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Séance n°1 : Introduction 

« To know game theory is to change your lifetime way of thinking » P. Samuelson 

Qu’est-ce-que la théorie des jeux ? 

La théorie des jeux, c’est la théorie mathématique des comportements stratégiques.  

Elle a été construite par les mathématiciens et est donc, au départ, une branche des mathématiques 

appliquées. Elle n’a donc pas de dimension idéologique, ce n’est qu’un outil neutre. Des économistes 

libéraux comme néo-marxistes l’utilisent. 

Les comportements stratégiques sont présents partout dans la vie sociale. Une théorie de la stratégie 

a donc des champs d’application extrêmement vastes : les jeux de société (utilisés comme exemples 

par les fondateurs de la théorie des jeux, Von Neumann et Borel qui prennent pour exemple le poker 

et les échecs), la stratégie militaire (la théorie des jeux est utilisée dès la seconde guerre mondiale. 

Von Neumann participe au projet Manhattan, en tant que physicien mais aussi en tant que théoricien 

des jeux pour sélectionner les points de chute des bombes nucléaire), en économie, en gestion, en 

science politique, en psychologie, en sociologie, en anthropologie, en biologie, en philosophie, en 

théologie, en histoire, en sport, en linguistique, en computer science, en physique, en neurosciences, 

en médecine (les cellules sont en interaction stratégique), en musique… 

Finalement, la théorie des jeux c’est le point de rencontre des sciences sociales. Pour certains, c’est 

un des vecteurs de l’unification de la biologie, de l’anthropologie ou de la sociologie. 

La théorie des jeux est composée de deux approches : une approche théorique mathématique et une 

approche expérimentale. 

Un peu d’histoire de la théorie des jeux 

 Les précurseurs :  

– Pierre Rémond de Montmort [1713]  

– Charles Waldegrave [18ème siècle]  

– Antoine-Augustin Cournot [1838]  

– Ernst Zermelo [1913] 

Montmort et Waldegrave, dans leurs correspondances, évoquent déjà des thèmes qui ressemblent à 

une étude des stratégies, avec notamment la stratégie mixte. 

 Le XXème siècle et l’invention de la théorie des jeux 

Les réels inventeurs de la Théorie des Jeux sont Emile Borel (1921) et Von Neumann (1928). S’ils ne 

l’emploient que dans des jeux de société, notamment dans le poker, ils ouvrent déjà à la fin de leur 

article sur la possibilité de se servir de cette théorie dans d’autres domaines. 

« Les problèmes de probabilités et d’analyse que l’on pourrait se poser à propos de l’art de la guerre 

ou des spéculations économiques et financières ne sont pas sans analogie avec les problèmes relatifs 

aux jeux, mais avec un degré de complication en général bien plus élevé. » Borel, 1921 

“[this] is the principal problem of classical economics : how is the absolutely selfish ‘homo economicus’ 

going to act under given external circumstances?” John von Neumann, 1928 

 Theory of Games and Economic Behavior 



 

Le point de départ dans l’histoire de la théorie des jeux, c’est Theory of Games and Economic Behavior 

de Morgenstern et Von Neumann. Le premier, très critique à l’égard de la science économique 

moderne, alla rencontrer Von Neumann car il voyait l’intérêt de l’analyse des comportements 

stratégiques en économie, ce que la science économique ne savait pas faire. Morgenstern va faire 

découvrir de l’économie à Von Neumann qui va juger : 

“Economics is simply still a million miles away from the state in which advanced 

science is, such as physics.” 

Morgenstern ira plus loin dans sa biographie :  

“Economists simply don’t know what science means. I am quite disgusted with all 

of this rubbish. – I am more and more of the opinion that Keynes is a scientific 

charlatan, and his followers not even that.” 

Leur ouvrage reste restrictif, ceux-ci se contentant d’étudier les jeux « coopératifs » et les jeux à 

somme nulle. 

Von Neumann et Morgenstern ne parviennent pas à théoriser la théorie des jeux et on pense que 

personne n’y arrivera jamais.  

 La Révolution Nash 

Pourtant, en 1950, dans une thèse de 27 pages, c’est le défi que relèvera aisément John F. Nash avec 

le concept de l’« équilibre de Nash ». Cela lui vaudra, en 1994, le prix Nobel d’économie. 

Après Nash, pendant 20 ans, les économistes sont tétanisés par l’idée que quelqu’un ait fait mieux que 

Von Neumann et vont continuer à essayer de reprendre Von Neumann et Morgenstern mais 

n’arriveront pas à dépasser Nash. Depuis 1970, on prolonge donc les théories de Nash en cherchant 

à raffiner son concept, notamment en regardant son application empirique, la théorie des jeux 

comportementale. 

En économie, la théorie des jeux est devenue l’outil central utilisé par les économistes. Depuis 1994 

et le Prix Nobel à Nash, on retrouve plusieurs théoriciens des jeux, jusqu’à Jean Tirole en 2014.  

