'il est surpris d'apprendre que R peut être le as ounon.Il y a ensuite des raisons déisionnelles, 'est-à-dire des raisons quitiennent aux onséquenes pratiques de l'inonevabilité. On peut parexemple faire l'hypothèse qu'un agent agit d'une manière qui tienne omptedu fait qu'il estime possible qu'il ne onçoive pas ertaines hoses : il peutvouloir, notamment, se laisser une sorte de marge de liberté, pour le as oùil arriverait quelque hose qu'il n'a pas prévu. Autre exemple : en situationd'interation, les agents s'attribuent les uns aux autres ertains pouvoirs deonevabilité 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



318 Omnisiene logique et hoix rationneloù il fait porter son hoix sur une ation dont il ne peut attendre une utilitéraisonnable que si Pierre agit sans prendre en ompte l'éventualité que R.C'est e genre d'intuitions qui poussent les éonomistes à s'intéresser à lamodélisation de l'inonevabilité20.Il onvient de noter que les raisons qui viennent d'être avanées n'exluentpas, prima faie, que l'on puisse représenter l'inonevabilité par une autrerelation d'aessibilité que elle utilisée pour la royane, en onservant ladé�nition de l'inonevabilité de R omme le fait que R n'est le as dansauun des états aessibles. En réalité, si l'on regarde l'intuition qui guidel'inonevabilité, telle qu'on vient en partiulier de l'approfondir, alors on serend ompte que ela ne onvient pas non plus.En e�et, une telle dé�nition introduirait une asymétrie entre R et nonR : si un agent onçoit que R, alors (si sa relation d'aessibilité est nonvide) il onçoit que non R, et réiproquement. Or, e que l'on désire, 'estapturer l'idée qu'un agent ne prend pas plus en ompte l'éventualité que Rque l'éventualité que non R. Cei est exprimé par le prinipe suivant, appelé"axiome de symétrie" dans la littérature :
Cφ↔ C¬φ (Symétrie)Passons maintenant à la seonde manière d'aborder le problème, la ré-dution de l'espae d'états ; son premier défaut, 'est que, puisque le fateurR disparaît totalement de l'espae d'états, on ne voit plus omment dé�nirde manière naturelle l'opérateur de onevabilité. Le modélisateur perd éga-lement la possibilité d'exprimer dans un adre ommun, par exemple, le faitque R est ou n'est pas le as, et que l'agent ne onçoit pas que R ; en d'autrestermes, l'espae d'états du modélisateur disparaît totalement au pro�t del'espae d'états de l'agent. En outre, il paraît impossible dans un tel adrede représenter des agents qui auraient di�érents opérateurs de onevabi-lité, voire des agents qui s'attribuent les uns aux autres des opérateurs deonevabilité di�érents.5.5.2 AntéédentsLes travaux onsarés à la onevabilité herhent à onstruire des mo-dèles qui respetent ertains propriétés intuitives de l'opérateur, et en premierlieu elles que nous avons évoquées dans les paragraphes préédents.20Voir l'artile [?℄ qui montre omment l'inonevabilité (unawareness) rend possibledes éhanges spéulatifs (speulative trade).
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Cφ↔ C¬φ (Symétrie)

ICφ→ ¬Bφ ∧ ¬B¬Bφ (Plausibilité)
ICφ→ ICICφ (IC-introspetion)Il existe aujourd'hui deux approhes prinipales de l'inonevabilité : uneapprohe syntaxique et une approhe doxastique.(a) La première propose une aratérisation syntaxique de la one-vabilité : un agent onçoit que φ si φ appartient à l'ensemble des formulesqu'il onçoit, et ensemble étant donné. On reonnaît bien sûr ii les stru-tures d'awareness de R. Fagin et J. Halpern ([FH88℄, voir aussi [FHMV95℄ et[Hal01℄). La lause de satisfation de l'opérateur de onevabilité C est alorsla suivante :

M, s � Cφ⇔ M, s 2 ICφ⇔ φ ∈ A(s) (CarSyn)L'ensemble d'awareness étant a priori quelonque, il faut lui imposerun ertain nombre de onditions pour obtenir les propriétés attendues del'opérateur de onevabilité. La ondition qui s'impose naturellement est lagénération par des énonés atomiques.Dé�nition 63Un ensemble d'awareness A est généré par des énonés atomiques s'il existeun ensemble d'énonés atomiques Φ ⊆ At tel que A = Form(L(Φ)).Cela traduit l'idée que, quand un agent ne onçoit pas que φ, alors ilne onçoit auune des formules qui ontiennent φ ; le prinipe de symétrieen déoule immédiatement puisque si φ /∈ A, alors ¬φ /∈ A, ainsi que leprinipe d'IC-introspetion. Le prinipe de plausibilité est également validé,à ondition bien sûr d'interpréter l'opérateur de royane B omme e que[FH88℄ appellent l'opérateur de royane expliite : M, s � Bφ ssi ∀s′ ∈ St.q. sRs′, M, s′ � φ et φ ∈ A(s).(b) La seonde approhe propose une aratérisation doxastique dela onevabilité : un agent onçoit que φ s'il roit que φ ou si, quand il neroit pas que φ, il roit qu'il ne roit pas que φ. En d'autres termes : unagent ne onçoit pas que φ s'il ne roit pas que φ et s'il ne roit pas qu'il neroit pas que φ. On se rend aisément ompte que l'opérateur de onevabilité



320 Omnisiene logique et hoix rationnelest équivalent à l'axiome (5), dit d'introspetion négative, onnue en logiqueépistémique sous la forme suivante :
¬Bφ→ B¬Bφ (5, introspetion négative)S'il ne s'agissait que de l'élimination de l'introspetion négative, la one-vabilité ne susiterait guère de di�ultés partiulières. Mais le problème estque, lorsque l'on désire obtenir en outre une propriété omme le prinipe desymétrie, les modèles lassiques deviennent triviaux ([MR94℄). Un élémentqui nous intéresse partiulièrement est le diagnosti qui ressort d'une analyseserrée du problème ([MR94℄ dans un adre logique, [DLR98℄ dans un adrepurement ensembliste) : il n'est pas possible de onstruire un opérateur deonevabilité aeptable et de onserver les formes lassiques d'omnisienelogique. Cette analyse est notamment renforée par le fait que, une fois l'om-nisiene logique ontr�lée, on peut e�etivement formaliser de manière non-triviale la onevabilité ([MR99℄).Voii la sémantique que proposent [MR99℄, dans la reformulation de [Hal01℄ :Dé�nition 64Une struture GSM est un quintuplet M = (S, S ′, π, R, ρ) où(i) S est un espae d'états(ii) S ′ =

⋃

Φ⊆At S
′
Φ (où les S ′

Φ sont disjoints) est également un espaed'états(iii) π : At× S → {0, 1} est une valuation pour S(iv) R : S → ℘(S ′) est une orrespondane d'aessibilité telle que pourtout s ∈ S, R(s) ⊆ S ′(v) ρ : S → S ′ est une projetion (surjetive) telle que (1) si ρ(s) =
ρ(t) ∈ S ′

Φ, alors (a) pour toute formule p ∈ Φ, π(s, p) = π(t, p) et (b)
R(s) = R(t) et (2) si ρ(s) ∈ S ′

Φ, alors R(s) ⊆ S ′
ΦLes lauses de satisfation reposent sur les extensions� R∗ de R : si s′ ∈ S ′ et ρ(s) = s′, alors R∗(s′) = R(s)
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Φ, alors π∗(s′, p) = 1 ssi (a) p ∈ Φ et (b) pour tout

s ∈ ρ−1(s′), π(s, p) = 1.On peut alors dé�nir la relation de satisfation 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 et ou bien s∗ ∈ S, ou bien s∗ ∈ S ′

Φ et
φ ∈ Form(LB(Φ))(iv) M, s∗ � Bφ ssi pour tout t∗ ∈ R∗(s∗), M, t∗ � φL'opérateur de onevabilité est en�n dé�ni en termes doxastiques :

M, s∗ � Cφ ssi M, s∗ � Bφ ∨B¬Bφ (CarDox)Si la relation d'aessibilité est partitionnelle, alors on valide l'axiomede symétrie ([MR99℄ montrent que le système d'axiomes U , qui ontientl'axiome de symétrie, est omplet pour les strutures GSM partitionnelles)et l'IC-Introspetion ([MR99℄, Proposition 2.8 (vi)). Notons que la validitéest dé�nie sur les états s ∈ S.5.5.3 Analyse et propositions[Hal01℄ a réemment montré que, pour le langage LB(At), les struturesGSM étaient équivalentes à la lasse des strutures d'awareness "déterminéespar les énonés", 'est-à-dire les strutures d'awareness où (1) les ensemblesd'awareness sont générés par des énonés atomiques et (2) les agents "savente dont ils sont aware" : si sRt, alors A(s) = A(t). Il est important de noterque ette équivalene ne vaut pas quand on se plae dans un langage aveopérateur de onevabilité, soit LBC(At). La raison est simple : dans lesstrutures d'awareness, même dans elles où les ensembles d'awareness sontgénérés par des énonés atomiques, il n'est pas vrai en toute généralité que
Cφ équivaut à (Bφ ∨ (¬Bφ ∧ B¬Bφ)). Il faut que la relation d'aessbilitésoit en outre partitionnelle ([Hal01℄, Lemme 2.1).



322 Omnisiene logique et hoix rationnel5.5.4 Strutures non-standards et inonevabilité5.5.4.1 Strutures GSM et strutures non-standardsLa première hose à remarquer, 'est que les strutures GSM de [MR99℄21ne sont rien d'autre que des strutures non-standards. Il su�t d'examinerla dé�nition que l'on a donnée pour s'en onvainre. S est bien sûr l'en-semble des états standards et S ′ l'ensemble des états non-standards 22. Lesstrutures GSM sont don des strutures non-standards où l'ensemble desétats non-standards est partiulièrement ontraint. A vrai dire, ela n'a riend'étonnant ar on a vu que la onstrution d'un "bon" formalisme pour laonevabilité exige un ontr�le étroit de l'omnisiene logique ([DLR98℄). Enoutre, le résultat d'équivalene de [Hal01℄, ouplé au résultat d'équivalenede [Wan90℄, impliquait déjà que l'équivalene entre struture GSM et unelasse appropriée de strutures non-standards.5.5.4.2 Caratérisation sémantique de l'inonevabilitéPlaçons-nous, pour simpli�er, dans le adre d'une struture GSM parti-tionnelle, 'est-à-dire où les relations d'aessibilité 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′ ∈ S ′

Φ qu'il onsi-dère 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 φquand, dans les états qui lui sont épistémiquement aessibles, ni φ ni ¬φ nesont vraies.Notons tout d'abord qu'une telle onséquene n'a rien de surprenant :étant donné que les ensembles d'aessibilité forment des partitions, quel'axiome (5) dit d'introspetion négative est valide dans toutes les parti-tions et que l'inonevabilité est, hez [MR99℄, la négation de l'axiome (5), ilest néessaire d'en appeler à des états non-standards pour rendre vraie uneformule du type ICφ.Ce qui nous semble fondamental dans la remarque préédente, 'est que,dans le as partitionnel, l'inonevabilité oïnide ave e que l'on appelleen logique philosophique la partialité : le fait que ni φ, ni ¬φ ne sont vraies.Or, nous pensons que la partialité est un explians onvainant de l'intuitionde l'inonevabilité que avons exposée préédemment sous la forme de (iii') :un agent qui ne onçoit pas que φ est un agent qui ne se pose même pasla question de savoir si φ. En l'ourene, un agent qui ne se pose pas la21Du moins dans la présentation que nous avons suivie, i.e. elle de J. Halpern.22Pour être plus préis, si S′

At
est non vide, l'ensemble des états non-standards est

S′ − S′

At
.



5.5. APPLICATION : L'INCONCEVABILITÉ (UNAWARENESS ) 323question de savoir si φ se laisse représenter omme un agent dont haqueétat épistémiquement aessible est silenieux et sur le fait de savoir si φ, etsur le fait de savoir si ¬φ.Ces remarques suggèrent que l'on pourrait développer, à �té des ara-térisations syntaxiques et doxastiques, une aratérisation sémantique del'inonevabilité. Nous aurions alors les onditions de vérité suivantes pourl'opérateur d'inonevabilité :
M, s � ICφ ssi ∀s′ t.q. sRs′, M, s′ 2 φ et M, s′ 2 ¬φ (CarSem)Dans ette dé�nition, on aratérise l'inonevabilité en utilisant un quan-ti�ateur universel. Si la onevabilité est la simple négation de l'inoneva-bilité, e que nous aeptons ii, alors l'opérateur de onevabilité doit êtrearatérisé par l'existene d'un état aessible où la formule en question estvraie ou fausse. Ce n'est pas une asymétrie très satisfaisante ; néanmoins,dans toutes les strutures que nous envisageons, les ontraintes qui pèsentsur la fontion d'aessibilité rendent les aratérisations existentielles et uni-verselles équivalentes : s'il existe un état aessible où il est le as que φ ounon φ, alors tous ont ette propriété ; et réiproquement s'il existe un étatoù ni φ, ni ¬φ ne sont le as, alors tous sont ainsi.Revenons sur notre aratérisation sémantique. Dans une struture GSM,en un état s, l'agent onsidère omme épistémiquement possibles les états

s′ ∈ R(s). Par dé�nition, es états sont inlus dans le sous-ensemble S ′
Φ t.q.

ρ(s) ∈ S ′
Φ. Intuitivement, dans es états s′, l'agent "voit" son environnementà 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 aessibles R(s) soientpréisément les formules qui n'appartiennent pas au langage appauvri LB(Φ).C'est e que la proposition suivante a�rme.Proposition 10Soit M une struture GSM et supposons que l'on adopte la aratérisationsémantique (CarSem) de l'opérateur IC ; alors ∀s ∈ S,
M, s � ICφ ssi φ /∈ LB(Φ) où ρ(s) ∈ S ′

ΦPreuve. (⇒) Supposons que ∀s′ t.q. sRs′, M, s′ 2 φ et M, s′ 2 ¬φ. Envertu de la lause de satisfation de � pour la négation, la seule possibilité estque φ /∈ LB(Φ). (⇐) Si φ /∈ LB(Φ) alors pour tout s′ ∈ R(s), M, s′ 2 φ. Onle montre par indution sur la longueur de la formule. Le même raisonnementvaut pour ¬φ, et par onséquent ∀s′ t.q. sRs′, M, s′ 2 φ et M, s′ 2 ¬φ. �



324 Omnisiene logique et hoix rationnelOr, la Proposition 3.2 de [MR99℄ établit que si φ /∈ LB(Φ), ave ρ(s) ∈ S ′
Φalors φ n'est pas onevable en s, si l'on adopte la aratérisation doxastiquede la onevabilité (CarDox). Par onséquent, l'inonevabilité aratériséesémantiquement implique l'inonevabilité aratérisée doxastiquement. Ilfaut tout de suite ajouter que, dans une struture GSM quelonque, la ré-iproque n'est pas vraie : il peut y avoir inonevabilité aratérisée doxas-tiquement sans inonevabilité aratérisée sémantiquement. L'exemple sui-vant illustre ette situation.Exemple 25Supposons qu'il y ait trois propositions atomiques dans notre langage : p, q, ret que l'agent ne onçoive pas, au sens sémantique, que r. Autrement dit,sa relation d'aessibilité relie les états standards s ∈ S exlusivement à desétats 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 vraien s3Par onséquent, si l'on suit la aratérisation doxastique de [MR99℄, p n'estpas onevable en s.Dans une situation omme elle de l'exemple qui préède, il nous sembleplus judiieux de onsidérer que l'agent onçoit que p. Par onséquent, laaratérisation doxastique de l'unawareness proposée par S. Modia et A.Rustihini nous paraît inférieure à la aratérisation sémantique que nousproposons. La raison pour laquelle es auteurs ne prennent pas en onsidéra-tion e point, 'est qu'ils se onentrent essentiellement sur le as partiulierdes strutures GSM partitionnelles. Dans les strutures GSM partitionnellesles deux aratérisations se onfondent. Mais 'est un as trop partiulier :des propriétés doxastiques très fortes sont attribuées à l'agent, notammentles axiomes (T) et (4). La aratérisation doxastique n'est don pas robustequand on passe à des représentations doxastiques plus faibles23.23A-t-on une véritable équivalene entre les strutures GSM ave dé�nition sémantique



5.5. APPLICATION : L'INCONCEVABILITÉ (UNAWARENESS ) 3255.5.4.3 KIC-introspetion et aratérisation sémantiqueNous allons ajouter un dernier argument qui plaide en faveur de la ara-térisation sémantique et ontre la aratérisation doxastique. Considérons ene�et le prinipe suivant :
¬BICφ (KIC-introspetion)[DLR98℄ en font l'une des trois propriétés les plus naturelles de l'inone-vabilité : si l'agent ne onçoit pas que φ, alors il ne roit pas qu'il ne onçoitpas que φ. C'est manifestement une propriété qu'il est souhaitable d'avoirdans un modèle d'inonevabilité. Nous allons maintenant montrer que laKIC-introspetion est valide dans les strutures d'awareness "déterminéespar les énonés", dans les strutures GSM ave aratérisation sémantique,mais pas dans les strutures GSM ave aratérisation sémantique.(a) On peut véri�er failement que la KIC-introspetion est valide dansles strutures d'awareness "déterminées par les énonés". Supposonsen e�et que M, s � BICφ. Alors, par dé�nition, 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 sontgénérés par des énonés atomiques, alors ICφ /∈ A(s). Or, pour que
M, s � BICφ, il faut que ICφ ∈ A(s) ; on a don une ontradition.(b) On peut également véri�er que la formule est aussi valide dans lesstrutures GSM ave aratérisation sémantique de l'inonevabilité :supposons que BICφ soit vrai dans un état standard s, et soit S ′

Φl'ensemble auquel appartient ρ(s). Alors pour tout t ∈ R∗(s),
M, t � ICφdon, par dé�nition, pour tout t′ ∈ R∗(t),
M, t′ 2 φ,¬φOn sait que R∗(s) et R∗(t), pour t ∈ R∗(s), sont inlus dans S ′

Φ. Paronséquent, φ /∈ Form(L(Φ)) ; don ICφ /∈ FormL(Φ). Il suit quepour tout t ∈ S ′
Φ, M, t 2 ICφ, on aboutit don à une ontradition.() En revanhe, dans une struture GSM ave aratérisation doxastiquede l'inonevabilité, on peut satisfaire BICφ. Pour le voir, il su�t dede la onevabilité et les strutures ave ensembles d'awareness "déterminées par les énon-és" ? Une lègère modi�ation de la preuve de [Hal01℄ montre que 'est le as.



326 Omnisiene logique et hoix rationnel"déaler" d'un degré la relation d'aessibilité dans l'exemple préé-dent.L'état réel s est assoié à un état s0 = ρ(s), lequel peut aéder uni-quement à s1. Or, on avait vu que, si les onditions de vérités de ICsont données par la aratérisation doxastique, M, s1 � ICφ. Don,par dé�nition, M, s0 � ICφ) et par onséquent M, s � BICφ.La aratérisation sémantique valide la KIC-introspetion, tandis que laaratérisation doxastique ne la valide pas. Cela nous semble onstituer unargument supplémentaire en faveur de la aratérisation sémantique. On peutremarquer que, si l'on adopte la aratérisation doxastique, la négation de laKIC-introspetion est une instane du paradoxe de Moore. Le paradoxe deMoore, en e�et, peut se formuler de la manière suivante :
B(ψ ∧ ¬Bψ)Posons ψ := ¬Bφ. On alors

B(¬Bφ ∧ ¬B¬Bφ)Dans la aratérisation sémantique, ICφ est équivalent à (¬Bφ ∧ ¬B¬Bφ).Or on sait que la négation du paradoxe de Moore est prouvable dans denombreux systèmes d'axiomes lassiques, omme KT, S4, S5 ou enore KD4.Par onséquent, on doit s'attendre à e que, dans les strutures GSM où lesfontions d'aessibilité satisfont les onditions orrespondantes, le prinipede KIC-introspetion soit valide. 245.5.5 ConlusionL'objetif prinipal de ette setion était de montrer que les struturesnon-standards permettent de orriger une idéalisation ognitive onnexe àl'omnisiene logique : l'inonevabilité. En un sens, la tâhe était aisée :la prinipale proposition, les strutures GSM de S. Modia et A. Rustihini24Dans le as de S5 (GSM partitionnel), le ontraire serait inohérent ave les résultatspréédents puisque, d'une part, dans e as, on a l'équivalene parfaite ave les struturesave ensemble d'awareness (déterminées par les énonés) et que, d'autre part, le prinipeest valide dans es strutures ave ensemble d'awareness, omme on vient de le voir.



5.5. APPLICATION : L'INCONCEVABILITÉ (UNAWARENESS ) 327ne sont rien d'autre que des strutures non-standards dotées de ertainespropriétés spéi�ques. Nous avons également proposé un amendement de lafaçon dont S. Modia et A. Rustihini aratérisent l'inonevabilité. Nousavons fait valoir qu'une aratérisation sémantique, qui assimilait l'inone-vabilité à la partialité, était plus générale et permettait de rendre ompte deertains prinipes inompatibles ave la aratérisation originale.





Chapitre 6Choix et alulThe signi�ane of the �ndings and onjetures [of omplexitytheory℄ is in showing that omputational di�ulties, and theneed to approximate, are not just a minor annoying feature ofour world to be dealt by manufaturing larger omputers orbreeding smarter people. Complexity is deep in the nature ofthings, and disovering tolerable approximation proedures andheuristis that permit huge spaes to be searhed very seletivelylies at the heart of intelligene, whether human or arti�ial.H. Simon, [Sim78℄6.1 IntrodutionComme n'importe quel modèle mathématique, les modèles de hoix ra-tionnel - et les modèles olletifs qui les intègrent - peuvent faire l'objetd'analyses omputationnelles. Le terme d'"analyse omputationnelle" n'estpas anonique. Les analyses omputationnelles d'un modèle désignent lesétudes qui herhent à savoir1. si les fontions assoiées au modèle sont alulables,2. par quel genre d'algorithmes elles peuvent être alulées et3. quelles sont les ressoures exigées par leur alul.Le même genre d'analyses pourrait être mené sur des modèles de météo-rologie ou de méanique. Mais dans le as des modèles de hoix rationnel, ona�rme souvent qu'il y a un intérêt propre et fondamental à es analyses om-putationnelles : elles fourniraient une ontribution de première importane àl'étude de la rationalité limitée. 329



330 Choix et alulD'un �té, en e�et, quand elles exposent leurs motivations, de nombreusesanalyses omputationnelles a�rment leur pertinene pour la ompréhensionde la rationalité limitée ([Kra74℄, [Lew85℄, [RW99℄, [Vel00℄). De l'autre, lestravaux sur la rationalité limitée mentionnent fréquemment les résultats desthéories "omputationnelles" (théorie de la alulabilité et théorie de la om-plexité) omme des arguments de premier ordre en faveur de l'idée que nos a-paités de raisonnements subissent des limitations struturelles. En témoignela itation que H. Simon que nous avons mise en exergue ([Sim78℄). La forede e rapprohement est telle que, depuis longtemps, le stade des a�rmationsméthodologiques a été dépassé et que des tentatives de réforme omputa-tionnelle des modèles lassiques ont été entreprises ; es tentatives ont, parexemple, renontré un retentissement important en théorie des jeux répétés([AR88℄, [PY94℄, [Rub98℄, [Ney98℄).Malgré sa féondité théorique, la relation entre analyses omputation-nelles et rationalité limitée a fait l'objet de peu d'analyses méthodologiqueset épistémologiques poussées. K. Binmore ([Bin87℄) et R. Aumann ([Aum97℄)font exeption. Mais, de notre point de vue, es deux ontributions sont troprestreintes : premièrement, elles se onentrent essentiellement sur la théoriedes jeux ; et, deuxièmement, elles ne dégagent pas su�samment les hypo-thèses, souvent impliites, qui sous-tendent l'utilisation des analyses ompu-tationnelles pour la modélisation de la rationalité limitée.L'objetif de et essai est de ombler ette laune, 'est-à-dire d'analyseret d'évaluer l'apport des théories omputationnelles à la rationalité limitée.Le hapitre est organisé de la manière suivante : dans une première setion,nous proposons une reonstrution de la relation entre analyse omputa-tionnelle des modèles de hoix et rationalité limitée. Nous distinguons deuxusages prinipaux des analyses omputationnelles : un usage évaluatif, danslesquelles 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 setions 2 et 3 illustrent et disutent suessivement l'usage évaluatif etl'usage onstrutif.



6.2. ANALYSE COMPUTATIONNELLE ET RATIONALITÉ LIMITÉE 3316.2 Analyse omputationnelle et rationalité li-mitée6.2.1 La pertinene desriptive des analyses omputa-tionnellesNous avons dit en introdution que l'objet de l'analyse omputationnelled'un modèle de hoix étaient les fontions assoiées à e modèle de hoix.Pour amorer la disussion, il nous faut don d'abord dire e que sont lesfontions assoiées à un modèle de hoix. Rappelons que, dans le as le plusélementaire, le modèle lassique de hoix peut se formuler de la manièresuivante : Modèle élémentaire de hoix :(MEC 1) l'agent peut hoisir entre les éléments d'unensemble d'opportunités ou d'ations réalisables A(MEC 2) à haque ation réalisable a ∈ A orrespondune onséquene C(a) ∈ C(MEC P1) les préférenes de l'agent sur les onsé-quenes, 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 ations dont la onséquene est �-maximale.Les modèles de hoix sont des modèles mathématiques. Sous de nom-breuses spéi�ations, ils sont onstitués de fontions. C'est le as, bien sûr,quand les préférenes de l'agent sont représentées par une fontion d'utilitésur C. C'est le as, également, en situation de hoix dynamique où les dif-férentes opportunités sont représentées omme des fontions qui assoient àhaque noeud de l'arbre de déision une ation1. D'autre part, lorsque l'onfait varier les déterminants de hoix de l'agent, le modèle lui-même se laisse1Nous le verrons plus en détail dans la setion 3, quand nous aborderons la théorie desjeux répétés.



