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Dans une entreprise à structure fonctionnelle, chaque service dispose d'info
rmations privées lui permettant d'utiliser certaines marges de manœuvre en fonc
tion d'aléas connus de lui seul. Cependant, la fonction de production et les 
contraintes financières propres à l'ensemble de l'entreprise se traduisent par des 
contraintes globales qui limitent l'intérêt d'une décentralisation trop forte. Les pro
blèmes de coordination correspondants sont étudiés à l'aide d'un jeu d'équipe « à 
interface technique ». On montre que ce jeu admet plusieurs équilibres de Nash 
qui peuvent être reliés à la notion de politique type proposée dans la littérature 
managériale. Cette formalisation sert de référence pour discuter les résultats d'un 
jeu expérimental qui témoignent des difficultés de coordination couramment ren
contrées dans les entreprises ayant adopté une structure fonctionnelle. 

THE COORDINATION OF PLANS AND ACTIONS WITHIN THE FIRM : 
A SIMPLE GAME-THEORETIC MODEL 

Consider a simple firm consisting of several functional departments (sales, 
production, purchasing) operating under some joint technical and financial const
raints. Suppose that this firm operates in an uncertain environment. Suppose 
further that each department has some private information regarding its own envi
ronment, which cannot instantly circulate within the firm. The coordination of 
plans and actions of the various departments is discussed through a non-cooperat
ive game of incomplete information. Under some assumptions, it is proved that 
the set of Nash equilibria can be associated with the planning of physical and 
financial transfers within the firm. The optimal transfer policies are characterized 
for different environments and interpreted in line with managerial practices. The 
outcomes of a related experimental game illustrative of the practical difficulty of 
coordination in functional structures are discussed in view of these theoretical 
results. 
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Les jeux d'équipe devraient occuper une place importante dans la théorie de 
la firme. Introduits par Schelling [1960] sous la forme de jeux de pure coordinat
ion, ils sont à l'origine de développements tout à fait pertinents pour la concept
ualisation des problèmes de gestion. 

Par exemple, les jeux d'équipe permettent de préciser le rôle de la culture 
dans les problèmes de coordination. Au-delà de la multiplicité de solutions éga
lement admissibles, le « point focal » s'impose aux acteurs grâce à la perception 
commune d'une singularité. Kreps [1984] développe cette notion en énumérant 
les caractéristiques des règles de coordination représentatives selon lui de la 
culture d'entreprise : simplicité, généralisabilité, transmissibilité. Au-delà de ces 
réflexions générales, des développements formalisés ont permis de progresser 
dans deux directions : la construction dynamique d'un point focal (Crawford et 
Haller [1990]) et le rôle des conventions pour surmonter les ambiguïtés évent
uelles liées à cette construction (Ponssard [1994]). La pertinence de ces formal
isations est confirmée par certains travaux empiriques (Broseta [1993] ; Mayer 
et al. [1992]). 

Dans une autre direction, Marschak et Radner [1977] ont utilisé les jeux 
d'équipe pour poser le problème du rôle de la structure d'information dans la 
réalisation d'un objectif commun. Cette représentation est à la base d'un article 
important de Crémer [1980]. Crémer pose le problème du choix d'une structure 
organisationnelle en s'inspirant d'une étude de Chandler [1962] illustrant les 
hésitations de la chaîne de magasin Sears entre une organisation par lignes de 
produits et une organisation par lieux géographiques. La formalisation des jeux 
d'équipe permet de bien distinguer entre des ajustements instantanés à l'intérieur 
d'un même service et des ajustements plus rigides (c'est-à-dire ex ante) entre 
services. Aoki [1986] a repris ce même formalisme pour opérer une distinction 
entre organisation verticale et organisation horizontale, concepts fondamentaux 
en gestion. 

En dépit de leur proximité avec certains problèmes de base de l'entreprise, 
ces travaux demeurent relativement isolés1, notamment en comparaison avec 
l'abondante littérature qui relie la théorie de la firme à l'approche principal-agent 
ou à celle des contrats incomplets (on pourra se reporter à Hart et Holmstrom 
[1987], pour une présentation des théories de l'agence et des contrats 
incomplets ; on pourra aussi consulter Aron [1990], ou Bouttes et Hamamdjan, 
[1994], pour une discussion critique de ces approches en regard d'un certain 
nombre d'enjeux concrets). 

Ce décalage provient sans aucun doute du fait que la notion de jeu d'équipe a 
le défaut de ne pas partir des fonctions d'utilité des agents. C'est donc une 
démarche inhabituelle aux économistes. 

Dans une perspective gestionnaire, il est au contraire naturel d'associer la 
firme à un agent et de poser le problème de la coordination interne à la firme 
comme celle d'une coordination entre un certain nombre de centres de responsa- 

1. Signalons encore un article de De Groote [1994] qui formalise un problème de 
coordination concret en termes de jeu d'équipe sans toutefois introduire la question 
importante de l'adaptation aux aléas. 
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bilité partageant a priori le même objectif1. Le problème correspondant pourrait 
très sommairement être résumé ainsi : comment piloter une organisation dont 
l'environnement exige qu'elle soit à la fois moins cloisonnée et plus réactive ? 
La principale difficulté vient de la dispersion des informations (et plus générale
ment des savoirs) et des imperfections irréductibles du système de communicat
ion, et non pas directement des questions d'aléa moral ou de sélection adverse. 

Dans ces démarches, la question des incitations n'est pas négligée pour 
autant. Il est en effet possible d'adopter un principe de bon sens repris par Mil- 
grom et Roberts [1992] dans leur ouvrage de synthèse (cf. chap. 4) selon lequel 
une bonne compréhension des problèmes de coordination est un préalable à la 
mise en place d'un système cohérent d'incitations. 

Sur le plan pratique, de nombreuses études témoignent en effet des effets per
vers liés à la mise en place d'indicateurs incitatifs réducteurs, indépendamment 
de toute analyse de l'infrastructure technique sous-jacente (voir, par exemple, 
Jonhson et Kaplan [1987], pour le recours abusif à la comptabilité analytique). 

Les jeux d'équipe nous semblent en définitive une porte d'entrée intéressante 
et utile pour bien formaliser la complexité des problèmes de coordination en 
relation avec une structure organisationnelle chargée d'en assurer la maîtrise. 

L'objet de cet article est de poursuivre dans cette voie en s'intéressant au 
fonctionnement des entreprises ayant adopté une structure fonctionnelle. Dans 
une telle structure, la coordination se fait autour des flux physiques (achat, pro
duction, vente), chaque département ayant à respecter des contraintes d'interd
épendance tout en cherchant à s'adapter à des aléas locaux (absentéisme, pannes, 
conditions particulières sur le marché des inputs, outputs...). Des routines sont 
souvent mises en place pour faciliter cette coordination (processus budgétaire 
permettant un calibrage d'ensemble, mise en place de stocks tampons...), celles- 
ci restant plus proches des caractéristiques techniques de la production que dans 
une structure multidivisionnelle qui utiliserait des prix de transfert. Cependant, 
ces routines sont aussi typiquement plus dépendantes du contexte global de la 
firme et elles doivent être repensées lorsque celui-ci se modifie de manière 
significative (ici encore on pourra se reporter à Chandler, à son analyse de la 
quasi-faillite de Du Pont de Nemours en 1907 et aux redéfinitions successives des 
systèmes de coordination de la structure fonctionnelle adoptées à l'époque2). 

On se propose d'illustrer ces questions à l'aide d'un jeu d'équipe particulier dit 
à « interface technique ». Dans un tel jeu, on a introduit une véritable fonction 
de production et une véritable fonction de coût (par opposition par exemple à 
l'approche de Crémer qui suppose que chaque atelier est capable de tout pro
duire et que les seuls coûts sont des coûts quadratiques à la marge d'un optimum 

1. En toute rigueur, il conviendrait de définir cet objectif dans un contexte de concur
rence imparfaite sur les marchés des inputs et des outputs. 

2. La crise de 1920 correspond par contre à une incapacité à maintenir ces systèmes 
face à la multiplicité des lignes de produits, d'où le passage justifié à une structure multi
divisionnelle. Mais opposer schématiquement structure fonctionnelle et structure multi
divisionnelle lors de dysfonctionnements risque d'entraîner sur de fausses pistes laissant 
dans l'ombre le rôle des interdépendances techniques entre les diverses composantes de 
l'entreprise. D'où les atermoiements dans les réorganisations des grandes entreprises 
publiques de réseau (Tanguy [1995]). 
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supposé déjà identifié). Cette spécialisation du modèle fait perdre en généralité 
mais elle permet de bien illustrer la coexistence de plusieurs équilibres de Nash 
qu'il est ensuite possible de contraster en termes de routines de comportements. 

