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Aver>tissement

Le lundi ler> septembr>e 1975 au matin, Antoine Stoetzel r>emettait
le manuscr>it du texte qu'on va lir>e, a une bur>eau dactylogr>aphique de Par>is. Le soil' du meme jour>, il tr>ouvait la mor>t dans un accident d'avion.
Le manuscr>it n'a done pu etr>e ni r>evu, ni complete par> l'auteur>.
a l'amitie fr>ater>nelle de
M. Thiel'l'y Aubin, pr>ofesseur> a l'Univer>site de Par>is VI. La bibliogr>aphie
devait compor>ter une tr>entaine de pages. Celle qu'on tr>ouvera ci-apr>es,
est une tentative de r>econstitution a par>tir> des fichier>s de l'auteur>.
La mise au point qui est pr>esentee iciest due

L'ouvr>age par>att dans la collection des Publications de l'Institut
de statistique de l'Universite de Paris, a la fois a cause de son inter>et
propr>e et en hommage a la memoir>e d'Antoine Stoetzel. Que cette r>evue, et
par>ticulier>ement le dir>ecteur> de l'I.S.U.P., le PY.ofesseur> Daniel Dugue,
en soient r>emer>cies.
Antoine Stoetzel etait mattr>e assistant a l'Univer>site de Par>is IV.
Ce tr>avail devait etr>e sa these de doctor>at es sciences. Ancien eleve de
l'Ecole polytechnique, ancien pensionnair>e de la Fondation Thiers, Antoine
Stoetzel etait docteur> en mathematiques, diplome de l'Institut d'etudes
politiques de PaPis et de la Harvar>d Business School. Il avait tr>availle
a Harvar>d sous la dir>ection notamment des pr>ofesseur>s Kenneth Ar>r>ow et
Kar>l Deutsch.
Il avait dirige, avec MM. Kar>l Deutsch et Hayward R. Alker Jr .,
le volume intitule Mathematical Approaches to Politics (Amsterdam, Elsevier,
1973). La Revue ran aise de sociolo ie a publie de lui un article "Comment reconna tre a vo ont gen rale" 1976, XVII, 3-10). On trouvera aussi
dans la revue Information SUI' les sciences sociales une premiere publication
du chapitre IV de la these sous le titre : "L 'impossibilite theorique :
Arrow (1976, XV, 757-786). Enfin la revue Mathematiques et sciences humaines
a publie de son cote une par>tie de la these.
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3.
Donner un sens aux Choses

Fr. Odilon, O.S.B.
Depuis les Crees, qui dit mathematiques dit demonstration; certains
doutent meme qu'il se trouve, en dehors des mathematiques, des demonstrations
au sens precis et rigoureux que ce mot a r egu des Crees et qu'on entend lui
donner ici . On a le droit de dire que ce sens n'a pas varie, car ce qui
etait une demonstr ation pour Euclide en est t oujours une a nos yeux ...
La methode axiomatique n'est a proprement parler pas autre chose
que (l')art de r ediger des textes dont la formalisation est facile a concevoir
Cette faculte de donner des contenus mu ltiples aux mots ou notions premieres d'une theorie est une importante source d'enrichissement
de l'intuition du mathematicien. On est souvent amene ainsi a etudier
avec profit, dans une theorie, des proprietes traditionnellement negligees
dans celle- ci , mais etudiees systematiquement dans une theorie axiomatique
generale dont elle est une particularisation, par exemple des proprietes
ayant leur origine historique dans une autre particularisation de cette
theorie gener ale. De plus, la methode axiomatique permet lorsqu'on a affaire a des etres mathematiques complexes, d'en dissocier les proprietes
et de les regrouper autour d'un petit nombre de notions, c'est-a-dire de
les classer suivant les structures auxquelles elles appartiennent, une
meme structure pouvant intervenir, bien entendu, apropos d 'etres mathematiques divers .
N. Bourbaki
Introduction a la theorie des ensembles.
A fundamental element in Von Neumann's mathematical work is the
close r elation of his thought to the physical and social sciences. He was
firmly convinced that the greatest stimulus for mathematics has always
come fr om the mathematicien ' s involvement with empirically given problems.
He also believed that the mathematical treatment of the social sciences
must be quite different from that of the physical sciences .•. He expected
the mathematical study of social phenomena t o bring about the development
of new mathematical tecJmiques ... He had a profound concern for the social
sciences which be considered t o be in a state comparable to that of physics
prior to Newton.
Oscar Morgenstern
(en horrm::ige a Von Neumann)
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CHAPITREII

INTRODUCTION

1 - Le domaine de la presente recherche
Les trente derni~res annees ont vu s'accelerer l'influence que
les mathematiques prennent dans la realite des recherches en sciences
sociales : economie. psychologie. sociologie. ethnologie. mais aussi linguistique. geographique. histoire. science politique et la liste n'est
pas exhaustive.
Initialement. les specialistes des sciences sociales se sont
divises en deux groupes : les litteraires purs et ceux

a tendance

quanti-

tative - c'est-a-dire favorables aux mathematiques.
Actuellement. l'inter~t de l'utilisation des mathematiques dans
les sciences sociales est acquis dans la plupart des disciplines. notamment en science politique. et le clivage entre les conditions personnelles s'estompe fort h~ureusement.
Le domaine de l'analyse politique spatiale se resume. pour la
recherche de corps de theories. a trois livres essentiellement
Duncan Black: Theory of Committees and Elections (1957),
Kenneth Arrow

Social Choice and Individual Values (1951).

Anthony Downs

An Economic Theory of Democracy (1958) (1).

L'Histoire fournit trois noms : Condorcet (1785). Borda (1770),
Laplace (1795) (1), si l'on exclut les informations de seconde main, produites par leurs contemporains, concernant les reflexions de Pascal et les
(1) L'ordre des noms correspond a celui ou les travaux respectifs des
auteurs ont ete portes a la connaissance publique. Les dates reperent
les publicatiDns ou, dans le cas de Condorcet, Borda et Laplace, les
proclamations historiquement connues des travaux.
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voeux de Daniel Bernoulli sur une mathematique sociale et politique.
Mais depuis Theory of Games and economic behavior de Von Neumann
et Morgenstern (1947), et surtout depuis la parution de l'ouvrage d'Arrow,
les publications specialisees dans les revues, inexistantes auparavant,
sont devenues nombreuses, et le rythme s'est accelere au cours des dix
et encore des cinq dernieres annees.
Positive Political Theory de W.H. Riker et P.C. Ordeshook (1974)
apparaissait lors de sa publication comme un ouvrage de reference, dont on
disait qu'il serait une "bible" pour certains, 1' "etincelle" pour les
autres (1), pourrait deja beneficier d'une deuxieme edition completee,
tandis que : Mathematical Approches to Politics de H.R. Alker, K.W. Deutsch,
A.H. Stoetzel (1973) pretendait seulement ~tre le premier d'une serie de
telles recherches (2) (3).
Enfin, les theses de Ph.D. de mathematiques (4) des sciences politiques, inconcevables dans les annees soixante, inaugurees en 1970 par
Peter C. Ordeshook, se sont multipliees depuis.
2 - Le sujet. Nous nous proposons d'explorer le domaine de l'analyse politique spatiale, existante et virtuelle, latente comme dirait Paul Lazarsfeld, peut-Hre.

( 1) William H. Riker, Peter C. Ordeshook, An introduction to Positive

Political Theory, Prentice Hall, Inc, Englewood Cl4ffs, New Jersey,
1973; Couverture posterieure : (This book) will probably become a
'holy book' for some and lightning rod for others.
(2) Hayward R. Alker, Karl ~!. Deutsch, Antoine H. Stoetzel, Mathematical
Approaches to Politics, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, London. New York, 1973,
(3) Les initiales du titre M.A.P.constituent le mot "carte" en anglais,
c'est-a-dire ce qui permet de trouver le chemin.
(4) Theses mathematiques et non pas seulement quantitatives.
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Toutefois, la theorie des jeux appliquee aux sciences sociales
presente des caracteristiques bien particulieres qui la mettent un peu

a

part des autres recherches. C'est pourquoi nous ne i'incluons pas dans
la presente etude.

Nous nous en expliquerons plus longuement au cha-

pitre X.
Mon inter@t pour ce domaine remonte

a 1963. Alors eleve a l'Ecole

Polytechnique, John P. Rudy, cadre de la First National City Bank, m'envoie

a New York etudier les travaux de Markowicz (1) au 399 Park Avenue.
C'est deja le probleme du choix social qui est pose, dans le
cadre du

groupe, que constitue une banque, face

a differentes

options,

du choix social face aux preferences individuelles. Cet inter~t repond
au souhait formule par Arrow (2)
quelques universitaires fran~ais

"j'espere que cette traduction incitera

a choisir

ce domaine de recherche", quel-

ques onze annees avant sa formulation.
Notre recherche aborde tout d'abord le probleme de l'agregation
des preferences politiques individuelles en un choix collectif politique.
Nous nous limitons non seulement au domaine politique, mais
encore essentiellement au domaine electoral des systemes politiques du
monde occidental fonctionnant en regime democratique, c'est-a-dire dans
lesquels des elections periodiques ont lieu et ou chaque citoyen a un
droit de vote egal

a tousles autres.

Tout ce qui s'applique au domaine electoral, le cadre de notre
recherche, s'applique egalement aux discussions des corps constitues ou
des societes. Ces discussions ne sont en fait que des types particuliers
d'elections entre differentes opinions, et sont, par suite sujettes

(1) Markowicz.
(2) Kenneth, J. Arrow, Prix Nobel, Choix Collectif et preferences individuelles, Calmann Levy, 1974, p. 12, 10 aoOt 1974.
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aux m~es regles. Mais aucun effort ne ser& entrepris pour exploiter ce
point de vue.
3 - Particularites
Corrme certains travaux qui ne desirent nullement faire preuve
d'originalite, cet exercice est, par certains aspects, nouveau.
L'ensemble est formalise dans un but de simplification et de
compatibilite du vocabulaire des travaux exposes, car ces travaux ont
des objectifs implicites ou explicites semblables, mais emanent de systemes de pensee tres differents.
Cette formalisation permet d'exposer des resultats nouveaux ou
certains resultats anciens de fa~on commode et coherente avec l'ensemble,

a savoir que les termes, les notations qui sont identiques au chapitre
III et au chapitre VII, par exemple, correspondent bien aux m~mes ~tres
mathematiques.
Cette formalisation beneficie des developpements et de laterminologie des dernieres annees des modeles economiques lineaires, de ceux
de l'analyse multivariee des sciences sociales, et de la formalisation
mathematique couramment utilisee dans les annees soixante dix.
Le theoreme de possibilite enonce au Chapitre XII, qui, dans
l'esprit de la theor ie -:le Blac k, gi5neral ~se ce que j'appelle le theoreme
central de Black, et le theoreme central de l'analyse pdlitique spatiale
(multivariee) sont, a ma connaissance, des resultats originaux.
Sont egalement originaux, cette fois, plus dans le detail des
hypotheses et dans la generalite des resultats, que dans leur esprit, la
plupart des resultats des chapitres VII, VIII et IX.
Ces chapitres retracent et prolongent avec notre propre

formulation. 1 'aventure scientifique vecue par

o.

8.

Davis, N. Hinich (1),

et leurs disciples, cette partie de l'analyse spatiale qu'ils ont creee.

En reaJite, la presentation et m~me les hypotheses des differents auteurs ont souvent ete modifiees, bien que definition et terminologie aient ete conservees chaque fois qu'elles etaient compatibles avec

notre objectif d'exposition, et de formalisation simplificatrice coherente
avec l'ensemble. Par suite, les demonstrations sont differentes, souvent
~

dans l'intuition.
C'est ainsi que la theorie de Black est reprise avec l'hypothese

- implicite mais non formalisee chez l'auteur - de continuite de la distribution des objets soumis

a la

decision des assemblees (2).

C'est ainsi egalement que le theoreme de possibilite tant honore de Arrow (3) 1 vrai dans le cas ou l'ensemble des actes (IV.(b).1.b.)
est de cardinal egal a trois, est repris dans le cas ou le cardinal de
est quelconque. en suivait une logique qui s'inspire de K.J. Arrow, J.H.
Blau, et aussi de K.I. Inoda et A. Sen; mais la formalisation est differente de celle de chacun de ces auteurs puisque l'objet est different.

(1) Qu'il me soit permis de remercier ici M. Hinich pour l'accueil qu'il
me fit a l'aerogare de Pittsburgh. en mai 1970; les deux auteurs, O.
Davis et M. Hinich. pour la visite de Carnegie Mellon en leur compagnie a la m&ie date; G. Kramer. ~!. Riker et H. Alker, pour leur enseignement a l'Universite de Michigan, pendant que la fete battait son
plein en France durant les mois de juillet et aoOt 1968, et de leur
enthousiasme communicatif pour la Science; P. Ordeshook qui lut ma
these de 3e cycle et me parla de la sienne, alors qu'il faisait chaud,
en mai 1970 1 a Pittsburgh.
Paul Lazarsfeld, enfin, qui guida mes premiers pas, mit mon nom dans
un livre pour la premiere fois - Paul F. Lazarsfeld, Neil W. Henry,
Readings in Mathematical Social Science, Science Research Associates,
Inc. Chicago. 1966 - et me permit d'exposer mes premieres idees dans
un si!minaire Unesco en 1967 a Gummersnach, Allemagne, apres le cadre
de Skalnie Mesto, en Boheme en 1965.
(2) Laplace (1801) utilise les termes "d'objet" "soumis a la (decision) des
assemblees", dans son Essai philosophique sur les probabil ites, termes
repris par Black qui les designe par "motions" et "committees". cf. ma
these de 3e cycle (1968), et les chapitres III, IV et XI de ce travail.
(3) Blau. J., "The existence of social welfare functions", "Econometrica, 25
avril 57. p. 302.: "Arrow's celebrated theorem".
Guesnerie 1 R., Le Monde, 21.11.72, p. 20 : "K. Arrow, un des hommes a
qui les economistes de ma generation marchandent le moins leur admiration"
J'a1merais associer ma voix a celle de ce groupe d'economistes et remerc14r Arrow pour son seminaire a Harvard en 1969-1970, et son amabilite
constante. et ses encouragements, notamment lors de sa venue en France
en novellbre 1974,
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4 - La technique.
Les mathematique s utilisees dans le texte doivent temoigner
d'un effort de preci s ion, tant dans les notations - qui s'efforcent de
rester voisines du domaine particulier des mathematiques auquel il est
fait appel - que dans les deductions. J'ai laisse, sans le demontrer,
un

theoreire

au chapitre VII. D'une part, le theoreme central cor-

respondant prouve ulterieurement que le

resultat est exact, d'autre part,

je suis intimement convaincu que 1 'experimentation fournira une valeur
du parametre favorable pour le re sultat. Je n'ai pas cherche a determiner
theoriquement le champ de variation du parametre. D'autre part, personne
ne m'a jamais signale l 'inexactitude du resultat; je laisse la question
ouverte.
Les mathematiques employees sont aussi simples que possible.
Aucun effort de sophistication n'est fait pour rendre la technique "brillante". Sauf rares exceptions, on n'a pas recours

a tout

l'arsenal mathe-

matique que permet d'o~tenir le resultat le plus fin possible.
La raison en est que ce travail ales appl ications pour objectif
et que je pense que les sciences sociales n'ont pas encore atteint le niveau de perfection de la physique par exemple.
5 - "La carte"
a) Les resultats.

L'experimentation me para1t fournir une confir-

mation eclatante de la theorie.
Pour prendre une analogie dans le domaine de la physique, la
loi des 9az PV

=

n RT n'est peut-Hre pas encore demontree, mais l'expe-

rimentat'ion montre que la loi de ~1ariotte correspond

a

une intuition

juste (ch. IX).
b) Les fondements et les espoirs.

La solidite des premiers resul-

tats obt1inus pennet de reformuler l 'interH de 1 'introduction des ma the-

10 .

matiques dans les sciences sociales et de se poser la question elementaire : "pourquoi la theorie s'applique-t-elle ?" (ch . X), ain si que de co nstater l'existence de

premisses sous-jacentes (ch. XI.).

Le chapitre XII expose les perspectives ouvertes a 1 'analyse
politique spatiale telle que l'on

peut ]'imaginer au j ourd'hui . C' es t un

peu M.A.P. en 1975 (cf I. (1), note 3) .
c) Le developpement de la theorie
Les resultats et les espoir s ne font de sens que par rappo r t a
une theorie qui se developpe vite et dont on ne peut j uge r la val eur que
par rapport aux phases anterieure s de son developpement .
Le chapitre III pose le probleme etudie par Bl ack dan s les annees 1945, et fait l'historique jusqu' a 1945.
Le chapitre IV insiste sur les difficultes du doma in e avec
l'oeuvre de Arrow.
La modelisation qui constitue notre deuxieme parti e suit le
schema qui s'est revele fructueux en econom i e
theorie du phenomene (ch. VI),
fonnalisation en termes mathematiques (ch. VII et VIII ) ,
suivi de ]'experimentation au ch. XII, dont nous avon s deja pa rl e .
Chaque partie est introduite, par un chapitre tres cour t - une
page pour la premiere partie.
Pour tenniner cette introduction, j 'aimerai s rendre hoITVTiage au
Frere Odilon. Le but de cette these es t d'ai der a "donner un se ns aux
choses". Lui l'entend dan s un sens divin. Pourtant il dit enco re "l e
chercheur, 1 'arti st e , 1e moi ne sont 1a

11

11
• ••

pour parveni r peut- etre

a decouvri r un autre monde non encore perc;: u par 1es autres

11
•
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CHAPITRE III : THEORIE DES COMITES ET DES ELECTIONS
1 - La theorie Blackienne

2 - Les premisses de Blacka) Objet du travail de Black et definition
Black declare

a

la page un de son livre

"Objet de ce travail : le present livre expose la logique du processus
de decision des comites et des elections, car une election est une categorie bien particuliere de comite" (1),
Black poursuit par les definitions suivantes des mots comites
(2) et questions (2).
"Comite : groupe de personnes arrivant

a une

decision, par un vote"

p. 1.
"Question {2) : toute motion presentee devant un comite qui peut
l'adopter ou la rejeter par un vote".
En page 2, il declare faire la theorie de questions mutuellement exclusives,

a

savoir une seule question peut ~tre choisie par le

Comite.
b) Hypotheses de Black
Les hypotheses que Black fait sont exposees ensuite. En langage
actuel, je les refonnulerai en cinq hypotheses, censees traduire non seulement l'esprit mais la lettre des hypotheses de Black. Ce sont :
HBl a (3) : Une fonction d'utilite ordinale (4) est definie pour chaque

( 1) "Scope of the work" (souligne chez Black) : The present book will pre-

sent {s1c) the logic of committee decisions and elections, for an
election is a species of committee.
Black (1957) . Les pages se referent a cet ouvrage .
( 2) Respectivement : Committee; motion
(3) HBl veut dire : hypothese blackienne n° 1.
(4) Les fonctions d'uitlite des agents sont done bien definies, a une
transformation monotone pres .

!2.

memhre-riue .i't1ppelle il<J••111

,i,q :,

I;, s1iill' de l ' expost'• - sicr)C';:,nt clans un

comite.
llfH h

Cette rnnction il'11lili1 ,, ,·, t. cn 11 c.1vl·, l't , p,1r s uite, uni111nd ,1 l e .

11131 c

L',1gent vote pour

I;,

•;11,:·,l i on qui 111,1x i111i se Sil f uncti on u'utilite (1).

1m2

Les t19ents son t en lll1111lwc fini ti

11133

Le president de 1 •,,~s,•uh li•<' peut vote,· dans l e ca s oi, il ya un nom-

bre C!Jill c/C' vot.ints en f,1v<•1 w d, • clr11x q111~ st io11s ,1 lt e1·n.1tives , et di·1•,1 rtage
ainsi en filveur de la fJIJ(> <; f j,,11
11011

i1

:

Il y a tou.io1w ,;

la ciuestion

,111

e'M

,,,n i 11 •, il c, ,~

0 fJlle l 'on r, : 11 1. .-,,:Ct.'p lrr,
1

(?).
ri11,··.

!.

ions prcsentces ,1 11n comi tc

et J,1 quest ion

e . toujo1ir s pt·e 0

sente implicitement, et q11i , ,,,T,".po11d ., : ,1ucu11 chan')c-1:1cnt n'e:st cf·cide
p;ir le Co111ite pa,· rappo1 ·l. " I ., ·. i L11,·,ti.-1,1 ,111t,°'1· i cure.

Les ci11estion s pol ·itiq,it,:. ·,., 111. 1·,111,11'<·, rl ,rn s 1111 ordre ;i,·IJ i Lr,; i.-e (la va riable corresponclante est

"""t

1111111i11,1lC>), 111a i, fixrc. t:ou s supposo11 s , con1n:e

!'.lack le filit, (lllC l a Vi11 · i,ii, l1•

e arp.1rtie11t ,1 Ull do111J in e .2)

de la droite

HB2 correspond a cette phrase de Black en p. 5 : "l·'hen a member values
the motions before a committee (sic) in a definite order, it is reasonable to assume that, when these motions are put agains t each other,
he votes in accordance with his valuation, i.e. with his schedule of
preferences. 1-/hen he is indifferent between two motions, he i s assumed
to abstain from voting". La derniere phrase, concernant l'abstention,
est reprise au ch. XII.
(2) 8""' est definie a la section suivante.
(3) p. 10 "In practice, in any Committees, never more than a fev• mo'.:ion s
are p:1t for.~ard on ;i;iy tr,p"c. l·'e may suppo3e, howeve.- , t:1at an infinite
nur:iber of motfo;i; are ;:iut fon!ard and that eac~ r.ember of the committee
v~ 1 ues each of these motions in relation to every other" ..•
"The treatment we give, it v,ill be found, would still apply, even though
each of the curves (motions, preferences) conc erned were to be signifiant at only two or more points".
(1)
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reellc R, qui est en filit 1111 i.ilt'l'va llc f cnne [ 0 ,b] .

I.cs a9enls d11 c ..11, i I, • :.0111 t r-c1w1's c11tes par une varii:lhle x , qui
prend lc s vJlc1w s entiel',",

11 ,

I, :· . . , 11 de l 'c11 sc111ble

tiers. 011 d0si']nc pilr II 1,' ·. 11w-v11sc111hlc

n.

le sous-ensemble

1. ? ...

La fJucst\011 ()0

,

:r

::
0

l, 2, . .. 11

de

no111bres en-

/lJ

et par

ri

1,

cot T c~pondant. ,'l la decision "aucun changement"

du co1nitr! est l '1111 des clC'111c11l~ <11•
La valeur

1" des

:i)

o , <IL! la vill"i ab le

'.X..

,

represente le president

de l'a ssr111b l rc .
l.'ltypntl1i>sc Ill\! ,1 •" I t, ·Jd uite f1ilr l ' ex istence de la fonction

U (':'<. •) de l',1q, ·1 1I ,; e llc est Jefinie sur le produit carte-

d'utilite
-:;ic n

1

/{ ~~
On ver ifie d'oill ,·1w·; q11 c t ou t le rai so nnement est identi(Jue

s i 011 choisit pou 1· ri l 'i11 1.,•1·,·.i 111_• f"1'n11 0
fllack rcprcse11!1•

L•"·,

[ o, "']

flll1r. tion s d'utilit c

courbes trace cs d'11n trail cn11t.i1111. Celi\ rc vient
tirll'ite de s fo11ction s
par rapport

a 0.

U (:::t 1 .) ,

U:x.(·)

,

LJ('X,·)

a ·poser

par Jes

l'uniforme con-

qui sont oinsi

integrales

On les suppose indefiniment deribables .

Les fonctions

U (·i ()) c,O11 t des fonctions en escal ier continues

<'1 droite ra1· hypothesc. (111 ,· .·1,,.1 1·q11e CJ11'<1uc1111e hypothese n'c s t faite explicitement sur l 'ordre de r~11 qc·r1::11 l des electeurs jusqu 'a present . Ce n'est
pi1S tout ,'l fait vr u i. L'1111i11111.i~1·1c des fonctions d'utilite peut ~tre vraie
pour un r a n(Je111ent bien cll't,•1·1o1i11r· des c lrctc11rs (celui <7ue nou s considerons)
c t 11011 po1w h• s ,111tl'cs.

fl11

" l':"· I 11·

x

l a 111n_\'L't111e des X. .

T1·c1d11i so ns 111c1i11l.,'1,.111L 1•11 nna ly~.e (111o1the111ati<7uc) cctte hy pothese

14.
Mous ilvons be';oi11
sembles M ct

S- .

f{~ -=

te·

t11,fi11ir

partition sur chacun de s en-

Soienl. :

~~

I X ('i)

~ ={-x./ 1-~i}

On remarque que

1111e

{ j{-1 ) ifi

I

~=

i I '.t, i)

(,t

t(t

{ ,,_ / ~ ~-i j

~

'l

-=-

dL'fini t une pc1rtitio11 de N.

011 defi nit sur .2'.J 1es e11s,~111li"I es

<v.

definit une partition de
Poso11s cnfin :

l (~) ~

U ('2,&)h: ,

~(.--<

~

1,t.

t,.U(~,9)ih•

t(S) ~

et

t

On remarquera 1111,', t·11 v,) rtu de 1 'unimodal itc

oD

J

if '.I:

(2)
est la valeu1 · c1.,r ·i11ie par

tJJ(_

u (-:i, &)

(3 a)

~ U(J 1

V(.1,9) ~

(3 b)

V8

soit encore

9,.,)

\;I & E- J)j

u (1,&~)

U(1,G) ~

L)

('i / 9~)

'r/

&

~

Vt.
'd & f ])....

v~
t;/

e::
l:

pl' -;t

N1

E /lft,
(:

N.
-<-

Oll i = 1 OU 2, ct 1 'eaa l i 1.e 11 P~t pas vraie pour tout x.
1

011 en clcduit qm'

les

.

U (8 I :t)

t (9) < l- (9-,.,)

(4), et cela al ors que

sont di:•l'i11ks a une tri111sfon11ation monotone croissante

pilr rapport ,i

&.

L'incgalitc (4) est strictr.
Con•~e !'lack, 11011s avon s r1,~fi1ii 11110 ecl1elle ordinale des preferences indivicluelles et u11c1111e h_V1'"1:1i,·•·. t• ,It' cor:1p,11-.1isC\11 inl:erpe1·sonnel le des utilites
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11011 seul oh.it'Cl i r ,.. ,, .le don11c 1· l ';illure, le parfum de la theorie

hlackie11ne afin de pouvL1i1· ,.,, r,1i1·e l'cxposc• critique dans ce chapitre et
de com;iilrcr les result,it,; nl,1_,•11w, pilr 11 lad a ceux rle ses predecesseurs
et succcsseurs. ll,rns cell.c rq,I iq1H!, je pcux supposer n, le nonrbre d'electeurs inip,1ir, quitte
1111

a

fai,·e jo11er eventuellement un role particulier

a

ilgcnt hien dcten11ini', ,11'11cl1• "prcsiJc11t clu comite".
Je 111e propose dP dC,111n 1ilrer les principaux theoremes de la theorie

de f\lack
<1) Lil fonctinn[f(?. 1

9)

.1 111,l'_f~-~~..'.fl_clconque

~1eo1_i•~1~-~ (11. 111)

t,11ell1~ que soit l'allure des fonctions d'u-

tilik, une q11rstio11 ,111 11111•, i-1:_,1it 1111(' 111,1jL11·i!t' des voix .
nn s11ppose q11t' I,· 1wi,tlq·,, des MJents est fini.
S'il existc dc11:: 11110 ·<,Lions, soie11t

e"-

et

eb

sur lesquelles

se portent une 111c1.iorit, · .i, ..; vl)i"., on 1•1•11t i:c1·i1·e

U C1,9.,) > u(i,S) ,
Oll

/{cN

j,AJ]>,,

4

n 1-

I

'l..

suivant que nest pair 11u i111p,1i1· ct de m~me

ul11(t\) > L} L11 {))

/\!ors :

U L1 S,.) >

L)

1

('XI

1

'tf

1, E

iAf'

9e,)

et la contraposee doit

I c1

q11estio11

0,,,,

est assuree d'obtenir une

111iljorite simp le des voix p.11· 1·:q,1,nl't aux ,wtn·s questions et c'est la seule
rn pffrt , le s 1·l'l,1l.i,111··. (3 ,1) !'I. (3 b) sn11t vrilics, done egalemen ·
l'inrgalite (/J) qui as

0

.III T

'!"•' l'nption

D'I>\

('. St rreferce par une majorite

d • e1cc t1'11rs.

