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Séance 6 : Les concepts de base de la théorie des jeux  
 
À cause de l’atomicité dans le monde Walrasien, il n’y a aucune stratégie car les décisions 
sont prises de manière isolé sans impact sur les autres. Il n’y a pas d’interaction social dans 
le monde Walrasien, or dans la réalité, les comportements sont stratégiques. Il y a la 
théorie des jeux.  
 
Introduction :  
 

 
 
• Vidéo : Extrait d’« Un homme d’exception », film de Ron Howard (2001) 

http://www.youtube.com/watch?v=Dq4pkxYXMcM  
• Chapitre 5 (section 5.1 – 5.3)  
• Problèmes 5.1 – 5.7  
• Bibliographie complémentaire  
- Wasmer C17 (® Moodle) + C18  
- Article Problèmes économiques, HS n° 7, février 2015, p. 65-72 (® Moodle)  
 

I. La théorie des jeux 
 
• Problème 5.1 
 
2 individus en interaction stratégique : un 
« jeu »  
 
Théorie des jeux = théorie mathématique des comportements stratégiques  
 
C’est une branche des mathématiques appliquée, ce n’est donc pas une théorie 
néoclassique. La théorie des jeux prend place partout, notamment dans l’armée avec la 2nd 
GM (Pourquoi Nagasaki ? Pourquoi Hiroshima ?)  
 
H. Gintis [2000]: “game theory is a universal language for the unification of the behavioral 
sciences.”  
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• Histoire de la théorie des jeux  
- Cournot [1838] à Précurseur  
- Émile Borel [1921] à Fondateur  
- John von Neumann [1928] à Fondateur  
 
• Le point de départ :  
- John von Neumann et Oskar Morgenstern [1944], Theory of Games and Economic 

Behavior, Princeton University Press.  
 
• John Nash (1928-2015) 
- Concept d’équilibre = pierre angulaire de la théorie des jeux moderne 
- Prix Nobel en 1994 
- Un « homme d’exception » ...  
 
• Théorie des jeux = principal outil de modélisation en science économique  
• Équilibre de Nash = concept central de la théorie des jeux moderne  
 
 

II. Jeu statique et stratégie  
 
• Définition  
 
Un jeu non coopératif (les joueurs ne sont pas engagé par un contrat et sont libres de leurs 
choix) statique est caractérisé par :  
 
- Le nombre de joueurs 
- L’ensemble des stratégies (actions) à la disposition de chaque joueur  
- Les résultats du jeu pour chaque joueur dans les différentes configurations possibles  
- Les préférences des joueurs concernant les résultats du jeu 
 
Un jeu est dynamique quand les joueurs jouent un après l’autre est pas en même temps 
(statique) 
 
• Exemple du problème 5.1  
 
Le tableau est appelé́ « matrice des 
gains » ou « matrice des payoffs » : il 
donne le résultat (gain/payoff) de 
chaque joueur dans les 4 
configurations possibles du jeu.  
 
 



p. 3 
 

 
 
On suppose que chaque joueur cherche à obtenir le montant le plus élevé (= maximise son 
gain monétaire)  
 
• Remarque importante au sujet des « gains » :  
- Dans le Problème 5.1 comme dans (presque) tout le reste du cours, applications 

économiques ® gains en termes monétaires (en €)  
Þ Hypothèse implicite que les joueurs ont comme simple objectif de maximiser leur gain 
monétaire  
= vision restrictive de la notion de « payoff » (utilité/satisfaction) en assimilant l’utilité du 
joueur au gain monétaire retiré du jeu...  
 
III. L’équilibre de Nash  

 
1. La définition du concept d’équilibre de Nash  

 
Problème fondamental = Comment « résoudre un jeu » ? = quelle issue « logique », « 
probable », « rationnelle » ?  
• Concept utilisé = équilibre de Nash  
 
- 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 chaque joueur est une meilleure réponse aux stratégies des autres.  

