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Résumé – Lorsque la question de l’acceptabilité d’un risque est posée, elle
l’est généralement à des groupes, par exemple un comité d’experts ou une
assemblée politique. Comment passer des avis individuels sur le risque à
un  avis  collectif,  c’est-à-dire  agréger  les  différents  avis ?  Ce  chapitre
présente  une  synthèse  des  travaux  existants  dans  le  domaine  de
l’agrégation  des  propositions,  des  probabilités,  ou  dans  le  choix  d’une
option. Les principaux résultats d’impossibilité, qui empêchent l’existence
d’une  solution  idéale  valable  dans  tous  les  cas,  sont  présentés,  et  les
échappatoires discutées.

Quel  niveau  de  risque  sismique  est  acceptable  pour  une  centrale
nucléaire ?  Le  rapport  bénéfice-risque  de  tel  nouveau  médicament  est-il
suffisamment bon ? Dans telle  situation géopolitique,  devrions-nous prendre le
risque d’un conflit armé ? Lorsque de telles questions sont posées, elles le sont
souvent  à  des  groupes :  comités  d’experts,  conseil  de  ministres,  assemblées
représentatives,  voire  l’ensemble  d’un  pays.  Bien  souvent,  les  personnes
composant ces groupes ont des avis divergents : quelle position le groupe devrait-
il adopter ? C’est le problème que nous considérons dans ce chapitre. Il appartient
à  la  grande  famille  des  problèmes  d’agrégation :  agrégation  d’opinions,  de
préférences, de probabilités, d’arguments, pour lesquels il s’agit chaque fois de
déterminer  l’avis  du  groupe  étant  donné  les  avis  individuels.  Les  travaux  de
recherche sur ces questions que nous présentons dans ce chapitre sont à la croisée
de  la  philosophie,  de  l’économie  et  de  la  science  politique,  et  le  champ  de
recherche est aujourd’hui très actif.

Conformément à la tradition, nous employons ici le terme d’« agrégation »
pour désigner la détermination de l’avis du groupe (par exemple par un vote), les
avis individuels étant supposés donnés. Autrement dit, l’agrégation se distingue de
la  délibération  ou  la  discussion  qui  font  évoluer  ces  avis  individuels.  Nous
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n’étudions pas dans ce chapitre ces derniers phénomènes, pour nous concentrer
sur  l’agrégation  seule.  Cela  suppose  ou  bien  que  la  phase  de  délibération  est
terminée et que le groupe passe désormais à une phase de vote ou d’agrégation, ou
bien que les deux phases sont temporellement imbriquées mais qu’il est possible
de les distinguer conceptuellement. Quoiqu’il en soit, nous supposerons donc que
les avis individuels (opinions, probabilités, arguments) sont donnés et n’évoluent
pas dans le temps. 

Notre problème est normatif, et non descriptif : nous cherchons à savoir
quel serait le  meilleur avis (ou la meilleure décision) du groupe, étant donné les
avis individuels. « Meilleur » peut traditionnellement se comprendre en plusieurs
sens (s’agit-il de se conformer à une majorité, d’éviter que le vote puisse faire
l’objet  de stratégies  de  manipulations ?),  et  cela  sera discuté  dans  le  chapitre.
L’approche normative s’oppose à une simple description de pratiques réelles, ou
possibles. Par ailleurs, le concept d’« avis du groupe » peut s’entendre en deux
sens : ou bien il s’agit de l’avis que le groupe décide de se donner à lui-même, de
façon explicite et interne, typiquement à travers un vote (ce qui fait dire que « le
groupe  a  voté  et  estime  désormais  que... »),  ou  bien  il  s’agit  de  l’avis  qu’un
observateur  pourrait  lui  attribuer  de  façon  externe,  sans  que  le  groupe  l’ait
nécessairement lui-même explicité ou revendiqué (et on dira néanmoins que « le
groupe pense que... »). Ces deux sens sont possibles dans ce chapitre.

Les travaux de recherche portant sur l’agrégation des jugements traitent
rarement de l’acceptabilité du risque en tant que tel, et offrent plutôt des résultats
très généraux, pouvant concerner aussi bien des croyances que des préférences,
concernant tout type d’objet.  Ce chapitre présente une synthèse de ces travaux
d’agrégation en les appliquant au sujet de l’acceptabilité du risque. Grosso modo,
le groupe doit décider si un risque est acceptable. Dans le détail, ce problème peut
prendre différentes formes, par exemple fixer un seuil numérique ou prendre une
décision binaire, et plusieurs cadres théoriques des recherches en agrégation sont
pertinents  pour  traiter  de  ce  sujet  de  l’acceptabilité  du  risque.  Nous  les
considérons tour à tour.

Dans  une  première  partie,  nous  présentons  le  cadre  théorique  de
l’agrégation des jugements (ou arguments). Par exemple, les experts sont d’accord
qu’un certain produit phytosanitaire n’est acceptable que si deux conditions de
sécurité sont satisfaites, mais ils sont en désaccord sur le fait que l’une ou l’autre
de ces conditions est effectivement satisfaite ; il s’agit alors de savoir ce que le
groupe devrait conclure. 