332 Choix et alulonevoir omme onstituant une fontion globale, qui assoie à la valeur d'undes déterminants les ations optimisatries orrespondantes. Ainsi, omme onl'a vu au hapitre 2, on peut onevoir le modèle de hoix omme une fontionqui assoie à un ensemble d'ations réalisables X ⊆ A les éléments � dans
X. Ce que l'on obtient alors, e n'est rien d'autre que la fontion de hoixde l'agent. Les fontions assoiées à un modèle sont l'ensemble des fontionsque nous venons de mentionner : aussi bien les fontions qui onstituent lemodèle que les fontions que le modèle onstitue.Si nous attirons l'attention sur et aspet fontionnel des modèles dehoix rationnel, 'est pare que haune de es fontions peut faire l'objetd'une analyse omputationnelle. A et égard, les modèles de hoix ne dif-fèrent pas des autres modèles mathématiques : les modèles physiques, parexemple, sont suseptibles de faire l'objet du même genre d'analyse (voirl'ouvrage lassique [PER89℄). Mais nous allons voir maintenant que, outreun apport qui est ommun à tous les modèles mathématiques, les analysesomputationnelles peuvent prétendre à un apport spéi�que dans le as desmodèles de hoix. Par ommodité, l'idée sera exposée en ontrastant modèlesphysiques et modèles de hoix.Voii un adre épistémologique ertes simpli�é, mais su�sant pour expli-quer e point. Dans tous les as, nous avons un modélisateur qui herhe, parle biais de son modèle, à rendre ompte d'un ertain domaine de desription.La apaité du modèle à rendre ompte du domaine de desription sera éva-luée notamment par ertaines données dont disposent le modélisateur. Onpeut alors, toujours d'une manière très grossière, distinguer deux types devertus du modèle aux yeux de son modélisateur. Le modèle peut d'une partavoir des vertus desriptives, 'est-à-dire une bonne apaité d'adéquationaux données onernant le domaine de desription. Les autres vertus dontpeut jouir un modèle, on les appellera, omme 'est souvent le as en philo-sophie des sienes, ses vertus pragmatiques : la maniabilité ("tratability")du modèle, 'est-à-dire sa apaité à être d'un usage aisé pour le modélisa-teur, est une vertu pragmatique aratéristique.Une fois e adre épistémologique posé, on peut expliquer notre a�rma-tion. Pour un modèle de hoix aussi bien que pour un modèle physique, l'étudedes propriétés omputationnelles du modèle est une soure primordiale d'in-formation sur ses vertus pragmatiques, et en partiulier sur sa maniabilité.En ela onsiste l'apport ommun des analyses omputationnelles.Mais en plus et apport ommun, les analyses omputationnelles peuventprétendre à un apport propre aux modèles de hoix : les propriétés omputa-tionnelles peuvent non seulement nous renseigner sur les vertus pragmatiquesd'un modèle, mais également sur ses vertus desriptives. En d'autres termes,les propriétés omputationnelles d'un modèle de hoix peuvent nous rensei-



6.2. ANALYSE COMPUTATIONNELLE ET RATIONALITÉ LIMITÉE 333gner sur la apaité du modèle à représenter le omportement de telle ou tellelasse d'agents. Nous appellerons ette hypothèse l'hypothèse de pertinenedesriptive des analyses omputationnelles.6.2.2 Déomposition de l'hypothèse de pertinene des-riptivePourquoi, dans le as des modèles de hoix, les analyses omputationnellesauraient-elles ette vertu supplémentaire ? On peut déomposer la justi�a-tion en deux étapes entrales : (1) la onnexion ognition-omportement et(2) la onnexion omputation-ognition.(1) La onnexion ognition-omportement.Raisonnons sur la fontion que onstitue le modèle dans sa globalité.L'argument d'une telle fontion est onstitué par un ou plusieurs déter-minants de hoix (la donnée d'un sous-ensembleX d'ations réalisables,dans le as des fontions de hoix) ; sa valeur est l'une des ations op-timales, étant donné les déterminants. En général, pour arrêter sonhoix, l'agent raisonne sur ses déterminants ; autrement dit, les hoixde l'agent se laissent onevoir omme le résultat de e que nous avonsappelé dans le hapitre 3 un proessus déisionnel.Le modèle de hoix a don une ontrepartie ognitive hez les agentsqu'il doit modéliser. A et endroit, on retrouve l'hypothèse de mono-tonie des adéquations (hapitre 3) : plus un modèle de hoix est plau-sible du point de vue ognitif, plus il est plausible du point de vueomportemental. Ainsi, plus il est plausible de supposer que les agentsmodélisés ont la apaité de déterminer leurs ations optimales, plusil est plausible que leur omportement est onforme aux impliationsomportementales du modèle.(2) La onnexion omputation-ognition.Le premier point, à lui seul, ne nous fournit pas la relation requiseentre les analyses omputationnelles et la rationalité limitée. Il faut enoutre supposer qu'il existe un lien entre la psyhologie de l'agent etles théories mobilisées par l'analyse omputationnelle : la théorie dela alulabilité et la théorie de la omplexité, essentiellement. Pour ledire en termes très généraux, il faut supposer que, même si les pro-priétés omputationnelles sont des indiateurs inomplets et failliblesde la di�ulté ognitive, ils fournissent des informations importantessur la plausibilité qu'il y a à attribuer telle ou telle apaité ognitive



334 Choix et alulaux agents modélisés. Typiquement, on va onsidérer que le proessusdéisionnel ne peut implémenter une fontion qui n'est pas alulable,ou qui est NP-di�ile, et. Voii une a�rmation aratéristique de lalittérature que nous étudions, et qui exprime lairement e point :"Nous (...) royons que la omplexité du alul de ertainsonepts de solution est l'une des aratéristiques qui déter-mine leur plausibilité dans un grand nombre d'appliationsthéoriques et pratiques." ([GZ89℄, p.81)2Cette hypothèse est e que nous appelons l'hypothèse de onnexionomputation-ognition.En bref, l'hypothèse de pertinene desriptive des analyses omputation-nelles repose à son tour sur deux hypothèses : la première, la onnexionognition-omportement, lie l'adéquation desriptive à l'adéquation psyho-logique ; et la seonde, la onnexion omputation-ognition, lie l'adéquationpsyhologique aux propriétés omputationnelles. La onnexion ognition-omportement n'est rien d'autre que l'hypothèse entrale qui est oeur duprojet de modélisation de la rationalité limitée ; nous l'avons abordée, à la �ndu hapitre 3, sous l'angle d'un prinipe de monotonie des adéquations. Paronséquent, l'aeptation onjointe des deux hypothèses revient à faire desanalyses omputationnelles un outil de réalisation du projet de modélisationde la rationalité limitée.6.2.3 Limitations de l'hypothèse de pertinene desrip-tiveDans le paragraphe préédent, nous avons reonstruit la motivation proprequi ommande les analyses omputationnelles des modèles de hoix ; et nousavons pu onstater que ette motivation était étroitement liée au traitementde la rationalité limitée. S'il est intéressant de onnaître les propriétés om-putationnelles de ertaines fontions des modèles de hoix, 'est qu'elles sontensées représenter des objets et proessus ognitifs.Cette reonstrution fait de la ognition la raison de la portée desriptivedes analyses omputationnelles : si une ertaine fontion a une ontrepartieognitive, alors son analyse omputationnelle a une pertinene desriptive.Nous voudrions maintenant mettre en avant le fait qu'il n'y a pas de raison2"We (...) believe that the omplexity of omputing a ertain solution onept is oneof the features determining its plausibility for a whole range of theoretial and pratialappliations."



6.2. ANALYSE COMPUTATIONNELLE ET RATIONALITÉ LIMITÉE 335d'attendre de pertinene desriptive de l'analyse omputationnelle de fon-tions qui n'ont pas de ontrepartie ognitive. Si, en e�et, la ognition onfèreune portée supplémentaire aux études omputationnelles, inversement, enl'absene de ontrepartie ognitive d'une fontion, elle perd ette portée sup-plémentaire. Dans e as, l'étude omputationnelle a, de nouveau, une por-tée omparable à elle qu'elle peut avoir vis-à-vis d'une fontion d'un mo-dèle physique. Pour dire les hoses autrement : sans interprétation ognitiveonvainante, il n'y a pas de raison de onsidérer l'analyse omputationnelled'une fontion omme une soure d'information sur les vertus desriptives dumodèle. On peut appeler ei la ondition minimale de pertinene desriptived'une étude omputationnelle.Toute étude omputationnelle n'est don pas ipso fato pertinente pour larationalité limitée. Si nous insistons sur e point, e n'est pas seulement pourmettre en avant, une fois enore, le r�le déisif de l'interprétation ognitive desfontions. C'est également pare qu'il ne semble pas être lairement perçu partoute la littérature qui reonnaît la onnexion entre étude omputationnelleet rationalité limitée.Considérons en e�et les notions d'équilibres que l'on trouve dans les mo-dèles olletifs3. Lorsque l'on fait varier les omposantes de base des modèlesolletifs, les équilibres peuvent eux aussi, omme les modèles de hoix in-dividuels, se laisser onevoir omme des fontions. Et l'on peut bien sûranalyser es fontions du point de vue omputationnel. Ainsi, M. Rihter etK-C. Wong ont montré réemment, dans une très belle ontribution théo-rique ([RW99℄), que les équilibres généraux n'étaient pas alulables. Il fautpourtant être prudent dans l'interprétation de la pertinene desriptive d'untel résultat. En e�et, les agents ne sont pas ensés déterminer les équilibres ;ils sont ensés déterminer leur meilleure réponse étant donné les prix d'équi-libre. Les impliations ognitifs du fait que la détermination de l'équilibre estun problème non-alulable ne sont pas les mêmes que elle du fait que ladétermination de la réponse optimale étant donné les prix d'équilibre4. Nousne partageons don pas l'opinon réemment défendue par R. Axtell selon quiles résulats de la théorie de la omplexité permettent de fonder l'a�rmation3Nous visons ii les équilibres omme l'équilibre walrasien, et non l'équilibre de Nash.Dans la sous-setion préédente, nous avons ité I. Gilboa et E. Zemel ([GZ89℄) qui af-�rment en substane que la omplexité de l'équilibre de Nash est, dans de nombreuxontextes, un indie de sa plausibilité desriptive. Le as de l'équilibre de Nash est plusdi�ile, et nous ne le tranherons pas ii : faut-il onsidérer que les joueurs alulent vé-ritablement l'équilibre, ou simplement qu'ils ont une royane orrete sur les ations desautres joueurs et qu'ils alulent leur meilleure réponse à ette royane orrete ?4Nous n'a�rmons pas que la non-alulabilité de l'équilibre n'a pas de pertinene des-riptive ; nous disons que e n'est pas un argument ognitif qui lui en donne.



336 Choix et alulsuivante :"La di�ulté du alul des équilibres d'Arrow-Debreu est telleque l'image walrasienne du marhé n'est tout simplement pasplausible." ([Axt05℄, p. F197)56.3 Usage évaluatifLe premier des deux usages prinipaux des analyses omputationnellesest évaluatif : on se sert alors des analyses omputationnelles pour évaluer laqualité desriptive d'un modèle de hoix donné. Cette setion illustre et dis-ute l'usage évaluatif. Nous donnons deux types d'exemples : des exemplesqui font appel à la théorie de la alulabilité, d'autres qui font appel à lathéorie de la omplexité. Nous onluons en proposant la notion de test om-putationnel d'un modèle de hoix .6.3.1 Théorie de la alulabilitéQuand on entame l'analyse omputationnelle d'une fontion, la questionpréliminaire est évidemment elle de savoir si la fontion est alulable. Lathéorie de la alulabilité a développé des modèles qui permettent de répondrepréisément à ette question.6.3.1.1 Notions de baseUne fontion mathématique est usuellement dite alulable s'il existeun algorithme (une méthode e�etive) qui permet de donner en un nombre�ni d'étapes la valeur de la fontion pour haun de ses arguments ([Rog67℄,[Cut80℄). La notion de alulabilité est une notion préthéorique ; di�érentsonepts mathématiques ont été élaborés, prinipalement dans les années1930, pour en fournir un explians formel. Les prinipaux modèles sont euxde λ-dé�nissabilité (Churh, 1931), de réursivité (Gödel, 1934) et de alu-labilité par mahine de Turing (Turing, 1936-1937). Chaun de es onepts apour ambition minimale de déterminer la lasse des fontions alulables. Or,on peut démontrer - et 'est l'un des plus spetaulaires résultats de la théo-rie de la alulabilité - que es di�érents onepts sont extensionnellementéquivalents : ils délimitent exatement la même lasse de fontions.Nous allons ii nous ontenter d'exposer brièvement l'un de es onepts,elui de alulablité par mahine de Turing. L'avantage que nous donnons à5"Arrow-Debreu equilibria are su�iently di�ult to ompute that the Walrasian pi-ture of market behavior is simply not plausible."



6.3. USAGE ÉVALUATIF 337la alulabilité par mahine de Turing tient essentiellement au fait que 'estle formalisme de départ de la théorie de la omplexité, théorie qui fera l'objetde la prohaine sous-setion.Nous allons désormais passer à la dé�nition du onept de mahine deTuring6.Dé�nition 65Une mahine de Turing à m rubans in�nis à droite est un quintuplet M =
〈Q,Σ, q0, δ, F 〉 :(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 fontion de transition ;

−1 indique que la tête de leture se déplae d'une ase vers la gauhe,
0 qu'elle reste au même endroit et +1 qu'elle se déplae d'une ase versla droite ;(iv) F est l'ensemble des états �naux ; il ontient les états qy (état aep-tant), qn (état refusant) et qa (arrêt).Quelques mots pour élairer ette dé�nition. Les m rubans sont déoupésen ases ; haque ase ontient un symbole de l'alphabet. La mahine estéquipée d'une tête de leture qui, à haque instant, se trouve devant uneolonne de m ases (une ase par ruban) ; elle est apable de lire les symbolesprésents sur les ases, de les e�aer et de réérire d'autres symboles. Elle peutégalement se déplaer d'une ase dans haune des deux diretions, ou bienrester au même endroit.Avant le début du alul, une suite �nie de symboles est insrite surhaun des rubans : es suites forment l'input du alul, elles symbolisentl'argument d'une fontion ou l'instane d'un problème de déision.A haque instant, la mahine se trouve dans un état donné q ∈ Q et satête de leture est à un endroit déterminé. A l'instant initial, la mahine setrouve dans l'état initial q0, la tête de leture se trouve à l'extrémité gauhedes rubans, et dans les ases orrespondantes est insrit le symbole d de6Notons qu'il existe plusieurs dé�nitions équivalentes à elle que nous donnons ([CL93℄,[Pap94℄). Notons que la mahine de l'artile original de Turing, à la di�érene de elle quenous présentons ii, ne possède d'ailleurs qu'un seul ruban.



338 Choix et aluldébut de bande. C'est la fontion de transition qui spéi�e l'évolution de lamahine : elle indique suessivement (1) lesm nouveaux symboles à réérire,(2) le déplaement à e�etuer par la tête de leture et (3) le nouvel état q′ ∈ Qdans lequel se trouve la mahine. La mahine s'arrête quand elle atteint l'undes états �naux qf ∈ F .Si la mahine s'arrête sur l'état aeptant, alors on dit qu'elle aepteson input (M(x) = ”yes”) ; à l'opposé, si elle s'arrête sur l'état refusant, ondit qu'elle refuse son input (M(x) = ”no”). Si elle s'arrête sur l'état qa, ononsidère par onvention que la suite de signes insrits sur le dernier ruban,disons y, est son output pour l'input de départ : M(x) = y.Voii par onséquent omment on peut dé�nir, pour une fontion f dé�niesur les entiers et une mahineM , le fait que la mahineM alule la fontion
f :Dé�nition 66Soit f : Np → N une fontion partielle et M une mahine de Turing à mrubans ave m ≥ p + 1 ; on suppose un odage orret des entiers par lesmots de Σ7 et on onfondra par ommodité les entiers et leurs odes.

f est alulée par M si, pour tout input (x1, ..., xp)(i) quand f(x1, ..., xp) n'est pas dé�nie, M ne s'arrête pas(ii) quand f(x1, ..., xp) est dé�nie, 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 alulable par mahine de Turing s'il existe une mahinede Turing M qui alule f .6.3.1.2 Appliation aux modèles de hoixEst-e que les fontions assoiées aux modèles lassiques de hoix sontalulables ? Nous avons hoisi de présenter un résultat qui porte sur lesfontions onstituées par les modèles lassiques : les fontions de hoix. Pluspréisément, le résultat porte sur les fontions de hoix assoiées à la spéi-�ation du modèle élémentaire que l'on trouve en théorie du onsommateur.A.A. Lewis s'intéresse aux fontions de hoix dé�nies sur des ensemblessimilaires à eux de la théorie néo-lassique du onsommateur - typiquementdes sous-ensembles de Rn -, et pas aux fontions de hoix dans toute leur7Par exemple, on peut représenter haque n ∈ N par la suite formée du symbole d etde la onaténation de n symboles "|".



6.3. USAGE ÉVALUATIF 339généralité (voir [Sen71℄). Il n'est évidemment pas possible d'étudier la alu-labilité de fontions dé�nies sur les réels omme on le fait ave les fontionsdé�nies sur les entiers, ne serait-e que pare que l'on ne peut oder orrete-ment les réels ave des suites �nies de symboles. Il faut don d'abord donnerdes ontreparties réursives aux notions de base. Nous donnons, à l'annexeA.10, la desription de es ontreparties réursives ainsi que le résultat pré-is. Il n'existe pas de fontion de hoix rationalisable et non triviale qui soitalulable.6.3.1.3 DisussionLe résultat que nous avons présenté n'est pas isolé ; il généralise en réa-lité un résultat antérieur de [Kra74℄ qui montrait que des fontions de hoixnon-triviales n'étaient pas alulables par automate �ni. Par ailleurs, un ré-sultat analogue quoique beauoup plus élémentaire est proposé par [Vel00℄.De quelle manière es auteurs envisagent-ils leurs résultats ?Pour [Lew85℄, ils ont de "sérieuses onséquenes sur les fondements del'éonomie mathématique néolassique"8 Selon [Kra74℄, son résultat d'im-possibilité montre que les "impliations omportementales" de la théorie duhoix rationnel sont "en un ertain sens formellement inompatibles ave leslimitations imposées au omportement" par nos apaités �nies de traite-ment de l'information. [Vel00℄, en�n, aborde es résultats dans le adre d'untravail qui a des prétentions beauoup plus systématiques puisqu'il ne veutrien moins que refonder les modèles de hoix rationnel sur des bases réur-sives. Malgré tout, les onséquenes qu'il tire de es théorèmes sont assezévasives ; e sont pour lui des invitations à "ajuster" nos adres théoriques.On le onstate, les leçons tirées des résultats d'impossibilité sont don parti-ulièrement vagues : quelles en sont les "sérieuses onséquenes" ? De quellegenre d'"inompatibilité" s'agit-il ? Quels types d'"ajustement" sont appeléspar de tels résultats ?Notre interprétation d'un résultat de non-alulabilité omme elui quenous venons de présenter tient en deux a�rmations prinipales. Premiè-rement, nous pensons que le résultat a une authentique harge ritique àl'égard de l'adéquation desriptive du modèle de hoix sur lequel il porte(A1). Deuxièmement, ette ritique n'est pas dirimante, mais, elle inverse la8"...the theory of neolassial demand orrespondenes (...) presumes the possibility ofa mathematial orrespondene that, even in priniple, annot be performed or realized ine�etively omputable terms under the weakest, and therefore best, possible irumstanesof reursive approximation. ...this appears to have serious onsequenes for the foundationsof neolassial mathematial eonomis."



340 Choix et alulharge de la preuve du point de vue de la plausibilité desriptive (A2). Nousallons maintenant détailler haune des deux a�rmations.(A1) Il faut prêter attention au ontenu exat du théorème d'impossibi-lité. Etant donné un ensemble d'opportunités FRj ⊆ A, le problème de hoixpartiulier que renontre l'agent onsiste à déterminer, parmi les opportuni-tés ontenues dans FRj , lesquelles sont optimales. Le théorème, quant à lui,ne porte pas diretement sur un problème de hoix partiulier : il a�rme qu'iln'existe pas de mahine de Turing pour résoudre orretement une famille
FRj(j ∈ N) de tels problèmes de hoix partiuliers. Les résultats de alu-labilité ou de non-alulabilité ont toujours ette forme : il s'agit de savoirs'il existe une méthode générale pour aluler les valeurs d'une fontion surl'ensemble de son domaine. Si l'on se restreignait à un problème partiulier,on aurait trivialement une fontion alulable, mais ei ne nous apprendraitrien.Commençons la disussion en rappelant la thèse fondamentale à laquellesousrivent une grande majorité de logiiens et de philosophes : la thèse deChurh-Turing. Selon la thèse de Churh-Turing, la lasse des fontionsalulables par mahine de Turing (et don des fontions réursives ou enore
λ-dé�nissables) est la lasse des fontions alulables au sens préthéorique duterme9. On peut véri�er rigoureusement l'une des deux impliations de etteéquivalene : en prinipe, les fontions alulables par mahine de Turingsont alulables au sens préthéorique. En revanhe, on ne peut pas produired'argument aussi fort pour établir la réiproque : de fato, on ne onnaît pasde fontion alulable (au sens préthéorique) qui ne serait pas alulable parmahine de Turing, mais rien ne garantit qu'il n'existe pas de telle fontion10.La thèse de Churh-Turing fait néanmoins l'objet d'un onsensus très large,et nous l'aepterons dans la suite de la disussion.La thèse de Churh-Turing apporte un premier élément d'interprétationdes "résultats d'impossibilité omputationnelle" : si on l'aepte, alors le ré-sultat de A.A. Lewis implique qu'il n'existe pas de méthode e�etive pouraluler une fontion de hoix rationnelle. En d'autres termes, un agent n'apas la possibilité, même en prinipe, d'employer une méthode e�etive pouraluler sa meilleure ation dans toutes les situations de hoix possibles. Paronséquent, si l'on aepte la thèse de Churh-Turing, la question de l'inter-prétation des résultats d'impossibilité se ramène à elle de l'interprétation9Pour un résumé réent des subtilités onernant la thèse de Churh-Turing, voir parexemple l'artile de [Soa96℄.10Comme le disent G. Boolos et R. Je�rey ([BJ89℄), la thèse de Churh-Turing est non-prouvable mais réfutable



6.3. USAGE ÉVALUATIF 341du fait que, pour un modèle de hoix donné, en toute généralité, il n'existepas de méthode e�etive pour aluler ses solutions. L'impossibilité omputa-tionnelle est l'impossibilité d'une méthode e�etive pour aluler la fontionde hoix.Nous pouvons maintenant lari�er plus diretement notre première a�r-mation (A1), selon laquelle le résultat d'impossibilité onstitue une authen-tique harge ritique pour l'adéquation desriptive (omportementale) desmodèles de hoix.Tout d'abord, il faut onéder que le résultat d'impossibilité omputa-tionnelle n'implique pas à lui seul d'impossibilité omportementale. En e�et,rien, dans le résultat d'impossibilité omputationnelle, n'interdit qu'un agentagisse onformément à la fontion de hoix ; par exemple, il se peut très bien,même si 'est très improbable, que l'agent hoisisse "au hasard" et que le ha-sard fasse bien les hoses. Mais, préisément, il nous semble improbable quel'agent se onforme au modèle lassique de hoix, étant donné le théorèmed'impossibilité. Pourquoi ? C'est à et endroit que la ognition intervient. Il ya improbabilité omportementale pare que, premièrement, il est improbableque l'agent mette en oeuvre un proessus ognitif qui réalise la fontion dehoix ; et pare que, deuxièmement, s'il est improbable que l'agent mette enoeuvre un proessus ognitif qui réalise la fontion de hoix, il est improbableque son omportement soit onforme à la fontion de hoix.Ces deux a�rmations sont des instanes du shéma général de justi�a-tion de la pertinene desriptive des analyses omputationnelles. La seondeest l'instane de la onnexion ognition-omportement : s'il y a improbabi-lité ognitive, il y a improbabilité omportementale. La première instanie laonnexion omputation-ognition. Il faut l'expliiter, elle ne va pas de soi11.Nous avons donné une forme modeste à la onnexion omputation-ognition : si une fontion est non-alulable, il est improbable qu'un agentdispose d'un proessus ognitif qui puisse déterminer sa valeur pour tout ar-gument possible. Le support le plus fort que l'on puisse fournir en faveur deette onnexion, 'est bien sûr la théorie omputationnelle de la ognition. Lathèse entrale de la théorie omputationnelle de la ognition est, en e�et, quetout proessus ognitif est un proessus omputationnel (voir l'ouvrage las-sique de Z. Pylyshyn, [Pyl89℄, [Har02℄)12 13. L'une des motivations prinipales11Au ontraire, pour K. Binmore ([Bin87℄), semble-t-il, onsidérer le hoix omme lerésultat d'un proessus ognitif implique que l'on adopte un point de vue algorithmiquesur l'agent, 'est-à-dire implique que l'on onsidère l'agent omme une mahine de Turing.12[Pyl84℄ : "...my proposal amounts to the laim that ognition is a type of omputation."(p. xiii)13Les psyhologues qui étudient les omportements de hoix ne sont pas néessairement



342 Choix et alulde ette thèse est qu'elle permettrait simultanément1. de onevoir les états et proessus ognitifs d'une manière qui soit om-patible ave le physialisme 14, et2. de fournir un adre de reherhes aux investigations empiriques sur laognition ([Har02℄).Il faut distinguer la théorie omputationnelle de la ognition de la thèseselon laquelle il su�t qu'un proessus soit omputationnel pour qu'il soitognitif - 'est la thèse que Searle ([Sea80℄, [Sea92℄) appelle "IA forte", tan-dis qu'il appelle "ognitivisme" la théorie omputationnelle de la ognition.Pour un tenant la théorie omputationnelle de la ognition, si l'on identi�eune apaité ognitive à une fontion, une ondition néessaire pour qu'unagent possède ette apaité est que ette fontion soit alulable 15. Parontraposition, si une fontion n'est pas alulable et si on aepte la théo-rie omputationnelle de la ognition, alors ette fontion est hors d'atteinteognitive.On voit que les impliations du résultat d'impossibilité sont onsidérable-ment ampli�ées par la théorie omputationnelle de la ognition. Elle onsti-tue le adre oneptuel d'un grand nombre de reherhes en sienes ogni-tives, et elle a fait l'objet de nombreuses tentatives de justi�ation ([Pyl84℄,[Pin97℄). Il faut néanmoins noter que la théorie omputationnelle de la ogni-tion est, aujourd'hui enore, très largement débattue ; elle ne fait absolumentpas l'objet d'un onsensus omparable à elui de la thèse de Churh-Turing.Certains rejettent "en blo" l'idée que la ognition est une espèe de om-putation ; d'autres rejettent l'idée que la alulabilité par mahine de Turingest le bon modèle du genre de omputation dont la ognition est une espèe ;en�n, même parmi les tenants de la théorie omputationnelle de la ognition,ertains en restreignent la portée en a�rmant que seulement ertains typesde proessus ognitifs 16 sont omputationnels ([Fod00℄).très enlins à e genre de spéulation sur les fondements de la psyhologie ognitive.Remarquons néanmoins la façon dont [Kah03℄ quali�e le shéma général de la prise dedéision qu'il dresse : "The ompound ognitive system that has been skethed here is animpressive omputational devie."14[Pyl84℄ : "...it (...) provides a way of understanding the possibility of a physial basisfor mind..." (p.75) ; [Pin97℄ : "...a prinipal advantage of the omputational theory of themind is that it explains how a hunk matter (a brain or a omputer) an be intelligent."15[Pyl84℄ : "...in the ognitive-siene approah, to demonstrate that a ertain methodor a ertain set of priniples an aount for a partiular intelletual skill, it is neessaryto show onstrutively (by exhibiting an e�etive proedure) that the method or set ofpriniples an generate instanes of that skill." (p.76)16Les proessus mentaux "loaux", d'après J. Fodor.



