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Résumé

Je dé ris i i le déroulement de la ompétition de General Game Playing
de 2013 à laquelle a parti ipé mon programme Ary.
Je propose ensuite un nouveau mode d'organisation de la ompétition
sus eptible de diminuer les biais introduits par le tirage et d'équilibrer
l'inuen e des s ores obtenus dans les diérents jeux sur le lassement
nal.
Dans une se onde partie, j'examine les raisons qui ont onduit aux
résultats médio res obtenus par Ary ette année : il ne s'est même pas
qualié pour la phase nale alors que depuis 2007 il n'avait jamais été
éliminé avant les demi-nales et qu'il a remporté la ompétition à deux
reprises.

1 Introdu tion
Depuis 2005, Mi hael Genesereth, ses ollègues et ses étudiants du groupe
de logique de Stanford organisent une ompétition de General Game Playing
(GGP), en général dans le adre du ongrès AAAI.
Il s'agit de faire jouer les uns ave les autres des programmes de jeux qui
ont été onçus sans savoir à quels jeux ils joueraient. Au début d'un mat h,
l'arbitre (le Game Master) envoie la des ription des règles du jeu aux joueurs.
Les organisateurs de la ompétition utilisent de nouvelles des riptions de jeux
tous les ans.
Je dé ris sommairement dans ette introdu tion le langage utilisé pour dérire les jeux et les ara téristiques prin ipales de mon joueur Ary.

1.1 Le langage GDL
Les jeux sont dé rits dans un langage dé laratif appelé Game Des ription
Language (GDL) fondé sur la logique du premier ordre[1℄. Le langage ontient
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quelques mots lefs spé iques du domaine des jeux pour dé rire l'identité des
joueurs, l'état initial et l'état ourant de la partie, les oups légaux dans une
situation donnée, l'eet des oups joués, la n de partie et le résultat de la
partie. Le reste est dé rit par des propriétés ou des théorèmes que le on epteur
de la des ription peut hoisir librement. Depuis 2010, la spé i ation d'un jeu en
GDL omprend également la des ription de tous les oups légaux et de toutes les
propriétés utilisables pour dé rire une situation. Ce i permet dans ertains as
de fa iliter la transformation du GDL en représentation plus fa ile à manipuler.
Le langage GDL est très général : il permet de dé rire n'importe quel jeu à
information omplète, à un, deux joueurs ou plus, ave des oups alternés ou
simultanés, à somme nulle ou pas. On a montré que n'importe quelle ma hine
de Turing pouvait être dé rite sous la forme d'un jeu en GDL. Une extension
GDL for In omplete Information games (GDLii) existe également pour les jeux
à information in omplète [3, 4℄  omme la plupart des jeux de arte  mais
elle n'est pas utilisée dans les ompétitions a tuelles.
Je pense que les indi ations ontenues i i peuvent fa iliter la préparation
d'un nouveau ompétiteur pour une édition future de la ompétition. Aussi, il
est déli at d'organiser une ompétition ar les méthodes employées pour lasser
les programmes et déterminer le vainqueur présentent souvent des dé ien es ;
des observations sur e point peuvent servir à éviter ertaines erreurs pour l'organisation d'un tournoi de GGP futur. Cette partie se termine par une proposition
de format pour les ompétitions futures qui permet d'éviter la plupart des biais
identiés.
Les se tions suivantes présentent d'abord l'organisation générale puis la liste
des parti ipants, suivie des résultats globaux puis des résultats jeu par jeu.

2 Organisation générale
La ompétition GGP 2013 s'est déroulée dans le adre du ongrès AAAI, à
Bellevue (état de Washington, USA) les 16 et 17 juillet 2013. La présen e des
auteurs des programmes parti ipants était fa ultative : il était possible de faire
jouer les programmes à distan e sans présen e physique d'un auteur 1 .
La ompétition a ompris deux phases : dans la première phase, tous les
programmes parti ipants ont joué à des jeux à un seul joueur, à deux joueurs et
à un jeu à quatre joueurs ; la plupart de es jeux étaient nouveaux. Les s ores
1. Malgré les informations délivrées régulièremant par mail par les organisateurs, la mise
en pla e d'un hat pour permettre aux parti ipants à distan e de suivre le déroulement de la
ompétition, l'ouverture à la onsultation du serveur utilisé omme Game Master, il est très
di ile de suivre le déroulement de la ompétition sans être présent sur pla e, même si on se
ontente de suivre un seul joueur. Pour des raisons diverses ( ontraintes de temps, problèmes
du réseau, défaillan es de joueurs, problèmes ave les des riptions de jeux notamment), les
organisateurs sont souvent ontraints de prendre en temps réel des dé isions d'annulation de
mat h ou de modi ation du planning voire de orre tion des des riptions de jeux dont les
ompétiteurs ne peuvent être informés qu'a posteriori. On peut féli iter les organisateurs ( ? ?
en 2005 et 2006, Eri S hkufza en 2007 et 2008, Jim Clune en 2009, Evan Cox en 2010, Zavain
Dar en 2011, Peter Pham en 2012 et Bertrand De oster en 2013) d'avoir réussi, ave Mi hael
Genesereth, à mener à bien les ompétitions dans de bonnes onditions.

2

Nom du joueur
Alloy
Ary
Cadia Player
Dumalion
Flux Player
Gamer
Innovation
JBaum
July Player
Knower
Le Joueur
Magi ian
MINI Player
Quorum Player
Turbo Turtle
Valor

Auteur(s), (Institution, Pays)
Alex Landau (USA ou Israel ?)
Jean Méhat (Université de Paris 8, Fran e)
Hilmar Finnsson (Université de Reykjavik, Islande)
Jakub Kowalski, Marek Szykula, (Université de Wro law, Pologne)
Stephan S hiel, (Université de Reykjavik, Islande)
Peter Kissmann, (Université de Saarbru ken, Allemagne)
David Kamm ( ?)
Tim Federholzner (Université de Bremen, Allemagne)
Zhang Haifeng, Lin Shu, Zhang Qinjian (Chine)
Yasuhiro Fujita (Japon ?)
Jean-Noël Vittaut (Université de Paris 8, Fran e)
Karol Waledzik, Ja ek Mandziuk
(Université de te hnologie de Varsovie, Warsaw, Pologne)
Ma iej Swie howski, Ja ek Mandziuk
(Université de te hnologie de Varsovie, Warsaw, Pologne)
Mi hael Thiels her, Timothy Cerexhe, Mar Chee, David
Rajaratnam, Ji Ruan, Mi hael S hoeld, (Université de New
South Wales, Australie)
Sam S hreiber ( her heur indépendant, USA)
Peter Pham (Université de South Australia, Australie)

Table 1  Les 16 programmes annon és omme parti ipants à la ompétition
GGP 2013 ; les institutions et les pays des auteurs ont été dérivés par mes soins
à partir de sour es d'informations diverses et doivent être pris ave pruden e.
obtenus par haque joueur dans ses diérents mat hs ont été additionnés pour
obtenir un s ore global et séle tionner les meilleurs programmes pour la phase
nale. Dans la pratique, l'é art entre les s ores du quatrième et du inquième
après la première phase était si faible que les organisateurs les ont invités tous
les deux à parti iper à la phase nale à laquelle ils ont ajouté un tour an de
les départager.
Dans la phase nale les meilleurs programmes se sont ren ontrés en élimination dire te.