Dans  une  deuxième  partie,  nous  nous  intéressons  à  l’agrégation  des
probabilités. Ici, une commission d’élus cherche par exemple à décider du niveau
de  risque  acceptable  pour  un  produit  chimique  dans  l’atmosphère :  devrait-on
tolérer une augmentation de la mortalité de 0,001 %, de 0,01 %, ou davantage ?
Les  élus  ont  des  avis  différents  concernant  le  seuil,  et  le  problème  est  de
déterminer la valeur sur laquelle la commission devrait s’arrêter. 

Dans  une  troisième  et  dernière  partie,  un  groupe  doit  choisir  entre
plusieurs  options  présentant  des  risques divers.  Par  exemple,  plusieurs options
sont envisagées pour sortir d’un conflit géopolitique, et un groupe de conseillers
doit formuler une recommandation au ministre. Nous étudions comment le fait

2



d’attribuer des mentions (« Très Bien », « Bien », « Assez Bien », « Passable ») à
chacune de ces options, au travers du jugement majoritaire,  est meilleur qu’un
simple vote à la majorité ou à un classement individuel de ces options.

1. Agréger des jugements

1.1. Un exemple introductif

Supposons qu’une commission de trois experts ait à évaluer si la mise sur
le marché d’un nouveau désherbant présente un risque acceptable.  Les experts
sont unanimes : le niveau de risque doit être jugé acceptable si et seulement s’il
l’est à la fois du point de vue de l’environnement (par exemple, il ne doit pas être
nocif pour les abeilles) et du point de vue de la santé humaine (par exemple, les
résidus ingérés ne doivent pas être toxiques pour les humains). 
En notant

 E :  « Le niveau de risque du produit  est  acceptable du point de vue de
l’environnement »,

 S : « Le niveau de risque du produit est acceptable du point de vue de la
santé humaine » et

 G : « Le niveau de risque du produit est globalement acceptable »,
on peut reformuler le jugement sur lequel les experts s’accordent par  « G si et
seulement si E et S. »

Les experts ont des avis différents concernant ces différentes propositions.
Le premier expert estime que E et S sont vrais, et en conclut que G l’est aussi. Le
second expert estime que E est vrai, tandis que S est faux, et en conclut que G est
faux. Le troisième expert estime que E est faux, que S est vrai, et donc que G est
faux. Que pense la commission d’experts dans son ensemble ?

Traditionnellement,  les  groupes  décident  à  la  majorité.  S’ils  appliquent
cette règle sur chacune des propositions en présence, l’avis du groupe est donné
selon la table 1 : E est vrai, S est vrai, et G est faux. Le groupe est parvenu à un
avis incohérent ! Que pourrait-il bien écrire dans son rapport ?

E S G
Expert 1 Vrai Vrai Vrai
Expert 2 Vrai Faux Faux
Expert 3 Faux Vrai Faux
Majorité Vrai Vrai Faux

Table 1 – La commission arrivant à un avis incohérent.

Une solution à ce problème pourrait être pour la commission de considérer
seulement  l’avis  global  des  experts :  l’avis  du  groupe sur  G est  donné par  la
majorité des avis sur G, sans considération des avis individuels sur E ou S. On dit
alors que le groupe détermine son avis en adoptant une approche fondée sur les
conclusions.  Un  inconvénient  de  cette  approche  est  qu’elle  empêche  la
commission de justifier  sa réponse concernant le risque global en abordant les
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composantes environnementale et sanitaire, alors que ce sont précisément des avis
sur ces composantes qui ont conduit les experts à l’avis global. Et il se pourrait
même que l’autorité ayant institué la commission lui ait explicitement demandé de
prendre en compte ces deux aspects. Le groupe se trouverait dans l’incapacité de
justifier sa décision vis-à-vis de l’autorité ou du public, ce qui est évidemment
fâcheux.

Le groupe peut, à l’inverse, considérer seulement les avis individuels sur
les composantes E et S, former son avis sur ces composantes suivant la règle de
majorité  (ici,  le  groupe en vient  à  juger  que E et  S sont  vrais),  et  en dériver
logiquement  la  conclusion  G  (le  groupe  en  déduit  que  G  est  vrai),  sans
considération des avis individuels sur G. On dit alors que le groupe détermine son
avis en adoptant une approche  fondée sur les prémisses,  la conclusion G étant
déduite des prémisses E et S. Est-ce une meilleure procédure ? Si, en enquêtant,
une journaliste venait à connaître l’avis global de chacun des experts, elle serait
très surprise de voir qu’une majorité d’experts estime que G est faux, alors que la
commission affirme que G est vrai. Au nom de quoi la commission ne respecte-t-
elle pas l’avis de la majorité de ses membres sur la question cruciale ?

On  peut  noter  que,  selon  que  l’approche  adoptée  est  fondée  sur  les
conclusions ou fondée sur les prémisses, le jugement global du groupe peut être
différent (faux vs vrai, dans notre exemple). Faire le choix d’une approche plutôt
que de l’autre, afin d’échapper à l’incohérence du jugement de groupe, n’est donc
certainement pas anodin, et il ne faudrait pas qu’un habile président de séance le
fasse de façon à obtenir la décision qu’il souhaite.

