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"Pour ma part, je chéris l'aphorisme de Sussman : 

'En mathématiques, les noms sont arbitraires. 
Libre à chacun d'appeler un opérateur auto-adjoint un 'éléphant',  

et une décomposition spectrale une 'trompe'. 
On peut alors démontrer un théorême  

suivant lequel 'tout éléphant a une trompe'. 
Mais on n'a pas le droit de laisser croire  

que ce résultat a quelque chose à voir avec de gros animaux gris"  
I. Ekeland, 19841  

I. AVANT-PROPOS 
1. Dans un article récent (1996), Pascal Salin2 s'interroge sur la décomposition traditionnelle3 de 
l'"effet prix" en deux effets, l'un dénommé "effet revenu" et l'autre "effet de substitution pure".  En 
particulier, il s'étonne de l'"effet revenu" étudié dans le cadre de la théorie du consommateur4.  

2. Après explications, Pascal Salin conclut que l'"effet revenu" est un mythe : 
"the income effect does not exist ; it is a mathematical illusion in a badly specified world" (Salin, op.cit., 

p.97)5  

3. En conséquence de quoi, il propose d'abandonner toute référence à l'"effet revenu" et d'interpréter 
de trois grandes façons ce que crée la décomposition mathématique (algébrique ou géométrique) de 
l'"effet prix". 

Les façons qu'il suggère (cf. pp. 100-101) font intervenir respectivement : 
- l'argument que la variation d'un prix relatif, ceteris paribus, reflète une variation de la technique ; 
- l'argument qu'au moment de faire son choix, le consommateur met en oeuvre un véritable 

processus de substitution des biens (dont il ne faut pas négliger les éléments) ; 
- l'argument que le consommateur est d'abord un individu et qu'il ne doit pas faire oublier le 

producteur que ce dernier est aussi, le comportement individuel englobant ces deux seuls 
comportements (quand on se situe dans un contexte d'analyse simplifié où on fait abstraction de 
la durée et de l'incertitude).  

4. Les lignes qui suivent s'inscrivent dans la perspective de P. Salin, à savoir celle de l'analyse de 
l'action humaine, de la praxéologie6.  Et elles visent à compléter ce qu'il a écrit.   

                                                

 

1Ekeland, I. (1984), Le calcul, l'imprévu (Les figures du temps de Kepler à Thom), Seuil, Paris, p.123 
2Salin, P. (1996), "The Myth of the Income Effect", The Review of Austrian Economics, vol.9, No.1, pp.95-106. 
3En vérité, du point de vue praxéologique, il s'agit davantage d'une manipulation que d'une décomposition.  Rappelons néanmoins 

que Sir J.Hicks serait le premier à avoir commis cette décomposition - géométrique - dans la décennie 1930.  Il a aussi 
conjointement introduit le concept de courbe d'indifférence (cf. Rothbard, 1991) et la notion de fonction d'utilité indirecte (cf. 
Houthakker, 1961).  Mais Slutsky (1880-1948) a proposé une autre décomposition, algébrique et géométrique (cf. Hirshleifer, 
1975).  Rien que cette alternative devrait intriguer tout honnête homme... 

4Rappelons en passant que, dans les manuels de théorie dite "microéconomique", il est traditionnel de présenter d'abord l'"effet 
revenu" (à prix des biens et propriétés mathématiques de la règle de choix du consommateur constants), puis l'"effet prix" (tout 
cela à prix des autres biens et propriétés mathématiques de la règle de choix du consommateur constants) et enfin de décomposer 
ce dernier en un "effet de substitution pure" et un "effet revenu"(aux mêmes conditions). 

Rappelons aussi que l'"effet revenu" a pour conséquence de permettre à ses thuriféraires d'expliquer que, ceteris paribus ,  le 
consommateur diminue sa demande de bien A, ou augmente son offre de celui-ci, quand le prix en monnaie de A diminue.  Et 
inversement, dans le cas d'une hausse de prix.  Tout cela contrairement à la loi économique de simple bon sens selon laquelle la 
demande d'un bien varie en sens contraire de son prix et son offre dans le même sens.   

Rappelons encore que l'"effet revenu" n'est jamais qu'un essai de rationalisation a posteriori des travaux statistiques de Engel (1821-
1896) ou de Giffen (1837-1910).  La statistique expérimentale est alors un domaine récent des mathématiques à l'époque  :  

"... [la] statistique [...] connut un développement sans précédent pendant notre période [1800-1914] et [...] il y eut à partir de 
1830 un véritable engouement" (Breton, 1987, p.79) 

Soulignons enfin que l'"effet revenu" est absent de la théorie traditionnelle du producteur, dont le développement est par ailleurs 
parallèle à celui de la théorie du consommateur.  Là encore, cette asymétrie devrait intriguer tout honnête homme. 

5Seul existe l'"effet prix "qui, par conséquent, ne saurait être décomposé en deux effets.   
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Elles ne fournissent pas d'arguments supplémentaires, mais justifient d'une façon qu'il n'évoque 

pas la conclusion de l'illusion mathématique à laquelle il parvient.    

5. La démarche mathématique 
Leur point de départ est qu'à la base de la décomposition , il y a une démarche mathématique et 

non pas des hypothèses ou un raisonnement économiques.  Certes, cette démarche n'est pas choisie 
au hasard parmi les démarches mathématiques possibles, mais de façon à se greffer sur les 
hypothèses économiques explicites et permettre leur combinaison.  

6. Les hypothèses nécessaires. 
Il reste que, pour pouvoir procéder à la décomposition, des hypothèses supplémentaires sont 

nécessaires.   
C'est ainsi qu'on introduit subrepticement deux hypothèses méthodologiques qui n'ont rien 

d'évident : d'une part, l'hypothèse explicite de la "variation exogène d'un prix" ou " du revenu" et, 
d'autre part, l'hypothèse implicite qu'on peut toujours appliquer la méthode dite des "multiplicateurs 
de Lagrange" pour résoudre le modèle mathématique, i.e. le modèle des hypothèses économiques 
mises sous forme mathématique.   

Ces hypothèses méthodologiques méritent un examen économique.    

7. L'hypothèse de la "variation exogène" : hypothèse économique ou hypothèse mathématique 
L'hypothèse de la "variation exogène" n'a rien d'anodin.  Elle cache beaucoup de choses 

auxquelles on ne prête pas garde.   Elle cache d'abord une question de principe : l'hypothèse est-elle 
économique ou mathématique ? La question est rarement posée.  La réponse qu'on peut lui donner 
me semble essentielle.  

Je soutiendrais que l'hypothèse est mathématique sauf à confondre réalité et fiction (ou bande 
dessinée), avec un clin d'oeil à ce que souligne Ivar Ekeland (cf. citation en exergue).  

8. Interprétation économique et hypothèse économique 
En l'espèce, ce que l'économiste dénomme "variation exogène d'un prix" ou "... du revenu" n'est 

jamais que l'interprétation économique d'une variation d'un paramètre dénommé "prix" ou 
"revenu"7.  Ce n'est pas une hypothèse économique. 

Toute interprétation économique est discutable. Et l'interprétation économique de la variation du 
paramètre "revenu" en termes praxéologiques, d'actions humaines, est discutable.   

Mais, et en cela l'interprétation est intéressante, on peut donner à la variation une signification 
précise en termes de don ou de vol, jamais évoquée comme nous le verrons ci-dessous § III. 

