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Séminaires « Méthodes et approches » 
10ème séminaire 

 

Théorie des jeux et transport 
16 novembre 2009 

de 14 h à 18 h - Arche Sud - Salle 34 M 29 

Paris La Défense 
 

Inscription (cliquez ici)
 

 
13 h 30 : Accueil des participants 
 
14 h 00 - 14 h 15 : Introduction DRI (CGDD) 
 
14 h 15 – 15 h 00 : « Théorie des jeux et congestion routière : quelques illustrations », par Frédéric 
Koessler, Chargé de recherche CNRS à PSE - Ecole d’Economie de Paris. 
 
Résumé : Il s’agira de présenter un aperçu de certaines contributions de la théorie des jeux à l’analyse des 
problèmes de congestion routière. L’objectif est d’exposer à l’aide de jeux stylisés simples quand et 
comment les décisions stratégiques des utilisateurs (choix du type de transport, de l’itinéraire, de l’heure de 
départ) peuvent conduire à des inefficacités. Les prédictions théoriques d’un jeu de choix d’itinéraire seront 
illustrées et analysées à l’aide d’une étude récente en économie expérimentale. 
 
15 h 00 – 15 h 15 : Débat avec la salle 
 
15 h 15 – 16 h 00 : « Jeux Non Coopératifs avec Congestion », par Michel Lebreton, Ecole d’économie 
de Toulouse (TSE). 
 
Résumé : L'objet de cette intervention est d'exposer une classe de jeux non coopératifs où l'interaction 
stratégique prend sa source dans des effets de congestion. Une attention toute particulière sera réservée à la 
notion de potentiel développée par Monderer et Shapley. L'application de ces modèles à certains problèmes 
de transport sera aussi évoquée. 
 
16 h 00 – 16 h 15 : Discussion par André de Palma, professeur, ENS Cachan et Ecole Polytechnique 
 
16 h 15 – 16 h 30 : Débat avec la salle 

http://gessem.application.developpement-durable.gouv.fr/inscrireinvite.do?idsem=14&idinvite=000999&idcrypto=000999
http://sites.google.com/site/frederickoessler/
http://sites.google.com/site/frederickoessler/
http://idei.fr/member.php?i=45&lang=fr


 
  

 

 
 
 
16 h 30 – 16 h 45 : Pause café 
 
 
16 h 45 – 17 h 15 : « Simulation de la concurrence sur le marché des transports interurbains », par 
Marc Ivaldi, Ecole d’économie de Toulouse (TSE).  
 
Résumé : Cette intervention présentera un modèle de simulation fondé sur la théorie des jeux pour analyser 
la concurrence intra- et inter-modale dans le secteur des transports. Dans ce modèle, les consommateurs 
choisissent un mode de transport et un opérateur pour voyager entre deux villes données. Les transporteurs 
décident stratégiquement des prix pour les services fournis. L’équilibre de marché correspondant est déduit 
et différents scénarii sont simulés, en particulier l’impact de l’entrée d’un nouvel opérateur ferroviaire et 
l’effet d’une taxe sur le kérosène. Ce cadre constitue ainsi un outil pour mesurer le degré de concurrence 
sur un marché, pour concevoir des stratégies commerciales, ou pour évaluer le bénéfice net de nouvelles 
infrastructures de transport. Il peut être utilisé avec  un nombre limité de données détaillées.  
 
17 h 15 – 17 h 30 : Discussion   
 
17 h 30 – 17 h 45 : Débat avec la salle 
 
 
17 h 45 : Conclusion par Françoise Maurel, chef du SEEIDD (CGDD) 
 
 

Accès  Arche Sud (Paris la Défense) par les transports en commun 

 
• Métro  

Ligne 1 /RER A  
Station : La Grande Arche de la Défense  
Sortie H Dôme 

• SNCF  
Ligne Paris Saint-Lazare / Saint-Nom-La-Bretèche  
ou Ligne Paris Saint-Lazare / Versailles  
Station : La Défense 

• Tramway (T 2)  
Ligne : La Défense - Issy-les-Moulineaux  
Station : La Grande Arche de la Défense 

• Bus  
73 Balabus 141 158 159 161 174 178  
258 262 272 275 278 344 360 378  
Pour plus de précisions, consulter le site RATP->http://www.ratp.fr  

http://idei.fr/member.php?i=42
http://www.ratp.fr/
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