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AVERTISSEMENT 

 

Le texte qui suit a été numérisé à partir de l’exemplaire dactylographié de 

la thèse soutenue par l’auteur en 1982 au sein de l’Université Paris-IX–

Dauphine, U.E.R Sciences des Organisations, pour l’obtention du titre de 

Docteur en Méthodologies et Méthodes de Management Scientifique. 

Le texte original a été respecté au mot près, sauf quelques retouches de 

détail, consistant essentiellement en l’élimination d’erreurs de frappe. 

Les styles des titres et sous-titres des différents niveaux ont été adaptés 

pour permettre la réalisation d’un sommaire respectant au plus près la 

pagination originale.  

Il n’a volontairement pas été créé d’index, l’ouvrage original n’en 

comportant pas. 

Par ailleurs, seuls les chapitres I à V sont présentés ici. 

 

Pour toute information complémentaire, merci d’adresser un courriel à  

p.naegel@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:p.naegel@orange.fr


  3 
 

 

SOMMAIRE 

 

1ère PARTIE INTRODUCTIVE ..................................................................... 4 
Chapitre I – LE CONTEXTE CULTUREL ............................................................ 5 
1.1 LE COURANT DES RELATIONS HUMAINES ...................................................... 7 
1.2 LE CHAMP FREUDIEN ...................................................................... 8 
1.3 LE PSYCHODRAME ........................................................................ 10 
1.4 LES JEUX D'ENTREPRISE ................................................................. 12 
1.5 LA PENSÉE SYSTÉMIQUE .................................................................. 14 
Chapitre II : LA SIMULATION PROFESSIONNELLE ................................................. 17 
2.1 LA DROITE ET LE CERCLE ................................................................ 18 
2.2 LA STRUCTURE SYSTÉMIQUE DE LA SIMULATION PROFESSIONNELLE .............................. 20 
2.3 LE FONCTIONNEMENT D'UNE SIMULATION PROFESSIONNELLE .................................... 24 
2.3.1 Les différents supports de Simulation Professionnelle................................. 24 
2.3.2 Les objectifs d'une Simulation Professionnelle ........................................ 26 
2.3.3 Déroulement type d'une Simulation Professionnelle ..................................... 27 
2.4 SIMULATION PROFESSIONNELLE ET JEUX D'ENTREPRISE ....................................... 31 
Chapitre III : RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES .................................................. 33 
3.1 COOPÉRATION ET COMPÉTITION DANS DES JEUX .............................................. 35 
3.1.1 Le contexte des travaux ............................................................... 35 
3.1.2 Jeux à somme nulle et non nulle ....................................................... 36 
3.1.3 Représentation du partenaire - Représentation de la situation ........................ 45 
3.1.4 Jeux à deux joueurs ou plus ? ......................................................... 47 
3.2. COALITIONS DANS LES TRIADES ........................................................... 47 
3.2.1 Quelques idées de SIMMEL selon CAPLOW ................................................. 48 
3.2.2 De SIMMEL à CAPLOW .................................................................... 50 
3.2.3 Des résultats surprenants dans une triade symétrique .................................. 53 
3.2.4 Les travaux de VINACKE ................................................................ 56 
2ÈME PARTIE CONCEPTUELLE .................................................................... 62 
Chapitre IV : THÉORIE DES JEUX ET SIMULATION PROFESSIONNELLE................................ 63 
4.1 TRANSFORMATIONS D'UN "DILEMME DES PRISONNIERS" ........................................ 64 
4.2 COEUR DU JEU ET COOPÉRATION ........................................................... 68 
Chapitre V : DÉFINITION D'INDICATEURS ....................................................... 76 
5.1 LES ACTIONS(*) OBSERVABLES ............................................................ 77 
5.1.1 Les contrats .......................................................................... 78 
5.1.2 Les réunions et répartitions .......................................................... 81 
5.2 LES STRUCTURES D'INTERACTION .......................................................... 82 
5.2.1 L'association (ASS) ................................................................... 82 
5.2.2 La coalition (COA) .................................................................... 82 
5.2.3 La concurrence (CONC) ................................................................. 82 
5.2.4 Le monopole (MON) ..................................................................... 83 
5.2.5 Le conflit (CONF) ..................................................................... 83 
5.2.6 Le négoce (NEG) ....................................................................... 84 
5.3 LES COMPORTEMENTS ....................................................................... 84 
5.3.1 L'indifférence (IND) .................................................................. 84 
5.3.2 L'hostilité (HOS) ..................................................................... 84 
5.3.3 L'opportunisme (OPP) .................................................................. 85 
5.3.4 La participation (PAR) ................................................................ 85 
5.3.5 La compétition (COMP) ................................................................. 85 
5.3.6 La coopération (COOP) ................................................................. 86 
Chapitre VI : RELATIONS ENTRE INDICATEURS ................................................... 87 
 

 



  4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère PARTIE INTRODUCTIVE 



  5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre I – LE CONTEXTE CULTUREL 



  6 
 

 

 

 

 

Notre propos, dans ce chapitre, est de donner au lecteur un aperçu du 

cheminement qui nous a conduits à une recherche dont cette thèse rend 

partiellement compte. 

 

Ce parcours est avant tout culturel, et comme tel il n'est pas 

linéaire.  

Dès lors, la contrainte de l'écrit - unidirectionnel par construction 

– rend difficile la reconstitution des synchronies fécondes, et plus 

encore l'illustration de la transdisciplinarité voulue. 

De surcroît, notre implication est telle que nous devons dès à présent 

solliciter la bienveillance du lecteur en face de traits qu'il pourra 

juger trop intimistes dans un travail de ce genre. Notre espoir est 

que l'authenticité qui peut en résulter ne nuira pas à une approche 

qui se veut rigoureuse. 

D'une manière tout à fait arbitraire, nous situerons l'amorce de notre 

recherche sur les organisations en 1970, soit à l'occasion de notre 

participation à un stage de conversion de longue durée. Celui-ci nous 

a conduits à exercer ensuite le métier de formateur de cadres pendant 

10 ans. 

Jusque-là, une carrière dans l'industrie, fondée sur une formation 

initiale d'ingénieur, nous avait donné les certitudes intellectuelles 

de la mécanique rationnelle et les satisfactions matérielles des 

années de grande croissance économique. Pour nous, la coopération à 

l'intérieur des organisations allait de soi, en tant que solution 

logique des problèmes d'optimisation, et la compétition entre 

organisations était nécessairement porteuse de progrès technique et 

donc social. 

I1 n'est donc pas étonnant que le concept même de "relations humaines" 

et ce qu'il entraîne d'interrogation dans les entreprises nous aient 

d'autant plus marqué qu'ils nous étaient restés longtemps méconnus. 

 

 



  7 
 

 

 

1.1 LE COURANT DES RELATIONS HUMAINES 
 

Une intervention de type psychosociologique dans le stage déjà 

mentionné a sans doute marqué pour nous le début d'une réflexion sur 

des aspects non rationnels dans la vie des groupes et des 

organisations. Mais ce n'est que plus tard que nous avons appris la 

contribution de D.ANZIEU - à partir de 1956 semble-t-il - à 

l'introduction en France de ce qui a pris nom générique de "Dynamique 

de Groupe". Les origines des "Training Groups" sont comme on le sait à 

rechercher chez K.LEWIN et ses collaborateurs, mais là n'est pas notre 

propos. 

Par contre, le groupe de formateurs/psychosociologues dont faisaient 

partie les intervenants du stage a produit par la suite (CEPREG, 1974) 

un fragment de son histoire qui a commencé en 1958. I1 nous parait 

intéressant de relever dans ce texte quelques phrases qui nous 

paraissent significatives de ce qui a longtemps sous-tendu l'action de 

certains "animateurs de formation", et ; que l'on retrouve encore 

aujourd’hui dans un certain nombre de pratiques. Ainsi : 

"Le petit groupe d'animateurs que nous étions pensait éprouver les 

mêmes besoins que ceux que nous prêtions aux participants des 

sessions... 

 

...nous songeâmes alors à mettre en commun notre expérience 

pédagogique et nos connaissances en psychologie, méthodes de 

groupes, organisation du travail, etc., dans un triple but de 

formation des responsables 

- SANTÉ … 

- EFFICACITÉ … 

- ACTION - Connaissance de la vie d'un groupe, des méthodes de 

structuration d'un groupe etc. ; 

... Le secteur industriel investissait déjà beaucoup dans la 

formation professionnelle de ses cadres avec des méthodes très 

modernes venues des U.S.A. et que nous connaissions. (CEPREG, 1974) 
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Cependant, notre culture du moment nous mettait plus aisément sur le 

chemin d'un auteur dont les ouvrages de vulgarisation ont sans aucun 

doute influencé beaucoup de cadres des entreprises. On trouvera en 

bibliographie un des nombreux ouvrages de R.MUCCHIELLI en notre 

possession. La volonté, manifestée jusque dans la présentation d'une 

des collections, d'alterner théorie et pratique nous séduit encore 

aujourd'hui. Muni de ce vade-mecum, nous pensions alors pouvoir nous 

engager sans trop de risques sur la voie des relations humaines. 

La découverte, en 1971, de quelques concepts de la théorie de la 

communication (émetteur, récepteur, canal...) appliquée aux 

communications interpersonnelles et la perception concomitante de 

l'implication (nous sommes généralement un élève naïf) qui pouvait 

être obtenue dans un processus de groupe, ont eu la fonction de virus 

de la psychologie. Notre lecture de FREUD commence à cette époque. 

Aussi, allons nous quitter le domaine, certes trop rapidement 

effleuré, du courant des relations humaines dans sa dimension 

psychosociologique, pour tenter de montrer en quoi la théorie et la 

pratique psychanalytique ont exercé leur influence sur nous. 

1.2 LE CHAMP FREUDIEN 
 

1.2.1 Nous indiquons dans la bibliographie les principaux ouvrages 

qui ont alimenté notre réflexion dans le champ psychanalytique. I1 

n'entre pas dans le cadre de ce travail de rechercher des connexions 

directes entre ces lectures et l'élaboration du processus entamé à 

cette époque dans la direction -.encore inconsciente - de notre 

actuelle recherche. Cependant, il est évident que l'ouvrage collectif 

"Le travail psychanalytique dans les groupes" (ANZIEU et al. 1972) a 

été pour nous non seulement une découverte, mais aussi une des bases 

théoriques du travail de conception de supports pédagogiques dans 

lequel nous nous sommes engagés ensuite. 
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Il nous semble utile à cet égard de mettre l'accent sur la 2° partie 

de cet ouvrage intitulée "Résistance et transfert dans les groupes" 

écrite par A.BEJARANO. Avant de proposer un certain nombre de concepts 

qui nous paraissent encore maintenant essentiels pour la compréhension 

de ce qui se passe dans un groupe - et plus largement dans une 

organisation - l'auteur écrit notamment : 

 

"Pour nous, l'écoute analytique d'un groupe consiste à considérer 

son discours manifeste (ainsi que son agir) comme à la fois 

exprimant et cachant son discours latent. De même que pour le rêve 

(et en cure individuelle), il s'agit de déchiffrer ce discours 

latent pour en restaurer le sens (ici, dans sa spécificité groupale 

et, s'il y a lieu, d'interpréter." 

L'auteur avance également une formulation d'objets transférentiels, 

dont l'identification dans les groupes que nous avons animés nous a 

toujours été d'une grande utilité. Citons encore A.BEJARANO : 

"Dans tout groupe... se proposent donc quatre objets transférentiels 

: 

- trois objets intérieurs au groupe :  

- le moniteur (transfert central) ;  

- les autres (transfert latéral) ;  

- le groupe en tant que tel (transfert groupal...)  

- et un objet extérieur : le monde extérieur..." 

Les développements d'A.BEJARANO relatifs au "leadership comme fonction 

de résistance et de transfert" méritent aussi d'être mentionnés, car 

nous en avons très souvent trouvé l'application concrète. On les 

trouvera dans l'ouvrage cité. 
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1.2.2 I1 est impossible de rendre compte ici de la manière dont, à 

partir de 1973, les écrits de J.LACAN ont produit des effets sur nous. 

La personne même de J.LACAN est d'ailleurs encore (après son décès) 

l'objet de multiples controverses, comme l'a été son enseignement. La 

partie de notre bibliographie le concernant n'est pas le reflet de ses 

ouvrages cent fois repris et au bout de quelques années surchargés 

d'annotations multicolores. Aucune citation ne serait plus pertinente 

qu'une autre. Puisqu'il faut néanmoins articuler quelque chose, nous 

dirons que ce qui est chez LACAN au plus près de nos propres 

préoccupations (et entrant dans le cadre du présent travail) est 

constitué par l'aspect systémique de ce qu'il avance autour des 

catégories du réel, de l'imaginaire et du symbolique. 

La chronologie que nous avons adoptée implicitement comme critère de 

rangement nous conduit maintenant à une approche qui trouve sa source 

chez MORENO, dans l'immédiat avant-guerre à Vienne en Autriche. On 

aura reconnu le créateur du psychodrame. 

1.3 LE PSYCHODRAME 
 

1.3.1 D'un ouvrage collectif (BASQUIN et a1.,1972) nous extrayons des 

fragments d'histoire. Car très vite, différents courants se sont 

développés à partir du jeu dramatique spontané de MORENO. Ainsi : 

"En 1946, deux nouvelles expériences dans Le domaine de la 

psychothérapie étaient tentées en France : l'une dans Le service 

du Professeur HEUYER, à l`Hôpital des Enfants malades, et 

l'autre, au Centre psychopédagogique de l'Académie de Paris... 

dont Le Docteur Juliette BOUTONIER assurait la Direction 

médicale. 

 

Ces expériences avaient deux points communs : d'une part, elles 

avaient pour cadre des consultations d'enfants, et, d'autre part, 

elles étaient, l'une comme l'autre, des tentatives de 

psychothérapie collective." (Souligné par nous) 
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Au sein du milieu psychanalytique français, dans les années qui 

suivirent, une première scission se produisait. Dans le même temps, la 

technique de MORENO, qui s'était installé aux U.S.A., était 

transportée en France par M.MONOD dans le cadre de la seconde 

expérience citée plus haut. Se trouvaient alors réunies, en 1958, les 

conditions d'un rapprochement entre des techniques issues de la 

psychanalyse et du psychodrame morénien. Nous sommes très brefs en 

pointant là le début du psychodrame analytique. 

1.3.2 I1 n'entre pas en effet dans notre propos d'examiner ce qui a 

pu se faire et se défaire entre les thérapeutes de l'époque, mais 

plutôt de montrer en quoi le psychodrame analytique - qu'il nous est 

arrivé de pratiquer - a contribué à nos propres constructions. Ainsi, 

nous avons relevé dans l'ouvrage collectif cité en 1.3.1 une 

problématique qui n'a pas cessé de nous préoccuper depuis : celle de 

la relation entre jeu et réalité : 

"WIDLOCHER considérait la prise de rôle comme un des facteurs 

d'efficacité thérapeutique, dans la mesure où elle permettait au 

sujet une prise de conscience de ses attitudes 

interrelationnelles." 

