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L’apologue de Gabriel Dessus



1. Calculer le choix le plus économique en fonction de la 
demande anticipée Q*.

L’apologue de Gabriel Dessus
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2. Supposons que le maire du village soit convaincu que la ville va beaucoup grandir 
dans le futur, avec une demande de 200 tec/an. Doit-il investir l’argent public dans la 
mine ou dans la forêt ? Si la demande réelle Q s’avère n’être que de 150 tec/an, la ville 
a-t-elle intérêt à changer de technologie maintenant qu’elle a investi dans la première 
?

• En suivant la réponse à la question 1, le maire doit investir dans la mine car Q* > 
166.

• Une fois l’investissement réalisé, le coût d’abandonner la mine et d’exploiter la 
forêt est supérieur à celui de conserver la mine. En effet, abandonner la mine et 
exploiter la forêt pour produire 150 coûterait 1000 + 5Q + 500 = 2250, alors que 
l’exploitation de la mine ne coûte « que » 1000 + 2Q = 1300. 

• Le poids de l’investissement minier rend le choix de la technologie irréversible 
alors que l’optimum, si la vraie demande avait été connue ex ante, aurait été 
d’investir dans la forêt.

L’apologue de Gabriel Dessus



3. A l’inverse, supposons que le maire du village ait des anticipations prudentes sur le développement 
de sa commune et table sur une demande de 120 tec/an. Quel choix technique va-t-il réaliser ? Une fois 
cet investissement réalisé, la demande augmente et passe à 220 tec/an : quel investissement le maire 
réalise-t-il ? La demande passe enfin à 280 tec/an. Que se passe-t-il ? Que se serait-il passé si la 
demande avait brusquement monté de 120 à 280 sans décision intermédiaire à 220 ?

• Avec une demande anticipée à 120, le maire doit investir dans la forêt.

• Passer la demande à 220 tec/an ne change pas le choix technique et conduit à l’ouverture du 
plateau 3 car la facture énergétique totale en ouvrant le plateau 3 (5Q + 750 = 1850) est inférieure 
à la facture énergétique en ouvrant la mine et en continuant de payer l’ouverture du plateau 2 
(1000 + 500 + 2Q = 1940).

• Passer dans un troisième temps la demande à 280 tec/an ne change toujours pas le choix technique 
car l’ouverture de la mine coûterait (1000 + 750 + 2Q = 2310) alors que la poursuite de 
l’exploitation forestière coûtera (750 + 5Q = 2150).

• Si on était passé directement de 150 à 280 tec/an avant d’avoir ouvert le plateau 3, alors il aurait 
été plus avantageux d’ouvrir la mine (1000 + 500 + 2Q = 2060) que d’ouvrir le plateau 3 (coût 750 + 
5Q = 2150).

L’apologue de Gabriel Dessus



Le barrage et la fleur



On compare ici deux modes de raisonnement:

• Le pays ignore le fait que l’information est croissante, c’est-à-dire 
ignore le fait que les botanistes apporteront des réponses en 
seconde période. La décision est prise une fois pour toute en 
considérant que la probabilité que la plante soit endémique est de 
50%.

• Le pays reconnaît que l’information est croissante. La décision 
devient alors séquentielle : (1) décider si le barrage est construit en 
période 1 ; (2) apprendre si oui ou non la plante est endémique ; et 
(3), si le barrage n’a pas été construit, décider éventuellement de le 
construire en début de première période.

A quel choix conduit chacun de ses modes de raisonnement ?

Le barrage et la fleur



Connues Inconnues

Connus Risque Incertitude

Inconnus - Incertitude radicale

• Risque: On connait les distributions de probabilités objectives.
• Obtenues a priori via un calcul mathématique (probabilités mathématiques). Ex: 

loterie.
• Inférées à partir des résultats d’expériences (probabilités statistiques). Ex: fréquence 

observée d’un phénomène pour estimer le risque futur.

• Incertitude: situation dans laquelle les analystes ne connaissent pas ou ne peuvent se 
mettre d’accord sur (i) les modèles qui expliquent les mécanismes futurs, (ii) les 
distributions de probabilités des paramètres de ces modèles, et/ou (iii) la valeur des 
résultats alternatifs. 

• Ne peut pas être reduite à une distribution de probabiltés objective.

Vous avez dit “Incertitude”?

