
Chapitre 4

L'appariement

Les problèmes d'a�etation des élèves dans les ollèges, des ollégiens dans les lyées ou

des lyéens dans les �lières d'enseignement supérieur ont été étudiés par les éonomistes et

les théoriiens des jeux, qui ont proposé pour les résoudre des modèles dit

〈〈
d'appariement

〉〉

(mathing en anglais). Toute une littérature s'est developpée depuis les années 60, depuis l'artile

pionnier [GS-62℄ de David Gale (1921�2008) et Lloyd Shapley (1923�2016), qui a valu le

prix

〈〈
Nobel

〉〉
d'éonomie à e dernier en 2012

1

. Dans et artile, sur lequel nous reviendrons

amplement, le prinipal exemple est elui de l'appariement matrimonial où une agene dispose

des préférenes d'un ensemble d'hommes vis-à-vis d'un ensemble de femmes et, réiproquement,

de elles des femmes vis-à-vis des hommes, et herhe un

〈〈
bon

〉〉
appariement entre hommes et

femmes ompte tenu de leurs préférenes. Les problèmes d'a�etation solaires peuvent être vus

omme des variations (non-triviales) de e problème de l'appariement matrimonial.

Les problèmes d'appariement soulèvent plusieurs questions fondamentales. D'abord, il y a

elle de savoir e qu'est un

〈〈
bon

〉〉
appariement. Si on se onentre sur un seul individu et que

l'on onnaît ses préférenes, il n'est pas di�ile de déterminer e qu'est un bon appariement :

'est elui qui satisfait au mieux ses préférenes. La question devient autrement plus épineuse

quand on s'intéresse à un ensemble d'individus, ave des préférenes potentiellement divergentes.

La première tâhe qui inombe à l'analyse est don elle de dégager les

〈〈
bonnes

〉〉
propriétés

d'un méanisme d'appariement, 'est-à-dire les propriétés dont on pense qu'il est souhaitable

qu'un méanisme les satisfasse. La seonde question est alors elle de savoir s'il est possible de

satisfaire les bonnes propriétés que l'on a identi�ées. Si 'est le as, se pose ensuite elle de savoir

quelle méthode ou algorithme peut onstruire de manière systématique es bons appariements.

L'objetif entral de e hapitre est de donner un aperçu des prinipales réponses qui ont

1. Pour une introdution à ette littérature, voir [FHI-13℄ et [Rot-08℄, qui ont inspiré notre présentation.
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été données à es questions par une littérature qui s'est surtout développée dans le hamp de

l'éonomie théorique. Nous le faisons dans la setion entrale du hapitre, la setion 4.2, en

partant du problème de l'appariement matrimonial qui est un appariement dit

〈〈
1-1

〉〉
au sens

où il s'agit d'apparier un membre d'une première atégorie (les hommes) à un membre d'une

seonde atégorie (les femmes). Nous nous rapprohons ensuite de l'a�etation solaire en passant

aux appariements

〈〈
plusieurs-1

〉〉
où il s'agit d'apparier plusieurs membres d'une atégorie (les

élèves) à un membre d'une seonde atégorie (les établissements). En�n, si la théorie semble

apporter un adre solide et des résultats qui peuvent donner on�ane dans la apaité des

modèles proposés à nous aider a résoudre les problèmes d'a�etation, nous verrons que ertaines

di�ultés spéi�ques importantes apparaissent quand on veut appliquer e adre aux a�etations

solaires.

Quand on le onsidère abstraitement, un problème d'appariement peut être vu omme onsis-

tant à trouver un méanisme qui permette de satisfaire de la meilleure manière possible les pré-

férenes d'un ertain ensemble d'individus. Les problèmes de ette forme sont traités à un niveau

supérieur de généralité par la théorie du hoix soial, qui est une autre branhe de l'éonomie

théorique. Nous faisons don prééder notre présentation de la théorie de l'appariement d'une

brève introdution à la théorie du hoix soial, dans la setion 4.1. Si nous proédons ainsi,

'est pare que la théorie du hoix soial s'est fait une spéialité de onevoir et d'analyser les

〈〈
bonnes

〉〉
propriétés que l'on doit attendre d'un méanisme qui

〈〈
agrège

〉〉
('est le terme onsa-

ré par la littérature) des préférenes. Et aussi pare qu'elle a montré, au travers de

〈〈
théorèmes

d'impossibilité

〉〉
qui l'ont rendue élèbre, qu'il était tout sauf évident qu'existent des méanismes

qui satisfassent simultanément les bonnes propriétés qu'on pouvait attendre d'eux.

4.1 La théorie du hoix soial

4.1.1 Des paradoxes du vote à la théorie du hoix soial

La théorie du hoix soial (TCS) est une branhe de l'éonomie normative, la partie de

l'éonomie qui s'intéresse à l'évaluation des institutions et des politiques éonomiques. Elle est

également étroitement liée à la philosophie politique et à la partie des sienes politiques qui

s'intéresse aux méanismes de vote. La TCS s'intéresse aux situations dans lesquelles des individus

ont à hoisir entre plusieurs options qui les onernent tous, des options dites soiales. C'est le

as par exemple lorsque, dans une démoratie, les itoyens doivent hoisir un andidat à la

présidentielle ou quand le gouvernement représentant les itoyens doit hoisir omment a�eter

les lyéens dans le supérieur. Imaginons que nous onnaissons les préférenes des individus sur

les di�érentes options possibles. La TCS étudie alors les opérations par lesquelles es préférenes

individuelles des membres d'un groupe (par exemple, les itoyens d'un pays, les membres d'une

assoiation ou enore les lyéens de Terminale) sont

〈〈
agrégées

〉〉
ou synthétisées dans une

préférene olletive sur les di�érentes options ou dans une déision olletive, 'est-à-dire le

hoix d'une des options.

