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Quel est le statut des modèles en économie comportementale ? 

par C.H. 

 

J’ai eu l’occasion récemment de descendre dans le sud de la France pour participer au 
séminaire de philosophie économique du GREQAM, un des laboratoires d’économie des 
Universités d’Aix-Marseille II et III. J’ai pu y présenter un papier sur le darwinisme 
généralisé et la théorie des jeux évolutionnaires que j’avais déjà mis en ligne ici.  

Outre le fait que j’ai passé un très bon séjour (merci notamment aux lecteurs avec qui j’ai 
passé une excellente soirée !), j’ai eu un certain nombre de remarques et de discussions très 
intéressantes à l’issue de ma présentation. Le point du papier qui a manifestement le plus 
intéressé l’auditoire est l’idée, empruntée à Robert Sugden (2000), selon laquelle les modèles 
en économie visent à décrire des mondes fictifs, indépendants de la réalité empirique, mais 
néanmoins crédibles. Vers la fin du séminaire, il a été posé la question de la pertinence de 
cette idée par rapport aux travaux s’inscrivant dans le cadre de l’économie comportementale. 
Autrement dit, les modèles développés par les économistes travaillant dans ce champ ont-ils 
le même statut épistémologique que ceux développés dans une perspective plus standard ? Il 
s’agit évidemment d’une question pertinente dans la mesure où l’un des objectifs affichés de 
l’économie comportementale est de mobiliser les apports de la psychologie pour définir des 
fonctions d’utilité et des modèles plus « réalistes ». A priori , l’idée même de réalisme est 
contradictoire avec la thèse des modèles comme mondes crédibles, puisque dans le cadre de 
cette dernière le réalisme du modèle est une question secondaire voire négligeable. 

Sur le moment, ma réaction a été de répondre que les modèles en économie comportementale 
n’ont pas à avoir un statut épistémologique différent. J’ai donné l’exemple de la fonction 
d’utilité proposée par Fehr et Schmidt dans un article de 1999 et formalisant une aversion 
pour l’inégalité : en soit, l’ajout de l’aversion de l’inégalité ne rend pas cette fonction d’utilité 
(et les modèles qu’elle permet de construire) plus « réaliste » qu’une fonction d’utilité 
standard. Nonobstant la validité empirique de l’aversion pour l’inégalité (il y a un très 
important débat en économie expérimentale sur ce point), cette fonction d’utilité décrit un 
agent dont le comportement n’est que très marginalement enrichi par rapport à un cadre 
standard. Si le gain en réalisme est le seul apport de ce modèle, alors son apport est on ne peut 
plus marginal. La semaine dernière étant plus que chargée (auditions…), je n’ai pas vraiment 
eu l’occasion jusqu’ici de me repencher sur la question. J’ai quand même trouvé le temps 
d’aller relire le papier de Fehr et Schmidt pour voir ce qu’il en était réellement. Pour rappel, 
les deux auteurs proposent de partir de la fonction d’utilité suivante :  

Ui (x) = xi – αi/(n-1)∑j≠imax{xj – xi, 0} – βi/(n-1)∑j≠imax{xi – xj,0}, avec βi ≤ αi et 0 ≤ βi < 1. 



Cette fonction nous dit que l’utilité d’un agent i dépend de :  

1) ses gains monétaires xi ; 
2) des écarts entre les gains de l’agent i et des gains moyens des autres agents, que cet 

écart soit en défaveur de l’agent i (second terme de l’équation) ou en sa faveur 
(troisième terme de l’équation). 

Les paramètres αi et βi mesurent le poids que l’individu i accorde aux inégalités dans son 
évaluation de la situation. Conformément à un certain nombre de résultats empiriques, il est 
postulé que βi ≤ αi, c'est-à-dire qu’un individu est généralement plus affecté par les inégalités 
en sa défaveur que par celles en sa faveur. Les auteurs tentent ensuite de montrer que cette 
fonction d’utilité permet de rendre compte d’un certain nombre de résultats expérimentaux 
pour un calibrage raisonnable des paramètres. 

C’est justement à ce stade que se pose la question du statut des modèles qu’une telle fonction 
d’utilité permet de construire. Prenons un cas très simple, celui du jeu de l’ultimatum. Pour 
éviter les complications, supposons que le joueur 1 (celui qui fait l’offre de partage) n’ait que 
deux stratégies à sa disposition : proposer un partage égal 50/50 ou le partage 90/10. 

 

Suivant la valeur des paramètres β et α, plusieurs équilibres sont possibles. En l’occurrence, si 
α > 1/8, alors le joueur j préférera refuser l’offre 90/10. Si le jeu est en information complète 
et parfaite, le joueur i choisira alors l’option du partage 50/50 indépendamment de ses propres 
préférences. On peut facilement généraliser le résultat et montrer qu’un répondant ne refusera 
jamais une offre supérieure à 50/50, qu’un offreur ne proposera jamais au répondant une offre 
supérieure à 50% et, enfin, qu’un répondant acceptera une offre 0 < s < ½ si s > αj/(1+2αj). 
Cet exemple extrêmement simple montre comment l’existence d’une aversion pour l’inégalité 
pour induire un changement de comportement même chez des agents « standards » (i.e. avec 
βi = 0). C’est d’ailleurs l’un des objectifs majeurs de Fehr et Schmidt : montrer comment 
l’insertion de quelques agents ayant une aversion pour l’inégalité peut modifier radicalement 
certains résultats économiques. Comment rendre ce modèle, et l’ensemble des modèles plus 
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complexes que l’on peut construire, crédibles ? Concernant le cas des modèles standards, la 
thèse des modèles comme monde crédible nous indique que la correspondance entre le monde 
du modèle et le monde réel est établie par la biais d’une inférence abductive reposant sur une 
narration. Cette narration vise à convaincre le lecteur qu’il existe de bonnes raisons de penser 
que le monde décrit par le modèle nous informe de manière pertinente sur certaines 
caractéristiques du monde réel. Dans le cadre de l’économie comportementale, la 
problématique est clairement différente. 

