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Description

3.1

Contexte

La joueuse A peut aller à gauche ou à droite. Si elle va à gauche elle obtient 1 euro et B
obtient 0 euro. Si elle va à droite, le joueur B peut choisir d’aller à gauche ou à droite. Si il va
à gauche, il obtient 100 euros et la joueuse A obtient 0 euro. Si il va à droite, les deux joueurs
obtiennent 99 euros.
A
1, 0

B
0, 100

99, 99

En appliquant l’algorithme de résolution classique de ce jeu, la meilleure stratégie pour la
joueuse A est d’aller à gauche. Mais dans ce cas, elle ne gagne que 1 euro. Si B annonce à A qu’il
va aller à droite si elle va à droite, alors A a plutôt intérêt d’aller à droite qu’à gauche car elle
gagnera alors 99 euros. Ainsi, on peut se poser la question suivante :
Comment la joueuse A peut prendre en compte les annonces du joueur B à propos de sa
stratégie afin de mettre à jour ses préférences sur ses stratégies ?
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Cette question peut être décomposée en deux sous–questions :
Question 1 : Comment A peut réviser ses croyances à propos des préférences de B sur ses
stratégies ?
Pour y répondre, on devra recourir à des notions de la théorie de révision des croyances
et aux différents mécanismes de révision qui ont été introduits.
Question 2 : Comment A peut mettre à jour ses préférences à propos de ses stratégies sur
la base de ces croyances ?
Pour y répondre, on doit faire appel à des notions de théorie du choix social où différents
mécanismes d’aggrégation de préférences y sont définis. En effet, pour notre problème, on
peut en effet établir la correspondence suivante : candidats = stratégies σA de A ; électeurs
= stratégies σB de B. L’ordre de préférence s’obtient alors grâce au gain du joueur A dans
le jeu (σA , σB ).
La combinaison de différents mécanismes de révision et d’aggrégation de préférences conduit
à divers comportements possibles de la joueuse A.

3.2

Objectifs

1. Explorer les propriétés des différents comportements possibles de la joueuse A en fonction
des différentes combinaisons possibles de mécanismes de révision de croyance et d’aggrégation de préférence.
2. Caractériser les différents comportements possibles en terme de postulats ou à l’aide d’une
axiomatisation dans une logique bien choisie.
3. Faire le lien entre cette approche et ce qui se fait de façon plus classique en décision
qualitative sous incertitude [Fargier & Sabbadin 2005] [Giang & Shenoy 2000].
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Mots-Clefs
Logique ; théorie des jeux ; raisonnement stratégique
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