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Dans cet article, nous analysons, à l’aune de la théorie de l’appariement, la procédure d’affectation des élèves dans les lycées utilisée en France : la procédure Affelnet. Nous montrons
que cette dernière correspond à la procédure d’acceptation différée école-proposant, défini
par Gale et Shapley (1962). Nous en déduisons un certain nombre de propriétés de la procédure Affelnet. En particulier, elle est stable et difficile à manipuler. En revanche, elle
possède deux défauts majeurs : d’une part, dans l’ensemble des procédures stables, c’est
celle qui conduit à la moins bonne affectation du point de vue des élèves ; d’autre part, la
procédure Affelnet ne respecte pas les priorités : si un élève obtient une plus haute priorité
dans tous les lycées (grâce à de meilleurs résultats scolaires par exemple) il peut s’en trouver pénalisé dans son affectation finale. Nous discutons deux composantes additionnelles
de la procédure Affelnet : la limite sur le nombre de vœux que les parents peuvent reporter,
ainsi que l’existence d’un bonus pour les écoles classées en premier dans la liste de préférences. Finalement, nous pointons l’existence d’une procédure alternative, la procédure
d’acceptation différée élève-proposant qui respecte les priorités et est la plus efficace parmi
les procédures stables. Nous simulons l’impact du passage à cette procédure sur le bien être
des élèves, et ce pour différentes caractéristiques de leurs préférences (degré de similarité
et poids du critère géographique).
School choice in France : an assessment of the Affelnet procedure
In this paper, using matching theory, we analyze the assignment procedure of students
to high schools used in France : the Affelnet procedure. We show that this procedure is
equivalent to the deferred-acceptance procedure where schools propose, defined by Gale and
Shapley (1962). We deduce that a certain number of properties are fulfilled by the Affelnet
procedure. Specifically, it is stable and hard to manipulate. However, it has two major
drawbacks : first, among all stable procedures, it is the one yielding the worst assignment
from the view point of students. Second, the Affelnet procedure does not respect priorities : if a student gets a higher priority at all schools, (for instance, by improving his
grades), he may get a final assignment which makes him worse off. We also discuss two
additional elements of the Affelnet procedure : the constraint on the number of schools that
parents are allowed to rank, as well as, the existence of a bonus for schools ranked first
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in the preference list. Finally, we point out the existence of an alternative procedure, the
deferred-acceptance procedure where students propose which does respect priorities and is
the most efficient among all stable procedures. We run simulations to assess the impact of
the adoption of this procedure on students’ welfare. We relate the efficiency gains to specific characteristics of students’ preferences (degree of similarity and weight on geographic
criterion).
Classification JEL : C78, D78.

INTRODUCTION
Lors de l’augmentation massive des effectifs dans l’enseignement secondaire, la France
a choisi, en 1963, un système d’affectation des élèves aux écoles basé sur le secteur géographique. C’est le début de la carte scolaire. Celle-ci découpe géographiquement les départements en secteurs d’affectation. Ainsi, à chaque établissement (école primaire, collège
ou lycée) correspond un secteur géographique défini précisément : sauf dérogation 4 , tout
élève doit être scolarisé dans l’établissement de sa zone résidentielle i.e. du secteur où sa
famille est domiciliée.
Depuis 2007, le gouvernement a lancé une politique d’assouplissement de la carte
scolaire. 5 En pratique, il est demandé aux parents d’élèves de soumettre au rectorat de
l’académie où ils résident, une liste d’écoles, classées par ordre de préférences, auxquelles
ils souhaitent que leur enfant ait accès. 6 Les parents d’élèves peuvent désormais postuler
dans une école en dehors de ce qui était défini comme zone résidentielle par la carte
scolaire. 7 L’affectation des élèves dans les établissements demandés reste néanmoins régie
par certaines règles. Ces dernières permettent aux écoles de classer les élèves en terme
de priorité d’accès. Les ordres de priorités des écoles sont connus, définis par un système
accordant à chaque élève un certain nombre de points en fonction de ses caractéristiques
(qui peuvent être son lieu de résidence mais aussi son niveau scolaire, le milieu social de
ses parents,...). Le problème de base de la théorie de l’appariement est d’affecter les élèves
aux écoles en tenant compte à la fois des préférences des parents quant aux dites écoles
mais aussi des règles de priorités fixées par les rectorats. Il peut exister de nombreuses
procédures d’affectations ayant des propriétés distinctes. L’objet de cet article est de
fournir, à l’aide de la théorie de l’appariement, une évaluation rigoureuse de la procédure
Affelnet (AFFectation des ELèves par le NET) actuellement utilisée en France. Nous
mettons en avant les aspects positifs de cette procédure. Néanmoins, nous soulignons
qu’elle peut être améliorée afin de mieux remplir les objectifs qui lui sont assignés.
4. Jusqu’en 2007, pour obtenir une école en dehors de son district de résidence, une dérogation (auprès
de l’inspecteur d’académie) était nécessaire. Les motifs de dérogation étaient limités : obligations professionnelles des parents, raisons médicales, poursuite de la scolarité dans le même établissement après un
déménagement, inscription dans un établissement de la ville où un frère ou une sœur est déjà scolarisé.
5. Nous renvoyons le lecteur intéressé à Fack et Grenet (2011) pour une exposition des controverses
concernant la carte scolaire.
6. Dans la suite, nous utiliserons indifféremment les termes préférences des parents et préférences des
élèves.
7. L’école doit néanmoins se situer au sein de l’académie où résident les parents. C’est pourquoi nous
parlerons simplement d’assouplissement et non de suppression de la carte scolaire.

De façon générale, une procédure d’affectation des élèves aux écoles, ou plus simplement un mécanisme, associe à l’ensemble des listes de vœux soumises par les parents
d’élèves ainsi qu’à l’ensemble des ordres de priorité des écoles, une affectation particulière
des élèves dans les écoles. Plusieurs mécanismes sont envisageables. A ses débuts, le mécanisme Affelnet a suscité une vague de critiques. En particulier, de nombreux parents
ont considérés l’affectation de leurs enfants injuste et ce car aucune école parmi leurs
différents vœux ne leur était accordée, ou parce que leur enfant n’obtenait pas l’accès à
des écoles dans lesquelles d’autres enfants ayant une priorité plus faible se retrouvaient
affectés. Pour, entre autre, pallier ces dysfonctionnements, quatre critères essentiels ont
été identifiés dans la littérature sur la théorie de l’appariement :
1. Respect des préférences des familles : Compte tenu du nombre d’élèves et du
nombre de places disponibles, chacun ne peut être admis dans l’école qu’il préfère.
Néanmoins, il est légitime de chercher un mécanisme menant à des affectations pour
lesquelles il n’est pas possible d’améliorer la situation d’un élève sans détériorer celle
d’au moins un autre. Un tel mécanisme est dit efficace.
2. Une juste affectation : Il est important que les parents ne ressentent pas d’injustice à la découverte de l’affectation de leur enfant. Nous appelons injuste une
situation dans laquelle un élève n’est pas affecté dans une école où d’autres enfants,
ayant une priorité plus faible, sont eux-mêmes affectés. Un mécanisme évitant ce
type d’injustice est appelé stable.
3. Le respect des priorités : Comme nous l’avons vu, dans un certain nombre
d’académies, obtenir de bons résultats scolaires permet à un élève d’augmenter sa
priorité dans l’ensemble des lycées. Les rectorats ayant mis ce sytème en place ont
donc la volonté qu’un élève puisse, du fait de sa réussite scolaire, obtenir l’affectation
qui lui convienne le mieux. Le mécanisme d’affectation ne doit pas aller à l’encontre
de cet objectif en dégradant, in fine, la situation d’un élève censé être favorisé par
cet accroissement de priorité. On dit d’un mécanisme évitant ce type de phénomènes
qu’il respecte les priorités.
4. Sincérité des parents dans le report de leurs listes de vœux : Il s’agit de
s’assurer que les parents d’élèves n’aient pas intérêt à mentir sur leurs préférences
concernant les établissements. En effet, il est important que, d’une part, les parents
ne soient pas « excessivement prudents » dans leurs choix, ce qui aurait tendance à
diminuer l’efficacité de l’allocation atteinte ; et d’autre part, que les parents reportant
leurs vœux sincèrement ne soient pas pénalisés par une mauvaise affectation pour
leurs enfants, cela créerait un forme d’inégalité entre les parents les mieux informés
et les parents se contentant de retranscrire leurs vraies préférences. Un mécanisme
ayant cette caractéristique est appelé non-manipulable.
A ce stade, il faut noter que, pour évaluer un mécanisme selon les deux premiers
critères, il est important que le quatrième soit vérifié. En effet, nous pouvons juger qu’un
mécanisme est efficace ou stable, seulement sur la base des préférences annoncées par les
parents. Ainsi, si le critère de non-manipulabilité est violé, il est probable qu’un mécanisme
efficace (ou stable) ne soit pas efficace (ou stable) par rapport aux vraies préférences. Les
concepts d’efficacité et de stabilité perdent donc de leur substance s’ils sont appliqués à
des mécanismes étant manipulables.
L’objectif essentiel de cet article est d’évaluer le mécanisme Affelnet selon ces quatre
critères. Avant de résumer brièvement les résultats de cette évaluation, remarquons que

la procédure Affelnet comporte deux caractéristiques importantes mais non-standard.
D’abord, dans la plupart des académies, les élèves peuvent bénéficier d’un « bonus premier vœu » i.e. d’une plus haute priorité dans une école s’ils la classent en premier ; par
ailleurs, dans toutes les académies, les parents sont contraints sur le nombre de vœux
qu’ils peuvent lister (les parents ne peuvent reporter qu’entre trois et six vœux). Ces deux
aspects sont cruciaux et changent de façon significative les propriétés d’Affelnet. Dans
un soucis de clarté, nous débuterons notre analyse en ignorant ces deux aspects, nous
évaluerons ensuite les conséquences de leur prise en compte.
Notre premier résultat montre que le mécanisme Affelnet (dans sa version sans limite
sur la liste de vœux ni bonus premier vœu) est équivalent à un mécanisme connu dans la littérature et déjà défini dans l’article de Gale et Shapley (1962) : le mécanisme d’acceptation
différée école-proposant (Proposition 1). Nous en déduisons que le mécanisme Affelnet hérite de toutes les propriétés de ce dernier. Tout d’abord, Affelnet est un mécanisme stable
(Proposition 2). Ensuite, les stratégies permettant de manipuler Affelnet sont compliquées
et donc difficiles d’accès pour les parents. En effet, nous montrons (Proposition 3) que
sous le mécanisme Affelnet, les parents ont intérêt à être sincères sur leur premier vœu ; et
s’il peut être profitable de mentir sur ses autres choix, ceci n’est le cas que si les parents
connaissent avec précision les préférences des autres élèves ainsi que les priorités de ces
derniers dans les écoles, ce qui semble assez improbable. Cependant, le fait que le mécanisme Affelnet ne soit pas parfaitement non-manipulable pose un problème en terme de
message à faire passer aux parents d’élèves. En effet, les rectorats ne peuvent pas annoncer
que le mieux pour les parents serait de reporter leurs vœux sincèrement. L’absence d’un
tel message risque de générer l’adoption de stratégies sous-optimales (trop prudentes par
exemple) de la part des parents. Nous déduisons également du résultat d’équivalence entre
Affelnet et le mécanisme d’acceptation différée école-proposant qu’Affelnet n’est pas un
mécanisme efficace. De plus, un mécanisme alternatif : le mécanisme d’acceptation différée
élève-proposant est le plus efficace parmi les mécanismes stables et domine donc Affelnet
en terme d’efficacité (Proposition 4). Finalement, une faiblesse majeure, à nos yeux, du
mécanisme Affelnet, est qu’il ne respecte pas les priorités (Proposition 5). Ainsi, un élève
augmentant sa priorité dans l’ensemble des lycées, grâce à une amélioration des ses résultats scolaires par exemple, peut être affecté dans une école qu’il considère comme moins
bonne, du fait même de cette augmentation.
Nous évaluons aussi le mécanisme Affelnet lorsque sont autorisées les deux variantes
précédemment citées : la limite sur le nombre de vœux que les parents peuvent reporter
et le « bonus premier vœu ». Nous soulignons au travers d’exemples que l’existence d’une
telle limite génère des problèmes importants de non-affectation et de manipulabilité :
les stratégies de manipulation deviennent en effet très simples et très accessibles pour
des parents relativement bien informés. La présence d’un « bonus premier vœu », i.e.,
la possibilité de bénéficier d’une plus haute priorité dans une école si elle est classée en
premier, a également des conséquences néfastes en terme d’incitations : les parents peuvent
n’avoir même plus intérêt à être sincères sur leur premier vœu alors même qu’ils y ont
intérêt en l’absence du bonus. 8
8. Notons que deux académies, Lyon et Paris, ont abandonné cette variante, perçue comme une cause
de dysfonctionnement. Elle reste tout de même effective dans la plupart des rectorats en France. En ce
qui concerne l’affectation au lycée pour la rentrée 2011, nous n’avons pu lister que trois académies (Lyon,
Paris et Versailles), sur les vingt-cinq pour lesquelles nous avons obtenu cette information, qui n’ont pas
mis en place le bonus premier vœu.

Finalement, en ignorant ces deux variantes, la littérature a montré que l’unique mécanisme stable qui respecte les priorités est le mécanisme d’acceptation différée élèveproposant. Sachant qu’il Pareto-domine Affelnet, ce dernier mécanisme semble une alternative naturelle à Affelnet permettant de combler ses lacunes en terme d’efficacité et de
respect des priorités. De plus, puisqu’il est non-manipulable et stable, il domine Affelnet
dans toutes les dimensions précédemment considérées. Les résultats de cette étude nous
conduisent donc à recommander l’évolution du mécanisme Affelnet vers le mécanisme
d’acceptation différée élève-proposant. La France ne serait pas un cas isolé : le type d’argument exposé dans cet article a mené à l’adoption de ce dernier mécanisme entre autres
à Boston, New-York et Hong-Kong. 9 Afin d’évaluer l’impact de ce changement pour le
cas Français, nous proposons des simulations sur 1000 élèves et 10 écoles et estimons cet
impact en fonction des caractéristiques des préférences des élèves. Nous étudions aussi,
à cette occasion, les gains et les pertes que peuvent induire un allongement de la liste
d’écoles que les parents peuvent reporter.
Avant de nous intéresser à l’évaluation du mécanisme Affelnet, nous proposons un
aperçu rapide de la façon dont l’assouplissement de la carte scolaire a été mis en place en
insistant à la fois sur les différences selon les cycles (entrée en sixième ou en seconde) ainsi
que sur les différences entre les académies. Pour un résumé plus complet nous renvoyons
au récent rapport de Fack et Grenet (2012).

