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Le prix Nabel d'economie cansacre
deux specialistes de la thearie des jeux
Les deux Americains, Lloyd Shapley et Alvin Roth, ont theorise les ressorts de l' action humaine
Concernant Ie mariage, la repon
pres avoir recompense en
des macro-economis se de Shapley est un cas d'ecole
tes, Ie jury Nobel a decide, dans Ie monde des economistes.
cette annee, de revenir a ce qui fut EIle reste tres theorique car elle
Ie fondement de la pensee econo decrit formellement un processus
mique, a savoir la theorisation des de decision. Shapley imagine un
ressorts profonds de l'action groupe social avec autant d'hom
h umaine.Et Ie ressort ini tial de cet mes que de femmes. Son propos
est d'etablir comment chacun doit
te action est !'interet.
Les deux Prix Nobel de cette repondre a une demande en maria
annee - les deux Americains Lloyd ge, les reponses possibles etant
Shapley et Alvin Roth - ont consa oui, non ou peut-Hre, et Ie but
cre leurs recherches a ce sujet, au etant que chacun epouse celui qui
cceur de la vie quotidienne. Lors lui convient Ie mieux. C'est la que
d'un echange, par exemple, Ie Shapley fait appel a la branche des
consommateurconsent un sacrifi mathematiques que l'on appelle
ce, en abandonnant une partie de la theorie des jeux.
II faut dire que les mathemati
son revenu. Quant a I'augmenta
tion de sa richesse personnelIe, ques sont rentrees tres tot dans la
elle s'identifie a la satisfaction que vie de I'economiste: ne en juin 1923
lui procurent les objets acquis - ce a Cambridge, a cote de Boston,
qUi est plus difficile a quantifier. dans ce haut lieu de la recherche
Avant tout achat, il compare donc ' scientifique americaine, il est Ie fils
d'un astrophysicien connu.
sacrifice et satisfaction.
LOTSqu'il termine ses etudes, la
Mais dans un mariage? Quel est
Ie sacrifice, quelle est la richesse et theorie des jeux est en pleine
comment etre sur au moment de expansion. Issue des travaux au
choisir son conjoint qu'un autre XIX'siecle du . Fran~ais Antoine
n'aurait pas apporte plus de bon Augustin Coumot, elle tend a
heur? C'est a ce type de questions modeliser les strategies que doi
tres pratiques que Lloyd Shapley et vent avoir des agents economiq ues
Alvin Roth ont essaye de repondre. ou politiques pour optimiser leurs

A

2011

decisions dans un contexte donne.
EIle a d'ailleurs deja valu un prix
Nobel en 1994 a plusieurs de ses spe
cialistes, dont Ie celebre John Nash.
Science de I'interet
Si Shapley a surtout travaille
sur la conceptualisation mathema
tique des problemes de decision,
Roth a cherche aen tirerdes conclu
sions susceptibles d'Hre mises en
ceuvre dans la vie quotidienne. Ne
en decembre 1951, Roth a fait ses
etudes a Columbia University, a
New York, avant d' obtenir son PhD
(doctorat) a Stanford. Professeur a
Harvard, il est specialise dans l'eco
nomie experjmentale, c'est-a-dire
la reflexion sur des actes en appa
rence anodins de la vie, sur leur
mesure par des enquetes statisti
ques et sur les explications que la
theorie des jeux peut en donner.
Ainsi, Roth a etudie les proces
sus de selection que devraient met·
tre en ceuvre les universites en
situation de concurrence pour
retenir a la fois les meilleurs etu
diants et les meilleurs chercheurs.
Ou encoreformule des recomman
dations pour les hopitaux sur leur
gestion des dons d'organes ou de

collecte du sang. A chaque fOis, il
est parti de !'idee que chaque acte
de la vit", qUi peut s'analyser com
me un echange, repose sur un
calcul de maximisation d'un inte
ret, qu'il soit pecuniaire, moral ou
axe sur la recherche de notoriete.
Ce qui rap proche les deux lau
reats, c'est leur demarche de fond
qui fait de l'economie une science
reposant sur une methode
construite. L'economie est la scien
ce de I'interet ; sa methode combi
ne un raisonnement assis sur Ie
formaIisme mathematique et une
verification experimentale pn~ci
se nee de l'etude statistique du
comportement des individus ou
des groupes sociaux. Point de juge
ment de valeur dans ce typ.e de
recherche, qu'elle porte sur Ie
mariage ou sur Ie profit.
Shapley a declare, a plusieurs
reprises, que son maitre a penser
etait I'economiste anglais ;du
debut du XX' siecle Francis
Edgeworth. Celui-ci ecrivit en 1881
un livre intituleMathematicaiPsy
chics, titre qui decrit assez bien les
travaux npbelises cette annee .•
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