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Résumé : 
La décision thérapeutique est caractérisée par une incertitude médicale de nature radicale, d'incomplétude et 
d'asymétrie d'information. Face à son patient, le médecin est souvent dans l'ignorance totale malgré le poids de son 
savoir et sa capacité d'expertise. Pourtant, même dans ces situations, le médecin prend une décision.  Les modèles de 
décision basés sur l'espérance d'utilité ne peuvent envisager une telle situation car ils reposent sur des mécanismes 
d'optimisation nécessitant sinon la connaissance, du moins l'estimation du risque encouru. C'est donc vers les 
modélisations de la rationalité endogène que l’on se tournera. Parmi celles-ci, la théorie de la décision fondée sur les cas 
passés apparaît la mieux adaptée au problème posé car elle endogénéise l'incertain et l'utilise à son profit comme 
moteur de la nouveauté et de l'apprentissage. la transposition de la théorie à la décision médicale constitue donc, malgré 
de nombreuses imperfections, une voie de recherche prometteuse. 

Introduction 

On sait depuis longtemps que la décision médicale est prise dans un contexte d’incertitude. 
Celle-ci est à la fois radicale (Abecassis et Batifoulier 1998, Batifoulier 1992, Béjean 1994) et 
événementielle (Béjean et Peyron 1997). Cette double incertitude limite considérablement la 
portée de la théorie classique de la décision en contexte d’incertitude car le traitement sous 
hypothèse de rationalité substantielle est nécessairement imparfait. En effet, celle-ci n’a de 
sens que lorsque le domaine de choix est donné a priori, ce qui n’est justement pas possible 
en situation d’incertitude radicale. Il est alors inévitable d ‘élargir l’hypothèse stricte de 
rationalité substantielle à une rationalité procédurale des acteurs (1).  
Cependant, la rationalité procédurale est difficilement modélisable ou, lorsque cela est fait, 
c'est dans le contexte particulier d'interactions fortes entre les agents (théorie des jeux), ce 
qui est difficilement applicable à la décision thérapeutique qui est prise en situation 
d’interactions faibles (2). Il existe toutefois une théorie de la décision (Case-based Decision 
Theory) qui, à notre sens, se révèle féconde pour l'analyse de la décision médicale car, tout en 
envisageant un environnement décisionnel comparable à celui du colloque singulier patient-
médecin, elle aboutit systématiquement à une décision cohérente (3).  
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1. Le cœur du problème : la nature de l'incertitude 

1.1. Les modes de l'incertain  

Le cœur du problème de décision en général et de décision médicale en particulier, réside 
dans la nature de l’incertitude à laquelle le décideur est confronté et de la façon dont celui-ci 
l’appréhende.  
On distingue traditionnellement (Knight 1921), le risque de l’incertitude par la possibilité 
d’associer (risque) ou non (incertitude) une distribution de probabilités aux états de la 
nature. Or cette distinction peut être affinée par une (re)lecture attentive de Knight,  
comme l’ont fait Schmidt (1996) ou El Ouardighi (1993, p. 9, notes 2 et 3). Ces auteurs 
affirment, directement ou non, que la distinction habituelle (utilisée et soutenue, entre 
autres, par Machina et Rothschild (1987), n’est pas celle proposée par Knight. Celui-ci 
désignerait par "risque", l’évaluation d’un aléa (non nécessairement par des probabilités) et 
par “incertitude” le jugement de vérité porté par le décideur sur cet aléa. Ainsi “la mesure du 
risque et le jugement porté par le décideur sur cette mesure constituent deux opérations mentales différentes 
qui sont irréductibles l’une à l’autre. Risque et incertitude ne sont donc pas des notions mutuellement 
exclusives mais complémentaires.” (Schmidt 1996, p.165). Lorsque le jugement de vérité n’est pas 
réalisable, c’est-à-dire lorsque le décideur ne connaît pas tous les états de la nature, lorsque 
l'information manque ou lorsque l'incertitude est endogène, l'incertitude est "pure" ou 
"radicale". On est en situation "d'ignorance totale". 
Le jugement que les économistes se font de l'incertitude médicale est hétéroclite. 
Cependant, toutes les analyses s'accordent à en reconnaître une dimension "radicale". La 
typologie (voire l'opposition) distinguant l'analyse normative de l'analyse positive ou, plus 
justement pour ce qui concerne le domaine de la santé, celle retenant le normatif pur, le 
prescriptif et le descriptif (Bell, et al. 1988, Carrère et Duru 1997) sous-tend la nature de 
l'incertitude retenue. 
Les modes normatif et prescriptif se limitent ou se ramènent à la notion d'incertain 
probabilisable. Le jugement que porte le décideur sur la mesure du risque est soit prédéfini 
par l'expérience (probabilités objectives ou fréquentistes), soit prédéfini par l'expertise 
(probabilités subjectives). Dans le cadre fréquentiste, l'axiomatique est celle de l'Espérance 
d'Utilité (EU) (Von Neumann et Morgenstern 1953) ou de sa (ses) généralisation(s) au 
traitement non linéaire des probabilités : le(s) modèle(s) d'espérance d'utilité dépendante du 
rang. Dans le cas subjectif, le souci de réalisme mène les auteurs à adopter, le plus souvent, 
le cadre axiomatique de l'espérance d'utilité subjective de Savage (1954) ou sa généralisation 
non linéaire appelée Choquet Expected Utility1. 
L'incertitude pure est l'apanage du mode descriptif. Celui-ci dispose en effet d'outils 
théoriques moins perfectionnés que les modes normatifs mais bénéficie d'un atout majeur : 
l'expérimentation. Sans discuter plus avant de la portée ou de l'intérêt de ce mode pour la 
théorie économique, il convient de remarquer que c'est par expérimentation que les deux 

                                              
1 Voir par exemple Gayant (1998), Munier (1995) ou Cyert et Degroot (1987) pour des synthèses de ces 

modèles. 
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grands paradoxes de la décision, les paradoxes de Allais et de Ellsberg, ont pu être révélés. 
Dans le domaine de l'incertitude médicale, la gageure de ces travaux consiste à cerner la 
complexité de l'incertitude, sans tomber dans le travers normatif2, afin d'améliorer la 
prédictibilité des risques, c’est-à-dire réduire l'incertitude pure à une incertitude 
probabilisable. 