L’assouplissement de la carte scolaire en pratique
L’assouplissement de la carte scolaire est effective depuis la rentrée 2008 en France
pour l’entrée au lycée dans l’ensemble des académies ainsi que pour l’entrée au collège dans
certaines académies. Elle ne concerne pas l’école primaire. Le même algorithme est utilisé
dans l’ensemble des académies et ce pour l’entrée au collège – dans les académies ayant
adopté la procédure automatisée 10 – et au lycée. Des différences importantes existent
néanmoins dans la façon dont les priorités des élèves dans les écoles sont définies.
En ce qui concerne l’entrée en sixième et l’entrée en seconde générale dans les académies
de province, les élèves se voient attribuer un nombre très important de points dans leur
(unique) école de secteur. Ainsi, si ils classent cette école dans leur liste de vœux, ils
sont assurés d’obtenir une place dans celle-ci (ils peuvent obtenir une place dans un autre
établissement, classé plus haut dans leur liste, mais ils obtiennent « au pire »leur école
de secteur). Des points sont également attribués pour des raisons médicales, pour les
élèves bousiers, pour les élèves souhaitant intégrer un parcours scolaire dispensé dans un
établissement particulier et, comme nous l’avons précédemment discuté, dans certaines
académies, pour les écoles classées en premier dans la liste de vœux. 11 Pour l’entrée en
seconde générale dans l’académie de Paris, les règles de priorité se distinguent de la plupart
des académies. L’académie de Paris est découpée en quatre districts, chaque élève recevant
9. Cf. Abdulkadiroglu, Pathak et Roth (2005) et Abdulkadiroglu et al. (2006) pour les exemples de
New York et Boston.
10. Dans les académies qui n’ont pas adopté la procédure d’affectation automatisée (baptisée « Affelnet
sixième »), l’affectation repose sur le principe de sectorisation, les demandes de dérogation étant traitées
« manuellement ».
11. Soulignons que dans l’enseignement professionnel, quelque soit l’académie, il n’existe pas de bonus
lié à l’établissement de secteur, le poids du critére géographique est donc bien moins important. En effet,
les élèves choisissant la voie professionnelle doivent avoir accés à un large choix de formations.

600 points dans les lycées se situant dans le district où ils sont domiciliés. Ainsi, à Paris,
il n’y a pas de « lycée de secteur ». Le critère géographique donne un nombre de points
identiques à tous les élèves domicilés dans le même district dans l’ensemble des lycées
de ce dernier. D’autre part, les élèves boursiers obtiennent 300 points pour n’importe
quelle école. Le fait d’avoir un frère ou une soeur dans l’école permet d’obtenir 50 points.
Finalement, les résultats scolaires rentrent en ligne de compte (une procédure de lissage
tâche de corriger les biais associés à une notation trop généreuse ou trop sévère dans
certains établissements) et peuvent rapporter jusqu’à 600 points en supplément. 12

CADRE ET DÉFINITIONS
Notations
Dans tout problème de choix d’écoles (Abdulkadiroglu et Sonmez (2003)), il existe un
ensemble fini d’élèves et d’écoles. Chaque élève a des préférences supposées strictes sur les
différentes écoles et sur une option extérieure (celle-ci peut correspondre à l’école privée)
et à chaque école est associé un ordre de priorités sur les élèves. En France, ces ordres de
priorités sont décidés au niveau de l’académie et ne peuvent donc pas être influencés par
les établissements scolaires. Dans notre analyse, ces ordres de priorités seront supposés
stricts. 13 Finalement, à chaque école est associée une capacité maximale d’accueil.
Formellement, un problème de choix d’écoles est défini par :
1. Un ensemble fini d’élèves I = {i1 , ..., in }
2. Un ensemble fini d’écoles E = {e1 , ..., em }
3. Un vecteur de capacités q = (qe1 , ..., qem )
4. Un vecteur d’ordres de préférences strictes pour les élèves sur l’ensemble des écoles
E et l’option extérieure notée ∅ : (≻i1 , ..., ≻in ), et
5. Un vecteur d’ordres de priorités strictes pour les écoles concernant les élèves :
(Pe1 , ..., Pem ). 14
Ici e ≻i e′ signifie que l’élève i préfère strictement l’école e à l’école e′ , qe étant la
capacité d’accueil de l’école e. Finalement, iPe i′ signifie que l’école e accorde une priorité
strictement plus élevée à l’élève i qu’à l’élève i′ .
Le problème de choix d’écoles est très lié au fameux « two-sided matching market »
(Gale et Shapley (1962)). Les problèmes de two-sided matching market ont été étudiés
12. Toutes les informations sur ce système de points sont fournies par l’Académie de Paris :
http ://www.biop.ccip.fr/upload/pdf/Affelnet%20calendrier2012%20Paris.pdf.
13. En pratique, les ordres de priorités sont bien souvent non-stricts (beaucoup d’élèves peuvent obtenir
le même nombre de points), le fait de se restreindre au cas d’ordres de priorités stricts n’affecte pas nos
conclusions.
14. Nous supposons implicitement que les ordres de priorités des écoles sont « responsive » (voir Roth
et Sotomayor (1990)). Plus précisément, en toute généralité, les ordres de priorités peuvent être définis
sur des ensembles d’élèves. Ici, nous faisons l’hypothèse que les priorités sur les singletons et celles sur
les ensembles plus larges sont reliées par la propriété suivante : pour une école e, iPe i′ si et seulement si
i ∪ APe i′ ∪ A pour tout A ⊆ I. Cette hypothèse est standard et réaliste dans un cadre de choix d’école.
Elle assure par ailleurs l’existence d’un appariement stable.

et appliqués aux marchés du travail des stagiaires aux Etats-Unis et en Angleterre (Roth
(1984, 1991)). Il a été aussi récemment mobilisé en France pour analyser l’affectation des
Maîtres de Conférences (et des Professeurs, pour certaines disciplines) dans les universités
(Haeringer et Iehlé (2010)). La différence essentielle entre les deux modèles est que dans un
problème de choix d’écoles, les écoles sont des « objets » qui n’ont pas de préférences, elles
sont, en un sens, consommées par les agents, alors que dans le two-sided matching market,
les deux côtés du marché ont des préférences. Malgré cela, les mécanismes proposés dans
le two-sided matching market peuvent être naturellement importés dans le choix d’écoles.
Ceci dans la mesure où les ordres de priorités des écoles peuvent être interprétés comme
des préférences (voir Abdulkadiroglu et Sonmez (2003), Balinski et Sonmez (1999), Ehlers
et Klaus (2004), Ergin (2002) et Kesten (2010)).
L’objet d’étude dans ce type de problème est l’appariement entre les élèves et les
écoles. Formellement, un appariement est une fonction µ : I → E de l’ensemble des élèves
dans l’ensemble des écoles tel qu’aucune école n’obtienne plus d’élèves que sa capacité ne
le lui permet. Plus précisément, µ(i) correspond à l’école assignée à l’élève i sous l’appariement µ. µ−1 (e) est alors l’ensemble des élèves affectés à l’école e sous l’appariement µ. Par
définition, |µ−1 (e)| ≤ qe . Par la suite, dans un soucis de simplicité, nous supposerons que
toutes les écoles sont acceptables pour tous les élèves, i.e., l’option extérieure est toujours
la pire des options pour tous les élèves.

Critères de base
Avant de revenir sur les concepts de stabilité, d’efficacité, de respect des priorités et de
non-manipulabilité déjà présentés en introduction et de les reformuler dans les termes de
la théorie de l’appariement, il est nécessaire d’introduire le concept de paire bloquante.
On dit qu’une paire (i, e), d’un élève et d’une école, bloque un appariement µ si l’une des
deux conditions suivantes est vraie :
1. l’élève i préfère l’école e à son appariement µ(i) et l’école e a une place disponible
sous l’appariement µ, i.e., e ≻i µ(i) et |µ−1 (e)| < qe ; ou
2. l’élève i préfère l’école e à son appariement µ(i) et l’école e assigne une priorité plus
élevée à l’élève i qu’à au moins l’un de ses élèves sous µ i.e. e ≻i µ(i) et il existe
i′ ∈ µ−1 (e) tel que iPe i′ .
Nous pouvons maintenant définir un appariement stable : l’appariement µ est dit
stable s’il n’existe aucune paire élève-école bloquant ce dernier. Arrêtons nous quelques
instants sur l’interprétation de la stabilité dans ce contexte de choix d’écoles. La stabilité
d’un appariement est souvent requise sur des bases normatives : si une paire (i, e) bloque
un appariement µ, cela signifie que l’élève i préfère l’école e à son affectation donnée par
l’appariement µ et que l’école e accepte au moins un élève i′ qui a une priorité moins
élevée que i (ou que l’école e a une place disponible). L’élève i envie naturellement l’élève
i′ . Un appariement stable élimine donc toute forme d’envie justifiée (Abdulkadiroglu et
Sonmez (2003)). D’un point de vue positif, et comme cela a été précédemment évoqué,
l’existence de paires bloquantes génère de l’insatisfaction chez les parents d’élèves qui
ne comprennent pas ce type d’injustice. Les procédures d’affectation non-stable (et les
administrations associées) peuvent êtres menacées en cas d’insatisfaction généralisée (Cf.
Roth (1991)).

Il est connu que l’ensemble des appariements stables est non-vide dans le cadre du
choix d’écoles. Il peut en exister plusieurs mais il existe un appariement stable qui est au
moins aussi bon que n’importe quel autre pour tous les élèves (Gale et Shapley (1962)). Cet
appariement est appelé l’appariement stable optimal pour les élèves. Finalement,
on dit qu’un appariement µ est efficace s’il n’existe pas d’autre appariement possible
sous lequel tous les élèves sont mieux lotis et au moins un élève est strictement mieux
loti. Notons que nous pouvons comparer différents appariements en terme d’efficacité.
En particulier, un appariement µ1 domine au sens de Pareto un appariement µ2 (ou,
de manière équivalente, µ1 est plus efficace que µ2 ) si tous les élèves sont (faiblement)
mieux sous l’appariement µ1 que sous µ2 et au moins un élève préfère strictement son
appariement sous µ1 à celui qu’il obtient sous µ2 . 15
Nous avons pour l’instant raisonné en terme d’appariement. Rappelons que nos objets
d’étude sont les mécanismes (le mécanisme Affelnet en l’occurence). Un mécanisme d’affectation est une procédure systématique qui sélectionne un appariement pour chacun
des problèmes de choix d’écoles. Nous pouvons étendre les notions de stabilité et d’efficacité aux mécanismes d’affectation. Un mécanisme est stable (respectivement efficace) si
pour chacun des problèmes de choix d’écoles, il sélectionne un appariement stable (respectivement efficace). Enfin, nous pouvons dire qu’un mécanisme ϕ1 domine au sens de
Pareto un mécanisme ϕ2 si pour chacun des problèmes de choix d’écoles, ϕ1 sélectionne
un appariement qui domine au sens de Pareto l’appariement sélectionné par ϕ2 .
Afin de définir formellement le critère de respect des priorités introduit par Balinski
et Sonmez (1999), précisons dans quels cas nous pouvons dire qu’un élève améliore sa
priorité dans les écoles. Considérons deux vecteurs d’ordre de priorités pour les écoles
concernant les élèves : P = (Pe1 , ..., Pem ) et P̄ = (P̄e1 , ..., P̄em ). On dit que P̄ constitue
une amélioration par rapport à P pour l’élève i si pour toute école e :
1. si i a une priorité plus élevée que j sous P pour l’école e alors cette priorité de i sur
j est maintenue sous P̄, i.e., iPe j ⇒ iP̄e j pour tout i ∈ I, et
2. les priorités de tous les autres élèves restent inchangées, i.e. j ′ Pe j ⇔ j ′ P̄e j pour tout
j, j ′ ∈ I, j 6= i, j ′ 6= j.
On dit qu’un mécanisme respecte les priorités quand, pour tout profil de préférences
des élèves, si P̄ est une amélioration par rapport à P pour l’élève i, alors l’appariement
selectionné sous l’ordre de priorité P̄ est préféré par i à l’appariement selectionné sous
l’odre de priorité P.
Comme nous l’avons souligné, pour que les notions précédentes fassent réellement sens,
il est essentiel que le mécanisme soit appliqué aux véritables profils de préférence des élèves.
En réalité, l’institution en charge de l’affectation n’a pas nécessairement connaissance de
ces préférences. Les élèves vont donc devoir soumettre une liste de vœux. Sachant les
ordres de priorités des écoles ainsi que les préférences soumises par chacun des élèves,
le mécanisme va sélectionner un appariement particulier. Cela pose la question de la
manipulabilité du mécanisme : un élève peut-il, en mentant sur ses vraies préférences,
parvenir à être affecté dans une école qu’il préfère strictement à l’école qu’il obtiendrait
15. Le critère retenu dans la littérature est celui de l’efficacité du côté des élèves. De façon générale,
il semble qu’un objectif plus riche soit recherché par des institutions commes les rectorats : typiquement
maximiser un critère comprenant le bien être des élèves mais aussi d’autres dimensions telles la déségration
sociale, la méritocratie, la distance des élèves aux écoles etc... Ainsi, une analyse intéressante à mener
consisterait à rendre explicite ce critère et à laisser le designer choisir le mécanisme mais aussi les priorités
des écoles de sorte à le maximiser.

s’il était sincère ? Un mécanisme est dit non-manipulable si pour tout problème de choix
d’écoles, un élève ne peut obtenir une meilleure affectation que celle obtenue en soumettant
ses vraies préférences et ce quelques soient les préférences soumises par les autres élèves et
quelques soient les ordres de priorités des écoles sur les élèves. 16 Ceci signifie qu’un parent
d’élève a toujours intérêt à soumettre sincèrement sa liste d’écoles et ce indépendamment
de l’information dont il dispose concernant les préférences des autres parents et les priorités
des autres élèves. Cette propriété est nécessaire pour donner de la substance aux notions
d’efficacité et de stabilitié. Mais elle est aussi importante d’un point de vue normatif.
En effet, il est à craindre qu’un mécanisme, s’il est manipulable, génère certaines formes
d’inégalité entre élèves : les élèves (ou parents) ayant plus de temps, de ressources ou
d’informations sur le système auront un avantage dans l’utilisation de cette possibilité
de manipulation (pour une défense de ce point, voir par exemple, Abdulkadiroglu et al.
(2006)).
La théorie de l’appariement a cherché à identifier les mécanismes satisfaisant ces différentes propriétés. Un premier résultat, à garder à l’esprit, est qu’il existe des problèmes
de choix d’écoles pour lesquelles il n’y a pas d’appariement qui soit à la fois efficace et
stable (Roth (1982)).
Théorème 1 (Roth (1982)) Il n’existe pas de mécanisme stable et efficace.
En conséquence, si l’on exige d’un mécanisme qu’il soit stable, nous ne devons pas
attendre sa pleine efficacité. Quoiqu’il en soit, comme nous allons bientôt le voir, la littérature a identifié le mécanisme stable le plus efficace.

