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Résumé : Un jeu coopératif à utilité transférable (jeu TU) représente toute situation où des agents 

en interaction ont la possibilité de communiquer librement et de passer des accords contraignants 

de coopération pour un gain collectif à redistribuer. La problématique des jeux TU est celle de 

l’organisation des agents et de la répartition des gains issus de la coopération entre les agents. Il 

existe plusieurs méthodes de répartitions du gain (appelées valeurs), on peut citer notamment la 

contribution marginale pure (l'effet marginal en termes de gains lorsque chaque agent rejoint 

l’ensemble des autres agents) et la valeur de Shapley (il s’agit d’une somme pondérée des 

contributions marginales). La valeur de Shapley est la plus utilisée dans la littérature. Selon 

l’organisation des agents, la valeur de Shapley à plusieurs variantes telles que la valeur de 

Shapley-Owen et    la valeur de Myerson. Les valeurs peuvent être généralisées par des indices 

d’interaction. Un indice d’interaction est une mesure permettant de capter l'interaction qui existe 

entre les agents. La contribution marginale pure semble être la méthode naturelle permettant de 

repartir les gains entre les agents. Cette approche est problématique car la contribution marginale 

pure n’est pas efficiente (c’est-à-dire qu’elle ne permet pas par exemple de repartir entièrement 

un gâteau à un nombre précis de personnes). Hart et Mas-Colell (Economerica, 1989) montrent 
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que ce problème est dû au fait que la fonction caractéristique du jeu TU ne permet pas de mesurer 

la contribution marginale pure. Chantreuil et ses co-auteurs (SCW, 2019) montrent plutôt que 

cela est dû à l’existence des interactions entre les agents. Ces deux approches conduisent à des 

décompositions de la valeur de Shapley. Suivant Casajus et Huettner (GEB, 2018) lorsqu’on 

détermine la contribution marginale pure d’un agent, tous les autres agents contribuent et cette 

contribution doit être repartie à tout le monde. Ceci conduit à la décomposition de la contribution 

marginale pure à partir de la valeur de Shapley qu’ils appellent le décomposeur. Dans notre thèse, 

nous proposons un cadre d’analyse plus général.  Notre chapitre 1 est consacré à la décomposition 

des indices d'interaction. Le chapitre 2 porte sur la décomposition de la valeur de Shapley-Owen. 

Ce qui nous permet d’en déduire une décomposition des indices d’inégalités (L’idée ici est d’aider 

le décideur public à réduire les inégalités de revenus). Le chapitre 3 est consacré à l'axiomatisation 

de la valeur de Shapley-Owen (Ici on vente d’autres mérites de la valeur de Shapley-Owen). Le 

dernier chapitre porte sur l’application la valeur de Myerson dans le cadre d’un environnement 

de production incertain (Il s’agit ici de déterminer la productivité de chaque travailleur dans un 

environnement où chacun à un ensemble de niveaux de participation sur lequel est définit une 

distribution de probabilité et de plus les travailleurs ont la possibilité de s’organiser librement 

suivant un réseau). 
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