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La marche ininterrompue
de la Science Economique vers le progrès
« Les mauvais papiers chassent les bons. »
T. Gresham

L

’Economie est-elle une science ? Une des principales caractéristiques de la « science » est
son aspect cumulatif. Les nouveaux savoirs scientifiques ne viennent pas remplacer les
précédents ils les complètent, et les approfondissent en montrant leurs limites. Ceci est vrai
pour les grands paradigmes comme pour les petites avancées quotidiennes. Quand un nouveau paradigme devient dominant en science, les précédents ne sont pas annihilés mais incorporés,
généralement au titre de version simplifiée ou de cas particulier, dans le nouveau. Plus régulièrement,
dans le travail quotidien des scientifiques chaque observation, chaque remarque, chaque petite découverte vient s’ajouter au stock de connaissance, en l’enrichissant légèrement, sous la forme d’une confirmation ou d’une infirmation.
Nous allons montrer dans ce qui suit que la Science Économique possède au plus haut point cette
caractéristique de la science, la cumulativité. Ceci ne signifie pas que les économistes aient, plus que le
commun des mortels, tendance à accumuler quoi que ce soit (et surtout pas les postes et les rémunérations) mais l’histoire de la discipline montre clairement de quelle manière s’accumulent les observations, résultats et concepts, en un tout toujours plus riche, plus harmonieux, et plus opérationnel.
Considérons donc un article standard, un « individu représentatif » de l’ensemble des articles publiés dans des bonnes revues économiques, et regardons en détail de quoi il est constitué. Que voyonsnous ? Premièrement cet article est très long Par exemple, sur un numéro pris au hasard en 2015 la
moyenne est de plus de 50 pages, sans compter les annexes disponibles en ligne. Le contraste est
grand avec les articles publiés dans le passé : 18 pages en 1935, 17 pages en 1975. On voit ici sans
doute une conséquence de la complexification de la pensée des économistes, la sophistication et la
rigueur croissante de leurs arguments, qui nécessitent des développements de plus en plus longs.
Notre article représentatif contient aussi, comme il est d’usage en Science, des références bibliographiques listées après le texte. Les références sont l’expression concrète de la cumulativité de la
Science Économique : elles montrent précisément sur quoi s’appuient le ou les auteurs, et permettent
donc de quantifier le phénomène. Le progrès est ici exponentiel : en moyenne, 8 références bibliographiques par article en 1935, une montée en puissance très progressive fait passer cette moyenne à 11,6
références en quarante ans, en 1975, avant que les décennies suivantes nous emmènent au chiffre glorieux de 51,5 références par article en 2015.
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En marche pour la Science

La multiplication du nombre d’auteurs par article est un autre phénomène notable, qui ne fait
d’ailleurs que rapprocher l’Économie de vraies sciences comme la physique nucléaire ou la biologie et
l’éloigne des disciplines a-scientifiques, qu’elles soient artistiques, littéraires ou historiques. En 1935
presque tous les articles ont un seul auteur ; en 1975 la moyenne est de 1,7 ; on en est à 2,5 en 2015.
La multiplication concomitante du nombre de références et du nombre d’auteurs permet une croissance double-exponentielle du nombre de citations comptabilisés dans les classements et indices de
productivité scientifique. Si le trend exponentiel se poursuit, on devrait atteindre 700 citations par
article sans attendre les quarante prochaines années, ce qui, multiplié par un nombre d’auteurs par
article qui pourrait être de l’ordre de 6, nous promet des H-index de haute tenue.

