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Abstract
Dans ses developpements recents, la theorie des jeux evolutionnistes
a modelise l'existence de perturbations aleatoires a ectant la dynamique
de l'apprentissage. Ces travaux ont conduit au concept de stabilite
stochastique, propose par Foster et Young. Dans un jeu symetrique a
deux strategies, possedant deux equilibres de Nash stricts, ce critere
selectionne celui qui satisfait au critere de risque-dominance de Harsanyi
et Selten. Le present article met en lumiere certaines limites du critere
de stabililite stochastique. Il souligne, en particulier, que si le processus stochastique considere n'est pas ergodique, la stabilite stochastique
n'est pas de nie. L'article se termine sur une analyse de quelques exemples de jeux evolutionnistes stochastiques non ergodiques.

Resume anglais :
Recently, evolutionary games has analyzed the way evolutionary
dynamics is modi ed when the system is subjected to random perturbations. This approach has led to a new concept of stability, the one
of stochastic stability proposed by Foster and Young. For 2 2 symmetric games with two symmetric strict Nash equilibria, there is only
one stochastically stable equilibrium, the one which satis es Harsanyi
and Selten's criterion of risk dominance. This paper reviews the recent
literature on this domain and highlights some limits of the stochastic
stability. In particular, if the process is non-ergodic, the later criterion

1

cannot be applied. We nish by studying some non-ergodic stochastic
evolutionary game dynamics.
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Introduction

Une des raisons du succes rencontre aupres des economistes par les jeux
evolutionnistes, provient du fait qu'ils fournissent a la theorie des jeux un
cadre dynamique reposant sur des hypotheses comportementales simples.
Celles-ci supposent que les agents determinent leur choix en comparant les
resultats passes des di erentes strategies et en privilegiant celles dont les
gains sont les meilleurs. Un vaste ensemble de speci cations est compatible
avec ces hypotheses generales. Si l'on fait l'hypothese qu'il existe un ensemble ni de strategies i = 1; 2; :::; k et qu'on note n(t) = [n1 (t); :::; nk (t)], le
vecteur forme a partir des nombres d'individus ayant choisi, a la date t, les k
di erentes strategies, il decoule des hypotheses precedentes que la dynamique
suivie par n(t) est telle que :
nj (t + 1) nj (t)
ni (t + 1) ni (t)
>
si et seulement si ui [n(t)] > uj [n(t)]
ni (t)
nj (t)
(1)
ou uh (n) designe le gain obtenu lorsque la variable d'etat vaut n et qu'on
a choisi la strategie h. Telle est la transposition a l'economie du principe
darwinien d'evolution. Notons que la logique d'apprentissage ainsi speci ee
repose sur une rationalite des agents limitee. Ils sont myopes et relativement
inertes1 : ils sont myopes dans la mesure ou ils ne prennent pas en compte le
fait qu'en (t+1), les autres joueurs auront egalement modi e leur strategie, ce
qui in uera sur l'utilite qu'engendrera alors la strategie qu'ils auront choisie ;
ils sont egalement inertes dans la mesure ou ils peuvent conserver, pendant un
certain temps, un choix qui procure des gains mediocres avant d'en changer
pour une meilleure strategie2 .
1