Cela sera mis en évidence à travers la discussion d'un jeu expérimental, jeu 
qui permet de reproduire en laboratoire les principales difficultés de coordina
tion rencontrées couramment dans les entreprises à structure fonctionnelle. Ce 
jeu expérimental sera en effet analysé grâce au modèle théorique préalablement 
étudié. 

À vrai dire, ce jeu expérimental (de Jaegere et Ponssard [1990]) fut initial
ement développé comme un aide pédagogique pour faire comprendre l'intérêt 
d'une modélisation économique dans une entreprise de Champagne (Tanguy 
[1989]). L'objectif central était de faire progresser la réflexion stratégique en 
améliorant la connaissance commune au sein du comité de direction de l'entre
prise et entre ce comité et la holding, suite à l'acquisition de l'entreprise par 
celle-ci. Cet article constitue donc un élément complémentaire illustrant les 
enjeux associés à ce type de calcul économique1. 

UN JEU D'EQUIPE AVEC INTERFACE TECHNIQUE 

Le modèle développé ici peut être considéré comme l'exemple stylisé d'une 
entreprise à structure fonctionnelle n'ayant qu'une seule ligne de produit. Elle 
comprend deux services : achat-production et vente. Au niveau de la product
ion, les rendements d'échelle sont fortement croissants, aussi il y a tout intérêt à 
acheter en masse. Compte tenu d'un bilan initial donné et d'une contrainte 
d'autofinancement, l'objectif est de maximiser le bilan final de l'entreprise à 
l'issue d'une période opérationnelle de fonctionnement. 

Le modèle 

Les deux services achat-production et vente, ou leurs managers respectifs, 
sont notés A et V. Ils forment une équipe à la Marschak et Radner au sens où ils 
maximisent une fonction objectif commune que chacun contrôle à travers une 
variable de décision sur la base de son information privée. Les deux services 
sont de plus liés par une interface technique qui rend leur problème de décision 
en information privée non trivialement decomposable. 

Fonction de production et contraintes techniques 
L'entreprise achète au prix de marché pa un input et le transforme, au cours 

de la période considérée, en produit fini. La technologie de production est carac
térisée par un coût fixe F, un coût marginal nul et un cycle incompressible de 
production égal, par définition, à une période. Toute quantité achetée est imméd
iatement mise en production. Il n'y a pas de stock d'input, ni de rebut. Le pro- 

1. Une discussion générale sur les enjeux correspondants à cette forme renouvelée de 
calcul économique est développée dans Ponssard et Tanguy [1994]. 
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duit final peut par contre soit être vendu sur le marché aval au prix de marché 
pv , soit être stocké dans l'entreprise en vue d'une vente future. 

Dans un souci de simplification, il n'y a pas de problèmes d'approvisionne
ment sur le marché amont ou d'écoulement sur le marché aval : toute quantité 
proposée par l'entreprise est échangée au prix de marché correspondant. Il aurait 
été possible de faire dépendre le niveau des prix des quantités échangées par la 
firme sur les marchés correspondants, mais en première analyse les résultats ne 
seraient pas affectés. 

L'existence d'un délai dans le cycle de production fait que le disponible à la 
vente pour la période en cours est la quantité de produit fini, notée s, issue du 
fonctionnement passé de l'entreprise. En plus de cet actif physique (représentant 
un stock), l'entreprise dispose d'un actif monétaire (représentant la trésorerie 
initiale disponible), noté t, qu'elle peut utiliser pour financer la production de la 
période. Le couple (s, t) représente alors l'état initial de l'organisation. À partir 
de cette dotation de départ, l'organisation est censée fonctionner sans apport 
financier extérieur (emprunt ou émission d'actifs) et sans possibilité d'approv
isionnement externe en produit fini. 

Nous supposons que les flux financiers internes se font en instantané (il n'y a 
par exemple ni crédits clients, ni crédits fournisseurs). Ainsi, pour le financ
ement des achats de la période en cours, à la valeur de l'actif monétaire initial 
peut s'ajouter le produit des ventes de la période. 

Ces différentes hypothèses restreignent les décisions opérationnelles de 
l'entreprise. Si Q^ désigne la quantité d'input achetée au prix pa et Qv la quantité 
de produit fini vendue au prix p^ celles-ci doivent alors vérifier les contraintes 
techniques suivantes : 

0*ïQv^ (1) 
et 

v (2) 
La première inégalité traduit la vente sur base exclusive de production en 

interne et la seconde l'achat-production sur base exclusive des flux financiers 
internes. Cette dernière s'exprime à partir de la trésorerie de départ, des recettes 
des ventes et des coûts éventuels d'achat-production, ces derniers n'intervenant 
que si Qa > 0. 

Aléas locaux et structure de décision 
L'entreprise est caractérisée par une décentralisation par fonction de ses acti

vités, dans laquelle c'est le service A qui décide de la quantité d'input qui sera 
achetée-transformée au cours de la période et le service V qui décide de la quant
ité de produit fini qui sera mise sur le marché. 

Les prix de marché pa et pv sont supposés être des variables aléatoires indé
pendantes respectivement distribuées selon les lois ££a et !£v , de supports 
[p%, pL] et [pi, p^] . Le prix de vente moyen est dénoté pv . Par hypothèse, 

l'entreprise dans son ensemble ne peut avoir qu'une connaissance imparfaite de 
la réalisation des aléas au moment où les décisions opérationnelles doivent être 
prises. Plus spécifiquement, nous posons que seule la valeur du prix d'achat pa 
est connue du service A au moment où celui-ci doit prendre sa décision d'achat 
Q^j. De même, seule la valeur du prix de vente pv , est connue du service V lors- 
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que celui-ci prend sa décision Qv Les lois de probabilité sont elles connaissance 
commune. 

Sous ces conditions d'information idiosyncratique, la décentralisation de 
l'interface technique entre les deux services forme le cœur de leur problème de 
coordination. En effet, si la première contrainte technique est immédiatement 
decomposable puisque s est connu, la seconde ne l'est pas et c'est elle qui fait 
toute la difficulté du problème1. 

Fonction de paiement pour l'organisation 
À la fin de la période d'activité, un bilan comptable enregistre les décisions 

prises par les deux services en fonction de la réalisation effective des prix. 
Celui-ci incorpore une valorisation des flux résultant de l'exploitation pendant la 
période considérée et une dépréciation des actifs disponibles en début de 
période et non mobilisés pendant la période. Ainsi, sous réserve que l'organisa
tion satisfasse les contraintes techniques, le paiement final de l'équipe corre
spond à deux éléments : 

- une valorisation sur la base du prix de vente moyen futur pour la quantité 
d'input transformée pendant la période et une valorisation directe sur la base de 
la valeur nominale pour la trésorerie dégagée ; 

- une dépréciation à un taux commun 6 de la part des stocks non vendus (soit 
s - Qv) et de l'excédent éventuel de la trésorerie initiale sur les coûts d'achat- 
production de la période (soit, si cette quantité est positive, t-pj^a ~ F)- 

Par contre, si l'organisation viole une des contraintes techniques le paiement 
est fixé arbitrairement à une valeur très pénalisante, qui correspond à la faillite 
de l'entreprise. 

Analytiquement la fonction de paiement du jeu est définie comme suit. 
Notons s' et t' les niveaux d'actifs physiques et financiers en fin de période. 
Ceux-ci ont pour expression, le coût fixe F n'intervenant que pour Q^ > 0 : 

En se limitant aux stratégies respectant les contraintes (1) et (2), la fonction 
de paiement conditionnel pour l'organisation, c'est-à-dire une fois les aléas sur 
les prix levés, peut s'exprimer comme la valorisation des actifs finaux diminuée 
de la dépréciation des stocks éventuels2 : 

II = pj + t ' - (1 - S)pv (S - Qv) - (1 - W-PaQa - F>+ 0) 
Si les stratégies utilisées violent les contraintes techniques, le paiement 

conditionnel est pris égal à moins l'infini. 
Lorsqu'on se place ex ante, c'est-à-dire avant la réalisation des aléas locaux, 

la seule information disponible sur les prix est d'ordre statistique. La fonction de 
paiement ex ante est alors égale à l'espérance du paiement conditionnel par rap- 

1. En introduisant des capacités de production et de stockage, ou encore des rende
ments décroissants au-delà d'une certaine quantité de throughput, la contrainte (1) 
deviendrait elle-même difficilement decomposable. 

