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Résumé :
Dans le domaine des Systèmes MultiAgents, la très
large majorité des recherches dédiées à l’allocation
de ressources indivisibles se focalisent sur le pro-
blème centralisé des enchères combinatoires. On
peut aborder le problème par une autre approche
en distribuant cette prise de décision et en recou-
rant à la négociation entre agents. Dans un pro-
blème d’allocation de ressources décentralisé, l’is-
sue des négociations est souvent conditionnée par
de nombreux paramètres et celle-ci n’est pas tou-
jours optimale au sens du bien-être social que l’on
choisit d’étudier. Dans cet article, nous avons choisi
de nous focaliser sur le protocole de négociation
utilisé par les agents et à son influence sur l’issue
des négociations. La question qui sous-tend cette
recherche est donc la suivante : dans quel mesure
un protocole de négociation influe-t-il sur l’issue
des négociations ? Nous verrons que selon les pa-
ramètres utilisés, il est possible d’améliorer le ca-
ractère égalitaire de l’allocation finale.
Mots-clés : Simulation Multi-agent, Allocation de
ressources, Négociation, Protocole, Bien-être so-
cial

Abstract:
In this paper, we study a framework where allo-
cations of goods result from distributed negotia-
tion conducted by autonomous agents implemen-
ting very simple deals. Assuming that these agents
are strictly self-interested, we study the impact of
different negotiation protocols over the outcomes
of such negotiation. We first discuss a number of
negotiation protocols. By running different experi-
ments, we identify parameters which have an in-
fluence on individual welfare of agents and on ega-
litarian social welfare. We finally identify value of
protocol favouring equitable outcomes.
Keywords: MultiAgent Simulation , Resource Al-
location, Negotiation, Protocol, Social Welfare

1 Introduction
Les recherches, dans le domaine de l’in-
telligence artificielle, concernant le pro-
blème de l’allocation de ressources se sont
concentrées autour du problème centra-
lisé des enchères combinatoires [1]. Dans

ce contexte, les enchérisseurs expriment
au commissaire-priseur leurs préférences
concernant différents lots d’objets. Dans
ce cas-là, le problème de la détermination
de l’allocation optimale (au sens où elle
maximise le gain du commissaire-priseur)
est connu pour être NP-complet. Même si
des algorithmes de plus en plus perfor-
mants sont développés [7], il paraît clair
que cette approche centralisée est inadap-
tée lorsque le nombre de ressources excède
une certaine limite [6], ainsi que dans les
situations où il n’existe pas d’agent pou-
vant tenir le rôle du commissaire-priseur
(ou encore si celui-ci n’est pas digne de
confiance).