Le vote onstitue l'un des exemples les plus étudiés d'une telle opération. Les életeurs ont

en e�et des préférenes entre les andidats, et la proédure de vote aboutit en prinipe à une

déision olletive (la séletion d'un des andidats), parfois (mais plus rarement) à une préférene

olletive (un lassement des andidats en lie).

Dès le XVIII

e
sièle, les travaux pionniers de Condoret (1743-1794) et de Borda (1733-

1799) ont mis en évidene le fait que, dès qu'il y a plus de deux andidats, il est tout sauf

trivial de trouver une bonne proédure de vote. Considérons la règle majoritaire binaire, selon

laquelle si une majorité d'életeurs préfère stritement le andidat x au andidat y, alors x doit

être olletivement préféré à y. Soient trois életeurs a, b et c dont les préférenes entre les trois
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andidats x, y et z (on notera par la suite X l'ensemble des andidats) se résument omme suit

2

:

a b c

x y z

y z x

z x y

Ce tableau représente ainsi e que l'on appelle un

〈〈
pro�l

〉〉
de préférenes individuelles,

'est-à-dire la donnée d'une relation de préférene par individu du groupe. Si on applique la

règle majoritaire binaire pour omparer les options x et y ave le pro�l de préférenes représenté

i-dessus, on doit en onlure que x ≻C y (e qui signi�e

〈〈 x est stritement préféré à y du point

de vue olletif

〉〉
), mais aussi, en omparant y et z, que y ≻C z, et en omparant z et x, que

z ≻C x. Autrement dit, la proédure d'agrégation en question engendre des préférenes olletives

〈〈
yliques

〉〉
. De telles préférenes olletives posent problème. Premièrement, on peut onsidérer

qu'elles sont pathologiques pare qu'on peut douter qu'elles soient intrinsèquement ohérentes.

Le problème est qu'en onséquene on ne voit pas omment prendre une déision satisfaisante

sur la base de es préférenes : quel que soit le andidat que l'on onsidère, il y en aura toujours

un autre qui lui sera préféré du point de vue olletif ! Cette émergene de préférenes olletives

yliques à partir de la règle majoritaire binaire est appelée le

〈〈
paradoxe de Condoret

〉〉
.

Deux points méritent d'être soulignés.

Tout d'abord, nous avons onsidéré une seule propriété de la proédure de vote : sa faulté

à engendrer des préférenes olletives ayliques. Mais il existe manifestement de nombreuses

propriétés dont on souhaiterait qu'une proédure de vote les possède. Par exemple, on pourrait

vouloir qu'une proédure de vote traite tous les andidats (

〈〈
neutralité

〉〉
) ou tous les életeurs

(

〈〈
anonymat

〉〉
) de la même façon. On pourrait aussi vouloir que lorsque tous les életeurs

préfèrent x à y, la préférene olletive s'aligne sur es préférenes unanimes (

〈〈
prinipe d'unani-

mité

〉〉
). Envisager les proédures de vote du point de vue des propriétés qu'elles satisfont (ou ne

satisfont pas) est extrêmement utile. Cela permet, d'abord, d'évaluer une proédure donnée. Si

une proédure de vote ne satisfait pas une propriété qui nous semble partiulièrement attrative

(par exemple, si elle ne satisfait pas le prinipe d'unanimité), alors ela donne une forte raison

de ne pas l'employer. Dans le meilleur des as, on peut arriver à aratériser une proédure de

vote : énoner une liste de propriétés qui sont telles que si la proédure est suivie, les propriétés

sont satisfaites et, réiproquement, si les propriétés sont satisfaites, 'est que la proédure en

question a été suivie. Inversement, plut�t que de partir d'une proédure de vote partiulière, on

peut se donner une liste de propriétés jugées désirables, une sorte de

〈〈
ahier des harges

〉〉
, et

se demander s'il existe des proédures de vote qui la satisfont. C'est typiquement e genre de

question dont traite la TCS.

Le seond point à souligner est le suivant. Nous avons onsidéré des situations de vote. Mais

bien d'autres situations ont une struture analogue. C'est le as des situations d'alloations de

biens. Supposons par exemple qu'il y ait une ertaine quantité d'un bien à partager entre plusieurs

individus. Au lieu d'avoir omme options soiales un ensemble de andidatsX , on a désormais des

partages possibles du bien entre les individus. Et au lieu d'avoir des préférenes individuelles entre

les andidats, on part de préférenes individuelles entre es partages possibles. C'est aussi le as

des situations d'appariements (qui peuvent se voir omme des formes d'alloations). Supposons

par exemple qu'une agene matrimoniale ait une liste d'hommes et de femmes à apparier. X

désigne alors l'ensemble des appariements possibles. Les lients de l'agene ont des préférenes

entre es appariements possibles, et normalement l'agene propose un appariement qui satisfait

au mieux les préférenes de ses lients.

2. La onvention de leture est la suivante. Chaque olonne dérit les préférenes d'un életeur. Si une option

x est située plus haut qu'une option y, elle lui est préférée stritement par l'életeur. Si deux options se situent

sur la même ligne, dans la même olonne, l'életeur est indi�érent entre les deux options.
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Dans toutes es situations, il est question d'agréger des préférenes individuelles dé�nies

sur un ertain ensemble d'options X (pouvant être interprété omme désignant des andidats,

des partages possibles, des appariements possibles, et.) en une préférene olletive ou en une

déision olletive. La TCS fait préisément le pas vers l'abstration que es exemples suggèrent :

elle onsidère, de manière générale, les manières d'assoier une préférene olletive à partir de

préférenes individuelles dé�nies sur un ensemble X .

