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Résumé
Le contexte est celui du partage d’un ensemble d’ob-

jets indivisibles entre plusieurs agents ayant des pré-
férences numériques additives sur les objets. Dans ce
contexte, le partage par séquence de choix sincères joue
un rôle naturel et remarquable. Ce protocole consiste
à donner la main successivement à chaque agent dans
l’ordre défini par la séquence, chacun à son tour choisis-
sant son objet préféré parmi les objets restants.

Nous caractérisons d’une part les allocations séquen-
çables (i.e. pouvant être obtenues par séquence de choix
sincères), et d’autre part les instances pour lesquelles
toute allocation est séquençable.

Nous montrons ensuite que toute allocation Pareto-
optimale est séquençable mais que l’inverse n’est pas
vrai. D’où l’existence d’une « échelle d’efficacité » com-
portant trois paliers : Pareto-optimalité, séquençabilité
sans Pareto-optimalité, et non séquençabilité.

Nous montrons également qu’il existe des alloca-
tions sans envie non séquençables, mais que toute alloca-
tion de type Competitive Equilibrium with Equal Income
(CEEI) [13, 7] est séquençable.

Abstract
We investigate fair division of indivisible goods,

where the agents have numerical additive preferences
on the objects. Using a sincere picking sequence is a
natural and remarkable way to allocate the objects in
this context. The idea is the following : at each stage,
a designated agent chooses an object among those that
remain available.

In this paper, we characterize sequenceable alloca-
tions, and the instances for which each allocation is
sequenceable. Then we show that each Pareto-optimal
allocation is sequenceable, but that, rather surprisin-
gly, the converse is not true. It leads to the defini-
tion a “scale of efficiency” having three steps : Pareto-
optimality, sequenceability without Pareto-optimality,
and non-sequenceability.

We also show that an allocation can be non-
sequenceable but envy-free. However, every Competitive
Equilibrium with Equal Income [13, 7] is sequenceable.

1 Introduction

Nous nous penchons dans cet article sur un pro-
blème de décision collective classique : le partage de
biens indivisibles. Dans ce problème, un ensemble de
biens ou d’objets indivisibles doit être partagé entre
des agents (individus, entités,...), en tenant compte
du mieux possible des préférences des agents pour ces
objets. Ce problème a des applications pratiques nom-
breuses et variées, parmi lesquelles, pour n’en nommer
que quelques-unes, l’allocation de ressources spatiales
[21, 2], l’allocation de travaux à des employés ou à des
élèves, d’articles à des relecteurs, de places de cours
à des étudiants [13], en passant par la répartition de
droits d’émission de polluants.

Si ce problème classique a été étudié de longue date
par les économistes [10, 17, 8], il est l’objet depuis
quelques années de nombreux travaux dans le do-
maine de l’informatique et de l’intelligence artificielle,
en vertu de ses aspects fortement combinatoires. Ces
travaux se sont intéressés entre autres à la représenta-
tion des préférences liée à ces problèmes de partage [3],
à la complexité liée au calcul de partages satisfaisant
certaines propriétés d’équité [22, 4, 24] ou aux aspects
algorithmiques de ce calcul [6, 1].

On peut envisager le problème de partage sous deux
points de vue. La première possibilité est de recourir
à une entité supposée désintéressée, en charge de re-
cueillir de manière centralisée les préférences de tous
les agents concernés sur les objets, et de calculer une
allocation prenant en compte ces préférences, et sa-
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tisfaisant certains critères d’équité (l’absence d’envie
par exemple) et d’efficacité (la Pareto-optimalité par
exemple), ou optimisant une fonction d’utilité collec-
tive bien choisie. À l’opposé, on peut adopter un point
de vue totalement distribué, en partant par exemple
d’une allocation initiale et en laissant les agents échan-
ger des objets entre eux par négociation [26, 14].

Un point de vue intermédiaire entre ces deux ap-
proches consiste à allouer les objets aux agents par
l’utilisation d’un protocole de partage. Un tel protocole
peut être vu comme une séquence de questions posées
aux agents et permettant de calculer un partage de
manière interactive. Si cette notion de protocole est
majoritairement au cœur des travaux concernant le
partage de biens divisibles — cake-cutting, voir l’ou-
vrage de Brams et Taylor [11] pour une référence sur
le sujet — elle a été étudiée également dans le cadre
du partage d’objets indivisibles [11, 9].

Nous nous intéressons dans cet article à un protocole
de partage particulier : le partage par séquence sincère.
Ce protocole, très simple à comprendre et à mettre en
œuvre, fonctionne de la manière suivante. Une autorité
centrale fixe au préalable une séquence d’agents, com-
portant autant d’agents que d’objets (s’il y a plus d’ob-
jets que d’agents, certains agents apparaissent plu-
sieurs fois dans la séquence). Puis, on demande à
chaque agent apparaissant dans la séquence de choi-
sir à son tour l’objet qu’il préfère parmi ceux restant.
Ainsi par exemple, selon la séquence 〈1, 2, 2, 1〉, l’agent
1 va choisir en premier, puis l’agent 2 choisira deux
objets consécutifs, et enfin l’agent 1 prendra le dernier
objet. Ce protocole simple, utilisé en fait dans de nom-
breuses situations de la vie quotidienne 1 a été étudié
pour la première fois par Kohler et Chandrasekaran
[20]. Brams et Taylor [12] se sont ensuite penchés sur
une version particulière de ce protocole, les séquen-
ces alternées, dans laquelle la séquence d’agents est
contrainte à une alternance équilibrée 〈1, 2, 2, 1...〉 ou
stricte 〈1, 2, 1, 2...〉 d’agents. Enfin, Bouveret et Lang
[5] ont donné une formalisation plus générale et systé-
matique de ce protocole, dont les propriétés (en par-
ticulier liées à la théorie des jeux) ont été mises en
évidence par Kalinowski et al. [19, 18].

