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Un exemple : le délit d’initié 2.0 
¨  18/09/2013 : la Fed annonce 

qu’elle poursuit sa politique 
d’injection de liquidités  

¨  Une milliseconde plus tard, on 
constate une activité anormale sur 
les marchés financiers. 

¨  Qui a passé autant d’ordres de 
bourse en si peu de temps ? 
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Trading à haute fréquence 
¨  Le Figaro, 25/09/2013 

“Ce 18 septembre, des ordinateurs à Chicago ont réagi un millième de seconde 
seulement après la divulgation de cette décision surprenante de la Réserve 
fédérale. Un délai théoriquement impossible pour passer 800 millions de dollars 
d’ordres sur les marchés de futures de l’or. En principe, il faut 7 millisecondes 
aux ordinateurs des ‘high frequency traders’, les traders à haute fréquence qui 
ont fait de la vitesse leur arme. Les professionnels en concluent que l’information 
relative à la décision de la Fed a peut-être été stockée sur un serveur à Chicago 
dans les secondes qui ont précédé la levée de l’embargo à 14 heures précises.” 

¨  Pas le premier accident du genre : le 3 octobre 2010, un algorithme 
a provoqué un krach éclair, résorbé dans la journée. 

¨  Est-ce irrationnel ? 
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Les marchés financiers sont-ils rationnels ? 
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Deux conceptions de la rationalité 
¨  Définition traditionnelle :  

¤  “qui est propre à la raison”, “ce qui paraît logique, raisonnable, 
conforme au bon sens”. 

¤  C’est une faculté humaine. 
¨  Sens moderne 

¤  Comportement qui peut être modélisé par un ensemble 
d’algorithmes cohérents. 

¤  Peut parfaitement s’appliquer à une intelligence artificielle 
¨  Comment s’est effectué ce passage ? 
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“Cold War rationality” 
¨  How reason almost lost its mind: the Strange 

Career of Cold War Rationality (Chicago U. 
Press, 2014) 

¨  Explique comment la guerre froide a 
modifié le concept de rationalité : comment 
celle-ci a cessé d’être un trait humain.   

¨  Etude multidisciplinaire : entre économie, 
gestion, psychologie et sciences politiques.  
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Sang froid ou calcul économique ? 
¨  Crise des missiles de Cuba 

¤  Victoire de la raison humaine face à 
la folie ? 

¨  Thomas Schelling  
¤  né en 1921, prix Nobel 2005 
¤  “Accidents do not cause war. Decisions 

cause war.” 
¤  Seule une décision rationnelle peut 

éviter le conflit. 

¨  Idée que même lorsque les choses 
semblent irrationnelles, elles peuvent 
être rationalisées.  

Source : Daily Mail, 1962 
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Plan des séances 
¨  Quelques considérations sur la notion de “rationalité” 
¨  Influence de la guerre froide sur les théories 

scientifiques de la rationalité 
¤ Operation Vittle et la rationalité limitée 
¤  La crise des missiles de Cuba et le contrôle des émotions 
¤  La modélisation des conflits par la théorie des jeux 

¨  Critiques récentes de la rationalité  
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I 
La notion de rationalité  
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Rationalité en sociologie  
¨  Selon Max Weber (1864-1920), l’action est rationnelle 

si elle obéit à un but prédéfini. 
¤  Pas dictée par l’émotion ou la coutume. 

¨  Il y a deux types de rationalité. 
¤  Rationalité en finalité : l’acteur conçoit clairement le but et 

combine les moyens en vue d’atteindre celui-ci. 
¤  Rationalité en valeur : l’acteur agit non pour obtenir un 

résultat mais par honneur. 
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Rationalité en économie (1) 
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¨  Ce qu’elle n’est pas : 
¤ Calcul des peines et des plaisirs 
¤  Egoïsme  / intérêt personnel 

¨  En réalité, les économistes (contrairement à certains 
sociologues) s’intéressent peu aux motivations. 