6.3. USAGE ÉVALUATIF 343La théorie omputationnelle rend plausible l'a�rmation (A1), mais, àvrai dire, il ne nous semble pas que l'a�rmation ait besoin d'une thèse aussiforte pour paraître plausible. Le proessus déisionnel n'est pas n'importequel proessus ognitif : on l'a dit dans le hapitre 3, 'est le prototype duproessus ognitif entral, dont de vastes portions sont onsientes, et. Il nenous semble tout simplement pas plausible qu'un individu puisse, par un telproessus, être apable de réaliser une fontion non-alulable.(A2) On peut maintenant rassembler les di�érents éléments d'analysepour fournir une interprétation d'ensemble des résultats. L'idée qui sous-tendla disussion est que e genre de résultat a une portée ritique forte vis-à-vis du modèle onerné ; nous aeptons ette idée, et la question prinipaledevient elle de savoir quelle est exatement ette portée. Nous aeptonségalement l'idée que les modèles de hoix lassiques sont soutenus par uneplausibilité intuitive. La thèse que nous allons soutenir est que les résul-tats d'impossibilité inversent la harge de la preuve en ontrebalançant etteplausibilité intuitive.Comment répondre à l'a�rmation que, étant donné un résultat d'impos-sibilité omputationnelle, il est improbable que le modèle lassique de hoixsoit adéquat omportementalement ? Il y a, à notre sens, deux lignes de ré-ponse prinipales.La première réponse onsiste à rejeter le passage de l'impossibilité om-putationnelle à l'improbabilité ognitive. On peut le faire en rejetant laonnexion omputation-ognition, ou en rejetant la onnexion ognition-omportement. Supposons que la onnexion ognition-omportement soitaeptée. Alors le défenseur du modèle de hoix lassique doit attaquer laonnexion omputation-ognition, e que préisément nous venons de dé-fendre. Une telle option argumentative ne nous paraît pas viable.Pour que ette manière de proéder le soit, il faudrait fournir des raisonsvalables de rejeter la théorie omputationnelle. On peut fournir au moinsdeux types di�érents de raisons de e genre : d'une part, des raisons géné-rales et, d'autre part, des raisons spéi�ques au problème de hoix. Dans lepremier as, le défenseur du modèle de hoix pourrait par exemple en appelerà une autre théorie des proessus ognitifs, à ondition que ette théorie al-ternative soit substantiellement plus libérale ; dans le seond, il pourrait parexemple invoquer un aord très étroit entre modèle de hoix et données em-piriques. Pour le moment, le premier type d'argument est peu prometteur17.17un premier problème, omme l'explique [Fod00℄, 'est que nous ne disposons pas d'al-ternative aeptable à la théorie omputationnelle de la ognition. Voir aussi A. Newell itépar [vG95℄ : "...although a small hane exists that we will see a new paradigm emerge formind, it seems unlikely to me. Basially, there do not seem to be any viable alternatives.



344 Choix et alulDans tous les as, la situation onforte la thèse que nous défendons : pour"répondre" aux résultats d'impossibilité omputationnelle, le défenseur dumodèle de hoix lassique doit fournir des raisons supplémentaires d'aep-ter son modèle.Une seonde ligne de réponse onsiste à a�rmer que la seule hose quel'on attend des modèles de hoix, 'est qu'ils soient de bonnes approximationsdes omportements. Cela signi�e que l'on attend qu'ils prédisent assez bienles omportements des agents dans la plupart des situations de hoix qu'ilsrenontrent. Or, même si l'on aepte de passer de l'impossibilité omputa-tionnelle à l'improbabilité omportementale, rien dans le résultat n'interditque le modèle lassique de hoix onstitue une bonne approximation. En e�et,même en aeptant la théorie omputationnelle de la ognition, le résultatd'impossibilité n'implique guère plus que le fait qu'il n'existe pas de mahinede Turing qui permettrait de séletionner exatement les bonnes ations danstoutes les situations de hoix possibles.Il y a don au moins deux paramètres qu'un modélisateur peut s'autoriserà relâher : il peut se ontenter d'une rationalité partielle mais fréquente del'agent, au sens où l'agent est apable de déterminer les ations appropriéesdans une bonne partie des situations de hoix ; ou d'une rationalité approxi-mative, au sens où l'agent est apable de déterminer les ations "presque"appropriées. Bien sûr, le modélisateur peut se ontenter d'une rationalitépartielle et approximative.Mais, à nouveau, si le défenseur du modèle de hoix lassique emprunteette voie argumentative, il va devoir onvainre que le modèle lassique estune bonne approximation ; et, à nouveau, il peut fournir di�érents typesde justi�ations. Ces justi�ations peuvent être théoriques : il peut exhiberdes méthodes d'approximation aessibles aux agents qu'il entend modéliser.Ces justi�ations peuvent également être empiriques : il peut montrer queles agents qu'il entend modéliser se omportent dans les situations typiquesonformément au modèle, ou se onforment en général approximativement aumodèle. Cela su�t pour le point que nous voulons établir : dans tous les as,le résultat d'impossibilité oblige le défenseur du modèle lassique à fournirdes raisons supplémentaires d'aorder un rédit desriptif au modèle.This position is not surprising In lots of sienes we end up where there are no majoralternatives around to the partiular theories we have. Then, all the interesting kinds ofsienti� ation our inside the major view. It seems to me that we are getting ratherlose to that situation with respet to the omputational theory of mind."



6.3. USAGE ÉVALUATIF 3456.3.2 Théorie de la omplexitéLa lasse des fontions alulables par mahine de Turing est fortementidéalisée par rapport à la lasse des fontions alulables par des alulateursonrets, qu'ils soient humains ou arti�iels : omme le disent G. Boolos et R.Je�rey, la notion de alulabilité par mahine de Turing "va au-delà de e queles hommes atuels ou les mahines sont ertains de pouvoir faire." ([BJ89℄,p. 19)18 . On peut distinguer les deux notions en disant que les fontionsalulables par mahine de Turing sont les fontions alulables en prinipe,et que pour être alulables en prinipe, elles n'en sont pas néessairementalulables en pratique.L'un des objetifs entraux de la théorie de la omplexité est préisémentde fournir une notion qui se rapprohe de la alulabilité en pratique. Dupoint de vue de l'évaluation des modèles de hoix, 'est une désidéalisationtout à fait remarquable : elle permet d'évaluer les modèles de hoix de ma-nière beauoup plus disriminante que ne le permet la simple théorie de laalulabilité.6.3.2.1 Notions de baseLa théorie de la omplexité étudie la alulabilité en pratique en déter-minant quelles sont les ressoures néessaires au alul des fontions. Cesressoures, en temps et en espae, donnent une mesure de la omplexité d'unproblème donné ([Pap94℄, p. 1). La mesure des ressoures s'e�etue selondeux modalités : d'une part, pour une lasse de problèmes, 'est la mesuredu pire des as qui est prise en ompte, par opposition, par exemple, à la me-sure moyenne. D'autre part, la mesure est une mesure relative : elle mesurele temps néessaire au alul par rapport à la taille du ode de l'instanedu problème. Pour le dire approximativement, un problème est onsidéréomme non-alulable en pratique quand le temps que met l'algorithme pourle résoudre roît exponentiellement ave la taille du ode des instanes.Nous allons désormais brièvement exposer les notions de base de la théoriede la omplexité ([HU79℄, [Pap94℄, [LdR96℄). Il faut tout d'abord distinguerles "problèmes de déision" des "problèmes de fontion" ([Pap94℄, p.227). Lesproblèmes de déision sont des problèmes qui attendent une réponse en "oui"ou "non", omme par exemple le problème de la satis�abilité, qui onsiste à sedemander si une formule donnée du alul propositionnel est satis�able. En18Voir aussi [Can92℄ : "A entral assumption in this paper is that agents are restrited tousing omputable algorithms. This restrition plaes a natural, though very weak, boundon the deision making powers of the agents."



346 Choix et alulrevanhe, le problème du voyageur de ommere (traveling salesman problem)attend, pour un graphe donné où à haque arête un oût de transport estassoié, qu'on spéi�e un parours du graphe qui visite tous les noeuds etqui minimise les oûts de transport. A de nombreux problèmes de fontion,on assoie un problème de déision ; par exemple, au problème du voyageurde ommere, on assoie le problème de déision qui onsiste à savoir s'ilexiste un parours sur le graphe qui visite tous les noeuds et dont le oût estinférieur à un k donné.Supposons que l'on ode les instanes d'un problème de déision par desmots (des suites de symboles) de l'alphabet. Certains des mots du langageorrespondent alors à des instanes négatives (des instanes qui reçoiventune réponse négative), d'autres à des instanes positives (des instanes quireçoivent une réponse positive). On parlera de langage pour désigner l'en-semble des mots qui orrespondent à des instanes positives.Dé�nition 67Soit Σ un alphabet, 'est-à-dire un ensemble de symboles primitifs ; soit L unlangage, 'est-à-dire un ensemble de suites �nies de symboles de l'alphabetet soit M une mahine de Turing.On dit que M déide L si(i) pour tout x ∈ L, M s'arrête sur l'état aeptant pour l'input x(ii) pour tout x /∈ L, M s'arrête sur l'état refusant pour l'input xDé�nition 68Soit M une mahine de Turing ;(i) M est de omplexité en temps T (n) si pour tout input x de lon-gueur n = |x|, la mahine s'arrête après au plus T (|x|) étapes.(ii) un langage L est dans la lasse de omplexité T (n), noté
DTIME(T (n)) s'il existe une mahine qui le déide et qui est de om-plexité en temps T (n)(iii) M est de omplexité en espae E(n) si elle s'arrête après avoir utiliséau plus E(n) ases des rubans pour des instanes x de longueur n = |x|.La lasse P, dite lasse des langages déidables en temps polynomial, estla lasse des langages appartenant à ⋃

i≥1DTIME(ni).De manière analogue, on note NTIME(T (n)) la lasse des langages déi-dables par des mahines de Turing non-déterministes19. On peut alors dé�nir19Les mahines de Turing non-déterministes di�èrent des mahines de Turing sur lepoint suivant : au lieu d'une fontion de transition, elles ontiennent une orrespondanede transition. Une mahine de Turing non-déterministe déide un langage L ssi ertainesévolutions de la mahine aboutissent à l'état aeptant quand l'input est un mot du lan-



6.3. USAGE ÉVALUATIF 347la lasse NP =
⋃

i≥1NTIME(ni).De manière analogue, on note également PSPACE =
⋃

i≥1DSPACE(ni) la lasse des langages déidables en espae polynomial.On montre que P ⊆ NP ⊆ PSPACE. ([Pap94℄, p.148)La onjeture fondamentale mais indémontrée à e jour, de la théorie dela omplexité est que les lasses P et NP sont distintes.La notion de rédution est faite pour apturer l'idée qu'un problème P1est au moins aussi di�ile qu'un autre problème P2 : P1 est au moins aussidi�ile que P2 si le langage assoié à P2 se réduit au langage assoié à P1.Dé�nition 69(i) Soient deux langages L1 et L2 ; L1 est rédutible en temps polyno-mial20 à L2 s'il existe une fontion f alulable en temps polynomialtelle 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 ditNP-di�ile.Si un problème est NP-omplet, il est au moins aussi di�ile que lesautres problèmes de la lasseNP. Par exemple, le problème de la satis�abilitéest NP-omplet (Cook, 1971).6.3.3 Appliation aux modèles de hoixIl est aisé de trouver des spéi�ations des modèles de hoix lassiquesdont la résolution est NP -di�ile. On don peut faire de la théorie de laomplexité un usage analogue à elui de la théorie de la alulabilité.Supposons que l'agent puisse hoisir un sous-ensemble d'objets X dansun ensemble �ni A. Si l'on néglige les interdépendanes entre objets, on peutsupposer que l'agent est doté d'une fontion d'utilité u sur les éléments de Aet qu'elle est étendue linéairement aux sous-ensembles de A :
u(X) =

∑

a∈X

u(a) (6.1)Supposons en�n que l'agent a une dotation initiale w > 0 et que haqueobjet a ∈ A a un prix p(a) > 0. Par extension, un sous-ensemble X ⊆ A agage.20On dit parfois "Karp-rédutible".



348 Choix et alulpour prix p(X) =
∑

a∈X p(x). Le modèle lassique de hoix qui orrespond àette situation est un modèle d'optimisation sous ontrainte budgétaire :
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 disrète du modèle duonsommateur que nous avons vu au hapitre 1. Bien sûr, un tel problème estalulable. Mais, omme le montrent P.C. Fishburn et I.H. LaValle ([FL96℄),par une appliation direte de résultats bien onnus de théorie de la om-plexité, il suit que la résolution du problème d'optimisation est NP -omplète.L'exemple que nous donnons n'est pas isolé. Pour un autre proessusognitif "supérieur", purement doxastique ette fois, E. Aragones et ali.([AGPS03℄) ont réemment endossé une hypothèse analogue, et montré unrésultat de NP-omplétude :"Notre objetif est de démontrer que trouver de "bonnes règles"est une tâhe omputationnelle di�ile. Nous empruntons à l'in-formatique théorique le onept de NP-omplétude pour forma-liser la notion de di�ulté à résoudre un problème."21Dans un artile onsaré à la question générale des analyses omputation-nelles, J. Rust ([Rus98℄) passe en revue de nombreux résultats d'une théoriehétérodoxe de la omplexité, la théorie informationnelle de la omplexité quiétudie la résolution des problèmes ontinus et don s'applique plus immédia-tement à de nombreux modèles de la théorie de la déision et de l'éonomie([TWW88℄). Des problèmes omme la résolution de programmes dynamiquesen horizon in�ni sont non alulables en pratique, selon les ritères de la théo-rie de la omplexité informationnelle22.6.3.3.1 InterprétationOn peut appliquer aux résultats de NP-omplétude le même shémad'analyse que elui que nous avons mis en plae pour les résultats de non-alulabilité. Le même shéma, ertes, mais ave une onnexion omputation-ognition évidemment di�érente. En e�et, il ne s'agit plus de supposer quesi une fontion n'est pas alulable, il est improbable qu'un individu soit a-pable de déterminer sa valeur pour tous ses arguments possibles. Cette fois,21"Our aim is to demonstrate that �nding "good" rules is a di�ult omputational task.We use the onept of NP-ompleteness from omputer siene to formalize the notion ofdi�ulty in solving problems."22En simpli�ant, un problème est onsidéré omme non alulable en pratique par lathéorie informationnelle de la omplexité si le temps de alul augmente exponentiellementave le nombre de dimensions de l'input.



6.3. USAGE ÉVALUATIF 349il faut supposer que si une fontion est NP-omplète, il est improbable qu'unindividu soit apable de déterminer sa valeur pour tous ses arguments.Cette instane de la onnexion omputation-ognition renontre des di�-ultés spéi�ques. Le ritère de NP-omplétude repose tout d'abord sur uneonjeture théorique qui, à e jour, n'est pas prouvée : que les lasses P etNPne sont pas identiques. En outre, à supposer que les problèmes NP-ompletsne soient pas dans la lasse P, la question se pose également de savoir si nousdisposons là de la meilleure notion de alulabilité en pratique23. D'autresritères ont ependant été proposés : [vR03℄, dans le ontexte d'une appli-ation à la psyhologie omputationnelle, défend la thèse selon laquelle lalasse FPT (�xed-parameter tratable) apture mieux la lasse des fontionsalulables en pratique que la lasse P. Autre di�ulté : la omplexité d'unproblème est établie en déterminant les ressoures néessaires à une mahinede Turing pour le résoudre. A supposer que la ognition humaine repose ul-timement sur une ertaine arhiteture omputationnelle, et à supposer quel'on ait un bon ritère de alulabilité en pratique pour les mahines de Tu-ring, alors il faut supposer que les résultats sont robustes quand on passe àl'arhiteture omputationnelle des individus.Malgré es di�ultés, ertaines herheurs en sienes ognitives sou-tiennent une théorie omputationnelle "renforée", qui exige qu'une fontionsoit alulable en pratique (typiquement alulable en temps polynomial)pour qu'elle puisse prétendre modéliser un proessus ognitif. Réemment,I. van Rooy a soutenu ette thèse dans toute sa généralité sous le terme de"Tratable Cognition Thesis" ([vR03℄) ; J.K. Tsotsos l'avait également faitauparavant, dans le ontexte de la psyhologie de la vision, ([Tso90℄)24. Dé-terminer si ette théorie omputationnelle est justi�ée pour tous les typesde proessus ognitifs dépasse largement les limites de notre propos. En re-vanhe, pour des proessus ognitifs "supérieurs" omme elui de la prise dedéision, des proessus qui sont en bonne partie onsients, il nous semble quel'instane de la onnexion omputation-ognition supposée par l'utilisation dela théorie de la omplexité est raisonnable. En d'autres termes, par exemple,si un problème de hoix est NP-omplet, alors il nous semble e�etivementimprobable de supposer que l'agent résolvera orretement le problème25. A.23[LdR96℄, p.99 : "...la alulabilité en temps polynomial n'est qu'une approximation dela alulabilité e�etive." Voir aussi [Pap94℄.24[Tso90℄ : "Complexity theory should reveal basi insights into the struture and per-formane of human vision ; if suessful, its e�et on theories of visual pereption wouldbe great. It ould delimit the spae of permissible solutions in a formal and theoretialfashion. All theories and models would then have to �t within these theoretial limits or belearly subjet to the ritiism that they were unrealizable." (423) "Satisfying omplexityonstraints is one test that new theories of visual pereption must pass." (424)25Nous le répétons, il s'agit de résoudre le problème dans toutes les instanes invoquées



350 Choix et alulMorton, dans un essai qui analyse les impliations de la théorie de la om-plexité pour l'épistémologie, a réemment défendu une idée analogue266.3.4 ConlusionNous allons terminer notre analyse en généralisant les idées développéesaussi bien dans l'appliation de la théorie de la alulabilité que dans ellede la omplexité. Le propos de départ était elui de savoir si les analysesomputationnelles pouvaient nous aider à évaluer les modèles de hoix. Ceque 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. Voiiomment on pourrait shématiser un tel test :Test omputationnel de M :Etape 1 : on détermine une lasse FP de fon-tions ognitivement plausibles. On suppose quesi une fontion f n'appartient pas à FP , alors ilest improbable d'attribuer la réalisation de ettefontion aux apaités ognitives d'un agent.Etape 2 : M est soumis à test omputationnel re-lativement à FP : M passe le test si les fontionsqui onstituent M ou que onstituent M appar-tiennent à FP .Etape 3 : si e n'est pas le as, il faut ou bien trou-ver des raisons spéiales pour supposer que le mo-dèle est empiriquement adéquat dans le domainede desription visé, ou bien hanger le modèle.Nous pensons, premièrement, que la notion de test omputationnel d'unmodèle expliite onvenablement les présupposés de eux qui font un usagepar le résultat de NP-omplétude. Si X est la lasse de problèmes, il est ourant qu'unsous-ensemble Y ⊆ X de problèmes soit aisé à résoudre.26"The theory omputational omplexity is based on the fat that some omputationalproesses are inherently more expensive than others...And most importantly, the degreesof expensiveness fall into de�nite lasses, between whih there are systemati relations. Itwould be very unlikely that the full struture of these lasses transfers in any useful way tothe domain of ognitive expense of problems for human beings. However, there are someresults and some trends of omplexity theory that are so general that it is hard to see howthey ould fail to apply to any ognitive proess of any �nite reature." ([Mor04℄)



6.4. USAGE CONSTRUCTIF 351évaluatif des analyses omputationnelles. Par exemple, quand L. Anderlinimotive son examen de la alulabilité des meilleures réponses en théorie desjeux, il a�rme :"...e que nous disons ii est qu'il est déraisonnable, à n'importequel endroit de l'analyse d'un problème qui engage des déi-deurs humains, d'attribuer aux déideurs la apaité de alulerune fontion qui est prouvablement non-alulable..." ([And90℄,p.21)27Nous pensons, deuxièmement, que le shéma général du test omputa-tionnel est orret. Mais ette évaluation générale appelle au moins deuxquali�ations. La première, la plus bénigne, 'est que le test omputationnelest un test négatif : si un modèle réussit le test, ela ne garantit en auunas qu'il onstitue un modèle de hoix desriptivement adéquat. La seondequali�ation est la plus importante : si le shéma général du test omputa-tionnel est, selon nous, orret, la di�ulté essentielle tient à la déterminationde la lasse de fontions ognitivement plausibles FP . Autrement dit, e quiest beauoup plus di�ile à évaluer, e sont les instanes partiulières dutest omputationnel. Si FP est la lasse des fontions alulables, le test estonvainant ; si FP est la lasse des fontions alulables en temps polynomial,le test est raisonnable, mais ses résultats doivent être onsidérés ave plusde prudene. De manière générale, plus la lasse FP est disriminante, moinsle test omputationnel va de soi, et plus il fait appel à de fortes hypothèsesauxiliaires.6.4 Usage onstrutif6.4.1 IntrodutionDans la setion préédente, nous avons vu omment les analyses ompu-tationnelles pouvaient aider à évaluer les modèles de hoix. Dans les hapitrespréédents, nous avons amplement mis en avant le fait que le projet de modé-lisation de la rationalité limitée avait une très forte omposante onstrutive :il ne s'agit pas seulement de ritiquer les modèles lassiques de hoix, il s'agitégalement d'en onstruire de nouveaux, qui soient plus satisfaisants. On peut27"...what one is saying here is that it is unreasonable, at any point of the analysis ofa problem involving human deision makers, to asribe to the deision makers the abilityto ompute a funtion whih an be shown to be non-omputable..." Voir aussi "Theviewpoint adopted here is simply that if a "model" is good enough to tell us what amathematiian an or annot do in priniple, it must, a fortiori, be good enough to tellus what a "rational" agent an or annot do in priniple." ([And90℄, pp. 19-20)



352 Choix et alulpar onséquent se demander si les analyses omputationnelles sont vouées àne �gurer que dans la phase ritique du projet, ou si elles peuvent égalementjouer un r�le important dans sa phase onstrutive.Dans ette setion, nous allons voir qu'il existe de nombreuses tentativespour faire un tel usage onstrutif des analyses omputationnelles. Nous al-lons ommener par une étude de as : elui des restritions omputation-nelles sur les stratégies en théorie des jeux répétés.6.4.2 Restritions omputationnelles sur les stratégiesLes jeux répétés sont des situations de hoix dynamiques, 'est-à-dire dessituations où l'agent doit prendre des déisions à di�érents moments. Danse ontexte, on représente usuellement les opportunités omme des straté-gies, i.e. des règles de déisions qui assoient à toute éventualité une ationréalisable. Les opportunités sont don modélisées par des fontions.L'intuition très forte qui ommande les restritions omputationnelles del'espae des stratégies est que les di�érentes stratégies o�ertes à un agentsont plus ou moins di�iles du point de vue ognitif. L'idée qui s'est avéréela plus féonde jusqu'à aujourd'hui a été d'utiliser la théorie des automatespour mesurer la omplexité des stratégies : la omplexité d'une stratégie estainsi dé�nie omme la taille du plus petit automate apable de l'implémen-ter28. Il s'agit par onséquent d'une mesure omputationnelle de la omplexitéstratégique ; nous allons voir le développement de ette idée plus préisément,dans le ontexte où, à la suite d'une suggestion de R. Aumann (1981), elle aeu le plus de retombée, elui des jeux répétés.6.4.2.1 Jeux répétés à horizon �niSi G est un jeu sous forme stratégique, un jeu répété Gt est un jeu à tétapes où, à haque étape, haque joueur i a l'opportunité de jouer e qu'ilpeut jouer au jeu G soit l'une des ations appartenant à Ai. En outre, dans lemodèle le plus élémentaire, au ours de la partie, les joueurs sont parfaitementau ourant de e que haun a joué durant les périodes préédentes.Exemple 26Considérons un dilemme du prisonnier, spéi�é par la matrie suivante :ColinC DLouise C (3,3) (0,4)D (4,0) (1,1)28[KS88℄ : "...omplexity is measured on a omputing power requirement basis."



6.4. USAGE CONSTRUCTIF 353Les tournois de R. Axelrod ont rendu élèbre la stratégie Oeil pour Oeil(grim strategy) dans le dilemme du prisonnier répété ([Axe84℄). Oeil pourOeil onsiste à oopérer tant que l'adversaire oopère, à faire défaut dès qu'ilfait 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 enavant le fait qu'une stratégie est une ertaine fontion qui à haque étapeassoie une ation en fontion du déroulement passé du jeu. Pour dé�nir lesstratégies dans un jeu répété, on doit don d'abord apturer ette notionde déroulement passé d'une partie. Les paiements des joueurs sont ensuitedé�nis omme la moyenne arithmétique des paiements reçus à haque étape.Dé�nition 70Soit 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 Hk est unélément de Ak−1 ; on pose A0 = ∅.(ii) l'ensemble des stratégies pures du joueur i dans le jeu Gt estl'ensemble des fontions σi :
⋃t
k=1H

k → Ai(iii) haque pro�l σ = (σ1, ..., σN) de stratégies pures pour Gt induit unepartie à t étapes ω(σ) = (ω1(σ), ..., ωt(σ)) dé�nie 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 pro�l de stratégies pures pour Gt ; on dé�nit alors les pai-ments du joueur i quand σ est joué omme
uti(σ) =

(
∑∞

k=1 ui(ωk(σ)))

t
(6.3)6.4.2.2 Jeux répétés à horizon in�niLa dé�nition des stratégies pures de la répétition in�nie d'un jeu G s'e�e-tue d'une manière tout à fait analogue au as �ni. En revanhe, la dé�nitiondes paiements est plus déliate, ne serait-e que pare que rien ne garantitque la somme des paiements obtenus à haque étape ne onverge ; en outre,on souhaite souvent introduire un fateur d'atualisation λ. On notera G∞ la



354 Choix et alulrépétition de G sans fateur d'esompte et Gλ la répétition ave un fateurd'esompte λ ∈ ]0, 1].Dé�nition 71Soit G = (I, (Ai)i∈I , (ui)i∈I) un jeu sous forme normale ;(i) l'ensemble des stratégies pures du joueur i dans les jeux G∞ et
Gλ est l'ensemble des fontions σi :

⋃∞
k=1H

k → Si(ii) soit σ un pro�l de stratégies pures pour G∞ (resp. Gλ) ; quand σ estjoué, on dé�nit alors les paiements du joueur i dans G∞ (resp.
Gλ) de la manière suivante :

u∞i (σ) = lim
t→∞

∑∞
k=1 ui(ωk(σ))

t
(6.4)

uλi (σ) =

∞
∑

k=1

λ.(1 − λ)k−1.ui(ωk(σ)) (6.5)6.4.2.3 Les stratégies omme automates �nisLes théories omputationnelles interviennent quand on se demande om-ment mesurer la di�ulté ognitive des di�érentes stratégies que nous venonsde dé�nir. L'idée qui est à la base de ette approhe est omparable à elleque l'on trouve dans la omplexité de Kolmogorov en théorie de l'informa-tion : de même que la omplexité informationnelle d'une suite de aratèresest la taille du plus petit programme apable de l'engendrer, la omplexitéd'une stratégie est la taille du plus petit automate apable de l'implémenter.Dé�nition 72Soit G = (I, (Ai)i∈I , (ui)i∈I) un jeu sous forme normale ;(i) une mahine 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 fontion de sortie
• τ : Q×A−i → Q est la fontion de transitionOn note Mi l'ensemble des mahines pour le joueur i.(ii) une mahine aléatoire pour le joueur i est une distribution deprobabilités sur l'ensemble des mahines pour le joueur i soit un élémentde ∆(Mi).