La donnée des prix ou celle du revenu sont des hypothèses économiques explicites.  Sous forme 
mathématique, elles deviennent paramètres. 

La "variation exogène d'un prix" ou celle "... du revenu" sont des hypothèses économiques 
possibles mais qui ne sont pas faites au départ. 

Il y a une différence fondamentale entre une hypothèse économique explicite mise sous la forme 
de l'être mathématique "paramètre" et l'interprétation économique de la variation du paramètre.  
L'interprétation économique de la variation du paramètre ne saurait être une hypothèse économique.  
La "variation exogène d'un prix" ou celle "... du revenu" sont des hypothèses économiques possibles 
à ne pas confondre avec l'interprétation économique de la variation d'un paramètre, fût-il prix ou 
revenu.     

                                                                                                                                              

 

6Faut-il souligner à destination du lecteur français que Mises rappelle dans l'Action humaine que "The term praxeology was first used 
in 1890 by Espinas [philosophe français aujourd'hui ignoré].  Cf. his article "les Origines de la technologie," Revue 
philosophique, XVth year, XXX,  114-115, and his book published in Paris, in 1897, with the same title." (Mises, 1966, p.3n) 

7"Paramètre" par opposition à "variable" (par opposition aux variables que sont les quantités de biens) ou à l'autre catégorie de 
paramètres que sont les prix en monnaie des biens, les propriétés algébriques ou géométriques de la règle de choix". 
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9. Les hypothèses méthodologiques méritent d'autant plus un examen économique qu'elles ne sont 
pas a priori cohérentes ou compatibles non seulement avec les autres hypothèses économiques 
explicites, mais encore entre elles.  On peut certes admettre qu'elles le soient, mais on peut aussi le 
refuser.  Pour éviter toute querelle, une étude s'impose.   

Jusqu'à présent, et à notre connaissance, l'étude n'existe pas.  

10. Réaction ou anticipation. 
Première conséquence8. : l'interprétation donnée à la variation exogène du revenu en termes de 

don ou de vol est incompatible avec l'hypothèse économique fondamentale, bien qu'implicite, selon 
laquelle l'individu n'a pas d'anticipation, vit dans l'illusion de la permanence, de l'éternité de ce qu'il 
perçoit de son environnement. Cette hypothèse doit être abandonnée sous peine que le modèle n'ait 
pas de solution. 

Deuxième conséquence : elle peut être remplacée par l'hypothèse que l'individu se forme des 
anticipations (de variations) de prix ou de revenu sur la base des actions que peuvent mener les gens 
qui l'entourent : en particulier, ses anticipations de variation de revenu s'expliquent par le don ou le 
vol dont il peut être l'objet. 

Troisième conséquence : l'interprétation donnée est incompatible avec l'hypothèse fondamentale, 
là encore implicite, que l'individu réagit mécaniquement aux variations de son environnement, il 
faut faire l'hypothèse qu'il agit en fonction de ses anticipations les concernant (cf.prag IV).  

Quatrième conséquence : l'hypothèse de la variation du paramètre "revenu" en tant 
qu'anticipations de variation de revenu modifie le modèle des hypothèses économiques mises sous 
forme mathématique.  

11. La méthode mathématique de Lagrange a des conditions d'application d'ordre mécanique. 
Cinquième conséquence : surgit la question de savoir si la modèle obtenu peut toujours être 

résolu par l'application de la même méthode, à savoir la "méthode de Lagrange".   
D'abord, l'hypothèse méthodologique qui permet de résoudre le modèle mathématique des 

hypothèses économiques n'est pas d'ordre économique, mais "mécanique".   
Ensuite, y avoir recours suppose que des conditions d'ordre mécanique soient satisfaites.  On 

peut les résumer en disant que le phénomène naturel en question, à savoir le modèle des hypothèses 
économiques mises sous forme mathématique qu'elle traite, doit être conservatif. 

Je soutiendrais que l'interprétation économique de l'hypothèse mathématique de la variation du 
paramètre "revenu" comme une variation "exogène" du revenu permet de sauter la difficulté car elle 
laisse supposer l'individu dans un monde certain et, par conséquent, conservatif 

Elle fait aussi tout simplement oublier à l'économiste les conditions d'application de la méthode 
de Lagrange (cf. § V).  

12. Les conditions de la méthode de Lagrange ne sont pas remplies "praxéologiquement parlant". 
En vérité, elle cache qu'on est sorti du contexte où la méthode de Lagrange peut être appliquée 

sans réserve préalable. 
Je soutiendrais que l'interprétation en termes d'actions humaines de la variation du paramètre 

"revenu" révèle que les conditions d'ordre mécanique ne sont pas satisfaites.  L'individu doit être 
supposé explicitement incertain et, par conséquent, dissipatif. 

L'interprétation montre que l'individu n'effectue pas ses choix dans un monde où il pourrait avoir 
un comportement assimilable à un phénomène conservatif mais dans un monde où, à coup sûr, son 
comportement l'est à un phénomène dissipatif et, à ce titre, non traitable par la méthode de 
Lagrange (cf. §VI).  

                                                

 

8Cf. Widavsky (1985) et en particulier son §3 "Anticipation versus resilience". 
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II. LA VARIATION DU PARAMETRE "REVENU" :  

UNE QUESTION D'INTERPRETATION ECONOMIQUE ?   

La théorie traditionnelle du consommateur repose sur les hypothèses économiques suivantes :  
- l'individu est doté de quantités de biens (échangeables à des prix unitaires en monnaie respectifs 

donnés), ou bien il dispose d'un revenu qui n'est jamais que la valeur monétaire totale des 
quantités de biens dont il pourrait être doté ; il a la propriété des biens ou du revenu en question ; 
il est supposé plus ou moins implicitement qu'il n'a pas d'anticipation de variations de prix ; 

- l'individu est caractérisé par une règle de choix qui lie sa satisfaction - ou son utilité subjective - 
aux quantités de biens qu'il consomme (ou détient) ; il est supposé implicitement que 
consommation et détention de biens sont des activités sans coûts (pour simplifier...); 

- l'individu est rationnel, c'est-à-dire cherche à se situer dans la situation qu'il préfère, à son 
maximum de satisfaction s'il ne s'y trouve pas spontanément ; 

- pour s'y situer, il ne peut qu'échanger (offrir) aux prix donnés tout ou partie des quantités de biens 
qu'il possède pour échanger (demander) aux prix donnés les quantités de biens qu'il désire, 
globalement de même valeur monétaire ; il est supposé implicitement que l'échange est une 
activité sans coûts (pour simplifier...).  

La combinaison de ces hypothèses conduit à deux cas possibles : 
- la dotation de biens met d'emblée l'individu dans la situation qu'il préfère, elle lui fournit d'emblée 

une satisfaction (ou une utilité subjective) maximum et, dans ce cas, il n'échange pas, mais 
consomme (ou détient) ce dont il a été doté 9; 

- la dotation de biens ou du revenu ne le met pas d'emblée dans la situation préférée, elle ne lui 
permet pas de jouir de la satisfaction maximum ; mais dans ce cas, il lui est possible de 
l'atteindre par l'échange de biens ; par rapport à sa dotation de départ, il consommera (ou 
détiendra) ainsi plus ou moins de telle ou telle catégorie de biens.  

