




L•aspect strategique des decisions collectives par vote 

H.-M. Winkels, Universite de BOCHUM, RFA (t) 

Supposons que les decideurs p1, ... , pn ont ä determiner une decision 
collective par un processus devote. Chaque individu pi possede une pre
ference R1 (transitive et complete) concernant 1•ensemble {x1, ... , x1} 
des resultats potentiels. Par un processus de vote, nous entendons ici une 
suite de votes intermediaires jusqu•a la decision definitive. L•agregation 
des preferences R1, ... , Rn est alors caracterisee par un element X; au 
lieu d•un ordre de preference collective comme dans la theorie d•ARROW. 

Pour modeliser cette Situation, nous utilisons un ordre au sens de la 
theorie des graphes et de la theorie des jeux strategiques. Un processus 
de vote est alors defini par un jeu extensif avec des preferences ordi
nales et une certaine structure representant un 11 principe de majorite .. 
pour chaque decision intermediaire. Ce principe de majorite consiste par
ticulierement en une generalisation d•un jeu simple. 

Or, chaque decideur est confronte ä la recherche d•une strategie opti
male. Dejä CONDORCET avait montre que, avec les strategies naives (norma
lement appelees sinceres), le resultat dependait de la suitedes votes. 
Utilisant le theoreme d1 ARROW, une consequence particuliere de 1 •effet 
CONDORCET, GIBBARD ET SATTERSWAITE ont montre qu•on peut manipuler chaque 
processus devote qui n•a pas d1 element de hasard et de dictateur. L•in
terpretation de ce theoreme est que, a man avis, an ne peut pas trauver 
une strategie ideale sans prendre en consideration le comportement des 
autres intervenants. En termes de theorie des jeux, cela signifie qu•il 
faut analyser les situations d•equilibre et leurs relations avec les stra
tegies naives et sophistiquees. 

Une telle analyse se heurte normalement ä la complexite d•un jeu ex
tensif. Mais, en supposant quelques proprietes simplificatrices mais 
quelquefois realistes de la structure de l•information, il est possible 
de condenser significativement le jeu et de le rendre representable et 
meme operationnel. Les processus devotesau sens de FARQUHARSON repre
sentent des exemples particuliers d 1 une telle simplification. Dans le 
cadre des jeux ainsi simplifies, an est maintenant capable de trauver 
quelques relations entre les strategies naives, sophistiquees, efficaces 
et dominantes. 

Pour plus de details, voir : 
Winkels, H.-M. ; 1977 ; Eine mathematische Theorie Uber die Entscheidungs
findunQ durch Abstimmung ; Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan (RFA). 
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