
Théorie des jeux – Nicolas EBER   IEP 2020-2021 S2 Elise ROY 2A 

 1 

Théorie des jeux 
 
Nicolas Eber, Bureau 407, nicolas.eber@unistra.fr 
 
Exam final : 1h avec documents  

- Questions sur les résultats des sessions expérimentales qu’on aura fait en cours !!! 
- Donc pas de questions théoriques  
- Exemple de sujet sur moodle (EM 2019) 
- Voir tout à la fin du cours pour un ex 

 
= on a intégré, dans notre façon à jouer à ces jeux-là des motivations qui ne sont pas 
monétaires.  
 

S1. Introduction  
 
Objectifs du cours  

- Proposer une vraie intro à la TJ en tant qu’outil mathématique, mais intuitive, 
interactive et ludique. 

- Insister sur l’aspect pluridisciplinaire de la TJ (pas que des applications à la th éco) à 
applications aux sciences comportementales (psycho, philo, sport, téléologie…) 

- Présenter la « TJ comportementale » = la partie psychologique, expérimentale de la 
TJ  
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Bibliographie  
- Eber, Théorie des jeux, 128 pages (assez petit) à le plan est calqué sur ce livre 

La 3ème édition est sur moodle.  
- Eber, Introduction à la microéconomie (livre de 1A) chap 5 et 6 
- 2 petits articles sur moodle :  

o Gibbons R. 1997, « An Introduction to Applicable Game Theory”, Journal of 
Economic Perspectives 

o Jackson M. 2011, “A Brief Introduction to the basics of Game Theory” 
 
Pour approfondir sur les aspects théoriques  

 
 
Pour approfondir sur les aspects expérimentaux  

 
 
Pour approfondir plus généralement 

 
 
Qu’est-ce que la TJ?  
Appli de la TJ pendant la 2GM : Hiroshima et Nagasaki. Le jour, la date et l’h ne sont pas un 
hasard.  
 
Voir mémoire sur la TJ et le changement climatique sur moodle !!!  
Voir TJ et psychiatrie à lien d’une conf sur moodle (mais elle n’est pas ouf) 
Voir TJ et pandémie (article du NY Times)  
Voir TJ et cinéma 
Voir TJ et Harry Potter « Hunting the Stag in Harry Potter’s Games” 
Un homme d’exception à film à voir sur Nash  
 
Histoire de la TJ : Emile Borel 1921 et John von Neumann 1928 + tournant avec Nash 1950 
La TJ est créée PAR des mathématiciens POUR des mathématiciens.  
3 éléments similaires chez les 2 mathématiciens :  
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- C’est une th math de la stratégie. 
- L’ex d’appli est un ex simplifié de jeu de poker.  
- Ces pb de stratégie pourraient sans doute également ê appliqués à autre chose.  

 
Jeu 1.0 Pick a Number  
C’est en comprenant comment nous allions jouer le jeu que notre interlocuteur à choisi son 
nombre. J’AI TROUVÉ (et j’étais la seule à trouver) !!!! C’ÉTAIT 48.  
CCL//  différence entre un jeu de hasard et un jeu de stratégie  
 
Jeu 1.1 Le jeu du colonel Blotto  
Jeu simultané statique.  
Pas de stratégie gagnante à coup sûre.  
Si on répète, on a probablement intérêt à changer de stratégie.  
 
Jeu 1.2 The Race  
Jeu dynamique (ex : échecs)  

 
A chaque coup il faut viser les cases qui sont des multiples de 3.  
 
è Pour résoudre logiquement un jeu dynamique à il faut partir de la fin (induction à 

rebours).  
 
Le jeu d’échec a un équi de Nash. Mais il est tellement complexe qu’aucun ordi n’est pas 
capable de nous le donner.  
 

Conclusion  
“The key lesson of game theory is to put yourself in the other player’s shoes.” (Dixit et 
Nalebuff, The Art of Strategy) MAIS TOUT EN PENSANT QUE L’AUTRE LE FAIT AUSSI.  
 

S2. Les concepts de base  
 
Jeu statique 1 à échec sur VeconLab  
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Répété 3x mais avec un partenaire différent = one shot game.  
 

Une majo de row joue bottom. Une majo de column joue right.  
 

- Dans ce jeu 1 à 2 ind en interaction stratégique : le gain final dépend de ce que fait 
l’ind 1 mais aussi de ce que fait l’ind 2 = un jeu.  

- Jeu non coopératif = les joueurs ne peuvent pas communiquer et ne sont pas engagés 
l’un vers l’autre.  

 
Définition  
Une stratégie (déf.) est un plan d’actions spécifiant l’ensemble des décisions que doit pendre 
le joueur au cours du jeu. (déf assez précise, surtt adaptée aux jeux séquentiels)  
Dans le cas du jeu statique tel que le jeu 1, chq joueur prend une décision unique e sa 
stratégie coïncide donc avec cette action unique.  
 
Un jeu non coopératif statique (déf.) est caractérisé par :  

- Le nb de joueurs  
- L’ensemble des stratégies à la disposition de chq joueur  
- Les résultats du jeu pr chq joueur dans les diff configurations possibles  
- Les préférences des joueurs concernant les résultats du jeu 

 
Un jeu statique est représenté « sous forme normale » avec un tableau = matrice des payoffs.  
 
Un autre type de représentation  
Notre jeu statique peut également ê représenté « sous forme extensive » ou « sous forme 
arborescente » :  

 
 
Mais c’est contre-intuitif car ça laisse penser que Row joue en premier. Les pointillés entre les 
2 column sont là pour dire que Column ne sait pas ec qu’à fait Raw au moment où il va jouer.  
à quand on a un jeu séquentiel, ça peut ê intéressant de regarder cette forme.  
En résumé pour notre jeu 1  
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L’équilibre de Nash  
Comment résoudre le jeu ? est-ce qu’il y a un issue logique au jeu ? CETTE SOLUTION EST 
APPELÉE ÉQUILIBRE DE NASH.  
 
Définitions de l’équilibre de Nash (1950):  

- Un équilibre de Nash est un ensemble de stratégies (une par joueur) tel qu’aucun 
joueur ne peut obtenir un gain supplémentaire en changeant unilatéralement de 
stratégie.  

- Un équilibre de Nash est un ensemble de stratégies (une par joueur) tel que la 
stratégie de chq joueur est une meilleure réponse aux stratégies des autres.  

è CRITÈRE D’ABSENCE GÉNÉRALISÉE DE REGRET.  
 
Comment trouver les EN ? (voir ppt)  
Attention : l’équi de Nash n’est pas la combi des résultats (10,5) mais ma combi des stratégies 
(B, R) 
Méthode d’identification des meilleures réponses.  
 
Interprétation du jeu 1 
Une majorité de (B,R), et donc d’équilibre de Nash, est observée. 
 
MAIS il y a quand même 30% de Raw qui jouent Top, et 5-10% de Column qui jouent Left. 
Comment expliquer ça ?  

- Top est une stratégie sans risque : dans tous les cas, il est sûr de gagner 7. Aversion 
forte au risque, déficit de confiance envers le partenaire.  

- Si Column joue left, il est possible qu’il obtienne 1 de plus que Row. Ça peut être une 
motivation sociale. Jalousie, compétition.  

 
CCL// Il y a la logique purement th du jeu (EN), mais aussi la lecture psychologique.  
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Exercices : 2 exemples de Gibbons 1997   

 
+ Autre ex.  
 
Quelques applications  
Économie :  
Th de l’organisation indus (concurrence en prix, duopole de Bertrand ; modèle d’Hotelling) 
 
Politiste : Le théorème de l’électeur médian.  
EN = les 2 partis choisissent le même programme, celui qui correspond au profil de l’électeur 
médian.  
 
Biologistes : les cochons.  
 
Téléologie : l’existence de Dieu  
 

S3. Les stratégies mixtes  
Papier, caillou, ciseaux  
 
Une bonne stratégie ne sera pas de répéter à chaque fois la même chose ! Car si on jou tjr la 
même chose, l’autre s’adapte et il gagne tjr. L’idée ici c’est que pour gagner, il faut changer sa 
stratégie = stratégie mixte = alterner de manière aléatoire. En gros, il faut ê imprévisible.  
 
Expérience Veconlab 
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Lecture : Sur le premier round, il y a eu 30% de left chez les joueurs column. Donc 70% de 
right.  
 
Jeu 2 : « jeu des matching pennies »  

 
Il n’y a pas d’EN en stratégies pures à c’est une stratégie qui consiste à sélectionner 
définitivement une stratégie.  
 
Rq : c’est un jeu à somme nulle : le gain du joueur correspond, ds ts les cas de figure, à la perte 
de l’autre joueur. C’est une jeu de conflit pure à les joueurs sont des adversaires.  
 
Il y a un équi de Nash en stratégies mixtes à une stratégie mixte d’un joueur est une 
distribution de probabilités sur l’ensemble des stratégies pures.  
Ex de SM : 20-80 (je joue TOP 2 fois sur 8), 50-50 (je joue LEFT 1 fois sur 2).  
 
Pour ce jeu, il y a 1 seul EN en stratégies mixtes à (50-50), (50-50) 
Le joueur Row joue Top 1 fois sur 2, et Bottom 1 fois sur 2.  
Le joueur Column joue Left 1 fois sur 2, et Right 1 fois sur 2.  
 
Comment trouver le ½ ?  
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E(T) = l’espérance math de jouer T.  
Pas besoin de comprendre.  
 
Dans le cas de stratégies mixtes, le gain moyen des 2 stratégies est = ! car sinon on ne serait 
pas en stratégies mixtes.  
 
p1 = p2 = ½.  
 
Résultats expérimentaux : on n’a pas eu 50% et 50% mais c’était proche quand même.  
 
Théorème de Nash (1950, 1951)  
Tout jeu statique fini admet au moins un EN (éventuellement en stratégies mixtes).  
Qq soit le jeu, on sait qu’il y a au moins 1 EN. On sait qu’il y a une solution.  
 
Papier caillou ciseaux  

 
à le seul EN en stratégies mixtes = 1/3, 1/3, 1/3  
La stratégie d’EN dans ce jeu est de jouer papier caillou et ciseau avec en fréquence 1/3, 1/3 
et 1/3.   
 
Certains psychologues ont dit que les gens,  s’ils ne font pas attention à l’autre, ils feraient ce 
qui ressemble à leur personnalité.  
 