2. X+ désigne la partie positive du réel X. 
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port aux lois de prix compte tenu des stratégies utilisées, soit1 £^(11(0^ (pa), Qv 
(pv))), où X désigne la loi du couple de prix (loi produit de Xa et !£v). Le jeu est 
alors sous forme normale. Du fait de la pénalité infinie associée aux contraintes, 
le paiement espéré ne prend une valeur finie que pour les stratégies respectant 
les contraintes techniques pour toute réalisation possible des variables de prix. 
De telles stratégies sont alors qualifiées d'admissibles. 

Rappelons l'objectif de chaque joueur dans le jeu d'équipe : maximiser la 
valeur ex ante de la fonction de paiement en utilisant de façon optimale son 
information privée2. 

À ce stade, nous avons complètement décrit un jeu d'équipe à « interface 
technique ». Le modèle de Crémer pourrait être interprété comme un jeu 
d'équipe à « interface de marché ». Dans le premier cas, certaines transactions 
ont exclusivement lieu en interne dans le cadre d'une fonction de production 
commune ; dans le deuxième cas, chaque service peut contracter en interne ou 
en externe sur n'importe quel input ou output sur la base d'une fonction de pro
duction qui lui est propre. 

Dans les deux cas, il existe des flux internes à l'organisation mais, alors que 
chez Crémer la détermination des flux internes optimaux est simple, dans un jeu 
d'équipe à interface technique nous allons voir que cette détermination est beau
coup plus complexe. Cette complexité tient au fait que, dans un jeu à interface 
technique, les plans de production décentralisés qui violent les contraintes com
munes engendrent des coûts infinis et l'algorithme de recherche de l'optimum 
doit « contourner » les zones correspondantes. 

Résolution du jeu dans le cadre d'une organisation totalement 
intégrée 

Avant de s'attaquer à la résolution du jeu d'équipe à information incomplète, 
il est éclairant de considérer le cas beaucoup plus simple d'un fonctionnement 
totalement intégré de l'organisation. Ce mode de fonctionnement revient à 
considérer qu'il est possible d'adapter simultanément toutes les décisions locales 
compte tenu de l'ensemble des aléas. Autrement dit, chaque service se contente 
de communiquer la réalisation de l'aléa qui le concerne (ici pa et pv) à un centre 
qui calcule le programme optimal pour l'ensemble de l'organisation (ici Q# (pa , 
pv) et Qv (pa, pv). Ce centre renvoie les décisions ainsi calculées à chaque ser
vice qui n'a plus qu'à les mettre en œuvre. 

Cette vision d'un fonctionnement intégré en temps réel sert souvent de base 
implicite à la conception des systèmes d'information dans l'entreprise. Outre son 
irréalisme sur le plan purement informationnel, cette approche pose évidem
ment de nombreux problèmes d'incitation (on pourra, par exemple, se reporter à 
Aoki [1986] pour une formalisation de cette approche et une discussion de 
divers modes de fonctionnement dégradés représentatifs des problèmes rencont
rés en pratique). 

1. £^(X) désigne l'espérance de la variable aléatoire X par rapport à la loi £6. 
2. Le modèle dépend de deux variables d'état t et s, de deux paramètres de coût F et 6 

et de deux lois de distribution sur les prix i£a et !£v . Nous serons amenés à introduire 
deux hypothèses sur l'ensemble de ces paramètres pour circonscrire un véritable pro
blème de coordination. 
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Au niveau purement théorique, le passage par l'analyse du fonctionnement 
intégré est néanmoins très utile pour comprendre l'origine des difficultés liées à 
l'instrumentation des interfaces techniques dans le jeu original. Le fonctionn
ement du jeu original sera qualifié de décentralisé par opposition au mode inté
gré tel qu'il vient d'être décrit. 

Résoudre le jeu d'équipe en fonctionnement totalement intégré consiste donc à 
déterminer, pour chaque couple de prix (pa, pv), les quantités Q^ (pa, pv) et Qv (pa, pv) 
maximisant la fonction de paiement (3) sous réserve de respecter les contraintes 
techniques (1) et (2). Du fait de la linéarité par domaines de la fonction de pai
ement par rapport à Q^ et Qv , seules cinq politiques apparaissent comme candidat
es naturelles dans la recherche de l'optimum. Elles correspondent chacune à la 
saturation d'une des inégalités définissant les contraintes (1) et (2). 

Compte tenu de la simplicité du modèle, la résolution du jeu s'interprète 
intuitivement de manière directe : une fois les prix connus, chaque division se 
trouve face à un arbitrage entre une décision de vente ou d'achat soit immédiate, 
valorisée au prix courant, soit différée, valorisée au prix moyen avec déprécia
tion financière des actifs. Compte tenu des rendements au moins constants à la 
vente et à l'achat, ces décisions sont de type tout ou rien. Par exemple, on vend 
tout dès que le prix de vente est élevé et on n'achète pas dès que le prix d'achat 
est lui aussi élevé, et vice versa. Lorsque ces arbitrages côté vente et côté achat- 
production sont croisés, on obtient une des cinq politiques suivantes : 

• politique 1 : elle consiste à profiter d'un prix de vente élevé en vendant la 
totalité du stock disponible et à utiliser, dans le cas d'un prix d'achat bas, au 
maximum les économies d'échelle à la production en achetant sur la base de la 
totalité de la trésorerie disponible dans l'entreprise (trésorerie initiale et valeur 
des ventes de la période) ; 

• politique 2 : c'est l'immobilisme pour l'entreprise où, lorsque les prix à la 
vente sont faibles et les prix à l'achat élevés, il vaut mieux ne rien acheter et ne 
rien vendre ; 

• politique 3 : lorsque la situation est favorable sur le marché des outputs et 
défavorable sur le marché des inputs, le stock de produit fini est vendu et les 
achats sont remis à une date ultérieure ; 

• politique 4 : elle correspond au cas inverse de la situation précédente, lor
sque le stock de produit fini est conservé en vue d'une vente future et les achats 
se font sur la base de la trésorerie initiale disponible ; 

• politique 5 : des conditions de vente favorables font que le stock de produit 
fini est vendu ; par contre une valeur intermédiaire du prix d'achat fait que seule 
la trésorerie initiale est utilisée à l'achat, la trésorerie dégagée par les ventes 
étant réservée pour un achat futur . 

1. Rappelons que la recette des ventes de l'année ne fait pas l'objet, contrairement à la 
trésorerie initiale, d'une dépréciation financière. La politique 5, qui joue sur un arbitrage 
entre coûts de production et frais financiers, n'apparaît que pour une configuration pré
cise des paramètres correspondant à des rendements d'échelle « faiblement croissants ». 
Lorsque les économies d'échelle à la production sont suffisamment élevées, un tel arbi
trage disparaît : cf. la proposition 1. 
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Quantité 
Vendue 

0 

s 

Valeur des achats 

0 

2 

3 

t 

4 

5 

t+PvQv 

4 

1 

Tableau 1 . Les cinq politiques 
du jeu intégré 

Politique 

1 

2 

3 

4 

5 

Fonction de paiement 

pv (t + spv - F)/pa 

SjPyS + ôf 

spv + 6r 

PV (t ~ F)/Pa + SpyS 

pv(t - F)lpa +spv 

Tableau 2. Valorisations des cinq politiques 

Ces cinq politiques sont définies analytiquement dans le tableau 1 et les paie
ments qu'elles génèrent sont donnés dans le tableau 2. La résolution formelle du 
jeu intégré est finalement présentée dans la proposition suivante. La solution y 
est représentée graphiquement à l'aide des graphiques 1 et 2 : on reporte les 
valeurs de pa et pv dans un plan et on découpe ce plan en « diagramme de 
phases », chaque phase correspondant au domaine d'optimalité d'une des cinq 
politiques (la démonstration se fait directement par comparaison des différentes 
politiques et est laissée au lecteur). 

