
TD2 : Introduction à la théorie des jeux

Exercice 1 : 

Cet exercice a été initialement proposé par Emanuel Petit, université de Bordeaux 

Vous êtes un brigand de grand chemin... 

Vous avez été pris en flagrant délit de vol d'une voiture en compagnie de votre complice. Vous
encourez chacun 1 an de prison. Le procureur vous suspecte du cambriolage d'une banque et
vous encourez 4 années de prison supplémentaires. Le procureur n'a cependant aucune preuve
du cambriolage et ne peut vous incarcérer que s'il obtient des aveux. Il vous conduit l'un et
l'autre dans une cellule isolée (pour que vous ne puissiez pas communiquer) et vous propose
le marché suivant : 

a) Si l'un des deux avoue et que l'autre non, le premier aura une remise de peine d'un an
(et sera donc libre) alors que le second sera lourdement condamné (7 ans) 

b)  Si les deux avouent, ils subiront une peine de 5 ans 

c) Si aucun des deux n'avoue, chacun purgera la peine de 1 an de prison pour le vol de la
voiture

 

1) Remplissez le tableau ci-dessus par les peines encourues par les détenus en fonction de 
leur comportement.

2) Si vous êtes le joueur 1 que faites-vous ? et pourquoi ?

3) Si vous êtes l’un des deux détenus quel choix êtes-vous certains de ne pas regretter ? 
Dis autrement l’une des deux décisions est-elle la meilleure quelque soit le choix de 
l’autre détenu ?

4) En lisant l’extrait ci-dessous expliquez en quoi le résultat du jeu précédent s’oppose à la 
vision de la main invisible d’Adam Smith

« Mais le revenu annuel de toute société est toujours précisément égal à la valeur échangeable 
de tout le produit annuel de son industrie, ou plutôt c’est précisément la même chose que cette 
valeur échangeable. Par conséquent, puisque chaque individu tâche, le plus qu’il peut, 1° 
d’employer son capital à faire valoir l’industrie nationale, et 2° de diriger cette industrie de 
manière à lui faire produire la plus grande valeur possible, chaque individu travaille 
nécessairement à rendre aussi grand que possible le revenu annuel de la société. À la vérité, son
intention, en général, n'est pas en cela de servir l'intérêt public, et il ne sait même pas jusqu'à 
quel point il peut être utile à la société. En préférant le succès de l'industrie nationale à celui de 
l'industrie étrangère, il ne pense qu'à se donner personnellement une plus grande sûreté ; et en 
dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait le plus de valeur possible, il ne 
pense qu'à son propre gain ; en cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par une 
main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions ; et ce n'est pas 
toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société, que cette fin n'entre pour rien dans ses 
intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien



plus efficace pour l'intérêt de la société, que s'il avait réellement pour but d'y travailler. Je n'ai 
jamais vu que ceux qui aspiraient, dans leurs entreprises de commerce, à travailler pour le bien 
général, aient fait beaucoup de bonnes choses. Il est vrai que cette belle passion n'est pas très 
commune parmi les marchands, et qu'il ne faudrait pas de longs discours pour les en guérir. »

— Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des 
nations, Livre IV, ch. 2, 1776 ; d'après réédition, éd. Flammarion, 1991, tome II p. 
42-43.

Exercice 2. Airbus et Boeing sont en duopole sur le marché des avions gros porteurs. On
s’intéresse aux conséquences du choix de lancer, ou non, la construction d’un nouvel appareil
très gros porteur (jusqu’à 800 places). Voici la matrice des gains de ce jeu. Dans chaque case,
le premier chiffre indique le gain actualisé, sur la durée de vie du projet,  de Airbus et le
second celui de Boeing (en dizaines de millions d’euros).

1)  On suppose x = - 10 et que les deux joueurs cherchent à maximiser leur profit et
connaissent  la  structure du jeu.  Les deux joueurs ont-ils  une stratégie  dominante ?
Quelle  sera  l’issue  de  ce  jeu ?  Comment  appelle-t-on  ce  type  de  jeu ?  Justifiez
soigneusement votre réponse.

2)  mêmes questions si x = - 35.

Exercice 3 : basé sur le texte « au fait c’est quoi le cartel de l’OPEP ? Réponse en 5
dates »

1) Montrez que les membres du cartel  de l’OPEP font face à un jeu du dilemme du
prisonnier.