Classification due à Franck Knight (Risk, Uncertainty and Profit, 1921) et J.M. Keynes (Treatise on Probability , 1921)



Irréversibilité

• Deux textes fondateurs
– Arrow and Fisher (1974) Environmental Preservation, Uncertainty and 

Irreversibility.
– Henry (1974) Investments decisions under uncertainty: the 

« irreversibility effect »

• Irréversibilité: réduction des choix futurs possibles pour une longue 
durée

• Ex: parking vs Notre Dame (Henry), 
déforestation…

• Différents degrés d’irréversibilité

Le deuxième ingrédient: l’irréversibilité



Irréversibilité

• Construction socio-technique des irréversibilités
• Apologue de Gabriel Dessus

• Dépendance au chemin et lock-in 
– Un archétype: l’histoire du clavier QWERTY  (David, 1985)
– Rendements croissants et externalités

• Économies d’échelles
• Effets d’apprentissage
• Préférences adaptatives
• Economies de réseaux

– Ex: automobile (lignes de production acier vs autres 
matériaux, pot catalytiques vs lean-burn, etc.), système 
électrique centralisé et ENR…

Le deuxième ingrédient: l’irréversibilité



IrréversibilitéSi l’information est “croissante”

Predict Act

Learn

Wait Learn Act Learn Revise

• Valeur d’option (quasi-option)

• Valeur de l’information

• Une raison d’attendre?



• Principe de précaution 
– ESB (« vache folle »), OGM, vaccin grippe A…

– Une question de gestion du risque évoluant dans le temps

– Incertitude et irréversibilité

vs.

– Valeur d’option et information croissante

– Pour aller plus loin:
• Gollier and Treich (2003), Decision-making under scientific uncertainty: The 

economics of the Precautionary Principle.  Journal of Risk and Uncertainty.

• Godard (1999). De l’usage du principe de précaution en univers controversé : entre 
débats publics et expertise. Futuribles.

• Manipulations de l’incertitude scientifique
– Oreskes et Conway, Les marchands de doutes

– Henry, scientific uncertainty and fabricated uncertainty. The stockholm
seminars. The Royal Swedish Academy of Sciences, December 15, 2011

Décision sous controverse scientifique



Deux cadres de décision en situation d’incertitude

Décision séquentielle

« Robust decision-making »

Une pratique: la prospective

Illustration avec les scénarios du 
GIEC



• Pré-supposé: il faut décider dès aujourd’hui de l’ensemble 
de la trajectoire d’émission jusqu’en 2100, c’est-à-dire de 
nos investissements pour réduire les émissions pour ce 
siècle…

• Problème: les incertitudes sont immenses:
– Sensibilité du climat? Conséquences climatiques locales?
– Conséquences sur les écosystèmes et les économies? 
– Capacité d’adaptation des sociétés? 
– Coût des réductions des émissions? Futures technologies?

• A quoi sert-il de décider dès aujourd’hui pour 2080 dans un 
tel contexte d’incertitude? En pratique, on cherche une 
trajectoire optimale pour 2010-2030.

Décision séquentielle
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Un scénario « Business as usual »: pas de changement climatique
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Arbitrage entre irréversibilités et investissements perdus:

• Si on investit « trop » dans les réductions d’émissions, on aura 
sacrifié de la croissance et de la consommation pour rien

• Si on investit pas assez, on subira « trop » d’impacts du changement 
climatique

Une solution:

Décision séquentielle dans l’incertain = chaque décision doit 
laisser la porte ouverte à une révision des croyances si des 
informations nouvelles arrivent

Rôle des irréversibilités: asymétrie entre l’économie et l’environnement

Décision séquentielle
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En cas d’incertitude, tout dépend des inerties et des irréversibilités: Ici, 
avant de savoir, la pire des possibilités joue un rôle important
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« La décision robuste » (Robust decision making)

• Construire la résilience (résistance, système) avec la 
« prise de décision robuste » (robustesse, décision). 

• Les décisions peuvent avoir des conséquences graves si 
les décideurs pensent que les risques sont bien 
caractérisés alors qu’ils ne le sont pas…

• Les incertitudes sont (toujours) sous-estimées.

• Des analyses contradictoires peuvent conduire à une 
situation de blocage.

• Repenser la façon dont on intègre l’incertitude dans nos 
planifications.



« La décision robuste » (Robust decision making)

Que se passe-t-il si j’ai tort? Chercher la résilience…

Une solution résiliente permet de ne pas accroître la vulnérabilité d'un système 
dans le cas d’événements extrêmes a faible probabilité ou dans le cas ou les 
hypothèses de départ sont fausses.



Choisir une 
stratégie

Configurer le(s) 
modèle(s) et 

construire une 
base de données 

de scénarios

Caractériser les 
vulnérabilités 

dans la stratégie 
(« scenario 
discovery »)

Identifier les options 
pour réduire les 

vulnérabilités et les 
compromis entre ces 
options et la stratégie 

étudiée

Etapes dans le processus de décision robuste 
(adapté de Lempert et al., 2013).