1.2. Énoncé général du problème

Le  fait  que  le  vote  à  la  majorité  sur  un  ensemble  de  propositions
interconnectées  puisse  donner  lieu  à  des  jugements  collectifs  incohérents  est
connu sous le nom de dilemme discursif (List et Pettit, 2002). Pour résoudre ce
dilemme,  suffirait-il  d’abandonner  la  règle  de  majorité  pour  une  autre  règle
d’agrégation, par exemple une majorité des 3/4, une unanimité, ou encore autre
chose ? Malheureusement, des résultats généraux montrent que cela ne suffit pas à
résoudre  le  problème,  pour  toute  une  gamme  de  cas  intéressants.  C’est  ce
qu’étudie la théorie de l’agrégation des jugements, dont sont présentés ci-dessous
quelques résultats principaux1.

On souhaite agréger les jugements individuels d’un groupe de n agents sur
un  ensemble  de  propositions  P = {P1, …, Pm}.  Ces  propositions  peuvent  être
interconnectées  avec  les  opérateurs  logiques    (non),  ˄  (et),  ˅  (ou),  → (si…
alors…), et ↔ (si et seulement si). Dans l’exemple précédent,  P = {E, S, G}, et
G ↔ (E ˄ S). Les jugements individuels, ainsi que ceux que le groupe se propose
d’avoir,  sont binaires :  une proposition est  jugée ou bien vraie ou bien fausse.
Notons  Ji l’ensemble des  jugements  de l’agent  i,  par  exemple  dans  l’exemple
précédent,  J2 = {E, S, G}. Le problème qui nous intéresse est de déterminer

1 Pour des présentations plus détaillées du domaine de l’agrégation des jugements, dont nous
nous inspirons, voir par exemple List (2012), Pigozzi (2016) ou Martini et Sprenger (2017).
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quel doit être le jugement du groupe à partir des jugements individuels, c’est-à-
dire de déterminer en toute généralité la fonction d’agrégation F(J1, …, Jn). 

Pour parler de ce que doit être le jugement du groupe, il est nécessaire de
préciser les critères normatifs. Pour cela, la théorie de l’agrégation des jugements
adopte une approche axiomatique : elle considère des desiderata généraux que les
fonctions d’agrégation devraient satisfaire. Voici quelques axiomes classiques2 :

 Domaine universel : la fonction d’agrégation  F s’applique à tous
les ensembles de jugements individuels cohérents.

 Rationalité  collective : le  jugement  du  groupe  est  cohérent  et
complet.

 Anonymat : le jugement du groupe est invariant par permutation
des agents.

 Systématicité : le  jugement  du  groupe  sur  chaque  proposition
dépend seulement des jugements individuels sur cette proposition
(indépendance),  et  la  même  règle  est  utilisée  pour  toutes  les
propositions (neutralité). 

Chacun  de  ces  axiomes  semble  à  première  vue  souhaitable :  les  deux
premiers expriment la recherche d’une règle qui soit générale et maintienne une
cohérence logique (le groupe ne doit pas énoncer de jugement incohérent dès lors
que les individus ne sont pas incohérents). L’axiome d’anonymat traduit une idée
d’égalité entre les agents, l’influence d’une opinion ne devant pas dépendre de la
personne qui l’exprime.  La demande de systématicité exprime une même idée
d’égalité de traitement au niveau des propositions. 

Aussi  désirables  qu’ils  semblent  être,  ces  axiomes  ne  peuvent
malheureusement  pas  tous  être  satisfaits  simultanément,  ainsi  que  l’établit  un
théorème  d’impossibilité  de  List  et  Pettit  (2002) :  il  n’existe  pas  de  fonction
d’agrégation  F  qui  satisfasse  les  axiomes de  domaine  universel,  de  rationalité
collective, d’anonymat et de systématicité3. 

1.3. Comment échapper à l’impossibilité ?

Le  résultat  d’impossibilité  de  List  et  Pettit  implique  que  toute  règle
d’agrégation doive au moins abandonner l’un des axiomes présentés. Par exemple,
la règle consistant à faire voter les agents à la majorité sur chaque proposition
renonce à l’axiome de rationalité collective, puisqu’elle produit des jugements de
groupe  incohérents.  L’approche  fondée  sur  les  conclusions  viole  également
l’axiome  de  rationalité  collective,  cette  fois  concernant  la  demande  que  le
jugement  de groupe soit  complet,  dans la  mesure où le  groupe ne se voit  pas
attribuer de jugement sur les prémisses. L’axiome de systématicité est abandonné
dans  l’approche  fondée  sur  les  conclusions  comme  dans  celle  fondée  sur  les

2 Afin  de  rendre  la  présentation simple  et  accessible  aux  lecteurs  non-spécialistes,  nous ne
proposons  pas  de  formalisation  de  ces  axiomes,  et  omettons  certains  détails  tels  que  les
quantificateurs  dans  les  axiomes  ou  certaines  conditions  techniques  dans  les  résultats.  Le
lecteur intéressé est renvoyé aux références citées en note 1.

3 D’autres théorèmes d’impossibilité ont été produits après List et Pettit (2002), employant des
combinaisons d’axiomes  légèrement  différents.  Nous  ne  les  discutons pas  par  manque de
place, et renvoyons à nouveau vers les références de la note 1.
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prémisses,  car  les  prémisses  et  les  conclusions  reçoivent  à  chaque  fois  un
traitement différent. 

