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Zusammenfassung
Pierre Levine, Jean-Pierre Ponssard : Verhandlung und Machtverhältnisse.

Ziel dieser Notiz ist die Formalisierung des Machtbegriffs im Rahmen der Verhandlungen zwischen zwei
Personen. Dieser Begriff wird folgenderweise definiert : die Macht von A über В hängt davon ab, wie В
seine Ziele verwirklicht in seiner Interaktion mit A. Was die Machtentstehung betrifft, so steht sie hier mit
den  verf i igbaren  beiderseit igen  Strategien  in  Verbindung  (Versprechen,  Bedrohung,
Vergeltungsmassnahmen usw.). Obwohl die vorliegende Formalisierung sich hauptsâchlich auf die
Spieltheorie  stützt,  versucht  sie  vor  allem,  eine  gewisse  Zahl  der  Soziologie  angehörenden
Ausführungen einzubeziehen. Anhand zweier Beispiele und einer Fallstudie werden Probleme erortert,
wie der Einfluss der Vorstellungen der Aktoren auf die Machtverteilung, das Paradox der vollendeten
Tatsache,  die  Rolle  der  Spielregeln  als  Vorstellungsquellen,  und  die  Informationskontrolle  als
Machtquelle.

Resumen
Pierre Levine y Jean-Pierre Ponssard : Negociation y relaciones de poder.

El objeto de esa nota es formalizar la notion de poder en el contexte de las negociaciones entre dos
personas. Asi se define esa noción: el poder de A en В dépende del modo según el cual realiza В sus
objectivos en su interaction con A. Encuanto al origen del poder, aquí esta asociado con las estrategía
disponibles  en  ambas  partes  (promesas,  amenazas,  represalias,  etc..)  Aunque  se  apoya
preferentemente la formalizatión présente en la teoría de los juegos, procura ante todo incluír cierto
numero de desarrollos propios de la sociologia. Dos ejemplos y un estudio de caso permiten estudiar
problemas taies como: la influencia de las representations de los actores en la repartition del poder, la
paradoja del hecho cumplido, el papel de las reglas del juego como fuentes de representation y la
comprobación de la information como fuente de poder.

Abstract
Pierre Le Vine and Jean-Pierre Ponssard : Negociation and power relationships.

This study aims at a formal concept of power in the context of two-person negotiations. The concept is
defined as follows: A's power over В depends on the way in which В achieves his or her objectives in
interaction with A. The bases of power are here associated with the strategies available to both sides
(promises, threats, retaliation, etc.). Although this formal approach is chiefly supported by game theory,
it tries above all to include a number of properly sociological developments. Two examples and a case
study allow the examination of such problems as: the influence of the actors' versions of events on the
sharing of power, the paradox of the fait accompli, the role of the rules of the game as sources of
interpretations, and control of information as a source of power.

Résumé
Pierre Levine et Jean-Pierre Ponssard : Négociation et relations de pouvoir.

L'objet de cette note est de formaliser la notion de pouvoir dans le contexte des négociations à deux
personnes. Cette notion est définie de la manière suivante : le pouvoir de A sur В dépend de la manière
dont В réalise ses objectifs dans son interaction avec A. Quant à l'origine du pouvoir,  elle est ici
associée aux stratégies disponibles de part et d'autre (promesses, menaces, représailles, etc.). La
présente formalisation, bien que s'appuyant principalement sur la théorie des jeux, cherche avant tout à
inclure un certain nombre de développements propres à la sociologie. Deux exemples et une étude de
cas permettent d'aborder des problèmes tels que : l'influence des représentations des acteurs sur le
partage  du  pouvoir,  le  paradoxe  du  fait  accompli,  le  rôle  des  règles  du  jeu  comme sources  de
représentation  et  le  contrôle  de  l'information  comme source  de  pouvoir.

резюме
Pierre LEVINE, Jean-Pierre PONSSARD : Переговоры и отношения, власти. Целью этой статьи



является формализация понятия власти в контексте переговоров между двумя лицами. Это
понятие определено в следующей манере : власть А над Б зависит от того, как Б исполняет свои
цели  в  своих  взаимодействиях  с  А.  Что  же  касается  происхождения  власти,  то  оно
ассоциировано здесь со свободными стратегиями с одной и другой стороны (обещания, • угрозы,
репресси и т. д.). Настоящая формализация, хотя и опирается в основном на теорию игр, ищет
прежде всего включения некоторого числа развитии,  присущих социологии.  Два примера и
исследование  одного  случая  позволяют  приступить  к  следующим  проблемам  :  влияние
представления лиц о разделении власти, парадокс содеянного, роль правил игры, как источник
представления, и контроль информации, как источник власти.
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Négociation et relations de pouvoir 

Introduction 

L'objet de cette note est de formaliser certains aspects des relations de 
pouvoir qui apparaissent dans les négociations à partir du cadre conceptuel 
de la théorie des jeux. L'optique dans laquelle nous nous plaçons est la 
suivante : on considère que le pouvoir de A sur В dépend de la manière 
dont В réalise ses objectifs dans son interaction avec A. Le problème est 
alors double : d'abord modéliser ce qu'on entend par objectif et trouver une 
mesure permettant de dire comment les objectifs sont atteints, ensuite 
trouver des variables explicatives à la répartition du pouvoir puisque, avec 
cette définition, celui-ci est partagé même si sa répartition est inégale. On 
considérera ici que l'origine du pouvoir est associée aux stratégies disponi
bles respectivement à A et B, stratégies pouvant prendre la forme de 
promesses, menaces, représailles, etc. 

Cette démarche peut être rapprochée de celle de Dahl [1957] (1), 
démarche reprise et développée ensuite par de nombreux auteurs (Blau 
[1964], Crozier [1963], Hickson et al. [1974], par exemple). Parmi ceux-ci, 
les développements dus à Crozier incitent fortement à utiliser la théorie 
des jeux dans ce contexte, ne serait-ce que par la similarité du vocabulaire 
utilisé (Friedberg et Crozier [1977]) (2). 

Plusieurs auteurs ont déjà tenté de rapprocher pouvoir et théorie des 
jeux. Le texte de cette nature le plus remarqué est sans doute celui de 
Shapley et Shubik [1954], portant sur la détermination d'un indice de 
pouvoir dans une assemblée de votants. Ce texte est à l'origine de 
nombreux travaux en sciences politiques (on pourra, par exemple, se 
référer à Brams [1975]). On peut noter également l'approche de Harsanyi 
[1962] qui précise la définition du pouvoir de Dahl à l'aide d'un jeu parti
culier, en utilisant le concept de solution de Nash. 

• Ce texte est une deuxième version (1) Voir les références bibliographi- 
d'une note intitulée « Sociologie du ques en fin d'article, 
pouvoir et théorie des jeux » — Centre (2) On pourra d'ailleurs noter dans ce 
de recherche en gestion, avril 1977. Nous livre le passage sur Schelling [1960]. Des 
remercions plus particulièrement MM. P. textes plus anciens témoignent égale- 
Mayer, J.-L. Peaxjcelle et J. Ullmo pour ment de la prise de conscience de cette 
leurs remarques. similarité, voir Peaucelle [1969]. 
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L'originalité du développement qui suit vient peut-être du fait que, 
contrairement à la plupart de ces textes, il n'essaie pas de montrer la perti
nence d'un concept de solution, directement importé de la théorie des jeux, 
pour analyser les relations de pouvoir, mais cherche à adopter la démarche 
inverse. On a cherché ici à reprendre certains développements propres à 
la sociologie pour les préciser dans les termes de la théorie des jeux. Ce 
faisant, on a abandonné l'un des principes essentiels de la théorie des jeux, 
celui de la rationalité complète. Pour intéressant qu'il soit, en permettant 
notamment de mener jusqu'à son terme le plus ultime le raisonnement 
logique, ce principe apparaît mal adapté dans la démarche descriptive que 
nous voulons adopter ici. Les essais de justification empirique des concepts 
de solution de la théorie des jeux sont souvent très décevants. Ils mont
rent, d'une part, que les « joueurs » suivent des « rationalités linéaires » 
beaucoup moins sophistiquées que celles que leur prête la théorie des jeux 
(on pourra notamment se reporter aux travaux de Selten [1972]) et, d'autre 
part, utilisent pour choisir leur stratégie des représentations que la théorie 
des jeux prend rarement en compte, bien que leur importance dans les 
situations d'interdépendance ait été largement soulignée en psychosociol
ogie. Dans cette dernière approche, l'explication des comportements 
s'appuie principalement sur la signification que chaque sujet attribue aux 
éléments objectifs et observables de la situation plutôt que sur ces él
éments eux-mêmes (pour une présentation détaillée de cette approche on 
pourra se reporter par exemple à Abric et al. [1967], Apfelbaum [1967]). 