Une manière alternative d’aborder le pro-
blème consiste à distribuer la prise de
décision, en recourant à la négociation
entre agents. Dans ce cas-là, les agents
contractent de manière autonome des tran-
sactions les uns avec les autres, sur la base
de critères locaux de rationalité. Partant
d’une allocation initiale, les agents pro-
gressent donc pas à pas, chaque transaction
permettant de passer à une nouvelle alloca-
tion. Le rôle du concepteur de l’application
est alors de réguler les échanges, de telle
façon que certaines propriétés puissent être
garanties, en particulier que l’allocation fi-
nale sera effectivement optimale. Cette ap-
proche représente selon nous un enjeu ma-
jeur pour la communauté multiagent et a
récemment retenu l’attention de plusieurs
auteurs [8, 2, 3].
Un résultat fondamental, dû à Sandholm,
montre que des échanges d’une complexité
arbitraire peuvent être nécessaires pour at-
teindre une allocation optimale au sens de
la somme des bien-être individuels (utili-
taire). Il est pourtant peu pertinent de se
placer dans ce cadre général, car les tran-
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sactions utilisées en pratique sont extrê-
mement simples : elles n’impliquent sou-
vent que deux agents ainsi qu’un nombre
très restreint de ressources [8]. Comment
alors continuer à garantir des propriétés in-
téressantes pour le système ? Une solution
consiste à émettre des hypothèses quant
à la structure utilisée pour représenter les
préférences des agents.
Dans cet article, nous nous plaçons dans
le cadre restreint (mais cependant très réa-
liste) des transactions simples et où les
préférences des agents sont représentées à
l’aide de fonctions d’utilité additives. Dans
ce cadre, nous savons que des négociations
utilisant uniquement des transactions ra-
tionnelles mènent à l’allocation optimale
au sens du bien-être social utilitaire mais
qu’elles ne garantissent pas une issue op-
timale du point de vue du bien-être social
égalitaire. Il a été montré dans [5] qu’il est
possible d’influer sur le caractère égalitaire
de l’allocation atteinte à l’issue des négo-
ciations avec des fonctions de paiement.
Cependant, il est apparu que ceci n’est pas
l’unique solution, et que le protocole de
négociation peut également influer sur le
caractère égalitaire de l’allocation finale.
La question qui sous-tend cette recherche
est donc la suivante : le protocole de né-
gociation peut-il influer sur le caractère
égalitaire de l’allocation finale et si oui
quels sont les paramètres influant du pro-
tocole et les valeurs pouvant être prise par
ces derniers favorisant une issue égalitaire.
A l’aide d’une étude expérimentale, nous
identifierons un paramètre ayant une forte
influence à la fois au niveau local (BE in-
dividuel) et au niveau global (BE Social).
Nous proposerons également une valeur
pour ce paramètre, basé sur une heuris-
tique, favorisant le caractère égalitaire de
l’allocation finale.
La structure de ce papier est la suivante.
La section 2 décrit le cadre de l’alloca-
tion de ressources. Nous nous intéresse-
rons ensuite au sujet central de cette étude
qui est le protocole de négociation (sec-
tion 3) et nous tenterons de lister de façon
exhaustive les différents protocoles exis-
tants. Dans la suite de ce travail, nous nous

intéresserons principalement à trois pro-
tocoles, et nous les comparerons à l’aide
d’une étude expérimentale. La section 4
est dédiée à l’identification des paramètres
influants, à l’aide d’une étude des bien-
être individuels des agents. Ensuite, dans
la section 5, nous nous focaliserons sur
le caractère égalitaire de l’allocation finale
en fonction de différentes valeurs de cer-
tains paramètres du protocole. Enfin, nous
conclurons en évoquant quelques pistes de
recherches ouvertes par ce travail.

2 Allocation de ressources
2.1 Agents et ressources

Dans ce cadre, un ensemble fini de n
agents (noté A) négocient la possession
d’un ensemble fini de m ressources (noté
R). Ces ressources ont la particularité
d’être non-divisibles (il n’est pas pos-
sible de segmenter la ressource) et non-
partageables (à un instant de la négocia-
tion, un agent seulement peut posséder une
ressource donnée). On suppose également
que toute ressource doit être attribuée à
un agent. Une allocation (notée A) est
donc une partition de R parmi A qui at-
tribue chaque ressource à un agent. Ainsi,
A(i) = {r1, r4} signifie que dans l’alloca-
tion A, l’agent i possède les ressources r1
et r4. Le moyen dont disposent les agents
pour faire évoluer l’allocation est d’effec-
tuer des transactions avec un ou plusieurs
autres agents qui peuplent la société du-
rant lesquelles une ou plusieurs ressources
changent de propriétaire. Formellement,
une transaction δ est simplement le pas-
sage d’une allocation à une autre (i.e. δ =
(A,A′)), qui peut impliquer un nombre ar-
bitraire d’agents et de ressources. Evidem-
ment, dans la réalité, il n’est pas envisa-
geable d’implémenter des transactions trop
complexes. On s’intéresse donc générale-
ment à des catégories de transactions plus
restreintes, en particulier les transactions
simples, qui n’impliquent que le passage
d’une ressource d’un agent à un autre [8].
On considère aussi que les transactions
peuvent être facilitées par des compensa-
tions monétaires (cf. sect. 2.3).
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2.2 Préférence des agents