¤  On s’intéresse à des choix observables  
¤  Et on reconstitue la rationalité par rapport à ces choix 



Rationalité en économie (2) 
¨  Idée de cohérence des choix. 
¨  Développé, par exemple, par Paul Samuelson (1915-2010) 
¨  Axiome des préférences révélées 

¤  Si A ≻ B, alors B ≻ A n’est pas possible 
¤  Si A ≻ B ≻ … ≻ Z, alors Z ≻ A n’est pas possible 

¨  Transitivité des préférences 
¨  Condition nécessaire pour pouvoir construire des courbes de 

demandes 
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Rationalité en théorie des jeux 
¨  John von Neumann et Oskar Morgenstern, Theory of 

Games and Economic Behavior, 1944 
¨  Un comportement rationnel est « un ensemble complet 

de règles de comportement dans toutes les situations 
concevables. Cela vaut de la même façon pour une 
économie sociale et pour des jeux ». 

¨  La rationalité peut être décrite à l’aide d’un 
« algorithme » de décision.  
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La rationalité comme algorithme  
¨  Un algorithme est une suite finie et non ambigüe 

d’opérations ou d'instructions permettant de résoudre un 
problème. 

¨  Peu utilisés en mathématiques jusqu’à la fin du XIXe siècle. 
¨  Utilisation pour la construction des premiers ordinateurs :  

¤  machine analytique de Charles Babbage (1791-1871) 
¤  Machine d’Alan Turing (1912-1954) 

¨  Ce qui change, après 1945, c’est qu’on considère que 
l’action humaine fonctionne comme un ordinateur. 
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Une idée qui s’étend à toutes les sciences 
sociales 

¨  Analyse de l’administration comme un ensemble de 
règles de décision sous contrainte (Herbert Simon) 

 
¨  Utilisation de modèles formels (diagrammes de flux, 

théorie des jeux) pour décrire des interactions 
sociales et les relations internationales (Merrill 
Flood, Thomas Schelling).  
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II 
Impact de la guerre froide sur la 

notion de rationalité  
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Le ravitaillement de Berlin (1948-49) 
¨  Printemps 1948 

¤  Unification de l’Ouest de l’Allemagne 
¤  Représailles des Soviétiques : blocus 

de Berlin 
¨   L’USAF met en place « Opération 

Vittles » 
¤  277 500 vols, 2,3 millions de tonnes 

en deux ans  
n  1 avion toutes les 62 secs ! 

¨  Coût très élevé, nécessité d’optimiser 
le transport 
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George Dantzig et le « simplex » 
¨  George Dantzig (1912-2005) 

¤ Mathématicien, travaille à RAND  
n  Laboratoire financé par l’US Air Force (USAF) 

¨  Projet « SCOOP », créé en 1948 par l’USAF 
¤  Scientific Computation of Optimum Programs 

n  Une fonction objectif à maximiser et des équations de contrainte 
n  Problème de choix intertemporel 
n  3600 équations et 3000 inconnues 

18 



Débat sur le calcul économique en 
régime socialiste 
¨  Tjalling Koopmans (1910-1985) 

¤  Prix Nobel en 1975 
¤  Dirige un groupe d’économistes à la 

Cowles Commision (Chicago) 
¨  Le « simplex » prouve que la 

planification économique est possible. 
¤  S’oppose aux idées de Friedrich Hayek 

et Ludwig von Mises 
¤  Paradoxal pour un projet né de la 

volonté de lutter contre les Soviétiques ! 

19 



Problème du simplex 
¨  Impossibilité d’implémentation 

¤  La solution existe en pratique 
¤ Mais elle est trop longue à calculer 
à Non utilisé à Berlin 

¨  Par contre, avancée théorique important 
¤ Développement du concept de « shadow price » 

n  Détermination de « prix virtuels » lorsqu’il n’y a pas de marché 
¤ Va servir d’inspiration pour la notion de « rationalité 

limitée » 
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Herbert Simon et la rationalité limitée 

¨  Herbert Simon (1916-2001) 
¤  Prix Nobel en 1978 
¤  Sociologue, politiste et mathématicien 

¨  Travaille pour le projet SCOOP en 
1949 
¤  Applique ses connaissances à la gestion 
¤  Invente le concept de ‘rationalité limitée’ 
¤  Ecrit Models of Man en 1957 
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Concept de rationalité limitée 
¨  N’est pas une remise en cause de la rationalité 

¤  L’information est disponible et les agents savent la traiter, mais … 
¤  Cela prend du temps et les agents n’en ont pas 