3 Les programmes parti ipants
Il y avait seize programmes parti ipants, présentés dans la table 1. Les points
les plus remarquables on ernant es parti ipants annon és sont à mon sens :
 l'augmentation du nombre de parti ipants omparée aux éditions pré édentes et la proportion importante de nouveaux entrants.
 la diversité géographique des parti ipants (quatre ontinents représentés).
 l'importan e de ertains foyers : Pologne (trois programmes dont deux de
la même institution), Islande (deux programmes, tous les deux vainqueurs
d'éditions pré édentes de la ompétition), Allemagne (deux programmes),
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Turbo Turtle
Cadia Player
Alloy
Gamer
Flux Player
Ary
Le Joueur
Knower
Magi ian
July Player
Mini Player
Dumalion
Innovation
Jbaum
Quorum Player
Valor

1098
1019
1002
939
920
787
734
661
650
624
592
0
0
0
0
0

Table

2  Le nombre de points a umulés par les diérents parti ipants à
l'issue de la phase de quali ation tels que re opiés à e moment sur le site
gamemaster.stanford.edu/leaderboard2013.php, lassés par ordre de mérite. Les résultats a tuellement a hés sur ette page sont diérents ar ils
prennent aussi en ompte les parties jouées lors de la phase nale.
Fran e (deux programmes de la même institution), Australie (deux programmes).
 la parti ipation de deux an iens étudiants de Stanford, foyer d'origine du
General Game Playing et université des organisateurs de la ompétition,
à qui le règlement de la ompétition interdisait de parti iper tant qu'ils
étaient ratta hés à ette université.
Certaines absen es sont également notables. Il n'y a pas de ompétiteur
de l'université de Dresden (Allemagne) : apparemment le groupe qui s'y était
développé sur le sujet a souert des départs de Stephan S hieel pour l'université
de Reykjavik (Islande) et de Mi hael Thiels her pour elle de New South Wales
(Australie). Au un programme non plus de l'université d'Alberta (Canada) qui
est pourtant un entre important de re her he sur les jeux : là aussi la re her he
sur le GGP semble s'être étiolée après le départ de Nathan Sturtevant pour
l'université de Denver (USA) malgré l'intérêt dé laré de Jonathan S haeer
pour le sujet. Finalement, il n'y a pas de programme originaire de l'université
de Maastri ht (Pays Bas) qui est un entre européen important d'a tivité sur
les jeux où on s'intéresse au General Game Playing.

3.1 La première phase de la ompétition
Les résultats des programmes à l'issue de la première phase de ompétition
sont présentés dans la table 2. Ils ont été obtenus en additionnant les s ores
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dans ha un des jeux joués.
Cinq parti ipants n'ont pas marqué de points du tout ; ela signie probablement qu'ils n'ont pas joué ou ont joué des oups illégaux et que le Game Master
a joué à leur pla e ou bien que les organisateurs ont dû annuler les mat hs
auxquels ils parti ipaient.
Ave onze joueurs a tifs, les organisateurs ont fait jouer un dix septième
joueur dans les jeux à plusieurs joueurs an de simplier le tirage. Son auteur
est Dustin Fink. Les règles du tournoi ne l'autorisaient à parti iper du fait de
ses liens ave l'université de Stanford. Son programme n'a pas joué dans les jeux
à un seul joueur, e qui rend di ile la omparaison de ses résultats. Il apparaît
dans les résultats de mat h omme le joueur Nobody.
Les résultats des autres joueurs permettent de les diviser en deux groupes :
les inq premiers ont une avan e importante sur les six joueurs qui suivent, ave
Turbo Turtle qui se déta he en tête. Ce lassement est ependant à prendre ave
pruden e :
 le serveur utilisé par les organisateurs était semble-t-il le même que elui
disponible sur tiltyard.stanford.edu mais il était beau oup plus rigoureux ave les réponses tardives. De e fait, ertains joueurs n'ont joué
que très peu de oups par e qu'ils avaient été paramétrés pour répondre
à temps au serveur Tiltyard, si bien que leurs réponses au serveur de la
ompétition arrivaient trop tardivement pour qu'il les prenne en ompte.
Le Game Master a joué à leur pla e (le premier oup disponible qui n'est
en général pas bon). Les organisateurs ont ensuite permis de paramétrer
de nouveau les joueurs et ont fait rejouer les jeux à un seul joueur où il
y avait eu des réponses tardives mais n'ont pu organiser de nouveau les
mat hs impliquant plusieurs joueurs. Il n'est pas possible de déterminer
quels sont les joueurs on ernés au seul vu des résultats a hés par le
serveur mais il est souvent possible d'identier un joueur qui ne joue pas
dans un mat h puisqu'il joue toujours le premier oup disponible.
 D'une façon générale, l'utilisation de jeux ollaboratifs a donné une grande
importan e au tirage. Par exemple le résultat de la partie d'Hex à 4 joueurs
dépendait pour une part des performan es de l'équipier ; un autre tirage
aurait pu onduire à une inversion du résultat qui aurait diminué la performan e d'un programme et augmenté elle d'un autre de 100 points juste
du fait des ara téristiques des équipiers que le tirage leur avait attribué.