6.4. USAGE CONSTRUCTIF 355Exemple 27Reprenons l'exemple de la stratégie Oeil pour Oeil dans le dilemme du prison-nier répété (�niment ou non). La seule hose dont un joueur qui adopte Oeilpour Oeil doit se souvenir, 'est du dernier oup joué par son adversaire. Parailleurs, un automate qui implémente sa stratégie doit omporter au moinsdeux états puisque deux ations di�érentes peuvent être jouées selon l'ationque l'adversaire a joué à la période préédente. On peut failement onstruireun tel automate ; nous en donnons une représentation graphique.
qC qD

C C, D

DFig. 6.1 � Un automate pour Oeil pour OeilOn remarque que fae à une suite de t ations des autres joueurs A−i =
(a1

−i, ..., a
t
−i),1. le omportement d'une mahine mi pour le joueur i est déterminé in-dutivement :

τ(q0, a
1
−i, ..., a

t
−i) = τ(τ(q0, a

1
−i, ..., a

t−1
−i ), at−i) (6.6)2. e omportement induit une stratégie pour le joueur i,

σmi

i (a1, ..., at−1) = f(τ(q0, a
1
−i, ..., a

t
−i)) (6.7)On dit qu'une stratégie σi est implémentée par une mahinemi si σi = σmi

i ;par abus de langage, on désigne souvent σmi

i simplement par mi. La mesurede omplexité des stratégies ommunément hoisie est elle de la taille desautomates ; on note c(mi) = |Q| la taille de l'automate mi. La omplexitéd'une stratégie σi est la taille du plus petit automate qui l'implémente, soit
c(σi) = min

mi:σ
mi
i =σ

c(mi) (6.8)



356 Choix et alul6.4.2.4 Restritions sur les stratégiesPour le moment, la situation est analogue à elle de la setion préédente :nous avons appliqué des onepts omputationnels à ertaines fontions as-soiées à un modèle de hoix. Pour passer à un usage onstrutif, il fautintégrer es onepts omputationnels au modèle de hoix. Il existe, dans lalittérature, deux manières prinipales de proéder à ette intégration :1. l'intégration exogène ([Ney98℄, [PY94℄) onsiste simplement à res-treindre l'espae des stratégies à l'ensemble des stratégies ne dépassantpas un ertain seuil de omplexité2. l'intégration endogène ([Rub98℄) onsiste à modi�er les utilités, parexemple 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 desdi�ultés de raisonnement d'ordre supérieur que nous avons déjà évoquées auhapitre 4. Nous allons montrer omment l'intégration exogène fontionne, etquelles onséquenes elle a sur les équilibres du jeu initialG. Un premier pointà noter, 'est que si les répétitions du jeu initial sont �nies, alors, pour toutestratégie 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 unautomate de taille ∑k=t
k=1 |A−i|k−1La preuve de la proposition est aisée à saisir. Relativement à un joueur

i, on peut dé�nir la notion d'histoire des autres qui désigne les di�érentsomportements possibles des autres joueurs au ours de la partie : HA(i) =
⋃k=t
k=1HA

k(i) où HA0 = {∅} et HAk = Ak−1
−i . La proposition repose sur le faitqu'une mahine dont les états sont les histoires des autres peut reproduiren'importe quelle stratégie, pourvu que la fontion f soit bien hoisie. Soit ene�et σi une stratégie du joueur i ; soit la mahine mi = (Q, q0, τ, f) où pourtout 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 vé-ri�e failement que l'automate mi implémente σi. De tels automates peuventêtre représentés par des arbres |A−i|-aires omplets où les noeuds sont les



6.4. USAGE CONSTRUCTIF 357états et les branhes les transitions. Ainsi, dans un dilemme du prisonnieritéré t fois, toute stratégie pure peut être implémentée par un automate detaille 1 + 2 + 22 + ...+ 2t−1.La onséquene attendue de la proposition préédente, 'est que le faitd'être implémentable par un automate �ni ne onstitue pas une restritionsur l'espae des stratégies. Il faut imposer, par exemple, des onditions sur laomplexité des automates pour restreindre l'espae des stratégies. La propo-sition suggère en outre que la taille des automates doit être subexponentiellerelativement au nombre t de répétitions pour qu'elle ait un e�et sur les paie-ments d'équilibre29.Dé�nition 73Soit G = (I, (Ai)i∈I , (ui)i∈I) un jeu sous forme normale ;(i) ri : N → N est une fontion de restrition qui assigne au joueur i laomplexité maximale ri(t) des stratégies qu'il peut hoisir dans le jeurépété Gt(ii) Gt(r1, ..., rI) le jeu répété dont (a) les stratégies du joueur i sontles stratégies σi telles que c(σi) ≤ ri(t) et (b) les paiements sont larestritions 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 pro�ls de paiements des équilibres de GDu point de vue théorique, la question entrale que soulèvent es res-tritions est elle de savoir quel va être leur impat sur les équilibres dujeu répété. L'un des résultats les plus spetaulaires est que les restritionsfont émerger des omportements oopératifs à l'équilibre dans le dilemme duprisonnier répété.On peut failement se rendre ompte que les restritions ont un impatsur 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 durantpériodes, si les deux joueurs adoptent la stratégie (OpO), ils obtiennent lepaiement oopératif, soit 3. Il est également aisé de voir que e pro�l destratégies ne onstitue pas un équilibre. Imaginons en e�et que Colin adoptela stratégie (OpO). Alors Louise peut adopter une stratégie qui sera meilleurepour elle que (OpO) : elle qui onsiste à oopérer jusqu'à la dernière période,29Le orollaire suivant est démontré par [Ney98℄ : Pour tout jeu G il existe une onstante

c telle que si pour tout i, ri ≥ exp(c.t), alors pEq(Gt(r1, ..., rN )) ⊆ pEq(Gt).



358 Choix et alulet à faire défaut à la dernière période. Or, une telle déviation a un oût entermes de omplexité : un automate qui implémenterait la stratégie de Louisedevrait omporter au moins t états ar il doit être apable de ompter lenombre de périodes. On peut même démontrer la proposition suivante :Proposition 12Si r1(t), r2(t) < t, alors le pro�l de stratégies (OpO,OpO) est un équilibre deNash du dilemme du prisonnier répété t fois ave restritions omputation-nelles.Bien sûr, l'exemple est extrême : il est sans doute déraisonnable de sup-poser que les agents n'ont pas aès à des stratégies plus omplexes que ellesqui se laissent implémenter par des automates t états. Mais il illustre parfai-tement la façon dont les restritions ont un impat sur les équilibres (et paronséquent les paiements à l'équilibre) du jeu.Si l'on replae la réupération de la oopération dans le dilemme du pri-sonnier dans le ontexte plus large du Folk Theorem30, voii don la questionqui ommmande les reherhes sur les restritions des stratégies dans le di-lemme du prisonnier, et sa généralisation à des jeux répétés quelonques :1. quelles bornes sur l'espae des stratégies possibles des joueurs per-mettent de faire emerger la oopération omme paiement d'équilibredans le dilemme du prisonnier �niment répété ?2. quelles bornes sur l'espae des stratégies possibles des joueurs per-mettent, dans un jeu quelonque G, pour un pro�l de paiement in-dividuellement rationnel quelonque w, d'obtenir dans une répétition�nie de G un équilibre dont le paiement est égal à w ?On a répondu assez préisément à es deux questions. Revenons au di-lemme du prisonnier et supposons que l'on ne herhe plus à obtenir exate-ment la paiement oopératif (3, 3), mais que l'on se ontente d'une approxi-mation du paiement ; faut-il enore imposer des restritions aussi sévères queelles de la proposition préédente, qui supposait que ri(t) < t ? De manièregénérale, étant donné un paiement w individuellement rationnel d'un jeu G,à ombien peut s'élever la omplexité ri des stratégies mises en oeuvres parles joueurs pour que dans le jeu Gt(r1, ..., rI) il existe un équilibre s∗ tel que
|ut(s∗) − w| < ε ?30Voir annexe A.7.2



6.4. USAGE CONSTRUCTIF 359Pour répondre à ette question, la méthode générale onsiste à onstruireun pro�l d'automates (éventuellement aléatoires) m = (m1, ..., mI) et à mon-trer que pour tout i(i) c(mi) ≤ ri(t) (les automates satisfont les restritions omputationelles)(ii) la stratégie σmi est une meilleure réponse dans le jeu Gt(r1, ..., rI))(iii) |ut(m) − w| < ε - l'équilibre produit une bonne approximation dupaiement reherhéDans le as du dilemme du prisonnier, on doit à C. Papadimitriou et M.Yannakakis le résultat suivant.Théorème 12 ([PY94℄)Soit Gt un dilemme du prisonnier répété t fois ; pour tout ǫ > 0, si r1(t)ou r2(t) ≤ 2cǫt ave cǫ = ǫ
12(1+ǫ)

, alors pour un t assez grand, il existe dans
Gt(r1, r2) un équilibre de Nash de paiement moyen au moins égal à 3 − ǫLe résultat préédent est très spéi�que : il ne onerne qu'un seul pro�lde paiements dans un jeu à deux joueurs bien partiulier. Le Folk Theorem estbeauoup plus général puisqu'il onerne les jeux à I joueurs et n'importe quelpaiement pourvu qu'il soit individuellement rationnel (voir l'annexe A.7.2).Est-il possible d'avaner vers une telle généralisation ? A. Neyman ([Ney98℄)donne une réponse positive en proposant des résultats très généraux dans leas des jeux à deux joueurs ; voii 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 existedeux entiers positifs t0 et r0 tels que (a) si t ≥ t0, (b) w est un pro�l depaiements stritement individuellement rationnel et () r0 ≤ min(r1, r2) ≤
exp(ε3.t), alors il existe un équilibre de Nash dont le pro�l 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 venonsde présenter. L. Anderlini et H. Sabourian ont érit une série d'artiles surles restritions omputationnelles dans les jeux à intérêt ommun ([AS95℄,[And99℄, [AS01℄). Les jeux à intérêt ommun sont des jeux sous forme nor-male qui omportent un unique pro�l d'ations (pures) dont les paiementssont pareto-dominants. [AS95℄ et [AS01℄ onsidèrent la répétition in�nie detels jeux, et [And99℄ onsidère un jeu ave ommuniation préalable ; dans



360 Choix et alultous les as, ils restreignent les stratégies aux stratégies alulables par ma-hine de Turing. En théorie des ontrats, [AF04℄ explorent les onséquenesde la restrition de l'espae des ontrats possibles à des ontrats alulables.Leur modèle de o-assurane omporte deux agents (l'agent 1 et l'agent 2) etun espae d'états de la nature S dénombrable. Un ontrat est une fontion
x : S → R qui assoie à haque état de la nature le montant que l'agent2 doit transférer à l'agent 1. Ils démontrent notamment un "résultat d'ap-proximation" qui a�rme que pour tout problème de o-assurane, les utilitésde l'optimum de premier rang (�rst best) peuvent être approhées par unontrat alulable.6.4.3 DisussionLes restritions omputationnelles des stratégies soulèvent de nombreusesquestions d'interprétation, en partiulier dans leurs appliations aux jeux ré-pétés et à la résolution des di�ultés théoriques assoiées. Néanmoins, ommedans les disussions que nous avons menées à propos de l'usage évaluatif desanalyses omputationnelles, nous allons uniquement nous onentrer sur lesimpliations des restritions omputationnelles pour le traitement de la ra-tionalité limitée.Nous avons vu que les interprétations qui étaient assoiées par les théori-iens aux résultats de non-alulabilité étaient pour le moins allusives. Ellesne sont guère plus préises dans le as des restritions omputationnelles.Le point qui est le plus problématique est elui de savoir dans quelle me-sure les modélisateurs s'engagent au réalisme psyhologique des restritionsomputationnelles : doit-on prendre "au sérieux" la mesure de la omplexitéognitive par la ardinalité des automates minimaux ? Si oui, doit-on prendre"au sérieux" l'hypothèse selon laquelle les agents ne peuvent onevoir desstratégies qui dépassent un ertain seuil de di�ulté ?Pour mener à bien la disussion, il faut faire deux distintions prélimi-naires. (a) La première est elle entre les stratégies admissibles, qui sontles stratégies que le modèle suppose aessibles à l'agent, et les stratégiese�etivement aessibles à l'agent. Les restritions omputationnelles dimi-nuent l'espae des stratégies admissibles. On aura obtenu une améliorationognitive du modèle initial si ette rédution des stratégies admissibles nousfournit une meilleure approximation des stratégies aessibles. (b) Il faut en-suite distinguer deux attentes que l'on peut avoir vis-à-vis des restritionsognitives. Selon l'attente faible, l'objetif de la restrition est d'introduireune nouvelle variable dans le modèle, une variable ognitive, et d'étudier la



6.4. USAGE CONSTRUCTIF 361façon dont les solutions varient en fontion de ette nouvelle variable31. Lesrésultats que l'on a mentionnés montrent que ette variation peut être dras-tique. Selon l'attente forte, l'objetif de la restrition omputationnelle est deproéder à une désidéalisation ognitive : il s'agit de séletionner une lassede stratégies admissibles qui soit une meilleure approximation des stratégiesaessibles que la lasse initiale.Le premier point qui déoule des distintions préédentes, 'est qu'unmodélisateur qui adopte le point de vue de la rationalité limitée a une attenteforte, et non faible, à l'égard des restritions omputationnelles : il attendune désidéalisation ognitive, et pas simplement une meilleure ompréhensionde la dépendane des solutions par rapport aux suppositions ognitives dumodèle.De e premier point, il déoule au moins deux exigenes, deux exigenesqui ne sont pas satisfaites par la littérature existante.1. La première exigene, 'est elle de supports empiriques pour les no-tions omputationnelles. Il faudrait en e�et justi�er empiriquement laorrélation entre la di�ulté psyhologique éprouvée par les individuset la mesure de omplexité retenue par le modèle de restrition ompu-tationnelle. A notre onnaissane, on ignore aujourd'hui presque toutde ette orrélation. Le danger d'une telle attitude, 'est de transformerla théorie des automates en une sorte de psyhologie a priori.2. La seonde exigene, 'est elle de systématiité. Supposons que, poure qui est de l'espae des stratégies, les restritions omputationnellesonstituent e�etivement une désidéalisation ognitive, i.e. que les stra-tégies admissibles se rapprohent sensiblement des stratégies aes-sibles. Le problème, 'est que ette désidéalisation est très loalisée,et que l'impat qu'elle a sur les solutions du modèle ne peuvent êtreprises que um grano salis. Pour le reste, en e�et, on onserve toujoursles mêmes exigenes ognitives vis-à-vis des agents. Dans le as du di-lemme du prisonnier répété, il se trouve même que la déterminationde la meilleure réponse à une stratégie donnée de l'adversaire devientplus di�ile après les restritions omputationnelles. C'est le résultat,fort paradoxal et en dé�nitive 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 unautomate �ni m1 et un entier k, le problème qui onsiste à trouver un31[AR88℄ : "Various features of the model presented below, suh as the omplexity mea-sure we use, are rather speial. Our results are therefore best regarded as suggestive..."



362 Choix et alulautomate m2 de taille infé�eur à k et de paiement optimal est NP-di�ile32.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 manipulerl'espae des stratégies réalisables par l'agent. On voit beauoup moinsbien omment on pourrait intégrer la di�ulté omputationnelle duproblème d'optimisation. Faut-il supposer que l'agent se onforme àn'importe laquelle des fontions qui assoient ses déterminants de hoixà son omportement, tant qu'elles sont inluses dans une ertaine lassede fontions FP ? Ce serait pour le moins ontre-intuitif.6.5 ConlusionL'objetif de e hapitre était de fournir une évaluation méthodologiquede l'utilisation d'analyses omputationnelles pour la modélisation de la ra-tionalité limitée. Nous avons distingué deux usages di�érents de es analysesomputationnelles : un usage évaluatif, dont l'ambition était d'estimer l'adé-quation desriptive des modèles de hoix ; et un usage onstrutif, dont l'am-bition, nettement plus forte, était de partiiper à la onstrution de modèlesde hoix plus adéquats. Dans la disussion de es deux usages, nous avonsémis des réserves bien plus importantes vis-à-vis de l'usage évaluatif quevis-à-vis de l'usage onstrutif. Il nous faut maintenant lari�er e ontraste.Une part importante de la di�érene de traitement entre les deux usagesest purement onjonturelle : elle tient à la nature des exemples que nousavons onsidérés. En e�et, exiger des fontions qu'elles soient alulables (oumême alulables en temps polynomial) est une ontrainte qui nous semblebeauoup moins disutable que la ontrainte de ardinalité sur les états in-ternes d'automates �nis.En revanhe, il existe une di�érene beauoup plus struturelle : nous nedisposons pas aujourd'hui d'une intégration globale onvainante des analysesomputationnelles. Nous ne savons pas, en partiulier, omment imposer deslimites raisonnables aux ritères de déision. Si, par exemple, un problèmed'optimisation exède un seuil de omplexité, quelle solution substituer àl'optimisation ? Les théories omputationnelles ne semblent pas pouvoir, àelles seules, nous donner une réponse pertinente. Peut-être faut-il s'y résigneret onsidérer les analyses omputationnelles omme un outil essentiellement32Papadimitriou tire une onlusion dévastatrie de son résultat : "I do not believe thatlimitations in the number of states indeed apture bounded rationality". Voir aussi lesremarques d'A. Rubinstein ([Rub98℄) et de K. Binmore ([Bin88℄)



6.5. CONCLUSION 363ex post, de ontr�le des modèles.





Conlusion générale : inqquestions pour la rationalitélimitéeNous avons amoré notre travail en attirant l'attention sur le nombreonsidérable de divergenes qui entourent la modélisation de la rationalitélimitée. Divergenes quant à la nature du projet, quant à son bien-fondémais aussi quant à sa réalisation. Ces divergenes soulèvent des questions,dont les prinipales sont les questions (qi)-(qiv), qui ont struturé les deuxpremières parties de notre travail. Nous avons fourni des éléments de réponseà es questions : nous avons aratérisé la rationalité limitée, nous lui avonsdonné une justi�ation méthodologique et nous avons exploré les voies lesplus prometteuses de réalisation du projet. Il n'aura ependant pas éhappéau leteur que, pour répondre à es quelques questions, bien d'autres questionsauront été soulevées et laissées ouvertes.En e�et, haun des hapitres 3-6 débouhe sur une question ouvertequi nous semble essentielle pour le projet de modélisation de la rationalitélimitée :(QI) le hapitre 4 laisse ouverte la question de la onstrution d'un modèlede séletion proédurale. Cette question dépend à son tour de deuxquestions di�iles, tant du point de vue empirique que du point devue oneptuel. La première est elle de la nature du réperoire pro-édurale au sein duquel s'e�etue la séletion ; la seonde est elle duméanisme de séletion. Ces questions ontituent, aujourd'hui, l'unedes pierres d'ahoppement des psyhologues ognitifs les plus prohesdu programme de modélisation de la rationalité limitée (voir [GS01a℄,p. 188).(QII) le hapitre 5 laisse ouverte la question de l'axiomatisation d'un modèlegénéral de hoix où l'omnisiene logique est a�aiblie. Il s'agit ettefois d'un problème théorique bien dé�ni, et dont l'enjeu épistémolo-365



366 Choix et alulgique est ruial, puisqu'il s'agit d'analyser l'impat sur la struture duomportement de nos limitations proédurales.(QIII) le hapitre 6, en�n, laisse ouverte la question de savoir quelle est larelation entre les mesures formelles de omplexité et la di�ulté psy-hologique que les agents renontrent dans la prise de déision. Notreétude des analyses méthodologiques a mis en avant une sorte de loiinverse : pour une lasse de fontions aratérisées du point de vuealgorithmique, plus la lasse est disriminante, moins sa validité psy-hologique va de soi. Par onséquent, plus on désire s'appuyer sur desmesures omputationelles disrimantes, plus l'appel à un étayage em-pirique se fait pressant.Les trois questions que nous venons de formuler sont les trois questionsqui sont diretement soulevées par nos analyses et nos propositions. Il estnéanmoins lair que si l'on élargit notre perspetive, le projet de modéli-sation de la rationalité limitée soulève bien d'autres questions33. Parmi esquestions, il y en a deux qui nous semblent partiulièrement importantes.Rappelons-nous que les modèles individuels de hoix ont les deux ara-téristiques suivantes. Premièrement, ils font l'objet d'un double usage, unusage normatif et un usage desriptif. Deuxièmement, ils sont intégrés dansdes modèles olletifs pour rendre ompte de l'interation entre plusieursagents. Nous avons d'emblée mis de �té la dimension normative et restreintle projet de modélisation de la rationalité limitée à un projet d'améliorationdesriptive des modèles lassiques de hoix. Nous avons vu, progressivementette fois, que plus on herhe à améliorer l'adéquation desriptive des mo-dèles individuels, moins on sait quelles en sont les onséquenes olletives.Les deux questions que nous voulons mettre en avant désormais ont trait àla réintégration de es deux dimensions :(QIV) la première question est elle de l'impat de la rationalité limitée (et desmodèles de rationalité limitée) sur la théorie normative de la déision.
• Considérons, par exemple, le problème du hoix du sous-ensembledisret sous ontrainte budgétaire ; nous avons vu au hapitre 6 quela détermination d'un sous-ensemble optimal est NP-di�ile. Nousen avons onlu qu'il était déraisonnable de supposer que les agentshoisissent systématiquement le sous-ensemble optimal. Autrementdit, la di�ulté d'un problème d'optimisation nous a onduit à re-mettre en ause le modèle du point de vue desriptif. Mais le même33Voir par exemple les ompte-rendus des séanes olletives dans [GS01a℄.



6.5. CONCLUSION 367fait, i.e. le fait qu'il soit impossible en pratique pour un agent de ré-soudre (systématiquement) un problème d'optimisation, soulève desquestions sur l'usage normatif du modèle. Pourquoi ? Pare que lemodèle presrit à l'agent une norme qui est hors de portée ognitive.On violerait alors le prinipe méta-normatif fondamental selon lequel"à l'impossible nul n'est tenu". Le point est en réalité plus di�ilequ'il ne peut le paraître, ar, par hypothèse, lors de haque situationde hoix, l'agent peut séletionner l'ation optimale. Ce qu'il ne peutpas faire, 'est séletionner les ations optimales à l'issue d'un proes-sus ognitif �xé. S'il s'agit d'une violation du prinipe méta-normatifpréédent, 'est une violation "ognitive" et non omportementale.
• Un seond aspet de la question est elui du statut normatif desmodèles de rationalité limitée : sont-ils des modèles qui presriventà l'agent de "mauvais" hoix, ou sont-ils, plus subtilement, des mo-dèles qui lui presrivent de "bons" hoix étant donné ses limitationsognitives ? Nous avons évoqué brièvement les travaux de G. Gigen-renzer et de ses ollaborateurs sur l'heuristique TTB ; d'une ertainemanière, la thèse qu'ils herhent prinipalement à défendre est queTTB est un bon proessus doxastique.(QV) la seonde question onerne la dimension olletive : elle onsiste àse demander quelles sont les onséquenes olletives de la rationalitélimitée. Cette question très générale en reouvre plusieurs ; les plusimportantes nous semblent être les suivantes :
• Comment la rationalité limitée des agents marque-t-elle les méa-nismes d'interation interindividuelle ? De manière générale, es mé-anismes doivent être ognitivement aessibles pour les agents, et ondoit s'attendre à trouver des manifestations de ette ontrainte dansla struture des méanismes existants. Une institution très étudiée etpour l'expliation de laquelle on invoque souvent la rationalité limitéeest elle des ontrats34. On voit aisément omment l'inonevabilité(unawareness), que l'on a abordée au hapitre 5, peut a�eter lesontrats en empêhant les agents de �xer les onséquenes assoiéesaux éventualités qui leur éhappent. On peut songer à bien d'autresexemples omme les systèmes de vote, les méanismes redistributifs,les enhères, et.
• Dans quelle mesure les méanismes d'interation individuellepeuvent-ils être onsidérés omme des réponses à la rationalité indi-viduelle ? Cette seonde question est étroitement liée à la préédente,34Voir J. Tirole, [Tir99℄, point (4) de la onlusion.



368 Choix et alulmais la di�érene entre les deux est importante. Pour le dire de ma-nière approximative, la première question évoque des exigenes desimpliité ognitive que les méanismes d'interation doivent satis-faire, tandis que la seonde les onsidère omme des outils de simpli-�ation35.
• Quelles sont les impliations stratégiques de la rationalité limitée ? Onpeut en e�et se demander omment les agents tiennent ompte deslimitations des autres agents dans les ations qu'ils entreprennent.C'est un phénomène que l'on peut observer dans n'importe quel jeude soiété : les joueurs ne prennent pas seulement en ompte lesinformations de haun et les objetifs de haun, mais font égale-ment des hypothèses sur les apaités ognitives de haun. En bref,l'exploitation ognitive est une dimension essentielle des interations,et l'on attend des modèles de rationalité limitée qu'ils nous aident àles représenter.