Le théoricien traditionnel situe donc l'individu dans un contexte où : 
- "on" lui a fait un don de biens ou de revenu, et 
- il ne peut mener que deux types d'actions : d'un côté, consommer (ou détenir) des biens et, de 

l'autre, les échanger contre d'autres à des prix en monnaie donnés,  

Le théoricien exclut, sans le dire, qu'"on" puisse voler l'individu.  

De plus, il exclut que l'individu puisse mener d'autres actions comme :  
- faire lui-même des dons (activité humaine pourtant compatible avec l'état de droit de propriété) ; 
- effectuer lui-même des vols (activité humaine incompatible avec l'état de droit de propriété). 

Il exclut enfin que l'individu puisse se former des anticipations.  

Etant donné toutes ces hypothèses, la question se pose de savoir si l'individu aurait fait le même 
choix de biens si les données (prix et revenu ou dotations) avaient été différentes. Réponse : dans 
certains cas, le choix peut être le même, dans d'autres, il sera différent. C'est ainsi qu'on compare les 
choix de l'individu dans le cas où il a un revenu A et dans le cas où il a un revenu B (différent de 
A). 
Par statique comparative, on en déduit l'effet revenu, la conséquence du différentiel de revenu sur 
les choix.  

Etant donné toutes ces hypothèses et l'hypothèse que l'individu est dans la situation qu'il préfère 
(à son maximum de satisfaction), le théoricien traditionnel envisage la question sous un autre angle. 
                                                

 

9Dans ce cas, il n'y a plus de problème mathématique, d'où peut-être la question de la variation exogène (cf. ci-dessous) 
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Il y a une variation "exogène" du revenu ou bien il y a une variation "exogène" d'un prix ...  En 

d'autres termes, la question repose sur l'hypothèse qu'il y a une variation des données qui s'impose à 
l'individu et que, par hypothèse, celui n'avait pas anticipée. 

Et la question devient : suite à cette variation, l'individu modifie-t-il son choix ? Que choisit-il ? 
Réponse : en général, il modifie son choix, il choisit des quantités de biens différentes.   

Et la modification de ce choix est interprêté comme l'effet de la "variation exogène du revenu" 
ou bien comme l'effet de la "variation exogène d'un prix", ce dernier étant lui-même décomposable 
mathématiquement (algébriquement ou géométriquement) en un "effet de substitution pure" et un 
"effet revenu".   

1. Mathématiques ou praxéologie. 
1.A. Variations des paramètres. 

Il nous semble important de souligner que, mathématiquement, sont mis sur un même plan 
méthodologique : 
- les prix en monnaie des biens (dont les propriétés de la connaissance technologique implicite 
transparaissent dans les prix relatifs),  
- le revenu (ou les dotations en biens), propriété juridique de l'individu,  
- l'absence d'anticipation (de variation) du revenu, propriétés psychologiques de l'individu, et  
- les propriétés de la règle de choix de l'individu. 
Ce sont des "paramètres" du modèle mathématique des hypothèses économiques caractérisant le 
choix du consommateur. 

Et le mathématicien peut faire varier l'un ou l'autre comme il l'entend, si bon lui semble.  

1.B. Variations des hypothèses économiques 
En termes praxéologiques, il en est différemment sauf si, bien sûr, on oublie en cours de route 

les hypothèses économiques initiales.   
L'économiste devrait se refuser à envisager des hypothèses de variations en rupture avec les 

hypothèses de départ.   
Mais il le fait dans certains cas, à la suite du mathématicien, comme impressionné par celui-ci, 

mais pas dans tous.  Dans ces derniers, il garde son quant à soi.  

2. Les variations refusées par le mathématicien. 
2.A. La variation des propriétés de la règle de choix. 

Il le fait ainsi à la suite du mathématicien dans le cas de la règle de choix du consommateur.   
A juste raison, le mathématicien refuse de faire varier les propriétés mathématiques de la 

fonction d'utilité totale, des fonctions d'utilité marginales ou encore des courbes d'indifférence. 
Economiquement, la règle de choix caractérise le consommateur en question.   
Faire varier les propriétés mathématiques de la règle de choix en cours de route reviendrait à 

considérer un consommateur autre que le consommateur de départ.  

2.B. La variation des anticipations de l'individu "stultus asinus". 
Il le fait implicitement dans le cas des anticipations.   
A juste raison, le mathématicien ne suppose pas que l'individu se forme des anticipations (de 

variations) de revenu ou de prix après avoir supposé initialement que l'individu n'a pas 
d'anticipation.  

Il exclut donc l'hypothèse que l'individu se forme des anticipations à partir de ce qu'il apprend à 
connaître, pris de court. En d'autres termes, il n'introduit pas un paramètre "anticipations" après 
n'avoir pas introduit virtuellement un paramètre "absence d'anticipation", un paramètre "illusion", 
difficilement représentable mathématiquement. Il conserve le consommateur dans sa situation 
d'illusion de la constance, de la pérennité ou de l'éternité de ce qu'il perçoit.   
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Il suppose encore implicitement qu'il ne réagit pas en se formant des anticipations. En d'autres 

termes, il suppose qu'il a toujours l'illusion de la constance des prix et de son revenu et s'en 
accommode.   

Bref, le mathématicien confond individu "oeconomicus homo, et "stultus asinus"...  

Economiquement, il doit en être trés différemment.  Les anticipations sont une façon 
complémentaire de caractériser l'individu : elles caractérisent sa perception de l'extérieur. 

Faire varier les anticipations en cours de route ne revient pas à considérer un consommateur 
autre que le consommateur de départ, mais un consommateur vivant ouvert à ce qui se produit et 
non un "stultus asinus". 

Rien ne justifie donc de bloquer l'individu dans son absence d'anticipation. 
Alors que le mathématicien et l'économiste ont raison de ne pas faire varier les propriétés de la 

règle de choix, le mathématicien a tort de s'interdire de faire varier les anticipations de l'individu, 
l'économiste devrait l'y pousser et, a fortiori, ne pas le suivre.    

3. Les variations acceptées par le mathématicien 
Mais l'économiste est dans les rêts du mathématicien, il accepte ses desiderata : le mathématicien 

fait varier les paramètres qui l'arrangent, et l'économiste donne à ces variations une interprétation 
économique en termes d'"exogénéité". 

Rien ne justifie ce suivisme... 
3.A. La variation d'un prix. 

C'est ainsi qu'il accepte d'interpréter économiquement la variation d'un paramètre dénommé 
"prix en monnaie", décidée par le mathématicien.  Son interprétation est qu'il y a une "variation 
exogène du prix en monnaie". 

Cela n'est pas encore trop grave pour la raison que les prix relatifs rendent compte de l'état de la 
technologie et la raison que leurs variations font envisager une variation de cette dernière liée au 
progrès technique difficilement cernable et anticipable par qui que ce soit (cf. Salin, op.cit.).  En 
d'autres termes, leurs variations sont compatibles avec l'illusion de l'individu. 
3.B. La variation du revenu. 

Mais c'est ainsi qu'il accepte aussi d'interpréter économiquement la variation du paramètre 
"revenu" décidée par le mathémacien. 

C'est ainsi qu'il accepte d'interpréter la décomposition de la variation du paramètre "prix en 
monnaie" qui fait intervenir une variation d'un paramètre "virtuel" dénommé "revenu".  Il y aurait 
économiquement "variation exogène du revenu". 

Cela est autrement grave. 
Le revenu (ou implicitement les dotations en biens) représentent des propriétés (au sens non pas 

mathématique mais juridique du mot) du consommateur, des droits de propriété qu'il peut échanger 
librement.   