Proposition 1. Pour toute valeur du couple de prix (pa , pv), la politique opti
male dans l'organisation intégrée est une des cinq politiques définies dans la 
table 1. Les domaines d'optimalité de ces cinq politiques sont donnés par la 
figure 1 pour F > (1 - 6)t (cas des rendements d'échelle fortement croissants) 
et par la figure 2 pour F < (1 - b)t (cas des rendements d'échelle faiblement 
croissants). 

Étant donné les lois de prix Xa et Xv , il conviendrait alors de calculer l'espé
rance du paiement conditionnel ainsi défini pour obtenir la valeur maximale 
possible ex ante compte tenu d'un ajustement parfait aux aléas. Le fonctionne
ment décentralisé de l'organisation va forcément dégrader cette valeur. Il con
vient d'instrumenter ce fonctionnement décentralisé de manière à ce que cette 
perte d'optimalité soit la plus faible possible. Cette instrumentation correspond 
à l'identification du meilleur équilibre de Nash du jeu d'équipé associé au fonc
tionnement décentralisé. 

À titre d'illustration, supposons que pa et pv ne puissent prendre que les 
valeurs extrêmes de leur support, et cela de manière équiprobable. Graphique
ment, cela revient à disposer quatre points sur le plan de la figure 1 (sachant 
qu'en ordonnée ces points sont symétriques 2 à 2 par rapport kpv =pv). Suppos
ons que ces quatre points appartiennent à la zone d'optimalité de la politique 1 . 
Cette politique est-elle instrumentable dans l'organisation décentralisée ? 
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Graphique 1 . Politiques optimales en rendements fortement croissants 

8p 

Pv(t-F)/ôt Pv Pa 

Graphique 2. Politiques optimales en rendements faiblement croissants 

ôp 

La réponse à cette question est non. En effet, dans la politique 1, la décision 
d'achat dépend des recettes ; or, dans le fonctionnement décentralisé, ces recet
tes ne sont pas connues avec précision par le joueur A (même s'il connaît la 
quantité vendue, il ne connaît pas le prix de vente). Pour satisfaire la contrainte 
(2) sur les flux financiers, le joueur A doit prendre le niveau le plus faible des 
recettes, soit sp% , et conditionner ses achats seulement sur cette anticipation de 
recettes. Si l'acheteur adopte cette stratégie alors, même s'il constate un prix de 
vente bas, le vendeur doit vendre la totalité du stock disponible sous peine de 
faire courir un risque de rupture au niveau des flux financiers. Appelons (l1) la 
politique correspondante, cette politique correspond à une instrumentation 
dégradée mais réalisable de la politique 1 . Formellement, c'est un équilibre de 
Nash du jeu d'équipe à information incomplète. Compte tenu de la position des 
aléas sur le diagramme, c'est clairement le meilleur. Pour une configuration plus 
générale des distributions de probabilité Xa et Xv , la question de la déterminat
ion du meilleur équilibre de Nash reste ouverte. 
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Nous allons montrer qu'en fait cette question peut théoriquement se formuler 
de la manière suivante : 

(i) proposer un schéma se décomposition de l'interface technique ; 
(ii) résoudre le problème de chaque joueur comme un problème de décision 

à décomposition d'interface donnée ; 
(iii) choisir le meilleur schéma possible de décomposition compte tenu des 

solutions obtenues à l'étape (ii). 

Résolution du jeu dans le cadre de l'organisation décentralisée 

La question de l'interface technique correspondant à la contrainte (2) sur les 
flux financiers peut se résoudre en supposant que le vendeur garantit en début de 
période la fourniture d'une trésorerie issue des ventes de la période en cours à 
l'acheteur. Ce transfert certain, fixé en concertation avant la découverte des 
aléas sur les prix, permet de définir pour chaque acteur un comportement décent
ralisé rationnel compatible avec l'objectif global. 

Notre premier résultat montre qu'une telle manière de décentraliser la con
trainte technique permet en fait de décrire tous les équilibres de Nash du jeu en 
information incomplète. Les politiques basées sur une fixation concertée du 
transfert entre les deux services possèdent alors, en tant qu'équilibres de Nash, 
une forte cohérence interne. La question des incitations, sous la manière faible 
dont elle se pose dans un jeu de coordination, est ainsi résolue. 

Compte tenu des lois sur les variables de prix, les politiques locales peuvent 
ensuite être évaluées ex ante. Vu du centre, la politique optimale est alors celle 
qui maximise le résultat espéré. Notre second résultat est que la décentralisation 
optimale correspond toujours soit à un transfert nul, soit à un transfert maximal. 
Le fonctionnement optimal de l'organisation est ainsi très structuré par les ren
dements fortement croissants et par les contraintes techniques. 

Pour définir précisément le fonctionnement décentralisé, nous reprenons pas 
à pas la démarche en trois points exposée à la fin de la section précédente. Celle- 
ci est conduite dans le cas des rendements fortement croissants, c'est-à-dire pour 
F > (1 - §)t, hypothèse sous laquelle l'enjeu principal du modèle est un véritable 
problème de coordination de la production1. Le lecteur plus pressé peut se 
reporter directement aux deux résultats principaux, énoncés dans les 
propositions 3 et 4. 

Décomposition de l'interface technique 
Soit 9 le transfert de trésorerie sur lequel s'engage le vendeur et sur lequel 

l'acheteur base sa décision d'achat de la période en cours. Il faut tout d'abord que 
les stratégies respectant l'engagement 6 ne violent pas les contraintes techni- 

1. Dans le cas des rendements faiblement croissants où F < (1 - b)t, il apparaîtrait, 
comme dans la politique 5 du fonctionnement intégré, une possibilité d'arbitrage entre 
dépréciation financière et échelle optimale de production qui ne correspond pas à la pré
occupation principale de l'article. Remarquons en outre qu'à F et i fixés, les rendements 
deviennent fortement croissants dès que le taux d'actualisation 8 est suffisamment proche 
del. 
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ques. Pour cela, il suffit que le vendeur, en vendant la totalité de son stock lors
que le prix de vente est au plus bas, dégage une trésorerie qui ne soit pas 
inférieure au transfert attendu par l'acheteur. On définit ainsi une contrainte, dite 
contrainte de non-faillite, qui est 0 «s p^s . Les stratégies correspondantes sont 
alors admissibles et les valeurs de 0 correspondantes sont aussi qualifiées 
d! admissibles. 

\j& fixation optimale du transfert s'effectue ensuite suivant un programme en 
deux étapes. En premier lieu, le transfert étant fixé à une valeur admissible, il 
s'agit de déterminer le comportement optimal pour chaque service une fois les 
aléas locaux révélés. 

Décisions locales à transfert fixé et équilibres de Nash 
Une fois achevée la phase de planification centralisée ayant abouti à la fixa

tion du transfert, dans la phase opérationnelle chaque division évolue en info
rmation privée. Chacune applique donc une politique dépendant uniquement du 
prix constaté et du transfert prévu. Dans ce cadre, on appelle règle de décision 
locale ex post pour l'acheteur la donnée, pour chaque réalisation pa du prix 
d'achat, d'une quantité Q, (pa ; 0). De même une règle de décision locale ex post 
pour le vendeur est la donnée d'une quantité Qv (pv ; 0). 

Remarquons tout d'abord que, sous peine de ne pas respecter le risque de 
faillite nul défini en central, les règles de décisions locales doivent toutes deux 
être contraintes. Ainsi, l'acheteur ne peut acheter au-delà d'une quantité maxi
male Q^^ correspondant à la totalité de la trésorerie certaine disponible, i.e. 
vérifiant /?öQmax = t + 0 - F. De même le vendeur doit assurer une recette mini
male égale à é, ce qui impose de vendre au minimum une quantité Q^n définie 
par pvQmin = 0. Rappelons que nous nous restreignons aux valeurs admissibles 
de 0, pour lesquelles on a toujours Q^ =£ s. 