3.2 La phase nale
A l'issue de la phase de quali ation, les organisateurs ont organisé un premier tour de la phase nale entre Flux Player et Gamer. Les mat hs ont utilisé
des jeux nouveaux de la première phase (Alquerque et Chinook). Flux Player a
gagné deux mat hs et a été séle tionné pour les demi-nales.
Les demi-nales et la nale se sont déroulées sous forme de tournoi à élimination dire te, sur la base du résultat de deux ou trois mat hs. Les des riptions
de ertains jeux ont dûes être modiées pour les transformer en jeux à somme
nulle an qu'un programme, onçu seulement pour optimiser son gain, her he
5

X

24

O O
8

O

O

7

19

X

29

X
X

9

17

O

31

O

2

X

23

O

20

16

X X
15

21

X

13

4

18

1

X

22

O X

5

X

O O

25

O

14

X

12

X

11

X O

O

6

X

30

27

O

26

O

10

28

X

3

Figure 1  La partie de Turbo Turtle (jouant ave X) ontre un joueur humain
au jeu Nine Boards Ti Ta Toe, dont la règle du jeu est dé rite dans la se tion
3.3.13. Après le oup 5 (X dans la ase nord-est du damier entral), si O joue
dans la ase entrale de n'importe quel damier ( omme il le fait au oup 30), il
on ède la vi toire à X. les autres hoix pour le oup 30 onduisent également à
une vi toire de X. Une exploration systématique indique que X a une stratégie
gagnante au moins à partir du oup numéro 14.
à gagner plus que ses adversaires (et hoisisse par exemple d'obtenir un s ore
de 1 à 0 qui le fait gagner plutt que 99 à 100 qui le fait perdre).
En demi-nale, Cadia Player a ren ontré Alloy et Turbo Turtle a joué ave
Flux Player ; les jeux utilisés ont été Pentago, Conne t For All et Hex. En nale,
Turbo Turtle a gagné les deux premiers mat hs ontre Cadia Player à Pentago
et Nine Boards Ti Ta Toe et a été dé laré gagnant.
Finalement, le vainqueur Turbo Turtle a ren ontré un joueur humain dans
une partie de Pentago et une partie de Nine Boards Ti Ta Toe. Il les a gagnées
toutes les deux, après une réponse tardive du joueur humain dans une situation
gagnante de la partie de Pentago 2. La partie de Nine Boards Ti Ta Toe
apparaît dans la gure 1.

3.3 Résultats par jeu
Dans ette se tion, j'examine les performan es des joueurs jeu par jeu.
2. Même un programme de Go médio re peut battre un joueur professionnel si la partie
est jouée ave un temps de réexion de quelques millise ondes... La partie de Pentago était
jouée ave trois minutes de temps initial et 30 se ondes de réexion par oup, e qui est plus
raisonable mais tout de même rapide pour un joueur humain ; de plus, un temps xe par oup
n'est pas très bien adapté au omportement usuel des humains qui utilisent souvent un temps
de réexion important pour déterminer une ligne de jeu dont ils peuvent ensuite jouer les
oups rapidement.
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Les programmes parti ipants ont joué quatre mat hs dans des jeux à un
seul joueur pour quatre jeux diérents ; tous les mat hs se déroulaient ave une
minute de temps de réexion initial puis dix se ondes par oup. Ils ont ensuite
joué huit mat hs dans des jeux à deux joueurs et un mat h dans un jeu à quatre
joueurs, tous ave une minute de temps de réexion initial puis vingt se ondes
par oup.
Dans la phase nale les mat hs ont été joués ave trois minutes de temps de
réexion initiale puis trente se ondes par oup.
La des ription des jeux en GDL telle que reçue par Ary est pla ée en annexe.
Elle peut parfois présenter quelques diéren es de détail ave les des riptions
présentes sur le serveur de Stanford.
3.3.1

Jeu à un seul joueur : Eight Puzzle

Il s'agit d'une version du lassique Eight Puzzle (le taquin 3×3) en partant de
8 7 6
1 2 3
la onguration 5 4 3 pour atteindre 4 5 6 . Le s ore obtenu dépend
2 1
7 8
du nombre de oups utilisés pour résoudre le problème : 100 s'il est résolu en 30
oups au plus, 98 s'il est résolu en 31 oups, 96 pour 32 oups et . Si la solution
n'est pas atteinte au inquantième oup, la partie est interrompue et le joueur
ne marque pas de points.
La des ription en GDL porte le même nom mais est diérente de elle présente sur le serveur de Dresde depuis longtemps dans laquelle le joueur gagne
100 points s'il résoud le problème et 0 sinon, sans que le nombre de oups utilisés
intervienne.
La des ription en GDL utilise le or interdit dans les versions ré entes des
spé i ations de GDL.
Les résultats des programmes ayant marqué des points sont les suivants :
Programme
Points obtenus
Alloy
72
Turbo Turtle
72
Flux Player
80
Ary
92
Gamer
100
Gamer a été le seul joueur à marquer le maximum de points. Plusieurs
joueurs (dont Cadia Player, vainqueur à trois reprises d'éditions antérieures
de la ompétition) n'ont pas été en mesure de résoudre le problème en 50 oups
au plus. Le bon s ore d'Ary à e jeu relève pour une partie de la han e, omme
le montre l'analyse a posteriori de la se onde partie de e rapport.
3.3.2

Jeu à un seul joueur : Hamilton

Il s'agit de par ourir un graphe (gure 2). Le s ore est proportionnel au
nombre de n÷uds diérents visités : il faut trouver omment passer une seule
fois par haque n÷ud pour obtenir le s ore maximum.
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Figure 2  Le graphe dans lequel le programme doit trouver un hemin hamiltonien à partir du n÷ud a ; une solution onsiste à par ourir les n÷uds dans
l'ordre alphabétique.
Les organisateurs ont interrompu le premier mat h d'Ary (pour une raison que j'ignore) puis l'ont relan é ave des règles et des onditions de temps
parfaitement identiques.
Presque tous les programmes ont marqué le maximum à e jeu, sauf July
Player (90), Knower (90) et Mini Player (1 point). Ary a résolu le jeu avant le
premier oup (après un peu plus de 30 000 playouts tout de même).
3.3.3

Jeu à un seul joueur : Untwisty

orridor

Le jeu se joue en huit tours : il y a huit oups possibles (de a à h) ; si le
joueur joue autre hose que le oup h à n'importe quel tour, le s ore est à 0 ; si
le joueur joue huit fois le oup h, il marque 100 points.
Le jeu ompte de nombreuses transpositions par e que la des ription GDL
ne garde tra e que de l'étape ourante et d'un mauvais oup joué : quinze n÷uds
susent don à représenter l'arbre (gure 3) e qui le rend élémentaire pour un
joueur utilisant les transpositions. En revan he, le nombre de parties possibles
est assez important (environ un million et demi) e qui le rend di ile pour un
programme qui les ignore.
Presque tous les programmes ont marqué 100 points à e jeu sauf Alloy, Ary
et Mini Player qui n'ont pas marqué de points.
La version d'Ary utilisée lors de la ompétition ontenait une erreur qui l'a
empê hé de trouver la solution, du fait d'une onfusion dans le ode entre le ag
indiquant qu'un n÷ud est omplètement exploré et elui indiquant qu'il ontient
une valeur exa te.
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Figure 3  Le graphe du jeu Untwisty Corridors : quinze n÷uds susent pour

le représenter. Une unique séquen e de oups mène du n÷ud Start au n÷ud
Win. Toutes les autres séquen es de oups (au nombre de 88 − 1) aboutissent
au n÷ud Lose.
3.3.4