Le mécanisme d’affectation différée élève-proposant
Rappelons que dans tout problème de choix d’écoles, il existe toujours un appariement
stable qui est préféré à n’importe quel autre appariement stable par tous les élèves i.e. l’appariement stable optimal pour les élèves. Nous allons voir que le mécanisme d’acceptation
différée élève-proposant (nous nous réfèrerons désormais à ce mécanisme par l’acronyme ADEℓ), proposé par Gale et Shapley (1962), sélectionne systématiquement cet
appariement. Ce mécanisme fonctionne de la manière suivante :
Etape 1 : Chaque élève fait une « offre » à son école préférée. Chaque école recevant des
offres retient temporairement les élèves un à un en suivant son ordre de priorité. Si le
nombre d’élèves retenu dépasse la capacité de l’école, tout élève restant est rejeté.
Etape k ≥ 2 : Chaque élève ayant été rejeté à l’issue de l’étape précédente fait une « offre »
à son école préférée parmi toutes celles auxquelles il n’a pas encore fait d’offre. Chaque
école recevant des offres considère l’ensemble constitué des élèves qu’elle retient de l’étape
précédente ainsi que des élèves lui faisant une offre à cette étape. L’école retient temporairement les élèves de cet ensemble un à un en suivant son ordre de priorité. Si le nombre
d’élèves retenu dépasse la capacité de l’école, tout élève restant est rejeté.
16. Autrement dit, la stratégie qui consiste à dire la vérité, pour les élèves est une stratégie dominante
dans le cadre, plus riche encore, où les écoles seraient stratégiques.

Cet algorithme se termine en temps fini lorsqu’aucune offre faite par les élèves n’est rejetée
ou lorsque les élèves ont fait des offres à toutes les écoles acceptables. Chaque élève est
alors affecté à l’école qu’il demande à l’étape finale.
Le mécanisme ADEℓ de Gale et Shapley est utilisé par exemple à Hong Kong pour
affecter les places à l’université aux lycéens et depuis 1998, une version de celui-ci est
utilisé pour affecter les internes en médecine dans les hôpitaux aux Etats-Unis (Roth and
Peranson (1997, 1999)). En 2005, la ville de Boston a également choisi de changer son
système d’affectation des élèves dans les écoles, l’ancien mécanisme (dit mécanisme de
Boston), qui était manipulable, a été remplacé par le mécanisme ADEℓ (Abdulkadiroglu
et al. (2006)). Ce dernier a également été adopté à New-York au début des années 2000
pour l’affectation des élèves dans les lycées (Abdulkadiroglu et al. (2005)) et il est utilisé
en France pour l’affectation des maîtres de conférences (et pour certaines disciplines, des
professeurs) dans les universités (Haeringer et Iehlé (2010)). L’exemple suivant illustre la
façon dont l’algorithme fonctionne.
Exemple 1 Considérons quatre élèves {i1 , i2 , i3 , i4 } et quatre écoles {e1 , e2 , e3 , e4 }. On
suppose que chaque école a une capacité de 1, i.e. q = (1, 1, 1, 1). Les préférences pour les
élèves ainsi que les ordres de priorités pour les écoles sont les suivants :
≻ i1
e1
e2
e3
e4

≻ i2
e1
e2
e3
e4

≻ i3
e1
e3
e2
e4

≻ i4
e3
e1
e4
e2

Pe1
i1
i3
i2
i4

Pe2
i1
i3
i2
i4

Pe3
i1
i2
i3
i4

Pe4
i3
i1
i4
i2

On applique maintenant le mécanisme ADEℓ.
Etape 1 : i1 , i2 et i3 font une offre à l’école e1 alors que i4 fait une offre à l’école e3 . e1
retient temporairement i1 et rejette i2 et i3 .
Etape 2 : i2 et i3 font une offre respectivement aux écoles e2 et e3 . L’école e2 retient
temporairement i2 et l’école e3 retient temporairement i3 et rejette i4 .
Etape 3 : i4 fait une offre à l’écoles e4 . L’école e4 retient temporairement i4 .
L’algorithme a convergé et nous obtenons l’affectation suivante : l’élève i1 est affecté
à l’école e1 , l’élève i2 est affecté à l’école e2 , l’élève i3 est affecté à l’école e3 et l’élève i4
est affecté à l’école e4 .
La littérature sur l’appariement a cherché à évaluer le mécanisme ADEℓ selon les
critères précédemment évoqués. Nous reportons maintenant les principaux résultats de
cette évaluation.
Théorème 2 (Gale et Shapley (1962)) Le mécanisme ADEℓ est stable.
Théorème 3 (Dubins et Freedman (1981)) Le mécanisme ADEℓ est non-manipulable.
Le mécanisme ADEℓ est donc non-manipulable et stable. En appliquant le Théorème
1, nous savons qu’il ne peut pas être efficace. Quoiqu’il en soit, comme l’a montré Knuth
(1976), il reste le mécanisme le plus efficace parmi tous les mécanismes stables.

Théorème 4 (Knuth (1976)) Etant donné un problème de choix d’écoles, l’appariement stable optimal pour les élèves est séléctionné par le mécanisme ADEℓ.
De plus, Balinski et Sonmez (1999) ont établi qu’il s’agissait du seul mécanisme stable
respectant les priorités.
Théorème 5 (Balinski et Sonmez (1999)) L’unique mécanisme stable qui respecte les priorités est le mécanisme ADEℓ.
Comme nous allons le montrer dans la section suivante, le mécanisme Affelnet, utilisé
en France, est équivalent à un mécanisme classique dans la littérature dont il est connu
qu’il possède la propriété de stabilité. Ainsi, les Théorèmes 4 et 5 vont nous permettre
d’identifier deux faiblesses en terme d’efficacité et de respect des priorités de la procédure
utilisée en France. Nous détaillons ces points dans la section suivante.

Le mécanisme Affelnet
Rappelons que sous le mécanisme Affelnet, il est demandé aux élèves d’exprimer des
vœux concernant l’établissement qu’ils souhaitent rejoindre à la rentrée suivante. Ces
vœux prennent la forme d’un classement de 3 à 6 lycées (selon les rectorats) appartenant à l’académie, ce classement reflétant les préférences des élèves quant aux lycées. Par
ailleurs, une autre caractéristique non-standard a trait à la possibilité pour les élèves de
bénéficier d’un bonus de point dans l’école qu’ils classent en premier dans leur liste de
vœux. Nous ignorons, dans cette section, ces deux caractéristiques additionnelles du mécanisme Affelnet et nous reviendrons sur ces aspects dans la Section « deux caractéristiques
additionnelles d’Affelnet ». Nous présentons maintenant le mécanisme Affelnet tel que les
informations publiques et celles qui nous ont été fournies par le rectorat de Paris nous
permettent de le décrire.
Classement initial : A chaque école est associée une « pile d’élèves ». Cette pile est constituée de tous les élèves et est classée par ordre croissant de priorité des écoles sur ces
derniers (l’élève ayant la plus haute priorité est tout en haut de la pile, celui ayant la
deuxième plus haute obtient la deuxième position dans la pile etc...). Dans chaque école
e, les qe premiers élèves de la pile (en partant du haut, i.e. les qe élèves ayant la plus haute
priorité dans l’école e) forment le « haut de la pile ». Les autres élèves, situés en « bas de
la pile » , sont en attente de remonter vers le haut de la pile.
Etape 1 : Si un élève i apparaît dans le haut d’au moins une pile, on conserve cet élève
dans la pile correspondant à l’école e∗ qu’il préfère parmi toutes celles où il apparaît en
haut de la pile. Pour chaque pile associée à chaque école moins désirée que e∗ par l’élève
i, on « supprime » l’élève i de cette pile. Ainsi, dans chaque pile, un certain nombre
d’élèves peuvent être « supprimés », on remonte alors les élèves en attente (i.e. les élèves
se trouvant en bas de la pile).
Etape k ≥ 2 : Via la procédure d’élimination explicitée à l’étape précédente, de nouveaux
élèves peuvent remonter et atteindre le haut de la pile. De nouveau, si un élève apparaît
dans le haut de plusieurs piles, cet élève est conservé dans la pile correspondant à l’école
qu’il préfère e∗ parmi toutes celles où il apparaît en haut de la pile. Pour toute pile associée
à une école moins désirée que e∗ pour i, on « supprime » l’élève i de cette pile. On remonte
alors les élèves en attente.

Cet algorithme se termine en temps fini lorsqu’il n’y a aucun élève apparaissant dans deux
hauts de pile distincts. Pour une école donnée, le haut de la pile correspond à l’ensemble
des élèves affectés dans cette école à l’étape finale. L’exemple suivant illustre la façon dont
le mécanisme fonctionne.
Exemple 2 Considérons que les élèves aient les mêmes préférences et les écoles les
mêmes ordres de priorités que dans l’Exemple 1. On applique maintenant le mécanisme
Affelnet.
Classement initial : Les piles pour chaque école sont représentées dans le tableau suivant
Classement initial des écoles sur les élèves
haut de pile
bas de pile
bas de pile
bas de pile

e1
i1
i3
i2
i4

e2
i1
i3
i2
i4

e3
i1
i2
i3
i4

e4
i3
i1
i4
i2

Etape 1 : i1 apparaît en haut des piles des écoles e1 , e2 et e3 . Comme e1 est l’école préférée
de i1 , on conserve donc i1 dans la pile correspondant à l’école e1 et on élimine i1 de toutes
les autres piles. On remonte alors les élèves en dessous de i1 d’un cran dans les piles de
e2 , e3 et e4 . On obtient alors
haut de pile
bas de pile
bas de pile
bas de pile

e1
i1
i3
i2
i4

e2
i3
i2
i4

e3
i2
i3
i4

e4
i3
i4
i2

Etape 2 : Maintenant, i3 apparaît en haut des piles des écoles e2 et e4 . Comme i3 préfère
e2 à e4 , on élimine i3 de la pile de e4 . Comme e4 est la seule école classée en dessous de
e2 pour i3 , on ne touche pas aux autres piles. On remonte maintenant d’un cran les élèves
i4 et i2 dans la pile de e4 . On obtient alors
haut de pile
bas de pile
bas de pile
bas de pile

e1
i1
i3
i2
i4

e2
i3
i2
i4

e3
i2
i3
i4

e4
i4
i2

L’algorithme a convergé et nous obtenons l’affectation suivante : l’élève i1 est affecté
à l’école e1 , l’élève i2 est affecté à l’école e3 , l’élève i3 est affecté à l’école e2 et l’élève i4
est affecté à l’école e4 .

ÉVALUATION DU MÉCANISME AFFELNET

Un résultat d’équivalence

Dans cette section, nous allons voir que le mécanisme Affelnet est équivalent au mécanisme d’acceptation différée école-proposant (nous nous réfèrerons désormais à ce
dernier par l’acronyme ADEc). Essentiellement, celui-ci correspond au mécanisme ADEℓ
pour lequel on subdivise une école en autant d’agents qu’elle a de places et où les rôles des
écoles et des élèves sont inversés. Précisemment, il peut être décrit de la manière suivante :
Etape 1 : Chaque école e fait une « offre » aux qe élèves auxquels elle accorde la plus
haute priorité. Les élèves recevant des offres retiennent temporairement l’offre de leur
école préférée et toutes les autres écoles sont rejetées.
Etape k ≥ 2 : Chaque école e qui à l’issue de l’étape précédente a q < qe élèves qui la
retiennent temporairement, fait qe − q offres aux élèves les plus hauts dans son ordre de
priorités parmi ceux à qui elle n’a pas fait d’offres aux étapes précédentes. Un élève recevant des offres considère l’ensemble constitué de l’école qu’il retient de l’étape précédente
ainsi que des écoles lui faisant une offre à cette étape. L’élève retient temporairement son
école préférée dans cet ensemble. Toute autre école est rejetée.
Cet algorithme se termine en temps fini lorsqu’aucune offre par les écoles n’est rejetée ou
lorsque les écoles ont fait des offres à tous les élèves. Chaque élève est alors affecté selon
l’étape finale.
Pour bien comprendre les similitudes entre ce mécanisme et Affelnet, reprenons notre
Exemple 1 an appliquant le mécanisme ADEc.
Exemple 1 Considérons que les élèves aient les mêmes préférences et les écoles les
mêmes ordres de priorités que dans l’Exemple 1. On applique maintenant le mécanisme
ADEc :
Etape 1 : Les écoles font une offre à l’élève le mieux placé dans leurs ordres de priorités :
e1 , e2 et e3 font des offres à i1 et e4 fait une offre à i3 . Du côté des élèves, i1 retient temporairement l’offre de e1 tandis qu’il rejette e2 et e3 . D’autre part, i3 retient temporairement
sa seule offre : e4 .
Etape 2 : L’offre de e2 à i1 ayant été rejetée, cette école fait une nouvelle offre à i3 , de la
même manière l’offre de e3 à i1 ayant été rejetée, cette école fait une nouvelle offre à i2 .
L’élève i3 a maintenant le choix entre deux écoles : e2 et e4 (retenues temporairement à la
période précédente). Il rejette l’offre de e4 et retient temporairement celle de e2 . D’autre
part, i2 retient temporairement sa seule offre : e3 .
Etape 3 : L’offre de e4 à i3 ayant été rejetée à l’étape précédente, e4 fait une offre au
candidat suivant sur sa liste i1 . Ce dernier la rejette dans la mesure où il préfère l’école
e1 lui ayant fait une offre précédemment.
Etape 4 : e4 fait une offre à i4 qui l’accepte puisqu’il n’a reçu aucune autre offre jusqu’ici.
L’algorithme a convergé et nous obtenons l’affectation suivante : l’élève i1 est affecté
à l’école e1 , l’élève i3 est affecté à l’école e2 , l’élève i2 est affecté à l’école e3 et l’élève i4
est affecté à l’école e4 .
Dans cet exemple, le mécanisme Affelnet et le mécanisme ADEc conduisent exactement à la même affectation des élèves. Ce résultat est en fait général (valable pour tout
ordre de priorité des écoles sur les élèves et pour toutes préférences des élèves sur les
écoles) :
Proposition 1 Le mécanisme Affelnet est équivalent au mécanisme ADEc.