35Voir les remarques, ertes allusives, de R. Radner. [Rad92℄ : "Given the size of modern�rms, and given the bounds on individuals' apabilities for information proessing and de-ision making-"bounded rationality", if you like-it is obvious that the labor of managingmust be divided among many persons in the �rm."(p. 1384) ; [Rad96℄ : "...manufaturersperiodially update their prodution plans on the basis of observed sales, market researh,and observations of the eonomy. Firms periodially proess new �nanial data to de-termine dividends, short-run borrowing, et. In a large �rm, suh deision yle involvethe olletion and proessing of vast amounts of data, and the alulation of hundreds orthousands of individual deisions. This omputational ativity is far beyond the apabilityof any single human deision-maker, even when armed with the most powerful ompu-ter. The omputational task involved in orporate deision-making is, therefore, dividedamong many humans and mahines. Inevitably, the ativities of information proessing fordeision making are deentralized." (p. 1364)
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Annexe ACompléments
A.1 Relations binairesSoit X un ensemble et R ⊆ X × X une relation binaire sur X. Voii ladé�nition de quelques propriétés élémentaires des relations binaires.Dé�nition 74� ré�exivité : ∀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� ayliité : ∀x1, ..., xn ∈ X, x1Rx2, ...,xn−1Rxn ⇒ x1 6= xnDé�nition 75� préordre total : R est transitive et totale� ordre faible : R est asymétrique et négativement transitiveEn théorie de la déision, les préférenes d'un agent sont représentéespar une relation binaire sur l'ensemble des onséquenes C. On formule lespropriétés des préférenes en partant parfois des préférenes strites (notéesalors≻) et parfois des préférenes larges (notées alors�). Dans le premier as,on suppose en général que les préférenes forment un ordre faible (asymétrieet transitivité négative) ; dans le seond qu'elles sont un préodre total (totalitéet transivité).Proposition 13Supposons que ≻ soit un ordre faible ; alors� ≻ est irré�exive 370



A.2. THÉORIE DU CONSOMMATEUR 371� ≻ est transitive� ≻ est ayliqueOn peut voir qu'il est équivalent de partir d'un préordre total ou d'unordre faible.(a) Soit� une relation de préférene large ; on dé�nit la relation de préférenestrite assoiée à � omme son résidu asymétrique : x ≻ y ssi x � y et
¬(y � x).Proposition 14Si � 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 dé�nition de ≻, ela su�t à e que l'on ait ¬(x ≻ z). �(b) Inversement, si l'on part de la relation de préférene strite ≻, on peutdé�nir � 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 15Si ≻ 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. En�n, si ¬(y ≻ x) et ¬(x ≻ y),alors par dé�nition on a x � y (et y � x). �A.2 Théorie du onsommateurA.2.1 Variation de la demandeEn théorie de la demande, la statique omparative s'intéresse à la façondont la demande évolue en fontion de la dotation du onsommateurs ou desprix des di�érents biens.Soit un ouple initial prix/dotation (p, w) ; la demande pour e oupleest notée x(p, w). Analyser la variation de la demande en fontion du prix



372 Complémentsonsiste à analyser la variation de x(., .) quand p varie. Soit par exemple p′un nouveau veteur de prix. Plusieurs possibilités sont o�ertes pour analyserla 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 demandetotale.� on peut ompenser la dotation de manière à e que l'agent puisse tou-jours se prourer les paniers de biens x(p, w), et dans e as on passede x(p, w) à x(p′, w′) où w′ = p′.x(p, w). ∆Sx = x(p, w) − x(p′, w′) estla variation (Slutsky) ompensée de la demande.1Comment varie la demande d'un agent qui se onforme au modèle duonsommateur ?La théorie de la demande ontient tout d'abord un résulat négatif : siun agent se onforme au modèle du onsommateur, alors il ne s'ensuit pasnéessairement que si le prix pl d'un bien augmente, alors la demande poure bien xl baisse. Autrement dit, le signe de la variation totale peut être nonnégatif.Si l'on ajoute les propriétés de ontinuité de non-saturation loale despréférenes, alors on peut établir une "loi de la demande" pour la variationde la demande ompensée :
∆p.∆Sx ≤ 02 (A.1)La fontion de demande d'un tel agent satisfait en e�et les deux propriétéssuivantes :(i) l'homogénéité de degré 0 si x(αp, αw) = x(p, w) pour tout p, w et

a > 0(ii) la loi de Walras pour tout p >> 0, w > 0 et x ∈ x(p, w), p.x = wEn outre, l'agent satisfait néessairement l'axiome faible de ongruene(WAC). Or une fontion de demande qui satisfait es trois propriétés respetela "loi de la demande" pour la variation ompensée ([MCWG95℄, Proposition2.F.1).A.2.2 Equation de Slutsky1La ompensation permet de séparer l'"e�et de revenu" de l'"e�et de substitution".2[MCWG95℄, pp. 29-30 ; [Var02℄, hap.8



A.2. THÉORIE DU CONSOMMATEUR 373Dé�nition 76Soit f : RN → RM une fontion di�érentiable ; alors Df(x) est la matriedérivée, ie la matrie M ×N dont la mn-entrée est ∂fm(x)/∂xn.La orrespondane de demande walrasienne est la orrespondane quiassoie à haque ontrainte budgétaire (à haque ouple prix/dotation) lespaniers de biens faisables qui maximisent l'utilité de l'agent.Dé�nition 77La orrespondane de demande walrasienne est la fontion :
x(p, w) = argx∈A(p,w) maxu(x)On assoie à la fontion de demande walrasienne la fontion d'utilitéindirete qui détermine pour haque ouple prix/dotation le niveau d'utilitéprourée par les paniers de biens maximisateurs.Dé�nition 78La fontion d'utilité indirete est la fontion :
v(p, w) = maxx∈A(p,w) u(x)On dé�nit également la orrespondane de demande hiksienne ommeassoiant à un système de prix et à un niveau d'utilité déterminé u les paniersde biens faisables qui minimisent la dotation néessaire pour atteindre leniveau d'utilité u.Dé�nition 79La orrespondane de demande hiksienne est la fontion
h(p, u) = arg{x:u(x)≥u} min pxDe même que l'on avait assoié à la orrespondane de demande walra-sienne la fontion d'utilité indirete, on assoie à la fontion de demandehiksienne la fontion expenditure : elle détermine le niveau de dotation mi-nimale qui puisse permettre d'obtenir l'utilité u étant donné le système deprix p.Dé�nition 80La fontion expenditure est la fontion
e(p, u) = min{x:u(x)≥u} pxSupposons que la relation de préférene � est loalement saturée et stri-tement onvexe ; et qu'elle est représentée par une fontion d'utilité u(.)ontinue. Il en résulte que les deux orrespondanes de demande sont desfontions.Soit la fontion h(., u), 'est-à-dire la fontion de demande hiksienneoù l'utilité est �xée à la valeur u. C'est une fontion dont la seule variable



374 Complémentsest le prix p. Supposons que h(., u) est ontinument di�érentiable. On note
Dph(p, u) la matrie dérivée (de dimension L× L) de h(., u).Théorème 15Equation de SlutskyPour tout ouple prix/dotation (p, w), si u = v(p, w), alors

Dph(p, u) = Dpx(p, w) +Dwx(p, w)x(p, w)TLe seond terme forme une matrie nommée matrie de substitution deSlutsky et notée S(p, w). L'équation de Slutsky établit don que
Dph(p, u) = S(p, w)Or, Dph(p, u) est (i) négative semidé�nie (pour tout z ∈ RL,

z.Dph(p, u)z ≤ 0) (ii) symétrique et (iii) Dph(p, u)p = 0. La matrie desubstitution de Slutsky possède don es propriétés.La matrie de substitution de Slutsky impose des restritions sur la fon-tion de demande walrasienne x(p, w) ; or, la fontion de demande walrasienneest (d'ordinaire) onsidérée omme observable.A.3 ProbabilitéDé�nition 81Soit S un ensemble d'états ; un sous-ensemble E de ℘(S) est une algèbre deBoole si(i) S ∈ E(ii) si E ∈ E , alors Ec ∈ 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 espae booléen.Dé�nition 82Soit un espae booléen (S, E) ; la relation > sur E est une probabilité qua-litative3 si pour tout E,E ′, E ′′ ∈ E ,(i) > est un ordre faible,(ii) S > ∅,(iii) ¬(∅ > E), et(iv) si (E ∪ E ′) ∩ E ′′ = ∅, alors E > E′ ssi E ∪ E ′′ > E′ ∪ E ′′.3Voir [Sav54℄, p. 32, [Fis94℄, p. 1414.



A.3. PROBABILITÉ 375Dé�nition 83Soit un espae booléen (S, E) ; P est une distribution de probabilité �-niment additive sur (S, E) si(i) P est une fontion 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.Dé�nition 84Soit un espae booléen (S, E), une probabilité qualitative > sur E , une dis-tribution de probabilité P sur (S, E). P représente > si
∀E,E ′ ∈ E , E > E′ ⇔ P (E) > P (E ′) (A.2)Dé�nition 85Soit S un ensemble d'états ; un sous-ensemble E de ℘(S) est une tribu (ou

σ-algèbre) si(i) S ∈ E(ii) si E ∈ E , alors Ec ∈ E (stabilité par passage au omplémentaire)(iii) si, pour tout i ∈ N, Ei ∈ E , alors ⋃

i∈N
Ei ∈ E (stabilité par réuniondénombrable)On dit alors que (S, E) est un espae mesurable.Dé�nition 86Soit un espae mesurable (S, E) ; P est une distribution de probabilitésur (S, E) si(i) P est une fontion de E dans [0, 1],(ii) si I est un ensemble dénombrable et si les ensembles Ei sont disjoints,

P (
⋃

i∈I Ei) =
∑

i∈I P (Ei) (σ-additivité), et(iii) P (S) = 1.On dit alors que (S, E , P ) est un espae probabilisé.Dé�nition 87Soient (S, E) et (Ω,B) deux espaes mesurables ; une fontion f : S → Ω estune fontion mesurable si f−1(B) = {f−1(B) : B ∈ B} ⊂ EUne fontion mesurable X dé�nie sur un espae probabilisé est appelé unevariable aléatoire.



376 ComplémentsDé�nition 88Soit X une variable aléatoire dé�nie sur (S, E , P ) et à valeurs dans (Ω,B) ; laloi image PX de X sous la probabilité P est dé�nie de la manière suivante :
PX(B) = P ({ω ∈ Ω : X(ω) ∈ B}) (A.3)A.4 Sémantique fontionnelle des termes théo-riquesA.4.1 La Reeived ViewUn mot, pour ommener, sur la oneption positiviste des théories sien-ti�ques. Bien sûr, il n'existe pas une oneption positiviste des théories sien-ti�ques, mais (omme la plupart des idées du positivisme logique) une sériede tentatives, qui s'étalent du début des années 1920 (Carnap 1923) aux an-nées 1950 (Carnap 1956). Les idées prinipales qui sont élaborées au ours dees tentatives ont onstitué e que l'on appelle, suite à H. Putnam ([Put62℄),la Reeived View (RV, voir [Sup77℄) des théories sienti�ques, parfois égale-ment, en référene à l'une de es idées prinipales, la partial interpretationview (voir i-après).Selon la (RV), une théorie empirique T peut se onevoir omme unethéorie au sens logique du terme, 'est-à-dire un ensemble d'énonés (d'unlangage formel L) los sous la relation de onséquene logique. On désigneparfois par T non pas et ensemble d'énoné, mais un ensemble d'axiomesqui su�sent à dériver la théorie au sens préédent.Une première aratéristique d'une théorie sienti�que, selon la RV, estque son voabulaire est divisé en deux lasses :1. la lasse du voabulaire observationnel Vo et2. la lasse du voabulaire théorique Vt.Chaque voabulaire peut ontenir des symboles de onstantes, de fon-tions et de prédiats n-aires. La distintion entre es deux voabulaires estle re�et syntaxique d'une asymétrie sémantique fondamentale entre les deuxvoabulaires : seules les expressions du voabulaire observationnel sont inter-prétées (au sens de la sémantique formelle), et elles sont interprétées par desentités, propriétés, relations, et. observables.Les termes théoriques, de par les énonés de la théorie, entretiennent1. des relations ave les termes observationnels (les énonés qui formulentes relations sont appelés les orrespondene rules)4 et4Exemple de règle de orrespondane dans [Car66℄ : "La température (mesurée par un



A.4. SÉMANTIQUE FONCTIONNELLE DES TERMES THÉORIQUES 3772. des relations entre eux (les énonés qui formulent es relations sont lesénonés "purement théoriques" de la théorie)5.L'interprétation des termes théoriques est donnée indiretement (dans leas général, voir "Testability and Meaning") et partiellement par es deuxtypes d'énonés.A.4.2 La dé�nition fontionnelle des termes théoriquesselon D.LewisDu point de vue de la sémantique des termes théoriques, il nous sembleplus élairant, plut�t que d'en rester à ette esquisse de la RV, de s'appuyersur 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 théo-riques, et d'autre part, dans [Lew72℄, elle est expliitement mise en oeuvrepour fournir une sémantique aux états mentaux (en l'ourene, eux de lapsyhologie populaire).Lewis propose une oneption générale de la sémantique des termes théo-riques6.Supposons qu'une théorie T soit formulée par un unique énoné T où�gurent les termes théoriques t1, ..., tn. Supposons également que es termessoient des onstantes d'individus, et non des symboles de prédiat ou defontion ; selon Lewis, ette hypothèse ne onstitue pas une perte de géné-ralité ar on peut traduire dans un tel langage des langages ontenants dessymboles de prédiats (et de fontions) théoriques.L'énoné T peut alors s'érire(A.4) T [t]a�n de mettre en valeur les T -termes. L'énoné de Ramsey de T (d'aprèsl'artile "Theories" de F.P.Ramsey, traduit dans [Ram03℄) s'obtient en rem-plaçant les T -termes par des variables liées par des quanti�ateurs existen-tiels :thermomètre et, de e fait, observable au sens large (...)) d'un gaz est proportionnelle àl'énergie inétique moyenne de ses moléules." (p.227)5[Sup77℄ ; [Car66℄6Nous simpli�ons : Lewis tient ompte de ertaines objetions à la distintion théoriquevs. observationnel et propose, à proprement parler, une oneption de la sémantique denouveaux termes, les termes introduits par la théorie (sans qu'ils soient forément non-observationnels) ou T -termes, sur la base de la sémantique des aniens termes, ouO-termes(sans qu'ils soient forément observationnels).



378 Compléments(A.5) ∃xT [x]L'énoné de Ramsey de T a�rme qu'il existe un n-uplet qui réalise T [x].
T implique bien sûr son énoné de Ramsey, mais le fait important est que lesdeux énonés ont le même O-ontenu : tout énoné sans T -termes qui suit del'un suit de l'autre, et réiproquement7. Une première innovation de [Lew72℄onsiste à proposer de renforer et énoné : l'énoné de Ramsey modi�é de
T a�rme non seulement qu'il existe une réalisation de T [x], mais que etteréalisation est unique :(A.6) ∃!xT [x]L'objetif de l'analyse est de fournir une expliation du sens des T -termes ;or, à lui seul, l'énoné de Ramsey de T (même dans sa version modi�ée) n'aidepas à déterminer la signi�ation des T -termes puisque préisément il les faitdisparaître8. D'où une seonde idée importante, que l'on doit à Carnap, quiest de fatoriser la théorie T d'une part en son ontenu observationnel, ex-primé selon lui par l'énoné de Ramsey, d'autre part en la spéi�ation dusens des T -termes ([Car66℄, pp. 261 et sq.). C'est l'énoné de Carnap modi�équi remplit ette fontion. L'énoné de Carnap de T ne dit pas qu'il existeun n-uplet qui réalise T , mais que s'il en existe un, alors les entités qui sontdénotées par les T -termes le réalisent :(A.7) ∃xT [x] → T [t]L'énoné de Carnap de T est impliqué par T ; la onjontion de l'énonéde Carnap et de l'énoné de Ramsey est logiquement équivalente à T ; il n'ya pas de O-énoné non tautologique impliqué par l'énoné de Carnap de T([Tuo73℄, p.59).Lewis propose un énoné de Carnap modi�é qui est à l'énoné de Carnape que l'énoné de Ramsey modi�é est à l'énoné de Ramsey :(A.8) ∃!xT [x] → T [t]Lewis ajoute une ondition supplémentaire selon laquelle si T [x] n'est pasuniquement réalisé, les T -termes ne dénotent rien ; si ⋆ est un nom qui nedénote rien, alors ette ondition supplémentaire se formule omme suit :(A.9) ¬∃!xT [x] → t = ⋆La onjontion de es deux énonés est logiquement équivalente à unénoné qui dé�nit les T -termes à la manière d'une desription dé�nie :7La preuve est donnée par [Tuo73℄, p.57 pour le as, plus général, du seond-ordre.8C'est la raison pour laquelle les énonés de Ramsey ont joué un r�le entral dansles disussions sur l'éliminabilité des termes théoriques. Pour une ritique réente desinterprétations ontologiques de l'éliminabilité, voir [Hin98℄.



A.5. LE MODÈLE D'ÉLIMINATION PAR ASPECTS ([?℄) 379(A.10) t = ιT [x]C'est le point où Lewis voulait aboutir : (A.10) fournit e qu'il appelleune dé�nition fontionnelle (expliite) des termes théoriques de T . Dans(A.10), la signi�ation de es termes est détérminée par leur r�le au seinde la théorie. Lewis ajoute que es r�les sont des r�les ausaux, mais 'estfaire un pas de plus qui n'est pas néessaire et dont nous n'avons pas besoin.Retenons simplement de la ontribution de Lewis l'idée générale de dé�nitionfontionnelle des termes théoriques au sein d'une théorie.La oneption de Lewis est à notre onnaissane le plus élégant prolon-gement de la Reeived View. Notons, pour terminer, un seond aspet deette ontribution : dans [Lew72℄, Lewis applique sa oneption de la sé-mantique des termes théoriques à la psyhologie populaire. Lewis onçoit ene�et les états mentaux omme les T -termes de la psyhologie populaire, lestermes renvoyant aux stimuli sensoriels et aux réponses motries omme ses
O-termes. C'est une idée très forte, dont l'in�uene est toujours présente au-jourd'hui en philosophie de l'esprit (nous reviendrons sur e point) ; et, étantdonné la façon dont nous avons présenté les modèles lassiques de hoix,i.e. omme des tentatives de formaliser ertains fragments de la psyholo-gie populaire, il est naturellement tentant de herher à leur appliquer ettesémantique des termes théoriques.A.5 Le modèle d'élimination par aspets([Tve72℄)L'idée prinipale du modèle d'élimination par aspets ([Tve72℄) onsisteà onevoir le proessus déisionnel omme l'élimination suessive d'ationsréalisables jusqu'à la séletion des ations hoisies. Cette élimination est uneélimination "par aspets" pour la raison suivante : [Tve72℄ suppose qu'àhaque ation réalisable est assoiée un ensemble d'attributs ("aspets") quepossède l'ation réalisable.Dé�nition 89Soit A un ensemble d'ations réalisables et ATT un ensemble d'attributs ;la fontion att : A → ℘(ATT ) assoie à toute ation réalisable les attributsqu'elle possède.Le modèle est dé�ni de telle sorte que la possession d'un attribut estun point positif pour l'évaluation d'une ation réalisable : durant le pro-essus d'élimination séquentielle, les ations sont éliminées pare qu'elles nepossèdent pas tel ou tel attribut. Si 'est la aratéristique α ∈ ATT qui est



380 Complémentsprise en ompte à une ertaine étape de la délibération, alors seront éliminéestoutes les ations réalisables qui ne possèdent pas la aratéristique α.Selon quel ordre les attributs sont-ils examinés ? L'une des propriétés fon-damentales du modèle d'élimination par aspets est que et ordre d'examendes attributs est stohastique. A toute étape du proessus, la probabilitéqu'un attribut non enore examiné soit séletionné dépend de l'importanerelative que l'agent lui attahe. Plus préisément, on suppose qu'il existe uneéhelle v : ATT → R+ qui représente l'importane que l'agent attahe auxdi�érentes aratéristiques, et que l'agent séletionne un attribut α en fon-tion du rapport entre son poids v(α) et la somme des poids ∑

β v(β) qu'ilattahe aux autres attributs pertinents.Maintenant que l'on en a vu les ingrédients prinipaux, voyons ommentfontionne plus préisément le proessus d'élimination. Supposons que l'onsoit parvenu au sous-ensembles B d'ations réalisables. L'étape suivante duproessus va onsister à séletionner l'une des aratéristiques pertinentesétant donné que l'on est parvenu en B ; voii omment on peut dé�nir esaratéristiques pertinentes :Dé�nition 90Soit B ⊆ A un ensemble d'ations réalisables ;(i) att(B) = {α : ∃x ∈ B α ∈ car(x)} est l'ensemble des attributs quisont partagés par au moins un des éléments de B(ii) com(B) = {α : ∀x ∈ B α ∈ car(x)} l'ensemble des attributs parta-gés par tous les éléments de B(iii) per(B) = car(B) − com(B) est l'ensemble des attributs pertinentspour l'élimination à partir de BUne fois parvenu en B, l'un des attributs pertinents sera retenu et seulesseront onservées les ations qui possèdent et attribut ; on notera Bα l'en-semble des ations réalisables appartenant à B et possédant l'attribut α. Laséletion de l'attribut α mène la délibération du sous-ensemble B au sous-ensemble Bα.La probabilité d'atteindre Bα depuis B égale la probabilité que α soitretenue, soit le poids relatif de α parmi les autres attributs pertinents étantdonné B9 :9Comme le remarque [MF81℄, Q est transition de probabilité stationnaire : la pro-babilité d'atteindre Bα à partir de B ne dépend pas du moment auquel on est parvenuà B. Il est don possible de onevoir une lasse de modèles de hoix plus large que lesmodèles d'élimination par aspets de Tversky, où les transitions de probabilités ne sontplus néessairement stationnaires.
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Q(Bα, B) =

v(α)
∑

β∈per(B) v(β)
(A.11)Sur ette base, on peut déterminer de manière réursive la probabilité

P (x,B) que l'ation x soit hoisie une fois parvenu à l'ensemble B ⊆ Aomme étant la somme pondérée des probabilités P (x,Bα) qu'elle soit hoisieune fois parvenu aux di�érents ensembles Bα pour tout attribut α que xpossède et qui est pertinent au sens de la dé�nition préédente :
P (x,B) =

∑

α∈att(x)∩per(B)

Q(Bα, B)P (x,Bα) (A.12)Notons que P (x,B) n'est pas dé�ni quand l'ensemble des attributs perti-nents, per(B), est vide. Cela se produit quand toutes les ations réalisablesappartenant à B ont les mêmes attributs ; autrement dit, il n'y a plus d'at-tributs suseptibles de disriminer entre elles. Dans e as, on stipule que lesations sont hoisies de manière équiprobable :
P (x,B) = 1/|B| (A.13)A.6 Choix "basé sur les as" et satis�ingDans une série de ontributions ([GS95℄, [GS01b℄), I. Gilboa et D.Shmeidler ont proposé un modèle général de hoix, le modèle de hoix basésur des as (ase-based). Ce modèle a ertaines a�nités ave le satis�ing,a�nités qui sont telles que pour ertains ([CM03℄, [BMR01b℄), le modèlede hoix basé sur les as fournit un véritable "fondement axiomatique" ausatis�ing.A.6.1 Le modèle de hoix basé sur les asLe modèle de hoix basé sur les as ne part pas de la même oneptualisa-tion des situations de hoix que le modèle lassique d'espérane d'utilité. Dansle modèle d'espérane d'utilité, la valeur EU(a) d'une ation a ∈ A = CS,étant donné une fontion d'utilité u : C → R et une distribution de pro-babilité P sur S, est l'espérane d'utilité de ette ation, soit dans le as�ni :

EU(a) =
∑

s∈S P (s).u(a(s))



382 ComplémentsDans le modèle de hoix basé sur les as, l'évaluation des ations est di�é-rente. On suppose que l'agent évalue une ation a ∈ A en fontion du résultatqu'elle a obtenu dans des situations de hoix similaires. Un as (p, a, c) estpréisément la donnée d'une situation de hoix p, de l'ation a hoisie dansette situation de hoix et du résultat obtenu c. Les situations de hoix sontplus ou moins similaires, et l'on suppose qu'il existe une mesure de similitudeentre situations. La valeur V (a) d'une ation a se dé�nit alors simplementomme la somme pondérée de l'utilité qu'elle a prourée à l'agent dans dessituations passées.Pour dérire préisément le modèle de hoix basé sur les as, il faut fournirquelques dé�nitions préliminaires.Dé�nition 91Soit P un ensemble (�ni) de situations de hoix et A l'ensemble des ationsréalisables lors de es situations de hoix, C un ensemble de onséquenespossibles des ations, qui inlut la "onséquene 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 mé-moire m, autrement dit l'histoire des situations de hoix que l'agent arenontrées(iv) une mesure de similitude sur P est une fontion s : P×P→ R+Nous pouvons désormais présenter le modèle :



A.6. CHOIX "BASÉ SUR LES CAS" ET SATISFICING 383Modèle de hoix basé sur les as :(MCBC 1) l'agent peut hoisir entre les éléments d'unensemble d'ations réalisables A(MCBC 2) l'agent dispose d'une mémoirem ⊆ P×A×C(MCBC 3) l'agent dispose d'une fontion d'utilité surles onséquenes u : C → R telle que u(c0) = 0(MCBC 4) l'agent dispose d'une mesure de similitude ssur m(MCBC SOL) dans la situation de hoix p ∈ P, l'agenthoisit une ation V -maximale où ∀a ∈ A,
V (a) =

∑

(q,a,c)∈m

s(p, q).u(c) (A.14)Le proessus ognitif suggéré par le modèle de hoix basé sur les asest passablement di�érent de elui qui est suggéré par le modèle d'espé-rane d'utilité10. Dans e dernier as, l'agent proède, pour haque ationréalisable, à une sorte d'enquête hypothétique qui détermine quelles sont lesonséquenes de l'ation pour tout état du monde pertinent. Si Pierre va hezson aviste pour aheter une bouteille de vin en vue du dîner auquel Paull'a onvié et s'il raisonne de la manière suggérée par le modèle d'espéraned'utilité, il devrait proéder de la façon suivante : pour haque bouteille dis-ponible, il devrait déterminer et évaluer les onséquenes de son ahat enfontion des aratéristiques du dîner (la nature du plat prinipal, l'identitédes onvives, et.).Dans l'interprétation "standard" du modèle de hoix basé sur les as,l'agent ne proède pas à une telle enquête hypothétique : il base son raison-nements sur les onséquenes e�etives que les di�érentes ations réalisablesont eu par le passé11. Ainsi, si, dans la même situation, Pierre raisonne dela manière suggérée par le modèle, pour haque bouteille envisageable, il dé-terminera et évaluera les onséquenes que leur ahat a eues par le passédans di�érentes situations de hoix. En outre, la "ondition" information-nelle des deux modèles est di�érente : omme dans les modèles de satis�ing10[GS95℄, p. 625.11[GS01b℄ : "m represents [the ases℄ that atually oured, and that the deision makerwas informed of."



384 Complémentsex post, l'agent n'a besoin de onnaître que l'utilité des onséquenes des a-tions jouées dans le passé. En revanhe, dans le modèle d'espérane d'utilité,l'agent a besoin de onnaître sa fontion d'utilité toute entière.A.6.2 Connexion au satis�ingOn peut s'étonner que le modèle de hoix basé sur les as fasse �gurede fondement ou d'élaboration du modèle de satis�ing. Dans le modèle desatis�ing, les di�érentes ations, leurs onséquenes et la valeur de es onsé-quenes ne sont pas données ; l'agent les reherhe avant le hoix. Or, primafaie, es idées entrales sont absentes du modèle de hoix basé sur les as :l'agent a aès (ognitif) à toutes ses ations réalisables, il est apable d'assi-gner une valeur V (.) à toutes es ations et il est en�n apable de résoudre leproblème de V -maximisation. Nous n'a�rmons pas que le passage du modèled'espérane d'utilité au modèle de hoix basé sur les as ne permette pas deréaliser le genre de simpli�ation ognitive qu'on est en droit d'attendre d'unmodèle de rationalité limitée en général ; nous disons que, prima faie, il n'ya pas de relation évidente ave le modèle de satis�ing.Pourtant, I.Gilboa et D. Shmeidler l'a�rment eux-mêmes :"The formal model of ase-based deision theory naturally givesrise to the notions of satis�ing deisions and aspiration levels."([GS95℄)Essayons de omprendre e que signi�e exatement ette a�rmation, 'est-à-dire de omprendre omment le omportement de satis�ing pourrait émergerdu modèle de hoix basé sur les as.Tout d'abord, il faut onsidérer que le seuil d'aspiration est impliitementdé�ni par la valeur nulle de la fontionnelle V (.). Une ation a est satisfaisantesi sa valeur V (a) est positive, et elle n'est pas satisfaisante sinon. Regardonstout d'abord l'e�et générique d'un résultat "satisfaisant". Supposons quel'agent ait une mémoire m et qu'il apprenne un nouveau as, où l'ation aest jouée à l'oasion de la situation de hoix q et a pour onséquene 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 leproblème de hoix p étant donné la mémoire m, a le reste étant donnéla mémoire m′12Il suit des dé�nitions i-dessus que les autres ations b 6= a ont pour onséquene c0lors de la situation de hoix q.



