
Séance 1 – Lundi 21 Janvier  

 

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

 

I. INTRODUCTION 

 

1. Présentation Générale  

 

- Bureau 309 – Nicolas EBER  

- E-mail : Nicolas.eber@unistra.fr  

 

2. Objectifs du cours  

 

- Proposer une initiation intuitive, interactive et ludique à la théorie des jeux.  

- Insister sur l’aspect pluridisciplinaire de la théorie des jeux.  

- Présenter la théorie des jeux « comportementale ».  

 

3. Informations générales  

 

- Aucun prérequis en maths ou économie  

- Cours faisant l’objet d’un manuel publié : « Théorie des Jeux », N. Eber, Dunod, 3ème 

édition.  

- Examen final avec documents.  

 

4. Mode opératoire  

 

- 1 séance = 1 thème.  

- Référence au manuel (cf. bibliographie) 

- Référence à 2 articles complémentaires (cf. bibliographie) = facultatif  

- Diaporamas + documents sur l’ENT 

 

5. Bibliographie  

 

- Livre du prof (pdf de la 3ème édition sur Moodle) 

- 2 articles sur Moodle (pour approfondir)  

 

II. LA THÉORIE DES JEUX  

 

Qu’est-ce que la théorie des jeux ? 

 

Définition : La théorie des jeux est la théorie mathématique des comportements stratégiques.  

 

2 aspects importants :  

 

- La théorie des jeux est une branche des mathématiques appliquées. Les premières 

applications de la théorie des jeux étaient pour les échecs et le poker.  

- Son champ d’application est très vaste : 

o Jeux de société, stratégie militaire, psychologie, gestion, science politique, 

sociologie, anthropologie, biologie, philosophie, théologie, histoire, sport, 

linguistique, computer science, neurosciences, physique, médecine, etc.  
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La théorie des jeux est le point de rencontre des sciences sociales et comportementales. Pour 

autant, est-ce un point d’unification ? Il y a encore du chemin à faire mais c’est un outil 

commun.  

 

Théorie des jeux et médecine  

 

o TJ et la relation docteur/patient  

o TJ et la vaccination  

o TJ et cancer  

o TJ et psychiatrie  

 

Théorie des jeux et télévision  

Théorie des jeux et cinéma 

Théorie des jeux et musique 

Théorie des jeux et littérature  

Théorie des jeux et architecture  

Théorie des jeux et musique  

 

La théorie des jeux est composée de deux approches fondamentalement complémentaires :  

o Approche purement théorique (mathématiques) 

o Approche expérimentale 

 

Histoire de la théorie des jeux 

 

Les précurseurs :  

 

- Pierre Rémond de Montmort (1713) 

- Charles Waldegrave (18ème siècle)  

o  Correspondance avec Montmort à propos d’un jeu de carte 

- Antoine-Augustin Cournot (1838) 

o  Première approche économique, utilisation de la TJ  

- Ernst Zermelo (1913) 

 

Les fondateurs :  

 

- Emile Borel (1921)  

o Analyse un jeu et publie en 1921 un article dans la rubrique mathématique où il 

mentionne l’art de la guerre et les spéculations économiques.  

- John Von Neumann (1928)  

o Publie un article mathématique dans lequel il fait mention du problème classique 

de l’homo economicus dans l’économie.  

 

1944 : Ces deux individus vont poser les bases de la TJ. Ils se cantonnent aux jeux coopératifs 

(alliances établies avant le jeu) et aux jeux à somme nulle (1 gagnant, 1 perdant).  

 

Mai 1950 : « Non-cooperative Games », Thèse de doctorat de Nash à l’université de Princeton.  

 

En 1994, Nash obtient le prix Nobel de l’économie.  

 

 



Quelques jeux 

 

Jeu 1.0 : Pick a Number Game  

 

Jeu 1.1 : Le jeu du colonel Blotto (jeu statique, simultané) 

 

Jeu 1.2 : The race (jeu dynamique, séquentiel, alternatif) 

o Jeu combinatoire = à somme nulle (1 gagnant, 1 perdant) 

o Morpion, échecs, dames 

o Le joueur B gagne à coup sûr en choisissant à chaque fois un multiple de 3 

▪ 3,6,9,12,15,18,21  

▪ Pour trouver la bonne stratégie on part de la fin : induction à rebours  

  



 

Séance 2 : Les concepts de base – Lundi 28 janvier 

 

Jeu 1  

 

 
 

- Une grande majorité de joueurs bleus (généralement près de 70%) répond « R » 

- Les deux joueurs auraient intérêt à maximiser leur nombre de points.  

