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La vaccination, un phénomène complexe 

 
 
par C.H.          25/11/2009 
 
 
Un article sur Le Monde nous explique pourquoi il faut se faire vacciner1. Ici, je vais plutôt 
essayer d’expliquer la dynamique de vaccination que l’on pourrait observer dans les semaines 
à venir. L’idée est d’essayer de construire un simple modèle pouvant expliquer les différents 
états envisageables en termes de taux de vaccination dans la population. Trois états « idéaux » 
sont possibles :  

• Personne ne se fait vacciner ; 
• Tout le monde se fait vacciner ; 
• Une proportion déterminée de la population se fait vacciner. 

 
Posons les hypothèses, en considérant que l’on raisonne en univers risqué (i.e. on peut former 
des probabilités sur le risque d’occurrence de tel ou tel événement). Considérons ainsi que le 
fait de tomber malade de la grippe A est bénin avec une probabilité p ce qui induit dans ce cas 
un coût c. Il existe une probabilité 1-p (que l’on considérera comme faible avec p = 0,996) 
que la maladie soit très grave, induisant dans ce cas un coût C > c. 
Le fait de se faire vacciner a également un coût d qui intervient lorsque des complications 
surviennent suite à la vaccination avec une probabilité q.  
 
La question qui se pose est de déterminer à quelle condition un individu donné (je ne 
considère que les individus sans pathologie à risque) va décider de se faire vacciner. Cette 
décision va dépendre de plusieurs choses : 

• la probabilité d’attraper la grippe ; 
• la probabilité 1-p que cette grippe entraîne des complications C ; 
• la probabilité q que le vaccin entraîne des complications d. 

 
Notons P la probabilité d’attraper la grippe A. En théorie, plus les membres d’une 
communauté sont vaccinés, moins la chance d’attraper la grippe pour une personne non 
vaccinée est faible. Si a est la proportion d’individus vaccinés dans la population, on a donc : 
P = P(a) avec P’(a) < 0. 
 
La fonction d’utilité d’un individu qui se vaccine sera donc la suivante : 
Uv = W – qd  avec W une constante qui représente l’utilité de l’individu avant l’épidémie.  
 
La fonction d’utilité d’un individu qui ne se vaccine pas peut s’écrire ainsi :  
Unv = W – P [cp + C(1-p)] 
 
Par conséquent, un individu se fera vacciner tant que : 
Uv > Unv  

soit : qd < P [cp + C(1-p)]  
qd/[cp + C(1-p)] < P  

 

                                                 
1 « Faut-il se faire vacciner contre la grippe A ? », Philippe Cibois, Le Monde, 24/11/2009/ 
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Comme P(a) est décroissant dans a (dP/da < 0), on obtient un taux de vaccination d’équilibre 
a* dans la population comme on peut le voir sur le graphique suivant :  
 
 

 
 
 
Théoriquement, on doit donc s’attendre à ce qu’une proportion a* de la population se fasse 
vacciner, cette proportion étant évidemment fonction d’un certain nombre de paramètres 
(forme de la fonction P(a), valeur des paramètres d, q, p, c et C).  
 
Toutefois, ce résultat parait peu probable si l’on considère que les individus font face à une 
situation d’information incomplète. Autrement dit, il est toujours possible d’associer des 
probabilités q et p à l’occurrence de certains environnement mais les individus sont incertains 
quant à :  

• la valeur exacte de q ; 
• la valeur exacte de d et c. 

 
Autrement dit, les individus connaissent la probabilité p que la grippe soit « mineure » ainsi 
que le coût C si la grippe se manifestait sous une forme virulente. En revanche, ils ignorent la 
réelle probabilité q que le vaccin entraîne des complications ainsi que la désutilité d de ces 
complications. Ils ne connaissent pas exactement également la désutilité c de la grippe sous sa 
forme bénigne.  
 
Pour prendre leur décision de sa vacciner ou non, les individus ont à leur disposition deux 
types d’information : une information privée Im et une information publique In. L’information 
privée est une évaluation subjective de la valeur des différents paramètres inconnus à laquelle 
les individus associent une certaine probabilité subjective s qu’elle soit juste.  L’information 
publique correspond quant à elle au taux de vaccination effectif at

e de la population à un 
moment t. Les individus lui associent une probabilité 1-s qu’elle soit juste. Si Im = In alors la 
probabilité subjective s n’a aucune incidence. Si en revanche les deux valeurs diffèrent, les 
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individus accorderont plus de poids à l’information qu’ils croient avoir le plus de chance 
d’être juste.  
 
Si s < ½, nous avons affaire à une situation de cascade informationnelle. En effet, pour 
évaluer la valeur des paramètres q, d et c les individus vont essentiellement s’appuyer sur 
l’observation de l’attitude des autres individus à l’égard de la vaccination. 
Soit qi(In), di(In) et ci(In) les évaluations subjectives de la valeur de ces trois paramètres en 
fonction de l’information publique disponible pour le cas extrême où s = 0 par l’individu i. La 
valeur de ces paramètres est donc fonction du taux de vaccination at

e observée dans la 
population à un moment t. On suppose que chaque individu dispose de sa propre évaluation 
subjective de l’information publique. Cela signifie que différents individus seront plus ou 
moins sensibles à un taux de vaccination donné. Un individu i en particulier décidera de se 
faire vacciner lorsque, de son point de vue, on obtiendra l’inégalité suivante :  
qidi/[cip + C(1-p)] < P(at

e) en considérant que P est une probabilité objective. 
 
Puisque les valeurs de qi, di et ci ne sont pas les mêmes pour chaque individu, tous ne 
décideront pas de se vacciner simultanément. On peut alors voir émerger un threshold effect 
(effet de seuil) tel que ceux décrits par Mark Granovetter dans un célèbre article de 19742.  
 