Alan Turing : toujours en retard sur son temps, il n’a
strictement rien fait pour la Science Économique.
Observons par ailleurs que notre fameux article représentatif a quelque chance de ne pas parler
d’économie au sens classique de l’étude des phénomènes de production et diffusion des biens et services ; il est bien possible qu’il s’attaque à des questions de sociologie, de géographie, de science politique, voire de psychologie ou de théorie du droit. Nous voyons là comment les barrières de
l’obscurantisme cèdent devant l’avancé inexorable de la Science Economique.
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Pour être complet, nous devons cependant noter qu’il existe une petite différence entre les avancées
de la Science Économique et les avancées des sciences dites « naturelles », différence qui explique
pourquoi, comme le notait Edmond Malinvaud, on n’observe pas de « découvertes » en Économie
(Malinvaud 1996). C’est que les ajouts aux sciences dures qu’on nomme découvertes sont des idées,
ou des faits, auxquels on n’avait pas pensé, ou que l’on n’avait pas observé, jusqu’alors. En Économie
c’est très différent : les idées qui se voient attribué le label « scientifique » de par leur publication dans
une revue anglo-saxonne prestigieuse sont généralement des idées déjà connues, mais qu’on tenait
jusqu’alors pour évidentes, de peu d’intérêt, parfois simplistes, voire fallacieuses, en tout cas indignes
de l’onction académique. Donc effectivement, il n’y a pas de « découvertes » en Science Économique,
mais cela n’entrave en rien son progrès cumulatif. Donnons simplement deux exemples ; dont
l’importance historique.
Au XVIIIe siècle, Adam Smith estimait qu’il est dans la nature de l’homme qu’il s’intéresse aux
autres tant et si bien que « leur bonheur [lui est] nécessaire bien qu’il n’en dérive rien d’autre que le
plaisir de le voir ». Comment l’intérêt individuel au sens des Économistes peut être concilié avec cette
vision de l’homme est un sujet délicat qui a fait perdre un temps précieux à la Science, avant qu’on
admette enfin, et une fois pour toutes, que, puisque « ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du
brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais de leur souci pour leur intérêt propre »,
on pouvait négliger tout autre passion que « l’intérêt propre ».
La réduction de l’homme à son « intérêt propre » et de l’Économie à une théorie des incitations est
certainement un bel acquis de la Science, mais est peut-être moins remarquable que l’utilisation générale, systématique, voire méthodologique, de la notion d’équilibre. Quelques grincheux pseudophysicien ont bien tenté d’ergoter que la nature ne fabrique pas d’équilibres instables, quelques mathématiciens rigides ont bien avoué que le problème de la stabilité de l’équilibre général ne pouvait
être résolu par l’affirmative, quelques économistes ont bien remarqué que sur un marché hors équilibre
il y a quand même des échanges, toutes ces préventions ont été courageusement (on dit « héroïquement ») balayées par les citations toujours plus nombreuses (voir plus haut) qui garantissent la scientificité du concept.

John Von Neumann : son manque d’imagination l’empêcha
d’admettre l’importance décisive de l’équilibre de Nash
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Les deux exemples qu’on vient de donner ont une certaine importance historique, et le lecteur rapide pourrait sans doute se dire que, au fond, puisqu’il n’est ni Adam Smith, ni Léon Walras, ni John
Nash, ni aucun de ces grands esprits, tout ça n’est pas son problème. J’invite donc ce lecteur timoré à
être moins négatif sur sa propre personne et à réfléchir aux modestes, mais nombreuses, occasions où
il a lui-même fait faire un petit pas en avant à la Science Économique en reprenant à son compte une
hypothèse peu réaliste mais « usuelle dans le domaine », un argument bancal mais « souvent repris »,
un calcul approximatif mais « bien publié ».
Ce lecteur introspectif et objectif conclura alors sans doute comme moi que la question de la hausse
tendancielle du taux de bêtise dans le domaine est facilement expliquée par une application simple de
la théorie de la croissance endogène. Chaque fois qu’un vieux professeur, qui n’avait pas admis telle
ou telle hypothèse, meurt, et chaque fois qu’un résultat, autrefois faux, est admis comme nouveau
« benchmark case », de nouvelles idées toujours plus complexes, plus farfelues, mais plus scientifiques trouvent le terreau et l’oxygène pour planter leurs racines et développer leurs lianes.
Là est le secret de la cumulativité du savoir scientifique économique : L’adjonction incessante et
auto-entretenue de nouveaux éléments au stock de conneries validées par la Profession.

Équilibre compétitif
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Équilibre d’induction rétrograde

Équilibre général
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Merci à Michael Grab pour ses merveilleux équilibres de pierres, visibles sur son site gravityglue.com.
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Avantages et limites de l’utilisation du label NSH

« Cette note est dédiée à la déesse Insomnie :
Que cette offrande te satisfasse pour de longues nuits à venir »