Puisqu’il  faut  abandonner  au moins  un des  axiomes présentés  plus  tôt,
lequel  est  préférable ?  Examinons-les  tour  à  tour.  Abandonner  l’axiome  de
domaine universel  revient  à  ne pas  pouvoir  utiliser  la  règle  d’agrégation pour
certains  jugements  des  agents.  C’est  une  question  empirique  de  savoir  si  ces
jugements  écartés  seront  effectivement  rencontrés  dans  la  réalité,  donc  cette
solution ne peut pas être recommandée a priori. Par exemple, pourquoi les experts
évaluant certains risques ne seraient-ils pas libres d’avoir n’importe quel jugement
cohérent ? 

Renoncer à l’axiome de rationalité collective pourrait ne pas être une si
mauvaise idée si elle concerne l’aspect qui demande que le jugement du groupe
soit complet. Après tout, si le problème est particulièrement complexe, peut-être
est-il  vain  de  demander  à  ce  que  le  groupe  ait  un  avis  sur  tous  ses  aspects.
Suspendre  son  jugement  sur  certaines  propositions  (ne  pas  affirmer  qu’une
proposition est  vraie ou fausse) n’est  pas forcément un tort  épistémique.  Il  est
ainsi possible d’envisager des règles de super-majorité ou de consensus.

Abandonner l’axiome d’anonymat déplaît à nos sensibilités égalitaires et
démocratiques, mais n’est-ce pas une protestation déplacée dans le cadre d’une
commission d’experts ? Les membres de la commission peuvent avoir diverses
spécialités, être plus experts sur une question et moins sur une autre. Dès lors, il
peut être légitime de donner davantage de poids à certains individus. Toutefois,
cette option peut être difficile à implémenter en pratique et surtout elle s’accorde
mal au cadre de l’agrégation des jugements (les moyennes avec différents poids
seront  aisées  dans  le  cadre  de  l’agrégation  des  probabilités,  dans  la  section
suivante).

L’axiome de systématicité peut sembler trop fort en ce qu’il demande que
toutes les propositions soient traitées sur un pied d’égalité. Comme elles sont par
hypothèse reliées par des connecteurs logiques, elles ont une structure, et il  ne
paraît  pas  illégitime de  demander  à  des  experts  de  s’accorder  d’abord  sur  les
raisons,  avant  d’envisager  une conclusion.  Cela  ouvre légitimement la  porte  à
l’approche  fondée  sur  les  prémisses.  On  peut  alors  répondre  à  la  journaliste
découvrant que la majorité des experts ne soutient pas la conclusion à laquelle est
parvenu le comité, que c’est le prix à payer pour que le comité soit capable de
fournir des raisons (les diverses agences d’expertise doivent souvent fournir des
avis  motivés),  ce  dont n’est  pas capable l’approche fondée sur les conclusions
qu’elle regrette implicitement. Un problème néanmoins connu de l’abandon du
critère d’indépendance contenu dans la systématicité est que la règle peut devenir
manipulable, c’est-à-dire que certains individus auront intérêt à ne pas voter de
façon  sincère  pour  rapprocher  la  décision  du  groupe  de  leur  opinion  privée.
L’abandon de l’axiome de systématicité permet par ailleurs d’autres règles que
celle de la majorité sur les prémisses, par exemple celle qui définit la position du
groupe comme étant la position qui minimise une certaine distance par rapport
aux positions des agents du groupe, traduisant une forme de compromis. 

En  définitive,  la  meilleure  règle  d’agrégation  des  jugements  pour  un
groupe dépend de la situation considérée :  ce qui est  demandé au groupe (une
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décision sèche  vs un rapport  argumenté),  le  type de  problème en présence,  la
composition du groupe. En raison des résultats d’impossibilité, un arbitrage est
nécessaire. Notons enfin que le cadre de l’agrégation des jugements n’est pas le
seul disponible pour envisager l’adoption d’un avis, éventuellement motivé, sur
l’acceptabilité d’un risque : certains groupes pratiquent la recherche du consensus
ou utilisent une règle de non-opposition, sans vote4.

2. Agréger des probabilités

2.1 Cadre général et premier résultat

Certains groupes ne cherchent pas à statuer sur des propositions, mais sur
des chiffres.  Par exemple,  un comité  scientifique peut avoir  à établir  la limite
acceptable d’une concentration en nanoparticules, à estimer le niveau de risque
associé à l’éruption d’un volcan, ou, de façon plus générale encore, à donner la
probabilité qu’une proposition soit vraie. Agréger des nombres suppose un autre
cadre que celui de l’agrégation des jugements,  et  c’est  ce qu’on présente dans
cette  section.  Conformément  à  la  tradition,  on  considère  ici  l’agrégation  de
probabilités, mais les résultats mentionnés s’étendent facilement à des nombres
quelconques par une transformation mathématique appropriée5.

On  considère  un  ensemble  d’événements  Ω.  Par  exemple,  Ω  peut
comprendre  les  événements  A = « le  volcan  sera  en  faible  éruption  lundi »,
B = « le  volcan  sera  en  forte  éruption  lundi »,  C = « le  volcan  sera  en  faible
éruption mardi », D = « le volcan sera en forte éruption mardi ». Ces événements
peuvent être combinés au moyen de la conjonction et de la disjonction, donnant
ainsi  d’autres  événements,  qui  sont  encore  par  hypothèse  dans  Ω (on dit  que
l’ensemble Ω est une algèbre). Par exemple, la conjonction de A et de C, noté
A ∩C ,  correspond  à  l’événement  « le  volcan  sera  en  faible  éruption  lundi  et
mardi ».