Faire varier les propriétés juridiques de l'individu, c'est modifier en cours de route le contexte où 
il effectue ses choix, c'est introduire un contexte différent du contexte juridique initial.   

Pas plus que la règle de choix, le contexte ne saurait varier. 
De même que le mathématicien et l'économiste refusent à juste raison de faire varier les 

propriétés de la règle de choix, de même le mathématicien devrait s'interdire de faire varier les 
propriétés juridiques de l'individu, l'économiste devrait le lui interdire et , fortiori, ne pas le suivre.   

A l'extrême, admettre la variation est incompatible avec l'hypothèse de l'illusion dans laquelle vit 
l'individu et l'hypothèse que ses actions disponibles sont seulement la consommation (ou détention) 
de biens et l'échange. 
3.C. Remarque. 

On peut mettre en parallèle l'hypothèse de la variation du paramètre "revenu" et l'hypothèse 
mathématique de l'absence d'anticipations. 
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On remarquera que si l'une est caractérisée par un paramètre, le "revenu", l'autre ne l'est pas 

comme si le paramètre "absence d'anticipation" et valeur "zéro" du paramètre "anticipation" avaient 
même signification.  
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III. ANTICIPATIONS ET VARIATION DU PARAMETRE "REVENU" :  

DES QUESTIONS DE DON OU DE VOL.  

Juridiquement, toute "variation exogène du revenu"10 est, pour l'individu, une variation de droits 
de propriété qu'il accepte passivement ou qu'il provoque activement dans le contexte de droits de 
propriété où il effectue ses choix. 

Toute augmentation de revenu est, pour l'individu, un don de droits de propriété qu'il accepte ou 
un vol qu'il effectue.   

Toute diminution de revenu est un vol de droits de propriété qu'il subit ou un don qu'il effectue.    

Pourquoi se rendre compte de l'erreur qu'on commettrait à faire varier les propriétés 
mathématiques de la règle de choix et ne pas se rendre compte de l'erreur qu'on commet à faire 
varier les propriétés juridiques de l'individu, c'est-à-dire en fait celles du contexte où il se trouve ? 

Faire varier les propriétés juridiques de l'individu est aussi lourd de conséquences que faire 
varier les propriétés mathématiques de sa règle de choix. 

Economiquement, les propriétés juridiques caractérisent l'individu dans ses relations avec autrui 
à propos des biens.   

Les faire varier revient à parachuter - sans le dire - l'individu dans un contexte autre que le 
contexte de droit supposé. 

Faire varier le paramètre dénommé "revenu" revient à le placer implicitement dans un contexte 
autre que celui des hypothèses où seuls existent droits de propriété - juridique - et liberté d'échange 
de ceux-ci aux prix en monnaie donnés.  

1. L'individu passif ("modèle A") 
En termes d'actions humaines, la variation exogène du paramètre "revenu" peut recevoir 

l'interprétation que l'individu est passif  ("modèle A") : 
- il reçoit et accepte un don (hausse exogène du revenu)11 ou 
- il supporte, à son corps défendant, un vol (baisse exogène du revenu). 
Bref, il est donataire ou volé.  

1.A. Pourquoi "exogène" ? 
Parce que les actions de don et de vol ne figurent pas dans les hypothèses économiques.  

1.B. Qui peut bien être le "deus ex machina" "donateur" ou "voleur" ? 
Pour leur discipline naissante, à savoir la "mécanique rationnelle", les mécaniciens du XVIIIè 

siècle12 répondaient "la nature" contre quoi l'individu ne peut rien.  Il ne peut que respecter ses 
"lois" et réagir. 

Les économistes du XXIè siècle devraient répondre les "hommes de l'Etat" contre quoi l'individu 
peut tout malgré les règlementations dont ceux-là l'entravent à condition qu'il se forme des 
anticipations, que le théoricien ne lui refuse pas la formation d'anticipations. 

Un homme de l'Etat n'est jamais qu'un individu.  Certes, dans le monde de droit que nous 
connaissons, il peut utiliser la violence à la différence du simple particulier .   

Mais le simple particulier peut fuir la violence, se "délocaliser" et quitter la sphère d'influence 
des hommes de l'Etat qui l'agressent...  Les actions en question lui sont certes coûteuses, mais les 
revenus nets de coûts résultant peuvent être supérieurs, à ses yeux (selon sa règle de choix), aux 
revenus nets de coûts des actions qu'il mènent dans l'univers conditionné par l'arbitraire 
règlementaire des hommes de l'Etat en question. 

                                                

 

10A supposer pour l'instant que l'expression signifie quelque chose. 
11Certains parleront de pouvoir d'achat..., contribuant ainsi à faire oublier la notion de droit de propriété. 
12Qui sont, avec Lagrange, à l'origine de la méthode mathématique utilisée pour résoudre le modèle mathématique des hypothèses 

économiques. 
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2. L'individu actif ("modèle B") 

En termes praxéologiques, la variation exogène du paramètre "revenu" peut signifier aussi que 
l'individu est actif  ("modèle B") : 
- il effectue un vol (hausse exogène du revenu) ou 
- il effectue un don (baisse exogène). 
Bref, il est voleur ou donateur. 

Là encore, il mène des actions différentes des seules actions hypothétiques (consommation, 
détention et échange de biens).  A ce titre, le don ou le vol sont encore des actions "exogènes". 

Il n'y a plus de deus ex machina, mais le théoricien exclut que les hommes de l'Etat soient 
capables de remplir leurs missions de base (justice, défense, police).  

3. Le choix implicite de l'économiste traditionnel. 
Il s'avère que, sans justification, l'économiste traditionnel retient implicitement  le "modèle A".   
Il fait en particulier l'hypothèse implicite que l'individu réagit passivement.    

Il réagit en suivant quelles lignes d'actions ?  
Réponse implicite du théoricien : "les seules que j'ai introduites en hypothèses", à savoir 

l'échange à prix en monnaie donnés et la consommation (ou détention) de biens. 
Au total, le théoricien situe l'individu dans un contexte de propriété et de liberté d'échange à prix 

en monnaie donnés.  Mais il lui "permet", sans le dire, d'être "donataire" ou "volé".  En d'autres 
termes, le contexte est prétendument un contexte de droit... 

Il suppose aussi que, "donataire" ou "volé", il réagit quantitativement par l'échange et la 
consommation (ou détention) de biens.   

Il suppose donc implicitement qu'il n'est pas autrement influençable par ce qui lui arrive et qu'en 
particulier, il ne peut pas être, à son tour, tenté par l'action de don ou celle de vol dont il a été 
pourtant la cible, qu'il a appris à connaître.  

4. L'asymétrie implicite. 
On ne peut que s'étonner de l'ensemble de ces hypothèses pour autant que : 

- d'un côté, l'économiste veut que l'individu conserve la même illusion, la même absence 
d'anticipation (que certains dénommeront à tort "anticipation zéro") et,  

- de l'autre, il veut qu'il modifie son choix quantitatif...   
En d'autres termes, il veut que "passif", à la fois, il ne procède pas à certaines variations et 

procède à d'autres...   
Tout se passe comme s'il supposait implicitement que le consommateur a une "réactivité" 

sélective, mais il ne l'explique pas.  Pourquoi, par exemple, ne ferait-il pas varier et l'une et l'autre ? 
Des suppositions ne sauraient constituer une explication, surtout quand elles sont implicites... 
Subis ou volontaires, les deux actions de don ou de vol sont exclues par le théoricien.  Rien ne 

justifie qu'il les fasse intervenir implicitement et de façon asymétrique, en cours de route, comme 
c'est le cas avec la variation du paramètre "revenu".   