L’ « affaire Weinstein » a eu ceci de bon qu’elle a permis à tous et toutes de prendre conscience de
la difficulté fondamentale dans nos sociétés que posent les relations entre hommes et femmes au quotidien. A ce jour, néanmoins, peu de solutions pratiques sont apportées pour éviter les tensions émergentes, et c’est pourquoi l’autrice de ce texte s’est attachée à fournir un cadre théorique crédible à une
des situations contemporaines qui illustre un souci millénaire.
Comme il est connu que l’analyse économique s’applique à n’importe quel objet avec une grande
pertinence (Becker, 1992) et que des mécanismes marchands adaptés peuvent régler tous les problèmes pratiques (Friedman, 1962 ; Hayek, 1994), il semble très logique de penser immédiatement à
l’utilisation d’un signal de qualité pour réduire l’incertitude liée aux interactions entre hommes et
femmes. Il existe quelques similitudes structurelles entre les problèmes de qualité d’un bien et de qualité d’une interaction : il y a une évidente et forte asymétrie d’information entre les partis (l’un des
deux sait qu’il y a des sous-entendus dans les phrases énoncées et l’autre l’ignore ex ante), une interaction mal interprétée crée une certaine anxiété (à l’instar de l’achat d’un bien qui n’aurait pas les qualités requises), une asymétrie de pouvoir (pouvoir de marché ou pouvoir social) réduit les possibilités de
choix d’un des deux partis, et enfin la subjectivité et l’interprétation des agents jouent un rôle important dans la qualification de la qualité d’un bien tout autant que d’une relation. L’envoi d’un métasignal concernant le bien / la relation, de type label de qualité semble dans ce genre de circonstances
tout à fait adapté. Reste à voir quelles réalisations pratiques sont possibles à appliquer dans le contexte.
Le problème qui m’intéresse en particulier ici est la réduction de l’ambiguïté dans les échanges de
courriels professionnels, dont les écarts sont strictement caractérisés par la loi. Malgré une délimitation assez claire pour certains faits, il semble évident que d’autres, plus sujets à discussion, requièrent
un soutien cognitif et technique. Par exemple, il est relativement clair que si un collègue de bureau
vous envoie des « photographies de femmes aux seins nus » alors que vous lui avez demandé de ne
pas en envoyer, cela représente une forme abusive de relation, que l’on peut qualifier de harcèlement
sexuel.
Des situations intermédiaires pourraient devenir plus complexes à analyser. Par exemple (inspiré de
faits réels) :
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Objet : contact
Bonjour,
Merci beaucoup pour cette charmante discussion. Votre aide et votre amabilité m’ont été précieuses
dans les circonstances. J’espère que nous pourrons rediscuter très bientôt.
Cordialement.

Ce mail porte potentiellement à mésinterprétation – quelques adjectifs ne sont en effet pas totalement à leur place dans le contexte, tout en ne constituant pas une infraction évidente et claire.
Une idée ingénieuse serait alors de proposer aux auteurs de mail d’insérer une petite note dans le
texte afin que leurs propos soient totalement dédouanés de toute ambiguïté sémantique. Nous proposons ici le label NSH – No Sexual Harassment, qui permet de préciser le statut intentionnel de la
phrase. Pourquoi en anglais ? Car ce label a vocation à s’exporter largement et devrait trouver un public intéressé en particulier outre-Atlantique : autant l’intégrer directement dans le dialecte international.
Ainsi, le mail transformé pourrait devenir :
Objet : contact
Bonjour,
Merci beaucoup pour cette charmante discussion (NSH). Votre aide et votre amabilité m’ont été précieuses dans les circonstances. J’espère que nous pourrons rediscuter très bientôt (NSH).
Cordialement.

Si l’on se place dans la situation de la lectrice (on supposera pour simplifier que seuls les hommes
pratiquent le harcèlement sexuel, et cela permettra de poser ‘auteur’ et ‘lectrice’ comme les deux
agents en interaction), le fait que le collègue précise qu’il est conscient qu’il pourrait y avoir plusieurs
interprétations à sa phrase est très clairement rassurant. Elle répondra avec légèreté et un plaisir non
feint car, effectivement, la discussion était charmante - sans ambiguïté.
On pourrait retrouver cela, par exemple, pour un cas un peu plus tendu (inspiré de faits réels) :
Objet : proposition d’emploi
Bonjour,
Nous nous sommes rencontrés il y a deux ans à une conférence et j’avais remarqué vos qualités exceptionnelles et votre énergie très positive. D’après mon souvenir, vous devriez bientôt finir votre thèse –
j’ai justement un poste à pourvoir sur un projet blablabla, et que je serais très intéressé à vous offrir.
Cordialement.
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On peut noter que les risques de malentendu de la première phrase mériteraient d’être légèrement
désamorcés, la flatterie y étant clairement très présente sans réelle raison pratique, ainsi que la conclusion, où le verbe « offrir » pourrait inquiéter une jeune femme en situation de besoin, y détectant un
léger désir de prise d’ascendance. Dans ce type de contexte, paternalisme et harcèlement sexuel sont
parfois assez proches dans leur expression mais nous ne traitons ici que des doutes quant au harcèlement sexuel, qu’on peut radicalement éradiquer grâce à notre label.

Sans alourdir significativement l’expression, on retrouve alors :
Objet : proposition d’emploi
Bonjour,
Nous nous sommes rencontrés il y a deux ans à une conférence et j’avais remarqué vos qualités exceptionnelles (NSH) et votre énergie très positive (NSH). D’après mon souvenir, vous devriez bientôt
finir votre thèse –j’ai justement un poste à pourvoir sur un projet blablabla, et que je serais très intéressé à vous offrir (NSH).
Cordialement.