2) Pourquoi en 1985 l’Arabie Saoudite a-t-elle décidé de prendre des « libertés sur les
quantités pompées » ? Quelles conséquences pour le cartel ?

3) Pourquoi à partir de 2014 l’OPEP décide de ne plus soutenir les prix ?

Exercice 4 : basé sur le texte « Robert Axelrod et l’evolution de la cooperation »

1) Que change le fait de répéter le jeu du dilemme du prisonnier ?

2) Trouvez un exemple d’application économique du résultat décrit dans le texte 4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
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AU FAIT, C'EST QUOI LE CARTEL 
DE L'OPEP ? RÉPONSE EN CINQ 
DATES
Par Etienne Goetz | 30/11/2016 à 11:19, mis à jour le 01/12/2016

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s'est accordée mercredi 
30 décembre sur une baisse de production de l'or noir, dans une tentative de faire
remonter les prix. Mais au fait, c'est quoi cette organisation ? Petite révision en 
cinq dates. 

Dès sa naissance, le message de l'Opep est clair : soutenir les prix du baril. En effet, le cartel est 
né en 1960 lors d'une conférence à Bagdad à l'initiative du Venezuela et de l'Arabie saoudite, 
tous deux mécontents du prix d'achat du baril (autour de 5 dollars) imposé par les compagnies 
pétrolières.

Ils décident de créer l'Organisation des pays exportateurs de pétrole à laquelle se joignent l'Iran, 
l'Irak, et le Koweït. Aujourd'hui ils sont 14 membres. Pour réguler les cours, le cartel utilise 
principalement à l'arme du robinet. Selon l'IFP Energies nouvelles, l'Opep est intervenue sur le 
marchés plus de 50 fois en régulant sa production depuis 1980 : 22 fois à la baisse et 27 fois à la
hausse. Ce mercredi, l'organisation est parvenue à un nouvel accord historique pour soutenir les 
cours.

1973 : FERMETURE DES VANNES

Une guerre et le premier choc pétrolier marquent cette année là. Le baril est brutalement passé 
de 3 dollars environ à 12 dollars. Cette hausse est le résultat d'une réduction significative de la 
production et d'un embargo contre les Etats-Unis qui soutenaient Israël lors de la guerre de 
Kippour opposant le jeune Etat à une coalition menée par l'Egypte et la Syrie.

1979 : LE DEUXIÈME CHOC PÉTROLIER

Cette fois l'organisation en tant que telle n'est le principal responsable. En 1979, si le prix du baril
monte jusqu'à 40 dollars, c'est surtout à cause de la révolution iranienne, de la guerre entre l'Iran 
et l'Irak, mais également en raison du redémarrage de l'économie mondiale et donc de la 
demande en pétrole.

1986 : LE PREMIER CONTRE-CHOC

A la fin des années 1980 l'offre est abondante, et la demande faible. Malgré des accès de 
faiblesse "le prix du baril s'est à chaque fois maintenu par la seule vertu des décisions prises par 
l'Opep de réduire sa production", relate l'IFP. Mais à l'automne 1985 l'Arabie saoudite veut prend 
des libertés sur les quantités pompées. L'or noir dévisse et passe sous les 10 dollars. Un accord 
à l'été 1986 permet de stabiliser les cours qui remonteront autour de 17 dollars en 1987.

2008-2009 : TROIS BAISSES DE PRODUCTION

Avec l'émergence de la Chine dans les années 2000 et grâce à une demande toujours plus 
importante, le pétrole grimpe à des sommets et atteint même les 140 dollars. La crise financière 
met un coup d'arrêt à cette incroyable hausse. Le barils tombe à moins de 35 dollars. Pour 
enrayer la chute, l'Opep décide de réduire sa production de 4,8 millions de barils par jour en trois 
fois entre fin 2008 et début 2009. Le pétrole remonte au-dessus de 50 dollars.

http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211547025445-le-petrole-bondit-sur-fond-doptimisme-a-la-reunion-de-lopep-2046898.php
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211547025445-le-petrole-bondit-sur-fond-doptimisme-a-la-reunion-de-lopep-2046898.php


2014 : L'OPEP DÉCIDE DE LAISSER FILER LES COURS

Avec l'essor du gaz et du pétrole de schiste au Etats-Unis, l'offre mondiale dépasse largement la 
demande. Mi-2014, les cours passent de 110 à 75 dollars.Tournant majeur, en novembre 2014, 
l'organisation décide de ne plus soutenir les prix. La stratégie consiste à protéger les parts de 
marchés du cartel et à tuer la production américaine avec un baril trop bon marché pour les 
producteurs outre-Atlantique.