4.1.2 Le hoix soial non ditatorial : évidene des prinipes et impos-

sibilité théorique

On onsidère généralement que l'ate de naissane de la TCS remonte à l'ouvrage Soial

Choie and Individual Values (1951/1963) [Arr-51℄ de l'éonomiste Kenneth Arrow (1921 -

2017). Arrow élabore un formalisme mathématique qui e�etue préisément les deux mou-

vements d'abstration que nous venons de dérire : il onsidère les proédures d'agrégation des

préférenes en général, et il s'intéresse aux propriétés (jugées désirables ou non) de es proédures

d'agrégation. Surtout, il établit mathématiquement un résultat, appelé ouramment le

〈〈
Théo-

rème d'Arrow

〉〉
, qui montre, en substane, que le paradoxe de Condoret n'a malheureusement

rien d'aidentel. Revenons en e�et au paradoxe : omment peut-on réagir quand on s'en rend

ompte ? On peut proéder par tâtonnement : hanger la proédure de vote, déterminer ertaines

des propriétés qu'elle satisfait (ou pas), et l'aepter ou la rejeter sur ette base. La tâhe est

manifestement olossale. Elle a oupé les spéialistes de la théorie du vote pendant près de

deux sièles. L'approhe d'Arrow est di�érente : il se donne un ensemble minimal de propriétés

supposées désirables et herhe à déterminer s'il existe (au moins) une proédure d'agrégation

qui les satisfait. Si l'on est d'aord sur et ensemble minimal de propriétés alors une réponse

négative signi�erait qu'il est vain de herher, en tâtonnant, une bonne proédure d'agrégation.

Or, 'est préisément e qu'a�rme le Théorème d'Arrow, qu'on quali�e souvent, pour ette rai-

son, de

〈〈
théorème d'impossibilité

〉〉
: il n'existe pas de proédure d'agrégation qui soit apable

de satisfaire simultanément l'ensemble minimal de propriétés qu'Arrow se donne.

L'intérêt du résultat dépend évidemment des propriétés retenues. Elles sont au nombre de

inq.

(i). La ondition d'Universalité (U) exige d'une proédure d'agrégation qu'elle s'applique à

n'importe quel pro�l de préférenes individuelles, pour autant que elles-i soient transitives et

omplètes

3

. La règle majoritaire binaire et bien d'autres proédures satisfont ette ondition.

(ii). La ondition de Rationalité (R) exige que les préférenes olletives engendrées par la

proédure soient toujours transitives et omplètes. Le paradoxe de Condoret montre que la règle

majoritaire binaire ne satisfait pas ette ondition. En revanhe, les proédures qui assoient des

sores à haque option en fontion des préférenes individuelles (par exemple, une élèbre règle

dite de Borda) satisfont la ondition (R) : en supposant que les préférenes olletives s'alignent

sur es sores, on n'obtient pas forément des préférenes transitives et omplètes.

(iii). La ondition d'unanimité (appelée aussi prinipe de Pareto faible (PPf)) exige que si

tous les individus préfèrent (stritement) une option x à une option y, alors x est préféré olle-

tivement à y. La ondition d'unanimité est l'une des propriétés qui fait le plus onsensus parmi

les spéialistes de l'éonomie normative. Si une proédure n'y obéit pas, ela signi�e qu'il y a une

option x que tout le monde préfère stritement à y et que pourtant la proédure lasse derrière

y.

3. Désignons par �i les préférenes dites

〈〈
larges

〉〉
de l'individu i. Alors x �i y signi�e que x est au moins

aussi bon que y du point de vue de i. Les préférenes de i sont transitives si, dès que x �i y et y �i z, alors

x �i z. Des préférenes sont omplètes si, dès qu'on onsidère deux options x et y, il y en a au moins une des

deux qui est jugée au moins aussi bonne que l'autre. La omplétude n'exlut pas que l'individu soit indi�érent,

'est-à-dire qu'il juge x et y de même valeur. Par ontre, elle exlut que x et x soient jugés inomparables.
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(iv). La ondition d'Indépendane (I) exige que les préférenes olletives entre deux options

x et y ne dépendent que des préférenes individuelles entre x et y (et pas des préférenes indivi-

duelles entre les autres options).

(v). La ondition d'absene de Ditature (D) interdit qu'il existe un individu (le

〈〈
ditateur

〉〉
)

qui impose ses préférenes au groupe dans toutes les situations possibles

4

.

Le théorème d'Arrow a�rme qu'auune proédure d'agrégation ne peut satisfaire es proprié-

tés simultanément.

4.1.3 La théorie du hoix soial et la question de la sinérité des indi-

vidus

Jusqu'à présent, nous avons taitement supposé que la proédure d'agrégation était infor-

mée des

〈〈
vraies

〉〉
préférenes des individus. Dans de nombreuses appliations, e sont les

individus eux-mêmes qui délarent leurs préférenes au méanisme d'agrégation. Dans les sru-

tins életoraux, les életeurs indiquent typiquement le nom d'un andidat. Dans les proédures

d'appariement, les individus formulent souvent des v÷ux. Or, rien ne garantit a priori qu'une

proédure d'agrégation inite les individus à révéler sinèrement leurs préférenes. Par exemple,

la proédure de vote improbable qui désigne omme vainqueur le andidat qui est apparu le plus

de fois en bas des lassements individuels délarés aurait exatement l'e�et inverse. Si l'életeur

a préfère le andidat x, il aura intérêt à délarer que x est en bas de son lassement et don à

mentir sur ses préférenes.