1.2. Les incertitudes médicales 

Dans le domaine de l'incertitude médicale, une double typologie peut être réalisée. D'une 
part en fonction de la personne à laquelle le risque est associé : le patient (la demande) 
comme le médecin (l'offre) subissent un aléa. D'autre part en fonction de l'étape du 
processus de "soins" : étape de prévention de la maladie (prévention primaire ou passive), 
étape de dépistage de la maladie (prévention secondaire ou active), étape de diagnostic et, 
enfin étape de soins curatifs. 
Le patient est, bien entendu, confronté à un risque–maladie pouvant, dans un premier 
temps, se résumer à trois états : bonne santé, maladie curable et maladie incurable. 
L'incertitude porte sur l'occurrence de la maladie (incertitude événementielle). Or, cette 
occurrence n'est pas toujours probabilisable, comme le suggère Faugère (1982) en 
rappelant, entre autres, que la maladie n'est pas indépendante des facteurs de risque. 
L'incertitude est alors en partie endogène : le patient pourra, par son comportement, 
modifier le risque sans modifier nécessairement le jugement qu'il lui porte. On pense, par 
exemple que le "régime méditerranéen" réduit le risque cardio-vasculaire. Or ce régime est 
suivi inintentionnellement. Toute modification de régime alimentaire ne s'accompagne donc 
pas nécessairement d'une révision du jugement sur l'occurrence de la maladie3.  
Dans un second temps, afin de lever la simplification précédente, l'incertitude à laquelle est 
confronté le patient peut être affinée en distinguant un continuum d'états de la nature. Ceci 
peut soit traduire l'incertitude devant l'occurrence de la maladie, celle-ci pouvant surgir 
n'importe quand, soit rendre compte du degré de "gravité" de la maladie lorsque celle-ci est 
déclarée, soit, enfin, faire état de l'infinité des pathologies. Dans les trois cas, c'est l'infinité 
qui pose problème car, comme le note Ménard (1994), les capacités de jugement individuel 
ne peuvent l'apprécier. Ceci d'une part parce que “le nombre de situations contingentes à prendre en 
compte excède les capacités de tout agent” d'autre part parce que le coût de traitement de 
l'information devient vite démesuré (Ménard 1994, p192). 
Bien entendu, il est possible d'envisager toutes situations intermédiaires pour lesquelles le 
nombre des états de la nature est fini. Mais cette démarche ne modifie en rien la nature de 
l'incertitude révélée dans le premier temps : celle-ci reste endogène. 
L'incertitude à laquelle le patient est confronté est souvent jugée secondaire puisque celui-ci 
s'en remet au praticien. L'un des rôles du médecin consiste en effet, à "lever le doute" du 
patient sur son état de santé. L'incertitude est alors transférée du patient au praticien. 
                                              
2 Il ne faut voir ici aucune signification négative. Le terme "travers" est utilisé ici dans le sens d'une déviation 

par rapport à un cheminement principal. 
3 Ceci ne signifie pas que le risque n'est pas probabilisable, mais que le jugement de probabilité est faussé par 

le manque d'information : le jugement a lui-même une dimension aléatoire. 
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Le médecin hérite des doutes de ses patients, il est donc confronté à la même incertitude 
que ce dernier mais aborde le problème de façon radicalement différente : il effectue une 
expertise de la situation, ce que le patient était dans l'incapacité cognitive de réaliser. Le 
jugement qu'il forme est "éclairé" par un faisceau d'informations, fourni par le diagnostic, 
que le médecin combine avec un savoir et un savoir-faire. Là où le patient ne pouvait que 
mesurer une incertitude, le médecin mesure le risque4. L'expertise est alors, selon 
l'expression de Salais, “une compétence à réagir à l'aléa”5. 
Ce n'est toutefois pas là la seule incertitude à laquelle le praticien est exposé. On peut 
relever ainsi trois autres formes d'incertitude de l'offre de soins, en fonction de l'étape du 
processus de soin : 
La première est celle de la justesse du diagnostic. Le rôle du diagnostic consiste à dévoiler 
toute l'information nécessaire à son l'élaboration au moyen d'une interrogation ou d'une 
analyse clinique6. Toutefois, l'information dévoilée au cours de ce processus n'est jamais 
complète puisque les investigations du médecin sont sélectives7 (aucun patient n'est jamais 
soumis à un examen exhaustif) et aiguillées par le patient8. Or, le patient n'est pas l'expert, il 
peut donc omettre, volontairement ou non, l'une des caractéristiques de son état ou de son 
comportement. On est alors dans une situation "classique" de hasard moral ou de sélection 
adverse9. A l'inverse, le patient peut influencer le diagnostic du médecin en attirant son 
attention sur une information erronée (Abecassis et Batifoulier 1998).  
La réponse à cette incertitude structurelle du diagnostic consiste, pour le médecin, à 
multiplier les examens complémentaires au détriment de la durée et du coût d'élaboration 
de ce diagnostic, à multiplier les analyses cliniques au détriment de l'écoute du malade 
(Barnes, et al. 1982, Batifoulier 1994). 
La seconde incertitude porte sur la thérapie. Celle-ci n'est pas nécessairement efficace, 
même si le diagnostic est correct. La prophylaxie est basée sur les résultats d'études 
épidémiologiques fondées sur des analyses statistiques de nature fréquentistes. Or la 
statistique n'a de sens qu'au pluriel. Appliquées à un groupe, fréquences et probabilités 
fournissent un renseignement théorique précieux, permettant de circonscrire le risque. Mais, 
appliquées à l’individu, ces notions perdent tout leur sens car elles répondent au risque par 

                                              
4 En fait, le médecin fournit systématiquement un meilleur jugement de l'incertitude que son patient. 
5 Expression utilisée au cours du séminaire "Approches Conventionalistes du Travail" (Forum), du 25 février 

1999. 
6 En dévoilant une partie de l'information privée du patient, les procédés à "mémoire", comme le fichier que 

le médecin tient de sa clientèle, le "carnet de santé" ou "la carte santé" contribuent à l'élaboration du 
diagnostic "juste" et, en conséquence, à la réduction du risque d'erreur de diagnostic (ou de traitement). 