Jeu à un seul joueur : Multiple Hunter

Le jeu Hunter se joue sur un damier 3 × 5 ave un avalier et 14 pions qui ne
se dépla ent pas. Le but est de apturer le maximum de pions ave le avalier ;
'est une façon de lui faire par ourir tout le damier.
Dans Multiple Hunter, on a neuf damiers identiques et le joueur hoisit à
haque oup le damier dans lequel il joue ; le s ore nal est elui obtenu dans le
damier numéro 5 ; les autres damiers sont ignorés.
La des ription du jeu utilise des théorèmes pour dé rire la position initiale
omme (<= (init ( ell ?board 1 1 knight)) (board ?board)) e qui n'est
pas autorisé expli itement par la spé i ation de GDL mais permet de simplier
la des ription.
Tous les programmes qui ont joué ont marqué des points à e jeu :
Alloy
75
Flux Player
75
Magi ian
75
Cadia Player 64
Knower
64
Le Joueur
64
Turbo Turtle 64
Gamer
54
July Player
54
Mini Player
54
Ary
45
Ary a obtenu le plus mauvais s ore, pour une raison que je ne m'explique
9

pas autrement que par la mal han e 3 . En relançant le jeu dans les onditions
de la ompétition (même programme, même horloge, même ma hine, même
onguration) Ary obtient un s ore moyen de 71 (sur 100 parties) ; e point est
exposé plus en détail dans la se tion examinant l'inuen e de RAVE dans la
se onde partie de e rapport.
3.3.5

Jeu à deux joueurs : Alquerque

Le jeu est une variante du lassique Alquerque, un an être des dames. Il se
joue sur un damier 5 × 5 sur lequel les pions se dépla ent orthogonalement ou en
diagonale. Comme aux dames on peut apturer des pions adverses en sautant
par dessus.
La position de départ utilise 10 pions de haque ouleur (sur les deux premières et les deux dernières lignes ave la ligne entrale ino upée) au lieu des
lassiques 12 pions de haque ouleur ave la ase entrale libre et interdit la
apture de plus d'une piè e adverse au même oup.
La prin ipale diéren e ave le jeu original est que le s ore de haque joueur
est proportionnel au nombre de pions apturés. Si un programme ne her he qu'à
maximiser son s ore, il n'empê hera pas l'adversaire d'obtenir un s ore presque
aussi bon ar  omme aux dames  il est souvent né essaire de sa rier des
piè es pour s'assurer des aptures, e qui donne des points à l'adversaire. Cette
ara téristique rend le jeu peu signi atif pour le lassement des joueurs : Ary
par exemple a marqué plus de points que son adversaire dans les deux mat hes
qu'il a joués à e jeu mais la diéren e de s ore nale n'est que de 30 points et
a eu peu d'inuen e sur le lassement nal.
Chaque programme a joué deux parties de e jeu ontre le même adversaire,
en hangeant de rle entre les deux parties.
Alloy vs. July Player
90 60
July Player vs. Alloy
60 90
Ary vs. Knower
90 80
Knower vs. Ary
70 90
Cadia Player vs. Le Joueur
10 10
Le Joueur vs. Cadia Player
10 70
Gamer vs. Magi ian
80 10
Magi ian Gamer
90 70
Flux Player vs. Mini Player
90 80
Mini Player vs. Flux Player 100 80
Nobody vs. Turbo Turtle
80 100
Turbo Turtle vs. Nobody
100 80
L'examen des oups joués dans les parties de Cadia Player et Le Joueur
laisse penser que le Game Master jouait à la pla e des deux joueurs jusque vers
la toute n de la partie : seuls les derniers oups ne sont pas les premiers dans la
liste des oups légaux. Le Joueur avait été testé sur Tiltyard et répondait trop
tard au serveur et Cadia Player était semble-t-il dans la même situation. Vers la
n de la partie, lorsque les deux joueurs ont pu explorer omplètement l'arbre,
3. Le hoix d'un autre mode de parallélisation aurait pu améliorer le résultat.
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ils ont répondu immédiatement e qui leur a évité une réponse tardive et leur a
permis de marquer quelques points.
Comme indiqué plus haut, l'inuen e de es s ores sur le lassement nal est
assez modeste.
3.3.6

Jeu à deux joueurs : Pentago

Le jeu de Pentago a été déjà utilisé dans la ompétition de 2008 mais la
dénition GDL utilisée en 2013 est (assez légèrement) diérente de la dénition
employée alors. C'est un jeu lassique qui se joue sur un damier 6 × 6 : à tour
de rle, les joueurs pla ent un pion sur une ase vide puis hoisissent un des
quadrants 3 × 3 du damier qu'ils font tourner d'un quart de tour dans le sens de
leur hoix. La partie s'arrête quand un des joueurs réussit à aligner inq de ses
pions ou quand le damier est omplètement rempli : le joueur qui a omplété
au moins une ligne marque 100 points et l'autre au un ; dans le as où il n'y a
pas de ligne omplétée ou bien où il y a une ligne de haque ouleur, le mat h
est nul et les deux joueurs marquent 50 points.
Les résultats sont les suivants :
Alloy vs. Le Joueur
100 0
Ary vs. Magi ian
100 0
Cadia Player vs. Mini Player 100 0
Flux Player vs. Turbo Turtle 0 100
Gamer vs. July Player
100 0
Nobody vs. Knower
100 0
Sur e jeu, Ary a répondu ave retard au oup 3 pour une raison que j'ignore
( e qu'il a déte té par e que le oup renvoyé par le Game Master était diérent
du oup qu'il lui avait envoyé). Dans e as, Ary divise le temps de réexion
du oup suivant par deux pour éviter une autre réponse tardive. À ause d'une
grossière erreur dans le ode d'Ary, le marqueur de réponse tardive est resté
positionné et tous les oups ont été al ulés en dix se ondes au lieu de vingt
jusqu'à la n de la partie 4 .
3.3.7