Pour aborder la question de l'initation à la délaration sinère des préférenes individuelles,

la TCS a dé�ni la notion de

〈〈
manipulabilité

〉〉
. On dit qu'une proédure d'agrégation est

manipulable s'il existe un individu i∗ et un pro�l de préférenes individuelles délarées p∗ tels

que, ompte tenu de p∗ et de la proédure d'agrégation, l'issue de l'agrégation pourrait être

meilleure du point de vue de i∗ s'il mentait sur ses préférenes. Il su�t qu'il y ait une seule

situation où un seul individu ait intérêt à mentir pour qu'une proédure soit onsidérée omme

manipulable. La manipulabilité dé�nit l'initation au mensonge en supposant, en quelque sorte,

que l'individu i∗ onnaît les préférenes que les autres individus vont délarer. Cette dernière

hypothèse est manifestement erronée dans beauoup d'appliations, même si des informations

peuvent parfois donner une idée assez préise de e à quoi ressembleront les délarations des

autres individus dans le as des sondages. Néanmoins, il peut tout à fait su�re que i∗ juge p∗

assez probable pour qu'il ait intérêt à mentir sur ses préférenes. Or, lorsque le risque est sérieux

que les individus mentent sur leurs préférenes, e sont toutes les

〈〈
bonnes propriétés

〉〉
de la

proédure qui sont menaées. En e�et, omme nous l'avons vu dans la setion préédente, la TCS

évalue les proédures en onsidérant que les pro�ls de préférenes sont sinères. Par exemple,

ela n'a de sens d'exiger d'une proédure de vote qu'elle satisfasse la ondition d'unanimité que

si ette ondition est dé�nie à partir des vraies préférenes des individus.

La non-manipulabilité est don une propriété désirable pour les proédures qui reposent sur

des préférenes délarées. Or, dans deux ontributions indépendantes, Gibbard (1973) et Sat-

terwhaite (1975) ont montré que, sous des onditions assez générales, il n'existe pas de proé-

dures d'agrégation qui soit non-manipulable. Il s'agit là d'un théorème d'impossibilité, omme e-

lui d'Arrow. (Préisons, néanmoins, que le présent théorème (dit

〈〈
de Gibbard-Satterwhaite

〉〉
)

s'intéresse non pas aux proédures qui engendrent une préférene olletive sur l'ensemble des

options (omme hez Arrow) mais à elles qui engendrent une déision olletive, 'est-à-dire

le hoix d'une unique option.)

4. Notons que le prinipe de Pareto n'est pas du tout inompatible ave l'existene d'un ditateur : quand il

y a unanimité, ela signi�e que le ditateur et le reste du groupe sont d'aord. En suivant l'opinion unanime, on

suit don toujours le ditateur.
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Quelle onlusion peut-on tirer de es deux théorèmes d'impossibilité ? Que l'on ne peut

pas exiger grand hose à un niveau général. Il n'est pas désespéré de trouver des proédures

d'agrégation qui satisfassent de bonnes propriétés, mais ela ne se fera qu'à un niveau spéi�que,

par exemple pour des proédures spéi�ques ou des pro�ls de préférenes spéi�ques. Ainsi nous

allons voir maintenant e que dit la théorie dans le as partiulier des proédures d'appariement.

4.2 Les modèles d'appariement

4.2.1 Une déision entralisée

Lloyd Shapley et Alvin Roth ont obtenu en 2012 le prix de sienes éonomiques de la

Banque Royale de Suède à la mémoire d'Alfred Nobel, pour leurs travaux sur

〈〈
un problème

éonomique entral : omment assoier di�érents agents le mieux possible

〉〉
. Cette délaration

de l'Aadémie royale suédoise des sienes donne à une littérature, onsidérée jusque-là omme

très spéialisée et tehnique, un statut entral dans la disipline des sienes éonomiques. Elle

rappelle que si les éonomistes s'intéressent aux marhés, ils s'intéressent plus généralement à la

question de l'alloation et de la oordination ; que le marhé et les prix ne sont pas toujours la

bonne réponse à apporter ; en�n que la question de l'organisation d'une proédure déentralisée

ou entralisée dépend des aratéristiques du problème éonomique.

Considérons le problème que nous avons pris omme étude de as, elui de l'a�etation des

lyéens dans les établissements du supérieur. On peut très bien imaginer une proédure déen-

tralisée : aux andidats de herher l'information et de présenter des dossiers de andidature ;

aux établissements de faire une o�re de formation et d'étudier les dossiers. C'est un peu omme

si on ouvrait un marhé omparable au marhé de l'emploi, mais ave des ontraintes strites en

termes de dates

5

. On imagine bien les problèmes que ela peut poser. Par exemple, un andidat,

qui a envoyé plusieurs dossiers et reçoit une première réponse favorable venant d'un établis-

sement qui ne fait pas parti de ses favoris, va devoir déider d'aepter ave quelques regrets

ou de refuser au risque de ne pas obtenir mieux par la suite. Alvin Roth et Xing (1994) ont

étudié di�érents problèmes d'a�etation (par exemple, dans les hampionnats universitaires de

football amériain) et ont montré les ine�aités que peut générer une proédure déentralisée

dès lors qu'existent des ontraintes temporelles. On onçoit bien, en e�et, que l'on a beauoup

à gagner, du point de vue de la di�usion de l'information et de la oordination, à trouver une

proédure entralisée. Par ailleurs, une proédure entralisée se reommande pour la gouvernane

d'un domaine publi. Elle doit permettre de traduire un ertain nombre de déisions politiques

dans les aratéristiques générales de la proédure d'a�etation, tout en respetant au mieux les

préférenes des andidats. Il s'agit bien d'un problème onret de hoix soial.