Ce tltcore111e rst. le tl11•,11·e111e c1:11tr,1l cte la theorie blackienne,
rt d'oillcu,·s rle toute l ' ,,11.-,l:,•·.c· sp,,ti,,le.
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Vu son importanr.1: ,

,,.,w. <1itlon s

le lccteur pour la cornpr i':hens io n ,

par la fi!:]ure ,1 trois di1o1"rr-.iP11 ·, :; uiv,1nt.c :

la rlemon ';t r -l1.iP11 rr ·iiosc s1w l 'hypot l1ese simp l if i ca trice
que nest impair. Si n e '.;t p;1fr, on introrl11it le role du pre s ident , dont
on suppose que la fonction d'11t:ilite a pour mode
ii la gauche tle

8-"" .

(}-

"f

s itue en

OU

tln t"(•rn,,1 ·q11e alors q11e n est impuir et que l a de-

monstration se poursuit s,1 11, <:h,1ri!:JC1llent.
Theorcme 3 : Jl. __ l'l. Lil propri r.tc de transiti•,it c clu cho i x social.
[crivons
ii la question

alors

, si

1,,

Bi, . rn,11 ·1: d ·111,111trc 11uc

qrrestion
si

81- ,

est preferee

J-

&f'> 83

L'h_vpothrse d'1111iP10,.1., 1 i t f est s11p11ri111ce , et la fonction d'util iti

est supp0 se e l)trc conc,1vc, 11:,1· 11111rce,1ux - c 1 1•st-;-r-<1ir e qu'entr e deux minima
de la fo11cti011 d'11tilil.1•, I,, r.-,,H:t i cir1 est concave .

On fuit de plu •; 1 'lr n,C\tlt0sc quc

17.

011

,11111 d ·1 i11is 11,11· l 'equation i111pl icite

les

('X I : t:

'o ~/
,.b

I.,

;i\Jsolu cJc

L_,I

Ci

t~

,, .1 \1•11 1·

1 )

·c

0

.I,• l.1 v.11·i.1\1le q11i correspond au maximum

1 ·)

011 peut ohtenir 1, .., ,,l ltwes de courbes suivantes

_,.- 1

f i•,1111 ·1• 11 I. ?
\. ,I '!'"'·,li1111

e""

est encore assuree d'obtenir

une 111ajo1·ite simple de s •1oi,: .

lllack ddinit 1.. , 1, ·"h prncc:d111·L'S electorales differentes sui-

Les qut•s ti ow·,

ordrc

CJIIL'lco11qt1r,

'"'"t.

si11111 \ l..1111 ·11i.•11I

flll

p1·cse11tces dC'vi\nt le comitc dans un
SIICCl'SSiVL'IIICllt,

pJr

"puqucts" 011 une

18.

1) Toute question ,H.ii 1,~ pc1r une 111iJjurite simple est elimince.
2) La l']Ucstion qui 1·1 ~:; t, finalcmcnt (t.hcoreme 1) est comparcc
0

ct le choix s,! pt1rte s111 ·
Procedure

I

a

ft

11111,• ti,• ccs dc11x questions.

r
Les 1']11estio11s s1_111I. ,:,,111J1arecs

1) Dc1ns l'ensl'mhle

0.

portent sur

~

success i vement.

,i

(1) cles <J11estions, on retient celles qui l'em-

,i lc1 111c1,ioril.i ,;fo1ple. Elles constituent un ensemble
0

(qui contient eventuel lc1:1P11l f}o , llliliS alo1·s seulement
2) On cump,ll'e le•, 1:11, .. ;li1111•, de (x

deux

a

e.., ).

rle_ux, en ,~liminant l'une

des questions ii chaque f,,h, jw;r1u'a ne plus conserver qu'une seule ques-

tion qui constitue le choh ~.,K i.11.
Proccdu1·e

'6

1) On compilre les 'l"'";l.i1111•; deux

a

dcux, en eliminant l'une des ques-

tions ii cha1']11e fnis,_ ,ill';•:11':1 t:1· qu'il ne rcste plus qu'une seu le (Jt1estion.
2) Cettc d,~niii:n• t•i.l ,:11111j•o11·.-)e ,;

&0

•

Celle qui est rrde r ce par le

comite est declaree con sl:i l.111.:1· le choix social.
·Le theoreme fond,1111cnl;il (ce juQement de valeur m'est propre)
de Blc1ck s'enonce ainsi :
Thr.orcme· !i : ,, 1 I e~ ionct ions d' ut i 1 i te des a']ent s sont concaves
unimodalcs, le choix ',nci ,il

<:'.,I.

, (Juelle que soit la procedure

(1) La notation~ po111· l', •11•.,•1:1li lP des questions est prH0rce a crclle c."t.. ,
C'llSL'mhle des ilctc~, d, _, l.i ll1t•orie de la clccision ct ,i ccllc, t' Qillement
loqiquc, qui c:011si~I,• ;, 11o1l•!I' <j) , l'ense111hlc cle s "positions" (cette
expression sc•1·a e:-.pl i•J111 ·,· .-, 11 ch. XI) A cause du 1· isquc de confusion
avrc lil not.it.inn d 1 111,1 · 1•1·o1li;tliilit <'!
11 csl i11tt'•1 ·essi111l d,• 1·, ·111.11 ·'111cr que Hl.1ck rc>pe1·c l ol µos1 tion'°'des questions pilr la notation ai, constituilnt l 'cnsc111Lde dt!S act.es l .c .
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Remarque : la d~nstration demande seulement que la condition (5) soit
satisfaite. Le lecteur transposera lui-m@me sans difficulte la d~onstration de Black dans le fonnalisme adopte ici. 11 s'appuiera sur le theor~me 3.

(4) Approche critique
(a) Introduction
Black est

a ma

connaissance, le premier, parmi les chercheurs vivant

actuellement, dont les travaux en analyse politique spatiale constituent
une oeuvre compl~te, presentant un caract~re acheve . L'objet est clairement
defini (Black : 1957; p. 10), l'outil math~tique qu'il utilise est manie
avec elegance et concision rendant la lecture facile, et le resultat resume ici par les theor~mes 1

a 5 ci-dessus correspond aux objectifs de

l'auteur. Black rend compte de ce travail par sept publications parues
dans des journaux specialises entre fevrier 1948 et aoOt 1949 (1), apr~s
s'@tre vu refuser la publication d'un livre en 1947.
Le present ouvrage, dont la preface est datee d'aoOt 1956,

a

Bangor (Maine) beneficie en outre d'une recherche historique qui se veut
aussi compl~te que possible.
(1) - Black, Duncan, "On the Rationale of Group decision-making", Journal

of Poli\ic~l econof1lY, feb. 1948.
- Blar:k, Duncan, "Un approccio all a teoria dell a decisioni di comitato",
Giornal~ degli Economisti, May-June 1948.
- Black, Duncan, "The Decisions of a Co1T111ittee using a special majority", Econometrica, July 1948,
- Black, Duncan, "The Elasticity of C01T111ittee Decisions with an altering size of majority", Econometrica, July 1948.
- Black, Duncan, "The Elasticity of Co1T111ittee Decisions with alterations in the members preference schedules", South African Journal
of Economics, march 1949.
- Black, Duncan, "The theory of elections in single-member constituencies", Canadian Journal of Economics and Political Science, May 49.
- Black, Duncan, "Some Theoretical Schems of proportional representations", Canadian Journal of Economics and Political science, Aug.
49.
Outre ces publications dans des revues, on pourra consulter egalement
- D. Black et R.A. Nerving, Co1T111ittee decisions, london, Hodge, 1952,
59 p.
- G. Th. Guilbaud, "Les theories de l'interU general et le probl~me
logique de l'agregation", Economie appliquee, vol. VI, n° 1, 1952,
pp. 501-584.
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Ce deuxieme aspect de l'oeuvre de Black est egalement tres interessant.
Notamment, rendant compte des travaux de eorda , Condorcet et Laplace en
1957, on remarque que des ses premieres publications 1 'auteur echappe
aux redoutables phenomenes du paradoxe et de l'effet Condorcet, qu'il
signale sans lui donner de nom dans Black (juillet 1948, vol. XI , pp.
245-261). Ence sens, jusqu'au p~esent travail

, Black est celui qui

presente l'oeuvre la plus complete car elle traite le cas ou plus de deux
questions sont presentees devant un comite; il en considere une infinite
d'ailleurs, comme nous l'avons vu. Le probleme souleve ici est de depasser deux questions. Il n'y a peu de difference en effet, du point de vue
du traitement mathematique, entre deux et une infinite de que stions.
Enfin Black presente un aspect matriciel du traiternent de s
problemes de type "Condorcet", qui est peu exploite et le demeure jusqu'a
ce jour.
Notre etude critique porte sur les hypotheses faites par Black,
sur la portee des propositions qu'il dernontre et sur les autres aspects
de son travail, nota11111ent su r sa recherche concernant les travaux anterieurs.
(b) Hypotheses et theorie du phenomene
1. Etude critique des hypotheses de Black
Le systeme d'hypothese s con~u par Black est extr~mement ingenieux. Il est un peu

a

l'oppose dans sa presentation du systeme d'hypothe-

ses propose par Arrow, alors que chez les trois auteur s , Arrow, Black (1)
et Downs on rencontre le m~me tour de passe-passe des hypothese s acceptables

(1) Les recherches de Arrow et de Down s sont exposees aux ch. IV et VI
re spec ti vement.
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intuitivement se trouvent ~tre des outils extr~mement puissants.
Les hypotheses HB 1 procedent du courant econometrique, particulierement vigoureux a l'epoque ou Black a mene ses premieres recherches,
et notamment a Princeton, ou Black a sejourne.
L'hypothese HB la
La presentation de Black, bien mieux que la mienne, dissimule
le vrai probleme. S'agit-il de fonctions d'utilite cardinale ou ordinale.
On sait que les economistes rejettent l'hypothese de cardinalite des fonctions d'utilite depuis les annees mille neuf cent.
La fonction d'utilite de Von-Neumann-Morgenstern est par contre cardinale.
Ces derniers en effet se reservent la pos~ibilite de combiner les fonctions
d'utilite dont ils calculent l'esperance mathematique ("ratio scale" et
"interval scale").
La polemique concernant la fonction d'utilite cardinale de Bergson (1), alimentee par les nouvelles recherches de Von Neumann et Morgenstern,
exer~ait une pression forte en faveur d'une fonction d'utilite ordinale.
Black declare done vigoureusement qu'il ne fait usage que d'une
fonction d'utilite ordinale (hyp. HB la), et sa demonstration n'utilise
appare01Tient que des proprietes ordinales.
La question est moins simple qu'elle ne le para1t. A partir
du moment ou Black rejette son hypothese d'unimodalite - c'est-a-dire l'hypothese HB lb-, a la sec tion (c), il effectue une comparaison interpersonnelle d'utilite et repose par la tout le probleme de la cardinalite

(1) "A reformulation of certain aspects of welfare Economics", Quarterly
Journal of Economic, Vol. 52, Fabruary, 1938, pp . 310-334.
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des fonctions d'utilite.
D~s le theor~ 2, d'ailleurs, certaines hypoth~ses que l'on aurait
ai~ voir fonnulres explicitement, sont implicites
- le rangcment des electeurs :;11 i•1J11t une echel le nominale con~ue de tel le
fa~on cjue les fonctions d'uLil it:1• individuelles soient unimodales.
- le reperage de_s preferenc es incJ ividuel les selon une echelle ordinale;
ccla inclut l'hypothr.se d1• tr;i11sitivite.
L.i fonction d'utilite

U l1,0)

.-s t en effet une application de N x D .dans R.

Blilck ne voit p.is. cctte pn,pl'i<'ll' , lairemcnt, puisqu'il explicite
page 11 l 'unicite de l' i111.1cw de 1~1 fonction

U

a

la

pour chaque argument .:t.

llien plus, il 11011 :; sc>111l•l,! que les resultats d'experience montrent

a 1 'evidence

- ce po'in I. ,1e v11•1 es·t expose au ch. VII · - que les

fonctions d'utilite des age111.s :·.011t bien ::~rdinales en science politique,
et que les cornparaisons inl1:1 ·1,er<; L, 1111clles des 11ti 1 ites f~it _,_,;1 sens.
L'utilite est hicn repcr.ihlt' p.11· I( •-, sondag,is rl'orinion publique convne
la temperature est rnesurah·lr

,,a1· 1111 thermometre .

Nous y reviendrons.
Li q:J~r!!l1~ classique devient s,111s ol>jet.
De n~me Black consacre 1111 d:?vPlc.1ppe111ent important au probleme de la perception des questions par 11)'; ,1qents, de la signification qu'il faut accorder «'i cette pcrce1>tion ci; ·.,01x i,r:- ·::; rn":• ··:: ., . Cette querel le me paraH egalement vi(fe de sens aujourd'hui et nous .Y reviendrons egalement
lorsque nous presenterons les 1+s11l tats de notre experimentation.
Les hvpothi?ses Im lh, _111: __lc, llfl tlu et IIB 2
. D'autres hypothes1'~ 1111)ritcnt de retenir notrc attention.
L' hypo these 118 1c cn1T1• s ponc1 3 l 'h_vpothcsc de base de la theori<' t'COll<Jlllique 1111 co111pnrt, ·111:•11I. du ,: 1111so111111.ilcur, ,'i silvoir 111axi111iser son
utilitc. 011 ne !H)ut l!trc :.1w1w i :, .I,: vllir B'l.1d:, economi ste clistin<Jue, faire
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cette hypothese. P.ir cont.rt! , el 11, e st utilisee pour la premiere fois dans
l'analyse politiquc spatfal ,• ,

o1

l'1!xception du modele de llotelling que

P.lack ne cite pas et ig1101·,• , ~1·1111>1'!-t-il.
L'hypothl>sc 1:r, ·, 111111~ \11 rpre11rl, alors que Clack fait l'hypothese
1m 41't. L'hypothi\sc d 1 11nc infi11i11; de <J11estions est en effet aussi irrealistt:
que celle d'une infinite d 1 J~~11t ~ , et a11ssi pratique du point de vue mathematique puisqu'elle pennet l e reco11r s .'1 l 'ilnal_yse. De plus, "l 'infini" en
theorie st.itistique, c'c c. t <i- di1·1· dans la perspective des. applications
concretes peut conm:e nccr au 110111ilre 5 (je pense pilr exemple

a

l 'approxima-

tion de lc1 loi de Poiss 011 11;q· la lni nonnale c:lc111s certaines conditions).

11 r,1e seml,le q11 ,· l',,,wi'.>, ion de l'hypothese du nombre infini
d'ilgents est due 011 filit qu1.• pn111 · une foi s , P.lack n'a pas vu le parti qu'il
po11vait tirer de cette hv1Hill 11 ,·,t.: s imµlificatrice.
L'hypothese Il l\ 1!., ,,s t i11,)enie11se. Elle n'est pas sans rappeler
la theorie des pc1r.1111etrr ·: r;i11Lt,,,,,,:; de la st.1tistiq11e. Ce "parametre" fantume, · cette question fi111 U11111• , e•;t i11genie11x e t est i'une des cles du travail cle ~lack.
Pourq_u oi, en eH1,t, ll'lilck a-t-il reussi, alors que ses illustres
predecesseurs (Corda, Cond Mc c.' t, Laplace, l!anson, Pearson) ont echoue ?
()n peut voir, outre lil vi :; in11 :; cie11tifi<]1te de l'auteur, l'influe-nce favorable de lil theoric de l.1 d, ·c i :, ·i1111 naissante cte Von Neumann et Morgenstern,
publiee en 1944, celle de l,1 cyl,crne tiq11e - Cybernetics de 1-'iener est publie en 1948. La notation

tl.

actes de la theorie de 1., d,·ch

pcHw l 'ensemble des questions
i1111 -

a.
4

- les

pe11ve nt faire penser quc Clack a

sul>i ce 9e111·e cl' i II Fl 11e11c,' .

11.J M~is

q,u,l ll' est l.1 p1w1 ,,,, de l 'oe11vre cle Rlack ? En qu..,i ce tra-

vail est-il i1npo1·t..111l p,11w 1,, d,·v,· l11pp1!1111'nt ltist,wi<J111• de l ',1nalysc polit. i q11e

s p;i ti c1 l ,. '!
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~) Auparavant, nous desirons justifier notre presentation du travail
de Black.

Seuls les resultats les plus importants pour l'analyse politique spatiale sont presentes ici. Par ailleurs le formalisme et les demonstrations sont bien eloignees du travail de Black.
Prenons une analogie. En mathematique, la demonstration d'un
theor~ pennet le passage d'un point A bien connu, defini par les premisses

,

a un

point B egalement bien connu, constitue par l'enonce du theo-

reme.

Cette analogie va nous servir deux fois, pour l'explication
de notre ·demarche generale, pour la justification des demonstration s ensuite.
D'un point de vue global nous cherchons

a voir

les developpements

de l'analyse politique spatiale depuis les origines - le point A est alors
constitue par les debuts de la recherche spatiale politique - jusqu'aux
aboutissements actuels - le point B.
Ce qui nous importe chez Black est done de voir quelle contribution il apporte dans le developpement general de la theorie, quelles
ont ete les demarches fecondes de son esprit.
Pour le particulier, le point A est constitue par chaque point
de depart chez Black dont les points d'arrivee sont les theoremes. Ence
sens, nous esperons avoir rendu compte fidelement de la theorie Blackienne.
Black declare, en p. 165, que dans le processus mathematique,
les notations jouent un rOle charniere ("In any mathematical account, much
bringes on the notations used").
Nous pensons que le formalisme introduit et les demonstration s
qui s'ensuivent naturellement sont adaptes en 1975
de Black con~ue dans les annees quarante-cinq.

a l'expose

de la theorie

25.

'lJ

Les th0u1·£-111es 2 , ,1

L'i.

S '., 1111t J'une CJrunde importance concrete.

Ils correspondent ,i la t,•11d .'1 1, ,• , 1·nl.ri\lP quc l 'on cloit constuter dilns la
vie puhl iq11e po1w h's 110•; i I i, ,11 •; .! , •:, c,111tl itl,,ts, lorsquc la distribution
cles positions ilqcnts ne

r,

1

1•l"i,1111· 1•as trup d'une distrihution unimodale

au sens de la condition (5) l" '•J •1· ,:11 III (J) {b).
Cc point etc v11c ,

l.1 t,•r111i11oln(Jic sont expl icites au chilpitre

XI. Lil rc11i;,rq11e ci-clcssu s ,.., , il1•·: I ini' e ici ,i jouer un rl\le evocateur, de

Les dc"!vt> l oppl.'1,:(' 11 l •; du ,:!1i1pi trc XI montreront en out re ciue la
tcrmi11olor1ie 0..,(1), <711 1 il ,1 ;•1 •,·l l,· la q11 c stion mediane, (111edian motion)
est impropre. Ce n'cst p,1 5 1., 1,11 ·ilio111e de lil distribution des electeurs
qui joue un rOle, muis bicn l,1 111o1 -,, •·11ne.

~emorquons · enfi11 'I' "' ,: ', !st liicn du probleme des preferences individuelles et clu choix ~o,:i;1l ilu1it. tr,1ite [llack. En effet, les fonctions

9;(!:t)

et 9i

ll:))

sont des

rl!l,d ion~

de cltoix social, et la recherche de

la meilleure question s'id1~nl:ifie ,i la recherche de la valeur

,..

v-

qui

m.iximise la fonction de rl 11ii :. sn,: i,,l. Le tlleorcme Jest un "theoreme de
possibilite" qui filit renil .-111L .iu 1';,111e11x theore111e cl'impossibilite de Arrow (2)

0..,

ei

( 1) Lil riuestion
r1e f\l,1d co1·rcsronct .'i
dans notre cleveloppement.
(2) Les cleux theo r emes se cnntreil isent ililsolument, a sovoir les theoremes
centr.i11x 2, 4 et !i de ::1.-,rl: joints .iu tltrorcmc, J, d'une part, l e theorc111e d'i111p0ssillilitc d' :11To1·: d 1 ,111tre pi11· t. [lien si,r les 1wemisses son t
rliffe1·c11tc s . Les conrlili1H1•; d',\rrm-, srrnt plus 9cn0i-alcs, 111oins str ictes
'1lle C!!l les de 1:lucl: .
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[)Auch. IV, Black fait un parallele entre la science economique
et la science politique.

I1 constate que "plusieurs harmonies majestu-

euses impregnent le tissu de la vie economique", hannonies dent, en 1957
encore, Black nie l'existence dans le domaine politique.
On pense, en lisant Black,

a la

phrase de Voltaire

•L'univers me tounnente, et je ne puis songer que cette horloge existe
et n'ait pas d'horloger".
Pourquoi l'horloger se limiterait-il au domaine economique?
Bien plus, ce theoreme de possibilite - le theoreme 3 - suggere que l'horloger est bien au travail dans le domaine politique egalement.
En realite, la science econometrique avance par un melange d'analyses theoriques et d'investigations empiriques. Les deux sent generalement associees dans les exemples concrets de la recherche.
Ces deux approches sont bien differentes, deductive pour la
premiere, inductive pour la seconde. Elles sont complementaires.
Black se plaint sans le dire d'@tre contraint
a priori

a l'etat

a une modelisation

pur. Or la seule justification d'une theorie telle que

la sienne reside dans l'experimentation. Il s'efforce de reconstruire la
realite sans jamais conna,tre la realite. Pour prendre une comparaison
aeronautique, il fait du pilotage sans visibilite sans jamais @tre sOr
de la justesse et de la fidelite de ses instruments et sans jamais voir le
sol.

On comprend les nombreuses difficultes de Black et son exemple
de •1a p011111e, la poire et la noix" ou il appelle en renfort la theorie
economique, soutenue par l'experimentation.
Ses illustres predecesseurs ont connu les m@mes difficultes, en
plus accentuees, tant du point de vue de leur theorie scientifique, que
sociale.
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(c) Autres aspects
1. Introduction
Precisement, rendant compte des travaux de Condorcet (1785)
et de Nanson {1907), Black ecrit tour a tour:
"Todhunter (1865) est une aide indispensable pour comprendre Condorcet,
bien que lui-m~me n'ait pas reussi a comprendre la theorie electorale de
Condorcet" (1).
et encore : "Condorcet voit les difficultes et ut lise ce qui s'appellerait
en langage moderne la topologie (2). Sans cette aide, l'etudiant des phenomenes poli_tiques est depourvu des outils necessaires pour aborder la
theorie" (3).
et apropos de E. J. Nanson :
"Nanson est difficile a 1ire, pourtant il utilise seulement l 'algebre elementaire et la logique du raisonnement est exprimee clairement. Le fond
du probleme semble ~tre que les idees qui doivent ~tre mises en oeuvre
sont difficiles a saisir, m~me lorsqu'elles sont exprimees clairement" (4).
Si la pensee de Black est juste, nous trouvons la 1 'explication
fondamentale du retard de certaines sciences sociales mathematiques.
Shubik (1964) (5) rappel le les succes de Cournot et Jevons en economie,
de Malthus en demographie, de Fechner en psychologie, de Galton pour les
(1) "As an aid to understanding Condorcet's book, Todhunter is indispensable, though he himself failed to understand its theory of election".

(2) "Primitive topologie".
(3) "~'ithout help from them, the student of politics lacked the means of

approaching the theory.
Black (1957) : "Nanson is difficult reading, yes he only used elementary algebra and the argument involved is expressed clearly. The truth
seems to be that it is the ideas involved in the theory of elections
that are difficult to grasp, even when properly stated".
(5) Shubik, Martin : Game theory and related approaches to social behavior,
John Wiley & Sons, New York. London. Sydney, 1964 790 p.
(4)
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applications des statistiques

a la

botanique et

a la

biologie. Il ajoute (1)

"Pourtant. malgre ces precurseurs eminents. les mathematiques n'ont pas,
et de loin, fourni des resultats dans les sciences du comportement".
11 est remarquable que les travaux, dans le domaine des mathematiques electorales, des precurseurs soient aussi proches de la solution
concrete telle que nous la connaissons maintenant et que ces intuitions
qui ne pouvaient ~tre ni infirmees ni confirmees aient ete aussi justes (2).
Profitons de l'experience de Black, pour nou s guider a travers
le dedale des travaux anterieurs
cordee

a la

a 1945,

Une attention spatiale sera ac-

theorie de Borda - Condorcet qui sera evoquee.

2, La theorie electorale anterieure

a 1945

~) Historique et commentaire
L'excellent historique de Black sur la question du choix socia l
merite d'~tre rappele ici. La perspective historique etant modifiee, quelques dix~huit annees apres la parution de "Theory of cofTJTlittees and Elections", mon propre commentaire vient se joindre

a celui de Black. Quelques

auteurs tels Hotelling, Edgeworth et Richardson sont ajoutes. Certaines
publications, des auteurs analyses par Black, sont ajoutees notamment
"Memoire sur les elections au scrutin" de Borda de 1770.
Mon souci est de participer

a la

construction de la theorie de

l'analyse politique spatiale, non de fair e oeuvre d'erudit. Cette section
sera done maintenue aussi courte que pos si ble. Son seul but est d'aider

a situer

les progres de l'analyse politique electorale mat hemat ique dans

une perspective historiqu e .

(1) Shubik p. 6 : "Yes, even with many great forerunners, the mathemati cal
tools .•• have by no means proved as successful i n the behavioral
sciences
"
(2) Oum Deus calculat, fit mundu s !