Parmi l’ensemble des travaux liés à ce protocole de
partage par séquences sincères, nous pouvons distin-
guer les travaux de Brams et al. [8, 10]. Ces travaux,
qui se placent dans un contexte de partage avec pré-
férences ordinales dans lequel les agents ne peuvent
recevoir que des parts de même taille, font un lien
intéressant entre la notion de séquence sincère et le
critère classique de Pareto-optimalité, en démontrant
entre autres que non seulement tout partage obtenu

1. C’est par exemple le protocole utilisé dans le jeu des Co-
lons de Catane pour l’allocation des ressources initiales.

par exécution du protocole de séquence sincère est
Pareto-optimal, mais aussi que tout partage Pareto-
optimal peut être obtenu par l’exécution du protocole
de séquence sincère pour une séquence particulière.
Dans cet article, nous reprenons les idées de ces tra-

vaux afin d’analyser les liens entre séquences et di-
verses propriétés d’efficacité et d’équité dans un mo-
dèle plus général, dans lequel les agents ont des préfé-
rences numériques additives sur les objets. Nos contri-
butions sont les suivantes. Nous donnons une forma-
lisation du lien entre allocation et séquence sincère,
en introduisant la notion de séquençabilité, et en met-
tant en évidence une caractérisation simple de la sé-
quençabilité d’une allocation. Nous montrons ensuite
que dans ce contexte plus général que celui des tra-
vaux précédents, de manière étonnante, il n’y a plus
équivalence entre séquençabilité et Pareto-optimalité.
Cela nous permet de mettre en évidence une « échelle
d’efficacité » permettant, à la manière de l’« échelle
d’équité » que nous avons introduite dans un travail
antérieur [7], de caractériser le degré d’efficacité d’un
partage. Nous mettons de plus en évidence un lien
entre séquençabilité et une autre propriété économique
importante : l’équilibre compétitif à revenus égaux.
L’article est organisé comme suit. La section 2 dé-

crit le modèle de notre problème de partage ainsi que
le protocole d’allocation par séquence sincère. La sec-
tion 3 s’intéresse au problème consistant à décider si
une allocation peut être obtenue par une séquence
de choix sincères. Dans les deux sections suivantes,
nous analysons la relation entre séquences de choix
sincères et deux propriétés classiques des allocations :
la Pareto-optimalité (section 4) et l’équilibre compéti-
tif à revenus égaux (section 5). Nous explorons enfin
les propriétés pratiques liées à la notion de séquença-
bilité dans la section 6 dédiée aux expérimentations.

2 Modèle et définitions

Le problème de partage de biens indivisibles consiste
à allouer un ensemble fini d’objets O = {1, . . . ,M} à
un ensemble fini d’agents A = {1, . . . , N}.
Une sous-allocation sur O′ ⊆ O est un vecteur
−→π |O′ = 〈π|O

′

1 , . . . , π
|O′

N 〉, où π
|O′

i ⊆ O′ est la part de
l’agent i sur O′, avec i 6= j ⇒ π

|O′

i ∩ π|O
′

j = ∅ (un ob-
jet n’est alloué qu’à un seul agent) et ∪i∈Aπ|O

′

i = O′
(tous les objets de O′ sont alloués). On dit que −→π |O′′

est une sous-allocation de −→π |O′ lorsque π|O
′′

i ⊆ π
|O′

i

pour tout agent i. Une sous-allocation −→π |O sur tous les
objets sera notée simplement −→π et appelée allocation.
La construction d’une allocation satisfaisante s’ap-

puie nécessairement sur la connaissance des préfé-
rences des agents sur les objets. Nous ferons l’hypo-



thèse classique de préférences numériques additives :
chaque agent i possède une fonction d’utilité ui : 2O →
R+ qui mesure la satisfaction ui(π) qu’il obtient si on
lui alloue la part π, ainsi définie :

ui(π) def=
∑
`∈π

W (i, `),

où W (i, `) représente le poids donné par l’agent i à
l’objet `. Cette hypothèse, bien que restrictive, est faite
par de nombreux auteurs et fournit un bon compromis
entre expressivité des préférences et concision.
Étant donnés un agent i et un ensemble d’objets O,

on désignera par best(O, i) le sous-ensemble des ob-
jets de préférence maximale de l’agent i dans le sous-
ensemble d’objets O. Formellement : ` ∈ best(O, i) si
et seulement si ` ∈ O et pour tout `′ ∈ O : W (i, `) ≥
W (i, `′). Une (sous-)allocation −→π |O′ sera dite frus-
trante si aucun agent ne reçoit un de ses objets préférés
dans −→π |O′ (formellement : best(O′, i)∩−→π |O

′

i = ∅ pour
tout agent i), et non frustrante si au moins un des
agents reçoit un de ses objets préférés dans −→π |O′ .
Les résultats présentés dans cet article font interve-

nir des hypothèses sur les préférences des agents. Les
définitions suivantes précisent ce point.
Nous dirons que les préférences des agents sont

strictes sur les objets si, pour chaque agent, les poids
qu’il donne aux objets sont tous différents (donc or-
donnés strictement). Formellement : pour tout agent i
et tout couple d’objets ` 6= m, on aW (i, `) 6= W (i,m).
Nous dirons que les préférences des agents sont

strictes sur les parts si, pour chaque agent, des parts
distinctes ont des utilités distinctes. Formellement :
pour tout agent i et tout couple de parts π 6= π′, on a
ui(π) 6= ui(π′).
Nous dirons que les préférences des agents sont

ordonnées identiquement lorsque tous les agents or-
donnent leurs préférences sur les objets de la même fa-
çon. Formellement : il existe une permutation η : O 7→
O telle que pour tout agent i et tout couple d’objets `
et m, si η(`) < η(m) alors W (i, η(`)) ≥W (i, η(m)).

Remarque 1. La stricticité sur les parts implique la
stricticité sur les objets, mais la réciproque est fausse.

Les données du modèle sont ainsi résumées :

Définition 1. Une instance de problème de partage
de biens indivisibles à préférences numériques addi-
tives I = 〈A,O,W 〉 est définie par :
— un ensemble A = {1, . . . , i, . . . , N} de N agents,
— un ensemble O = {1, . . . , `, . . .M} de M objets,
— une fonction W : A×O → R+, où W (i, `) est le

poids donné par l’agent i à l’objet `.
P(I) désignera l’ensemble des allocations pour I.

Séquence de choix sincères De manière informelle,
le partage par séquence de choix sincères consiste à
donner la main successivement à chaque agent dans
l’ordre défini par la séquence, chacun à son tour choi-
sissant l’objet ou l’un des objets qu’il préfère parmi les
objets restants.

Définition 2. Soit une instance I = 〈A,O,W 〉. Une
séquence de choix sincères est un vecteur de AM .

Nous utiliserons souvent le terme « séquence » à la
place de « séquence de choix sincères ».