Chaque agent évalue sa satisfaction à pos-
séder un lot de ressources1 à l’aide d’une
fonction de valuation vi : 2R → R. Soit
vi(A) la valuation de l’agent i à détenir les
ressources qui lui sont assignées par l’al-
location A. On fait ici l’hypothèse que ces
fonctions ne traduisent pas d’externalités2.
Il est fréquent de représenter les préfé-
rences des agents avec des valuations ad-
ditives, qui ont l’avantage d’être simples,
compactes et facilement interprétables.
Malgré qu’elles soient peu expressives,
elles ont la particularité d’être très na-
turelles pour l’expression des préférences
des agents dans de nombreux domaines
d’application, où il n’est pas nécessaire
d’exprimer des synergies entre les res-
sources. En associant un coefficient αi

r
à chaque resource r, une valuation addi-
tive vi peut s’écrire sous la forme d’une
somme.
Définition 2.1 (Fonction de valuation ad-
ditive). Une valuation est dite additive ssi
pour chaque ressource r, il existe un coeffi-
cient αi

r tel que
vi(R) =

∑

r∈R

αi
r

Pour alléger l’écriture ces valuations ad-
ditives seront représentées sous la forme
d’une combinaison linéaire. Par exemple
vi(R) = 2×r1 +3×r2 +7×r3 avec ri ∈ {0, 1}.

2.3 Bien-être individuel et argent

Lors des transactions bilatérales où une
seule ressource passe d’un agent à un
autre, une phase de paiement peut être
mise en place pour compenser la perte de
bien-être que subit l’agent qui donne la res-
source (cette perte de bien-être n’est pas
obligatoire mais cependant très fréquente).
Cette phase de paiement peut être modé-
liser en utilisant une fonction de paiement
p : A → R tel que

∑
i∈A p(i) = 0

1qu’il peut se voir attribuer au cours de la négociation
2au sens où un agent calcule son bien-être sur la base des

ressources qu’il possède seulement

Une valeur positive de p(i) indique que
l’agent i va donner de l’argent et une né-
gative qu’il en reçoit. On associe à chaque
allocation A, atteinte à l’issue d’une sé-
quence de transaction, une fonction π :
A → R représentant la somme des paie-
ments que les agents ont échangés, et nous
avons également

∑
i∈A π(i) = 0. Un état du

système est donc un couple (A, π) d’une
allocation A et d’une balance de paiement
π. On notera donc π(i) la balance des paie-
ments de l’agent i. D’autre part, afin de
prendre en compte l’argent cumulé par les
agents lors du calcul de leur bien-être, nous
allons définir une fonction d’utilité ui qui
combine la valuation résultant du lot de
ressources possédées vi avec la balance
monétaire : ui(A) = vi(A) + πi. Dans la lit-
térature, de telles utilités sont souvent ap-
pelées utilités quasi-linéaires, où v est la
valuation et u l’utilité réelle [1].

2.4 Rationalité des agents

C’est leur satisfaction personnelle immé-
diate qui va motiver les agents à accep-
ter ou refuser une transaction. En ce sens,
la rationalité des agents est clairement
égoiste et myopique 3. On définit l’accepta-
bilité des transactions grâce à la notion de
rationalité suivante :

Définition 2.2 (Rationalité Individuelle).
Une transaction δ = (A,A′) avec paie-
ment compensatoire est rationnelle ssi il
existe un vecteur de paiement −→p ∈ Rn

telle que

vi(A
′)− vi(A) > p(i) pour tout i ∈ A4

2.5 Bien-être Social

Au cours des négociations, où les agents
s’échangent les ressources en fonction de
leurs préférences et de leurs critères de ra-
tionalité, le bien-être de chacun va évoluer
et il en sera de même pour le bien-être de la
société. Mais comment définir le bien-être

3ils ne sont pas capable d’anticiper sur des gains futurs
4excepté pour les agents non impliqués dans cette transaction

(agents i tels que A(i) = A′(i)) où p(i) = 0 .
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de la société dans sa globalité ? Répondre à
cette question revient à définir une mesure
de bien-être social (BES). La mesure la
plus couramment employée dans le cadre
de la communauté multiagents est sans nul
doute la mesure utilitariste, définie comme
la somme des utilités des agents.