Par Etienne Goetz



Extrait du Blog Science étonnante de David Louapre 

ROBERT AXELROD ET L’ÉVOLUTION DE LA COOPÉRATION
31 OCTOBRE 2011   / DAVID

Pourquoi  la  coopération  existe-t-elle  ?
Comment se fait-il que la plupart des hommes et certains animaux coopèrent entre
eux,  alors  que  la  nature  semble  favoriser  les  comportements  individualistes  et
égoïstes.
En 1981,  pour essayer  de  répondre  à  cette  question,  un professeur  en  sciences
politiques et un spécialiste en zoologie ont écrit un des papiers les plus étonnants
qu’il m’ait été donné de lire.

1.1 L’EXISTENCE DE LA COOPÉRATION

La coopération existe chez de nombreuses espèces vivantes.  C’est  bien entendu
manifeste chez l’homme, mais ça n’est  pas son privilège.  Elle se retrouve chez
toutes les espèces qui vivent en société, de la meute de loup à la colonie de fourmis,
mais également entre des espèces différentes voire très différentes.

On peut  penser  au poisson  nettoyeur,  qui  rend
service  à  un  plus  gros  poisson  en  échange  de  la  promesse  de  ne  pas  se  faire
manger;  mais aussi aux situations de symbiose en général, par exemple pour les
bactéries qui composent notre flore intestinale.
Pourtant, le comportement altruiste ne va pas de soi. De même que l’être humain
trouve parfois un intérêt à entuber son prochain, on peut se demander pourquoi le
gros poisson ne mange pas le petit, une fois que ce dernier lui a lavé les dents. Du
point  de vue de  la  sélection naturelle,  se  comporter  en  salaud peut  sembler  un
avantage  qui  permet  de  maximiser  ses  probabilités  de  survie.  Et  on  peut  donc

https://sciencetonnante.wordpress.com/author/etonon/
https://sciencetonnante.wordpress.com/2011/10/31/robert-axelrod-et-levolution-de-la-cooperation/


imaginer  que  les  comportements  altruistes  auraient  du  être  supprimés  par
l’évolution.
Et  pourtant,  dans  les  sociétés  humaines  et  chez  les  animaux,  il  semble  que les
salauds  égoïstes  ne  soient  pas  toujours  ceux  qui  réussissent  le  mieux.  Pour
investiguer la nature des comportements de coopération et comprendre comment ils
avaient pu apparaître chez les êtres vivants, Robert Axelrod et William Hamilton
ont formalisé le problème en utilisant le cadre mathématique de la théorie des jeux.

1.2 LE JEU DE LA COOPÉRATION

La théorie des jeux est une branche des mathématiques qui étudie les processus de
décision en présence de plusieurs partenaires. Un exemple de la vie lycéenne : vous
êtes un groupe de deux élèves et on vous confie la rédaction d’un exposé. Chacun
des deux partenaires peut choisir soit de travailler, soit de ne rien faire. Tous les
deux peuvent avoir la tentation de ne rien faire et de laisser l’autre bosser, mais si
aucun des deux ne travaille, tout le monde sera perdant. L’idéal est de coopérer
mais personne n’a vraiment envie.

On  peut  formaliser  ce  genre  de  situation  en  imaginant  une  situation  à  deux
partenaires, où chacun a le choix entre deux options « Coopérer » ou « Trahir ».
Les partenaires choisissent en secret, et en fonction des choix respectifs, ils gagnent
plus  ou  moins  de  points.  Considérez  le  tableau  suivant,  qui  donne  les  points
obtenus par les joueurs A et B en fonction de leurs choix :

Comme vous le voyez, si l’un trahit et l’autre coopère, le traitre empoche la mise.
Du coup les deux sont tentés de trahir plutôt que de coopérer. Mais si les deux
trahissent  le  gain  sera  plus  faible  que  si  les  deux  choisissent  de  coopérer.  La
coopération  est  la  meilleure  solution  au  global,  mais  aucun  des  deux  n’a
d’incitation à le faire. Cette situation est représentative du dilemme du prisonnier,
dont j’ai parlé dans ce billet.
Si on ne joue le jeu qu’une seule fois, il est clair que chacun essaiera de trahir
l’autre. Mais si on décide de le répéter plusieurs fois de suite, la donne change, car
les  joueurs  peuvent  par  leur  comportement  punir  la  traitrise  ou  encourager  la
coopération. Voyons les différentes stratégies possibles.