Les décisions locales Q# (pa ; 0) et Qv (pv ; 0) doivent donc respectivement 
vérifier 0 ^ Qa =s Q™** et QJ?"1 =s Qv s£ s. La proposition suivante donne, 
sous l'hypothèse de rendements fortement croissants (cf. proposition 1), les 
règles locales optimales Q* (pa; 0) et Q* (pv; 0) . Celles-ci sont définies à 
l'aide de prix seuils à l'achat et à la vente, respectivement pfuû et p*euû , définis 
par 

et 
Psveuil = 8/V (5) 

Proposition 2. Sous l'hypothèse F > (1 - ô)f : 

Q*a = Qf* P°Ur Pa ^ P?UÛ 

)* = 0 pour pa > psaeuü 

et 
Q* = Q?"n Pour 

= s pour />v 
La démonstration de cette proposition se trouve dans l'annexe I. Remarquons 

simplement que, du fait des rendements fortement croissants, il est conforme à 
l'intuition que les politiques optimales soient du type tout ou rien. 
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L'enjeu de la coordination est d'autant plus important que les prix seuils sont 
situés à l'intérieur des supports des lois Xa et Xv . L'hypothèse suivante assure 
alors la pertinence du problème de coordination à l'intérieur de l'organisation. 

Hypothèse 1. Pour toute valeur admissible du transfert 6, les prix seuils à 
l'achat et à la vente sont situés à l'intérieur du domaine de variation des prix 
d'achat et de vente. 

Soit 0max le transfert maximal possible respectant la contrainte de non- 
faillite. Celui-ci est simplement défini par G"1331 = p^s . Vu que /^euU est crois
sant en 0 sous l'hypothèse des rendements fortement croissants (cf. annexe I), 
l'hypothèse 1 se ramène alors aux trois inégalités suivantes : 

pi<PvU-¥)/bt 

pv (t + 0™** - F) / (Sr + G1*3*) < p\ 

Remarquons que le prix de vente moyen vérifie sous ces hypothèses 
Pa < Pv < Pa ■ 

Dans le jeu en information incomplète, la seule donnée certaine sur laquelle 
chaque joueur peut fonder sa stratégie sans faire courir le risque de faillite à 
l'équipe est le transfert minimum qu'il reçoit pour l'acheteur, ou donne pour le 
vendeur. Si ceux-ci se basent sur le même transfert 0, la proposition 2 donne 
alors les meilleures réponses de chacun. Nous avons ainsi explicitement const
ruit des équilibres de Nash du jeu en information incomplète, qui sont fondés 
sur une valeur commune du transfert. Nous nous posons maintenant la question 
de la description complète de l'ensemble des équilibres du jeu. Celle-ci est réso
lue par la proposition suivante, qui assure que la procédure de définition du 
transfert dans l'organisation permet en fait de trouver, sous l'hypothèse 1, tous 
les équilibres du jeu. La démonstration est en annexe I. 

Proposition 3. Sous l'hypothèse 1, les équilibres de Nash du jeu d'équipe 
peuvent être paramétrés par la valeur, nécessairement commune, du transfert 
garanti par le vendeur ou anticipé par l'acheteur. Les stratégies d'équilibre 
sont alors données par la proposition 2. 

Ce dernier résultat assure donc que fixer l'interface technique comme nous 
l'avons fait définit bien les équilibres de Nash du jeu. Chercher le transfert opti
mal dans l'organisation revient alors à déterminer le meilleur équilibre de Nash 
du jeu d'équipe. C'est ce qui est fait maintenant. 

Valorisation centrale des politiques : le transfert optimal 
Du point de vue central ex ante, les résultats des divisions sont des variables 

aléatoires dépendant des lois de prix. La connaissance des lois Xa et <S£V permet 
alors d'évaluer les politiques locales précédentes. Si X désigne la loi du couple 
de prix, déterminer le transfert optimal consiste alors à maximiser en 0 le résul
tat espéré E^(I1). 

On peut alors énoncer la proposition suivante qui assure que le fonctionne
ment optimal de l'organisation correspond, sous des hypothèses très générales, 
soit à un transfert nul, soit à un transfert maximal entre les services. Alors que 
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dans un jeu d'équipe à interface de marché, l'équilibre de Nash est un optimum 
intérieur, les deux politiques identifiées dans notre jeu à interface technique cor
respondent ainsi à des optima en coin. La démonstration de la proposition se 
trouve dans l'annexe I. 

Proposition 4. Pour toutes les lois de prix continues et à support borné, le 
transfert optimal est unique. Suivant les valeurs des paramètres du modèle, la 
politique optimale est soit une politique dite de spéculation pour laquelle la 
valeur du transfert est nulle, soit une politique dite de croissance pour 
laquelle la valeur du transfert est 0max. 

La politique à transfert nul s'apparente bien à une logique spéculative car le 
service V est dans ce cas complètement libre de différer l'utilisation de ses 
stocks lorsque la conjoncture à la vente est mauvaise. À l'inverse, s'engager sur 
un transfert minimum peut obliger le vendeur à réaliser une partie de son actif 
dans des conditions locales défavorables. Dans ce cas, c'est l'augmentation du 
volume des achats qui est privilégié, d'où la dénomination de politique de crois
sance. 

Pour des raisons de complexité analytique, le calcul du programme central ne 
peut pas être développé plus avant dans le cas général. Il peut, par exemple, être 
mené à terme lorsque les prix suivent une loi discrète. Supposons ainsi que les 
valeurs possibles des prix d'achat sont pea ou p^ avec une distribution de pro
babilités (A,, 1 - A,), et pi ou p\ avec une distribution (fi, 1 - \i) pour les prix de 
vente. Dans ce cas, la figure 3 donne, en fonction des valeurs de A, et \x, les zones 
d'optimalité de chacune des deux politiques identifiées1. Entre parenthèses nous 
avons noté les cas certains. Le coin NO est le plus favorable à l'entreprise, tan
dis que le coin SE est le plus défavorable. 

Graphique 3. Le transfert optimal pour des lois de prix discrètes 

X 
(PaW) 

1. Analytiquement, le transfert optimal vaut G1113* pour Ov///-1)A 
( 1 - àp/p*) \i > 0 et 0 sinon. 
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Les résultats sont conformes à l'intuition. Dans la zone grisée du plan, en 
moyenne les prix à l'achat sont faibles et les prix à la vente sont hauts. Les 
conditions sont donc favorables à une politique de croissance : le fonctionne
ment optimal correspond au transfert maximal. Dans l'autre zone, l'environn
ement est fortement tendu et l'entreprise choisit alors une politique de 
spéculation privilégiant l'adaptation aux aléas locaux, pour laquelle le transfert 
optimal est nul. 

Le fait que la comparaison des deux modes de fonctionnement dans le cas 
général soit difficile illustre la faible plus value apportée par un calcul économi
que qui se proposerait de les départager numériquement. Par opposition, la sim
ple prise de conscience de ces « politiques types » constitue un apport pratique 
essentiel largement indépendant d'une formulation explicite de l'incertitude sur 
l'environnement de l'entreprise. Nous développons cette idée en nous appuyant 
sur la discussion des résultats expérimentaux du jeu. 

UN PARALLÈLE AVEC UN JEU EXPÉRIMENTAL 

Ce jeu expérimental est destiné à tester les capacités de coordination sponta
nées dans un contexte proche du jeu étudié dans la section précédente. L'accent 
est mis, non pas sur la préexistence d'intérêts particuliers partiellement conflic
tuels entre les membres de l'équipe, mais sur la difficulté technique à intégrer les 
interfaces dans un comportement décentralisé visant à maximiser la même fonc
tion objectif. 

Le jeu expérimental prend la forme d'une répétition dans le temps du jeu sta
tique, répétition rendue interdépendante du fait que les états de stocks (physique 
et financier) à l'issue d'une période deviennent les états de stocks initiaux pour la 
période suivante. 

Après avoir décrit en détail le protocole du jeu expérimental, les résultats 
obtenus sont interprétés à la lumière de l'analyse théorique. 

Présentation du jeu expérimental 

Le jeu expérimental est présenté aux participants de la manière suivante. 
Tout d'abord on décrit l'entreprise à gérer, ses comptes sur les cinq dernières 
périodes, et les résultats attendus par la holding qui vient de réaliser l'acquisition 
et qui va maintenant en confier la gestion aux participants. Les modalités préci
ses du fonctionnement opérationnel de l'entreprise sont alors présentées. Repre
nons chacun de ces points. 

