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Résumé

Les Constraint Games définissent un cadre pour
exprimer et résoudre des jeux statiques à l’aide de la
programmation par contraintes. Ils fournissent une re-
présentation compacte et donc peuvent exprimer des
jeux plus conséquents. Dans cet article, nous étudions
des heuristiques de choix de variable et de valeur
spécifique aux Constraint Games. Nous montrons à
travers nos expérimentations que les stratégies habi-
tuellement utilisées en programmation par contraintes
peuvent être amélioré en créant de nouvelles heuris-
tiques dédiés pour les jeux.

1 Introduction

La théorie des jeux [3] est un paradigme pour représenter
des interactions entre plusieurs agents (ou joueurs) pouvant
avoir des objectifs conflictuels. Ces derniers doivent choisir
simultanément une action à réaliser (ou stratégie), pour ob-
tenir une récompense (ou utilité). On peut noter que l’utili-
sation d’une fonction d’utilité est la façon classique de dé-
finir une préférence en théorie des jeux. Le but de chaque
agent est de maximiser son utilité en réalisant une de ses
actions possibles. Lorsqu’aucun agent n’est capable d’aug-
menter son utilité en changeant sa stratégie de manière
unilatérale, un équilibre de Nash est atteint. Ce concept
est l’un des plus fondamental en théorie des jeux et a no-
tamment été utilisé avec succès dans de nombreuses situa-
tions telles que dans les télécommunications ou en écono-
mie. Généralement, les utilités et les stratégies des joueurs
sont représentées à l’aide de matrices. Malheureusement,
la taille d’une telle représentation croit exponentiellement,
rendant impossible la représentation de jeux importants. Ce
challenge est d’autant plus important avec l’apparition de

nouveaux besoins en théorie des jeux dans certaines appli-
cations mobile telle que Waze [1]. Cette dernière permet de
diriger efficacement ses utilisateurs sur la route en fonction
de leurs préférences et du trafic en temps réel. Waze utilise
la théorie des jeux pour guider au mieux ses utilisateurs
et plus précisément tente de se rapprocher d’une situation
d’équilibre maximisant leur utilité afin d’éviter à ses uti-
lisateurs de pouvoir regretter le choix de route donné par
l’application. Ces besoins ont motivé l’introduction de re-
présentation plus compacte telles que les Graphical Games
[9], les Boolean Games [6], Actions Graph Games [8],
ou plus récemment les Constraints Games [13, 12, 14].
Ces derniers fournissent une représentation compacte des
jeux en modélisant les préférences des joueurs à l’aide de
la programmation par contraintes. Cependant, même si la
représentation de jeux important est maintenant possible,
trouver un équilibre de Nash reste NP-Complet [4] dans
le cas général et ΣP

2 -complet pour les Boolean Games ou
les Constraint Games. Malgré cela, dans certaines appli-
cations en temps réel, il est intéressant de trouver rapide-
ment un premier équilibre de Nash. Pour cela, l’étude des
heuristiques a potentiellement un impact important. L’or-
ganisation de cet article est la suivante : après avoir rappelé
les pré-requis, nous nous intéresserons à l’étude d’heuris-
tiques dédiées aux Constraint Games, nous évaluons en-
suite les différentes méthodes et enfin nous discuterons des
perspectives.

2 Théorie des jeux

Dans cet article, nous nous intéressons seulement aux
jeux statiques à information parfaite et complète. Un jeu
est un triplet G = (P, A, u) avec P un ensemble fini
de joueurs. L’ensemble A = (Ai)i∈P où Ai 6= ∅ cor-



respond à l’ensemble des actions pouvant être jouées par
le joueur i. Nous appelons stratégie l’action choisi par le
joueur i et profil de stratégies un tuple s = (si)i∈P où
si ∈ Ai correspondant à l’ensemble des actions conjointes
des joueurs. L’ensemble des profils de stratégies est noté
AP . Les fonctions d’utilité sont données par u = (ui)i∈P
où ui : AP → R est l’utilité du joueur i. On note par
s−i un profil de stratégies pour tous les joueurs hormis le
joueur i, et par (si, s−i) = s le profil de stratégie obtenu
par la concaténation de si et s−i. Sans perte de généralité,
nous supposons que chaque joueur souhaite maximiser son
utilité. La représentation standard de la fonction d’utilité
d’un joueur correspond à une matrice à n dimensions qui
définit en extension les valeurs de la fonction d’utilité du
joueur.