Ceci dit, on commence à détecter un nouveau problème, qui est celui du choix des phrases qu’il est
nécessaire de requalifier par le label. En effet, si par exemple ce mail est envoyé (totalement hypothétique) :

Objet : une éventuelle rencontre
Bonjour,
Je suis en mission à X et par le plus grand des hasards mon hôtel est très proche de votre laboratoire.
Cela fait bien longtemps que nous ne nous sommes vus : est-ce que vous seriez intéressée à ce que
nous déjeunions ou dinions ensemble pour discuter des avancées respectives de nos recherches ?
Cordialement.

A première vue, l’invitation à diner a de quoi éveiller la conscience la plus endormie : elle peut être
très clairement une tentative d’approche à travers un rituel de séduction sexuel millénaire. Pour éviter
de troubler l’interlocutrice, on pourrait facilement insérer notre petit label, qui viendrait comme un clin
d’œil désamorcer toute anxiété. On obtiendrait alors :
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Objet : une éventuelle rencontre
Bonjour,
Je suis en mission à X et par le plus grand des hasards mon hôtel est très proche de votre laboratoire.
Cela fait bien longtemps que nous ne nous sommes vus : est-ce que vous seriez intéressée à ce que
nous déjeunions ou dinions ensemble (NSH) pour discuter des avancées respectives de nos recherches ?
Cordialement.
Cependant, cette insertion ne suffirait pas à calmer les inquiétudes d’une lectrice plus avertie, qui
aurait noté l’intrusion du mot « hôtel » dans un mail professionnel, ce qu’il n’a rien à y faire si ce n’est
en étant porteur d’une intention cachée d’enfumage contextuel. On parle d’hôtel, après on parle de
chambre d’hôtel, et tout le monde voit bien où cela peut mener ! La méfiance est de mise. Il faudrait
donc être alors un peu plus précis dans l’usage du label :

Objet : une éventuelle rencontre
Bonjour,
Je suis en mission à X et par le plus grand des hasards mon hôtel (NSH) est très proche de votre laboratoire. Cela fait bien longtemps que nous ne nous sommes vus : est-ce que vous seriez intéressée à ce
que nous déjeunions ou dinions ensemble (NSH) pour discuter des avancées respectives de nos recherches ?
Cordialement.
Le problème qui apparaît alors est flagrant : selon le degré de paranoïa de la lectrice, toute phrase
est potentiellement transformée en harcèlement. Ainsi, il n’est pas toujours facile pour l’auteur de
savoir à l’avance quelle expression sera mal interprétée. Les exemples cités plus hauts sont clairement
issus du champ académique et ont donc une forte chance d’être produits par des auteurs qui exhibent
des traits autistiques évidents, donc incapables d’anticiper l’interprétation que les autres donnent à un
signal. On peut traduire en solution idéale :

Objet : une éventuelle rencontre (NSH)
Bonjour,
Je suis en mission à X et par le plus grand des hasards mon hôtel (NSH) est très proche de votre
(NSH) laboratoire. Cela fait bien longtemps que nous (NSH) ne nous (NSH) sommes vus (NSH) : estce que vous seriez intéressée (NSH) à ce que nous déjeunions (NSH) ou dinions (NSH) ensemble
(NSH) pour discuter des avancées (NSH) respectives de nos recherches ?
Cordialement (NSH).
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Le manque de praticité du système saute aux yeux. Pour résoudre ce problème on peut transformer
légèrement le dispositif, en décidant d’une nouvelle convention pour l’utilisation de ce label qui
marque, rappelons-le, la bonne intention de l’auteur qui ne souhaite pas que ses propos soient vécus de
façon désagréable par la lectrice. Il est donc tout à fait possible de positionner le label en début de mail
pour que son effet couvre l’intégralité du discours. Par intérêt marketing et la même occasion, on peut
rendre un peu plus contemporain le signal, l’incluant dans une culture du réseau social qui est toujours
bonne à mettre en avant, et en utilisant le format même du mail. On aurait ainsi :

Objet : #NSH - une éventuelle rencontre
Bonjour,
Je suis en mission à X et par le plus grand des hasards mon hôtel est très proche de votre laboratoire.
Cela fait bien longtemps que nous ne nous sommes vus : est-ce que vous seriez intéressée à ce que
nous déjeunions ou dinions ensemble pour discuter des avancées respectives de nos recherches ?
Cordialement.
A ce stade on a réglé un certain nombre de problèmes techniques.
En outre, il est ainsi possible au premier coup d’œil d’identifier tous les mails issus d’auteurs masculins qui ne s’afficheraient pas directement comme honnêtes dans leurs échanges : avec un très
simple filtre de boîte-mail amélioré d’une reconnaissance d’expéditeurs masculins (sur la base d’une
liste exhaustive des prénoms masculins identifiés à l’international), une lectrice qui le souhaite pourrait réduire son anxiété en envoyant dans une boite spéciale, équivalente du spam, tous les interlocuteurs peu scrupuleux.
Mais la présence d’un nouvel élément, qui rétablit une réelle incertitude, en profite alors pour nous
sauter aux yeux : l’aléa moral, classique en ces matières (Akerlof), lié à l’auto-déclaration des intentions de l’auteur. En effet, quoi de plus simple pour un irrépressible harceleur-loup que de se déguiser
un moment en mouton par l’ajout d’un hashtag qui évoque un halo d’innocence.