A.6. CHOIX "BASÉ SUR LES CAS" ET SATISFICING 385
• si a est insatisfaisante (u(c) < 0) alors, si a n'est pas V -maximale pourle problème de hoix p étant donné la mémoire m, a ne l'est pas nonplus étant donné la mémoire m′Ce que nous venons de dérire ne sont que les onséquenes néessairesde la satisfation et de l'instatisfation ; il est tout à fait possible qu'un résul-tat satisfaisant rende une ation V -maximale alors qu'elle ne l'était pas et,inversement, qu'un résultat insatisfaisant rende une ation V -dominée alorsqu'elle était maximale.Ce que suggèrent es quelques onséquenes immédiates du modèle, 'estqu'il y a une analogie assez forte entre le modèle de hoix basé sur les as etle satis�ing ex post. Cela est rendu plus saillant enore ave un exemple quedonnent [GS01b℄. Plaçons-nous dans le as où les onséquenes des ationshoisies sont �xes d'une situation de hoix à l'autre et supposons que lamémoire initiale m0 est vide ; pour toute ation a ∈ A, V (a) = 0. Dans eontexte, l'agent hoisit n'importe laquelle des ations réalisables. Si l'ationa un résultat insatisfaisant, alors son utilité V est la seule à être négativeet l'agent hoisit une autre ation : on retrouve le prinipe "lose-shift".Tant que les ations hoisies sont insatisfaisantes, l'agent hange d'ation àla période suivante.Si l'agent hoisit une ation a qui se révèle (stritement) satisfaisante,alors elle devient V -maximale puisque par hypothèse elle est la seule à avoirune utilité V non-négative. Dans e as, on retrouve exatement le prinipe"win-stay" : à la première ation satisfaisante que renontre l'agent, il �xeson hoix dessus. En outre, si, omme on l'a supposé, les onséquenes desations sont �xes d'une situation de hoix à l'autre, l'agent ontinuera àhoisir l'ation satisfaisante indé�niment, alors même qu'il existe peut-êtredes ations dont les onséquenes sont meilleures.Voii le genre d'arguments qui plaide en faveur d'un rapprohement entresatis�ing et hoix basé sur les as. Notons tout d'abord que l'apparitiond'un omportement satis�ing dépend des hypothèses partiulières qui ontété faites : 'est pare que l'utilité V des autres ations b ∈ A − {a} estnon positive que la satisfation que proure une ation a à une ertainepériode entraîne le fait que l'agent la hoisisse durant les périodes ultérieures.Dans d'autres ontextes, la satisfation qu'a prourée une ation n'est pas uneondition su�sante pour qu'elle soit hoisie de nouveau. Par ontraste, dansles modèles de satis�ing (ex ante), l'atteinte par une ation du seuil desatisfation est une raison su�sante pour qu'elle soit hoisie.Si l'on fait abstration de la remarque préédente, il reste malgré toutune limitation très profonde à ette tentative de fondement du satis�ing. Ene�et, nos remarques préédentes le laissent deviner, le modèle de hoix basé



386 Complémentssur les as fournit tout au plus un fondeent pour le satis�ing ex post, dansdes ontextes de déisions répétées. Or, e que nous herhons en priorité,'est une ompréhension théorique du satis�ing ex ante.A.7 Théorie des jeuxA.7.1 Elimination itérée des stratégies dominéesDé�nition 92L'ation ai du joueur i dans le jeu G = (I, (Ai)i∈I , (ui)i∈I) est stritementdominée s'il existe une stratégie mixte αi telle que
∀a−i ∈ A−i ui(αi, a−i) > ui(ai, a−i) (A.15)Dé�nition 93Soit un jeu G = (I, (Ai)i∈I , (ui)i∈I) ; l'ensemble des ations du joueur i quisurvivent à t éliminations suessives des ations stritement dominées estdé�ni réursivement :

• A0
i = Ai

• Ati = {ai ∈ At−1
i : ¬∃αi ∈ ∆(At−1

i ) t.q. ∀a−i ∈ At−1
−i ui(αi, a−i) >

ui(ai, a−i)}13On peut maintenant dé�nir l'ensemble des ations qui survivent à l'éli-mination suessive des ations stritement dominées ([FT91℄, p. 45) :Dé�nition 94Soit un jeu G = (I, (Ai)i∈I , (ui)i∈I) ;(i) l'ensemble des ations pures qui survivent à l'élimination suessivedes ations stritement dominées est A∞
i = ∩∞

t=0A
t
i ;(ii) l'ensemble des ations mixtes qui survivent à l'élimination sues-sive des ations stritement dominées est Σ∞

i = {αi ∈ ∆(Ai) :
¬∃α′

i t.q. ∀a−i ∈ A∞
−i ui(α

′
i, a−i) > ui(αi, a−i)}14.13Autrement dit, At

i est l'ensemble des ations (pures) qui ne sont pas stritement do-minées dans le jeu G = (I, (At−1

i
)i∈I , (ui)i∈I)14Autrement dit, Σ∞

i
est l'ensemble des ations mixtes qui ne sont pas stritementdominées fae à des ations issues de A∞

−i. Dans le as général, Σ∞

i 6= ∆(A∞

i ) : il peut yavoir des ations mixtes stritement dominées dé�nies sur un ensemble d'ations pures oùauune ation pure n'est stritement dominée.



A.7. THÉORIE DES JEUX 387Dé�nition 95Un jeu G = (I, (Ai)i∈I , (ui)i∈I) est soluble par élimination itérée desations stritement dominées ou soluble par domination si pour toutjoueur i, A∞
i est un singleton.A.7.2 Folk Theorem et jeux répétésPour un jeu sous forme normale G = (I, (Ai)i∈I , (ui)i∈I), on a vu pré-édemment e qu'était la répétition in�nie de G. L'un des résultats fonda-mentaux de la théorie des jeux répétés est le Folk Theorem qui généralisel'émergene de la oopération dans les jeux à horizon in�ni : tout pro�l depaiements "individuellement rationnel" peut être obtenu par un équilibre deNash du jeu répété. Intuitivement un pro�l de paiements est individuelle-ment rationnel si le paiement de haque joueur est supérieur ou égal à equ'il pourrait garantir dans le jeu G. Nous suivrons [OR94℄.Dé�nition 96Soit un jeu sous forme normale G = (I, (Ai)i∈I , (ui)i∈I) ;

• w ∈ RI est un paiement de G s'il existe un pro�l de stratégies a ∈ Atel que pour tout i, wi = ui(a).
• w est un paiement faisable de G si w est la ombinaison onvexe àoe�ients rationnels de paiements de G ; on note w ∈ F (G).
• le paiement minimax du joueur i dans G, noté vi est le plus petitpaiement que les autres joueurs peuvent forer i à reevoir soit

vi = min
a−i∈A−i

max
ai∈Ai

ui(a−i, ai) (A.16)
• soit w paiement faisable de G ; w est individuellement rationnel sipour tout i, wi ≥ vi.Le Folk Theorem peut alors s'énoner de la manière suivante.Théorème 16 (Folk Theorem)Tout pro�l de paiement individuellement rationnel d'un jeu G est le pro�l depaiement d'un équilibre de Nash de G∞.



388 ComplémentsA.8 Axiomatisation des espaes de type([HM01℄)Dans ette setion, nous reproduisons le résultat de A. Heifetz et Ph.Mongin en reprenant la terminologie mise en plae au hapitre 5 et en serestreignant au as d'un seul agent.Le langage que l'on onsidère est une extension du langage probabilisteexpliite LL(At) dé�ni au hapitre 5 : on ajoute une seonde famille d'opéra-teurs doxastiques, notésMa. La signi�ation attendue deMaφ est "l'agent as-signe au moins la probabilité a à la formule φ". On note e langage LLM(At)et les formules de e langage Form(LLM(At)).On interprète les formules de Form(LLM(At)) dans des strutures pro-babilistes expliites qui sont la ontrepartie sémantique des espaes de typesdes théoriiens des jeux.Dé�nition 97Une struture probabiliste expliite pour LLM(At) est un n-uplet M =
(S, E , π, P ) où(i) S est un espae d'états(ii) E est une σ-algèbre sur S(iii) P est une fontion mesurable de S dans ∆(S, E) qui ontient la σ-algèbre engendrée par les ensembles {µ ∈ ∆(S, E) : µ(E) ≥ a} pourtout E ∈ E et a ∈ Q ∩ [0, 1].(iv) v : Form× S → {0, 1} est une valuation telle que pour tout p ∈ At,

v(., p) est mesurableLa relation de satisfation � est dé�nie de manière usuelle pour les onne-teurs propositionnels ; en outre,
M, s � Laφ ssi P (s)([[φ]]) ≥ a

M, s � Maφ ssi P (s)([[φ]]) ≤ aOn note �SPE φ le fait que la formule φ est vraie en tout état de toutestruture probabiliste expliite.On peut maintenant présenter l'axiomatisation proposée par [HM01℄.Quelques notations préliminaires sont néessaires pour exposer la règle d'in-férene essentielle, (B). Pour une suite de formules (φ1, ..., φm), on note φ(k)la formule
∨

1≤l1<...<lk≤m
(φl1 ∧ ... ∧ φlk)



A.9. MODÈLE CONDITIONNEL NON-STANDARD D'ESPÉRANCED'UTILITÉ ([?℄) 389ou ⊥ si k > m. Soit une autre suite de formules (ψ1, ..., ψn). On note
(φ1, .., φm) ↔ (ψ1, ..., ψn) la formule

∧max(m,n)
k=1 φ(k) ↔ ψ(k)Système HM(PROP) Instanes de tautologies(MP) De φ et φ→ ψ inférer ψ(RE) De φ↔ ψ inférer Laφ↔ Laψ(A1) L0φ(A2) La⊤(A5)Laφ→ ¬Lb¬φ (a + b > 1)(Def M) Ma ↔ L1−a¬φ(A8)¬Laφ→Maφ(B) De ((φ1, ..., φm) ↔ (ψ1, ..., ψn)) inférer

(¬Ma1φ1 ∧ (
∧m
i=2 Laiφi) ∧ (

∧n
j=2Mbjψj) →

¬M(a1+...+am)−(b1+...+bn)ψ1)(RN) De φ→ ψ inférer Laφ→ Laψ(A2+) ¬La⊥ (a < 1)(A3) La(φ ∧ ψ) ∧ Lb(φ ∧ ¬ψ) → La+bφ (a+ b ≤ 1)(A4)¬La(φ ∧ ψ) ∧ ¬Lb(φ ∧ ¬ψ) → ¬La+bφ (a+ b ≤ 1)(A7) Laφ→ Lbφ (b < a)A. Heifetz et Ph. Mongin montrent que le système d'axiomes est ompletpour les strutures probabilistes expliites.Théorème 17 (Théorème de omplétude)Soit φ ∈ Form(LLM(At)) ;
�LPE φ⇔�HM φA.9 Modèle onditionnel non-standard d'espé-rane d'utilité ([Lip99℄)Dans le hapitre 5, nous défendons le reours aux états non-standardsomme une solution générale au problème de l'omnisiene logique. Dans



390 Compléments[Lip99℄, B. Lipman fournit une axiomatisation pour le as partiulier des mo-dèles onditionnels d'espérane d'utilité. Nous en reproduisons ii les grandeslignes.Le modèle de [Lip99℄ est un modèle onditionnel d'espérane d'utilité :l'agent dispose d'une probabilité initiale P , il reçoit des informations I avantde prendre sa déision et il e�etue son hoix en se basant sur une distributionde probabilité obtenue par onditionalisation à partir des informations. Dansle modèle d'espérane d'utilité, une axiomatisation à la Savage prend ommenotion primitive une relation de préférene sur les ates ; dans le modèleonditionnel d'espérane d'utilité, le point de départ est une olletion derelations de préférenes onditionnelles aux informations I.Dé�nition 98Soit M un ensemble de messages possibles ; es messages sont des notionsprimitives dans le modèle.
F ⊆ ℘(M) est l'ensemble des ensembles de messages ohérents ; les élémentsde F sont notés I et appelés ensembles de messages ohérents. De nou-veau, la notion de ohérene en jeu est primitive.On dé�nit ensuite l'ensemble S des états possibles à partir des ensemblesde messages ohérents :Dé�nition 99(i) L'ensemble des états possibles S est l'ensemble des éléments de Fmaximaux pour l'inlusion.(ii) Le ontenu informationnel objetif de l'ensemble de messages Iest l'ensemble des états possibles dans lesquels il est ontenu : S(I) =

{s ∈ S : I ⊆ s}.(iii) On peut alors dé�nir la relation suivante : I est objetivement plusinformatif que I ′ si S(I) ⊆ S(I ′)(iv) {>I} est une olletion de relations de préférene onditionellesur les ations possibles A, indexée sur les ensembles de messagesohérents I ∈ F .(v) I est nul si pour tout f, g ∈ F , f ∼I g(vi) Soit C l'ensemble des onséquenes possibles des ations ; {>I} estEU-représentable s'il existe une fontion d'utilité u : C → R etune distribution de probabilité P sur S telles que pour tout ensembled'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 dé�nir la ontrepartie de la notion d'équivalene inten-sionnelle que l'on a vue dans le hapitre 5 :



A.9. MODÈLE CONDITIONNEL NON-STANDARD D'ESPÉRANCED'UTILITÉ ([?℄) 391Dé�nition 100Deux ensembles de messages I et I ′ sont F -équivalents si S(I) = S(I ′).
{>I} respete la F -équivalene si pour tous I, I ′ F -équivalents, >I=>

′
I .On note I ∼= I ′ si S(I) = S(I ′) et >I=>

′
I .Le respet de la F -équivalene signi�e que, sur la base d'ensembles demessages F -équivalents, l'agent se omporte de manière identique (plus pré-isément, a des préférenes sur les ates identiques). On peut exprimer ela endisant que l'agent manifeste une reonnaissane pragmatique de l'équi-valene entre I et I ′ : si I et I ′ sont F -équivalents, alors l'agent se omportede la même façon dans les deux as. Un premier fait important à noter estque la EU-représentabilité implique la reonnaissane pragmatique de l'équi-valene par l'agent. C'est e qu'exprime la proposition suivante.Proposition 16Si {>I} est EU-représentable, alors {>I} respete la F -équivalene.L'impliation immédiate de ette proposition est que le modèle lassiqued'espérane d'utilité onditionnelle ne peut pas représenter le omportementd'un agent qui réagit di�éremment à des ensembles de messages dont leontenu informationnel est le même. En d'autres termes, le modèle satisfaitnéessairement un prinipe d'intensionalité pour les ensembles de messages.On dira d'un agent qui ne satisfait pas un tel prinipe d'intensionalité qu'ilmanifeste une hyperintensionalité pragmatique.L'idée de base de la version non-standard du modèle d'espérane d'uti-lité onditionnelle est d'utiliser les strutures doxastiques ensemblistes non-standards pour représenter les phénomènes d'hyperintensionalité pragma-tique : s'il n'y a auun état standard dans lequel deux ensembles de messagesdi�èrent et si pourtant l'agent réagit di�éremment selon qu'il apprend l'unou l'autre, alors on peut supposer qu'il ne perçoit pas le ontenu informa-tionnel des ensembles identiquement ; don qu'il onsidère omme possibleun état non-standard où l'un des ensembles de messages est véri�é et l'autrenon. Le modèle de déision non-standard va don avoir pour aratéristiqueprinipale d'enrihir l'espae d'états standards 15.15"The framework I propose endogenizes the state spae by making the impossible worldspart of our representation of the agent's preferenes, just like his utility funtion or sub-jetive probability." (342)



392 ComplémentsDé�nition 101Un espae d'états non-standard S∗ préserve ∼= si S ⊆ S∗ et I ∼= I ′ ssi
S∗(I) = S∗(I ′).Dé�nition 102
{>I} est EUNS-représentable s'il existe un espae d'états de la naturenon-standard S∗ t.q. S ⊆ S∗ ⊆ ℘(M), une extension h : F → (S∗ → C)des ates aux états non-standards, une fontion d'utilité u : C → R et unedistribution 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 dé�nit un ordre sur les ensembles de messages qui représente leurontenu informatif pragmatique, et, sur ette base, une ondition de ohé-rene sur la olletion de préférenes onditionnelles :Dé�nition 103L'ensemble de messages I est pragmatiquement plus informatif que l'en-semble I ′, noté I �∗ I ′, si I ∼= I ∪ I ′ ou I ∼= I ′.La olletion de préférenes 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 auun ontenu informationnel standard (soit
S(I) = S(I ∪ I ′)), et (ii) ne fait pas réagir l'agent di�éremment.Proposition 17
S∗ préserve ∼= ssi



A.10. NON-CALCULABILITÉ DES FONCTIONS DE CHOIX RATIONNELLES393
I �∗ I ′ ⇔ S∗(I) ⊆ S∗(I ′)Cette proposition signi�e qu'un espae d'état non-standard qui préservela reonnaissane pragmatique de l'équivalene est un espae d'états où, pourles ensembles de messages, la relation d'inlusion (entre ontenus informa-tionnels) re�ète exatement l'ordre informationnel pragmatique.Proposition 18Il existe un espae d'états non-standard S∗ ⊇ S qui préserve ∼= ssi {>I} estohérente.Corollaire 3Si {>I} est EU-étendu-représentable, alors {>I} est ohérente.Les résultats préédents fournissent la base du théorème de représentationsuivant.Théorème 18 (Théorème de représentation, [Lip99℄)Soient les postulats suivants :(P1') {>I} est représentable, ie pour tout I non-nul, il existe une fontiond'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-alulabilité des fontions de hoixrationnellesA. Lewis expose dans [Lew85℄ et [Lew92℄ le résultat de non-alulabilitédes fontions de hoix que nous disutons dans le hapitre 6. La théorie dela alulabilité est onçue, à l'origine, pour étudier les fontions entières. Lathéorie du onsommateur usuelle, dont on a vu le modèle élémentaire auhapitre 1, s'appuie quant à elle sur l'analyse. Pour étudier les fontions dehoix, il faut se plaer dans un adre que l'on appelle en général l'analyseréursive.Dé�nition 104Un nombre réel α est un réel réursif s'il existe une fontion générale ré-ursive f telle que



394 Compléments(i) α = limx→∞ r(f(x)) et(ii) ∀x, y ∈ N, (|r(f(x)) − r(f(x+ y))| < 2−xDé�nition 105Un espae métrique réursif est une paire (T,∼T ) (où T ⊆ N et ∼T estune relation d'équivalene sur T ) et un opérateur binaire réursif D : T → Rtel 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 espaes métriques réursifs M(R) =
((N(R),∼N(R)), DR) et M(Rn) à partir de l'ensemble N(R) des nombres deGödel des (fontions f assoiées aux) réels réursifs. QM(R) est l'espaemétrique réursif formé à partir des seuls rationnels.Partons d'un ensemble d'opportunités A ⊆ Rn

+ ompat et onvexe.Tout d'abord, on dé�nit R(A), sous-ensemble de l'espae métrique réursif
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 fontion qui assoie à des n-uplets de réels leursnombres de Gödel dans une notation dérivée d'une approximation �xée parles membres de Qn et rcl la l�ture réursive dans la topologie naturelleinduite par la métrique de QM(Rn).Deuxièmement, on dé�nit FR omme l'ensemble des sous-ensembles ré-ursifs de R(A) = {X ∈ ℘(R(A)) et X est réursif } ; la paire (R(A),FR) estl'espae réursif des opportunités. On note {FRj}j∈N une sous-famillede FR e�etivement énumérable.On va maintenant onsidérer les fontions de hoix sur l'espae réursifdes opportunités.Dé�nition 106Une fontion de hoix c sur (R(A),FR) est réursivement rationalisables'il existe(i) une relation �: R(A) × R(A) → {1, 0}(ii) une fontion f : R(A) → N réursive 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 fontion de hoix est réursivement rationali-sable, on peut onevoir le hoix d'un agent qui s'y onforme omme le hoix



A.10. NON-CALCULABILITÉ DES FONCTIONS DE CHOIX RATIONNELLES395d'ations maximales relativement à une relation de préférene qui se laissereprésenter de manière alulable.Dé�nition 107Pour un domaine {FRj}j∈N ⊆ FR et un o-domaine {c(FRj)}j∈N, le graphede c est la olletion des paires (FRj , c(FRj)). Le graphe de c a un domaineomplet si pour un ertain K ∈ N et pour toutes paires i 6= j > K,
FRi△FRj 6= ∅.Dé�nition 108Une fontion de hoix sur (R(A),FR) qui est réursivement rationalisable estréursivement réalisable ssi pour tout domaine omplet {FRj(j∈N) ⊆ FR},le graphe de C est un ensemble réursif de l'espae ℘(M(Rn))×℘(M(Rn))16.Lewis impose en�n une ondition de "non-trivialité" sur la fontion dehoix : pour tout domaine omplet {FRj} ⊆ FR, le o-domaine de {FRj} n'estpas la séquene nulle. Le résultat de non-alulabilité est alors le suivant.Théorème 19 (Lewis, [Lew85℄)Soit c est une fontion de hoix réursivement rationalisable non-triviale sur
(R(A),FR), alors C n'est pas réursivement réalisable et {FRj} un domaineomplet. Le graphe de c n'est pas réursivement réalisable.

16"To say that a reursive realization exists is to say that there is a omputationalproedure, or equivalently a Turing mahine, that will atually perform the mathematialoperation of the entire uniformly, given that the operation that mathematially desribethe model an themselves be represented by omputational proedures." ([Lew85℄, pp.58-9)



Annexe BArtiles en anglais
B.1 Logial omnisiene and substrutural lo-giAbstratSine the seminal work of [Hin62℄, lassial epistemi logi (CEL) and itsappliations are undermined by the so-alled problem of logial omnisiene(PLO). Indeed, this problem is only one instane of logial monotony, a strongidealization that is ommon to most of atual epistemi models. The purposeof this paper is, following [Dub91℄ and [Dub02℄, to defend a proof-orientedfamily of solutions to the (PLO). The main feature of this family is thereplaement of lassial base logi by a ognitively more realisti base logi.Two major weak epistemi logis of this family are disussed : an intuitionistiepistemi logi (IEL) and a linear epistemi logi (LEL).B.1.1 Introdution : logial omnisiene and logial mo-notonySuppose that a modeller wants to represent the ognitive state (the set ofbeliefs) 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 neessarily asribe to the reasoner a set of beliefslosed under the onsequene relation of lassial logi. In the literature, thisphenomenon is alled the problem of logial omnisiene (PLO). It is worthnoting that this is not an isolated phenomenon : beyond epistemi logi, avast range of "epistemi models" (that is, formal models of knowledge andbelief ) like probability theory or belief revision exhibits an analogous form396



B.1. LOGICAL OMNISCIENCE AND SUBSTRUCTURAL LOGIC 397of losure1 :
A→ B

BiA→ BiB(Rule of Epistemi Monotony)
A→ B

Lαi A→ Lαi B(Rule of Probabilisti Monotony)If ⊢CL A→ B then if A ∈ Ki, B ∈ Ki(Monotony of Revision Property)All these inferene rules are valid in the orresponding epistemi models.All express a form of losure that might be alled "logial monotony" and allare, therefore, uneliminable assumptions of suh models. Logial omnisieneis then the partiular instane of logial monotony in the ase of epistemilogi, and its importane omes �rst from the fat that it is a simple and re-presentative instane of logial monotony. Sine the seminal work of [Hin62℄,lots of solutions have been defended to solve the (PLO)2, but there is littleonsensus as to whih are the best ; there is even more little onsensus as towhat would be a good solution to (PLO).The aim of this paper is, following [Dub91℄ and [Dub02℄, to defend afamily of proof-oriented solutions to the (PLO) starting from a oneptualanalysis of the solutions' spae, that is, the aim of the paper is to haraterizewhat would be a good solution to (PLO) and then to propose some logis assolutions to (PLO).The remainder of the paper proeeds as follows. Setion 2 puts someonstraints on the solutions' spae. This results in a riterion of ognitiverealism alled the Priniple of Epistemi Preservation (PEP). In Setion 3,I shall laim that two proposals are more adequate to (PEP) than lassi-al epistemi logi (CEL). Those proposals will be disussed in Setion 4. Ionlude in Setion 5.1In the standard formalisms, BiA means that the reasoner i believes that A, Lα
i Ameans that the proposition expressed by A has at least probability α for i and A ∈ Kimeans that the proposition expressed by A is in the belief set of i.2see [FHMV95℄, hap.9



398 Artiles en anglaisB.1.2 Looking for a better epistemi logi : preliminarystepsB.1.2.1 The ore of (PLO)There exists today a huge family of alternative epistemi logis that havebeen devised in order to solve the (PLO). They are haraterized by the fai-lure of losure under the lassial onsequene relation. Among them, the twomain proposals are the logi of awareness (AEL) and the logi of impossibleworlds (IWEL). In the �rst ase, a set of formulas A(s) is assoiated to eahworld s of the state spae S and a formula BiA is true in s i� in every world
s′ aessible from s A is true and A ∈ A(s). In the seond ase, a set of"impossible worlds" is added. In those worlds, there are no onstraints onthe valuation of formulas (e.g. in the same impossible world, it is possiblethat A and ¬A are true, A ∧ B is true but B ∧ A false, et.) The point isthat there annot exist more powerful solutions to (PLO) beause epistemilogis where the dedutive ability is weaker annot exist. With (IWEL) or(AEL), one might represent the beliefs of reasoners who believe in a set Γof formulas, but who do not believe any logial onsequene of Γ3. Hene,the di�ulty with (PLO) is not to �nd powerful enough alternative logis,but to �nd good alternative logis. In this setion, my purpose is to de�newhat is a good (or a at least a better) epistemi logi than the lassial oneis. Many reasons an bring a reasoner not to believe a onsequene A of aset of beliefs Γ. At one extreme, it might be that A is a trivial onsequeneof 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 systematiproedure to go from Γ to A. Clearly, the seond is a more essential reason,whereas the �rst is more ontingent (a Chomskyan linguist would perhapssay an "error of performane"). My �rst laim is that the aim of a solutionto (PLO) is to apture the latter kind of reasons and to abstrat from theformer one. This point has several onsequenes.First of all, an adequate epistemi logi should not only be dedutivelyweaker than (CEL) but should exhibit suh a weakening for essential reasons.(AEL) and (IWEL) do not �t this requirement. In (AEL), a reasoner does notbelieve in a onsequene A of Γ only if the formula A is not a formula of whihhe is aware ; in (IWEL), an agent does not believe in a onsequene A of Γonly if A is false in some aessible impossible world. And A is false in someaessible impossible world only if the meaning of some logial onnetivehanges with respet to the "true" possible worlds. Hene (AEL) and (IWEL)3see [Wan90℄



B.1. LOGICAL OMNISCIENCE AND SUBSTRUCTURAL LOGIC 399are not good solutions to (PLO) beause neither morphologial availability (aformula is morphologially available if the reasoner is aware of its existene)nor the hanging nature of onnetives are likely to be the essential reasonsof bounded dedutive ability. On the ontrary, it seems to me reasonableto assume that reasoners have a minimally orret understanding of logialonnetives. This last requirement, admittedly vague for the moment, anbe alled the Minimal Rationality Requirement (MRR). To sum up, a goodsolution to (PLO) has to deal with the ore of (PLO), that is, it has toonern the ability to draw inferenes. A seond onsequene is that a "good"epistemi logi will still involve a large measure of idealization with respet tothe reasoners' atual dedutive behaviors. This is not a bad point beause theonstitutive assumption of epistemi logi is arguably the fat that ognitionoften �t the logial standard. Hene, the idea of a base logi, that is a logiwith respet to whih an agent is omnisient, should not be rejeted, but itis unreasonable to assume that this base logi is, as in (CEL), lassial logi.B.1.2.2 The Priniple of Epistemi PreservationHow is one to go beyond this diagnosis ? The syntati format of usualepistemi logis is the axiomati or "Hilbert-style" format. It is probablyheuristially inadequate beause the fousing on information proessing leadsus to see logi as a set of rules of reasoning more than as a body of abstrattruth. The �rst thing to do is then to move from this format to a "rule-based"format like Natural Dedution (ND) or Sequent Calulus (SC). However, atthis stage, one might imagine two distint approahes : a quantitative oneand a qualitative one. In the quantitative approah, one keeps the lassialrules, but one restrits the ognitive omplexity (e.g. the size) of the possibleproofs based on them. A brutal way of implementing this approah ould bethe following one : given a set of beliefs Γ, only the formulas deduible usingproof of size smaller than k are asribed to the agent. This is not the approahthat this paper will defend. In the qualitative approah, one srutinizes therules themselves. It is preisely this qualitative approah that I would like toinvestigate here.The rules are the basi omponents of the modeller's preditions oner-ning the reasoners' ognitive behaviour in the sense that given a rule (r∗) :
A1, ..., An ⊢ B of the base logi, if the modeller asribes A1, ..., An to a reaso-ner, he or she will neessarily asribe B too. Thus one way to proeed wouldbe to test the ognitive realism of rules separately. The ognitive realism of arule (r∗) is naturally de�ned by the fat that if a reasoner believes A1, ..., An,he's likely to believe B. Hene ognitive realism is de�ned by a form of epis-



400 Artiles en anglaistemi preservation. The leading priniple of the qualitative approah is thenthePriniple of Epistemi Preservation (PEP) : a rule (r∗) : A1, ..., An ⊢ Bsatis�es (PEP) i� when reasoners have justi�ations for A1, ..., An, they havea justi�ation for B(PEP) is very strong, but one an, at least, retain the minimal requirementthat follows from (PEP), namely thePreservability Requirement (PR) : a rule (r∗) : A1, ..., An ⊢ B satis�es(PR) i� when reasoners have justi�ations for A1, ..., An, it is possible forthem to have a justi�ation for BAre there base logis that would �t those priniples better than (CEL) ?The next setions attempts to answer this question in the a�rmative.B.1.3 Two proposals of weak epistemi logisThe aim of this setion is to sketh some arguments in order to show thattwo 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 intuitionistiepistemi logi (IEL), that is an epistemi logi where intuitionisti logi(IL) is the base logi. The main oneptual motivation for this proposalomes from the BHK-interpretation4 of logial onstants : following this in-terpretation, one may assoiate an elementary onstrution to every logialonstant. For example, to the onjuntion ∧ is assoiated the operation ofpairing beause a justi�ation for A∧B is onstruted by pairing a justi�a-tion for A and a justi�ation for B. Let us say that an inferene rule passesthe BHK-test if an elementary operation of this kind an be assoiated to it ;the oneptual motivation to adopt an (IEL) omes from the fat that one4for Brouwer-Heyting-Kolmogorov, see e.g. [TvD88℄, p.9



