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le vote et le paradoxe de Condorcet la TCS et le thm d’Arrow autres thms d’impossibilités TCS non-arrovienne

introduction: sources de la TCS

I la théorie du choix social (TCS) appartient à l’économie
normative (et aussi à la science politique théorique, ...et n’est
pas loin non plus de l’éthique sociale/philo. politique !)

I économie normative = partie de l’économie qui s’intéresse à
l’évaluation des institutions et des politiques économiques (6=
économie positive, qui s’intéresse à la manière dont fonctionne
l’économie).

I la TCS a deux sources, qu’elle unifie et généralise:

(i) la théorie du vote et en particulier les travaux de Condorcet
(1743-1794) et Borda (1733-1799).

(ii) l’éthique sociale (dont théories de la justice) et l’économie du
bien-être (welfare economics).
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le vote et le paradoxe de Condorcet la TCS et le thm d’Arrow autres thms d’impossibilités TCS non-arrovienne

introduction: l’agrégation

(i) théorie du vote: combiner les opinions des électeurs pour
aboutir à une opinion ou décision collective

(ii) éthique sociale: tenir compte du sort des uns et des autres dans
différents états sociaux possibles (par exemple, avec ou sans la
taxed T ) pour déterminer ce qui est préférable socialement
⇒ abstraitement, on peut voir ces deux opérations comme des
opérations par lesquelles on agrège des classements (ou
préférences) individuel(le)s. C’est le point de vue de la TCS.

. “Social choice problems arise in aggregating the interests, or
preferences, or judgments, or views, of different persons (or
groups) in a particular society.” (Sen, 1986)
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le vote et le paradoxe de Condorcet la TCS et le thm d’Arrow autres thms d’impossibilités TCS non-arrovienne

introduction: les préférences individuelles

I dans toute la TCS, on fait des hypothèses assez fortes sur
les préférences individuelles
• �i : large ; �i : stricte ; ∼i indifférence
• on suppose que �i est
. transitive: si x �i y et y �i z, alors x �i z
. complète: pour tout x , y ∈ X , x �i y ou x �i y

(possiblement les deux)

• ces hypothèses sont censées exprimer la rationalité des
individus (plutôt convaincant pour la transitivité, douteux
pour la complétude)
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1. le vote et le paradoxe de Condorcet
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le vote et le paradoxe de Condorcet la TCS et le thm d’Arrow autres thms d’impossibilités TCS non-arrovienne

procédure de vote
n électeurs
ensemble X de candidats ou d’options

I une procédure de vote est définie par

(i) ce que les électeurs indiquent lors du vote (un candidat = bulletin
uninominal, plusieurs candidats, un classement entier des
candidats, etc) et ce que la procédure fixe en retour (un gagnant,
plusieurs gagnants, un classement entre les candidats).

(ii) la manière dont l’issue du vote est déterminée par les
indications des électeurs. On peut la voir comme une fonction
qui associe un résultat à un profil d’indications (la donnée, pour
chaque électeur, de leur vote).

. exemple: deux candidats X = {x , y},
(i) bulletins uninominaux, sélection d’un vainqueur
(ii) règle majoritaire
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la majorité

I la règle majoritaire a beaucoup de bonnes propriétés (anonymat
= symétrie entre électeurs, neutralité = symétrie entre candidats,
etc). Comment la généraliser à un nombre de candidats
quelconque?

vote à la pluralité ou scrutin uninominal majoritaire à un tour:

(i) bulletin uninominal

(ii) x ∈ X gagne ssi il obtient au moins autant de voix que tous les
autres candidats

chaque électeur i a une relation de préférence � sur X
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l’objection de Condorcet au vote à la pluralité

I Condorcet (1785)
“...il est aisé de voir...que la manière employée dans les
élections ordinaires est défectueuse. En effet, chaque votant se
borne à nommer celui qu’il préfère...Or, il peut résulter de cette
manière de voter une décision réellement contraire à la pluralité.”

. pb déjà soulevé par Borda (1781)

. pb apparaît quand on tient compte, dans l’évaluation de la
procédure, des préférences des électeurs qui sont “derrière” le
bulletin de vote. On représente ces préférences par des
colonnes, dans des matrices.

23 19 16 2
x y z z
z z y x
y x x y
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l’objection de Condorcet au vote à la pluralité

23 19 16 2
x y z z
z z y x
y x x y

selon le vote par pluralité, v(x) = 23 > v(y) = 19 > v(z) = 18.
mais
- une majorité (absolue) d’électeurs préfère y à x
- une majorité (absolue) d’électeurs préfère z à x

⇒ x est choisi alors que c’est un perdant de Condorcet, i.e. qu’il
serait battu, en “duel”, par n’importe lequel des autres candidats !

à l’opposé, z est préféré en duel à y et x par une majorité = c’est un
gagnant de Condorcet, et il y aurait donc de bonnes raisons de le
retenir.
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introduire un tour de plus

I solution possible: scrutin uninominal majoritaire à deux tours
(plurality with runoff) = on garde les deux premiers et on revote.

. dans l’exemple précédent

23 19 16 2
x y z z
z z y x
y x x y

au second tour, v(x) = 23 + 2 = 25 < v(y) = 19 + 16 = 35

I le perdant de Condorcet n’est plus sélectionné - mais une
majorité préférait z à y .