Un aparté permettra de comprendre que, si nous nous limitons aux problèmes liés aux emails professionnels, nous ne perdons pas de vue que le problème est plus général. N’a-t-on pas remarqué, dans les
interactions in vivo que la cravate, autrefois signe de dignité, de bonne éducation, de sérieux, ne garantit plus toujours la probité de son porteur. Cela concerne en particulier les affaires de mœurs qui nous
occupent ici. Des témoignages, de plus en plus nombreux au cours du temps, racontent qu’il est arrivé
qu’un homme portant cravate (signal que toute jeune femme innocente et candide prendrait, donc,
pour bonne éducation, dignité, sérieux) prononce une phrase du type « Mademoiselle, si vous voulez
garder votre emploi, il faudrait BIIIIIIIIIIIP ». Ce qui sort largement du cadre de la correction annoncée par la sus-mentionnée cravate, et a pu créer certains troubles interprétatifs, voir des erreurs de réaction (la réalisation de BIIIIIIP) tout en se pensant en sécurité (anxiété basse) – le temps qui passe
pouvant soudain révéler la malversation à l’innocente (anxiété soudain haute) qui, alors, s’est plaint et
a pu, dans les très très rares cas où la justice a mérité ce nom, de bon droit faire valoir un abus et être
dédommagée.

DECONNOMETRICA vol. 1, n°1, 1er avril 2018, page 12.

Si l’on a éliminé les maladroits grâce à notre hashtag, nous ne nous sommes pas encore débarrassés
des vilains. Quoi de plus simple en effet, que d’envoyer un mail ayant pour objet « #NSH – quelques
photos » et d’y glisser subrepticement des photos de seins nus ? A ce stade, deux options se présentent
à nous, toutes deux nécessitant un petit travail de programmation pour obtenir l’algorithme idoine, car
on ne saurait traiter d’emails sans se donner la possibilité d’automatiser la chose. On aura recours soit
à la certification participative soit à la certification par tiers.

La première option est la plus simple à réaliser. Il s’agirait d’établir des réputations en se reposant
sur un simple système de recommandation standard. À chaque fois qu’un mail hashtagué serait associé
à un contenu douteux, un petit indicateur pourrait être sélectionné dans le mailer, envoyant
l’information à une base de données internationale – par la suite tout envoi de mail hashtagué du
même auteur pourrait être marqué par un des rooters du chemin et envoyé dans une boite encore plus
spéciale, que les lectrices n’iraient consulter qu’avec la plus grande prudence.
Mais on a compris qu’un des grands soucis de cette évaluation est qu’elle repose sur
l’interprétation que les lectrices feraient de l’adéquation entre l’objet et le contenu (et nous ne parlons
même pas d’un autre aléa moral qui reposerait sur le désir de construire de fausses réputations). Pour
éliminer trop de personnalisation ou de malentendu, on peut se tourner vers un traitement automatique
des contenus des mails, sans même se limiter à ceux qui portent un hashtag innocent. Une intelligence
artificielle de nouvelle génération1 pourrait rapidement apprendre à identifier :
-

la nocivité du contenu du mail eut égard à la notion subtile de harcèlement sexuel, et en cas de
nocivité soupçonnée, mettre le mail dans une boite que les lectrices ne consulteraient qu’à rebrousse-cœur ;
l’adéquation entre la présence du hashtag et la non-nocivité du mail, et dans le cas où l’emploi
du hashtag serait abusif, alimenter la base de données internationale concernant les tricheurs,
ce qui tout aussi automatiquement enverrait, chez chaque lectrice concernée, le mail dans la
boite mail de sulfureuse réputation.

Cette petite note semble éclairer la réflexion sur deux points
-

Outre le fait qu’il est encore démontré que l’économie est une discipline reine, capable de
s’emparer utilement de chaque question sociale,
on note également qu’elle s’associe efficacement à d’autres disciplines afin d’augmenter grandement l’efficacité des mécanismes qu’elle peut élaborer.

Le harcèlement sexuel par mail ne sera bientôt plus qu’un souvenir périmé.

Isidore N.