Le processus de la « décision robuste »

Applications:

- Des plans de gestion de l’eau à long-terme de l’Inland Empire Utilities Agency de 
Californie du Sud robustes à l’incertitude climatique (Lempert et Groves, 2010).

- Evaluer les conditions dans lesquelles la prolongation du système d’assurance 
fédéral contre le risque terroriste serait profitable pour les contribuables (Dixon 
et al., 2007) pour alimenter le débat au Congrès américain 



Les modèles climatiques nous informent sur le climat futur…

Climate analogues in 2070, Hadley Centre Model, SRES A2

Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007)



Climate analogues in 2070, Hadley Centre Model, SRES A2

Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007)

Un nouveau bâtiment parisien doit être adapté au 
climat actuel de Paris, mais aussi au climat de Cordoue 

s’il veut durer 80 ans…

Les modèles climatiques nous informent sur le climat futur…



Climate analogues in 2070, Météo-France Model, SRES A2

Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007)

… mais ils ne sont pas toujours d’accord entre eux



Climate analogues in 2070, Météo-France Model, SRES A2

Hallegatte, Ambrosi, Hourcade (2007)

Un nouveau bâtiment parisien doit aussi être adapté aux 
climats que projettent les autres modèles climatiques…

… mais ils ne sont pas toujours d’accord entre eux



… et il existe beaucoup de modèles climatiques…

IPCC, 2007



: Change in annual rainfall in 2080-2100 (with respect to the 1980-2000 
period) in Africa according to two climate models (IPCC, 2007).



… et le climat futur dépend des politiques climatiques…



Est-ce sans espoir?



Plutôt que de rechercher la stratégie optimale dans le cas le plus probable, 
il faut rechercher la robustesse dans l’ensemble des scenarios possibles…

Une solution?

La stratégie « optimale » dépend très largement du 
scenario et du modèle utilise. Nous avons besoin de 

nouvelles méthodes de décision pour faire face a 
ce problème.



Rechercher les stratégies « robustes »

X One medium-size dam, some canals and contracts for irrigation 
water, with no forest management component.

Y Two smaller dams, some canals and contracts for irrigation 
water, and a small forest management component.

Z One small dam, large scale community-driven earthworks and 
irrigation ponds and a large forest management component.

A Climate and land management along predictable lines from the past

B Heavier rainfall and increased demand for timber

C Lower rainfall and no change in timber demand

D Lower rainfall and increased demand for afforestation due to REDD effects

A B C D

X ++++ -- ++ +

Y +++ + +++ ++

Z ++ ++ ++ +++

Imagine a heavily forested catchment area where the government has requested the World 
Bank assistance in regulating downstream floods and providing irrigation for local farmers. 

Exemple extraite de: Investment Decision Making Under Deep Uncertainty, World 
Bank Working Paper (Hallegatte et al., 2012)



Rechercher les stratégies « robustes »

• Sélectionner les stratégies sans regret, qui sont positives même en l’absence de 
changement climatique: 

– Améliorer les normes de construction des bâtiments;
– Plan d’occupation des sols plus restrictifs;

• Favoriser les stratégies réversibles et flexibles:
– Plan d’occupation des sols plus restrictifs;
– Réduction de la demande en eau vs. réservoirs supplémentaires;

• Investir dans les “marges de sécurité”:
– Surdimensionnement des infrastructures de drainage à Copenhague.

• Réduire la durée de vie des investissement:
– Les temps de rotation dans le secteur forestier;
– Qualité des bâtiments dans les zones à risque;

• Favoriser les stratégies financières et institutionnelles:
– S’adapter aux pertes au lieu de les réduire?
– Alerte précoce, évacuation et assurance vs. digues;
– Planification de long terme: le California Water Plan et ses exercices de prospective à 25 ans;

• Tenir compte des synergies et conflits entre les stratégies d’adaptation et avec 
les réductions d’émissions et les autres objectifs politiques:

– Digues, tourisme et biodiversité;
– Neige artificielle et disponibilité en eau;
– Désalement de l’eau de mer, consommation d’énergie, et prix du carbone



Conclusions

• En situation d’incertitude, l’essentiel est d’éviter les irréversibilités, 
en gardant la possibilité de rectifier la trajectoire quand de nouvelles 
informations sont disponibles.

• L’incertitude n’est jamais une justification de l’inaction.

• Mais l’incertitude impose des méthodes de décisions et des stratégies 
spécifiques.

• On peut construire des stratégies autour des idées de robustesse et de 
résilience, au lieu de l’idée d’optimalité.