On désigne par S(I) l’ensemble des séquences pos-
sibles pour l’instance I.
On dit que la séquence −→σ engendre l’allocation −→π si

et seulement si −→π peut être obtenue par l’algorithme
non déterministe 2 1.

Algorithme 1 : Exécution d’une séquence
Entrées : une instance I = 〈A,O,W 〉 et une

séquence −→σ ∈ S(I)
Sorties : une allocation −→π ∈ P(I)

1 −→π ← allocation vide (telle que ∀i ∈ A : πi = ∅);
2 O1 ← O;
3 pour t de 1 à M faire
4 i← σt;
5 choisir l’objet ot ∈ best(Ot, i) ;
6 πi ← πi ∪ {ot} ;
7 Ot+1 ← Ot \ {ot}

Définition 3. Une allocation −→π est dite séquençable
s’il existe une séquence −→σ qui engendre −→π , et non
séquençable si aucune séquence ne peut engendrer −→π .

Cette définition établit l’existence d’une correspon-
dance s(I) = (S(I),P(I),Σ(I)) définie par (−→σ ,−→π ) ∈
Σ(I) si et seulement si −→π peut être engendrée par −→σ .

Exemple 1. Soit l’instance I représentée par la ma-
trice de poids 3 suivante :(

8 2 1
5 1 5

)
L’ensemble des séquences possible S(I) est :

a = 〈1, 1, 1〉 b = 〈1, 1, 2〉 c = 〈1, 2, 1〉
d = 〈1, 2, 2〉 e = 〈2, 1, 1〉 f = 〈2, 1, 2〉
g = 〈2, 2, 1〉 h = 〈2, 2, 2〉.

2. L’algorithme contient une instruction choisir à partir de
laquelle le contrôle se sépare en plusieurs branches, lesquelles
construisent toutes les allocations engendrées par −→σ .

3. Dans cet exemple et dans les suivants, nous représenterons
les préférences des agents par une matrice dans laquelle la valeur
de la ligne i et de la colonne ` représente le poids W (i, `).



L’ensemble des allocations possibles P(I) est :

A = 〈{1, 2, 3}, {}〉 B = 〈{1, 2}, {3}〉
C = 〈{1, 3}, {2}〉 D = 〈{1}, {2, 3}〉
E = 〈{2, 3}, {1}〉 F = 〈{2}, {1, 3}〉
G = 〈{3}, {1, 2}〉 H = 〈{}, {1, 2, 3}〉.

La correspondance s(I) est telle que
Σ(I) = {(a,A), (b, B), (c,B), (d,D), (e,B),

(e, E), (f,D), (f, F ), (g, F ), (h,H)}.
Sous forme graphique :
a b c d e f g h

A B C D E F G H

On remarque par exemple que la séquence e engendre
deux allocations possibles : E et B, selon que l’agent
2 choisisse soit l’objet 1 soit l’objet 3 qu’il préfère tous
deux également. L’allocation B peut être engendrée par
les trois séquences b, c et e. En revanche les deux allo-
cations C et G sont non séquençables (aucune séquence
ne peut les produire).

Remarque 2. Pour une instance donnée I, nous
avons |S(I)| = |P(I)| = NM .

Remarque 3. Le nombre d’objets alloués à un agent
par une séquence est égal au nombre de fois où l’agent
apparaît dans la séquence. Formellement : pour tout
(−→σ ,−→π ) ∈ Σ(I) et tout pour tout agent i nous avons
|πi| =

∑
`∈O[σ` = i] où [z = t] vaut 1 si l’égalité est

vérifiée et 0 sinon.

3 Correspondance entre séquences de
choix sincères et allocations

3.1 Caractérisation des allocations séquençables

Nous avons vu plus haut dans l’exemple 1 que
certaines allocations sont non séquençables. Les re-
marques et exemples suivants précisent ce point.

Remarque 4. Toute allocation frustrante est non sé-
quençable.
Démonstration. Par la contraposée : dans toute alloca-
tion séquençable, un agent au moins (le premier de la sé-
quence) obtient un objet préféré.

Exemple 2. Soit l’instance représentée par la matrice
suivante : (

2 ∗1 ∗1
∗1 2 2

)
L’allocation 〈{2, 3}, {1}〉 marquée par des ∗ est non
séquençable car elle est frustrante.

Toutefois, on peut trouver une allocation non sé-
quençable qui alloue son objet préféré à un agent
(comme dans l’exemple 1, allocations C etG) ou même
à tous, comme dans l’exemple suivant.

Exemple 3. Soit l’instance représentée par la matrice
suivante : (

∗9 8 2 ∗1
2 ∗5 ∗1 4

)
Dans −→π = 〈{1, 4}, {2, 3}〉 marquée par des ∗, chaque
agent reçoit son objet préféré. Pourtant, une fois les
deux objets 1 et 2 obligatoirement alloués par toute
séquence produisant −→π , il subsiste la sous-allocation(

2 ∗1
∗1 4

)
non séquençable parce que frustrante. L’allocation −→π
de départ est donc non séquençable.

Cette propriété de contenir une sous-allocation frus-
trante caractérise exactement l’ensemble des alloca-
tions non séquençables. Plus formellement :

Proposition 1. Soit I = 〈A,O,W 〉 une instance et
−→π une allocation de cette instance. Les deux proposi-
tions suivantes sont équivalentes.
(A) −→π est séquençable.
(B) Aucune sous-allocation de −→π n’est frustrante

(dans toute sous-allocation, un agent au moins
reçoit un objet préféré).

Démonstration. (B) implique (A). Supposons donc que
pour tout sous-ensemble d’objets O′ ⊆ O il existe au moins
un agent qui obtient un de ses objets préférés dans −→π |O

′
.

Nous allons montrer que −→π est séquençable, en construi-
sant explicitement une séquence qui l’engendre. Soit −→σ la
séquence d’agents et −→O ∈ (2O)M une séquence d’ensembles
d’objets conjointement définis de la manière suivante :

— O1 = O et σ1 est un agent qui reçoit un de ses objets
préférés dans −→π |O1 ;

— Ot+1 = Ot \ {ot}, où ot ∈ best(Ot, σt) et σt est un
agent qui reçoit un de ses objets préférés dans −→π |Ot ,
pour t ≥ 1.

D’après l’hypothèse sur −→π , on peut vérifier que la sé-
quence −→σ est parfaitement définie. De plus, −→π est l’une
des allocations engendrées par la séquence −→σ .