Preuve. Considérons une étape initiale (k = 0) pour laquelle le haut de la pile de chaque
école est vide. pour toute étape k ≥ 1, on dit qu’une école e « fait une offre »à l’élève i si
ce dernier fait partie du haut de la pile de cette école à l’étape k alors qu’il n’en faisait
pas partie à l’étape k − 1. Affelnet peut alors être décrit comme suit :
Etape 1 : Chaque école e fait une « offre » aux qe élèves ayant la plus haute priorité dans
cette école (ceci correspond au classement initial dans Affelnet). Chaque élève recevant
des offres retient temporairement l’offre de son école préférée e∗ (ceci correspond au fait
que dans Affelnet, si un élève i apparaît dans le haut de plusieurs piles i.e. reçoit plusieurs
offres, on conserve seulement cet élève dans la pile correspondant à l’école e∗ qu’il préfère
parmi toutes celles lui ayant fait une offre). Si un élève i retient temporairement l’offre de
l’école e∗ , alors, chaque école moins bonne que e∗ pour l’individu i n’a plus la possibilité
de faire une offre à i dans le futur (ceci correspond, dans Affelnet, à la suppression de
l’élève i dans les piles de toutes les écoles moins désirées que e∗ ).
Etape k ≥ 2 : Chaque école e qui, à l’issue de l’étape précédente, a q < qe élèves la retenant
temporairement, fait qe − q offres à ses élèves ayant la plus haute priorité parmi ceux à qui
elle est autorisée à faire une offre (ceci correspond dans Affelnet au fait qu’on remonte les
élèves en attente). Un élève recevant des offres considère l’ensemble constitué de l’école
qu’il retient de l’étape précédente ainsi que des écoles lui faisant une offre à cette étape.
L’élève retient temporairement son école préférée dans cet ensemble (ceci correspond au
fait que, dans Affelnet, si un élève apparaît dans le haut de plusieurs piles, on conserve cet
élève dans la pile correspondante à l’école qu’il préfère e∗ parmi toutes celles pour lesquelles
il apparaît en haut de pile). Encore une fois, si un élève i retient temporairement l’offre de
l’école e∗ , alors, chaque école moins bonne que e∗ pour l’individu i n’a plus la possibilité
de faire une offre à i dans le futur (ceci correspond, dans Affelnet, à la suppression de
l’élève i dans les piles de toutes les écoles moins désirées que e∗ ).
Cet algorithme se termine en temps fini lorsqu’aucune offre faite par les écoles n’est rejetée
ou lorsque les écoles ont fait des offres à tous les élèves. Chaque élève est alors affecté selon
l’étape finale.
Ce mécanisme est semblable au mécanisme ADEc à une différence près : si, à une
étape, un individu i retient temporairement une école e alors, non seulement les écoles
lui ayant fait une offre ne peuvent plus lui en faire dans le futur (tout comme dans le
mécanisme ADEc), mais c’est également le cas de toutes les écoles moins bonnes que e
du point de vue de l’élève i. Néanmoins, cette différence n’a pas d’impact sur l’appariement
final. En effet, dans le mécanisme ADEc, les offres additionnelles reçues par un individu i
correspondent à des offres d’écoles moins bonnes que l’école retenue temporairement par
ce dernier, elles seront donc toutes rejetées.
Remarque 1 Comme nous l’avons vu, Affelnet est équivalent à ADEc et consiste essentiellement en une réécriture de l’algorithme se référant au « système des piles ». De
la même manière, ADEℓ peut se réécrire en utilisant ce même système. Ainsi, nous pouvons associer à chaque élève une pile d’écoles ordonnées par ordre de préférences. Le « haut
d’une pile »consiste maintenant en la toute première école pour chaque pile. Nous pouvons
ensuite adopter la même idée que dans Affelnet : si une école e apparaît dans le haut de
plusieurs piles, nous la conservons uniquement dans la pile correspondant à l’élève ayant
la plus haute priorité à cette école e. Un certain nombre d’écoles peuvent alors remonter
du bas vers le haut de la pile et le processus est itéré jusqu’à ce qu’un appariement soit

obtenu. Une preuve similaire à celle de la Proposition 1 peut être faite pour montrer que
ce mécanisme est alors équivalent à ADEℓ. Dès lors, le cas échéant, le remplacement
de Affelnet par ADEℓ semble peu coûteux en terme de programmation pour les services
concernés.
Dans la suite de cette section nous listons les implications de ce résultat d’équivalence.

Les implications du résultat d’équivalence
Tout d’abord, il est bien connu que le mécanisme ADEc est stable (Gale et Shapley
(1962)). Ainsi, si les parents sont sincères, il ne peut exister « d’envie justifiée » : il n’y a
donc pas de situation dans laquelle un élève n’est pas affecté dans une école où d’autres
enfants ayant une priorité plus faible, sont eux-mêmes affectés.
Proposition 2 Le mécanisme Affelnet est stable.
Considérons maintenant l’incitation qu’ont les parents à reporter leurs véritables préférences. Nous montrons que ceux-ci n’ont aucun intérêt à mentir sur leur premier vœu.
Par contre, ils peuvent avoir intérêt à mentir sur les suivants. Un résultat similaire dans le
cas où chaque école ne dispose que d’une seule place se trouve dans Roth (1982, Corollaire
5.1.). La preuve est donnée ici dans un souci d’exhaustivité.
Proposition 3 L’algorithme Affelenet (1) incite à être sincère sur son premier vœu,
mais (2) pas sur ses autres vœux.
Preuve. Prouvons d’abord le point (1). Considérons un individu i dont les vraies préférences sont ≻i . Définissons ≻′i comme un vecteur de préférence différent de ≻i notamment
en ce qui concerne le premier vœu. Définissons également ≻′′i comme un vecteur de préférence qui coïncide avec ≻′i sauf pour le premier choix qui lui est sincère. Nous montrons
que i est (faiblement parfois strictement) mieux affecté en reportant ≻′′i plutôt que ≻′i .
Si à l’étape 1 du mécanisme ADEc, l’école favorite de i lui propose une place, alors i
obtient son école préférée dans l’appariement final s’il soumet ≻′′i . Si à cette même étape,
son école favorite ne lui fait pas d’offre, comme ≻′′i coïncide avec ≻′i sauf pour le premier
choix, il acceptera / refusera exactement les mêmes écoles en soumettant ≻′′i qu’en soumettant ≻′i . Par itération de ce raisonnement pour chacune des étapes : en soumettant
≻′′i , l’individu i obtient son école préférée ou exactement la même école que si il avait
soumis ≻′i . Dans chacun de ces cas, il ne peut être que (faiblement parfois strictement)
mieux en soumettant ≻′′i qu’en soumettant ≻′i .
Le point (2) peut être prouvé en utilisant l’Exemple 1. Toutefois, afin de rendre l’argument plus transparent, nous utiliserons l’exemple plus simple suivant. Considérons deux
élèves {i1 , i2 } et trois écoles {e1 , e2 , e3 }. On suppose que chaque école a une capacité de
1, i.e. q = (1, 1, 1). Les préférences pour les élèves ainsi que les ordres de priorités pour
les écoles sont les suivants :
≻ i1
e1
e2
e3

≻ i2
e2
e1
e3

Pe1
i2
i1

Pe2
i1
i2

Pe3
i1
i2

Appliquons le mécanisme ADEc
Etape 1 : e1 fait une offre à i2 alors que e2 et e3 font chacun une offre à i1 . i1 retient
temporairement e2 et rejette e3 .
Etape 2 : e3 fait une offre à i2 , i2 préférant e1 à e3 rejette son offre.
L’algorithme a alors convergé et nous obtenons donc l’affectation suivante : l’élève
i1 est affecté à l’école e2 , l’élève i2 est affecté à l’école e1 . Maintenant, considérons une
manipulation de l’élève i1 telle que, au lieu de soumettre ses vraies préférences i.e. e1 ≻i1
e2 ≻i1 e3 , il soumet e1 ≻′i1 e3 ≻′i1 e2 . Si on applique le mécanisme ADEc à ce nouvel ordre
de préférences (les préférences des autres élèves et les ordres de priorités des écoles restant
inchangées), on obtient
Etape 1 : e1 fait une offre à i2 alors que e2 et e3 font chacun une offre à i1 , i1 retient
temporairement e3 et rejette e2 .
Etape 2 : e2 fait une offre à i2 , i2 préférant e2 à e1 accepte son offre et rejette donc e1 .
Etape 3 : e1 fait une offre à i1 , i1 préférant e1 à e3 accepte son offre et rejette donc e3 .
L’algorithme a convergé et nous obtenons l’affectation suivante : l’élève i1 est affecté
à l’école e1 et l’élève i2 est affecté à l’école e2 . L’individu i1 est donc strictement mieux
que dans le cas où il dit la vérité et est affecté à l’école e2 .
Le type de manipulation mis en lumière dans l’exemple de la preuve peut être résumé
de la manière suivante : l’élève i1 , en mentant, rejette une école (l’école e2 ) auquel un
autre élève (l’élève i2 ) souhaiterait avoir accès ; en conséquence cette école fait une offre à
cet autre élève qui l’accepte. L’élève i2 rejette donc l’école e1 que i1 souhaiterait obtenir
et qui lui fera une offre. Ce type de manipulation est assez exigeant. Non seulement
elle nécessite une bonne compréhension, de la part des parents d’élèves, de l’algorithme
utilisé, mais également une connaissance précise des préférences des autres élèves ainsi que
de leurs priorités dans les écoles. Ce type de manipulation semble donc peu probable et ce,
d’autant plus, qu’il s’agit d’une stratégie relativement risquée dans un cadre d’information
incomplète. 17 Cela ne signifie pas que la manipulabilité théorique du processus ne soit
pas problématique. En effet, bien que les stratégies de manipulation soient difficilement
accessibles, il n’est pas possible d’affirmer, sous le mécanisme Affelnet, qu’être sincère
constitue une stratégie dominante. En conséquence les rectorats ne sont pas en mesure
d’envoyer un message clair aux parents quant à la stratégie à adopter lors du choix de
leur liste de vœux. Il est à craindre qu’en l’absence d’un tel message certaines familles se
comportent de manière excessivement prudente et donc sous-optimale.
Intéressons nous maintenant à l’efficacité du mécanisme Affelnet. D’après le Théorème
4 le mécanisme ADEℓ est le mécanisme stable le plus efficace i.e., étant donné un problème
de choix d’écoles, parmi tous les appariements stables, l’appariement sélectionné par le
mécanisme ADEℓ est le meilleur du point de vue des élèves. Ce résultat, associé à celui
énoncé dans la Proposition 2, implique que le mécanisme ADEℓ domine au sens de Pareto
le mécanisme Affelnet.
Proposition 4 Tous les élèves obtiennent une meilleure (parfois strictement meilleure)
affectation avec le mécanisme ADEℓ qu’avec le mécanisme Affelnet.
17. Ceci est à opposer aux types de manipulations identifiées pour le mécanisme de Boston. En particulier, dans ce mécanisme, si une école est trop demandée, un élève, en la classant parmi ces premiers
choix, risque fortement de ne pas l’obtenir et, in fine, de perdre sa priorité sur d’autres écoles. La stratégie
consistant à mentir en sous-classant les écoles trop demandées parait très naturelle et est effectivement
observée (Abdulkadiroglu et al. (2006)).

Ce point peut être illustré grâce à notre Exemple 1. Comme nous l’avons vu dans
les Exemples 1 et 2, pour les individus i1 et i4 , l’appariement donné par le mécanisme
Affelnet est le même que celui donné par le mécanisme ADEℓ. A contrario, le mécanisme
Affelnet affecte l’individu i3 à l’école e2 et l’individu i2 à l’école e3 . Cette allocation n’est
manifestement pas efficace dans le mesure où i2 préférerait e2 et i3 préférerait e3 . Il existe
donc un échange Pareto-améliorant menant exactement à l’appariement obtenu sous le
mécanisme ADEℓ. Au-delà de ces exemples spécifiques, les gains de bien-être associés au
passage de Affelnet à ADEℓ peuvent être potentiellement grand en réalité. Nous avons
vu que pour l’entrée au collège ou l’entrée au lycée dans les académies de province, les
élèves bénéficient d’un nombre de points très important dans leur école de secteur. Cela
assure que dans chaque école, les élèves ayant les plus hautes priorités sont ceux de leur
secteur. Ainsi, si le nombre de place dans une école correspond exactement au nombre
d’élèves dans son secteur (et que les élèves classent dans leur liste de voeux l’école de leur
secteur), lorsqu’on utilise Affelnet, tous les élèves sont affectés à leur école de secteur et
ce quelles que soient leurs préférences. On aboutit ainsi à la même affectation que celle
donnée par la carte scolaire. Il est néanmoins possible que les élèves d’un secteur préfèrent
le lycée d’un autre secteur et vice-et-versa. L’utilisation de ADEℓ pourrait permettre à
ces groupes d’élèves d’échanger leurs affectations, aboutissant ainsi à un appariement plus
efficace.
Finalement, concluons par ce qui nous paraît être le problème majeur du mécanisme
Affelnet, à savoir le non-respect des priorités :
Proposition 5 Le mécanisme Affelnet ne respecte pas les priorités.
Ce résultat est un corollaire du Théorème 5. Nous pouvons l’illustrer au travers de
l’exemple suivant emprunté à Balinski et Sonmez (1999).
Exemple 2 Considérons deux élèves {i1 , i2 } et deux écoles {e1 , e2 }. On suppose que
chaque école a une capacité de 1, i.e. q = (1, 1). Les préférences pour les élèves ainsi que
les ordres de priorités pour les écoles sont les suivants :
≻ i1
e1
e2

≻ i2
e2
e1

Pe1
i2
i1

Pe2
i2
i1

On applique maintenant le mécanisme Affelnet, ou de façon équivalente le mécanisme
ADEc. L’élève i2 recevant une offre de chaque école conserve son école préférée. L’école
préférée (e1 ) de l’élève i1 lui fait une offre au second tour de l’algorithme et donc chaque
élève obtient son école préférée. Maintenant, augmentons la priorité de l’élève i1 à l’école
e2 :
≻ i1 ≻ i2
Pe1 Pe2
e1
e2
i2
i1
e2
e1
i1
i2
Le mécanisme ADEc converge dès la première étape. L’élève i2 ne rejette plus l’école (e1 )
préférée de i1 puisque l’école e2 ne lui fait plus d’offre. Ainsi, l’élève i1 se retrouve avec
l’école e2 et est donc strictement moins bien.