Ce caractere relatif depend de la speci cation retenue. Seule une inertie totale est
incompatible avec les hypotheses precedentes ; mais on peut, par exemple, avoir une
absence totale d'inertie (voir, plus loin, la dynamique dite de meilleure reponse dans [[5]]).
2
Il n'entre pas dans le cadre de cet article de discuter la pertinence de ces hypotheses.
Notons simplement que Kandori, Mailath et Rob [1993] les justi ent en montrant qu'on
peut les considerer comme decoulant d'une conduite rationnelle.
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L'inter^et de disposer d'un cadre dynamique pour analyser un jeu est lie
aux di cultes rencontrees dans l'utilisation du concept d'equilibre de Nash
(EN). Si l'on sait qu'a l'equilibre de Nash, de par sa de nition m^eme, aucun joueur n'est incite a modi er unilateralement son choix, la theorie des
jeux ne nous dit rien sur la maniere dont on parvient a cet equilibre, ce
qui s'avere particulierement g^enant quand le jeu considere possede plusieurs
EN. Le cadre evolutionniste fournit une reponse precise a cette question
puisqu'il speci e la dynamique du systeme. Les premiers travaux en jeux
evolutionnistes ont raisonne dans un cadre uniquement deterministe. Ils ont
conduit a une nouvelle notion d'equilibre, a savoir les points xes stables
de la dynamique evolutionniste (PFS). Le critere de stabilite dynamique est
proche de celui propose par Maynard Smith dans ses travaux pionniers [6] : la
stabilite evolutionniste. La strategie i est une strategie stable evolutivement
(SES) si, partant d'une situation ou toute la population l'a adoptee, l'apparition
soudaine d'un groupe de taille su samment petite ayant adopte une strategie
j, dite strategie mutante, ne reussit pas a envahir la population, et cela quel
que soit j di erent de i. La stabilite dynamique ou la stabilite evolutionniste
permet-elle de selectionner au sein de l'ensemble des EN, une categorie signi cativement plus etroite et robuste ? La reponse est malheureusement
negative. Sans entrer dans le detail fastidieux de la comparaison precise des
trois sortes d'equilibre, EN, PFS et SES, (se reporter a [4]), il nous su ra de
noter que tous les equilibres de Nash stricts (ENS) sont, a la fois, des PFS
et des SES. Un peu de recul permet de comprendre aisement ce resultat :
la de nition des trois types d'equilibre repose uniquement sur des proprietes
locales. Autrement dit, les deux criteres de stabilite n'exploitent que tres
peu le cadre dynamique que proposent les jeux evolutionnistes ; seul ce qui
se passe au voisinage des equilibres y est pris en compte.
Dans le m^eme temps ou ces resultats emergeaient, il est apparu aux
theoriciens des jeux evolutionnistes que la seule dynamique d'apprentissage
ne modelisait qu'une dimension partielle de la realite, dans la mesure ou de
nombreuses perturbations, en particulier de nature stochastique, a ectent
simultanement l'evolution de la population. Ce fait est d'ailleurs a l'origine
m^eme du concept de SES puisqu'il s'agissait pour Maynard Smith de faire
valoir que seules les strategies capables de resister a des chocs mutationnels
constituaient des equilibres possibles de la population. Cependant Maynard
Smith, pour de nir une SES, ne prend en compte que des chocs mutationnels
ponctuels et isoles : un groupe de mutants appara^t soudainement, puis le
3

systeme est laisse a lui-m^eme jusqu'au prochain choc. Comme le choc est
de faible amplitude, le systeme demeure dans le voisinage de la position initiale ; et comme ce choc est isole, c'est la seule dynamique d'apprentissage
qui guide ensuite le systeme. Il s'ensuit que, si la position initiale est un
PFS, le systeme reviendra a son point de depart et ne gardera nulle trace
du choc. Foster et Young (FY) [2] notent que, si on introduit des chocs
stochastiques de faible amplitude mais continuels, la question devient plus
complexe. Que le systeme retourne alors vers l'equilibre de depart n'a rien
de trivial car la variable d'etat peut avoir ete conduite, sous l'e et de la serie
des chocs aleatoires, hors du voisinage de son point de depart. Il en decoule
que les caracteristiques de la dynamique globale deviennent alors essentielles
pour comprendre l'evolution du systeme. La prise en compte de perturbations stochastiques permanentes debouche alors sur un nouveau critere, la
stabilite stochastique, propose par FY. Le but de cet article est de presenter
aux lecteurs ce nouveau concept ; de montrer que, contrairement aux criteres
de stabilite precedents, il permet de discriminer e cacement entre les EN ;
et en n d'en souligner certaines limites.

2

Le modele de base

Pour mener a bien ces t^aches, on s'appuiera sur des analyses qui ne traiteront
que des jeux symetriques a deux strategies, notees s1 et s2 , tels que :
s
V= 1
s2

s1
a
c

s2 !
b
d

veri ant

8
>
< a>c

et d > b
a<d
>
:
a+b>c+d

(2)

Les conditions (2) impliquent que le jeu V possede deux ENS en strategies
pures : (s2 ; s2 ) qui est pareto-optimal et (s1 ; s1 ) qui risque-domine (s2 ; s2 ).
On notera N , le nombre total de joueurs. Puisque le nombre de strategies, k,
vaut deux, la variable d'etat n(t) = [n1 (t); n2 (t)] est parfaitement determinee
par la seule donnee de n1 (t). On peut donc simpli er les notations generales
en renommant la variable n1 (t), n(t). p(t) designera n(t)=N . Pour de nir
la dynamique, conformement a la demarche proposee par Maynard Smith,
on suppose qu'a chaque periode, les N individus se rencontrent deux par
deux de maniere aleatoire et jouent le jeu V. Si N est grand et si le nombre
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d'appariements aleatoires est su samment eleve, on a :
8
>
< u1 (p) = p a + (1

p) b
u2 (p) = p c + (1 p) d
>
:
u(p) = p u1 (p) + (1 p) u2 (p)