(A) implique (B) par contraposée. Soit −→π une allocation
contenant une sous-allocation frustrante −→π |O

′
. Supposons

qu’il existe une allocation −→σ engendrant −→π . Remarquons
que dans l’algorithme 1, lorsqu’un objet est alloué à un
agent, tous les objets strictement meilleurs pour lui ont
déjà été alloués à une étape antérieure. Soit ` ∈ O′, et soit
i l’agent qui reçoit ` dans −→π . Puisque −→π |O

′
est frustrante,

il existe un autre objet m ∈ O′ tel que W (i,m) > W (i, `).
D’après la remarque précédente, m est donc nécessaire-
ment alloué avant ` dans l’exécution de la séquence σ. On
peut déduire, du même raisonnement sur m et l’agent j
qui le reçoit, qu’il existe un autre objet p alloué avant m



dans l’exécution de la séquence. L’ensemble O′ étant fini,
en itérant le raisonnement, on retombera nécessairement
sur un objet déjà rencontré, conduisant à un cycle dans la
relation de précédence des objets dans l’exécution de la sé-
quence. C’est une contradiction : aucune séquence ne peut
donc engendrer −→π .

Outre le fait de caractériser une allocation séquen-
çable, la proposition 1, ou plus précisément sa preuve,
met en évidence une approche constructive permettant
de tester si une allocation est séquençable, et si c’est
le cas, de calculer une séquence qui engendre cette al-
location. Cela nous conduit au résultat suivant :

Proposition 2. Soit une instance I = 〈A,O,W 〉 et
une allocation −→π de cette instance, on peut décider en
temps O(N ×M2) si −→π est séquençable.

Algorithme 2 : Séquençage d’une allocation
Entrées : une instance I = 〈A,O,W 〉

et une allocation −→π de I
Sorties : une séquence −→σ engendrant −→π ,

ou Non séquençable
1 −→σ ← ();
2 O′ ← O;
3 pour t de 1 à M faire
4 si ∃i tel que best(O′, i) ∩ πi 6= ∅ alors
5 −→σ ← −→σ · i;
6 soit ` ∈ best(O′, i) ∩ πi;
7 O′ ← O′ \ {`};
8 sinon renvoyer Non séquençable ;
9 renvoyer −→σ ;

Démonstration. Montrons que l’algorithme 2 renvoie une
séquence −→σ engendrant l’allocation −→π donnée en entrée
si et seulement s’il en existe une. Supposons que l’algo-
rithme renvoie une séquence −→σ . Alors, par définition de la
séquence (dans la boucle des lignes 4 à 7), à chaque étape t,
i = σt peut choisir un objet appartenant à πi, qui soit l’un
de ses meilleurs objets. Réciproquement, supposons que
l’algorithme renvoie Non séquençable. Alors à une étape t
donnée, ∀i, best(O′, i) ∩ πi = ∅. Par définition −→π |O

′
est

donc, à cette étape, une sous-allocation frustrante de −→π .
D’après la proposition 1, −→π n’est donc pas séquençable.

La boucle des lignes 4 à 7 peut être exécutée en temps
O(N ×M), car la recherche des meilleurs objets dans les
préférences de chaque agent peut être effectuée en temps
O(M). La boucle étant exécutéeM fois, l’algorithme s’exé-
cute globalement en temps O(N ×M2).

3.2 Préférences strictes sur les objets

Nous caractérisons les instances pour lesquelles la
correspondance s(I) est une application.

Proposition 3. Si les préférences sont strictes sur les
objets alors la correspondance s(I) est une application
s(I) : S(I) 7→ P(I), et réciproquement.

Démonstration. Si, comme dans l’exemple 3, les préfé-
rences des agents sont strictes sur les objets, alors dans
l’algorithme 1, l’agent i qui a la main dans la séquence n’a
qu’un seul choix possible pour l’objet ` dans best(O, i), et
toute séquence engendre une et une seule allocation.

Réciproquement, si les préférences ne sont pas strictes
sur les objets, un des agents au moins (supposons sans
perte de généralité qu’il s’agit de l’agent 1) donne le même
poids à deux objets distincts (supposons sans perte de gé-
néralité qu’il s’agit des l’objets 1 et 2). Supposons qu’il y
ait exactement t objets classés au-dessus. Alors on peut
voir facilement que la séquence

111...111︸ ︷︷ ︸
t+1 fois

222...222︸ ︷︷ ︸
M−t−1 fois

engendre deux allocations, selon le choix de l’agent 1 entre
les objets 1 et 2 à l’étape t+ 1.

Cette application est une injection et non une bijec-
tion en général, car il peut exister des allocations non
séquençables, même si les préférences sont strictes sur
les objets, comme le montre l’exemple 3 ci-dessus.

3.3 Préférences ordonnées identiquement

Proposition 4. Toutes les allocations d’une instance
à préférences ordonnées identiquement sont séquença-
bles. Réciproquement, si toutes les allocations d’une
instance sont séquençables, ses préférences sont ordon-
nées identiquement.

Démonstration. Sens direct : soit une instance à préfé-
rences ordonnées identiquement, et une allocation quel-
conque −→π . Dans toute sous-allocation de −→π au moins un
agent obtient un objet préféré (parce que l’ordonnance-
ment est identique) donc ne peut être frustrante. Par la
proposition 1, −→π est séquençable.

Réciproque, par la contraposée : soit une instance dont
les préférences ne sont pas identiquement ordonnées. Il
existe donc deux objets distincts ` et m et deux agents
distincts i et j tels que W (i, `) ≥ W (j, `) et W (i,m) ≤
W (j,m), l’une des deux inégalités étant stricte (supposons
sans perte de généralité qu’il s’agit de la première). La sous-
allocation −→π |{`,m} telle que π|{`,m}i = {m} et π|{`,m}j = {`}
est frustrante. Par la proposition 1 toute allocation −→π
contenant cette sous-allocation frustrante (donc telle que
m ∈ πi et ` ∈ πj) est non séquençable.

Nous caractérisons maintenant les instances pour
lesquelles la correspondance s(I) est une bijection.

Proposition 5. Pour une instance donnée, les deux
énoncés suivants sont équivalents.
(A) Les préférences sont strictes sur les objets et

ordonnées identiquement.



(B) La correspondance s(I) est une bijection.