Les comptes de l'entreprise sur les cinq dernières périodes (cf. le tableau 3 en 
annexe II) permettent d'identifier clairement les décisions à prendre à chaque 
période (quantités achetée et vendue) puis les résultats de l'entreprise sur cette 
période compte tenu des prix et des coûts internes. Par rapport au jeu statique, 
les différences sont les suivantes : 

— le coût fixe en cas de production est remplacé par un coût proportionnel à la 
racine carrée de la quantité produite ; 

- le coût de stockage est proportionnel à la quantité stockée ; 
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- un coût fixe de gestion est introduit ; 
- la valeur de l'entreprise à l'issue de chaque période reste calculée sur la base 

de la trésorerie disponible et du stock physique valorisée au prix de vente 
moyen des cinq dernières périodes ; 

- il est annoncé que la holding s'attend à une croissance moyenne de cet indi
cateur de valeur de l'ordre de 15 % par période sous contrainte d'autofinance
ment, les faillites au cours du jeu étant « éliminatoires » (nous reviendrons plus 
tard sur le traitement effectif des faillites). 

Il est important de souligner que les lois de distribution sur les prix utilisées 
à chaque période ne sont pas communiquées aux participants, ceux-ci doivent 
utiliser les données historiques pour former leurs anticipations. Les prix effect
ivement utilisés lors de l'expérimentation correspondent au graphique 4. On 
notera qu'ils sont fortement variables d'une période à l'autre, corrélés et que le 
prix de vente a tendance à baisser. Ces données correspondent au contexte 
empirique auquel la maison de Champagne fut confrontée. Qualitativement, 
c'est aussi le contexte naturel pour tester la résistance d'une structure fonction
nelle dans un environnement de plus en plus tendu. 

Graphique 4. Séries des prix 

Prix 

Période 

Les participants ignorant le contexte auquel ils vont être confrontés n'auront 
probablement pas tous la vigilance nécessaire pour réaliser les ajustements cor
respondants. L'étude de la manière dont ils s'adapteront constitue l'objet du jeu 
expérimental. Si les participants avaient connaissance de cet environnement ex 
ante, cette expérience perdrait une grande partie de son intérêt. 

Sur le plan purement pratique, chaque équipe étant confrontée au même 
environnement, il est possible de rendre publics les « scores » de chacune 
d'entre elles. Ceci constitue un élément d'émulation qui remplace un paiement 
direct sous forme d'argent. Après cette présentation de l'entreprise à gérer, les 
participants sont répartis en équipes de deux personnes, un acheteur et un ven
deur. Décrivons maintenant le déroulement d'une période opérationnelle. 
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Chaque période est divisée en deux phases. Au cours de la première phase, 
dite de planification, les deux membres de l'équipe peuvent librement communiq
uer pour analyser les résultats passés, confronter leurs anticipations et éven
tuellement simuler leurs choix de politiques (lorsque c'est possible, ce jeu 
expérimental est effectué avec l'aide d'un support informatique). Lors de cette 
phase, les prix de la période considérée ne sont bien sûr pas connus. Intervient 
ensuite une phase d'action décentralisée au cours de laquelle aucune communic
ation ne peut avoir lieu entre les deux membres de l'équipe. Chacun d'entre eux 
reçoit l'information privée le concernant (respectivement prix d'achat et prix de 
vente) et doit alors prendre sa décision de manière indépendante (respectiv
ement quantité achetée et quantité vendue). Ces décisions étant prises, les compt
es de la période peuvent être établis. L'équipe passe ensuite à la période 
suivante. 

Le découpage en deux phases est présenté comme une modalité expériment
ale permettant de se rapprocher du fonctionnement réaliste d'une entreprise. 
Même s'il est perçu comme une règle du jeu un peu arbitraire, ce découpage est 
en général bien compris par les participants. Il convient toutefois d'accompa
gner le déroulement des premières périodes pour éviter toute erreur d'interpréta
tion. 

Résultats théoriques et résultats expérimentaux 

Les deux politiques types identifiées dans la section précédente sont d'abord 
simulées à partir des données du jeu. Cela permet de disposer d'une référence 
théorique pour situer les résultats expérimentaux. 

La politique correspondant à un transfert maximal du service V vers le ser
vice A est une politique de « zéro stock » ou encore de « flux tendus » qui privi
légie la croissance du niveau d'activité pour réduire les coûts de production. Elle 
est d'autant plus favorable à l'entreprise que l'écart prix d'achat/prix de vente 
reste confortable. Elle est donc bien adaptée aux conditions initiales du jeu 
expérimental. Elle peut être simulée comme suit. 

- Du côté vente : vendre le maximum disponible (stocks de produits finis 
plus encours) sauf si le prix de vente est particulièrement faible. Ce sera le cas 
en périodes 11, 16 et 18 où on considère que pv < p^uû . S'il décide de ne pas 
vendre, le vendeur doit prendre à sa charge les coûts de stockage, et donc finan
cer ceux-ci par des recettes, le transfert 6max utilisé correspond donc au trans
fert net de ces coûts. 

— Du côté achat : acheter éventuellement sur la base de la vente du stock dis
ponible compte tenu d'un prix plancher, prix plancher déterminé ex ante au 
moment de la phase de planification. De manière très prudente, on a retenu un 
prix plancher faible égal à 10. Dans ces conditions, on peut considérer que tout 
au long du jeu pa =£ p^eaä . 

La politique correspondant à un transfert nul de V vers A anticipe sur le fait 
d'acheter à bon compte pour revendre le moment opportun. Elle amène rapide
ment l'organisation à ne disposer, soit que de trésorerie, soit que de stocks phy
siques. Tout se passe ensuite comme si l'entreprise était alors une entreprise de 
simple négoce. Une telle politique doit accorder beaucoup d'attention à l'env
ironnement et sera d'autant plus favorable à l'entreprise que celui-ci sera très 
aléatoire et tendu. Pour bien fonctionner, elle doit s'appuyer sur une taille suffi- 
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santé afin de ne pas être pénalisée par des coûts de production trop élevés. 
Autrement dit, elle apparaît comme bien adaptée aux cinq dernières périodes du 
jeu expérimental. 

La simulation de cette politique conduit le vendeur à tout vendre en période 6 
tandis que l'acheteur n'achète rien. Ensuite, l'entreprise s'adapte naturellement 
aux différents prix successifs. 

On trouvera dans l'annexe II le détail des simulations de chacune de ces poli
tiques (tableaux 4 et 5). Le graphique 5 donne l'évolution de la valeur de l'entre
prise pour chacune des deux politiques types envisagées, ceci en supposant 
qu'elles sont mises en œuvre de manière permanente1. Le graphique donne aussi 
l'évolution des scores d'une équipe typique ainsi que l'objectif final des 15 % de 
croissance. 

Graphique 5. Simulations et résultats expérimentaux 
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20000 -- 

croissance 
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objectif (15%) 
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expérimentale 

II convient de remarquer que les données du jeu sont telles que les deux poli
tiques simulées donnent des résultats d'un ordre de grandeur proche. Cela justi
fie le fait que, pour le jeu considéré, l'identification d'une politique type 

1. Si on anticipait l'évolution du contexte dans le temps, on devrait opter pour une 
politique de croissance en début de jeu puis, vers la période 15, basculer vers une polit
ique de spéculation. Le lecteur intéressé trouvera dans De Jaegere [1991] l'analyse d'un 
jeu d'équipe dynamique justifiant ce raisonnement. 
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constitue un apport majeur pour résoudre le problème de coordination, même si 
la politique retenue n'est pas parfaitement adaptée à chaque phase du jeu. 

Passons maintenant aux résultats expérimentaux. Les scores de la très grande 
majorité des équipes sont beaucoup plus faibles, de l'ordre de 10 000 à 30 000, 
par rapport aux 150 000 donnés par les politiques coordonnées de croissance ou 
de spéculation. Ces équipes prennent plusieurs périodes avant de s'engager dans 
une politique volontariste de croissance (à stock nul) et préfèrent avoir des poli
tiques d'adaptation marginales autour de quantités achetées ou vendues crois
sant faiblement. Lorsqu'ils maîtrisent mieux la coordination et prennent le pari 
d'une croissance volontariste, l'environnement s'est dégradé et ainsi la valeur de 
l'entreprise n'augmente plus, et même diminue. Ces équipes ne remettent jamais 
en cause leur politique de croissance pour basculer vers une politique de spécul
ation, comme si elles étaient devenues prisonnières de leur construction com
mune. 