Aussi, le modèle de jeu utilisé ici est un modèle de négociation avec 
« représentation ». La notion de représentation est prise en compte dans 
le modèle sous deux aspects : d'une part, à travers les objectifs des acteurs 
pour définir des indices de pouvoir, d'autre part, à travers leurs points de 
résistance pour préciser l'idée de rapport de force. On cherche alors à 
relier ces deux types d'indices dans le but d'expliquer la relation de 
pouvoir par le rapport de force. 

Cette formalisation constitue l'objet de la section 1. Dans la section 2, 
on présente deux exemples en détail. Ces exemples permettent d'illustrer 
le modèle général mais sont aussi l'occasion d'approfondir quelques pro
blèmes spécifiques tels que l'influence des représentations des acteurs sur 
le partage du pouvoir, le paradoxe du fait accompli, le rôle des règles 
du jeu comme sources de représentation. 

Enfin, en annexe, on complète la discussion du présent modèle, d'une 
part, en apportant une justification théorique à l'explication du pouvoir 
par le rapport de force (annexe 1) et, d'autre part, en comparant sur une 
étude de cas les apports de la formalisation avec les résultats observés 
sur le terrain (annexe 2). 
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1. — Formalisation de la notion de négociation avec représentations 

1. Le cadre de l'exercice du pouvoir : la notion de jeu 

En première analyse, on pourrait se contenter de prendre pour cadre 
les notions d'acteurs, de possibilités de choix et d'enjeux, c'est-à-dire de 
partir d'un jeu stratégique avec des joueurs, des ensembles de stratégies, 
et des fonctions d'utilité pour chaque joueur (Von Neumann-Morgenstern 
[1947]). 

En fait, dès qu'on cherche à faire l'analyse d'une situation réelle, il 
apparaît très difficile d'isoler le jeu à étudier. Difficultés d'information par 
exemple sur les ensembles de stratégies mais aussi sur les «! rationalités» 
des acteurs ou sur les informations qu'ils possèdent les uns sur les autres. 
Difficultés également sur les règles du jeu et le type d'argumentation qu'ils 
reconnaissent comme légitime. Bien souvent la notion de jeu recouvre 
toute une famille de sous- jeux interdépendants, les règles d'un sous- jeu 
particulier étant par exemple conditionnées par les stratégies utilisées 
dans un autre sous^jeu d'un caractère plus permanent se bituant à un 
autre niveau. 

Dans le développement qui suit nous proposons de tenir compte de 
cette complexité en décrivant une situation par deux composantes princi
pales : 

— une négociation particulière dont l'enjeu est bien connu des acteurs 
et que l'on prend pour cadre de la manifestation d'une relation de pouvoir; 

— un environnement défini de manière beaucoup plus vague et qui est 
la source de représentations des différents acteurs. 

Par ailleurs, nous limiterons cette formalisation à l'interaction entre 
deux acteurs. 

2. Formalisation de la négociation : la notion de domaine de négociation 

En ce qui concerne la négociation, nous reprendrons simplement 
l'approche de Nash [1951] qui consiste à partir d'un ensemble de « tran
sactions physiques » (les différents termes d'un échange commercial par 
exemple, les différentes clauses d'une convention) pour aboutir par l'inte
rmédiaire des fonctions d'utilité des joueurs à représenter l'enjeu de la 
négociation par un domaine convexe (3) de points réalisables dans le plan 
où les deux axes correspondent au niveau d'utilité respectif des deux 
joueurs. 

Donnons deux exemples. Une négociation sur un seul paramètre, 

(3) IAypothèse de convexité est néces- lisation proprement dite. Elle suppose 
saire pour obtenir certains résultats la possibilité de réaliser des transactions 
théoriques généraux (Cf. annexe) mais « intermédiaires », par exemple en ayant 
ne l'est pas en ce qui concerne la forma- recours à des loteries. 
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comme la répartition d'une ressource limitée, prend souvent la forme d'une 
« négociation à somme nulle » (cf. figure La.). Par contre, une négociation 
plus ouverte faisant intervenir plusieurs clauses comme par exemple un 
coût, un délai, des normes techniques, pourra donner lieu à une « négocia
tion à somme non nulle » où ce que l'un perd n'est pas forcément égal 
à ce que l'autre gagne (Cf. figure Lb.). 

On suppose souvent que le résultat d'une négociation doit être un opt
imum de Pareto, tout au moins tant que les joueurs sont bien informés sur 
ce domaine, ce que nous supposons ici. D'un point de vue graphique cela 
correspond à situer le résultat sur la frontière Nord-Est du domaine de 
négociation (Luce et Raiffa [1957]). 

Fie. 1. 

3. Formalisation de l'environnement : 
la notion d'objectif et ses implications en termes de pouvoir 

Nous cherchons ici à dégager de l'environnement les dimensions qui 
nous paraissent essentielles pour préciser la notion de pouvoir. Nous 
voudrions tout d'abord montrer par un exemple que la notion de pouvoir 
comme possibilité d'atteindre ses objectifs est directement liée aux repré
sentations que se font les joueurs de la situation. Prenons un jeu simple 
comme le jeu de NIM (4). Avec un peu de réflexion, chacun peut en calcu
ler la stratégie optimale : celui qui commence est le gagnant. Si deux per
sonnes averties s'engagent dans une interaction de ce type, le problème 
du pouvoir n'apparaît pas entre le gagnant et le perdant. Si par contre 

(4) On nomme ainsi une classe de jeux 
définis par des règles proches et répon
dant à une même structure logique 
(Berge, 1970, p. 307). L'une des versions 
de ce jeu a été popularisée par le film 
d'Alain Resnais, L'Armés dernière à 
Marienbad. Dans cette version deux 
joueurs sont en présence d'un certain 
nombre d'objets disposés par paquets. 
Chaque joueur, à son tour,, choisit un 
paquet dans lequel il prélève le nombre 
d'objets qu'il veut. Le perdant est celui 
qui enlève le dernier objet. Cette ver
sion est dite « inverse ». Dans la version 

directe, celui qui prend le dernier objet 
est le gagnant. La théorie mathématique 
de ce jeu est entièrement connue. On 
peut montrer que le joueur qui joue ïe 
premier est en mesure de gagner. Une 
solution simple de ce jeu est exposée 
dans un article de Botjtelotjp. Référen
ces : Berce (C), Graphes et hypergra- 
phes, Paris, Dunod, 1970 ; Bouteloup, 
« Les jeux de Nim direct et inverse », Bulletin de l'Association de Professeurs 
de Mathématiques de l'Enseignement 
Public, n° 217, 1961. 
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l'interaction devient plus complexe, des anticipations contradictoires peu
vent se développer, le perdant, s'il s'était donné comme objectif de gagner, 
ressentira le résultat comme l'exercice d'une relation de pouvoir avec 
toutes les implications affectives qui pourraient en résulter. Dans cette 
optique, ce qui semble être à l'origine de la notion de pouvoir, c'est la 
manière dont se situe le résultat de la négociation par rapport aux objectifs 
de chaque joueur. Ces objectifs sont considérés ici comme des représent
ations dans la mesure où ils sont conditionnés par la perception subjective 
de la réalité propre à chacun mais aussi par un certain nombre de normes 
culturelles ou institutionnelles souvent implicites (5). 