29.

r) Pour Netto, qui

ecrit un chapitre sur 1es probabil i tes dans "Vor-

1esungen Uber Geschichte der Mathematik de Cantor", la mort emp~che Daniel

Bernoulli de mener

a bien

l'introduction du calcul des probabilites aux

"domaines civiques, moraux et economiques" corrme il en avait l'intention
au debut du 18e siecle.
Il faut ensuite attendre les travaux de Borda (1770, 1781) (1)
et de Condorcet (2).
""i)condorcet, le premier, fait les decouvertes substantielles (3),
qui, transmises de bouche

a oreille parvinrent a se faire entendre de ses

contemporains et sa methode des notes fut adoptee par l'Assemblee de 1784

a 1800, date a laquelle elle dispara1t sous la critique d'un nouveau membre, Naooleon 8onaparte (4).
Mascart (4), L~crnix

( 5)

font l'eloge de Borda, mais sans dis-

crimination . Todhunter (6) se plaint du fait que le livre de Borda est
long et digressif (p. 432.4) et fait preuve de davantage d'objectivite.
Nous renvoyons

a 1 'oeuvre

de Borda, ou aux erudits que nous

venons de citer, et retenons seulement pour l'instant cette phrase de Borda
(1781) qui se trouve

a la derniere page :

(1) Borda Jean-Charles de (1733-1799)
- "Memoire sur les elections au scrutin"
Memoires de l'Academie Royale des Sciences, 1770, 1781 (pp. : 657-685),
publie en 1784.
(2) Marie Jean Antoine Nicolas Caritat, Marquis de Condorcet (1743-1794) :
- "Essai sur l'application de l'analyse a la rrobabilite des decisions
rendues a la pluralite des voix", Paris, 1785.
(3) Guilbaud (1952, cf III (4) (b) dit en p. 505 : Des la constitution
d'une stochastique scientifique, on devait tout naturellement y faire
entrer les methodes de critique des jugements et des temoignages; et
par consequent aussi l'examen des decisions collectives. Ce qui fut
fait de bonne heure. Pascal ya songe sans doute; mais nous n'avons
que les racontars de Filleau de La Chaise dont il vaut mieux se mefier".
(4) Jean Mascart : "La vie et les travaux du Chevalier Jean Charles de
Borda", in Episodes de la vie scientifique au XVIIIe siecle, Lyon,
1919, p. 128-34.
( 5) S. F. Lacroix : Eloge hi storique de Jean Charles de Borda, Paris, 1800,
p. 40.
(6) Isa ac Todhunter : A history of the mathematical theory of probability
fro@ the time of Pascal to that of Laplace, 1865.
Issac Todhunter (1820-1884)
"Fellow of St John's College, Cambridge .
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il me reste a dire, en terminant cet article, que tout ce qui a ete dit
apropos des elections s'applique egalement aux discussions des corps
constitues ou des societes. Ces discussions ne sont en fait que des types
particuliers d'elections entre differentes opinions, et sont par suite
sujettes aux m~mes regles.
Cette remarque est importante et prophetique. Elle permet de
rapprocher la theorie electorale

a

toute la theorie de la decision statis-

tique, sous la reserve suivante. De m~me que les outils statistiques de
l'econometrie sont differents de la statistique classique, la theorie de
la decision telle qu'elle est con~ue pour calculer la probabilite de forage d'un puits de petrole ou le nombre maximum de reservations auxquelles
peut s'engager un grand h~tel - en tenant compte des defections de derniere
heure qui se produisent "presque toujours" - ne peut s'appliquer directement

a la

theorie electorale. La theorie electorale doit et devra forger

ses propres outils de la m~me fa~on que la theorie econometrique eut a
prendre son autonomie par rapport

a la

theorie statistique classique.

[)Ala fois dans son oeuvre litteraire de quelque vingt et un volumes
et dans ses ecrits mathematiques, qui ne sont pas rassembles, Condorcet (1)
pr~te grande attention au probleme des elections,plus particulierement
son Essai sur l'application de l'analyse
rendues

a la

a la

probabilite des decisions

pluralite des voix (Paris 1785), est repris par S.A. Lhuilier (2),

(l)cf. G.G. Granger, La mathematique sociale du Marquis de Condorcet,
Paris P.U.F., 1956, qui m'a ete signalee par Ranciere, lors demon
passage a la Fondation Thiers en 1966-68.
(2) S.A. Lhuilier, Examen du mode d'election propose en fevrier 1793
a la Convention Nationale de France et adopte a Geneve (1794 in 8°).
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que cite

a son

tour J.F. Martucla dans son Histoire des mathanatiques.

Selon les tennes de Guilbaud : (1952), p. 506, "l'ouvrage n'a
pas bonne reputation. Il indiquait J. Stewart Hill (l); Todhunter (2) le
juge obscur et plein de contradictions;

Bertrand (3) : illisible, inutile,

ridicule", tandis que Lacroix, conmentant Condorcet dit : "en regardant
une election, ou, ce qui est la ~me chose, une decision

a la pluralite

des voix entre plusieurs propositions conme un moyen de tenniner les debats en adherant au voeu du plus grand nombre, il reste encore beaucoup
de difficul tes

a con stater quel est ree 11 ement ce voeu".

Black nous donne peut-~tre la cle (Black 1957 p. 162) :
"J'ai cherche en vain la preuve qu'un mathematicien autre que Nanson ait
vraiment compris (l'Essai de Condorcet)" (4).
Condorcet n'a pas ete compris si ce n'est par Nanson et Dodgson(~) et Todhunter montre bien son incapacite

a comprendre lorsqu'il dit

"malheureusement c~s propositions sont mutuellement contradictoires" (6).

(1) G. Th. Guilbaud ne donne aucune reference pour ces differents auteurs
et je n'ai pas lu Stewart Hill.
(2) Todhunter (1865) - op . cit. p. 441-2 "The book is dedious and obscure
and I find my patience and good-humor sorely fried".
(3) Bertrand discute la theorie des jurys et des assemblees de Condorcet,
sans toutefois considerer la theorie electorale en particulier.
(4) "I have searched in vain for evidence that any mathematician, Nanson
apart, had really understood it".
(5) Lewis Carroll.
(6) "Unfortunately these propositions are not cons ~stent with each other" .
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Black, lui, a compris, C'est grace

a Black

si nous pouvons

exposer les methodes de Condorcet et Borda dans l'alinea suivant.

E) En 1814, Laplace attirait l'attention des probabiliste s sur le
probleme des choix et des decisions des assemblees.
Il ecrivait en effet dans son Essai philosophique sur les probabilites (1) : "Il est difficile de connaHre et m~me de defi nir le voeu
d'une assemblee, au milieu de la variete des opinions de ses memb res . Essayons de donner sur cela quelques regles en considerant les deux cas l es
plus ordinaires : l'election entre plusieurs candidats et cell e en tre plu-

sieurs propositions relatives au ~me ob.jet".
D'ailleurs, le Marquis Pierre Simon de Laplace (1749-1827) propose sa theorie electorale moins de dix ans apres celle de Cond orce t, dans

ses Lecons de mathernatiques donnees

a l'Ecole Normale Superieure en 17 95 (2) .

Elle est reprise par Pearson (3) en 1926.
Ces lecons, pr~sentees dans un style d'une elegance depouillee,
cherchent

a reduire

le sujet

turbulence et de l'excitation
l'oeuvre de Condorcet

a celle

a un
a la

theoreme stochastique. On pa sse de la
tranquillite lorsqu'on se tourne de

de Laplace.

Le seul obstacle que Laplace voit entre la theorie qu'il propose
et la realite sont les manoeuvres electorales qui amenent les agent s

a pla-

cer en bas de leur echelle des preferences exprimees les adver saire s

a leur

candidat favori les mieux places.
Laplace defend sa theorie par des arguments d'ordre moraux. Ma th eori e est
concue pour des electeurs honn~tes dit-il .

(1) Laplace : Essai philosophique sur les probabilites, Paris, 1814.
cf egalement ma these de 3e cycle : Stoetzel, Antoine, Des faits et de s
decisions des assemblees, Paris, 1968, p. 1 et suiv.
(2) Laplace: "Lecons de mathematiques donnees a l'Ecole Normal e Super ieure
en 1795", Journal de l'Ecole Polytechnique, tome II, 7e et Be ca hiers ,
Paris, juin 1872.
(3) Karl Pearson : "Extraits from lectures delivered by Karl Pearson, Bi ometrika, vol. XXI, 1929.
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Black lui-~me est g~ne par cet aspect de la question : les manoeuvres politiques des ho1TJT1es politiques et des partis. Il l'evoque, sans
le dire explicitement

a la

page 44 : quand la procedure ordinaire d'un co-

mite est utilisee, une possibilite pour un ou plusieurs membres est de favoriser une decision plus avantageuse pour eux-~mes en votant de fa~on differente qu'en accord strict avec leur echelle de preferences.
Downs et plus generalement l'analyse politique spatiale, traite
maintenant de cette delicate question. La solution reside dans une bonne
comprehension de ce que l'on entend par echelle de preferences.

1;.) Black

consacre ses chapitres XIX et XX

a l'etude

des travaux de Tod-

hunter (1820-1884), E.J. Nanson (1850-1936) qui consacre son memoire

a la

theorie des elections (1) et retrouve le theoreme central de la theorie spatiale - Francis Galton (1822-1911) (2) - qui retrouve le m011e resultat,
relie certains de ses travaux statistiques

a la

theorie des elections, et

que corrmente Karl Pearson (3) -, et enfin Reverend C.L. Dogson (4), mieux
connu sous le nom de Lewis Carroll (1832-1898).
Signalons encore l'ouvrage d'Edgeworth (1881), Mathematical psychics (5).

(1) E.J. Nanson, "Methods of election", British Government blue book, Mix.

n° 3 (1907), Cd. 3501.
F. Galton, "Electoral Reform, an exposition of the theory and practice
of proportional representation, Melbourne, 1899.
(3) Karl Pearson, "The life, Letters and Labors of Francis Galton, vol. II,
pp. 400-14.
(4) C.L. Dodgson, "A discussion of the various methodes of procedure conducting elections". Le seul exemplaire connu se trouve a la Bibliotheque
de Princeton, New Jersey.
- A method for taking votes on more than two issues (exemplaire d'0xfcrd)
•· The cyclossyled sheet (idem).
(5) Francis Y. Edgeworth, Mathematical psychics :an essay on the application
of mathematics to the moral sciences, New York, Kelley, (1881) 1953.

(2)
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L'oeuvre de Richardson,
de Hotelling,

arms races est apparentee

a celle

d'une part pour les dates, pour la matiere d'autre part.

Pour la mati~re, Richardson ~tablit un lien avec les autres sciences humaines par le biais du

path

science politique math~tique

analysis, de m~me que Hotelling relie la

a l'econometrie.

Nous renvoyons le lecteur

a l'oeuvre

de Black pour nous consacrer

bri~vement a l'effet Condorcet, au paradoxe de Condorcet et

a la methode

des notes de Borda, toutes questions que l'on peut resumer sous l'intitule
•majorit~s cycliques", come les appelle
3. Les majorit~s cycligues

a juste titre Dodgson.
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CHAPITRE IV

L'IMPOSSIBILITE THEORIQUE

ARROW

A) Introduction :
L'objectif essentiel de la recherche de Arrow, exposee dans son
livre Choix Collectif et preferences individuelles (1) est d'examiner si,
et dans quelles conditions, il est possible d'obtenir un choix social, une
decision collective, ou encore, pour reprendre la tenninologie de Arrow,
une decision politique par opposition

a la

decision individuelle, tradi-

tionnellement consideree dans les processus de decisions economiques.
De telles regles de decisions collectives abondent dans la marche
courante des processus sociaux car elles s'averent indispensables au fonctionnement des societes, Luce et Raiffa (2) citent comme exemple de telles
regles l'habitude, les conventions sociales, l'autorite, le decret dictatorial.
En fait, ce qui est insta11111ent recherche, . c'est une regle qui
pennette d'aboutir au meilleur etat social possible, juge, non en fonction
de la satisfaction physique retiree de la consommation par exemple, mais
en fonction de preoccupation d'equite (2) • .
Ence sens, on peut dire que cette recherche s'insere dans une
theorie de la valeur et qu'il s'agit davantage d'une theorie politique, que
d'une theorie economique.

(1) Kenneth J, Arrow, Social Choice and individual values, Cowles Commission (1963) Monograph 12, John Wiley & Sons, New York, 1951.
(2) Duncan R. Luce, Howard Raiffa, Games and decisions, Introduction and
critical survey, New York, London, Sydney, John Wiley &Sons, (1957)
1967, xx514.
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Dans le contexte de 1 'analyse politique, qui est le nOtre,
c'est-a-dire restreint au fonctionnement des societes en regime democratique, la recherche de cet etat social doit tenir compte des preferences
individuelles qu'il est cense representer et dont il doit resulter.
L'etat social recherche doit done resulter de 1 'agregation , en
uncertain sens, des preferences individuelles.
Ce qui est recherche, c'est une fonction, une regle qui permette de passer des preferences individuelles, s'exprimant par des rangement s
individuels des questions considerees ou des etats sociaux proposes
decision,

a un

a la

rangement global, de tou s ces etats sociaux proposes d ' ou

na1tra le choix collectif, acceptable par l a societe toute enti erc.
Cette fonction peut ~tre appelee de bien de s fa~on s : regle
d'arbitrage, regle de rassemblement des choi x, regle d'agregation des
preferences. Le terme fonction ayant perdu de son sens precis , Jes mathematiciens utilisent volontiers un synonyme du mot fonction, auquel il s ont
redonne toute la precision qu'avait ce mot initialement. Ce synonyme est
le mot "application". Ce qui est recherche est done une application qui
permette de faire corre spondre

a chaque ensemble determine de preference s

individuelles un et un seul choix soc ial.
Dans le domaine politique, et dans de nom breux domaine s de la
vie de tousles jour s - comites univer sita ires, comites de direction de s
entreprises, assemblees de decision, elections - le vote est la maniere
la plus usuelle d'agreger le s preferences individuelles en une pref erenc e
collective. Dans le cas ou le vote est le processus de deci sion co ll ec ti ve ,
cette application n'est autre que la procedure electorale, et c ' est pourquoi Arrow utilise finalem ent

le terme de constitution pour la de signer

!1'
\ J

/

( 1) Arrow (1963) et aussi : Arrow , Kenneth , J . : Choix collectif et prefr rences individuelle s, Ca lmann-L evy, 1974, 235 p. ; cf. : rr?f3 ce ~ : ' ·- ~i tion frani;aise, signee par Arrow du 10. 8 .1974, p. 10.

.
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Cette application peut ~tre appelee de bien des fa~ons : regle d'arbitrage,
regle de rassemblement des choix, regle des preferences. Dans l'optique de
la theorie de la decision, on prefere les termes de fonction de bien-etre
ou fonction de choix social {f. c. s.) malgre l'ambiguite que signale Arrow
(1963)

a la

page 105.

Il permet de ne pas separer la theorie de Arrow de celle du Bien-Etre {Welfare Theory).
Avant Arrow, la demarche coura11111ent adoptee, consiste
a priori une fonction, une correspondance, une application et

a poser

a constater

a posteriori les proprietes de ce tte application.
Toutes les applications ainsi trouvees ont des particularites
indesirables qui lim itent serieusement leur emploi.
L'une des meilleures, la regle de majorite simple possede l'inconvenient de ne degager aucun choix social dans un cas sur douze environ
lorsqu'il ya troi s options au moins en presence. 11 s'agit du paradoxe de
Condorcet que nou s avons etudie au chapitre precedent.
Le point de depart historique de ces recherches d'Arrow est done le celebre
paradoxe de Condorcet. La celebre phrase "I must confess to a certain want
of diligence" (1) nous donne l 'opinion d'Arrow sur l'influence de l'histoire
sur son travail. C'est, en effet, que Arrow a fait une oeuvre originale,
qui etait con~ue pour s 'in serer davantage dans la Theorie du Bien-Etre (2)
que dans celle de l'analyse electorale.

(1) Arrow (1963) : p. 93.
(2) Theory of Welfare : cf par exemple : A Bergson : "On the concept of
Soc ial Welfare"; Quarterly Journal of Economics, 68, 1954, pp. 233252 , et pour un expose global elementaire : James M. Henderson, Richard
E. Quands, Microeconomic Theory : a mathematical approach , Mc GrawHill, New York, Toronto, London, 1958, 29 1 - XII .
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L'objectif essentiel d'Arrow est de savoir si, et dans quelles conditions,
l'ensemble des choix individuels est valable pour une politique generale.
Or il s'agit moins de la difference classique entre l'interet
general et l'ensemble des interets particuliers, notion sociologique, que
du probleme mathematique qui consiste
individuelles, et parfois meme

a utiliser ]'ensemble de preferences

a juger sa signification.

Cet aspect du probleme de la democratie, repris par A. Bergson
(1) (1938-1948) et P.A. Samuelson {1947) (2), traite par Black en 1947-48
et dont nous avons fait l'historique au ch, III, a ete soumis par le pri x
Nobel d'economie 1971,

a la discipline rigoureuse de la theorie des ensem-

bles.
La piece ma,tresse de Individual Choices and Social Preferences
est la demonstration du "Theoreme d' Im poss i bil ite" que Arrow appe 11 e "Le
theoreme general d'existence des fonctions du bien-~tre collectif". Le
seul aspect de ce theoreme qui nous importe iciest celui de son importance, grande (1)

pour ]'analyse politique spatiale, mais les applications

peuvent s' ecarter largement du prob leme electoral, pu i squ_e nous voyons, en
passant, parler de la methode Delphi, et meme des classements de coureurs

a pied.
C'est qu'en effet, l'approche de Arrow est axiomatique, et que
la faculte de donner des contenus multiples aux mots ou notions premieres
d'une theorie est une importante source d'enrichissement de la creation
du mathematicien.
( 1) A. Bergson {Burk) : "A reformulation of certain aspects of Welfare

Economics" Quarterly Journal of Economics, Vol. 52, feb. 1938, pp. 310334.
A. Bergson (Burk) : "Socialist Economics", A survey of Contemporary
Economics, H.S, Ellis, ed., Philadelphia, The Blakiston Co, 1948, ch.
XI I.

(2)

P.A. Samuelson : Foundations of Economic Analysis, Cambridge, Moss :
Harvard University Press, 1947, ch. VIII.
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L'interpretation de ces mots ou notions premieres a donne lieu
a de nombreux travaux, que nous examinerons apres avoir examine la theorie
dans un formalisme adapte

a notre

contexte.

B) L'impossibilite theorique
a) Introduction : Ce qui est recherche c'est une application qui permette de passer des preferences individuelles - les rangements individuels
des etats sociaux, c'est-a-dire les actes - a un rangement global acceptable par toute la societe - c'est-a-dire la population.
PlutOt que d'etudier une fonction de choix social, qu'il se
donnerait a priori et qui risquerait de ne pas correspondre a tousles
criteres sociaux desirables, Arrow pose a priori un ensemble de conditions
qui furent longtemps jugees comme devant ~tre satisfaites par toute fonction
de choix social.
Ces conditions semblent au premier abord raisonnables, et ml!me
anodines.
11 recherche ensuite quelle est la classe la plus generale de
fonctions, respectant ces conditions minimales, qui permettent de faire
correspondre un choix collectif aux preferences individuelles. 11 prouve
que cet ensemble est vide, c'est-a-dire qu'il n'existe aucune fonction possedant les proprietes posees a priori.
b) Formalisation et hypotheses
1) Definitions :
~) L'environnement : Ce terme repris par Arrow a J, Marschak designe l'ensemble

~

des actes (1) - questions, options, motions, alternatives

s'il n'y a que deux questions en presence-, entre lesquelles les agents-

(1) Le mot acte est emprunte a la terminologie de la theorie de la decision.
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i!lcctcurs. 111e111lwes des c0111 1.,:•; .. l1 des J,:·,c1n1>lces , cito:,•ens consultes ,
agents politiqucs pour· k dl!IH.ii11c pol ili11ue, decideurs - µL•u vcnl choisi,·,
en filvcur dcsqucllcs lcs

,1q1 •11L :;

p,·11ve11L expri111e1· un choix.

On note x, .\', z, ... lcs el(·1111c11ls de l'e11se111ble

cl

Pilrlant des q11,".;Lin11s, .n.,-ro1-1 utilise l'exp1·essio11 "etats sociallx

(1) al,, suite de/\. lkr•J ·; n11. ,J. l!otl11)11henJ (?.) co111111ente longucment cc sujet
Le thcore111c ayilnt une pu1·l,·t•

Ln:~

~encr·«le, il f.1ut prendre le 111ot qui

a la plus v«stc acceptfon ,·n :;•; ihle.

x, y, z ... dt:, i'.;11"11t l,:s optirJ11s propc,sees. L'en s€mllle {)__ correspond J l'ensemble des Jct.,:•;.: ,..: lJ theorie de lJ decision.

I1 est commode ti' ,lp!a-· lc r

Rangemcnt R
sur

toute rcl<1li r,11 lti11,, ire, reflexive, transitive et totale cefin

a
Rest

LIil

JJl'C!Ol'lln·

1· p[;,]

Slff

et_

Preference P

Lil relation d 111"d1·,: strict , cldinie

sur l I ensemble

JL ' te 1li: q111~ :

ou

7

1

a

partir du preordre R,

desi9ne le s,-1;1h1I,· lw1ique de contraposition.

Indifference

Lil relulio11 lli11,1 i1·e dcfinie par :

La relation 1 est 1J11e r11lation d 'cquivill ence.
Pur uhus de l,111'.J·''i'', 1111 dcsigne encore p~r R, la relr1tion d 1 01·dre

•R definie

par

(1) /\rr0\'1 (63): "socii\l :;lo1l.1:~".
(2) Rothenberg, ,Jerome: 111,• 1111•,1sure111ent of social 1-,elfare, Engle1-:ood Cliffs
(N.J.), Prentice lf;il l, J<1ril.
J. nothP11beru: "llcco1 :·,iil,·1·,1finr1 or ,1 uroup 1~elfare index", Oxford Economic l'ap<•rs. (i, ,hull' 1<11,·1, li>~-J;;o,
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quels q11e sniP11L x l'l y , e lements d, ·

t1 , 1·L·1•1·,,,,e1;l .111t l' t) ~pectiv cnient leur

El/J

cl.1ssc d'equiv.1lt>11ce ,l,111·., l', ·11 ·, ,·1o:!ol1· q11ul.ie111.

l.' cnse1111Jl c de s ,H1, ·11 I·, ,•: l 11olc

Ch.1que ;igent i ex prime ~,111 ,\\' i •; i',11· 1111 r,,11t;L'1nent ll. de tous les uctes pos1

sibles de l 'cnse,nhle ft.
On note:

1 'ensemblc des ralll)Clllent s c:qll' i1111"; ,,,1r 1<:s il(Jents de la population I et par

l'cnse111ble <11 ~ 1,111•, I,·'., prt'•ordre~

R

r

riue l'on peut dl'.:finir sur

0...

- le lecteur re111.1rquer.1 <111 :.• 1· , .. ,1: l,ien 1111 preordre partiel.
Definition :

le preo,·drP i'. ,:,.1. •'l'l•e'lc l 'e11 se111 ble des preferences indivi-

duelles des agents rle la !'"1'111,,1 i,111 I, ou encore Preferences Individuelles
(P. I.).
-it

On di\siyne µar :i

1111,: l"1rt ie riuclconq11e de

R et

-'\

semble des restrictions d•! , -i: " 1111 sous-cnsc1 11 hle

a

de

~

-,,

admissiblcs sur

rJ...
A

Par suite, on nut<: I\

nous rcserverons la notaliPn "~~

R * l'en-

µar

une pilrtie quelconque de R. En fait

,Hix ensc111hles de restriction derangements

"
b..

ii) L'individuilli_'.;11_1_1:: chilquc agent ne se sent concerne que par
un nornbre restreint de qu esli 111, c, . C'est pot1rquoi on appelle
les ensembles de qt1cstio11s ii,!

(l

0. 1

, •..

pour lesquelles les agents l, 2, ... n

(1) /\11cu11e confusion dP 11,1';1! i,111 11't>~l 11 ussible c11tn1 la rcliltion d' i11Jiff,•1·c11ce I et I' 1!11 s,·111l• I,, "'"· ,1,i, ·11ts I.
( 2 ) Le 111ot pop11l,1tion e~t ,•,n,rn,,1,: :1 l.1 lheo1·ie stati5tiri11e de l'cch:rntil 1Oilll,1'JP.

Q,_

sont indirfc1·c11Ls sur le~ ,·11·.:,•1,1lolc :,

Qh , respcctivcuie nt. !ls
C

Ac
Lt:1

ct.,,. pour Q. , 111,1 is i 1s pe11ve11t
C't

rangements sur l 'e11se111hle
Les
les resttrictions

o1
~

cl.

42.

A

-"

/\-

de I expri111e11t les -rilnge111,·11l :·. Qi ,

d.,.. ,

co11:plc111cnt;iires <lcs.

111.:i 1gre

tout ex primer des

le font 9i!ncrale111ent.
Sl•nt de s preordrcs definis sur

tl

dont

A

et constituent

tl::1

l 'ensemble Q.
Le thcore111c tit• :-: : l'ill',1.in 9M·.i11tit, pour tout 1"0119c111cnt Qi'

ie l,

l'existence d'un rilnge111e11t lti' 1wi•11nlre co111plet cette fois, compatible avec
Qi, c'est-fi-dire tel quc

sous-grilphe de cclui ilssoc il' ;,
soit :

~-x, 'o

.1'.,,ocie !, Qi su,-

(lt'i1!tl11•
I!

(1. \( Q

soi t un

i •,1,r

(. a '

'l: Q~ I~
l~Q'l. S
Un r,1119c111cnt H.i 1: , 1. ;,:,p•: le un elc:1,1cnt de Szpilrajn,
0

1) ronc t ion de choi :-:

~.o (:..i.1I___ ( r. c. •; .)

'I) Definition : Li1 __ F. c. s. :

social tol_1 te regle <]Ui
unique defini sur

a c h,1111w

idi•111ent

r

On appelle fonction de choix
d'un

R~ associe un rangement R

ct .

La fonction de c:ltuix scK ial est done une application de l'ensemble

n,..

dilns l 'cnseml>le

{H1

/I ch.:iq11c 11 ... 1.Lf>t«.

dt> t:ous lcs rangements possibles.
d ,:

1·,. 1ngl'111cnt s appartenant

a

1 'ensemble R ,

elle fait correspon<lre u11 r,11,91:11,cnt R unique, !Jien determine. Par abus de
langage, on confond pilrfois l'iltlilgr. avec l'application lorsque l'argume nt

r

est donne,
La fonction d,~ clH) ·ix social ainsi definie ne differe pas, du

point de vuc de la techn iq11e 1M,1Lhcu,atiquc mise en oeuvre, de la fonction
de Bien-Etre de lil theor i r. 1'u111u111dri<]ue ct de la theorie du \{el fare.
fl. P.ergson (l 'l.l11 ) 11l.ili ~e l'cxprcssion de llien-Etre. Cell e de

fonction de choix so~iill c·- l pl11 ,; 1'V(•catc111· de son olljet dans l e contexte
t1clucl.
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La difference de terminull1•_1 i1 , tient en u11e distinction enti-e les goOts
et les valeurs et a pcu d 1 i:1 1p,,,.t..11H.: l! ici co11111e le soulignent l\rro1·1 (1963),.
p. 23, et RothC'nhcrg {1%1), p . .13.
On n'utilisera p,1 :·. I,: 111ut c:on5lit.ution pour designer la preference de choix socic1l, 111c1l!11·1·· l.i pt'efercncc 111c1rquee par /\rrow. Nous trouvons
en effet que ce mot a un s1'11s t 1·up yenerJl et une connotation
Definition

Fonction de 1~1-~'I.C:·.,y~•c_e social c : ( f.

differente.

p. jS.)