(3)

ou u1 (p), u2 (p) et u(p) designent respectivement l'utilite obtenue par les
agents ayant choisi la strategie s1 , l'utilite obtenue par ceux ayant choisi s2
et l'utilite obtenue en moyenne par la population. Parmi les dynamiques
satisfaisant a la condition (1), il en est une privilegiee par les biologistes, et
tres souvent reprise par les economistes : la dynamique de replication. Dans
le cas d'un jeu a deux strategies, elle s'ecrit, en temps discret :

p(t+1) = p(t)

u1 (p(t))
u (p(t))

, p(t+1) p(t) = p(t) [1

p(t)]

u1 (p(t)) u2 (p(t))
u (p(t))
(4)

En temps continu et pour le jeu V, on obtient :
8
>
dp(t)
>
>
= p(t) [1
<

dt
>
>
>
: 0<

=

(a

p(t)] [u1 (p) u2 (p)] = C p(t) [1 p(t)] [p(t)
d b
< 1 et C = (a c) + (d b) > 0
c) + (d b)

] = r [p(t)]

(5)
On montre aisement que la dynamique (5) a deux PFS : l'etat f p = 0g ; et
l'etat f p = 1g. Ce resultat n'est pas etonnant puisque les EN correspondant
sont des ENS. La dynamique a egalement un point xe instable, fp = g,
qui correspond a l'equilibre de Nash du jeu en strategies mixtes. Si le critere
de stabilite dynamique ne permet de discriminer entre les deux ENS, il est
cependant possible de determiner leur bassin d'attraction :
(

si p(0) 2 [0 ; [
si p(0) 2 ] ; 1]

p(t) ! 0
p(t) ! 1

Remarquons que le bassin d'attraction de l'etat 1 a une taille plus grande que
celui de l'etat 0. Cette propriete est equivalente a celle de risque-dominance.
En e et est inferieur a 0.5 si et seulement si (a c) > (d b).
Cette dynamique de base laisse de c^ote un aspect important de la logique
evolutionniste, a savoir la presence constante de facteurs mutationnels. Les
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economistes designent par "mutations", le fait qu'a chaque instant, une certaine proportion d'agents passe d'une strategie a une autre, independamment
des utilites obtenues, sur la seule base de croyances idiosyncrasiques concernant les qualites supposees des strategies. On peut penser ce processus
comme etant un simple phenomene de "main tremblante". Les mutations
constituent une source autonome et permanente de variabilite. Elles creent
un "bruit" perpetuel dans l'evolution. Avant d'en proposer une modelisation
stochastique dans la section suivante, nous en analyserons les e ets sur la
determination des equilibres dans le cadre d'un modele qui reste deterministe.
On supposera qu'a chaque instant, il y a une proportion m12 de joueurs
qui passe de la strategie s1 a la strategie s2 , et une proportion m21 qui fait
l'inverse. Les parametres mij sont appeles des taux de mutation. Lorsque
ces deux taux sont egaux a m, on obtient :
dp(t)
= C p(t) [1
dt

p(t)] [p(t)

] + m [1

2 p(t)] = h [p(t) ; m]

(6)