7 Toutefois, Ces investigations sont de moins en moins sélectives puisque les analyses préventives se 
multiplient. Le malade est de moins en moins celui qui se croyait tel pour devenir celui chez qui l'examen médical 
découvre des signes anormaux. La médecine actuelle privilégie donc le diagnostic a priori (dépistage 
systématique) supposé objective au détriment du diagnostic a posteriori, trop subjectif. 

8 C'est bien là ce que présupposent les nombreuses études basées sur la théorie de l'agence, pour lesquelles le 
patient est le principal et le praticien son agent. 

9 Bien que, contrairement au cadre habituel de la théorie de l'agence, c'est, ici, le principal qui ne dévoile pas 
toute son information. 
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une mesure de l'incertitude, là où l'individu espère une certitude (Popper 1990). Rien 
n'assure donc que le traitement curatif que choisira le médecin sera immanquablement 
adapté à son patient.   
Dans le cas le plus fréquent où les soins curatifs sont efficaces, l'incertitude se déplace sur la 
qualité ce ces soins. En effet, lorsque, pour une pathologie donnée, les thérapies sont 
multiples, le patient attend non seulement d'être guéri, mais de l'être dans les meilleures 
conditions possibles. Or les critères de jugement de qualité sont aussi de nature probabiliste. 
Ici encore, rien ne prouve que le traitement choisi est le meilleur pour le patient10. 
La troisième incertitude concerne la connaissance même d'une thérapie ou d'une maladie. 
En matière médicale, les états de la nature ne sont jamais parfaitement connus. La liste des 
pathologies, comme celle des thérapies, est éphémère. Le praticien est donc dans 
l'impossibilité structurelle d'évaluer le risque–maladie ou le risque–guérison, quand bien 
même le diagnostic serait exhaustif. Supposer le contraire, comme le font les théories de la 
décision basées sur l'espérance d'utilité, reviendrait à supposer que le praticien peut juger 
d'un éventuel risque futur, encore inexistant. 
 
Finalement, deux aspects caractérisent fondamentalement l'incertitude médicale. Celle-ci est 
fondamentalement radicale en raisons d'une part d'une incomplétude des états de la nature 
(maladie, thérapie, mais aussi diagnostic), d'autre part en raison de son caractère endogène 
(facteurs de risque). On retrouve bien ici les deux critères de définition de l'incertitude pure 
selon Schmidt. L'environnement dans lequel le médecin prend sa décision est donc à 
information incomplète (incomplétude des sources d'information : diagnostic et études 
épidémiologiques) et à information imparfaite (asymétrie d'information).  
En se stigmatisant sur une analyse probabiliste bayésienne, le système de santé répond 
partiellement aux problèmes posés par l'incertitude médicale en occultant ses principales 
caractéristiques. Ce faisant, “il élimine la difficulté au lieu de s'y confronter” (Binmore 1987, p178, 
Laville 1993, p.86).   
Dans la pratique quotidienne, lors du colloque singulier, le médecin peut-être aussi démuni 
que son patient. C'est par exemple le cas lorsque la meilleure thérapie connue ne fournit 
qu'une faible chance de guérison (Faut-il refuser un patient sous prétexte que le risque de 
guérison de sa maladie est trop faible ?), ou lorsque la maladie est inconnue. Face à de telles 
situations, l'analyse bayésienne ne fournit aucune réponse et le praticien mobilise des 
ressources cognitives non calculatoire permettant de combler le vide de savoir ou 
d'information. L'adage de la profession : “guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours” prend 
ici tout son sens. Même dans les cas plus ordinaires où la prophylaxie accompagnée de ses 
évaluations probabilistes existent, le mode calculatoire ne peut pas être le seul mode de 
raisonnement mobilisé, du fait même de l'incertitude radicale environnant le "savoir" 
médical. 

                                              
10 Il faut ajouter que tant du point de vue théorique (théorie de l'agence) qu'empirique (Contandriopoulos 

1980, Doemenigetti 1994), il n'est pas toujours dans l'intérêt du praticien de prescrire les soins curatifs les 
plus efficaces. C'est en partie dans le but de rectifier ce travers que les Références Médicales Opposables 
ont été créées. 
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2. Les deux étapes d’élaboration du processus de décision 

Une description schématique courante du processus de décision médical différencie la 
phase de diagnostic, préalable à la décision, de la phase de décision proprement dite, c’est-à-
dire de prescription. La première phase intègre deux ensembles d'information, celui issu des 
études épidémiologiques (maladies, symptômes, facteurs explicatifs, prophylaxie), l'autre 
provenant des interactions avec le patient (interrogation, auscultation, examens 
complémentaires, dossier médical, carnet ou carte santé). 