Biologie  
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De la même espèce : il y a des jaunes, des oranges et des bleus. Chaque lézard de couleur a 
un comportement différent. Les oranges ont tendance à battre les bleus, mais les bleus 
prennent le dessus sur les jaunes et les jaunes prennent le dessus sur les oranges.  
 
Tennis 

 
Le penalty  

 
EN en stratégies mixtes.  

 
Est-ce que les tireurs pratiquent l’EN ? OUI.  
 
Est-ce que c’est une surprise ? non. Les enjeux sont colossaux. Ceux qui terminent ds les 
meilleurs clubs sont les + stratégiques.  Si on regarde des joueurs amateurs à l’EN n’est pas 
réalisé.  
 
Palacios-Huerta s’est dm si c’était intuitif chez les joueurs ou s’ils l’ont appris ?  



Théorie des jeux – Nicolas EBER   IEP 2020-2021 S2 Elise ROY 2A 

 10 

Donc il a fait le jeu avec ses étudiants en TJ ET avec des footballeurs.  
Penalty kick game à c’est le jeu du football.  
Résultats : 

 
Les étudiants experts en TJ ont moins bien joué l’EN que les footballeurs.  
CCL// Les footballeurs ont dvpé la bonne intuition sur les jeux de stratégies mixtes, même 
hors contexte de foot.  
 
Les footballeurs jouent mieux au jeu que les étudiants et dc ces footballeurs qui n’ont pas la 
connaissance de la TJ ont dvpé grâce à leur expérience de joueur une capacité qui n’est pas 
slt de jouer les stratégie mixtes sur le jeu mais plus globalement dans la manière de jouer les 
stratégies mixtes. 
 

S4. Jeux dynamiques  
Les joueurs ne jouent plus en même temps = jeu séquentiel (two-stage game).  
 

1- Expérience VeconLab = jeux dynamiques  
 

 
 
Ou bien présenté comme ça :  
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Quand Row choisit A, c’est fini avec 1 et 5.  
Quand Row choisit C, column choisit B ou D.  
 
Résultats du traitement 1 (le premier jeu)  

 
= résultat pour les 3 premier rounds (= le premier jeu).  
 
On s’est arrêté 2 fois à A, A’.  
On s’est arrêté 0 fois à C, B.  
On s’est arrêté 31 fois à C, D.  
 
A quoi correspond ce 33 ?  
11 parties x3.  
On étaient 22 joueurs au total. Donc il y avait 11 binômes, qui jouent 3 fois. Donc ça fait bien 
33 observations.   
 
Analyse  
Le joueur raw préfère jouer C car c’est dans cette option où il peut remporter le plus grand 
gain, d’autant plus que le joueur column n’a aucun intérêt personnel a jouer B, donc celui-ci 
jouera aussi D. Conclusion, le joueur raw a compris que jouer C est la stratégie la + efficace.  
 
Résultats du traitement 2 (le jeu 2)  
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Dans le deuxième traitement, il y a un gain dans la réponse B pour le joueur column si le joueur 
raw joue C. Ce gain est supérieur à celui de D.  
 
A présent, la menace que ressent raw à travers le 3$ est efficace à il ne se risque 
majoritairement pas à jouer C.  
 
Ccl  
Raw anticipe à l’avance la stratégie jouée par column.  
à S’il considère que column a de faibles chances de jouer B, il jouera C.  
à S’il considère que column a de fortes chances de jouer B, ça le conduit à choisir A.  
 

2- Jeux dynamiques et équilibre de Nash parfait en sous-jeux  
L’ENPSJ = c’est l’EN appliqué aux jeux dynamiques.  
 
Jeu « dynamique » ou « séquentiel » (déf) : Les joueurs jouent séquentiellement, l’un après 
l’autre. 
 
Représentation du jeu (T1) 

 
 
Les ronds sont appelées des « nœuds de décisions ».  
Les flèches sont appelés les « coûts de décisions ». Le joueur 1 a 2 coûts possibles : A ou C. 
 
Représentation du jeu (T2)  
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Analysons le jeu avec le concept d’EN  
Ça conduit  faire qq chose de bof.  
 
EN (déf.) = si chaque joueur ne peut pas gagner davantage en changeant de stratégies.  
Si on applique l’EN, on pourra en identifier 2 :  

- (C, D) à D est bien la meilleure réponse que le joueur 2 peut faire au joueur 1.  
- (A, B) à ce n’est pas très intuitif. Mais c’est qd même un EN : si le joueur 2 annonce 

qu’il va jouer B, alors la meilleure réponse du joueur 1 est de jouer A, car si il répond C 
il a 0.  
(A, B) n’est pas un EN « parfait » à c’est « imparfait » car repose sur une menace non 
crédible (B) de la part de J2 à on doit éliminer (A, B) à ENPSJ  
 
L’EN est une combinaison de stratégie donc on doit bien donner (A, B), même si le 
joueur 1 arrête finalement le jeu. L’EN c’est une combinaison supposée de stratégies.  
 

Définition  
On appelle sous-jeu tout jeu issus du jeu original, partant d’un nœud de décision « isolé » et 
comprenant tous les œufs qui en découlent directement.  
 
(le jeu tout entier est un sous-jeu ; un sous-jeu propre est un sous-jeu différent du jeu tout 
entier.)  
 
Sous-jeu : un morceau indépendant du jeu.  
 
Un équilibre de Nash est dit parfait en sous-jeux si et seulement si il induit un équilibre de 
Nash dans chacun des sous-jeux du jeu considéré.  
à on élimine les En qui reposent sur des menaces non crédibles.  
 
ENPSJ = 1er raffinement de l’EN, dû à Reinhard Selten (PN 1994)  
Tout jeu dynamique fini admet au moins un ENPSJ.  
 
Les EN et ENPSJ traitement 1  
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En rouge à sous-jeu propre.  
En bleu à sous-jeu qui correspond au jeu tout entier.  
 
Le jeu 3 admet 3 sous-jeu.  
 
Donc :  
2 EN = (C, D) et (A, B)  
1ENPSF = (C, D) 
 
Les EN et ENPSJ traitement 2 

 
 
1 EN = (A, B) (car menace crédible, si le joueur 2 joue B, la meilleure réponse de J1 est A)  
1 ENPSJ = (A, B) 
 

3- L’induction à rebours  
Méthode très simple pour trouver l’ENPSJ.  

 
La recherche des ENPSJ d’un jeu séquentiel à horizon fini et connu se fait par la méthode 
d’induction à rebours ou rétroduction (backward induction).  
 
Cette méthode consiste à remonter le jeu de la fin vers le début, en « sautant » de sous-jeu 
en sous-jeu après avoir déterminé le (ou les) équilibres de Nash de chacun es sous-jeux.  
 
Applications de la méthode aux T1 et T2 :  
Pour le T1 : je commence à dire que dans le sous-jeu propre, l’action rationnelle est de choisir 
D plutôt que B. ensuite je remonte au jeu complet, et on se dit que J2 joue D, et on regarde 
quelle est la meilleure réponse de J1 : c’est C. Donc l’ENSJP = (C, D).  
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Pour le T2 : je commence par le sous-jeu propre : un joueur 2 rationnel choisit B. On remonte 
ensuite : si J2 choisit B, la réponse rationnelle de J1 est A. donc l’ENPSJ = (A, B).  

(encadré en rouge : le sous-jeu propre, c’est le sous-jeu qu’on 
commence à regarder).  
 
 
Origine de la méthode : Zermelo 1913 ?  
 

4- Quelques exercices  
 
Les exemples de Gibbsons 1997 

 
On part du dernier morceau du jeu : quelle est la stratégie rationnelle pour le joueur 2 ? c’est 
« betray ». ensuite on va voir le début : quelle est la stratégie rationnelle pour le joueur 1 si 
joueur 2 joue « betray » ? c’est « not trust ».  
 
L’ENPSJ = (A, D) càd (not trust, betray). 
 
Autre ex :  
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ENPSJ = (R, R’)  
 
Les exemples de Jackson  

 
 
On analyse la fin du jeu (soit 2 soit 3).  
Si on commence par 3 : qu’a-t-il intérêt à faire ? jouer R.  
Qu’est-ce que devrait faire J2 ? R. 
Qu’est-ce que devrait faire J1 ? si il joue L à il reçoit 1, si il joue R, il reçoit 2 à donc il choisit 
R.   
 
Donc ENPSJ = (R, R, R) (on met quand même le ‘R’ du joueur 2 même si il ne jouera pas car ça 
rentre dans la stratégie).  

 
ENPSJ = (Adv, (Not, Adv)).  
 

5- Exemples d’applications  
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Économie (TOI = éco de la concurrence)  
Jeu d’entrée sur un marché  
 
2 entreprises : entrant potentiel et monopole installé.  
Problème = crédibilité de la menace : le monopole ne se laissera pas faire et menace de 
rétorquer par ex par la stratégie de prédation = le monopole baisse son prix de sorte que 
l’entrant sur le marché ne trouvera plus de demandeurs à sanctionnée par les autorités de 
la conc.  
 

 
Si x < 2 à le monopole n’a pas d’intérêt à être agressif, il sera donc conciliant, et l’entrant va 
entrer. Donc ENPSJ = (E, C).  
= entrée « accommodée »  
 
Si x > 2 (càd si ça ne coûte pas cher au monopole d’ê agressif) à le monopole a intérêt à être 
agressif. Donc l’entrant a compris que la menace est crédible, donc il ne rentre pas. ENPSJ = 
(N, A).  
= entrée « dissuadée »  
 
RI  
Crise des missiles de Cuba  
 
Jeu dynamique « d’intimidation » 
 
Dans le manuel de Harrington (2009) :  
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Les EU avaient le choix entre : un blocus ou bombarder les bases cubaines.  
Si ils font un blocus, l’URSS doit réagir : soit maintenir les missiles, soit en les retirant.  
Si ils maintiennent leur position, les EU ont de nv le choix : blocus ou bombarder.  
 
Quel est l’ENPSJ ?  

 
 
Psychologie évolutionniste  
Le rôle des émotions à Le jeu de l’ourse et du tigre (Gilboa 2010) 

 
ENPSJ = (A, N) 
 
Sauf que si il se passe tjr ça à l’ourse disparaîtrait.  
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Dons la sélection naturelle a fait que à les ourses qui survivent sont ceux qui ont de la colère.  
 