Ainsi, le mécanisme Affelnet rend possible une situation dans laquelle un élève recevant
une priorité plus haute dans toutes les écoles se trouve pénalisé du fait même de cette
priorité accrue. 18 Il existe donc des situations pour lesquelles, un élève ayant amélioré ses
résultats scolaires, obtient finalement une moins bonne affectation. Comme énoncé dans
le Théorème 5 le mécanisme ADEℓ a l’avantage de respecter les priorités. Cela constitue
un argument supplémentaire en faveur de l’adoption de ce dernier.

Quelques conclusions d’étape
Pour conclure cette section, Affelnet est stable et difficilement manipulable. En revanche, Affelnet est potentiellement mauvais en ce qui concerne le bien-être des élèves.
Par ailleurs, ce mécanisme peut pénaliser certains élèves que le rectorat cherche pourtant
à avantager à travers le système de priorités. Le mécanisme ADEℓ est stable et parfaitement non-manipulable. De plus, ce dernier domine au sens de Pareto le mécanisme
Affelnet et, contrairement à Affelnet, il respecte les priorités. Un passage en France du
mécanisme Affelnet au mécanisme ADEℓ semble donc une recommandation raisonnable.
Dans la section suivante, nous tâchons de simuler l’impact d’un tel changement en
terme de bien être pour les élèves.

DEUX CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES D’AFFELNET
Dans cette section nous autorisons deux aspects importants (et non-standard) du
mécanisme Affelnet : la limite sur le nombre de vœux que les parents peuvent reporter
ainsi que la possibilité d’un bonus de points dans l’école classée en premier dans cette
liste.

Affelnet avec liste de vœux tronquée
Nous avons jusqu’à présent évacué une dimension importante du problème : les listes
soumises par les parents sont bien souvent limitées. A titre d’exemple, en France, les
parents peuvent soumettre, en fonction des académies, entre trois et six vœux. Cette
troncation de la liste des préférences peut avoir plusieurs effets. Tout d’abord elle crée
une source importante de non-affectation. En effet, que ce soit avec le mécanisme Affelnet
ou le mécanisme ADEℓ, sans limite sur la liste de vœux, les élèves obtiennent parfois une
école classée relativement bas dans leur liste de préférences. Ainsi, si l’on tronque cette
liste (et qu’ils sont sincères), ils se trouveront naturellement non-affectés à l’issue de la
18. Notons que dans l’exemple, l’élève i1 n’obtient pas une priorité strictement plus haute dans l’ensemble des écoles, il augmente sa priorité dans l’école e2 et la maintient dans l’école e1 . Ceci correspond à
une situation réaliste. Par exemple, dans l’Académie de Paris, un élève améliorant sa moyenne obtiendra
plus de points dans l’ensemble des lycées. Cependant, cela se traduira par une augmentation de sa priorité
seulement dans certains lycées, ceux pour lesquels l’écart de points entre cet élève et celui classé devant
lui n’est pas trop important. En particulier, sa priorité peut devenir plus haute qu’un autre élève pour
les lycées de son district alors qu’elle peut parfaitement rester inférieure à celle de cet autre élève pour
les écoles en dehors de son district.

procédure. 19 Ce phénomène est particulièrement clair lorsque les préférences des élèves
sont corrélées. Considérons par exemple le mécanisme Affelnet, ou de façon équivalente,
ADEc dans le cas extrême de corrélation parfaite i.e. tous les élèves ont les mêmes ordres
de préférences sur les écoles, sans perte de généralité, supposons que pour tout élève
i = i1 , ..., in , e1 ≻i e2 ≻i ... ≻i em . Prenons pour commencer le cas où les parents ne
peuvent reporter qu’un seul vœu. Il est clair que, si ces derniers sont sincères, seulement
qe1 élèves seront affectés et ce dans l’école e1 , tous les autres individus restant non-affectés.
Maintenant, si les parents peuvent reporter seulement ℓ̄ écoles sur leurs listes et si ils sont
sincères, il est facile de vérifier que seuls qe1 + ... + qeℓ̄ élèves seront affectés. Le gain
marginal à augmenter la taille de la liste de ℓ̄ à ℓ̄ + 1 peut donc être assez important
puisqu’il correspond aux capacités d’accueil de l’école ℓ̄ + 1. Notons que ce phénomène de
sous-affectation rend le mécanisme Affelnet instable lorsque la liste de vœux est tronquée.
En effet, dans l’exemple précédent, les écoles classées après eℓ̄ restent vides alors qu’elles
souhaiteraient accueillir des élèves et les élèves non-affectés seraient strictement mieux s’ils
étaient affectés à ces écoles (sous les vraies préférences, toutes les écoles sont considérées
comme étant acceptable). En règle générale, ces non-affectations crééent de l’inefficacité.
Se pose alors une question naturelle : Existe-t-il d’autres sources d’inefficacité que les
non-affectations lorsqu’on impose une limite sur la liste de vœux que l’on peut reporter ?
Si on suppose que les familles reportent sincèrement leurs préférences (ce qui, comme
nous allons le voir, n’est pas une hypothèse nécessairement très réaliste), alors les nonaffectations sont la seule source d’inefficacité, i.e., un élève est strictement moins bien avec
ce système de liste de vœux tronquée uniquement s’il est non-affecté.
Proposition 6 Soit ϕ un mécanisme correspondant soit à ADEc soit à ADEℓ et ϕ̄ ce
même mécanisme auquel on adjoint une limite sur la liste de vœux pouvant être reportés.
Un élève i est strictement moins bien (selon ses vraies préférences) sous ϕ̄ que sous ϕ si
et seulement si cet élève i est non-affecté sous ϕ̄ et affecté sous ϕ.
Preuve. « Si » : Nous avons supposé que toutes les écoles sont acceptables pour les élèves.
Ainsi, pour tous les élèves, la pire des options est d’être non-affecté, il est alors clair que
(les élèves ayant des préférences strictes) si i est non-affecté sous ϕ̄ et affecté sous ϕ alors
i est strictement moins bien sous ϕ̄ que sous ϕ. 20 « Seulement si » : Supposons que
soit i est affecté sous ϕ̄, soit non-affecté sous ϕ et montrons que i est faiblement mieux
(selon ses vraies préférences) sous ϕ̄ que sous ϕ. Un mécansime stable n’affectant jamais
un élève à une école qu’il n’a pas classé dans sa liste de vœux, il est clair que dans le
dernier cas, la limite sur la liste de vœux ne peut pas empirer la situation de l’élève i.
Considérons maintenant le premier cas, i.e., l’élève i est affecté sous ϕ̄. Dans la suite, étant
19. Notons qu’en pratique, les élèves n’obtenant pas une école appartenant à leur liste ne restent pas
définitivement non-affectés. En effet, une fois l’appariement final donné par Affelnet, on fait tourner une
seconde fois l’algorithme dans un marché plus petit ne regroupant que les élèves non-affectés et les places
laissées libres dans l’appariement final précédent. Pour ce faire, on demande aux élèves restés non-affectés
de soumettre une nouvelle liste de vœux parmi les écoles dans lesquelles il reste des places. Ces élèves
perdent donc leur priorité sur l’ensemble des écoles ne disposant plus de places : un élève n’aura pas
accès à une école remplie à la première étape alors même qu’il peut avoir une priorité élevée dans cette
dernière. Dans la suite de notre analyse nous ne prendrons pas en compte l’existence d’un deuxième tour
d’affectation et considérerons que les élèves non-affectés le sont définitivement.
20. Sans l’hypothèse que les écoles sont toutes acceptables pour chaque élève, le résultat tient aussi. En
effet, tout mécanisme stable est individuellement rationel, et dès lors, l’appariement obtenu par i sous ϕ
ne peut être que mieux que la non-affectation. L’hypothèse de préférences strictes des élèves assure que
i est alors strictement mieux.

donnée une limite sur la liste de vœux où on ne peut reporter que ℓ̄ écoles, nous appelons
« préférences tronquées », les préférences correspondant aux vraies préférences pour les
ℓ̄ premiers vœux et classant toutes les autres écoles comme inacceptables. Par Roth et
Sotomayor (1990, Théorème 5.34), lorsqu’on allonge la liste de vœux, i ne peut être que
faiblement moins bien par rapport aux préférences tronquées. L’élève i étant par hypothèse
affecté sous ϕ̄, i obtient une de ses ℓ̄ premières écoles. Si i était strictement moins bien
selon les vraies préférences sous ϕ̄ (que sous ϕ), alors cela signifierait que i serait affecté
à une de ses ℓ̄ − 1 première écoles par le mécanisme ϕ. Les préférences tronquées et les
vraies préférences s’accordant sur les ℓ̄ premières écoles, i serait strictement mieux selon
les préférences tronquées sous le mécanisme sans limite de vœux pouvant être reportés que
sous le mécanisme avec limite, une contradiction avec le résultat de Roth et Sotomayor
présenté plus haut.
Corollaire 1 Fixons un nombre entier ℓ̄. L’ensemble des élèves strictement pénalisés
(selon leurs vraies préférences) par une limite à ℓ̄ vœux de leur liste est le même sous
ADEc et sous ADEℓ.
Preuve. Par le Théorème dit de l’hôpital rural (voir par exemple Roth et Sotomayor
(1990), Théorème 5.12.), pour deux mécanismes stables, l’ensemble des élèves non-affectés
est le même. Le corollaire découle alors de la Proposition 6.
La Proposition 6 semble montrer qu’une limite sur la liste de vœux peut générer
des gains d’efficacité. Encore une fois, nous insistons sur le fait que ce résultat suppose
que les parents d’élèves reportent sincèrement leurs préférences lorsqu’il existe une limite
sur la liste de vœux. Or une implication importante de ces listes tronquées est qu’elles
introduisent une nouvelle possibilité de manipulation. 21 En effet, les élèves anticipant
d’être non-affectés peuvent souhaiter être prudents et ne pas mettre dans leur liste une
école trop demandée afin de ne pas perdre leur priorité dans des écoles certes moins
bonnes mais où leurs chances d’acceptation sont plus élevées. Dans l’exemple précédent
où les préférences sont parfaitement corrélées et où les parents ne peuvent reporter que
ℓ̄ écoles sur leurs listes, un parent pensant que son enfant ne sera pas accepté dans les ℓ̄
premières écoles (i.e. e1 , e2 ,...,eℓ̄ ) a tout intérêt à classer, par exemple, l’école eℓ̄+1 première
à la place de l’école e1 . Il a alors, toutes choses égales par ailleurs, toutes les chances de
voir son enfant y accéder et il évite ainsi la non-affectation. Il existe donc une nouvelle
possibilité de manipulation du mécanisme Affelnet. 22 Cette dernière est très simple 23 , elle
nécessite néanmoins l’information permettant d’identifier les écoles les plus demandées. Ce
dernier point renvoie au problème, déjà évoqué, de l’inégalité des familles devant l’accès à
ces informations. Cette inégalité pouvant bien souvent générer une certaine injustice dans
l’affectation des élèves.
21. Sur ce sujet, voir Haeringer et Klijn (2009) et Pathak et Somnez (2011).
22. Notons que la manipulation consiste à tronquer sa vraie liste de préférence i.e. si on ne peut reporter
que ℓ̄ écoles sur sa liste de voeux, les élèves doivent reporter ℓ̄ écoles parmis leurs écoles acceptables et
ces écoles sont classées selon l’ordre donné par les vraies préférences. Voir Haeringer et Klijn (2009).
23. Cette stratégie de manipulation permettant de limiter les risques de non-affectation semble bien
comprise par certains parents et leurs représentants. A titre d’exemple, un document publié en ligne par
la PEEP, indique clairement qu’il est souhaitable de placer un lycée peu demandé parmi ses derniers vœux
afin d’éviter la non-affectation : http ://peepbuffon.free.fr/2011/Affectation%2030.%20avril.pdf. D’autre
part, dans une étude expérimentale, Casamaglia et al. (2010) montrent que cette stratégie est jouée alors
même que les participants ont une information limitée.