2.1. Identification de  la maladie 

L'accumulation d'information a pour objectif la reconnaissance (le discernement) d'une 
pathologie11. Le processus d'acquisition de l'information continuera donc jusqu'à ce que cet 
objectif soit atteint. Mais le processus ainsi décrit étant coûteux, tant financièrement que 
dans le temps ou en termes de pénibilité pour le patient, des méthodes cognitives de 
simplification peuvent être utilisées. C'est ici, sans doute que se situe le point de divergence 
entre les approches traitant le problème en termes de rationalité substantielle de celles le 
traitant en termes de rationalité procédurale12.  
Dans le premier cas (rationalité substantielle), toute information acquise est bénéfique car, 
compte tenu du processus bayésien de révision des croyances, toute information affine le 
système de croyances du praticien. Dans le second cas (rationalité procédurale), des 
processus cognitifs non bayésiens permettent au praticien de converger plus rapidement 
vers son objectif, au risque d'une imprécision, voire d'une erreur de jugement. Le choix des 
informations à acquérir est alors primordial puisque ces informations ont un poids, une 
valeur. Ce que recherche le praticien lors de la phase de diagnostic, ce n'est donc pas de 
l'information en général, qui est surabondante, mais la meilleure information possible 
compte tenu du contexte d'incomplétude dans lequel il exerce.  
Pour le praticien, la difficulté consiste à identifier cette "bonne" information. Celle-ci ne 
peut émaner d'un raisonnement bayésien puisque ce dernier est conçu pour juger a posteriori 
alors que le praticien doit juger de la qualité de l'information a priori. Ainsi, l'attention que 
porte le médecin à une information l'éloigne du traitement bayésien (Favereau 1998). C'est 
alors sur des raisonnements cognitifs non bayésiens qu'il faut rechercher des éléments de 
réponse.  

                                              
11 On peut citer à l'appui de cette description du processus de décision médical, un extrait de la définition du 

diagnostic de l'Encyclopaedie Universalis (3ème édition électronique, 1997) : “devant l’urgence thérapeutique, le 
médecin devra décider si et quand les documents qui s’accumulent permettent l’arrêt de l’investigation et le passage à une 
conclusion, qui reste forcément révisable, mais n’en est pas moins nécessaire, car une recherche de plus en plus raffinée de signes 
pourrait parfois se poursuivre indéfiniment. C’est en ce sens qu’on comprendra que le même mot grec (diagnôsis) ait signifié à 
la fois discernement, décision et diagnostic médical”. 

12 Notre propos n'est pas, ici, de comparer les deux approches. Pour une telle comparaison, voir, par 
exemple pour une discussion générale : Simon (1976), Mongin (1984) ou le numéro 24-25 des Cahiers 
d'économie politique (Frydman 1994), pour une application à l'économie de la santé : Béjean (1997), 
Rochaix (1986). 
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Selon Cicourel (1994) le praticien sélectionne une information en fonction de la crédibilité 
accordée à sa source. Ainsi, une même information peut être jugée importante ou 
négligeable selon son origine. Le poids d'une information issue d'une étude 
épidémiologique est sans doute prédominant, parce qu'elles sont issues de sources dignes de 
foi, mais le praticien dispose d'une multitude d'autres sources d'informations. Celles-ci 
émanent de la tutelle, de son patient, de ses confrères, de l'industrie pharmaceutique, voire 
de son expérience (conviction). 
Une autre analyse attribue au praticien un comportement de mimétisme professionnel. Ce 
dernier prête une attention particulière aux informations fournies par son patient, non 
seulement parce qu'il est le premier intéressé par le traitement mais aussi parce que c'est son 
client : celui-ci exerce une "contrainte de marché" (Rochaix 1986). Or le patient ne choisit 
pas son médecin dans une logique de marché13. De fait, la contrainte de marché s'exerce au 
moyen d'une pression sur la qualité (Batifoulier et Biencourt 1996) : le patient attire 
l'attention du praticien sur une thérapie donnée (par exemple celle des Références Médicales 
Opposables) ou interdit au praticien tout écart significatif par rapport aux pratiques de  ses 
confrères. 
 
Le processus que nous avons décrit peut, finalement se décliner en trois temps intimement 
imbriqués les uns dans les autres : une première étape de construction d'un univers cognitif 
où le raisonnement probabiliste côtoie le raisonnement par similitude14 ou le raisonnement 
intuitif. Une second temps de construction d'une échelle de valeur de l'information acquise 
ou à acquérir, permettant au médecin de sélectionner l'information pertinente. Enfin, une 
dernière étape de décision proprement dite. 

2.2. rationalité procédurale et choix thérapeutique  

C'est à cette dernière étape que nous allons nous intéresser plus particulièrement. Il est en 
effet acquis que d'une part, la décision médicale est prise en incertitude incomplète et 
imparfaite et, d'autre part, que les contraintes liées l'hypothèse de rationalité substantielle 
rendent l'approche standard inadaptée à la décision thérapeutique. Dès lors, comme le 
remarque Rubinstein, il manque une modélisation unanimement reconnue : “it is difficult to 
embed the procedural aspects of decision making in formal economics models and we do not possess a unique 
natural theory describing theses aspects” (Rubinstein 1986, p.83).  
Trois récentes voies de recherche tentent une démarche de modélisation de la décision sous 
hypothèse de rationalité procédurale :  

                                              
13 Si ceci est évident pour le Secteur conventionné, où la fixité du prix interdit toute logique de marché, cela 

semble rester vrai, selon plusieurs études, pour le secteur à honoraires libres (Borrel 1995, Ruelland 1995). 
14 On remarquera à ce propos que la médecine distingue d'une part le "diagnostic positif" c’est-à-dire le 

