
TP     : Le dilemme du prisonnier et la négociation climatique

A/ Théorie des jeux et dilemme du prisonnier 

L’exemple classique du dilemme du prisonnier:

Bonnie et Clyde, deux criminels notoires, sont suspectés par la police d’avoir commis un vol à main armée. Ils
sont arrêtés et interrogés séparément. Manquant de preuves, les policiers cherchent à les faire avouer. 

Pour cela, ils proposent à chacun l’arrangement suivant : 

-  « Si  tu  avoues avoir  participé au vol  (tout  en  dénonçant  ton complice)  et  si  celui-ci  nie,  alors  nous te
promettons  l’immunité  et  tu  seras  libéré sur  le  champ  alors  que  ton  complice  (coupable  désigné)  sera
condamné à 5 ans de prison. » 

- « Si  c’est toi qui nies et ton complice qui avoue, c’est toi qui seras  condamné à 5 ans de prison et ton
complice qui sera libéré. »

- « Si vous avouez tous les deux, vous écoperez chacun de 3 ans de prison (le juge tenant compte de votre
« coopération » avec les autorités). » 

- « Maintenant, si  vous persistez à nier, vous serez tous les deux condamnés à 1 an de prison (bénéficiant
ainsi de la clémence du jury en raison d’insuffisance de preuves). »

http://culturemath.ens.fr/materiaux/Eber/prisonnier.htm

Ce « jeu » peut être représenté par le tableau suivant :

 Clyde

  

   Bonnie

Avouer Ne pas avouer

Avouer
(           ;         ) (          ;         )

Ne pas avouer
(            ;       ) (           ;         )

Activités     :

1) Reportez les gains/pertes liées aux différentes situations du jeu dans le tableau (la partie gauche de la parenthèse 
concerne Bonnie, la partie droite concerne Clyde).

2) Identifiez la stratégie dominante des joueurs : Si vous étiez Bonnie quel choix seriez vous sûr de ne pas regretter, 
sachant que vous ne connaissez pas la décision de Clyde ?

3) Quel est l’issu probable de ce jeu ? Est-ce la meilleure situation sur le plan collectif ?

http://culturemath.ens.fr/materiaux/Eber/prisonnier.htm


B/ Négociation climatique et dilemme du prisonnier 

Réchauffement climatique : Un dilemme du prisonnier planétaire

Face à la menace qui se précise et aux signes annonciateurs qui se multiplient, une conclusion s’impose : nous avons
tous,  collectivement,  intérêt  à  endiguer  le  dérèglement  climatique  en  cours.  Mais  une  autre  évidence  s’impose
également avec non moins de force : nous avons tous également intérêt, en vue de maximiser notre bien-être à court
terme, à perpétuer des habitudes de consommation voraces en énergies fossiles. Et c’est ainsi que chacun – États et
particuliers, riches et pauvres – finit, avec ses excellentes raisons d’homo œconomicus, par être déraisonnable… au
plus profond du rationnel. Les économistes appellent cela un « dilemme du prisonnier ». 

Maréchal Jean-Paul, « Le réchauffement climatique : un dilemme du prisonnier aux conséquences catastrophiques », Géoéconomie,
2008/3 (n° 46), p. 107-127. DOI : 10.3917/geoec.046.0107. URL : https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2008-3-page-107.htm 

La      «     tragédie     » climatique     :   Exemple d’un jeu de négociation climatique

Les gains/pertes du jeu représentent les conséquences positives ou négatives, pour les populations locales, liées aux décisions prises 
par les différents pays.
Par exemple, si les deux groupes de pays coopèrent (D), le bien-être des populations locales ne diminuera pas, en revanche, si aucun 
pays ne coopèrent (A) pour trouver une solution alors le bien être de populations locales sera fortement impacté et diminuera de (-
10).

Pays du Sud

     Pays  du
Nord

Ne pas Coopérer  Coopérer

Ne pas Coopérer
(A)

(-10 ; -10 )
(B)

( 2 ;-15 )

Coopérer
(C)

(-15 ; 2 )
(D)

 ( 1 ; 1 )

Activités     :

1) Existe-t-il une stratégie dominante ?
2) Quel sera l’issu du jeu ? Est-ce une bonne solution sur le plan collectif ?
3) Compléter le texte suivant : 

Descriptif des différentes configurations possibles :

(A) : Les deux groupes de pays décident de ne pas coopérer en continuant à baser leurs modes de développement sur la sur-
consommation d’énergies fossiles fortement émettrices de GES. La température augmente sur l’ensemble de la surface du globe, le
dérèglement  climatique  devient  irrémédiable  et  s’accompagne  de  catastrophes  naturelles  sans  précédents.  Le  bien-être  de
l’ensemble de la population mondiale ………………... fortement.

(B) : Les pays du Nord ne coopèrent pas et ne modifient pas leur mode développement.  Le bien-être de la population locale
(Nord) ……………….. Une croissance économique forte ouvre la voie à des augmentations de revenus, malgré des incidents
climatiques  plus  fréquents.  Les  pays  du  Sud  modifient  leur  mode  de  développement,  en  mettant  en  place  des  taxes  et  des
réglementations  sur  les  activités  économiques  polluantes.  Les  entreprises  décident  donc  de  s’installer  dans  d’autres  zones
géographiques (au Nord), les revenus diminuent, l’activité économique ralentit fortement. Les efforts des pays du Sud, seuls, ne
sont pas suffisants, des incidents climatiques sont plus fréquents. Le bien-être de la population du Sud tend à ………………...

(C) : Les pays du Sud ne coopèrent pas et ne modifient pas leur mode développement.  Le bien-être de la population locale
(Sud)  ...………………………. Une  croissance  économique  forte  ouvre  la  voie  à  des  augmentations  de  revenus,  malgré  des
incidents climatiques plus fréquents. Les pays du Sud modifient leur mode de développement, en mettant en place des taxes et des
réglementations  sur  les  activités  économiques  polluantes.  Les  entreprises  décident  donc  de  s’installer  dans  d’autres  zones
géographiques (au Nord), les revenus diminuent, l’activité économique ralentit fortement. Les efforts des pays du Nord, seuls, ne
sont pas suffisants, des incidents climatiques sont plus fréquents. Le bien-être de la population du Nord tend à ……………….. .

(D) : Les pays du Nord et du Sud décident de coopérer et modifient leur mode de développement en mettant en place des outils de
politique climatique permettant  de lutter  efficacement  contre  le  réchauffement  de la  planète.  Des catastrophes naturelles  sont
évitées, l’environnement est protégé, l’air devient plus respirable dans les grandes villes. Le bien-être de la population mondiale
……………..

https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2008-3-page-107.htm