 
 
C’est la colère qui a rendu la menace de l’ourse crédible.  
 
= l’évolution sélectionne les ourses dotés de l’émotion de la colère.  
 
Terrorisme  
The Kidnapping Game (otage) 
 
Une fois qu’ils ont exécuté l’otage, ils n’ont plus la menace !  
 
Problème : crédibilité de la menace des terroristes de tuer l’otage.  
 
Dans les département de RI à Georgetown par ex, on a de la TJ.  
 

Conclusion : l’analyse du jeu d’échecs par la TJ  
Le jeu d’échec est un jeu dynamique fini à information parfaite et à somme nulle.  
L’arbre complet du jeu est tellement gigantesque qu’aucun ordi au mde ne peut le construire 
totalement.  
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S5. Le dilemme du prisonnier  
 

1- Expérience VeconLab = le DP 
 

 
 
22 participants 
1 seul traitement.  
Random matching. 
5 rounds.  
 
En bleu : proportion de TOP : sur le 1er round, il y a un peu moins de 20% des joueurs row qui 
ont joué top. Et il y a un peu moins de 60% des joueurs column qui ont joué left.  
 
Ici, on observe que la proportion de joueurs column choisissant left, càd jouant la coopération, 
a été systématiquement au-dessus de la proportion de coopération chez les joueurs row.  
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à on ne peut pas expliquer ça.  
 

 
22% de Top et 78% de Bottom pour les Row sur l’ensemble des 5 rounds.  
 
La stratégie égoïste est Bottom, Right.  
La stratégie coopérative est Top, Left.  
 
On a des joueurs Row qui sont plus coopératifs que les joueurs column.  
 

2- Analyse théorique du jeu 

 
Le seul EN est (Bottom, Right).  
 
ALORS QU’IL Y A UNE AUTRE CASE à la case (3, 3) qui rapporterait + aux 2 joueurs. à AVEC 
L’EN, LES 2 JOUEURS ONT UN REGRET à EN « sous-optimal ».  
 
(3,3) est L’INTÉRÊT COLLECTIF.  
 
è Conflit rationalité individuelle / rationalité collective.  
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De la rationalité individuelle ne découle pas forcément l’intérêt du groupe.  
 
Le dilemme du prisonnier est sans auucn doute le jeu le plus celèbre de la TJ.  
 

3- Petite « histoire » du DP 

 
A = avouer  
NA = ne pas avouer 
 
On voit que la stratégie NA est dominée par la stratégie A. L’EN est l’ensemble de stratégie (A, 
A) à (-1, -1). Or il existe un optimum dans la case (NA, NA).  
L’EN est sous optimal.  
 
Tout jeu ayant cette structure, reflétant le conflit entre rationalité ind et intérêt collectif, 
est qualifié de DP.  
 

4- Applications du DP  
 
Applications diverses et nombreuses.  
 
DP = « le problème social fondamental »  
 
Si tt le mde joue perso à pb d’intérêt collectif. Le DP est donc une justification de l’Etat, des 
lois, des normes sociales 
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5- Les enjeux du DP  
 
Le DP montre que l’EN n’est pas forcément un optimum de Pareto.  
 
Principale leçon : la rationalité ind ne conduit pas forcément à la rationalité collective.  
 
Le DP incarne l’idée fondam selon laquelle la confrontation des intérêts ind ne débouchent 
pas nécessairement sur l’optimum social ?  
 
à ET DONC CELA CONTREDIT LA TH DE LA MAIN INVISBLE D’A. SMITH.  
 

 
 
 

6- DP et expérimentation  
 
Observations expérimentales  
34,5% des participants ont joué la stratégie coopérative.  
Mais on est un public non représentatif à parce qu’on a déjà étudié la TJ.  
 
Quand on fait une observation représentative : on a souvent de la coopération (40%-50%). 
Donc bcp de gens ne jouent pas l’EN.  
 
Quelle interprétation ?  
Réfutation empirique de l’EN ?  
NON car les gens ont compris le jeu, et que leur intérêt ind est de jouer perso. Mais ils ont 
intégré dans leur motivation d’autres choses que le gain purement monétaire. Un individu 
rationnel ne coopérera jamais dans un DP non répété.  
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L’ind qui joue la coopération intègre des motivations sociales, des normes sociales à qui font 
qu’il joue autre chose que le DP.  
 

 
 
= théorie des jeux comportementale.  
 
Des études expérimentales basées sur le DP  

- En éco.  
- En psychologie sociale.  

Des centaines d’études.  
 
De quoi dépend le taux de coopération ?  
 
Qui coopère ?  
Taux de coop variable selon âge, sexe, études, culture, personnalité, etc…  
Autres variables : effet des médicaments, opinion politique…  
 
Le jeu télé « Friend or Foe ? » (« ami ou ennemi ? ») 
Questions de culture G.  
2 joueurs jouent ensemble et gagnent 200$ à chaque question.  
Après la pub, les joueurs sont séparés et doivent jouer Friend ou Foe (ennemi).  
Si les 2 choissent friend = ils se partagent le montant d’avant.  
Si les 2 choissent Foe = ils perdent out.  
Si y’en a un qui choisit Foe et l’autre friend, celui qui met Foe gagne tout.  
 
Le taux de coopération est de 50%.  
 
DP et étude de l’économie  
“Does Studying Economics Inhibit Cooperation ?”  
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Les étudiants en éco jouent + Nash que les autres.  
 
Pourquoi ? pcq ils apprennent à jouer Nash, effet d’endoctrinement, OU BIEN peut ê que s’ils 
ont choisi la Major Economics ils ont peut être + d’attrait pour la finance, pour l’argent.  
 
DP et genre  

 
Taux de coop systématiquement + élévé chez les femmes que chez les hommes.  
 
DP avec des enfants  
Plus les enfants sont jeunes, moins ils coopèrent.  
Quand ils sont jeunes il y a moins de considérations sociales 
 
DP avec des autistes  

 
ASD = courbe d’enfants autistes.  
Il n’y a pas de gde diff autiste ou non.  
Par contre, les auteurs trouvent que rétrospectivement qd on interroge les enfants : les 
enfants normaux disent que l’expérience était rigolote, surtout quand ils ont joué avec un 
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humain en face (et pas un ordi). Les enfants autistes disent l’inverse : expérience difficile 
quand ils jouaient avec un humain.  
 
Theory of mind = théorie de l’esprit = chez les autistes. L’autiste a une autre pensée qu’eux-
même, donc difficile de rentrer dedans.  
 
DP et intelligence  

 
 
L’auteur regarde la coopération moyenne pour chaque groupe, et le met en fct du niveau des 
universités.  
 
Plus on va vers les univ intelligentes, + les groupes ont coopéré.  
(en gros, + on est intelligent, + on coopère).  
 
DP et religion  
+ on déclare que le passage biblique résonne en nous pcq c qq chose d’important etc, + on a 
un taux de coopération dans le DP.  
 
Coopération = décision « intuitive », « spontanée » ?  
+ on prend du temps à répondre, moins on coopère.  
Système 1 = coopération.  
Système 2 = EN, égoïste.  
Kahneman.  
 
CCL// La non-coopération reste la stratégie dominante, quand bien même on a pas mal 
d’expériences qui montre un affect psychologique qui entraîne parfois à jouer la 
coopération. 
 

S6. Le dilemme du prisonnier répété 
Il va se passer des choses un peu différentes du jeu joué une fois.  
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1- Expérience VeconLab = le DP répété  

 

 
 
En TOP LEFT à 3$ chacun  
En TOP RIGHT à 0$ pour row, 5$ pour colonne 
… 
… 
 
T1 : random matching x3 à on joue avec des partenaires différents à chaque round.  
T2 : fixed matching x6 à on joue avec le même partenaire pendant les 6 rounds.  
 
CCL// j’ai gagné 11$. (0, 0, 0 ; 0, 1, 1, 3, 3, 3) 
 
T1 : random matching 3 rounds   

 
 
Pour les row : 22% de top, 78% de bottom (stratégie dominante, perso) 
Pour les column : 39% de left, 61% de right (stratégie dominante, perso) 
 
T2 : fixed matching 6 rounds  

 
 
Pour les row : 63% de top, 37% de bottom  
Pour les column :579% de left, 43% de right 
 
On voit que les % ont changé.  
 
Remarque : round 9 (dernier round) : il y a un peu plus de bottom et un peu plus de right à 
l’autre ne pourra plus se venger de notre comportement égoïste donc on peut la jouer perso. 
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Et si on a joué avant de manière coopérative, l’autre a confiance donc c’est à peu près sûr 
qu’on va gagner nos $5 = effet de fin de jeu. Plus d’effet de réputation à engrenger.  
 

 
 
15 mars 21  
24 participants 
T1 : random matching  
TD : fixed matching  
 
Sur les round 1-2-3 : on observe le pourcentage de top joué par les row, et le pourcentage de 
left joué par les column.  
 
Sur les round 4-5-6-7-8-9 : on observe le pourcentage de top joué par les row, et le 
pourcentage de left joué par les column.  
 
Tous les pourcentages sont + élevés pour le T2 = les joueurs on privilégié la stratégie 
coopérative. Sauf sur le dernier round (effet de fin de jeu).  
 
Résultats  
Différence entre l’attitude entre le jeu joué 1 seul fois (random matching) et le jeu joué de 
manière répété (fixed matching).  
 

2- Le jeu répété un nombre fini et connu de fois  
 
On joue le jeu de manière répété avec le même joueur, et on sait exactement le nb de 
répétitions du jeu = similaire au T2. 
 
Dans ce cas-là, il y a un problème lié à l’induction à rebours : « paradoxe de l’induction à 
rebours » 
Si on répète le DP plusieurs fois avec le même partenaire = jeu répété. D’une certaine manière 
c’est un jeu dynamique. et comme tout jeu dynamique, la logique math qui s’applique c’est 
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de regarder ce qu’il se passe à la fin et de remonter avec le principe de l’induction à rebours 
pour trouver l’ENPSJ. La logique math est donc de se dm ce qu’il se passe dans la dernière 
période à réponse en tte rigueur math : jouer perso. Et donc que devrait-il se passer dans la 
période juste avant ? à réponse en rigueur math : on n’a rien à attendre de la dernière 
période/du futur, donc le choix optimal devrait ê de jouer perso à nv. à et ainsi de suite.  
 
