Avec le soutien du CIRAD – Direction département Environnements et Sociétés-ES

L’économie expérimentale est-elle utile à la recherche pour le développement ?
Vendredi 3 décembre 2021, 9h00-12h30
Site agropolis (la salle vous sera précisée prochainement)

Séminaire débat proposé par les UMR CIRED et G-Eau (Equipe PRECOS) avec le soutien du CIRAD,
Direction Environnements et Sociétés (ES)

L’économie expérimentale est de plus en plus utilisée dans l’analyse économique des questions relatives à
l’agriculture, l’environnement et l’alimentation (Frappier, 2015).
Une expérience en économie consiste à reconstituer une situation économique simplifiée dans un
environnement contrôlé. En économie agricole, nous trouvons principalement trois types d’expériences sur
la base de la classification d’Harrison et List (2004) : (i) expériences en laboratoire : les participants sont en
général des étudiants sélectionnés aléatoirement, le cadre est décontextualisé et les règles sont imposées
par l’expérimentateur ; (ii) expériences en laboratoire avec sujets non standards : elles ressemblent aux
expériences de laboratoire sauf que les participants ne sont pas des étudiants mais la population cible de
l’étude (agriculteurs, consommateurs, dirigeants d’entreprises, etc.) ; (iii) expériences de terrain contrôlées
: elles ressemblent au type précédent mais avec un cadre contextualisé impliquant le produit évalué ou
échangé dans l’expérience, la décision à réaliser ou l’information donnée aux sujets.
Alors que l’économie expérimentale a progressivement pris de l’importance dans la recherche économique,
elle reste encore limitée au Cirad. Est-ce par choix ? L’économie expérimentale est-elle appropriée aux
besoins de la recherche pour le développement ?
L’objectif de ce séminaire est de faire connaître l’économie expérimentale au Cirad, et de réfléchir
collectivement aux apports potentiels de cette méthode. On discutera notamment de ce que l’économie
expérimentale peut apporter et que les autres approches empiriques, comme l’analyse de données
d’enquête, ou l’analyse à dire d’acteur, ne peuvent apporter.

Programme
9h:00

- Café d’accueil

9h:15

- Introduction par Sandrine Dury, Direction ES et animation des débats par Tristan Le
Cotty, Economiste au CIRED

9h:30

- Surprise expérimentale

10h:00

- Marc Willinger, Economiste au CEE-M, Fondateur et Directeur du Laboratoire
d’Economie Expérimentale de Montpellier (LEEM) : Du laboratoire au terrain :
l’expansion de l’économie expérimentale

10h:30

- Discussion et pause-café

10h:50

- Douadia Bougherara, Economiste au CEE-M : L’utilisation de l’économie
expérimentale en économie agricole

11h:20

- Stefano Farolfi, Economiste à G-EAU : Relations sociales, incertitude, gestion de
l’eau : une analyse expérimentale

11h:50

- Discussion et débat général