4.2.2 Les bonnes propriétés d'un modèle d'appariement

La littérature sur les modèles d'appariement trouve son origine dans l'artile fondateur [GS-62℄

publié en 1962 et intitulé

〈〈
College admissions and the stability of marriage

〉〉
. David Gale et

Loyd Shapley y présentent le problème de l'a�etation à travers la métaphore du mariage.

Ils proposent un modèle d'appariement qui pourrait être utilisé par une agene matrimoniale

sophistiquée à laquelle des hommes et des femmes fourniraient leurs préférenes sur les andidats

de l'autre sexe. Plus exatement, haque individu qui fait appel à l'agene, homme ou femme,

doit fournir un lassement exhaustif de l'ensemble des andidats de l'autre sexe. L'agene peut

alors utiliser le modèle d'appariement, autrement dit un algorithme, pour onstituer des ouples

5. Les formations néessitent en e�et qu'un groupe d'élèves ou d'étudiants soient réunis de manière stable

pendant une période relativement longue.
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à partir de es deux lassements. Bien sûr, haque individu a la possibilité de refuser le mariage

ave un ertain nombre de andidats du sexe opposé, e qu'il spéi�e en s'insérant lui-même dans

le lassement. Ce qui signi�e qu'il préfère rester élibataire qu'être marié aux individus situés en

deçà de lui-même dans son lassement.

Munie de tous es lassements, de haque homme sur l'ensemble des femmes et de haque

femme sur l'ensemble des hommes, l'agene tente don d'apparier au mieux les andidats, e qui

soulève une première question importante : Quel est le sens du quali�atif

〈〈
au mieux

〉〉
? Notons

tout d'abord qu'il est peu probable que l'agene parvienne à satisfaire au mieux haque individu.

Sauf on�guration exeptionnelle, il y aura bien un homme ou une femme qui va se retrouver ave

un alter ego qui n'était pas son premier hoix. Nous retrouvons ii l'une des questions entrales

de la TCS : elle de savoir quelles propriétés attendre d'un

〈〈
bon

〉〉
méanisme d'agrégation des

préférenes.

Gale et Shapley proposent d'utiliser omme ritère de satisfation olletive e qu'ils ap-

pellent la stabilité de l'appariement. Il s'agit d'éviter que deux individus de sexe opposé, qui ne

onstituent pas un ouple dans l'appariement, soient prêts à bloquer elui-i, e qui signi�e que

es deux individus préfèreraient laisser tomber le partenaire que l'agene leur a trouvé pour se

marier ensemble.

Exemple 1.- Soient trois femmes {a, b, c} et trois hommes {x, y, z} dont les préférenes sont les

suivantes :

- préférenes des femmes :

a b c

y z y

x y z

z x x

- préférenes des hommes :

x y z

a b c

b a a

c c b

Considérons l'appariement µ = {(x : a), (y : b), (z : c)}. On peut véri�er que µ est stable : il

n'existe auun ouple femme-homme non appariés ensemble où la femme et l'homme préfèreraient

être appariés ensemble.

Il est naturel de se poser la question suivante : un appariement stable existe-t-il toujours,

quelles que soient les préférenes des hommes et des femmes onernés par l'appariement ? À

ette question,Gale et Shapley répondent qu'il existe toujours au moins un appariement stable

et ils proposent une méthode d'appariement qui, dans toute situation, génère un appariement

stable.

Mais si plusieurs appariements stables existent, omment hoisir entre eux ?Gale et Shapley

ont aussi une réponse à ette question en proposant un seond ritère, l'optimalité. Imaginons

plusieurs appariements, tous stables. Pour quelle raison pourrait-on olletivement préférer un

de es appariements aux autres ? Évidemment, si ertains préfèrent leur partenaire dans et

appariement plut�t que dans tous les autres appariements stables, alors que tous les autres agents

sont indi�érents, et appariement est olletivement préférable et les autres appariements stables

peuvent être éliminés. Malheureusement, en général e n'est pas le as et tout le monde n'est

pas d'aord sur e qui onstitue le

〈〈
meilleur

〉〉
appariement stable. Aussi Gale et Shapley

proposent-ils de s'intéresser à un ritère d'optimalité un peu moins exigeant qui onerne une

seule des deux atégories de protagonistes : les hommes ou les femmes. Ainsi, si ertains hommes

préfèrent leur partenaire dans et appariement stable plut�t que dans tous les autres appariements

stables, alors que tous les autres hommes sont indi�érents, et appariement est optimal pour les
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hommes

6

.

4.2.3 L'algorithme d'aeptation di�érée

Après avoir dé�ni es deux ritères de hoix olletifs, la stabilité et l'optimalité pour les

hommes ou pour les femmes, Gale et Shapley montrent qu'il existe un modèle d'appariement

qui permet toujours d'obtenir un appariement qui les satisfait. Ils l'appellent l'algorithme d'a-

eptation di�érée (AAD). Cet algorithme fontionne de la façon suivante. Imaginons que l'agene

dispose don d'un groupe d'hommes et d'un groupe de femmes et qu'elle a pour haque individu

le lassement exhaustif de haque individu du sexe opposé. Peu importe que le nombre d'hommes

et de femmes soit le même. Imaginons que l'agene veuille donner la priorité aux femmes, 'est-à-

dire qu'elle va d'abord onsidérer les lassements des femmes sur les hommes. Comment va-t-elle

proéder ?

Première étape :

(a) L'agene assoie à haque femme l'homme qu'elle préfère. (Pour elles qui préfèrent le

élibat, la proédure s'arrête ii.)

(b) L'agene attribue temporairement à haque homme, parmi les femmes qui l'ont lassé en

premier, elle qu'il préfère. Les autres o�res qui lui ont été faites sont rejetées.

