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L’étudiant compose sur la copie d’examen pour répondre à la première partie du sujet,

L’étudiant compose sur le sujet pour répondre à la deuxième partie. ujet d’examen à rendre avec la copie.

1 Question à rédiger sur la copie d’examen

Après avoir défini la rationalité et la place de la rationalité en économie, présenter en détail, sans omettre

ce qui les a motivées, deux expériences qui testent la rationalité en économie. Dites pourquoi vous avez

pu trouver ces expériences intéressantes. La qualité de la présentation, et la pertinence du choix des

expériences pour servir votre propos seront pris en compte.

2 Questions à rédiger sur le sujet, dans les encadrés prévus

Pour cette seconde partie de l’examen, on donnera les réponses demandées sur le sujet, dans les encadrés

prévus à cet effet.

1) Décrire les différentes étapes de l’analyse empirique ou expérimentale

1)

2)

3)

4)

5)

6)



2) L’économiste Maurice Allais met en lumière le choix d’agents, averses au risque, par exemple entre

les loteries 1A et 1B, et entre les loteries 2A et 2B suivantes :

(1A) 1.000.000100% (1B) 1.000.00089%

5.000.00010%

01%

(2A)

1.000.00011%

089%

(2B)

5.000.00010%

090%

Quel est le paradoxe décelé par Allais ? Quelle est sa place dans l’économie expérimentale.

3) Qu’appelle t’on préférences révélées ? Vous pouvez vous aider du graphique suivant pour développer

votre réponse. Vous pourrez illustrer l’intérêt de cette théorie en empruntant une application originale

faite dans l’article “Political Identity : Experimental Evidence on Anti-Americanism in Pakistan”, publié

dans le Journal of the European Economic Association en 2019.
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Dans la figure ci-contre on reporte sur le même graphique les choix qui ont varié d’un

sujet expérimenté, quand il lui a été proposé trois situations de choix, A, B et C. Dans une

économie de consommation à deux biens, on a proposé à ce sujet de dévoiler le choix du

panier de bien le meilleur pour lui, suivant les trois contraintes budgétaires représentées,

en pointillé, en trait plein et en tiret :

— Dans la première, en pointillés, l’agent a choisi le panier A situé sur le premier

axe,

— Dans la seconde, en trait plein, l’agent a choisi le panier B, à l’intérieur de la

contrainte budgétaire, à l’intersection des deux premières contraintes,

— Dans la troisième, en tirets, l’agent a choisi le panier C, à l’intérieur de la

contrainte budgétaire

4) Dans l’un des tests empiriques du dilemne du prisonnier, effetué par Cooper et al. (1996), le jeu

suivant est joué dix périodes par les prospects ; Les observation des comportements choisis effectivement



par les prospects ont été réalisés suivant deux régimes du jeu : Régime (H), Les joueurs savent qu’ils jouent

avec le même joueur ; Régime (L), jeu one-shot répété. on a pu mesurer leur choix d’un comportement

coopératif, dans le graphique suivant :

Left Right

Top 5,5 -10,10

Bottom 10,-10 -5,-5

Après avoir décrit précisément ce qui est mesuré par le graphique, en omettant pas de décrire les axes,

indiquer précisément quels sont les leçons que l’on peut tirer de ces mesures.

5) Dans son article intitulé Valuing Peace : The Effects of Financial Mar ket Exposure on Votes and

Political Attitudes, Maurice SHAYO entend étudier le rôle de l’environnement macro-économique, de

la violence sociale ou la guerre sur l’économie. En effet, la guerre peut affecter l’utilité indirecte d’un

consommateur, selon l’un des deux modèles V = v(p,R, φ) où φ est un paramètre macro (plus ou moins de

paix) qui affecte l’environnement économique OU V = v(p,R, e∗φ) où e, est un paramètre d’expérience de

l’agent, qui affecte par exemple ses anticipations. L’étudiant s’attachera à expliquer pourquoi on modélise

l’utilité indirecte plutôt que la fonction d’utilité standard. Dire en mots simples quelle est la différence

entre ces deux modèles, préciser l’objet précis du projet de l’article et décrire les moments importants de

l’expérience qui est faite.


