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INTRODUCTION 
 
        Tous les matins, à 9:00, les marchés boursiers du monde entier sont confrontés au délicat 
problème du « price discovery ». En effet, durant les quelques heures qui se sont écoulées 
depuis leur dernière fermeture, de nombreux facteurs économiques ou politiques ont affecté 
les prix si bien que la découverte des cotations du jour génère quotidiennement d’intenses 
tensions parmi les spéculateurs. Pour pallier ce moment de panique et assurer une meilleure 
coordination entre l’offre et la demande, certains marchés comme l’Euronext, la Spanish 
Stock Exchange ou encore le Nasdaq ont instauré une période de pré-ouverture d’une durée 
de 30 minutes à 90 minutes pour permettre aux traders de simuler gratuitement leurs futures 
transactions. Celles-ci ne sont pas prise en compte à l’ouverture effective du marché. Il s’agit 
en quelque sorte d’un entraînement avant les réels échanges. Ces préouvertures ont pris une 
telle ampleur qu’elles peuvent brasser jusqu’à 30% de la masse monétaire en jeu 
quotidiennement sur un marché donné1. 
        Certains chercheurs2 se sont interrogé sur la pertinence de cette pré-ouverture : réduit-
elle véritablement le « price discovery » ? Permet-elle un meilleur équilibre des prix à 
l’ouverture ? Les transactions fictives de la pré-ouverture n’ayant aucun impact sur les réelles, 
il serait tentant pour certains spéculateurs de fausser les prix tout en évitant soigneusement de 
dévoiler de leur future stratégie. La préouverture ne ferait alors qu’amplifier la traditionnelle 
surprise qui accompagne le « price discovery » tout en incitant les spéculateurs à une plus 
grande prudence et donc au choix d’un équilibre moins rentable.  
         Cet article de février 2010 s’inscrit dans la lignée de ces recherches. Son originalité 
réside principalement en deux point : l’utilisation de la théorie des jeux et la prise en compte 
de certaines défaillances comme celles des systèmes de communication qui instaurent un 
délais non négligeable entre une prise de décision et sa prise en compte par les marchés 
boursiers. La thèse défendue est que le meilleur équilibre est obtenu lorsque de telles 
défaillances  touchent inégalement les acteurs du marché. 
 

                                                 
1 PRICE  “DISCOVERY IN THE PRE-OPENING PERIODTHEORY AND EVIDENCE FROM THE 
MADRID STOCK EXCHANGE”  Sandro Brusco  , Carolina Manzano and Mikel Tapia 
2 “Price discovery without trading :evidence from the Nasdaq preopening” Charles cao, Eric Ghysles, Frank 
Hatheway et “Does the preopening period facilitate price discovery ?” Biais, Bisière, Pouget et PRICE  
“DISCOVERY IN THE PRE-OPENING PERIODTHEORY AND EVIDENCE FROM THE MADRID STOCK 
EXCHANGE”  Sandro Brusco  , Carolina Manzano and Mikel Tapia 



LE MODELE 
 

 
µ=délai aléatoire qui modélise les défaillances éventuelles des systèmes de communication 
Le modèle de pré-ouverture se rapproche du concept de « cheap talk » utilisé dans d’autres 
jeux. 
 

1) Les paramètres et conditions fixes de la pré-ouverture considérée 
• La préouverture se déroule une dizaine de minutes avant l’ouverture effective des 

marchés à 9:00 
• les transactions (émission, annulation, modifications) sont gratuites, ouvertes à 

tous et fictives 
• le marché financier est modélisé par un jeu d’au moins un équilibre de Nash et de 

deux joueurs rationnels avec un nombre fini de stratégies 
• les stratégies de chacun des traders sont affichées sur un écran public après un 

certain délai µ aléatoire, c’est là que réside l’originalité du modèle proposé. 
• lorsqu’un trader effectue une transaction, aucune autre transaction ne peut être 

simultanément effectuée 
• une action effectuée suffisamment tôt apparaît toujours sur les écrans 
 