¨  Il faut donc trouver des moyens pour décider vite 
¤  Remise en cause de l’optimisation pour le ‘satisficing’ 
¤  ‘rationalité substantive ’ vs ‘rationalité instrumentale’ 
¤  Exemple du joueur d’échec 

¨  Concept directement inspiré par l’expérience de guerre 
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La crise des missiles de Cuba 
¨  14 octobre 1962 

¤   découverte de missiles tournés contre les US à 
Cuba 

¨  John Kennedy vs. Nikita Krouchtchev 
¤  Toutes les options sont envisagées 

(bombardements, embargo) 
¨  28 octobre  

¤  La crise est résolue (les missiles sont retirés) 
¨  Fin heureuse, mais tout le monde s’interroge  

¤  Et si l’un des deux avait craqué ? 
¤  Ne court-on pas à la guerre nucléaire ? 
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Russell et la métaphore de la « poule 
mouillée » 
¨  Bertrand Russell (1872-1970), philosophe 
¨  Situation analogue aux courses de voiture 

entre adolescent 
¤  Deux voitures se foncent dessus sur une route 
¤  Le premier qui s’écarte est « la poule mouillée » 

¨  Sauf que la voiture, c’est le pays tout entier 
¤  Que se passe-t-il si l’on ne s’écarte pas assez 

vite 
¤  Plaidoyer contre la prolifération des armes 

nucléaires 
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Osgood et l’idée de la balançoire à 
bascule 
¨  Charles Osgood (1916-1991), psychologue 
¨  La balançoire à bascule 

¤  Deux hommes debout se font face sur une balançoire à bascule, près du 
milieu 

¤  Chacun recule un peu pour faire tomber l’autre 
¤  S’ils reculent trop, c’est la balançoire qui casse et les deux tombent 

¨  Situation irrationnelle 
¤  Ne se poursuit que par fierté (honte d’avouer sa peur) 
¤  Seule solution : que le dialogue entre les deux reprenne 
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Le modèle du GRIT 
¨  Graduated and Reciprocated 

initiatives in tension reduction 
¤  Ensemble de solutions permettant 

de réduire la tension dans les 
conflits 

¨  Idée d’un contrôle des émotions 
¤  Idée d’un retour à la rationalité 

¨  Technique ‘prétendument’ 
employée par Kennedy en 1962 
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Concept de « dissonance cognitive » 
¨  Concept développé par Osgood, puis repris par Irving Janis (1918-1990), 

psychologue 
¨  Principe :  

¤  Lorsque je suis confronté à un événement qui viole mes croyances, je vais 
l’analyser sous l’angle de cette croyance 

¤  Exemple d’une secte millénariste 
¨  La dissonance cognitive, selon Osgood, a eu un impact positif sur la crise 

des missiles de Cuba. 
¤  Chaque pays croit que l’autre est naturellement agressif et amplifie l’envie de 

dissuader l’autre.  
¨  Janis pense au contraire que la dissonance cognitive est néfaste. 
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Application à la situation présente 
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¨  L’élection de Donald Trump n’a pas été prédite par les sondages et les 
commentateurs politiques. 

¨  Néanmoins, ceux-ci vont essayer de minimiser leur erreur 
¤  On dira que Clinton avait gagné en nombre de voix 

¨  Différents individus vont essayer d’expliquer cette élection en fonction d’une 
croyance préexistante. 
¤  À gauche, on dira que c’est le signe qu’il faut abandonner les politiques néolibérales. 
¤  À droite, on va évoquer la nécessité d’avoir un homme fort face à Poutine. 
¤  A l’extrême droite, on parler de la nécessité de remettre en cause le système, d’une 

critique du multiculturalisme.  

¨  Lien avec la notion de paragdigne chez Kuhn (cf. séance 1) 



Théorie des jeux et conflit 
¨  Théorie développée par von Neumann et Morgenstern en 1944 

¤  Idée de décrire des phénomènes économiques comme des interactions entre des 
individus ou groupes d’individus placés dans des situations souvent antagonistes 

¤  Emergence d’une solution rationnelle, définie comme un ensemble de régles 
¨  Aspects positifs et normatifs 

¤  Comment les individus se comportent en situation d’antagonisme 
¤  Quelle serait la meilleure solution ? 