- Les 30% restants jouent « N » = ils gagnent 7 à coup sûr 

o Si le partenaire joue noir alors que j’ai joué rouge, je gagne 3 et lui 4 (plus que 

moi)  

 

Dans ce jeu 1, les deux individus sont en interaction stratégique : c’est par conséquent un jeu. 

Les deux joueurs ne peuvent pas communiquer et ne sont pas engagés l’un envers l’autre (on 

parle de jeu non-coopératif).  

 

Définition : Une stratégie est un plan d’actions spécifiant l’ensemble des décisions que doit 

prendre le joueur au cours du jeu.  

 

Dans le cas d’un jeu statique tel que le jeu 1, chaque joueur prend une décision unique et sa 

stratégie coïncide donc avec cette action unique.  

 

Définition : Un jeu non coopératif statique (les deux joueurs jouent simultanément) est 

caractérisé par :  

 

o Le nombre de joueurs  

o L’ensemble des stratégies pures (actions) à la disposition de chaque joueur 

o Les résultats du jeu pour chaque joueur dans les différentes configurations 

possibles  

o Les préférences des joueurs concernant les résultats du jeu 

 

Il y a deux façons de représenter un jeu :  

 

- La représentation d’un jeu « sous forme normale » = matrice des payoffs.  

 



 
 

- La représentation d’un jeu « sous forme extensive » ou sous forme « arborescente »  

 

 

 
 

L’équilibre de Nash 

 

Définition :  

 

1. Un équilibre de Nash est un ensemble de stratégies (une par joueur) tel qu’aucun joueur ne 

peut gagner un gain supplémentaire en changeant unilatéralement de stratégie.  

 

2. 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.  

 

= critère d’absence généralisée de regret 

 

Comment trouver les EN ?  

 

Il y a 3 manières de trouver un équilibre de Nash (case où il y a deux étoiles).  



 
 

L’unique EN est (R,R) avec des gains (10 ; 5). Les 30% qui ne jouent pas Nash ne sont pas 

irrationnels, ils jouent la sécurité car ils anticipent le comportement irrationnel de l’autre 

joueur.  

 

Exercices  

 

Figure 1 – Gibbons (1997, p.129/130) 

 

La concurrence en prix (le duopole de Bertrand) 

 

- 2 entreprises A et B  

- Bien homogène 

- Même coût unitaire c  

- Concurrence en prix : Pa, Pb (simultanément) 

- Pas de contrainte de capacité  

- Répartition du marché  

o Si le prix est différent = tout le monde va chez le moins cher  

o Si le prix est le même, partage du marché  

- Unique équilibre de Nash : Pa = Pb = c  

o « paradoxe de Bertrand » 

 

Le modèle d’Hotelling  

 

- 2 entreprises A et B  

- Bien homogène, prix identiques 

- Localisation sur (0 ;1) 

- Distribution uniforme des consommateurs  

- Coût de transport proportionnel à la distance  



 

 
 

Le théorème de l’électeur médian  

 

- 2 partis politiques : A et B  

- Localisation de leur programme sur (0 ;1)  

- m= électeur médian  

 

 
 

 

Les cochons  

 

- 2 cochons dans une cage : un gros et un petit  

- On leur apprend à pousser sur un levier  

- La nourriture arrive à l’autre bout de la cage (à l’opposé de là où se trouve le levier) 

o Si le gros cochon arrive en premier (1,9) = 9 pour le gros cochon  

o Si le petit cochon arrive en premier (4,6) 

o S’ils arrivent en même temps (3,7) = 7 pour le gros cochon  

- Presser le levier coûte deux unités de nourriture en énergie 

 



 
 

 

L’existence de Dieu (Harrington) = cf. Moodle 

 

  



Séance 3. Les stratégies mixtes 

 

Stratégie aléatoire = stratégie mixte. L’idée est de rester imprévisible.  

 

I. Jeu 2 

 

 
 

Que jouez-vous ? A ? B ? 

 

On observe généralement une proportion à peu près équivalente de réponses sur les deux 

stratégies. La moitié des joueurs opte pour A, l’autre pour B. C’est un jeu à somme nulle. Le 

gain de l’un se fait au détriment de l’autre. C’est le jeu des matching pennies (pile ou face ?). 