B.1. LOGICAL OMNISCIENCE AND SUBSTRUCTURAL LOGIC 401an see the BHK-test as a �rst approximation of the Preservability Require-ment (PR) sine it guarantees the existene of a onstrution orrespondingto every inferene rule.What is the result of this test ? A well-known fat is that not every ruleof (NK)5 passes this BHK-test, sine lassial absurdity rule (ar) :
Γ,¬A ⊢ ⊥

Γ ⊢ A
(ar)is rejeted. In epistemi terms, the absurdity rule is rejeted beauseno epistemi preservation is guaranteed. It is not beause someone has ajusti�ation for the fat that ¬A implies ⊥ that he or she has a justi�ationfor the fat that A. Hene, if one eliminates (ar) from (NK), one obtains alogi whih is ognitively more "realisti" than (NK). (NJ) is suh a logi,thus (NJ) ould be a �rst approximation of (PR). Therefore, one would obtaina more realist epistemi logi by replaing the lassial base logi by anintuitionisti one. And the result would be an intuitionisti epistemi logi(IEL).B.1.3.2 Seond proposal : a linear epistemi logi (LEL)It is impossible to deny that there is still lots of idealization in the �rstproposal, for real agents are not omnisient with respet to (IL). Can we dobetter ? Can we �nd a logi whih would be a better approximation than(IEL) ? Following [Dub91℄ and [Dub02℄, the laim of my seond proposal isthat a substrutural logi like linear logi would be a good andidate.When one looks for a better approximation of logial ompetene, thetrouble is that in the (ND)-format, it is hard to see how to weaken the baselogi without hanging the inferene rules assoiated with the onnetives,that is, it is hard to see how to weaken the base logi without violating theMinimal Rationality Requirement of Setion 2. But the move to (SC)-formatprovides an interesting perspetive beause it permits one to distinguish bet-ween di�erent ategories of inferene rules. More preisely, one an distin-guish, on one hand, rules that govern the behavior of logial onstants or"logial rules", and, on the other hand, rules that govern the management ofthe sequent or "strutural rules". As [Dos93℄ says, " a very important diso-very in Gentzen's thesis [1935℄ is that in logi there are rules of inferene that5the usual set of inferene rules for (CPL) in (ND)



402 Artiles en anglaisdon't involve any logial onstant." What is ritial from our point of viewis that with suh a distintion, by eliminating (or ontrolling) the struturalrules, it is in priniple possible to reah a higher level of weakening whilekeeping the rules for onnetives �xed. The main question is then to knowwhether there are good reasons to think that suh rules on�it with (PEP)or (PR).Among usual strutural rules, the most debatable are probably theontration rule (cr) and the weakening rule (wr). Here are their left-versionin (LJ), the Sequent Calulus for (IL) :
Γ, A, A ⊢ B

Γ, A ⊢ B
(cr)

Γ ⊢ B

Γ, A ⊢ B
(wr)To evaluate these rules, it is neessary to give an epistemi interpretationof them.Epistemi Interpretation of (cr) : one may infer from the fat than reaso-ner have a justi�ation for B on the basis of several justi�ations for A (andother premises) that they have a justi�ation for B on the basis of only onejusti�ation for A (and other premises)Epistemi Interpretation of (wr) : one may infer from the fat that rea-soners have a justi�ation for B on the basis of some premises that they stillhave a justi�ation for B on the basis on these premises and a new premise

A Historially, (wr) has been the most hallenged of these two rules beauseit allows a oneptual gap between the premises and the onlusion of a hainof reasoning. The so-alled "relevant logis" are designed to orret this point.But if one is foused on the epistemi interpretation of the strutural rules, itseems to me that (cr) is the most debatable6, and I shall now argue againstthis rule.The following argument is a oneptual argument based on the motivationoften given for logi msot well-known of those that hallenge the (unrestriteduse of) ontration rule, namely linear logi (LL). The basi idea is to suggest6this does not exlude the possibility that a rejetion of (wr) ould be relevant too for(PLO)



B.1. LOGICAL OMNISCIENCE AND SUBSTRUCTURAL LOGIC 403an intuitive interpretation of logial onstants and inferene rules in terms ofresoures and resoure-onsumption. In this interpretation,- a formula A is interpreted as a type of resoure ;- an ourrene of a formula A in a sequent is a resoure of type A ; and- a sequent is interpreted as a relation of resoure-onsumption.For example, in [Oka99℄, the right rule for the tensor ⊗
Γ ⊢ A ∆ ⊢ B

Γ,∆ ⊢ A⊗ B
(tr)is interpreted as meaning that "if A an be generated by using resoure

Γ and if B an be generated by using resoure ∆, then A ⊗ B (A and B inparallel) an be generated by using resoure Γ and ∆". This interpretationwas introdued by [Gir87℄ and is systematially developed by [Oka99℄. Forthis reason, let us all it the "GO-interpretation" to stress the parallelismwith the BHK-interpretation mentioned above. And from this interpretation,one an extrat a GO-test for inferene rules similar to the BHK-test des-ribed above. The �rst intermediate step of this argument is that (cr) doesnot pass the GO-test : if one needs two resoures of a given type to do sometask, nothing guarantees that, with only one token of this resoure, one isable to ful�l the same task. If someone an buy a book with two times 10euros, one annot infer that this person an buy the same book with only10 euros ; or to take the hemial example of [Gir95℄, two moleules of H20an be generated by two moleules of H2 (and one of O2), but not by onemoleule of H2 (and one of O2). Generally speaking, (cr) is not valid for aonsumption relation.An important intermediate step is still missing, however, namely : Whatis the relationship between this GO-test and the epistemi interpretation of
(cr) ? Looking at these examples from hemistry or book buying, one maynote that they fous on an objetive kind of resoure-sensitivity. The questionis whether logi an faithfully represent suh (objetive) proesses as bookbuying or hemial reations whih imply, as noted by [Gir95℄, that tempora-lity and espeially updating are being taken into aount. It is worth notingthat this objetive resoure-sensitivity has in itself nothing to do with a om-putational resoure-sensitivity. It is only a matter of making our language andour logi more faithful to an intended interpretation. But, for this reason, thisis hardly what we are looking for. We want a representation of more auratereasoners whose dedutive resoures (espeially their omputational power)are limited. Hene we are looking for a ognitive kind of resoure-sensitivity,



404 Artiles en anglaisas expressed in the epistemi interpretation of (cr). We did not fae suh aproblem with the BHK-test beause the BHK-interpretation is arguably in-trinsially epistemi whereas the GO-interpretation is not. Consequently, thequestion is : Does the GO-interpretation make sense in an epistemi ontext ?I do not have a onlusive answer to this question, but I think the followingsuggestion is plausible : to �ll the gap, we have to see- a justi�ation for a formula as resoure in a reasoning proess, and- a reasoning proess as a onsumption-relation.Now I shall develop an (admittedly highly speulative) argument in sup-port of this view. Suppose a reasoner holds the belief that A. This belief hasinferential power in the sense that a reasoner who believes that A is able tomake this belief interat with other beliefs in some reasoning proesses. Soone an see a reason to believe A as a resoure for reasoning proesses. Butlearly, this inferential power is bounded - otherwise we would be logiallyomnisient. Therefore, the inferential power of a belief is a sare resoure.And, preisely, seeing the reasoning proess as a onsumption-relation per-mits us to represent this sarity of inferential power. One an give a morepsyhologial �avour to the rejetion of (cr) : reasons have a psyhologialstrength and sometimes people would not hold something to be true werethey have fewer reasons for this belief than they atually have. But it seemsto me that the fundamental idea is not di�erent. One an speak of "strength"or of "resoures". The main point, in both ases, is that a kind of ausal powerin reasoning is assoiated to reasons.B.1.4 DisussionThis setion attempts to answer the main questions and objetions raisedby the two proposals.B.1.4.1 Question 1 : Are (IEL) and (LEL) tehnially possible ?The answer is yes. At the syntati level, the matter is easy : one has tosubstitute intuitionisti logi (or linear logi) for lassial logi. At the seman-ti level, things are more omplex. In the intuitionisti ase, one might takeadvantage of the well-known Kripke-style semantis for intuitionisti logi.In this semantis, the aessibility relation I is re�exive and transitive andthe valuation satis�es a Persistene Property : for every atomi proposition
p and every state s ∈ [[p]]7, ∀s′ s.t. sIs′, s′ ∈ [[p]]. The basi problem is to7[[p]] denotes the set of states where p holds



B.1. LOGICAL OMNISCIENCE AND SUBSTRUCTURAL LOGIC 405keep the Persistene Property when one adds the epistemi modalities. It anbe solved either by putting some onstraints on I and R8(see [BD83℄) or byhanging the satisfation lause of the modalities. In both ases, the resultis a Kripke-style semantis with two aessibility relations. Suh a semantisis investigated by a growing literature on intuitionisti modal logi.9In the linear ase, a supplementary di�ulty omes from the fat that theusual semantis of linear logi is algebrai, and not relational (in the Kripke-style). In order to design a semantis for (LEL), one an therefore either givean algebrai semantis of modal logi or give a relational semantis of linearlogi. For example, [DGR97℄ build a linear modal logi for a simple fragment(impliation and modality) by taking the latter approah. Suh a semantisis based on a onstrained set of states, but the onstraints are onsiderablystronger than they an be in the intuitionisti ase. Indeed, the set of spaeshas to be a speial omplete lattie enrihed by a binary operator, usuallyalled quantale . 10B.1.4.2 Question 2 : Are there onrete failures of logial omni-siene that ould be modelled by (IEL) or (LEL) ?In the previous setion, I have defended (IEL) and (LEL) from an abstratpoint of view. The underlying laim was that hoosing a set of beliefs losedby intuitionisti or linear logi is more realisti than hoosing a set of beliefslosed by lassial logi. But it would be nie to exhibit onrete types offailures of logial omnisiene that ould be modelled by (IEL) or (LEL). Inthe intuitionisti ase at least, the answer is, not surprisingly, that we an.Suppose that a reasoner i has a proof that ¬A implies a ontradition,e.g. he or she has a proof that if a ontinuous funtion f : C × C on a n-dimensional simplex C has a �xed point, a ontradition follows. One anthen asribe to him or her the belief Bi¬¬A. By (ar), it follows that in(CEL), BiA holds. This will not neessarily be the ase in (IEL) sine (ar)is not a valid rule. Hene, we will be able to model the ommon situationwhere 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 severalappliations : in general, it permits one to represent a kind of mathematialignorane (whih is forbidden to (CEL)) ; in partiular, it an be used tomodel boundedly rational agents (reasoners who have to at on the basis8R denotes the epistemi aessibility relation9see e.g. [WZ99℄10on those general semantis, f. [Ono93℄



406 Artiles en anglaisof their beliefs) who know that there is a best hoie among a given set ofpossible ations but who do not know how to determine its value.B.1.4.3 Question 3 : In shifting from (CEL) to (IEL) or (LEL), arewe not shifting from one kind of omnisiene to anotherone ?This question raises what an be alled "the Big Objetion". It is indeedthe most ommon objetion made to the kind of approah advoated in thispaper, that of proposing a replaement for the base logi. Some remarks havealready been made in Setion 2. Nevertheless, I now should like to give anextended answer to the Big Objetion.1. Stritly speaking, it is of ourse orret to say that one is shifting fromone sort of omnisiene (with respet to lassial logi) to another sort ofomnisiene, but, I repeat, this alone annot be onsidered as a sound ob-jetion. Why ? Beause all depends on the onsequene relation with respetto whih the reasoner will be supposed to be omnisient. If the onsequenerelation of the new base logi is more realisti than the onsequene relationof lassial logi, progress has been made. Furthermore, as noted above, with(AEL) or (IWEL), one already knows how to weaken epistemi logi as muhas possible ; what is important is to �nd dedutively signi�ant weakeningsof (CEL). Hene, I agree with [FHMV95℄ : "It may not be so unreasonablefor an agent's knowledge to be losed under logial impliation if we have aweaker notion of logial impliation."2. However, the previous point is not the ore of the Big Objetion. Itsvery ore is the following point : is intuitionisti (or linear) omnisiene morerealisti than lassial omnisiene ? My arguments for an a�rmative answerwere given in Setion 3. But one has to reognize that this is debatable. forexample, from a omputational point of view, the onsequene problem iso-NP-omplete in the (propositional) lassial ase, but PSPACE-ompletein the intuitionisti one 11. Therefore, it seems that (IL) or (LL) are notneessarily more realisti as base logis.Suppose �rst that this omputational point of view with respet to thebase logis is relevant. It is not an obvious assumption beause while it islearly relevant onerning the dedutive problems that the reasoner faes(e.g., as above, the searh for a �xed point of a funtion), the base logi isabove all a model of the reasoner's ompetene when faing these problems.11f. [Sta79℄



B.1. LOGICAL OMNISCIENCE AND SUBSTRUCTURAL LOGIC 407Then, it is worth noting that the omputational point of view is not "uni-voal" onerning our question : e.g., at the �rst-order level, the fragment(MALL)12 of linear logi is deidable and at most NEXPTIME-hard. Hene,proof-oriented weakening does not neessarily inrease omputational di�-ulty. What we an onlude is that there is not neessarily a onvergenebetween di�erent riteria of ognitive realism. This is a phenomenon thatone an meet elsewhere in the modelling of bounded dedutive ability, andeven between di�erent kinds measurements of omputational omplexity, e.g.in the theory of Repeated Games, [Pap92℄ has proved that in the RepeatedPrisoner's Dilemma, when one limits the spae of possible strategies using anupper bound on the size of automata implementing them, the omputationalomplexity of �nding a best-response beomes NP-omplete13.But is the omputational point of view with respet to the base logisreally relevant ? My answer would be less onlusive on this point, but mylaim is that it is not really relevant. The reason is this : The main pro-posal of the paper is not that the agents are reasoning in the base logi,but that base logis like (IL) or (LL) promise to �t the reasoners' dedutiveompetene better beause they eliminate rules that were unrealisti wheninterpreted epistemially (that is, interpreted as preditions about the rea-soners' justi�ations, f. Setion 2), e.g. it is not reasonable to suppose thatif a reasoner has a justi�ation for ¬¬A, he or she has a justi�ation for
A. The omputational point on view with respet 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. thefat that reasoners may not be able to �nd a solution to an instane of theTravelling Salesman Problem whereas they know that suh a solution doesexist.To sum up, my answer to the ore of the Big Objetion is twofold :�rst, in general, there is no guarantee that the di�erent riteria of ognitiverealism are onvergent, and it is a di�ult hallenge to satisfy several ofthem ; seond, onerning the omputational omplexity of the base logi, itis not lear that it is itself a relevant riterion of ognitive realism.B.1.5 Conlusion12Multipliative Additive Linear Logi : the linear modalities ! and ? do not appear inthis fragment13It is polynomial when the spae of strategies is unbounded



408 Artiles en anglaisThere are of ourse many more questions raised by the two proposals madein this paper than those disussed in the previous setion. For example, it iswell-known that, in the absene of ertain strutural rules, a phenomenon ofsplitting appears among logial onstants. It is important to note that thisphenomenon does not in itself violate the Minimal Rationality Requirementsine in a (LEL) the logial rules are �xed and well-de�ned. But, if one usesthe expressive power of linear logi (even with additive and multipliativeonstants only), one introdues a gap between our ordinary and intuitivegrasp of the meaning of logial onstants and the logial onstants of episte-mi logi. On topis like the previous one, the disussion isn't losed. But Iwould like to onlude by making a more general point.The entral Priniple of Epistemi Preservation opens the way to a widespetrum of weak epistemi logis, that is epistemi logis where the onse-quene relation is weakened.First, onerning the whole spetrum of weak epistemi logis, this "qua-litative approah" has its limits beause it does not permit a step-by-stepontrol of inferenes proesses like, e.g., the proposal of [Du01℄, more akinto what I labelled earlier the "quantitative approah", but is has omparativeadvantages too, e.g. the fat that a true semantis for belief is still possible.Seond, onerning the di�erent logis in the spetrum, it is worth notingthat the weaker that one makes the base logi, the less the formal implemen-tation of the orresponding epistemi logi is manageable. The semantis of(CEL) is simpler than the semantis of (IEL), whih in turn is simpler thanthe semantis of (LEL). I do not think that there is any paradox to be foundin this fat. One an observe a quite similar phenomenon in deision theoryin ase of unertainty where, for reasons of desriptive realism, the (simple)model of Subjetive Expeted Utility is generalized by non-additive proba-bilities (in general, muh less simple ones), but a loss of simpliity is oftenonsidered as the prie to be paid for this desriptive gain. From this pointof view, (IEL) ould, in the short term at least, be a good trade-o� betweenthe simpliity of (CEL) and the auray of (LEL).B.2 Impossible States at Work : Logial Omni-siene and Rational ChoieAbstrat1414I 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 amalso indebted to the seminar partiipants of "Formal Philosophy" and "Philosophy ofProbability" (both at IHPST) ; and olloquium partiipants of ECCE1 (Gif-sur-Yvette,



B.2. IMPOSSIBLE STATES AT WORK : LOGICAL OMNISCIENCE ANDRATIONAL CHOICE 409Logial omnisiene is a never-ending problem in epistemi logi, the mainmodel of full beliefs. It is seldom notied that probabilisti models of par-tial beliefs fae the same problem. As far as hoie models are built on suhdoxasti models, they neessarily inherit the problem as well. Following somephilosophial ([Ha67℄) and deision-theoreti ([Lip99℄) ontributions, we ad-voate the use of non-standard or impossible states to takle this issue. First,we extend the non-standard strutures to the probabilisti ase ; an axiomsystem is devised, that is proved to be omplete with respet to non-standardprobabilisti strutures. Seond, we show how to substitute weakened doxas-ti models for the idealized ones in hoie models, and disuss the questionsraised by this "unidealization".Keywords : logial omnisiene, epistemi logi, probabilisti logi,bounded rationality.IntrodutionLet's imagine an agent that ould solve any stohasti deision proess,whatever the number of periods, states and alternatives may be ; that ould�nd a Nash Equilibrium in any �nite game, whatever the number of playersand strategies may be ; more generally, that would have a perfet mathema-tial knowledge and, still more generally, whih would all the logial onse-quenes of his or her beliefs. By de�nition, this agent would be desribed aslogially omnisient.For sure, logial omnisiene is an highly unrealisti hypothesis from thepsyhologial point of view. Yet, this is the ognitive situation of agents inthe main urrent doxasti models, i.e. models of beliefs. The issue has beenraised a long time ago in epistemi logi ([Hin75℄, see the reent survey in[FHMV95℄), whih is the lassial model of full beliefs. In partiular, it hasbeen reognized that logial omnisiene is one of the most uneliminableognitive idealizations, beause it is an immediate onsequene of the orepriniple of the modelling : the representation of beliefs by a spae of possiblestates.What is the relevane for rational hoie theory ? A standard deisionmodel has three fundamental building bloks :1. a model of beliefs, or doxasti model ;september 2004), the First Congress of the Soiety of Philosophy of Sienes (Paris, january2005) and the First Paris-Amsterdam Meeting of Young Researhers (Amsterdam, june2005).



410 Artiles en anglais2. a model of desires, or axiologial model, and3. a riterion of hoie, whih, given beliefs and desires, selets the "ap-propriate" ationsIn hoie under unertainty, the lassial model assumes that the doxastimodel is a probability distribution on a state spae, the axiologial model autility funtion on a set of onsequenes and the riterion is the maximizationof expeted utility. In this ase, the doxasti model is a model of partial beliefs.But there are hoie models whih are built on a model of full beliefs : thisis the ase of models like maximax or minimax ([LR85℄, hap.13) where oneassumes that the agent takes into aount the subset of possible states thatis ompatible with his or her beliefs.The point is that, in both ases, the hoie model inherits the ognitiveidealizations of the doxasti model. Consequently, the hoie model is ogni-tively at least as unrealisti as the doxasti model upon whih it is based.Indeed, a hoie model is stritly more unrealisti than its doxasti modelsine it assumes furthermore the axiologial model and the implementationof the hoie riterion. Hene, one of the main soures of ognitive idealiza-tion in hoie models is the logial omnisiene of their doxasti model ; theweakening of logial omnisiene in a deision-theoreti ontext is thereforeone of the main way to build more realisti hoie models, i.e. to ahievebounded rationality.Surprisingly, whereas there has been extensive work on logial omnisienein epistemi logi, there has been very few attempts to investigate the ex-tension of the putative solutions to the probabilisti representation of be-liefs (probabilisti ase) and to models of deision making (deision-theoretiase)15.The aim of this paper is to make some progress in �lling this gap. Ourmethod is the following one : given that a huge number of (putative) solutionsto logial omnisiene have been proposed in epistemi logi, we won't startfrom srath, but we will onsider extensions of the main urrent solutions.Our main laim is that the solution that we will all the "non-standardstrutures" onstitute the best andidate to this extension.The remainder of the paper proeeds as follows. In setion 1, the problemof logial omnisiene and its most popular solutions are brie�y realled.Then, it shall be argued that, among these solutions, non-standard struturesare the best basis for an extension to probabilisti and deision-theoretiases. Setion 2 is devoted to the probabilisti ase and states our main15One important exeption is [Lip99℄.



B.2. IMPOSSIBLE STATES AT WORK : LOGICAL OMNISCIENCE ANDRATIONAL CHOICE 411result : an axiomatization for non-standard expliit probabilisti strutures.In setion 3, we disuss the extension to the deision-theoreti ase.B.2.1 Logial omnisiene in epistemi logiB.2.1.1 Epistemi logiProblems and propositions related to logial omnisiene are best expres-sed in a logial framework, usually alled "epistemi logi" (see [FHMV95℄for an extensive tehnial survey and [Sta91℄, reprinted in [Sta98℄ for anilluminating philosophial disussion), whih is nothing but a partiular in-terpretation of modal logi. Here is a brief review of the lassial model :Kripke strutures.First, we have to de�ne the language of propositional epistemi logi. Theonly di�erene with the language of propositional logi is that this languageontains a doxasti operator B : Bφ is intended to mean "the agent believesthat φ ".Dé�nition 109The set of formulas of an epistemi propositional language LB(At) basedon a set At of propositional variables Form(LB(At)), is de�ned by
φ ::= p|¬φ|φ ∨ ψ|Bφ16The interpretation of the formulas is given by the famous Kripke strutures :Dé�nition 110Let LB(At) an epistemi propositional language ; a Kripke struture for

LB(At) is a 3-tuple M = (S, π, R) where(i) S is a state spae,(ii) π : At× S → {0, 1} is a valuation(iii) R ⊆ S × S is an aessibility relationIntuitively, the aessibility relation assoiates to every state the statesthat the agent onsiders possible given his or her beliefs. π assoiates to everyatomi formula, in every state, a truth value ; it is extended in a anonialway to every formula by the satisfation relation.16This formulation (the so-alled Bakus-Naur Form) means, for instane, that the pro-positional variables are formulas, that if ψ is a formula, ¬ψ too, and so on.



412 Artiles en anglaisDé�nition 111The satisfation relation, labelled �, extends π to every formula of thelanguage aording 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′ � φThe spei� doxasti ondition ontains what might be alled thepossible-state analysis of belief. It means that an agent believes that
φ if, in all the states that (aording to him or her) ould be the atual state,
φ is true : to believe something is to exlude that it ould be false. Conver-sely, an agent doesn't believe φ if, in some of the states that ould be theatual state, φ is false : not to believe is to onsider that it ould be false.This priniple will be signi�ant in the disussions 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 atual state and that in this state the agentbelieves that p is true but does not know if q is true. Figure 1 represents thissituation, omitting the aessibility relation in the non-atual states.Dé�nition 112Let M be a Kripke struture ; in M, the set of states where φ is true, or theproposition expressed by φ, or the informational ontent of φ, is noted
[[φ]]M = {s : M, s � ϕ}.To formulate logial omnisiene, we need lastly to de�ne the followingsemantial relations between formulas.Dé�nition 113
φ M-implies ψ if [[φ]]M ⊆ [[ψ]]M. φ and ψ are M-equivalent if [[φ]]M =
[[ψ]]MThere are several forms of logial omnisiene (see [FHMV95℄) ; the nextproposition shows that two of them, dedutive monotony and intensionality,hold in Kripke strutures :
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Fig. B.1 � Kripke strutures
Proposition 19Let M be a Kripke struture and φ, ψ ∈ LB(At) ;(i) Dedutive 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-equivalentBoth properties are obvious theorems in the axiom system K, whih issound and omplete for Kripke strutures :System K(PROP) Instanes of propositional tautologies(MP) From φ and φ→ ψ infer ψ(K) Bφ ∧ B(φ→ ψ) → Bψ(RN) From φ, infer Bφ



414 Artiles en anglaisB.2.1.2 Three solutions to logial omnisieneA huge number of solutions have been proposed to weaken logial omni-siene, and arguably no onsensus has been reahed (see [FHMV95℄)17. Weidentify three main solutions to logial omnisiene, whih are our three an-didates to an extension to the probabilisti or deision-theoreti ase. Thereis probably some arbitrariness in this seletion, but they are among the mostused, natural and powerful existing solutions.B.2.1.2.1 Neighborhood strutures The "neighborhood strutures",sometimes alled "Montague-Sott strutures" are our �rst andidate. Thebasi idea is to make expliit the propositions that the agent believes ; theneighborhood system of an agent at a given state is preisely the set ofpropositions that the agent believes.Dé�nition 114A neighborhood struture is a 3-tuple M = (S, π, V ) where(i) S is a state spae,(ii) π : At× S → {0, 1} is a valuation,(iii) V : S → ℘(℘(S)), alled the agent's neighborhood system, asso-iates to every state a set of propositions.The onditions on the satisfation relation are the same, exept for the doxas-ti operator :
M, s � Bφ i� [[φ]]M ∈ V (s)It's easy to hek that dedutive monotony is invalidated by neighborhoodstrutures, as shown by the following example.Exemple 29Let's onsider the �rst example and replae the aessibility relation by aneighborhood 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 218.17We have ontributed to this industry by defending the use of substrutural logis in[Coz05℄ ; this setting is not tratable enough for the aim of the urrent paper.18This reuring example is not hosen for its ognitive realism, but beause it makesthe omparison of di�erent solutions easy.
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Fig. B.2 � Neighborhood strutures.
As expeted, one an regain dedutive monotony by losing the neigh-borhood systems under supersets. Nonetheless, the axiomatization presentedbelow makes lear that the power of neighborhood system is limited : inten-sionality annot be weakened.System E (Chellas, 1980)(PROP) Instanes of propositional tautologies(MP) From φ and φ→ ψ infer ψ(RE) From φ↔ ψ infer Bφ↔ BψB.2.1.2.2 Awareness strutures The seond solution, due to J. Hal-pern and R. Fagin ([FH88℄19) , are the "awareness strutures". The basi ideais to put a syntatial �lter on the agent's beliefs. The term "awareness" sug-gests that this an be interpreted as re�eting the agent's awareness state,but other interpretations are oneivable as well.Dé�nition 115An awareness struture is a 4-tuple (S, π, R,A) where19What we all "awareness strutures" is alled in the original paper "logi of generalawareness".
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Fig. B.3 � Awareness strutures
(i) S is a state spae,(ii) π : At× S → {0, 1} is a valuation,(iii) R ⊆ S × S is an aessibility relation,(iv) A : S → Form(LB(At)) is a funtion whih maps every state in aset of formulas ("awareness set").The new ondition on the satisfation 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 logial omni-siene ; in partiular, our example shows how to model an agent who violatesdedutive monotony.Exemple 30Let's onsider our example and stipulate that A(s1) = {p}. Then it is stillthe ase that Bp is true in s1, but not B(p∨ q). This is represented in Figure3. If one keeps the basi language LB(At), one obtains as axiom system aminimal epistemi logi whih eliminate any form of logial omnisiene :



B.2. IMPOSSIBLE STATES AT WORK : LOGICAL OMNISCIENCE ANDRATIONAL CHOICE 417Minimal Epistemi Logi (FHMV 1995)(PROP) Instanes of propositional tautologies(MP) From φ and φ→ ψ infer ψB.2.1.2.3 Non-standard strutures We now swith to our last solu-tion : the non-standard strutures, whih are sometimes alled "Kripke stru-tures with impossible states". Contrary to the two preeding solutions, nei-ther the aessibility relation nor the doxasti ondition are modi�ed. Whatis revised is the underlying state spae or, more preisely, the nature of thesatisfation relation in ertain states of the state spae.Dé�nition 116A non-standard struture is a 5-tuple M = (S, S ′, π, R,�) where(i) S is a spae of standard states,(ii) S ′ is a spae of non-standard states,(iii) R ⊆ S ∪ S ′ × S ∪ S ′ is an aessibility relation,(iv) π : Form(LB(At)) × S → {0, 1} is a valuation on S(v) � is a satisfation relation whih is standard on S (reursively de�nedas usual) but arbitrary on S ′In non-standard strutures, there are no a priori onstraints on the satis-fation relation in non-standard states. For instane, in a non-standard state
s′, both φ and ¬φ an be false. For every formula φ, one might therefore dis-tinguish its objetive informational ontent [[φ]]M = {s ∈ S : M, s � φ} fromits subjetive informational ontent [[φ]]∗M = {s ∈ S∗ = S ∪ S ′ : M, s � φ}.In spite of appearanes, this generalization of Kripke strutures is arguablynatural as soon as one aepts the possible-state analysis of beliefs. Reallthat, aording to this analysis,� to believe that φ is to exlude that φ ould be false, and� not to believe that ψ is not to exlude that ψ ould be false.In onsequene, aording to the possible-state analysis, to believe that φ butnot to believe one of its logial onsequenes ψ is to onsider as possible at
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Fig. B.4 � Non-standard strutures
least one state where φ is true but ψ false. By de�nition, a state of this kind islogially non-standard. Non-standard strutures is the most straightforwardway to keep the possible-state analysis of beliefs20.Exemple 31Let's onsider our example but add a non-stantard state in S ′ = s5 ; westipulate that M, s5p, but that M, s5 2 (p ∨ q). Then in s1, Bp is true butnot B(p ∨ q). This is represented in Figure 4.B.2.2 The probabilisti aseMainstream deision theory is based on doxati models of partial beliefs,not of full beliefs. Hene weakenings of logial omnisiene in the frameworkof epistemi logi does not give diretly a way to weaken logial omnisienethat is appropriate for deision theorists. The aim of this setion is to studythe probabilisti extension of doxasti models without logial omnisiene.B.2.2.1 Probabilisti ounterpart of logial omnisieneFirst, we have to de�ne the probabilisti ounterparts of logial omni-siene. In the usual (non-logial) framework, if P is a probability distri-bution on S21, then the following properties are the ounterparts of logial20For a more extensive defense of the solution, see [Hin75℄ or, more reently, [Bar97℄.21In the paper, to avoid ompliations that are unneessary for our purpose, we supposethat S is �nite and that P is de�ned on ℘(S).