Un exemple extrême concerne les quelques équipes qui mettent au point des 
instruments de gestion correspondant précisément à la politique de croissance. 
Pour déterminer l'achat optimal sur la base d'un prix de vente plancher, il leur 
faut résoudre une équation du second degré, cela implique une connaissance 
commune du problème particulièrement poussée. Ces équipes illustrent parfai
tement les effets pervers associés à des instruments qui marchent bien au départ 
mais vis-à-vis desquels certains gestionnaires perdent toute vigilance. Lorsque 
l'environnement change, ils pensent plutôt qu'ils ont affaire à des réalisations 
aberrantes plutôt qu'à des changements durables, d'où des remises en cause bru
tales par faillites. 

Les cas de faillites se produisent donc soit par absence de coordination, lors
que le vendeur décide unilatéralement de stopper ses ventes (ce qui n'est pas 
rare), soit par incapacité à réduire le prix de vente plancher dans une politique 
de croissance. Sur le plan expérimental, l'équipe correspondante est pénalisée 
par l'arrivée d'un responsable de la holding (en l'occurrence le responsable 
pédagogique du jeu) qui exige un retour à une trésorerie positive à la période 
suivante grâce à une politique extrêmement prudente. Ceci pénalise de fait for
tement les équipes en faillite sans les éliminer du jeu. 

Ces résultats expérimentaux reproduisent donc les dysfonctionnements typi
ques des entreprises à structure fonctionnelle : au pis, juxtaposition de logiques 
locales qui ne mettent l'entreprise en danger que de par l'existence de stocks 
physiques et financiers pléthoriques ; au mieux, lorsque la coordination devient 
plus rigoureuse et les flux internes plus tendus, une incapacité à faire face à une 
évolution majeure de l'environnement justifiant une remise en cause de la vision 
stratégique. 

Le jeu expérimental et sa modélisation par la théorie des équipes fournissent 
ainsi des instruments complémentaires pour formaliser ces questions auprès 
d'un auditoire formé à la théorie économique des organisations. Ils permettent 
d'introduire de manière efficace auprès de cet auditoire des modèles opérationn
els, nécessairement plus complexes que les développements précédents mais 
aussi plus fructueux sur le terrain. 
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ANNEXE I 
Le fonctionnement décentralisé du jeu d'équipe 

Démonstration de la proposition 2 

(i) Décision de vente. Si 6 est le transfert à fournir à l'acheteur, la valorisa
tion de la décision du vendeur dans le bilan final est Ôpv (s - Qv) +/?VQV - 0. La 
décision optimale de vente Q* (pv; 9) dans le fonctionnement décentralisé 
maximise cette expression sous les contraintes pvQv 5= 6 et Qv =s s. En posant 
p seuil _ §p^ ja solution de ce programme est : 

* = s si pv ^ pf uü, 

avec pvQJ™ = 9 . 
(ii) Décision d'achat. Le programme de décision de l'acheteur est un peu plus 

complexe que celui du vendeur car le disponible à l'achat est de deux natures. 
En effet, la trésorerie initiale t et la trésorerie 9 issue des ventes de l'année n'ont 
pas le même statut dans le bilan final, seule la première se dépréciant au taux ô 
si elle n'est pas utilisée. 

Les rendements à l'achat étant strictement croissants du fait du coût fixe F, on 
montre aisément que, du moment qu'elle est engagée dans un achat, chaque 
source de trésorerie doit être entièrement transformée en produit fini. En outre, 
il est immédiat que la trésorerie initiale est utilisée en premier, afin d'éviter le 
coût de dépréciation (1 - S)t. Ainsi, il ne reste que trois politiques optimales 
possibles pour la division achat, dont les valorisations sont : 

Al -Attente : bt + d 
A2 - Achat (t) :pv(t- ¥)lpa + 9 

A3 - Achat (t + 0) : pv (t + 9 - ¥)lpa. 

Dans la suite, nous supposons que le coût fixe d'achat-production est supé
rieur au coût d'immobilisation du capital, autrement dit que F > (1 - ô)t. Nous 
allons montrer que, sous cette hypothèse de rendements fortement croissants, la 
politique A2 est toujours dominée, soit par la politique Al, soit par la politique 
A3. 

On définit alors deux prix seuil Pf1"1 et pf uil' par : 

et 

La comparaison deux à deux des politiques d'achat se ramène alors à 

A3 meilleure que Al pour pa < p^euü 

A2 meilleure que Al pour pa < pf^ 

A3 meilleure que A2 pour pa<pv. 
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Sous l'hypothèse F > (1 - bt), on a p^' <pv. La comparaison des trois 
politiques est alors simplifiée, puisque pour toute réalisation de pa, A2 est soit 
dominée par A3 (pour pa < pv), soit dominée par Al (pour pa > 

p^^' 
). Ce 

résultat est assez intuitif : si le coût fixe d'achat-production est suffisamment 
élevé, la politique intermédiaire A2, basée sur un arbitrage entre dépréciation 
financière et rendements croissants, est éliminée. La décision d'achat est alors 
entièrement déterminée par la présence de fortes économies d'échelle mesurées 
par F. 

La décision Q* (pa; 0) optimale pour l'acheteur est donc bien : 
Q* = Omax si p *£ pseuil 

.Qfl* = 0 si pa > pf*. 

Démonstration de la proposition 3 

Plaçons-nous en (Q, (pa) ; Qv (pv)), un couple de stratégies formant un équi
libre de Nash du jeu d'équipe. Soit 0V le transfert minimum issu des ventes, 
c'est-à-dire le minimum de pv Qv (pv) sur toutes les valeurs de/?v possibles. Soit 
Qa le transfert minimum du point de vue de l'achat, c'est-à-dire le maximum de 
paQa (pa) + F-t sur toutes les valeurs de pa possibles. Remarquons tout 
d'abord que pour éviter les situations de faillite, condition nécessaire pour dis
poser d'un équilibre de Nash, ces transferts doivent tous deux prendre des 
valeurs admissibles : 0 ^ 0a ^ 0max et 0 ^ 0V ^ 0max. Ensuite, si les stratégies 
sont en équilibre, on a nécessairement Qa = 0V . D'une part, si Qa > 0V alors il 
existe des configurations de prix où la contrainte (2) est violée. D'autre part, si 
0a < 0V , on montre que les stratégies ne peuvent être meilleures réponses l'une 
à l'autre. En effet, d'après la proposition 2, si la stratégie du vendeur garantit à 
l'acheteur un transfert 0V, la meilleure stratégie d'achat est Q*(/?a; 0V) qui 
sous l'hypothèse 1 sature effectivement la contrainte (2) pour certaines valeurs 
de pa. Ceci assure bien que la stratégie initiale Q^ (pa) ne peut pas être une 
meilleure réponse à Qv (pv), car la contrainte (2) basée sur 0V ne serait jamais 
saturée. On a donc Qa = 0V en tout équilibre de Nash. Enfin, pour toute valeur 0 
admissible du transfert, la preuve constructive de la proposition 2 assure que 
Qa (^a; ®v) ' Q* (Pv> ®v) sont ^en meiHeures réponses l'une à l'autre. 

Démonstration de la proposition 4 

Lorsque les prix suivent des lois Xa et £ßv de densités respectives pa et pv 
sur leurs supports [p%, p^] et [p*, p}f\ , le bilan ex ante ü(0) a pour 
expression : 

„seuil T —■■ :l 
Çpa . 

Pour la suite des calculs, il est commode de séparer le résultat espéré en 
Ecga (Ila - 0) d'une part, et E^v (Ilv + 0) d'autre part, na étant le résultat de la 
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division achat-production, IIV celui de la division vente. C'est-à-dire que l'on 
écrit : 

„seuil 
n(0) = I { (pv/pa — i) 0 + pv (t 

{8pvs+ (l-dpv/pv)G} dpv+\ pvsdpv. 

En dérivant sous le signe intégrale chacun des termes, on obtient : 
seuil 

£ 

s ] r a Du fait même de la définition de p^aü , le premier terme s'annule et il reste : seuil „seuü £ s 

Comme l'intuition le suggère, la première intégrale est positive (l'acheteur 
gagne à recevoir un transfert important), et la seconde est négative (le vendeur 
est contraint par le transfert). Le calcul de la dérivée seconde permet néam- 
moins de conclure quant au signe de la somme. On a en effet : 

avec 

Sous l'hypothèse de rendements fortement croissants, cette dérivée est posi
tive et /?^euU ^ pv , ce qui assure que II" est positive. Ainsi IX qui est une fonc
tion convexe, ne peut être maximisée qu'aux bornes de son ensemble de 
définition. Le maximum en 0 du bilan espéré est donc unique (hormis le cas 
exceptionnel où II (0) = Il(8max)) et il correspond soit à 6* = 0, soit à 0* = 
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Tableau 1 . Les com
ptes de l'entreprise et historique rem

is aux équipes. 