Un autre passage de cet ouvrage nous est apparu comme essentiel dans 

la pratique de nos Simulations Professionnelles (*). C'est le suivant: 

"La règle porte en elle l'annonce et l'obligation d'une "mise en 

acte" qui engage le malade en le faisant échapper au confort 

supposé de la verbalisation exclusive, que celle-ci soit la sienne 

propre ou celle des analystes". (Souligné par nous) 

Et pour ce qui concerne la problématique jeu-réalité : 

"Le jeu est à la fois une action simulée et une action 

réelle... (il) recouvre toute l'étendue qui va de 

l'acceptation de la reconnaissance de l'existence d'un 

sens à la négation qu'il y ait un sens....". 

 (*) Voir définition au Chapitre II 
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"...le jeu peut également être le lieu d'expression de 

résistances. Il en est ainsi du ludisme qui correspond au refus 

d'entrer dans le simulacre, c'est à dire d'admettre la 

possibilité d'un sens." 

"...Le jeu apparaît comme un équivalent du rêve (ou de la rêverie 

?), formation de compromis entre les désirs et les défenses." 

Il n'est sans doute pas sans intérêt de rappeler là une définition du 

jeu par un spécialiste (CAILLOIS, 1958) : 

"Le jeu est une activité volontaire, accomplie dans certaines 

limites fixées de temps et de lieu, suivant une règle librement 

consentie, mais impérieuse, pourvue d'une fin en soi, accompagnée 

d'un sentiment de tension et de joie et d'une conscience d'être 

autrement que dans la vie courante." (Souligné par nous) 

1.4 LES JEUX D'ENTREPRISE 
 

1.4.1 Insérés au début de 1971 dans une institution de formation de 

cadres, nous ne pouvions que difficilement échapper à la pratique de 

ce qu'il est convenu d'appeler des jeux d'entreprise (traduction de 

l'expression "business games"). Là encore, des courants de pratiques 

assez différentes, à l'examen plus approfondi - mais ultérieur - nous 

ont sans doute nourris. 

I1 s'agit par exemple d'un jeu construit il y a maintenant une 

vingtaine d'années par C.ZERBIB (le "jeu de l'île"), sur lequel nous 

reviendrons. Plus généralement, ces jeux visaient une formation et un 

perfectionnement des cadres dans le registre de l'économie 

d'entreprise. 

Notre première approche a été essentiellement pratique, c'est-à-dire 

que nous étions dans la position du participant. 
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Deux tendances dans la conception de ces outils nous apparurent 

rapidement : 

- l'une, la moins répandue, cherchant à favoriser dans les modèles et 

supports mis à la disposition des formés une démarche d'apprentissage 

que l'on pourrait qualifier d'heuristique, dans la mesure où les 

solutions possibles aux problèmes posés ne s'imposaient pas ; voire 

même où aucun problème n'était explicitement posé ; 

- l'autre, largement inspirée de la pratique et des modèles des 

Business Schools nord-américaines, et qui vise essentiellement un 

apprentissage, de type adaptatif, des techniques quantitatives de 

gestion. 

 

1.4.2 Par la suite, notre participation à un groupe de conception 

d'un jeu d'entreprise dans le cadre de l'institut de formation qui 

nous employait nous a permis une autre approche. 

Le projet consistait à créer un support permettant, en formation de 

cadres, d'établir un pont entre la micro et la macro-économie. L'outil 

pédagogique issu de ces travaux, rendu opérationnel fin 1973, était 

l'œuvre de praticiens pour l'essentiel autodidactes, mais qui : 

- avaient une expérience de l'entreprise ; 

- étaient sensibilisés par le courant des relations humaines ;  

- avaient une connaissance concrète des jeux déjà évoqués. 

La pratique de ce jeu, en tant qu'animateur/formateur, nous offrit un 

champ d'observation, et la possibilité de détecter un certain nombre 

d'insuffisances de cet outil.(*) Notre réflexion était sous-tendue par 

la lecture des documents annexés à une enquête sur les jeux 

d'entreprise et simulations utilisés en France par les instituts de 

formation à la gestion. (KLEIN, 1972) 

Nous y relevons en particulier, sous la plume de C.MAGNY, citant 

H.C.de BETTIGNIES et J.TEBOUL (in "Réflexion sur les jeux 

d'entreprise" - Document INSEAD) : 

(*) Voir son schéma fig.2.1.1 Chapitre II 
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"L'observation de participants en situation de jeu d'entreprise a 

incité nombre de créateurs de ces jeux à signaler au passage les 

retombées pédagogiques possibles sur le plan psychosociologique. 

IL est de fait que le travail en équipes (souvent compétitives) 

donne lieu à de riches observations sur le plan du comportement et 

que La non-utilisation de ce matériel est une opportunité perdue". 

Examinant les possibilités d'une analyse psychosociologique en 

situation de simulation, C.MAGNY poursuit : 

"Les comportements et leur impact sur les résultats obtenus sont, 

là, plus facilement observables sinon analysables. Les attentes 

mutuelles de jugement, les sentiments d'infériorité et de 

supériorité, les rapports de pouvoir entre groupes, les mécanismes 

de défense, psychologiques et sociaux, que déclenchent les mauvais 

résultats, etc. transparaissent clairement dans une telle situation. 

N'est-ce pas d'ailleurs cette clarté même que craignent, à tort et à 

raison, les participants lorsqu'ils mettent en avant le caractère 

artificiel de la situation ou encore lorsqu'ils privilégient son 

aspect ludique. "C'est un jeu", déclarent-ils pour mieux se protéger 

des éventuelles incartades interprétatives auxquelles se Livrent 

trop souvent les "spécialistes" des sciences humaines." 

Enfin, cette remarque souvent vérifiée dans notre pratique : 

"Il est rare que des directions d'entreprise, par exemple, 

acceptent de jouer le jeu d'une simulation". 

1.5 LA PENSÉE SYSTÉMIQUE 
 

La lecture du "Paradigme perdu" (MORIN E., 1973) a été sans conteste 

pour nous un déclencheur - au sens que les éthologistes donnent à ce 

terme - pour une ouverture à la pensée systémique.  
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Plus encore que ce que nous a donné le texte lui même, la 

bibliographie de l'ouvrage nous a ouvert des horizons nouveaux. 

Ainsi, pour marquer des repères, nous en extrayons "La reproduction 

sociale" (BARREL, 1973) et dans cet essai un passage pour nous très 

caractéristique de la pensée de l'auteur, du moins à cette époque : 

"Il n'est pas aisé de comprendre que la production et la 

reproduction sociale sont pas une généralisation de la reproduction 

économique, mais que c'est au contraire la reproduction économique 

qui est une particularisation de la reproduction sociale". (Souligné 

par nous) 

A partir de ce moment, un des ouvrages "princeps" de la pensée 

systémique était à notre portée : "La théorie générale des systèmes" 

(BERTALANFFY von, 1973). Nous avons pu constater par la suite que les 

références à ce "père" de la théorie des systèmes sont loin d'être 

générales chez les chercheurs du domaine. Pour notre part, nous y 

tenons. 

A la même époque, le rapport au Club de Rome, établi par le M.I.T. 

(MEADOWS, 1974) fit du bruit ! Bien des insuffisances de cette analyse 

ont été soulignées depuis, mais il nous en est resté une certaine 

conception, systémique, de la planète Terre en tant, que "vaisseau 

spatial" aux ressources limitées, et à l'intérieur duquel les 

interactions sont susceptibles de provoquer des développements tels 

que : explosion, effondrement ou stabilisation selon le type de 

contrôle mis place. 

 

Ce rapport s'appuyait d'un point de vue méthodologique sur les travaux 

de FORRESTER relatifs à la Dynamique des Systèmes. 
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Une première approche de cette discipline nous a été fournie par 

A.COINDE à l'Ecole des Mines de Saint Etienne. Nous est alors apparu 

le caractère cybernétique de cet outil de simulation, c'est-à-dire le 

fait qu'il est issu de la modélisation des systèmes asservis, dont 

FORRESTER avait eu à connaître pendant la deuxième guerre mondiale. 

Nous avons tenté d'utiliser la méthodologie de la Dynamique 

Industrielle, mais sans aboutir à des résultats concluants, voire même 

en aboutissant dans des impasses dès lors qu'il a été question de 

modéliser des décisions simultanées. Aussi avons-nous volontairement 

supprimé de la présente thèse le chapitre que nous pensions consacrer 

à cette partie de notre recherche. 

L'idée que nous poursuivons - comme on le verra plus loin - est 

d'arriver à un modèle "flexible", susceptible d'accepter des 

modifications structurelles produites par les utilisateurs eux-mêmes 

au cours même de l'utilisation. En particulier, nous visons 

l'intégration des "jeux d'acteurs" tel que CROZIER les a décrits. 

(CROZIER, 1977) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II : LA SIMULATION PROFESSIONNELLE 
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Arrivés à ce point de voisinage d'expérience et de pensée avec 

d'autres chercheurs et praticiens de la formation des cadres, nous 

avons éprouvé deux besoins : 

- celui de créer un support pédagogique original, synthétisant les 

avantages perçus de manière éparse dans différents jeux ; 

- celui de donner à notre pratique un support théorique qui lui 

faisait défaut. 

C'est la satisfaction - début 1974 - du premier de ces besoins qui a 

conduit à une première Simulation Professionnelle que nous allons 

décrire ci-après. 

Pour satisfaire le second besoin, nous nous sommes engagés dans un 

cursus universitaire dont l'étape actuelle est la présente thèse de 3° 

cycle. 

2.1 LA DROITE ET LE CERCLE 
 

D'un côté, nous avions à utiliser un support pédagogique à structure 

linéaire - "la droite" - ayant vocation à mettre en évidence des 

interactions amont/aval dans une branche de l'économie, comme montré 

par le schéma de la figure 2.1.1. De l'autre, nous observions 

l'utilisation à des fins d'ordre psychosociologique - l'analyse des 

négociations entre partenaires - d'un support à structure bouclée - 

"le cercle" - ayant vocation à former à l'économie générale : le "jeu 

de l'île" déjà cité, et montré schématiquement par la figure 2.1.2. 

Les insuffisances déjà évoquées nous semblaient liées, dans le second 

cas, à l'absence de références explicites à une culture industrielle, 

et donc à des difficultés de projection de la part des participants, 

dans le jeu, de leur vécu quotidien. 

Dans le premier cas, les structures et la place, dans le processus de 

production, des entreprises fictives confiées 
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aux participants étaient à ce point différentes entre elles (industrie 

lourde, industrie de transformation, commerce de distribution) 

qu'elles rendaient toute exploitation de phénomènes d'ordre 

psychosociologique quasi impossible, à cause de la disparité 

intergroupe des données initiales. 

Pour atteindre notre but de l'époque (1974), c'est-à-dire 

perfectionner des cadres d'entreprises dans leur pratique du 

management, il nous a semblé qu'il fallait intégrer les processus 

industriels ET les relations humaines dans UN MÊME dispositif de 

formation. 

Ce dernier point, qui faisait - et fait encore - novation par rapport 

à tous les "business games" (*) connus, reste tout à fait d'actualité, 

à tous les niveaux de l'activité socio-économique. 

2.2 LA STRUCTURE SYSTÉMIQUE DE LA SIMULATION PROFESSIONNELLE 
 

La structure de notre Simulation Professionnelle - de nature 

systémique - peut être décrite pour les besoins de l'analyse selon 

trois niveaux non hiérarchisés conformément à la figure 2.2.1 ci-

après. 

 

 (3) Business game = jeu d'entreprise 
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2.2.1 Un premier niveau est celui d'entreprises fictives E1, E2 et 

E3, avec leur organisation interne et leur structure d'activité : 

fabriquer certaines pièces (A, B, C), monter par assemblage de ces 

pièces des produits (M), les conditionner en articles (D). 

A ce niveau, on retrouve la linéarité des processus physiques, 

habituelle dans les entreprises relativement intégrées verticalement. 

2.2.2 Un second niveau, de forme circulaire, correspond aux échanges 

entre les entreprise/groupes de participants; pour faciliter ces 

échanges, on a imaginé la règle suivante : lA + 1B + 1C = 1M 

qui s'applique à tous les groupes. Mais par ailleurs, les entreprises 

ne disposent pas à l'origine des équipements permettant de fabriquer 

les trois catégories de pièces. Ainsi : 

- El peut fabriquer des  (A)  et des  (B) ; 

- E2 peut fabriquer des  (B)  et des  (C) ; 

- E3 peut fabriquer des  (C)  et des  (A) . 

Cela conduit à un dispositif dans lequel les groupes/entreprises 

peuvent réellement commercer entre eux, sachant que les dotations 

initiales des trois groupes sont équivalentes mais non identiques. On 

constate aussi que chaque entreprise peut trouver deux fournisseurs 

pour la pièce qui lui manque. 

Ce second niveau peut d'ailleurs être court-circuité par un ou 

plusieurs groupes si, pour échapper aux négociations avec les autres, 

il(s) décide(nt) de compléter les équipements, ce qui est possible. 

2.2.3 Un troisième niveau - classique dans les jeux d'entreprise - 

est celui d'un marché modélisé pour les articles (D), auquel accèdent 

- en concurrence entre elles - les trois entreprises.  

2.2.4 La figure 2.2.4 illustre la structure typique d'un support de 

Simulation Professionnelle. 

On voit que celle-ci présente donc à la fois des linéarités (les flux 

: matière première -> pièces -> produits -> articles -> consommation) 

ET une circularité (les flux : objets et/ou argent et/ou information 

entre les trois entreprises). 
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C'est aussi un système dans la mesure où les éléments (ici les 

groupes/entreprises) sont en relation entre eux (ici à travers les 

transactions) et avec leur environnement (ici le marché des matières 

premières et celui des articles D) d'une manière dynamique (par la 

succession des séquences de la Simulation Professionnelle) sans qu'à 

aucun moment la partie puisse rendre compte du tout et réciproquement. 

 

2.2.5 La structure que nous avons créée présente quelques avantages 

supplémentaires que nous énonçons brièvement ci-après : 

- le système est constitué de trois éléments équivalents seulement, ce 

qui en permet le maniement par trois personnes ; 
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- le rapport entre le nombre de relations orientées et celui des 

éléments est de 6/3 = 2 ; ce rapport n'est que de 1 pour un système à 

deux éléments; il vaudrait certes 3 pour un système à quatre éléments, 

mais au prix d'une complication descriptive et opérationnelle bien 

plus grande, pour un gain de 50 % seulement sur ce rapport ; 

- la distribution initiale - équivalente pour les trois groupes - 

permet néanmoins cinq stratégies fondamentales différentes : le chacun 

pour soi, le tous pour un, et trois coalitions par permutation 

circulaire ; (si ces dernières sont formellement identiques, elles ne 

le sont pas réellement, car les acteurs sont différents pour chacune 

d'elles) ; 

- chaque acteur réel du système trouve dans son environnement deux 

partenaires réels eux aussi (il y a trois groupes); 

- ces acteurs humains sont capables de générer de l'incertitude d'une 

façon beaucoup plus réaliste et à bien moindres frais que le meilleur 

modèle probabiliste ; nous sommes de plus en plus convaincus que 

l'irrationnel humain est ce qui se fait de mieux en matière 

d'incertitude radicale ; 

- chaque groupe gère une entreprise à intégration verticale 

imparfaite, ce qui offre des possibilités non dénombrables de 

réaménagement, les projections des participants étant facilitées par 

le contexte industriel de la Simulation Professionnelle ; 

- un quatrième élément - le marché modélisé des articles (D) - 

reprend la tradition des jeux d'entreprise, avec tout ce que ceux-ci 

présentent comme ambiguïté ; nous avons toutefois innové aussi dans 

le modèle de ce marché, le rendant plus proche de la réalité 

observable ; 

- ce quatrième élément interagit avec le système de relations qui 

s'instaure (ou non) entre les trois autres ; il prend la place d'un 

monde extérieur au groupe des participants et est de ce fait l'objet 

de représentations et de transferts qui se situent dans les registres 

de l'imaginaire et du symbolique, pendant que les participants sont 

avant tout réels ; 
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- enfin, du point de vue de la théorie des jeux, la Simulation 

Professionnelle présente des possibilités de jeux à somme nulle ET 

non-nulle, dont on verra par la suite qu'ils ont fourni aux chercheurs 

des supports théoriques pour l'étude des comportements de coopération 

et de compétition. 