L’application du système d’induction à rebours conduit à ce que la sol théorique du DP répété 
un nb fini et connu de fois est l EN joué à chaque tour de jeu. (ENPSJ) 
 
Donc dans ce type de jeu répété un nb fini et connu de fois, théoriquement à la stratégie 
dominante est la stratégie perso.  
 
Résultats expérimentaux :  
Ils ne confirme pas la stratégie de l’induction à rebours. On voit au contraire + de coopération.  
Limite : il existe qd même l’effet de fin de jeu.  
 
CCL// problème théorique : qq soit le nb de répétitions, tant que le jeu est fini est répété un 
nb connu de fois, la logique math dit que 2 ind rationnels devraient jouer perso car ils 
devraient anticiper la dernière période, donc l’avant dernière, donc l’avant-avant dernière… 
 
Est-ce que ça veut dire qu’on ne peut pas envisager de la coopération dans un DP répété ? 
non mais il faut imaginer un DP répété indéfiniment :  
 

3- Le jeu répété indéfiniment ou bien jeu répété un nb fini et inconnu de fois  
 
Jeu répété indéfiniment OU BIEN on fait un jeu répété un nb fini de fois, mais dont le nb de 
répétitions est inconnu des joueurs = jeu répété un nb fini de fois, mais inconnu, de fois.  
 
On va montrer qu’une stratégie coopérative : « grim trigger strategy », va devenir un EN de 
ce jeu pcq on est sorti de l’application de l’induction à rebours.  
 
Démonstration math 
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p = proba pr que le jeu continue.  
 
On raisonne en ce dm : est-ce qu’une stratégie qui consiste à coopérer tant que l’adversaire 
coopère, mais à trahir à chaque fois qu’on a été trahi, est un EN ?  
 
La proba 1 où les 2 joueurs coopèrent à chq fois :  

La proba 2 où les joueurs jouent D (perso) tous les 2 à chaque fois :  
à gain de CT, mais ensuite gain faible.  
 
La proba 1 > proba 2 quand p > ½.  
 

 
CCL// Quand p est suffisamment grand (1/2), jouer la coopération est rationnel.  
Nous avons un ENPSJ qui conduit à une coop systématique des deux joueurs.  
 
Problème  
C’est loin d’être le seul équilibre !!  

 
 
 



Théorie des jeux – Nicolas EBER   IEP 2020-2021 S2 Elise ROY 2A 

 32 

 
Le pourcentage de coop monte quand la probabilité que le jeu continue monte.  
 

4- La stratégie donnant-donnant (tit-for-that) 
 
L’évolution de la coopération  

 
Théorie de l’évolution (où normalement celui qui joue perso s’adapte le mieux survit) // 
coopération = why ?  
C’est Axelrod qui donne la réponse avec le DP.  
 
Robert Axelrod  
Prof de sc po aux EU.  
Cf. articles sur moodle.  
The Evolution of Cooperation 
 
Il veut expliquer l’évolution de la coopération parmi des égoïstes !  
 
Les tournois informatiques  

- Tournois de DP répétés organisés par Axelrod, 1980s.  
- Cf. powerpoint pour voir ce qu’à fait Axelrod.  

 
Résultats du 1er tournoi 
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Le prgmm qui a gagné est le + court.  
Le prgmm aléatoire est dernier.  
 
Qui a gagné ?  
Le prof Anatol Rapport, d el’uni de Toronta avec la stratégie TIT-FOR-TAT = donnant-donnant.  
= démarrer C puis :  

- Jouer C si le partenaire vient de jouer C  
- Jouer D si le partenaire vient de jouer D 

 
Résultat + général  

 
Une stratégie est nice lorsqu’elle ne provoque jms l’autre = ne jms ê le premier à jouer D.  
Tit-for-tat est une statégie nice.  

 
 
Suite de l’expérience 
Axelrod rajoute des stratégies, fait retourner la machine et voit que tit-for-that gagne à 
chaque fois. Il organise donc un 2ème tournoi avec 63 participants.  
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Est envoyé aux participants est résultats du premier tournoi.  
 
Qui gagne ? Anatol Rapoport, avec la stratégie Tit-for-that.  
à donc quasi à chq fois, c’est la strat tit-for-that qui gagne dans ces tournois.  
 
Les biologistes sont sur le cul. Dans un syst où les gens sont confrontés à ces pbtq de DP, il est 
optimal de jouer tit-for-that.  
 

 

 
 
L’évolution de la coopération  

 
Démonstration sur le PP.  
 

 
= résultats symétriques.  
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Mais les derniers résultats ne sont pas symétriques :  
 

 
 
CCL// une fois que TFT est installée, elle est solide, elle ne peut pas ê remplacée par une 
autre stratégie. Mais en revanche, une pop de ALL D n’est pas solide, elle peut ê remplacée 
facilement par une pop de TFT.  
 

 
Càd qu’une fois que la coop est instaurée, on ne reviendra pas en arrière.  
 
« Nice guys finish first » R. Dawkins. 

 
 

S7-8. Les jeux de coordination  
Jeux où il y a plusieurs équilibres de Nash à dans ces cas : pb de coordination entre les joueurs.  
 
Comment je fais, quand j’ai pas d’indice, pour réussir à me coordoner avec un partenaire ?  
 

1- Expérience VeconLab : jeu de coordination pure  
Aucune interaction entre les joueurs.  
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Pure car pb de coordination.  
 
2 jeux : T1 et T2  

 

 
 
On joue T1 3 fois en random matching (= appariement aléatoire, à chaque round, on refais les 
binômes).  
On joue T2 3 fois en random matching.  
 
Debrief :  
C’est un pure pb de coordination à car il n’y a pas de conflit d’intérêt. On veut chercher les 
2$ tous les deux ensemble.  
 
Sur le T1 à on arrive presque tous en haut à gauche. On sait très bien jouer le T1. Le point 
focal est évident à en haut à gauche.  
Sur le T2 à il y a plus de pb de coordination. On a plus de mal à s’accorder. On joue très mal 
le T2. On a du mal à fixer un point focal.  
 
Résultats T1  

 
Il y a bcp de 10,10 à IMPLICITEMENT on s’est mis d’accord sur une case.  
Pour un homo economicus c’est extrêmement fort ! 
 
Résultats T2  

 
Bcp + de mal à s’accorder sur 1 case !  
64% de left et 64% de bottom, ça veut dire qu’il y a une petite préférence pour le bottom left. 
Mais ça change souvent.  
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22 participants le 22/03/2021 
T1 récapitulé  
T2 récapitulé  
En bleu : la proportion de TOP 
En rouge : la proportion de LEFT 
 
Pq y’en a qui mettent autre chose que TOP LEFT au T1 ? c’est peut-être pas intuitif pour tout 
le mde. Dans d’autres cultures on lit de gauche à droite ou de bas en haut !  
 

2- Le jeu de coordination pure  
 

On appelle ce jeu : « matching game »  OU jeu d’appariement OU jeu de coordination pure.  
Pur à car il n’y a aucun conflit d’intérêt, tout se joue sur la coordination.  
 
On appelle svt le TJ comme la th des conflits. OR ici, pas de conflit. Et c’est qd même de la TJ.  
 
Le jeu du T1   

 
 
Quel est l’EN ? il y en a 2 en stratégie pure : (T, L) et (B, R). Technique des étoiles. 
(Ou bien en stratégie mixte à choisir T 50% du temps, choisir L 50% de temps.) 
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Résultats expérimentaux T1 : les gens choisissent très clairement (T, L).  
Pour quelle raison ? en l’absence de tout autre indice, on doit choisir entre ces 2 équilibre. Ici, 
l’indice, le point focal, est un indice visuel à car la case top left est la première que je lis, que 
je vois. Donc pourquoi jouer Bottom Right ? L’autre voit comme moi la première case donc je 
joue TOP, LEFT.  
 

ð Point focal (Schelling 1960)  
 
Le jeu du T2  

 
C’est le même type de jeu. 2 EN en stratégie pure. 1 EN en stratégie mixte.  
 
è Le mathématicien ne fait aucune différence entre le jeu du T1 et du T2.  
 
Résultats expérimentaux T2 : les gens sont très partagés, on a svt du 50-50.  
Il y a un choix aléatoire qui se fait sur ce jeu.  
Car on ne trouve pas le point focal.  
 
Point focal  
Pb de coordination : il faut se retrouver avec le partenaire.  
On a parfois des indices dans les noms des joueurs et/ou des stratégies  
Ici, on lit de haut en bas, on lit de gauche à droite, donc point focal = top, left.  

 
Ici point focal à (B, A)  
Joueur A joue A et joueur B joue B.  
 



Théorie des jeux – Nicolas EBER   IEP 2020-2021 S2 Elise ROY 2A 

 39 

 
Culturellement, ici il y a un indice, qu’on le veuille ou non.  
 
Idée de Schelling Stratégie du conflit (PN en 2005) : dans ce genre de configuration, les joueurs 
sont attirés par des points focaux issus de leur histoire ou de leur culture commune.  
 
Point focal = repère mental conduisant à une coordination sur une stratégie particulière.  
 
C’est pas si évident que ça, c’est assez subtil. C’est une espèce de communication implicite de 
par la reconnaissance bilatérale simultanée d’une histoire commune.  
 

3- Expérience VeconLab : jeu de coordination « impurs »    
Impur car il n’y a pas uniquement un pb de coordination.  

 
T1 

  
Joué 2x en random matching.  
 

 
Tous les raw ont joué TOP.  
 
T2  

 
Joué 2x en random matching.  
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è C’est pas des résultats standards. C’est bizarre.  
è C’est sans doute lié au fait qu’on ait joué le point focal top left avant. 
 
T3  

 
Joué 2x en random matching.  
 

 
Ici c’est standard.  
 
Graphique récap 

 
 

4- Jeu de coordination « impurs »  
 
La jeu de la chasse au cerfs  
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Si on est sûr que le joueur B joue B, notre intérêt est de jouer B.  
Donc il y a 2 EN : (A, A) et (B, B).  
 
L’intuition des étudiants est souvent de dire que c’est un cas facile de coordination à pas sûr 
que si on change les chiffres on ait le même type d’intuition.  
 
La stratégie B est sans risque. On gagne 1 dans les cas. Donc si on a une aversion au risque, la 
stratégie (B, B) domine la stratégie (A, A) qui aurait pu ê intuitive.  