 

Ici, il n’y a pas de stratégie dominée. Il n’y a pas d’équilibre de Nash en stratégies pures (qui 

spécifie une action jouée avec certitude par un joueur).  

 

Les jeux à somme nulle sont des cas particuliers de jeux à somme constante.  

 

II. Les stratégies mixtes  

 

Définition :  

 

Une stratégie mixte d’un joueur est une distribution de probabilités sur l’ensemble de ses 

stratégies pures = stratégie aléatoire 

 

Dans le jeu 2 (cf.infra), il n’y a pas d’équilibre de Nash en stratégies pures. Il y a un seul 

équilibre de Nash en stratégies mixtes (50-50), (50-50). A l’équilibre de Nash en stratégie 

mixte, le gain moyen de jouer A est nécessairement égal au gain moyen de jouer B.  

 

Cf. démonstration mathématique sur le diapo.  

 

Équilibre de Nash en stratégies mixtes : P1= P2= ½  

 

III. Théorème de Nash  

 

Tout jeu statique fini (2 joueurs jouent en même temps) admet au moins un équilibre de Nash 

(éventuellement en stratégies mixtes).  

 

IV. Interprétation des stratégies mixtes.  

 

- Interprétation naïve  

o Tirage au sort 

o Interprétation rationnelle et idéaliste  



- Interprétation de « l’action de masse » = en termes de fréquence  

o Comportement moyen d’une grande population de joueurs confrontés au jeu de 

manière aléatoire.  

 

V. Applications  

 

Jeux 

  

- Pierre, papier, ciseaux, poker  

 

Stratégie militaire  

 

- D-Day (cf. Moodle) 

o On a fait croire aux allemands qu’on préparait le débarquement à Calais  

▪ Stratégie de transmission d’information  

▪ Chars gonflables (cf. photo diapo) 

o Le jeu a changé de nature = en stratégie mixte, le jeu était à somme nulle 

▪ On a voulu jouer en stratégie pure car à un moment donné on était sûrs 

que les allemands étaient convaincus par les moyens de diversion faisant 

en sorte de créer l’illusion que le débarquement aurait lieu à Calais.  

▪ CHEAP TALK = les allemands auraient dû intégrer le fait qu’il était 

dans l’intérêt des alliés de faire croire qu’ils allaient débarquer à Calais. 

Il y a un doûte sur la rationnalité de l’autre.  

o La logique dit que : tout ce qu’on dit devrait pouvoir être anticipé par l’autre 

joueur.  

▪ ANALYTICAL NARRATIVES = Certains historiens revisitent des 

épisodes de l’Histoire en intégrant les problématiques énoncées ci-

dessus 

 

Sport  

 

- Tennis, football (cf. Moodle) 

o En fonction des fréquences des services ou tirs effectués, on peut trouver 

l’équilibre de Nash en stratégies mixtes.  

 

Monde économique  

 

- Audit  

- Inspection de qualité  

- Contrôle fiscal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples  



 

 

 

 
 

Pas d’équilibre de Nash en stratégie pure. En stratégie mixte il y en a 1 = 1/3 (notion de 

fréquence).  

 

Séance 4 – Les jeux dynamiques 

 

I. Jeux dynamiques et équilibre de Nash parfait en sous-jeu 

 

Deux concepts nouveaux :  

 

- Jeu « dynamique » ou séquentiel  

- Équilibre de Nash parfait en sous-jeu (ENPSJ)  

o Application de l’équilibre de Nash aux jeux dynamiques 

o Les jeux dynamiques n’ont pas été étudiés par Nash en tant que tel, mais on s’est 

rendu compte qu’on pouvait appliquer le concept de l’équilibre de Nash en 

ajoutant toutefois un critère : la perfection en sous-jeu.  

 

 
 

 

 



Définition : On appelle sous-jeu tout jeu issu du jeu original partant d’un nœud de décision 

« isolé » (un nœud dont l’ensemble d’information ne contient aucun nœud) et comprenant 

tous les nœuds qui en découlent directement.  

 

- Un sous-jeu propre est un sous-jeu différent du jeu original  

o Donc un sous-jeu est un morceau indépendant du jeu  

 

Définition : Un équilibre de Nash est dit parfait en sous-jeux si et seulement s’il induit un 

équilibre de Nash dans chacun des sous-jeux du jeu considéré.  