Ou bien, s'il doit les faire intervenir en cours de route, il faut qu'il les inscrive de façon 
symétrique dans les hypothèses initiales.  Et dans ce cas, il ne peut pas limiter le choix de l'individu 
aux actions d'échange et de consommation-détention. 

Je soutiendrais que le théoricien a beau jeu d'introduire l'hypothèse de l'illusion de l'individu 
pour, en définitive, rendre "conservatif" le comportement humain par essence "dissipatif", c'est-à-
dire imprévisible à ses yeux, dont il veut rendre compte.   

Je soutiendrais que le comportement de l'individu ne peut qu'être dissipatif s'il y a "anticipation 
formée avec incertitude" et a fortiori "variation des anticipations". 

Et pour quelle raison le théoricien adopte-t-il ce stratagème ? Il peut appliquer sans réserve la 
méthode mathématique de Lagrange. 
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5. L'arbitrage 

Mais sortons de la "bande dessinée" que constitue l'individu passif "modèle A".  

5.A. "Modèle Abis". 
Rien ne justifie que le théoricien suppose sans y prêter attention que, face au vol, fût-il exogène, 

l'individu passif continue à n'avoir pas d'anticipation. 
C'est moins flagrant pour le don quoique celui-ci puisse devenir "continu" et par conséquence 

"assistance" pour notre individu. 
Tout pousse à supposer au contraire qu'étant donné ce qu'il vit, notre individu, fût-il "asinus", 

n'est pas "stultus", c'est l'individu "modèle Abis" : 
- il se forme des anticipations de prix et de revenu, 
- il choisit entre échange et consommation (détention) de biens à partir d'elles...  

5.B. "Modèle Bbis". 
Il reste qu'on peut se demander pourquoi l'individu, face au vol ou au don, doit réagir par les 

seules actions d'échange et de consommation (de détention). 
Tout pousse à supposer, au contraire, qu'étant donné ce qu'il vit, notre individu passif, rationnel : 

- se forme des anticipations de don ou de vol, i.e., si on préfère, de variations de prix et de revenu,  
- se forme des anticipations de revenus nets de coûts, et  
- choisit entre ces différentes actions de vol, de don, d'échange et de consommation (de détention), 
sur la base de ces anticipations. 

En effet, et par exemple, l'individu est-il rationnel de choisir de détenir des biens dans un 
contexte où le vol est admis ?  

L'est-il dans un contexte où certains législateurs, selon les époques, lui diront qu'il y aurait des 
"petits" vols et des "grands" vols, des "petits" délinquants et des "grands" délinquants, laissant 
entendre que les "petits" n'ont pas d'importance, comme s'il existait des "petits", et qu'il doit s'en 
faire une raison !   

On ne peut que répondre par la négative même dans le contexte du modèle A, un contexte où on 
fait abstraction de l'incertitude, même si l'incertitude en question n'y est pas définie précisément. 

De plus, rien ne justifie de confondre ou de ne pas distinguer - comme c'est le cas - action de 
détention de biens et action de consommation de biens, même dans le présent contexte, un contexte 
où on fait abstraction de la durée, une durée non définie là encore précisément.   

Ce que l'individu détient peut lui être volé, ce qu'il consomme ne saurait lui être volé. 
Je soutiendrais pour ma part que l'ensemble des actions possibles pour l'individu est 

consubstantielle à l'incertitude qu'il connaît.  Cet ensemble en rend compte, il est une façon de la 
définir économiquement .  

5.C. Des revenus nets de coûts des actions humaines. 
Sauf à se situer dans un monde magique, le don, l'échange et le vol sont des actions possibles de 

l'individu et elles ont chacune un revenu et un coût.  Mais, de même que, dans un premier temps, 
pour simplifier..., le théoricien suppose que l'échange est une activité sans coûts, de même, on peut 
supposer que le don ou le vol est une activité sans revenus..., ce qui les fait négliger... 

Cela fait apparaître néanmoins que ces activités laissées de côté sont fort différentes des activités 
en hypothèse, à savoir le libre échange dans un monde de droits de propriété respectés, leur 
consommation ou leur détention.   

Mais la réalité est que l'échange n'est pas une activité sans coûts, elle a des coûts tout comme 
l'activité de vol ou de don.  La réalité est aussi que le vol ou le don ne sont pas des activités sans 
revenus, elles procurent des revenus tout comme l'activité d'échange.  Bref, l'échange, le vol et le 
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don procurent chacun à l'individu un revenu net de coûts qu'il évalue subjectivement.  Rien ne 
justifie de les laisser de côté13.   

Tout pousse à supposer, au contraire, que l'individu, digne de ce nom, i.e. non stupide, compare 
les revenus nets de ces actions et les compare en particulier à ceux de la consommation ou de la 
détention...  

5.D. La véritable règle de choix de l'individu. 
La comparaison des actions transparaît dans la règle de choix que l'économiste devrait lui 

donner, une règle de choix que le théoricien lui refuse implicitement, ou lui donne sauf sous la 
forme dégénérée qui fait intervenir les seules quantités de biens... 

Au lieu de faire intervenir des quantités de biens, sa véritable règle de choix fait intervenir les 
revenus nets de coûts de toutes ces actions possibles, respectivement :  
- de l'action de vol de biens, 
- de l'action de don, 
- de l'action d'échange, 
- de l'action de détention, 
- de l'action de consommation14. 

Tout cela dans un contexte où la durée est laissée de côté mais où intervient donc l'incertitude de 
l'individu15.  Dans un contexte où on fait intervenir explicitement la durée et l'horizon de décision 
de l'individu éloigné de son instant de décision, sont à rajouter les actions d'épargne et 
d'investissement.  

6. Conclusion. 
Admettre le principe de l'hypothèse mathématique, i.e. l'hypothèse de la variation exogène du 

paramètre "revenu", c'est se placer implicitement dans un cadre de droits de propriété, de liberté 
d'échange, mais aussi de non respect possible du droit, i.e. dans un cadre de non droit. 

Si on veut conserver l'hypothèse de rationalité de l'individu dans ce dernier cadre, il faut 
supposer que l'individu rationnel arbitre les actions qu'il peut mener, à savoir la consommation, la 
détention, l'échange, le don et le vol.   

Rien ne justifie de supposer que l'individu est limité à échanger - activement - alors qu'il peut 
être soumis au don ou au vol et qu'il restera alors passif !   Rien ne justifie qu'au vol ou au don, il ne 

                                                

 

13Il apparaît que supposer que l'échange est sans coûts n'est pas seulement une simplification, comme certains le soutiennent, mais 
une façon de cacher la réalité. 
14Bien évidemment, l'action de production est à inclure dans la perspective de G. Becker.  Mais nous restons, pour simplifier, dans 
celle du modèle traditionnel orthodoxe.  
15Or l'économiste peut aisément inclure dans son cadre d'hypothèses les activités ou relations humaines que sont le don et le vol.  