Deux cadres de décision en situation d’incertitude

Décision séquentielle

« Robust decision-making »

Une pratique: la prospective

Illustration avec les scénarios du 
GIEC
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Prospective: quelques références

• 1973 Premier choc pétrolier non prévu par l'économétrie 

d'alors � échec méthodologique

• Une approche alternative:
– L’approche prospective

– Les scénarios pour “explorer” le futur, scénarios “et si…”

� Explorer l'éventail des états futurs plausiblesdu système: projection 

de scénarios alternatifs, sur la base de la formulation de visions 

qualitatives du futur, et de leurs traductions quantitatives dans des 

modèles numériques.

• Ni prédiction, ni prévision.





Origines américaines

• US Department of Defense: multiplication des incertitudes après la 
seconde guerre mondiale
– Technologies d’armes
– Environnement politique
– Choix des autres pays

• Les prises de décision dans ce contexte avaient 2 besoins particuliers
– Une méthodologie capable de capter un consensus parmi des experts variés
– Des modèles de simulation (en particulier pour les problèmes «non 

tractables»).

� Création de la Rand Corporation
� Herman Kahn: «thinking about the unthinkable», « le scénario le 

plus probable n’existe pas »



La Royal Dutch/Shell

• 1960 : demande à son nouveau département de 
planification d’anticiper «des évènements qui pourraient 
influencer le prix du pétrole»

• Élaboration d’un scénario dans lequel les réserves de 
pétrole américaines entrent en déplétion et l’OPEP 
émerge en tant que pouvoir politique

• Choc pétrolier de 1973 : la Royal Dutch/Shell est capable 
de changer rapidement de stratégie, et gagne une place 
considérable parmi les majors

� l’utilisation des scénarios devient une stratégie 
permanente de l’entreprise, pionnière dans ce domaine



Origines françaises

• Les Français sont les premiers à systématiquement 
étudier les «fondements scientifiques et politiques du 
futur»

� 1950’s : Gaston Berger fonde le Centre d’Etudes 
Prospectives

• Pierre Masse, directeur du Commissariat général du 
Plan dans les années 1960’s, introduit l’utilisation de 
la prospective dans le 4èmeplan quinquennal

• Bertrand de Jouvenel fonde le centre Futuribles



LES SCÉNARIOS DU GIEC



Des scénarios socio-économiques pour 
évaluer le coût du changement climatique

• Les impacts du changement climatique et les coûts 
d’adaptation dépendent de l’intensité du changement 
climatique.

• Mais aussi des évolutions socio-économiques:

– Quelle part de la population vit dans l’extrême pauvreté?

– Quelle est la part de l’agriculture vivrière dans les pays 
pauvres?

– Quelle part de la population vit en ville? 

– De quelles technologies d’adaptation disposons-nous?

– …



Des scénarios socio-économiques pour 
évaluer le coût des politiques de réduction 

des émissions

• Les coûts des réductions d’émissions dépendent aussi des 
évolutions socio-économiques:
– Quelle est la population mondiale?

– Quelles sont les technologies disponibles?

– Quels modes de consommation?

– Quels développements économiques?

– Quelles réserves de pétrole et de charbon?

– …



Meehl, Hibbard, et al. 2007, WCRP Report.

Les SRES

Traditional/Linear/Forward Scenario Process



Les SRES



Tendances récentes

 



Factors in the Kaya identity, F = Pgef = Pgh, as global averages. 

Raupach M R et al. PNAS 2007;104:10288-10293

©2007 by National Academy of Sciences



Factors in the Kaya identity, F = Pgef = Pgh, for nine regions. 

Raupach M R et al. PNAS 2007;104:10288-10293

©2007 by National Academy of Sciences



Pourquoi de nouveaux scénarios?

On a besoin:

• De scénarios qui tiennent compte des nouvelles 
évolutions socio-économiques

• De scénarios avec des baselineset des scénarios de 
réduction d’émission

• De scénarios pertinents pour l’étude de l’adaptation et 
les impacts

• De scénarios qui vont au delà de 2100

On construit un produit (des scénarios), mais surtout un 
processus pour organiser la recherche dans le domaine.



In progress

The Parallel Process

O’Neill &Schweizer, 2011.