1

Les connaisseurs de l’intelligence artificielle savent que cette discipline repose en partie sur des problème-types
qui permettent de juger les algorithmes dans leur compétence et leur vitesse. Idéalement, ces algorithmes devraient se détacher au maximum des connaissances et savoir humain, afin de révéler pleinement leur potentiel à
sauver l’espèce humaine d’elle-même. C’est en particulier le cas de l’algorithme de machine-learning qui a réussi à battre des champions de go (problème-type) alors qu’il n’a à aucun moment été entraîné ou orienté par un
humain. (https://deepmind.com/blog/alphago-zero-learning-scratch/); il n’est plus question de subjectivité !
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Post Scriptum. En note finale, je tiens à remercier un éminent collègue de l’université de Reims qui
m’a fait la suggestion suivante, qui permettrait d’étendre et de compléter l’approche proposée ici, et je
tiens à la partager avec le lecteur.
« Pour te remercier, je te propose une amélioration substantielle de ton modèle, déjà très convaincant: il faudrait peut-être rajouter un sigle NI (No Irony), car tout le monde sait bien que l'on peut
utiliser des antiphrases et donc exprimer exactement le contraire de ce que l'on transmet. Cela pourrait donner (en reprenant un de tes exemples) :
Objet : contact
Bonjour,
Merci beaucoup pour cette charmante discussion (NSH, NI). Votre aide et votre amabilité m’ont été
précieuses dans les circonstances. J’espère que nous pourrons rediscuter très bientôt (NSH, NI).
Cordialement.
C'est simple vu que cette précision doit être (une fois son usage accepté) ajoutée à toute mention
"NSH". Par ailleurs, tu noteras qu'elle clarifie encore notablement la communication.
Ne me remercie pas : je suis très heureux de participer (de manière substantielle, comme je le mentionnais plus haut) à ton effort pour rendre le monde simple, clair et digne de confiance. »

Akerlof G., 1970, The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, Quarterly Journal of Economics. The MIT Press. 84 (3): 488–500.
Becker G ., 1992, The Economic Way of Looking at Life, in : T. Persson (ed) Nobel Lectures, Economics 1991-1995, Editor, World Scientific Publishing Co., Singapore, 1997
Friedman M., 1962, Capitalisme et liberté, University of Chicago Press.
Hayek F., 1994,. The Road to Serfdom. University of Chicago Press.
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Commentaires
Rapport n°1.
Merci de m’avoir donné la possibilité de lire cet article. Les grandes idées se rencontrent : la marque
NSH est déposée depuis hier (par moi-même). La publication de cet article doit donc être conditionnée
au paiement des droits afférents à l’utilisation du label NSH.
G. Rapetou

Rapport n° 2.
La tyrannie des prénoms : halte à l’hyper-sexualisation
L’article soumis(NSH) fait sans doute un pas dans la bonne direction, mais manque l’essentiel, qui
devrait être une critique radicale de la sexualisation du monde, sexualisation imposée dès l’enfance par
la sexualisation de l’identité à travers l’usage généralisé de prénoms sexuellement non-neutres. La
Science Économique a récemment démontré (Akerlov et Kranton, 2010) l’importance de l’identité
personnelle. Même si cette réalité dérangeante n’avait pas été notée auparavant (on a bien attendu le
XVIIe siècle pour comprendre la circulation sanguine), le fait est maintenant établi, et nous devons en
tirer toutes les conséquences. Honte donc aux parents inconscients ou pervers qui, après 2010, continuent à affubler à la naissance leurs enfants de ce boulet sexuel qu’on appelle prénom. Le.la petit.e
garçon.fille toute sa vie devra afficher son anatomie avec sa signature. Au moins, tant que cette habitude n’a pas été éradiquée, que ceux-ci prennent soin de faire suivre leur prénom du hasgtag heureusement proposé par l’article objet de ce rapport(NSH).
George(NSH) Sand

DECONNOMETRICA vol. 1, n°1, 1er avril 2018, page 15.

« UN ELEPHANT ÇA TROMPE ENORMEMENT »
« Pour moi, me raser la moustache,
revient à enlever mon slip ! »
J. Rochefort

Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, surnommé
« prix Nobel d'économie », a été attribué à Richard Thaler, théoricien du Nudge et de l’architecture des
choix. « Nudge » est souvent traduit par « coup de coude » ou « coup de pouce ». Le Nudge est plutôt
un « coup de trompe » (Babar, 1932) : c’est en effet la maman éléphant qui guide son éléphanteau
avec sa trompe comme le montre le graphique 1.