Les gains d’efficacité assurés par le mécanisme ADEℓ par rapport au mécanisme Affelnet peuvent aussi être réduits. En effet, tronquer une liste de préférences peut être
considéré comme une stratégie de manipulation particulière des parents d’élèves. Ainsi,
puisqu’il est non-manipulable, nous savons que, sous le mécanisme ADEℓ, les élèves ne
peuvent pas être tous mieux avec une liste de préférences tronquée. Par contre, cela est
tout à fait possible pour le mécanisme Affelnet. Ainsi, il semble que pour profiter de tous
les gains offerts par le mécanisme ADEℓ par rapport au mécanisme Affelnet, relâcher
la contrainte sur le nombre d’écoles que les parents peuvent classer est important. Nous
reviendrons sur ce point dans la Section « Simulations ».
Intéressons nous maintenant à un bénéfice potentiel lié à l’existence d’une liste de
vœux tronquée : un mécanisme d’affectation autorisant les parents à ne soumettre qu’une
liste limitée de vœux peut entraîner plus d’efficacité ex ante que le même mécanisme
pour lequel les parents peuvent reporter autant de vœux qu’ils le souhaitent. Insistons
sur le fait que, contrairement à ce qui était fait dans la Proposition 6 (et qui constitue
une importante faiblesse de celle-ci), l’analyse en terme d’efficacité tient ici explicitement
compte du fait que les parents sont stratégiques lorsqu’on impose une limite sur la liste de
vœux pouvant être reportés. Nous illustrons la possibilité d’un gain de bien être ex ante
à travers un exemple simple.
Exemple 3 Considérons trois élèves {i1 , i2 , i3 } et trois écoles {e1 , e2 , e3 }. On suppose
que chaque école a une capacité de 1, i.e. q = (1, 1, 1). Nous levons l’hypothèse d’ordres
de priorités stricts et supposons que les écoles assignent la même priorité à chaque élève.
Comme il est usuel de le faire dans ce contexte, nous supposons qu’en amont de la procédure d’affectation, un ordre total sur les élèves est tiré aléatoirement (et uniformément),
ce dernier permettant de « casser les indifférences de priorité ». Typiquement, supposons
que tous les individus classent l’école e première, alors ex ante chacun des individus peut
obtenir une affectation dans l’école e avec une probabilité égale à 1/3.
Les élèves sont supposés avoir les mêmes préférences ordinales : e1 ≻i e2 ≻i e3 pour
tout i = i1 , i2 , i3 . En revanche, ils ont des préférences cardinales distinctes : i1 et i2 ont
une intensité de préférence plus élevée pour l’école e1 que l’élève i3 . Leurs préférences
cardinales sont résumées dans le tableau suivant
e1
e2
e3

i1
10
3
1

i2
10
3
1

i3
4
3
1

Les élèves évaluent leurs gains sur les loteries en utilisant l’espérance de gains, par ailleurs,
l’utilité d’une non-affectation est normalisée à 0. On fait l’hypothèse d’information complète : chaque élève connait les préférences des autres élèves. Notons que dans ce cas
particulier de préférences ordinales communes des élèves, le mécanisme ADEc mène au
même appariement que le mécanisme ADEℓ. Ainsi, dire la vérité est une stratégie dominante pour les élèves sous le mécanisme ADEc (sans limite sur la liste de vœux) et donc
sous le mécanisme Affelnet (sans limite sur la liste de vœux). Sous le mécanisme Affelnet
sans limite sur la liste de vœux, l’équilibre en stratégies dominantes affecte chaque individu
dans l’école e1 avec probabilité 1/3, dans l’école e2 avec probabilité 1/3, et dans l’école e3
avec probabilité 1/3. La proposition suivante montre que le mécanisme Affelnet avec une

limite sur le nombre de vœux que les parents peuvent reporter domine ex ante au sens de
Pareto le mécanisme Affelnet où la liste de vœux est illimitée.
Proposition 7 Dans cet exemple, sous le mécanisme Affelnet où les parents ne peuvent
reporter qu’une école sur leur liste de vœux, tout équilibre de Nash domine au sens de
Pareto l’équilibre en stratégie dominante du mécanisme Affelnet où il n’existe pas de limite
sur le nombre de vœux que les parents peuvent reporter.
Preuve. Montrons tout d’abord que sous le mécanisme Affelnet où les parents ne peuvent
reporter qu’une école sur leur liste de vœux, en tout équilibre de Nash, i1 et i2 reportent
leur vrai premier vœu. En effet, i1 et i2 , en disant la vérité, peuvent au pire obtenir la
loterie 1/3 sur l’école e1 et 2/3 sur une non-affectation et donc un paiement espéré de
10/3. S’ils mentent, ils peuvent au mieux obtenir avec probabilité 1 l’école e2 , et donc
un paiement de 3. Ainsi, dire la vérité est une stratégie strictement dominante pour les
élèves i1 et i2 . Donc en tout équilibre de Nash, i1 et i2 disent la vérité. Sachant que i1
et i2 disent la vérité, on vérifie facilement que l’unique meilleure réponse de i3 consiste
à classer l’école e2 en premier et donc à l’obtenir avec probabilité 1. Dès lors, on obtient
que sous le mécanisme Affelnet où les parents ne peuvent reporter qu’une école sur leur
liste de vœux, en tout équilibre de Nash, i1 et i2 obtiennent e1 avec probabilité 1/2 et sont
non-affectés avec probabilité 1/2 alors que i3 obtient e2 avec probabilité 1. Ainsi, sous ce
mécanisme, le vecteur de paiement espéré d’équilibre pour les joueurs est (10/2, 10/2, 3)
alors que sous le mécanisme Affelnet sans limite sur le nombre de vœux que les parents
peuvent reporter, lorsque les joueurs jouent leur stratégie dominante (i.e. disent la vérité),
il est (14/3, 14/3, 8/3).
Les élèves peuvent donc être tous strictement mieux ex ante de par l’existence d’une
limite sur le nombre de vœux pouvant être reportés. L’idée de base étant que les élèves qui
valorisent le plus l’école e1 vont placer leur premier vœu sur e1 quitte à prendre des risques
puisque, in fine, ils obtiendront e1 uniquement avec une probabilité 1/2 alors qu’avec une
probabilité 1/2 ils seront non-affectés. A l’inverse, les élèves qui valorisent relativement
moins e1 , vont préférer être prudents et classer e2 en premier pour s’assurer l’accès à cette
école. 24
Cet exemple révèle que le fait d’imposer une limite sur le nombre de vœux pouvant être
soumis peut ne pas avoir que des défauts. Quoiqu’il en soit, l’exemple paraît spécifique. En
effet, nous avons fait l’hypothèse d’information complète ainsi que de préférences ordinales
similaires pour tous les élèves. De façon plus importante, il est légitime de douter que les
parents souhaitent prendre des risques en jouant des loteries pour l’affectation de leurs
enfants (ce que font les parents de i1 et i2 dans l’exemple précédent). Ces choix d’écoles
étant bien souvent considérés comme cruciaux pour l’avenir de l’enfant, on peut penser
que l’aversion au risque des parents tend naturellement à faire disparaître du comportement d’équilibre le genre de stratégies risquées décrites plus haut. Finalement, comme
nous l’avons déjà souligné, les mécanismes manipulables exigent, afin d’adopter les bonnes
stratégies, une information très précises. Ainsi, dans l’exemple, l’élève i3 qui n’est pas sincère doit, pour adopter une stratégie optimale, connaître les préférences des autres élèves
ou plus généralement, doit savoir que l’école e1 est très demandée. L’élève i3 s’il ne dispose pas de cette information et reporte naïvement ses préférences obtient une loterie sur
24. Des arguments similaires peuvent être trouvés lorsqu’il s’agit de justifier l’usage du mécanisme de
Boston. Voir par exemple Abdulkadiroglu, Che et Yasuda (2011).

les écoles qui lui est défavorable. Encore une fois, cette caractéristique affecte négativement les élèves issus de milieux ne bénéficiant pas de ces ressources informationelles et
peut donc mener à des affectations injustes. Ainsi, à ce stade de l’analyse, le problème en
terme d’incitations à être sincère causé par une liste de vœux tronquée nous semble bien
plus important que les éventuels gains de bien-être ex-ante qu’elle implique. 25

Affelnet avec bonus premier vœu
Comme nous l’avons vu en introduction, la plupart des académies proposent un système de « bonus premier vœu ». Ainsi, les élèves peuvent obtenir une priorité plus élevée
dans une école lorsqu’ils la classent en premier. Ce type de bonus a une conséquence
importante : il rend l’ordre de priorité des écoles sur les élèves dépendant des listes de
vœux reportées par ces derniers. En effet, un candidat peut gagner une ou plusieurs places
dans le classement d’une école si il choisit de la classer en premier. Nous soulignons que
ce bonus premier vœu peut avoir un effet pervers important, dans la mesure où il peut
inciter les élèves à mentir sur leurs premiers vœux. Ainsi, l’existence d’un tel bonus est
susceptible de rendre le mécanisme Affelnet beaucoup plus aisément manipulable. Nous
illustrons ce phénomène au travers de l’exemple suivant.
Exemple 4 Considérons trois élèves {i1 , i2 , i3 } et trois écoles {e1 , e2 , e3 }. On suppose
que chaque école a une capacité de 1, i.e. q = (1, 1, 1). Les préférences (soumises) des
élèves peuvent maintenant affecter l’ordre de priorité des écoles. Ainsi, nous devons maintenant associer à chaque vecteur de préférences des élèves, un vecteur de priorité des écoles.
Nous considérons que les deux tableaux suivants représentent les ordres de priorités des
écoles associés à deux vecteurs de préférences des élèves différents. Les Tableaux 1 et 2
sont suffisants pour illustrer notre propos. La différence à noter est qu’entre le Tableau
1 et le Tableau 2, les préférences de l’élève i3 changent : il classe e1 en premier dans le
Tableau 1 alors qu’il classe e2 en premier dans le Tableau 2. Ce changement de préférence
a pour conséquence de modifier l’ordre de priorité de l’école e2 : i3 est classé en tête de
la liste de priorité de cette école (Tableau 2) alors qu’il n’occupait que la deuxième place
avant le changement de préférence (Tableau 1). C’est typiquement le genre de phénomène
qui peut se produire lorsqu’il existe un bonus premier vœu.
≻ i1
e2
e1
e3

≻ i2
e1
e2
e3

≻ i3
e1
e2
e3

Pe1
i2
i1
i3

Pe2
i1
i3
i2

Pe3
i1
i3
i2

(Tableau 1)

≻ i1
e2
e1
e3

≻ i2
e1
e2
e3

≻ i3
e2
e1
e3

Pe1
i2
i1
i3

Pe2
i3
i1
i2

Pe3
i1
i3
i2

(Tableau 2)

25. La seule expérience de laboratoire comparant les effets sur le bien être d’une restriction sur la taille
de la liste de voeux que les parents peuvent soumettre (Calsamiglia et al. (2010)) conclue à un effet moyen
négatif.

Si on applique le mécanisme Affelnet en supposant que les vraies préférences sont données
par le Tableau 1, on obtient l’affectation suivante : l’élève i1 est affecté à l’école e2 , l’élève
i2 est affecté à l’école e1 et l’élève i3 est affecté à l’école e3 .
Maintenant, supposons que l’individu i3 mente sur ses préférences et reporte celles du
Tableau 2 i.e. il classe l’école e2 en première position et l’école e1 en seconde, les autres
caractéristiques de ses préférences et des préférences des autres élèves restant identiques.
Si l’on applique le mécanisme Affelnet pour des préférences et des ordres de priorités qui
sont donc maintenant donnés par le Tableau 2, l’algorithme converge en un tour et on
obtient : l’élève i1 est affecté à l’école e3 , l’élève i2 est affecté à l’école e1 et l’élève i3
est affecté à l’école e2 . L’élève i3 est alors strictement mieux puisqu’il obtient désormais
l’école e2 alors qu’il était affecté à l’école e3 précédemment.
Ainsi, grâce au bonus premier vœu, les candidats peuvent directement manipuler le
classement des écoles en mentant sur leur premier vœu. Les incitations à ne pas reporter
sincèrement ses préférences sont donc accrues. De plus, la manipulation est relativement
simple : si un élève (dans l’exemple, l’élève i3 ) pense qu’il a peu de chances d’obtenir
une affectation dans son école favorite (l’école e1 ) car, par exemple, cette école est trop
demandée, alors, en prétendant que son vrai second choix (l’école e2 ) est en fait son
école favorite, il obtient une priorité plus élevée dans cette école et a plus de chance d’y
accéder que s’il avait dit la vérité. Notons que les académies de Paris et de Lyon qui ont
abandonné le bonus premier vœu motivent ce choix en mettant en avant cette possibilité
de manipulation de la part des élèves. 26 L’argument ci-dessus montre que cette crainte
est justifiée dans la mesure où le mécanisme Affelnet avec bonus premier vœu est « plus
manipulable » que le mécanisme Affelnet sans bonus premier vœu. Finalement, soulignons
que ce résultat est valable quelque soit le mécanisme d’affectation retenu. En particulier,
le mécanisme ADEℓ devient manipulable si on lui associe ce type de bonus.
Tout comme dans le cas de la limite sur le nombre de vœux pouvant être reportés,
il peut exister un effet positif au fait d’associer un bonus premier vœu à un mécanisme
d’affectation : il est susceptible d’entraîner plus d’efficacité ex ante que le même mécanisme
sans bonus. Ce résultat étant, pour l’essentiel, similaire à celui obtenu dans la Proposition
7, nous renvoyons le lecteur intéressé à l’Annexe.

SIMULATIONS
Notre analyse théorique nous conduit à conclure que l’appariement obtenu via le mécanisme ADEℓ est meilleur du point de vue des élèves que celui obtenu grâce au mécanisme
Affelnet sans troncation (Proposition 4). Elle met également en lumière l’effet ambigü, sur
le bien-être des élèves, de la limite imposée sur la liste de vœux (Proposition 6). Afin d’évaluer l’ampleur de ces variations d’efficacité, nous procédons à des simulations générant,
de manière aléatoire, les préférences des élèves sur les écoles et les priorités des écoles sur
les élèves. Ainsi nous obtenons, pour différentes hypothèses concernant les préférences des
élèves, les bénéfices moyens liés au remplacement de ADEc par ADEℓ lorsqu’il n’existe
26. Ceci correspond à notre interprétation de déclarations émanant des rectorats. A titre d’exemple,
sur le site internet de l’Académie de Lyon, il est écrit : « Le bonus sur le premier vœu tendait à la mise en
place par les élèves de stratégies d’affectation peu en rapport avec leurs choix réels. » Cf. http ://www.aclyon.fr/questions-reponses-sur-l-affectation-apres-3eme,329432,fr.html.

pas de limite sur le nombre de vœux pouvant être reportés. Nous calculons aussi l’impact moyen de l’abandon de la limite sur la liste de vœux dans le mécanisme Affelnet,
i.e., le passage de ADEc lorsqu’il existe une limite sur la liste de vœux à ADEc sans
cette limite. Nous concluons cette partie en quantifiant l’impact d’une réforme complète
consistant dans le remplacement d’Affelnet \ ADEc lorsqu’il existe une limite sur la liste
de vœux par ADEℓ sans limite sur la liste de vœux. Rappelons que l’existence d’une
troncation rend le mécanisme Affelnet facilement manipulable (cf. Section « Affelnet avec
liste de vœux tronqué »). L’étude de l’appariement généré par Affelnet doit donc être
considérée avec prudence. Nous ignorons cette composante statégique dans cette section.