moment où sont confrontés les signes recueillis dans la description typique d’une maladie, et, d'autre part, 
le  "diagnostic différentiel" : Le moment où les signes recueillis sont confrontés avec les signes des 
maladies les plus voisines par leur symptomatologie. Le second adjectif fait donc clairement état d'un 
raisonnement par similitude dans l'élaboration du diagnostic, à la place en complément de la multiplication 
de l'information. 
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a. Les jeux d'automates finis (Aumann 1981) pour lesquels les joueurs sont des 
"machines" disposant d'un certain nombre d'états internes et qui produisent un 
output à partir d'un ensemble d'inputs. L'automate est doté d'une fonction de 
comportement, qui donne l'action à utiliser lorsqu'il se trouve dans un état donné, et 
d'une fonction de transition, qui donne le nouvel état en fonction de l'état passé et 
des états des autres automates–joueurs. L'automate construit donc son 
comportement au fur et à mesure de l'interaction.   
Pour que les jeux d'automates constituent un instrument de mesure de la rationalité 
procédurale (ou endogène), il suffit d'en régler la complexité au niveau désiré au 
moyen de leurs fonctions de comportement et de transition.  
Les principales limites de ces jeux d'automates ont été soulevées par les théoriciens 
des jeux (Rubinstein 1986) : d'une part l'approche par les automates est trop pauvre 
en ce sens qu'elle exclut la majeure partie des capacités cognitives humaines15. 
D'autre part, les jeux d'automates supposent l'existence d'un méta–jeu de sélection et 
de "réglage" des automates, ce qui pose le problème de la réelle interprétation des 
jeux d'automates. Enfin, les automates constituent une construction ad hoc de la 
complexité, sans justification ; en d'autres termes, il n'existe aucune règle de sélection 
des automates optimaux. 

b. Les jeux évolutionnistes16 (Maynard Smith 1982) font l'apanage de l'empirisme. Les 
joueurs, dotés chacun de sa propre stratégie, se rencontrent au hasard et les interactions 
sont permanentes. Les joueurs se reproduisent proportionnellement à l'espérance d'utilité 
de leur stratégie. Ainsi, tout ce qui est efficace tend à se développer, tout ce qui est 
inefficace tend à disparaître. On voit ici pointer l'ombre de comportements 
d'apprentissage et de mimétisme (rationnel) chers aux tenants de la rationalité procédurale. 
Toutefois, deux critiques ont été portées à cette approche : comme dans les jeux à 
automates, les comportements sont mécaniques, ce qui traduit une faiblesse des capacités 
cognitives des joueurs, Ainsi, les jeux évolutionnaires n'envisagent aucun calcul, aucune 
délibération, aucune réflexion. Par ailleurs, selon Maynard Smith lui-même, les jeux 
évolutionnaires donnent trop d'importance à la notion d'équilibre. 

c. Les modèles de décision supposant une rationalité non optimale insistent, tout 
comme la théorie savagienne, sur les capacités cognitives des individus mais peut, à 
la différence de cette dernière, se passer de la connaissance de tous les états de la 
nature. Le modèle de satisfacing de Simon entre dans cette catégorie mais a 
l'inconvénient, déjà exposé, de ne pas se prêter facilement à la modélisation. 

Parmi ces trois familles de modélisation de la rationalité endogène, les deux premières nous 
semblent s'exclure d'elles-mêmes de notre champ d'analyse. D'abord en raison de l'accent 
qu'ils mettent sur l'interaction entre les joueurs. Toutes deux sont en effet développées dans 

                                              
15 La notion d'automate est issue de l'intelligence artificielle, son objectif n'était donc pas de représenter 

l'ensemble des capacités cognitives humaines mais d'élaborer un système de décision cohérent et 
opératoire. 

16 Les modèles d'apprentissage (Milgrom et Roberts 1990) ou de délibération (Skyrms 1990) sont dans le 
même esprit que les jeux évolutionnistes mais ont l'inconvénient, pour notre propos, de conserver un 
mode de révision bayésien des croyances. 
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un cadre de théorie des jeux non coopératifs où les joueurs sont supposés comparables. Si 
le colloque singulier médecin–patient peut être envisagé par la théorie des jeux, celle-ci doit 
respecter, outre l'asymétrie d'information (ce qu'elle fait en général correctement), 
l'asymétrie de savoir et l'asymétrie de comportement. Or les jeux d'automates finis reportent 
au méta–jeu le traitement de l'une et de l'autre 17 et les jeux évolutionnaires ne peuvent 
envisager de telles asymétries sans conséquence néfaste sur l'équilibre. Ensuite, les joueurs 
envisagés dans ces deux modélisations ont un manque structurel et irrémédiable de 
capacités cognitives.  
 
Parmi les tentatives de modélisation de la rationalité endogène, les travaux récents de 
Gilboa et Schmeidler portant sur la théorie de la décision fondée sur les cas passés nous 
semblent particulièrement bien adaptés à la décision médicale. 

3. Théorie de la décision fondée sur les cas passés et santé 

L'hypothèse de base de la théorie de la décision fondée sur les cas passés repose sur l'idée 
de Hume selon laquelle, dans une situation incertaine, l'individu sélectionne une action en 
fonction de son efficacité dans le passé. Le raisonnement n'est ni optimisateur puisque ce 
n'est pas la meilleure action dans l'absolu qui est recherchée mais celle identifiée comme la 
meilleure dans la mémoire de l'agent, ni bayésien puisque l'information ne sert qu'à 
identifier une situation et non à améliorer une croyance. Lorsque la situation est identifiée, 
un supplément d'information est superflu. Enfin, dans la théorie de la décision fondée sur 
les cas passés, les capacités cognitives de l'agent sont limitées à sa "mémoire". Or cette 
notion est prise au sens large : elle représente la mémoire propre à l'agent (l'expérience) mais 
aussi la mémoire transférée par un tiers. 