On appelle function de prefrn:11c.e •,oc ·iale (f. p. s.) toute application .de
l 'ensc111ble

R*

dans l 'en ~ci:1/il e

f'.P!

des prefet·cnces definies sur l 'ensem-

d. .

ble des actes

Par c1bus de l ,1 n,1a\1•:, 1111 des igncra encore l 'i111c1gc :·ar le nom de
l 'application lorsque l ',1r~1 u:11e11t 1· est donne.

-·~ _,.

On acceptera ·i11d i l'fi'-1·,.•1 11111ent co111111e ensc1nble de depart R , P
ou un melange des deux.
Definition :

-1,(,te,

'fl
-1:

Un ensemble R

cL..

'h -

ii_l'...".',~ '.'l.~,111:11ts ad111issihles :
D
'1'-w,

d1' rangements rest dit admissible s'il lui

correspond une fonction de cll,,i ":· so cial, c'est-a-dire un rangement R unique.
A

A

Lin ensemble d'opti1111 s et est d·i t libre si

Definition

Postul at : P1

A

R

=

Ji"'" sur /1. •

On post1i'11• 'I'll' I,: 1·an9e111cnt R est le cho ix de la population.

On l 'appc lle le chuix soc i~I.
Definition : On appel le si!l1•ctio11 sociale ] 'ensemble C ( fJ...) des questions
prcferces par la soc i elt!.
La selection soc i.i le est. un e11sc111ble qui rJppelle l 'ensemble Q
des questions

qui l 'e111porte11L sur

0

0

ii la majorite simple, i;nsemble

dHini par 11lack lors du 1,r1•111i 0r ~li.'le de la procedure

~

• (III (3) (c) ).

1.,1 sel<'l"L ·inn :;oc i.ilt! p1•1 1I. ,•1111tl'1' i·l.rr c:onsidt>t·l;C co111111e l 'image clans :

i !fJ ( Q) J d 1111c fun <:! in11
1

est

i a_J

, enscmhl,'

sentes devant f'ensemble .

,1,,

~(,J ectilln socia lc clont l 'ensemble de depart

,,,, 11111 :, les e11se1111Jles d'uctcs pouvant ~tre pre"• " · ,lljl'lllS.
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Cette considcr.-ition n'est 1,,,.; • upplel ivc, ne che rche

fl,\S

a

nous entrainer

hors des scntiers battus, or /\1·1·0•.1 considt•1·L' au cours de son theoreme
d'impossihilitc plusit::1irs ,~11-,,,,:1:, l,.·s cl',1ct,•s, cllJc un d,1nt un sous-Pn•;e.11ble
d'un enselllble d'actes hirn ddini.
La selection suci,11" - nu l ' ensc·mlile r.onstituc des selections
social es - a pour element CJf•tH'r iquc l 'clc-mr:nt x rle
X•

'l:f '3

y

~

C( Fl)

c==.'>

d.

(:

[!

I ",

':t

l l

1

Q

tel quc :

R "0

i111tHJL:1

p,1r l.i f.

C.

s. de l 'Pnse-mlll e

r des rang r:ments des il')<·rt1. ~.

On pcut encore ecrire
~

Cl ( .. )

s i on cons id ere lllil inten,,111: 1: ( 0)
ti ent

cc-:,,:nl' u,1 PH·mcnl de 1 'Pn sr-;,bh• quo-

ct / I .

ii) Quelouos c;1s_J:.~_rl.iLul i,r .. __ in11_J,ort.,11t<; de f. c . s.

f. c. s. univ ·:·r•·, ,,11,~: 11nr f. c . s. estdit c univrrse1le sur ..,
""

si son ensemble de dcp,11'1:

TI'"

A,

r•'.;I.

l 'cn sc·1nblc

R.

f. c. s. illljl~'-.'.·.•·•:: ·., ; ll.' clwix soci,11 est dete rmine a priori

pour uncouple d'actes ,111 ;nriin:,, ·.nit x, y,

]ii

fonction de choix social

est imposee. Soit

3 '),, d "

a

Remarquons que toue. lcs
y

f\

,1q,·11I,

p;•11vP11l ,,vc,ir pour rar1')E111cnt

x et m~11w v I \ , , ~arts q11e l,1 prorositirin logique ci-dessus

soit modifiee.

fC•rence sociale est iu1p,1s1•<'

i '" I

1111

t

oi, P est la f, p. s. a s-.o,·

j,,, ,

•,1"111 i11d ividu pour toJs lPs actt.: s , c.oit :

t ;
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2) Les cinq hypothcse~ d'r.rro11

H . 3 ac tcs au moi ns de l ',' nsc111h le
1

({

pet1vent etre ranges dans n' importe

<Juel ordre par les agent s , 11.'SfJlll' l s sont

ilU

nombre de trois au mo ins.

Plus pr (~c is 1~111ent, il ya trois actes x, y, z, lie
quels que soient l es ran9e111cnts individucls

i T1 ,

t =

se111ble des questions, il ex isle 1111 enscm11le admissible

(1_

tels que,

T , ••• Tn ~ de l'en-

2

r

derangement de

toutes les questions, soit :

tel que les restrictions dr

t

r ,; ]'e nsemble

r,t

1x,

0..

y, z

1 soient

identiques.
;'\

,.,...

,...

r,

t

Cha119en1C,nt de n,•t.1t ·i •.1, 1~ : Les ensembles

b.,

et les restricti ons

/\

de ·r ct

t. 5 ~t

set·u111 ', 1.•111 s 11tilr:s pou r l a fin de ce t alinca JV B)

(b) 2.
Nous convenons par suite , j•u1:r

Q

l 'ancien ensemble

,1

I 1,:<J'-'r les notations d'appeler desormais CT

Cl

l'ensemble des

n - ancienn eme nt r eta it r,

rangem en ts defini s sur l e 11uuv (· I e11se1~iile
afin d'appeler

et

cl!' Lout rs le~ options
•

0

ce ciu,' nous appel ions

que nous appelion s

------

(1 et

r

ce

r .
-"

Le s notation s gene1·,1l1·s

a

la sec tion suivante IV

H
2

ct , 0. ,

r , r nous seront precieuses

B) (c).

Conditions d'isotonic de 1 'ordre collectif au sens paretien.
L'ordre collcctif doit t·efl e ter po s itivement les jugements indi-

vidu els dans un sens c1na lO 'JIIC t, cclui utili ,c pour definir 1 'opti ~:urn paretien.
Cette hypotili:se est difficile J traduire en rro ts car el 11: est
avant tout mathematique .
So i e nt

rence soci~le

i-

et"' tl+:11x l' 11sei:1b les de choix individuels iluxquel~ c.or-

r PL r'.
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r'

La condition d'isotonie exprime que sir et
sur l 'enseml>le

-:x. R.

a - 1x l
~ ·~

J

, et si pour tout

f( ?

~ r'..7

<J

sont identiques

)f-X:

="?

'.>',

?.' }

alors

7

OU

H
3

= y

OU

z

a

Indipendance du choi x par rapport

Soient

r

r'

et

l 'exterieur

deux ensembl es de rangements; C (

0)

et C' (tt)les fonc-

tions de silection sociale correspondante.

[l l es rangements r et

Si pour tous les clements de
identiques, alors C (

s, v

ft)

et C' (

t1athematique111 e11t, 11
';t , "

d

1:

a

c.' l

c( fl)::

alors

3

Remarquons que

sont

sont identiques.

s'exprime ainsi :

v...: t 1

.i

0.)

r'

I

R., ,,

?C

•(T

(=') 1'.

R•o
. ...

Et)

9J

et

/ ' peuvent differer sur

2) Cette condition est difficile

a comprendre.

C

0.- c't

Cela est naturel car

elle correspond a une id~e fausse.
H
4

R n'est pas imposee

H : R n'est pas dictato riale.
5
c) Le theoreme ·d'Arrow
Theoreme : Les cinq hypotheses sont incompatibles sur

U

il n'existe

aucune f. c. s. qui les satisfasse toutes.
Pour situer 10 probll'me, rc111~rquo11s que, dans les nouvelles no-

tations les cardinaux des ense111bles

l Cl I

=

3

S'il ya n agents

11 y a done

et

( 11\

llr. \ \
n),

1

l1R1 (

Q_

et

sont respect i vement :

!3

Ir\

13".

( 13n)
l3

fR \

2500
V

10

f . c . s . poss i bl e . Le
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choix pour une f. c. s. est vcste. Pourtiint aucune ne convient.
Demonstration du thcoreme :
Une definition supplernent,,frc est necessaire.
Ensemble determinant : un ense111ble V d'agents est determinant pour x

ay

par rapport

(x

si :

P; Y);_f.V

==7

x P~

ou Vest un sous-ensemble de l 'ensemble I des agents.
En clair, si tousles agents du sous-ensemble V de la population
totale preferent x a y, la societe prefere x a y.
La demonstration du thcoreme est maintenant tres simple si nous
acceptons temporairement qu' il cxi s te un plu s petit ensemble determinant
et que si un agent est deter!llinant pour un couple d'actes, il est determinant pour tout couple d'ac tcs .
Alors

Iv!>

I

est vrai d'apres H •
5

Soit par exemple x, y le courle d'actes pour lequel Vest determjnant.

Considerons les trois ensembles d'agents suivants avec les preferences qui
leur sont associees - preference s que l 'on peut choisir puisque tousles
rangements sont admissibles sur

V' =

{1)

V"

~!I --· I

V"' ..:

U.

x P y ; y pl z
11

k}

t..\•~,-..)'I))

1 r.. ~

~

I

}>~

~

J !:-J . J .P. ~
)

=7'

x P z

~

~ 1', ~
if J_.-;t

~

1

V --i ~

v"

v.,· (: ti

hi

ou les implications condui i hnt A la 4e colonne resultent de la transitivite
L'ensemble V"' peut eventuellement etre vide.
On ne peut avoir z r,car ]'ensemble V", dont le cardinal est
inferieur d'une unite au moins ,'i celui de V, serait alors determinant pour
z par rapport

a y.

Done y R z.
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Or x Py etant vrai, puisque Vest determinant pour x par rapport

a y,

on a x

f z.

V' se trouve etre determinant pour x par rapµort

a

z,

ce qui est impossible en 1·,1i ,u11 de sa c.irdinJlitc.
Tl n'existe done pils def. c. s .
Il reste

a demont rer cc

que nous avons admis temporairem cnt,

a

savoir

1) Si un ensemble V d'agents est detern1i11ant pour uncouple x, y, il
est determinant.
2) Il existe un e11s!'l!1hle ,ktcn11inant
3) Si un agent est clet,irn1in,, 11t pour un couple, il est determinant pour
tout couple, et exerce par suite une dictature.

L'ordre logique semlile etre 2), 1), 3), mais la demonstration
dans cet ordre evite de faire rles al ler et retour et n'entra1ne aucune
circularite.
Theoreme 1 :

Si V, ensemble d'a9ents, est determinant pour le couple x et

y pour le rangement le plus d&favorable, il est determinant pour tous les

ra ngements.
Len111e 1 : soient
de I tel que x R y, on a x
1

r

et

r'

deux range111ents tels que, pour chaque i

r;~

Alors,

X

P' y.

Ce len,ne ressemble beaucoup .'i 11 , mais le resultat en est beaucoup plus
2
maniable car le lenuue impose des conditions sur les ran9eme11ts r et r' pour
les questions x et y seule111c11t et non sur ] 'ensemble

Q .

L'id~e de la dp111011~lrillion est de remplacer l!•S ran9emcnt s

r'

par deux ran9ements

f•isant la condition 2.

r~

f't

l~·l

r

et

- noter'~ -, rCS!JeCtive111ent, Silt is-

a

Contr "II jrement ,i ce q11e di t /\rro1·1 ( 1963)
rectifie d 'a i 11 eurs

Cl., .

a

49.
la p. 51 et qu' il

la p. 96 , lC' theoreme est vrai sur

En effe t, s' i l y

ll

111H~ 4u,1trier11e option, soit t

rien ne prouv e que l 'on 1ieut ,·endre r~et ;:•"

(t

et non sur

- Cl 1 = lx,
u'°"

identiques sur

Rappelons que nous avons convenu d'appeler

,·, /", :i'

options, non necessairement diffcrentes, tell es que le triplet

c,(

-

peut repre senter x, yo u z, et de meme pet

\,, }

trois
{,(,

r, .o)

f.

De111onstra ti 011 du l e111111e
1) Re,nplacement de T- pu

r*

Par definition, on pose

r

et r.11:

so nt a insi id entirp,es su r

D'apres 11 , on en cleduit qu c :
3

c

(x,

X

Py

y)

=

c'· (i):,

j x,

y

J

yJ)

Or

C(lx, YJ) = x'9 C..

Done

2) Remplacement de

r'

pM

(!x, yJ)

X , OU X

p°"' y

r' .r

Par definition, on pose :

~, •
Done

i('/ <><K/J~ c,: 1(r,

c· ( 1x , yJ)

1) .

= C' • ( { x • Y

d.- /x\ :
:D.,-,,,

•

\

l

')<

f .. ~

11 ·(

/\ fortiori :

~

f
l

!7'_,:

X

'i.

~~, 1

-x

?~ d e==7

(.:;;,

·,t

t?# 'L
,,
,;") I f

'.Y J

z,l \

1

1x,y,zJ

est compose d'elements quelconques de l ' ensemblc
Ainsi

j

Y,

~-

c'~ ( i~ aJ)

t -~

1 '*

':t

==

1

soit encore

c' ( f~ij~)

=

so .

! ')J
~~1

Demonstration du theort'.!111e 1
Par hypothese, on suppose fJll'il cx iste un rangernent

~.(_ ?..

a

'a r,.

-x

.:~-- :~ vv 1j

r

tel que

et tel que x Py,

v~

c'est-a-dire que 1 'on suppose quc V est determinant pour x par rapport

a

y, dans le cas le plus defavorJ~le.
Soit r' un autre ra11g e111c nt dans lequel on a toujours x ?' y.
Les hypotheses du lemme sont su ti sfil iU,$.A cha(Jue fois que : x Ry, on a
X

P' y.

9

Done : x P y

x P' y.

Theoreme 2 : L 'unanimite ~st detcrn1ina nte.
Ce theoreme de111011tre qu'il existe un ensemble determinant au moins.

11 faut demontrer que lorsf]ue :
xPiy'
a lors

V.i.eJ

pour le couple (x, y),

x P y.
En effet, d'apres la condition 4, il existe un ranger,1ent r' tel

que
X

P' y

car P ne doit pas ~tre impose.
Lorsque x R' ;Yest vrai, x Pi yest vrai, puisque x Pi yest vrai
pour tout i,

En vertu du l ern111e : x P y

=>

x P y .

cqfd

Theoreme 3 : Si un agent est determinant pour un couple, il est determinant
pour tout couple (dictaturc).
Supµosons que cct ac:,,:nt soit celui qui est numerate le premier.
Le111111e ?. : Si V'
ou pour

y

par rapport

a

{ t)cst determinant pou1· x par r appo i-t .i y,

z, . I i>~l determinant pour x par

I

apport ,1 z .

51.
Supposons par exemp I e ciue V' soi t determinant pour x par rapport

a y.

Nous pouvons choisir

o .?. b

d
r.. x.

-x: -P-1

~

.,J.

11..:tJ-~1~

L'unanimite etant determinante,
y P zest vraie, et done
X p Z

ccifd.

Demonstration du theo1·e111e
Le theoreme 1 montre alo1·s riue V' est determinant pour x par rapport

a z.

cqfd.

d)

L'Impossibilite Arrowienne
I) Le theoreme d'Arro\'1 montre l 'incompatibilite des hypotheses H ._
1 5

sur l 'ensemlJle

·ix,

y, z

1 constitue de 3 options.

Jusqu'en 1955, on crut le theoreme vrai dans le cas le plus general, c'est-a-dire - nous revenons deso,~1ais aux notations generales sur l 'ensemble

Cl

~

X,

y,

Z •••

1 de toutes les options_, ensemble

de cardinal quelconciue,
Blau presente le 23 avril 1955 (1) la preuve, par des contreexemples (2), que le theore1,1e n'est vrai que dans le cas ou l'ensemble des
options considerees est de cardinal 3, et modifie legerement les conditions
initiales pour demontrer une nouvelle incompatibilite.
2) Nouvelles hypotheses :
On considere toujours un ensemble d'options

Q

et les preordres complets

des preferences individuelles (il;) it!' definis sur

(1) Julian II,
presented
/\pt· i l 23,
(?) ,luli-111 II.

ll

,

qui constituent

l\lau : The existence of social welfa re functions, Some result
to the Ohio scccion of the t1athematical Association of America,
}fl!,!,.

l\l,111 : The Pxiqc111:e of Social \·! elfare Functions, Econometrica,

57, 25, p.302-313
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ce que nous avons appele les Preferences Individuelles (un, ou une P.I. ),
soit

r

Nous cherchons toujou1·s 1111 preord1·e R (f. c. s.) ou un ordre strict

P (f. p. s.) sur I 'ensemble

R"

-

f j- 1 . Les

designant une part il' quclcon(]ue de R

trois

options x, y, z designent c\es o,itions libres, si elles existent. Elles
sont des elements libres quelconqucs de

0..

dent elles constituent la

partie
Les notations

"'- ' p ' 1

non necessairement different s, de

design e nt trois e leme nts quelconques,

fl.,.

Les nouvelles hypotheses s'ecrivent
L' er1semble de definition de R,.. contient une

BH l : Liberte des actes

partie libre de cardinal 3 quc nous appelons

De.

la : L'ensemble de definition des elements de

R"

est 1ibre et de cardinal

superieur ou egal a- 3,
lb: Les ele,,icnts de

r.•

so11l tous ues elements de Szpilrajn.

BH 2: Isotonomie des P.I. : soicnt deux r . 1 £ .'.'.-t -

-r et r'

dont les

,,...,--sous-gr~phes '%ont

identiques,

o(

0})

etant une option quel-

conque determinee.
Sir'

r,

J

2a

au sens de l'inclusion enscmhli st sur {1.

r cleux options (]Uelconques de

r'.

A

Sir et

cl , alors

P' ~

1-sotonomie strict e rles f'.I.
soient r/... et

r et

1

r'

ou encore P

sent identique s sur

C P'

Q_ et deux P.I.

p
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Binarite du choix
GH 3 : Si deux P.I.,

F et~•

ont des restrictions identiques sur

Cii({J,~))~ c~·({«,~i)

alors

BH 4 : Peuple souverain ou souve rainete populaire

a

3 ?. I

I

BH 5 : Reglc <le democratie : /\ucun individu ne peut imposer toutes ses pref6rences J la societe.

BH

6

Souveraine unanimite

(~ I; f J.: ~

1 . ') ;-,( l

P,

3) Theoremes /\rro1ii ens

5 sont incompatibles si

Theoreme 1

Les hypotheses f'.Hl

Theoreme 2

BH la; 2a, 3, 5 et 6 sont incompatibles.

3.

Du theorerne 2, on de<luit les corollaires suivants
aucune f. c. ,. ne satisfait Bfl2 - 5

Coro 11 a ire 1
Corollaire 2

-~

Si R =

aucune f. c. s. ne satisfait, BH 2a, 3, 5 et 6.

4) Proprietes et re sultats remarquablcs

a

i) Propriete 1 :

Bfl4 est equivalente

, et s i

BH2 et BH3 sont satisfaits,

a CH6.

ii) si 1'4 { l

, 13114 n'est pas equivalente

a BH6

en general.
Pronri ete '< : Dans l es co11d it ions du theoreme 1, s i
cardinal 1, est determin;int pour une question, il est determinant pour
toutes les questions.

de

54.

Pl
P
1
P
2

Les proprietes sui~antes sont en general fausses (1)
BHl - 5 sont- incompatibles,
BHl, 2, 3, 5 et 6 sont incompatibles.

P :BHl, 3, Sa et 6 sont incouq•~tibles.
3
P
Clllb, 2, 3, 5 et 6 sont incompatibles (2).
4
-11:
r Si 1 'enscmhle de dcfini tfon de Q contient
5
compatibles.
contient ]'ensemble des
un sous-graphe de Ri

Vt E J,

r

=

a.:, , 13H2 a 6

1 P-. ~d, l

• t. q.

sont in-

& . soit
<

8Hl, 2, 3, 5 et 6 sont incompatibles.

(1) May K,0. : "A set of imlependant necessary and sufficient conditions for
simple majority decision", Econcmetricc1, 20, 1952, pp. 680-684,
May K.0. : "A note on the Complete indepeooance of the Conditions for
simple majority decision", Econometrica, Q, 1953, pp. 172-1.73.

May K.0. : "Intransitivity, utilitY"and the aggregation of preference
patterns", Econometrica, 22, 1954, p. 1-13.
May prend garde de respecter les conditions hereditaires, ce qui n'est
pas le cas pour Inoda. :
Inoda, Ken-Ichi : "Elementary proofs of sane theorems about the social
welfare function", Annals of the institute of statistical mathematics",

vol. VI, n° 1, p. ll:i-12?.

Tnoda, Ken-Tchi : "/11 f:1?r11dtivc incompatible conditions for a Social
1-lelfarc function", Lconrnut'lric,1, i'J, 10!, 5, p. 396-39!.i.
Ni sur la version simpl i :' it•c de /\rrOI'/ :
Arrow K.J. : "Le princir, ! de r,1tional ite dans les decisions collectives",
Economie appliquee, VQl.v. 1952, p. 469-484
(2) Contrairement

a r1 ,

P est toujours faux, meme sur
4

U.c.
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5) Proprietes hereditaire~
Rendons honuna<JC

.~,

1 'i11luition d 1 /lrro1-i

pour avoir recherche et

de111011tre une propriete v1·c1 ie lo1·squ' il y a cxacte111ent trois options en
presence, fausse dans tousles autres cas et d'une si grande importance.
Ce qui rend le theore111e
les hypotheses 11

2

a 11 5

si sensible c'est que, rappelons-le,

ne sont pas toutes des conditions hereditaires.

En effet, si les hypotheses 11

3

et 11 , sont bien hereditaires, Blau (1957)
4

montre par des contre-exe111ples que les hypotheses H et H ne le sont pas.
5
2
Par contre lorsri11e
l 'hypothese 11

2

1f"

est remplace par

R dans

1 'hypothese 1,

devient hr.reditairc.

a H2

La condition 11B 2, equiva lente

lorsque

R"

est R/st here-

ditaire.
Dans 1 'etude de /lrrow le caractere non hereditaire de la condition 4 joue un role dete nnin,1nt duns le s conditions imposees par l 'individual isme. Le theoreme d 1 i111po ss ibilitc dans les coni;litions d'individualisme
est par suite exact en p1·esence des hypotheses H , H , lorsque R ~ =
3
4
car l 'hypothese 11

4

est equ-ivulente

a celle

presence de ces hypotheses ( l 'hyro these 11

2

R,

de la souveraine unanimite en
est al ors impl ic i te).

e ) Arrow et Black
1)

Arro1,i et Black et!1die11t tous les deux le probleme de 1 'agregation

des preferences individuelles en un choix co llectif. Avant de continuer
l 'etude de · ce probleme, arr~tons-nous un instant pour comparer leurs oeuvres.
Cela nous aidera

a

poursuivre.

Taus les deux partagent dans leur oeuvre et dans leur histoire
un fragment de la meme destin ee.
Aucun des deux ne filit uric recherche historique avant d'entreprendrc le tri\Vilil, ce en quoi il s ont rilison. L'histoire n'est source que
de confusion en cc clrn11<1i110. lou:; l l!S dcux cntrerircnncnt l 'ctudc dans les
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annees 45, et aboutissent rapidement

a un

resultat, alors que leurs prede-

cesseurs n'ont connu, en realite, que l ' echec , personnel pour leurs theories.
Ils entreprennent tousles deux le defrichage d'un des domaines mathematiques les plus delicats,

a savoir le domaine des petits nombres. L'histoire

des mathematiques n'a pas encourage le developpement des domaines discrets.
En 1945, l'algebre offre des possibilites. Les specialistes de la theorie
du Bien-Etre pensent que la est sans doute la solution du probl eme . Arrow
le montre. Black recourt
cours

a l'infini

a une methode geometrique qui degui se ma l l e re-

et au domaine de l 'analyse.

Black transforme le probleme en une approche que l 'h is toire jugera sans doute ~tre du domaine de la stati stique.
Tous les deux font rreuve d'une tres grande intuition :
Arrow, en enon~ant une conjecture mathematique qui ne ser a pronre cue ~e pt
annees apres sa premiere formulation. El l e est presqu e exac t e des l 'origine

a ~tre modi fi es - et 'lle~tr e
i11111ediatement, avec precision, l 'ampl eur de la difficulte a lc1quel1e Pascal,

- seuls quelques details mathemati4ue s restent

Daniel Bernoulli, Condorcet, Borda, Laplac e se sont heurtes , l a fines se
de la formulation mathematique necessaire

a mettre en evidence ce tte diffi-

culte, tres reelle.
L' intuition de Black n'e st pas moin s profonde. Il se placr.· i1T111e diatement dans les condition s favorable s

a l 'obtent ion de r (•s1;! tats 'llat~t-

matique s , conditions qui se revelent trente annees plus tard ~tre !es ccnditions de ]'experimentation .
N'ayant

pas apprehende toute s le s virtualite s de la situatior., ll trouvP

d'emblee les premisse s qui permettent de faire avancer l a scie nce .
Tous le s deux semhlent prede stine s 5 l ' Hurie du doma ine o~r G'"
ho1T111es tres different s dont le s riom s ont la m~ e consonn~l'lce ch2/'lt.2nt2
catrice : C.P. Wri gt1t, rrofes seur a l ' tJniversite

de :;e>,1

£ln;nswi c k. · , · ,

Ar·row, A.K. White rour Blac k. La verit6 et la blanch0 justice'

( •v '.,

5 7.

En fait l'un des moindres paradoxes de ce domaine paradoxal
explore par Condorcet n'est sans doute pas la serie de paradoxes suivants
La Verite eclate instantanement lors de 1 'expose du theoreme
d' impossibil ite. "Aucune procedure constitutionnelle classique ne permet
de deduire des preferences individuelles une volonte collective coherente,
un inter~t general. La democratie ne permet pas

a 1 'Etat de prendre des

decisions toujours rationnelles".
Ces phrases de Ul lmo montrent que ce qui, jusqu'alors, etait considere comme une "curiosite mathematique" (1) secoue les specialistes du
domaine electoral et les theoriciens politiques.
C'est d'ailleurs tousles theoriciens du Bien-Etre qui reagissent, ainsi que certains mathematiciens, on peut citer plus particulierement, avec Arrow (2-), la cooperation, sinon l 'adhesion de D. Blackwell,
A. Bergson, A.G. Hart, J.C. Koopmans, F, Modigliani, J. Marschak, P.J.
Bjerve, M. Friedman, D. Easton, T.W. Anderson, J,C,C.

Mc Kinsey, H. Hotel-

ling, et j'ajoute, G. Th. Gui lbaud et M. Barbut.
On peut egalement, sans crainte d'erreur, ajouter l'interet que
l'autre economiste prix Nobel 1972 porta

a l'oeuvre

de son collegue et prix

Nobel Arrow, Sir John-Richard Hicks puisque ce prix leur a ete accorde "pour
leurs contributions fondamentales .•.
Nous etendrons la liste

a la theorie du mieux-~tre",

a 0, Morgenstern, et aussi, pour 1 'avoir constate,

a D, Luco, H. Raiffa, et R. Schlai ffer, qui developpent la theorie des jeux
et de la decision, et notamment l a theorie bayesienne de la decision.