. les 23 électeurs de type x � z � y auraient intérêt à voter utile
et à déclarer z � x � y . Dans ce cas, z passe au second tour et
bat y . La procédure de vote est donc manipulable.
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introduire un tour de plus

6 5 4 2
x z y y
y x z x
z y x z

x et y au second tour, x vainqueur

8 5 4
x z y
y x z
z y x

x et z au second tour, z vainqueur
⇒ alors que les préférences des électeurs deviennent plus favorables
à x (il y a plus d’électeurs qui le plaçent en première position), x ne
gagne plus !
On dit que la procédure n’est pas monotone. Et on désigne ce
phénomène par le terme de “winner-turns-loser-paradox”.
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le vainqueur de Condorcet

I Condorcet recommande en général une procédure de vote qui
prend en entrée les classements complets des électeurs.

I il recommande aussi une procédure qui sélectionne le vainqueur
de Condorcet
Définition
Soit un profil de préférences (�1, ... �n) et soit N(x � y) le
nombre d’électeurs i tels que x �i y . L’option x ∈ X est un
vainqueur de Condorcet si pour tout y ∈ X , y 6= x

N(x � y) > N(y � x) (1)

I une méthode de Condorcet est une procédure de vote qui
sélectionne systématiquement le vainqueur de Condorcet
(quand il en existe un).
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l’(in)existence d’un vainqueur de Condorcet

23 2 17 10 8
x y y z z
y x z x y
z z x y x

I les comparaisons deux-à-deux, par majorité, donnent:
x �C y
y �C z
z �C x

I autrement dit,
- si l’on s’intéresse au gagnant: pas de vainqueur de Condorcet
- si l’on s’intéresse à la préférence collective: préférence
collective cyclique
= paradoxe de Condorcet
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le paradoxe de Condorcet

. on peut faire apparaître le problème dans une situation
beaucoup plus simple:

1 1 1
x y z
y z x
z x y
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la règle de Borda
I Jean-Charles Borda (1733-99) défendait un genre de procédure

de vote assez différent, qu’on appelle la règle de Borda

(a) on donne pour chaque individu i un score à chaque option x qui
correspond à la position de x dans le classement �i de i . On
note ce score b(x ,�i) = le nombre d’options moins bonnes que
x

(b) on somme les scores de Borda individuels pour aboutir au score
de borda (global) : b(x ,�) =

∑
i b(x ,�i)

(c) on classe alors les options selon leur score de Borda:

x �C y ssi b(x ,�) ≥ b(y ,�) (2)

I la règle de Borda appartient à la famille des règles de scorage
qui consistent, pour chaque individu, à attribuer des scores en
fonction de la position dans l’échelle de préférences.
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la règle de Borda: exemple

les 3 membres de la société ont les préférences suivantes:

1 2 3
x z x , y , z
y x
z y

b(x) = 2 + 1 + 0 = 3 ;
b(y) = 1 + 0 + 0 ;
b(z) = 0 + 2 + 0

⇒ x �C z �C y
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règle de Borda et perdant de Condorcet

si on reprend l’exemple de Condorcet, où le vote par pluralité
désigne un perdant de Condorcet:

23 19 16 2
x y z z
z z y x
y x x y

b(x) = 23 · 2 + 19 · 0 + 16 · 0 + 2 · 1 = 48
b(y) = 23 · 0 + 19 · 2 + 16 · 1 + 2 · 0 = 54
b(z) = 23 · 1 + 19 · 1 + 16 · 2 + 2 · 2 = 78

⇒ la règle de Borda ne sélectionne pas le perdant de
Condorcet.
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règle de Borda et vainqueur de Condorcet

30 1 29 10 10 1
x x y y z z
y z x z x y
z y z x y x

b(x) = 101
b(y) = 109
b(z) = 33

⇒ la règle de Borda sélectionne l’option y . Or, le vainqueur de
Condorcet est l’option x .
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l’“autre paradoxe” de Condorcet

3 2 1 1
x y y z
y z x x
z x z y

x est vainqueur de Condorcet. Mais il ne peut être désigné par
aucune règle de scorage positionnelle (qui assigne, pour chaque
électeur, par ordre décroissant de sa relation de préférence,
s1 > s2... > sm).
s(x) = 3 · s1 + 2 · s3 + s2 + s2
s(y) = 3 · s2 + 2 · s1 + s1 + s3
donc s(x)− s(y) = s3 − s2 < 0. Donc x n’est jamais choisi.
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faut-il toujours élire le vainqueur de Condorcet?

30 1 29 10 10 1
x x y y z z
y z x z x y
z y z x y x

10 10 10
x y z
y z x
z x y

1 1 1
x z y
z y x
y x z

20 28
x y
y x
z z

argument (Saari): par symétrie, on élimine les matrices de
gauche, et on garde seulement celle de droite. Qui avantage y
plutôt que x .
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retour à Borda

votant 1 votant 2 votant 3
x z x , y , z
y x
z y

⇒ x �C z �C y

votant 1 votant 2 votant 3
x z x , y , z
z y
y x

⇒ z �C x �C y
X les préférences des individus relativement à x et z sont les

mêmes dans les deux situations, pourtant les préférences collectives
entre x et z s’inversent !

X si l’on supprimait y et que l’on appliquait la même méthode, on
aurait xICz dans les deux cas !