 

C’est un équilibre de Nash du jeu qui est crédible séquentiellement : on élimine les équilibres 

de Nash qui reposent sur des menaces non crédibles. On est donc sûr de ne garder que les 

équilibres de Nash qui demandent des actions crédibles pour chacun des joueurs.  

 

- A été inventé par Reinhard Selten. 

o  C’est le premier raffinement de l’équilibre de Nash.  

- Tout jeu dynamique fini admet au moins un ENPSJ (éventuellement en stratégies 

mixtes).  

 

 
II. L’induction à rebours  

 

La recherche des équilibres de Nash parfaits en sous-jeux d’un jeu séquentiel à horizon fini et 

connu se fait par la méthode dite d’induction à rebours ou rétroduction (backwards 

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 dans chacun des sous-

jeux.  

Exemple : Jeu 3  

 

Cf. Moodle.  

 

Jeu 4 : Instructions  

 

 
 

Ce qui est intéressant, c’est que les gains en cas d’arrêt du jeu sont inconnus (X et Y). Imaginons 

qu’on puisse voir cette information une fois et très brièvement.  

 

Que voulez-vous voir en premier : X ou Y ?  

 

La majorité des joueurs (environ les 2/3) choisit X : ce n’est pas de l’induction à rebours qui 

conduirait à regarder d’abord Y.  

 

Cette expérience montre que le raisonnement d’induction à rebours est accessible à tout le 

monde mais qu’en même temps n’est pas si naturel qu’il y paraît. En effet, il consiste à penser 

les problèmes de la fin vers le début, or nous sommes biologiquement programmés pour 

réfléchir dans le sens de la flèche naturelle du temps.  

 

Conclusion :  

 

- Les individus n’appliquent pas naturellement la méthode d’induction à rebours, mais 

sont capables de l’apprendre 

- Un paradoxe lié au raisonnement par induction à rebours  

o Le paradoxe du pendu ou du contrôle surprise  

▪ Ce raisonnement par induction à rebours est implacable.  

▪ La décision du juge est à la fois « self contradictory » et vraie.  

- Ce paradoxe en apparence simple a été disséqué par les mathématiciens et les 

philosophes qui se sont divisés en 2 principales écoles de pensée 

o Logique et épistémologique  

- Ce paradoxe n’a toujours pas de solution.  

 

III. les jeux répétés  

 

Définition : On parle de jeux répétés lorsque le jeu considéré consiste en une répétition 

successive d’un même jeu (qualifié de jeu de base ou encore de jeu constituant). Les jeux 

répétés peuvent être vus comme des jeux dynamiques un peu particuliers. Par conséquent, ils 

seront résolus de la même manière autrement dit en cherchant l’ensemble des ENPSJ par la 

méthode d’induction à rebours.  

 

 



 
 

IV. Quelques exercices  

 

Les exemples de Gibbons :  

 

- On est dans le sens inverse de la logique de menace : le joueur 2 peut s’engager à 

respecter son engagement mais ce n’est pas crédible.  

- L’ENPSJ n’est pas “no trust” mais (no trust ; betray) car il spécifie ce que chaque joueur 

fait  

 

Les exemples de Jackson :  

 

Dans ce cas il y a 3 joueurs.  

 

V. Exemples d’application  

 

Cf. Moodle  

 

- Economie  

o Jeu d’entrée sur un marché  

- RI  

o Crise des missiles de Cuba  

- Terrorisme  

o The kidnapping game  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance 5 – Lundi 4 mars- Jeux à information incomplète  

 

Préambule  

 

2 concepts nouveaux :  

 

- Les jeux à information incomplète = « jeux bayésiens » 

- Équilibres bayésiens  

o Les jeux statiques = équilibre bayésien 

o Les jeux dynamiques = équilibres bayésiens parfaits 

 

Exemple : Jeux statiques à information incomplète et équilibre bayésien  

 

- Jeu 5 du manuel  

- Applications  

o Accords de Munich  

o Waterloo  

 

Jeu 5 – Instructions  

 

Dans ce jeu, il y a deux joueurs : J1 et J2 qui opèrent simultanément.  

- Le J2 peut être de deux types A ou B  

- Si J2 est de type A, les payoffs sont :  

 

  

 

- Si le J2 est de type B, les payoffs sont :  

 
 

 



- Le choix du joueur 2 dépend de son type (A ou B) = choix contingent relatif au type  

 

Définition : Un jeu à information imparfaite (dilemme du prisonnier) est un jeu dans lequel 

au moins un des deux joueurs ne connaît pas ce que les autres joueurs ont fait auparavant. 