(1) Jean Ullmo.

(2) K.J. Arrow (1963), p, IX.
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Des la fin des annees quarante, ,',rrow echappe

a la malediction

qui senible peser sur le domaine de la theorie electorale mathematique.
C'est bien un negatif positif.
La theorie positive de Black est reprise par D. Luce et H. Raiffa; mais A. Downs l'ignore dans sa bibliographie et il faut attendre notre
decade presente pour voir un dehut d'interet grandissant pour cette theorie
clairenient presentee, aux mathematiques elegantes, quoique parfois un peu
s011111aires. Et pourtant .c'est bien l'intuition de Black qui semble devoir
permettre

a l'analyse

spatiale electorale d'echapper

a la

malediction he-

reditaire, aux sarcasmes des scientifiques et permettre peut-etre

a la ma-

thematique de jouer un rOle grandissant dans le domaine de la theorie politique.
Arrow est honore
rendons honmage

a sa

juste valeur; apres W. Riker (1961) (1),

a Black.

2) Autres theoremes· Arroweens
La recherche experimentale montre la justesse des intuitions de
Black; le theoreme d'Arrow met en evidence les ecueils qu'il convient d'eviter

a l'avenir.
Les complements (2) suivants peuvent ~tre ajoutes.

I.A. Sen (1966) (3) precise les conditions d'impossibilite mises en evidence

avant lui, ainsi que ses propres contributions, tandis que W.Riker (1)

(!)William H, Riker : "Voting and the sunrnation of preferences; an inter-

pretive bibliographical review of selected developments during the
last decades", The American pol. science review, 55, december 1961,
pp. 900-11.
(2) Notons le numero special de Economie Appliquee : 5, Oct.-Dec. 1952,
et tout particulierement le compte-rendu de G. Th-:- Guilbaud : "Les
theories de l'interH general et le probleme logique de l'agregation".
Notons egalement l'article de Marc Barbut: "Quelques Aspects Mathematiques de la Decision Rationnelle", Les Temps Modernes, 15,n ° 164, oct.
1959, pp. 125-45.
(3) Amartya K, Sen :"A possibility theorem on majority decisions", Econometrica, 34, n° 2, 1966, p. 491-499.
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fournit un des resumes les plus complets (1) du probleme considere dans
son ensemble. Dans notre perspective, de l'analyse politique spatiale et
son developpement, nous s011111es concernes au plus haut point par les limites theoriques qu'imposent le theoreme d'Arrow. Ce qui nous interesse,
c'est moins l'historique que de connaitre de facon precise les contours de
l 'obstacle.
Le theoreme de Sen est specialement important dans ce contexte.
11 demontre en effet qu'il est possible de passer tres pres de l'obstacle,
et neal'llloins de l'eviter, avec l'une des fonctions de choix social les plus
importantes pour les democraties : la regle de la majorite simple.
En effet, en imposant une condition sur chacun des rangements
Rides agents, il constate que sa fonction de choix social satisfait les
conditions HB2

a HB5 de Arrow - HBl est remplacee par la condition de Sen,

que nous pouvons appeler "la condition d'entente" des agents.
3) L'entente. Ce que cherchent Black (1957), Inada (2), May (3), Vickrey (4),
Ward (5), c'est un minimum d'entente entre les agents pour qu'une f. c. s.
ayant de bonnes qualites de regularite puisse exister,

(1) Positive Political Theory (1974) donne l'aspect actuel de la question

(2)
(3)

(4)
(5)

avec une dizaine d'annees de recul. Je prefere pour ma part l'article
de Riker. de 1962, pour l'enthousiasme et l'engagement dont fait preuve,
alors, Riker. Le livre est plus scientifique, plus detache.
Inada, Ken, Ichi : "A note on the simple majority decision rule", E<;onometrica, 32, oct. 64.
May K.D. : ""JI: set of independant, necessary and sufficient conditions
for simple majority decision", Econometrica, 20, 1952.
Vickrey, W. : "Utility, strategy and social decision rules", Quarterly
Journal of Economics, 74, novembre 1960.
Ward, B: "Majority voTing and alternative forms of public enterprises",
in J. Marjolis, 2nd Conference in urban expenditure, 1967.
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Nous avons exp0s 0 l, theorie de Black, le theoi-eme de possibil ite
pour la r~gle de majorite sililple et nous verrons aux chapitres Vil, VIII, ·
et IX l'utilisation cJ'une f. c. s, qui pennet ]'experimentation. Contentons-

nous de resumer,

a la

suite de Sen les resultats sous forme d'un arbre (ar-

borescence serait plus correct mathe111atique111ent parlant); nous util iserons
pour cela le langage de la theorie des graphes, oQ Gi designe le graphe
associe au rangement R. de l'ilgent i. L'entente s'exprime en imposant qu'une
l

option determinee, quelconque, soit

0(

tie, on n'a pas ses demi-degre (1/2 d 0

,

)

n'est pas une entree, ou une sornuls sur

~ G,d.~i •

g

I est l'ensemble des agents concernes (non-in differents) sur
A.C., et

1

ou

(1

- notes

A.C. repere les a~ents non-concernes.
L'arhorescence de 1 'Entente

f.ntente

l

d. n 'est pas une
sortie
[tud, ,,,:, •• ,;
1 A.C.

vi

d-. n'est pas une

entree

1 'indifference

'

etude considere
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"'J
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seulement

·-·--·-··----- · - it . . ----·---------· ___ \Y,

Minimum des Carres-latins
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4) Les graphes.

L'approche d'Arrow est plus naturelle par la theorie des

graphes. Le lecteur se convJ incrJ que ce chapitre IV est plus facile

a

pre-

senter et .'i comprendre dans 'le lc1nyage de la theorie des graphes.
Les relations sont en effet des parties du produit cartesien de
leur ensemble de definition - ce (Jui pennet une presentation ensembl iste -,
mais aussi correspondent bijectivement

a des

graphes sur ce produit carte-

sien.
Donnons un exemple : Sen (1) enonce le lemme suivant, que nous
transposons dans le langage des graphes
Lemne : S' il n'y a ilt1cu11 circuit ha111iltonien de longueur 3 dans le
graphe du choix social pour la r~gle de majorite, alors il n'y a aucun circuit dans le graphe de la ri)gle de rnajorite.
La demonstration par la theorie des graphes est eloquente et
tres simple; par l'absurde :
Soient les n sommets (ortions suivantes)

a., ,

elements d 'un ml!me circuit,

admettant a 1 comme sommet de rupture.
ak est un ascendant de ak+ 2 , done de a 1 , et en particulier a 3
est un ascendant de a .
1

Comme a 1 est un ascendant de a 2 et a 2 de a 3 , a 1 est un ascendant
de a 3 ; or il n'yapas de circuit hamiltonien de longueur 3. D'ou la contradiction et la preuve du lemne.
On voit comment util iser la theorie des graphes par cet exemple.
Il n'y a rien d'etonnant ace que la theorie des graphes soit utile dans
ce contexte. La theorie des 9raphes est la technique mathematique actuelle
qui permet le mieux d 'etudier les petits nombres, El le est specialement
utile dans l 'etude des chemins et circuits, c 'est-a-dire des enchafoements

f I)

Sr,n ( 1 ()6/i l. Oil. r. it.
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de s00111ets. Elle est aussi utile pour etudier des relations entre graphes

et pennet d'eviter d'avoir des relations - au sens mathematique cette
fois - definies sur d'autres relations, c'est-a-dire des encha,nements de
relations, difficulte presente tout au long de la theorie d'Arrow.
5) La probabilite d'occurrence du paradoxe de Condorcet avec la regle de
majorite.
Ce probleme restait ouvert dans C00111ittee decisions and election,
en 1957
C) Un theoreme de possibilite Arrow-Blackien
Arrow expose un probleme qui sera toujours present lorsque le
cardinal de l'ensemble des actes est superieur ou egal

=

3. L'objet de

notre travail est, par ailleurs, d'indiquer l'existence d'une solution
concrete qui, en premiere approximation, pennet de resoudre le probleme du
choix social en regime democratique et notamment en France.
11 convenait alors de reexaminer les travaux de Arrow et Black a la lumiere

de nos resultats. Une solution theorique d'inspiration Arrow-Blackienne
peut ~tre proposee sous une condition d'entente assez faible.
11 semble qu'il soit preferable de remettre la demonstration au

chapitre XII, Les Perspectives. Elle sera facilitee, et le contexte eclaire
par les chapitres suivants, bien que, en toute logique sa place soit

a la

fin de ce cnapitre.
Et voici l'enonce,
Theoreme de possibilite Arrow-Blackien
Pourvu que les densites des distributions des questions d'une
part, des agents d'autre part soient suffisamment reguliere, et sous l'hypothese d'entente, il existe une fonction de choix social.

Condition d'entente : la constitution estflxee, differente pour chaque question et chaque electeur.
R~ularite : 11 suffit que la densite

des questions soit une mesure et
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que la densite des agents soit s011111able pour la mesure )" •

D) Conclusion.

Tandis que les methodes quantitatives font leur apparition

dans les sciences sociales, Arrow, s'adressant surtout aux theoriciens du
Bien-Etre Economique, fait sortir l'analyse politique spatiale du domaine
des curiosites mathematiques.
Si l'esprit de son theoreme est exact, les conditions de l'obtention du resultat lorsque le cardinal de l'ensemble des actes est different de 3 demande

a ~tre

precise. Les mathematiciens s'en chargent, et ce

n'est pas le moindre merite d'Arrow d'avoir reussi

a etablir

un lien entre

mathematiciens et specialistes des scien·ces sociales.
Les difficultes d'obtention du resultat d'Arrow et la finesse
des hypotheses

a poser

demontrent

a l'evidence

que ~e "fantOme d'Arrow"

ne doit plus hanter le domaine de l'analyse politique spatiale; le recif
est maintenant bien balise.
Cette precision des hypotheses pe.nnet egalement d'expl iquer la
raison pour laquelle les specialistes de la science politique et de l'analyse spatiale - je pense tout specialement
ont du mal

a traduire

a Tullock

(1), et

a Rothenberg

(2) -

(3) en mots le resultat obtenu par !rrow. Cela justifie

(1) Tullock, Gordon, Toward a mathematics of politics, Ann Arbor Paperbacks,
The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1967.
(2) Rothenberg, Jerome, The measurement of social welfare, Englewood Cliffs,
New Jersey, Prentice Hall, 1961.
Rothenberg, Jerome : "Reconsideration of a gray welfare index", Oxford
Economic Papers, 6, juin 1954, p. 164-180,
(3) Ce mot me suggere-de renvoyer a la traduction et a l'original du texte
de Arrow: Kenneth, J. Arrow, Prix Nobel, Choix Collectif et preferences individuelles, Calmann-Levy, Paris, 1974.
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egalement les efforts de tous ceux qui, de Condorcet a Arrow, avec
Edgeworth et Dodgson, ont pense, malgre les echecs dus al 'insuffisance
alors de l'appareillage mathematique, de fonnaliser la question.
C'est, en effet, que le theoreme d'Arrow appartient avant tout
au domaine des mathematiques,avec toutes les possibilites qu'offrc cet instrument - conrne nous l'avons rappele en exergue.
Pour un non-mathematicien, tout ce qui est mis en oeuvre dans
le theoreme d'Arrow est difficile.
L'outil mathematique, elementaire, au sens premier du terme, est
d'un maniement que seuls les specialistes trouvent aise. La logique de la
demonstration n'est pas naturelle et sous sa forme actuelle elle derneure
assez longue.
L'objet du theoreme para1t clair; parfaitement precis du point de vue mathematique, 1 'inter@t politico-economique est facile a percevoir. Mais
la liaison entre la mathematique et la portee exacte politico-economique
peut soulever des questions, et c'est pourquoi les formulations, les systemes de premisses, et les analyses qualitatives du theoreme abondent.
Arrow lui-m&ie donne trois systemes de conditions. Il ya ceux de Luce et
Raiffa (1), Blau (2), Sen (3) et nous en avons signale bien d'autres (4).
(1) Luce, Duncan, R.; Raiffa H. : Games and Decisions, introduction and
critical survey, New York, London, Sydney, John Willey & Sons (1957)
1967, xx, p. 514.
(2i Blau (1955) 1957, op. cit.
(3 Sen (1966), op. cit.
(4 Voici d'ailleurs quelques references supplementaires. Nous en connaissons 125, relie au theoreme d'Arrow :
, M. Farquharson R. : "Stability in voting"; Econometrica 29,
janvier 1961.
- ·
Majumdar, T. : "Choice and revealed preference", Econometrica, 26,
(1956)
Inada, K.-I. : "Alternative incompatible conditions for a Soc ial
Welfare Function", Econometrica, 23, 1955, p. 396-399.
Rothenberg, J. : "Conditions for asocial welfare function", Journa l
of political economy, 61, 1953, p. 389-405.
Bergson, Abram : "On tne Concept of social welfare", Quarterly Journal
of Economics, 68, 1954, p. 233-51.
(Suite de la note Tl) a la page suivante)
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A chaque fois, le lecteur doit se representer la portee politicoeconomique du theoreme etabli.
La terminologie utilisee - souverainete, dictateur, l'entente -,
n'est pas encore parfaitement precisee. Le sens exact des mots ml!mes varie
et, s'il doit ~tre precise

a l'interieur

de chaque systeme et pour chaque

utilisation, l'evocation concrete des mots peut ~tre trompeuse.
Disons-le

a nouveau,

le theoreme d'Arrow est avant tout un resul-

tat mathematique parfaitement precis, ayant une signification technique
bien determinee.
Arrow fut l'eleve de H. Hotelling et c'est ce dernier qui, par
ses travaux des annees vingt, est l'initiateur des progres actuels de l'analyse politique spatiale.

Suite de la note (4) de la page precedente
• Kemp, Murray, c.,"Arrow's general possibility theorem", Review of
Economic studies, 21, 1953 - 4, p, 240-43.
Luce, R. Duncan : Tndividual choice behavior, New York, Wiley and Sons,
1959.
Buchanan, James, M. : "Individual choice in voting and the market",
Journal of Political Economy, 62, 1954.
May, K.0. : "A set of independent necessary sufficient conditions for
simple majority decision", Econometrica, 20, 1952, p. 680-84.
•
, Yasukake : Some logical properties of Arrowian Social Welfare
Function, Tokyo, Tokyo Center for Economic Research, Publication VI, 1959 •
• Clifford Hildreth, "Alternative conditions for social orderings", Econometrica, 21, 1953, p. 81-94 •
• Murray Kemp, A. Asimakopolos : "A note on Social welfare functions and
cardinal utility", Canadian journal of economics and political science,
18, 1952, p. 195-200 .
• 'Goodmann, Leo; Markowitz, Harry : "Social Welfare functions based on
individual rankings", American Journal of Sociologie, 58, 1952, p. 257-62.
Kemeny, John, G. : "Mathematics without numbers", DaedaTus, 88, 1959,
p. 577-91.
-
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CHAPITRE V DE L'ECONOMIE A LA SCIENCE POLITIQUE

INTRODUCTION : Le processus econometrique
Oeuvres de precurseurs modernes, les theories de Black et Arrow
ont longtemps paru isolees, entendues par un cercle intellectuel restreint,
parfois mal comprises et dont la portee concrete a pu etre mise en doute
malgre leur excellence manifeste.
Pourtant c'est d'elles qu'est venue la stimulation pour les oeuvres ulterieures (Downs le dit explicitement). En realite elles n'etaient
pas isolees; le dialogue, parfois passionnel, etait deja engage avec les
economistes et tant Arrow (en 1963) que Black (en 1958)

evoquent clai-

rement ces relations et leur caractere positif ou contradictoire, une quinzaine d'annees plus tard.
Historiquement, la preuve de la relation entre la demarche econometrique et la nouvelle science politique positive est d'autant plus facile a etablir que le courant de pensee moderne qui preside a l'utilisation
des mathematiques dans le domaine politique est souvent issu de l 'oeuvre
de Downs (1958), et le titre mane de cette oeuvre se refere

a l'economie

"An economic theory of democraty".
Dans cette partie, ou je cherche

a etablir une correspondance

positive entre preferences individuelles et choix collectif, je suivrai le
schema econometrique classique, qui sera simplement transpose

a son objet

present: la science politique.
Cette partie correspond en effet precisement au neologisme "politometrie" utilise parfois comme parallele a la notion d'econometrie.
Puis dans son sens le plus general, il signifierait en effet tout travail
ou figure de la science politique, de la mathematique et des donnees stati stiques.
'La theorie du phenomene" telle que l'etablit Downs est examinee dans le chapitre VI.
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Sa modelisation est etudiee au chapitre VII, ainsi que la
structure du modele, identifiable ou non, la resolution et les premiers
resultats concrets obtenus.
Pris dans son sens le plus restreint, l'econometrie correspond
selon Malinvaud (1)

a l'utilisation des methodes de l 'induction statistique

pour la verification a posteriori des relations que la theorie economique
permet de poser par hypothese.

Dans cette perspective, le neologisme politometrie (ou polimetrie

a distinguer de polymetrie) correspond toujours au concept d'econometrie,
mais pris cette fois dans son acception restreinte,
Il s'agit alors de l'utilisation des methodes de l'induction
statistique pour la verification a posteriori des relations que la politologie permet de poser par hypothese.

a celui d'economie. Il
peut ~tre prefere dans le contexte qui est le nOtre a l'expression science
Le terme "politologie" fait ici pendant

politique. En effet, de m~e que toute description economique ne peut ~tre
aisement formalisee, de m~e, l'analyse politique modelisable doit ~tre
con~ue dans cette optique.
Politologie ou analyse politique modelisable correspondent

a

ce que les economistes designent par l 'expression technique de : "theorie
du phenomene".
C'est le rOle que joue le livre de Downs. Cette base,

a partir

de laquelle seront etablis les modeles, est si importante que l'histoire
du developpement de la politologie a marque un arr~t de sept annees (19581965) durant lequel

les fondements, l'oeuvre de Downs et de ses predeces-

seurs, ont ete passes au filtre de l 'analyse.

(1) Malinvaud (1963) : Methodes statistiques de l'Econometrie, Paris,
Dunod, 634 p. 1963.
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CHAPITRE VI

LA THEORIE DU PHENOMENE

DOWNS

A) INTRODUCTION: Pour Malinvaud, "l'econometrie (1) a pour objet propre
la detennination empirique des lois economiques" et "comprnte la theorie"
en utilisant les observations chiffrees pour verifier l'existence des liaisons supposees et preciser leur fonne exacte".
Cette "theorie" dont parle Malinvaud, H. Theil l'appelle "theorie
du phenomene"; il s'agit en effet de la theorie du phenomene particulier
auquel on s'interesse. L'appareillage econometrique, statistique, mathematique qui fournit un resultat concret et precis

a partir de donnees chif-

frees ne peut ~tre mis en oeuvre qu'a partir d'une "theorie du phenomene"
implicite ou explicite.
Dans le cadre de la recherche presente, la "theorie du phenomene"
doit concerner l'agregation des preferences individuelles en choix collectif.

Downs (1957), le premier peut-~tre, explicite une telle theorie
pour un domaine particulier de la science politique.
B)

La theorie du phenomene
{a) • objet et caractere de l'oeuvre de Downs

1l

L'obj et de "An Economic Theory of Democracy" est preci sement

d'explorer le domaine annonce dans le titre, en rendant intelligible la
notion de "parti politique" en regime democratique.

(1) il s'agit ici de la deuxieme definition de l'econometrie enoncee par
Malinvaud, c'est-a-dire de la definition du mot econometrie pris dans
son sens restreint.

69.

Ceci semble nous eloigner de notre recherche specifique. 11
n'en est rien. L'objet global de l'oeuvre de Downs et le caractere propre
de "An Economic Theory of Democracy" constituent le cadre m&le ( 1) de notre
propos dans lequel s'insere l'etude de l'analyse spatiale qui constitue
d'ailleurs le chapitre VII du . livre de Downs.
2) Downs explique le fonctionnement des etats democratiques en rendant
compte du comportement des partis politiques et de celui des electeurs.
11 n'explique pas ce que les partis politiques et les electeurs (les agents
politiques) doivent faire, mais ce qu'ils feront. Son approche est done
"positive" (2), terme repris par Riker et Ordeshook tout au cours de leur
livre

Positive political theory et qui deviendra sans doute d'usage cou-

rant.
Le seul aspect normatif de sa theorie, ·est le principe ethique
selon lequel chaque agent politique possede un vote et un seul. Encore modere-t-il cette hypothese par la suite en contestant l'egalite d'influence
des agents politiques, malgre leur egalite vis-a-vis des votes.
Le processus de pensee adopte par Downs est deductif et s'appuie
sur deux hypotheses fondamentales :
hyp. 1 : Les partis politiques agissent toujours de fa~on a maximiser
leur appui politique, c'est-a-dire le nombre de voix qu'ils doivent recevoir.
hyp. 2 : Les agents politiques ont un comportement rationnel dans le
domaine politique.

(1) Voir C) : portee et critique, et le chapitre VII.
(2) Ce terme fait pendant a celui d'economie positive - cf. Friedman (1953).
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Chacun des tennes enployes demande a ~tre precise et le fondement des hypot~ses justifie, Downs le fait avec soin et dans le detail.
Il precise notanJnent sa conception des mots democratie, partis politiques,
et rationalite de l'agent politique.
On y reviendra dans l'alinea suivant.
Notons seulement que Downs recourt a la fonction d'utilite individuelle, aux canparaisons d'utilite interpersonnelle (1) (il s'en defend),
a la notion de F.

c. s.

(S. W. F.) (p. 51 ch. V), il s'en defend 11 encore

(1). et au concept d'agent rationnel,
3. ~.) Quelques precisions :
Downs precise soigneusenent ses definitions d'agent rationnel
et de canportement irrationnel. Il definit ainsi la notion d'un "homo poli-

ticus" qui doit ~tre la contrepartie en science politique du trop fameux
hano econanicus de la theorie economique et dont il possederait les qualites
par hypot~se. Ainsi, pour Downs, le mot "rationnel" est oriente vers l'efficacite des actions de l'agent. Il s'applique aux moyens et non aux fins
de l'agent, On trouve la un lien entre l'oeuvre de Downs et la theorie
behavioriste.
A partir de ces deux hypotheses majeures, Downs elabore plusieurs
mod~les successifs, detenninistes puis d'essence stochastique (2), qui tous
reposent sur la canparaison de fonctions d'utilite individuelle, et ]'utilisation de fonctions d'utilite cardinale (3),

(1) Voir ci--dessous section 3,
(2) Sans -le dire, Downs aimerait sans doute avoir recours a la theorie
ba,Y!sienne alors dans l'enfance,
(3) Downs (57) p. 55,
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Downs construit un premier type de modeles deterministes du
comportement des partis politiques en posant huit hypotheses explicites
supplementaires (1), une definition precise de la majorite (majorite simple) (2)

a partir

desquelles il etablit cinq relations (3) qui relient

notaTI111ent les votes aux fonctions d'utilite.
A l'aide de onze hypotheses (4) sur l'incertain (5), Downs passe

a un

type de modeles stochastiques.

f)

Que demontre Downs?
Downs pense, que les modeles theoriques doivent ~tre juges par

la qualite de leurs previsions qu'ils fournissent plus que sur le bien-fonde
des hypotheses sur lesquelles ils reposent (6). 11 appuie son point de vue
sur l'ouvrage de Milton Friedman (1953) (7). Nous avons d'ailleurs examine
dans l'introduction nos raisons propres pour adopter egalement ce point de
vue.
Precisement, pour justifier son modele et en verifier la validite, Downs fournit uncertain nombre de conclusions, de theoremes si on veut
donner une analogie mathematique, etablis

a partir

des hypotheses posees,

dont la justesse retient encore ]'attention des specialistes de la science
politique.
Au total, il presente quinze resultats deduits des hypotheses
de la rationalite des agents, sept conclusions des hypotheses concernant
l'attitude des partis politiques dans la competition electorale et enfin,
trois resultats deduits de la combinaison des deux groupes d'hypotheses.

(li
(2
(3
(4)
(5)

(6)
(7)

Downs (57~ pp. 23, 54-72,
Downs (57 p. 11,
Downs (57 p. 55,
Downs (57) p. 80,
Distinguer l'incertain et le hasard en accord avec la theorie econometrique classique.
Downs (57) p. 21,
Milton Friedman : "The Methodology of Positive Economicsa, Essays in
Positive Economics {Chicago) : Chicago University 0 ress, 1953).
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C'est done un imposant cortege de vingt-cinq resultats, a l'evidence corrects, "verifiables" selon l'expression de Downs, qu'il presente.
Mais ce sont moins les conclusions que le cadre conceptuel qui a son importance. Avant de justifier ce point de vue, il nous faut maintenant revenir
a l'objet precis de notre recherche et examiner la partie de l'oeuvre de
Downs qui traite plus particulierement de l'analyse spatiale.
(b) L'analyse spatiale
1) Aspect historique - Notion d'analyse spatiale
Downs est le createur de la nouvelle analyse politique spatiale,
expression qu'il a empruntee a Harold Hotelling (1) et Arthur Smithies (2).
Le terme "d'analyse spatiale" provient de la theorie economique.
Buchanan (1949), Hotelling (1929), Smithies (1941), Zeuthen (1933) en font
usage (3). 11 correspond a la recherche theorique du meilleur emplacement
physique ou doit ~tre situe un objet economique . Chez Hotelling par exemple,
il s'agit de rechercher le meilleur emplacement pour deux magasins de detail devant ~tre situes dans un village traverse par une voie de conmunication unique et bien determinee.
Deja chez Hotelling le modele est formalise. En science economique en effet, la route est assimilee a une droite, ce que les mathematiciens appellent la droite reelle R.
Font egalement usage de ce modele en science politique, Hotelling
(1929), puis Smithies (1941). Ils supposent qu'il est possible de reperer
(l)Harold Hotelling : Stability in Competition, The Economic Journal, XXXIX
(1929, 41-57).
(2) Arthur Smithies : "Optimum location in spatial competition", The Journal
of Political Economy, XLIX (1941), 423-439.
(3) Pour l'analyse spatiale en science economique, on peut se referer a :
F. Zeuthen : "Theoretical remarks on Price Policy: Hotelling's case
with variations". Quarterly Journal of Economics, XLVII (1933), 231-253.
A. P. Lernerand H.W. Singer : "Some notes on duopoly and spatial competition", Journal of Political Economy XLV (1937), 145-186.
August Losch : "The Economics of Location (New Haven : Yale University
Press, 1954).
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les attitudes politiques des electeurs (les agents politiques), et des
hommes politiques (les candid.its ,i une election) sur _une echclle, graduee
de O

a 100

unites par exemple. L' interpretation de cette "unite" sur l 'e-

chelle n'a pas grande importance ii ce point, ni la question de savoir de
quelle attitude politique (cle l;uclle position) de l'homme politique et de
l'agent politique il s'agit, car dans 1 'expose de notre propre experimentation, au ch. VII, les reponses ii ces questions apparaitront clairement.
Hotelling considere en science pol iti(Jue le mode le represente
par la figure suivante
DA

1,-------

~--:r-·- -]_~
0

A

'.\

'B

-:1.roEchelle des Attitudes
ou opinions politiques

On a figure le s ,,ttiludes, les positions de deux hon1nes politiques par les points /\ et IJ r·esµectivement, et eel le d 'un agent pol itique,
soit x.

flote 11 i ng fu it ensu ite deux hypotheses fondamenta 1es :

1) Les electeurs se repa1·tissent uniformement le long de l'echelle;
la densite de probabilite consideree de la distribution des electeurs est
celle de la mesure uniforme au sens probabil iste.
2) Chaque agent pol itique votera pour le candidat dont la position est
la plus proche de la sienne au sens de la distance euclidienne ordinaire.
Hotelling conclut que les candidats ont interet

a

presenter un

programme qui les situe vers le milieu de l'echelle (point 50).
Notre propos n'est pas de poursuivre cette analyse, seulement
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de situer l'expression "analyse spatiale" (1),
2) Downs et l'analyse spatiale (1)
--.) Chez Hotelling, le tenne d'analyse spatiale designe 1 'espace physique
constitue par la route, le village. Une premiere abstraction a lieu lorsque la route est remplacee par la droite reelle R des mathematiciens. L'analogie se poursuit

a travers

le modele, dans sa transposition

a la

science

politique. Mais cette fois les conditions sont un peu differentes.
Dans le modele economique, l'espace concret, physique est remplace par une droite abstraite mathematique, Dans le modele economique,
des les premieres versions de 1929 et 1941, l'analogie qui pennet de transferer le vocabulaire est liee au modele mathematique et

a son

support abs-

trait la droite R.
L'espace concret, physique de l'economie est remplace par un espace abstrait,
purement conceptuel et mathematique, d'ailleurs mal defini (2) chez Hotelling et Downs et m&ie chez les modernes : Davis, Hinich, Riker, Ordeshook,
Ledyart, Cahoon, Rabinowitz (3) et (4).
Chez ces derniers, le mot analyse spatiale retrouve toute une
signification intuitive car dans le nouveau contexte, les partis politiques,
les candidats doivent rechercher le meilleur emplacement dans un espace.
Mais l'espace ainsi considere est un espace purement abstrait, mathematique,
c'est l 'espace R't,.

