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INTRODUCTION :
ANALYSE DU RISQUE SOCIAL
ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Urs Luterbacher
Professeur émérite Institut des Hautes Études Internationales et du Développement
(Genève)

L

’intelligence artificielle se caractérise par la faculté qu’ont les algorithmes
qui la caractérisent d’ « apprendre » en situation d’incertitude et notamment
lorsque des circonstances présentant des risques considérables sont présentes.

Généralement cet apprentissage suit ce que l’on appelle une logique Bayésienne de
mise à jour en vue de la maîtrise du risque. Qu’entend-on par-là ? L’analyse du
risque est dominée par l’idée soit d’expliquer des décisions d’individus ou de groupes
en situation d’incertitude (analyse positive), soit de déterminer des décisions
optimales, de nouveau en situation d’information incomplète (analyse coûtsbénéfices normative). Ces incertitudes peuvent être d’ordre naturel ou social.
Plusieurs niveaux d’incertitude peuvent se présenter. Ainsi on peut distinguer :
•

La certitude - Le résultat de toute action entreprise (ou stratégie) est
pleinement prévisible ;

•

Le risque objectif - La probabilité objective de tout résultat d’action
entreprise est connue ;

•

Le risque incertain – quelques-unes ou l’ensemble de ces probabilités ne sont
pas connues ou celles-ci ne sont quelquefois même pas définies ;

•

Du point de vue humain et social cette dernière situation entraîne
l’utilisation de la notion de probabilité subjective.

On distingue de ce fait deux grandes catégories de situations de décisions en
situation d’incertitude :
•

Situation d’incertitude par rapport à la nature et théorie de l’utilité espérée
- Le décideur n’a pas en face de lui un ou plusieurs décideurs rationnels qui
sont la source de l’incertitude. Il fait face à la « nature » ;
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•

Situation d’incertitude en situation sociale - Le ou les décideurs ont face à
eux un ou plusieurs décideurs rationnels tels que, cas typiques, banque
nationale, assurance, entreprise, acteur politique.

ÉLEMENTS FONDAMENTAUX
DE LA THÉORIE DE LA DÉCISION
EN SITUATION D’INCERTITUDE

Il n’est pas inutile de rappeler que le point de départ de la théorie du risque social
(et donc de la décision en situation d’incertitude) se situe chez Pascal, qui fonde la
notion de gain espéré. Une stratégie optimale en termes de coût/bénéfice consiste
à choisir une action pour laquelle le gain espéré du résultat est supérieur au coût de
l’action: ex. une loterie pour laquelle le gros lot est de 1000 €. Si l’on a 1000 billets
de loterie, la valeur espérée d’un billet est de 1€ (gain x espérance mathématique).
Donc, si le prix d’achat du billet est supérieur à 1€, il n’est pas « rationnel » de
participer à cette loterie.
Daniel Bernoulli dans son « Specimen Theoriae Novae de Mensura Sortis » note
qu’étant donné que l’espérance mathématique d’un processus aléatoire n’existe
souvent pas (elle peut être infinie comme dans le cadre d’une distribution de
Cauchy), il faut introduire la notion d’aversion (respectivement attirance) pour le
risque pour les décideurs et il fonde la notion d’utilité espérée (ou espérance
morale): le gain est une notion subjective qui dépend de l’attitude par rapport au
risque. Pour Bernoulli, la manière correcte d’évaluer l’espérance morale est de
postuler l’aversion par rapport au risque, c’est-à-dire de préférer (si possible) le
certain à l’incertain. On peut maintenant caractériser à partir de là la théorie
Bayésienne de la décision en situation d’incertitude. Nous allons l’illustrer sur la
base d’un exemple simple qui met en évidence cette théorie et le processus
d’actualisation qu’elle implique. Pour débuter cependant quelques considérations
élémentaires :
•

La théorie Bayésienne tient compte des aspects subjectifs et objectifs de
l’évaluation des probabilités et des gains et des pertes ;

•

Elle tient compte de l’actualisation séquentielle de l’information par un
décideur ;
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•

Elle tient compte du calcul coûts/bénéfice associé à une décision risquée.

Passons à l’exemple, à savoir la décision dans le cas d’un risque naturel (tout est
hypothétique ici).
Une autorité doit décider d’évacuer ou de ne pas évacuer des habitants d’un village
menacé par des intempéries.
Par hypothèse, 3 actions sont possibles :
1. N’évacuer aucune maison et surveiller ;
2. Évacuer la moitié des maisons, laisser les autres ;
3. Évacuer toutes les maisons.
Pour toute l’opération, l’autorité dispose d’un crédit de 10 000 €.
L’indemnisation des habitants en cas de catastrophe due aux intempéries coûte 7000
€, et seulement 1000 € en surveillance s’il ne se passe rien.
Une évacuation par moitié coûte selon chaque cas (intempéries fortes, pas

§

d’intempéries) 4000 €.
Une évacuation complète ne coûte que 2000 € en cas d’intempéries fortes, mais

§

5000 € en compensations additionnelles si rien ne se passe.
On peut représenter ce cas par le tableau suivant:

États de la Nature

a1

a2

a3

r1

7000

4000

2000

1000

4000

5000

Intempéries fortes

r2
Beau temps

Fonction de pertes L(r,a) Actions possibles a1, a2, a3
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Supposons que l’on puisse représenter la probabilité à long terme de ces intempéries
fortes par le tableau ci-dessous (N. B. il peut aussi s’agir d’une évaluation subjective
d’un expert ou même du décideur lui-même, on parle alors de la « croyance » du
décideur) :

État de la nature

r

r1

p (r )

0.40

Intempérie forte

r2

0.60

Beau temps

Solution du problème de minimisation des coûts espérés: Min L(a) = aij p + aji(1 –p).
Un calcul rapide donne que les coûts espérés de a1 (aucune évacuation) sont
inférieurs à tous les autres: 3400 à la place de 4000 et 3800. Cette conclusion ne
tient cependant que si l’on ne peut mettre à jour (update) les informations.
Supposons précisément que l’on puisse actualiser les informations au moyen d’un
instrument de mesure météorologique qui nous prédit Intempéries. Pour évaluer la
mise à jour qui en découle il faut encore juger de la performance de l’instrument de
mesure. Celle-ci peut être donnée sous forme de probabilités conditionnelles en
tenant comptes de la fiabilité des prévisions de l’instrument. Cette fiabilité est ici
par hypothèse la suivante:
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État de la nature

Prévision

Prévision

Somme

Intempéries

Beau temps

X1

X2

r1 (intempérie)

0.90

0.10

1.0

r2 (beau temps)

0.30

0.70

1.0

On peut faire observer ici que l’instrument est plus fiable pour la prévision
d’intempéries (90% de prévisions correctes) que pour prévoir le beau temps
(seulement 70% de prévisions correctes), ce qui est désirable si l’on suit un principe
de précaution. Ces éléments nous permettent de mettre à jour l’évaluation de
l’information.
Supposons que l’instrument comme nous l’avons postulé, nous donne la prévision
intempéries, on devra alors actualiser les probabilités de la manière suivante :
–

P (r1, X1) = p (r1)p(X1 / r1)= (0.4)(0.9)=0.36

–

P (r2, X1) = p (r2)p(X1 / r2)= (0.6)(0.3)=0.18

–

L’espace entier de la prévision intempéries est alors p(X1 ) = 0.36 +
0.18 = 0.54

–

Les probabilités finales sont alors: 0.36/0.54=0.67 et 0.18/0.54=0.33

On notera que l’on a appliqué ici le théorème de Bayes (1767) sur les probabilités
conditionnelles pour faire ces calculs. Si l’on recalcule maintenant d’après ces
probabilités actualisées, on s’apercevra que :
§

L’action évacuation complète est celle qui minimise le coût espéré total, 3000
€ au lieu de respectivement 4000 pour l’évacuation partielle et 5000 pour
l’absence d’évacuation. Il y a donc retournement de stratégie par rapport au
premier calcul ;

§

Plus l’instrument est précis dans sa prévision de mauvais temps, plus cette
tendance au « retournement de stratégie » sera grande ;

§

Le retournement de stratégie se fait en fonction d’une précision « critique » de
l’instrument. En dessous pas de retournement, au-dessus retournement.
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CONCLUSIONS
En conséquence l’analyse sociale du risque nous invite à nous préoccuper de deux
aspects :
§

1. Les coûts ou gains (coûts négatifs) espérés ;

§

2. La mise à jour de l’information.

Dans un deuxième temps, il faudra tenir compte de la réaction des gens face aux
mesures prises, c’est là le domaine d’une approche qui complémente et étend la
précédente : la théorie des jeux. Celle-ci interviendra par exemple si les gens
concernés par l’évacuation lui sont hostiles et le font par savoir par des mouvements
de protestation. Dans la négociation qui va suivre, et à condition que la résistance à
l’évacuation soit crédible, c’est-à-dire par exemple si les habitants s’organisent
fortement dans ce sens et le font savoir à l’autorité, celle-ci devra soit hausser les
indemnités d’évacuation, soit menacer d’utiliser la contrainte, ce qui peut aussi
entraîner des coûts supplémentaires pour elle. Des « jeux » de ce type ont été mis
en évidence par Harsanyi (1967), qui a suggéré la mise en place d’une théorie des
types pour caractériser les agents en présence. Ces agents (autorité, population
résidente) sont-ils de type dur ou mou ? Si un agent perçoit son opposant comme un
type dur (avec une certaine probabilité suffisante i.e. > de 50%), il aura plutôt
tendance aux concessions. Cependant ces probabilités sont susceptibles d’être mises
à jour en fonction des signaux émis par l’agent opposant. Par exemple si l’unité de
la population hostile à l’évacuation se désagrège visiblement (moins de monde aux
réunions, etc.), sa crédibilité de dur va également être mise à mal et la probabilité
que l’on ait affaire à un agent dur pourra s’effondrer par mise à jour. En d’autres
termes, si l’évaluation de la crédibilité d’un agent tenu pour dur change de manière
à tomber au-dessous d’un seuil critique, on aboutira de la part de son opposant à un
changement de stratégie qui consistera à se montrer plus dur et à ne plus concéder.
On aura alors affaire dans ce « jeu » à un pur équilibre Bayésien : les autorités ne
concèdent rien, la population se soumet. Cet équilibre se manifeste par un
alignement des croyances. Les autorités considèrent la population comme un agent
mou et la population les autorités comme un acteur dur qui ne cède pas.
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