Si on recherche une mesure quantitative de la relation de pouvoir, 
l'indice le plus simple qui rend compte de cette idée peut être développé 
de la manière suivante. Fixons d'abord les notations : appelons MA, MB 
les niveaux d'utilité correspondants aux objectifs respectifs des deux 
joueurs notés A et В (6). Si le joueur A réalise son objectif, appelons mB 
le niveau d'utilité associé pour le joueur В et définissons mA de la même 
manière. Enfin, appelons yA et yB le résultat de la négociation. Nous appel
lerons indice de pouvoir de A sur В, ПА/В, et indice de pouvoir de В sur A, 
Пв/А, les termes suivants (Cf. figure 2). 

пА/в = 
— yB 

MB — mB 
пв/А = 

— yA 
■mi 

"A *A MA 

Fie. 2. 

Explicitons par exemple la formule du pouvoir de A sur В, ПА/В. Le 
numérateur mesure, pour le joueur B, l'écart entre son objectif, MB, et le 
résultat effectif de la négociation, yB. Le dénominateur mesure, toujours 
pour le joueur B, l'écart entre son objectif, MB, et son niveau d'utilité s'il 
devait se soumettre à l'objectif de A, mB. Autrement dit, tout se passe 

(5) Ce ne sont donc pas nécessairement 
les niveaux d'utilité maximaux auxquels 
peuvent prétendre les joueurs. 

(6) La notion d'objectif défini comme 
niveau d'utilité par rapport auquel on 
évalue le résultat est très proche de la 
notion de niveau d'aspiration (March et 

Simon [1958], Fœtz et Weber [1972]). 
Cependant la notion de niveau d'aspira
tion n'intègre pas les comparaisons 
d'utilité qui sont considérées ici comme 
l'un des éléments essentiels de la rela
tion de pouvoir. 
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comme si les joueurs ressentaient la relation de pouvoir à partir d'une 
intercomparaison d'utilité dans laquelle les bornes sont les niveaux d'object
ifs de chacun d'eux. Si ces objectifs coïncident, il n'y a pas de relation de 
pouvoir. Dès qu'ils diffèrent, le résultat traduit un échange qui est ressenti 
comme plus ou moins favorable à l'un d'entre eux. , 

On pourra noter que c'est seulement dans le cas des négociations à 
somme nulle qu'on a la relation : 

Да./в "Ь П-в/а = !• 

Par ailleurs, les points pour lesquels la relation de pouvoir est équili
brée se situent sur la droite mM où les coordonnées respectives de m et M 
sont (mA, mB) et (MA, MB) si bien que cette droite partage le domaine de 
négociation en deux parties, l'une qui comprend le point a — (MA, mB) et 
dans laquelle Пд/В > Пв/А et l'autre qui comprend le point b = (MB, 
mB) et dans laquelle Пв/Л > ПА/В . 

Si on compare cette approche avec les développements classiques, par 
exemple de Blau [1964], Crozier [1963], Dahl [1957], on peut noter qu'elle 
permet d'intégrer les deux aspects communément admis du pouvoir. Le 
premier aspect est celui selon lequel le pouvoir est la capacité d'imposer 
sa volonté aux autres (réalisation de ses propres objectifs : ПА/В augmente 
lorsque y se rapproche de a). Le deuxième aspect est plus proche de la 
notion de pouvoir sur quelqu'un, il s'agit de la capacité d'affecter le 
comportement des autres (éloignement des objectifs des autres : ПА/В aug
mente lorsque y s'éloigne de b à condition toutefois que cet éloignement 
corresponde à un rapprochement de a, ce qui est bien le cas sur la fron
tière de Pareto du domaine). On voit donc que l'approche proposée ici, 
loin d'opposer ces deux dimensions du pouvoir, comme l'ont fait certains 
auteurs, vise plutôt à les intégrer toutes les deux dans une formalisation 
synthétique (7). Par ailleurs, on voit également que les indices mesurent 
la position de y par rapport à a et b et qu'on est là proche de l'idée de 
Crozier selon laquelle la relation de pouvoir est réciproque et qu'il s'agit 
de mesurer les termes de l'échange entre A et В pour voir à qui il est 
favorable. 

4. Formalisation de l'environnement - La notion de points de résistance 
et ses implications en termes de rapport de force 

Les indices de pouvoir définis dans la section précédente permettent, si 
on connaît le résultat du jeu et les objectifs de chacun, de donner des 
indications sur le phénomène de pouvoir qui prend naissance à partir de la 
situation observée. Il est cependant intéressant d'aller plus loin et de 
prévoir ce phénomène sur la base de certains éléments de la situation. 
C'est la direction qui est prise notamment lorsqu'on explique la relation 
de pouvoir par les capacités de chantage, menaces d'un acteur dans une 
négociation, ou encore en terme de contrôle de l'incertitude par ce 
même acteur. Nous allons chercher à reprendre synthétiquement ces idées 

(7) Sur ce sujet, on pourra se reporter à l'analyse critique de Chazel [1974]. 
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par la notion de rapport de force que nous préciserons en nous inspirant 
de considérations propres à la théorie des jeux. 

Dans cette optique, ce qui est déterminant pour fixer le rapport de 
force, ce sont les niveaux de satisfaction que chaque acteur peut obtenir 
en dehors de sa relation avec l'autre. Nous adopterons ici l'idée selon 
laquelle ces niveaux d'utilité sont le résultat d'une représentation de la 
réalité que nous ne chercherons pas, du moins dans un premier temps, à 
discuter. Nous supposons également que les joueurs sont parfaitement 
informés sur leur perception respective. 

Appelons donc mA et mB les niveaux d'utilité respectifs pour A et В 
qui sont perçus comme seuils au-dessous desquels ils refuseront de 
négocier; ces seuils représentent aussi leurs estimations subjectives des 
conséquences de la rupture. Nous les appellerons les « points de résis
tance » de A et de B. Dans ces conditions, MB — mB mesure la variation 
du niveau d'utilité que A peut faire subir à В grâce à sa liberté d'action. 
Là également, il faut ramener cet écart en valeur relative sur les bornes 
(MA, nu) et (MB, mB) qui fixent la manière dont se fait l'intercomparaison 
d'utilité. On appellera alors puissance de A sur B, l'indice : 

_ MB — "mB 
• A/B MB — mB 
et, de même, puissance de В sur A : 

p 
_MA— "mA 

MA — mA 

Finalement, la notion de rapport de force sera caractérisée par la com
paraison des puissances respectives de A et B, et nous résumerons cette 
comparaison par le rapport pA/B = PA/b/Pb/a« L'interprétation graphique 
de ces définitions est immédiate. Appelons m = (nu, mB) ; la position de m 
par. rapport à la droite mM permet de voir en faveur de qui est le rapport 
de force : il est en faveur de A si m et a sont du même côté de mM, 
sinon, il est en faveur de В (cf. figure 3). 

