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Résumé : Cette thèse a pour sujet les effets que l’information a sur les incitations. Les trois articles fournissent et explorent des
résultats lorsque l’information est la principale variable d’intérêt, est endogène, pas homogène entre les acteurs et évolue dans le
temps d’une manière qui n’est pas nécessairement rationnelle. Le premier article étudie les problèmes de hold-up dans les
hiérarchies verticales avec la sélection adverse montrant qu’alors que le pouvoir de négociation des travailleurs augmente, les
distorsions provenant de l’asymétrie d’information disparaissent. En outre, il étudie l’eet de la scolarité et du degré d’hétérogénéité
de la population de travailleurs sur la répartition du pouvoir de négociation dans les marchés réglementés. Le deuxième article
assouplit l’hypothèse des croyances homogènes dans les relations principal-agent avec sélection adverse. Dans un apprentissage
évolutif qui est imitatif, les principaux peuvent avoir des croyances diérentes sur la répartition des types d’agents dans la
population. La convergence à une croyance uniforme dépend de la taille relative de la polarisation dans les croyances. En outre, le
modèle est une version d’un cobweb stable. Notre approche ore des explications pour l’alternance des périodes avec quantité
oscillante et relativement stable. Le troisième article étudie la fac¸on dont le contenu informatif des politiques juridiques, comme la
responsabilité stricte et négligence, en cas de soucis morales, inuence la conception optimale des régimes de responsabilité.
Plusieurs cas récents ont montré qu’un individu ayant causé un dommage s’expose non seulement a une sanction légale — par
exemple, une amende — mais aussi a un boycott social, la désapprobation ou la stigmatisation. L’article montre que le choix d’une
stratégie dépend de façon complexe de l’importance du dommage et du “coût moral”.
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