Afin de justifier leur modèle et de faire état de sa pertinence, Fehr et Schmidt ne se réfèrent 
pas au monde réel avec lequel ils essaieraient de faire un parallèle, mais s’appuient au 
contraire sur des résultats issus d’expériences contrôlées. Dans l’article, la mise en relation du 
modèle avec différents types de jeux (jeu de l’ultimatum, jeu du bien public, jeu de marché) 
suit le schéma suivant :  

Résultats empiriques obtenus lors d’expériences contrôlées 

 

Construction du modèle et proposition d’un ou de plusieurs résultats théoriques 

 

Confrontation du résultat théorique avec les résultats empiriques 

Afin de renforcer les résultats, les deux auteurs entreprennent ensuite d’évaluer la pertinence 
du calibrage des paramètres α et β (section 5 dans l’article) en estimant la distribution des 
préférences dans le cadre du jeu de l’ultimatum et en transposant cette distribution dans le 
cadre d’autres types de jeux. Il s’agit ici de tester la pertinence du modèle en déterminant si 
les résultats obtenus dans le cadre d’un jeu donné sont cohérents avec ceux obtenus dans 
d’autres jeux du point de vue du modèle (c'est-à-dire en l’absence d’une manipulation 
arbitraire des paramètres). Ici encore, on justifie le modèle en référence avec des expériences 
contrôlées. 

A première vue, il semble donc que l’interprétation des modèles dans le cadre de l’économie 
comportementale diffère de celle proposée dans une perspective plus standard. Ce qui semble 
changer, c’est que dans le cadre de l’économie comportementale le modèle est directement 
construit en référence à une ou plusieurs expériences précises dont les résultats sont bien 
identifiés. Au contraire, le rapport d’un modèle comme celui d’Akerlof sur les asymétries 
d’information ou de celui de Schelling sur la ségrégation spatiale avec la réalité est beaucoup 
moins direct. Ils semblent décrire des phénomènes beaucoup plus génériques, moins 
clairement identifiés. A la réflexion, je pense néanmoins que tout cela n’est qu’une illusion. 
Deux arguments indiquent que les modèles construits dans le cadre de l’économie 
comportementale ne diffèrent pas des autres modèles en économie. D’une part, ces modèles 
ne se réfèrent pas au « monde réel », mais bien à un monde qui est lui-même fictif, celui des 
expériences contrôlés en laboratoire. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’une des objections 
faites aux travaux s’inscrivant dans le cadre de ce programme de recherche est qu’ils 
proposent des résultats dérivés dans des conditions hautement spécifiques et non 



généralisables. Autrement dit, établir la correspondance entre le modèle et l’expérience 
contrôlée dont il rend compte n’est pas suffisant, il faut aussi établir la correspondance entre 
l’expérience et la réalité. D’une certaine manière, les modèles dans le cadre de l’économie 
comportementale sont encore plus éloignés de la réalité que les modèles standard. 

D’autre part, on constate que les modèles (c'est-à-dire les objets qu’ils décrivent et les 
relations entre ces objets) en économie comportementale se prêtent tout autant à diverses 
interprétations que les modèles standard. Par exemple, il est intéressant de noter comment 
vers la fin de leur article (pp. 852-853) Fehr et Schmidt précisent qu’il est possible 
d’interpréter de différentes manières leur modèle et notamment la signification des paramètres 
α et β. Ces derniers peuvent notamment être considérés comme reflétant les intentions des 
agents (ou plus exactement le jugement sur les intentions des autres agents). On peut 
considérer qu’il s’agit là d’un manque de spécification du modèle ; je pense plutôt que cela 
renvoie tout simplement au fait que tout modèle doit être complété par une narration non 
formalisable. Bref, la relation entre le modèle et les « faits » (qu’ils soient issus d’expériences 
contrôlés ou du monde réel) n’est jamais non équivoque. Elle repose essentiellement sur un 
mouvement de balancier dans lequel le théoricien va aller puiser dans l’expérience 
quotidienne et dans des résultats théoriques et empiriques plus ou moins bien consolidés pour 
imaginer un modèle (cadre formel plus la narration autour) dont il va ensuite s’attacher à le 
relier, par divers artifices, à la réalité empirique. 

Au final, je pense que mon intuition initiale reste valable. Il n’y a, sur un plan qualitatif, 
aucune différence entre le statut des modèles développés dans le cadre de l’économie 
comportementale et les modèles standards. Ces modèles cherchent à saisir un aspect 
particulier de la réalité socioéconomique (les biais comportementaux) et procèdent pour cela, 
sur un plan épistémologique, de la même manière que n’importe quel modèle. La différence la 
plus notable est que leur point d’ancrage avec la réalité repose sur des expériences contrôlées 
mais, comme je l’ai indiqué, la crédibilité des modèles n’est établie qu’une fois que le lien 
entre l’expérience contrôlée et la réalité socioéconomique est accepté. 
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