X si l’individu 1 voulait favoriser x par rapport à z, il aurait intérêt à
mentir sur ses préférences et à annoncer y préféré à z. On aurait
alors xICz !
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quelques caractéristiques de la règle de Borda

I l’exemple qui précède montre que la règle de Borda n’obéit
pas à une forme d’indépendance, au sens où le sort d’une
paire d’options dans le classement collectif dépend non
seulement du classement entre ces deux options, mais
aussi de la manière dont les autres options sont classées
⇒ forme de holisme

I en revanche, la règle de Borda satisfait la même propriété
d’anonymat que celle qui était satisfaite par le vote à la
pluralité.
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de l’importance du choix de la procédure de vote

5 4 2 6 8 2
w w z z y z
x y x x x y
y x w y w x
z z y w z w

vote par pluralité simple:

z (11 voix)
vote par pluralité à 2 tours: w
vainqueur de Condorcet : y
règle de Borda: x

⇒ le choix de la procédure de vote est crucial.

Cf. une expérimentation en ligne lors de l’élection présidentielle française de
2012: http://voteaupluriel.org/resultats-des-votes-en-ligne. L’élection de F.
Hollande est robuste, si ce n’est que le vainqueur de Condorcet est...F.
Bayrou.
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de l’importance du choix de la procédure de vote

I le choix de la procédure de vote est donc crucial. Sur quelle
base effectuer ce choix?

I la méthode privilégiée en théorie du choix social est
axiomatique, les axiomes étant des propriétés des procédures
de choix (exemples: anonymat, monotonie, etc)

I caractériser une procédure de vote m = énoncer les conditions
nécessaires et suffisantes à m.

I un des premiers résultats (May, 1952) porte sur le vote
majoritaire entre deux candidats, et explique pourquoi cette
procédure se recommande dans ce contexte:

Théorème (May, 1952) une procédure satisfait
anonymat (tous les électeurs traités de la même façon),
neutralité (tous les candidats traités de la même façon) et
monotonie (un candidat gagne à être plus soutenu par les électeurs)
ssi c’est le vote majoritaire simple.
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justifications procédurales vs. épistémiques

I nous allons amplement revenir sur les propriétés des différentes
procédures de vote (ou, plus généralement, de choix et
d’évaluations sociales) du genre de celles que l’on vient de voir
et que l’on appelle parfois procédurales.

I ce ne sont pas les seuls standards à partir desquels on peut
vouloir évaluer une procédure de vote ou de choix social.

I en particulier, on peut se demander si ces procédures peuvent
aider un groupe à sélectionner l’option “correcte”. On parle alors
souvent d’évaluation (et de justification) épistémique des
procédures de vote.

I l’expression “épistémique” est, dans certains contextes,
trompeuse. Ce qu’il faut retenir, c’est que l’on suppose qu’il y a
une option “correcte”, que chaque électeur donne son opinion
sur l’option qui est correcte, et que la procédure de vote est
jugée selon sa capacité à sélectionner l’option correcte.
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justifications procédurales vs. épistémiques

I le résultat le plus connu = le Théorème du jury de Condorcet (à
ne pas confondre avec le paradoxe) selon lequel
Théorème
Si chaque électeur a plus d’une chance sur deux d’avoir
l’opinion correcte et si les opinions des électeurs sont
indépendantes entre elles (en probabilité), alors la probabilité
que l’opinion majoritaire soit l’opinion correcte augmente quand
le nombre d’électeurs augmente, et tend vers 1 quand le nombre
d’électeurs tend vers l’infini.

I on parle de justification épistémique du vote majoritaire voire de
la démocratie

28/75



le vote et le paradoxe de Condorcet la TCS et le thm d’Arrow autres thms d’impossibilités TCS non-arrovienne

justifications procédurales vs. épistémiques

I le résultat le plus connu = le Théorème du jury de Condorcet (à
ne pas confondre avec le paradoxe) selon lequel
Théorème
Si chaque électeur a plus d’une chance sur deux d’avoir
l’opinion correcte et si les opinions des électeurs sont
indépendantes entre elles (en probabilité), alors la probabilité
que l’opinion majoritaire soit l’opinion correcte augmente quand
le nombre d’électeurs augmente, et tend vers 1 quand le nombre
d’électeurs tend vers l’infini.

I on parle de justification épistémique du vote majoritaire voire de
la démocratie

28/75



le vote et le paradoxe de Condorcet la TCS et le thm d’Arrow autres thms d’impossibilités TCS non-arrovienne

références
I Borda, J.-C. de, 1784, “Mémoire sur les élections au scrutin par

M. de Borda” in Mémoires de l’Académie Royale des Sciences
année 1781, Paris: l’Imprimerie Royale, pp. 657Ű665
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2. la TCS et le théorème d’Arrow
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2.1. formulation du théorème d’Arrow
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fonction de préférence sociale
I une méthode de classement social est une fonction qui associe

à un profil de préférences individuelles (la donnée d’une relation
de préférence par individu) une relation de préférence sociale.
On l’appelle fonction de préférence sociale: f (�1, ...,�n) =�C .

I une fonction de préférence sociale est analogue à une
procédure de vote - elle prend comme “inputs” des préférences
individuelles et engendre une préférence collective.