Un exemple numérique permet d’illustrer cela. Prenons 100 individus [i1, i2 … i100] dans une 
population donnée.  Supposons que leur seuil de vaccination soit tel que i1 décidera de se 
vacciner quand at

e ≥ 1/100, i2 quand at
e ≥ 2/100, etc. jusqu’à i100 qui se fera vacciner quand at

e 

≥ 1. En l’état, aucun individu dans cette population ne se fera vacciner. Imaginons toutefois 
que dans cette population les individus puissent faire une « erreur » en interprétant mal 
l’information publique et en décidant de se faire vacciner quoiqu’il arrive (on peut interpréter 
cela comme le fait de paniquer). En se faisant vacciner, cet individu va alors amorcer une 
réaction en chaîne qui va amener i1 à se faire vacciner, puis i2 etc. Notons toutefois que cette 
réaction en chaîne ne se poursuivra pas nécessairement jusqu’au bout puisqu’elle s’arrêtera, 
du fait de nos hypothèses, au niveau de l’individu qui a commis « l’erreur ». Bien sûr, si 
d’autres erreurs peuvent être commises (se faire vacciner quand on ne le devrait pas), il y a 
une probabilité non nulle pour que tout le monde se fasse vacciner, ce qui arrivera donc sur le 
très long terme.  
 
Cela dit, ce résultat est très largement dépendant de notre hypothèse sur la distribution des 
croyances dans la population. Les choses deviennent plus compliquées mais aussi plus 
intéressantes si l’on suppose que l’on a dans la population trois catégories d’individus :  

• Ceux qui se feront vacciner quoiqu’il arrive : qidi/[cip + C(1-p)] < P(0) 
• Ceux qui ne se feront vacciner qu’à la condition que la quasi-totalité de la population 

se soit fait vaccinée : qidi/[cip + C(1-p)] < P(90) 
• Ceux qui sont les plus hésitants et dont on peut supposer que leur seuil de vaccination 

est distribué (de manière indéterminée) entre deux taux de vaccination [at
e
- ; at

e
+]. 

 
Il peut alors se passer plusieurs choses :  

• Si le nombre n d’individus du premier type est tel que n < at
e
- alors seuls ces n 

individus se vaccineront dans la population ; 
• Si n > at

e
-, alors les individus de la troisième catégorie vont se faire vacciner. Cela dit, 

suivant la distribution des seuils de vaccination des individus au sein de cette 

                                                 
2 Mark Granovetter, « Threshold Models of Collective Behavior », The American Journal of Sociology, vol. 83, 
n° 6, 1978, pp. 1420-1443. 
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catégorie, tout ou seulement une partie se fera vacciner. Si la distribution est identique 
à celle de l’exemple précédent, alors tout le monde se fera vacciner. Idem si la 
distribution suit une loi normale ; 

• Les individus de la deuxième catégorie se feront vacciner à condition qu’ils soient en 
proportion moins nombreux dans la population par rapport à leur seuil de vaccination 
(si P(90), alors ils doivent composer moins de 10% de la population) et que tous les 
individus de la troisième catégorie se vaccinent.  

 
Un résultat paradoxal est le suivant : la probabilité que la totalité de la population soit 
vaccinée est d’autant plus importante que le nombre d’individus réfractaire à la vaccination 
est élevé, la seule condition étant que leur seuil de vaccination ne soit pas supérieur au 
nombre d’individus composant les première et troisième catégories, autrement ils ne se 
vaccineront jamais par définition. 
 
De manière plausible, on peut s’attendre à obtenir le taux de vaccination a* suivant dans la 
population :  
 

     
 

Le graphique décrit un scénario où une partie de la population (les réfractaires et 
éventuellement une partie des hésitants) ne se vaccinent pas. Le point important à noter ici est 
qu’il n’y a aucune raison de supposer que le taux de vaccination que l’on observe corresponde 
au taux de vaccination « optimal » que l’on a calculé au début. On peut se retrouver avec une 
vaccination effective soit inférieure soit supérieure au taux optimal suivant la distribution des 
individus dans la population en fonction de leur sensibilité à l’information publique.  
 
Une analyse plus fine consisterait à mobiliser le concept de réseau. On peut en effet supposer 
que l’information publique sur laquelle s’appuie les individus pour prendre leur décision est 
essentiellement issue de l’observation des comportements dans le réseau social de chacun. On 
peut alors s’attendre à voir apparaître des phénomènes de clusters (grappes) comme 
récemment dans un centre de vaccination à Metz où soudainement un grand nombre 
d’individus vient se faire vacciner. Imaginons ainsi une autre distribution :  

ai 
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a* 

at
e 



 5 

 

 
Ce graphique décrit une autre distribution possible des attitudes à l’égard de l’information 
publique dans la population. On a ici deux effets de seuil a* et a’. On peut interpréter a* de la 
même manière que précédemment. Il s’agit d’un point d’équilibre pour le taux de vaccination 
dans la population. En revanche, a’ est un équilibre instable. Si à un moment donné dans la 
population at

e > a’, alors c’est la totalité de la population qui se fera vacciner. Si on cette 
distribution, alors cela signifie que deux taux de vaccination peuvent apparaître : at

e = a* ou 
at

e = 1. Si l’information publique à partir de laquelle les individus se basent pour prendre leur 
décision est de nature locale (i.e. elle ne porte que sur le comportement des individus situés à 
proximité), alors on peut avoir des comportements très différents à l’égard de la vaccination 
sur le territoire national du seul fait de ce mécanisme de tipping point.   
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