- (A, A) = payoff-dominant  
- (B, B) = risque-dominant 

 

 
 

 
 
Résultats expérimentaux à l’équilibre payoff-dominant est massivement sélectionné. 80-20. 
MAIS si on met 10-10 (à la place de 4-4) et 8-8 (à la place de 1-1)à la stratégie risque-
dominant est privilégiée = risque trop élevé pour que l’autre joue la stratégie sans risque.  
 
Si y’a de la communication, on arrive à se coordonner.  
 
Application à Harry Potter sur moodle  
 
La jeu de la bataille des sexes  
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La meilleure réponse que que faire monsieur à madame choisissant stade est stade.  
La meilleure réponse que que faire monsieur à madame choisissant théâtre est théâtre.  
 
Il y a 2 EN.  
 
Résultats expérimentaux à généralement, 60 à 70% choisissent leur spectacle préféré.  
 
= jeu de coordination impur car :  

- Pb de coordination  
- Mais aussi pb de conflit/ de compétition  

 
La communication marche si elle est asymétrique. 
 
Le jeu de la poule mouillée (chicken game)  
Jeu débile de jeunes qui sont en voiture et roulent face à face, le premier qui tourne est la 
poule mouillée.  

 
2 EN dans lesquels il y a tjr 1 des 2 joueurs qui prend le dessus.  
Le pb c’est : comment on se coordonne ? pourquoi plutôt un EN que l’autre ?  
 
(A,A) n’est pas un EN car dans ce cas les joueurs auraient des regrets.  
 
Résultats expérimentaux à majoritairement A,A  
 
Application : crise des missiles de Cuba.  
 
Semaine pro : TJ comportementale wiiii  
 

S9. Les jeux « pathologiques » statiques 1  
 
Ø TJ comportementale  
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Ø à partir d’une démarche expérimentale, on met des gens ds des interact° strat et on 
regarde commt ils agissent : souvent ils ne jouent pas l’EN à les ex montrent un décalage 
troublant entre la logiq mathématiq (EN) et ce que font les gens  

Ø il faut expliquer quelles sont les causes de ces comportemt :  
- pas capables : le jeu est trop complexe pr qu’on trouve la strat optimale 
- pas envie : on comprend où est l’EN ms on intègre des motivat° qui ne sont pas que 

monétaires  
 
2 exemples de jeux « pathologiques » statiques à VeconLab  
 

1- VeconLab : le concours de beauté  
 
10 rounds en tt : au début de chaq round chacun choisit un nb entre 0 et 100 simultanémet, 
celui qui est le plus proche de la moitié de la moyenne des nb donnés gagne 10€ :  
- T1 à 5 rounds : jeu à 20 joueurs 
- T2 à 5 rounds : jeu avec un seul partenaire, fixed matching  

 
Ø jeu statiq, simultané, fini (nb de joueurs/de stratégie fini)  
 
Résultats  

 
 
Ø la prédict° est 0 tt au long du jeu, càd qu’il faut que tt le w joue 0  
 
à pathologiq car les observat° expérimentales ne collent pas avec la prédict° théoriq de 
l’EN  
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Ø ds le cas du jeu à 2 joueurs, 0 est une stratégie dominante, car 0 est tjr plus proche que X 
de la moitié de la moyenne, à savoir ici X/2 x 1/2 = X/4  
 

 
 
Résultat de Nagel 1995 
- expériences sur étudiants  
- rémunération des sujets 
- jeu répété 4 fois en grp  
 
quel EN ?  
ð le seul EN est lorsq ts les joueurs choisissent 0  
 

 
Ø il ne faut pas jouer plus de 50 (la moyenne la plus élevée est 100, dc la moitié de la 

moyenne la plus élevée est 50) à ts les nb au-dessus de 50 sont des strat dominées  
Ø le nb le plus élevé envisageable est dc 50, dc la moyenne est 50 et la moitié de la moyenne 

est 25 
Ø le nb le plus élevé envisageable est dc désormais 25, dc la moyenne est 25, et la moitié de 

la moyenne est 12,5 à et ainsi de suite jusqu’à atteindre 0  
 
Pq cet écart entre solution th et résultats empiriques ?  
Prédiction th à tt le mde joue 0, tt le monde gagne.  
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Observations exp à moyenne autour de 30, svt 1 seul vainqueur. 
 
POURQUOI ?  
rationalité limitée = capacité cognitives limitées qui ne permettent pas d’atteindre le 
raisonnemt mathématiq qui permet de comprendre quel est l’équilibre  

 
Remarque : pourtant la perso qui joue 0 au 1er round en jouant avec d’autres joueurs qui ne 
comprennent pas l’EN ne gagnerait pas : elle dispose d’une rationalité mathématiq, ms elle 
n’anticipe pas la rationalité limitée des autres  
 
à qui est rationnel ?  
à rôle fondam de l’introspection sur le comportement des autres.  
 
ð le pb n’est pas tant de savoir calculer l’EN  
 
Pq « le concours de beauté » ?  
À cause de John Maynard KEYNES : qd on place de l’argent, le pb n’est pas de connaître l’EN, 
le pb est d’anticiper correctemt le comportemt des autres participants à le bon spéculateur 
est celui qui parvient à anticiper le comportemt des autres (car il doit acheter avant les autres 
pr avoir un prix bas, et vendre avant les autres pr avoir un prix élevé)  
 

 
Et la version à 2 joueurs ?  
à EN = 0 par les deux joueurs, mais, cette fois, 0 est une stratégie dominante, puisque c’est 
tjr le nb vainqueur, quel que soit le choix de l’autre joueur ! 
 
Observation exp : on observe que les joueurs joue le + « 2 » à rationalité limitée !!!  
 

2- VeconLab : le dilemme du volontaire  
 
Ø 6 rounds : au début de chaq, random grouping 
- T1 : des grp de 4 avec 3 rounds 
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- T2 : des grp de 2 avec 3 rounds 
 

Ø chaq joueur choisit s’il veut investir, investissemt qui entraîne un coût de 20 centimes :  
- si au moins 1 perso ds le grp a choisi d’investir, tt le w reçoit un paiemt de 1$ (celui qui a 

investi ne gagne que 0,8$ car il supporte le coût d’investissemt) 
- si perso n’investit tt le w gagne 0,2$ 
 
Résultats  

 
round 1 : 45% de choix invest 
round 2 : 40% de choix invest 
round 3 : 40% de choix invest 
round 4 : 70% de choix invest 
round 5 : 45% de choix invest 
round 6 : 60% de choix invest 
 
Ø la prédict° théoriq de l’EN est 37% d’invest pr le 1er traitemt, et de 75% pr le 2nd traitemt  
Ø plus le grp est important, plus il y a de risq que perso n’investisse en pensant que les autres 

vont le faire  
 
si N= le nb de personne dans le grp  
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Le jeu du « dilemme du volontaire » Diekmann A. 1985 
 
Quel EN ?  

 
è N EN en stratégies pure : qd il y a N joueurs ds le grp il y a N EN en strat pures: ttes les 

situat° ds lesquelles un joueur se porte volontaire, tandis que ts les autres ne le font pas 
sont des EN (ceux qui gagnent 1€ ne regrettent rien, et le seul qui a participé non plus car 
il préfère participer et gagner 0,8 que ne pas investir et gagner seulemt 0,2 puisqu’il sait 
que perso ne l’aurait fait à sa place)  
Ttes les autres configurat° ne sont pas des EN car si plusieurs perso investissent, elles 
penseront qu’elles auraient pu ne pas investir et gagner 1€ à la place car il y avait d’autres 
vol  
Il est dur de se coordonner ds ce cas, ms on peut aller cherche l’EN en strat mixte :  
 

è 1 EN symétrique en stratégies mixtes : 

  
 
Observation exp  
- Impossible de se coordoner sur l’un des N équilibres en strat pures.  
- Les joueurs ne jouent pas l’EN symétrique en strat mixtes…  
è Rationnalité limitée 
 
Applications  
Ø applicat° de manière générale en socio/psycho soc avec le pb de se porter vol, de venir en 

aide… 
 
Ex : meurtre de Kitty GENOVESE en 1964, elle s’est fait poignardée et perso n’a appelé la police 
car ils pensaient ts que les autres avaient appelé, dc elle est morte à effet du témoin ou effet 
spectateur 
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3- autres jeux « pathologiques » statiques  
 
- le paradoxe de Newomb  
- le jeu du bien public S10 
- le dilemme du voyageur S10 
 

S10. Les jeux « pathologiques » statiques 2 
 
Pathologique au sens de l’écart entre la logique math de l’EN et ce qu’on observe 
systématiquement qd on mène des observations exp.  
 
Statique à on joue en même temps que l’autre. On ne sait pas ce que l’autre joue au moment 
où on doit jouer.  
 
Ajd on va observer un décalage th entre EN et expérience.  
 
La dernière x, on avait déjà 2 ex de jeux patho statique :  
- On a vu qu’expérimentalement, on n’a pas joué Nash.  
- Pq ? pcq dans les 2 ex, on n’était pas « capable » de jouer Nash. On ne voit pas directement 

la stratégie optimale. Rationalité limitée.  
 
MAIS dans ce qu’on va faire ajd à on est dans 2 cas où on ne va pas jouer Nash, et ce pour 
une raison différente à c’est qu’on n’a PAS ENVIE  de jouer Nash. On a d’autres motivations.  
 

1- VeconLab 1 : le jeu du bien public    
 
Instructions  
2 traitements : T1 et T2 = 2 phases dans l’expérience  
 
T1 : on joue en groupes de 4 (nous on est 16 donc y’a 4 groupes de 4  
T2 : 1 équipe globale, on joue à 16.  
 
Fixed matching = les équipes restent les mêmes pdt tte la durée du Traitement.  
 
T1 : 5 rounds  
T2 : 5 rounds  
 
Chaque round est indépendant.  
 
Au début de chaque round, chq joueur reçoit une dotation(endowment)  à 25 tockens 
(jetons). Et on va devoir prendre une décision à cb de jetons je vais garder (to keep) ? cb de 
jetons je vais investir (to invest) ? quand on investit, c’est dans une cagnotte commune.  
 
Dans le logiciel, on va devoir indiquer le nb de jetons qu’onveut investir.  
 