2) les paramètres variables de la pré-ouverture considérée 
• la durée de la pré-ouverture est modélisée par un intervalle continu [0,D] avec D 

variant d’un modèle à l’autre ( certains sont limités à deux coups) 
• nombre de stratégies offertes à chaque participant variant de 2 à n 
• la nature de la défaillance du système de communication, c'est-à-dire les 

caractéristiques de µ : 
Cas 1 : « systemic posting » : les défaillances affectent tous les participants 
uniformément comme cela arrive lors d’une panne du système centralisé 
d’information 
Cas 2 : « idiosyncratic inefficiency » : : les défaillances affectent tous les 
participants mais inégalement comme cela arrive lors d’une panne d’un système 
non centralisé de communication 
Cas 3 : « limited processing capacity » : le système ne peut accepter qu’une 
transaction à la fois 



 
 

RESULTATS 
 
1) Résultats généraux :  

• Plus les acteurs s’approchent de la date d’ouverture effective des marchés, plus 
leurs actions se rapprochent de l’équilibre. L’un des facteurs explicatifs est que les 
acteurs ignorent si ils auront le temps de revenir sur leur décision étant donné du 
délai aléatoire µ. 

• Le meilleur équilibre (dominant, de Nash et de Pareto) est obtenu dans le cadre du 
jeu d’intérêt commun à 2 joueurs en matrice 2*2 où les défaillances du système de 
communication sont idiosyncrasiques 

• Une longue période de pré-ouverture réduit les incertitudes permet d’améliorer 
l’équilibre à l’ouverture  

• Dans le cas d’un jeu d’intérêts conflictuels avec des défaillances du système de 
communication inégales, l’équilibre privilégié sera, en fonction de la nature des 
équilibres existants et de la longueur de la préouverture : 

o L’équilibre privilégié par le joueur qui joue en dernier 
o L’équilibre privilégié par le joueur dont la défaillance du système de 

communication est la plus importante 
o L’équilibre privilégié par le joueur qui souffre le moins de problèmes de 

coordination 
o L’équilibre qui rapporte le plus à un des joueurs 

 
2) Résultats propres à chaque modèle : 
 
 

« systemic posting » : 
 la défaillance touche uniformément tous les acteurs 

« idiosyncratic posting » :  
les défaillances touchent inégalement les acteurs 
« short preopening phase » avec D assez petit : 
scénario d’équilibre  
équilibre de Nash unique et optimal 
« long preopening phase » avec D assez grand:  
La pré-ouverture ne permet pas d’améliorer 
l’équilibre du marché sauf dans le cas des jeux 
d’intérêt commun où l’équilibre privilégié est 
l’équilibre optimal de Pareto. 

La pré-ouverture ne permet pas d’améliorer l’équilibre 
du marché.  
 

Jeu avec une matrice 2*2, 2 joueurs,  2 coups 
autorisés:  
 

• Jeu d’intérêt commun :  
l’équilibre de Pareto est celui de l’ouverture 
 
• Jeu d’intérêts conflictuels : 
l’équilibre de l’ouverture sera celui privilégié 
par le dernier des joueurs de la pré-ouverture 
 
 
 



• Jeu avec gains asymétriques et 
défaillances symétriques : 

 
• Jeu avec gains symétriques et défaillances 

asymétriques : 
L’équilibre de l’ouverture est celui privilégié 
par le joueur dont la défaillance est la plus 
importante puisque ceci lui permet de jouer en 
dernier ( voir cas général de jeu d’intérêts 
conflictuels) 
 
• Jeu avec gains symétriques et défaillances 

symétriques : 
La pré-ouverture ne permet pas     
d’améliorer l’équilibre du marché.  

 
 
 

 
3) Explication  de quelques résultats 

• « systemic posting » : démonstration mathématique et intuitive p14 
• « short preopening phase » :le scénario d’équilibre :  
 Lorsque les traders se rapprochent de la fin de la pré-ouverture et que les défaillances 
inégales du système de communication les autorisent à spéculer non simultanément, 
ils tendent à répondre de manière optimale aux opérations précédentes, se rapprochant 
ainsi d’un unique équilibre de Nash (stratégie strictement dominante).  
 
Prenons l’exemple du jeu suivant et supposons que les traders n’aient que deux coups 
à jouer en raison du temps limité de la pré-ouverture : 
 
Coup 1 (D,R)=(1,1)  : le joueur 1 joue D, le joueur 2 joue R 
Coup 2 (U,L)=(3,3) : le joueur 1 joue U, le joueur 2 joue L 
 

 
A la fin de la pré-ouverture, les deux joueurs savent qu’il est optimal de jouer (D,R). 
 