Tel est le "système image" des organisations réelles que nous avons 

commencé à mettre en œuvre à partir de 1974 sous le nom d'ORGADEV (de 

"développement des organisations") 

2.3 LE FONCTIONNEMENT D'UNE SIMULATION PROFESSIONNELLE 
 

2.3.1 Les différents supports de Simulation Professionnelle 

 

2.3.1.1 Nous venons de décrire les principes essentiels de la 

Simulation Professionnelle ORGADEV. A partir de celle-ci, différents 

supports de Simulation Professionnelle ont été successivement 

développés et utilisés : 

- ECODEV I ;  

- ECODEV II ; 

- INFODEV I, II, III et IV (sur micro-ordinateurs). 

La partie analytique (Chapitre VIII) s'appuiera essentiellement sur 

des matériaux provenant de sessions conduites avec ECODEV I, mais 

nous serons conduits à évoquer certains aspects d'ECODEV II. Quant à 

INFODEV, son utilisation est trop récente pour que nous puissions 

nous en servir dans cette thèse. Nous avons néanmoins pu vérifier que 

l'ensemble conceptuel qui sera présenté au Chapitre V est tout à fait 

opérationnel dans le contexte d'INFODEV. 

Pour la compréhension de ce qui va suivre, et afin d'éviter au lecteur 

le renvoi systématique en annexe, il nous semble indispensable de 

montrer brièvement ci-après en quoi ECODEV I et ECODEV II se 

distinguent d'ORGADEV. 

2.3.1.2 Le plus simple des supports - hormis INFODEV - est constitué 

par ECODEV I. On trouvera ses données complètes en annexe I. 
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Son schéma structurel est donné par la figure 2.3.1.2.1 ci-dessous. 

 

Fig.2.3.1.2.1 

En comparant la figure 2.3.1.2.1 à la figure 2.2.4, on constatera que: 

- les entreprises E1, E2 et E3 n'ont plus que deux niveaux d'activité 

: fabriquer des pièces (A, B, C) et monter des produits (M) selon la 

règle déjà connue : l A + 1 B + 1 C = 1 M ; 

- ces produits (M) sont cédés à un distributeur, le même pour les trois 

entreprises, sur la base d'un contrat préétabli et non négociable ; ce 

distributeur est un acteur impersonnel du système ; le contrat permet 

un choix - et donc une optimisation - grâce à un tableau donnant la 

quantité maximum de produits (M) absorbés par le distributeur pour des 

couples prix/publicité, au choix des entreprises. 
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2.3.1.3 ECODEV II se distingue d'ECODEV I par le fait que le 

distributeur est remplacé par un modèle de marché, acteur impersonnel 

du système, comme dans ORGADEV. Le modèle est cependant plus simple et 

comporte moins de facteurs de décision. De plus, les bases 

mathématiques de ce modèle sont données aux participants, ce qui n'est 

pas le cas dans ORGADEV. (cf.annexe II) 

Cependant, l'aspect interdépendant - vis-à-vis des résultats - des 

propositions de chaque entreprise rend en réalité impossible une 

optimisation des ressources qu'elles peuvent tirer du marché des 

produits (M), sauf si elles établissent une coalition avec réunion de 

pouvoirs (cf.5.2.2 et 5.1.2 infra) vis-à-vis de l'acteur impersonnel 

constitué par le modèle de marché. Il se peut d'ailleurs que cette 

coalition soit aussi par la même occasion dirigée contre l'animateur 

de la Simulation Professionnelle, surtout s'il en est l'auteur ! 

2.3.2 Les objectifs d'une Simulation Professionnelle 

 

Les Simulations Professionnelles auxquelles il est fait référence dans 

cette thèse ont été pratiquées par des cadres d'entreprises à 

l'occasion de sessions de formation permanente. Généralement, 

l'objectif visé était de faire comprendre la dynamique des 

interactions entre des entreprises et leur environnement, plutôt que 

de faire acquérir des connaissances dans le domaine des techniques 

quantitatives de gestion. 

La dimension des relations interpersonnelles et intergroupes a 

toujours constitué un axe important de l'objectif global énoncé ci-

dessus, de la même manière que la mise en situation de pratique 

professionnelle a été la base de la méthode pédagogique utilisée 

(c'est là que le terme "professionnelle" trouve son origine dans 

l'appellation "Simulation Professionnelle" que nous employons 

systématiquement). La méthode pédagogique comportait également, après 

chaque séquence d'action, une séquence de réflexion/discussion 

pratiquée avec les trois sous-groupes réunis. 
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2.3.3 Déroulement type d'une Simulation Professionnelle 

 

2.3.3.1 La présentation de la Simulation Professionnelle aux 

participants, également appelés "stagiaires", débute par l'énoncé fait 

par le responsable institutionnel du stage (instituant) - de 

l'objectif visé. Elle est suivie de l'exposé de la méthode pédagogique 

et d'une description sommaire du support employé, et cela par les 

soins de l'intervenant/animateur. I1 nous est apparu en effet que les 

rôles des différents partenaires de cet acte de formation devaient 

être clairement définis dès le début, et reliés aux objectifs, méthode 

et moyen. Nous considérons que les objectifs sont de la responsabilité 

de l'instituant (même s'ils ont été négociés entre lui et les 

stagiaires, ce qui est rarement le cas), que l'intervenant choisit la 

méthode pédagogique, et que les stagiaires ont la responsabilité de 

mettre en œuvre le moyen s'ils veulent se former. La figure 2.3.3.1.1 

ci-après illustre ces propos. 

 

 

Elle montre également les autres relations symétriques que contient 

selon nous le système de formation. 
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2.3.3.2 Les participants se répartissent alors - à leur choix - en 

trois sous-groupes et vont travailler, le plus souvent, dans trois 

locaux différents. Les données de base du support de Simulation 

Professionnelle retenu leur sont remises et pendant une heure, ils en 

prennent connaissance dans leur (et avec leur) sous-groupe, sans 

possibilité de communiquer avec les autres sous-groupes. 

L'intervenant se tient à leur disposition pour des compléments 

d'information. Ceux-ci prennent la forme soit : 

- de documents écrits, lorsqu'il s'agit de possibilités 

d'évolution standard de la Simulation Professionnelle ;  

- de règles verbales dans les autres cas. 

Pendant cette période "d'imprégnation", les participants peuvent 

s'organiser librement pour le travail ultérieur des séquences 

d'action. 

2.3.3.3 Ces séquences d'action ont une durée standard de deux heures, 

au cours desquelles les participants de chaque sous-groupe gèrent, 

pendant un semestre fictif, une des trois entreprises E1, E2 ou E3. 

Pour cela ils peuvent : 

- rechercher, traiter, émettre de l'information ; 

- négocier réellement, en particulier pour passer des contrats 

d'achat/vente de pièces A, B et C avec les autres groupes ;  

- prendre des décisions de gestion interne touchant le financement, la 

production, le personnel, la recherche/développement etc...  

- une fois par séquence, faire des propositions de commercialisation 

de produits finis (M). 

Les participants doivent dans le même temps tenir à jour des tableaux 

de gestion, généralement fournis par l'intervenant. (cf. exemples en 

annexe III) 

Pendant les séquences d'action, l'intervenant fournit, à la demande 

des groupes, des informations supplémentaires sur les possibilités 

d'évolution, et veille au respect des règles de la Simulation 

Professionnelle. 
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L'activité est pour le reste du seul ressort des stagiaires, qui 

peuvent donc le cas échéant établir des règles endogènes non 

contradictoires avec les règles exogènes, pour eux, de la Simulation 

Professionnelle. 

2.3.3.4 En principe, chaque séquence d'action est suivie, après une 

pause, d'une séquence de réflexion/discussion qui rassemble tous les 

participants. Elle est animée par l'intervenant,qui se fixe pour 

objectif une élucidation - par et pour les stagiaires - des phénomènes 

qui se sont produits jusque là. L'expérience montre que quatre 

séquences d'action au moins sont nécessaires pour que les participants 

acquièrent une intelligence qualitative des interactions qui se 

manifestent dans la Simulation Professionnelle. Elle montre également 

que l'implication des stagiaires est très forte, tellement forte qu'il 

est souvent difficile pour l'intervenant de les détacher de l'action 

pendant ces séquences, à durée non déterminée à l'avance. Ces 

discussions seront donc organisées de préférence dans un local 

différent de ceux où travaillent les groupes pendant les séquences 

d'action. On leur demande également d'y venir sans leurs documents. 

 

2.3.3.5 I1 n'est pas possible de dégager un développement type d'une 

Simulation Professionnelle. Nous avons même constaté que lorsqu'un 

même groupe de stagiaires met en œuvre pour la seconde fois un même 

support de Simulation Professionnelle, "l'histoire" de celle-ci n'est 

pas la même que la première fois, même si elle présente des traits 

communs. Ces derniers nous semblent à l'observation davantage dus à la 

personnalité des participants qu'aux données du support. Nous en 

voulons pour preuve le fait qu'en utilisant la même information 

initiale, les stratégies mises en œuvre sont sensiblement différentes 

d'une fois à l'autre. 

Néanmoins, trois phases assez typiques peuvent généralement être 

observées : 

- une première période au cours de laquelle les acteurs constatent que 

la connaissance - quel que sait son niveau – des techniques  
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quantitatives de gestion ne permet pas à elle seule de maîtriser la 

situation, en particulier dans les négociations avec les autres 

groupes ; à travers celles-ci ils se rendent compte que les autres ne 

sont pas comme ils avaient imaginé qu'ils seraient ; ce constat est 

souvent douloureux pour des cadres de haut niveau ;(*) 

- une seconde période de "repli" - due aux difficultés rencontrées 

dans les relations inter-groupes - conduit souvent plusieurs 

entreprises à investir pour se libérer de la sous-traitance de pièces 

chez les autres groupes ; cette période conduit fréquemment à des 

crises financières, les coûts étant mal calculés, voire pas calculés 

du tout ; 

- une troisième période au cours de laquelle les difficultés déjà 

accumulées conduisent les acteurs à rechercher des solutions de survie 

pour leurs entreprises pourtant fictives aussi sérieusement que si 

elles étaient réelles ; les échanges se rétablissent sur des bases 

plus saines et des comportements de coopération (cf.5.3.6 infra) 

apparaissent assez souvent. 

Si elle est poursuivie au-delà de cette troisième phase, la Simulation 

Professionnelle tend à se figer dans une routine faite de procédures à 

base de contrats complexes (cf.5.1.1 infra) qui ne contribue plus que 

faiblement à l'apprentissage du management. On peut toutefois, avec 

ORGADEV, introduire alors des progrès technologiques qui reposent les 

problèmes sur de nouvelles bases, en particulier du point de vue du 

rapport entre l'investissement et l'emploi, ce qui est tout à fait 

actuel ! 

2.3.3.6   La Simulation Professionnelle se termine généralement par 

une évaluation - à chaud - en présence de l'instituant du stage. Cette 

évaluation comporte très souvent des prises de parole visant à 

justifier des comportements dont le locuteur pense qu'ils ont été 

perçus négativement, soit par d'autres participants, soit par 

l'intervenant (il est rare que l'instituant assiste à la session). 

 

 

(*) Exemple : "nous on a joué le jeu, honnêtement. Pas eux !" 

 

 



  31 
 

 

 

La fonction réelle de l'évaluation est en fait double : 

- permettre aux participants de se dësimpliquer de la 

Simulation Professionnelle, ce qui s'avère quelquefois 

difficile ; 

- tirer les premiers enseignements de la pratique de type 

professionnel que les participants viennent de vivre. 

2.4 SIMULATION PROFESSIONNELLE ET JEUX D'ENTREPRISE 

 

Nous voudrions, en terminant ce chapitre consacré à la présentation de 

ce que nous avons intitulé "SIMULATION PROFESSIONNELLE" donner au 

lecteur un éclairage supplémentaire et peut être décisif sur ce qui 

distingue - radicalement selon nous - tous les JEUX D'ENTREPRISE que 

nous avons pu examiner (soit plus de 300) de la structure d'accueil 

que nous avons créée pour avancer dans la recherche d'une modélisation 

des Organisations réelles. 

Tous les jeux d'entreprise examinés sont structurés en "étoile", 

c'est-à-dire faits de branches TOUTES IDENTIQUES et la seule 

interaction entre les branches se situe en leur point de rencontre, 

c'est-à-dire au centre. Aussi le nombre d'entreprises en présence dans 

ces jeux importe-t-il peu, et est simplement contingent du nombre de 

participants disponibles. 

Bien entendu, un modèle de marché - symbole de la toute puissance du 

modélisateur - occupe le centre, et le seul réel problème que les 

participants ont à résoudre est de décoder ce modèle de marché, c'est-

à-dire de rentrer en rivalité avec le modélisateur. Un tel jeu est 

évidemment stérile. 

Seul, le "jeu de l'île" déjà cité fait exception à la règle, mais 

ce n'est précisément pas un jeu "d'entreprise". 

La figure 2.4.1 de la page suivante montre la structure universelle 

des jeux d'entreprise. 
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La structure comprend (n) entreprises TOUTES IDENTIQUES, avec 

(n) = 1, 2, 3, … i … n 

Les interactions n’ont lieu qu’au centre, dans le modèle. 

 

Fig.2.4.1 
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Ayant centré la présente thèse sur une recherche de modélisation des 

organisations à partir des comportements de coopération et de 

compétition, il nous faut examiner - sans pouvoir à l'évidence être 

exhaustifs - un certain n nombre de travaux antérieurs au nôtre. I1 

est clair que le thème de la coopération par exemple est une sorte de 

passage obligé vers le consensus pour beaucoup de théoriciens et de 

praticiens des organisations. Et cela sans préjudice de la compétition 

qu'entraîne nécessairement la compétitivité considérée par les mêmes 

comme éminemment souhaitable. La littérature est donc plus 

qu'abondante dans ce registre. Mais les travaux que l'on peut y 

trouver sont dans leur majorité seulement descriptive. Beaucoup plus 

rares sont, à notre connaissance, les expérimentations scientifiques, 

cette rareté étant d'ailleurs à mettre en rapport avec des 

considérations d'ordre déontologique et éthique. 

Le domaine est surtout fréquenté par des économistes, et plus 

particulièrement ceux d'entre eux qui se sont préoccupés d'établir une 

théorie des jeux, ainsi que par des psychosociologues qui se sont 

penchés sur les problèmes des conflits et ceux de leur résolution. 