Aux étapes suivantes :

(a) Pour haque femme dont la proposition a été rejetée à l'étape préédente, l'agene l'assoie

à son partenaire préféré parmi eux qui ne l'ont pas enore rejetée. (À moins qu'elle préfère le

élibat à ette étape, auquel as la proédure s'arrête ii.)

(b) L'agene attribue temporairement à haque homme la partenaire qu'il préfère, en onsi-

dérant toutes elles qui viennent de lui être assoiées, ainsi que la partenaire à laquelle il était

apparié à l'étape préédente. Les autres o�res sont rejetées.

La proédure s'arrête quand haque femme est appariée à un homme (ou reste élibataire).

Les appariements sont alors dé�nitifs.

Gale et Shapley montrent que et algorithme, qui donne la priorité aux femmes, engendre

toujours un appariement stable et optimal pour les femmes. (Bien entendu, le résultat symétrique

vaut pour l'algorithme qui donne la priorité aux hommes). Comprenons bien e que ela signi�e :

Quel que soit le groupe d'hommes, le groupe de femmes et leurs lassements, l'agene est sûre de

pouvoir au �nal proposer une liste de mariages qui, non seulement est stable et ne pourra pas être

bloquée par un ouple non satisfait, mais qui donne en plus les meilleurs mariages stables que

les femmes (ou les hommes) pourraient espérer. Notons, en outre, que l'algorithme qui donne

la priorité aux femmes aboutit à une a�etation qui est faiblement Pareto-optimale pour les

femmes : il n'existe auune autre a�etation (stable ou pas), qui soit stritement préférée par

toutes les femmes

7

.

6. Évidemment, on dé�nit de la même façon l'optimalité pour les femmes, nous avons seulement ii gardé les

hoix de présentation de Gale et Shapley.

7. Roth & Sotomayor (1990), Théorème 2.27. En revanhe, il se peut que ette a�etation ne soit pas

fortement Pareto-optimale : il peut exister une autre a�etation que toutes les femmes trouvent au moins aussi

bonne et ertaines femmes stritement meilleures.
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4.2.4 De l'appariement matrimonial à l'a�etation solaire

L'appariement matrimonial peut sembler bien éloigné du problème de l'a�etation des lyéens

aux établissements de l'enseignement supérieur. En fait Gale et Shapley montrent dans leur

artile que l'algorithme se généralise sans di�ulté à des problèmes d'a�etation de plusieurs an-

didats d'une atégorie à un seul andidat de l'autre atégorie (appariement

〈〈
plusieurs-1

〉〉
). Ses

bonnes propriétés sont onservées si les femmes (ou les hommes) sont polygames et l'algorithme

peut don être utilisé pour a�eter des ollégiens à des lyées, ou des lyéens à des établissements

de l'enseignement supérieur pour les �lières séletives.

Néanmoins, si l'on s'intéresse à de tels problèmes d'a�etation, ertaines simpli�ations du

modèle de Gale et Shapley doivent être onsidérées, et elles l'ont été plus tard, par d'autres

auteurs.

La première de es simpli�ations onerne les informations fournies au méanisme d'a�eta-

tion. Dans l'appariement matrimonial, nous avons supposé que l'agene onnaît les vraies préfé-

renes des hommes et des femmes, et que eux-i sont parfaitement sinères quand ils délarent

leurs lassements. Or, dans la réalité, les hoses ne sont pas si simples. Les lyéens peuvent penser

avoir intérêt à ne pas révéler leurs vraies préférenes à APB. Ils peuvent penser utile d'essayer de

manipuler le résultat en fournissant à l'algorithme un lassement non sinère. Peu importe qu'ils

soient ou non en mesure d'améliorer ainsi leur situation, s'ils ne révèlent pas leurs vraies préfé-

renes, les bonnes propriétés de l'algorithme de Gale et Shapley ne sont plus néessairement

satisfaites. Nous avons déjà expliqué pourquoi en abordant la TCS : les résultats onernant la

stabilité et l'optimalité de l'a�etation �nale ne sont valables que si e sont les mêmes préférenes

qui servent à informer l'algorithme et à évaluer la

〈〈
qualité

〉〉
de l'a�etation �nale. Ce n'est pas

le as quand les individus ne sont pas sinères. Par ailleurs, dans le ontexte spéi�que de l'a�e-

tation solaire, un argument supplémentaire en faveur de l'importane de la non-manipulabilité

a été avané : s'il est possible de manipuler la proédure d'a�etation, alors les familles mieux

informées (sur les v÷ux probables des autres familles ainsi que sur les propriétés de la proédure)

risquent d'être avantagées par rapport aux familles qui le sont moins.

Le théorème d'impossibilité de Gibbard-Satterwhaite laisse présager que les algorithmes d'ap-

pariement seront généralement manipulables. Dans un artile publié en 1982 [Rot-82℄, Alvin

Roth montre en e�et que, onformément au résultat général de la théorie du hoix soial, il

n'existe pas de modèle d'appariement stable et non manipulable par les deux types. Mais il

montre aussi, et e résultat est beauoup plus intéressant pour le problème pratique de l'a�e-

tation des ollégiens et des lyéens, que lorsqu'on se sert de l'algorithme (AAD) de Gale et

Shapley, l'appariement qui en résulte est stable et que les andidats de la atégorie qui est

prioritaire ont intérêt à être sinères. Bien sûr, rien ne dit que, lors d'une appliation de l'algo-

rithme, les membres de la atégorie prioritaire seront pour autant sinères ; et s'ils ne le sont pas,

on risque de perdre les bonnes propriétés de la proédure. Cependant le résultat d'Alvin Roth

est enourageant, ar il signi�e que l'organisateur de l'a�etation (par exemple, le Ministère de

l'Éduation Nationale) peut sinèrement dire aux membres de la atégorie prioritaire qu'il est

dans leur intérêt d'être sinère.