Les 3 autres vont faire la même chose.  
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à comment est calculé le gain final ?  
Ça sera : (0,10 x nb de tockens que j’aurai gardé) + (0,05 x nb total de tockens investis par 
l’ensemble des mbres du grp (càd le montant de la gagnotte)).  
 
Exemple :  
- cas extrême : tous les joueurs gardent leurs tokens. Cb gagne chq joueur ?  

0,10 x 25 + 0,05 x 0 = 2,5  
- autre cas extrême : tous les joueurs donnent leurs tokens. Cb gagne chq joueur ?  

0,10 x 0 + 0,05 x (4 x 25) = 0,05 x 100 = 5  
 

Pendant le jeu :  
 
T1  
- round 1 : j’investi 13 : 4,95 
- round 2 : j’investi 25 : 2,5  
- round 3 : j’investi 13 : 3,70  
- round 4 : j’investi 17 : 3,50 
- round 5 : j’investi 10 : 4,50  
gains totaux : 19,15  
 
T2 à on est 1 équipe de 16 et on joue 5 rounds avec les mêmes règles qu’avant (le max que 
je peux gagner est 20) 
- round 1 : j’investi 13 : 13, 45 
- round 2 : j’investi 16 : 9,40 
- round 3 : j’investi 9 : 11,60 
- round 4 : j’investi 25 : 7,60 
- round 5 : j’investi 0 : 8,75 
gains totaux : 19,15 à 69,95 
 
Retour d’expérience : l’intérêt pr tous est que tt le mde joue l’invest total. Mais pr soi, l’intérêt 
serait de jouer perso et de récup l’invest des autres, mais si tt le mde fait ça, ça ne marche 
pas.   
 
à Ce jeu ressemble à une dilemme du prisonnier à strat ind vs strat collective.  
La strat ind reflète la notion de passager clandestin, dont on a parlé dans le cours de microéco 
= dans une pbtq de bien pub, nous avons un intérêt perso de se désolidariser du grp et de 
faire le passager clandestin.  
 
Pq « jeu du bien public » ?  
Pcq la cagnotte collective va bénéficier à l’ensemble du grp. Y compris à ceux qui n’ont pas 
contribué = représentation du financement d’un bien public.  
 
Résultats  
T1 : Moyenne des jetons investis : 13,25 (round 1) ; etc. La moyenne reste relativement stabl 
autour de 13-14 jetons investis.  
Le nb de départ est classique.   
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Ce qui est – classique à c’est que la moyenne se maintient. Normalement elle diminue. 
 

 
 
Ajd 12 avril 2021, le T1 à fixed matching, groupe size à 4, dotation 25 pr chaque joueur. La 
valeur gardée est bien de 0,10$. Le 0,5 est le rapport de 1 pour 2 qu’on a entre le token investi 
et gardé.  
Le T2 à même analyse à faire.  
 
La prédiction de Nash à ce sont les droites bleu et rose qui sont tt en bas à c’est 0.  
 
Jeu pathologique pq ? pcq décalage spectaculaire entre ce que je vois exp et la prédiction th.  
 
Résultats habituels du T1 

 
 
Tendance à la décroissance. On coopère moins au fur et à mesure des rounds.  
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1 token gardé me fait tjr gagner plus au final.  
 

2- Le jeu du bien public (T1) 
 
Si les 4 joueurs investissent leur 25 tokens, ils gagnent 5$ chacun. (cf. ex d’avant)  
Et 5$ c’est vachement bien. C’est très intéressant par rapport aux 2,5$ qu’on gagne si tt le 
monde garde ses 25 jetons.  
OUI MAIS chq joueur comprend en tte rationalité qu’il peut profiter des 3 autres en se 
désolidarisant du grp, et c’est là qu’il a le gain le plus élevé possible. En effet, si le Joueur 4 
garde ses 25 tokens et que les autres les investissent à il gagne 6,25$.  
DONC EN à que tt le monde garde ses 25 tokens. (0,0,0,0) 
Optimum social à (25,25,25,25) 
 
On appelle le PGG (public good game) un “social dilemma” car c’est une généralisation du 
dilemme du prisonnier.  
 
Ce jeu s’appelle le « jeu du bien public »  
Car reflète l’idée d’un financement collectif d’un bien commun, qui sera utilisé par l’ensemble 
du grp.  
à utilisations  
- en éco (passager clandestin, bien pub) 
- en socio (en jouant sur la taille du grp, on peut observer les dynamiques d’un groupe, 

d’une société) 
- en psycho 
- en sc po.  
à applications :  
- financement des biens pub 
- … 
 
Observations exp  
- Sur le 1er round à contribution entre 40 et 60% de la dotation initiale  
- Baisse des contribution au fil des répétitions  

o Apprentissage à faire le passager clandestin ?? non :  
o En fait, quand on constate que y’a des gens ds le grp qui collaborent moins que les 

autres, ceux qui collaborent deviennent en colère et baissent leur coopération 
(sorte de logique de donnant-donnant) 

- Pas de contradiction avec l’hypothèse de rationalité : càd que tt le monde comprend qu’il 
a un intérêt perso à se désolidariser. 
Pas de réfutation empirique du concept de NASH  

è Contradiction avec l’hypothèse d’égoïsme absolu à existence de  « motivations 
sociales » 

 
CCL// on ne joue pas Nash pcq on n’est pas capable de le faire, mais pcq on n’a pas envie de 
le faire.  
 
Effet culturels  
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Exp sur un grp de jeunes hommes kénians venant de la tribu des Orma à cette tribu est 
connue pr avoir bcp de lien social, que du financement collectif à se reflète car 0% de 
passager clandestin complet.  
 

3- VeconLab 2 : le dilemme du voyageur  
 
Instructions 
Random matching à on est matché avec un nvlle personne à chaque fois.  
2 traitements : T1 et T2  
Dans chaque traitement à 5 rounds.  
On joue tjr par 2.  
 
On va devoir faire une demande (« claim ») entre 0,80$ et 2$.  
Ensuite : on va regarder les demandes des 2 joueurs et quel est le montant minimum des 2 
claims.  
 
M est le minimum des 2 claims.  
On dit que le gain des joueurs est : M + Récompense pour celui des 2 qui a fait la dm la + faible 
par contre, cette récompense sera déduite à l’autre joueur.  
 
Exemple T1  
Player 1 fait une dm de 1,5$.  
Player 2 fait une dm de 1,30$.  
Dans le T1, la récompense ou la punition R est de 0,05$.  
Player 1 gagne à 1,30 – 0,05 = 1,25 (attention : on prend la valeur M et pas ce que le player 
a claim !!! on ne prend pas 1,50)  
Player 2 gagne à 1,30 + 0,05 = 1,35  
 
Exemple T2  
Où R = 0,75  
- Player 1 dm 1,25 
- Player 2 dm 1,35 
à player 1 gagne à 1,25 + 0,75 = 2 
à player 2 gagne à 1,25 – 0,75 = 0,5  
 
Si les 2 dm la même chose à il n’y a pas de lower ou de higer play à les 2 gagnent ce qu’ils 
ont dm.  
 
Résultats  
La dm moyenne au T1 à 1,75 puis 1,63, puis 1,69  
La dm moyenne au T2 à 1,10 puis 1,02, puis 0,84  
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Penalty reward = la somme qu’on dm.  
L’EN est à 0,80 dans les 2T. (droite bleu et rose) 
 
à on a un concept d’EN qui est totalement insensible à la valeur du paramètre 
récompense/pénalité.  
àOR l’observation exp montre que y’a une sensibilité au paramètre de la 
récompense/pénalité !  
 
C’est quoi le feeling entre le T1 et le T2 ?  
- Dans le T1, en jouant bcp, on prend le risque d’avoir la pénalité, mais elle est pas forte 

donc ça peut valoir le coup de jouer qq chose d’élevé. Ça vaut le coup de risquer d’être 
pénalisé.  

- Alors que dans le T2 à on subit la pénalité à partir du minimum de l’autre. Si on est 
pénalisé, la pénalité coûte très cher.  
Je ne prends pas le risque de faire un claim élevé car la perte est trop forte si je perds.  

 
Le dilemme du voyageur, pq ?  
Kaushik Basu 1994 
 
Le seule EN du jeu est que les joueurs réclament 0,80$, qq soit la valeur de R.  
Pq ? si les 2 proposent 2$, les 2 gagnent 2$, mais on se dit « mince j’aurai pu gagner + en 
mettant 0,01 de moins ». sauf que l’autre se dit la même chose, donc à chaque fois on aurait 
intérêt à baisser de 0,1$, et au final on tombe à 0,80.  
à On a tjr intérêt à jouer 1ct de moins au l’autre.  
 
OR sur le plan exp à effet très fort du paramètre R.  
Quand la panélité est faible, ça vaut le coût de mettre des montants élevés, alors que si R est 
élevé, ça vaut pas le coup.  
 
Remarques :  
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- La structure reprend des dilemmes du prisonnier imbriqués les uns dans les autres (avec 
le « j’aurai tjr intérêt à baisser de 0,01) à on aussi une forme de DP généralisé  

- La logique s’apparente à la logique de guerre des prix, et de concurrence par les prix en 
économie. Le duopole de Bertrand.  

 
Pq dilemme du voyageur ? pcq Kaushik Basu  
Parti en voyage qq part, on a la même chose dans notre valise lorsqu’on veut repartir. Mais 
cette valise est perdue définitivement.  
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Les résultats exp dépendent de R alors que l’équi de nash non. Le concept d’EN ne prend pas 
en compte la psycho du joueur qui se dit que quand R est élevé, on prend pas de risque mais 
que quand R est faible, on prend le risque de la coop avec l’autre pcq on a moins peur d’être 
arnaqué par l’autre.  
 

S11. Les jeux « pathologiques » dynamiques 1 
 
Même type d’exercices que les 2 dernières séances, mais dynamiques.  
On va voir un écart entre la th et ce qu’on observe.  
 
On va retrouver l’idée qu’on avait sur les jeux statiques : càd la qst de rationalité limitée, et la 
qst des normes sociales qui expliquent le décalage entre la th de la TJ et la réalité 
expériementale.  
 