On dit que ce jeu est à information parfaite dans le cas contraire (les joueurs savent où ils 

sont dans l’arbre du jeu= échecs) 

 

Définition : un jeu à information incomplète est un jeu dans lequel au moins un des joueurs 

ne connait pas parfaitement la structure du jeu. On dit que le jeu est à information complète 

dans le cas contraire.  

 

Ex : Le dilemme du prisonnier est un jeu à information imparfaite mais complète. $ 

 

Le jeu 5 est un jeu à information incomplète dans la mesure où le J1 ne connaît pas un 

élément fondamental du jeu, à savoir le type du joueur 2 dont dépend la matrice des payoffs.  

 

Comment peut-on le transformer en jeu à information complète mais imparfaite ? 

 

 

 
 

Définition 1 : une stratégie contingente aux types d’un joueur est une règle d’action spécifiant 

une action (faisable) pour chacun des types possibles du joueur 

 

Définition 2 : un équilibre bayésien est un ensemble de stratégies contingentes aux types (une 

par joueur) tel que chaque joueur maximise son espérance de gain étant donné les stratégies 

contingentes à leurs types des autres joueurs et les distributions de probabilité sur les types de 

ces autres joueurs  

Concept d’équilibre bayésien = aménagement du concept d’équilibre de Nash aux jeux en 

information incomplète. Tout jeu statique fini, à information incomplète admet au moins un 

équilibre bayésien.  

 

Représentation du Jeu 5 sous forme normale :  

 
 

 



 

Applications économiques  

 

- Enchères secrètes (sous pli cacheté) = malédiction du vainqueur 

 

Applications économiques  

 

- Waterloo 

- Accords de Munich du 30 septembre1938  

 

Introduction sur Waterloo 

 

 
 

Choix décisif de Napoléon le 17 juin 1815 = détacher du reste de l’armée le corps de Grouchy 

à qui il aurait confié un rôle d’interposition en même temps que de poursuite de l’armée 

prussienne.  

 

2 hypothèses concurrentes :  

 

- CLAUSEWITZ = Erreur de la part de Napoléon  

- MÉMORIAL = Erreur opérationnelle de Grouchy qui, au lieu de s’interposer, va 

simplement poursuivre  

 
 

 



 
 

Le jeu est à information incomplète.  

 

- Blücher sait s’il a été affaibli par sa défaite  

- Napoléon évalue la probabilité que ce soit le cas  

 

Cf. représentation du jeu sous forme extensive sur Moodle. 

  



Séance 6 : Le dilemme du prisonnier – Lundi 11 mars 19 

 

I. Le jeu  

 

 
 

II. L’histoire du dilemme du prisonnier 

 

L’origine du dilemme du prisonnier est due aux mathématiciens Melvin Dresher et Merrill 

Flood qui vont inventer un jeu et l’expérimenter avec deux collègues.  

 

 
 

III. Applications du dilemme du prisonnier  

 

Le dilemme du prisonnier connaît des applications diverses et variées. C’est le problème social 

fondamental : « le colibacille des sciences sociales » (AXELROD). Derrière, il y a la 

justification de l’État, des lois, des normes sociales etc.  

 

On trouve à travers de ce dilemme :  

 

- La course aux armements  

- La concurrence oligopolistique 

- La question du financement d’un bien public  



o Passager clandestin 

- L’exploitation des ressources naturelles  

o Tragédie des communs  

- Les mesures protectionnistes en commerce international 

- La révolution  

- Le dopage 

 

 
 

IV. Un peu de philosophie  

 

Le dilemme du prisonnier a séduit les philosophes. Ils ont formulé la philosophie analytique, 

autrement dit un prolongement de l’analyse philosophique standard, en reprenant la théorie du 

choix rationnel pour asseoir la théorie.  

 

- Hobbes, le Léviathan, 1651.  

o Émergence de différentes formes de coopération à partir d’un état de guerre 

généralisée dans l’état de nature  

o Nécessité d’un pouvoir coercitif 

▪ Rôle de l’État 

o Le dilemme du prisonnier serait l’État de nature. La thèse centrale est que la 

coopération est conditionnée par un pouvoir fort.  