Construction des préférences et des ordres de priorité
Les préférences des élèves sont construites de façon à prendre en considération différents determinants du bien-être d’un élève dans une école. Afin de tenir compte de la
possibilité que certaines écoles soient, dans l’absolu, meilleures que d’autres, nous autorisons un certain degré de corrélation dans les préférences des différents élèves. Bien sûr nous
autorisons également une certaine indépendance dans les préférences des élèves, cette dimension capturant le fait que les préférences sur les différentes orientations/spécialisations
peuvent être reliées à l’histoire individuelle de chacun. En ce qui concerne les ordres de
priorités des écoles, nous considérons qu’elles sont basées sur un critère purement géographique : un élève a une priorité d’autant plus élevée dans une école qu’il vit proche
de cette dernière. Il serait aussi pertinent d’introduire de la corrélation dans les priorités
des écoles (typiquement un élève ayant de bonnes notes a une priorité élevée dans toutes
les écoles), néanmoins, nos simulations ne sont pas affectées qualitativement par cette
dimension supplémentaire, nous choisissons donc de l’ignorer. 27
En pratique, nous considérons une académie constituée de n élèves ik , avec k = 1, ..., n ;
et de m écoles eℓ , avec ℓ = 1, ..., m. Nous supposons que n/m est un entier égal au nombre
de places dans chaque école. Nous disposons chaque élève i et école e, sur l’intervalle [0, 1]
qui représente donc implicitement une académie. Plus précisément, nous supposons que,
ℓ−1
pour chaque ℓ = 1, ..., m, l’école eℓ se situe au point m−1
. Ainsi, l’école e1 se situe au point
0 de l’intervalle alors que l’école em se situe au point 1. La localisation de chaque élève
est, quant à elle, déterminée par un tirage aléatoire dans une loi uniforme [0, 1]. Nous
noterons lock la réalisation de ce tirage correspondant à la localisation de l’élève k.
Les préférences des élèves sont construites de la façon suivante. Tout d’abord, à chaque
école eℓ est associée une variable aléatoire normale Z0ℓ de moyenne 0 et de variance 1 permettant de représenter la corrélation des préférences (la réalisation de cette variable pour
l’école ℓ constitue un « index de réputation »pour cette école, commun à tous les élèves).
Ensuite, à chaque paire élève-école (ik , eℓ ) est associée une variable aléatoire normale Zkℓ
de moyenne 0 et de variance 1. Enfin, nous définissons l’utilité de l’élève ik pour l’école
eℓ par
Ukℓ = βZkℓ + (1 − β)Z0ℓ
(1)
Le paramètre β ∈ [0, 1] capture le poids de la composante indépendante des préférences.
27. Il serait naturel de considérer que les élèves valorisent également la proximité géographique. Nous
avons décidé de ne pas inclure dans l’article cette composante des préférences dans la mesure où elle a un
impact marginal sur nos résultats. Comme nous le verrons la variable cruciale est le degré d’indépendance
dans les préférences des élèves.

Ainsi, lorsque β = 0, tous les élèves ont les mêmes préférences.
Etant donnés les paramètres n, m et β, pour chaque itération, nous suivons les étapes
suivantes :
1. Déterminer les ordres de priorités pour chaque école : ik Peℓ ik′ si et seulement si
ℓ−1
ℓ−1
− lock < m−1
− lock′ . 28
m−1
2. Générer les variable aléatoires indépendantes Z0ℓ et Zkℓ et déterminer les utilités en
utilisant la formule (1). Définir les préférences des élèves : eℓ ≻ik eℓ′ si et seulement
si Ukℓ > Ukℓ′ , où les ℓ̄ écoles rapportant le plus d’utilité sont les seules considérées
comme acceptables. Le paramétre ℓ̄ représente le nombre de lycées que les élèves
sont autorisés à lister. Dans le cas sans troncation, ℓ̄ est égal au nombre d’écoles. 29
3. Appliquer le mécanisme ADEc avec troncation, le mécanisme ADEc sans troncation et le mécanisme ADEℓ sans troncation.
Pour quantifier l’effet d’un changement de mécanisme, il nous suffit de comparer les appariements obtenus avec ADEc sans troncation et ADEℓ sans troncation. Afin d’évaluer
l’impact d’un allongement de la liste de vœux sous le mécanisme ADEc, nous comparons
les appariements obtenus grâce à ce dernier à ceux générés par ADEc sans troncation.
Enfin les effets de la réforme complète sont estimés en comparant les appariements obtenus
sous le mécanisme ADEc avec troncation de la liste de vœux et ADEℓ sans troncation.

Changement de mécanisme lorsque la liste de vœux n’est pas limitée
Les simulations décrites dans la section précédente sont menées pour 1000 élèves et 10
écoles (100 places par écoles). Le pourcentage moyen d’élèves bénéficiant du passage de
ADEc (sans troncation) à ADEℓ (aussi sans troncation) ainsi que l’amélioration moyenne
pour chacun de ces élèves (i.e., le nombre moyen de rangs gagnés dans leur liste de vœux)
sont reportés Figure 1.
Remarquons, en premier lieu, qu’une augmentation de la corrélation dans les préférences (i.e. une baisse de β) diminue le nombre d’élèves mieux affectés après le changement
de mécanisme. Pour comprendre ce phénomène, considérons tout d’abord le cas extrême
où la corrélation dans les préférences est parfaite (i.e. β = 0) tel que tous les élèves classent
de façon identique les écoles. Supposons, sans perte de généralité, e1 ≻i e2 ≻i ... ≻i em
pour tout i = i1 , ..., in . Dans ce cas, aucun élève n’améliore sa situation lorsqu’on passe de
ADEc à ADEℓ (sur la Figure, le pourcentage d’élèves mieux affectés est nul). En effet,
considérons les n/m (= qe1 ) élèves ayant la plus haute priorité en e1 , nous montrons que,
en tout appariement stable, ces élèves et e1 doivent être appariés. Notons que dans ce
cadre, il ne peut exister de place disponible dans les écoles (ou d’élève non-affecté) sous
un appariement stable. Ainsi, s’il existait un élève i parmi les n/m (= qe1 ) élèves ayant
la plus haute priorité en e1 non-affecté à e1 , alors il existerait un élève ayant une plus
faible priorité que i mais affecté à e1 . Comme e1 est l’école préférée de tous les élèves, en
particulier de i, (i, e1 ) constituerait une paire bloquante, cela entre en contradiction avec
l’hypothèse d’appariement stable. Ainsi, nous savons que, en tout appariement stable, les
28. Lorsque deux élèves ont la même priorité dans une école, celui qui a l’indice le plus faible est favorisé.
29. Il est important de garder à l’esprit que, selon leurs vraies préférences, les élèves considérent que
toutes les écoles sont acceptables. Cependant, de fait, ils reportent seulement ℓ̄ choix, seuls ces choix
peuvent être pris en compte.
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Figure 1 – Pourcentage des élèves bénéficiant du passage à ADEℓ (Figure de gauche) et
amélioration moyenne des mieux lotis (Figure de droite) en fonction de β.
n/m (= qe1 ) élèves ayant la plus haute priorité en e1 et e1 doivent être appariés. Nous
pouvons maintenant considérer le problème réduit où on élimine l’école e1 ainsi que les
n/m élèves ayant la plus haute priorité en e1 . Dans ce nouveau problème, en tout appariement stable du problème initial (i.e. celui où nous n’avons ni éliminé e1 ni les n/m élèves
ayant la plus haute priorité en e1 ), les n/m (= qe2 ) élèves ayant la plus haute priorité en
e2 doivent être appariés à e2 . Cela peut être prouvé en utilisant le même raisonnement
qu’à l’étape initiale. 30 L’itération de ce raisonnement montre qu’il existe un unique appariement stable et donc que le mécanisme ADEc et le mécanisme ADEℓ (étant tous
les deux des mécanismes stables) mènent au même appariement final. Ainsi, il ne peut y
avoir de gain à remplacer le mécanisme ADEc par le mécanisme ADEℓ dans le cas (très
particulier) de préférences totalement corrélées.
En règle générale, les deux mécanismes ont tendance à produire des appariements
d’autant plus proches que l’on rajoute de la corrélation dans les préférences. Les gains
de bien-être pour les élèves sont donc maximaux dans le cas d’une totale indépendance
(β = 1) : le pourcentage d’élèves mieux affectés atteint alors 75%, ces derniers obtenant
en moyenne une école classée 3.6 rangs au-dessus de l’école qu’ils obtiennent sous le mécanisme ADEc. Cependant, même pour des valeurs beaucoup plus faibles de β, les gains
liés au changement de mécanisme restent significatifs. 31
30. Si il existait un élève i parmi les n/m élèves ayant la plus haute priorité (dans le problème réduit) en
e2 non-affecté à e2 , alors i aurait une plus haute priorité en e2 qu’un élève affecté à e2 et comme i ne peut
être affecté à e1 dans cet appariement, (i, e2 ) formerait une paire bloquante. cela entre en contradiction
avec l’hypothèse d’appariement stable. Ainsi, en tout appariement stable, non seulement, les n/m (= qe1 )
élèves ayant la plus haute priorité en e1 et e1 doivent être appariés mais aussi les n/m (= qe2 ) élèves
ayant la plus haute priorité en e2 (dans le problème réduit) et e2 .
31. Soulignons que ces moyennes sont calculées sur 100 itérations et que l’intervalle de confiance pour
ce nombre d’itérations est relativement bon. A titre d’exemple, pour β = 1, l’intervalle de confiance à
99% est [68,83], à 95% il est de [70,81] et à 90% de [71,80].

Effets d’un allongement de la liste de vœux sous le mécanisme ADEc
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Reprenons nos simulations pour 1000 élèves et 10 écoles et intéressons nous à l’effet
d’une limite imposée à la liste de vœux sous le mécanisme ADEc. Pour cela nous reportons, sur la Figure 2, les différences d’affectation obtenus par ADEc avec troncation à
ℓ̄ = 6 et ADEc sans troncation (ℓ̄ = 10). 32
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Figure 2 – Pourcentage des élèves obtenant un meilleur (carrés bleu) ou moins bon (ronds
rouge) appariement à la suite de l’abandon de la troncation en fonction de β.
Comme nous l’avons vu dans la Section « Affelnet avec liste de vœux tronqué »(Proposition 6), les seuls élèves qui bénéficient strictement de l’abandon de la troncation sont
ceux qui n’étaient pas affectés et qui le deviennent du fait de cet abandon. D’après la
Figure 2, la proportion de ces élèves atteint 40% lorsque β = 0 et decroît avec β pour
approcher de zéro lorsque β = 1. Pour comprendre ce résultat, considérons à nouveau
le cas où β = 0, générant un classement identique des écoles par l’ensemble des élèves
e1 ≻i e2 ≻i ... ≻i em pour tout i = i1 , ..., in . Nous avons vu que dans ce cas, pour tout
mécanisme stable (selon les préférences reportées), l’école e1 obtiendra les qe1 élèves à qui
elle accorde la plus haute priorité, l’école e2 obtiendra les qe2 élèves à qui elle accorde la
plus haute priorité parmi ceux qui n’ont pas été affecté à e1 ... Ainsi, dans ce cas, pour une
troncation égale à ℓ̄, seuls qe1 +. . .+qeℓ̄ seront affectés. Lorsque l’on passe d’une troncation
ℓ̄ = 6 à une troncation ℓ̄ = 10, il y a donc qe6 + . . . + qe10 = 400 élèves suplémentaires qui
obtiennent une place dans une école. Lorsque la corrélation dans les préférences diminue
(i.e. β augmente), les élèves ont de moins en moins tendance à classer les mêmes ℓ̄ premiers lycées, ainsi le nombre d’élèves non-affectés lorsqu’il existe une troncation tend à
décroître. Dès lors, les gains en terme d’affectations supplémentaires liés à l’allongement
de la liste de vœux ont tendance à s’atténuer.
32. Le choix de fixer la troncation à ℓ̄ = 6 est évidemment arbitraire. C’est ce chiffre qui est retenu à
Paris, le nombre de lycées étant néamoins plus important. Une variation de ℓ̄ n’a pas d’impact qualitatif
sur nos résultats, d’un point de vue quantitatif, les effets de la troncation sont exacerbés quand ℓ̄ diminue.

Considérons maintenant la proportion d’élèves strictement moins bien lotis à la suite de
l’abandon de la limite sur la liste de vœux. Cette proportion est nulle lorsque β = 0, elle est
ensuite croissante en β et atteint 80% pour β = 1. La discussion précédente nous permet de
comprendre pourquoi, dans le cas de corrélation parfaite des préférences, un allongement
de la liste de vœux ne dégrade la situation d’aucun élève : quelque soit la valeur de ℓ̄ les
qe1 élèves ayant la plus haute priorité dans l’école e1 seront assignés à e1 , les qe2 élèves
ayant la plus haute priorité dans l’école e2 et n’étant pas assignés à e1 seront assignés à
e2 ... L’allongement de la liste de vœux ne fait qu’augmenter le nombre d’élèves affectés et
donc aucun élève ne peut voir son affectation se dégrader à la suite de cet allongement.
Cependant, les résultats de la Figure 2 nous enseigne que la proportion d’élèves qui voient
leur situation se dégrader augmente avec β. Pour comprendre ce phénomène, rappelons
que sous ADEc, il peut être profitable pour des groupes d’élèves de ne pas reporter
sincèrement leurs préférences. Formellement, une troncation à ℓ̄ est équivalente à un report
insincère des vraies préférences sous lequel toutes les écoles classées au-delà du rang ℓ̄ sont
déclarées inacceptables. Sous ADEc, cette « manipulation » s’avère donc très souvent
profitable. Ceci explique pourquoi en allongeant la liste de vœux, un nombre important
de parents peuvent être négativement affectés. Nous rappelons quoiqu’il en soit que ces
résultats sont à interpréter avec prudence. En effet, nous supposons dans cette section
que la liste de vœux soumise par les parents est sincère. Or, comme nous l’avons vu, dans
une situation où seul un nombre limité de vœux peuvent être reportés par les parents, il
existe de fortes incitations à ne pas être sincère.