I dans le cas du vote, en parcourant des procédures ordinaires ou
naturelles, on a pu constater que
X des procédures pouvaient entrer en conflit (cf. Borda vs.
vainqueur de Condorcet)
X chaque procédure violait des propriétés souhaitables

I le nombre de procédures possibles est néanmoins très vaste.
Est-il possible d’en trouver qui satisfasse les propriétés que
nous avons évoquées ? Ou du moins un noyau minimal de telles
propriétés ?
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individuelles et engendre une préférence collective.

I dans le cas du vote, en parcourant des procédures ordinaires ou
naturelles, on a pu constater que
X des procédures pouvaient entrer en conflit (cf. Borda vs.
vainqueur de Condorcet)
X chaque procédure violait des propriétés souhaitables

I le nombre de procédures possibles est néanmoins très vaste.
Est-il possible d’en trouver qui satisfasse les propriétés que
nous avons évoquées ? Ou du moins un noyau minimal de telles
propriétés ?
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condition d’universalité

I Condition U (universalité)
Le domaine de f est l’ensemble de tous les profils
possibles de relations de préférences individuelles
transitives et complètes.

une “bonne” méthode d’agrégation doit accepter toutes les
(combinaisons) de préférences indiv., pourvu qu’elles soient
rationnelles. Y compris quand ces préférences individuelles sont très
différentes les unes des autres et donc quand elle sont potentiellement
plus dures à harmoniser.
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condition de rationalité

I Condition R (rationalité)
Les préférences collectives �C engendrées par f sont
transitives et complètes.

Le “paradoxe de Condorcet” est précisément un cas où des
préférences individuelles rationnelles engendrent une préférence
collective cyclique. Cela montre que la règle majoritaire binaire selon
laquelle x �C y ssi N(x � y) ≥ N(y � x) viole la Condition R.
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principe de Pareto faible

I Principe de Pareto faible (PPf): si pour tout individu i ∈ I,
x �i y , alors x �C y

. également appelé principe d’unanimité, un des principes
les plus ancrés de la TCS et de l’économie normative.

. dans sa version forte, il affirme que si (i) pour tout i ∈ I,
x �i y , et (ii) pour un i ∈ I, x �i y , alors x �C y

. si x est préféré par tous à y , on dit qu’il Pareto-domine y .
S’il n’est Pareto-dominé par aucun état, on dit qu’il est
Pareto-optimal ou efficace.

. le (PPf) implique que si un état est socialement optimal, il
est Pareto-optimal

. la réciproque n’est pas vraie. Le (PPf) ne dit pas comment
classer entre eux les états Pareto-optimaux.

36/75



le vote et le paradoxe de Condorcet la TCS et le thm d’Arrow autres thms d’impossibilités TCS non-arrovienne

principe de Pareto faible

I Principe de Pareto faible (PPf): si pour tout individu i ∈ I,
x �i y , alors x �C y

. également appelé principe d’unanimité, un des principes
les plus ancrés de la TCS et de l’économie normative.

. dans sa version forte, il affirme que si (i) pour tout i ∈ I,
x �i y , et (ii) pour un i ∈ I, x �i y , alors x �C y

. si x est préféré par tous à y , on dit qu’il Pareto-domine y .
S’il n’est Pareto-dominé par aucun état, on dit qu’il est
Pareto-optimal ou efficace.

. le (PPf) implique que si un état est socialement optimal, il
est Pareto-optimal

. la réciproque n’est pas vraie. Le (PPf) ne dit pas comment
classer entre eux les états Pareto-optimaux.

36/75



le vote et le paradoxe de Condorcet la TCS et le thm d’Arrow autres thms d’impossibilités TCS non-arrovienne

principe de Pareto faible

I Principe de Pareto faible (PPf): si pour tout individu i ∈ I,
x �i y , alors x �C y

. en éco. normative, le (PPf) est le premier critère par lequel
on évalue une institution. Ainsi, les résultats classiques sur
les vertus (ou les vices) de l’économie de marché sont des
résultats qui montrent que, dans certaines circonstances,
le marché n’aboutit qu’à des états Pareto-optimaux.

. facile de vérifier que (PPf) est satisfait par la règle de
majorité binaire et par la règle de Borda.
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la condition d’indépendance

I Condition d’Indépendance (ou Condition I): les préférences
sociales entre x et y ne doivent dépendre que des
préférences des individus entre x et y , pas de leurs
préférences entre les autres options

. la définition précise procède en comparant deux profils de
préférences individuelles qui s’accordent exactement
concernant deux options:

Condition I: soient (�1, ...,�n) et (�′
1, ...,�′

n) tels que pour
tout individu i , x �i y ssi x �′

i y . Alors xf (�1, ...,�n)y ssi
xf (�′

1, ...,�′
n)y
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règle de Borda et condition I

Appliquons la règle de Borda aux deux profils suivants:

1 2 3
x z x , y , z
y x
z y

⇒ x �C z �C y

1 2 3
x z x , y , z
z y
y x

⇒ z �C x �C y
X les préférences des individus relativement à x et z sont les

mêmes dans les deux situations, pourtant les préférences collectives
entre x et y s’inversent ! La règle de Borda viole donc la condition I.