Définition 2.3 (BES utilitaire2). Le BES
utilitaire swu(A) d’une allocation de res-
sources A est défini comme suit :

swu(A) =
∑
i∈A

ui(A)

La littérature économique donne de mul-
tiples autres exemples de mesures de BES
qui tentent de favoriser les allocations non
seulement efficaces (au sens utilitariste),
mais aussi « justes », « équitables » ou
“égalitaire”. Dans cet article, on s’inté-
resse à la mesure de BES égalitariste qui
consiste à maximiser l’utilité de l’agent le
moins satisfait de la société.

Définition 2.4 (BES Egalitaire5). Le BES
égalitaire swe(A) d’une allocation de res-
sources A est défini comme suit :

swe(A) = min{ui(A) | i ∈ A}
Autour de ces mesures de BES, on rap-
pellera informellement pour commencer
le résultat essentiel suivant, du à Sand-
holm [8] : n’importe quelle séquence de
transactions rationnelles mène à une allo-
cation optimale au sens utilitariste. Mal-
heureusement, ce résultat ne tient que si
l’on autorise des échanges de complexité
arbitraire. Dès que des contraintes sont po-
sées sur le type de transactions autorisées,
il n’est, en général, plus possible de garan-
tir cette issue optimale de la négociation.
On s’intéresse alors à des scénarios de né-
gociation restreints, comme dans le cas des
transactions simples, où l’on sait que dans
le cadre de scénarios additifs, n’importe
quelle séquence de transactions simples ra-
tionnelles mène à une allocation optimale
au sens utilitariste [4]. Ce résultat positif

5On notera que le calcul de ces bien-être sociaux est fait, non
pas à partir des valuations du bien-être des agents, mais à partir
de leurs utilités réelles c’est à dire en prenant en compte l’argent
échangé au cours des transactions.

indique que les transactions simples suf-
fisent à garantir l’atteinte d’une allocation
optimale au sens utilitariste. Mais ce n’est
pas le cas du BES égalitaire où l’issue des
négociations n’est pas garantie optimale.

3 Protocoles de négociation
Lors du processus de négociation, les
agents vont prendre la parole à tour de
rôle afin de proposer aux autres agents les
ressources qu’ils possèdent. La gestion de
ces prises de parole va être confiée à un
protocole de négociation. C’est pourquoi,
il apparaît nécessaire de s’interroger sur
le protocole de négociation utilisé par les
agents et sur son influence sur l’issue de
la négociation. Observons que le protocole
n’a d’influence sur l’issue des négociations
que lorsque celle-ci n’est pas garantie op-
timale.

3.1 Décomposition du protocole

Le protocole de négociation gère l’ordre
des communications entre les agents au
cours de la négociation. Un agent ne com-
munique avec un autre que lorsque le pro-
tocole lui en donne l’autorisation et sous
certaines contraintes. Afin d’étudier l’in-
fluence de ce protocole, il est nécessaire
dans un premier temps de le decomposer
afin d’en extraire les paramètres. Le pro-
cessus de négociation se compose d’une
suite de dialogues impliquant deux agents,
l’un étant l’initiateur (i.e. celui qui pro-
pose des transactions) et l’autre le rece-
veur (i.e. celui qui accepte ou refuse les
transactions). L’initiateur va donc proposer
une transaction, traitant d’une ressource,
qui sera acceptée où non par le receveur.
Lorsque ce dernier accepte, alors il obtient
une nouvelle ressource qu’il pourra soit
garder, soit proposer à son tour dans une
transaction. Ces dialogues entre les agents
se regroupent en tour de négociation. Dans
un tour, tous les agents auront eu la possi-
bilité de communiquer avec tous les autres
agents de la société. Une fois un tour ter-
miné, un autre sera relancé. La condition
d’arrêt du processus de négociation sera
qu’il n’y ai plus aucune transaction pos-
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sible, ce qui revient à ce qu’un tour com-
plet ait été exécuté sans qu’aucune transac-
tion n’ait eu lieu.