• L'intuition historique et actuelle est done comple-

tement differente.

(1) Je fais un expose plus complet de cette question dans ma these de 3e
cycle: A.H. Stoetzel : Des choix et des decisions des assemblees,
Mathematiques statistiques, Paris 1968.
(2) quelle est l'attitude politique, la position politique reperee : celle
du "moi" de l'agent ou de l 'h0fl1lle politique, celle dont ils croient
donner l'image a l'exterieur , celle qui est per~ue par autrui ?
(3) Riker et Ordeshook (1973) en donnent une interpretation personnel le
311 qui est examinee au ch. VII.
(4) cf. ch. XII.
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Bien plus la locution "analyse spatiale" pr@te maintenant a confusion. D'une part elle designe tout le domaine defini par son contenu en
science politique mathematique. D'autre part elle designe egalement de fa~on
traditionnelle tout uncertain domaine mathematique (analyse de la variance,
analyse de regression et de correlation, analyse des structures causales (1)
et de dependance (1), analyse factorielle (2) ), c'est-a-dire ce que l'on
appelle parfois egalement analyse multivariee.
Cette ambigu~te est probablement digne d'attention car, d'une
part les mathematiciens tels Von de Geer (1971), Berestiki, utilisent le
mot dans le sens des mathematiciens alors m&ie qu'ils ont pour objectif
d'appliquer la theorie mathematique aux sciences humaines, d'autre part les
specialistes des sciences humaines utilisent la m@me locution dans le sens
different precise ci-dessus et desirent communiquer avec le mathematicien.
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Downs joue un rOle charniere dans l'evolution du sens de cette lo-

cution.
Downs reprend en effet le tenne "analyse spatiale" sans en rappeler le sens
initial . Il exploite le modele de Hotelling en l'etendant au cas oa A et B
representent non seulement des hommes politiques, mais aussi des partis pol itiques et en util isant differentes distributions pou_r les agents et non
plus seulement la distr i bution un.ifonne.

(l) L'expression "analyse des structures causales" est empruntee a Boudon

(1967) : L'analyse mathematique des faits sociaux, Plon.
Boudon designe ai ns i la technique du "Path analysis" develop~e par
Wold (1953) et Simon (1957) et utilisee initialement par Sewall Wright
(1918) d'abord d'un point de vue theorique pur (1918), puis dans des
appl ications a la genetique humaine (1934, 1951, 1960).
La terminologie fran~aise utilise aussi bien le nom issu de l'origine
de la technique : analyse de regression (Boudon (1967) p. 131) .
L'analyse de dependance est un perfectionnement de l'analyse causale
etablie par Boudon .
Des lors que l'on trouve plusieurs imprecisions en cascade, il nous a
paru utile de rappeler la tenninologie et les precisions historiques
afferentes.
(2) Nous reviendrons sur ces techniques et leur usage dans la troisieme
partie.
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Ses conclusions sont analogues a celles de Hotelling (rOle de
la moyenne dans le cas d'une distribution symetrique, et de la mediane),
mais elles sont etablies avec des hypotheses plus faibles.
Surtout le cadre conceptuel global que nous avons expose et dans
lequel s'insere son analyse spatiale a montre que la science en ce domaine
n'est pas faite, que des prolongements sont possibles. En cela il a, comme
Arrow, contribue a reveiller l'inter~t de la recherche en science politique
math~atique.
En fait, il devait ouvrir la route a l'elaboration de tout un
corps de theorie qui, en 1975, est deja bien avance.
C) Etude critique {l)
Complexe, riche et rudimentaire a la fois, non sans defaut, ni
m@me peut-~tre exempte d'erreurs, An Ecenomic Theory of Democracy est magistrale a un triple point de vue au moins :
- _historique
- par son approche theorique positive
- par sa fecondite.
(a) Un innovateur. Anglais, Sir Anthony Downs a termine cette oeuvre
en mai 1956 a l'Universite de Stanford, ou precisement Arrow a enseigne
jusqu'a son arrivee a Harvard e~ ;eptembre 1969.
Il n'est peut-~tre pas ininteressant de constater que ces deux
h011111es se connaissent et se soutiennent, et que Individual Choice and Social
Values, d'une part, An Economic Theory of Democracy d'autre part, possedent
de nombreux points coirmuns bien que differentes dans leur approche et leur
objet.
Toutes deux procedent d'une approche theorique positive, sont

(1) Cf, William Blulln : Theories of the political system, Englewood Cliffs,
Prentice-Hall, 1965,
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remarquablement fecondes et ont fait date historiquement.
Outre la premiere page consacree aux remerciements (1), Downs
nous offre sa perception des liens tres eloignes existant entre son oeuvre
et celle de ses predecesseurs traditionnels. Impregne des recherches de
Banfield, Baumol, Bergson, Buchanan, Margolis, Meyerson, Samuelson, Downs
se libere de ces heritages conflictuels en quelques pages. Suffisamment
long pour nous eclairer sur les liens entre son travail et les theories
"classiques" tant economiques que politiques, uncertain passage (2) de
An Economic Theory of Democracy a toute la saveur de celui de Arrow: "I
must confess to a certain lack of diligence ... " (3).
D'ailleurs les conditions de Downs ne sont pas sans rappeler
par leur simplicite, leur saveur, les conditions trompeusement simples des
theories d'Arrow de "Social Welware and Individual values". Voici
d'exemple les deux premieres, enoncees

a lap.

a titre

23 de Downs (1957)

1. Un seul parti ou coalition de partis est choisi par un vote danocratique general pour gouverner.
2, Les elections ont lieu periodiquement et la frequence des elections·
ne peut ~tre modifiee par le seul gouvernement.
Toutes deux referent leur objet

a la

theorie economique {theorie

des choix collectifs dans le cas de Arrow, le titre m@me : "An Economic
Theory •••

pour Downs),alors qu'elles veulent profondement traiter de la

science politique.
Peut-~tre les auteurs ont-ils cherche

a eviter

les mesaventures

(1) Like all supposedly original works this study owes a great deal of its
content to the throught and efforts of persons other than the author.
I would especially like to thank Kenneth Arrow ••• (Downs 1957, p, VII).
(2) Downs (1957) p. 14 a 20.
(3) Arrow (1963) p. 93.
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de Farquharson (1) et de Black. Ce dernier, qui fut oblige de faire paraTtre son livre sous fonne d'articles apres s'@tre vu refuse la publication
de son livre.
En effet, les oeuvres de Arrow et de Downs, originales, premieres
et historiquement datees, doivent davantage

a l'histoire en general qu'a

telle ou telle oeuvre en particulier.
Notons toutefois qu'en l'espace d'une dizaine d'annees apparaissent les oeuvres de Arrow, Black, Downs et Farquharson (1).
Un certain mQrissement historique semble ainsi s'@tre opere, confinne par
les developpements recents (2).
(b.) Paralleles et comparables a certains egards, quelle est l'innovation fondamentale de Downs.
L'etude politique de Downs, directement issue de la theorie micro-

a la science politique les mathenatiques
konomiques en substituant le vote· a la monnaie.
konomique classique transfere

Inspire en partie par les travaux de Hotelling, impregne de la
pensee de Arrow, sans lequel on peut penser qu'il n'aurait pas entrepris
ce travail (3), ni peut-@tre mene

a bien sa recherche, c'est a Downs que

revient tout le merite d'avoir mene a bien un travail dont l'originalite
profonde· s'exprime

a un double point de vue :

(1) Disciple d'Arrow, son travail entrepris en 1953 devait ~tre soutenu
en 1958 pour le grade de Docteur en Philosophie de l'Universite d'Oxford sous le titre: "An approach to the pure theory of voting procedure", Le travail a ete publie en 1970 sous le titre Theory of voting.
(2) La troisieme partie peut fournir un debut de rationalisation de ce
pheriomene.
(3) Je pense specifiquement que Social Choice and Individual Values a ete
le genne catalyseur du travail de Downs.
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1) Downs a echappe

a l'emprise de son epoque axee sur la theorie des

jeux en sciences sociales.
2) Les idees de Downs sont saines et simples, car un modele aussi

rudimentaire ne fournit des resultats aussi bons que si l'intuition est
juste.
Amon sens Downs a etabli "l'econometrique" de la science politique, prise dans le sens de la premiere definition de Malinvaud cette
fois. C'est lui qui etablit la liaison entre le vot~ et le marche, analyse
auparavant par Black (l).
(c) Fecondite et reserve
1. Theorie du comportement des partis politiques, elaboration d'une
theorie d'optimisation sociale correspondant

a la theorie economique de

l'optimum paretien, etude du systeme d'information des agents politiques
et de l'abstentionisme, Downs etablit les concepts de base sur lesquels son ~
construits tous les developpements ulterieurs de l '-analyse spatiale.
Son intuition globale est

a mon

avis juste. Et il a raison en-

core d'introduire tres tOt l 'incertain dans la politologie. Il semble avoir
pour la science politique, une vision analogue

a celle

de Malinvaud (1963),

pour la science economique, de l'utilite de la theorie bayesienne, actuellement bien developpee, mais inexistante en 1957.
2) Downs a eu raison de jeter les bases d'une politologie

a grand trait,

d'esquisser plutOt que d'affiner, d'appuyer son raisonnement sur l'intuition
car la science ne permettait pas de faire davantage

a son epoque.

Or cette esquisse, si elle n'est qu'un schema, est cependant
tres precise. Pourquoi son livre a-t-il mis plus de dix ans

a susciter

des

disciples? Le nombre d'articles et de livres publie sur Arrow est grand.

(1) Black : "The elasticity of committee decisions with an alterirg size
of majority, Econometrica, 1948 (262,270).
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Pour Downs il a fallu quinze ans pour voir se fonner une ecole de disciples.
La vague des annees soixante est passee tres largement a cote
de l'oeuvre de Downs. Rothenberg (1961) consacre un livre entier

a la"mesure

de la fonction de choix social". 11 ignore Downs.

K.

Deutch,

The nerves of government (1966), semble ignorer egalement Downs. Riker
(1961) etablit une bibliographie critique du probleme du vote et du choix

collectif. C'est en regrettant, dans sa conclusion, que la theorie du vote
et des choix collectifs de Arrow et de Black, n'ait pas un retentissement
suffisant, que Arrow cite Downs pour la premiere fois (1),
Plusieurs explications complementaires peuvent ~tre avancees.
~\ le titre est trompeur. 11 ne s'agit pas d'une theorie economique
de la demotratie, mais bien des fondements d'une politologie.

r) The

phantom stalked my class rooms with particular vigor" (2). Tul-

lock n'est pas le seul a avoir subi l'influence du fantOme du theoreme
d'Arrow. Downs (3) en p. 18 specifie nota11111ent qu'il doit limiter son analyse

a deux

partis, alors que cette limitation peut ~tre largement reculee

et semble n'avoir bien souvent qu'une portee theorique (4).
Plus grave, Downs (p. 18) declare : "la these d'Arrow (the argument of Arrow) detruit ce qui restait de la relation entre les choix individuels et les preferences collectives". Par relation, il entend bien sar
(et il le dit explicitement

a la

ligne precedente) la fonction de choix so-

cial.
(1) Ricker : "Voting and the su11111ation of preferences" : an interpretive bi-

bliographical review of selected develofX11ents during the last decade",
The American Political Science Review, 1961, LV, pp. 900-911.
(2) Gordon Tullock (1967) : Foward a mathematics of politics, Ann Arbor,
the University of Michigan, 1972, paperback edition p. 162 note III, 1
(3) Downs (1957) p. 18.
(4) Ch. XI
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Mais on ne peut s'etonner que Downs se soit laisse influencer

puisque quatre ans plus tard Rothenberg (1) consacre un livre entier ace
prob 1eme prec is.
Surtout Downs a cru eviter les obstacles dresses contre la fonction d'utilite et la fonction de choix social. Rothenberg (2), en p. VII,
declare " (Arrow's) finding has had a strong impact, largely in convincing
economists that almost nothing in the way of practical help can be expected
from welfare economics. Very little of the irrmersion of economists in public
policy has been significantly informed by the fonnal corpus of welfare theory" (3).
En realite, Downs definit soigneusement une echelle de rapport (4)
pour les utilites individuelles aux pages 40, 43, 54, 56 et 59. Mais le
corps de la theorie,les pages 117 a 134, reposent tres precisement sur une
utilite dont on fait non seulement la comparaison interpersonnelle, mais
encore que l'on definit cardinalement.
Il semble que c'est ce chapitre 8, et le tour de passe-passe qui
yest realise, qui a dO rebuter les analystes theoriciens de la science
politique et de la science economique.
En effet, en se bornant a tracer des graphiques, Downs cache la
cardinalite des fonctions d'utilite utiJi.sees, ce qui devient apparent des
que l'on ecrit, m&le formellement lesdites fonctions.

(1) Rothenberg (1961).
(2) Rothenberg, Terane: The Measurement of social welfare, New Jersey,

Prin•t ice-Hall, Inc, 1961, 357 p.

( 3) La decouverte de Arrow a eu une forte influence, principalement en reus-

sissant a convaincre les economistes que l'on ne peut attendre aucune
aide pratique ou presque de la theorie du bien-~tre economique. Bien peu
de resultats de l'imniscion des economistes dans les affaires publiques
a resulte du corpus formel de la theorie du bien-~tre,
(4) Ratio scale Alker
Maths & politics p.
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Le problene que Downs traite dans le chapitre 8 est exactement
le problene de social welfare and individual values. 11 y viole a peu pres
toutes les conditions d'Arrow, sauf une : il n'a que deux options en presence. C'est d'ailleurs pourquoi l 'analyse tel le qu'elle est presentee s'applique mal aux "log-rolling" situations dont parle Tullock (1).
Amon sens, la plus grande critique que l'on puisse adresser a
Downs, n'est pas de s•~tre limite a un espace unidimensionnel c0f1111e le lui
reproche Tullock (1), mais soit de n'avoir pas vu la portee de sa decouverte
soit de n'avoir pas pris le risque de dire qu'il traite du probleme de la
"Social Welfare function" de Arrow en rejetant del iberement les resultats
d'une analyse theorique trop generale.
La critique que l'on desire lui adresser est d'avoir fait un
travail trop riche et d'avoir ensuite laisse inachevee une oeuvre etablissant des bases sol ides et qui, prolongee, permet d'aller jusqu'a l'experimentation la plus concrete dans d'excellentes conditions (2).
Ayant jete les bases de toute une polimetrique, on peut regretter que Downs ait quitte son domaine de recherche fecond, ou il a joue un
rOle de precurseur, pour exercer son ingeniosite dans le domaine des affai-

res de l'i11111obilier.
D) Conclusion : Peu d'auteurs ont aborde l'etude de la science politique
par l 'utilisation de la fonction d 'util ite et de son esperance mathematique.
Outre Black, Arrow et Downs, on peut citer les livres de Tullock (1967) Frohlich, Oppenheimer and Young (1971)(3) et Riker and Ordeshook (1973) (4).
(1) Tullock (1967) p, 50 : "This model can be subjected to several criticisms

clearly most political choice situations are not one-dimensional ••. The
model does not deal very-well with the log-rolling situation (log-rolling
est defini dans la conception de Tullock en p. 59).
(2) cf. : Ch. XI.
(3) Frohlich Norman, Oppenheimer Joe A. Young Oran R., Political leadership
and collective goods, Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1971.
(4) Ordeshook, Peter C., Riker, William H., An introduction to positive
political theory, New Jersey, Prentice Hall, Inc, 1973, 387 p.
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On constate actuellement que si Arrow et Downs sont les premiers
avec Black

a avoir

repris le flambeau de l'etude positive de la science

politique apres Borda, Condorcet, Laplace, Edgeworth, Pareto, Von Neuman
et Morgenstern, le nombre va actuellement en augmentant depuis 1967, quelque dix ans apres la parution de l'oeuvre de Downs.
Des lors, plut6t que d'affiner notre analyse, bornons-nous

a

constater que Arrow et Downs sont avec Black des precurseurs, dont l'oeuvre
se poursuit dans la recherche actuelle.
C'est vers cette derniere que nous allons nous tourner maintenant.
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CHAPITRE VII

UN MODELE DE CORRESPONDANCE ENTRE PREFERENCES
INDIVIDUELLES ET CHOIX COLLECTIF

(A) INTRODUCTION :
L'ouvrage de Downs est difficile

a saisir

et

a juger

dans le

detail car ses concepts restent globaux. Par exemple, la fonne de la fonction
d'utilite de l'agent politique (1) n'est pas precisee. La distribution des
positions des agents politiques du ch.

8

reste graphique c0111Tie chez Black

(1957). Aucun effort n'est effectue pour preciser ce que represente l'axe
en abcisse.
Ces vides sont maintenant largement combles et constituent la
nouvelle analys~ spatiale.
Elle est elaboree principalement par Peter H. Aranson, Lawrence Cahoon, Otto
A. Davis, Gerald Garvey, Melvin J. Hinich, Richard Mc Kelvey, John O. Ledyard
et Peter C. Ordeshook (2).
L'objet de ]'analyse spatiale qui prolonge l'oeuvre de Downs
peut etre defini en paraphrasant le propre objectif de Downs (3). L'analyse
spatiale cherche

a fournir

une regle de comportement des agents politiques

munis du pouvoir en regime democratique.

(1) Downs (1957), p. 40 et suiv.

(2) Citons particulierement:

Otto A. Davis et Melvin J. Hinich : "A mathematical model of pol icy
formation in a democratic society", Mathematical applications in po1itical science, II, 1966 Arnold Foundation Monographs, Southern Methodist University, Dallas, Texas
et
Otto A. Davis et Melvin J. Hinich : "Some results related to a mathematical model of Policy fonnation in a democratic society, idem, vol. III,
1967.
Je remercie les auteurs pour leur accueil a l'Universite de Pittsburgh
en 1970.
(3) Downs (1957), p. 3 : "This thesis is an aptempt to provide a behavior
rule for democratic government.
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Certains, pour ne pas dire la plupart des developpements que
nous allons faire sont originaux. La presentation et l'esprit sont toujours
neufs. Ils s'integrent dans l'ensemble de l'analyse spatiale dont ils sont
parfois indissociables, et nous allons presenter cette partie

a laquelle

nous avons contribue et qui constitue un tout coherent.
Notre objectif propre est plus limite que l'analyse spatiale
toute entiere et peut ~tre scinde en trois etapes:
1) Effectuer une analyse du mecanisme logique de la decision collective

a partir des preferences individuelles, la regle des preferences etant donnee.
2) A partir de cette analyse, expliquer le resultat aveugle du vote,
c'est-a-dire remonter du choix collectif aux preferences individuelles.
3) A partir des preferences individuelles prevoir le resultat brutal
d'un vote futur, et en tirer les conclusions

a caractere

positif qui s'impo-

sent pour l'h011111e politique.
L'expose le plus riche est mathematique car il donne alors, c00111e
le dit Bourba ki

(1), "cette faculte de donner des contenus multiples aux

mots ou notions premieres d'une theorie (ce qui) est une importante source
d'enrichissement de l'i ntu i tion du mathematicien" et aussi, dans le cas
present, de l'experimentateur.
Nous refera nt une derniere fois

a Downs

(2), la justification

ultime des hypotheses de ]'analyse spatiale que nous considerons sera trouvee dans les re sultats que la theorie permet d'obtenir. Les premiers resultats concrets que nou s avons trouves sont exposes dans la section (6) du
present chapitre.
L'intuition reside bien sOr dans la theorie du phenomene, c'esta-dire dans les oeuvres de Black et Downs.
(1) Citat ion en exergue de la these.
(2) Downs (1957) : theoretical models should be tested primorily by the accusacy of their ·predictions rather than by the reality of their assumptions.
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(S) Hypatheses et notation~

1)

L'espace vectoriel 5, la forme quadratique ~
Soit Sn un espace vectoriel fini de dimension n, defini sur un

corps K. Les .elements de S scront notes !1 ... ~p
Lorsqu'aucune confusion

OU

f21. •••

flr

n'est possible on supprime le sous-lignage des

vecteurs et l 'indice de dimension de l 'espace vectoriel considere.
On considere de plus une forme quadratique

f

sur S , dont la

signature est n signe plus (1) et dont la forine polaire est notee
Le ·noyau de

Le rang de

4

!

<f .

est reduit au vecteur nul.

a

est par suite egal

la dimension n de S.

Soit LJ:> une base de S. 11 existe alors, dans l 'espace vectoriel
des matrices de dimension - 11, une representation matricielle de
base

{& ,

f

dans la

dont les elements sont u'ailleurs les valeurs prises par la forme

polaire pour tous les couples de vecteurs de base.
La fonne quadra ti que

f

confere

aS

une structure d 'es pace vec-

toriel euclidien reel dont le produit scalaire (interieur) est defini par
la forme polaire ~
La norme euclidienne d'un vecteur x de S s'ecrit done

/i'X II~-=

f ('l)

'°

f (1:, ~)

et la distance euclidienne entre deux elements x t't y de S est

J.\d-= l(~•~)

'°

~(;t~~)

Le produit scalaire de x et y s'ecrit indifferemment

OU

Le !iyn1bole

x.y

(notation vectorielle)

X y

(no tat ion ma tr ici e 11 e)

,v

est le signe de transposition.

(1) Le theoreme de Sylvester C)ar,111tit (]Ue nous pouvons poser cette propriete
pour la fonne quadratique
en dehors de toute consideration de base.

p
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a une h,se de vecteurs conjugues
isomorphe a un espace Rn rapporte a sa

S, rapporte
dratique

p

est

pour la fonne quabase canonique.

Nous· ne distinguerons plus entre Set Rn, que nous appelons desonnais indifferemment Sou R11, 111ais nous garderons en memoirequ'il s'agit
de deux etre mathematiques diffei-ents et que S pour etre, sur simple specification, doue de proprietes differentes de l'espace

R".

Nous appelons la base canonique de notre espace vectoriel
B

Si nous sommes amenes
noniq~e A = \a.J

a changer

et quelconquc

La matrice

Jl

de base, nous appelons la nouvelle base ca-

fi'.

A (]Ui represente

la matrice .1}_ fi qui represente

1

/

dans A est congruente

a

dans B.

On appellera plus 9611erale111ent ..Q

la matrice associee

a f

dans une base qui peut etre quelconque.

{!i) Interpretation concrete des elements mathematigues.

Cl)

agents pol itiques, ho1111ncs pol it ·iques, questions pol itiques.
Notre pre,nier objectif est de pouvoir reperer les "objets pol i-

tiques" que nous allons etudicr.
Il s'agit des questions !JOlitiques, des agents politiques et des hommes
pol itiques.
Les questions politiques considerees ici sont 1 'ensemble des criteres discriminateurs pour l 'agent pol itique des hommes pol itiques. Il peut
s'agir du critere "politique sociale" peut dispara 1tre derriere une distinction plus fine : politique concernant les ch6meurs, politique concernant
les travailleurs immigres, politique concernant les gens ages, etc.
Tout aussi bien, par question politique nous entendrons egalement ici : l'aspect physique du candidat., ses qualites d'elocution ou son esprit de repartie, si l 'experimentation (analy~e de dependancc, analyse causale, etc)
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prouve que ces questions const•luent des criteres discriminatoires permet-

a

tant

l'agent politique d'effectuer son choix.

Ces questions, nous les caracterisons par l' ind ice k, k variant
de 1

an.
Nous supposons qu'il ya H agents politiques, qui sont reperes

par l 'indice i = 1, ... N et p ho11111es pol itiques, reperes par l 'ind ice j
j =

l,••:.,P·

Finalement

1

N

j = 1

p

k

n

i.

Hypotheses fondamentales : l!o . Nous faisons l 'hypothese que la position, l'attitude des agents rolitiques est reperable sur une echelle cardinale.
Nous faisons egalement l 'hypothese que les agents politiques
peuvent reperer la position ues hu111111es pol itiques sur ces memes echel les.
Nous avons pose l 'ex ·istence de n echelles pour les n questions.
Dans toute la partie theorique chacune de ces echelles est prise
isomorphe

a R et,

par abus de langage, on la designe par R. L'ensemble de

ces echelles constitue l'espace
.

Rn, et assimile

a lui

sn , isomorphe, mais seulement isomorphe a

par abus de langage.

~- Notation et representation des agents et hommes politiques.
Chacun des rl agents et des p honm1es po 1it i ques est repere par un vecteur
de 1 'espace

Sn

X:.
-1.

0

0·

j = 1

_J

1

N pour les agents

p pour les hommes politiques

qui represente 1'ensemble des attitudes sur les ')l..questions.
Lorsque l 'espace S est rapp0rte ,'I une base canonique
11

a leur

tour r<?prescntt?s par

tlJs

[3 ,
11

1,!,1lrices colonnes, notees

les vecteurs sont
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[ ] et

[:::

pour le ie agent et le

f

homme politique respectivement.

Notre notation nous conduit

a adapter

la convention de notation

inhabituelle en calcul malriciel, mais usuelle en "analyse spatiale mathematique, c'est-1-dire en analyse nrultivariee :
Si X est une matrice Jont les vecteurs colonnes

(""

les valeurs de la variahle 111 et les vecteurs l ignes L

p

representent

representent la pe

ohservation, le terme general de la matrice X est

ou le premier ind ice reprcsenlc l 'i11dice de la 1 igne ou est situe l 'element,
et le deuxieme celui de la colonne.
Les agents et hrn11111es pol itiques peuvent etre representes globalement par une matrice que nous appellerons :

X:: (2 .-k ). cl
kt K

.J-

e

(rJik) jfJ
k6

t<.

cb. X" (~ 1 }[)
Representation graphi9ue

0

·- -. ·- / f

Figure 1.
un agent politique et un ho1,H11e po'fitique dans l'espace Rn isomorphe

a Sn.
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c) Distri nution des agents pol, tiques.
La densite de distri bution des aptitudes des agents politiques •
(nous dirons desonnais plu$ simplement des agents pol itiques) est notee
f (~) . 11 s'agit d'une distribution multivariee.