1- VeconLab : les jeux de Beard et Beil  
 

 
 
Jeu séquentiel.  
Par tirage au sort on est affecté soit au joueur row soit column.  
C’est le joueur rox qui démarre en choisissant : soit L, soit R.  
- Si row choisit L, le jeu s’arrête. Column doit jouer L’, il n’a pas d’autre choix. Et row gagne 

9,75$ et column gagne 3$.  
- Si row choisit R, column doit choisir entre l et r. 
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La seule chose qui change entre T1 et T2 à c’est le 3$ qui devient 6$.  
 
J’ai gagné 28$.  
 
Retour d’expérience  
 
« tabulate outcome » :  
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On a ici le nombre d’issues finales des jeux.  
 
Lecture des tableaux :  
Dans le premier tableau = 15 = 15 binômes se sont arrêtés à telle issue. 15 fois le joueur row 
a choisi L.  
15 + 2 + 13 = 30 car il y a 10 binômes qui jouent 3 fois (on était 20 joueurs).  
 
Dans le deuxième tableau, une majo de joueur row ont choisi l’option L.  
 
Feeling sur ce jeu :  
Dans le T1, alors même que l’option R, r était plus avantageuse pr ts les joueurs, il y a plus de 
la moitié des interactions qui sont jouées autrement. = méfiance 
Logiquement, un joueur column qui est amené a joué, il devrait th choisir r (maximisation de 
ses gains).  
Le joueur row, en jouant L à peur que l’autre ne choisisse pas r, car le column pourrait vouloir 
GAGNER + QUE L’AUTRE !!! le joueur row a peur de la psychologie du joueur column qui peut 
être attiré par avoir + d’argent que l’autre joueur. MAIS AU FINAL, CETTE PEUR NE SE VÉRIFIE 
PAS : la plupart des column joue r !  
En théorie, row ne devrait pas avoir peur.   
 
Dans le T2 : on a encore plus de row qui choississent L. Pq on a encore plus de L ? pcq si row 
choisit R, il y a davantage de risque de ressentiments de la part de column. Column aurait des 
raisons d’en vouloir à row, et serait donc + susceptible de jouer l pour punir row.  
 
è On est très loin de la solution th du jeu.  
è En tte rationalité, dans le T1, column ne devrait pas en vouloir à Row.  

Alors que dans le T2, row peut anticiper la vengeance de column.  
 

Analyse jeu 1   
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= Représentation sous forme arborescente  
= Pour trouver la sol th, je vais appliquer la méthode d’induction à rebours à ENPSJ = EN de 
chaque morceau.  
 
Quel est l’ENPSJ ?  
 

 
Dans ce sous jeu encadré en rouge, le joueur B en tte ratio devrait choisir r plutôt que l. Car 
avec r il gagne 5$ ; et avec l il gagne 4,75$. L’EN est r.  
 

 
Dès lors, le joueur A anticipe que le joueur B répondra avec r. dans ce cas, il aura 10$, alors 
que s’il joue L, il aura 9,75$.Donc le joueur A choisi de joueur R.  
 
ENPSJ = (R, r).  
 
Observation exp jeu 1  
L’ENPSJ à on a 13 fois sur 30 l’EN. C’est moins que la moitié.  
Dans les observation exp de Beard et Beil : 
à 66% de player A jouent L car ils ont peur que player B ne joue pas r. il n’y en a que 34% qui 
choisissent le R de l’ENPSJ.  
à au nv des réponses, 83% jouent r. Il y en a seulement 2/12 qui jouent l.  
CCL// à l’arrivée, cette ENPSJ est incontestable (car le joueur B joue l’EN. MAIS il n’est pas 
joué systématiquement !  
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Analyse jeu 2   

 
 
Ici, le joueur B a des raisons d’en vouloir au joueur A.  
 
Mais l’ENPSJ ne prend pas ça en compte du tout.  
 
Quel est l’ENPSJ ? voir raisonnement précédent.  

 
 
La th est la même qu’avant. On tombe au même ENPSJ qu’avant.  
 
ENPSJ = (R,r) 
 
L’ENPSJ est le même dans les 2 jeux, mais le contenu psychologique n’est pas le même.  
 
Observation exp jeu 2  
L’ENPSJ à est moins joué qu’au jeu 1.  
Il y a 86% de joueur 1 qui jouent L. Et ont peur.  
Sauf que finalement, il y a 100% de player 2 qui jouent r !!!  
Donc en fait, la peur n’avait pas lieu d’être.  
 
CCL// Quand on compare T1 et T2, augmentation de L à qui passe de 66% à 86% (pareil 
chez nous), s’explique parce que dans T2, PA a de bonnes raison d’avoir peur de la vengeance 
de PB.  
 
CCL// Ce sont des jeux pathologiques pcq à écart entre la théorie et les observations 
expérimentales, et ce en raison de la lecture émotionnelle/psychologique.  
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On jongle de nv autour de la rationalité limitée, et de la présence d’autres motivations que 
des motivations purement monétaires.   
= on a intégré, dans notre façon à jouer à ces jeux-là des motivations qui ne sont pas 
monétaires.  
 

2- VeconLab : le jeu du mille-pattes  
 
Explications 
5 rounds 
Random matching  
 
Nos gains sont déterminés par la décision que nous et notre partenaire va faire.  
 
Chacun va avoir la possibilité de faire 1 ou plusieurs décisions en ordre alterné, jusqu’à ce 
qu’une personne stoppe le jeu, ou alors jusqu’à ce que le jeu soit arrivé au bout.  
 
Pour chaque binôme, 1 joueur sera sélectionné au hasard pr démarrer le jeu. Si cette personne 
ne stoppe pas le jeu tt de suite, alors le deuxième joueur pourra jouer. Soit il stoppe, soit il 
continue.  
 
Payoffs  
 

 
 
Le joueur A débute : soit il continue, soit il stoppe. Si il stoppe : les gains pr chacun sont en 
dessous.  
 

 
J’ai gagné 52$.  
 
Retour d’expérience  
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Les chiffres 4,11… c’est le nb moyen d’étapes du jeu dans lesquelles on est allé.  
En moyenne, pour le round 1, on a avancé 4 nœuds de décision, 4 étapes du jeu.  
3,67 pour le round 2 
3,11 pour le round 3 
Etc.  
 
Ce qu’on observe aussi sur le graphique :  

 
 
1 seul traitement 
Random matching 
7 stage game = pcq il y avait 7 étapes potentielles, la 7ème étant la dernière et la fin 
automatique du jeu.  
 
« show prediction » :  
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Selon Nash, le jeu devrait s’arrêté à l’étape 1.  
Car induction à rebours.  
 
Remarque : quand les gens découvrent le jeu, ils n’ont pas l’intuition que le jeu devrait s’arrêter 
tout de suite. 
 
Analyse th du jeu  
Pq on a appelé ça le jeu du mille-pattes ? psq la représentation du jeu ressemble à un mille 
pattes.  
 
= Jeu dynamique séquentiel  
= donc on cherche l’ENPSJ  
= méthode de l’induction à rebours : on part de la fin du mille pattes.  
= quand on est à la dernière étape, quel est le raisonnement rationnel du joueur B ? il doit 
clairement s’arrêter. Ok. Si mtn le joueur A anticipe que le joueur B s’arrête à l’étape 7, que 
doit-il faire ? Le joueur A doit s’arrêté. Et ainsi de suite, au final on arrive à l’étape 1 = seul 
ENPSJ.  
 

 
 
= jeu pathologique pcq on voit que la sol th n’est pas la même que la sol expérimentale.  
 
Le jeu du mille-pattes  
Robert Rosenthal 1981  
Structure « divisé par 2 », « multiplié par 8 »  
 
à paradoxe de l’induction à rebours. Car avec l’ENPSJ à les 2 joueurs gagnent presque rien.  
Dans la réalité, les gens ne jouent pas l’ENPSJ. 
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Quand on est avec qqun qui ne connaît pas la TJ, il va sûrement coopérer, du moins jusqu’à 
un certain point.  
 
Pq les gens continuent ?  
- Pcq rationalité limitée (les gens ne voient pas l’ENPSJ)  
- Volonté de coopérer pr gagner +  
 
Comment jouent les joueurs d’échec ?  
On pourrait suspecter qu’en dehors les théoriciens des jeux, les joueurs d’échecs pourraient 
aussi jouer l’ENPSJ. Pq ? car « le raisonnement par induction à rebours est une seconde nature 
chez les joueurs d’échecs » Quels sont les résultats en pratique ?  
Résultats :  
 

 
 
On voit que les barres sont super hautes pour l’étape 1.  
100% des gd maîtres ont stoppé tt de suite.  
 
Mais après ça dépend de si ils savent avec qui ils jouent.  
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Le paradoxe ultime = 2 chess players de nv mdl jouent le jeu « parfaitement » (EN) et 
gagnent 1$ et 4$. 2 étudiants qui jouent le jeu de manière irrationnelles gagnent 64x plus.  
 
Autres jeux patho dynamiques  
- L’enchère du billet de 1$ 
- Le jeu de la course  
- Le jeu de l’ultimatum (S12) 
- Le jeu de la confiance (S12) 
 
 

S12. Les jeux « pathologiques » dynamiques 2 
 
2 jeux qui sont devenus les 2 gds classiques de la TJ expérimentale/psychologique.  
Ont détrôné le DP dans les dvpts de la TJ moderne.  
 
Pq ? pcq y’a une dimension supplémentaire par rapport au DP (ou jeux-type DP).   
Il y a des aspects vrmt émotionnels.  
 

1- VeconLab : le jeu de l’ultimatum  
 
Instructions  
3 rounds. 
Random matching (on est matché à chaque round avec qqun de différent.  
Binômes :  
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- Joueur proposer 
- Joueur responder  
L’un des désigné comme joueur initial (proposer), l’autre répond (responder).  
 
On garde le même rôle pr les 3 rounds.  
 
à « Proposer » démarre chq round en proposant une répartition d’un montant de monnaie 
de 10$.  
à « Responder » est informé de la répartition qui lui a été proposée, et va devoir soit 
accepter, soit refuser cette proposition.  

o Si le responder accepte à chaque joueur reçoit les gains que le proposer avait dit.  
o Si le responder refuse à gains nuls.  

 
 
Résultats 
J’ai gagné 16$.  
 

