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Caractérisée par leur non excluabilité (nul ne
peut être exclu de sa consommation) et leur
rivalité (la consommation par un individu réduit
la quantité disponible pour les autres), les
ressources communes sont surexploitées, d’où la
nécessité selon Hardin (1968) qu’une autorité
impose des règles.

L’application des jeux dynamiques aux
ressources communes (les forêts, les stocks de
poissons, les ressources en eaux, etc.) est
relativement récente et sert en effet d’outils de
compréhension du comportement adopté par
les utilisateurs de ces ressources, tout en
permettant de déduire des solutions adaptées à
leur préservation.

I. Introduction

L’expérimentation est réalisée au sein du Laboratoire
d’Economie Expérimentale de Montpellier (LEEM)
Figure 1., et vise à répondre à deux (2) questions
fondamentales :

➢ à modèles théoriques équivalents, les joueurs dans
l’expérience se comportent-ils de façon similaire en
temps continu et en temps discret?

➢ suivant le résultat précédent, vers quel type de
comportement les joueurs convergent le plus
(feedback, myope, open-loop, optimum social)?

L’objectif de ces expériences in fine est de trancher
l’ambiguïté existant dans la littérature expérimentale
en ce qui concerne le temps discret et le temps
continu et arriver à construire un protocole très
précis qui puisse servir de benchmark pour les futures
études.

III. Modélisation

Étudier de façon théorique, mais aussi
expérimentalement et sur un horizon infini, le
comportement de deux (2) fermiers qui extraient
de l’eau d’une nappe souterraine renouvelable, et
le tester en laboratoire pour vérifier les résultats
théoriques.

On distingue entre autre différents comportements
adoptés par les fermiers: feedback (exploitent la
nappe en tenant compte de son évolution), myope
(ne se préoccupent pas de l’évolution de la nappe),
open-loop (s’engagent sur un niveau d’extraction à
maintenir), optimum social (allocation optimale de
la ressource entre fermiers).

II. Problématique

2 traitements: temps continu et temps
discret.

2 joueurs par groupe. Les joueurs sont
informés qu’ils participent à une expérience
de prise de décision dans l’exploitation
d’une ressource commune renouvelable.

Curseur pour choisir une quantité de
ressource dans un intervalle fixé par
l’expérimentateur.

Temps de prise de décision limitée en temps
discret et libre en temps continu avec une
actualisation des données à la seconde.

Chaque joueur reçoit ainsi en fin de jeu un
paiement en fonction de son extraction,
celle de son binôme et du niveau de la
ressource.

Exemple d’interface de jeu: Figure 2.

V. Traitements

Dans cette partie du travail, nous voulons voir quel
type d’information donnée aux joueurs suscite le plus
un comportement pro-environnemental.

En leur donnant l’évolution des coûts d’extraction
plutôt de l’évolution de la nappe comme dans le cas
précédent, vont-ils plus préserver l’eau de la nappe ou
pas ?

En théorie nous aurons des résultats similaires à ceux
portant sur l’évolution de la nappe. Mais que nous
donnerons les résultats des expériences ?

A SUIVRE…

VI. Rôle de l’information

❖ Résolution du problème en temps continu :

• 𝑤𝑖(𝑡) : quantité d’eau extraite par chaque individu.

• ሶ𝐻 𝑡 : dynamique de la nappe.
• 𝑅 : recharge naturelle (pluie).

Le Graph 1. nous donne l’évolution de la nappe
suivant les comportements adoptés par les
fermiers.

❖ Résolution du modèle équivalent en temps 
discret :

Pour un pas de discrétisation très petit 𝜏 , le
Graph 2. montre la convergence en temps
continu et en temps discret de la hauteur de la

nappe 𝐻 𝑡 .

IV. Expérimentation

Figure 2. Interface du jeu en temps continu.

Figure 1. Vue partielle de la salle d'expérimentation du LEEM .

Graph 2. Convergence temps discret temps continu.

Graph 1. Comparaison des hauteurs de la nappe (H(t)) pour 
différents Comportements stratégiques.
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