Effets de la réforme complète
Dans les sections précédentes nous avons évalué, d’une part, l’effet de l’abandon de la
troncation sous le mécanisme ADEc et, d’autre part, le passage du mécanisme ADEc
sans troncation au mécanisme ADEℓ sans troncation. 33 La combinaison de ces deux
changements aboutit à la réforme que nous préconisons. Les proportions moyennes d’élèves
mieux et moins bien affectés à la suite d’une telle réforme sont reportés dans la Figure 3
(toujours pour 1000 élèves et 10 écoles).
Intéressons nous d’abord aux élèves qui bénéficient de la réforme, il s’agit des élèves qui
n’étaient pas affectés à cause de la troncation sous ADEc et qui le sont grâce à l’abandon
de cette troncation, mais aussi de ceux qui étaient affectés sous ADEc avec la troncation
mais obtiennent une meilleure école grâce à ADEℓ (rappelons que ADEℓ est faiblement
préféré à ADEc par tous les élèves). Notons que la proportion d’élèves bénéficiant de
l’abandon de la troncation est élevé lorsque β est petit et décroissant en β (cf. Figure 2)
alors que la proportion d’élèves bénéficiant d’un passage de ADEc à ADEℓ est faible
quand β est petit et croissant en β (cf. Figure 1). C’est pourquoi, pour des valeurs faibles
de β, le premier effet (abandon de la troncation) domine alors que pour des valeurs plus
élevées de β c’est le second effet (changement de mécanisme de ADEc à ADEℓ) qui
l’emporte. Ainsi, la proportion d’élèves bénéficiant du passage de ADEc avec limite sur
33. Dans un soucis de clarté nous avons choisi de ne pas reporter les résultats des simuations correspondantes au passage de ADEc avec troncation à ADEℓ avec troncation. Il est à noter que ce passage induit
des gains de bien-être trés limités. Immorlica et Mahdian (2005) et Kojima et Pathak (2009) montrent
que, lorsque les listes de vœux sont tronquées, la proportion espérée d’élèves ayant des appariements
identiques sous ADEc et ADEℓ tend vers 1 quand la taille du marché devient grande. Ainsi, l’adoption
de ADEℓ n’a que peu d’effets lorsque la troncation est conservée.
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Figure 3 – Pourcentage des élèves obtenant un meilleur (carrés bleu) ou moins bon (ronds
rouge) appariement à la suite de la réforme complète en fonction de β.
la liste de vœux à ADEℓ est décroissante puis croissante en β.
En ce qui concerne la proportion d’élèves moins bien affectés aprés la mise en place de
la réforme, elle est d’abord croissante puis décroissante avec β et reste relativement limitée.
Là encore, l’existence de deux effets opposés explique un tel résultat. D’abord, le passage
d’ADEc avec troncation à ADEc sans troncation génère une proportion importante
d’élèves moins bien lotis et ce d’autant plus que β est grand (cf. Figure 2). D’autre part
le passage de ADEc sans troncation à ADEℓ sans troncation permet d’augmenter le
bien-être de tous les élèves, cet effet positif étant d’autant plus fort que β est élevé (cf.
Figure 1). L’effet positif est très faible pour des valeurs faibles de β ainsi l’effet négatif
domine le positif dans ce cas. Par contre lorsque β tend à être grand, l’effet positif devient
très grand et compense l’effet négatif. Ainsi, le fait de changer de mécanisme en adoptant
ADEℓ permet d’atténuer fortement les effets négatifs liés à l’abandon d’une limite sur la
liste de vœux pouvant être reportés.

CONCLUSION
L’analyse présentée dans cet article nous conduit à recommander l’évolution du système actuel d’affectation des élèves aux lycées et ce dans trois directions principales :
1. Elargissement de la liste de vœux émis par les parents. Quelque soit le mécanisme
d’affectation choisi, le fait que les parents ne puissent lister qu’un nombre limité
d’écoles a des conséquences négatives en terme de non-affectation et de manipulabilité. Cela pose aussi un véritable problème d’équité dans la mesure où tous les parents
ne sont pas égaux devant les possibilités de manipulation du système. Les parents
les mieux informés ou ayant les ressources pour acquérir de l’information disposent
d’un avantage non-négligeable dans la mise en place de ces stratégies de manipula-

tion. 34, 35 Or, l’augmentation du nombre d’établissements pouvant être listé par les
parents atténue ce type de problèmes. 36 Les simulations mettent en évidence que
l’abandon de la limite sur le nombre de vœux pouvant être reportés peut affecter
négativement certains élèves. Quoiqu’il en soit, comme nous l’avons déjà souligné,
ceci repose essentiellement sur le résultat de la Proposition 6 qui est valide sous
l’hypothèse peu réaliste que les parents reportent sincèrement leurs préférences en
présence de limite sur la liste de vœux. Ainsi, dans l’état actuel des résultats, nous
recommandons d’augmenter la taille de la liste dans la mesure du possible.
2. Abandon du bonus premier vœu. Comme nous l’avons vu, l’existence d’un bonus
premier vœu rend le mécanisme d’affectation aisément manipulable. Cela mène au
même type de problème que la limite sur le nombre de vœux que les parents peuvent
lister. Là aussi, en utilisant des arguments similaires à ceux du point précèdent, nous
pensons qu’il serait raisonnable d’abandonner ce bonus dans les académies ne l’ayant
pas encore fait.
3. Passage de la procédure Affelnet au mécanisme d’acceptation différée élève-proposant.
Si l’on ignore les deux contraintes mentionnées au-dessus, l’analyse théorique prouve
que ce changement permettrait d’améliorer l’affectation des élèves, et ce de façon
non ambigüe. De plus, les simulations que nous avons mises en oeuvre montrent
que l’ampleur de ces améliorations pourrait être importante. D’autre part, l’adoption du mécanisme ADEℓ permettrait de corriger un défaut majeur d’Affelnet : le
non-respect des priorités. Ainsi, le mécanisme d’affectation ne risquerait plus d’aller
à l’encontre des objectifs politiques reflétés par le système de priorité. Par ailleurs,
les avantages d’Affelnet seraient maintenus, voir renforcés : la propriété de stabilité
(i.e. le fait que toute envie justifiée de la part des élèves soit éliminée) continuerait à être respectée, et le nouveau mécanisme serait parfaitement non-manipulable.
Signalons tout de même que le résultat selon lequel 75% des élèves bénéficieraient
d’un changement de procédure est à interpréter comme une borne supérieure. Il est
probable que les gains de bien-être soient, en pratique, plus limités. Comme illustré
par les simulations, ce sera par exemple le cas si les préférences des élèves sont fortement corrélées. Sur ce point, notons que cette corrélation est sans doute plus faible
pour les lycées professionnels, proposant des spécialités bien distinctes, que pour les
lycées généraux. Finalement, si nous reprenons le cas parisien, le poids important
accordé aux critères « boursier » et « résultat scolaire » créé une corrélation parfaite
dans les priorités des lycées sur les élèves au sein de chaque district. Cette dernière
34. Le caractère injuste des mécanismes manipulables semble avoir été un argument important dans le
choix des autorités de la ville de Boston de passer au mécanisme d’acceptation différée élève-proposant
(Abdulkadiroglu et al. (2006)).
35. Il est intéressant de constater que les premières évaluations empiriques de l’assouplissement de la
carte scolaire en France (voir Fack et Grenet (2012) et Oberti, Préteceille et Rivière (2012)) insistent sur
la faible déségrégation sociale atteinte alors même que les élèves bénéficiant de bourses ont des bonus
de points très élevés. Bien sûr, les familles relativement défavorisées peuvent juste avoir des préférences
accordant peu de poids à la qualité des écoles, ou ne pas être informées précisémment de la qualité de ces
écoles ou de l’avantage en teme de points qu’une bourse permet d’obtenir. Mais il est aussi possible que
ces familles aient une information trop imprécise sur les écoles très demandées qui les poussent à adopter
des stratégies excessivement prudentes. Si cette dernière explication s’avère un facteur important, l’allongement de la liste de voeux, en rendant le mécanisme non-manipulable, pourrait participer à atteindre
au mieux l’objectif de déségrégation sociale.
36. Ceci est clair en terme de non-affectations. En termes de manipulabilité, voir le Théorème 2 dans
Pathak et Sonmez (2011).

pourrait également réduire les bénéfices liés à un changement de système. Là encore, ce phénomène est sans doute moins prégnant dans les lycées professionnels où
les priorités des écoles sont individualisées par l’avis du lycée d’accueil. Le fait de
prendre en compte l’existence d’une limite sur la liste de vœux pouvant être reportés rend plus ambigü les gains de bien être associés à l’adoption de ADEℓ dans nos
simulations. Tout d’abord notons que cela est vrai sous l’hypothèse que les parents
ne se comportent pas de façon stratégiques lorsqu’il existe une limite sur le nombre
d’écoles pouvant être listées, ce qui comme nous l’avons vu est discutable. En ignorant cet aspect, les simulations nous disent qu’un passage au mécanisme ADEℓ
nous permet de compenser les pertes potentielles dues à l’allongement de la liste
de vœux sous Affelnet. Les deux réformes consistant à passer au mécansime ADEℓ
ainsi qu’à relâcher la contrainte sur la liste de vœux sont donc très certainement à
mener conjointement. 37
Finalement, notons qu’il existe désormais en France de nombreuses procédures d’affectation centralisée autres que celles portant sur l’affectation des élèves aux lycées. Ainsi,
comme nous l’avons déjà souligné, en France, l’affectation des enseignants à l’université
est soumise à une procédure d’affectation étudiée dans Haeringer et Iehlé (2010). Par
ailleurs, l’affectation des élèves ayant passé l’épreuve d’évaluation des TIPE 38 pour l’entrée en école d’ingénieur se fait selon une procédure d’affectation similaire à ADEc. Les
lycéens de terminale font aussi leurs choix pour l’Enseignement supérieur à travers une
procédure centralisée de pré-inscription appelée Admission Post-Bac (APB). 39 Là encore,
la procédure à l’oeuvre partage des similarités avec ADEc et une étude approfondie de
celle-ci semble nécessaire. Il semble que dans tous ces cas, et probablement dans beaucoup
d’autres, en mobilisant les outils de la théorie de l’appariement à leur disposition, les économistes peuvent aider les institutions à atteindre au mieux leurs objecifs en construisant
de façon appropriée les procédures d’affectation.
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ANNEXE
Nous illustrons le point que le « bonus premier vœu » peut avoir un effet positif sur le
bien-être ex ante au travers de l’exemple suivant.
Exemple 5 Considérons trois élèves {i1 , i2 , i3 } et trois écoles {e1 , e2 , e3 }. On suppose
que chaque école a une capacité de 1, i.e. q = (1, 1, 1). Encore une fois, les ordres de
priorités des écoles peuvent être affectés par les préférences (annoncées) des élèves. Nous
faisons l’hypothèse suivante : chaque école accorde 1 point aux élèves qui la classent première et 0 aux autres. Ainsi, à titre d’exemple, si un élève est le seul à classer l’école e en
premier, il a la plus haute priorité alors que les autres se retrouvent à égalité en seconde
priorité. Notons que nous avons implicitement levé l’hypothèse d’ordres de priorités stricts.
Comme il est usuel de le faire dans ce contexte, nous supposons qu’en amont de la procédure d’affectation, un ordre total sur les élèves est tiré aléatoirement (et uniformément),
ce dernier permettant de « casser les indifférences de priorité ».
Les élèves sont supposés avoir les mêmes préférences ordinales : e1 ≻i e2 ≻i e3 pour
tout i = i1 , i2 , i3 . En revanche, ils ont des préférences cardinales distinctes : i1 et i2 ont
une intensité de préférence plus élevée pour l’école e1 que l’élève i3 . Leurs préférences
cardinales sont résumées dans le tableau suivant

e1
e2
e3

i1
6
3
1

i2
6
3
1

i3
4
3
1

Les élèves évaluent leurs gains sur les loteries en utilisant l’espérance de gains. On fait
l’hypothèse d’information complète : chaque élève connaît les préférences des autres élèves.

Notons que dans ce cas particulier de préférences ordinales communes des élèves, le mécanisme ADEc sans bonus premier vœu mène au même appariement que le mécanisme
ADEℓ (sans bonus premier vœu). Ainsi, dire la vérité est une stratégie dominante pour
les élèves sous le mécanisme ADEc et donc sous le mécanisme Affelnet. Sous le mécanisme Affelnet sans bonus premier vœu, l’équilibre en stratégie dominante affecte chaque
individu dans l’école e1 avec probabilité 1/3, dans l’école e2 avec probabilité 1/3, et dans
l’école e3 avec probabilité 1/3. La proposition suivante montre que le mécanisme Affelnet
avec bonus premier vœu domine ex ante au sens de Pareto le mécanisme Affelnet sans
bonus premier vœu.
Proposition 8 Dans cet exemple, sous le mécanisme Affelnet avec bonus premier vœu,
tout équilibre de Nash domine au sens de Pareto l’équilibre en stratégie dominante du
mécanisme Affelnet sans bonus premier vœu.
Preuve. Montrons tout d’abord que sous le mécanisme Affelnet avec bonus premier vœu,
en tout équilibre de Nash, i1 et i2 disent la vérité. En effet, i1 et i2 , en disant la vérité,
peuvent au pire obtenir la loterie 1/3 sur l’école e1 , 1/3 sur l’école e2 et 1/3 sur l’école
e3 , et donc un paiement espéré de 10/3. S’ils mentent, ils peuvent au mieux obtenir avec
probabilité 1 l’école e2 , et donc un paiement de 3. Ainsi, dire la vérité est une stratégie
strictement dominante pour les élèves i1 et i2 . Donc en tout équilibre de Nash, i1 et i2
disent la vérité. Sachant que i1 et i2 disent la vérité, on vérifie facilement que l’unique
meilleure réponse de i3 consiste à classer l’école e2 en premier et donc à l’obtenir avec
probabilité 1. Dès lors, on obtient que sous le mécanisme Affelnet avec bonus premier vœu,
en tout équilibre de Nash, i1 et i2 obtiennent e1 avec probabilité 1/2 et e3 avec probabilité
1/2 alors que i3 obtient e2 avec probabilité 1. Ainsi, sous ce mécanisme, le vecteur de
paiement espéré pour les joueurs est (7/2, 7/2, 3) alors que sous le mécanisme Affelnet
sans bonus premier vœu lorsque les joueurs jouent leur stratégie dominante (i.e. disent la
vérité), il est (10/3, 10/3, 8/3).

