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Interactions prédateurs-proies : quelques références
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polyphagie et prédiction des pullulations potentielles. Acta Entomologica Vasconae 2: 5-21.
   Bricage P. (2000) La nature de la violence dans la nature : déterminismes écophysiologique et 
génétique de l’adaptation aux changements dans les écosystèmes végétaux. “La Violence“, 
Colloque AFSCET Andé, France, 7 p., http://www.afscet.asso.fr/violencePB.html
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ANLEA, Univ. Pau et Pays de l'Adour, 9 p., http://web.univ-pau.fr/~bricage/pbANLEAPau2005.pdf
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vivants. 63 p. Thermodynamique du changement-Aspects systémiques, Journées annuelles AFSCET, 
Andé, http://www.afscet.asso.fr/Ande13/pbAnde2013.pdf



La stratégie de coopération-réciprocité-pardon, tit-for-tat ou win-win en américain, traduction littérale gagnant-gagnant, 
résumée aussi par donnant-donnant a été formalisée par le biomathématicien Anatol Rapoport en 1974.

Lorsqu'un individu ou un groupe rencontre un autre individu ou groupe, il a tout intérêt à proposer dans un premier 
temps l'alliance. Ensuite il importe, selon la règle de réciprocité, de donner à l'autre en fonction de ce que l'on en 
reçoit. Si l'autre aide, on l'aide; si l'autre agresse, il faut l'agresser en retour, au coup suivant, de la même manière et avec 
la même intensité. Enfin il faut pardonner et offrir de nouveau la coopération.

En 1979, Robert Axelrod, professeur de sciences politiques, organise un tournoi entre logiciels autonomes capables 
de se comporter comme des êtres vivants. Seule contrainte, chaque programme devait être équipé d'un sous-programme de 
communication lui permettant de discuter et d'interagir avec ses voisins. Axelrod reçut 14 disquettes de programmes. Chaque 
programme édictait des lois différentes de comportement (les plus simplistes deux lignes de code, les plus complexes une 
centaine), le but étant d'accumuler le maximum de points. Certains programmes avaient pour règle d'exploiter au plus vite 
leurs voisins, de s'emparer par la force ou la ruse de leurs points, puis de changer rapidement de partenaires pour poursuivre 
cette accumulation de points. D'autres essayaient de se débrouiller seuls, gardant précieusement leurs points et fuyant tout 
contact avec ceux susceptibles de les voler. Chaque programme fut opposé 200 fois à chacun des autres concurrents. 
Celui d'Anatole Rapaport, équipé du comportement coopération-réciprocité-pardon crp, placé au milieu des autres en vrac, 
au début perdit devant les programmes voleurs agressifs, puis finit par être victorieux et même contagieux, au cours du 
temps les programmes voisins, pour accumuler des points, alignèrent leur attitude sur la sienne.

Un accord gagnant-gagnant (win-win) est un accord par lequel chaque partenaire se préoccupe aussi de l'intérêt de 
l'autre, mais d'une façon également favorable à son propre intérêt. Il ne s'agit pas de rechercher le meilleur compromis de 
partage des gains, mais de trouver un accord qui augmente les gains de chacun. Cette approche ne repose pas sur la 
philanthropie des partenaires mais sur une stratégie adaptée aux règles. Dans un processus de négociation ou de décision 
collective, une stratégie gagnant-gagnant cherche une solution favorable à tous les participants.
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