Notons que la dynamique reste deterministe, mais alors que les situations
d'unanimite etaient des points xes de la dynamique de replication simple (5),
cela n'est plus vrai pour la dynamique (6) qui repousse les points xes vers
l'interieur de l'intervalle [0; 1]. Les etats d'equilibres correspondent alors a
des populations heterogenes. C'est la permanence des mutations qui produit
constamment de l'heterogeneite, la ou la dynamique de replication tend a
l'uniformite.
Etudions la fonction h(p; m) de l'equation (6). Quand m cro^t de 0 a
m , les deux PFS de la dynamique sont repousses vers l'interieur du segment [0; 1] : la taille des minorites non conformistes presentes dans les deux
equilibres cro^t. Pour m egal a m , la dynamique globale se modi e radicalement. Le diagramme des phases est a ecte par un bifurcation : le PFS
correspondant a la strategie pareto-dominante s2 disparait ; seul demeure
le PFS ou est majoritaire la convention s1 . L'introduction des "mutations"
endogenes a donc des e ets importants sur la determination des attracteurs.
Plus m cro^t, plus le bassin d'attraction de la strategie risque-dominante augmente, jusqu'a remplir tout l'espace des etats. L'explication en est simple :
par de nition, la strategie risque-dominante est celle qui s'adapte le mieux
a un environnement heterogene ; alors que l'e cacite de la strategie paretooptimale ne se revele pleinement que dans des contextes de forte homogeneite
des choix. Aussi, lorsque l'heterogeneite des PFS augmente avec m, l'utilite
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qu'y obtient la strategie s2 , diminue relativement a celle que procure s1 .
Pour m su samment grand, a savoir m , l'utilite liee a s2 devient inferieure
a celle qu'engendre s1 , et le PFS correspondant dispara^t. Que deviennent
ces resultats dans un cadre probabiliste ?
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De nition de la stabilite stochastique

La recherche de Kandori, Mailath et Rob (KMR) [5] porte precisement sur la
construction d'une modelisation stochastique des mutations. Par rapport au
modele de base presente dans les sections precedentes, KMR ne supposent
plus que N soit necessairement tres eleve. Par ailleurs ils raisonnent en
temps discret et prennent n comme variable d'etat plut^ot que p. Dans ces
conditions, les equations (3) s'ecrivent :
8
n
>
>
< u1 (n) =

1
N n
a+
b pour 1 n
N 1
N 1
n
N n 1
>
>
: u2 (n) =
c+
d pour 0
N 1
N 1

N
(7)
n

N

1

On peut interpreter ces utilites a l'aide de l'hypothese d'un grand nombre
d'appariements aleatoires, comme precedemment, ou supposer qu'elles sont le
resultat d'un processus de rencontres qui est tel qu'a chaque periode, chaque
agent rencontre les (N 1) autres agents. Une des forces de leur analyse est
de ne pas se centrer uniquement sur la dynamique de replication, mais de
raisonner sur l'ensemble des dynamiques veri ant (1). Si l'on note :
n(t + 1) = b [n(t)]
on se persuade facilement que, dans le cas de deux strategies, la condition
(1) est equivalente a :
sign [b(n)

n] = sign [u1 (n)

u2 (n)]

pour n 6= 0; N

(8)

Un cas particulier est celui de la dynamique dite de meilleure reponse, qui
suppose qu'a chaque instant, tous les agents se portent sur la strategie ayant
le mieux reussi a l'instant precedent, soit, en la notant B(n) :
B(n) =

8
>
< N
>
:

n
0

si u1 (n) > u2 (n)
si u1 (n) = u2 (n)
si u1 (n) < u2 (n)
7

9
>
=
>
;

Les PFS de ces dynamiques3 sont, comme precedemment, les etats d'unanimite
fn = N g et fn = 0g. La de nition des deux bassins d'attraction est independante
de la forme speci que que prend b(n).
KMR introduisent alors la possibilite de mutations aleatoires. Chaque
individu a une probabilite de changer son choix. Le nombre d'individus qui,
ayant choisi s2 , se reporte en de nitive sur s1 , est note x(t). Les "mutations"
individuelles etant independantes, x(t) suit une loi binomiale. Il en est de
m^eme pour y(t), le nombre d'individus qui mutent vers s2 . Il vient :
n(t+1) = b (n(t))+x(t) y(t)

avec

(

x(t)
y(t)

Bin (N b (n(t)) ; )
Bin (b (n(t)) ; )

(9)