Fie. 3. 
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En fait, le point m peut se situer dans l'un des quatre quadrants issus 
de m. Examinons plus en détail ces situations : 

M» 

Dans le premier cas, la situation apparaît comme très conflictuelle 
puisque chacun estime pouvoir obtenir plus par la rupture qu'en se sou
mettant à la volonté de l'autre. Dans le deuxième cas, c'est l'inverse, les 
joueurs préféreront se soumettre plutôt que d'envisager la rupture. Dans 
ces deux cas, le rapport de force peut être en faveur de l'un ou de l'autre. 
Dans les deux derniers cas, au contraire, les configurations sont désé
quilibrées; dans la troisième, A peut offrir plus à В que celui-ci ne peut 
obtenir en dehors de la négociation et ce n'est pas le cas pour B, le rapport 
de force est définitivement en faveur de A; la quatrième configuration est 
semblable à la troisième en inversant les rôles de A et B. 

En tant qu'observateur extérieur, s'il paraît possible de rencontrer 
ces quatre situations, il convient néanmoins de noter le caractère « incohé
rent » des situations 1, 3 et 4 : ou bien les objectifs sont trop hauts, ou 
bien les points de résistance sont trop hauts. Le pouvoir étant considéré ici 
comme subjectif, l'étude des cas « incohérents » nous paraît aussi import
ante que l'étude des autres cas. On peut penser cependant que dans une 
relation à long terme entre les joueurs, il y ait des phases de réajustements 
des représentations en fonction d'une perception moins subjective de la 
réalité procurée par le dénouement des négociations. L'histoire ne se 
répétant jamais entièrement, de nouveaux biais pourraient néanmoins 
s'introduire. La formalisation complète de ce type de processus paraît 
cependant pour l'instant hors de portée (on pourra noter certaines analo
gies avec les considérations développées par Littlechild dans un autre 
contexte [1977]). 
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5. Essai de formalisation de l'origine du pouvoir : 
la relation entre rapport de force et relation de pouvoir 

II peut être intéressant de poursuivre en mettant en relation les deux 
notions dégagées jusqu'ici : pouvoir et rapport de force. Cependant ce 
domaine apparaît d'emblée difficile si on veut conserver un caractère 
général à l'analyse. Il faudrait en effet faire des hypothèses sur le déroule
ment d'une négociation, ce qui est délicat si on n'en connaît pas le 
contexte (8) . 

On se limitera donc ici à proposer comme postulat l'idée selon laquelle 
la relation de pouvoir trouve son origine dans le rapport de force. En 
reprenant les notations des sections précédentes, cette idée conduit à 
postuler que : 

Па/в _ Pa/b 

On trouvera en annexe une justification axiomatique de cette égalité. 
Graphiquement, on retient comme résultat de la négociation le point S 

qui est l'intersection de la droite Mm avec la frontière Nord-Est du 
domaine de négociation (9). 

Dans la logique de ce postulat, on observe immédiatement sur la 
figure 4 que, si A augmente sa puissance sur В en diminuant son point de 
résistance mB, non seulement il augmente son pouvoir, mais il obtient 
dans la négociation un résultat plus favorable (S se rapproche de a) . D'un 
autre côté, le fait d'avoir des objectifs peu élevés diminue la satisfaction 
associée au résultat. Remarquons enfin que, si, par exemple, MB diminue, 

в 

'"в 

i 

гь и 

4— =г 

V) т. 

•Xi m 

А 

Fie. 4. 

(8) La plupart des négociations réelles 
apparaissent comme largement structu
rées par des règles qui légitiment l'arg
umentation en lui conférant un caractère 
objectif même si les acteurs conservent 
une marge de liberté (Charvet, Levink, 
Ponssard [1977], Charvet, Ponssakd 
[1977]). 

(9) Cette construction suppose évidem
ment que le point S existe, c'est-à-dire 
que m soit situé au « Sud-Ouest » de la 
frontière Nord-Est du domaine ; dans le 
cas contraire, on est dans une situation 
du type 1 particulièrement conflictuelle, 
cf. supra 1.4. 
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l'ordonnée de S diminue aussi, mais, comme cette ordonnée diminue moins 
vite que MB, la relation de pouvoir de A sur В sera considérée par celui-ci 
comme moins forte (10). A la limite, celui qui ne désire que ce qu'il peut 
avoir (MB = mB) ne peut ressentir aucune relation de pouvoir (ПА/В = О). 

Il serait intéressant d'étudier plus systématiquement les propriétés, 
théoriques de la formalisation développée ici, ce sera l'objet de l'annexe 1. 
Nous proposons plutôt de poursuivre cette présentation par la mise en 
œuvre des concepts sur des exemples. En effet, l'intérêt d'une construction 
théorique tient sans doute à l'explication de ses hypothèses et à la rigueur 
de ses déductions mais également aux inferences qu'elle permet dans l'ana
lyse des situations réelles. 

2. — Etude de quelques exemples simples 

1. Pouvoir et manipulation des règles du jeu 

Nous considérons ici un scénario classique de la théorie des jeux, celui 
de la bataille des sexes (Luce et Raiffa [1957]). Ce scénario ne vise pas 
au réalisme mais, de par la simplicité de la situation qu'il décrit, il est un 
moyen de confronter intuition et analyse notamment lorsqu'on modifie les 
règles du jeu. En particulier, nous rechercherons à reprendre dans ce 
cadre le problème du « fait accompli », tel qu'il est décrit dans le livre de 
Schelling [1960], et l'analyse qu'en font Crozier et Friedberg en termes de 
pouvoir [1977]. 

Le scénario est le suivant Un couple a le choix entre deux spectacles : 
la boxe ou le ballet. Lui préfère la boxe, elle le ballet, mais en tout état 
de cause ils préfèrent être ensemble. Les termes yA et yB représentent 
l'évaluation faite par chaque protagoniste, A et В respectivement, de la 
situation dans laquelle il se soumet à la volonté de l'autre (0 < yA < 1; 
0 < Ув < 1) • Le tableau complet des fonctions d'utilité est donné ci-après. 

Noter que les deux protagonistes ont intérêt à se coordonner plutôt que 
d'aller chacun de leur côté, puisque dans ce cas ils obtiennent le résultat 
le plus défavorable (la situation s'apparente donc à un « monopole bila
téral ») . 

(10) En effet, partons de la définition pA/B = — - — — tï^ — — ; en différenciant 
MB-mBMA-mA 

cette expression par rapport au point b = (MB» mA) dans le sens de l'aliénation 
(dMB < 0, dmA> 0), on obtient : 

_1 d_ _ 1 dMB 1 dMB 1 dmA 
рА/в db Pa/b~ mb— шв"* MB — mB~ďb MA — mA db 

Le premier terme de cette expression est toujours négatif tandis que la somme 
des deux derniers l'est aussi puisque l'inégalité — — - *> — -r~ est toujours 

. dmA ^ MA — mA 
vérifiée lorsque le domaine de négociation est convexe. 
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\. В = elle 

A = lui N. 

Boxe 

Ballet 

Boxe 

X 

X 

Ballet 

X 

X Le jeu de la bataille des sexes. Nous étudierons cette situation sous trois hypothèses: premièrement les menaces de rupture sont crédibles de part et d'autre et chaque joueur se fixe comme objectif le point qui lui est le plus favorable, deuxièmement une « aliénation » partielle se manifeste dans la manière dont В se fixe ses objectifs, enfin nous supposerons que В utilise le « fait accompli ». Cas 1 : les menaces sont crédibles Commençons par fixer le niveau d'objectif et le point de résistance de chaque protagoniste. Pour le niveau d'objectif nous prendrons ici le point le plus favorable : (MA, mB) = (1, yB) ; (MB, mA) = (1, yA). La question la plus délicate consiste à choisir mA et mB. Dans la logique du présent cas, si chacun envisage la rupture et sait que l'autre l'envisage aussi, il nous paraît cohérent de fixer mA et mB au niveau 0. L'analyse du modèle se trouve alors résumée par la figure 5 : в i 

On peut noter que les objectifs sont « cohérents » et que le rapport de 
force n'est pas évident (situation de type 2, cf. 1. 4.) . Cependant, la lecture 
sur la figure de la position de m par rapport à la droite Mm montre que 
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le rapport de force est en faveur de A, я et seulement si yA < yB. Plus 

précisément on peut calculer que pA/B = . 
1 — Ув 

L'interprétation de cette conclusion peut recouvrir deux formes : le 
rapport de force est en faveur de celui qui éprouve la plus grande désutilité 
à se soumettre à la volonté de l'autre (1 — yA > 1 — yB) ou encore de 
celui qui supporte le mieux la rupture (y a — 0 < yB — 0) . 