On suppose que chacun des n agents du groupe a une opinion sur chaque
événement  de  Ω, et  que cette  opinion est  probabiliste.  Par  exemple,  l’agent  1
estime que la probabilité de A est de 0,1 et on note p1(A) = 0,1. On suppose que
les opinions des agents sont cohérentes au sens où elles respectent les axiomes du
calcul des probabilités, par exemple que  p ( A∪ C )=p ( A )+ p (C ) – p ( A ∩C ).  Le
problème est de déterminer, étant donné les opinions des agents du groupe, quelle
devrait  être  l’opinion  du  groupe  sur  chacun  des  événements,  c’est-à-dire  la
fonction F(p1, …, pn).

Certaines  contraintes  semblent  naturellement  souhaitables,  comme celle
appelée  SSFP (en anglais, « Strong Setwise Function Property »), analogue à la
contrainte  de  systématicité  pour  l’agrégation  des  jugements  (cf.  section 1) :  la
probabilité  que  le  groupe  attribue  à  l’événement  A  dépend  seulement  des
probabilités que les agents du groupe attribuent à l’événement A (et pas à d’autres

4 Sur ces questions, on consultera avec profit Beatty (2006, 2017) et Urfalino (2007, 2014).
5 Notre présentation s’inspire largement de celles, plus détaillées et plus formelles, de Dietrich

et List (2016) et Martini et Sprenger (2017).
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événements),  et  la  même  règle  est  utilisée  pour  tous  les  événements  (les
événements sont a priori traités sur un pied d’égalité).

McConway  (1981)  et  Wagner  (1982)  ont  montré  indépendamment  que
cette seule contrainte conduit à ce que la fonction d’agrégation soit linéaire, c’est-
à-dire à ce que F(p1, …, pn)(A) = ω1p1(A) + ...+ ωnpn(A), avec ω1, …, ωn des poids
positifs  dont  la  somme vaut  1.  Autrement  dit,  il  n’y  a  pas  d’autre  moyen de
respecter SSFP que d’attribuer une fois pour toutes un poids à chacun des agents,
et de prendre la moyenne pondérée de leurs opinons selon ces poids, pour tous les
événements.

Ce résultat semble clore le débat : il  n’existe qu’une seule bonne façon
d’agréger des probabilités, et il faut oublier toutes les autres formules comme les
moyennes  géométrique,  hyperbolique,  ou  autres  lois  de  puissance.  La  seule
question  qui  demeure  est  de  déterminer  le  poids  de  chacun  des  agents,  et  le
modèle dit de Lehrer et Wagner (1981) en propose par exemple une solution en
prenant en compte les poids que chaque agent attribue à lui-même et à tous les
autres agents.

2.2 Limites de la linéarité

Mais  s’arrêter  à  une  telle  lecture  du  résultat  de McConway et  Wagner
serait une erreur. L’axiome SSFP est-il si désirable que cela ? Un reproche qui
peut  lui  être  fait  est  qu’il  demande  de  ne  considérer  que  les  probabilités
individuelles  portant  sur  l’événement  en question.  Or cet  événement  peut  être
composite, comme l’événement  A ∩C  : pourquoi le groupe devrait-il forcément
utiliser les probabilités individuelles sur A ∩C , et ne pourrait-il pas utiliser celles
sur A et sur C, en disséquant en quelque sorte l’origine des probabilités, pour plus
de précision ?

Par  ailleurs,  considérons  un autre  axiome,  celui  de  la  préservation de
l’indépendance probabiliste : si tous les agents estiment que deux événements ne
sont pas corrélés, alors le groupe devrait estimer que ces deux événements ne sont
pas corrélés. Par exemple, ces événements peuvent être une éruption le lundi et
une éruption le mardi : s’ils sont décorrélés, cela signifie que le fait de savoir que
le volcan est en éruption le lundi n’est d’aucun secours pour prédire son état le
mardi.  Cet  axiome d’indépendance  semble  hautement  désirable  pour  préserver
une propriété qui est au cœur de l’usage que l’on peut faire des probabilités. Or il
s’avère que cet axiome ne peut pas être satisfait  en même temps que celui de
SSFP. Autrement dit,  les moyennes linéaires ne préservent pas l’indépendance.
Pire, aucune fonction d’agrégation ne peut satisfaire à la fois SSFP et l’axiome de
préservation d’indépendance (Lehrer et Wagner, 1983)6.

En outre, l’axiome SSFP est incompatible avec une autre exigence, portant
sur l’apprentissage d’informations : le fait de suivre la règle de conditionnalisation
bayésienne, qui prescrit comment une croyance probabiliste doit être modifiée en
fonction de la donnée de nouvelles informations (la réalisation d’un événement).