Ce résultat se rapproche de celui obtenu par Farell dans son article de 1987 (cf 
bibliographie) grâce à une première phase de discussion entre les participants avant 
l’ouverture des marchés. 
 
• « long preopening phase » : 
Dans le cadre d’un jeu avec deux équilibres de Pareto, une longue phase de 
préouverture réduit les incertitudes ce qui permet de privilégier l’équilibre de Pareto 
optimal 

 
 

DISCUSSION  
   Ces résultats sont donc à la fois riches et complexes du fait de la multiplicité des modèles de 
jeu testés. Pour répondre à la problématique du départ, les conclusions les plus pertinentes 
sont les suivantes : 

• Le comportement des acteurs durant la préouverture diffère de celui qu’ils 
adopteront après l’ouverture effective des marchés. Cependant, plus ils 
s’approchent de la fin de la préouverture, plus leurs actions tendent vers l’équilibre 
qui sera de mise à l’ouverture. 

 
• La préouverture est efficace ssi elle comporte certaines défaillances 

(‘’inefficiency’’ ou ‘’binding’’) . On peut rapprocher cette volonté d’introduire du 
bruit dans un modèle de jeu du concept de Quantal response equilibrum (QRE) 
défini par Richard Mc Kelvey et Thomas Palfrey  

 
• La préouverture est efficace ssi les défaillances touchent inégalement les 

spéculateurs 
 

   Il est intéressant de mettre en perspective ces conclusions en les comparant avec trois 
articles traitant de la même problématique : 
 

• Charles Cao, Eric Ghysles, Frank Hatheway “Price discovery without 
trading :evidence from the Nasdaq preopening”  

 
• Brusco S. , Manzano C.  and Tapia M. “PRICE DISCOVERY IN THE PRE-

OPENING PERIOD. THEORY AND EVIDENCE FROM THE MADRID 
STOCK EXCHANGE” 

 
• Biais B., Bisière C. and Pouget S. (2008) "Equilibrium discovery and preopening 

mechanisms in an experimental market", mimeo. 
 
    Les quatre articles semblent s’accorder sur les deux premiers points, en particulier sur le 
fait qu’il est nécessaire d’introduire certaines restrictions pour que la préouverture soit 
efficace (« binding preopening »). En effet, comme cela a déjà été soulevé en introduction, les 
spéculateurs seraient tentés de fausser les prix de manière exubérante si aucune restriction ne 
leur était imposée.  
 
 
 
 



 
 
 
 
        Cependant, les deux derniers articles diffèrent quant à la nature de ces restrictions : 
 
 Nature de la restriction Exemple 
Riccardo Calcagno and 
Stefano Lovo 

Idiosyncrasique Défaillance des systèmes de 
communication non 
centralisés des spéculateurs 

Brusco S. , Manzano C.  and 
Tapia M 

Inégalité des acteurs (modèle 
qui peut être rapproché du 
cognitive hierarchy) 

Présence simultanée de 
traders informés des prix et 
de traders ingénus, les “noise 
trader”  

Biais B., Bisière C. and 
Pouget S 

Peu importe. La restriction 
utilisée dans l’expérience est 
un protocole contraignant 
d’annulation des transactions 
mais toute forme de 
restriction semble pouvoir 
améliorer l’efficacité de la 
préouverture. 

temps aléatoire de 
préouverture, frais 
d’annulation, protocole 
spécifique  d’annulation… 

 
 
 

 CONCLUSION  
Les auteurs s’interrogent en conclusion sur un cas pratique et particulier, la pertinence de la 
durée aléatoire de la préouverture de rigueur par exemple sur les marchés germaniques 
(Xetra). D’après les résultats précédents, cette mesure ne permet pas l’amélioration de 
l’équilibre à l’ouverture dans la mesure où cette défaillance volontaire touche également tous 
les spéculateurs. Ceci revient à un jeu de type ‘’systemic inefficiency’’ présenté dans le 
tableau et dont l’inefficacité a été démontré. Les auteurs proposent plutôt d’introduire des 
défaillances aléatoires et inégalement réparties entre les acteurs pour revenir au modèle de 
‘’idiosyncratic inefficiency’’ (deuxième colonne du tableau). 
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