Cas 2 : В est partiellement « aliéné » dans ses objectifs 
Nous modifierons le cas 1 en supposant que pour des raisons culturelles 

ou d'autres motifs, В a des objectifs moins « ambitieux », В estime « nor
mal » certaines concessions. Pour rendre compte de ce cas nous modifierons 
les hypothèses du cas 1 en prenant maintenant pour objectif de В un point 
b' intermédiaire entre la situation la plus favorable à В (уА, 1) et la situa
tion la plus favorable à A (1, yB) . Plus précisément nous prendrons comme 
nouvelles coordonnées, b' = (M'B, m'A) telles que : 

M'B = 1 (1 — a) + yBa = 1 — a (1 — yB) 
m'A = yA (1— a)+l a = yA + a (1 — Уа)- 

Le rapport de force devient : 

Ld-Ув) d-a)J L P A/B 
(1 - Уа) (1 

— Уа 
1 - Ув 

On constate qu'il devient plus favorable au joueur B. Par suite, la 
relation de pouvoir apparaîtra aussi comme plus favorable à B. Par contre, 
la satisfaction du joueur A associée à la solution négociée sera plus élevée 
comme la figure 6 permet de le vérifier graphiquement (11). 

Fie. 6. 

(11) On peut calculer numériquement la nouvelle abscisse du point S, notée 
SA (a) : 

SA(a) = (l_yAyB)/C2-yA-yB- a(l-yA) (1-Ув». 
On vérifie bien que SA (a) est une fonction croissante de a telle que : 

SA(o) =(1 — yAyB)/(2 — yA — yB) (solution du cas 1: M'B = MB) 
et SA (1) = 1 (solution extrême : M'B = mB). 
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L'analyse comparative de ces deux cas montre que la diminution des 
objectifs de В favorise la satisfaction des objectifs de A tout en créant une 
relation de pouvoir qui est plus favorable à B. Inversement, l'augmentation 
des objectifs de В favorise son niveau de satisfaction dans la négociation 
mais engendre une relation de pouvoir qui lui est moins favorable 
(cf. note 10). 

Bien qu'intuitivement il semble que plus les objectifs d'un acteur dans 
une négociation sont élevés, plus il est vulnérable, c'est-à-dire moins le 
rapport de force lui est favorable, l'application de cette proposition dans le 
contexte de cet exemple peut paraître paradoxale. En effet, si les objectifs 
de В diminuent, A obtient un niveau d'utilité plus élevé, et on est tenté 
de conclure qu'il a plus de pouvoir puisque « l'échange » lui devient plus 
favorable. Il faut bien voir que dans le cadre de la formalisation développée 
ici, les notions de pouvoir et de rapport de force sont subjectives et dépen
dent des représentations des acteurs (résumées par les notions de points de 
référence) . Dès lors, la conclusion qu'on vient d'énoncer pourrait se conce
voir comme étant celle d'un observateur dont la propre représentation 
serait d'une part égalitaire et d'autre part invariante lorsqu'on modifie la 
représentation de B. Du point de vue d'un tel observateur, l'aliénation de В 
entraîne bien un pouvoir « objectif » plus élevé pour A. 

Cas 3 : l'utilisation par В du fait accompli 
H existe parfois un moyen pour se soustraire à une négociation dans 

laquelle on n'est pas en situation de force, c'est de s'engager soi-même 
irrévocablement à suivre une certaine stratégie en se « liant les mains à 
l'avance ». 

Schelling montre intuitivement l'intérêt de cette stratégie dans divers 
exemples (Schelling [I960]). Ici, cette stratégie pourrait consister pour В 
à épuiser les ressources financières du couple, en ce qui concerne leur 
budget loisirs, en achetant deux places pour se rendre au ballet. Comme 
l'écrivent Friedberg et Crozier [1977] cette manipulation modifie la nature 
du jeu, déplace les enjeux et les zones d'incertitude. Intuitivement, on sent 
bien que par une telle manipulation В est en position très favorable dans 
le nouveau jeu. Or, il est également clair que В a substitué à une situation 
où il contrôlait une certaine zone d'incertitude une autre où il ne contrôle 
plus rien. Crozier et Friedberg en concluent qu'il existe un paradoxe entre 
l'avantage intuitif procuré par le fait accompli et l'idée selon laquelle le 
pouvoir serait associé au contrôle de l'incertitude. Nous voudrions montrer 
que la présente formalisation permet de lever ce paradoxe. 

En effet, dans l'optique de ce modèle, la situation après le fait accompli 
devient la suivante (12) : 

(12) Pour la signification des symboles reportera page 389. 
utilisés dans le schéma fléché, on se 
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\. В = elle 

A = lui \^ 

Boxe 

Ballet 

Dal lit 

\. 0 

0 N^ 
N. 1 

m"A 
0 

m''B 

Уа 1 
M"B 
m"B 

Ув 1 
* в 

A dispose d'une marge de manœuvre mais elle ne lui est plus d'aucune 
utilité car dans cette nouvelle situation il n'y a plus à proprement parler 
de problème de pouvoir puisque M"A = mA" = yA, M"B = пг"в — L Les 
objectifs concordant, le résultat ne fait pas de doute même si on peut consi
dérer que le rapport de force « limite » est en faveur de A du fait que 
m"B ?* M"B tandis que n?'A = M"A. 

Ainsi, le recours au fait accompli procure bien un avantage sans pour 
autant conduire à une situation où la relation de pouvoir serait défavorab
le, ceci du fait de la coïncidence des objectifs dans la nouvelle situation. 

Cependant, ce résultat apparaît comme très instable, puisque si pour 
une raison ou pour une autre les objectifs viennent à se différencier, 
alors le rapport de force et la relation de pouvoir deviennent entièrement 
en faveur de celui qui a conservé sa zone d'incertitude, ici le joueur A. 

Si l'usage du fait accompli est ressenti comme une manipulation par 
l'autre joueur, on peut penser que la fonction d'utilité du joueur affecté 
peut s'en trouver modifiée. Dans cet exemple, dès que yA devient négatif, 
les objectifs se différencient et la notion de pouvoir réapparaît avec 
Pa/b = 1 et PB/A = 0. 

2. Pouvoir, incitations financières et représentations 

L'objet de ce deuxième exemple est de franchir un pas supplémentaire 
dans la formalisation de la relation de pouvoir en supposant cette fois 
que les représentations peuvent correspondre à des intériorisations des 
règles du jeu décrivant la négociation étudiée. Nous ferons ce développe
ment dans le cadre d'un exemple hypothétique dans lequel l'élément des 
règles du jeu qui fera l'objet de notre attention concerne des mécanismes 
d'incitations financières. Nous comparerons deux mécanismes : l'un sous 
forme de prime fixe, l'autre sous forme de prime en pourcentage. 

Considérons une entreprise formée notamment d'une direction, qui 
assure également la production, et d'un service commercial. La fabrication 
est parfaitement maîtrisée tandis que le marché correspondant au produit 
reste sujet à de fortes variations. Simplifions, le marché peut être de deux 
types : ou bien irrécupérable, ou bien récupérable par une campagne de 
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promotion, bien menée par le service commercial. Le service commercial 
contrôle l'incertitude sur le marché dans la mesure où ce service est le 
seul à pouvoir évaluer les possibilités réelles de récupération du marché. 
En particulier, s'il annonce que le marché est irrécupérable et que la 
direction ordonne une campagne de promotion, le service commercial 
pourra s'arranger pour que celle-ci ne serve à rien et le service commercial 
de conclure « je vous l'avais bien dit ». Dans cette situation extrême, on 
conçoit facilement que le service commercial ait un pouvoir important. 