I Période 
FLUX PHYSIQUES 

[ 
il 

2I 
—

 5T 
<l

5| 
al

19| 

Quantité achetée 
Quantité vendue 
Encours 
Stock produits Unis 

100 
100 
100 0 

124 95 
124 5 

ISO 
129 
180 0 

140 
125 
140 55 

140 
145 
140 50 

Prix d'achat 
Prix de vente 
Prix d'achat moyen' 
Prix de vente moyen' 

8.9 
21.8 

1 1.8 
29.5 

13.91 
8.7 

34| 
22.3 

7.3 
18.9 
10,1 
25.3 

aUX FINANCIERS 

TABLEAU DE BORD 
Valeur de l'entrepris 
Ofaiectil (15%) 

Achats 
Vonlos 
Stock début 
Stock fin 
Valeur ajoutée 

890 
2160 
890 
890 

1463 
2803 
890 

1522 

2502 
4386 
1S22 
2502 

1218 
2768 
2502 
1697 

1022 
2741 
1697 
1387 

1290 
1972 

2S64| 
764| 

1409| 
I 

COOTS 
Coût de production 
Coûl des stocks 
Coût de gestion 

1200 0 30 
1336 10 30 

1610 0 30 
1420 
110 30 

1420 
100 30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
Coût total 

1230 
1376] 

16401 
1560 

1550 
BILAN 
Aclil stocks 
Résultat net 
Capital 
Trésorerie 

890 60 
1522 
595 

25021 
1224 

1697 
-796 

1387 
-141 

5252 
5252 

6040 
6946 

7988 
9186 10564 

12149 13971 
16067 18477 

42739 

cinq dernières pûnode 



R
evue écon

om
ique 

o CL 

■S I 
cô 

1 7473. il 1 4516.1 ► 609 1 1 2679.92 407£ Öl 1640 175 I 1373 497,2 812,9 (M C5 353.6 | 278,5 259. f 88, 531 140 140 160 124 100 i 6318.9 245£ 4321.87 139e o 137 1 497,2 8 906 221.3 353,6 278,5 8'69Z | CO* 190 145 125 129 O) 100 7473.1 4516.1 2679.92 4078 175 1 1373 497,2 6 218 Z SIE 353,6 I 278,5 3'6S2 CS'88 140 0*1 180 124 001 

Quantité achetée Quantité vendue Encours o 224.92 243. e o o 93.9 o o o o m m o o Stock produits finis 

PFIX 

■; S! CO C o. a cr> 1 10.6 12,8 CO 13,2 13,4 CO CO 13,9 11.8 8,9 

17.5: 18.1 "X 18,1 3 28,1 - l 21.4 25,5 29,7 o I 17,2 S 31,4 18,9 m o 29.5 21,8 

Prix d'achat Prix de vente o = X 6 - I 10,3 o, 10,4 ou 10.1 15.4 17.5 ° 9| 21.5 I 22,3 21.5 Z 25.0 22.9 I 23.3 26." 27.2 25,3 

Prix d'achat moyen* Prix de vente moyen' 

FLUX FINANCIERS 

8594 il 1 55097 1 52409 1 36983 40373 1434 I 14S52 6364 6666 4161 2369 I 2061 298" 1 186 1022 a 2092 1463 890 Achats 

79032I 1 14373 27251 78226 16892 3 49165 2375 1 10641 23124 3342 10501 5570 I 4468 238 9969 2741 2788 4386 2803 0812 Ventes 

55097 54343 36983 42787 22629 99*1 I 6364 7436 4161 2369 2061 1 2987 ? Z8C1 1697 2092 1522 890 890 Stock début 85941 55097 54343 36983 co 7| 22629 1434 I 14552 6364 7436 4161 2369 1902 1 2987 981 1 1387 1697 2502 1522 068 Stock lin 

239351 0 n 0 c I -7798 I 35439 r n 3| 34818 919 1 4276 15688 -49 8132 3509 18*1 | 119S 4579 :> "*"r J> O ft 1 
COUTS 

10374] 1 8064 1 9368 1 6212 7663 al 4859 501 ! 4446 2676 3421 2130 2256 I 2003 1934 62 1 1 1420 1420 16 10 1336 1200 O 0 450 co 0 188 0 00 L O O O O 

Coût do production Coût des stocks s f n n 0 n r) O 0 0 m 0 0 C5 O r> 0 0 n 0 n Coût de qostion 

104041 I 8094 I 9848 I 6242 8181 i\ 4889 504 I 4476 2706 3639 2160 2286 I 2033 1964 1 159 0991 1560 1640 1376 1230 Coût total 
BILAN 

< a I 55097 I 54343 I 36983 42787 62922 |Z 1434 ! 14552 6364 7436 4161 2369 1902 1 298/ 1 186 1387 1697 2092 1522 890 Actif stocks 

135321 51936 -17646 29197 0 ift 3| 29929 414 I -200 28621 -3688 5972 1223 1 -552 -76S 3420 1*1- -796 *Z2I 595 co 1 19812 106280 54344 71990 42793 3| 54298 2436 1 20220 20420 co 921 1 1 5154 1 3931 œ 5252 1832 1973 2769 1545 950 33871 a 35007 2| 31669 1002 8999 | 14056 6966 2785 1 1870 149E 4066 445 277 267 n 0 co 

Résultat net Capital Trésorerie 
TABLEAU DE BORD 

c 0 I 130216 I 109572 I 86998 90247 t\ 66891 4816 | 36337 24746 19753 14858 10875 I B371 3 6476 5252 42739| 

|
 37164 

1
 32317 I 28 101 24436 7j 2 1249 1847 | 16067 13971 12149 10564 JÎ186 _L_ 7988 694C 0 0 to 525 2 

Valeur de l'entreprise | Objectif (15%) 
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UJ 
•* o 8545.8 4677 o 2168 1 123 o o 493,9 o o 140 140 180 124 100 Quantité achelée o 8545.8 4676.64 1941 227 o 1 123 o 446,9 o o 061 145 125 129 S 100 Quantité vendue o o 8545,8 o 4677 o 2168 1 123 O o 493,9 O o 140 140 180 124 100 o o o o o 194 1 o o o 446,9 o o o 1O o o Stock produits finis 

oi 13.8 10,6 -" 13.2 <0 - 13.4 1 8.9| 11, 8| 13. 9| 8,7 Prix d'achat 17,5 18,1 ■£ 18,1 "' 28.1 17,3 21,4 25.5 s' 29,7 ° 17,2 26,9 31,4 18,9 I 2 1 ,8| 29.5| 34| 22,3 Prix de vente 11,2 11,7 10,9 1 1.3 = 10,7 10,6 10,3 9,7 9,4 10,4 9,3 h. o 1 1.0 10,1 19,4 d 21,5 21.8 22,3 21,5 21,8 25,0 22,9 23,3 26,7 27,2 25,3 

[Prix d'achat moyen' Prix de vente moyen* 

o 73494 46299 O 22984 9207 O 3655 2201 1218 2092 1463 890 Achats o 154679 84647 54551 3927 28632 13272 940 9969 2741 2788 4386 2803 2180 Ventes 73494 46299 15919 22984 9207 »662 999E o o 1387 5 2502 1522 890 890 Slock début o o 73494 46299 15919 22984 o 9207 O 2994 3655 1387 1697 2502 1522 o Stock fin 

o o 1 1093 o 8206 o 5588 4021 o o 2667 o o 1420 1420 1610 1336 1200 Coût de produclion o o o o EBBE o o o 894 o o 100 o o o Coût des stocks o o o o o ° o o n o o o m o o m n ° o o o o o Coût de gestion 

73494 46299 o 15919 22984 Z026 2994 3655 1387 1697 2502 1522 B90 Actil stocks 991 18 -1 1 123 38318 -8236 38602 -7051 -5618 19395 -4051 10248 -644 -2697 -30 4549 -796 1224 595 S Résultat net 154619 154649 73494 8461 7 46299 54535 i 22984 28602 9207 13258 3010 3655 6351 6381 1832 1973 2769 1545 950 Capilal 154619 1546491 O 84617 54535 - 28602 13258 - o 6351 6381 445 £ 267 CVJ IS 
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