Seulement, dans ce cas, il doit reformuler certaines hypothèses traditionnelles de la théorie du consommateur.   
Celle-ci ne rend plus compte d'abord d'un choix de quantités de biens, mais d'un choix d'activités (ou de relations) : 

consommation, détention, échange, vol et don.   
Ces activités peuvent être certes caractérisées par des gains nets positifs ou négatifs.   
Sa règle de choix acquiert alors comme arguments ces gains nets et la contrainte d'équilibre budgétaire doit en tenir compte... 
Cela suppose d'abandonner les hypothèses traditionnelles que l'échange de choses sur le marché est une activité sans coût, si 

gain. 
Pour l'adjoindre aux activités de don et de vol, il faut supposer que l'activité d'échange procure un gain net. 
Ces activités peuvent être caractérisées autrement.  Mais il y a au moins autant de différences entre consommation et production 

qu'entre consommation et vol ou don.  Becker a proposé une façon de faire intervenir simultanément consommation et production.  Il 
n'est pas à exclure de procéder de façon analogue pour faire intervenir simultanément consommation, vol et don... 

Pour autant que les difficultés sont surmontées, une grande difficulté surgit.  Elle  a trait à la cohérence économique des 
hypothèses : comment dans un monde de certitude, le consommateur peut-il choisir entre échange, don et vol ? Question difficile à 
concevoir. 

Pour obtenir la cohérence, une possibilité est d'abandonner l'hypothèse de la certitude et de la remplacer par celle de 
l'incertitude...   

Conséquence : l'individu se forme avec incertitude des attentes sur les activités.  Les gains nets des activités deviennent alors, 
chacun, des couples (espérance-variance de gains nets) entre lesquels le consommateur va choisir. 
Comment peut-il rester hermétique au principe de la variation du revenu arbitraire ?  
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puisse répondre que par l'échange actif !  Comme implicitement les hypothèses rendues par la 
contrainte d'équilibre budgétaire le sanctionnent.   

Rien ne justifie que le consommateur n'ait pas le choix entre échanger, donner et voler, qu'il soit 
toujours pris de court par le don ou le vol qu'il subit, qu'il ne se forme pas des anticipations à propos 
de ces actions d'autrui, bref qu'il vive dans l'illusion !16  

                                                

 

16Tout cela étant donné le choix du "modèle A".  Dans le cas du "modèle B", rien ne justifie de faire l'hypothèse qu'après vol ou don, 
il échange !  Dans ce modèle, le consommateur a le choix entre échanger, donner et voler.  Il n'est pas pris de court par le don ou le 
vol.  Il peut ne pas se former des anticipations de variations de revenu et pour cause, il en est la raison ! 
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IV. LA CONDITION D'APPLICATION DE LA METHODE DE LAGRANGE : 

L'ANALOGIE ENTRE PHENOMENE NATUREL CONSERVATIF ET  
COMPORTEMENT INDIVIDUEL.  

1. Un peu d'histoire. 
A l'origine, Lagrange (1736-1813) a concocté une méthode "mathématique" pour parvenir à 

mettre en équation les "phénomènes naturels mécaniques" ou, si on préfère, les "mouvements 
mécaniques d'un système matériel"17.. 

Et il a sorti du "calcul des variations" disponible à l'époque une méthode de résolution jugée 
originale18, dont le caractère géométrique sera démontré à la fin du XIXè siècle seulement19.   

Rappelons aussi qu'en 1925, les équations auxquelles donne lieu la méthode étaient considérées 
par beaucoup de "mécaniciens" comme le résultat de synthèse20 de leur discipline21.  Ils partaient 
d'elles pour traiter tout problème mécanique  

Bien plus, elles leur permettaient de décider si un phénomène physique donné pouvait être 
ramené à une explication mécanique 

Rappelons enfin que, depuis Lagrange et la fin du XIXè siècle, la mécanique a évolué22.  
Aujourd'hui, il est reconnu qu'il faut définir les phénomènes mécaniques traités par Lagrange 
comme des phénomènes dits "conservatifs" et non pas comme des phénomènes "dissipatifs"23.  Et il 
faut remarquer que les phénomènes dissipatifs sont de loin les plus nombreux dans la nature24.  
                                                

 

17Rappelons que la mécanique traite de la relation entre les forces - causes - qui s'exercent sur un corps et les mouvements de ce 
corps - effets -  qu'elles produisent.   

La force est un concept qui n'a pas une, mais plusieurs définitions possibles (statique, dynamique ou énergétique).   
Le mouvement d'un corps est un concept qui a deux grandes formes possibles de base (rectiligne ou circulaire).  En ces deux formes, 

tout mouvement concevable peut être décomposé. 
Le concept de mouvement sera généralisé et considéré indépendamment du temps, autre concept de la mécanique. 
18Pour définir le mouvement mécanique d'un système matériel en termes finis, Lagrange fait dépendre l'état du système d'un certain 

nombre de paramètres indépendants (angles ou distances), à un instant quelconque, qui suffisent pour déterminer la position de 
toutes ses parties. 

Il combine entre eux ces paramètres selon une certaine règle. 
Il suppose que, pendant que le phénomène naturel mécanique se déroule, la combinaison ne varie pas. 
Il suppose enfin que l'hypothèse doit être vraie, quelles que soient les variations des paramètres. 
Cela fournit autant d'équations qu'il y a de paramètres indépendants. 
En intégrant les équations différentielles, c'est-à-dire en résolvant le système, le mouvement du système est déterminé en termes 

finis. (cf. Matisse, 1925, p.228). 
Les équations différentielles en question sont pour l'économie mathématique les équations reliant les utilités marginales des biens 

aux prix de ces derniers à l'exception de la dernière qui est l'équation de la contrainte d'équilibre budgétaire. 
19ibid., pp.228-9. 
20ibid. 
21On comprend dès lors que certains économistes s'en emparent alors pour l'appliquer au domaine économique en général et à la 

théorie du consommateur en particulier, comme Sir John Hicks.   
Il reste que dès la fin du XIXè siècle  Pareto (1896) écrivait que les équations jouent dans l'étude de l'équilibre économique un rôle 

analogue à celui des équations de Lagrange dans l'étude de l'équilibre mécanique (§59) ou encore que l'équilibre d'un système 
économique présente des analogies frappantes avec l'équilibre d'un système mécanique (§592). 

22Il ne faut pas oublier que depuis Lagrange, la mécanique a évolué, elle a perdu son unité et a été subdivisée.  La mécanique de 
Lagrange et plus généralement celle de Newton a été dénommée "mécanique classique ou rationnelle" par opposition aux 
nouvelles mécaniques, i.e. aux "mécaniques non classiques" (mécanique ondulatoire, mécanique relativiste et mécanique 
quantique).  

Il reste aussi que soixante ans plus tard, tout est changé.   
Si l'on en croit Prigogine et Stengers (1979), une théorie physique existe désormais, mathématiquement aussi rigoureuse que les lois 

mécaniques du mouvement et absolument étrangère au monde newtonien (ou de Lagrange) ; la physique mathématique et la 
science newtonienne ont cessé d'être synonymes (p.118). 

Si l'on en croit Bergé et alii (1984), le mouvement périodique est désormais la pierre angulaire de tout l'édifice théorique élaboré 
pour rendre compte d'une évolution, quelle qu'elle soit.  La transformation de Fourier est d'ailleurs là pour permettre de 
décomposer une évolution quelconque en une somme de contributions périodiques. 