Démonstration. (A) implique (B) : par la proposition 3
la correspondance est une application. La proposition 4
implique que cette application est surjective. Le domaine
et le codomaine de cette application ayant la même taille
(remarque 2), c’est une bijection.

(B) implique (A) : la correspondance étant une applica-
tion, par la proposition 3, les préférences des agents sont
strictes sur les objets. Puisque c’est une bijection toutes
les allocations sont séquençables. Par la proposition 4 les
préférences sont ordonnées identiquement.

4 Séquences de choix sincères et Pareto-
optimalité

Une allocation est Pareto-optimale s’il n’existe au-
cune autre allocation qui la domine. Dans notre
contexte, l’allocation −→π ′ domine l’allocation −→π si pour
tout agent i, ui(π′i) ≥ ui(πi), avec au moins un agent
pour lequel l’inégalité est stricte. La notion de Pareto-
optimalité capture l’idée d’efficacité : lorsqu’une al-
location est Pareto-optimale, il est impossible d’aug-
menter strictement l’utilité d’un agent sans diminuer
strictement celle d’un autre, autrement dit les objets
sont répartis sans perte, efficacement.

Lorsque l’on engendre une allocation à partir d’une
séquence (algorithme 1), d’une certaine façon on ap-
plique une forme faible d’efficacité : chaque choix suc-
cessif est localement optimal. On peut alors se poser la
question : toute séquence de choix sincères engendre-
t-elle nécessairement une allocation Pareto-optimale ?
Brams et al. [8, 10] répondent positivement à cette
question en démontrant l’équivalence entre séquença-
bilité d’une allocation et Pareto-optimalité dans leur
modèle de problème de partage. Dans ce modèle, les
seules allocations autorisées sont celles qui donnent le
même nombre d’objets à chaque agent. Les agents ex-
priment des préférences ordinales sur les objets indi-
viduels, et leurs parts sont comparées grâce à une hy-
pothèse de séparabilité sur les préférences.

De manière surprenante, ce résultat d’équivalence
ne tient plus dans notre modèle plus général, comme
le montre le contre-exemple tout simple suivant.

Exemple 4. Soit l’instance à 2 agents et 2 objets re-
présentée par la matrice de poids(

1 0
0 1

)
La séquence 〈1, 1〉 donne l’allocation 〈{1, 2}, {}〉 de
vecteur d’utilités 〈1, 0〉, mais l’allocation 〈{1}, {2}〉, de
vecteur d’utilités 〈1, 1〉, domine la première.

Dans l’exemple 4, les préférences ne sont pas or-
données identiquement, et les préférences des agents

ne sont pas strictes sur les parts (la part {1, 2} a la
même utilité que la part {1}). On peut alors se po-
ser la nouvelle question : lorsque les préférences sont
de même ordre et strictes sur les parts, est-ce que
toute séquence engendre nécessairement une allocation
Pareto-optimale ? La réponse est encore non ! Voici un
nouveau contre-exemple.
Exemple 5. Soit l’instance représentée par la matrice
suivante (on remarque que les préférences sont ordon-
nées identiquement et strictes sur les parts) :(

5 4 2
8 2 1

)
Construisons le tableau de toutes les séquences pos-

sibles avec les allocations qu’elles engendrent.

séquence allocation utilités Pareto-opt. ?
〈1, 1, 1〉 〈{1, 2, 3}, {}〉 〈11, 0〉 OUI
〈1, 1, 2〉 〈{1, 2}, {3}〉 〈9, 1〉 OUI
〈1, 2, 1〉 〈{1, 3}, {2}〉 〈7, 2〉 OUI
〈1, 2, 2〉 〈{1}, {2, 3}〉 〈5, 3〉 NON
〈2, 1, 1〉 〈{2, 3}, {1}〉 〈6, 8〉 OUI
〈2, 1, 2〉 〈{2}, {1, 3}〉 〈4, 9〉 OUI
〈2, 2, 1〉 〈{3}, {1, 2}〉 〈2, 10〉 OUI
〈2, 2, 2〉 〈{}, {1, 2, 3}〉 〈0, 11〉 OUI

La séquence 〈1, 2, 2〉 engendre une allocation domi-
née par celle engendrée par la séquence 〈2, 1, 1〉.
Les deux exemples précédents nous montrent qu’une

séquence de choix sincères n’engendre pas nécessaire-
ment une allocation Pareto-optimale. La proposition
suivante répond à la question réciproque.
Proposition 6. Toute allocation Pareto-optimale est
séquençable.

Avant de livrer la démonstration proprement dite,
et pour en faciliter la compréhension, nous allons
la concrétiser sur un exemple [7, exemple 5]. L’idée
consiste à montrer la contraposée : toute allocation
non séquençable est dominée.
Exemple 6. Soit l’instance suivante, donnée par sa
matrice de poids.

W =

 2 12 7∗ †15 ∗†11
∗†12 15 †11 ∗7 2

15 ∗†20 9 2 1


L’allocation −→π marquée par des ∗ n’est pas séquen-
çable. En effet, toute séquence susceptible de l’engen-
drer doit obligatoirement débuter par les agents 3 puis
2, nous laissant la sous-allocation frustrante −→ρ mar-
quée par des étoiles ci-dessous 7∗ 15 ∗11

11 ∗7 2
9 2 1





et à partir de laquelle tout séquencement est impos-
sible. Choisissons un agent quelconque recevant un ob-
jet non préféré dans −→ρ , par exemple l’agent a1 = 2, et
soit o1 = 3 cet objet préféré (de poids 11). L’agent
qui reçoit o1 dans −→ρ est a2 = 1. Cet agent quant
à lui préfère l’objet o2 = 4 (de poids 15), détenu
par a1, déjà rencontré. Ainsi nous avons construit un
cycle (a1, o1) → (a2, o2) → (a1, o1), soit (2, 3) →
(1, 4)→ (2, 3), qui nous indique exactement comment
construire une sous-allocation qui domine −→ρ , en rem-
plaçant dans −→ρ les possessions (a1 ← o2)(a2 ← o1)
par les possessions (a1 ← o1)(a2 ← o2). Ainsi chaque
agent impliqué dans le cycle obtient un objet stricte-
ment meilleur que celui qu’il possédait précédemment.
En opérant les mêmes substitutions dans l’allocation
d’origine −→π , on obtient une allocation −→π ′ qui domine
−→π (marquée par des † dans la matrice W ci-dessus).