Jeu à deux joueurs : Madness

Le jeu se joue sur un é hiquier ave des piè es d'É he disposées de la manière
usuelle ave les pions des olonnes a, b, g et h et les tours absents. Les piè es se
dépla ent omme aux É he s et peuvent apturer les piè es adverses (y ompris
le roi) de la manière usuelle. Le jeu se termine quand un des joueurs n'a plus
de oup légal ou au bout de 60 oups (60 demi- oups dans la terminologie des
É he s).
Le résultat est proportionnel au nombre de piè es apturées par n'importe
lequel des joueurs : les deux joueurs obtiennent don le même s ore.
4. Malgré l'utilisation de seulement la moitié du temps de réexion à partir du troisième
oup, Ary a gagné la partie ; en attendant la réponse du Game Master qui ontient normalement l'é ho du oup soumis et le oup de l'adversaire, Ary ontinue à explorer l'arbre des
oups e qui atténue l'impa t de ette erreur.
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De façon assez urieuse, le jeu est déni ave un in rément du s ore de inq
points par piè e apturée e qui ne permettrait pas d'obtenir 100 en partant
de 0 ( omme le laisse penser sa spé i ation via base), puisqu'il n'y a que 20
piè es et qu'il reste né essairement au moins une piè e sur l'é hiquier à la n de
la partie. Cependant dans la dénition utilisée le s ore est initialisé à la valeur
50 e qui garantit un s ore de 100 après dix aptures ; en revan he après une
onzième apture il me semble à la le ture de la dénition GDL du jeu que le
s ore des joueurs n'est plus déterminé. Pourtant Ary ne signale pas de position
où le goal serait indéterminé 5 .
Les résultats de la ompétition sont les suivants :
Alloy vs. Magi ian
100 100
Ary vs. Mini Player
95 95
Cadia Player vs. Turbo Turtle 100 100
Flux Player vs. Knower
95 95
Gamer vs. July Player
60 60
Nobody vs. Le Joueur
100 100
Madness est un jeu oopératif dans lequel les deux joueurs marquent le même
nombre de points ; les résultats individuels dépendent don non seulement de la
qualité du programme mais également de elle de son adversaire ; de e fait les
s ores obtenus ne reètent que partiellement la for e des joueurs.
3.3.8

Jeu à deux joueurs : Multiple Ti

Ta

Toe

Le jeu Multiple Ti Ta Toe se joue sur neuf damiers de Ti Ta Toe : haque
joueur à son tour hoisit un damier et y joue de la façon usuelle.
En pratique, seul le damier numéro 5 ( elui du entre si on les dispose sur
une grille 3 × 3) ompte. La partie s'arrête dès que la sous-partie de e damier
est terminée (ou au bout de 20 oups).
Un joueur ne marque pas de points s'il laisse l'adversaire ompléter une ligne
sur le damier entral, 25 points s'il y obtient un mat h nul en plus de 9 oups,
50 points s'il y omplète une ligne en plus de 9 oups, 75 points s'il y obtient
un nul en 9 oups et 100 points s'il y obtient une ligne en moins de 10 oups.
La des ription du jeu utilise un théorème pour indiquer que toutes les ases
de tous les damiers sont vides au départ, e qui n'est pas lairement autorisé
par la spé i ation de GDL mais permet de simplier la des ription.
Les résultats des parties de la ompétition ont été :
Alloy vs. Mini Player
75 75
Ary vs. Le Joueur
0 100
Cadia Player vs. Turbo Turtle 75 75
Flux Player vs. July Player
100 0
Gamer vs. Knower
100 0
Nobody vs. Magi ian
100 0
5. Suite à des expérien es malheureuses dans les ompétitions pré édentes, Ary traite les
situations où le goal n'est pas déterminé pour tous les joueurs omme si tous les joueurs ne
gagnaient au un point ; ela lui permet de jouer même si la dénition est fautive et d'éviter
autant que possible es situations dans le ours de la partie.
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Ary a vraiment mal joué à e jeu. Les expérien es en rejouant à e jeu
montrent qu'il présente un avantage pour le premier joueur dont Ary n'a pas
proté. Les logs ne montrent rien d'évident. L'utilisation de RAVE aurait pu
l'aider ave un paramétrage adéquat. Ce point est exposé plus en détail dans la
se onde partie.
3.3.9

Jeu à deux joueurs : Conne t For All

Ce jeu est un mélange de Free For All et de Conne t 3 dans lequel le s ore
et la n de partie sont déterminés séparément : sur un damier 6 × 6 haque
joueur dispose de trois avaliers et de trois pions du jeu d'É he disposés sur
la première et la dernière ligne ; sur un autre damier à quatre olonnes se joue
une partie de Puissan e 3, une variante de Puissan e 4 où le but est d'aligner
trois piè es de sa ouleur. À son tour, un joueur hoisit de jouer dans un jeu
ou dans l'autre. La partie est terminée quand un des joueurs aligne trois pions
dans la partie de Puissan e 3 et le s ore est déterminé par le nombre de aptures
de haque joueur dans la partie de Free For All : elui qui a apturé le plus de
piè es marque 100 points et l'autre 0.
Les résultats des mat hs de la ompétition sont les suivants :
Alloy vs. July Player
100 0
Ary vs. Turbo Turtle
0 100
Cadia Player vs. Magi ian 100 0
Flux Player vs. Knower
100 0
Gamer vs. Le Joueur
0 100
Nobody vs. Mini Player
100 0
I i aussi Ary a répondu trop tard au se ond oup et tous les oups suivants
ont été joués omme si le temps de réexion n'était que de 10 se ondes au lieu
de 20 à ause de la même erreur que dans le mat h de Pentago.
Le jeu semble présenter un avantage pour le premier joueur. En faisant jouer
250 parties à Ary ontre lui-même ave 10 se ondes de temps de réexion, ha un
des deux joueurs tournant sur un seul ÷ur, on obtient 62 mat h nuls (24.8%),
105 vi toires (45%) et 83 défaites (33.2%) du premier joueur. L'analyse d'Ary
lors du mat h de la ompétition est dé iente : son winrate n'était que de 40% à
la n de la période de réexion initiale, omme si le jeu présentait un avantage
signi atif pour le se ond joueur ; il était des endu à 23% après le troisième
oup.
3.3.10

Jeu à deux joueurs : Chinook

Ce jeu est une nouvelle forme de Chinook, un mélange de deux parties de
Dames anglaises onçu par Mi hael Genesereth. Les deux parties se déroulent
sur le même damier, l'une sur les ases blan hes et l'autre sur les ases noires, e
qui interdit à un programme de n'utiliser que l'identité des damiers telle qu'elle
apparaît dans la des ription GDL pour séparer les sous-jeux indépendants.
Dans la variante de ette année, les deux joueurs jouent en même temps,
ha un sur un damier diérent en alternan e.
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Le s ore de haque joueur est proportionnel au nombre de piè es qu'il a
apturées, pour Noir dans le damier pair et pour Blan dans le damier impair.
Résultats :
Alloy vs. Turbo Turtle
100 87
Ary vs. Mini Player
75 87
Cadia Player vs. July Player
100 0
Nobody vs. Knower
87 62
Flux Player vs. Le Joueur
100 50
Gamer vs. Magi ian
75 75
La variante de Chinook utilisée ette année me semble moins intéressante que
elle d'il y a deux ans, dans laquelle haque joueur jouait à son tour en hoisissant
sa partie, le premier qualiant un pion en dame étant dé laré vainqueur.
Le al ul des s ores sur la base du nombre de pions apturés dans un damier
se traduit par un é art de s ores généralement médio re. L'ex eption est le s ore
de 0 obtenu par July Player ; au vu du déroulement de la partie, il semble que
July Player n'a pas renvoyé de oup légal en temps utile si bien que le Game
Master a joué le premier oup légal à sa pla e ; la disposition des damiers est
telle que toutes les aptures de July Player se sont faites dans le damier qui ne
lui rapportait pas de point. 6
3.3.11