Supposons maintenant que la direction dispose d'une marge de manœuv
re sur l'affectation des résultats financiers de l'entreprise. Elle peut 
notamment en attribuer une partie plus ou moins élevée au service 
commercial sous forme de prime. Etant en principe seule informée de la 
situation financière, elle pourra facilement justifier ses choix sur des 
considérations globales n'ayant rien à voir avec la situation conjoncturelle 
du marché. Autrement dit, la direction contrôle une information qui lui 
permet de légitimer sa marge de manœuvre. Le rapport de force va s'en 
trouver modifié. Peut-on dépasser ce stade qualitatif de réflexion et appro
fondir l'analyse de la relation de pouvoir entre la direction et le service 
commercial selon le mécanisme d'incitations financières qui sera utilisé ? 

Cas 1 : mécanisme d'incitation avec prime en pourcentage 
Le jeu stratégique suivant reprend les aspects les plus importants de 

la situation. 

\. se 

D ^v 

Accorder 1 prime 

Ne pas accorder de prime 

Faire de la promotion 

N. « — 9 

1 — « ^4 

X 

Ne rien faire 

\ 

Le jeu direction-service commercial : le cas des primes en pourcentage. On prend pour unité l'augmentation marginale des résultats financiers procurés par un marché récupéré. Deux choix extrêmes possibles pour chaque acteur : la direction D peut ou bien ne pas accorder de prime ou bien accorder la prime d'un montant a. Cette prime, calculée en pourcentage des résultats obtenus, est prise sur les résultats financiers de l'entreprise et vient donc diminuer d'autant le gain de la direction. Le service commercial SC peut ou bien ne rien faire ou bien faire une campagne de promotion bien menée. On 395 
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suppose qu'il a une certaine attirance pour ne rien faire (désutilité £ à 
faire de la promotion) sauf en cas de prime (a > £). 

se 

mA 
0 

»в 

mA 
1-е 

me 

мА 
1 

Мв se 
-p о 

- P *n 

Fie. 7. 

L'analyse graphique se trouve résumée figure 7. Dans cette analyse 
nous avons pris comme point nx = (0,0). En effet, chaque partie peut est
imer qu'elle doit obtenir au moins zéro dans la négociation car elle a une 
stratégie de rechange qui lui permettrait de réaliser ce gain. Pour (MA, mB) 
nous avons pris le point (1, — £), le service commercial fait de la promot
ion sans que la direction lui accorde de prime, ce qui est un objectif certa
inement utopique de la part de la direction. Pour (MB, mA) nous avons 
pris le point (1 — a, a — jï), le service commercial fait de la promotion 
et obtient la prime. 

Si l'on admet cette modélisation, on peut en conclure d'après les posi
tions relatives des divers points, figure 7 b, que le rapport de force est 
définitivement en faveur du service commercial malgré la marge de 
manœuvre de la direction (situation du type 4, cf. supra 1.4). 

Numériquement, le rapport de force s'exprime de la manière suivante : 

Pa/b = Pd/so = a — § 
(rappelons que O^p^a^l, on a donc bien Pd/sc < !)• 

Par suite, on note également que lorsque la prime augmente, le rapport 
de force devient plus favorable à la direction (sans pouvoir toutefois être 
renversé) mais la direction obtient un niveau d'utilité plus faible. Ceci 
correspond à la propriété générale signalée plus haut et qui s'applique ici 
du fait que le niveau maximal des incitations n'a pas d'influence sur le 
niveau maximal de productivité. 
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Cas 2 : mécanisme d'incitation avec prime fixe 
Examinons maintenant une autre possibilité de rémunération du service 

commercial. Supposons qu'il ne s'agisse plus de prime en pourcentage mais 
de prime fixe. La situation se trouve alors décrite par le tableau ci-dessous. 

Si les deux départements ne modifient pas leurs objectifs, l'analyse 
et la conclusion du cas 1 restent valables puisque la case (accorder la prime, 
ne rien faire) ne joue aucun rôle. 

\ 

.Accorder 'l prime 

Me pu accorder de prime 

Faire de la promotion 

\ 

Ne rien faire 

X 

X Le jeu direction-service commercial : le cas des primes fixes Mais il est intéressant de supposer que le service commercial aura une perspective différente du fait du mécanisme d'incitation avec prime fixe. On peut, par exemple, supposer que dans ces conditions son objectif naturel est d'obtenir la prime sans rien faire : (MB, mA) = (a, — a) On obtient alors la figure 8. 

Ь а 

. <* 

J 

se 

0 

-р 

в 

ч 
ч ^ 

>ч1 Ч D 

— 

и» 
Н> 

0 

s. 
0 

1 

• 

Fie. 8. 
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La situation reste incohérente mais cette fois de type 1 (cf. 1.4). Il n'est 
plus possible de dire en faveur de qui est le rapport de force indépendam
ment de a. et fi. En fait, on peut calculer 

Pa/b = Pd/so = «(1 + a) /(a + fl) 

si bien que le rapport de force est en faveur de la direction pour a ̂  \J$ 
(rappelons que 0 ^ fî ^ a ^ 1) , et en faveur du service commercial pour 
p ^ a ^ y/ p. Il est à noter que le résultat de la négociation correspond 
toujours au point (1 — a, a — $), c'est-à-dire à la prime et à la meilleure 
promotion. ; 

Comparons maintenant les cas 1 et 2. En terme d'utilité, le système de 
prime en pourcentage apparaît comme plus favorable à la direction que le 
système de prime fixe, l'opposé étant vrai pour le service commercial. On 
retrouve donc les oppositions classiques dans la mesure où les acteurs sont 
motivés par le résultat financier. En ce qui concerne le rapport de force, 
cette conclusion est bien sûr à inverser : le service commercial est dans 
une position de force plus favorable dans le cas d'un système de prime en 
pourcentage du fait d'une intériorisation différente de ses propres objectifs. 

En définitive, ce qui apparaît comme la variable essentielle pour expli
quer cette opposition, ce sont les représentations qui souvent accompagnent 
les mécanismes et non pas les mécanismes en tant que tels. 

Pierre Levine Jean-Pierre Ponssard 
Laboratoire d'économétrie, Centre de recherche en gestion 

Université de Paris VI Ecole polytechnique, Paris. 
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Annexe 1 

Justification axiomatique du modèle 

L'objet de cette annexe est de présenter une justification axiomatique à 
l'égalité : 

Па/в Pa/b 
П&/Д Pb/A 

Pour cela nous adopterons la démarche classique en théorie des jeux qui 
consiste à fournir des axiomes que doit satisfaire le résultat d'une négociation 
quelconque (Voir par exemple Nash [1951], Kalai-Smorodinsky [1975]). Donnons 
d'abord quelques définitions et notations. 

On appellera négociation la donnée de (D, a, b, m) où : 
D est un ensemble convexe compact de R2 
a (resp. b) est l'objectif de A (resp. B) 
m est le point de résistance de D. Il vérifie Жа ^ MA et Шв ^ Mb. 

On appelle alors fonction solution la donnée pour toute négociation (D, a, 
b, m) de son résultat f(D, a, b, m) eD. 

Considérons maintenant les deux axiomes suivants : 
(HO m^f(D, a, b, m). 
(H2) Si (D, a, b, m) et (D, a, b, m') sont deux négociations pour lesquelles le 

rapport de force ça/b est identique alors f(D, a, b, m) = f(D, a, b,"m'). 