Par ontre, les andidats de la atégorie non-prioritaire n'ont pas toujours intérêt à être sin-

ères. Ce n'est pas forément grave si on a des raisons de penser que les membres de ette atégorie

sont sinères. Dans le as des algorithmes d'a�etation solaire, on peut justement s'attendre à

e que les deux atégories en question (les ollégiens ou lyéens d'un �té, les établissements de

l'autre) di�èrent du point de vue stratégique. Si un lyéen pense avoir intérêt à mentir sur ses

préférenes, rien ne l'empêhe de le faire. Du �té des établissements, la situation est plus om-

plexe. Il peut y avoir des as où les établissements forment leurs préférenes en toute autonomie

de l'organisateur de la proédure d'a�etation, et où ils n'ont pas d'obligation partiulière d'être

sinères. Dans d'autre as, e peut être l'organisateur lui-même qui détermine leurs préférenes,



46 CHAPITRE 4. L'APPARIEMENT

et alors le problème de manipulation disparaît. Dans e as, la littérature sur l'appariement parle

d'ailleurs parfois plut�t des

〈〈
priorités

〉〉
des établissement que de leurs

〈〈
préférenes

〉〉
, pour

indiquer le fait que es priorités sont déterminées par l'organisateur. Un exemple est fourni par

la proédure AFFELNET pour les ollégiens, où les retorats organisent l'a�etation et déter-

minent les préférenes des établissements (qui se réduisent aux

〈〈
points

〉〉
attribués aux ollégiens

selon un barême pré-établi). Notons que les propriétés d'optimalité et de non-manipulabilité sont

liées : 'est la même atégorie (la atégorie prioritaire) pour laquelle l'algorithme est optimal et

non-manipulable.

Mentionnons une dernière propriété intéressante de l'algorithme AAD dans le ontexte des

a�etations solaires. Nous avons insisté sur le fait que, souvent, les

〈〈
préférenes

〉〉
des établis-

sements sont l'expression des objetifs politiques des organisateurs de l'a�etation. On s'attend

don à e que, plus un élève progresse dans les préférenes des établissements, plus il se trouve

apparié à un établissement qu'il préfère. Par exemple, si les préférenes des établissements sont

déterminés par un barême, et que les points aordés par elui-i roissent ave les résultats

solaires moyen d'un élève, alors on s'attend à e que, toutes hoses étant égales par ailleurs, si

l'élève i obtient de meilleurs résultat, il sera apparié à un meilleur établissement (de son point

de vue). On dit dans e as que la méthode

〈〈
respete les améliorations

〉〉
(Balinski & Sonmez

1999) [BS-99℄ ou

〈〈
respete les priorités

〉〉
(Hiller & Terieux 2014) [HT-14℄. Or, Balinski

& Sonmez (1999) ont montré que l'algorithme AAD qui donne priorité aux élèves est la seule

proédure stable qui respete les améliorations.

Les éonomistes Hiller et Terieux (2014) ont montré qu'AFFELNET est probablement

onforme à l'algorithme de Gale et Shapley qui donne la priorité aux ollèges. Ce n'est pas

un hoix qui va de soi, ompte tenu du fait que, l'organisateur déterminant les préférenes des

établissement, le risque de manipulation vient plut�t de l'autre atégorie (les ollégiens). Par

ailleurs, il semble naturel de onsidérer que l'objetif de la proédure d'a�etation est plut�t de

favoriser les préférenes des élèves que elles des établissements. C'est la raison pour laquelle

l'algorithme qui donne priorité aux élèves est elui qui a été hoisi pour déterminer l'a�etation

dan les éoles de New York (2003) et de Boston (2005)

8

.

4.2.5 Classements inomplets, indi�érenes et tirage au sort : le as

des formations non séletives

La seonde simpli�ation importante e�etuée par l'algorithme de Gale et Shapley onsiste

à supposer que haque membre de haque atégorie transmet un lassement omplet et strit

des options. Cela signi�e que le lassement d'un membre fait �gurer haque membre de l'autre

atégorie, et qu'il n'y a pas d'indi�érene. Cela soulève deux problèmes. Le premier est qu'il n'est

pas toujours réaliste d'exiger un lassement omplet. Par exemple, on n'exigera ertainement pas

que haque élève ou étudiant fournisse un lassement omplet de tous les établissements : on

demande généralement aux intéressés un

〈〈
lassement tronqué

〉〉
. Cela peut a�eter la qualité des

a�etations, et engendrer de nouvelles initations à ne pas révéler sinèrement ses préférenes

9

�

l'idée étant alors de ne pas faire �gurer dans son lassement tronqué des établissements supposés

très demandés.

Le seond problème se situe plut�t du �té des établissements : typiquement, les lassements

des élèves par les établissements sont des lassements à granularité large, ave de très larges

zones d'indi�érene. La raison pour laquelle il en est ainsi est que les ritères utilisés pour

e�etuer es lassements sont eux-mêmes assez grossiers (demander un établissement dans la

zone de rattahement du domiile ou non, être boursier ou pas, et). Une manière ourante de se

8. Voir les référenes dans Erdil & Ergin 2008 [EE-08℄.

9. Voir Hiller & Terieux (2014) [HT-14℄, p. 638.
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rapproher de l'algorithme de Gale et Shapley onsiste à

〈〈
asser les indi�érenes

〉〉
en tirant

au sort pour obtenir des préférenes strites. Par exemple, si l'établissement x lasse au même

niveau l'élève a et l'élève b, on tirera au sort pour déterminer si l'algorithme prendra omme

hypothèse e�etive que x lasse a devant b (ou b devant a). Cela ne va pas sans di�ultés. Il se

peut en e�et que ette manière de asser l'indi�érene résulte dans l'a�etation de a mais pas

de b dans l'établissement x. La déision peut ne pas être faile à aepter par le andidat b s'il

se retrouve a�eté dans un établissement x′
auquel il préfère x. La déeption peut failement

alimenter la mé�ane à l'égard du proessus par lequel l'indi�érene a été assée.