B.2. IMPOSSIBLE STATES AT WORK : LOGICAL OMNISCIENCE ANDRATIONAL CHOICE 419omnisiene :- if E ⊆ E ′, then P (E) ≤ P (E ′),- if E = E ′, then P (E) = P (E ′).But to be loser to the preeding setion, it is better to work with anelementary22 logial version of the usual probabilisti model :Dé�nition 117Let L(At) a propositional language ; a probabilisti struture23 for L(At)is a 3-tuple M = (S, π, P ) where(i) S is a state spae,(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 ∈ Form(L(At)),symbolized by CP (φ) = r, if P ([[φ]]M) = r24. We an state the preiseprobabilisti ounterparts of logial omnisiene :Proposition 20The following holds in probabilisti strutures :(i) dedutive 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 hek that these are indeed the ounterparts of logial omni-siene by looking at the limit ase of ertainty, i.e. of maximal degree ofbelief : (i) if an agent is ertain that φ and if φ M-implies ψ, then the agentis ertain that ψ as well ; (ii) if φ and ψ are M-equivalent, then an agent isertain that φ i� he or she is ertain that ψ.Whih of the three solutions to hoose for this extension ?(a) First, we should eliminate neighbordhood strutures beause theirpower is limited : intensionality is a too strong idealization. This is espeially22"Elementary" beause there is no doxasti operator in the objet-language.23See [FH91℄. For a reent referene on logial formalization of probabilisti reasoning,see [Hal03℄.24Note that CP (φ) = r is in the meta-language, not in the objet-language.



420 Artiles en anglaissensitive in a deision ontext, where, under the label of "framing e�ets", itis has been reognized for a long time that logially equivalent formulationsof a deision problem ould lead to di�erent behaviors.(b) Seond, the extension of awareness strutures seems intrisially triky.Suppose that an agent believes φ to degree rφ and ψ to degree rψ with φM-implying ψ and rφ > rψ. This is a failure of dedutive monotony. Now, in ananalogous situation, the way awareness strutures proeed in epistemi logiis by "dropping" the formula ψ. Let's apply this method to the probabilistiase : we would say that an agent believes that φ to degree r if P ([[φ]]M) = rand he or she is aware of φ. But no one ould model a situation like thepreeding one : either the agent is aware of ψ and in this ase neessarilyhe 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 aknok-down argument, but it implies that if one wants to extend awarenessstrutures, one has to sophistiate it substantially.() Lastly, the extension of awareness struture is problemati in ourperspetive, i.e. a perspetive of deision-theoreti appliation. To see why,let's notie that a riterion hoie like expeted utility might be seen as afuntion whose �rst argument is a doxasti model and seond argument anaxiologial model. If we would extend the awareness strutures, the �rst valueof an expeted utility riterion would not be any more a simple probabilitydistribution. Consequently, we should have to revise our hoie riterion. Forsure, nothing preludes suh a move, but simpliity reommends anothertati.We are therefore left with non-standard strutures. Non-standard stru-tures do not su�er from the above mentioned troubles : they are as powerfulas one an wish, the extension is intrisially simple and they should permitto keep usual hoie riterion when embedded in a hoie model. This is ourmotivation, but now we have to turn to positive arguments25.B.2.2.2 Non-standard impliit probabilisti struturesTo give the basi insights and show the fruitfulness of the proposition, wewill ontinue to ontinue to work in the elementary setting where no doxastioperators are in the objet-language.Dé�nition 118Let L(At) a propositional language ; an non-standard impliit probabi-25A similar idea has been defended a long time ago by I. Haking who talks about"personal possibility", by ontrast with "logial possibility". We won't develop the pointhere, but this ontribution an be seen as a formalization of Haking's insights.



B.2. IMPOSSIBLE STATES AT WORK : LOGICAL OMNISCIENCE ANDRATIONAL CHOICE 421listi struture for L(At) is a 5-tuple M = (S, S ′, π,�, P ) where(i) S is a standard state spae,(ii) S ′ is a non-standard spae,(iii) π : Form(L(At)) × S → {0, 1} is a valuation on S,(iv) � is a satisfation relation whih is standard on S but arbitrary on
S ′ (v) P is a probability distribution on S∗ = S ∪ S ′.As in the set-theoreti ase, one an distinguish the objetive informatio-nal ontent of a formula, ie the standard states where this formula is true,and the subjetive informational ontent of a formula, ie the states wherethis formula is true.To obtain the expeted bene�t, the non-standard probabilisti struturesshould haraterize the agent's doxasti state on the basis of subjetive infor-mational ontent : an agent believes a formula φ to degree r, CP (φ) = r, if
P ([[φ]]∗M) = r. It is easy to hek that, in this ase, logial omnisiene anbe utterly ontrolled.Exemple 32Let's take the same spae state as in the preeding examples. Suppose thatthe agent has the following partial beliefs : CP (p) > CP (p∨ q). This an bemodelled 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 representedin Figure 5.B.2.2.3 Speial topis : dedutive information and additivityThis extension of non-standard strutures is admittedly straightforwardand simple. It gives immediately the means to weaken logial idealizations.Furthermore, it opens perspetives spei� to the probabilisti ase ; two ofthem will be brie�y mentioned.B.2.2.3.1 Dedutive information and learning First, one an modelthe fat that an agent aquire not only empirial information but dedutiveinformation ; in non-standard strutures, this orresponds to the fat thatthe agent eliminates non-standard states.
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Let's ome bak to our generi situation. Suppose that our agent learnsthat φ implies ψ. This means that he or she learns that the states where φis true but ψ false are impossible. This is equivalent to say that he or shelearns the event

I = S∗ − ([[φ]]∗M − [[ψ]]∗M)To be satisfying, suh a notion of dedutive information must respet arequirement of ompatibility between revising and logial monotony : if theagent learns that φ implies ψ and revise his or her beliefs upon this fat, hisor her new probability distribution should onform to logial monotony withrespet to φ and ψ. One an hek that it is the ase with the main revisingrule, i.e. onditionalization.Proposition 21If I is learned following the onditionalization, then dedutive monotony isregained, ie CPI(φ) ≤ CPI(ψ).Exemple 33This an be heked in the preeding example : I = S = {s1, s2, s3, s4}. Byonditionalization, CPI(p) = 1/2 whereas CPI(p ∨ q) = 3/4.B.2.2.3.2 Additivity A seond topi is additivity. From a logial pointof view, one an de�ne additivity as follows :
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M is (logially) additive if, when φ and ψ are logially inompatible,
CP (φ) + CP (ψ) = CP (φ ∨ ψ).Additivity is of ourse the ore of the probabilisti representation of be-liefs, and alternative representations of beliefs depart often from probabi-lity on this point. For example, in the Dempster-Shafer theory ([Sha76℄),the so-alled belief funtion is superadditive (in our notation, CP (φ ∨ ψ) ≥
CP (φ) + CP (ψ)) whereas its dual, the plausibility funtion, is subadditive(CP (φ ∨ ψ) ≤ CP (φ) + CP (ψ)).A noteworthy aspet of probabilisti non-standard strutures is that thefreedom of the onnetives' behavior in non-standard states permits us tohave a very �exible framework with respet to additivity : simple onditionson the onnetives imply general properties onerning additivity.Dé�nition 120Let M = (S, S ′, π,�, P ) a non-standard probabilisti struture ; M is ∨-standard if for every formulas φ, ψ, [[φ ∨ ψ]]∗M = [[φ]]∗M ∪ [[ψ]]∗M.This means that the disjontion behaves in the usual way in non-standardstates ; a trivial onsequene of this is that the struture M is (logially)subadditive.Proposition 22If M is ∨-standard, then it is (logially) subaddditive.To be a little bit more general, one an onsider the (logial) inlusion-exlusion rule :

CP (φ ∨ ψ) = CP (φ) + CP (ψ) − CP (φ ∧ ψ)One an de�ne (logial) submodularity (resp. supermodularity oronvexity) 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.Dé�nition 121Let M = (S, S ′, π,�, P ) a probabilisti non-standard struture ;(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.



424 Artiles en anglaisProposition 23Suppose 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 expliit probabilisti struturesImpliit probabilisti strutures are not very expressive ; to have a trueanalogon of epistemi logi, we have to start from an objet-language thatontains (partial) doxasti operator.Following R. Aumann ([Aum99℄) and A. Heifetz and Ph. Mongin([HM01℄), we onsider the operator La2627. The intuitive meaning of Laφis : the agent believes at least to degree a that φ. Note that we add the usualsymbols ⊤, ⊥ : ⊤ is what the agent reognizes as neessarily true and ⊥ iswhat he or she reognizes as neessarily false.Dé�nition 122The set of formulas of an expliit probabilisti language LL(At) based on aset At of propositional variables, Form(LL(At)) is de�ned by :
φ ::= p|⊥|⊤|¬φ|φ ∨ ψ|Laφwhere p ∈ At and a ∈ [0, 1] ⊆ Q.The orresponding strutures are an obvious extension of impliit non-standard strutures :Dé�nition 123A non-standard expliit probabilisti struture for LLa(At) is a 5-tuple

M = (S, S ′, π,�, P ) where(i) � is a satisfation relation s.t.(a) � is standard on S for all propositional onnetives(b) ∀s ∈ S, M, s � Laφ 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 onthe state spae.26Eonomists are leading ontributors to the study of expliit probabilisti struturesbeause they orrespond to the so-alled type spaes used in games of inomplete infor-mation, in the same way that Kripke strutures (with R as an equivalene relation). See[AH02℄.27Note that another language is used by J. Halpern in [FH91℄ or [Hal03℄.



B.2. IMPOSSIBLE STATES AT WORK : LOGICAL OMNISCIENCE ANDRATIONAL CHOICE 425In [Aum99℄, R. Aumann has failed to axiomatize (standard) expliit pro-babilisti strutures, but [HM01℄ have reently devised an axiom system thatis (weakly) omplete for these strutures. In omparison with epistemi logi,one of the problems is that the adaptation of the usual proof method, i.e.the method of anonial models, is not trivial. More preisely, in the episte-mi logi's ase, it is easy to de�ne a anonial aessibility relation on theanonial state spae. This is not ase in the probabilisti framework, wherestrong axioms are needed to guarantee that. Fortunately, the non-standardstrutures permit huge simpli�ations, and one an devise an axiom systemthat essentially mimis the Minimal Epistemi Logi above desribed.Minimal Probabilisti Logi(PROP) Instanes of propositional tautologies(MP) From φ and φ→ ψ infer ψ(A1) L0φ(A2) La⊤(A2+) ¬La⊥ (a > 0)(A7) Laφ→ Lbφ (b < a)The axiom's notation follows [HM01℄ to failitate omparison. Axioms(A2) and (A2+) re�et our semanti for ⊤ and ⊥ : the agent believes tomaximal degree what he or she onsiders as neessarily true and does notbelieve to any degree what he or she onsiders as neessarily false. (A1) and(A7) re�et priniples spei� to the probabilisti ase. Note that both bearon a single embedded formula φ : there is no doxasti re�etion of a logialrelation. They express something like a minimal metri of partial beliefs.If �NSEPS φ means that φ is true in every non-standard expliit probabi-listi struture and ⊢MPL φ that φ is provable in the Minimal ProbabilistiLogi, then we are ready to state our main result :Théorème 20 (Completeness of MPL)
|=NSEPS φ ssi ⊢MPL φProof : see the Appendix.B.2.3 Insights into the deision-theoreti aseWe would like to end this paper by showing how to build hoie modelswithout logial omnisiene, and whih are the hallenges raised by suh a



426 Artiles en anglaisprojet.B.2.3.1 Choie models without logial omnisieneThe basi method to build a hoie model without logial omnisieneis to substitute one of our non-standard strutures to the original doxastimodel in the target hoie model. We will now show how this ould be done.One might generially see models of hoie under unertainty as based on� a state spae S� a onsequene funtion C : S×A→ C where C is a set of onsequenes� a utility funtion u : C → R� a riterion of hoieTo omplete the hoie model, one adds a distribution P on S for models ofhoie under probabilisti unertainty, and a set K ⊆ S of states ompatiblewith the agent's beliefs under set-theoreti unertainty.To rigourously extend non-standard strutures to hoie models, oneshould translate the above desribed notions in a logial setting. But to givesome insights, we will, on the ontrary, import non-standard strutures in thesyntax-free framework of onventional deision theory. Let's have a look atthe following, admittedly partiular, target situation : an agent knows abs-tratly the onsequene funtion C, but, beause of limited omputationalapaities,he or she is not able, at the moment of hoie, to perfetly inferfrom the hoie funtion the onsequene of eah ation at eah possible state.One an think about a lassi two-state example of insurane appliation 28.The onsequene funtion is
C(s1, x) = w − πx
C(s2, x) = y + x,where x, the hoie variable, is the amount of money spent in insurane, s1the state without disaster, w the wealth in s1, s2 the state with a disasterand y the subsequent wealth, and π the rate of exhange. In this ase, a nonlogially omnisient with respet to the onsequene funtion would be suhthat 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, whih are omposed of a (primitive) state

s and a loal onsequene funtion Cw : A → C : w = (s,Cw). The set ofextended states is intended to represent the beliefs of the agent, inludinghis or her logially imperfet beliefs. An extended state is standard if itsloal onsequene funtion is onform to the (true) onsequene funtion :28From [LM81℄.
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Cw(a) = C(a, s) ; if not, it is non-standard.For instane, a logially imperfet agent ould not know what is the onse-quene of ation a in state s, thinking that it is possible that this onsequeneis ci (let's say, the true one) or cj . This situation would be modeled by buil-ding (at least) two extended states :� wi = (s,Cwi

) where Cwi
(a) = ci, and� wj = (s,Cwj

) where Cwj
(a) = cjA perfet logiian wouldn't have onsidered a possible state like wj . Onthis basis, one an build hoie models without the assumption of logialomnisiene :� in the ase of hoie under set-theoreti unertainty, if one takes themaximin riterion, for a belief set K ⊆W , the solution is :

Sol(A, S,W,C,C, u,K) = arg maxa∈A minw∈K u(Cw(a))� in the ase of hoie under probabilisti unertainty, if one takes themaximization of expeted utility riterion, for a probability distribution
P on W , the solution is :

Sol(A, S,W,C,C, u, P ) = arg maxa∈A
∑

w∈W P (w).u(Cw(a))B.2.3.2 Open questionsFrom the deision theorists point of view, the substitution we have justdesribed is only a �rst step. Two fundamental questions remains.(a) First, there is the question of the axiomatization of the new hoiemodels, that is losely linked with the behavioral impliations of hoie mo-dels without logial omnisiene. In a reent paper, B. Lipman ([Lip99℄) hasremarkably takled this issue, advoating a very similar approah. But thehoie model he uses is quite spei� (onditional expeted utility), and onewould like to ompare hoie models based on non-standard strutures withthe savagean benhmark.More preisely, one would like to obtain a representation theorem à laSavage : de�ne onditions on a preferene relation � suh that there exists(1) a spae of extended states W , (2) a probability distribution P on W and(3) a utility funtion u suh that the preferene relation ould be rationalizedby the expeted utility de�ned over preeding notions.(b) Seond, the non-standard hoie models weakens only the ognitiveassumptions of the (underlying) doxasti model. But there remains ognitiveassumptions onerning the utility funtion and the hoie riterion. In theapproah we just desribed, we still assume that the agent is able to assign apreise utility to eah onsequene c ∈ C and to alulate the solution to its



428 Artiles en anglaishoie riterion. Therefore, from the point of view of the bounded rationalityprogramm, our proposition is strongly inomplete.B.2.4 ConlusionThis paper has advoated the use of non-standard or impossible states asa general framework to "unidealize" belief and hoie models. This admit-tedly does not permit a omplete treatment of the idealizations underlyingonventional hoie models, but an be seen as a �rst step toward a �ne-grained modelling of bounded rationality.B.2.5 AppendixProof of Proposition 5The 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 de�nition 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]]∗).Sine 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 heked and is left to the reader.
(⇐). We have to show that |=NSEPS φ implies ⊢LPM φ. First, let's notiethat 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 applythe famous Lindenbaum Lemma.Dé�nition 124(i) A formula φ is deduible from a set of formulas Γ, symbolized Γ ⊢ φ,if there exists some formulas ψ1, ..., ψn in Γ s.t. ⊢ (ψ1 ∧ ... ∧ ψn) → φ.



B.2. IMPOSSIBLE STATES AT WORK : LOGICAL OMNISCIENCE ANDRATIONAL CHOICE 429(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 Λ-onsistent and (2) if it is not inluded 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 Γthat is maximally Λ-onsistent.Proof. See for instane [BdRV01℄, p.199.Dé�nition 125Let φ ∈ L ; the language assoiated with φ, Lφ is the smallest sub-languagethat(i) ontains φ,⊥ et ⊤ ;(ii) is losed under sub-formulas(iii) is losed under the symbol ∼ de�ned as follows : ∼ χ := ψ if χ := ¬ψand ∼ χ := ¬χ if not.29In the language Lφ, one an de�ne the analogon of the maximally Λ-onsistent sets.Dé�nition 126An atom is a set of formulas in formules de Lφ whih is maximally Λ-onsistent. At(φ) is the set of atoms.Lemme 6For every atom Γ,(i) there exists an unique extension of Γ in L, symbolized Γ+, that ismaximally Λ-onsistent ;(ii) Γ = Γ+ ∩ LφProof. (i) is an appliation of Lindenbaum Lemma. (ii) is implied by thefat that Γ is maximally oherent. Suppose that there exists a formula ψfrom Lφ in Γ+ but not in Γ, then Γ+ woud be inonsistent, what is exludedby hypothesis.�Starting from atoms, one may de�ne the analogon of anonial strutures,i.e. strutures where (standard) states are sets of maximally Λ-onsistentformulas. In the same way, we will take as anonial standard state spae thelanguage's Lφ atoms.29See [BdRV01℄, p.242.



430 Artiles en anglaisThe hard stu� is the de�nition of the probability distributions. The aimis to make true in sΓ every formula Laχ in the atom Γ assoiated with thestate sΓ. To do that, it is neessary that P (sΓ, χ) ≥ a ; this is guarantedif one takes for P (sΓ, χ) the number b∗ s.t. b∗ = max{b : Lbχ ∈ Γ}. Thisan easily be done with non-standard states. It will be the ase if (1) thesupport of P (sΓ, .) is inluded 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 sequene of formulas in Γ that are pre�xed bya doxasti operator La ; for every formula, one an rewrite b∗(χ) as pi/qi.De�ne q(Γ) =
∏

i∈I qi ; q(Γ) will be the set of non-standard states in whih
P (sΓ, .) will be inluded. If the i-st formula is χ, su�e it to stipulate that
χ in the �rst pi × ∏

q−i states. One may hek that the proportion of states
χ is true is pi/qi.Dé�nition 127The φ-anonial struture is the struture Mφ(Sφ, S

′
φ, πφ,�φ, Pφ) where(i) Sφ = {sΓ : Γ ∈ At(φ)}(ii) S ′

φ =
⋃

Γ∈At(φ) 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 isthe i-st formula pre�xed 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 expeted, the φ-anonial struture satis�es the Truth Lemma.Lemme 7 (Truth Lemma)For every atom Γ, Mφ, sΓ � ψ i� ψ ∈ ΓProof. The proof proeeds by indution on the length of the formula.(a) ψ := p ; follows diretly from the de�nition of πφ.(b) ψ = ψ1∨ψ2 ; by de�nition,Mφ, s �φ ψ i�Mφ, s �φ ψ1 orMφ, s �φ ψ2.Case (b) will be heked 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.



B.2. IMPOSSIBLE STATES AT WORK : LOGICAL OMNISCIENCE ANDRATIONAL CHOICE 431() ψ = ¬χ. Mφ, s �φ ¬χ i� Mφ, s 2φ χ i� (by indution 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 hene, given the properties of maximally Λ-onsistent sets,
¬χ ∈ Γ+. And sine Γ = Γ+ ∩ Lφ, ¬χ ∈ Γ. (ii) Let's suppose that ¬χ ∈ Γ ;
Γ is oherent, therefore χ /∈ Γ.(d) ψ = Laχ ; by de�nition sΓ |= Laχ i� P (sΓ, χ) ≥ a. (i) Let's supposethat P (sΓ, χ) ≥ a ; then a ≤ b∗ where b∗ = max{b : Lbχ ∈ Γ sine byde�nition of the anonial distribution, P (sΓ, χ) = b∗. Now, let's onsiderthe extension Γ+ : learly, L∗

bχ ∈ Γ+. In virtue of axiom (A7) and of thelosure under modus ponens of maximally Λ-onsistent sets, La ∈ Γ+. Giventhat by hypothesis Laχ ∈ Lφ, this implies that Laχ ∈ Γ. (ii) Let's supposethat Laχ ∈ Γ ; then a ≤ b∗ hene P (s, χ) ≥ a.�To prove ompleteness, we need a last lemma.Lemme 8Let At(φ) the set of atoms in Lφ ;
At(φ) = {∆ ∩ Lφ : ∆ is maximally oherent }.Proof. At(φ) ⊆ {∆ ∩ Lφ : ∆ is maximally oherent } follows from apreeding lemma. Let Γ+ a maximally onsistent set and Γ = Γ+ ∩ Lφ. Weneed 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 suha formula. Let's reall that Γ+ is maximally onsistent. Either ψ ∈ Γ+ andthen ψ ∈ Γ ; or ¬ψ ∈ Γ+ (elementary property of maximally onsistent sets)and, if ψ := ¬χ, χ ∈ Γ+ as well. Hene, by de�nition of Lφ, χ or ¬¬χ ∈ Γ.But this is not ompatible with the initial hypothesis aording to whih

Γ ∪ {φ} is onsistent.�We an now �nish the proof : let φ a LPM-onsistent formula. Then, thereexists a maximallyLPM-onsistent set Γ+ whih ontains φ. Let Γ = Γ+∩Lφ.
φ is in Γ therefore by the Truth Lemma, φ is true in state sΓ of the φ-anonialstruture. Then φ is satis�able. �
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Fondements ognitifs du hoix en rationalité limitéeRésumé : La modélisation de la rationalité limitée est un programme de révisionde la théorie du hoix rationnel dont l'ambition est de fournir un modèle de hoixqui re�ète plus �dèlement que ne le font les modèles lassiques les proessus ognitifsmis en jeu dans la prise de déision. Plus vivant que jamais, le programme soulèvenéanmoins de nombreuses questions. En quoi onsiste-t-il exatement ? Pourquois'y engager ? Comment le mener à bien ? L'objetif prinipal de notre travail estde répondre à es questions en opérant une lari�ation épistémologique du pro-gramme. Nous proposons de le onevoir omme une entreprise de désidéalisationdes modèles lassiques de hoix, qui plae la ognition au oeur de la déision. Cetteproposition est le point de départ d'une analyse ritique des prinipaux modèlesde rationalité limitée et de la onstrution de modèles de hoix exempts de l'unedes idéalisations ognitives fondamentales, l'omnisiene logique.Cognitive Foundations of Choie under Bounded RationalitySummary : The modelling of bounded rationality is a program of revision ofrational hoie theory aiming at devising hoie models that re�et more faithfullythe ognitive proesses involved in deision making. More lively as ever, lots ofdisagreements remain : What is exatly the program? Why beome involved in it ?How to realize it ? The main aim of this dissertation is to answer these questions, i.e.to operate an epistemologial lari�ation of the programm. Our entral propositionis to oneive it as an enterprise of unidealization of lassial hoie models thatset ognition in the heart of deision. This proposition is the starting point of aritial analysis of main bounded rationality's models and of the onstrution ofhoie models free from an important idealization, logial omnisiene.Disipline : PhilosophieMots-lés : Rationalité limitée ; théorie de la déision ; idéalisation ; psyho-logie de la déision ; omnisiene logique ; logique épistémique ; philosophiede l'éonomie ; alulabilité ; omplexité .Équipe d'aueil : IHPST (UMR 8590, CNRS - Paris I - ENS Ulm)13, rue du Four75006, Paris.Eole dotorale : Conepts et langages (ED 0433)1, rue Vitor Cousin75005, Paris.