Le premier paramètre du protocole sera
le choix de l’ordre des initiateurs : Com-
ment le protocole va-t-il choisir l’agent
qui prend la parole ? L’initiateur peut être
choisi de différente façon : soit linéaire-
ment6, soit de façon totalement aléatoire,
ou selon une heuristique choisie par le
concepteur du système.
La prise de parole de l’initiateur peut du-
rer plus ou moins longtemps. Il peut avoir
la parole uniquement pour communiquer
avec un autre agent, ou avec un ensemble
d’agents, voire tous les autres agents.
L’initiateur va donc s’adresser aux autres
agents mais dans un ordre spécifié par le
protocole. Ce ordre de choix du receveur
sera donc lui aussi un paramètre du pro-
tocole. Enfin, l’agent initiateur va propo-
ser ses ressources à l’agent receveur. Le
dernier paramètre sera donc le choix de
l’ordre de proposition de ces ressources7.

3.2 Paramètres du protocole

Nous allons donc nous intéresser aux pro-
tocoles résultant de la combinaisons de ces
trois paramètres :
– Initiateur : L’ordre du choix de l’ini-

tiateur. Il peut être linéaire, aléatoire ou
basé sur une heuristique telle que le
bien-être individuel des agents.

– single/multi : la durée de la prise de
parole. Le protocole spécifie le nombre
d’agent que l’initiateur contacte lors-
qu’il a la parole. Cela pourra être un
agent, n agents ou tous les autres agents.

– Receveur : L’ordre du choix du re-
ceveur. Comme l’initiateur, le receveur
pourra être choisi de façon linéaire, aléa-
toire ou selon une heuristique.

6c’est à dire que le premier agent va prendre la parole, puis
le deuxième et ainsi de suite

7Nous laisserons de coté le choix de l’ordre des ressources
car celui-ci n’a aucune influence sur l’acceptation des transac-
tions compte tenu que les valuations des agents sont additives
et qu’il n’y a donc pas de synergie entre les ressources (le fait
qu’un agent possède une ressource ou non n’influera pas sur
l’acceptation d’une transaction par ce dernier).

3.3 Les différents protocoles

Nous venons de voir que les différents pa-
ramètres pouvaient prendre plusieurs va-
leurs. Le choix de l’initiateur peut se faire
selon au moins trois possibilités, il en est
de même pour le choix du récepteur, et la
durée de prise de parole peut elle prendre
au moins deux valeurs. A partir de cela, il
est donc possible de construire au moins
18 protocoles. Pour une meilleure compré-
hension de chacun d’entre eux, nous allons
regarder un ensemble d’exemples d’ordre
de prise de parole sur une société compo-
sée de quatre agents (figure 1).
Afin de différencier les protocoles nous
utiliserons une notation faisant appel à tous
les paramètres qui nous intéressent. Par
exemple :

init

I
1:x−→recev

R

init ∈ {lin, ?, heu} 8

recev ∈ {lin, ?, heu}
x ∈ {1, n} 9

La valeur
lin

I nous informe que les initia-
teurs sont choisis linéairement,

?

R que les
receveurs sont choisis de façon aléatoire et
(1 : n) que la prise de parole est multiple.
Regardons en détail certains des protocoles
proposés ci-dessus.
lin

I
1:n−→ ?