Sous réserve des efforts de formalisation faits par les théoriciens 

des jeux, la présence des mathématiciens dans ce champ ne nous est 

jusqu'à présent pas apparue nettement. 

Cela dit, il nous a paru nécessaire d'examiner de manière critique, et 

de près, deux axes de recherches, dans la mesure où ils sont à 

proximité immédiats de notre propre réflexion. Le premier, assez 

vaste, est relatif à l'étude des comportements de coopération et de 

compétition dans des jeux, dont le paradigme expérimental est la 

situation dite du "Dilemme des Prisonniers". Le second, relativement 

peu développé, concerne l'étude des coalitions dans les triades. Ce 

type de recherches nous intéresse à cause de la structure ternaire de 

notre Simulation Professionnelle. 
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3.1 COOPÉRATION ET COMPÉTITION DANS DES JEUX 
 

3.1.1 Le contexte des travaux 

I1 y a eu, au cours des années 60, "un développement accéléré des 

recherches consacrées à l'étude des conflits interpersonnels dans le 

cadre des jeux à somme non nulle."(PLON, 1967) 

L'auteur que nous venons de citer a produit en 1967 une excellente 

revue des travaux effectués jusqu'alors et dont l'axe de recherche 

semble avoir été abandonné depuis. En effet, nous n'avons pas trouvé 

de publications récentes sur ce thème par les auteurs qui à l'époque 

faisaient autorité. Nous emprunterons donc à M.PLON un certain nombre 

d'éléments afin de mettre en relief ce qui, il y a 15 ans déjà pouvait 

poser problème. 

I1 nous semble tout d'abord que ces recherches des années 60 doivent 

être replacées dans leur contexte socio-économique. Cette décade, on 

s'en rend compte maintenant, a été celle de la grande croissance. 

Celle-ci supposait, dans les organisations - et en premier lieu les 

entreprises - une optimisation de la mise en œuvre des ressources 

humaines. Dans cette perspective, les conflits interpersonnels 

constituaient évidemment un frein à l'optimisation des performances 

économiques. On notera au passage que ce qui est privilégié à partir 

de là est l'étude du conflit interpersonnel, et non celle du conflit 

intergroupe. En effet, la compétition, la concurrence inter 

organisations sont jugées essentielles au bon fonctionnement de 

l'économie. Elles le sont toujours pour la plupart des contemporains, 

pour lesquels cela ne fait pas problème. Pour quelques autres 

cependant, la mise en œuvre de coopérations inter organisationnelles - 

et donc l'étude des moyens d'y parvenir - est la préoccupation majeure 

des années 80. La recherche des sources de conflit intergroupes sera 

donc mise par eux au premier plan. Mais n'anticipons pas. 
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Au cours des années 60 donc, toute recherche pouvant déboucher sur une 

méthodologie de réduction des conflits interpersonnels ne pouvait être 

que bien venue. Encore fallait-il que ces recherches puissent trouver 

un ancrage dans une théorie préexistante, avant de permettre 

éventuellement une nouvelle formalisation. 

Ce sont semble-t-il LUCE et RAIFFA (1957) qui ont fourni aux 

psychosociologues le support de la théorie des jeux (voir quelques 

rappels en annexe IV). I1 semble également que RAPOPORT (1959) ait été 

l'un des premiers bénéficiaires de ce transfert. 

3.1.2 Jeux à somme nulle et non nulle 

3.1.2.1 Un jeu à somme nulle constitue sans doute une bonne structure 

d'accueil pour l'étude des conflits interpersonnels, car ce que l'un y 

gagne, l'autre le perd. Mais ce que recherchent 

les psychosociologues de l'époque est une structure d'accueil pour les 

comportements de coopération, et le moyen d'opérationnaliser le 

passage du conflit interpersonnel au consensus leur semble être 

précisément cette coopération. Ceci les conduit à faire un large 

usage, dans leurs expériences de laboratoire, d'un jeu à somme non 

constante - et par conséquent à somme non nulle - appelé "Dilemme des 

Prisonniers", en référence à une anecdote du même titre, due à TUCKER. 

3.1.2.2 Dans les travaux nord-américains consacrés au Dilemme des 

Prisonniers, et qui constituent la plus grande partie du total des 

recherches, on note et qualifie généralement les deux 

choix possibles de chaque joueur par : 

- C = coopération, traduit tel quel en français ; 

- D = défection, traduit généralement par compétition. 

Notons, avec PLON (1967), que la majorité des auteurs parlent donc de 

coopération et de compétition dans ce Dilemme des Prisonniers, alors 

qu'un choix (D), ou une série de choix (D), 
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peuvent signifier de l'hostilité ou de la compétition, ce qui n'est déjà 

pas identique, mais ils peuvent signifier tout aussi bien une attitude 

défensive, ce qui est tout à fait différent." (PLON, 1967, souligné par 

nous) 

3.1.2.3 Un autre point qui donne lieu à controverse est celui de 

savoir où se situe exactement le conflit dans un Dilemme des 

Prisonniers. Celui-ci génère-t-il un conflit interne chez chacun des 

protagonistes, dont le conflit interpersonnel serait la conséquence ? 

Ou bien est-ce l'interaction entre les protagonistes qui est 

conflictuelle ? Pour certains auteurs, la solution que donne chacun 

des acteurs à son conflit interne le conduira soit vers un 

comportement de coopération, de collaboration, d'entraide, ou encore 

de compétition, de concurrence, d'hostilité. Voici donc déjà au moins 

sept expressions différentes, si on y ajoute la déjà signalée attitude 

défensive. 

3.1.2.4 Certains auteurs comme THIBAUT et KELLEY (1959) refusent les 

jeux comme modèle descriptif et comme instrument de recherche, à cause 

de l'ambiguïté qui consiste à utiliser un langage d'économiste à 

propos d'une perspective psychosociologique : l'étude des conflits 

interpersonnels. De surcroît, ils estiment que dans une situation 

d'interaction réelle, on n'a jamais 

une connaissance totale de tous les éléments de cette situation, comme 

le postule la théorie des jeux. Nous aurons l'occasion 

de revenir sur ces critiques globales après avoir examiné quelques 

résultats de recherches fondées sur le Dilemme des Prisonniers. 

3.1.2.5 Du point de vue descriptif, on trouve dans RAPOPORT et CHAMMAH 

(1965) la recherche d'un indicateur du comportement, élaboré à partir 

de la structure de gain de la matrice du jeu Rappelons que pour 

RAPOPORT, celle-ci peut s'écrire dans le cas général du Dilemme des 

Prisonniers : 
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Nota bene : par suite d’une erreur dans la numérotation des pages de la 

version dactylographiée originale, la page 35 n’existait pas, le texte 

passant sans omission de la page 34 à la page 36. La page 35 a été crée ici 

pour permettre rendre la pagination de la version numérisée. 
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Les deux indices construits par les auteurs sont respectivement : 

 

 

et ils leur permettent de classer des matrices différentes dans un 

ordre favorisant de façon croissante la coopération. Mais selon que 

l'on tient compte seulement du premier indice, ou des deux, les 

classements hypothétiques sont différents. De plus, "ces deux 

hypothèses ne sont pleinement vérifiées dans aucune des multiples 

conditions expérimentales créées par les auteurs". (PLON, 1967). 

D'ailleurs, du point de vue des résultats observables, ces mêmes 

auteurs constatent que l'effet le plus apparent de l'interaction 

réside dans le calquage de la stratégie d'un joueur sur celle de son 

partenaire. 

3.1.2.6 Dans la perspective d’une élaboration théorique de 

l'opposition "coopération/compétition", on trouve les travaux de 

DEUTSCH, qui est préoccupé par l'interrogation : comment éviter la 

guerre. I1 est remarquable que cet auteur considère le conflit non 

seulement comme inévitable, mais comme nécessaire. I1 serait 

potentiellement aussi bien nuisible ou (*) bénéfique, le problème 

étant de le rendre productif au lieu de destructeur. 

 

 

(*) Remarque : il doit s'agir d'un "ou" exclusif pour l'auteur. 
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DEUTSCH considère donc spécialement le Dilemme comme 

l'opérationnalisation adéquate de son approche théorique, car il 

serait caractérisé, selon lui, par la coexistence de possibilités de 

coopération et de concurrence. Le conflit se résoudrait alors 

schématiquement de deux manières : "l'une positive, qui consiste en la 

coopération, l'autre destructrice ou dommageable, la compétition." 

(PLON, 1967) 

Ce qui est intéressant est que DEUTSCH examine le conflit à trois 

niveaux successifs : 

- celui de la personne, i.e. le conflit interne ; 

- celui des individus, i.e. le conflit interpersonnel ; 

- celui de la société, i.e. le conflit intergroupe. 

I1 existe pour l'auteur une parenté étroite entre ces trois niveaux, 

ce qui valide pour lui l'intérêt des études expérimentales 

concernées plus précisément par le conflit interpersonnel. 

Pour DEUTSCH, "les prémisses de la coopération se trouvent dans la 

capacité qu'a l'individu de percevoir une situation l'englobant lui-

même aussi bien que les autres et dans son aptitude à percevoir les 

autres comme se référant eux-mêmes à cette situation." (PLON, 1967) 

Possibilité et disposition, reconnues mutuellement, sont les 

préalables de la coopération, qui suppose de surcroît un minimum de 

confiance. C'est d'ailleurs à l'examen des facteurs susceptibles 

d'amener un individu à penser que sa confiance sera honorée, et par 

suite à agir dans ce sens, que sont consacrés les travaux 

expérimentaux de DEUTSCH (1960) et de ses élèves. 

Les auteurs donnent à leurs sujets des orientations au moyen 

d'instructions. Elles sont soit : 

- coopératives : "vous cherchez à gagner le plus possible pour 

vous et à faire gagner le maximum à votre 

partenaire ; sachez qu'il a les mêmes 

intentions." 
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- compétitives    : "vous cherchez - et votre partenaire aussi - 

à obtenir le plus pour vous et plus que 

votre partenaire." 

- individualistes     : "vous cherchez - et votre partenaire aussi - à 

obtenir le maximum pour vous sans vous 

préoccuper de ce qui peut arriver a l'autre. 

La situation expérimentale est un Dilemme dont voici la matrice de 

gain (figure 3.1.2.6.1) : 

 

 
Le couple de stratégies (A, X) correspond évidemment pour DEUTSCH au 

comportement coopératif, et l'auteur fait observer qu'il n'existe 

aucune solution rationnelle permettant qu'il s'instaure, s'il n'a pu 

s'établir une relation de confiance mutuelle entre les deux 

partenaires. En effet, du point de vue de la théorie des jeux, (B) et 

(Y) sont respectivement des stratégies dominantes, et le point 

d'équilibre est caractérisé par le choix mutuel (B, Y). 

 
"Les résultats confirment clairement les hypothèses, à savoir que 

Les individus ayant reçu une orientation coopérative émettent plus 

fréquemment des choix coopératifs alors que ceux qui ont reçu une 

orientation compétitive choisissent l'éventualité correspondant à 

la compétition. On constate par ailleurs que le comportement des 

sujets orientés de manière individualiste dépend des conditions 

expérimentales : la réversibilité et la possibilité de communiquer 

les entraînent à adopter un comportement coopératif, alors qu'ils 
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agissent dans un sens compétitif lorsqu'il y a non-simultanéité des 

choix. Enfin, si l'on compare les séquences de choix sur 10 essais 

et sur un seul essai, on constate une grande stabilité de la 

conduite chez les individus orientés coopérative ment, alors que 

l'on assiste à une augmentation des tendances compétitives avec le 

temps pour les deux autres catégories de sujets." (PLON, 1967). 

3.1.2.7 D’autres auteurs (LOOMIS, 1959 et SOLOMON,1960) ont étudié 

l'influence de la communication dans l'établissement de la confiance 

mutuelle (le pourcentage des choix coopératifs augmente avec 

l'intensité de la communication) et celle des relations de pouvoir. 

Ainsi pour SOLOMON (1960), le pouvoir d'un individu (0) sur un 

individu (S) est le reflet de sa capacité à obtenir un résultat 

souhaité indépendamment de la coopération de (S). Utilisant quatre 

matrices différentes dont l'une est un Dilemme à laquelle correspond 

un "pouvoir également réparti" l'auteur montre expérimentalement : 

-qu'un individu est plus enclin à s'engager dans un comportement 

coopératif : 

- s'il constate que l'autre n'a rien à gagner à adopter un 

comportement déloyal ; 

- s'il perçoit qu'il a la possibilité d'exercer un minimum de 

contrôle sur les gains de l’autre ; 

- qu'un individu a tendance à être plus coopératif s'il est amené à 

constater que son comportement détermine le comportement de son 

partenaire ; 

- qu'un individu qui reçoit des choix coopératifs (de la part d'un 

compère dans l'expérience) est plus apte à y répondre coopérative 

ment. 

3.1.2.8 Un autre aspect est étudié par PRUITT (1965) qui souligne que 

le plus souvent, dans les situations réelles, les individus prennent 

une décision en connaissant au moins une partie de ce qui va leur 

advenir, quelle que soit la décision de l'autre, 
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ce qui n'est évidemment pas le cas dans le Dilemme classique. Cela 

conduit PRUITT à le décomposer pour le "dédoubler" en 

deux temps : celui de l'action individuelle et celui de l'interaction 

qui vient s'y superposer. 

 

Les résultats, portant sur une série d'essais, montrent que dans le 

Dilemme ainsi décomposé, la fréquence des choix coopératifs est 

beaucoup plus élevée que dans le Dilemme classique. 

"Il semble donc que la stratégie compétitive adoptée le plus 

souvent par ces individus ne soit pas une orientation 

fondamentale, mais soit dépendante de la formalisation qui en 

permettrait une plus grande maitrise." (PLON, 1967) 

Dans la même lignée, EVANS et CRUMBAUGH (1966) ont montré que dans un 

Dilemme présenté sous forme non matricielle, les choix coopératifs 

sont plus nombreux que dans le Dilemme classique. 

3.1.2.9 I1 existe une autre série de travaux dus à SCODEL et 

all.(1959) et MINAS et all.(1960) qui ont montré l'échec des 

prédictions de la théorie des jeux. En utilisant sept matrices, dont 

trois sont des Dilemmes, les auteurs établissent que les tendances des 

joueurs sont résolument compétitives, dans toutes les conditions 

expérimentales. 

Dans le meilleur des cas, les choix coopératifs individuels (C selon 

la notation anglo-saxonne) atteignent 50 %, et les choix coopératifs 

mutuels (C/C selon la même notation) ne totalisent que 28 % , là où la 

théorie des jeux prévoit 100 % de choix coopératifs mutuels, compte 

tenu de la matrice utilisée (figure 3.1.2.9.1) 
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Dans toutes les conditions, les instructions données par les 

expérimentateurs aux sujets sont neutres, mais les points gagnés sont 

transformés en argent. Ceci explique peut être cela ! 