¨  Outil principal de description des conflits par les mathématiciens, les 
politistes et les psychologues.  
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Le dilemme du prisonner 
¨  Inventé (entre autres) par Merrill Flood  (1908-1991) à Rand 

Corporation.  
¨  Deux prisonniers sont arrêtés et interrogés (séparément). On leur 

propose le contrat suivant. 
¤  si un des deux prisonniers dénonce l'autre, il est remis en liberté alors 

que le second obtient la peine maximale de 10 ans ; 
¤  si les deux se dénoncent entre eux, ils seront condamnés à une peine 

plus légère de 5 ans ; 
¤  si les deux refusent de dénoncer, ils font 6 mois pour port d’arme. 

¨  Le résultat est représenté par une matrice de gain. 
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Représentation du dilemme du prisonnier 
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Dénoncer Ne pas dénoncer 

Dénoncer ( -5 ;  -5 ) ( 0 ; - 10 ) 

Ne pas dénoncer ( -10  ;  0 ) ( - 0,5 ; - 0,5 ) 

Joueur B 

Jo
ue

ur
 A

 

- Pour le joueur A, quelle que soit la décision du joueur B, la meilleure stratégie consiste à  
dénoncer l’autre. On parle d’une stratégie dominante.  
-  Idem pour le joueur B. 
-  Le modèle prédit donc que les individus vont se dénoncer. Ils choisissent donc la solution 
dénoncer/dénoncer (équilibre de Nash).  



Implication du modèle 
¨  Dissociation entre rationalité et optimalité 

¤  Se dénoncer est une stratégie rationnelle 
n  Elle maximise le gain / minimise les pertes de chaque joueur  

¤ Mais les deux individus seraient dans une meilleure situation 
s’ils coopéraient à (-0,5 ; -0,5) > (-5 ; - 5)  

¨  Application au conflit 
¤ Une escalade du conflit, bien que réponse rationnelle, peut 

avoir des résultats désastreux. 
¤ Cas de la guerre du Vietnam (1955-1975) 
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Le dilemme du prisonnier appliqué à la 
guerre du Vietnam (1967) 
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Analyse psychologique du dilemme du 
prisonnier 
¨  L’expérience montre que les individus tendent plutôt à coopérer. 
¨  Comment expliquer cette déviation par rapport au résultat attendu ? 

¤  Existence de dissonance cognitive, d’effets de groupes 
¤  Existence de stratégies et de routines quand le jeu est répété 

¨  RAND va financer un grand nombre d’études qui testent ces 
hypothèses. 
¤  Travaux d’Anatol Rapoport (1911-2007), psychologue. 
¤  Très engagé pour la paix et la lutte contre la course à l’armement. 
 

34 



Un exemple de jeu coopératif 
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¨  Le “jeu de l’ultimatum” 
¤ On a deux groupes qui doivent se partager une somme.  

n  Par exemple : 10 000 euros 
¤  Il y a deux tours. Le groupe A propose une clé de partage.  
¤  Le groupe B accepte ou pas. 
¤  Si acceptation, alors la somme est partagée, sinon la somme 

n’est pas distribuée. 
¨  À quel résultat doit-on s’attendre ? 



Résultat du jeu de l’ultimatum 
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¨  La proposition que va faire A va être proche de 100 % - ε.  
¤  En effet même si A propose de garder 9900 € et de ne laisser que 100 
€, c’est toujours ça de pris pour B.  

¤  Donc, celui qui joue à l’avant dernier tour aura toujours l’ascendant sur 
l’autre. 

¨  Or, en fait, on remarque que le résultat est plus proche de 50/50 
dans la réalité. Pourquoi ? 
¤   Peut-être les individus sont-ils plus altruistes que ce que la théorie 

prédit ? 
¤  Peut-être ont-ils peur que l’autre dise non ou doute de sa rationalité. 

 



Un jeu coopératif insoluble : 
La « bataille des sexes » 
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¨  Un homme et une femme 
¤ L’homme préfèrerait aller au cinéma 
¤ La femme préfèrerait aller au théâtre 

¨  Mais les deux seront déçus s’ils ne passent pas la 
soirée ensemble. 

¨  Cela peut encore une fois être réprésenté par la 
matrice des gains. 