R : Dans celui-ci, l’initiateur est choi-
sis de façon linéaire et le receveur de façon
aléatoire. De plus, l’initiateur a la parole le
temps de contacter tous les agents (multi).
lin

I
1:1−→lin

R : Le changement avec le proto-
cole précédent est que l’initiateur ne prend
la parole que pour contacter un seul agent
(single)10.

3.4 Protocole et heuristique

Nous venons de présenter un ensemble de
protocole basé sur des choix d’ordres li-
néaires ou aléatoires. Or nous verrons que
le choix de certains paramètres (« ordre

8linéaire, hasard, heuristique
9soit un agent, soit tous les agents

10Cependant, durant un tour il contacte quand même tous les
agents. On notera que quand un agent reprend la parole, il re-
prend ses propositions à l’agent suivant d’où il s’était arrêté.
L’ordre des receveurs est toujours linéaire.
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lin
I

1:n−→lin
R

Init 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Rec 2 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2 3

lin
I

1:1−→lin
R

Init 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Rec 2 1 1 1 3 3 2 2 4 4 4 3

lin
I

1:n−→ ?
R

Init 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Rec 4 2 3 3 1 4 4 1 2 3 2 1

lin
I

1:1−→ ?
R

Init 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Rec 3 1 4 2 1 4 2 3 2 3 1 1

?
I

1:n−→lin
R

Init 3 3 3 1 1 1 4 4 4 2 2 2
Rec 1 2 4 2 3 4 1 2 3 1 3 4

?

I
1:1−→lin

R
Init 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Rec 1 1 1 2 2 4 2 3 3 3 4 4

?

I
1:n−→ ?

R
Init 3 3 3 4 4 4 1 1 1 2 2 2
Rec 2 3 1 1 3 2 4 2 3 3 1 4

?

I
1:1−→ ?

R
Init 2 3 2 4 4 3 4 1 3 1 2 1
Rec 4 2 3 3 1 4 2 2 1 4 1 3

FIG. 1 – Exemples de protocoles

des agents ») ont une influence sur le bien-
être individuel des agents. C’est pourquoi,
il parait intéressant de construire de nou-
veaux protocoles où le choix de l’ordre
des initiateurs et des receveurs serait basé
sur des heuristiques nous permettant de
tendre vers un critère social (égalitarisme,
élitisme,...). Une idée sera donc de choi-
sir l’ordre des receveurs en fonction sur les
bien-être individuels des agents. Or nous
avons choisi de nous intéresser au BES
égalitaire, c’est pourquoi nous étudierons
dans la section 5 un protocole où le choix
des receveurs se fera par ordre croissant
des bien-être individuels des agents (i.e.
les agents les plus pauvres seront toujours
contactés en premier).

4 Protocole et bien-être indivi-
duel

Afin d’étudier l’influence du protocole de
négociation, nous avons choisi de faire un
ensemble d’expérimentations 11.

4.1 Non-Influence de l’initiateur

Compte tenu que nous sommes dans un
cadre où les fonctions d’utilité des agents
sont additives, il n’existe pas de syner-

11Afin d’avoir une bonne valeur moyenne, les tests sont ef-
fectués sur 10000 runs. Pour ces expérimentations, le nombre
d’agent (n) est fixé à 10, le nombre de ressources (m) à 50, et
chaque fonction d’utilité additive est composée de 10 termes (l).

gie entre les ressources. Ceci implique que
les transactions ne dépendront uniquement
que d’une ressource et le fait que l’agent
initiateur ou receveur possède ou non une
autre ressource n’influera en rien sur les
transactions. A partir de cette remarque,
on peut déduire que le fait qu’un agent
propose en premier ou en dernier ses res-
sources n’influera pas sur les transactions
d’une manière globale.