Et maintenant la démonstration complète. 4

Démonstration. Nous allons donc prouver la contrapo-
sée : toute allocation non séquençable est dominée. D’après
la proposition 1, dans une allocation non séquençable, il
existe nécessairement une sous-allocation frustrante. Soit
une allocation −→π non séquençable, et soit donc −→ρ une
sous-allocation frustrante −→π (qui peut être −→π elle-même).
Nous allons, à partir de −→ρ , construire une autre sous-
allocation qui la domine. Choisissons un agent quelconque
impliqué dans −→ρ , soit a1, recevant un objet non préféré
dans −→ρ . Soit o1 un objet préféré de a1 dans −→ρ , et soit
a2 l’unique agent qui reçoit o1 dans −→ρ . Remarquons que
a2 est distinct de a1, car sinon a1 aurait obtenu un ob-
jet préféré. Soit o2 un objet préféré de a2. Remarquons
que o2 est distinct de o1, car sinon a2 aurait un objet
préféré. Soit a3 l’unique agent qui reçoit o2 dans −→ρ . Et
ainsi de suite, nous formons une chaîne unique partant de
a1 et qui alterne agents et objets, et dans laquelle deux
agents successifs et deux objets successifs sont distincts.
Il arrive nécessairement une étape à laquelle on retrouve
un agent déjà rencontré. Soit ai cet agent déjà rencon-
tré, et ok le dernier objet de la séquence (ai est l’unique
agent qui reçoit ok ; remarquons que ok ne peut pas avoir
déjà été rencontré sinon on aurait déjà rencontré l’agent
ai dont ok est un objet préféré). Nous avons construit un
cycle (ai, oi)→ (ai+1, oi+1) · · · (ak, ok)→ (ai, oi) dont tous
les agents et les objets sont différents, et qui comporte au
moins deux agents et deux objets. La sous-allocation cher-
chée qui domine −→ρ découle directement du cycle : il suffit
d’allouer à chaque agent aj impliqué dans le cycle l’objet
préféré oj (à la place d’un autre objet strictement moins
préféré qui lui était précédemment alloué), les autres agents
et objets hors du cycle sans changement. Plus précisément,
les possessions de −→ρ (et donc de −→π ) :

(ai ← ok)(ai+1 ← oi) · · · (ak ← ok−1)
sont remplacées par :

4. L’idée de cycle est également utilisée par Varian [27, page
79] et Lipton et al. [22, Lemma 2.2] dans des démonstrations en
rapport avec l’absence d’envie.

(ai ← oi)(ai+1 ← oi+1) · · · (ak ← ok)
où (a← o) dénote le fait que a possède o. Les mêmes sub-
stitutions opérées dans −→π fournissent une allocation −→π ′
qui domine −→π .

Corollaire 1. Toute allocation frustrante ne peut être
Pareto-optimale (de manière équivalente, dans toute
allocation Pareto-optimale, un agent au moins reçoit
un objet préféré).

La proposition 6 implique l’existence, pour une
instance donnée, de trois classes d’allocations selon
leur « degré d’efficacité » : (1) les allocations non-
séquençables (donc non Pareto-optimales), (2) les al-
locations séquençables mais non Pareto-optimales, et
(3) les allocations Pareto-optimales (donc séquença-
bles). Ce qui est intéressant et nouveau ici est le degré
intermédiaire.

5 Absence d’envie, équilibre compétitif à
revenus égaux, et séquençabilité

Il est naturel d’étudier formellement le comporte-
ment des protocoles par séquence vis-à-vis des proprié-
tés d’efficacité et d’équité qui souvent motivent leur
utilisation. Nous avons étudié dans la section précé-
dente le lien existant entre efficacité et séquençabilité.
En ce qui concerne l’équité, nous allons nous pencher
sur les critères logiques d’absence d’envie et d’équilibre
compétitif, et examiner leur lien avec la séquençabilité.
Pour commencer, la propriété d’absence d’envie

[16, 27] est sans doute la plus classique des proprié-
tés d’équité. La voici exprimée dans notre modèle.

Définition 4. Soit une instance d’un problème de
partage de biens indivisibles à préférences numériques
additives. On dit que l’allocation −→π vérifie la pro-
priété d’absence d’envie (ou est sans envie), lorsque
ui(πi) ≥ ui(πj), ∀(i, j) ∈ A2 (aucun agent ne préfère
strictement la part d’un autre).

La notion d’équilibre compétitif est un concept
connu depuis longtemps en économie [28, 15]. Le même
concept en imposant de plus des revenus égaux devient
un équilibre compétitif à revenus égaux (competitive
equilibrium from equal incomes, CEEI ) [23, page 177,
par exemple], et fournit un critère d’équité très fort ré-
cemment exploré en intelligence artificielle [25, 13, 7].
Voici la définition de ce concept adapté à notre modèle.

Définition 5. Soit (A,O,W ) une instance d’un pro-
blème de partage de biens indivisibles à préférences nu-
mériques additives, −→π une allocation, et −→p ∈ [0, 1]M
un vecteur de prix. On dit que le couple (−→π ,−→p ) forme
un équilibre compétitif à revenus égaux (competitive



equilibrium from equal incomes, CEEI), si

∀i ∈ A : πi ∈ argmaxπ⊆O

{
ui(π) :

∑
`∈π

p` ≤ 1
}
.

En d’autres termes, πi est l’une des parts maximales
que i peut s’offrir avec un budget de 1, sachant que le
prix de chaque objet ` est p`.
On dira que l’allocation −→π est CEEI s’il existe un

vecteur −→p tel que (−→π ,−→p ) forme un CEEI.

Comme nous l’avons montré dans un article précé-
dent [7], pour notre modèle, toute allocation CEEI est
sans envie. On se demande dans cette section si une
allocation sans envie ou CEEI est séquençable. La ré-
ponse est négative pour l’absence d’envie.

Proposition 7. Il existe des allocations sans envie
non séquençables, même si les préférences des agents
sont strictes sur les parts.

Démonstration. Un contre-exemple avec préférences
strictes sur les parts est donné par l’exemple 6 ci-dessus,
pour lequel on vérifie facilement que l’allocation −→π mar-
quée par des ∗ est sans envie et non séquençable.

En ce qui concerne le critère CEEI la réponse est po-
sitive, ajoutant encore un intérêt à ce critère d’équité.