Graphique 1 : Nudge éléphantesque
Source : Daktari (1972)
Lecture : Maman éléphant « guide » petit éléphant

Comme le dit Richard Thaler, l’homo sapiens n’a ni « le cerveau d’Einstein, ni les capacités de
mémorisation du Big Blue d’IBM, ni la volonté de Mahatma Gandhi ». Victime de ses émotions, il est
parfois plus proche d’Homer Simpson que du Docteur Spock (cf. graphique 2). Ce dernier, mi-homme,
mi-vulcain, est un personnage torturé par un conflit mental entre la raison et la logique de sa moitié
DECONNOMETRICA vol. 1, n°1, 1er avril 2018, page 16.

vulcaine et les émotions et intuitions de sa moitié humaine. Il tente à tout prix d'être un Vulcain parfait, n'agissant que par logique et pouvant contrôler ses émotions. Bref, l’homo-sapiens est parfois loin
de l’homo-oeconomicus et la mission de tout économiste digne de ce nom devrait être celle de le remettre dans le droit chemin de la rationalité. Ou comme le disait un autre Richard célèbre, Richard
Virenque, maillot à pois du meilleur grimpeur du Tour de France à 7 reprises (1994 à 1997, 1999,
2003 et 2004) : « rationnel, oui, mais à l’insu de mon plein gré »…

Graphique 2 : Docteur Spock (homo-oeconomicus) vs. Homer-oeconomicus

A cette fin, la politique publique du « Nudge » sera donc celle des émoticônes (cf. graphique 3) : si
on sort ses poubelles, si on économise l’énergie, on sera gratifié d’un « petit bonhomme sympa ».
Dans le cas contraire, par un petit bonhomme « pas content », etc. Tout un programme…

Graphique 3 : émoticônes
Source : Iphone 6
Lecture : L’individu colonne 1 ligne 1 est content ; celui colonne 4 ligne 5 veut embrasser sa collègue
et plus si affinité ; celui colonne 5 ligne 2, il en a gros…
Néanmoins, malgré tout le respect intellectuel que l’on peut avoir pour ce bon Richard, le théoricien du « Nudge » n’a rien inventé. Nous prendrons deux exemples de précurseurs du « Nudge » exhumés par les historiens économistes.
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Le premier est « Madame pipi » (1969) de l’aéroport Schiphol d‘Amsterdam qui dans un article
méconnu, traite d’une expérience naturelle (avec population témoin) mené dans son laboratoire :
l’expérience dite de la « mouche ». Elle a observé et contrôlé économétriquement (significativité à 4
étoiles) que la présence d’une fausse mouche dans un urinoir (cf. graphique 4) avait pour conséquence
la hausse du taux de réussite du ciblage (par contre, pas d’effet de genre dû à un biais de sélection).

Graphique 4 : Terrain de l’expérience (Pipi, 1936)
Source : collection personnelle
Le second auteur est George Best (cf. graphique 5) de l’Université Libre de Manchester United, qui
dans une publication datant de 1968, au travers de son expérience personnelle arrivait à la conclusion
suivante : « J'avais une maison au bord de la mer. Mais pour aller à la plage, il fallait passer devant
un bar. Je n'ai jamais vu la mer... ». Best nous proposait, économiste du « Nudge » à l’insu de son
plein gré, une mesure de politique publique pour lutter contre la pollution des plages, les cancers de la
peau et autre méfaits du soleil : multiplier les bars avant la mer…
Aidons l’homo-sapiens à être rationnel : multiplions les mouches et les bars mais pas les mouches
dans les bars…

Références
Daktari, J. (1972) The vision of Clarence. Cambridge, Mass: Dubidon University Press.
Babar (1932) Le Voyage de Babar — Paris : Éditions du Jardin des Modes, groupe de publications
Condé Nast.
Best, G. (1968) Theory of public salubrity, CUP, 1248 p.
Pipi, Madame (1969) “Fly and targeting the urinal: new tests” Nature, vol 24(2), p. 1-2.
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Source : calculs de l’auteur
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Commentaires

Rapport n°1.
Cet article arrive à point nommé pour rendre hommage à un précurseur méconnu de la théorie des
jeux : George Best lui-même. Le meilleur joueur sur le terrain n’était pas qu’un praticien du jeu de
balle au pied, la puissance de sa réflexion empirique lui a fait découvrir bien avant Piccione et Rubinstein le paradoxe du conducteur amnésique.
Dans la version reprise par Piccione et Rubinstein (1997), le conducteur amnésique sort du bar en
voiture et rencontre, sur son chemin vers la maison, deux intersections. A la première il doit prendre à
droite (sous peine de tomber à la mer) et à la seconde il doit prendre à gauche (sous peine de
s’embourber dans un champ). Problème difficile pour un conducteur amnésique, qui ne se souvient pas
s’il est à la première ou la deuxième intersection…
Comme tout théoricien lecteur des classiques le sait, ce problème est l’objet d’une bataille scolastique pour savoir si la situation est « paradoxale » ou non (Aumann et al. 1997). Gloire donc au grand
Irlandais qui, non content de poser le problème bien avant les professeurs de Jeux, nous en offre la
solution, toute d’élégance naturelle : rester au bar. « Je n’ai jamais vu la mer. »