Toutes les bonnes propriétés de l'algorithme de Gale et Shapley ne sont ependant pas

perdues en tirant au sort. Par exemple, la stabilité est onservée : on ne peut pas trouver un

élève a et un établissement x tels que si a n'est pas a�eté à x alors a préfère stritement x

à l'établissement auquel il est a�eté et x préfère stritement a à l'un des élèves qui lui sont

a�etés. Il n'en va pas de même de l'optimalité pour les élèves. Non seulement l'a�etation

hoisie par l'algorithme n'est plus néessairement meilleure pour tous les élèves que toutes les

autres a�etations stables

10

; mais il se peut même qu'une autre a�etation stable soit au moins

aussi bonne pour tous les élèves et stritement meilleure pour au moins un des élèves (on dit que

ette autre a�etation stable la Pareto-domine). C'est e que montre l'exemple 2

11

.

Exemple 2.- Soient trois andidats a, b, c et trois établissements x, y, z dotés haun d'une plae,

dont les préférenes sont les suivantes :

- préférenes des élèves :

a b c

y z y

x y z

z x x

- préférenes (ou

〈〈
priorités

〉〉
) des établissements :

x y z

a a, b, c a, b, c

b, c

Supposons maintenant que l'on asse les indi�érenes des établissements de la manière sui-

vante :

x y z

a b c

b a a

c c b

Dans e as, l'a�etation proposée par l'algorithme qui donne la priorité aux élèves est

µ = {(x : a), (y : b), (z : c)}. Or, l'a�etation ν = {(x : a), (y : c), (z : b)} est stable elle aussi, et

elle Pareto-domine µ : en e�et a est indi�érent entre µ et ν mais b et c préfèrent stritement les

établissements que ν leur a�ete à eux que µ leur a�ete. Dans un tel as, les éonomistes disent

qu'il y a alors une

〈〈
perte d'e�aité

〉〉
. Abdulkaridoglu, Pathak & Roth (2009) [APR-09℄

estiment que, lors des quatre premières années de fontionnement de l'algorithme d'a�etation

des élèves mis en plae à New York, autour de 2,5 % des élèves

12

auraient pu béné�ier d'une

meilleure a�etation (du point de vue de leurs propres préférenes) sans nuire aux autres élèves.

On peut modi�er l'algorithme d'a�etation de manière à retenir une a�etation stable et Pareto-

optimale parmi les a�etations stables. Mais Erdil & Ergin (2008) [EE-08℄ ont montré qu'un

tel algorithme est manipulable.

10. Au-delà de l'algorithme de Gale et Shapley, il n'est plus vrai qu'une a�etation stable et optimale pour

les élèves existe néessairement. C'est un résultat dèjà onnu pour le problème des mariages.

11. On s'est inspiré ii d'un exemple de Erdil & Ergin 2008 [EE-08℄, p. 671.

12. Ce qui représente quand même environ 1 700 élèves par an.
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Les di�ultés soulevées par la présene d'indi�érenes sont don profondes : elles interdisent

l'heureuse onvergene de l'optimalité et la non-manipulabilité, qui vaut quand les préférenes

sont strites

13

.

La situation dérite dans l'exemple préédent est d'autant plus regrettable que les élèves b

et c pourraient éhanger leurs a�etations sans objetion de la part des établissements, qui sont

parfaitement indi�érents entre es deux élèves. On peut onsidérer e problème omme une insta-

bilité d'un type di�érent de e qui a été utilisé jusque-là. Ii, l'appariement est instable pare que

deux élèves et deux établissements préfèreraient une autre a�etation. Plus exatement, les deux

élèves préfèreraient stritement une autre a�etation et les établissements seraient indi�érents.

On peut alors envisager un méanisme qui permettrait aux élèves d'éhanger leurs établissements

d'a�etation. Il faudrait pour ela que les hoix et tirages au sort e�etués par les établissements

soient parfaitement publis. Ainsi les élèves pourraient savoir quand ils peuvent avoir reours au

méanisme d'éhange.

4.3 Le as des pseudo-lassements

Les �lières non séletives n'ont pas le droit d'étudier les dossiers pour établir un ordre de

préférene. Cependant nous avons vu que l'algorithme de Gale et Shappley repose sur deux

tableaux de v÷ux : les v÷ux des andidats et les

〈〈
v÷ux

〉〉
des �lières. On doit don fournir un

pseudo-lassement de la part des �lières pour que l'algorithme puisse se dérouler.

Comment e�etuer le pseudo-lassement ? Est-il possible de l'e�etuer de façon à e que la

stabilité soit sauvegardée ?

Nous nous intéresserons, dans une première étape, à la méthode de pseudo-lassement hoisie

pour insister sur une onséquene. On obtient bien ainsi un appariement mais elui-i n'est pas

stable : le andidat C1 peut être a�eté dans la �lière f1 et le andidat C2 dans la �lière f2 alors

que C1 aurait préféré f2 et C2 la �lière f1. On a ependant une pseudo-solution puisqu'on peut

faire l'éhange sans dommage pour personne.
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