 
 
2ème colonne : on voit la moyenne qui a été choisi par le proposer. En moyenne, les proposers 
ont gardé 6,38 (match 1).  
Le 0,88 représente le taux d’acceptation des responder. Ici, 1 rejet sur 8.   
Pour le round 2, moyenne de 5,75. Et 63% d’acceptation.  
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Random matching, 3 rounds.  
Pie size = 10$. (on se partageait 10$) 
Le tableau montre les moyennes gardées par les proposers.  
 
à Ici, on perd en intensité du fait de ne pas jouer pour du vrai argent. 
 
« show prediction »  

 
 
Pourquoi (analyse rationnelle) ? pcq dès lors que le responder gagne qq chose, il a intérêt 
économiquement à accepter. De son côté, le joueur 1 comprend que le joueur 2 devrait 
rationnellement accepter si l’offre est au moins égale à 1. Et donc pr maximiser son gains, le 
joueur 1 propose 9.  
 
Qu’est-ce qui explique le décalage avec les résultats expérimentaux?  
Si le proposer propose trop peu à colère de la part de l’autre, on ne considère pas cela comme 
moralement acceptable.  
Une proposition de 9-1, on se dit que « c’est du foutage de gueule » pr le responder.  
On se dit à on ne se rabaisse pas à accepter 1ct.  
 
Le jeu  
Güth-Schmittberger-Schwarze 1982  
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Ici, x est le montant que le proposer propose au responder. 
 
Pq « le jeu de l’ultimatum » ? offre « à prendre ou à laisser ». C’est la situation d’une 
négociation où l’un lance un ultimatum, une dernière offre, et l’autre ne peut pas faire de 
contre-offre.  
 
Applications : marchandage, commerce  
 
Quel EN ?  

 
 
La menace du responder de ne pas accepter n’est pas crédible si le montant qu’on lui propose 
est supérieur à 0. Un responder rationnel devrait accepter n’importe quelle offre.  
 
Recherche de l’ENPSJ avec la méthode backward induction :  
à Proposer propose x = 9 et Responder accepte à a.  
 
Résultats expérimentaux  
- Les J1 offrent en moyenne 40% du montant total (donc 4$ en moyenne, et ils gardent 6$).  
- Mode (observation la plus fréquente) = (50-50)  
- Quasiment aucun J1 ne choisit 0.  
- Les J2 rejettent en moyenne une fois sur deux les offres inférieures ou égales à 20% (2$).  
 
Interprétation  
= le rôle des normes sociales d’équité (de fair-play) 
On ne regarde pas slt les gains monétaires, mais on veut du fair-play, de l’équité.  
On refuse l’égoïsme.  
 
Ce n’est pas un pb de rationalité limitée/ de compréhension du jeu !  
On comprend la stratégie optimale. Mais on refuse la répartition inégalitaire.  
 
Attention ! ces normes sont dépendantes du contexte…  
Ex : le cas du UG avec quiz de culture g (Hoffman et al. 1994)  
Plutôt que de déterminer le rôle de proposer et de responder au hasard, on demande ici aux 
sujets de l’expérience un quiz de culture g, et les meilleurs sont proposer, et les moins bons 
sont responder. L’attribution est faite sur la base du score au test de culture g.  
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à Quels résultats ? on accepte +. Car le proposer a + de légitimité. Et du côté du proposer, il 
se sent + légit donc il se sent en confiance pr demander +.  
à 8,2 de moyenne. Le proposer offre 2 fois moins que ce qu’il proposait dans le jeu habituel.  
à qst de mérite.  
 
CCL// La norme de fair-play a bougé !  
 
Interprétation du comportement de J1  
Altruisme : (cf. jeu du dictateur à même si le responder n’a pas le choix d’accepter, le J1 
donne qd même au moins 2$ le + souvent), ici, le proposer laisse 4$. Donc en fait sur les 4 en 
moyenne laissé au repsonder, il y a 2$ d’altruisme, et 2$ d’aversion au risque.  
 
Interprétation du comportement de J2 
Conflit entre raison vs émotion (rationalité vs cognition). 
- Raison à 1$ est + que 0, donc tu dois accepter.  
- Émotion à l’autre est un salaud, je vais quand même pas me rabaisser à accepter ça ! 
 

 
 
Ce sont les responders chez qui la zone des émotions s’allument avec le + d’intensité qui 
finissent par rejeter l’offre = on voit dans le cerveau ce fight entre raison et émotion.  
 

2- VeconLab : le jeu de la confiance 
 
Instructions 
3 rounds 
Random matching  
Jeu à 2 joueurs.  
On est 14 donc il y a 7 binômes.  
 
Jeu séquentiel donc il y a un first mover, et un 2nd mover.  
 
J1 démarre le jeu avec un montant d’argent de 10$. Le J1 décide cb d’argent il va envoyer à 
l’autre joueur et cb il va garder. TOUT L’ARGENT QUI EST ENVOYÉ PAR LE J1 VA Ê MULTIPLIÉ 
PAR 3 AVANT D’ÊTRE REÇU PAR LE J2. J2 doit alors décider cb il garde et cb il renvoie au J1.  
 
Les gains :  
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- Le J1 gagne le montant gagné initialement + le montant renvoyé par le J2.  
- Le J2 gagne le montant qu’il a reçu et qu’il a gardé une fois qu’il a renvoyé (ou pas) de 

l’argent au J1.  
 
Résultats  
J’ai gagné 45$.  
 

 
 
Lecture :  
8,57$ montant moyen que les 7 J1 ont envoyé aux J2.  
12,57$ montant moyen renvoyé aux J1 par les J2.  
 
Tout en bas, moyenne de la session.  
 

 
 
14 participants  
T1  
Random matching  
Dotation initiale = 10$ 
Coeff multiplicateur à 3 
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En bleu = le montant moyen envoyé par le J1 au J2.  
En rouge = montant moyen renvoyé par le J2 au J1.  
 
« show prediction »  
En bleu = 0 
En rouge = 0 

 
 
« trust game » = jeu de la confiance, pq ? qst de confiance du joueur 1 envers le joueur 2.  
 
Si le J1 envoie de l’argent au J2, c’est de l’argent en – pr le moment, donc c’est dangereux, 
mais ça peut être rentable si le J2 renvoie de l’argent.  
 
Résultats exp  
J1 envoie en moy 5€.  
J2 renvoie en moyenne 5€.  
 
Avec l’exp veconlab en classe, on est un peu au-dessus des moyennes.  
Pq ? 
- On se connaît, on forme un grp donc on active plus naturellement des normes de 

coopération.  
- On n’est pas en rémunération réelle. + de coop quand l’enjeu est – grand, et a fortiori 

quand l’enjeu est nul.  
 
C’est une qst type exam :  
- On observe un décalage avec la prédiction th à donc jeu pathologique, pq ? émotion, 

ou ratio limitée.  
- Et 2èmement, décalage avec ce qu’on voit habituellement à car : groupe + enjeu nul.  
 
Le jeu  
Origine : Berg-Dickhaut-McCabe 1995 
Noms : jeu de la confiance – jeu de l’investissement  
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Remarque : sorte de DP séquentiel généralisé à pcq l’optimum social, c’est quand J1 envoie 
tout au J2.  
 
Le montant envoyé par le J1 est une mesure de la confiance qu’il accorde au J2.  
La somme que le J2 renvoie au J2 peut être vue comme une mesure de son degré de loyauté.  
C’est très fort !  
 
Si on envoie tout à on fait confiance à l’autre à 100%.  
Si on n’envoie rien à on fait confiance à 0%.  
 
Solution th  

 
 
Lors de l’exam final à utiliser le jargon de la TJ.  
 
Comment montrer ça ? induction à rebours. Partir de la fin, càd de ce que fait le J2. Que doit 
faire rationnellement le J2 ? garder tout. Donc quand le J1 anticipe cela, le J1 ne doit rien 
envoyer au J2.  
 
Résultats exp  
à C’est pas du tt l’ENPSJ.  
La réalité à S = 5, R = 5.  
  
Interprétation  
J1 à altruisme envers l’autre joueur + espoir en la loyauté du J2  
J2 à moralité vs. raison.  
- Raison = garde tout ! 
- Moralité = tout ce qu’il reçoit c’est uniquement pcq le first mover lui a fait confiance. Il y 

a peu de gens capable de punir cela.  
 
D’où vient la confiance ?  
Quels sont les déterminants « neurobiologiques » de la confiance ? hormone = ocytocine.  
 
Applications  
Spray de confiance è chargé en ocytocine.  
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CCL// Ces 2 jeux sont des jeux dynamiques patho en raison de motivations sociales (et pas 
ratio limitée).  
 

L’examen.  
25 mai à 14h15.  
1h complète de rédaction ! (+ 15 min pr déposer la copie) 
Sur le moodle du cours à tt en bas, exam final EM.   
Regarder : sujet EM 2019 présentiel (sujet EM 2020, moins fiable car année tronquée).  
Tjr les mêmes qst. 
 

 
 

I. Jeu du bien public  
 

1. Jeu du bien pub… et 0 jetons pcq passager clandestin… jeu statique  
Reprendre ce qui est utile pr la démonstration, ne pas redire la déf de l’EN. Par 
contre, dire que la sol th correspond à l’EN, qui ici est 0 contribution car la stratégie 
dominante est de ne pas contribuer à la cagnotte.  

2. Lire ce qu’il y a sur le graphique.  
16 participants, 2 traitements (de taille diff), 10 répétitions en tout, fixed matching = 
on garde les mêmes groups sur chq round.  

3. 2 éléments dans le commentaire.  
a. à on est éloigné de l’EN = jeu patho.   

Pq ? motivations sociales (ici).  
b. Décalage éventuel avec les résultats habituels (si c’est le cas).  

Ou alors décalage entre les 2 traitements ?  
4. Domaine des jeux patho, on a des motivations so qui font qu’on s’éloigne de la 

prédiction th de l’EN.  
Dire que c’est une qst non pas de ratio limitée, mais de motivation sociale.  
Pas besoin de faire un truc super long.  

 
II. Jeu de l’ultimatum  

 
1. Tatata, il accepte ou il refuse. Jeu dynamique.  
2. …  
3. L’ENPSJ (car jeu dynamique) déterminé par induction à rebours …  

Éloigné de la sol th car normes sociales d’équité, et par railleurs, séquence 
classique/ou pas  

4. Que la prédiction de l’EN est invalidée car motivations sociales, lecture psycho du jeu, 
présence de normes sociales d’équité/ de fair-play.  

 
Qst bonus : tjr la même chaque année.  
 