1.1. Le jeu introductif 

Lien : http://www.artofstrategy.net/1to100.html 

Il faut anticiper ce que l’autre prend en compte lorsqu’on est dans un cas d’interactions stratégiques. 

1.2. Le jeu du colonel Blotto 

C’est un jeu statique, qui se joue de façon simultanée. C’est une structure du jeu due à Borel. 

 

 



R È G L E S -  l e  j e u  d u  c o l o n e l  B l o t t o  

Vous êtes le commandant en chef d’une armée engagée dans une guerre faisant rage sur 3 champs de 

bataille. Votre voisin(e) est le commandant en chef de l’armée ennemie. Vous avez chacun(e) 6 unités 

(troupes) sous votre commandement.  

Chacun doit décider comment déployer ses 6 troupes sur les 3 champs de bataille. Les troupes 

s’affronteront sur chaque champ de bataille et, à chaque fois, c’est l’armée la plus nombreuse (ayant 

le plus d’unités engagées) qui l’emporte.  

Chaque victoire rapporte un point au vainqueur. Dans le cas où les deux armées déploient exactement 

le même nombre d’unités sur un champ de bataille particulier, aucune des deux armées n’enregistre 

de victoire sur ce champ de bataille ; il y a donc « égalité » et les deux joueurs obtiennent 0 point.  

Le nombre de points que vous gagnez dans ce jeu est le nombre de points accumulés sur les 3 champs 

de bataille. Le joueur ayant obtenu au final le plus de points l’emporte. 

Comment déployez-vous vos 6 unités sur les 3 champs de bataille ?  

  

1  2  3  

      

   

1  2  3  

      

   

1  2  3  

      

   

1  2  3  

      

   

1  2  3  

      

Il y a 28 stratégies possibles pour chaque joueur : (6,0,0); (5,1,0), (5,0,1); (4,2,0), (4,1,1), (4,0,2); (3,3,0), 

(3,2,1), (3,1,2), (3,0,3); (2,4,0), (2,3,1), (2,2,2), (2,1,3), (2,0,4); (1,5,0), (1,4,1), (1,3,2), (1,2,3), (1,1,4), 

(1,0,5); (0,6,0), (0,5,1), (0,4,2), (0,3,3), (0,2,4), (0,1,5), (0,0,6). 

Il existe une solution (Equilibre de Nash en stratégies mixtes) mais elle est très difficile à calculer. « 

L’art du jeu dépend de la psychologie et non des mathématiques ». 

  



1.3. The Race 

C’est un jeu à somme nulle (un gagnant, un perdant) 

Chaque joueur joue à tour de rôle. Le joueur A démarre. Il doit choisir soit le nombre 1, soit le nombre 

2 en encerclant son choix. Le joueur B joue ensuite en augmentant le choix du joueur A de 1 ou de 2. 

(Par exemple, si A a encerclé le nombre 1, alors B peut choisir soit le nombre 2, soit le nombre 3 ; si A 

a encerclé le nombre 2, alors B peut choisir soit le nombre 3, soit le nombre 4).  

Le joueur B utilise une croix pour indiquer son choix. Le jeu continue avec chaque joueur ajoutant 1 ou 

2 au choix de l’autre jusqu’à ce qu’un joueur atteigne 21. Celui qui atteint 21 en premier a gagné. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Remarque préliminaire : Ce jeu fait partie de la famille des « jeux combinatoires » (= jeux à somme 

nulle avec deux joueurs alternant les coups, un ensemble fini de positions, un ensemble de coups 

possibles pour chaque position, sans éléments aléatoires, et où certaines positions sont des positions 

finales – exemples : morpion, échecs, dames, Go, Nim, Hex, etc.). 

Ce jeu est d’une complexité phénoménale ; par exemple, le joueur B a 28855 stratégies, ce qui est 

beaucoup plus que le nombre estimé d’atomes dans l’univers ! 

Le joueur B gagne à coup sûr en choisissant à chaque fois un multiple de 3. Il y a donc une stratégie 

gagnante pour le joueur B = 3, 6, 9, 12, 15, 18 et 21. 

Si le joueur B n’a pas choisi un multiple de 3 à une étape quelconque du jeu, alors le joueur A peut 

s’assurer une victoire certaine en jouant lui-même, à partir de cette étape et jusqu’à la fin du jeu, un 

multiple de 3. 

Les expériences montrent que, globalement, les gens ne voient pas la stratégie dominante (« including 

“professional” conference audiences » !!!) : en moyenne, seuls 10% des sujets jouent le jeu 

parfaitement au 1er round… 

Conclusion 

“The key lesson of game theory is to put yourself in the other player’s shoes.” 

Dixit A. et Nalebuff B. [2008], The Art of Strategy, W.W. Norton, p. 5. 