L'equation (9) de nit une cha^ne de Markov sur l'espace des (N +1) etats,
Z = f0; 1; :::; N g. Il est facile de montrer que cette cha^ne est ergodique :
elle admet une unique distribution stationnaire que l'on notera q( ). On a
q( ) = (q( )0 ; q( )1 ; :::; q( )N ) ou q( )n est la probabilite de l'etat n. Cette
probabilite s'interprete comme la proportion de temps que le groupe passe
dans l'etat n (quand t tend vers l'in ni). On a q( )n > 0 pour tous les etats.
Cette proposition semble nous eloigner de la possibilite de selectionner un
seul etat d'equilibre puisque desormais, quand t tend vers l'in ni, le systeme
visite perpetuellement les (N + 1) elements de l'espace Z des etats. Cela
provient du fait que les mutations rendent possible toutes les transitions d'un
etat i a un etat j. Par exemple, si on considere la dynamique de meilleure
reponse, et si on suppose que n(t) = N , on a b (n(t)) = B(N ) = N . Si seule
cette dynamique deterministe etait prise en compte, le systeme resterait en
N . Cependant, des lors qu'on introduit des mutations, on peut peut obtenir,
en (t + 1), tous les etats. En particulier, on observe n(t + 1) = 0 avec la
probabilite N > 0:
L'idee de KMR est d'etudier comment se comporte la distribution stationnaire q( ) quand tend vers zero. Lorsqu'il existe une distribution-limite
q = lim !0 q( ), KMR proposent de de nir les equilibres de long terme
comme les etats n 2 Z, tels que qn > 0. Nous verrons que cette de nition est
un cas particulier d'un critere plus general, celui de stabilite stochastique.
KMR demontrent alors que, pour le jeu V, il n'existe qu'un seul equilibre
3

La determination de ui (n) et de b(n) pour les etats 0 et N admet plusieurs formulations alternatives, conformes a l'intuition ; mais nous ne rentrerons pas dans le detail des
demonstrations.
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de long terme, l'equilibre risque-dominant, a savoir l'etat fn = N g. Ce
resultat est vrai quelle que soit la forme de la dynamique deterministe b(n)
consideree. Il decoule uniquement du fait que, quand s1 risque-domine s2 ,
le bassin d'attraction de fn = N g est plus grand que celui de fn = 0g:
L'intuition derriere ce resultat est la suivante. Supposons que N = 6 et que
le bassin d'attraction de la convention s2 soit (0; 1; 2) ; celui de la convention
s1 etant (3; 4; 5; 6), alors, pour passer de l'etat 6 au bassin d'attraction de
l'etat 0, il faut au minimum 4 mutations. La probabilite d'un tel evenement
est de l'ordre de 4 . Pour passer de l'etat 0 au bassin d'attraction de l'etat
6, il faut au minimum 3 mutations, evenement dont la probabilite est de
l'ordre de 3 . Quand ! 0, le rapport de ces deux probabilites tend vers
1 : il devient "in niment" plus probable de passer de 0 a 6 que l'inverse.
Pour cette raison, la probabilite se concentrera sur l'etat 6.

3.1

Le modele de Foster et Young

Dans un article important, Foster et Young (FY) [2] se posent la m^eme question que celle etudiee precedemment : que se passe-t-il lorsqu'on introduit
dans un modele de jeux evolutionnistes, des perturbations aleatoires ? A la
di erence du modele KMR, FY n'explicitent pas precisement la source de
ces aleas. Il est fait reference a des facteurs environnementaux, aux aleas
des rencontres aleatoires qui sont a la base des formules (3) de calcul des
utilites, et a l'existence de mutations. Par ailleurs, ils ne s'interessent qu'a la
dynamique de replication et suppose un temps continu. L'innovation fondamentale qu'ils introduisent, est d'utiliser une equation di erentielle stochastique pour modeliser le r^ole de ces perturbations. L'equation qu'ils etudient
est obtenue en ajoutant a la dynamique de replication (5), un processus de
Wiener standard. On obtient :
dp(t) = C p(t) [1

p(t)] [p(t)

] dt + dW (t) = r [p(t)] + dW (t) (10)

ou W(t) est un processus de Wiener standard. Le fait d'introduire ce processus de maniere additive pose immediatement un probleme puisqu'alors rien
n'assure que p(t) restera compris entre 0 et 1. Ceci conduit FY a restreindre
l'espace des etats a [ ; 1
], avec
su samment petit, et a supposer
que les etats extr^emes,
et 1
, sont des barrieres re echissantes. FY
demontrent alors que le processus ainsi de ni est ergodique. Il admet une
9