Jeu à deux joueurs : Hex

Il s'agit i i du lassique Hex, joué ave les règles usuelles sur un damier
9 × 9, sans règle d'é hange après le premier oup pour ompenser l'avantage du
premier joueur. À la diéren e de la des ription de Hex présente sur les serveurs
depuis quelques années, elle employée dans la ompétition, dûe à Zavain Dar,
ne fait pas intervenir le al ul expli ite des haînes de pions ; à la pla e elle
propage de pion en pion une propriété Conne té. Ce i permet d'interpréter la
des ription du jeu en GDL de manière plus rapide que dans la dénition de Laik
Lee.
Sans doute du fait de la né essité de propager la propriété Conne té dans un
nombre roissant de pions, le nombre de playouts d'Ary à e jeu évolue peu au
ours de la partie alors qu'usuellement, à mesure que la n de partie s'appro he,
le nombre de playouts augmente et le niveau de jeu s'améliore.
Les programmes ont joué une seule partie de Hex à deux joueurs, pour les
résultats suivants :
Alloy vs. Knower
0 100
Ary vs. Le Joueur
100 0
Cadia Player vs. Magi ian
100 0
Flux Player vs. Mini Player 0 100
Gamer vs. Turbo Turtle
0 100
Nobody vs. July Player
0 100
6. Si le tirage avait attribué l'autre damier à July Player, le Game Master jouant à sa pla e
aurait sans doute ee tué quelques aptures en jouant le premier oup légal ; il vaudrait mieux
que le Game Master joue un oup au hasard plutt que le premier oup légal quand le but est
de lasser les programmes.
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Figure 4  La partie de Hex de Ary ontre Le Joueur. 9: a8 est très douteux
et devrait être joué en h4. 11: e5 est mauvais et peut être san tionné par 12:
g4. 13: h4 donnerait la vi toire plus rapidement que g3.
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Figure 5  La partie de Hex de July Player ontre Nobody. Si les ouleurs
avaient été inversées au tirage et que Blan (ou le Game Master à sa pla e)
avait joué de la même manière, Noir aurait aussi gagné la partie : à Hex, jouer
le premier oup légal favorise toujours le se ond joueur.
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Les organisateurs ont indiqué que Cadia Player avait bien joué à Hex mais la
faiblesse de l'opposition que lui a opposée Magi ian dans ette partie ne permet
pas de l'appré ier. Il n'y a pas de log sur le serveur de la partie de Gamer ave
Turbo Turtle.
Ary semble avoir joué ette partie d'une façon dé ente pour un General
Game Player, 'est à dire omme un débutant (gure 4). Ary a ee tué environ
38k playouts pendant les 80 se ondes de réexion initiale puis de l'ordre de 10k
playouts pendant les 20 se ondes avant haque oup. Son winrate a atteint 65%
après le oup 12 en d5 et n'est plus des endu en dessous de ette valeur dans
les oups suivants.
La partie de Nobody ontre July Player (gure 5) est spe ta ulaire : il semble
que Nobody joue ses oups au hasard tandis que July Player (ou plus probablement le Game Master à sa pla e) joue le premier oup légal e qui lui permet
de gagner la partie. I i aussi il serait sans doute préférable que le Game Master
joue un oup au hasard à la pla e des joueurs défaillants plutt que le premier
oup légal.
3.3.12

Jeu à quatre joueurs : Hex For Four

Il s'agit de nouveau du lassique Hex mais joué i i à quatre joueurs par
équipes de deux. Les deux joueurs d'une équipe obtiennent le même s ore.
Les organisateurs ont interrompu le mat h d'Ary au vingtième oup puis
l'ont relan é depuis le début. Cela signie en général qu'un joueur a raté le
message initial ontenant la des ription du jeu e qui l'empê he ensuite omplètement de jouer dans le mat h 7 mais i i il s'agissait sans doute de s'assurer
que la omposition des équipes respe tait un ertain équilibre dans la for e des
joueurs.
Résultats :
Alloy + July Player vs. Flux Player + Nobody
100 0
Gamer + Magi ian vs. Ary + Knower
100 0
Cadia Player + Le Joueur vs. Mini Player + Turbo Turtle 100 0
Dans e jeu à quatre joueurs les résultats de haque équipe rendent ompte
non seulement du niveau du programme mais également de elui de son équipier
ainsi que de leur apa ité à oopérer.
Ary faisait équipe ave un programme qui semblait jouer au hasard alors
que l'équipier de Gamer jouait systématiquement le premier oup légal ( e qui
signie en général que le Game Master joue à la pla e d'un joueur défaillant).
7. Le proto ole de ommuni ation pour l'organisation des mat hs présente le grand avantage de la simpli ité ; ependant son ara tère syn hrone omplique les aaires en as de
problème de ommuni ation : quand un joueur rate un message du Game Master il n'y a pas
moyen de le syn hroniser de nouveau. De même la déte tion d'un oup envoyé trop tard ne
peut se faire qu'en omparant l'é ho du oup signalé par le Game Master ave le oup hoisi et
le joueur ne dispose d'au une information supplémentaire sur sa situation vis à vis de l'horloge
pour le oup suivant. Finalement, la né essité de maintenir une liaison TCP ouverte pendant
haque période de réexion omplique l'utilisation de très longs temps de réexion sur les
réseaux instables omme le sont parfois eux déployés dans les onféren es où les ompétitions
se tiennent en général.
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3.3.13