6 À moins que la fonction d’agrégation ne soit dictatoriale, c’est-à-dire que l’avis du groupe ne
soit  toujours  calqué  sur  l’avis  d’un  des  agents  du  groupe.  Une  telle  fonction  présente
évidemment peu d’intérêt pour tirer le meilleur parti d’un groupe d’experts.
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On  peut  montrer  que  l’agrégation  linéaire  (c’est-à-dire  respectant  SSFP)  ne
commute pas avec la conditionnalisation bayésienne, ce que l’on appelle l’axiome
de bayésianité externe. Autrement dit, un groupe rationnel au sens bayésien qui
viendrait à apprendre une information et mettrait à jour ses croyances de façon
bayésienne arriverait à des croyances différentes selon que ce sont ses membres
individuels  qui  apprennent  l’information,  avant  l’agrégation  des  opinions
individuelles, ou le groupe lui-même, une fois l’agrégation effectuée. Une telle
dépendance à l’ordre de réalisation des opérations n’est pas souhaitable, car cela
touche  à  l’objectivité  du  résultat  obtenu,  et  ouvre  la  porte  à  de  possibles
manipulations stratégiques de l’information.

Les reproches formulés à l’encontre de la moyenne linéaire peuvent être
réexprimés en disant qu’elle satisfait  certes un desideratum procédural (SSFP),
mais  pas  de  desiderata  épistémiques  (la  préservation  de  l’indépendance  et  la
bayésianité externe).

2.3 Au-delà de la linéarité, la question de l’information

Voyons dès lors ce qu’il en est si l’on abandonne l’axiome SSFP. L’axiome
d’indépendance  à  lui  seul  interdit  également  une  large  gamme  de  fonctions
d’agrégation, telles que les moyennes géométriques ou multiplicatives (Genest et
Wagner,  1987).  Mais on peut objecter de sa pertinence :  est-il  si  important de
conserver toutes les indépendances, même celles qui sont fortuites ? Ne requérir la
préservation de l’indépendance que sur certains événements, jugés plus centraux,
ou  sur  certaines  relations  causales  est  une  possibilité  envisageable  (sur
l’agrégation des relations causales, voir Bradley, Dietrich et List, 2014).

Qu’en est-il si l’on privilégie l’axiome de bayésianité externe ? Il se trouve
que  la  fonction  d’agrégation  géométrique  (aussi  appelée  logarithmique)
F ( p1 , …, pn )( A )=k (p1 ( A ))w1 …( pn ( A ))wn (où les poids  w1, …,  wn sont positifs et
somment à 1, et k est un facteur de normalisation) satisfait cet axiome. En prime,
elle satisfait également un autre axiome : la préservation de l’unanimité, disant
que si tous les agents attribuent les mêmes probabilités à tous les événements,
alors le groupe doit aussi attribuer ces probabilités-là.

Une dernière distinction empêche de considérer  que l’on a atteint là la
réponse définitive à notre problème. Les informations sur lesquelles les agents
fondent  leurs  évaluations  des  probabilités  peuvent  être  ou  bien  parfaitement
identiques, ou bien asymétriques voire strictement différentes – ceci dépendant
par exemple du degré de délibération qui a eu lieu au sein du groupe. Dans le cas
où  les  agents  ont  strictement  les  mêmes  informations,  il  semble  légitime  de
demander la bayésianité externe et la préservation de l’unanimité. Mais dans le
cas contraire, rien n’est moins sûr : si les agents 1 et 2 pensent tous deux que le
volcan  a  10 %  de  chances  de  connaître  une  éruption  demain,  mais  qu’ils
s’appuient chacun sur des méthodes différentes et indépendantes, ils seraient bien
avisés d’attribuer ensemble une probabilité supérieure à 10 % à l’éruption. 

Ce  second  cas  justifie  plutôt  l’emploi  d’un  axiome  dit  de  bayésianité
individuelle,  qui  permet  que  les  individus  aient  accès  à  des  informations
différentes :  l’opinion  du  groupe  est  la  même  si  quelqu’un  acquiert  de
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l’information de façon privée avant l’agrégation, ou s’il l’acquiert et la partage
après l’agrégation. Dans ce cas, Dietrich et List (2016) montrent que la fonction
d’agrégation  doit  être  multiplicative :  F ( p1 , …, pn )( A )=k p0 ( A ) p1 ( A )… pn ( A ),
avec p0(A) une fonction de calibration.

Globalement, il importe de retenir qu’il n’existe pas de fonction one size
fits  all dans  l’agrégation  des  probabilités.  Il  est  nécessaire  de  clarifier
préalablement si nos desiderata sont plutôt procéduraux (c’est la démarche suivie
qui importe) ou plutôt épistémique (c’est le résultat obtenu, et sa proximité à la
vérité, qui importent), ainsi que le type d’information en jeu.

2.4. Agréger en comparant avec un seuil

Se prononcer sur l’acceptabilité d’un risque suppose parfois de comparer,
implicitement  ou  explicitement,  le  risque  estimé  avec  un  seuil  d’acceptabilité.
C’est le cas par exemple à la FDA, l’agence américaine examinant la mise sur le
marché des médicaments, qui pose à ses comités d’experts des questions comme
« Le rapport bénéfice-risque de ce médicament mérite-t-il qu’on lui accorde une
autorisation de mise sur le marché ? ». 