Proposition 1 
Si f satisfait (Hi) et (H2) alors f(D, a, b, "m) est l'unique optimum de Pareto 

de D qui vérifie l'équation : 
Па/в 

Démonstration : 
Soit (D, a, b, m) une négociation. Considérons l'unique optimum de Pareto "m' 

tel que : 
Ma — "т'л Ma — Sa 
Mb — "Ш'в Mb — "Шв 

Le rapport de force р'д/в relativement à (D, a, b, m') est encore рд/в. 
Or d'après (Hi) f (D, a, b, m') = m'. De (H2) on déduit que : 

f(D, a, b,m) =m'. 
Or m' satisfait par construction : 

Па/в 
IÍB/Л 

ce qui termine la démonstration. 
On peut aussi justifier la même fonction solution par un système d'axiomes 
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ne faisant pas intervenir le rapport de force. Considérons pour cela les axiomes 
suivants : 
(Hs) f(D, a, b, m) est un optimum de Pareto de D 
(H*) Si D est un ensemble symétrique, si Ma = Mb' nu = тв et si йп = тв 

alors fA(D, a, b, m) = fe(D, a, b,"m). 
(Et) Soient deux negotiations (D, a, b, m) et (D*, a', b', m) vérifiant DCD' 

Ma = M'a et Mb = М'в 
alors f(D, a, b, m) < f(D', a', b', m). 

(Не) Si T est la transformation affine de R* : 
(x,y) — > (aix + jîi, лгу + ЗО avec ou et a* > О 
alors f[T(D),T(a), T(b), T(m)]=T [f(D,a,b?ň)]. 

Proposition 2 
Si f satisfait (Нз) , (H4) , (Не) et (Не) alors f(D,a,b,m) est l'unique optimum de 

Pareto de D qui vérifie l'équation : 
Па/в 

Démonstration : 
Normalisons la négociation (D,a,b,m) en prenant m = О et Мл = Mb = 1. ce 

qui est possible d'après (Не) 

> 
m 

В 

А 
1 
а 
'а' 

Fie. 9. 

Considérons alors la négociation (D', a', b, m) de la figure 9. Elle est symét
rique. Par suite f<D', a', b,"m) =~y d'après les axiomes (H3) et (H*). D'après (Нв) 
appliqué deux fois on a : 

f(D,a,b,m) >"y. 
(Hs) permet alors de conclure puisqu'il implique 

__ f(D,a,b,m) =y 
et que y vérifie : 

Па/в — = ÇA/B. 
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Remarque 
Les axiomes (Hs), (Hi), (He) et (He) généralisent les axiomes donnés par 

Kalai-Smorodinsky [1974]. Ils sont de plus compatibles avec l'axiome suivant 
d'indépendance par rapport aux irrelevant alternatives : 
(H7) Soient deux négociations (D,a,b"]m) et (D',a,bjm) telles que : 

(i) D'CD, 

alors f(D,a,b,m) = f(D',a,b>m). 

Notons que (H7) est utilisé par Roth [1977] dans le cas particulier où a 
(resp. b) correspond au point de D d'utilité maximale pour A (resp. B). 

Annexe 2 

Une étude de cas 

1. Le contexte 
Cette étude de cas est basée sur l'analyse organisationnelle d'une société de 

location de camions, analyse qui a été menée par Mayer [1974]. 
Cette société comprend un grand nombre d'agences locales dans lesquelles 

trois personnes jouent un rôle important: le directeur, l'exploitant et le chef 
d'atelier. Nous limiterons ici notre étude au jeu qui se cristallise entre l'exploitant 
et le chef d'atelier à l'occasion des pannes de véhicules. 

Les camions sont loués au mois ou à l'année mais la société reste responsable 
des réparations et de l'entretien. Les pannes de véhicules sont en général inopi
nées et exigent un dialogue entre le client et la société pour convenir d'un arran
gement. Cet arrangement est l'occasion d'une compétition entre l'exploitant et 
le chef d'atelier, tous deux au même niveau hiérarchique, pour se faire recon
naître comme le véritable interlocuteur du client. Dans ce jeu, il y a un pro
blème majeur d'information, ce problème concerne la durée d'immobUisation du 
véhicule. Si l'exploitant est en général ignorant sur la durée exacte, le chef 
d'atelier, de par son expérience de la mécanique, est en mesure d'établir une 
bonne approximation sur ce point. 

L'objet du développement qui suit est d'illustrer dans ce contexte particulier 
les réflexions théoriques sur les notions de rapport de force et d'indice de 
pouvoir. C'est aussi l'occasion d'amorcer une discussion de l'influence sur la 
relation de pouvoir d'une distribution inégale des informations. 

2. Formalisation du contexte 
Le point de départ de la formalisation consiste à décrire la relation entre 

les deux protagonistes comme un jeu stratégique, c'est-à-dire préciser les 
systèmes d'informations, les contraintes et les stratégies disponibles de part et 
d'autre, évaluer les conséquences possibles en regard des objectifs poursuivis. 
Il s'agit là d'une entreprise délicate qui a été menée essentiellement à partir des 
travaux de Mayer. 

Le résultat de cette tentative correspond au schéma que nous allons mainte
nant détailler point par point: 
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a) Les grandes lignes de la formalisation. 
Le jeu stratégique prend la forme d'un «jeu à somme constante et à informat

ion imparfaite ». La compétition entre les deux acteurs conduit à une opposi
tion d'intérêts, d'où l'aspect jeu à somme constante (constante prise ici arbitra
irement égale à 1, ce qui n'implique aucune conséquence par la suite). D'autre 
part, l'asymétrie de l'information est traduite par la présence d'un événement 
incertain (la durée de la panne) dont le résultat est dévoilé au chef d'atelier 
mais reste a priori inconnu de l'exploitant. Enfin le choix des comportements se 
fait de manière séquentielle (le chef d'atelier précise son attitude puis l'exploitant 
précise la sienne en fonction de celle adoptée par le chef d'atelier). 

b) L'asymétrie de l'information. 
La durée de la réparation peut aller de quelques heures à plusieurs semaines 

mais, en fait, le point important est de savoir si le client peut attendre ou bien 
si l'attente est intolérable et lui impose un réaménagement important de son 
planning. Il y a donc une discontinuité dans la durée de la panne qui est à 
apprécier dans chaque cas particulier (l'appréciation sera par exemple différente 
s'il s'agit d'un camion frigorifique ou d'un simple véhicule de chantier). Nous 
distinguons par conséquent deux cas : panne courte (attente du client possible) 
et panne longue (attente du client intolérable). 

Si a priori les deux protagonistes sont incertains sur la durée de la panne 
(ils ont néanmoins une idée qui se traduit par des probabilités subjectives 
fonction du kilométrage du camion, des conditions de la panne, de l'avis du 
conducteur...), le chef d'atelier va lever rapidement l'ambiguïté grâce à son 
expertise personnelle tandis que l'exploitant n'ayant pas cette expertise restera 
dans l'incertitude. 

c) Le choix d'une stratégie par le chef d'atelier. 
Le chef d'atelier peut opter entre deux comportements : une attitude « coopé

rative » dans laquelle il laisse de fait le beau rôle à l'exploitant en lui communiq
uant son information, c'est-à-dire son appréciation sur la durée de la panne ; 
une attitude « non coopérative » dans laquelle il fait preuve de mauvaise volonté 
et refuse de prendre un engagement sur cette durée dans l'intention de régler 
directement ce problème avec le client en fonction des contraintes de celui-ci (13) . 

Mais cette mise en relation du chef d'atelier avec le client dépend de l'exploi
tant puisque c'est l'exploitant qui « répond au téléphone » et sert en principe 
d'écran dans la relation avec l'extérieur, d'où l'importance du choix stratégique 
fait par l'exploitant. 

d) Le choix d'une stratégie par l'exploitant. 
Rappelons que l'exploitant ne connaît pas directement la durée de la panne. 