Jeu à deux joueurs : Nine Boards Ti

Ta

Toe

Lors de la nale, les organisateurs ont également utilisé le jeu de Nine Boards
Ti Ta Toe. Usuellement, e jeu se joue sur 9 damiers de Ti Ta Toe disposés
sur une grille 3×3. Un joueur joue dans une grille et son oup détermine la grille
dans laquelle l'adversaire jouera au oup suivant ; par exemple si on joue dans la
ase entrale de la grille, l'adversaire doit répondre dans la grille entrale, dans
la ase de son hoix. Le jeu s'arrête dès qu'un joueur réussit à ompléter une
ligne dans l'une quel onque des grilles.
Le jeu présente l'intérêt qu'ave une extension simple des règles bien onnues
du Ti Ta Toe, il produit une situation stratégique omplètement diérente :
dans le ours d'une partie, on a umule les mena es de gain qui interdisent de
jouer dans ertaines ases des autres damiers. Ce jeu a été utilisé plusieurs fois
dans les ompétitions passées ; Turbo Turtle semble y jouer parti ulièrement
bien ; je rois que l'auteur de e programme est aussi le on epteur de e jeu.
Le jeu se joue sur un plateau de la même forme que elui de Multiple Ti Ta
Toe, utilisé ette année pour la première fois dans la ompétition et présenté
dans la se tion 3.3.8 mais les parties sont très diérentes. Le nombre de oups
à Multiple Ti Ta Toe est important (81 oups au départ), la partie se joue en
vingt oups et de nombreux oups sont presque équivalents (l'eet de tous les
oups en dehors du plateau entral est simplement d'interdire de rejouer dans la
même ase ; ils ont tous le même eet du point du vue de la n de la partie et du
s ore des joueurs) alors qu'à Nine Boards Ti Ta Toe le nombre de oups est
du même ordre qu'à Ti Ta Toe (9 oups au départ), la longueur de la partie
est bien plus importante et les oups équivalents y sont rares.
La des ription en GDL utilisée lors de la ompétition n'est pas fournie en
annexe ; puisqu'Ary n'y a pas joué, elle n'est pas présente dans ses logs.

4 Organisation de la ompétition
L'organisation de la ompétition GGP est omplexe : elle doit bien sur évaluer la performan e des programmes parti ipants et désigner un vainqueur mais
aussi présenter un intérêt pour le publi , en se déroulant sur une période de
temps ontrainte et en n'employant que les moyens matériels et humains disponibles.

4.1 Tests préalables des joueurs et des des riptions de jeux
Les programmes jouent à des jeux nouveaux dans la ompétition : les des riptions employées ne peuvent don pas être testées largement par un large éventail
de joueurs (sinon les jeux ne seraient plus nouveaux). De e fait la des ription
de ertains jeux employés dans la ompétition pose des problèmes qui peuvent
handi aper ertains joueurs 8 . De e fait les organisateurs sont parfois ontraints
8. D'après mon expérien e, les deux problèmes les plus fréquents dans les des riptions de
jeux sont les situations non terminales dans lesquelles un joueur n'a pas de oup légal et
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de modier le planning ou de orriger les des riptions de jeux en ours de ompétition. Il existe des outils qui tentent de vérier la validité des des riptions
de jeux en GDL mais ils présentent des limitations, parti ulièrement quand les
jeux sont omplexes.
On pourrait imaginer que les parti ipants à la ompétition fournissent au
préalable aux organisateurs leurs programmes joueurs dans une version ave
des messages d'erreur informatifs pour leur permettre de tester les jeux. Ce i
permettrait aux organisateurs d'utiliser ertains messages d'erreurs des joueurs
pour identier des problèmes dans les des riptions de jeu et de transmettre les
autres aux auteurs des joueurs an de remédier à ertaines dé ien es 9 .

4.2 Importan e d'une phase préliminaire
Il est important d'avoir une phase préliminaire qui permette aux auteurs des
programmes parti ipants de tester leurs joueurs et aux organisateurs de vérier
le fon tionnement de leur serveur dans des onditions moins ontraintes elles
de la ompétition.
Il y avait ette année deux manières de tester les programmes : un serveur ad
ho était utilisable an de tester les réponses des joueurs aux messages ping et
abort introduits depuis deux ans dans le proto ole de ommuni ation entre le
Game Master et les joueurs ; d'autre part, les auteurs des programmes parti ipants étaient invités à les faire jouer sur le serveur Tiltyard du projet GGPBase.
Le paramétrage diérent des réponses tardives sur le serveur utilisé pour
la ompétition et sur Tiltyard a perturbé le déroulement de la ompétition.
D'une part les résultats des mat hs dans les jeux à plusieurs doivent être pris
ave pruden e et il est impossible de diéren ier un joueur mal paramétré pour
les réponses tardives d'un joueur in apable de jouer à un jeu. D'autre part,
l'organisation d'un se ond mat h pour les jeux à un seul joueur où s'étaient
produits des timeouts a permis d'obtenir in ne un lassement raisonnable mais
a pris du temps sur le serveur et les joueurs qui aurait été mieux utilisé en
organisant de nouveaux mat hs pour les jeux à plusieurs joueurs.
Ces in onvénients auraient pu être évités ave la mise en pla e d'une phase
préliminaire de quali ation des programmes : si ette phase avait une inuen e
signi ative mais pas dénitive sur le déroulement de la suite de la ompétition
 par exemple sur le tirage  elle aurait permis d'identier plus tt les joueurs
qui ne peuvent pas jouer et d'éviter la dé ouverte tardive du paramétrage différent du serveur de la ompétition et de elui de Tiltyard.
les situations terminales où le s ore d'un joueur n'est pas déni ou bien est déni plusieurs
fois pour des valeurs diérentes. On a vu aussi des des riptions utilisant des onstru tions
dis utables du GDL, omme l'utilisation de terminal ou de goal dans la partie droite d'un
théorème. Autant que possible, Ary se ontente d'a her un message d'erreur et s'eor e de
ontinuer à jouer quand il est onfronté à une des ription de jeu fautive.
9. Lors de sa première parti ipation à la ompétition, Ary n'a pas réussi à jouer à un jeu
simplement par e que je n'avais pas anti ipé que ++ pouvait apparaître omme identi ateur
dans la des ription GDL.
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4.3 Les joueurs défaillants
Il arrive qu'un joueur ne réponde pas en temps utile ou ommunique un
oup illégal dans le ours d'une partie. À l'heure a tuelle, le Game Master joue
un oup à la pla e du joueur quand elà se produit (alors que dans la plupart
des jeux, un oup illégal ou un dépassement d'horloge provoque la défaite du
joueur). Le but annon é lorsque ette règle a été mise en pla e est que le ou
les adversaires du joueur défaillant marquent des points en fon tion de leurs
apa ités et non en fon tion des dé ien es de leurs adversaires. Il semble que
ette année les points remportés étaient rédité au joueur quel que soit le nombre
de oup où le Game Master avait joué à sa pla e 10 .
Un problème est que le Game Master joue systématiquement le premier
oup disponible, dans l'ordre où les produit un interprète Prolog ou tout autre
interprète GDL employant le même algorithme d'uni ation. Je suis onvain u
qu'il serait préférable que le Game Master joue plutt au hasard.
D'une part, le fait de jouer systématiquement le premier oup disponible
peut avoir une inuen e signi ative sur le résultat, soit en favorisant un joueur
ou un rle ( omme à Hex), soit en forçant ou retardant une n de de partie
et les s ores obtenus, notamment dans les jeux ollaboratifs. Les jeux où 'est
une bonne stratégie de jouer un oup au hasard 11 me semblent beau oup moins
fréquents que eux où le premier oup légal a une inuen e signi ative sur le
résultat.
D'autre part, on peut s'attendre à e que des parti ipants au tournoi de GGP
utilisent e hoix systématique du premier pour déte ter les joueurs rempla és
par le Game Master et prédire leurs oups suivants. Ce i améliorerait sans doute
les résultats du joueurs mais ne ferait pas progresser signi ativement le domaine
du GGP. 12 Cette déte tion serait d'autant plus able que la reprise de partie par
un joueur après une erreur de ommuni ation est di ile du fait du proto ole
de ommuni ation employé lors des ompétitions (voir note 7).