X à l’inverse, il est clair que la règle de majorité binaire satisfait la
condition I.
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condition D ou absence de dictature
Dernière propriété:

I condition D (absence de dictature): il n’existe pas
d’individu i tel que pour tout x , y ∈ X , si x �i y alors
x �C y

. un dictateur est un individu qui impose ses préférences (strictes)
au groupe, quelles que soient les préférences des autres
individus

. la condition D est une sorte d’exigence démocratique
(ultra-)minimale

. la règle majoritaire binaire et la règle de Borda ne sont
évidemment pas dictatoriales

. le Principe de Pareto n’est pas incompatible avec la dictature:
s’il y a unanimité, en suivant l’avis de tous, on suit aussi l’avis du
dictateur.
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le théorème d’impossibilité d’Arrow (1951/1963)

I Théorème: Supp. |N| ≥ 2 et |X | ≥ 3. Il n’existe pas de
fonction de préférence sociale qui satisfasse
simultanément les Conditions R, U, I et D et le (PPf).

I Théorème (bis): Supp. |N| ≥ 2 et |X | ≥ 3, Si une fonction
de préférence sociale satisfait simultanément les
Conditions R, U, I et le (PPf), alors c’est une fonction
dictatoriale.
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que conclure du théorème d’Arrow?

I il n’y sans doute pas d’autre résultat mathématique qui ait eu un
tel impact en philosophie politique et en éthique sociale que le
théorème d’Arrow.

I prima facie considéré comme un résultat négatif, au sens où il
démontre l’impossibilité de satisfaire simultanément un
ensemble de propriétés que l’on peut considérer comme
indispensables à toute décision collective acceptable...

. ...et donc à tout un ensemble de théories ou de concepts (par
exemple, ceux de volonté collective ou générale, de démocratie,
etc.).
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que conclure du théorème d’Arrow?

I réactions de type I: le cadre d’Arrow est acceptable, les
Conditions de théorème souhaitables⇒ pessimisme

. Riker (1982), Liberalism against Populism
“The main thrust of Arrow’s theorem and all the associated
literature is that there is an unresolvable tension between
logicality and fairness....no adequate resolution of the tension
has been discovered and it appears quite unlikely that any will
be. The unavoidable inference is, therefore, that, so long as a
society preserves democratic institutions, its members can
expect that some of their social choices will be unordered or
inconsistent.”
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que conclure du théorème d’Arrow?

I 2 grandes attitudes plus optimistes ou constructives:

• réactions de type II: rejetter le cadre arrovien, la manière dont il
pose le problème de la décision et de l’évaluation collectives.
...dans ce cas, il faut montrer comment le problème disparaît dans un
cadre différent

• réactions de type III: rejetter ou affaiblir l’une ou l’autre des
Conditions du Théorème
...dans ce cas, il faut montrer comment le problème disparaît quand
telle Condition disparaît et convaincre que la Condition en question
n’est pas indispensable
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2.2. discussion des conditions du théorème
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la condition U
I si l’on se restreint à certains profils de préférences...tout peut

changer!

. les membres du groupe ont des préférences unimodales s’il
existe un ordre S sur les options tel que, pour chaque membre i ,
il existe un seul “pic”, c’est-à-dire une seule option x qui est
préférée à son prédécesseur (au sens de S) et à son
successeur (toujours au sens de S).
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medium large

Figure: préférences unimodales, |X | = 3, de Gaertner (2006)
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la condition U
I Théorème: Si |N| est impair et si le domaine ne contient que des

profils de préférences unimodaux, alors la règle majoritaire
binaire induit des préférences collectives rationnelles.

. or, on sait que la règle majoritaire binaire satisfait les autres
Conditions. Corollaire: un vainqueur de Condorcet existe.

. dans le paradoxe de Condorcet, les préférences ne sont pas
unimodales: quel que soit l’ordre S sur X que l’on essaie, on
n’aura jamais “un seul pic”
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Figure: paradoxe de Condorcet et non-unimodalité, de Gaertner
(2006)
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la condition U

I interprétation de l’unimodalité: les individus ne pas
nécessairement d’accord sur le classement des options, mais
sont d’accord sur la dimension sous laquelle évaluer les options.

I le résultat est intéressant, mais il soulève plusieurs questions:
X y a-t-il des contextes où l’on peut s’attendre à ce que les
individus aient des préférences unimodales?
X y a-t-il des contextes où des individus rationnels doivent avoir
des préférences unimodales?

I certains pensent que la délibération préalable est favorable à
l’unimodalité
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la Condition R

I a priori, la Condition R fait l’objet d’arguments philosophiques
similaires à ceux qui existent en théorie de la décision
individuelle.

I les exigences des interprétations décisionnelle (a) et évaluative
(b) sont un peu différentes: pour une interprétation
décisionnelle, on exige seulement que la fonction de choix
engendrée par f se comporte “bien”.