è Critère d’absence généralisée de regret  
 

2. Comment trouver les équilibres de Nash ?  
 

2 méthodes :  
a) La méthode de la dominance itérée (pas toujours utilisable)  
b) L’identification des meilleures réponses (toujours utilisable)  
c) L’inspection « case par case » (toujours utilisable pour un jeu à 2 joueurs)  
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a) La méthode de la dominance itérée (méthode du raccourci)  
 
Identification d’une situation dominée : stratégie dominée, c’est une stratégie qui donne 
moins dans toutes les situations du jeu.  
Si on trouve une stratégie dominée, à l’équilibre de Nash, le joueur ne fera jamais ce choix-
là, car trop de pertes.  
 
La stratégie dominante du 
joueur 2, est B, le joueur 2 
se rend compte qu’il gagne 
1€ de plus en choisissant B 
peu importe ce que le 
joueur 1 joue.  
 
(Les barres rouges signifient la situation dominée)  
 

b) L’identification des meilleures réponses  
 
 

 
Identifier les meilleures réponses de chacun des 2 joueurs : 
• Le joueur 1 : connait tout le tableau mais ne sait pas ce que le joueur 2 choisit. Donc il va 

se demander quelle est la meilleure réponse que peut faire le joueur 1 :  
- Quand le joueur 2 choisit A : il va donc choisir A car il gagne 7€ 
- Quand le joueur 2 choisit B : il va donc choisir B car il gagne 10€ 

 
• Le joueur 2 : connait tout le tableau mais ne sait pas ce que le joueur 1 choisit. Donc il va 

se demander quelle est la meilleure réponse que peut faire le joueur 2 :  
- Quand le joueur 1 choisit A : il va donc choisir B car il gagne 4€ 
- Quand le joueur 1 choisit B : il va donc choisir B car il gagne 5€ 
 

 
 
L’équilibre des jeux n’est 
pas toujours à la 
maximisation des gains  
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c) L’inspection « case par case »  
 
Il va regarder chaque case pour voir là où il y a un regret et va arriver à trouver l’équilibre 
de Nash quand les 2 sont le plus content.  
 

 
Remarque :  
 
- Dans le jeu 5.1, l’équilibre de Nash est unique et « optimal » mais ce n’est pas général 
 
• 3 questions importantes sur les propriétés de l’équilibre de Nash :  
– 1. Existence ? ® OUI (cf. 5.3.3) 
– 2. Unicité ? ® NON (cf. 5.3.4) 
– 3. Optimalité́ ? ® NON (cf. S7/C6)  
 

3. Existence de l’équilibre de Nash 
 
Ne pas apprendre !!!! 
 
• Problème 5.2 
 

 
 
Il n’y a pas d’équilibre de Nash en stratégies pures mais en stratégies mixtes 
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• Les stratégies mixtes  
 
Une stratégie mixte d’un joueur est une distribution de probabilités sur l’ensemble de ses 
stratégies pures. [= une stratégie « aléatoire »]  
 
Quelles applications ?  
– Jeux : poker, papier-caillou-ciseaux  
– Sports : tennis, football  
– Psychologie évolutionniste : le changement d’humeur...  
– Monde économique : audit, inspection de qualité, contrôle fiscal  
 
• Le théorème de Nash  
 
Tout jeu statique fini admet au moins un équilibre de Nash (éventuellement en stratégies 
mixtes) 
 

 
 

4. Unicité de l’équilibre de Nash 
 

a) Jeux de coordination pure 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
On va plutôt choisir le A car c’est la 
première case  
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Vous jouez avec un partenaire anonyme avec qui vous ne pouvez pas communiquer. Vous 
devez donner un jour de l’année. Si vous donnez le même jour que votre camarade, vous 
avez tous les deux gagné (par exemple, 10 € chacun) ; si vous donnez un jour diffèrent, vous 
avez tous les deux perdu (0 € chacun).  
• Quel jour choisissez-vous ? _______  
 

 
 
 

b) Jeu de la bataille des sexes 
c) Je de la chasse au cerf  
d) Jeu de la poule mouillée  

 
 
 
 
 
 

5. Robustesse expérimentale du concept d’équilibre de Nash  
IV. Les jeux dynamiques  