Example 1 (Location Game). Ce jeu est variante de [7]. Deux
vendeurs de glace désirent choisir un emplacement sur une plage
pour installer un stand. Chaque stand peut être placé sur un
emplacement numéroté de 1 à 3. On note ei ∈ {1, 2, 3} la va-
riable de décision du joueur i correspondant à son emplacement
choisi. Chaque vendeur i a fixé le prix d’une glace à pi et on
suppose qu’il y a un client à chaque emplacement. Les clients
choisissent le vendeur minimisant l’addition de la distance plus le
coût d’achat d’une glace. Pour faciliter la lecture de cet exemple,
nous fixons le prix de tous les vendeurs à 0.

Lorsque deux vendeurs sont au même endroit alors ils se par-
tagent à part égale la récompense. Ce jeu peut être traduit sous
forme matricielle comme dans la figure 1 où le premier nombre
correspond à l’utilité du joueur 1 et le second au joueur 2. On
peut noter que les matrices des joueurs sont identiques. La re-
présentation complète d’un tel jeu est contenu dans 2× 32 = 18
entiers. Le Location game peut facilement être étendu à n joueurs.

Le concept élémentaire de solution dans les jeux sta-
tiques est appelé Équilibre de Nash en Stratégies Pure
(PNE) et correspond à une situation où aucun joueur n’a in-
térêt à changer sa stratégie unilatéralement. Une meilleure
réponse d’un joueur i correspond à l’action du joueur
donnant l’utilité maximale connaissant l’action des autres
joueurs qui eux ont déjà fixé leur stratégie. En d’autres
termes un équilibre de Nash est une situation dans laquelle
chaque joueur a répondu avec une meilleure réponse. La
figure 2 donne un exemple de déviation du joueur 1 vers sa
meilleure réponse. Par exemple, sachant que le deuxième
joueur a mis son stand à l’emplacement numéro 3, le pre-
mier joueur peut augmenter son utilité et atteindre une
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FIGURE 1 – Utilité des joueurs sous forme normale dans le
jeu du Location Game

FIGURE 2 – Exemple de déviation dans le Location game

meilleure réponse en se déplaçant vers le second empla-
cement.

Le jeu du Location Game a 1 PNE. Celui-ci se produit
lorsque les joueurs choisissent tous les deux le deuxième
emplacement (e1 = 2, e2 = 1). On voit que celui-ci ne
correpond ni à la meilleure utilité possible pour le joueur
1, ni pour le joueur 2.

3 Constraint Games

Les Constraint Games [12, 14] permettent de représen-
ter les jeux de manière compacte en utilisant la program-
mation par contraintes afin de représenter les fonctions
d’utilité des joueurs. Dans les Constraint Games, les stra-
tégies d’un joueur sont représentées à l’aide des variables
qu’il possède et son utilité par une condition d’optimisa-
tion. Un Constraint Game est un 5-uplet (P, V,D,G, opt)
où P est un ensemble fini de joueurs, V un ensemble
fini de variables composé d’une famille d’ensembles dis-
joint (Vi)i∈P pour chaque joueur et d’un ensemble VE
de variables existentielles disjoint des variables des autres
joueurs. Le domaine D est défini comme pour un CSP, et
G = (Gi)i∈P est une famille de CSP sur V représentant
l’objectif de chaque joueur devant être satisfait en maximi-
sant leur condition d’optimisation opti, ∀i ∈ P . Le couple
(objectif, condition d’optimisation) définit l’utilité.

Les Constraint Games permettent de représenter facile-
ment les contraintes dures qui définissent des situations qui
sont globalement impossibles ou interdites [16]. Pour cela,
on ajoute un CSP C au 5-uplet définissant un Constraint
Game. Les contraintes dures ont un intérêt lors de la mo-
délisation d’un problème, par exemple dans le Location
Game, nous pouvons modéliser le fait que les deux ven-
deurs ne peuvent pas occuper le même emplacement en
ajoutant la contrainte e1 6= e2. Les PNE et les meilleures
réponses sont seulement cherchés dans l’espace satisfaisant
les contraintes dures.