Référence
Robert J. Aumann, Sergiu Hart, et Motty Perry (1997) “The Absent-Minded Driver” Games and Economic Behavior 20: 102-116.
Michel Piccione et Ariel Rubinstein (1997) ‘‘On the interpretation of decision problems with imperfect recall’’ Games and Economic Behavior 20: 3-24.
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Con-court du meilleur article court
Nous le pensons tous : les articles d’économie sont trop longs, surtout ceux des autres. Comme les
plaisanteries, les contributions scientifiques les plus courtes sont toujours les meilleures (surtout celles
des autres). Les auteurs comme les lecteurs perdent leur temps en introductions interminables et en
calculs pénibles, qui obscurcissent les conclusions plus qu’ils ne les étayent et rendent finalement les
contributions de moins en moins claires (surtout celles des autres).
Toujours à la pointe de l’innovation, et de l’incitation, DECONNOMETRICA propose donc un concours d’articles courts : le con-court. Nous invitons tous les collègues, sans distinction de sujet, de
méthode, de race, d’orientation sexuelle ou de religion, à con-courir, et nous faisons défiler ci-dessous
les premiers candidats.

Candidat n°1 : Jean Nache (Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis)
Tu me dénonces ? Ok.

Candidat n°2 : Anonyme (Non-lieu)
Deux garçons, une fille, cinq possibilités.

Référence : Drèze, J. H.; Greenberg, J. (1980-01-01). "Hedonic Coalitions: Optimality and Stability".
Econometrica. 48 (4): 987–1003
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Le (petit) coin du la recherche
Rapports d’ex-pairs

Aujourd’hui, notre rubrique le (petit) coin du professionnel abordera le sujet important du rapport
d’arbitrage. La science moderne ne peut plus se permettre l’usage exclusif du sur-mesure ; comme
l’industrie vestimentaire est depuis longtemps passée au prêt-à-porter généralisé, il est temps que la
production de masse du savoir passe au prêt-à-arbitrer.
Dans le but d’aider nos collègues dans cette fastidieuse tâche qu’est la rédaction d’innombrables
rapports de referee, nous proposons donc quelques modèles d’usage courant, facilement réutilisables,
lavables en machine, et que tout à chacun pourra reprendre à son compte et, éventuellement, sous sa
signature.
Compte tenu du temps que nous passons à faire des rapports, chacun profitera de la création d’une
telle collection « rapports d’ex-pairs », à charge pour les éditeurs d’apparier ces rapports aux articles
soumis (problème d’appariement où la théorie déconnomique trouverait une application utile autant
qu’agréable). Les rapports n’ayant pas pu être appariés pourraient être publiés, les auteurs potentiels
pouvant alors soumettre les articles correspondant.
Cette approche présente plusieurs avantages:
- elle allégera considérablement le travail de l’éditeur
- elle raccourcira notablement les délais pour obtenir les rapports (celui-là pouvant même devenir
négatif, perspective théorique qui ne manquera pas de susciter de nombreux travaux), et donc les
réponses aux auteurs
- elle permettrait de rentabiliser le travail de rapporteur, puisque celui-ci pourrait venir augmenter
l’indice de citation de son auteur (l’article répondant à un rapport devant naturellement le citer)
- enfin, elle permettrait d’accroître la qualité, et surtout l’originalité des rapports (pour être publié, un
rapport ne doit pas correspondre à un article soumis — auquel cas il serait envoyé à l’auteur du dit
article), et donc être original. Ce qui serait une vraie nouveauté.

Modèle 1:
Cet article ne contient pas de théorie, ce qui est bien; il ne comporte aucune analyse économétrique, ce
qui est mieux; il ne repose enfin sur aucune expérience randomisée, ce qui est inespéré. Il s’agit donc
d’une contribution extrêmement originale, et susceptible de bouleverser la science déconnomique. Je
pense, par conséquent, que cet article n’est pas approprié pour une publication dans XXX.
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Les petites annonces de DECONNOMETRICA
L’University Libre de Langnau im Emmental (Suisse)
cherche économiste sans
scrupule pour travailler sur
l’économie des machines à
laver et le commerce international. Salaire compétitif.
[PA018-001]

offre au journal qui transmettra. [PA018-003]
Etudiant.e prêt.e à tout
cherche direct.eur.rice. pour
premier rendez-vous et plus
si affinité. Répondre au
journal. Discrétion assurée.
[PA2018-004]

Vends signature T5 "Revise
and Resubmit". Faire offre.
[PA2018-005]
Chercheur Facteur H important cherche co-auteur pour
atteindre Point P. [PA017006]

A louer, bon cv (17 Jnl Univ
Rej, 1 Déka, etc.). Faire

DECONNOMETRICA n’est pas à vendre.
Seuls nos lecteurs peuvent nous lire !
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Lisez, faites lire DECONNOMETRICA !

Nos militants en action
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