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Frank Knight
Pour les articles homonymes, voir Knight.
Cet article est une ébauche concernant une personnalité américaine et l’économie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Frank Knight (7 novembre 1885 - 15 avril 1972) est un économiste principalement connu pour la distinction entre
risque et incertitude qu'il propose en 1921 dans Risk, Uncertainty and Profit.
Le risque désigne une situation où les possibilités de l'avenir sont connues et probabilisables. Par opposition,
l'incertitude désigne une situation où l'on ignore tout cela.
Knight distingue donc des situations risquées (où la distribution de probabilité des cas possibles n'est pas connue) des
situations incertaines (où les cas possibles ne sont même pas connus). Une incertitude knightienne est donc une
situation où non seulement l'avenir n'est pas connu, mais il ne peut l'être.
Il fut l'un des fondateurs de le la première École de Chicago. Lui et Jacob Viner ont été les deux figures marquantes
du département économie de cette université de 1920 à la fin des années 1940 environ. Il fut un des premiers
membres de la Société du Mont Pelerin
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