Une variable x ∈ Vi est dite contrôlée par le joueur i.
En ce qui concerne les variables existentielles, nous ne les
considérons dans cet article que fonctionnellement déter-
minée par une affectation des variables de décision. Ainsi
l’état d’un problème est complètement déterminé par l’af-
fectation totale des variables de décision (et en particulier
la valeur de l’objectif est connue). Quand un profil s satis-



fait l’objectif Gi d’un joueur i, l’utilité ui de ce joueur est
donnée par la valeur de la variable devant être maximisé :
ui(s) = opti. Si un profil s ne peut satisfaire l’objectif Gi,
alors ce profil n’est jamais préféré par le joueur i. Dans ce
cas, il est équivalent de considérer que la valeur de l’utilité
associée est ui(s) = −∞.

Example 2 (Suite du Location Game). Nous pouvons définir le
Location Game à n joueurs par un Constraint Game.

— li : définit l’emplacement choisi par le joueur i.
— costic : définit le coût que le client c doit payer s’il choisit

le vendeur i.
— minc : définit le coût minimal que le client c doit payer

pour sa glace.
— choiceic : variable booléenne qui vaut 1 si le client c choi-

sit le vendeur i.
— benefiti : définit le bénéfice du vendeur i.
— nbMinc définit le nombre de vendeur ayant un coût mini-

mal.
Le Location Game peut facilement être modélisé par un
Constraint Game où chaque vendeur veut maximiser son profit.

— P = {1, . . . , n}
— ∀i ∈ P, Vi = {li}
— ∀i ∈ P, D(li) = {1, . . . ,m}
— les contraintes dures C sont les suivantes :

— les vendeurs occupent des emplacements différents :
all_different(l1, l2, . . . , ln)

— ∀i ∈ P, ∀c ∈ [1..m], costic = |c− li|+ pi
— ∀c ∈ [1..m], minc = min(cost1c, . . . , costnc)
— ∀c ∈ [1..m], choiceic = 1↔ minc = costic
— ∀c ∈ [1..m], nbMinc =

∑n
i=1 choiceic

— ∀i ∈ P , Gi contient la contrainte suivante : benefiti =
pi.

∑
c∈[1..m]

choiceic
nbMinc

— ∀i ∈ P , le critère d’optimisation est Opti =
max(benefiti)

Dans les Constraint Games, les notions de meilleure ré-
ponse et de PNE restent inchangées par rapport à ceux des
jeux définis sous forme matricielle. De plus nous rappe-
lons que déterminer si un jeu possède un PNE dans un
Constraint Game est ΣP

2 -complet [12].
Peu d’algorithmes ont été proposé pour trouver l’en-

semble des PNE. Le solveur Gambit [10] propose une pro-
cédure d’énumération pour trouver les PNE appelée enum-
pure. Cette procédure vérifie simplement si tous les pro-
fils de stratégies sont ou non des PNE. Le principal inté-
rêt de cet algorithme est qu’il fournit une recherche com-
plète et donne en sortie tous les équilibres. Cet algorithme
n’a été amélioré que récemment par l’algorithme Conga
[12, 14] pour les Constraint Games. Conga 1.0 [12] est
un algorithme par recherche arborescente mémorisant les
meilleures réponses déjà trouvées afin de les réutiliser pour
réduire l’espace de recherche. La version 2.0 [14] améliore
l’algorithme initial en définissant les préférences comme
des contraintes globales et en proposant un mécanisme de
propagation. D’autres algorithmes ont été proposés pour un
cadre similaire à celui des Constraint Games appelé Asy-
metric DCOP [5, 17], mais aucun ne permet de modéliser

les contraintes dures.
Cependant, même si la recherche de toutes les solutions

a été améliorée, aucune nouvelle méthode n’a été proposée
pour la recherche d’un premier équilibre.

4 Heuristique de recherche dédiée pour
les jeux

Les heuristiques de recherche définissent l’ordre de sé-
lection des variables et des valeurs lors de la résolution
d’un problème. Ces dernières ont un impact important tant
sur la recherche d’une première solution que la résolution
complète d’un problème puisqu’elles guident l’exploration
de l’arbre de recherche. Beaucoup de travaux ont été effec-
tués sur les heuristiques en Programmation par Contraintes
[2, 11]. Cependant, elles ont été proposé pour tenir compte
de la satisfiabilité des contraintes et non des spécificités
liées aux jeux. Nous proposons ici une heuristique de re-
cherche adaptée à la recherche d’un premier équilibre de
Nash dans les Constraints Games.