3.1.2.10 Chez MARLOWE et all. (1966) on trouve la mise en relation de 

la perception qu'un sujet a de son partenaire et de la connaissance 

qu'il a de la prolongation possible de sa relation avec lui au-delà de 

l'expérience. Les conclusions des auteurs sont que : 

"lorsque l'on sait que la relation avec l'autre doit durer au-delà 

du jeu, on se montre compétitif avec un partenaire que l'on perçoit 

comme prétentieux et coopératif lorsque le partenaire est perçu 

comme humble ; c'est exactement le contraire qui se produit lorsque 

l'on sait que l'on aura pas à rencontrer le partenaire après 

l'expérience." (cité par PLON, 1967, souligné par nous). 

SERMAT (1962,1964) a émis l'hypothèse d'un "coût social" qui semble 

bien devoir intervenir pour expliquer les résultats ci-dessus. 

3.1.2.11 Certains travaux ont visé l'étude du facteur "nombre de 

sujets en présence" en utilisant un Dilemme étendu à six sujets, les 

gains par individu étant fonction du propre choix et de la proportion 

de choix coopératifs et compétitifs de l'ensemble des six sujets. 

Les résultats obtenus par BIXENSTINE et all. (1966) montrent seulement 

avec netteté que la possibilité de communiquer et surtout la 

connaissance du choix effectué par chacun amène à la longue une 

augmentation des choix coopératifs. 

Nous pourrions ainsi, avec PLON (1967) trouver bien d'autres travaux 

dont en définitive LA CARACTÉRISTIQUE COMMUNE EST LA FAIBLESSE DU 

POURCENTAGE DE CHOIX MUTUELS CORRESPONDANT A LA COOPÉRATION. Leur 

énumération serait fastidieuse. 
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Aussi préférons-nous examiner quelques autres problèmes qui nous 

semblent assez liés à notre propre recherche, et qui apparaissent 

quelque fois accessoirement dans les travaux centrés sur la 

coopération et la compétition. 

3.1.3 Représentation du partenaire - Représentation de la situation 

 

3.1.3.1 "Il semble que l'existence d'une autre équipe donne 

naissance à une solidarité entre deux individus n'ayant eu 

auparavant aucune relation (...) et que l'existence d'un ennemi 

commun favorise l'établissement de la coopération." (PLON, 1967) 

Cette citation visait à introduire aux problèmes liés à la 

représentation du partenaire, qui semblent avoir été plus travaillés 

par les chercheurs européens - et notamment français - que par les 

nord-américains. 

Ainsi doit-on à FAUCHEUX et MOSCOVICI (1967) un remarquable travail où 

le partenaire est rendu impersonnel et nommé soit "Nature", soit 

"Hasard". I1 s'avère que le sujet ne se fait pas la même 

représentation de ces deux partenaires impersonnels, et que confronté 

à des matrices par ailleurs en tout point identiques, comme montré par 

la figure 3.1.3.1, il serait plus coopératif avec le partenaire 

"Hasard" et plus compétitif avec le partenaire "Nature". Les auteurs 

expliquent cette différence en faisant l'hypothèse que "l'idée de 

hasard évoquerait celle d'adversité" ce qui déclencherait chez le sujet 

une inhibition du comportement d'exploitation de l'autre (choix 

compétitif). A l'opposé, l'idée de Nature renverrait à un univers plus 

sécurisant, ce qui lèverait cette inhibition. En raccourci : on 

exploite plus la Nature que le Hasard. 
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Plus généralement, "la représentation, l'image que l'on peut se 

constituer du partenaire est susceptible d'introduire une 

différenciation dans la stratégie adoptée par les individus." (PLON, 

1972). Cette différenciation peut se montrer plus importante que celle 

opérée - au niveau cognitif par l'examen des matrices de gain. 

Reliant coopération et image du partenaire, ABRIC, FAUCHEUX, MOSCOVICI 

et PLON (1967) considèrent par ailleurs que "l'instauration de la 

coopération (...) est liée essentiellement à l'existence de deux 

facteurs : 

- la maîtrise des caractéristiques objectives du jeu, c'est à dire la 

découverte du type de combinaison optimum ; 

- la maîtrise de la relation avec le partenaire." 

Ceci nous conduit à examiner de plus près certains aspects de la 

situation de jeu lui-même dans l'expérience. 

3.1.3.2 S'agissant du gain - réel ou non - dans l'expérience, un 

auteur comme KELLEY (1965) fait observer que l'existence d'un gain 

possible en argent ne peut que rendre la situation plus prenante pour 

les sujets. Dans un tel cas, dit KELLEY, l'on va assister à un 

accroissement de la coopération, voire à l'apparition d'un phénomène 

de collusion entre les deux protagonistes aux dépens de 

l'expérimentateur qui fait figure de banquier. 

Voilà une perspicacité que nous trouvons remarquable, de même que 

lorsque - au risque de se situer à la limite de la déontologie - 

KELLEY matérialise par des points, entrant en ligne de compte dans 

l'examen de fin d'année, les enjeux pour les étudiants qui lui servent 

de sujets dans ses expériences. "L'attitude consistant à chercher 

l'intégration du paradigme expérimental dans l'univers quotidien des 

sujets constitue un moyen d'établir une implication proche de la 

réalité." (PLON, 1967). 

C'est aussi, le lecteur le constatera plus loin dans cette thèse, le 

parti que nous avons pris avec nos Simulations Professionnelles. 

(cf. Chapitre IV) 
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En particulier, nous nous sommes toujours refusés à employer le terme 

de "jeu" pour des pratiques de type professionnel. Et cela bien que 

nos "monnaies" soient restées fictives et leur montant sans influence 

sur quelqu'examen que ce soit. 

3.1.4 Jeux à deux joueurs ou plus ? 

 

Comme nous venons de le constater, à travers ce rappel non exhaustif 

des travaux relatifs au couple "coopération/ compétition" et fondés 

sur des matrices de jeu à deux joueurs - beaucoup d'entre elles étant 

des Dilemmes des Prisonniers - LES RÉSULTATS RELATIFS AUX 

COMPORTEMENTS COOPÉRATIFS OU COMPÉTITIFS SONT ASSEZ DECEVANTS. A 

fortiori, les modalités de passage d'un comportement à l'autre, et 

surtout d'établissement d'un comportement coopératif résultant de ces 

expériences, ne permettent pas de dégager une méthodologie utilisable 

dans les organisations réelles. Cela tient sans doute pour partie à la 

"distance" trop grande entre la situation du 

sujet en laboratoire, face â une matrice de gains, et celle du 

décideur face à des problèmes de choix dans l'entreprise. Mais à 

considérer seulement la situation créée par le 

Dilemme des Prisonniers, on perçoit une question fondamentale : 

l'interprétation du choix mutuel dit coopératif peut- il 

être fondé sur l'interaction de deux joueurs seulement ? 

I1 semble bien que non - comme le remarque KELLEY - car dans les 

organisations réelles les "jeux" - au sens de CROZIER - sont en 

général à (n) joueurs (n > 2). 

3.2. COALITIONS DANS LES TRIADES 
 

On doit à SIMMEL (1902) une théorie des triades dans le cadre d'une 

réflexion sur l'influence du nombre de personnes sur la forme 

sociologique d'un groupe. Mais il faut semble-t-il attendre MILLS 

(1953) pour voir à nouveau apparaître la triade dans la réflexion 

centrée sur les relations de pouvoir. 
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S'appuyant sur la famille, en tant que groupe de trois personnes, on 

trouve ensuite STRODTBECK (1954) et TORRANCE (1954), ce dernier 

étudiant les différences de pouvoir en matière de prise de décision 

(decision making) dans des groupes permanents et temporaires de trois 

personnes. 

D'une manière plus formelle, CAPLOW (1956) esquisse une théorie des 

coalitions dans les triades en émettant des hypothèses quant à leur 

formation. De façon systématique, VINACKE (1957, 1959a, 1959b, 1964) 

expérimente à partir des hypothèses de CAPLOW. Plus récemment, CAPLOW 

(1968) lui-même a repris le thème des coalitions dans les triades en 

l'étendant à des collectivités plus vastes que celles constituées par 

trois partenaires. Nous allons examiner ces travaux d'assez près, car 

ils sont très proches de nos propres préoccupations. 

3.2.1 Quelques idées de SIMMEL selon CAPLOW 

 

Dans "Deux contre un" (CAPLOW, 1968) l'auteur nous livre une 

intéressante "louange à SIMMEL". On y lit notamment : 

"Georg SIMMEL (1858) qui enseigna aux Universités de Berlin et de 

Strasbourg, est considéré comme l'un des principaux fondateurs de 

la sociologie."(p.25) 

"SIMMEL ... concevait n'importe quelle structure sociale comme un 

équilibre entre des tendances positives et négatives, des forces 

centrifuges et centripètes." (p.29) 

Remarquons au passage que cette conception parfaitement binaire des 

structures sociales n'avait apparemment pas de quoi mettre SIMMEL sur 

le chemin des triades. I1 est vrai que nous nous référons à une 

citation de CAPLOW, mais il est peu vraisemblable que ce dernier se 

soit trompé lorsqu'il écrit : 

"La théorie de SIMMEL sur le conflit est tirée à l'origine de 

l'ouvrage de KANT - Principes et Politique  - en particulier de 

l'idée de KANT que la Nature a très habilement dressé les hommes 

les uns contre les autres pour que les lois et la civilisation 

puissent naitre du besoin d'imposer des limites 
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à Leur antagonisme. Mais la conception de SIADEL est plus subtile. 

IL croyait que le conflit contribue au développement de la structure 

sociale de différentes façons..." 

Plutôt qu'à KANT, nous serions tentés de penser à HEGEL, de 46 ans son 

cadet. Mais laissons encore CAPLOW citer SIMMEL, par SPYKMAN 

interposé : 

"La forme de relation la plus importante de tout système social 

(...) est la relation entre le chef et ceux qui le suivent, entre le 

supérieur et ses subordonnés. C'est une forme de socialisation sans 

laquelle aucune vie sociale ne serait possible et c'est L'élément 

principal qui maintient l'unité des groupes." 

CAPLOW enchaîne alors sous sa propre plume : 

"La relation hiérarchique a ses racines à la - Lois dans le conflit 

et dans la coopération." (Souligné par nous) 

Poursuivons avec ce que CAPLOW nous dit encore de la conception de 

SIMMEL : 

"L'interaction entre les êtres humains peut se concevoir et être 

ressentie comme le fait de remplir un vide. Lorsque les individus 

vivent séparés dans l'espace, et se trouvent isolés les uns des 

autres, il existe un vide. Mais s'ils interagissent, Le vide est 

comblé et l'espace s'anime." 

Puis arrive le concept de "frontière". Pour SIMMEL : 

"L'existence d'une frontière sociologique entre des groupes 

d'individus prouve l'existence d'une forme spéciale d'interaction 

pour Laquelle nous n'avons pas d'appellation spécifique. 
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C'est une interaction qui renferme, à l'état potentiel, des 

attitudes à la fois défensives et offensives. Il s'agit parfois 

d'une ligne qui délimite le droit des individus à la fin d'un 

conflit, et parfois d'une ligne de partage d'influence à la veille 

d'un conflit. (Souligné par nous) 

SIMMEL avance donc une représentation spatiale et temporelle des 

relations sociologiques, qui fait penser à KEPPLER et à NEWTON, et à 

cette Nature qui avait horreur du vide. 

3.2.2 De SIMMEL à CAPLOW 

 

3.2.2.1 Le saut vers la triade, CAPLOW nous le fait franchir "en 

crabe" dans la mesure où il privilégie le terme "Zweierverbindung" (*) 

employé par SIMMEL pour l'associer à "triade", plutôt que celui de 

"Dreierverbindung" (**) qui se trouve aussi chez SIMMEL. En effet, 

CAPLOW écrit : 

"Le mot triade suggère une relation plus étroite, plus complète et 

plus harmonieuse que Zweierverbindung..." (CAPLOW, 1968) 

Et pour cause ! Car il n'est pas nécessaire de faire appel à 

l'harmonie pour traduire correctement "Zwei" par "deux" et "Drei" par 

"trois". Mais ceci ne nous dit rien de ce que SIMMEL a peut-être mis 

en face de "Dreierverbindung", les textes originaux nous étant restés 

inaccessibles. Dommage, car si l'on en croit CAPLOW : 

"...SIMMEL n'aimais étudié directement les coalitions. L'impression 

qu'il l'a pourtant fait est difficile à dissiper, mais son 

attention s'est concentrée sur le rôle du troisième protagoniste 

qui vient se joindre à une dyade existante." (Souligné par nous) 

Peut-être une simple question de préséance ...? 

(*) Zweierverbindung = liaison binaire  

(**) Dreierverbindung = liaison ternaire 
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3.2.2.1 I1 n'est pas exclu bien entendu que SIMMEL ait eu 

effectivement une vision "dyadique" des triades, considérant le 

troisième élément comme un "intrus", si l'on en croit CAPLOW citant un 

texte de SIMMEL : 

 

"Lorsque trois éléments A, B, et C constituent une communauté, il 

s'ajoute à la relation directe qui existe entre par exemple A et B, 

une relation, directe également, (*) qu'ils acquièrent grâce à Leur 

Lien commun avec C. D'un point de vue sociologique, ceci constitue 

un enrichissement incontestable ; en plus du lien direct et en 

Ligne droite qu'ils ont les uns avec les autres, chacun des 

éléments de chaque paire est également relié à l'autre par une 

Ligne brisée. Lorsque deux éléments ne trouvent pas le moyen 

d'établir le contact directement sur un point quelconque, il 

s'établit une relation réciproque à travers le troisième membre qui 

présente à chacun un autre coté de la question et qui pourtant les 

réunit grâce à sa personnalité propre. Les divergences que les 

parties en présence n'arrivaient pas à concilier le sont par le 

tiers ou bien parce qu'elles se trouvent englobées dans un ensemble 

plus vaste. D'autre part, les liens directs ne sont pas seulement 

renforcés par les Liens indirects (**), ils peuvent aussi être 

détruits. Il n'existe jamais entre trois personnes une relation 

suffisamment étroite pour que, dans certaines circonstances, l'un 

des individus ne puisse être considéré comme un intrus par les deux 

autres, ne serait-ce que par le simple fait de ne pas partager 

certaines de Leurs humeurs..." (SIMMEL, 1902, souligné par nous). 

 

La perspicacité de SIMMEL nous semble tout à fait remarquable et va 

bien au-delà de ce que CAPLOW veut bien lui attribuer. 

(*) Aussi curieux que cela paraisse, tel est bien le texte de CAPLOW ! 

(**) Cela confirme qu'il faut lire : "également une relation indirecte" 

plus haut dans le texte. 
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Qu'on en juge en effet à travers la remarque que SIMMEL fait à propos 

de la permutation possible de "l'intrus", dans le passage qui suit, et 

que CAPLOW reprend d'une traduction de WOLFF (1950) : 

"Qu'il s'agisse d'une conversation d'une heure entre trois 

personnes ou d'une relation permanente comme celle qui existe entre 

les trois membres d'une famille, il n'y a pas de triade où ne se 

produise de temps à autre un désaccord entre deux de ses éléments, 

désaccord plus ou moins marqué ou plus ou moins anodin, passager ou 

durable, théorique ou pratique, mais où le troisième élément est 

appelé à jouer le rôle d'arbitre... Cette fonction fait se boucler 

la boucle entre les trois éléments, le flux et le reflux de la vie 

sociale se chargeant de réaliser toutes les combinaisons 

conflictuelles possibles." (CAPLOW, 1968, souligné par nous) 

Remarquons au passage que ce troisième personnage peut aussi faire 

penser à une sorte de "médiateur" dans la résolution d'un conflit. On 

serait alors conduit à examiner les travaux de TOUZARD (1977) ; mais 

ceci n'est pas exactement notre voie. 