Proposition 8. Toute allocation CEEI est séquen-
çable. 5

Démonstration. Montrons qu’il est impossible qu’une al-
location soit à la fois non séquençable et CEEI. Soit −→π
une allocation non séquençable. Nous pouvons reprendre
les mêmes termes et notations que la preuve de la propo-
sition 6, en particulier en ce qui concerne le cycle de domi-
nance des agents. Soit C l’ensemble des agents concernés
par le cycle. L’allocation −→π contient les parts suivantes :

πai = {ok} ∪ τi
πai+1 = {oi} ∪ τi+1

....

πak = {ok−1} ∪ τk

tandis que l’allocation −→π ′, qui la domine, contient les parts

π′ai
= {oi} ∪ τi

π′ai+1 = {oi+1} ∪ τi+1

....

π′ak
= {ok} ∪ τk

5. On sait [7, proposition 8] que toute allocation CEEI est
Pareto-optimale si les préférences sont strictes sur les parts.
D’après la remarque 1 et la proposition 6 du présent article,
si les préférences sont strictes sur les parts, alors toute alloca-
tion CEEI est séquençable. La présente proposition 8 est plus
générale : elle ne fait aucune hypothèse de préférence stricte sur
les parts (ni sur les objets).

les autres parts étant inchangées de −→π à −→π ′.
Supposons que −→π soit CEEI. Cette allocation doit donc

vérifier deux types de contraintes. Tout d’abord −→π doit
respecter la contrainte de prix (en notant p(π) def=

∑
`∈π p`)

∀i ∈ C : p(πi) ≤ 1 (1)

Ensuite, −→π doit être optimale : toute part de plus d’utilité
pour un agent que celle qu’il a dans −→π coûte plus que 1.
Sachant qu’effectivement ∀i ∈ C : ui(π′i) > ui(πi) (car
−→π ′ substitue des objets strictement préférés à des objets
strictement moins préférés dans −→π ), cela se traduit par

∀i ∈ C : p(π′i) > 1 (2)

En sommant respectivement les équations 1 et 2, sachant
que toutes les parts en question sont disjointes, on obtient

p(∪j∈Cπj) ≤ |C| et p(∪j∈Cπ′j) > |C|

Or ∪j∈Cπj = ∪i∈Cπ′j (car l’allocation −→π ′ est obtenue à
partir de −→π par simple échange d’objets entre les agents
de C). Les deux équations précédentes sont contradictoires.

6 Expérimentations

Nous avons mis en évidence, section 4, une
« échelle » permettant de caractériser l’efficacité d’une
allocation, et constituée de trois paliers : non séquen-
çable (NS), séquençable et non Pareto-optimal (SnP),
et Pareto-optimal (PO). On peut se poser naturelle-
ment la question de savoir, pour une instance donnée,
quelle proportion des allocations se situe à chaque ni-
veau de l’échelle. Nous donnons un début de réponse
dans cette section en caractérisant de manière expé-
rimentale la répartition des allocations entre les dif-
férents niveaux. De plus, nous analysons le lien entre
équité et efficacité en croisant l’échelle d’efficacité avec
l’échelle d’équité décrite dans un travail précédent [7],
et constituée de cinq niveaux, 6 du moins équitable au
plus équitable : aucun critère satisfait (–), juste part
max-min (MFS), proportionnalité (PFS), juste part
min-max (mFS), absence d’envie (EF).
Notre protocole expérimental est le suivant. Nous

avons généré 100 instances de problèmes de partages
à 3 agents et 10 objets, selon le modèle de génération
aléatoire uniforme ou gaussien décrit dans notre tra-
vail précédent [7]. Pour chacune de ces instances, nous
avons généré l’ensemble des allocations possibles (soit
310 = 59049) et identifié le niveau d’équité et d’effica-
cité de chacune. Le résultat apparaît en figure 1.
Dans cette figure, les histogrammes représentent

la valeur moyenne (sur l’ensemble des instances) du

6. L’échelle initiale comporte en fait un niveau supplémen-
taire (CEEI), que nous n’utilisons pas ici car il est computation-
nellement difficile de caractériser les allocations CEEI.
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Figure 1 – Répartition du nombre d’allocations par couple de critères équité / efficacité satisfaits.

nombre d’allocations par couple de critères (avec l’in-
tervalle min-max représenté sous forme de barre d’er-
reur), en échelle logarithmique. Les trois courbes re-
présentent la proportion moyenne, par critère d’équité,
du nombre d’allocations satisfaisant les trois critères
d’efficacité donnés, en échelle linéaire.
Nous pouvons observer plusieurs faits intéressants.

Tout d’abord, l’immense majorité des allocations ne
possède ni des bonnes propriétés d’efficacité, ni des
bonnes propriétés d’équité, comme en témoigne le
nombre d’allocations non séquençables et ne possé-
dant aucune propriété d’équité. Deuxième remarque,
la répartition des allocations sur l’échelle d’efficacité
semble corrélée au critère d’équité satisfait : ainsi, on
trouve une plus grande proportion d’allocations sé-
quençables parmi les allocations sans envie que parmi
celles qui ne satisfont aucun critère d’équité. Enfin, il
existe une plus forte proportion d’allocations satisfai-
sant de bonnes propriétés d’équité et d’efficacité pour
le modèle de génération uniforme. Si cela semble assez
logique pour l’échelle d’équité (car une attirance « si-
milaire » pour les objets — ce qui est le cas pour le
modèle gaussien — a une plus forte chance de créer des
conflits entre agents), l’explication n’est pas si claire
pour l’échelle d’efficacité.

7 Conclusion

Il est relativement fréquent d’avoir à partager un lot
d’objets indivisibles entre plusieurs individus, et pour
remplacer la loi du plus fort, l’usage d’un protocole
donnant la main séquentiellement aux participants est
un procédé naturel et d’usage répandu, certainement
vieux comme le monde. Le cas emblématique mais au-
cunement isolé est celui du partage d’un patrimoine

entre plusieurs héritiers, lorsqu’ils souhaitent éviter le
recours à des compensations monétaires.

Dans cet article, nous avons exploré ce protocole de
partage dans un modèle simple et communément ad-
mis, dans lequel les agents expriment leurs préférences
par des utilités numériques additives.

Nous avons montré qu’une allocation donnée est sé-
quençable (c’est-à-dire peut être obtenue par l’appli-
cation d’une séquence précise) si et seulement si elle
ne contient aucune « sous-allocation frustrante » —
dans laquelle aucun agent n’obtient un de ses objets
préférés.