L’idée est donc de proposer une heuristique évitant le
plus possible aux joueurs d’avoir à regretter leurs choix et
donc de vouloir changer leurs stratégies pour une meilleure
réponse. Néanmoins, analyser le regret d’un joueur tout
au long du parcours de l’arbre de recherche est difficile
car pour connaitre la valeur exacte de celui-ci, il faudrait
obtenir une affectation complète des variables des autres
joueurs et ensuite effectuer un parcours complet sur les va-
riables du joueur afin de déterminer la différence d’objectif
pour le choix de chaque stratégie. Effectuer une telle opéra-
tion reviendrait à résoudre le jeu en entier. C’est pourquoi
nous proposons de mesurer l’impact du choix du joueur
par l’augmentation de la borne minimale de l’utilité as-
sociée à l’affectation de ses variables de décision. En ef-
fet, meilleure sera l’utilité associée à la variable de dé-
cision du joueur, moins celui-ci aura de chance d’obtenir
de meilleure réponse. Plus formellement pour un joueur i,
on définit l’impact associé à l’affectation d’une de ses va-
riables de décision xj par :

σi/xj=k = Objiafter
LB

−Objibefore
LB

Avec Objibefore
LB

et Objiafter
LB

correspondant respective-
ment à la borne minimale i avant et après l’affectation de
la variable x à la valeur k. Pour chaque joueur, nous mesu-
rons son regret global pour chaque variable et pour chaque
valeur. Nous déterminons l’impact du regret pour une va-
riable par la somme de toutes ses affectations et choisis-
sons la variable de regret maximal. Pour éviter d’obtenir
une somme strictement croissante et donc de choisir tou-
jours la même variable au même noeud de recherche, nous
ajoutons un facteur de vieillissement à la manière de [11].



4.1 Evaluation expérimentale

Pour effectuer l’évaluation expérimentale, nous avons
implanté un solveur pour les Constraint Games basé sur
Choco 4 [15]. Celui-ci permet d’utiliser plusieurs variables
de décision par joueur, de réutiliser toutes les contraintes
globales de Choco et réutilise directement la recherche de
Choco. Nous comparons notre heuristique Game Impacts
(GI) avec des stratégies bien connues en Programmation
par Contraintes telles que Lexicographic Order avec un
choix de valeur à la borne minimale (LLB), à la borne
maximale (LUB), Activity (A), Dom/wdeg (DW). Nous
avons exécuté les expérimentations sur un serveur Linux
Intel Xeon e5-2690, disposant de 256Go de RAM. Pour
évaluer notre méthode, nous avons utilisé le jeu du Lo-
cation Game en 2 dimensions. Dans celui-ci, les joueurs
doivent simplement choisir la position de leur emplace-
ment à l’aide de deux coordonnées. Un client ira vers le
vendeur le plus proche selon la distance euclidienne.

Game Param. LLB LUB A DW GI

LG
4.4.4 1.36 1.36 0.14 1.67 0.33
5.5.5 163.34 166.02 22.26 890.70 6.45
6.6.6 – – – – 661.71

TABLE 1 – Temps d’exécution des différentes heuristiques
sur le Location Game en 2 dimensions

Le tableau 1 décrit les temps des différentes méthodes en
secondes. Lorsqu’une méthode dépasse un temps d’exécu-
tion de 15 minutes, elle est arrêtée (ceci est indiqué par
–). La colonne paramètre décrit les paramètres du jeu. Le
premier nombre donne le nombre de joueurs et les deux
suivants les dimensions X et Y du plan considéré. Les ré-
sultats obtenus sont encourageant. En effet, notre nouvelle
heuristique permet d’obtenir plus rapidement un premier
équilibre de Nash que les stratégies habituellement utili-
sées en CP grâce à sa spécificité lié aux jeux et plus parti-
culièrement à la recherche d’équilibre de Nash. Cependant,
ces résultats doivent être confirmés avec plus d’expérimen-
tations sur divers types de problèmes.

5 Discussion

Dans cet article, nous avons présenté un travail préli-
minaire sur l’étude d’heuristiques dédiées à la recherche
d’un premier équilibre de Nash dans les Constraint Games.
Nous avons montré que notre nouvelle heuristique permet-
tait d’obtenir plus rapidement un premier équilibre de Nash
en prenant en compte l’évolution des objectifs des joueurs
tout au long de la recherche. Les résultats sont plutôt en-
courageant, mais nécessitent d’être approfondis avec plus
d’expérimentations.
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