Résolution du jeu 

Cinéma  Théâtre 

Cinéma  ( 2 , 1 ) ( 0 , 0 ) 

Théâtre ( 0 , 0 ) ( 1 , 2 ) 

¨  Si la femme opte pour le 
cinéma, l’homme préfère le 
cinéma, mais si elle préfère le 
théâtre, alors, il préfère le 
théâtre. 
¤  Il n’existe pas de stratégie 

dominante 
¨  Il y a donc deux équilibres. 

¤  Cinéma/cinéma et théâtre/
théâtre 

¤  Mais on ne peut trancher.  
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III  
Critique de la rationalité 

algorithmique 
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Le test des cartes de Wason (1968) 
¨  Soit la proposition suivante : 

¤  “S’il y a une voyelle sur le verso 
de la carte, alors il y a un chiffre 
pair de l’autre côté.” 

¨  Quelle(s) carte(s) retournez-
vous pour être sûr que la 
proposition est toujours vraie ? 

E T 

4 7 
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Critique d’une rationalité algorithmique 
¨  La bonne réponse est “E” et “7” 

¤  La relation est de l’ordre de p à q 
¤  Il faut donc tester la proposition “p” et la proposition “pas q”. 

¨  Pour Peter Wason (1924-2003), c’est la preuve que les 
adultes n’arrivent pas toujours à appliquer des règles de 
logique. 

¨  Ici, en fait, comme 7 est impair, mon cerveau n’arrive pas à 
se concentrer sur cette éventualité.  
¤  Tendance à vouloir confirmer plutôt qu’à éliminer une hypothèse. 
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Critique de Kahneman et Tversky 
¨  Daniel Kahneman (né en 1934, prix 

Nobel 2002) et Amos Tversky 
(1937-1996), psychologues. 
¤  Ont tous deux travaillé pour l’armée 

israélienne 
¤  Financés par l’US Office of Naval 

Research 
¨  Question : les individus suivent-ils les 

principes les plus élémentaires de la 
probabilité ? 
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Biais de représentativité de Kahenman et 
Tversky 

¨  Linda a 31 ans, elle est célibataire, franche et très brillante. Elle 
possède une maîtrise de philosophie. Etudiante, elle se montrait très 
préoccupée par les questions de discrimination et de justice sociale, 
elle participait aussi à des manifestations antinucléaires. 

¨  Selon vous, Linda a-t-elle plus de chance d'être : 
¤  Enseignante ? 
¤  Guichetière dans une banque ? 
¤  Guichetière dans une banque et active dans le mouvement féministe ? 

¨  Les personnes choisissent la troisième réponse alors que c’est, en 
termes de probabilité, impossible.  
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Application à la guerre froide 
¨  Pologne, 1980 

¤  Grèves et manifestations, menées par Lech Walesa 
¨  Que va-t-il se passer ? En 1982, Kahneman et Tversky 

posent la question à des experts de la prévision.  
¤  Scénario 1 – arrêt des relations diplomatiques entre les US et 

l’URSS 
¤  Scénario 2 – invasion de la Pologne par les Russes et arrêt des 

relations diplomatiques entre les US et l’URSS 
¨  C’est 2 qui est choisi, ce qui valide l’hypothèse de K & S. 
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Interprétation et contradiction 
¨  Cela prouve que les militaires ont un biais vers le pire 

des scénarios (ici, invasion de la Pologne). 
¨  Pourtant, c’est l’inverse qui va arriver. 

¤  non-invasion, détente des relations et fin du communisme 

¨  C’est toute la vision de la rationalité développée durant 
la guerre froide qui est critiquée.  
¤  Perte de consensus 

45 



Émotion et raison 
¨  Antonio Damasio, L’Erreur de 

Descartes (1995) 
¨  Réfute l’idée que la raison est 

séparée des émotions 
¤  Refus de la séparation corps/esprit 
¤  Exemple de Phineas Gage 

(1823-1860) 
¨  La rationalité redevient 

« humaine » 
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Conclusion 
¨  Fin du consensus dans les sciences sociales 
¨  Hypothèse de rationalité toujours utilisée dans 

certains domaines 
¤ En économie, par exemple. 

¨  Aucune théorie dominante n’est venue remplacer 
cette vision de la rationalité.  
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