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La dépendance au point de référence est un concept théorique qui a été largement utilisé pour expliquer un 
certain nombre d'anomalies du choix observées dans les situations d'échange (Kahneman, Knetsch et Thaler, 
1991), d'épargne (Madrian et Shea, 2001), d'offre de travail (Camerer, Babcock et Loewenstein, 1997), etc.. A ce 
titre, la dépendance au point de référence, modélisée par exemple par Tversky et Kahneman (1991) ou Koszegi 
et Rabin (2006) s'est imposée comme un des éléments centraux de l'économie comportementale. 
Paradoxalement, cette dépendance, et son corollaire, l'aversion aux pertes, ont été peu développés dans les 
situations de négociation, comme le jeu de négociation de Nash (Nash 1950). Ce projet de thèse vise précisément 
à envisager ce point.  

Le concept de dépendance au point de référence suggère que les décisions et les préférences des personnes sont 
basées en partie sur leur comparaison avec un point de référence, qui détermine ce que représente un gain et 
ce que représente une perte. Il est important de noter que ce point de référence n'est pas nécessairement 
rationnel, mais plutôt perçu comme associé à un certain résultat (Tversky et Kanheman, 1991) ou un agrégat de 
croyances passées (Koszegi et Rabin (2006)). Par exemple, dans un jeu de négociation de Nash, les joueurs 
peuvent utiliser soit une situation de statu quo, soit leurs propres expériences passées comme point de 
référence. La présence d'un point de référence en générant un encodage spécifique des gains et des pertes est 
susceptible de modifier profondément l'issu des jeux de négociation à la Nash, comme l'a montré Shalev (2002). 
Les résultats attendus sont par exemple, le fait que la dépendance au point de référence peut être affectée par 
le comportement de l'autre joueur dans le jeu, ainsi, si l'autre joueur est perçu comme faisant des offres 
déraisonnables ou se comportant de manière stratégiquement agressive, le point de référence du premier joueur 
peut être déplacé vers le bas, ce qui le rendra moins susceptible d'accepter l'offre. Cela peut aboutir à une 
situation dans laquelle les deux joueurs sont moins bien lotis que si le point de référence avait été respecté.  

Ce projet de thèse a une double dimension théorique et empirique. Théorique, car il vise à intégrer les 
développements des modèles récents de dépendance au point de référence dans le cadre initial posé par Shalev 
(2002) et à étendre les résultats aux négociations fondées sur la valeur de Shapley (Shapley 1953). Empirique, 
car il vise à déterminer à l'aide de méthodes d'économie expérimentale, l'ampleur des déviations que l'existence 
d'un point de référence engendre par rapport aux modèles classiques de négociation.  
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