3.2.2.2 Avant de nous pencher sur les travaux expérimentaux relatifs 

aux triades, relevons chez CAPLOW (1968) l'exposé de son idée 

fondamentale et certaines de ses hypothèses, qu'il avait formulées 

pour la première fois en 1956, quelque mois avant la série 

systématique de travaux de VINACKE. Voici d'abord l'idée de base de 

CAPLOW : 

"...dans une triade, sous certaines conditions, la formation d’une 

coalition dépend de la répartition initiale des forces et, si 

celle-ci est connue, peut alors dans une certaine mesure être 

prévue (*). Les conditions requises étant : 

1) que les éléments de la triade puissent être de forces 

différentes ; 

2) qu'un élément plus fort puisse dominer un élément plus faible et 

cherche effectivement à le faire ; 

 

(*) "A theory of coalitions in the triad", American Sociological 

Review, 21, (4), August 1956, pp. 489-493 
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3) que chaque élément de la triade cherche à dominer les autres 

et préfère dominer les deux autres plutôt qu'un seul ; 

4) que les forces aient une propriété additive ; 

5) que la force d'une coalition soit égale à la somme des forces 

initiales de ses éléments." (CAPLOW, 1968) 

3.2.2.3 Quant aux hypothèses détaillées sur la formation des coalitions 

dans les triades, nous retiendrons seulement la première - qui seule 

nous intéresse pour cette thèse - c'est à dire celles du "type 1" de 

CAPLOW dans lesquelles les forces initiales sont égales : 

"Dans ce cas, le plus simple de tous, les trois éléments sont de 

force égale. C'est un type classique de triade, mais ce n'est 

probablement pas le plus courant. Les coalitions AB, BC et AC ont 

des chances égales de se produire et chaque élément cherche à 

entrer dans une coalition où il se trouve l'égal de son allié, et, 

grâce à la coalition, plus fort que l'élément isolé." (CAPLOW, 

1968) 

3.2.3 Des résultats surprenants dans une triade symétrique 

 

3.2.3.1 Pour les triades de "type 1", CAPLOW donne le schéma de la 

figure 3.2.3.1.1 

 
 

Les "coefficients de force" sont égaux pour les trois sujets avec :  

A = B = C = l. 
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CAPLOW indique comme coalitions prévisibles : "toutes" c'est à dire AB, 

BC et AC. Bien qu'elle soit assez longue, nous donnons ci-après la 

liste des instructions données aux sujets, par écrit, avec possibilité 

des les consulter à tout moment du jeu. 

"Ce jeu est une compétition entre trois joueurs. Avant chacune 

des parties, chaque joueur extrait un jeton d'un distributeur, le 

chiffre inscrit sur ce jeton indiquera La puissance du joueur 

pour cette partie. Vous vous déplacerez en multipliant votre 

puissance par la valeur d'un dé jeté par l'expérimentateur. Si 

par exemple vous tirez la puissance (2) et si le dé tombe sur le 

(3), vous franchissez six espaces. Un prix de 100 points sera 

accordé au vainqueur ou aux vainqueurs, sauf dans les cas de 

matches nuls, où il sera partagé.  

A n'importe quel moment du jeu, tout joueur peut conclure une 

alliance avec un autre. Dans ce cas, les joueurs concluant 

l'alliance doivent s'entendre sur la manière dont ils partageront 

la récompense (s'ils la gagnent). Une fois l'alliance constituée, 

les joueurs mettent Leurs forces en commun et prennent position à 

l'endroit désigné par la combinaison des espaces acquis ; par La 

suite, ils se déplacent suivant Leurs puissances combinées. Chaque 

joueur peut accepter la défaite si il (ou elle) considère que sa 

position est désespérée." 

 

3.2.3.2 Examinant de manière très générale les résultats obtenus par 

VINACKE, CAPLOW note que les résultats sont conformes aux prévisions 

théoriques. Mais pour les triades de type 1, il relève : 

"Chacune des coalitions possibles s'est produit fréquemment ; 

pourtant, la coalition AC est la plus rare, et ni les 

expérimentateurs ni moi-même n'avons pu trouver une explication à 

ce fait." (CAPLOW, 1968, souligné par nous) 

Le tableau de la figure 3.2.3.2.1 page suivante donne les 

résultats obtenus. 
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La rareté de la coalition (AC) peut selon nous s'expliquer en faisant 

l'hypothèse d'une dissymétrie dans la disposition spatiale des 

participants. En effet, à moins d'avoir disposé d'une table 

triangulaire - ce qui est extrêmement peu probable - les sujets et 

l'expérimentateur étaient vraisemblablement disposés selon la figure 

3.2.3.2.2. 

 

 

 



  56 
 

 

Or une telle disposition privilégie à l'évidence - du point de vue 

de la communication - et par suite des coalitions possibles, les 

combinaisons AB et BC, au détriment de AC. (sur l'influence de la 

communication dans les jeux, voir 3.1.2.7 supra) 

3.2.4 Les travaux de VINACKE 

 

3.2.4.1 Venons en maintenant aux travaux de VINACKE, selon son compte 

rendu dans un Bulletin du C.E.R.P. (VINACKE, 1964) 

L'auteur a travaillé sur six types différents de triades, dont les 

caractéristiques sont données dans le tableau 3.2.4.1.1 ci-après. 

 

La consigne est celle déjà indiquée (cf.3.2.3.1 supra). VINACKE 

précise toutefois que pour lui cette situation est un jeu 

négociable à trois personnes. 

Il a fait appel à 720 sujets, recrutés parmi un groupe d'étudiants de 

l'Université d'Hawaï et les a répartis, par triades, et en nombre 

égal : 
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- en groupes masculins et féminins ; 

- en quatre situations expérimentales, à savoir : 

 # score jeu par jeu (noté J/J); 

 # score cumulé de trois parties pour un même type de triade (noté 

SC); 

 # score comme ci-dessus mais avec rétribution financière réelle 

différée (noté RD) ; 

 # score comme ci-dessus mais avec rétribution immédiate (RI). 

Chaque groupe de trois sujets devait donc en résumé jouer 18 

parties, soit 3 pour chaque type de triade. 

3.2.4.2 Étant donné la structure de la Simulation Professionnelle (cf. 

Chapitre II) nous nous limiterons à examiner les résultats qui portent 

sur des triades de type I. VINACKE trouve les résultats donnés dans le 

tableau 3.2.4.2.1 ci-après, dans lequel est donné, selon le numéro de 

partie et le type de situation expérimentale, le pourcentage de 

coalitions à deux personnes qu'il a observé. 

 

Le complément à 100 % dans chaque case représente : 

- soit les cas où aucune alliance n'a été constatée ; 

- soit les cas d'alliance à trois personnes. 
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L'introduction d'une rétribution - pouvant atteindre 10 Dollars - a 

manifestement induit un comportement spécifique des sujets : une sorte 

de jeu contre l'expérimentateur, se traduisant par des alliances 

permanentes, avec accord préalable sur le partage du gain. Cela est 

souligné par VINACKE lui-même. 

Mais le résultat le plus intéressant du tableau de la figure 3.2.4.2.1 

réside sans doute dans le fait qu'il laisse voir une différence de 

comportement entre hommes et femmes. Ces dernières semblent moins 

portées que les hommes à former des coalitions, et cela d'une manière 

significative, quelle que soit la situation expérimentale. 

Pourtant, VINACKE fait les commentaires suivants : 

"Pour les hommes, la récompense aurait un effet facilitateur, 

stimulant le désir d'avoir la part des gains. Il en résulte que 

deux membres s'entendent plus difficilement aux dépens du 

troisième. 

Dans le cas des femmes, l'introduction de la récompense élèvera 

l'aspiration à un résultat équitable (tendance que nous croyons 

caractéristique de La stratégie féminine...)" (VINACKE, 1964, 

souligné par nous) 

3.2.4.3 Un autre aspect des résultats de VINACKE est celui des 

alliances triples. Ce point de vue nous intéresse tout 

particulièrement étant donné la structure de la Simulation 

Professionnelle (cf. Chapitre II) et ce que la théorie des jeux avance 

sur ce thème. (cf.4.2 infra) 

Nous n'avons pas de résultats détaillés pour les triades de type I 

dans ce cas, mais l'examen du tableau de la figure 3.2.4.3.1 de la 

page suivante est néanmoins intéressant. VINACKE y indique le 

pourcentage d'alliances triples dans les différentes conditions 

expérimentales, pour les types de triade où deux partenaires 

quelconques peuvent battre le troisième (ce qui n'est pas le cas de 

toutes). 
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VINACKE fait les commentaires suivants : 

"Bien que la théorie de CAPLOW n'envisage pas la possibilité pour 

chacun des trois membres d'un groupe de participer à des 

coalitions, cette possibilité est apparue comme l'un des aspects 

les plus importants de la stratégie... 

Pour les groupes masculins, la récompense monétaire tend à élever 

la fréquence d'apparition des alliances triples, alors qu'une telle 

tendance n'apparaît pas dans les groupes féminins. La fréquence 

plus élevée des alliances à trois dans les groupes féminins se 

rencontre dans chacune des situations expérimentales, mais ne 

devient pas significative dans la situation de rétribution 

immédiate." (souligné par nous) 

 

Enfin, VINACKE observe, de façon contradictoire : 

"...la récompense peut transformer la caractéristique de la 

stratégie pour les hommes, en leur faisant suivre une politique 

plus accommodante. D'autre part, l'argent, qui est maintenant en 

plus, peut rendre plus difficile les accords, c'est à dire 

augmenter la compétition pour la récompense." (Souligné par nous) 

3.2.4.4. Cette première série de résultats, qui conduisent VINACKE à 

inférer une différence de comportement entre hommes et femmes est 

contredit par un de nos propres travaux, où nous avons comparé les  
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performances de groupes masculins et féminins dans des Simulations 

Professionnelles à structure triadique et possibilités de coalitions. 

Sur 195 résultats, portant sur des groupes donc la composition va du 

masculin intégral au féminin intégral en passant par différentes 

proportions de mixité, aucune différence significative de performance 

ne peut être affirmée au seuil de 0.01. 

(X2 calculé = 4.58 ; X2 théorique = 7.82) Tout au plus trouve-t-on une 

dispersion plus faible des performances dans les groupes entièrement 

féminins. (NAEGEL, 1978b) 

En résumé, cette première série de travaux de VINACKE dégage les 

résultats suivants : 

- le nombre de coalitions à deux personnes est plus important 

chez les hommes que chez les femmes ; 

- des alliances triples (coalition des trois sujets) apparaissent au 

détriment de l'expérimentateur, surtout s'il y a rétribution immédiate 

des sujets. 

3.2.4.5 Nous terminerons par une seconde série de travaux de VINACKE 

où il fait intervenir le facteur temps à travers le score cumulé. Nous 

avons tout lieu de penser en effet que le temps est un élément 

déterminant dans le passage d'un comportement de compétition à un 

comportement de coopération. 

VINACKE observe tout d'abord, en situation de score cumulé : 

"une tendance très significative des deux joueurs ... en arrière... 

à s'allier contre celui qui était en tête... " "Si l'on considère 

d'abord le modèle de stricte égalité (1, Z, 1) le résultat typique 

dans les triades masculines était manifestement une alliance entre 

les deux joueurs qui étaient en arrière au moment de la formation 

d'une coalition." "(Mais) malgré quelques changements, les 

différences entre les premières et les dernières parties ne sont 

pas significatives : cet aspect du jeu est apparu dès le début des 

séries de parties, et persiste à travers les séries." 

(VINACKE, 1964) 
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Malheureusement pour nous, VINACKE n'a pas étudié plus avant 

l'influence du score cumulé sur les seules triades de type I (égalité 

des forces). Nous pouvons cependant faire quelques hypothèses en nous 

basant sur des résultats (déjà évoqués en 3.2.4.4 supra) obtenus dans 

nos Simulations Professionnelles. En effet, dans celles-ci, la 

différenciation entre les groupes du point de vue de leur "force" est 

systématique dès la fin de la première séquence d'action, ce qui les 

place donc dès la seconde en situation de triades inégales à tout le 

moins pour ce qui est de la perception des participants si ce n'est de 

leur mesure de ces forces. Empiriquement, nos observations 

correspondent alors aux commentaires de VINACKE lorsqu'il écrit : 

"Il paraît évident que le score cumulé a une double conséquence. 

Dans une certaine mesure, il favorise, d'une part, la tendance des 

deux joueurs faibles à s'allier, si l'un et l'autre sont également 

en arrière ; d'autre part, il rend plus probable le fait qu'un 

joueur puissant peut former une coalition, à condition qu'il soit 

très en arrière quant au score. En général, le succès relatif des 

joueurs est donc un facteur important dans la formation des 

coalitions." (VINACKE, 1964, souligné par l'auteur) 

3.2.4.6 Nous n'avons pas connaissance de travaux sur les coalitions 

dans les triades postérieurement à 1964, à l'exception de ceux de 

PONSSARD (1977) que nous examinerons plus loin. 

(cf.4.2 infra). Comme on l'a vu, ce courant de recherches est 

relativement proche de notre préoccupation, mais il ne semble pas 

avoir livré, pour l'instant, de résultats décisifs. 
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2ÈME PARTIE CONCEPTUELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV : THÉORIE DES JEUX ET SIMULATION PROFESSIONNELLE 
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Pour être clair, indiquons sans ambages que nous n'avons pas 

trouvé - peut-être par méconnaissance - dans ce que nous savons 

de la théorie des jeux un support théorique satisfaisant pour 

expliquer ce qui se passe dans les Simulations Professionnelles. 

Plus précisément encore, le formalisme de la théorie des jeux 

nous a sans cesse attirés et nous avons eu sans cesse au contact 

des spécialistes - la sensation que donnent le malentendu et la 

méprise. 

Pour illustrer ce qui précède, nous allons successivement nous 

livrer à un exercice - sans doute contestable sur le plan de 

l'orthodoxie - inspiré par le "Dilemme des Prisonniers", et 

tenter d'appliquer ensuite à la Simulation Professionnelle le 

concept de "cœur du jeu". Et cela dans le seul but de progresser 

dans notre réflexion sur la coopération et la compétition dans 

les organisations. 

4.1 TRANSFORMATIONS D'UN "DILEMME DES PRISONNIERS" 
 

4.1.1 Partons de la matrice (fig.4.1.1.1) d'un Dilemme proposé 

par PLON (1972) et vérifions tout d'abord qu'elle vérifie les 

conditions de RAPOPORT (cf. 3.1.2.5 supra). 
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Elles sont vérifiées puisque : 

- 2R > S + T>2P car 16>14>8 

- T>R     car 12>8 

- T>S     car 12>2 

- P>S     car  4>2. 

On remarque que le jeu n'est pas à somme constante et par conséquent 

pas à somme nulle. Chacun des joueurs (A et B) dispose de deux choix 

(1 et 2) ce qui donne en tout quatre couples de stratégies (A1B1, 

A1B2, A2B1 et A2B2). 