4.4 Le tirage
Dans les tournois en général, le tirage pose des problèmes di iles de abilité
de la méthode employée pour déterminer le gagnant ; le problème est en ore plus
ompliqué pour le General Game Playing par e que les organisateurs doivent
également hoisir les jeux auxquels les programmes vont jouer et que les jeux
à somme non nulle ompliquent le lassement. Les hoses risquent en ore de se
ompliquer l'an pro hain si le nombre de ompétiteurs onnaît une augmentation
très importante, e qui sera probablement une onséquen e de l'ouverture ette
10. Lors des premières éditions du tournoi, les points remportés dans une partie n'étaient
omptés que si le Game Master n'avait pas joué plus de deux fois à la pla e du joueur.
11. Lors du tournoi de 2009, 'est le joueur Random utilisé pour la parité qui a marqué le
meilleur s ore dans le jeu à oups simultanés à inq joueurs utilisé dans la première man he
Il s'agissait d'une variation sur Medio rity : tous les joueurs hoisissaient un nombre entre 1
et 10 ; le joueur qui avait hoisi la plus petite valeur unique marquait des points.
12. C'est prin ipalement par e que je pense que la déte tion des joueurs défaillants ne présente pas un grand intérêt s ientique que je me suis abstenu de l'utiliser dans Ary.
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année d'un ours ouvert massif en ligne (Massive Open Online Course, MOOC)
sur le GGP.
La ompétition a pris diérentes formes au ours des années : première phase
sur un mois ave journées thématiques suivie d'un tournoi en élimination dire te
(2007 et 2008), poules en deux phases ave pondération par type de jeu (2009),
tournoi ave élimination dire te (2010), tournoi en double élimination (2011),
poule dans une première phase puis élimination dire te (2012 et 2013). Cha une
de es organisations présente des in onvénients.
Pour les jeux où les rles des joueurs ne sont pas symétriques, le tirage des
rles attribués aux joueurs peut avoir une inuen e importante. Dans les jeux
à plus de deux joueurs la situation est en ore plus ompliquée ar l'ordre des
joueurs peut avoir une inuen e sur le résultat. Dans e type de jeu, il serait
souhaitable de faire jouer à haque joueur au moins une partie de haque jeu
dans haque rle.
Dans le as où le lassement n'est al ulé qu'ave la somme des gains, il
onviendrait de pondérer diéremment les s ores obtenus dans les jeux ollaboratifs. L'utilisation dire te du s ore obtenu diminue l'inuen e de es jeux
sur le lassement ; le s ore doit être orrigé pour donner à jeux une importan e
équivalente à elle des jeux à somme nulle dans le lassement. Il ne faut pas se
ontenter de normaliser à 0 et 100 les s ores du joueur selon qu'il a obtenu le
moins ou le plus de points ( e qui revient à le transformer en jeu à somme nulle)
sous peine d'handi aper une stratégie omme Tit For Tat dans le dilemme du
prisonnier itéré. En revan he, on peut faire jouer haque joueur ontre plusieurs
adversaires, additionner ses gains, puis ee tuer un lassement des joueurs et
alors attribuer des points en fon tion du lassement : il s'agit en somme d'organiser un tournoi pour le jeu à somme non nulle dont le résultat donne lieu à
l'addtribution de points.

4.5 Une proposition
Dans la se tion pré édente, je propose d'utiliser des mini-tournois pour les
jeux à somme non nulle ou à plus de deux joueurs. Les joueurs remportent des
points en fon tion du lassement dans le mini-tournoi. On peut étendre ette
méthode aux autres jeux à plusieurs joueurs, voire aux jeux à un seul joueur.
Cette méthode permet de diminuer l'inuen e du tirage puisqu'un joueur
joue plusieurs parties du jeu ontre des adversaires diérent. Elle permet aussi
d'équilibrer l'inuen e des jeux sur le lassement nal quelle que soit la stru ture
de leurs gains : un joueur remporte des points en fon tion de son lassement
dans le mini-tournoi (qui reète, au moins en prin ipe, sa for e à e jeu), quelle
que soit la manière dont les joueurs sont rétribués.
Le nombre de mat hs dans un mini-tournoi doit probablement être de l'ordre
de la demi-douzaine par joueur pour obtenir un lassement à peu près able.
Ce i ne semble pas in ompatible ave un déroulement sur un ou deux jours si
on utilise des parties rapides omme ette année.
La phase nale pourra se dérouler en élimination dire te (ou en double élimination) pour préserver son aspe t spe ta ulaire sus eptible d'attirer l'intérêt
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du publi .

Remer iements
Je remer ie les organisateurs du tournoi de leurs eorts pour qu'il se déroule
dans des onditions orre tes ainsi que les autres parti ipants grâ e auxquels le
tournoi peut se tenir. La plupart des moyens utilisés par Ary ont été fournis par
le LIASD que je remer ie également. Jean-Noël Vittaut, l'auteur de Le Joueur
et membre du LIASD, a supervisé sur pla e la parti ipation d'Ary au tournoi et
Ary a béné ié de nos nombreuses dis ussions sur le sujet. Abdallah Sadine
m'a apporté une aide pré ieuse pour le ommentaire de la partie de Hex. Mer i
également à Vin ent Boyer et à Aline Hufs hmidt dont les ritiques onstru tives
m'ont permis d'améliorer ette présentation.
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Annexe
Cette se tion ontient les des riptions de jeu telle que Ary les a reçues,
remises en forme et parfois ommentées par mes soins.
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