. or, point souligné notamment par Sen, cette exigence implique
une propriété plus faible que la transitivité de �C - seulement la
transitivité de �C , voire acyclicité.
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la Condition R

I mais l’étau ne se desserre pas beaucoup: par ex., la transitivité
de �C (au lieu de celle de �C), en présence des Conditions U,
P et I conduit à l’oligarchie (plutôt qu’à la dictature). (Gibbard,
1969)

• Condition R-: �i réfl., quasi-transitive et complète

• oligarchie: il existe un groupe d’individus O ⊆ N tel que

1. x �C y si il existe i ∈ O tel que x �i y
2. x �C y si pour tout i ∈ O, x �i y

I Théorème:Si |N| ≥ 2 et |X | ≥ 3 , une fonction de préférence
sociale qui satisfait simultanément les Conditions R−, U, P et I
est une oligarchie.
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le Principe de Pareto (faible)

I principe le plus enraciné de la théorie du choix social et de
l’économie normative

I argument de l’“unanimité spécieuse” (Mongin, 1997/2005):le
principe perd sa force si les raisons qui motivent les préférences
individuelles entrent en conflit les unes avec les autres

. exemple: faut-il construire (x) ou pas (y ) un pont qui relie le pays
L, pauvre et traditionnel au pays T , en plein essor économique
et occidentalisé ?
- la moitié des habitants sont pour la construction parce qu’ils
pensent va profondément modifier les moeurs, et qu’ils
souhaitent qu’il en soit ainsi
- l’autre moitié sont pour la construction parce qu’ils pensent que
cela ne changera pas leur mode de vie mais leur apportera un
peu plus de richesses, et qu’ils souhaitent qu’il en soit ainsi
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la Condition I
I plusieurs arguments en faveur de la Condition I:

(i) très commode qu’elle soit satisfaite quand quelqu’un doit
déterminer la préférence sociale entre x et y : il lui suffit alors de
prendre connaissances des préférences individuelles entre x et
y .

(ii) la violation de I est liée à la manipulabilité. Rappel: si l’on
applique la règle de Borda

1 2 3
x z x , y , z
y x
z y

⇒ x �C z �C y

1 2 3
x z x , y , z
z y
y x

⇒ z �C x �C y
X dans la seconde situation, si l’individu 1 voulait favoriser x par
rapport à z, il aurait intérêt à mentir sur ses préférences et à
annoncer y préféré à z. On aurait alors x ∼C z !
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la Condition I
(iii) puisqu’il s’agit de déterminer les préférences sociales entre

deux options (disons x et y ), les préférences individuelles sur
les autres options n’ont pas à intervenir.

I la Condition I est parfois critiquée comme un cas particulier du
welfarisme (vor ci-après), parce qu’elle restreint trop les
dimensions pertinentes pour l’évaluation sociale.

. Hausman & McPherson (1996/2006)
“Condition I may be attractive to welfare economists because
they so often take welfare to be the satisfaction of ordinal
preferences, but it is hard to believe that nothing should be
relevant to the social evaluation of A versus B except individual
rankings of A and B. In actual political systems the choice
between A and B typically depends on many other factors, such
as precedent, constitutional provision, the extent to which A and
B respect rights, and the intensity of preferences. All of these
factors are ruled out by I...Like many other social scientists, we
believe that I is unacceptable.”
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3. autres théorèmes d’impossibilités
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3.1. l’impossibilité du Parétien libéral
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Sen et le théorème d’impossibilité du Parétien Libéral
I Sen (1970) introduit dans le cadre de la théorie du choix social

la notion de liberté individuelle via une condition de liberté
minimale.

I idée: supp. que les états sociaux a et b ne diffèrent qu’en ceci:
en a l’individu i porte du rouge et en b du noir. i doit avoir la
liberté de choisir entre a et b - même si les autres individus ont
des préférences qui contredisent celle de i .

I la condition est la suivante : il y au moins deux options pour un
individu i sur lesquelles l’individu est décisif: la préférence
sociale doit alors s’aligner sur les préférences de i . On parle
parfois de sphère privée pour désigner les paires entre
lesquelles un individu devrait être décisif.

Condition LM (Liberté Minimale): il existe deux individus i et j
tels que pour chacun il existe deux options sur lesquelles ils sont
décisifs
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Sen et le théorème d’impossibilité du Parétien Libéral

Un livre, l’Amant de Lady Chatterley. 2 individus: l’un prude (pr ),
l’autre libertin (lib). Trois états sociaux possibles :

. a: pr lit le roman

. b: lib lit le roman

. c: personne ne le lit

Les préférences du prude et du libertin sont les suivantes :

c �pr a �pr b
a �lib b �lib c

Par hypothèse, pr est décisif sur {a, c} et lib sur {b, c}.
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Sen et le théorème d’impossibilité du Parétien Libéral
Les préférences du prude et du libertin sont les suivantes :

c �pr a �pr b
aPlibbPlibc

Par hypothèse, pr est décisif sur {a, c} et lib sur {b, c}.
On a donc:

c �C a, b �C c

en vertu de la Condition P, on a:

a �C b

et on obtient donc une préférence collective cyclique:

c �C a �C b �C c
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Sen et le théorème d’impossibilité du Parétien Libéral
Théorème d’impossibilité du Parétien Libéral(Sen, 1970)
S’il y a au moins deux individus et deux options, il n’existe pas de
fonction de choix social qui satisfasse simultanément les conditons
R*, U, P et LM.

Condition R*: préférences sociales réflex., complètes et acycliques.