unique distribution limite, notee f (p), independante de la situation initiale
et dont le support est [ ; 1
]. Lorsque p se trouve dans le voisinage de
1
, les forces de selection r(p) sont positives et poussent le systeme vers
1
; mais, si la perturbation probabiliste prend une valeur w su samment negative pour que p = r(p) + w (equation 10) soit negatif, p va alors
se diriger vers l'etat . On pourra alors observer une transition du voisinage
de 1
a celui de . La di erence essentielle avec le modele KMR, qui
est une consequence du choix d'un temps continu, est le fait que desormais
la probabilite d'une telle transition ne depend plus seulement de la taille des
bassins d'attraction, mais egalement des valeurs prises par r(p) ; elle n'est
plus independante de la partie deterministe de la dynamique.
Lorsque diminue, remonter contre le courant r(p) devient plus di cile,
car la probabilite d'obtenir un choc w d'amplitude su sante pour compenser
l'intensite selectionniste, decro^t. Autrement dit le temps que prennent les
transitions de la region ( ) a (1
), qu'on notera T+ , et de la region
(1
) a ( ), qu'on notera T , augmentent quand diminue. Cependant,
pour > 0, ils restent nis, les deux bassins communiquent entre eux et
le processus reste ergodique. Analysant les deformations de f (p) quand
diminue, FY soulignent que la masse de probabilite se concentre de plus
en plus dans la region (1
) : Autrement dit, si T+ et T sont tous deux
des fonctions decroissantes en , T+ ( ) decro^t plus vite que T ( ). Dans un
sens, la transition devient plus di cile que dans l'autre, ce qui explique qu'au
cours du temps, le systeme se trouvera plus frequement dans le voisinage de
(1
). L'idee centrale de FY est alors d'etudier ce qui se passe quand
! 0, ce qui va les conduire a la notion de stabilite stochastique dont ils
donnent la de nition suivante ([2] p. 228) : l'etat p est stochastiquement
stable si, quand ! 0, tous les voisinages de p ont une probabilite positive,
soit :
8 > 0 lim

!0

Z

N (p )

f (p) dp > 0

avec N (p ) = fp : jp

p j< g

Dans le cas d'un espace d'etats ni, on retrouve les equilibres de long terme
de KMR. Dans le cas du jeu V et de la dynamique (10), FY demontrent que
le processus a un unique etat stochastiquement stable : l'etat 1
, celui ou
presque tous les joueurs ont opte pour la strategie risque-dominante s1 .
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3.2

Sur quelques limites du critere de stabilite stochastique

Le critere de stabilite stochastique, dans le cas discret (modele KMR) ou
continu (modele FY), permet donc une selection e cace parmi les EN, a
savoir l'EN risque-dominant. Il nous semble cependant que la pertinence
empirique de ce critere peut ^etre contestee. Nous ferons trois remarques.
Premierement, la grandeur des perturbations n'etant pas un parametre de
contr^ole de l'economiste, il est di cile de savoir a quoi correspond, dans
la realite, le fait que tend vers 0. Deuxiement, m^eme si nous supposons
une situation ou le bruit tend vers 0, il n'est pas clair que c'est l'equilibre
stochastiquement stable qui sera e ectivement observe. Pour le comprendre,
considerons la cha^ne de Markov a deux etats, notes A et B, de nie de la
maniere suivante :
P =

"

2

1

#

2

1

avec 0 < < 1

P est ergodique : sa probabilite stationnaire est unique. On la notera
Elle est determinee par la relation suivante :
pBA
(A)
=
=
(B)
pAB

2

=

1

.

(11)

La di culte de l'etude du comportement de cette cha^ne, lorsque ! 0,
vient du fait que P0 n'est pas ergodique et possede deux distributions stationnaires : A telle A (A) = 1 et B telle B (B) = 1. Cependant, lorsque
! 0, on a, d'apres l'equation (11),
! A . Seul l'etat A est stochastiquement stable. On peut mieux comprendre ce phenomene en examinant
le temps de premiere transition d'un etat a l'autre. Il s'agit d'une variable
aleatoire dont on peut calculer aisement l'esperance. On obtient :
E(TA!B ) =