23Un phénomène conservatif est un phénomène qui, en particulier, conserve son énergie au cours du mouvement ou, si on préfère, 
conserve la même information.  A l'inverse, un phénomène est dissipatif quand son énergie décroit au cours du mouvement (cf. 
Bergé et alii, 1984).  Etant donné la relation de sens contraire qu'on peut établir entre énergie et information, un phénomène 
conservatif est un phénomène qui, en particulier, conserve la même information au cours du mouvement.  Il est dissipatif quand 
son information augmente.  

24Cf. Bergé et alii, 1984 : "On dit parfois que les systèmes conservatifs ont une dynamique réversible.  Pour bien prendre conscience 
du caractère singulier de cette propriété, il suffit de songer que la plupart des évolutions dont nous sommes témoins ne la 
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2. La grande condition d'application de la méthode de Lagrange. 

Dans ces conditions, pour pouvoir appliquer la méthode de Lagrange, point essentiel que je 
retiendrai, il faut supposer qu'il y a une analogie pertinente entre un phénomène mécanique 
conservatif et le comportement du consommateur.  L'économiste le fait-il ? Disons qu'il le fait 
implicitement.   

3. Interprétations économiques. 
Cela étant, en fonction de la règle de choix qu'il donne au consommateur25 , le théoricien arrive à 

plusieurs interprétations économiques. 
3.A. Première interprétation en termes d'utilité marginale ou de taux marginal de substitution. 

L'individu prend des décisions quantitatives qui :  
- alignent les utilités marginales de ses biens sur leurs prix (les rendent proportionnelles aux prix, à 

un facteur de proportionalité près),  
- rendent égales ses "utilités marginales pondérées (par les prix)", ou encore  
- rendent ses taux marginaux de substitution égaux aux prix relatifs des biens. 

On soulignera à ce point que les deux hypothèses économiques de la "propriété des biens" et de 
la "liberté d'échange" ne sont pas rendues exactement, comme elles le devraient, par l'expression 
mathématique de l'hypothèse économique de la "contrainte d'équilibre budgétaire".  

3.B. Deuxième interprétation en termes d'utilité totale ou de courbes d'indifférence. 
L'individu prend des décisions en matière de quantités de biens : 

- qui maximisent sa fonction d'utilité totale sous contraintes (contrainte d'équilibre budgétaire et, 
depuis Becker, décennie 1960, contrainte technique de production) ou 
- qui cherchent la courbe d'indifférence tangente aux contraintes.    

3.C. Troisième interprétation non lagrangienne26. 
La troisième interprétation tient en fait dans la grande conséquence que l'économiste tire de 

l'application de la méthode. 
Il est traditionnel, aujourd'hui, qu'il différencie les équations différentielles de Lagrange27 pour 

faire apparaître des relations entre les variations des variables (que sont les quantités de biens) et 
les variations  des paramètres (que sont les prix des biens, les dotations ou le revenu de l'individu).  
Cela revient, géométriquement, à déplacer les courbes représentatives des contraintes. 

Le point à ne pas oublier est que l'ensemble, bien que troublé par ses variations des paramètres, 
se conserve.  Il ne se dissipe pas. 

L'interprétation économique convenue des relations algébriques ou des figures géométriques 
obtenues veut que l'individu prenne des décisions en matière de biens qui restaurent le maximum, 

                                                                                                                                              

 

possèdent pas. [...] Nous verrons ultérieurement que la non-réversibilité apparaît dès que l'énergie, au lieu d'être conservée, se 
dissipe." (Ibid., pp.16-18)  En d'autres termes, il y a non réversibilité quand l'information augmente... 

25La règle de choix est définie en termes de fonction d'utilité totale, en termes de fonctions d'utilité marginale ou en termes de 
courbes d'indifférence (voire de taux marginal de substitution). 

Soit on se donne la fonction d'utilité totale de l'individu et on en déduit, par dérivation mathématique, des fonctions d'utilité 
marginale.  Soit, on se donne les fonctions d'utilité marginale et on en déduit, par intégration mathématique, la fonction d'utilité 
totale. 

Soit on se donne les courbes d'indifférence correspondant à chaque niveau d'utilité totale et on calcule en chacun de leurs points des 
taux marginaux de substitution.  Soit on se donne les taux marginaux de substitution et, dans ce cas, les courbes d'indifférence 
sont les courbes enveloppe de ceux-ci. 

26Il est à souligner qu'en toute rigueur, Lagrange n'a jamais envisagé le support de cette interprétation puisqu'il s'agit tout simplement 
d'une différenciation de ses équations différentielles.  Son propos y était diamétralement opposé puisqu'il consistait, répétons-le, 
dans l'intégration des équations pour obtenir le mouvement du système physique. 

27A savoir les relations entre les utilités marginales, les prix, les quantités de biens et le revenu (ou les dotations), i.e. la première 
interprétation. 
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l'alignement ou l'égalité évoqués ci-dessus, une fois ceux-ci troublés par des variations des 
paramètres, c'est-à-dire par des variations exogènes des "prix" ou du "revenu".   

4. La condition de la certitude. 
Reconnaissons que, bien que forte, l'analogie entre un phénomène mécanique conservatif et le 

comportement de l'individu n'est pas dénuée d'intérêt si on suppose que l'individu prend des 
décisions quantitatives, certain qu'il est en raison du monde juridique - de propriété des biens et de 
liberté d'échange - où il se trouve.   

Le "phénomène humain"28 auquel le théoricien l'identifie peut être qualifié de "conservatif" 
parce que son univers l'est aussi.  Il n'y a pas de raison fondamentale pour qu'il change de façon 
irréversible, qu'il "se dissipe"..., sa connaissance, son information son absence d'anticipation restant 
la même, ne variant pas. 

Et la méthode de Lagrange voit ses conditions d'application d'ordre mécanique satisfaites.   

5. Conclusion. 
L'hypothèse méthodologique de l'application de la méthode de Lagrange ne devrait pas faire 

oublier l'objectif premier de la méthode: il est d'expliquer des phénomènes mécaniques conservatifs. 
L'application de la méthode pour résoudre le problème économique (à savoir le modèle des 

hypothèses expliquant le choix de l'individu) suppose qu'il y ait une analogie pertinente entre un 
phénomène mécanique conservatif et le comportement du consommateur.  

                                                

 

28Pour reprendre le titre d'un livre du Père Teilhard de Chardin (1962) écrit en 1948. 
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V. LES ANTICIPATIONS DE DON OU DE VOL :  

L'INDIVIDU PHENOMENE NATUREL DISSIPATIF.   

1. De l'incertitude de l'individu 
On ne peut soutenir que l'analogie entre phénomène naturel conservatif et comportement 

individuel soit rigoureuse si on suppose que l'individu est incertain sur le monde où il prend ses 
décisions et choisit.    

1.A. L'économie de l'incertitude. 
Cela est bien connu et aucun économiste n'a eu l'idée d'appliquer directement, sans détours, la 

méthode de Lagrange dans le cas de l'individu incertain même à partir de la décennie 1950.  Je 
n'insisterai pas davantage sur ce point29.  

1.B. Don, vol et incertitude. 
Je soutiendrais qu'il devrait en être de même si on suppose que le contexte où l'individu prend 

ses décisions n'est pas uniquement de propriété juridique respectée  et de liberté d'échange, mais 
inclut le vol ou le don de la part d'autrui.   

Je soutiendrais qu'il revient au même de situer l'individu dans un contexte mathématique 
aléatoire (où l'aléatoire est supposé traduire l'incertitude) ou dans un contexte économique d'où on 
n'a pas exclu explicitement et de façon cohérente les actions de don et de vol de la part d'autrui.   