Si le chef d'atelier adopte une attitude coopérative, le comportement de l'exploi
tant en découle automatiquement : en cas de panne longue, il donnera un camion 
de remplacement à condition toutefois d'en avoir un en réserve, sinon il annonc
era au client une panne longue ; en cas de panne courte, il fera attendre le 
client. 

Au contraire, si le chef d'atelier se montre non coopératif, le comportement 
de l'exploitant est délicat : ou bien il renvoie le client au chef d'atelier et perd 
son rôle pour n'être plus qu'un standardiste, ou bien il doit prendre un risque : 

(13) П convient de remarquer que la telle latitude, envisageable en théorie et 
liberté d'action du chef d'atelier est même peut-être en pratique, est exclue 
assez restreinte : il ne peut pas à son par les « règles du jeu » au sens sociolo- 
gré transformer les pannes courtes en gique : cela ne se fait pas dans le contex- 
pannes longues et réciproquement. Une te de ce cas. 
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faire un pari sur la durée de la panne et prendre l'option correspondante ou 
encore, donner un camion de remplacement au risque de se démunir ultérieure
ment, 
e) Les utilités associées à chaque résultat possible. 

Les utilités inscrites sur la figure 9 reflètent la compétition entre les deux 
protagonistes pour avoir le beau rôle vis-à-vis du client. Mais ces utilités 
intègrent non seulement les conséquences immédiates des comportements observés 
mais aussi leurs conséquences futures. Ces utilités sont donc d'une certaine 
manière des « valeurs potentielles » nous permettant de faire l'analyse du régime 
permanent de la relation chef d'atelier - exploitant, en faisant l'économie d'une 
succession de jeux dans le temps (En toute rigueur, il s'agit là d'une approximat
ion et une analyse complète devrait passer par une étude d'un jeu stochastique 
infini). 

Puisque le jeu est un jeu de stricte opposition (somme constante), les satis
factions des deux protagonistes sont en opposition directe, quand elles croissent 
pour l'un, elles décroissent pour l'autre. 

En cas de panne longue, les situations sont classées par ordre de préférence 
croissante pour le chef d'atelier, du haut vers le bas (O < y Ç < y % < 1) . L'idéal 
pour le chef d'atelier, si l'exploitant ne lui renvoie pas le client, serait qu'il le 
fasse attendre («Votre camion est en bonne voie, rappelez demain», et demain 
même discours) car une telle attitude déconsidérerait l'exploitant vis-à-vis de 
ses clients. A la longue, ceux-ci demanderaient à voir directement le chef d'ate
lier et l'exploitant serait court-circuité. Au contraire, le camion de remplace
ment permet à l'exploitant de se passer complètement de la coopération du chef 
d'atelier. 

En cas de panne courte, dans une certaine mesure, les préférences s'inversent 
(1>Xj>X2>O). Annoncer un long délai, c'est évidemment très mauvais 
pour l'exploitant puisque le client a dû réorganiser son travail inutilement, d'où 
une perte de crédit de l'exploitant et une incitation du client à s'adresser dans le 
futur au «responsable», c'est-à-dire au chef d'atelier. Donner un camion de 
remplacement serait une bonne affaire dans l'immédiat mais, en fait, c'est se 
démunir sans raison, et le risque est grand d'être dans l'impossibilité de donner 
un camion de remplacement à juste titre dans l'avenir. Le bon choix pour 
l'exploitant consisterait évidemment dans ce cas à faire attendre le client. 

Pour que cette évaluation des conséquences soit complète, il conviendrait 
maintenant de calibrer (placer sur une échelle cardinale) les variables O, y^, 
y 2 1 ainsi que les variables 1, Xj, x«j\ 0, puis de calibrer ces deux types de 
variables entre elles. Cette dernière opération est particulièrement difficile. En 
fait, elle n'est pas indispensable pour une discussion qualitative car on peut voir 
qu'elle est équivalente au choix des probabilités subjectives, panne courte (p) 
et panne longue (1-p) . Or, nous ferons l'analyse pour toutes les valeurs possibles 
de p. Nous prendrons finalement à titre indicatif : 

y? =0,2 y? = 0,8; yf=0,6 yf = 0,4 

xj = 0,9 xf = 0,1 ; x£ = 0,3 xf = 0,7 
mais l'analyse qui suit reste valable pour de larges variations de paramètres, 

pourvu que les relations d'ordre restent les mêmes. 

3. Analyse du jeu « chef d'atelier - exploitant ». 
Nous analyserons deux variantes de ce jeu : le cas où un camion de rempla

cement est disponible et celui où il n'y a pas de camion de remplacement. 
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a) Le rapport de force. 
Le jeu étant à somme constante dans les deux cas, il semble naturel de 

prendre comme point de résistance la solution théorique de ce jeu, c'est-à-dire 
les stratégies maximin. Il est facile de montrer que la meilleure stratégie du 
chef d'atelier consiste à adopter l'attitude non coopérative, ceci pour une raison 
simple de dominance (14). Quant à l'exploitant, sa meilleure stratégie dépend 
de la probabilité avec laquelle il peut prédire que la panne sera courte (voir 
figures 10 et 11) . On pourra alors interpréter l'utilité qu'il obtient comme la pro
babilité qu'il a de conserver ses clients à long terme, en utilisant sa stratégie 
maximin. 
b) La relation de pouvoir exploitant-chef d'atelier. 

Si on revient à notre définition de l'indice de pouvoir, celui-ci se calcule à 
partir de la variation consentie par chaque protagoniste par rapport à son object
if. Il est clair ici que ces points de référence sont pour le chef d'atelier: être 
en relation directe avec le client, et pour l'exploitant: se maintenir comme l'inte
rlocuteur du client dans l'entreprise. H nous reste pour calculer ÏIe/o et По/в à 
déterminer l'issue de la confrontation chef d'atelier - exploitant. La formalisation 
développée en section 1 permet de préciser cette issue comme étant la solution 
théorique du jeu ma, mo (Noter que nous sommes dans le cas particulier d'un 
jeu à somme constante). 

La lecture de la figure 11 montre alors l'importance de l'incertitude de 
l'exploitant pour déterminer le pouvoir du chef d'atelier: Пс/в. Elle montre 
également l'intérêt pour lui de disposer d'un large volant de réserve comme 
l'avait noté Mayer dans son analyse. H convient néanmoins de remarquer que 
si l'introduction d'un camion de remplacement ampute largement le pouvoir du 

camion de remplacement non disponible 

■amion de remplacement 
disponible 

(probabilité panne courte) 

Fie. 12. — Pouvoir du chef ďatelier sur Г exploitant. 

(14) Une stratégie est dite dominante adoptée par l'autre joueur. П n'en existe 
si elle maximise l'utilité du joueur pas toujours, 
concerné quelle que soit la stratégie 
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chef d'atelier lorsque la probabilité de panne longue est élevée, elle a tendance, 
au contraire, à augmenter légèrement son pouvoir si la panne courte est la plus 
probable (p > 0,61) . En effet, dans ce dernier cas, l'introduction d'un camion de 
remplacement ne fait qu'augmenter l'antagonisme entre l'exploitant et le chef 
d'atelier (distance Мн, тк), ce qui rend la réalisation des objectifs de l'exploitant 
plus difficile sans lui fournir pour autant un moyen pour mieux les atteindre. 

Enfin, Mayer avait également noté que l'exploitant était en faveur de révisions 
systématiques des véhicules alors que le chef d'atelier s'y opposait. En effet, en 
diminuant la fréquence des pannes, ces révisions systématiques évitent à l'exploi
tant de s'engager dans un jeu qui, comme nous venons de le montrer, nuit à sa 
crédibilité officielle en face du client 
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