3.1. Présentation de la théorie de la décision fondée sur les cas passés 

La théorie de la décision fondée sur les cas passés (Gilboa et Schmeidler 1995) considère un 
agent face à un problème p incertain. Cet agent dispose d'une mémoire dans laquelle il peut 
puiser complètement et instantanément. Cette mémoire lui suggère que, face à des 
problèmes similaires à p, notés q1, q2, q3, etc., les actions associées b1, b2, b3, etc. avaient 
permis d'obtenir un résultat (r1, r2, r3, etc.) avec une utilité u(r1), u(r2), u(r3), etc. La donnée 
de q (problème passé), b (action passée associée à q) et r (résultat consécutif à l'action b) 
constitue ce que Gilboa et Schmeidler appellent un "cas passé". 
L'agent dispose donc d'une mémoire M composée des différents cas passés, d'une fonction 
d'utilité u donnant une indication (subjective) de l'efficacité d'une action passée r, u peut 
être positive si l'action est désirable et négative lorsqu'elle est indésirable. L'agent  dispose 
aussi d'une fonction de similarité s donnant une mesure à valeurs dans [0;1] de la 
ressemblance entre le problème actuel p et un problème passé q : s=s(p,q) 

                                              
17 Et ceci à l'infini, car si l'automate a besoin d'un méta–joueur pour définir les fonctions de  transition et de 

comportement, le méta–joueur a quant à lui, besoin d'un méta–méta–joueur pour définir sa fonction de 
préférence, et ainsi de suite... 
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Muni de l'ensemble des cas passés similaires à l'action p, l'agent maximise une fonction 
d'évaluation du résultat V = V(a) où a est une action18. 

Max V(a)= ∑
(q,a,r) ∈ M

    
⎝
⎜
⎜
⎛

⎠
⎟
⎟
⎞u(r). s(p,q)

∑
(q,a,r) ∈ M

 s(p,q)
 

Cette fonction d'évaluation est maximisée sur l'ensemble des cas dont l'agent se souvient.  
Trois cas génériques peuvent alors être envisagés ; celui de l'inexistence de cas passés 
similaires, celui de l'existence de cas passés similaires et celui de l'existence de cas passés 
identiques. 
Dans le premier cas, l'agent n'a pu trouver de cas similaire au cas présent. C'est la situation 
d’ignorance totale comme, par exemple, l'occurrence d'une maladie inconnue. L'agent ne 
peut donc pas évaluer de résultat puisque aucune action n'a pu être sélectionnée dans sa 
mémoire. Les sommations de la fonction d'évaluation se font sur l'ensemble vide. Par 
définition, Gilboa et Schmeidler posent que dans ce cas V(a)=0 et appellent cette valeur le 
"seuil de satisfaction" de l'agent.  
Dans le second cas, l'agent a trouvé des cas passés similaires au cas présent. La 
maximisation de la fonction d'évaluation V(a) fournit la meilleure action a* recueillie dans la 
mémoire. Si l'évaluation de a* est positive, c’est-à-dire supérieure au seuil de satisfaction, 
l'agent adopte cette action, sa décision est prise. Dans le cas contraire, a* n'est pas 
satisfaisante. Deux solutions sont envisageables, l'élargissement de sa mémoire ou le choix 
arbitraire : 
La "mémoire" de l'agent est constituée de sa mémoire interne, c'est à dire de son savoir et 
de sa propre expérience. Mais la mémoire se nourrit aussi de la mémoire externe, c'est à dire 
de l'ensemble des cas racontés par autrui, sous quelque forme que ce soit. Cette capacité à 
stocker de la mémoire confère à l'agent un moyen d'accroître ses capacités cognitives et sa 
capacité de jugement a priori19. Ce schéma constitue une des forces de la théorie de la 
décision fondée sur les cas passés.   
Dans son application à la décision médicale, une telle hypothèse permet de considérer au 
même niveau les résultats des études épidémiologiques, les conseils d'un confrère, l'histoire 
d'un patient ou la règle-convention. Tous sont des "cas passés" externes que le praticien 
pourra, le cas échéant, mobiliser.  
L'élargissement de la mémoire peut se faire séquentiellement (Gilboa et Schmeidler 1997), 
Dans un premier temps, l'agent mobilise sa mémoire proche20, puis, si l'évaluation est en 

                                              
18 Gilboa et Schmeidler (1995,1996) envisagent plusieurs fonctions d'évaluation du résultat, nous n'avons pas 

opté ici pour la fonction de base mais sur celle de la similarité moyenne. La fonction de base s'écrit  

Max U(a)= ∑
(q,a,r) ∈ M

  u(r).s(p,q) 

19 Contrairement à l'approche bayésienne qui envisage un accroissement des capacités a posteriori, après 
l'action. 

20 Dans ce cas, la mémoire est munie d'une relation de préordre total. 
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dessous du seuil de satisfaction, celui-ci élargit sa mémoire de proche en proche, en faisant 
appel à des ressources de plus en plus éloignées. 
Lorsque aucune action ne permet d'atteindre le seuil de satisfaction, le choix se fait de façon 
arbitraire. Toutefois, la définition large de la mémoire du décideur rend cette situation 
marginale. Par ailleurs, Gilboa et Schmeidler envisagent leur modèle avec une forme 
d'endogénéisation du seuil de satisfaction21 (Gilboa et Schmeidler 1997). Le seuil est 
toujours normé à zéro mais la fonction d'utilité u et, par conséquent, la fonction 
d'évaluation V peuvent varier. Ainsi,  plutôt que de choisir une action au hasard, l'agent 
peut devenir moins exigeant et abaisser le seuil de satisfaction jusqu'à ce qu'une action ait 
une évaluation positive. Le choix est alors le moins mauvais. Il faut toutefois souligner que 
dans l'esprit des auteurs, la révision ne se fait qu'à la hausse, dans le cadre de deux 
propriétés : celle de réalisme et celle d'ambition. Le réalisme reflète les améliorations 
permanentes des décisions à mesure de l'accumulation de mémoire et de l'expérience 
acquise par le décideur. Il se traduit par un accroissement adaptatif du seuil de satisfaction : 
le nouveau seuil est une moyenne pondérée de l'ancien et de la meilleure évaluation 
rencontrée. L'ambition, qui traduit la recherche permanente d'amélioration des décisions, 
pousse le seuil d'aspiration vers le haut de façon arbitraire (à la mesure de l'ambition de 
l'agent).  
Dans la dernière situation, tous les cas identifiés sont parfaitement identiques au problème 
actuel. Pour chacun de ces cas passés, la fonction de similarité s est alors égale à 1 (similarité 
parfaite) et V(a) représente l'utilité moyenne de l'action a. Ce qui revient à la conception 
"habituelle" de l'utilité espérée. Dans ce cas, c’est-à-dire lorsque le résultat de chaque action 
est donné par des fréquences observées (la fréquence d'apparition des cas identiques dans la 
mémoire de l'agent), la théorie de la décision fondée sur les cas passés mène l'agent à choisir 
une action a* en maximisant l'espérance d'utilité, comme pour un décideur savagien. 