Je soutiendrais que l'hypothèse, acceptée sans le dire, des actions de don ou de vol qui se 
trouvent au coeur de la variation du paramètre "revenu", rend le contexte incertain pour l'individu 
au moment où le mathématicien la déclenche.  Dans ce nouveau contexte auquel le mathématicien 
donne naissance sans s'en rendre compte, l'individu ne peut qu' 
- être incertain sur les résultats de ses actions de consommation (ou de détention) de droits de 
propriété et d'échange et  
- s'être formé des anticipations.   

2. Le comportement de l'individu incertain : un phénomène dissipatif. 
Dans ce contexte praxéologique où autrui peut le doter ou le voler, l'individu ne saurait être 

supposé assimilable à un "phénomène mécanique conservatif". 
Quitte à être trés schématique, allusif, il faut dire qu'il doit l'être à un "phénomène dissipatif".  Il 

et incertain et son information augmente. 
En conséquence, je soutiendrais que c'est une erreur d'appliquer la méthode de Lagrange dans le 

cas où l'individu prend ses décisions dans un contexte qui inclut implicitement comme actions 
d'autrui, le don, mais plus encore le vol.   

En effet, dans ce contexte, il n'est plus possible d'admettre que l'individu soit assimilable à un 
phénomène conservatif, à un stultus asinus. 

Le consommateur ne saurait avoir un comportement comparable à un phénomène mécanique 
conservatif dans un monde où il peut être donateur ou donataire, où il peut voler ou être volé, où 
son information ne peut qu'augmenter. 

Comment pourrait-il choisir de détenir des biens quand il sait qu'il peut en être spolié ? Ou 
même détrousser autrui ? 

Comment pourrait-il choisir de faire des efforts quand il sait qu'il peut soit être privé de leurs 
fruits soit recevoir des dons, les fruits des efforts des autres ? 

                                                

 

29Disons seulement que les premiers modèles mathématiques apparaissent dans la décennie 1950.  Cf. par exemple Theil, H. (1954), 
"Econometrics Models and Welfare Maximization", Weltwirtschaflisches Archiv, 72, pp.60-83.  En dépit des travaux d'auteurs 
comme Theil qui introduit simultanément incertitude de perte et, sans le dire, assurance totale de la perte en question (décennie 
1950), l'analogie phénomène conservatif - individu n'est pas soutenable. 
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Pourquoi ne tiendrait-il pas compte des informations nouvelles qu'il acquiert plus ou moins 

difficilement ? 
Il ne peut que se former avec incertitude des anticipations de gains ou de pertes, des 

anticipations de revenus nets en relation avec ces actions possibles. 
Il ne peut que prendre des décisions à partir de ces anticipations ! 
Et en fonction de son expérience, il fera varier le cas échéant ses anticipations. 
Dans ces conditions, je soutiendrais qu'introduire l'hypothèse de la formation des anticipations et 

l'hypothèse de leurs variations contribue à transformer l'individu "phénomène mécanique 
conservatif" en "phénomène dissipatif".   

3. L'application abusive de la méthode de Lagrange. 
A supposer que la méthode de Lagrange soit appliquée malgré tout, c'est-à-dire qu'elle le soit à 

un phénomène dissipatif pris pour un phénomène conservatif, toute interprétation économique des 
conséquences mathématiques tirées d'une variation du paramètre "revenu" est abusive..., non 
scientifique30. 

                                                

 

30Et l'interprétation économique des mathématiques n'est pas une méthode scientifique.  



 
19

 
VI. CONCLUSION   

1. L'hypothèse de la variation exogène du paramètre "revenu" 
L'hypothèse de la variation exogène du paramètre "revenu" n'est pas d'ordre économique, mais 

d'ordre "mathématique".   
Elle est à distinguer de son interprétation économique, à savoir l'hypothèse économique qu'est la 

"variation exogène du revenu".    
Cette hypothèse refuse à l'individu dont on cherche à expliquer le comportement d'exister en tant 

qu'anticipations et actions, seulement en tant que règle de choix portant sur des quantités de biens 
uniquement échangeables  ! 

On ne peut interpréter économiquement la variation du paramètre "revenu" que comme une 
atteinte - favorable ou non, selon qu'elle est positive (don) ou négative (vol) - à la propriété des 
biens ou à la liberté d'échange de l'individu.   

Cette atteinte, même dénommée "variation exogène du revenu" n'est pas compatible avec les 
hypothèses juridiques et économiques que sont la propriété des biens et la liberté de les échanger.  
Elle fait intervenir d'autres éléments, des éléments "non dits", ignorés en hypothèses.   

En d'autres termes, l'hypothèse mathématique de la variation du paramètre "revenu" est en 
rupture avec les éléments de la question que l'économiste se pose : expliquer les décisions du 
consommateur dans un contexte respecté de droit de propriété et de liberté.   

Elle situe dans un contexte de droit de propriété (de consommation et de détention de droits de 
propriété), de liberté d'échange (des droits de propriété), et de non droit (de don et de vol de droits 
de propriété).   

2. L'hypothèse de l'illusion du théoricien traditionnel. 
Ainsi le théoricien traditionnel a beau jeu d'introduire l'hypothèse de l'absence d'anticipations, en 

vérité l'hypothèse de l'illusion pour, en définitive, rendre "conservatif" un comportement de 
l'individu par essence "dissipatif", c'est-à-dire imprévisible à ses yeux.   

Il peut ainsi appliquer la méthode mathématique de Lagrange.  

En fait, l'illusion ne devrait pas à être imputée à l'individu dont on prétend analyser les choix.  
Elle devrait l'être au théoricien, à celui qui veut faire dépendre par tous les moyens, au prix de 
subterfuges, l'économique des mathématiques qu'il connaît... et non du Droit.   

Elle devrait l'être à celui qui applique aveuglément la méthode mathématique de Lagrange pour 
répondre à une question praxéologique qu'il a mal posée.    

Pour conclure, qu'il me soit permis de paraphraser l'aphorisme de Sussman rappelé par Ekeland : 
Libre à chacun de faire varier dans un modèle mathématique un paramètre qu'il dénomme "prix 

en monnaie d'un bien", de décomposer algébriquement ou géométriquement la variation en deux 
autres, de dénommer l'une d'elles, par exemple, "variation exogène du revenu", et d'en donner 
comme conséquences31, d'une part, que l'augmentation du prix du bien peut faire augmenter sa 
demande (ou diminuer son offre) et, d'autre part, que la diminution du prix peut faire diminuer sa 
demande (ou augmenter son offre).  

Mais on n'a pas le droit de laisser croire que la "variation exogène de revenu" a quelque chose à 
voir avec la variation du revenu dans la réalité, c'est-à-dire avec la variation d'un revenu (ou de 
quantités de biens) en propriété d'un individu rationnel (qui a des anticipations) que celui-ci obtient 
par la seule liberté d'échange avec ses semblables dans un contexte de droit de propriété. 

On n'a pas le droit de laisser croire que les conséquences déduites en matière de demande ou 
d'offre ont quoi que ce soit de réel. 
                                                

 

31Des conséquences qui, répétons le, heurtent le simple bon sens. 
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On n'a surtout pas le droit de laisser croire que la déduction mathématique interprétée 

"économiquement" a quelque chose à voir avec le comportement de l'individu rationnel vivant dans 
une économie de marché, dans un état de Droit.  

Georges Lane 
mai 2000  
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