- Kant : impératif catégorique et règle d’or  

 

V. Dilemme du prisonnier et expérimentation  

 

 
 

- Une bonne moitié des sujets coopère (joue A). Ainsi, les joueurs ne jouent pas 

nécessairement la rationalité individuelle qui pousse à l’équilibre de Nash.  

- Les observations expérimentales montrent donc que tout le monde ne joue pas Nash.  

- Dans un dilemme du prisonnier joué une seule fois, avec anonymat et rémunération réelle 

des sujets = les joueurs coopèrent.  

 

 

 



Interprétation :  

 

Réfutation empirique de l’équilibre de Nash ? 

 

- NON.  

o Il y a un problème de définition des payoffs  

▪ Motivations sociales (normes sociales de coopération) 

▪ C’est un autre jeu que le dilemme du prisonnier 

- Il y a eu des milliers d’études expérimentales basées sur le dilemme du prisonnier  

 

Qui coopère ? 

 

- Ce taux est variable selon l’âge le sexe, la culture, la personnalité  

 

VI. Approches théoriques alternatives  

 

Les observations expérimentales montrent qu’il existe de la coopération (tout le monde ne joue 

pas Nash).  

 

L’économie comportementale permet de fournir des approches théoriques alternatives 

permettant de « rationnaliser » ces comportements coopératifs. Ce sont les approches par les 

théories des préférences sociales.  

 

Exemples :  

 

 

 
 

VII. le dilemme du prisonnier répété  

 

Le jeu répété un nombre fin et connu de fois :  

 

Solution théorique : l’unique équilibre de Nash parfait en sous-jeu est (D,D) à chaque tour  

 

- Paradoxe de l’induction à rebours  

 

Cf. diapo pour explications supplémentaires 

 

 

= reprendre séance 7  

  



Séance 8 – les jeux de coordination 

 

= cas où il y a plusieurs équilibres de Nash.  

 

Les jeux de coordination pure  

 

- Jeu d’appariement  

- Point focal  

 

Les jeux de coordination impurs 

 

- Jeu de la chasse au cerf 

- Jeu de la bataille des sexes 

- Jeu de la poule mouillée  

- *a beautiful blonde  

 

Jeu 9  

 

- Jeu d’appariement (matching game) 

- Jeu de coordination  

o Si les deux jouent la même chose, ils gagnent tous les deux 

▪ Sinon, ils perdent tous les deux 

o Il ne faut donc aucun conflit d’intérêt entre les deux joueurs  

o La théorie des jeux c’est l’étude des comportements stratégiques : il se peut 

qu’il n’y ait aucun conflit d’intérêt entre les joueurs.  

- Ici il y a deux équilibres de Nash en stratégie pure : (A ; A) ; (B ; B)  

- Il existe aussi un équilibre de Nash en stratégie mixte qui conduirait les deux joueurs à 

sélectionner les actions A ou B avec une fréquence de ½.  

o Les gens joueraient plutôt A = point focal  

▪ Les gens lisent de gauche à droite = la case A est la première info qui 

leur est donnée. Par conséquent, ils choisiraient plus en moyenne la case 

A.  

 

Jeu 9’ 

 

- Il y a deux équilibres de Nash également (A ; B) ; (B ; A) 

- Les deux joueurs ne gagnent que s’ils jouent différemment l’un de l’autre 

 

Il y a parfois des indices dans les noms (labels) des joueurs et/ou des stratégies  

 

- Le stéréotype peut être le point focal = il peut être un moyen de coordination  

 

Jeu 10  

 

- Objectif = donner la même heure que son partenaire 

o Toujours pas de conflit d’intérêt  

o La réponse la plus citée est midi pile  

- Toute situation dans laquelle les deux donnent la même heure est un équilibre de Nash. 

Il peut donc il y avoir 86.400 équilibres de Nash en stratégie pure (24x60x60) 

 



Idée de Schelling = (1960) les joueurs sont attirés par des points focaux issus de leur histoire 

ou de leur culture commune.  

 

Point focal = justification des conventions/ normes sociales 

 

Les jeux de coordination « impurs » (ici les équilibres de Nash ne sont pas totalement 

symétriques et équivalents) 

 

Le jeu de la chasse au cerf 

 

- 2 EN en stratégies putes 

- (A ; A) = payoff dominant  

- (B ; B) = risque dominant 

o Cela n’a rien à voir avec un dilemme du prisonnier où on joue perso  

o Si je suis sûr que l’autre fait des efforts, je dois en faire aussi car c’est dans mon 

intérêt et inversement 

- Les résultats expérimentaux montrent une coordination sur le bon équilibre (payoff 

dominant) 

- Concept de cheap talk 

o Si on a deux joueurs qui peuvent communiquer avant de jouer mais ne sont en 

rien engagés par cette conversation (purement gratuit comme échange), ils ont 

quand même tendance à être émotionnellement attaché par leur conversation. 