~

designe l'agent politi-

que genera 1 •
Dans la realite, cette distribution est discrete. Nous ferons
souvent l'hypothl!se H :
1
HypotMse H : la di stri but ion de probabil ite
1
f (~) des agents pol itiques e$t continue .
Notations. On note u l e vecteur de Sn dont toutes les coordonnees
sont egales

a 1.

On l'appelle le vecteur bissecteur .

. Le vecteur muyen de s vecteurs
X

=

~

colonne de la matrice X est note

; sa ie co111posante est x .

(1)

l,

n

• La matrice de variance-covariance de vecteurs colonne de la
matrice X est notee
V =

X

X

.,
-

X

X

n

et la matrice de correlation est notee R.
On garde les ·memes notations

x,

V et R lorsque l 'hypothese H est faite,
1
mais on prendra soin de noter que
Vet R designent les elements remarqua-

x,

bles d'une distribution stochastique n - dimensionnelle, de sorte qu'ils
sont alors :·

xi=

dj

,,...___,,
£

(xi) ; V

=E

(x - x) (x - x)

Fonction d'utilite et fonction de perte d'un agent politique.

if)

Hypothese li 2 :
Nous posons pdr hypothese que cela fait un sens de definir la

(1) Le symhole"' est le si!JIII' de transposition, Nous l 'omettons systematiquement par co11u110dit1' typo•Jr,q,hique lorsqu'il n'y a pas de risque de
confusion.
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fonction d'utilite cardinale d'~n agent politique vis

a vis

d'un honme

politique.
De plus, nous definissons la fonction de perte ·d'un agent politique par
L (x,

f

ou

if
r)

t (x -

=

f) ) =

p ( {) - x)

est la forine quadratiqlle definie precedemment, et sa fonction

d'utilite par

ou

5 )

LJ

O

r[ L.. (~ : (})J:

t(~)(l· 9 )

est une fonction monotone ctecroissante
La forme de la fonction

f

sera precisee beaucoup plus tard,

par l'experimentation.
Lorsqu'une base cilnoniq11e ll de Sn est donnee, il est associe

a la

forme quadratique

f

11ne 111utrice unique, symetrique ..Q, de rang n,

que l 'on obtient par dedoubll~nent de la forine polaire
L'expression de

T

'f .

peut encore s'olitenir en fonction du polynome

quadratique F qui lui es t ass oc i e .

½

s'ecrit concr~tement

j (1 -t1)

=

(i -e) u f Q·&)
-~ (1-9)

e) Critique du modele.

d.)

Le mode 1e repose sur 3 h}•potheses fondamenta l es H

0

,

H et H . L'etude
1
2

H contredit tres specifiq11e111ent l 'opinion de Black (1) selon laquelle un
0

electeur ne mesure pas les 1nerites respectifs des candidats en tenne de notes. L'hypothese H contredit assurement 1 'experience sensible, mats le

1

theoreme central limite <l'une part, la theorie statistique d'autre part,
nous font pressentir que cette contradiction n'est pas serieuse.
L 'hypothese 11

2

(2) contredit toutes les objections qui ont tle faites

a la

(1) Otmcun flluck (lCJ'ifl), p. GS : ii voter cloes not measure the relative merits of the candidutes i11 tenns of 111arks.

(2) Nous revenons 3 une fonction d'utilite du type aergsonien {1938), tant
decriee par Arro~, et novms.
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theorie du Welfare, et vient co1pleter ·notre opinion sur la fecondite
et les: reserves suggerees par le travail de Downs.

Finalement, nous fern11s deux hypotheses supplementaires en C2a,
qui sont dans la logique des recherches de ArrOI~, Bergson, Black et Downs.
Elles sont :
H
3

Rationalite de l'agent polilique

H
4

Regle electorale.
Notre critique est eel le

a

laquelle doit se soumettre tout mo-

dele a priori; elle doit etre le fruit de l 'experfo1entation.

13) Quelle

signification concdite donner

a

la ma trice

J)__ ?

Les elements de la cliagonale principale sont l es poids relatifs
que 1 'agent politique attri~u e aux differentes questions. Les autres elements sont des poids des questions croises.
OP.finir la mati-icC' J1

pour l 'ensemble des agents veut dire que

les ponderations des questi ons so nt les memes pour l 'en semb le de la population.
Ces elements ne sont pas sans nous faire penser a des coefficients de correlation lineaire, et ceux la diagonale principale des variances, la matrice ...fl.

etant ilssimililble dans cette analogie a une matrice

de variance-covariance.
La notion d'i,rn11orphi s111e entre Sn et Rn est destinee
une certaine flexibilite sur 1 'espac e S

11

a laisser

inconnu, et c'est la, il me semble

l 'une des cles de la presente model isation.
·"-'

flotons pour ten11i11cr que la ma trice

.'1. V 1l

, produit de
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trois matrices de rang n est al•ssi reguliere. Elle est d'ailleurs definie
positive (1). Elle peut servfr ii definir une forine quadratique

II· 11 1

par suite une nonne notee
une di stance no tee d

1

,

dont la forme polaire

f

1

, et.

"fl definit

(. , . ) .

(c) Premiers resultats - etude stoc hastique

(-J.) Profil optimum pou1· un ho111111e pol itique

{l). Rec here he

du profi l optimum.

Definition : nous appelons profil optimum pour un homme pol itique,
le profil

6

qui minimise l;:i valeur moyenne de la fonction de perte prise

sur l'ensemble de la population.
Le probleme revient

a min imiser

la fonction scalaire :

-€(8)--= Ex.P('l.·11)"' E,. ('l_n':K. -

~'.1..Qe ...

en~(z)

Dans le cas ou les electeurs occuµe nt le meme emplacement x,
nimale lorsque X =

e

e(

9) est mi-

Si done nous trouvons un seul extremum, cet extre-

mum es t un minimum.
La recherche de cet extremum s'obtient classiquement par (3)

~
soit

a

=

f:(l1/.'iJ

-2__Q~)-=C

resoudre :

.fl ( e- X)=

0

OU

enco re ;

(-i - 8) .12.(i - 8) = 0

JI.. etant definie positive, la seu le solution est :

1 iw •po¥fi·c~

e=

X

Le profil optimum d 'un hon111e pol itique pour une population est

la moyenne de cette population.
(l)La matrice prorluit de deux rnatrices definies positives n'est pas en general definie positive. ft1is l ' exp res s ion ~ .?[ v.n.:c
est definie positive s i Vest defini e positive car elle peut s'ecrire y Vy avec y = .11.~
(2) La notation correcte de x .Q x es t det. (x Il x) ou det. (.) est la notation pour le determinant de l a 111atrice consideree. On assimile desormais
un scalaire a la matrice de dimension (1 1) correspondante.
{3) L' intervention du s igne so111111c e t .de la dlrivation est possible dans des
conditions assez larg es rle r c'.i 1Jularite precisees par le theoreme de Fubini.
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t1inimiser la fo11cti,

11

de perte revient A maximiser la fonction

d'utilite, en vertu de la prnpriete de la fonction

lf ,

et cela soit

pour un agent, soit pour l 'rnse111ble des agents.
Lorsque nous avuns pris l 'esperance mathematique de la fonction
de perte, nous avons agreye les preferences individuelles (ou les "desagrements" individuels) et nous avons ubtenu pour choix collectif

b). Critique

:

O=

x .

C'est ·le resultat obtenu par Kotell ing, Smithies et Oo1~ns.

Le rao~~le fournit dans un cas beaucoup plus general, et dans un cadre multidimensionnel le resultat fondalilent,11 trouve par les predecesseurs.

(i) Recherche du cundid~t qui doit etre clu dans une election ou il y
a deux candidats :

a. ~~le electorale.
Soient

8

1

et

£3v

lcs candidats representes par les ma-

trices colonnes de leurs ,1ttitudcs politiques respectives, dans 1 'espace
Rn des questions politiques, sclo11 l'hypothese H

0

•

Dans la logique de l 'hypothese 2 et du resul tat trouve en ( 1), on
peut poser les hypotheses 11

3

et 11 4 suivantes :

H:,,pothese H : Rational it,:. de l 'agent pol itiquP
3
Un agent politique vote pour le cai.didat qui maximise (resp minimise) sa
fonction d'utilite (resp sa fonctio11 de perte (1) ).
Hypothese 11

4

: Regle electorale : Le candidat qui doit etre elu dans une

election democratique

,a

;1 : v plusirurs candidats en presence est celui

qui maximise l'esperance mathe1,1ntio11e de la fonction d'utilite, prise sur la
distribution de probabilit0 des attitudes des agents politiques, ou qui
minimise 1 'esperance math0matiq11e cle la fonction de perte.

(1) En vertu de la condil:iun rl'isotonie de la fonction 1/' et du theoreme
de Fuhini, et moyenn,1nt 11cs conditions de regulurite assez larges sur
la fonction 'V.
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Nous ~sfgnerons cette hypothese par le nom de regle electoralf
du modele, ou plus sfmplement, regle electorale.

b. Condition pour gue

81 soit elu.

L'electeur partfculferz vote pour le candidat
regle de ratfonalfte

1-+.3.

8, ,

d'apres la

sf :

(I)
soi t sf

La relation (1) et sa contraposee est etablie presque surement

+-11 est

lorsque l'hypothese
rieurement (

H, non

admise).

lo. u-,.~t,;,;.. 6)
soi t

fafte. Le cas de l'abstentfori est etudie ulte-

-1x,Q. 8, +

G',

9,

~r ~

n.9,

.L. - 1

Nous supposons que les candidats

)Co. B,. + 9,.a. 02.

0,

et
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ne sont pas confondus .

Soit O i'~rplan d'equatfon :

lX -

Appelons
et

(J, ~ ~) Q. (

o1 le demi

0

espace delimfte par O qui contfent

o2 le demi espace delfmfte par O qui contient

o1 et o2 sont

1

O,} :
J

i,.

(J, +fA. • mais qui ne passe
:L-

(rl- : ~ eta,at une forme quadratfque
(0, - 9,..)n. { 9, - tJ>-) -::f- ().

nf par@, • nf par

D,

parfaitement deffnfs car Oest un hyperplan qui

passe par le mil feu du segment Lift,

degeneree.

ff, - 9:J.) :

positive non
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La condition (2) equivaut

a:

B,
candidat 9,_

l 'electeur:c vote pour le candidat
(3)

l'electeurxvote

Theori!rne 1 - Le candidat
est superieur

8,

pour le

si

x

c; t>,

si

:i:.

&

l),_

est elu, si la probabilite pour que r f; D,

a 1/2. Dans le cas ou la distribution de la variable alea-

toire~ est symetrique, une condition necessaire et suffisante pour que

f}, soit elu est que i, 6 D, .
On peut donner une interpretation geometrique tres simple de
ce resultat •.!2est une matrice symetrique dont toutes les valeurs propres
sont positives; on peut done prendre une base de ~n de maniere que
la matriceO dans cette base soit la matrice unite. Ce que nous supposerons

a partir de maintenant dans tout ce paragraphe .
., L t:2. >
,:

,/ ) ~(i)
, .'

/
0

~(~)
B(92-)
j

L'electeur general lC. et les candidats
des attitudes politiques (1).
Figure 2

a,

et

02

vt t 6, - 8,..J
dans l 'espace

PlutOt que d'expliciter la condition (1), conservons l'ecriture globale. La condition (1) veut dire que l'agent politique est du

(1) H designe dans la figure le point representatif du vecteur
projection de l'electeurX,sur le 2-plan ( OI f:) I / Cl,_
n. )·

X,,
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meme cote du plan mediateur du segment AB que le candidat

6,.

I}, - I},.

Soit j le vecteur unitai re : j =

~{(}~... }
La condition (1) est equivalente

~-J°) o

(4)

~crir

(,M..c.or~ :

l 0, -

la condition :

f::: x.- 0~ 92

avec
~-

a

0,.,)

'7

o

La condition (4) s'ecrit finalement, avec le vecteurx:
( 1)

Introduisons le vecteur moyen

i

de:(; , en soustrayant

-

l ~): 1, -0,_)

2x

(9 -8 )
1 2

aux deux membres de (5). On obtient:

l(x-'i Jl0,

soit

,. CX-

i, )l

-

9,_J > { 9-,

-t-

01

n

9-, - 9,2) .,. [t (}, - i.) + C9,_ -X, 0[lU, -~}-(fJJ. -X,

c 'est-a-di re

On remarque maintenant que la variance
var

r~ - =i:-)( 11r- e,._J -= g,. ( 9, -

de(:,c.-i,){9,-8:1.-Jest:

9,.)

{l) Le produit sca .l aire exprime sous fonne matricielle ici est le produit
sce;Jaire euclidien normal, correspondant a la fonne polaire

t;

X.~ ~~
. On se servira de deux autres produits
0
1
sc~laires. Le pr?duit_~f~ni par ~a fonne polaire_lft de ~trice!;l,Y.O
qu, est une matr,ce def!l1ne positive. Et le produ1t sca.la,re def,n1
par la forme polaire t./2. associe a la matrice V. Les indices de nonnes
et de distances s'en suivent.

lf C.:x--,'j-J=
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Posons le changement de variable suivant:
I

La condition pour que

0, soit elu est alors,

en vertu de H3 :

Theor~ 2 - L'espace ~.,, etant rappo~Ui Aune base dans laquelle la
matri ce.Q est la matri ce unite, si la distribution de la variable aleatoi re y .(oily est une v.a.r. reduite) est symetrique, une condition necessaire et suffisante pour que (5) soit satisfaite est que :

Cette condition exprime que, pour la norme euclidienne la
plus simple,

e, doit etre plus pr~s del que e,..

Cette condition est d'une portee pratique fondamentale. L'hypoth~se de syml!trie de la distribution des attitudes des electeurs est
tres contraignante et elle est fausse dans la realite. Mais notons que
d'apres le theor~ central limite, de nombreuses distributions tendent
vers la loi nonnale lorsque le nombre d'epreuves statistiques est suffisanment grand. La manipulation proposee ci-dessus a done toutes les
chances d'etre realisable concretement sans trop de difficulte, des lors
que les distributions reelles des attitudes des electeurs sont connues.
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D'apres (5) nous avons le

Corollaire 1 : Si

f/e,) = ~o C8i). le candidat 9, est elu si la

projection du vecteur

9,

sur le vecteur moyen de la distribution des

attitudes des agents politiques est plus grande que la projection correspondante du vecteur (9>- .
Interpretation: cette condition est simple et pratique. Elle
repose toutefois sur l 'hypoth~se contraignante 3-> { (},) -:::: ~ { 0,,.)
'1',
•
En fait cette hypoth~se est moins contraignante qu'il n'y paralt car l'experience montre que les candidats adoptent dans la realite des strategies
qui suggerent deja les resultats du paragraphe precedent. Ils se rapprochent du vecteur moyen. Par ailleurs ils doivent marquer clairement leurs
differences ideologiques et pour cela ils cherchent a rester le plus differencies possible pour leur electorat. Les hommes politiques ont done
tendance a se rapprocher du vecteur moyen en suivant -des trajectoires
opposees par rapport au vecteur moyen. On con~oit qu'en premiere approximation, les longueurs des vecteurs represe_ntatifs de l eurs attitudes
puissent etre voisines.

Corollaire 2 : L'homme politique, candidat a une election democratique,
qui doit etre elu est celui dont le vecteur representatif de ses attitudes politiques est

a

la plus petite distance angulaire du vecteur moyen

de la distribution des electeurs.

(3) Conclusion

Si la distribution de la variable aleatoirel:. est symetrique.
est sOrement elu si

9,:: X.

(Theor~e 1).

0,

100.

Dans le cas oO la distribution des~ est quelconque, il existe

aussi une strategie qui pennet a
la position

dee,_ . En

que soit la position de
pl an~' passant par

t}1

9,

d'etre surement elu lorsqu'il connait

effet la distribution n'etant pas symetrique, quel-

0,_ ( 8,_

peut meme etre en'i-), il existe un hyper-

qui determine deux demi sous-esp aces ou ,:, n 'a pas

la meme probabilite de se trouver. Considerons alors
parallele aD' tel que la probabilite pour que

~c

b fls,

L\l (A.z le demi-es-

pace delimite par.t6 contenant ~ ) soit inferieur a 1/2,
elu si (} est le symetrique de
1

0l.

un hyperplan

0,

sera surement

par rapport a~.

(D) Deux candidats; deux types d'opinion pour les agents politiques

EnBle, nous avons precise l'interpretation qu'il convenait
de faire pour les elements de la matrice.{2. Ils representent des ponderations, des "coefficients de correlation lineaire" des questions politiques.
Une seule matrice!l etant introduite jusqu'a present, il y
a done un seul type d'opinion publique present dans la population des
agents politiques consideree.

Supposons maintenant qu'il y ait deux types d'opinion publique
presents dans la population des agents politiques cor.sideree.

(1) Etude generale

La presence de deux types d'opinions dans ]'ensemble des atti-

tudes des agents peut etre figuree par deux formes quadratiques distinctes

101.

~

-~

et ~, , dont les signatures sont 211., signes plus.

Les distributions multivariees des attitudes des agents dans
l'espace

R"" sont reperees par les densites de probabilite fa et fb et

leurs vecteurs moyens et matrices de variance-covariance sent~,

x, ,

'4_ et VC .
Un electeur
e lecteur

9 appartenant

~

appartenant au premier type d'opinion, et un

au second type d' opinion votent respecti vement

pour&, lorsque les relations (7) et (8), derivees des hypotheses H3
et Hi,-, sont satisfaites :

(7)

(8)

Ces relation s et leurs contraposees sent etablies presque
surement lorsque l 'hypothese H,

est faite. Le cas de 1 'abstention est

etudie ulterieurement lorsque l'hypothese H I n'est pas faite. Soit
la proportion des electeurs appartenant

a

la population de type

~

o.,

posons ~ = 1 - CX
Supposons que

~

= X.r>

et

et posons coJ1V11e en C 2 b

lf l {X -ii, Xa - i1, )
1

I

Y,_

P{1

l i~ - i~)

I

B, -...IO THtEK MATHF.MATISCH CENTRUM
- - AMSTli: RDAM -
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Avec ces notations, les conditions (7) et (8) sont equivalentes a

La probabilite pour qu'un electeurX tire au hasard dans l'enserble de la population vote pour le candidat
R=

oi 'P { ~- )'- t,.) + f., J> {-1'

Si

R>f , le candidat

fJ, est

B,

est

) t~)

elu.

Consequence: influence d'une divergence d'opinion croissante entre les
deux sous-populations d'agents politiques (la distance entre les deux
vecteurs moyens ~ et x-{ augmente indefiniment).

Etant donne que toutes les normes d'un espace euclidien R~
sont equivalentes, lorsque ~
de meme de
Et

to.

0

9a (ia-:- i,L ~' l

LX:11 ~II -

i,Jaugmente indefiniment, il en est
~) I

'i_./i~ -kf,rt f12 ( XA- Xr, ).

➔-ex> tandis que t, ➔ +~ ; d'oil Rest a la limite presque

surement egal a-:-(.

Les electeurs ont tendance a etre de plus en plus fideles

a

a un groupe ideologique dont est
issu l'un des candidats; l 'autre candidat appartient a l'autre groupe
leur groupe d'opinion, qui s'apparente

ideologique.

Est elu celui qui appartient au groupe ideologique le plus
nombreux. On retrouve la un resultat de D<Mns (1).
(1) Downs (1957), p. 121 et 118. On remarquera que l 'hypothese faite
equivaat a faire une hypothese sur chacun des trois types de grandeurs : vecteur moyen, matrice de variance - covariance et ponderation.
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(2) Profil opti111J111 pour un homme politique

Comme (1), (7) et (8) peuvent s'ecrire respectivement :

L~ -

(9)

et

(10)

(

~

1n~ {e~ - e, ) -1.. o

9. +fh.
~

&,; 8~} Cl~ (, tJ,.-0,)

-

i. o

Appelons Da l'hyperplan d'equation:

l
D{

D.,: 9>-JQ(). { ~ -0.) ~ 0

X -

l 'hyperplan d'equation :

l"" - 0,; 9a. ) n t L&'J_ - f),) = o
0 10

le demi-espace delimite par Da qui contient

DJ.4 celui qui contient~; de meme on definit 0

Pour qi.le

0-1 soit

Considerons

(

1

9,

et

& et I>~,

el u, i 1 est necessai re et suffisant que :

f)

et

[ , ')

definis par :

e,;~ =( f- 9,;o,. ).a°"
.,, _ &'1 &a. =(., _ e,: B1) D.t
f-

Les distributions correspondant aux variables aleatoires

jl

I

et, sont reperees par les densites de probabili~ }a.

/t
tr£·

Les conditions (9) et (10) s'ecrivent tout simplement

LO
et

LO

$1
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1
Que ce soitj ou ~I, l'electeur vote pour/}, s'il appartient

a o1

(le demi-espace contenant

0,,

delimite par D l'hyperplan mediateur

du segment [ /)1 1 ~] ) •
Supposons que la distribution correspondant
probabilite o( , :

-l-

~fl.: f

a

la densite de

soit symetrique. D'apres le resultat

qui precede(9 1 sera elu si

(12)

'

OU

l ip.) 1 ~ p L ~,)' E..
( i,.)
9, ~ es. + (i,o. «

1
:

et
Posonst ~)

1
.:

4.a

-

,

l ~) =-

0,+ 9t

,_

J. n.a ia + (3

1>,

fJ,; Di. )S2a

.r i, _ 0,

~ l '

+9,_)D-!
,_

Q'- i~

et .Q.

= ,x'2.; + ~n_/.,

condition (12) s'ecrit, avec~ defini par

.a(~_ t,
O

+fl:i
,_

)+ 9-,)... 9,. t

Uj ={~) 1

:

1)
I

soit
(13)

l~-

inegalite du

meme

9,; 9:,.

)ale, - 81) > o

type que l'inegalite (2).

D'autre part, rien ne nous empeche de choisir la base de
l 'espace S11 de telle sorte que fl soit la matrice unite.

Theoreme fondamental -

Le candidat qui est elu dans une election en regime democratique lorsqu'il ya deux types d'attitudes politiques des agents politiques et deux hornnes politiques en presence, est celui dont la distance
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euclidienne au point:
est minimale.

Dans ce theormie, on a suppose que la distribution correspondant

a

la densite de probabilite

que l 'espace S11. Hait rapportl!

~ ,:

+ f.> /{::.

S-

Hait symetrique et

a une base dans laquelle

est la matrice unite. o( ..,p., ~ 1 1 ~ ~ /I).

<l(n~ -+-~!26,

~ C t , ~~(.,

M~~~;(.;).~-

(E) Le bruit

Les principaux theormies exposes precederrrnent sont repris
lorsque l'on introduit une matrice de bruit~ (1). Pour rendre
la lecture plus aisee, les re s~ltats pouvant ~tre obtenus avec une seule
fonne quadratique

f

sont presentes tout d'abord.

1). Definition.
Jusqu'a present la fonne quadratique
correspond a une matrice certaine
a 1 'ensembl e

i

f , de

signature n signes plus,

.fl. qui appartient a un espace isomorphe

des automorphi smes l i nea ires de Rn.

(1) 8 est la lettre majuscule russe correspondant a notre lettre B.
oest la lettre minuscule russe correspondant a notre lettre
minuscule b. Elle est introduite ci-dessous.
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Pour tenir compte de l 'heterogeneite des attitudes pol itiques
de la population des agents politiques, la fonne quadratique

f

est desor- .

mais definie par une matricc :

""1

b

represente une matrice certuine, definie positive et

f = 1,

oO les indices

••. 11

ont ete definis en . B 2

ij

k

= 1,

.••• n

, une matrice stochastique de bruit.

g_}. Le hruit et 1 '1'1T1.•tw

o represente bicn un bruit et non l 'erreur de la theorie econometrique, En effet, la modelisation simplifie la realite. Pour avoir une

)t\

matrice

exacte, nous devons considerer une forme quadratique par

agent politique, laquelle peut etre entac ;:ee d'erreur ou non. Le bruit introduit ici correspond au regroupement ~ypologique des agents pol itiques.

3~ hypotheses sur le bruit
Nous faisons les hypotheses suivantes (
correspondant

X1 . La

X

est la lettre russe

a ~:)

matrice

)1t

est sans hiais.

E ( ti }

Done

= o.

L'esperance matMmatique du bruit est nu(presque sOrernent.

"X.2 . Hypothese

d'hom<liaid,1sticitc et d'absence d'autocorrelation du bruit.

Hom~dasticite et i ndepend,1nce des di ffe rents vec teurs col onne

de la matrice

a
egaux

(j"t

1

b
'
OU

ee

(1)

, assurent que la matrice de variance ou du bruit

I

(2) est la matrice dont tous les elements sont

a 1. .

e

est la lettre russe minuscule correspondant a notre lettre c,
·absente dans ledit alphabet.
(2) Notation courante dans la theorie des graphes informatises.

(1)
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4)critique.a) la detennination de la forme quadratique fondamentale par une matrice
dont l 'element stochastique est le bruit s'interprete .a insi; lorsqu'un
electeur est choisi dans la ropulation, il pondere les questions politiques
suivant son propre systeme d'attitudes politiques.

h\

En moyenne, nous fa isons l 'hypo these que la ma trice
commune

a l 'ensemble

de ponderation,

des agents est un estimateur sans biais de la matri_c e

de ponderation des electeur s ,
C'est bien sOr, une esti111ation grossiere, mais elle a fait ses
preuves dans les domaines de la physique, de la chimie, et surtout, dans
les domaines d'appl ications Lie s sciences de l'homme, et notanrnent biologie,
economie, voire sociologic ct psychologie .
L'hypothese d'ho111oscedasticite est, de mane, une premiere approximation commode. Elle est d'autanL plus vraisemblable que les systemes

d'at-

titudes un peu extr~es de certains agents politiques sont mieux compenses
par des systemes d'attitudes opposes d'autres agents politiques.
b} Une _d ifficulte apparait alors. La forme quadratique est stochastique
et sa signature varie. Malheureuse111ent cette derniere est alors i:om::,osee
en general de

f

signes plus et:

Ill

signes moins OU

e

+ m = n.

tlous devrons no11 ~ co11t.r.11tcr de rendre la quantite

r

l f (~) J
<0

arbitrairement petite .
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r

Notons

3

et

lcs fonnes quadratiques associees

et remarquons que

a rtt

et

I;

(1)

On deduit de l'i11.-'(Jul"ite de llienayrnc - Tchebichev

~"' ·.

Plft1).:0J " J'[3U)>-r(i)J
-

i <:::l ~L_-_type

,<

f(

(3(\)]

1f'

Or
var. (

3 ( \) / ~ )

-:::

er,. I: ( ~)

(?.)

Si on impose
(T

propre de

T

<<

.,{11,i11' oi'l

, ct le sy11d,o It• ~<.

Ecart-type ( :>(\)) < <

et

P

(H ~),,,)

<..<.