RCPs
(Complete)

Complete



le 5e rapport d’évaluation du GIEC

• Groupe III « Atténuation »,chapitre 6 « Assessing 
Transformation Pathways » (disponible sur 
http://mitigation2014.org/) 

• Une base de données de scénarios: 
https://secure.iiasa.ac.at/web-apps/ene/AR5DB

• 1184 scénarios (collectés par un appel ouvert à 
scénarios)

• 31 modèles (AIM, ENV-linkages, GCAM, Imaclim, 
IMAGE, MERGE, MESSAGE, POLES, Remind, 
TIMES, WITCH, iPETS…)
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Quelles seront/seraient/pourraient être les 
émissions de gaz à effet de serre…

… si aucun effort d’atténuation supplémentaire n’est fait?

• Les scénarios de « baseline »

54

energy 
intensity 
decline

energy 
intensity 
decline



Quelles seront/seraient/pourraient être les 
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• Les scénarios 

de « baseline »
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Quelles seront/seraient/pourraient être les 
émissions de gaz à effet de serre…

… si aucun effort d’atténuation supplémentaire n’est fait?

• Les scénarios 

de « baseline »
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Quelles seront/seraient/pourraient être les 
émissions de gaz à effet de serre…

… si telles ou telles politiques/mesures d’atténuation sont mises en place?
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A quel changement climatique devra-t-on faire 
face?
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Quelles seront/seraient/pourraient être les implications de telle ou telle 
trajectoire d’atténuation?

Impact sur la croissance/le développement de telle ou telle région du monde? Sur la 
production de tel ou tel secteur? Sur l’emploi? Sur la sortie de la pauvreté?...
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Quelles seront/seraient/pourraient être les implications de telle ou telle 
trajectoire d’atténuation?

Impact sur la croissance/le développement de telle ou telle région du monde? Sur la 
production de tel ou tel secteur? Sur l’emploi? Sur la sortie de la pauvreté?...
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Baseline 
uncertainty



Quelles seront/seraient/pourraient être les implications de telle ou telle 
trajectoire d’atténuation?

Impact sur la croissance/le développement de telle ou telle région du monde? Sur la 
production de tel ou tel secteur? Sur l’emploi? Sur la sortie de la pauvreté?...
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Mitigation costs

Mitigation costs



Quelles seront/seraient/pourraient être les implications de telle ou telle 
trajectoire d’atténuation?

Impact sur la croissance/le développement de telle ou telle région du monde? Sur la 
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Quelles seront/seraient/pourraient être les implications de telle ou telle 
trajectoire d’atténuation?

Contribution aux réductions d’émissions de tel ou tel secteur/région?

63

Emission allowances for various concentration levels in 2050 relative to 2010 emissions 
(minimum, 20th percentile, 80th percentile, maximum). Includes all effort-sharing regimes except 
“equal marginal abatement costs”. 



Quelles seront/seraient/pourraient être les implications de telle ou telle 
trajectoire d’atténuation?

Contribution aux réductions d’émissions de tel ou tel secteur/région?

64



Evolution du mix énergétique? Contribution de telle ou telle technologie? Niveau 
d’efficacité énergétique? Demande d’énergie par régions/secteurs/ménages? 

Compatibilité avec l’accès à l’énergie « pour tous »? Etc.

65



Evolution du mix énergétique? Contribution de telle ou telle technologie? Niveau 
d’efficacité énergétique? Demande d’énergie par régions/secteurs/ménages? 

Compatibilité avec l’accès à l’énergie « pour tous »? Etc.

66
Annual global modern biomass primary energy (top) and BECCS share of modern bioenergy 
(bottom) in baseline, 550 and 450 CO2-e ppm scenarios in 2030, 2050, and 2100. 



Implications pour les émissions à court-terme? Lien avec la vitesse de réduction des 
émissions sur le long-terme?
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mitigation scenarios reaching 430–530 ppm CO2eq concentrations by 2100



Influence de la disponibilité/du coût de telle ou telle technologie sur les éléments ci-
dessus? Influence d’autres éléments incertains: population, évolution des modes de 

vie, etc.?
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Quelles politiques pour atteindre tel ou tel objectif d’atténuation (à moindre coût/avec 
un certain niveau de probabilité)?
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Quelles politiques pour atteindre tel ou tel objectif d’atténuation (à moindre coût/avec 
un certain niveau de probabilité)?
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Impact of fragmented 
cooperation on the relative 
mitigation costs of 3 
representative regions (OECD, 
BRICS and Rest Of the World) 
from the EMF 22 Study. In this 
study, OECD joins immediately, 
BRIC (Brasil, Russia, India and 
China) in 2030, and Rest of the 
World in 2050. 
Mitigation costs are calculated 
relative to baseline over 2015-2100 
both in NPV at 5% discount rate 
(left bars) and as maximum losses 
over the century (right bars). 
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Pour la prochaine fois

• Une lecture:

« It’s immoral to buy the right to pollute » (with
replies), New York Times, December 17, 1997