(COOPER et al. 1994) 

 

Le jeu de la bataille des sexes  

 

- Jeu 13  

- Madame = théâtre 

- Monsieur = stade 

- 60 à 70% choisissent leur équilibre préféré et se ratent (le gain est alors nul) 

 

Le jeu de la poule mouillée  

 

- Il y a une stratégie agressive ET une stratégie conciliante 

- 80% des gens sont des chicken  

o Applications  

▪ Crise des missiles de cuba 

▪ Jeu du faucon et de la colombe  

  



Séance 9 : les jeux pathologiques - les jeux statiques – 1er Avril 2019 

 

Partie expérimentale de TJ : on se focus sur les jeux expérimentaux. On observe un décalage 

fort entre EN et ce qui est fait expérimentalement (cad que ind jouent pas EN soit car pas 

capable de voir quelle est la manière stratégie soit ils n’ont pas envie de jouer : normes ou 

motivations sociales). Dév moderne de TJ = TJ comportementale.  

 

Jeu 17 : le concours de beauté 

 

Commentaire du tableau récap : moyenne sur round 1/2 baissent  

Traitement 1 : 22 joueurs et but est de trouver la moitié de la moyenne 

Traitement 2 : 11 binômes de 2 (variante entre 2 traitements : NB et 1 petite différence dans le 

traitement technique). 2ème traitement : plus irationnel 

EN pour les 2 traitements = 0 pour tous les joueurs.  

 

→ Jeu montre qu’on ne joue pas Nash mais progressivement on apprend vaguement à jouer 

Nash car résultats baissent (séquence décroissante = apprentissage vers EN). Des fois on a des 

remontés c’est normal = pétage de plomb. Moyenne des NB annoncés se situe généralement 

pour des novices de TJ enrte 25 et 35. Vainqueur doit avoir autour de 12-14.  

QD jeu est répété moyenne et NB vainqueur baisse mais n’atteint jamais 0.  

 

Démonstration de l’EN : Dans un monde de rationalité parfaite, tout le monde devrait 

comprendre que la moyenne la + élevé qu’on peut avoir est de 100 (cas où tout le monde joue 

100) auquel cas la motié de la moyenne est 50 : il faut donc être fou pour jouer + que 50 (tous 

les chiffres > 50 sont des stratégies dominés). Au terme de cette 1ère étape, moyenne la + élevée 

= 50 donc on joue la moitié de la moyenne = 25 donc pas d’intérêt à jouer > 25 qui sont des 

stratégies dominées. On continue 12,5 puis 6,25 etc et au final on arrive on arrive : la seule 

situation stable est QD tout le monde joue 0.  

 

→ Prédiction théorique : tout le monde joue 0 et se partage le prix alors que les observations 

expérimentales montrent des moyennes autour de 30 avec un seul vainqueur 

→ Ecart particulièrement frappant entre solution théorique et observations expérimentales voilà 

pourquoi on parle de jeux pathologiques. Pourquoi un tel écart : rationalité limité des individus  

(anticipation sur la rationnalité des autres : rôle important de l’introspection sur le 

comportement des autres).  

 

Pourquoi concours de beauté / guessing game ? Métaphore de Keynes. Il ne faut pas choisir les 

visages qu’on nous on trouve les + beaux mais il faut comprendre le comportement moyen des 

autres et se caler dessus. Lien avec le marché financier : on gagne de l’argent en achetant au 

prix le plus bas cad acheter avant tout le monde et vendre au plus le + élevé. Marché financie 

= concours de beauté où le PB est d’anticiper le comportement moyen des autres partenaires 

financiers. 

 

Sur le traitement 2 : avec les 11 binômes, on n’a plus aucune excuse de ne pas jouer Nash. Dans 

le cas à 2 joueurs, 0 est une stratégie dominante puisque c’est toujours NB vainqueur quel que 

soit le choix de l’autre joueur. Stratégie dominante est de jouer 0 mais pas trop jouée car 

rationalité limitée.  