4.1.2 Enlevons maintenant la valeur (7) à tous les gains de la 

matrice de la figure 4.1.1.1. On obtient le tableau 4.1.1.2. 

 

Les conditions de RAPOPORT restent évidemment satisfaites. Mais le 

Dilemme comprend maintenant : 

- deux cases à somme nulle (A1B2 et A2B1) ; 

- une case à somme non nulle et positive (A1B1) ; 

- une case à somme non nulle et négative (A2B2). 
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Si d'un point de vue strictement rationnel les comportements induits 

par les matrices des figures 4.1.1.1 et 4.1.1.2 devraient être les 

mêmes, il est plus que vraisemblable que du point de vue de la 

perception elles auront un impact différent sur des sujets (cf. 3.1.3 

supra) et qu'elles les conduiront à des comportements différents. 

 

4.1.3 A partir du moment où les gains et pertes des joueurs sont 

d'une manière ou d'une autre transformés en monnaie réelle - comme le 

faisait KELLEY (cf. 3.1.3.2 supra) - il devient évident qu'il faut 

introduire dans la situation au moins un troisième partenaire, pour 

les cas où gains et pertes ne s'équilibrent pas exactement entre les 

joueurs A et B. C'est le cas pour les combinaisons A1B1 et A2B2. 

Cela signifie que chaque joueur fera son choix non seulement en 

fonction de ce qu'il pense que sera le choix de l'autre joueur, mais 

aussi de la représentation qu'il se fait du troisième partenaire. Mais 

observons que celui-ci (l'expérimentateur, la Nature ou tout autre 

partenaire) n'a en fait pas le choix : 

- il s'agit de payer lorsque la somme algébrique des gains de A et de 

B est positive (A1B1) ; 

- il s'agit d'encaisser lorsque cette somme est négative (A2B2). 

On peut faire l'hypothèse que les partenaires sont capables de 

comprendre cela, et donc de modéliser la situation selon la matrice de 

la figure 4.1.1.3 ci-après, où les gains et pertes du troisième 

partenaire sont indiqués dans le coin inférieur droit de chaque case. 

 

4.1.4 Dans le cas des choix AlB2 et A2B1, l'influence objective du 

troisième partenaire sur le résultat - pour A et B - est nulle, et le 

jeu se réduit à une compétition à somme nulle entre eux. 

Par contre, si la présence du troisième partenaire est clairement 

perçue dans les cas A1B1 et A2B2, un comportement rationnel conduira à 

la combinaison A1B1 dans laquelle A et B ont, chacun, tout à gagner et 

rien à perdre, alors que le troisième partenaire ne peut que perdre. 
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Ainsi la compétition peut se déplacer vers ce troisième acteur, et le 

choix mutuel A1B1 - qualifié de coopératif par tous les auteurs (cf. 

Chapitre III) est en réalité un choix mutuel de compétition contre un 

troisième joueur. 

 

Lorsque les gains et pertes sont - par l'intermédiaire d'une monnaie 

réelle - transformés en récompenses, on appelle donc abusivement 

"coopération", dans le "Dilemme des Prisonniers", ce qui n'est en 

réalité qu’une coalition tacite de deux sujets contre un troisième : 

l'expérimentateur ! Une compétition s'installe subjectivement entre ce 

troisième partenaire et les deux autres. 

Plus généralement il nous semble - au risque évident d'être en 

désaccord avec la théorie des jeux - que dans la perspective des 

"utilités" qui est certes subjective - il n'y a pas de coopération 

possible. 
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Ainsi nous aboutissons à l'idée qu'une coopération ne peut exister 

qu'en dehors de toute visée économique, ce qui veut dire seulement 

dans un contexte purement social. On pourra alors admettre toutes les 

utilités sociales que l'on voudra pour autant que personne ne fasse 

les comptes ! 

4.1.5 La matrice d'origine du Dilemme des Prisonniers - transformée 

comme nous l'avons fait - n'offre donc pas, contrairement aux espoirs 

des psychosociologues, de structure d'accueil à 

un comportement coopératif. Il n'est donc pas surprenant qu'il s'y 

manifeste rarement. 

On observera par contre que la structure ternaire de nos Simulations 

Professionnelles offre dès l'entrée du sujet dans la relation avec 

l'autre la présence d'un tiers. Bien plus, elle la lui montre du 

doigt! 

4.2 COEUR DU JEU ET COOPÉRATION 
 

4.2.1 Nous nous référons ici à un chapitre du livre de J.P.PONSSARD : 

"Logique de la négociation et théorie des jeux" (1977) pour tenter 

d'utiliser des concepts qui y sont développés, dans le cadre de la 

Simulation Professionnelle. 

I1 s'agit d'une situation de négociation à (n) joueurs (n=3 pour les 

acteurs réels de la Simulation Professionnelle) et qui présente bien : 

"...l'existence d'un élément fondamental nouveau : il s'agit des 

possibilités d'entente directe à l'insu du troisième joueur." 

 

En effet, du fait de la structure même de la Simulation 

Professionnelle, mais aussi grâce à une répartition spatiale des 

participants en trois locaux séparés, des ententes à deux, à l'insu du 

troisième groupe, sont non seulement possibles mais fréquemment 

observées. Ces ententes portent pour l'essentiel sur des contrats (cf. 

Chapitre V) relatifs à des transactions de pièces A, B ou C. 
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Nous négligerons pour simplifier l'analyse des ententes qui peuvent 

intervenir (et elles le font) par rapport au marché des produits finis 

(M ou D), car elles sont moins nombreuses et contre-intuitives dans la 

culture de la plupart de nos participants - y compris les jeunes - ce 

qui en fait des compétiteurs. 

Les ententes observées prennent souvent la forme de coalitions, dont 

PONSSARD donne la définition suivante : 

"un groupe de joueurs parvenant à une entente à L'insu des 

autres est appelé une coalition." 

(On peut rapprocher cette définition de celle que nous proposons 

au chapitre V - 5.2.2) 

La formalisation proposée par PONSSARD est la suivante :  

soit N = {A,B,C} l'ensemble des 3 joueurs ; alors P(N) = 

{A,B,C,AB,BC,AC,ABC,Ǿ} est l'ensemble des coalitions possibles, 

y compris l'ensemble vide (Ǿ) et les coalitions à un seul 

joueur. Ces dernières nous paraissent purement formelles, 

l'entente d'un joueur avec lui-même à l'insu des autres n'ayant 

pas d'apparence concrète. 

L'objet d'une coalition serait alors, obligatoirement, de "répartir 

les fruits de la coopération entre ses membres, en tenant compte des 

possibilités qu'auraient ceux-ci à l'extérieur de la coalition." 

Notons que pour PONSSARD il semble qu'il y ait nécessairement 

coopération dans la coalition, ce que pour notre part nous mettons en 

doute, voire réfutons. Mais poursuivons, pour en venir à l'une des 

approches que propose l'auteur : celle dite du "cœur du jeu". 

L'hypothèse qui sous-tend le raisonnement est : 

"que les fruits de la coopération entre un groupe de joueurs se 

réduisent à la donnée d'une certaine somme qu'il est possible de 

partager. Il peut s'agir d'une somme d'argent, ou encore d'une 

forme de satisfaction ou de pouvoir selon Le cas, l'essentiel étant 

que cette somme est transférable, en totalité ou en partie, d'un 

joueur à l'autre en conservant la même valeur." 
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4.2.2 S'agissant de la Simulation Professionnelle, on peut se 

demander si une telle hypothèse est respectée. Considérons pour ce 

faire une coalition entre les groupes E1 et E2 dès le début de la 

première séquence, à l'insu du groupe E3. I1 apparaît que la 

négociation à l'intérieur de la coalition peut par exemple transformer 

le tableau des pièces disponibles de la situation initiale 

(fig.4.2.2.1) vers celui de la situation finale donnée par le tableau 

4.2.2.2. 

 

Cela peut se faire par exemple à la suite d'un contrat réciproque 

conditionnel (cf. définition chapitre V) portant sur la fourniture de 

250 pièces (A) par E1 à E2, et de 250 (C) par E2 à E1. 

En quoi consiste alors le fruit de cette "coopération" ? A priori dans 

le fait que E1 et E2 pourront monter chacun 250 produits (M) au lieu 

de zéro pendant cette séquence. Ces 250 (M) ne constituent pas 

immédiatement une somme d'argent, mais ils peuvent le devenir par une 

vente sur le marché des produits (M) à la séquence suivante. Dans le 

cas de la Simulation Professionnelle ECODEV I on peut même calculer 

avec précision et sans incertitude la ressource correspondante pour E1 

et E2. Elle est égale pour les deux, si les deux groupes optimisent 

les possibilités contenues dans le contrat qui leur est offert par le 

Distributeur. 

(Dans le cas d'ECODEV II, les choses sont plus compliquées, puisque le 

groupe E3 peut intervenir dans la détermination des ressources 

affectées à E1 et E2 à travers le modèle de marché) 



  71 
 

 

4.2.3 En tout état de cause il faut maintenant pousser plus avant 

l'utilisation du concept de cœur du jeu en y incluant la coopération 

totale et en l'appliquant à la Simulation Professionnelle. Cela 

suppose la recherche de la fonction caractéristique qui "associe à une 

coalition (un nombre) représentant la somme correspondante." (PONSSARD, 

1977) 

Cette fonction est, dans le cas qui nous occupe, et par suite des 

propriétés de symétrie de la Simulation Professionnelle, la suivante : 

 

En effet, une "coopération totale" des trois joueurs pourrait 

transformer la situation initiale des trois groupes donnée par la 

figure 4.2.3.1 en une situation finale donnée par le tableau 4.2.3.2. 

 

 

Cela suppose plusieurs contrats réciproques conditionnels entre E1, E2 

et E3. (On voit apparaître le nombre 668 car le total 2000 n'est pas 

divisible par 3). C'est donc 666 (M) que chaque groupe pourrait 

monter, au lieu de 250 comme dans le cas d’une coalition à 2 

partenaires. 
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Nous pouvons maintenant examiner les perspectives de coopération 

totale entre les (n) joueurs (n = 3), qui disposent dès lors d'une 

somme ν(N), (N) notant la coalition. 

Si (xi) est la somme que reçoit le joueur (i) de la coalition (N), on a 

par définition (la répartition étant notée 

x = (xi) i = l, 2, ..... n) : 

 

PONSSARD pose alors la question : 

"existe-t-il une possibilité de scission parmi les (n) joueurs ? 

Supposons qu'une coalition (S) se propose de faire bande à part : à elle 

seule, elle dispose d'une somme ν(S). Si les membres de cette coalition 

ne peuvent pas faire en sorte d'obtenir plus par eux-mêmes que dans la 

répartition envisagée (x), ils feraient un mauvais calcul en quittant la 

coalition (N). Autrement dit, si : 

 

la scission par la formation de la coalition (S) est improbable. Si 

cette inégalité est vérifiée quelle que soit la coalition (S) 

appartenant à P(N), la répartition (x) permet d'envisager favorablement 

une coopération totale des (n) joueurs. Nous dirons qu'une telle 

répartition appartient au cœur du jeu. En résumant la démarche, le cœur 

du jeu est constitué par toutes les répartitions : 

 

L'existence de répartitions dans le cœur est donc une incitation à une 

coopération totale entre les joueurs." (PONSSARD, 1977, souligné par 

nous) 
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4.2.4 Qu'en est-il théoriquement et pratiquement dans la Simulation 

Professionnelle ? On a vu plus haut que la coalition à trois conduit 

chacun des groupes à pouvoir vendre 666 produits (M). On détermine 

aisément, dans le cas d'ECODEV I, à l'aide du graphique en annexe IX, 

que le chiffre d'affaires net maximum que chaque groupe peut alors 

obtenir est égal à 700 000 F, ce qui donne la répartition (x) 

suivante: 

x1=x2=x3=700000,soit : 

 

Dans le cas d'une coalition à deux (il y en a trois possibles, par 

permutation, et qui sont équivalentes) chaque groupe pourrait vendre 

250 produits (M), ce qui donne à chacun un chiffre d'affaires net 

maximum égal à 275 000 F, d'où les répartitions suivantes, qui 

concernent toutes les coalitions possibles à 2 joueurs : 

 

I1 est évident par ailleurs que les coalitions - formelles - à un 

joueur conduisent à : 

 

On a donc bien, pour les 3 coalitions S€ P(N) : 

Le cœur du jeu contient donc au moins une répartition (x) satisfaisant 

aux conditions que donne PONSSARD. En conséquence, il y a, 

théoriquement, dans la Simulation Professionnelle, une incitation à 

une coopération totale entre les participants. 

 



  74 
 

 

Mais dans la pratique - et sur un total de plus de 150 sessions soit 

plus de 600 séquences - une telle coopération ne s'est manifestée 

qu'une seule fois ! Et pour une seule séquence ! Et il se trouve qu'il 

s'agissait alors d'élèves ingénieurs. A notre connaissance, ils 

n'avaient pas reçu une formation particulière à la théorie des jeux, 

mais ce qui est certain est que les responsables de l'École leur ont 

présenté la Simulation Professionnelle comme étant un jeu. Nous 

n'avons d'ailleurs plus jamais observé ce phénomène dans cette même 

grande école les années suivantes. 

4.2.5. Ces faits méritent évidemment une discussion et une tentative 

d'interprétation. Nous ferons l'économie de montrer, pour ne pas 

alourdir le texte, que le cœur du jeu ne se réduit pas 

à une seule répartition égalitaire. Autrement dit, une perception 

moins aiguë que sa forme théorique est possible, et elle s'est 

produite très souvent. Ainsi il se trouve généralement au moins un 

participant qui explicite plus ou moins clairement les avantages d'une 

coopération totale entre les trois groupes. On ne peut donc pas mettre 

systématiquement la non-coopération sur le compte d'une déficience 

cognitive. Mais il s'avère, et c'est là notre interprétation, que les 

participants sont en quelque sorte placés devant un choix impossible, 

parce que contradictoire, entre : 

- coopérer, à travers des transactions portant sur des sous-ensembles 

(pièces A,B et C), ce qui serait avantageux pour tous pris ensemble ; 

- entrer en compétition entre eux dans l'espoir de dominer le marché 

des produits (M), ce qui serait également avantageux pour tous pris 

séparément. 

La culture industrielle les fait opter pour le second choix, presque 

par instinct, plus que par calcul. Car le calcul les ferait opter pour 

le premier choix, celui de la coopération totale. D'ailleurs, celle-ci 

n'exclut absolument pas la compétition à un autre niveau (celui des 

produits M). Mais apparemment, la maîtrise simultanée de comportements 

coopération et de compétition est une chose difficile ! 
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Les considérations qui précèdent nous ont conduit à ne pas tenter 

d'utiliser plus avant la théorie des jeux en tant que modèle 

explicatif des phénomènes observés dans les Simulations 

Professionnelles - et sans doute plus généralement dans les 

Organisations réelles - et à proposer dans le Chapitre V ci-après un 

ensemble conceptuel plus opérationnel du point de vue de ce que nous 

voulons pouvoir analyser, c'est-à-dire un matériel d'observation. 
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Chapitre V : DÉFINITION D'INDICATEURS 
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Nous venons de voir (cf. supra 4.1 et 4.2) que la théorie des jeux - 

dans sa forme orthodoxe - ne constitue pas un cadre conceptuel qui 

nous permette à tout le moins de décrire les phénomènes que nous 

observons dans les Simulations Professionnelles, lesquelles sont pour 

nous un "système image" des organisations réelles. Cela nous conduit à 

proposer dans ce chapitre, un ensemble conceptuel destiné à fournir 

une grille de lecture que nous appliquerons plus loin (Chapitre VIII) 

à une partie du matériel recueilli au cours de notre pratique. 