1
pAB

=

1
2

et E(TB!A ) =

1
pBA

=

1

On retrouve qualitativement les situations precedemment decrites. Quand
decro^t, les transitions d'un etat a l'autre deviennent de plus en plus di ciles.
E(Ti!j ) tend vers l'in ni, mais plus rapidement dans un sens que dans l'autre.
Dans notre exemple, la transition de A vers B est la plus di cile de telle
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sorte que la probabilite, (A), se concentre sur A. Si on observe le processus
durant un temps in ni, le systeme demeurera en A une "in nite" de fois plus
longtemps qu'en B.
Cependant les consequences empiriques de cette propriete ne sont pas
claires. En e et, supposons que l'etat initial soit B, quand devient petit, E(TB!A ) devient tres grand, de telle sorte qu'en temps ni, m^eme tres
long, la probabilite est tres grande de ne pas observer de transition vers A.
Comme le temps d'observation est necessairement ni, il existe une valeur
de telle que E(TB!A ) soit rendu beaucoup plus grand que . Dans ces conditions, bien que A soit stochastiquement stable, la probabilite d'observer
son apparition est tres faible et peut ^etre rendue aussi petite que l'on veut.
Une troisieme limitation du critere de stabilite stochastique provient du
fait qu'il n'est applicable que dans le cas d'un processus ergodique. Si, pour
une valeur nie du bruit, qu'il soit mesuree par ou , il existe plusieurs
distributions stationnaires, on ne peut plus appliquer ce critere. Comme
le montreront les travaux de Fuddenberg et Harris puis ceux de Boyer et
Orlean, cette derniere limitation peut s'averer importante dans la mesure
ou l'ergodicite n'est en rien une propriete generale des jeux evolutionnistes
stochastiques. Aussi convient-il de developper de nouveaux outils pour les
analyser.

4

Jeux evolutionnistes stochastiques non ergodiques

Fuddenberg et Harris (FH) [3] critiquent l'approche additive de FY pour deux
types de raison. D'une part, comme on l'a vu, l'approche additive les oblige
a supposer l'existence de barrieres re echissantes, hypothese ad hoc qu'ils ne
justi ent pas. D'autre part, cette approche ne speci e pas precisement la
nature du choc. Par exemple, est-il plausible que la variance induite par ce
choc sur la variable n soit constante que n soit tres petit ou tres grand ? Pour
eviter ces ecueils, FH proposent d'introduire le terme de perturbations dans
l'equation qui decrit l'evolution de la taille des diverses sous-populations. Si
l'on se place dans le cas general d'un jeu a k strategies, ils obtiennent :
dni (t) = ni (t) [ui (n(t)) dt +
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i

dWi (t)]

(12)

ou W = (Wi )i=1;:::;k est un processus de Wiener a k dimensions dont la matrice de variance-covariance est egale a l'identite. Il s'agit d'une serie de k
chocs independants, speci ques a chaque strategie, qui a ectent globalement
la formation des gains. Gr^ace au lemme d'Ito, FH obtiennent l'equation
di erentielle stochastique que veri ent les proportions. Dans le cas du jeu
V, il vient :
h

dp = p (1 p) (u1 (p)

2
2

u2 (p)) dt +

i

p)

2
1

dWi (t)]

p dt +

1 dW1

i

2 dW2
(13)
On observe trois termes. Le premier nous est familier. Il s'agit du terme
associe a la dynamique de replication (5). Le deuxieme terme est nouveau. On y voit les chocs aleatoires modi er la partie deterministe de la
dynamique. Le troisieme terme modelise l'e et direct des chocs. Notons
deux caracteristiques qui di erencient fortement ce modele de celui propose
par FY. D'une part, comme ni est en facteur dans l'equation (12), il vient
que la variance du processus de Wiener que suit cette variable, n'est pas
constante : elle decro^t quand ni diminue. D'autre part, le terme p(1 p)
etant en facteur dans l'equation (13), les etats fp = 0g et fp = 1g sont des
points xes de ce processus, quelles que soient les valeurs des i .
Dans le cas du jeu V, FH obtiennent les resultats suivants. Il n'y a pas
ergodicite : si 1 et 2 sont su samment petits, p(t) converge vers un des
deux etats fp = 0g et fp = 1g avec une probabilite egale a 1. Mais, a la
di erence de la dynamique deterministe associee, quel que soit l'etat initial,
il existe une probabilite positive d'atteindre l'un quelconque de ces deux
etats. Cependant, quand 1 et 2 tendent vers 0, on se rapproche du cas
deterministe : la probabilite que p(t) converge vers fp = 1g, si p(0) > ,
tend vers 1. Dans ce modele, la modelisation probabiliste n'apporte guere
plus d'informations que le modele deterministe associe.
Dans un second temps, FH prennent en compte l'existence de taux de
mutation deterministe. L'equation (12) devient dans le cas de deux strategies
i et j :

dni (t) = ni (t) [ui (n(t)) dt +

(1

mij ni (t) dt + mji nj (t) dt

Utilisant le lemme d'Ito comme precedemment, on en deduit l'equation di erentielle
que veri e p: Dans le cas du jeu V, le processus est ergodique 8 1 ; 2 ; m12 ; m21 >
0. Lorsque 1 ; 2 ; m12 ; m21 tendent vers 0, de telle sorte que m12 = m21
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reste constant, alors la distribution ergodique converge sur l'equilibre risquedominant.