 

 

 



Jeu 18 : jeu du bien public  

 

Moyenne des jetons investis dans la cagnotte (au max 25) assez stable autour de 15 (CF graph). 

5 groupes de 4 qui ne changent pas. X0,10 si on investit et X0,05 si on n’investit pas.  

→ EN = 0 à nouveau  

 

Passager clandestin ici gagne : on préfère que les autres investissent et que nous non mais qu’on 

tire bénéfice de notre argent que l’on garde. Dilemme du prisonnier dans une vision sociale. 

Jeu pathologique car moi je suis autour de 15 et EN = 0. Ici plutôt envie de ne pas joue Nash 

car motivations sociales à faire le free rider.  

 

Séquence décroissante : débat autour de cette observation classique : on joue en fonction de ce 

que font les autres : celui qui gagne le + est celui qui contribue le moins et inversement. Si un 

commence à moins jouer, les autres vont faire pareil. Processus d’ajustement entraîne séquence 

décroissante : logique de réciprocité, de tit-for-tat au sein du groupe. QD on se sent lésé, on 

ajuste à la baisse.  

 

Si les 4 joueurs investissent chacun 25 jetons, chacun gagne 5$ : pas EN car chaque joueur a 

intérêt à se désolidariser du groupe pour gagner +. Si 1 joueur parmi les 4 garde tous ces joueurs 

mais que les autres investissent tous leurs jetons, ce joueur gagne + que les autres.  

 

→ Meilleure réponse qu’un joueur peut faire aux 3 autres joueurs est de jouer le comportement 

de free rider, égoïste. Il faut espérer que les autres continuent d’investir. Comme c’est l’intérêt 

de tous les joueurs du jeu, c’est que personne n’investit rien dans la cagnotte (EN = 0) et donc 

un gain de 2,5$. Un jeton gardé me rapporte 2X plus qu’un jeton investi.  

 

Dilemme du prisonnier généralisé car tensions entre intérêt collectif (on contribue) et individuel 

(on ne contribue pas) et généralisé car plusieurs joueurs et plusieurs stratégies dispo (on coopére 

selon un degré d’intensité différent). Utilisé en socio (comportement de groupes), en éco 

(financement des biens pu).  

 

Séquence décroissante : 2 hypothèses qui peuvent l’expliquer : apprentissage (on se rapporche 

de l’EN) ou dynamique de groupe (réciprocité, tit-for-tat).  

 

2ème hypothèse + valable/crédible : étude d’Andreoni qui montre que cela n’est pas de 

l’apprentissage. Il fait du fix matching. Jeu de réciprocité où les équipes changent : on voit bien 

que c’est de la dynamique de groupe alimentait par sentiment de réciprocité.  

 

Interprétation : pas de contradiction avec l’hypothèse de rationalité DONC pas de réfutation 

empirique du concept de l’EN. Contradictions avec l’hypothèse d’égoïsme absolu.  

  



Séance 10 – Jeux pathologiques (2) – 8 avril 2019 

 

On voit une différence entre ce que dit la théorie (l’équilibre de Nash) et ce que l’on observe 

en laboratoire. La première piste nous dit qu’on n’est pas toujours capable de repérer l’équilibre 

de Nash.  

 

Expérience VeconLab – Le dilemme du voyageur  

 

C’est un jeu simultané. Quand je joue, l’autre joueur ne sait pas ce que je réclame.  

 

EN = 0.80 $ 

 

Traveler’s Dilemma 

 

- Game introduced by Kaushik Basu  

- EN (0.80 ; 0.80) 

o La meilleure réponse en tant que joueur 2 au joueur 1 est 1.99.  

o Fort effet de la pénalité/ récompense 

o Economic Application  

 

Jeu 21 – instructions  

 

- EN = pas capable de restituer l’intuition  

o On va jouer Nash quand R est très élevé mais pas quand R est très faible 

▪ Cf. diapo  

 

Séance 11 – jeux pathologiques dynamiques – 8 Avril 2019 

 

Le jeu du mille-pattes (jeu 24) 

 

- Il faut utiliser l’induction à rebours 

- Jeu dynamique (séquentiel)  

o Alternance comme aux échecs 

o ENPSJ = en partant de la fin, A doit stopper le jeu 

▪ On a intérêt à jouer l’irrationalité ici 

o Rationalité limitée = faire tout ce raisonnement n’est pas évident  

 

« Backwards induction reasoning is second nature to expert chess players” 

 

 

 

 

 

 