• Interprétation de Sen:

. Sen (1995)
“The “impossibility of the Paretian liberal” captures the conflict
between (i) the special importance of a person’s preferences
over her own personal sphere, and (ii) the general importance of
people’s preferences over any choice, irrespective of field.”
“...in very basic sense liberal values conflict with the Pareto
Principle”
“the ultimate guarantee for individual liberty may rest not on
rules for social choice but on developing individual values that
respect each other’s personal choices”
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discussion

. objection Sugden, cité par Sen (1983)

“La faille de cet ingénieux argument réside, à mon avis, dans la
formulation par Sen du principe de liberté. Bien qu’il prétende
faire appel à la même conception de la liberté que Mill, il existe
une différence capitale dans la conception de la liberté chez ces
deux auteurs. Mill aurait certes admis qu’“il existe certaines
questions personnelles à propos desquelles chaque personne
devrait être libre de décider ce qui va se passer”; mais aurait-il
convenu que “dans le choix concernant ces questions, toute
solution jugée meilleure par l’individu doit être considérée
comme meilleure pour l’ensemble de la société” ? ”
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discussion

. objection Sugden, cité par Sen (1983)

“La première de ces deux propositions constitue un jugement de
valeur sur les procédures ; elle indique que certaines questions
devraient être déléguées, ou réservées, à la décision
individuelle. La seconde proposition, en revanche, est un
jugement de valeur sur les états finaux : elle affirme en effet que
la procédure consistant à réserver ces questions à la décision
individuelle conduit invariablement à la sélection des meilleurs
états finaux possibles. Mais pourquoi un libéral devrait-il affirmer
cela ?”
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discussion

. réponse de Sen:

“L’argumentation est convaincante, mais elle se fonde sur
une vision excessivement étroite du contenu possible de la
“préférence sociale”, et du statut du “meilleure pour la
société”...
Lorsque la préférence sociale, au sens de l’évaluation du
résultat, est située dans le contexte d’une conception
purement procédurale de la liberté, un résultat considéré
comme “meilleure pour la société” du point de vue de la
liberté est considéré comme tel précisément parce que
c’est ce qui serait choisi par la personne en question.”

62/75



le vote et le paradoxe de Condorcet la TCS et le thm d’Arrow autres thms d’impossibilités TCS non-arrovienne

3.2. théorème de Gibbard-Satterthwaite
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le théorème de Gibbard-Satterthwaite
I un problème que l’on a rencontré avec la règle de Borda: un

électeur peut avoir intérêt à mentir sur ses préférences quand il
sait que l’on utilise cette règle et qu’il connaît les préférences
que les autres électeurs exprimeront.

I on dit que la procédure est manipulable. Le problème est-il
grave ? Peut-on trouver des procédures qui n’en souffrent pas ?

• on se restreint aux préférences individuelles strictes transitives,
asymétriques et complètes, c’est-à-dire aux ordres linéaires, que
l’on note L.

I Définition. Une fonction de choix social h : Dn → X associe à
tout n-uplet de préférences individuelles (�1, ...,�n) une option
de l’ensemble X .

I Définition. La fonction de choix social h est manipulable par i en
(�1, .. �i , ...,�n) s’il existe une i-variante (�1, .. �′i , ...,�n) de
(�1, .. �i , ...,�n) telle que

h(�1, .. �′i , ...,�n) �i h(�1, .. �i , ...,�n)
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le théorème de Gibbard-Satterthwaite

I Condition U (universalité). Dn = Ln.

I Condition S (surjectivité). Pour tout x ∈ X , il existe un profil
(�1, ...,�n) tel que h(�1, ...,�n) = x .

I Condition NM (non-manipulabilité, strategy-proofness). Il
n’existe pas de profil (�1, ...,�n) et d’individu i tels que h est
manipulable par i en (�1, ...,�n).

I Condition D (absence de dictature). Il n’existe pas de dictateur
pour h c’est-à-dire d’individu i tel que pour tout (�1, ...,�n), pour
tout x ∈ X − {h(�1, ...,�n)}, h(�1, ...,�n) �i x .

I Théorème (Gibbard-Satterhwaite). Si n ≥ 2 et |X | ≥ 3, aucune
fonction de choix social ne satisfait les Conditions U, S, NM et D.
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n’existe pas de profil (�1, ...,�n) et d’individu i tels que h est
manipulable par i en (�1, ...,�n).

I Condition D (absence de dictature). Il n’existe pas de dictateur
pour h c’est-à-dire d’individu i tel que pour tout (�1, ...,�n), pour
tout x ∈ X − {h(�1, ...,�n)}, h(�1, ...,�n) �i x .

I Théorème (Gibbard-Satterhwaite). Si n ≥ 2 et |X | ≥ 3, aucune
fonction de choix social ne satisfait les Conditions U, S, NM et D.
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le théorème de Gibbard-Satterthwaite

I Condition P (Pareto). Une fonction de choix social h satisfait la
Condition de Pareto si, s’il existe une option x ∈ X que chaque
individu i considère comme la meilleure (i.e., pour tout i ,
C(�i ,X ) = x), alors h(�1, ...,�n) = x .

I Condition M (monotonie). Soient deux profils (�1, ...,�n) et
(�′1, ...,�′n). Si h(�1, ...,�n) = x et que, si x �i y , alors x �′i y ,
alors h(�′1, ...,�′n) = x .

I Lemme 1. Si une fonction de choix social satisfait les Conditions
de non-manipulabilité et de surjectivité, alors elle satisfait les
Conditions de Pareto et de monotonie.

I Lemme 2. Si n ≥ 2 et |X | ≥ 3. Si une fonction de choix social
satisfait les Conditions de Pareto et de monotonie, alors elle est
dictatoriale.
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4. la TCS non-arrovienne
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le cadre arrovien: base informationnelle

I rappel: réactions de type III au théorème d’Arrow = critiquer le
cadre arrovien de la TCS.