La manière dont les agents expriment individuelle-
ment ou mutuellement leurs préférences a été utilisée
pour caractériser la correspondance entre l’ensemble
des allocations et des séquences possibles d’une ins-
tance, en particulier pour caractériser les instances
pour lesquelles toute allocation est séquençable.

Il est par ailleurs naturel d’étudier formellement les
protocoles par séquence en rapport avec deux exi-
gences souvent opposées : d’une part l’efficacité, et
d’autre part l’équité. À cet égard, nous avons mon-
tré que toute allocation Pareto-optimale est séquen-
çable mais que l’inverse n’est pas vrai. D’où l’exis-
tence d’une « échelle d’efficacité » comportant trois
paliers : Pareto-optimalité, séquençabilité sans Pareto-
optimalité, et non séquençabilité. D’autre part, en rap-
port avec l’échelle de critères logiques d’équité étu-
diés dans un précédent travail [7], nous avons montré
qu’il existe des allocations sans envie non séquença-
bles, mais que toute allocation de type équilibre com-
pétitif à revenus égaux (CEEI) est séquençable. Des ré-
sultats expérimentaux montrent les corrélations entre
ces deux échelles.

Malgré leur relative simplicité, tous ces résultats



sont nouveaux à notre connaissance.
Les prolongements de ces travaux préliminaires se

situent dans l’étude de séquences particulières adap-
tées aux exigences d’équité (séquences alternées par
exemple) ainsi qu’à des investigations sur d’autres mo-
dalités d’expression des préférences des agents (préfé-
rences à niveaux, préférences ordinales).

Références

[1] N. Bansal and M. Sviridenko. The Santa Claus
problem. In Proc of STOC’06, 2006.

[2] N. Bianchessi et al. A heuristic for the multisa-
tellite, multiorbit and multiuser management of
earth observation satellites. EJOR, 177(2), 2007.

[3] S. Bouveret, U. Endriss, and J. Lang. Conditional
importance networks : A graphical language for
representing ordinal, monotonic preferences over
sets of goods. In Proc. of IJCAI’09, 2009.

[4] S. Bouveret and J. Lang. Efficiency and envy-
freeness in fair division of indivisible goods : Logi-
cal representation and complexity. JAIR, 32 :525–
564, 2008.

[5] S. Bouveret and J. Lang. A general elicitation-
free protocol for allocating indivisible goods. In
Proc. of IJCAI’11, 2011.

[6] S. Bouveret and M. Lemaître. Computing
leximin-optimal solutions in constraint networks.
Artificial Intelligence, 173(2) :343–364, 2009.

[7] S. Bouveret and M. Lemaître. Characterizing
conflicts in fair division of indivisible goods using
a scale of criteria. JAAMAS, 2015.

[8] S. J. Brams, P. H. Edelman, and P. C. Fishburn.
Fair division of indivisible items. Theory and De-
cision, 5(2), 2004.

[9] S. J. Brams, D. M. Kilgour, and C. Klamler. The
undercut procedure : an algorithm for the envy-
free division of indivisible items. Social Choice
and Welfare, 39(2-3) :615–631, 2012.

[10] S. J. Brams and D. King. Efficient fair division –
help the worst off or avoid envy ? Rationality and
Society, 17(4), 2005.

[11] S. J. Brams and Alan D. Taylor. Fair Division —
From Cake-cutting to Dispute Resolution. Cam-
bridge Univ. Press, 1996.

[12] S. J. Brams and Alan D. Taylor. The Win-win
Solution. Guaranteeing Fair Shares to Everybody.
W. W. Norton & Company, 2000.

[13] E. Budish. The combinatorial assignment pro-
blem : Approximate competitive equilibrium from
equal incomes. Journal of Political Economy,
119(6), 2011.

[14] Y. Chevaleyre, U. Endriss, and N. Maudet. On
maximal classes of utility functions for efficient
one-to-one negociation. In Proc. of IJCAI’05,
2005.

[15] I. Fisher. Mathematical Investigations in the
Theory of Value and Prices, and Appreciation and
Interest. Augustus M. Kelley, Publishers, 1892.

[16] D. Foley. Resource allocation and the public sec-
tor. Yale Econ. Essays, 7(1), 1967.

[17] D. K. Herreiner and C. Puppe. A simple proce-
dure for finding equitable allocations of indivisible
goods. Social Choice and Welfare, 19, 2002.

[18] T. Kalinowski, N. Narodytska, and T. Walsh. A
social welfare optimal sequential allocation pro-
cedure. In Proc. of IJCAI’13, 2013.

[19] T. Kalinowski, N. Narodytska, T. Walsh, and
L. Xia. Strategic behavior when allocating indi-
visible goods sequentially. In Proc. of AAAI’13,
2013.

[20] David A Kohler and R Chandrasekaran. A
class of sequential games. Operations Research,
19(2) :270–277, 1971.

[21] M. Lemaître, G. Verfaillie, and N. Bataille. Ex-
ploiting a common property resource under a fair-
ness constraint : a case study. In Proc. of IJ-
CAI’99, 1999.

[22] R. Lipton, E. Markakis, E. Mossel, and A. Saberi.
On approximately fair allocations of indivisible
goods. In Proceedings of EC’04, 2004.

[23] H. Moulin. Fair Division and Collective Welfare.
MIT Press, 2003.

[24] N. Nguyen, T. T. Nguyen, M. Roos, and J. Rothe.
Computational complexity and approximability
of social welfare optimization in multiagent re-
source allocation. JAAMAS, 28(2) :256–289,
2014.

[25] A. Othman, T. Sandholm, and E. Budish. Fin-
ding approximate competitive equilibria : efficient
and fair course allocation. In Proceedings of AA-
MAS’10, 2010.

[26] T. W. Sandholm. Contract types for satisficing
task allocation : I. theoretical results. In Sandip
Sen, editor, Proceedings of the AAAI Spring Sym-
posium : Satisficing Models, pages 68–75, Menlo
Park, California, 1998. AAAI Press.

[27] H. R. Varian. Equity, Envy and Efficiency. Jour-
nal of Economic Theory, 9 :63–91, 1974.

[28] L. Walras. Éléments d’économie politique pure
ou Théorie de la richesse sociale. L. Corbaz, 1
edition, 1874.