.;{

. est la plus petite valeur
min
veut dire tres inferieur a, on obtient

T' 'U)

1

Avec l'hypothese :

X3

:

(T

<<

A111 in

la fonne quadratique

f

es t Iden dcfinic, quasiment-presque-sOrernent.

5. llypothcses simpl ificil 1., ·_iu", . suppl e111c11laires
Nous faisons dcux liypotheses s implificatrices supplementaires
dont la signification ap puri1it1·c1 d<111s la suite de l ' expose.

X4

: Les clement s

de moyenne nulle et d'ecart-type

(I) 1' f•I. 3
~. 011t. le ·, l ,•1. 11 •, .. , 1· 11 ss cs 111,1 ·ju scull' S "qu c' " et"e".
(i') Les incl ices 1), J, ;.> " d1 , i1.,, t'L ,1 <J,111.::li~ so nl ut ii iscs Jon s l es conditions jll'L'Cis(•t•s cl.ins I ' .,, ,, 11"• '' , Loclia,tique.
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fini commun :

Cf

<<

v { 111 i 11 , i ndependa ntes entre e 11 es et des x, ont

des moments du 3e et du ~e nl'dre 1111iformernent bornes.

X5

: On suppose

pour

{-l -k } > ...,

Remarque : cette derniere hypotllese modifie la condition classique d'homoscedasticite. Dans l'espace \• clle est parfaiternent vraisemblable.

6) Result<1ts.
a) rrofil opti111w11
Le resu l tat ohte1111 en C 1 a

r este identique apres introduc-

tion du bruit.
En effet, il s 1 il<Ji t de minimiser la fonction sea la ire

rr.,S 1(i-O).,,

i(G):

E,-[T(:l-D)-t3(2-~)l
~, ~
]

, montre que I' i,1ter11-.1t ion porte

a

la fois sur la distribution

multivariee de x et sur toult•c. le s distrihutions des elements
ma trice

b ,

sur lcsquell es 011

,1

~ de la

fil it. des hypotheses semblables jusqu'au

qua trieme moment.
Par un rilisonr1t•111t! 11L i111alog ue effectue en . C 1 a, on voit
que le minimum dee (9) e~t ololc:nu en annulant la derivee entiere dee(.);

~f.@l:
o

F,

im(V-i)=o

ciui a pour seule solution

b) Rccherche du cant.lij_~t_ _!]tii do it etre e lu
/1

AJ

(o, 11) ( 1) , le ci\nd idat elu est celui

le plus µroche Liu vectcu1· 111,,_yp11 de la di s tribution f (x), car R
selon que
Les si\111es d 1 i11611;ilit.r. s,i t:11l'l'e';l'nllllent.

( 1) gauss i e1111e

J

n d i111ew. iu11 ·

1 1/z
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L 'electeur x vote pour f)

1

si

La probabil ite pour que

D1

soit choisi par l 'electeur x,

dans un t~rage al~atoire est :
R =

P[T'\B,-1.) ._ r(s 1 -1)]

Int.roduisant l'esperance 111atlii'111,Hique conclitionnelle par rapport
ce

JL,

a

la matri-

R s'ecrit (1) :

E.!l(r(~(8,-1J<: •t (v1--x))]

R=

Soit f (x) la densite de pr.;1, . i!,il ilc d,~s ,1ttit11des politiques des agents
politiques; alors :

P(~/D,1) -: f ('0 avec

ii

~-(D,-;;)-1(D .. ij

~

-t ( a)

i)) : ~ ~ {( 1/

t. (f(u. - C )
et ou 'tj(t) est gaussienrr c

[n. ~

Done : R =

vV' (o,

1) .

(H-11))

Soit l 'appl ici.1 tin11 ti, ) r. 211 dans R2n

-fl_ -7

1
t

=

L( ~)

1

-

~ •A~

-

';)
•

I

On voit que R s'ecrit si111pll'1.11 •11L
R=

Et.{~{l )_I

l\vant de poursll'ivre, nous devons maintenant etablir le lerrrne que
'cj(t) est gaussienne.

Montrons que L~ d·islril:ution detest normale (

tt ,

~

),

ou

du moins q11e la fonction de n;11,11·tition de t tend vers la loi normale quand
n lem.l vcrs l' infini.

(1) Thcoreme de r11bini,

111.
La d(•111onstratio11 111:il i~e le thcor/\111e central li111ite enonce dans
le cas oti la condition de L i.ipounov est satisfaite (par exemple cf Ren1 i.
1966 (1) ) , la loi des grant.ls 11omhres enoncee par Diananda (cf Diananda.
1953 (2)

pour les suites stocllilstiques 111 - dependantes et le theoreme de

Cramer (3) suivant :
Theoriime : Soit

1 r• )?. ...

une suite de variables aleatoires

reelles de fonctions de repurtition F1 , F2 , .. . telles que limn....,.oe ~ (x)"
F (x), et soi t une autre suite ? 1 , 7 ••• qui converge en probabilite
2
vers une constante c positivr.
/\lors les suites

,,,

n

a) X
n

\ n +

h) Yn

~ n I,.,,

c) Zn

~n I 7,,

convergent en loi respect.ivc111•.•11t vc•rs les v. a, r, X, Y, Z ayant les fonctions de repartition resp, ir.l.ivc)s ~11i vantes :
a)F(x-c)
b) F (

c·X )

C) F (c X).

l·lous cherchons done l,1 fonction de repaii'.tion 1 imite de

H • ~ I~t' x ) - J(u. --;: )

(L1e,-o,)
lorsque n tend vers l'inf ·in i .
Pour a'lleger l ' ecl'il11rt!, nous foisons Jes changernents de variables suivants :

D ::. (D, _i)

6. ~ (e

1 -

- la, - :i)

i )

t"

:: frl - i) I

(D, -;: ) "

(I) /1, Renii: Calcul de ~ !ll'lli>il l• ilites, P,11·is, Ounod, 1966,
(2) Di.:inand.:i, P. : S,111w 1w11i-..11 ii il._y lin1it theorems 1-iit h statistical application s, in : l'i-ucPt)di11q :; 01 LI"· C1111hridge Philosophical Society, XLIX
(19!i:J), pp. 2J'H6
(3) Cramer, Harol-d, Mathematical Methods of Statistics, Princeton, H.J;
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: )I
de sorte que 2 t s'ecrit
,
Ll I'L Jj
2 t =

ou encore

1z~v11 Ll ·

1t

" li'ttt f!i"

1

+

Ll 6

t/

: N, t Ne

=

/{

vr::n~n~ vo

avec les notations :
N= N + N
1
2
0 = 01 + 02 + 11 3

Nl =

i

N2 =

ns /\

01

"'fltt\v'~L\

D2 =

03

tt1 fJ

1XmvGI\
~EvE,1

Remarque : de:; not.:tions par formes quadratiques conviennent. ·
Les notation•s devcloppees pC'l'111ettent d 'exposer l 'essence du probleme et
l 'allegement apport~ par l es notilt.ions modernes de 1 'algebre 1 ineaire.
Poursuivons. !ln re111J1·q11c c,ue les matrices sont carrees n x n
et les vecteurs ont n coordonnees.
N1, N2 , D1 , D2 , D~ sont des fonctions den. Pour alleger les notations, ce
fait ne scra rappele de fa i;un expl"icite que lorsquc ce sera necessaire .
On suppose quc l es hyr,otheses

X. 4

et

X 5 sont

encore satisfai-

tes lorsque le nomhre de~ q11t'sl.'i1,11s pol it1ques augmente indefiniment (n ➔ oc)
On suppose t'nf'iri q11c!
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oi1 m et M son t deux cons ta II lL•s.

Soit

·-').

la plus grandc valcur propre de

n

11. ,

-

d.

<:I. n et

- n

les plus

grande ct plus petite valcurs 111·01wcs de V. Nous supposerons qu'il existe
dcux nornhres

~

et

d

leis q11e

On suppose ega 1ement que :

ce qui est toujours possible crn1H11c nous l 'avons demontre
cedente, en mul tipl iant cve11lu<!l lL,11cnt

hi.

a la

section pr~-

par une constante convenable,

/\ 1ors on cons ta te que

'\
.1,.

~

u

Soit

n

=

Iu' l H1 Iti

'- -;;,·

• soi t ;

,~,, ~ /t)
;; l~'l ltl

U11 est la sonvne d'une serie ,i termes positifs, majoree par "i. M2 •
El le est convergente,

Soit : u

n

La serie U11 des valeurs c1ii:;ol1w~ de un etant convergente, un est une s~rie
absolument convergente. nuel quc soit l 'ordre de numerotation des temes,
elle converge vers une lfotitP, soit d, qui satisfait

d.
Done

lim
11

~°'

a:

< ~ fli'.

Un

= d,

On etudie de fac;on «mlogue le comportement de
voit que

~

0

□

1

(n), et on
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vcmcnt non11a 1c

Fin de la demonstration du theoreme.

Hous avons vu que R s'ccrit :

li t

R=

l (rj ( i J_l

Appclons Ft(u) la loi normale suivie

part et precisee ci-dcssus. Alors

_j ~ (,,)

R =

I\/ o

Si

De

f: {I) -; ~ j(i)
4

soi t R >
Si

cl. (/ ,,)

OU g(t) est unc fonction impaire, on deduit que :

f Pi Il,)

l

l

, le m~ne raisonn~ncnt montre que R

I[- <'. 0
I

Or, lorsque -n <.1UCJ111ente indefiniment, Ft (u) tend vers la loi

t\

nonna 1e (

1

<i 1

) oQ :

-

/· ·: h1 ( 1 - f) _
L) -_)t\_l ~~----&~)
I

ou

t " {~

est un nomhre po s it if.
, lorsque

Lorsque n est <1sscz CJ1·u11d

ti(

1~1 _:j) f Hr

U•, -i},

t-leme recherche da11~

l cs si9nes d'incCJalit c se correspondent

'.>

--- ll

C) On peut obtenir u11e condition plus fine, sans les hypotheses
(i = 2

a 5),dans

l 'espace

5n

)

po11r sa voir quel candidat doit ~tre elu dans

une election democrati que , lui-sq11e l 'on fait les autres hypotheses.
Norman s le s de11x
didats

&1

et

t}-2 .

r 1)'._-t 1 ).
1

repn~se ntatifs des attitudes des can-

L.: conditi on d11 C 2. b. est fnchangee

f (l
1

v1.•clc11i-s

C'1

)

~

t (1 - e)

➔ t • - f-J) :;.

si {1 -

t.).

OU

:,('~- fl)
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C2 b

Le ra isonn~11cnt de

e'.;t par suite inchange, et on peut enoncer :

Theorr.111e fonda111e11t.ill : dans les conditions precisees, le candidat

a la

elu est celui dont la disti111ce

moyenne convenable des atti-

tudes des agents pol itiqtH!S de la population est minima le, avec ou sans
hruit .
Rc111orc1ue : Le lcctcur CP111pl'c11d1·,1 sons peine le mecanisme du fonctionnc111cnt de la d&111o nstrati o11 prect'irl1?11te , ct la raison pourlaquelle le bruit
n'introcluit p,1s de perturhillion. Lr principe vient d'en etre dl!montrl!.

d) Dcux candidills, d1!11x__t\'J'(!_S cl 'o pinion s
Suµposons 111aint<?11,111t q11' il y ait deux principaux types d 1opinion
pull 1i que presents dans l ' <1 11 •;,,111ld e d1•s a t;t i tudes des agents pol it i ques de
la population consid erce.
Theore111e : Lors<:11e !es deux ca ndidats
pour vecteur rcpre$entatir

lllll'

0 i'

c:u,111,inais on l ineaire de

et

xl

2 choisissent
et x2' il existe

()

unc co111bi11,1 ·i son l incuire 01•Li111,1le, 1111'111e si les fonctions de perte des souspopulations sont defi11ies 1',11· de, 111atrices stochastiques de la fonne :
,tvPc Q(
et que le s 111atriccc, \( et.

f.~

~

l ou 2,

pourvu que n soit assez grand

'.;,11.isfa ssent i1 ux hypotheses

1: 1 , X2 ,

Xr

Remarque: il est S1't'1:i .1lL·,111!11L intercss,rnt de prendre ici deux matrices

lt\ 1

f _1 l et

de

Ill

)l(

et

1

TJ

1 et

2

puisque l 1r.lc111e11t stochast ique introduit par les matrices

2

·m2 .
ll\

que ,

}i

est pet it p.ir rc1p:•01 ·t ,i l ' ordre de grandeur des elements

1

et

1

el

11(

fJ

2

1·el'r,u;,?11L1:11t le s deux grands types d'opinion publi2
lcs vari ,1tions faibles ii l'interieur de chaque type.

En France, ou les groupes dt! g.iuclle et de droite

semblent devoir etre

nettement marques , cette remarque peut se · reveler importante contr~tement.
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(F) Le cas 9M~ral

Il y a toujours deux candidats

9,

et

9,_ ,

chaque ~ lecteur correspond un point :Z: de l 'es pace

S,..

mais maintenant a
et une matri ce

sy~triquef.rassociee a une fonne quadratique ~{ dHinie positive.

5,.,

L'espace des ~preuves est le produit de

par la variHe M a

n (n + l) dimensions des matrices sy~triques dont toutes les valeurs
2
propres sont positives ([est un point de cette variete).

Posons

~~.cl{ x.1 'j =

0,4,.B,.

.Qf ( ~ - (),;e.,_)

+

et

g (y) la densi~ de probabili~ pour que l 'evenement y de$_ se produise

"

dans une ~preuve aleatoire.
L'~lecteur l..)::,,b) votera pourb,, Si
c 'est-a-di re s i :

~5l -x,-fJ,)-'-PoL'l:.-0,.)

·

L~-

9-~+9-i.J~/9,-8,.)>o

Cette condition s •~crit :

l}-

9,;8~)l&, -~>)

)'O

et elle se traduit geometriquement par :
L'electeur (X..,[) vote

pour0,si

Rappelons que D est le demi-espace contenant
1

j 6 D,

8,

delimite par l ' hyper-

ft, , tJ1 J.
d' 6 1)1 ) > i-

plan ~di ateur du segment [
Ainsi

8.

'P (

sera elu si

c'est-a-dire si

j

~(~)A

~,

<1

)
}

.1.
,.

Supposons que la distribution correspondant a la variable
aleatoire y soit sy~trique. La condition necessaire et suffisante
pour que [), soit elu est que

J6

1)1

,

'j = Ex.,& l'1)=

en notant

j 1 jl~) ~}
Sri.
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dans

E~ ~ l 'intl!gration

porte sur

Sr>)(

M .

I

-

Prenons coowne base de!"', une base dans laquelleQ est la matrice
unit!!.
La condition pour que

/J1

soit l!lu est alors tout sfmplement

. Lorsque la distribution de la variable all!ato1re yest sy~trfque, le candidat quf est l!lu, est celui dont la distance euclid1enne
au point
port!!

a

i

=.Ex,& (n{x) _est mfnimale, l'espace Sn.

une base dans laquelle .{l

= E'Jl,,({rli)

Hant rap-

est la matrice unit!!.

Si la distribution de la variable all!atoire y n'est pas sy~trique, fl existe une straUg1e qui permet
lorsqu'il conna1t la position de

8~

a 01 d'etre sOrement !!lu,

(voir paragraphe C 3).

Ce dem1er thAor~me fondamental conclut cette part1e de la
modl!lisation.
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CHAPITRE IX (l)

L'EXPERIMENTATION

(A) INTRODUCTION :
Nous avians

a not re

disposition les resul tats d' un sondage

(800 personnes interrogl!es) effectue en octobre 1972 .
Daris ce sondage il s'agissait de dormer A dix honrnes politiques une note de O A 10.
10 correspondant

a

une excellente opinion

O a une t~ mauvaise opinion
Les hooaes politiques8 i (i = 1, 2, .. .. . , p = 10) Haient
1es s ui·vants :

9 1 Gas ton Defferre

96

Jean Lecanuet

8

Georges Marchais

() 7

Jean-Jacques Servan-Schreiber

Pierre Mend~s-France

&8

Mi che 1 Deb re

89
8 10

Jacques Chaban Delmas

9

2
3

Q

4 Fran~ois Mitterrand
9 5 Mi che 1 Roca rd
L'electeur xk donne

a

Valery Giscard d'Estaing

l'honme politique

& i la note Tik ' A

partfr de ces donn~s (les Tik) nous allons faire une analyse spatfale
A trois dimensions.

(1) Redig!! par Thierry Aubin
Antoine Stoetzel

a partir

des notes laissees par
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(B) ANALYSE SPATIALE
Supposons le probleme resolu. L'espace
est rapportc"

a trois

dimensions

. axes orthonorno::S
_,, ➔a tro1s
e1 , e2 , -e3 , qu1. representent

les trois questions politiques les plus importantes. Un honme politique Gi est repere dans cet espace, soient eij (j = 1, 2, 3) ses
coordonnees; de meme un electeur xk est repere dans cet espace soient
xkj ses coordonnees.

e;

et xk sont consideres conme des vecteurs colonnes.

L'echelle de not re thermometre T va de O a 10, nous posons

Le signe prime indique la transposition. A est l'equivalent
de la matri ce ..Q. du chapi tre precedent.
lei nous posons : A est une matrice diagonale dont les elements de la diagonale principale sont a1 , a2 ; a3 . Les aj sont positifs.
Remarquons que si xk = &; , \k = 10.
Developpons (1) :

et calculons la moyenne de~ Tik panni les N electeurs k (i est fixe)
N

•

T1.=Nl ~ T. k=lO- f)•.Af>.-E(xk'Axk)
k= 1 l •
1
1
Nous supposons en effet que E (><icl = 0. Ceci ne nuit pas

a

la generalite. I1 suffirait de faire une translation du repere, pour
placer 1 'origine au centre de la distribution des electeurs. Supposons
que TP soit le maximum des scores de thermometre obtenu par un candidat

122.
(pour se ramener ace cas, il suffit de pennutter l'ordre des honmes
politiques).
Definissons Wi par

( 3)

s,. A e. - e, pA p
s

rp - T.1

=

Posons

zik = [rik - T1] - [ Tp,k - TP]

1

Z1k = ( 2 8 '; A xk - x \
-

[ 2

8' p

1

A xk + E ( x \

A xk - x \

= w.1 -

e,pA p
e

A xk )]

A xk + E ( x \

A xk ) ]

et la matrice de covariance des Z'ik est:

On fait maintenant une analyse factorielle en composante
principale de la matrice

v•,

Soit R la "factor matrix" de

rA

8

= :E_l/

dont on n'a pas reduit les colonnes.

v•,

r ij ses composantes qui estime

2 A8 dans les axes factoriels(les nouveaux axes).

Soit d'autre part la matrice Q = (q . . )

lJ

La "factor matrix" R approxime

=

A

&

Q a la rotation r pres que

l'on neglige. L'approximation est d'autant meilleure que :
1) rest voisin de I : il ya peu de rotation, c'est-a-dire que la
projection des

8i

sur les axes factoriels a lieu en vraie grandeur.

2) que les axes factoriels reconstituent bien l'espace des
a-dire que la perte de dimensions n'est pas trop grave .

e ;•

c'est-
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C'est pourquoi on considere que ~ est la matrice unite.
D' autre part on suppose que le candidat

&p est

c\ l 'origine.

(3) s 'ecri t exacterrent

3
~
j=l

1
aj

2

alJ..

avec

q ij

Co11111e on ne connait que ri j • on ecri ra, en assimilant
rij

w.1

a qij

3

z:
j=l

On obtient

r-

pj

J

2
r ij

oD

1
~j

aj

par regression de Wi sur les r2ij'

Cette methode a ete uti lisee par plusieurs auteurs en particulier par Cahoon, Hinich et Orderhook (1).

(C} RESULTATS

T2 = 7,8, T3 = 7,1,
8,2, T = 7,9, T = 7,7, T = 7,9, T = 7,6,
7
8
5
6

Nous avons trouve : T = 7,9,
1

T4

T9

8,3,

T10

= 8,7.

Les trois valeurs propres /\ ,
1
de

v•

sont

X2 ,

~ 3 , les plus grandes

11 1 = 8,84,~ 2 = 2,15,~ 3 = 1,08.

et leur somme represente les 3/4 de la trace.

{l} A Methodology for Spatial Analysis, Lawrence Cahoon, Melvin J. Hinish,
and Peter C. Orderhook, Carnegie-Mellow University.
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Nous prenons les vecteurs propres correspondants, qui sont
orthononnes, ( e 1 , e2 , e 3) pour vecteurs de base de not re es pace
mensions.
Reste
sous la fonne

a detenniner
W;

a , a2 , a3 . Ecrivons
1

W;

=

soit a1 = 1,64,

= 0,18, ~l = 0,61, ~ 2

a2 = 0,53,

a

3

3 di-

T10 - T;

~o + ~1 r2il + ~2 r2i2 + ~3 r2i3 +

Nous avons trouve ~o

a

€i

1,89 et ~ 3

0,62

1,61.

Nous rultiplions maintenant les composantes des vecteurs e;
dans la base foitiale par~; (i

=

1,2,3) et nous obtenons un tableau

dont les vecteurs colonnes sont les composantes de la projection des
vecteurs

&i

dans l'espace

a

a e 1,

3 dimensions rapportes

II

1

2

3

I

2 ,24

1,97

2 ,45

2,02

1,95

2, 11

1,73

1,4

1,05

2,18

3,77

5,22

1,76

3,61

1,69

-1,84

-0,95

-0,66

0

1,2

0,38

0,83

-4,66

0,62

2 ,87

2,25

-0,6

4

e 2 , e 3.

5

6

7

8

9

Pour la co111110dite de lecture nous avons multiplie la premiere
et la troisieme ligne par -10 et la deuxiene par 10.
D'o0 la carte pol~tique: ·

I
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QUATRIEl"E .PARTIE (l)

PREMISSES ET .PERSPECTIVES

Nous ne saurons jamais ce qu'Antoine Stoetzel comptait mettre
dans ce chapitre. Mais i1 est certain que les perspectives sont grandes,
que ce soit pour une strategie politique ou pour un choix social.
✓

•

Dans le chapitre VII, i1 est montre quelle doit etre la strategie · d'un homme politique pour etre sOrement elu dans une election ou
il y a deux candidats. I1 est evident que la methode se generalise
election oO le nont>re des candidats est superieur

a deux.

cas limites, i1 existe une strategie pour que le candidat

a

Sauf dans des

& 1 soit

elu

lorsqu'il connait la position de ses adversaires.

C~CLUSION

Ce ne sont evidenwnent pas quelques reflexions, en sorte de
conclusion,qui pourront convaincre ceux dont la conviction est affirmee, neanmoins
Le theo~me d'Arrow : a partir de certaines hypotheses, on
montre que quelque chose n'existe pas. Vu sous cet angle, i1 s'agit

d'un divertissement pour mathematiciens.

(1) Ce texte a ete entierement redige par Thierry Aubin.

une
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Nous sonvnes loins de l 'idee initiale : trouver quel doit
etre le choix social pour contenter au maximum l'ensent>le de la population. Imaginons un instant qu'a partir de ses donnees Arrow ait
mis en evidence une fonction de choix social : qui nous dit qu'elle
aurait ete bonne pour la societe?
Dans le cas ou i1 n'y a que deux options B et N et plus de
deux electeurs, on peut decider que B sera adopte si l'un des electeurs vote B (B"7N) et que N sera adopte (N)B) seulement si tous les
electeurs votent N. Nous definissons ainsi une fonction de choix social
qui verifie toutes les hypotheses d'Arrow. Pourtant si le choix social
est B) N et que tous les electeurs sauf un preferent N a B, on ne peut
raisonnablement pas soutenir qu'il s'agisse la du meilleur choix.
Dans le cas de deux options, on s'accorde pour dire que la
regle de la majorite est le bon choix. Quand on juge ainsi, que faiton sans s'en rendre compte :
La societe doit decider, done il ya seulement deux alternatives possibles B) N ou N)'B. Oiaque electeur se clefinit alors . par rapport aces deux options. Comme chacun d'eux a une voix et une seulement
(nous sommes en regime democratique), i1 va porter sa voix sur l 'une des
options . On fait alors la somme des voix et l'option qui a le plus de
voix est adoptee. Eh bien,dans le cas ou il ya plus de deux options, la
demarche doit etre la meme pour arriver a un choix social satisfaisant.
Nous verrons cette question tout a l 'heure, mais revenons au theoreme
d 'Arrow.

Montrons qu'il n'y a pas de bonne fonction de choix social qui
puisse verifier les hypotheses d'Arrow. S'il existait une fonction de
choix social au sens d'Arr™ lorsqu'il ya n options, en prenant la
restriction de cette fonction

a deux options, on mettrait en evidence

128 .

une fonction de choix social pour ces deux options. Orelle ne peut
etre pour tous les couples la ri!gle de la majorite,

a

cause du para-

doxe de Condorcet.
Done il ne peut pas exister de bonne fonction de choix social au sens d'Arrow lorsqu'il ya plus de deux options.
N'utiliser que des relations binaires, pour trouver une fonction de choix social satisfaisante, dansle cas oQ il ya plus de deux
options, est une demarche vouee

a un

echec certain. C'est pourquoi il

faut envisager le probli!me d'une toute autre manii!re .
Il yap options et on cherche le choix social qui soit le
plus satisfaisant, pourquoi vouloir que chaque electeur classe ces
p options ? C'est d'une part fort difficile pour chacun d'eux d'etablir un classement; et ne vouloir prendre en compte comme expression
de son avis dans cette election que son classement n'est pas suffisant .
Imposer alors une methode quelconque pour determiner,

a par-

tir de ces classements, un choix social, serait une sorte de dictature
de la part de 1 'economiste.
On est beaucoup plus pri!s de la realite, en disant que chaque

e lecteur se defi nit par rapport

a 1 'ensemble

des p ! permutations qui peu-

vent etre un choix social.
Le souhait d'un electeur se trouve etre ai nsi caracterise par
un point, d'un volume regulier VP a p! sormiets dans l 'espace Rp!-l, le
barycentre de l'ensemble des sommets affectes des coe f ficients que l'electeur leur attribue (chaque sommet represente une des permutations qui
pourrait etre un choi x social).
C'est la fai:;on dont Antoine Stoetzel considere qu'un electeur
exprime ses desirs. Pour que l'expose soit possible, il a pris p egal

a

deux et les desirs de 1 'electeur sont representes par un point d'un

segment ~,b

Jpour chacune

des questions. Col!Jlle il y a n questions,

l 'electeur est caracterise par un point du volume [ a,bJ n de Rn. Mais
dans le cas general ce serait un point de (VP)

n

n

ou i~l Vpi et le rai-

sonnement serai t le meme.
S'il n'y a qu'une question, comme dars

E

cas du thereme

d'Arrow, soit f(x) la densite de distribution des aptitudes des agents
politiques xfVp et

x = E(x).

Le choix social doi ': etre le sommet de VP

le pl us pres de x .
Cette question du choix social est bea u-:oup plus simple que
celle etudiee par Antoine Stoetzel, car seule l~ position de

x importe

pour un choix social. Par centre pour une electi on, la distribution importe.
Pour un choix social aussi, on peut, pour etre plus pres de
la real ite, faire i nterveni r un coefficient d' i nteret pour ch aque question et chaque electeur. C'est la fameuse matrice.!l(x,~) du chapitre VII.
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