4.2 Influence du choix des receveurs

Pour l’étude de l’influence de l’ordre du
receveur, nous nous sommes appuyés sur
une étude expérimentale en observant deux
protocoles totalement identiques où seul le
paramètre du choix du receveur varie :
lin

I
1:n−→lin

R
I 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
R 2 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2 3

lin

I
1:n−→ ?

R
I 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
R 4 2 3 3 1 4 4 1 2 3 2 1

La figure 2 nous montre les valeurs des
bien-être individuels de chaque agent. Il
apparaît nettement que lorsque l’on utilise

le protocole
lin

I
1:n−→lin

R , où le choix des rece-
veurs est fait de façon linéaire, les premiers
agents ont en moyenne un bien-être très
largement supérieur aux autres. D’un autre
coté, on remarque que lorsque l’on utilise
l’autre protocole où le choix des receveurs
est aléatoire, alors le bien-être individuel
de tous les agents est identique12. Une pre-
mière interprétation de ce phénomène est
que le protocole linéaire a tendance à nette-
ment favoriser les premiers agents. Avec ce
dernier, le bien-être de l’agent a1 est deux
fois supérieur à celui de l’agent a10

13.

Lors de la négociation, chaque ressource
va passer d’agent en agent qui la value tou-
jours un peu plus à chaque fois, jusqu’à
atteindre celui qui la value le plus. Or un

12Certes il n’est pas identique sur une instance de négociation,
mais sur 10000 tests, les agents ont en moyenne le même bien-
être.

13On notera également que les quatre premiers agents ont un
bien-être supérieur à la moyenne, alors que les 5 derniers en ont
un inférieur.
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FIG. 2 – influence du choix du receveur

agent gagne de l’utilité à chaque transac-
tion dans laquelle il est impliqué. On en dé-
duit que les agents ont intérêt à être impli-
qués dans le plus de transaction possible.
Nous allons donc plus formellement étu-
dier la probabilité que les agents entre en
possession d’une ressource.

Dans le cadre du protocole linéaire, sa-
chant que les numéros des agents sont aléa-
toires ainsi que l’allocation initiale, on peut
donc en déduire que si l’agent a1 ne pos-
sède pas la ressource ri dans l’allocation
initiale, alors la probabilité que cet agent
entre en possession de cette ressource est
égale à la probabilité que l’agent a1 va-
lue plus la ressource ri que l’agent qui
la possède dans l’état initial. Or sachant
que les fonctions d’utilités des agents sont
générées de façon totalement aléatoire et
que les coefficients sont tirés aléatoire-
ment sur un intervalle pré-définis, on a :
p(a1 possède ri) = 1

2
. De plus, la pro-

babilité que l’agent a1 ne possède pas la
ressource à l’état initial est p = n−1

n
et tend rapidement vers 1. On a donc :
p(ri transite par a1) → 1

2
De même, on calcule la probabilité que
la ressource transite par l’agent an :
p(ri transite par an) → 1

n
Ceci nous permet de conclure, en accord
avec les expérimentations, que le proto-
cole où les receveurs sont choisis de fa-
çon linéaire, favorise très largement cer-

tains agents en fonction de leur identité14.
Au regard de cette influence du protocole
sur le bien-être individuel des agents, une
question se pose : quand est-il du point de
vu de la société et des différentes mesures
de bien-être social.

5 Protocole et bien-être social
Nous allons maintenant étudier l’influence
du protocole sur le caractère égalitaire de
l’issue des négociations et nous allons pro-
poser un protocole permettant de maximi-
ser le bien-être social égalitaire. Dans cette
section, nous allons observer les consé-
quences de cette partialité du protocole
présenté dans la section précédente sur le
bien-être social égalitaire atteint à l’issue
des négociations. De plus, nous allons ex-
ploiter cette partialité dans le but de favori-
ser les agents en fonction de leur pauvreté.
Pour cela, on utilisera un protocole où le
choix du receveur est basé sur une heuris-
tique qui va favoriser les agents en fonction
de leur bien-être individuel (on favorisera
le plus pauvre).
L’ordre des receveur sera choisi en fonc-
tion du bien-être croissant des agents15. Le
principe de cette heuristique est de favori-
ser les agents pauvres en les contactant en
premiers. Par conséquence ils auront plus
de chance de prendre part à des transac-
tions et ils auront également plus souvent
la possibilité de voir une ressource transi-
ter par eux et donc le gagner sur l’achat
puis la revente de celle-ci.
La figure 3 nous montre une série
d’expérimentations utilisant les protocoles
lin