Est-on encore  ici  dans  l’agrégation  de  probabilités ?  Indirectement  oui,
puisque  l’on  peut  reconstruire  la  question  comme supposant  une  comparaison
entre un niveau de rapport bénéfice-risque estimé, r, et un seuil d’acceptabilité, s.
La question se ramène alors à « Est-ce que r > s ? », où r et  s sont des nombres,
qui peuvent être ramenés à l’intervalle [0, 1] par une transformation mathématique
appropriée. Mais la nouveauté par rapport à ce qui précède dans cette section est
qu’une comparaison est demandée entre les deux probabilités, afin d’arriver à une
réponse binaire, oui ou non.

Limitons-nous ici  au cas  d’une seule question posée au groupe7.  Noter
qu’une  réponse  binaire  est  d’ailleurs  traditionnellement  demandée  à  de  très
nombreux comités d’expertise scientifique, qui utilisent un vote à la majorité pour
déterminer la position du groupe. Mais est-ce la meilleure manière d’agréger les
avis des experts ? Pourquoi ne pas tenir compte de leurs avis, plus riches, sur r et
s ?  En s’appuyant  sur  des  considérations  de  robustesse,  Boyer-Kassem (2019)
montre  que  le  vote  à  la  majorité  est  légitime  lorsque  l’estimation  du  rapport
bénéfice-risque  r ou  le  seuil  d’acceptabilité  s sont  consensuels.  En  revanche,
lorsque ni l’un ni l’autre ne le sont, il devient nécessaire de comparer les médianes
des estimations individuelles de r et de s, sous peine de compromettre l’objectivité
et la légitimité de la décision du groupe.

3. Choisir entre plusieurs options

Au-delà  des  questions  oui/non  ou  relatives  à  la  détermination  d’une
probabilité,  un  groupe  peut  aussi  avoir  à  choisir  entre  plusieurs  options,  qui
présentent  des  risques  différents.  Par  exemple,  une  option  peut  être  d’arrêter

7 Nous  suivons  ici  Boyer-Kassem  (2019) ;  pour  une  approche  plus  générale  du  lien  entre
opinions probabilistes et binaires, cf. Dietrich et List (2018).

10



immédiatement une centrale nucléaire, une autre option peut être de l’arrêter dans
2 ans, une autre de la réviser et de la maintenir encore 10 ans. Chaque membre du
groupe est supposé avoir une opinion quant à l’acceptabilité du risque associé à
chacune de ces  options  et  formuler,  de façon générale,  des  préférences  à  leur
endroit.  Comment  le  groupe  devrait-il  tenir  compte  de  ces  préférences
individuelles à propos des options ? Faut-il demander à chacun de voter pour une
option ? Ou plutôt de les classer, ou encore de les noter ? C’est ce qu’on examine
dans cette section.

3.1. Le théorème d’impossibilité d’Arrow

Le résultat  central  dans  le  domaine de l’agrégation des  préférences  est
certainement  le  théorème  d’impossibilité  d’Arrow  (1950),  qui  énonce  qu’il
n’existe pas de fonction d’agrégation des préférences (ou de méthode de vote)
satisfaisante, au sens où elle satisferait des conditions qui semblent parfaitement
désirables. On suppose que les n membres du groupe font face à un nombre fini
d’options, notées A, B, C, … Chaque personne a des préférences concernant les
options : je préfère B à A, je préfère C à A, etc. La préférence est à comprendre en
un sens dit  « faible »,  c’est-à-dire  que des  cas  d’égalité  sont  possibles  comme
lorsque je préfère autant B que C.

L’approche  adoptée  par  Arrow  est  axiomatique,  et  les  conditions  qu’il
considère sont les suivantes8 : 

 Domaine non-restreint : la fonction d’agrégation doit pouvoir s’appliquer
quelles que soient les préférences des agents ;

 Ordre collectif : la fonction d’agrégation doit retourner un classement des
options (éventuellement faible, avec des cas d’égalité) ;

 Pareto  faible :  si  tous  les  agents  préfèrent  une  option  à  une  autre,  le
groupe doit lui aussi avoir cette préférence ;

 Pas de dictature : le groupe ne suit pas en toute circonstance l’avis d’un
agent en ignorant celui des autres ;

 Indépendance  face  aux  alternatives  non-pertinentes :  la  préférence
collective  de  A  vis-à-vis  de  B  dépend  seulement  des  préférences
individuelles portant sur A et B, pas de celles portant sur une autre option
C9. 

Le  théorème  d’Arrow  énonce  qu’il  n’existe  pas  de  fonction  d’agrégation  qui
satisfasse l’ensemble de ces conditions, lorsqu’il y a au moins 3 options.

Il  s’agit  d’un résultat  dévastateur  et  peut-être  déprimant,  au  sens  où  il
établit qu’aucun type de scrutin (à un tour, deux tours, par élimination, à points,
etc.) ne sera entièrement satisfaisant. Rien ne sert de chercher, si l’on s’accorde
pour reconnaître le caractère raisonnable des conditions posées par Arrow10. 

8 Pour une présentation et une discussion approfondie du théorème d’Arrow, avec les détails
techniques omis ici, on peut consulter Morreau (2016).

9 Notamment, supprimer ou ajouter une option Z qui ne change rien aux préférences des agents
envers A et B ne doit pas changer l’ordre relatif de A et de B au niveau agrégé. Par exemple,
retirer le perdant de l’élection ne doit pas changer qui l’a remportée.