3.2. La Théorie de la décision fondée sur les cas passés est-elle applicable à la relation patient-médecin ? 

La théorie de la décision fondée sur les cas passés semble, de premier abord, convenir à la 
représentation du processus de décision médical tel que nous l'avons décrit. Il convient 
toutefois de la tester plus particulièrement pour les points critiques où, en matière de 
décision thérapeutique, les autres théories se sont heurtées. Nous en avons recensé trois : 
(a) le problème, central, de l'ignorance totale, (b) le comportement dynamique du modèle, 
c’est-à-dire la façon dont le praticien s'accommode de nouveaux savoirs et, le cas échéant, 
révise ses choix. (c) Le processus de sélection de la "bonne" information (l'attention du 
praticien).  

a. Le traitement de la situation "d'ignorance totale" constitue l'un des points engageant de la 
théorie de la décision fondée sur les cas passés. L'incertitude de quelque nature que ce soit 
y est traitée de façon unique et de la même façon que la certitude. “Le décideur ne fait aucune 
distinction a priori entre certitude et incertitude, tout choix est un choix en incertitude” (Chaserant 1998, 
p. 11). Le décideur-praticien n'est donc jamais en univers certain. Même dans les situations 

                                              
21 Selon Mongin (1984)  l'association du mécanisme de comparaison entre les actions et le niveau d'aspiration 

d'une part et le mécanisme d'endogénéisation du niveau d'aspiration d'autre part, caractérisent une 
modélisation du satisfacing de Simon.  
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les plus courantes où la maladie est parfaitement identifiée –ce que d'autres théories de la 
décision nommeraient "certitude"–, la seule affirmation du décideur est du type : “le 
diagnostic a révélé la maladie p, pour laquelle la prescription a* n'a jamais fait défaillance”. Bien que 
rassurante, cette affirmation laisse planer un doute, certes infinitésimal, sur l'efficacité du 
traitement. Cela suffit pourtant à basculer dans l'incertitude, c’est-à-dire à envisager la 
situation d'erreur de diagnostic ou de réaction non prévue au traitement. 
La facilité et l'efficacité du traitement de l'incertitude dans la théorie de la décision fondée 
sur les cas passés proviennent de l'endogénéisation de l'incertitude radicale. Cette dernière 
est en effet le pivot de la théorie, comme le montre la normalisation de la fonction 
d'évaluation. L'incertitude radicale est la base puisqu'elle définit le seuil de satisfaction du 
décideur. Celui-ci adopte un "profil bas" car, dès lors, toute action évaluée à un niveau 
meilleur que celle réalisée en incertitude radicale est choisie. Ce faisant, l'incertitude face à 
ce problème n'est plus radicale. 
Face à une maladie incurable, alors que d'autres théories achoppent, la théorie de la 
décision fondée sur les cas passés propose une solution sous–optimale22 qui satisfait 
l'évaluation du praticien. S'il ne peut guérir le malade (soigner parfois), celui-ci peut opter, 
selon sa fonction de satisfaction,  pour une action d'accompagnement de la maladie 
(soulager souvent) et/ou pour un simple soutien moral (consoler toujours). De telles actions sont 
acceptables si leur évaluation est au-dessus du seuil de satisfaction de l'agent.  
Le problème est alors celui de ce seuil de satisfaction. Tel qu'il a été défini, celui-ci est peu 
contraignant : on est en droit de penser qu'au regard d'une situation d'ignorance totale, 
l'ensemble des actions évaluées positivement n'est jamais vide. L'endogénéisation du seuil 
de satisfaction dans le processus de décision résout en partie cette difficulté puisque dans 
ce cas, le seuil peut s'accroître au fur et à mesure des exigences (et connaissances) du 
décideur. Ce qui se traduit par une relation inverse entre le seuil de satisfaction et le niveau 
d'incertitude.  
Le seuil de satisfaction a alors, en théorie, une limite supérieure, celle de la certitude 
absolue, mais pas de limite inférieure. Cependant, à notre sens, il existe des limites non 
théoriques, tant à la hausse qu'à la baisse : celles de l'éthique professionnelle. Le refus, par 
exemple, d'une thérapie génique trop ambitieuse (limite à la hausse) ou de l'euthanasie 
active (limite à la baisse) s'inscrivent dans ce cadre. Par respect de la règle éthique, le 
décideur ne diminuera jamais son seuil de satisfaction en deçà de l'évaluation du cas 
"euthanasie", même s'il n'existe aucun cas passé de valeur supérieure23. 

b. L'aspect dynamique de la théorie de la décision fondée sur les cas passés est sous-jacent au 
modèle et peut être caractérisé par une méthode d'accumulation aveugle des savoirs et 
l'absence de croyances a priori. Tous les cas sont accumulés dans la mémoire, sans 
jugement ni sélection d'origine ou de "qualité". Le décideur n'a nul besoin de mobiliser ses 
capacités de calcul : il n'a pas de croyances. Ainsi, si deux cas contradictoires se présentent, 