4.1

Dilemme du prisonnier itere avec longueur aleatoire

Dans le modele que proposent Boyer et Orlean (BO) [1], c'est la matrice V
qui est aleatoire. Dans un premier temps, ils introduisent un dilemme du
prisonnier classique dont les pay-o , en utilisant les notations habituelles,
valent : T > R > P > S. Puis ils considerent ce dilemme du prisonnier,
repete l fois, et analysent la competition entre la strategie "Donnant, donnant", notee TFT en reference a sa denomination anglaise Tit-For-Tat, et
la strategie consistant a faire defection systematiquement, notee ALLD. On
etablit facilement que la matrice du jeu ainsi de ni s'ecrit :
ALLD
DPR =
TFT

"

ALLD
P l
S + P (l

TFT
T + P (l
1)
R l

1)

#

Cette matrice est aleatoire car la longueur l du jeu est supposee aleatoire.
On fait en e et l'hypothese que chaque coup peut ^etre le dernier coup avec
la probabilite s. On a donc :
s)n

Pr ob(l = n + 1) = s (1

) E(l) = L =

1
s

(14)

L'analyse evolutionniste traditionnelle consiste a analyser le jeu DPR en
remplacant l par son esperance L. T F T est alors un ENS pareto-dominant
T P
si L > L0 = R
, et ALLD est risque-dominant si L < RT P . La dynamique
P
de replication associee converge, en fonction de la situation initiale, vers
l'une ou l'autre des situations d'unanimite : fp = 0g ou fp = 1g, ou p est la
proportion des T F T . BO proposent de reprendre cette question en integrant
le fait qu'a chaque round t, la longueur du jeu ne vaut pas L, mais l(t),
longueur tiree selon la loi geometrique (14). Raisonnant en temps discret, la
dynamique de replication (4) pour le jeu DPR s'ecrit, en supposant S = 0 :
p(t + 1)

p(t) = p(t) (1

p(t))

p(t) [(R

P ) l(t) + 2P
u (p(t); l(t))

T]

P

(15)

L'introduction de l'alea sous cette forme conduit a un processus aleatoire
possedant deux etats absorbants : fp = 1g et fp = 0g: Le processus (15) n'est
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donc plus ergodique et converge, comme chez FH, vers l'un ou l'autre des deux
PFS, avec une probabilite egale a un. Dans une telle situation ou la stabilite
stochastique n'est plus de nie, il devient essentiel d'analyser les probabilites
de convergence vers les deux PFS. Ces probabilites dependent des conditions initiales et peuvent conduire a un diagnostic quant a la plausibilite
relative des deux equilibres, qui di ere de celui que propose la dynamique
deterministe associee. On peut ainsi remarquer dans le cas du modele BO que
la forme probabiliste du processus engendre une dissymetrie entre les deux
etats absorbants, qui etait absente de la dynamique deterministe associee.
En e et, l'equation (15) nous dit que :
p(t + 1) > p(t) ssi l(t) > g (p(t)) =

(T

2P ) p(t) + P
(R P ) p(t)

pour p(t) 2 ]0; 1[

(16)
Ainsi, si le systeme se trouve, a l'instant t; pres de l'etat 1, la probabilite qu'il
s'en rapproche a la date suivante, d'apres (16), est approximativement egale
a Pr ob (l(t) > g(1) = L0 ). Le m^eme raisonnement applique a un voisinage
de l'etat 0, donne Pr ob (l(t) < g( )). Comme g( ) tend vers l'in ni quand
tend vers zero, cette derniere valeur est proche de 1 alors que la precedente
peut ^etre notablement inferieure a 1. Cette di erence entre les deux etats
absorbants est d'autant plus forte que L est faible.

5

Conclusion

Les resultats que nous venons de presenter, se rattachent a ce qu'on peut appeler la theorie des systemes dynamiques soumis a des perturbations aleatoires.
Son champ potentiel d'application en economie est immense. Comme l'a
montre la notion de stabilite stochastique, elle peut apporter une contribution signi cative dans la resolution de questions importantes, en l'occurrence,
la selection des equilibres de Nash.
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