10 Pour  une  discussion  de  ces  conditions,  nous  renvoyons  à  la  présentation  des  débats  par
Morreau (2016).
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3.2. Une porte de sortie : juger avec des mentions, avec le jugement majoritaire

Et  pourtant.  Et  si  l’on sortait  du cadre  proposé  par  Arrow ?  Et  si,  par
exemple, on ne demandait pas aux agents d’exprimer des préférences (« je préfère
A à B »), mais d’évaluer chacune des options pour elles-mêmes (« je trouve que A
est une très bonne option, et que B est une bonne option ») ? C’est ce que propose
le  scrutin  appelé  « jugement  majoritaire »11,  et  qui  permet  d’échapper  à
l’impossibilité identifiée par Arrow.

Un ensemble de mentions est défini, qui fournit un langage commun, par
exemple Très Bien, Bien, Assez Bien, Passable, Insuffisant, À Rejeter12. Chaque
agent attribue une mention à chaque option, ce qui revient à mettre une croix dans
chaque ligne d’un tableau comme celui de la table 2. 

Très Bien Bien Assez Bien Passable Insuffisant A rejeter
Option 1
Option 2
...

Table 2 – Un bulletin de vote au jugement majoritaire.

Chaque option reçoit alors une mention majoritaire, qui est celle soutenue
par une majorité contre toute autre mention. Si l’option 1 reçoit par exemple 2
Très Bien, 1 Bien, 1 Passable, 1 Insuffisant, sa mention majoritaire est « Bien »
car  une  majorité  pense  qu’elle  mérite  au  moins  la  mention  « Bien »,  et  une
majorité  pense  qu’elle  mérite  au  plus  la  mention  « Bien ».  Les  mentions
majoritaires reçues par les options permettent alors de les classer. Deux options
ayant reçu la même mention majoritaire seront départagées de la façon suivante13 :
si le pourcentage des mentions supérieures à la mention majoritaire est supérieur
au pourcentage des mentions inférieures, la mention majoritaire prend un « + »
(dans le cas contraire, un « – »), et cela permet un premier classement à mention
égale ; pour les options ayant le même signe « + », la mieux classée est celle qui a
le plus grand pourcentage de mentions supérieures (et symétriquement pour le cas
« – »)14. On obtient ainsi le classement des différentes options selon le groupe.

Le jugement majoritaire présente de nombreux avantages. Il permet aux
électeurs  de  s’exprimer  plus  pleinement  que  dans  d’autres  modes  de  scrutin

11 L’idée est présentée dans l’article Balinski et  Laraki (2007),  puis développée dans le livre
Balinski et Laraki (2011). Pour une courte présentation en français, on peut consulter Balinski
et Laraki (2012) ou le site https://mieuxvoter.fr. 

12 Les enquêtes empiriques montrent que le nombre optimal de mentions tourne autour de 6. Les
mentions ne sont habituellement pas des notes numériques, parce que cela ne présenterait pas
d’intérêt : la mention majoritaire associée à une option (présentée plus bas), ne s’obtient pas
par une moyenne, et la valeur numérique qui serait associée à une mention serait inutile.

13 Cette règle n’est pas ad hoc, mais justifiée théoriquement par des considérations de robustesse
pour éviter que des agents ne puissent manipuler stratégiquement le résultat du scrutin à leur
avantage.

14 Des sites comme https://jugementmajoritaire.net/ ou https://lechoixcommun.fr/ permettent de
voter en ligne et de dépouiller automatiquement le scrutin.
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habituellement utilisés, à la fois en s’exprimant sur chaque option, et au moyen
d’une  palette  de  jugements  étendue.  Par  rapport  à  un  vote  traditionnel  à  la
majorité  dans  lequel  chaque  individu  ne  choisit  qu’une  option,  il  satisfait
l’indépendance  face  aux  alternatives  non-pertinentes,  et  lorsqu’une  option  est
ajoutée ou supprimée, l’ordre que le groupe attribue aux autres options ne change
pas (dans les élections politiques, cela revient à être insensible à la présence de
dissidents ou de « petits candidats », et évite d’avoir à « voter utile » en faveur
d’un candidat moins apprécié mais davantage susceptible de gagner l’élection).
Autre  avantage,  le  scrutin  encourage  les  agents  à  exprimer  sincèrement  leurs
jugements, en minimisant la possibilité de manipuler le résultat du scrutin par des
votes stratégiques. 

4. Conclusion

Ce chapitre a eu pour ambition de montrer que passer de l’acceptabilité
d’un risque  d’un niveau individuel  à  un  niveau collectif  –  ou  dans  une  autre
terminologie : du micro au méso, ou du méso au macro – est un problème qui est
loin  d’être  simple.  Selon  la  façon  dont  l’acceptabilité  du  risque  se  présente
(proposition, probabilité, option), il existe différents résultats d’impossibilité qui
empêchent  l’existence  d’une solution  idéale,  valable  dans  tous  les  cas.  Plutôt,
c’est en analysant le contexte précis du problème et en explicitant nos attentes
théoriques  concernant  l’agrégation  que  nous  pouvons  identifier  une  solution
satisfaisante.
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