I
1:n−→lin

R ,
lin

I
1:n−→ ?

R et
lin

I
1:n−→heu

R qui dif-
fèrent par le choix d’ordre du receveur (li-
néaire, aléatoire et selon l’heuristique pré-
senté ci-dessus). Nous observons les va-
leurs du bien-être égalitaire de l’allocation
finale lorsque le nombre de ressources va-

14Contrairement à cela, avec un protocole choisissant les rece-
veurs de façon aléatoire, la probabilité qu’une ressource transite
par un agent est la même pour tous les agents. Un agent ne sera
donc pas plus favorisé qu’un autre.

15c’est à dire que une proposition sera d’abord faite à l’agent
le plus pauvre, puis aux autres agents mais selon un l’ordre crois-
sant de leur bien-être
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rie. D’une manière générale, on observe
que l’issue du protocole aléatoire est bien
meilleure que celle du linéaire du point de
vue du bien-être social égalitaire. De plus,
il apparaît nettement que c’est le proto-
cole basé sur l’heuristique qui distribue le
mieux les richesses dans la société16.
Ces résultats nous confirment que le pro-
tocole utilisant un choix de receveur li-
néaire présente un très gros biais en favo-
risant les agents en fonction de leur iden-
tité. Ce biais est visible au niveau local
lorsque l’on regarde le bien-être indivi-
duel des agents comme dans la section pré-
cédente, mais aussi au niveau global du
point de vue du bien-être social égalitaire.
Celui-ci est très mauvais car les derniers
agents se retrouvent souvent très pauvres
et le bien-être social égalitaire est donc très
faible.

6 Conclusion

Nous venons de montrer qu’il existe diffé-
rentes méthodes pour influer sur l’issue des
négociations. Dans [5], différentes fonc-
tions de paiements ont été proposées afin
d’influer sur le caractère égalitaire des né-
gociations. Ici, nous voyons que cette solu-

16Plus précisément, on remarque que lorsque le nombre de
ressources est petit (50), le bien-être social obtenu avec le proto-
cole linéaire est de 180, celui obtenu avec le protocole aléatoire
est de 210 et enfin celui obtenu avec le protocole suivant l’heu-
ristique est de 340. Du point de vue du bien-être social égalitaire,
le gain obtenu entre le protocole aléatoire et celui utilisant l’heu-
ristique est de plus de 61%. On notera également que lorsque le
nombre d’agents augmente, l’influence du protocole diminue.

tion n’est pas la seule, et qu’il est possible
de proposer des heuristiques pour le proto-
cole de négociation qui favorisent le carac-
tère équitable de l’allocation finale.
Une prochaine étape à ce travail pourrait
être de proposer d’autres heuristiques pour
le choix de l’ordre du receveur. Une heuris-
tique pourrait être que les premiers agents
contactés pour une ressource soient ceux
qui valuent le moins cette ressource. Ceci
aurait pour conséquence de faire transiter
la ressource par le maximum d’agent et
donc de répartir entre le plus d’agent pos-
sible le surplus généré par le passage de
la ressource entre sa place initiale et sa
place finale. Enfin, une autre perspective
serait d’étendre ce travail à d’autres me-
sures de bien-être social dont il est connu
que l’allocation optimale du point de vue
de cette mesure n’est pas atteinte à l’issue
des négociations (bien-être social élitiste,
absence d’envie, ...).
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