Une telle grille de lecture est évidemment sélective, mais il n'est 

pas possible de faire autrement pour deux raisons au moins : 

- le matériel à notre disposition, malgré sa quantité importante, 

apparaît a posteriori très pauvre par rapport à la richesse des 

phénomènes observables en Simulation Professionnelle ; il serait donc 

illusoire d'en donner une description intégrale ; 

- notre présente recherche est centrée sur le thème particulier de la 

coopération et de la compétition dans les organisations ; une approche 

que nous voulons aussi globale que possible doit finalement converger 

vers ces comportements. 

Nous allons donc définir des indicateurs de processus de développement 

- utilisables pour les Simulations Professionnelles et peut-être au-

delà pour les organisations réelles - en commençant par ce qui est 

directement observable. 

5.1 LES ACTIONS(*) OBSERVABLES 
 

Elles constituent un ensemble de phénomènes qui se présentent, dans 

notre matériel, sous forme de traces objectives, c'est-à-dire : 

- de documents établis par les participants ; 

- de notes prises par les animateurs. 

(*) Le concept d'action est ici celui défini par B. ROY (voir 

annexe V) 

 



  78 
 

Voici les définitions que nous proposons pour les plus courants 

d'entre eux. 

5.1.1 Les contrats 

 

5.1.1.1 Le contrat simple inconditionnel (CSI) 

C'est une action par laquelle deux partenaires (notés P1 et P2) 

procèdent à un échange entre : 

- une quantité d'un objet matériel (notée pi) - ou de sa 

représentation symbolique - dont l'un se dessaisit au profit de 

l'autre ; 

- une quantité d'un signe monétaire (notée qi) dont l'autre se 

dessaisit au profit de l'un. 

Les quantités pi et qi sont déterminées d'un commun accord, 

explicitement ou implicitement, après négociation ou tacitement. 

Aucune autre condition, dans l'espace et le temps, ne pèse sur ce type 

de contrat. 

Schématiquement, on peut représenter ce contrat par la figure 

5.1.1.1.1. 

 

5.1.1.2 Le contrat réciproque conditionnel (CRC) 

C'est une action par laquelle deux partenaires établissent deux 

contrats simples conditionnés l'un par l'autre et dans lesquels 

les partenaires occupent des positions symétriques du point de 

vue des échanges (objets et signes monétaires). 

Aucune autre condition, dans l'espace et le temps, ne pèse sur ce type 

de contrat. 
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Avec les notations introduites, ce contrat se représente 

schématiquement selon la figure 5.1.1.2.1. 

 

Généralement, on aura : 

pl # p2 (en qualité et en quantité) 

ql # q2 (en valeur) 

 

5.1.1.3 Le contrat de troc (CT) 

C'est une action par laquelle deux partenaires établissent un 

contrat réciproque conditionnel amputé de l'échange des signes 

monétaires. 

Aucune autre condition, dans l'espace et le temps, ne pèse sur ce 

contrat. 

Avec les notations connues, le schéma est celui de la figure 

5.1.1.3.1. 
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5.1.1.4 Le contrat de troc compensé (CTC) 

C'est une action dans laquelle l'un des deux partenaires ajoute 

à un contrat de troc une cession de signes monétaires. 

Aucune autre condition, dans l'espace et le temps, ne pèse sur ce 

type de contrat. 

On a, par exemple, le schéma de la figure 5.1.1.4.1. 

 

Généralement, pl # p2. Mais, dans les Simulations Professionnelles, où 

les pièces jouent un rôle symétrique, on aura le plus souvent pl = p2. 

On pourrait considérer qu'il s'agit là d'un contrat de type CRC avec  

q2 = 0. En fait, nous avons pu observer que, dans l'esprit des 

partenaires, il n'en est pas ainsi - généralement à cause 

d'antériorités dans leurs relations - ce qui nous a conduits à cette 

définition. La cession - en plus des objets - de signes monétaires 

est, pour le partenaire qui la fait, la dernière concession dans la 

négociation qui précède le contrat. 

5.1.1.5 Les-contrats-complexes (CC) 

Lorsque des contrats comme ceux définis ci-dessus :  

- concernent plus de deux partenaires ; 

- débordent de "l'ici et maintenant",  

on les appellera contrats complexes. 

(Le lecteur peut se reporter au Chapitre VIII pour des exemples 

concrets de ce type de contrat) 
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5.1.2 Les réunions et répartitions 

 

Nous appellerons ainsi des actions observables qui établissent un lien 

plus profond - indépendamment de sa durée - entre les partenaires, que 

les contrats définis précédemment. 

5.1.2.1 La réunion de biens (RUB) 

C'est une action qui consiste - pour (i) partenaires d'un système 

de (n) acteurs (2 <= i <=n) - en la mise en commun de tout ou 

partie de leurs biens (objets, signes monétaires) sans qu'il soit 

statué sur la propriété et la destination de ceux-ci après leur 

réunion. 

5.1.2.2 La réunion de pouvoirs (RUP) 

Considérant que le pouvoir est une capacité d'influence ayant comme 

source l'information, nous appelons réunion de pouvoirs une action qui 

consiste - pour (i) partenaires d'un système de (n) acteurs 

(2<=i<=n) - en la mise en commun de tout ou partie de leur 

information pour influencer (j) autres acteurs du système 

(1<=j<=n-i). 

Une telle action ne suppose pas selon nous l'usage en commun de ce 

pouvoir d'influence. 

5.1.2.3 La répartition de biens (REB) 

C'est une action permettant - à chacun des (i) acteurs d'un 

système qui en comprend (n) - de s'approprier, selon une règle 

endogène aux (i) acteurs, tout ou partie des biens (objets, 

signes monétaires) appartenant aux (i-1) acteurs ou bien, selon 

une règle exogène, tout ou partie des biens appartenant à (j) 

autres acteurs du système (n=i+j). 

Les (i) acteurs sont personnels. Les (j) autres sont généralement 

impersonnels. Les règles sont celles de la concurrence. 

Cette définition nous permet de rendre compte d'actions observées dans 

les Simulations Professionnelles selon qu'elles concernent : 
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- seulement les (i) acteurs personnels (c'est-à-dire réels), avec des 

règles endogènes, et des biens et signes monétaires leur appartenant ; 

- en plus des (i) acteurs, (j) autres impersonnels (c'est-à-dire 

abstraits, comme par exemple le modèle de marché), 

avec des règles exogènes, et des signes monétaires appartenant aux (j) 

acteurs. 

5.2 LES STRUCTURES D'INTERACTION 
 

On peut observer, dans les Simulations Professionnelles, en plus des 

actions ci-dessus définies, un ensemble de dispositions qui ne 

constituent pas des actions à proprement parler, mais leur servent 

plutôt de support. Elles prennent, de ce fait, une dimension 

structurelle. 

5.2.1 L'association (ASS) 

 

L'association est une structure d'interaction qui permet - à 

(i) partenaires d'un système de (n) acteurs (2 ,<.i ,<n) La 

mise en commun durable de tout ou partie de Leurs biens 

(objets, signes monétaires). 

Cette structure d'interaction n'implique pas - dans la volonté des (i) 

partenaires - les (n-i) autres acteurs du système, en quoi elle se 

distingue de la coalition. 

5.2.2 La coalition (COA) 

 

C'est pour nous une structure d'interaction qui permet - à (i) 

partenaires d'un système de (n) acteurs (2<=i<=n) - de s'opposer 

ensemble à (j) autres acteurs du système (1<=j<=n-i) avant même 

que ceux-ci n'aient éventuellement formé à leur tour une 

coalition. 

5.2.3 La concurrence (CONC) 

 

La structure d'interaction que nous qualifierons de concurrence 

permet - à chacun des (i) acteurs d'un système qui en 
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comprend (n) - de s'opposer entre eux selon une règle endogène, 

ou bien à ces (i) acteurs de s'opposer individuellement selon une 

règle exogène à (j) autres acteurs du système (n=i + j + k). 

On voit, dans le second cas, que la concurrence ne se confond pas 

avec la coalition du fait que chacun des (i) acteurs s'oppose, 

séparément des autres, aux (j) autres acteurs du système. 

(Dans les Simulations Professionnelles, la concurrence aura des 

règles exogènes ou endogènes selon qu'elle impliquera ou non le 

modèle de marché des produits (M).) 

5.2.4 Le monopole (MON) 

 

I1 sera pour nous une structure d'interaction limite qui permet à 

un acteur - parmi les (n) du système - d'avoir avec les (n-i) 

autres une relation dont il est le seul à fixer la règle. 

(Dans les Simulations Professionnelles, si parmi les (n-1) acteurs se 

trouvent (j) acteurs impersonnels (c'est-à-dire le modèle de marché 

des produits (M)), le monopole ne pourra s'établir que si l'acteur 

concerné intègre la règle exogène du modèle dans sa propre règle, ce 

qui suppose de sa part une connaissance exhaustive du modèle.) 

5.2.5 Le conflit (CONF) 

 

Nous le définissons également comme une interaction limite qui 

permet à (i) et (j) acteurs - d'un système qui, en comprend (n) 

et où (i+j<=n) - de neutraliser réciproquement leurs 

biens vis-à-vis de toute action les concernant. 

Cependant, ces biens ne sont pas neutralisés pour une interaction 

mettant en présence les (i) ou (j) acteurs avec (k) autres du système 

[1<=k<=n - (i+ j], si ces derniers ne sont pas impliqués dans la 

structure de conflit. 

(Si k=0, c'est-à-dire si (i + j) = n, la situation est qualifiée de 

"bloquée" par les participants de la Simulation Professionnelle, ce 

qui arrive fréquemment.) 
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On remarquera que nous avons employé le terme "neutralisent" pour 

signifier qu'il ne s'agit pas de détruire, comme ce serait le cas dans 

une guerre. Le conflit que nous avons défini est donc potentiel, et 

non dynamique. 

5.2.6 Le négoce (NEG) 

 

Cette structure d'interaction permet à (i) partenaires - d'un 

système qui comprend (n) acteurs (2<=i<=n) - d'aboutir à une 

action qui ne soit pas une réunion de biens ou de pouvoirs. 

En apparence, elle est la plus répandue si l'on s'en tient au discours 

manifeste des acteurs, car elle apparaît comme neutre et banale. Nous 

verrons (cf. 6.4.2 infra) qu'un léger changement de perspective peut 

faire apparaître "derrière" la structure de négoce - interaction 

faible - une autre plus forte (cf. 5.2.1 à 5.2.5). 

5.3 LES COMPORTEMENTS 
 

Notre objectif étant de mettre en relation des comportements avec des 

actions observables et des structures d'interaction, i1 nous faut 

définir ceux-ci. I1 nous a semblé que nous ne pouvions pas nous 

limiter pour cela à la coopération et la compétition, thème central de 

notre recherche. Voici les indicateurs de comportement que nous 

proposons et leur définition. 

5.3.1 L'indifférence (IND) 

 

Nous qualifierons d'indifférence le comportement d'un acteur qui ne 

participe à aucune structure d'interaction avec aucun des (n-1) 

acteurs d'un système qui en comprend (n) - que ceux-ci soient 

personnels ou impersonnels - et qui n'a reçu aucune proposition 

dans ce sens par aucun des (n-1) autres acteurs. 

L'indifférence n'aboutit à aucune action. 

5.3.2 L'hostilité (HOS) 

 

C'est le comportement d'un acteur qui - plusieurs des (n-1) 

autres acteurs d'un structure d'interaction qui permettrait avec 

l'un quelconque des (n-1) acteurs. 

sollicité par un ou système'- refuse toute d'aboutir à une action 

L'hostilité n'aboutit donc à aucune action. 
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5.3.3 L'opportunisme (OPP) 

Ce sera pour nous le comportement d'un acteur (i) qui - dans un système 

de (n) acteurs - accepte ou recherche une structure d'interaction telle 

qu'elle permette d'aboutir exclusivement à un contrat simple 

inconditionnel. (cf. 5.1.1.1 supra) 

5.3.4 La participation (PAR) 

 

C'est le comportement d'un acteur (i) qui - dans un système de (n) 

acteurs - le conduit, en liaison avec une structure d'interaction 

appropriée, à des actions dont les conséquences lui semblent être 

neutres du point de vue des forces des (n) acteurs en présence dans le 

système. 

Cette définition nous permettra de qualifier entre autres le 

comportement d'acteurs qui font - volontairement ou non - une analyse 

incomplète de la situation, et donc s'en tiennent aux conséquences 

évidentes de leurs actions. I1 n'y a nul aspect péjoratif dans cette 

considération, qui entend simplement intégrer les difficultés 

cognitives de certains acteurs face aux données de la Simulation 

Professionnelle. 

5.3.5 La compétition (COMP) 

 

Ce comportement, au centre de notre travail, suppose une définition 

qui soit opérationnelle dans cette thèse. Cela n'implique pas que 

cette définition soit classique, voire même cohérente avec celles 

d'autres auteurs. I1 faut néanmoins qu'elle ne heurte pas le sens 

commun. Voici celle que nous proposons : 

Le comportement de compétition vise - pour (i) acteurs (1<=i<=n) pris 

parmi les (n) d'un système - à obtenir, à travers des interactions 

appropriées, une modification du rapport entre les forces en présence. 

Notre définition suppose la constance du total des forces en présence 

dans le système, ce qui permet d'établir un pont vers les jeux à somme 

constante.  
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Notre intime conviction est en effet que la compétition ne produit 

aucune "force" nouvelle, mais, par contre, "redistribue les cartes". 

Les forces dont il question ici sont constituées par des objets 

(valorisables) et par de l'information (dont le "sens" n'est pas 

quantifiable). 

5.3.6 La coopération (COOP) 

 

Tout ce qui précède nous engage à donner de la coopération une 

définition qui échappe au malentendu. 

Sera dans ce travail considéré comme coopération un comportement des 

(n) acteurs d'un système - qui en comprend (n) - dont le but, commun à 

ces (n) acteurs, est de réaliser, à travers une structure d'interaction 

appropriée, une action dont les conséquences seront estimées 

satisfaisantes pour les (n) acteurs, sans exception. 

Comme on le voit, notre définition est celle d'une coopération totale, 

ce qui peut paraître très restrictif. Cela l'est moins si on accepte 

avec nous de considérer qu'une coopération qui ne regrouperait que (n-

i) acteurs laisse ouverte la porte à tous les comportements ci-dessus 

définis - et en particulier à la compétition - vis-à-vis des (i) 

restants. Ladite coopération se déroulerait alors avec une structure 

d'interaction de coalition. Dans le cas où les (i) acteurs seraient 

impersonnels, on pourrait évidemment être tentés de parler néanmoins 

de coopération. Mais que l'on veuille bien alors se reporter aux 

paragraphes 4.1.3 et suivants avant d'en décider. 
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Chapitre VI : RELATIONS ENTRE INDICATEURS 
 

 

 