                                              
22 Il convient de remarquer que toutes les solutions de la théorie de la décision fondée sur les cas passés sont 

sous–optimales puisque la mémoire du décideur est finie. 
23 On osera ici une proposition : à long terme, le décideur (ou la profession) maximise son exigence, le seuil 

de satisfaction est alors défini par la seule éthique professionnelle. Le seuil de satisfaction est fixé à la 
valeur égalisant la satisfaction marginale et le niveau d'éthique (supposé mesurable). 
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le décideur stocke de l'information, observe, mais ne tranche pas. De même, le décideur 
ne porte pas de jugement sur ses propres actions, celles-ci accroissent la somme des cas 
disponibles : le système d'information s'auto–alimente, ce qui traduit la possibilité pour le 
décideur de réaliser une suite d'essais-erreurs afin d'améliorer ses capacités cognitives. Le 
praticien a donc le droit à l'erreur sans que cela soit contradictoire avec l'analyse que l'on 
fait de son comportement décisionnel. Cette cohérence temporelle provient de l'absence 
d'optimisation de la décision.  
Un problème survient malheureusement lorsque le praticien conserve en mémoire des cas 
erronés. S'il est vrai que, dans la plupart des cas, l'utilité atteinte par ces cas ne leur 
permettra jamais d'être choisis, cette situation n'est pas exclue. Le système d'information 
est donc en partie défaillant parce qu'il ne sélectionne pas les cas a posteriori.  
De plus, aucun processus de "nettoyage" de la mémoire n'étant proposé, le décideur doit, 
avec le temps, manipuler une quantité d'informations de plus en plus importante, parmi 
lesquelles une quantité de "bruits" inutilisables. Les hypothèses d'instantanéité et d'absence 
de coût de recherche des cas passés paraissent alors peu robustes car elles supposent, à 
terme, que l'agent dispose d'une capacité de recherche et de sélection dans un ensemble 
quasi-infini. Ceci s'apparente aux capacités infinies de calcul dont sont dotés les décideurs 
à rationalité substantielle. Sans mécanisme de "nettoyage", la théorie de la décision fondée 
sur les cas passés, dans son aspect dynamique, s'expose alors aux même critiques que les 
théories de l'utilité espérée24. 

c. La théorie de la décision fondée sur les cas passés ne prévoit qu'une seule forme de 
sélection de l'information, la similitude du cas passé avec le problème présent. Il n'est pas 
donc pas possible d'associer un poids à une information. En fait, l'information seule n'a 
pas d'intérêt lors du processus de décision, c'est pendant la phase d'identification du 
problème p qu'elle intervient. C'est dans ce cas seulement que l'attention du praticien 
intervient.  
Ainsi, comme dans les autres théories de la décision, le processus d'identification de la 
maladie est en dehors du champ d'analyse. L'exploration de la mémoire des cas passés 
n'est d'aucun secours au décideur car l'information détenue en mémoire est structurée 
alors que l'information recueillie lors du diagnostic ne l'est pas. Le mécanisme 
d'élaboration du diagnostic relève d'un autre mode de raisonnement que celui supposé par 
Gilboa et Schmeidler. 

                                              
24 On peut proposer un mécanisme simple de "nettoyage" en supposant que le décideur a lui-même une 

mémoire finie ou ordonnée dans le temps. Il ne se souvient donc immédiatement que des cas des x 
dernières années. Un mécanisme plus complexe nous semble préférable, comme la suppression sélective et 
permanente des cas passés ayant une similitude forte (s ≈ 1) avec le cas présent p et une valeur V(a) 
inférieure à un certain seuil. 
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Conclusion 

Tout au long de ce papier nous nous sommes efforcés de préciser les conditions de la 
décision thérapeutique. Le praticien y a été décrit comme un expert soucieux de prendre la 
meilleure décision pour son patient, compte tenu de l'état de ses savoirs. Or nous avons 
montré que les capacités du praticien comme la portée de ses savoirs sont limitées par une 
incertitude radicale, une incomplétude et une imperfection de l'information. Ces trois 
éléments caractérisent l'environnement dans lequel la décision thérapeutique est prise.  
Dès lors, la décision médicale ne pouvait plus être modélisée par les modèles classiques de 
décision. Les mécanismes optimisateurs qui sous-tendent ces modèles ne pouvant se 
satisfaire de l'environnement décrit.  
Parmi les différentes modélisations de la rationalité limitée, la théorie de la décision fondée 
sur les cas passés est apparue la mieux adaptée au problème posé. Sa force repose sur sa 
façon d'appréhender l'incertain. En le considérant comme "normal", elle l'endogénéise et 
l'utilise à son profit : l'incertain devient le moteur de la nouveauté et de l'apprentissage.  
Mais dans la tentative d'application de cette théorie à la décision médicale, de nombreuses 
failles sont apparues : La prise en compte d'une forme unique de mobilisation des capacités 
cognitives, l'absence de traitement de la phase de diagnostic, le rejet de toute information 
non structurée... Failles auxquels nous pourrions ajouter quelques oublis comme l'absence 
de prise en compte des interactions entre les actions complémentaires ou successives de la 
thérapie. 
Dans notre tentative d'application de la théorie de la décision fondée sur les cas passés à la 
décision thérapeutique, un problème fondamental reste toutefois  en suspens. Celui de la 
coexistence des modèles rationnels mis en œuvres dans cette théorie. Les auteurs ont en 
effet tenté de montrer que leur théorie pouvait converger, dans certains cas, vers la théorie 
de l'espérance d'utilité (Gilboa et Schmeidler 1997). Ceci met en valeur la dualité de 
comportement du décideur. Pour Gilboa et Schmeidler, la décision fondée sur les cas 
passés constitue un comportement par défaut : c'est parce que les conditions interdisent une 
décision optimale que l'on décide ainsi. C'est parce que les états de la nature ne sont pas 
tous connus que l'on exclut le raisonnement bayésien. Ainsi, plusieurs modèles de décision 
coexistent et l’individu est alors confronté à une méta–décision, celle de la sélection du 
modèle de décision adéquat. 
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