I 2 hypothèses implicites faites par le cadre arrovien:

(i) les préférences individuelles sont ordinales et non-comparables
entre elles.

• ordinales: on ne prend en compte que le classement individuel
entre les options, pas l’intensité des préférences.

. cela ne fait aucune différence si i préfère “un peu” x à y , ou
“beaucoup”.

• non-comparables: on ne compare pas la valeur que i accorde à
l’état x avec la valeur que j accorde à l’état y .
⇒ “base informationnelle” pauvre
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le cadre arrovien: welfarisme

(ii) welfarisme: les préférences sociales dépendent exclusivement
des préférences individuelles
“welfarisme”, parce que ds une interprétation courante, les préférences
individuelles reflètent le bien-être des individus

. Sen (1979): “le bien d’un état du monde dépend ultimement de
l’ensemble des utilités des individus en cet état, et - ce qui est
plus exigeant - peut être conçu comme une fonction croissante
de cet ensemble” (p. 464) ; ici, l’utilité d’une personne en un état
du monde est “sa perception de son bien-être” en cet état

. Hausman & McPherson (2006): “l’évaluation des issues, des
institutions, des actions et des politiques [s’établit en fonction de
leur] effet sur le bien-être des individus” (p.97)
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objections au welfarisme

I Sen (1979) critique le welfarisme à partir du
contre-exemple suivant:

état x (pas de taxe) état y (taxe)
utilités r (iche) 10 8

p(auvre) 4 7
états
a (pas torture) b (torture)

utilités r (êveur) 10 8
p(olicier) 4 7

Le policier sadique retire de la satisfaction du fait de torturer le rêveur romantique

I le welfarisme n’implique pas que x soit meilleur que y ou a que
b ; mais que x �C y ssi a �C b

I Sen (1979) en tire la conclusion anti-welfariste selon laquelle,
dans l’évaluation sociale, il ne faut pas se restreindre aux
informations sur les utilités (ou les préférences)
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la base informationnelle

I retour à (ON-C): pourquoi une base informationnelle si pauvre ?

. Arrow (1951/1963)
“The viewpoint will be taken here that interpersonal comparison
of utilities has no meaning and, in fact, that there is no meaning
relevant to welfare comparisons in the measurability of individual
utility.”
“If we look away from the mathematical aspects of the matter, it
seems to make no sense to add the utility of one individual, a
psychic magnitude in his mind, with the utility of another
individual.”

. Robbins (1938)
“Every mind is inscrutable to every other mind and no common
denominator of feelings is possible.”
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Sen sur le théorème d’Arrow et CIU

. Sen (1995)
“To try to make social welfare judgments without using any
interpersonal comparison of utilities, and without using any
nonutility information, is not a fruitful enterprise. We do care
about the size and distributions of the overall achievements ; we
have reasons to want to reduce privation, poverty and inequality
; and all these call for interpersonal comparisons - either of
utilities or of other indicators of individual advantages, such as
real incomes, opportunities, primary goods, or capabilities. Once
interpersonal comparisons are introduced, the impossibility
problem, in the appropriately redefined framework, vanishes.”

. Sen (1999)
“Does Arrow’s impossibility, and related results, go away with the
use of interpersonal comparisons in social welfare judgments ?
The answer briefly is, yes.”
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exemple: l’utilitarisme
I l’utilitarisme exige plus d’informations sur les individus que

ce qui est autorisé dans la (TCS) arrovienne
Profil d’utilités ]1 :

Pierre Alice
∑

état x 2 1 3
état y 1 3 4

Profil d’utilités ]2:

Pierre Alice
∑

état x 4 1 5
état y 1 3 4

les deux profils d’utilité induisent les mêmes préférences,
pourtant l’utilitarisme engendre des préférences différentes:
y �1

C x mais x �2
C y

73/75



le vote et le paradoxe de Condorcet la TCS et le thm d’Arrow autres thms d’impossibilités TCS non-arrovienne

utilitarisme et indépendance
I l’utilitarisme viole l’indépendance, mais d’une façon

particulière:

X comme le montre l’exemple précédent, deux profils
d’utilités peuvent induire deux profils de préférence
identiques, et pourtant engendrer des préférences sociales
différentes

X en revanche, la préférence sociale entre x et y est
indépendante des préférences (et des utilités) des
individus sur les autres options

I l’utilitarisme satisfait donc l’indépendance en termes
d’utilités:
Condition IU si les utilités des individus sur deux états x et
y sont les mêmes, alors les préférences sociales sur x et y
sont les mêmes
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utilitarisme, théorème d’Arrow et CIU

I on peut donner des contreparties en utilités des Conditions
du théorème d’Arrow (Conditions U, R) et du Principe de
Pareto (faible en l’occurence)

I il est aisé de voir que l’utilitarisme satisfait toutes ces
propriétés

I ce résultat a un prix: l’utilitarisme suppose qu’il est
possible de faire des CIU, et une forme assez forte de CIU
qui plus est

I nouvelle question ouverte: si des règle de formation de
préférences collectives sont de nouveau possibles,
laquelle choisir ? Pourquoi l’utilitarisme plutôt qu’autre
chose ?
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