https://sciencetonnante.wordpress.com/2010/10/13/le-dilemme-du-prisonnier/


1.3 LES STRATÉGIES EN JEU RÉPÉTÉ

Imaginons qu’avec un même partenaire, vous jouiez 100 fois de suite au jeu que
j’ai  défini  ci-dessus.  Il  vous faut  choisir  une stratégie,  c’est-à-dire une méthode
permettant pour chaque tour de décider de votre prochain coup, en fonction de ce
qui s’est passé les tours précédents.

Une stratégie possible, dite stratégie méchante, c’est de choisir « Trahir » à tous les
tours. Simple, bourrin, mais pas très constructif et probablement pas optimal. Une
autre stratégie, dite stratégie gentille, c’est de choisir « Coopérer » à tous les tours.
Mais si  vous faites ça,  il  y a fort  à parier que votre partenaire exploitera votre
naïveté en vous trahissant tout le temps.
On peut bien sûr imaginer des règles de décision encore plus subtiles comme celle
de  la stratégie  rancunière :  « Coopérer  au  début,  et  à  la  moindre  traîtrise  du
partenaire, le trahir jusqu’à la fin des temps » (reconnaissez que l’on fait souvent ça
dans la vraie vie). Ou encore la stratégie lunatique où l’on joue au hasard l’un ou
l’autre.
Pour tester la valeur des différentes stratégies possibles, Robert Axelrod a décidé
d’organiser  un grand  tournoi  informatisé.  Il  a  demandé à  près  de  60 personnes
(mathématiciens, physiciens, psychologues…) de soumettre des stratégies, et il les
a programmées. Dans son tournoi par ordinateur, chaque stratégie a été confrontée
à  toutes  les  autres  dans  des  jeux  répétés,  et  à  la  fin  on  a  compté  les  points
accumulés par chaque stratégie.
Certains contributeurs ont soumis des stratégies très simples, comme simplement
alterner « Trahir » et « Coopérer », ou encore « Coopérer sauf si l’autre a trahi 2
fois de suite » ; alors que d’autres ont imaginé des choses très compliquées, comme
« faire un modèle markovien des décisions de l’adversaire et estimer le meilleur
coup à l’aide d’inférence bayésienne ».



1.4 LA SUPÉRIORITÉ DU « DONNANT-DONNANT »

A la surprise générale, le grand gagnant du tournoi
d’Axelrod fut une stratégie extrêmement simple, soumise par le théoricien des jeux
Anatol Rapoport (ci-contre). Cette stratégie nommée « Donnant-donnant » (tit-for-
tat en anglais) consiste simplement à rejouer exactement ce que votre partenaire
vient de jouer : au premier tour, vous coopérez ; puis à chaque tour, si le partenaire
vient de vous trahir, vous le trahissez, mais s’il a coopéré, vous coopérez.
C’est une stratégie à mémoire courte, qui ne se base que sur le dernier coup joué
par l’adversaire. Dès qu’il vous trahit, pas de tergiversations, vous le punissez en
trahissant. Mais s’il revient à la coopération, vous coopérez, même s’il a tenté de
vous entuber 100 fois avant. On peut appeler cette stratégie « Punition immédiate,
mais pardon inconditionnel ». Pour les parents, un principe éducatif à méditer.
Dans ses tournois, Robert Axelrod a pu constater que le donnant-donnant finissait
toujours par accumuler plus de points que toutes les autres stratégies. Il a alors eu
l’idée  d’organiser  une version évolutionnaire  du  tournoi :  on part  avec  plein  de
stratégies, on organise le tournoi, on compte les points, puis on recommence un
nouveau tournoi en changeant la proportion de chaque stratégie en fonction des
points obtenus au tournoi précédent. De ce fait, les stratégies qui font peu de points
sont  progressivement  éliminées,  et  celles  qui  font  beaucoup  de  points  se
multiplient. Comme dans la nature…
Et Axelrod a pu constater qu’au bout d’un moment, seule la stratégie « donnant-
donnant » reste ! Ce surprenant résultat montre qu’une stratégie coopérative peut
parfaitement  s’imposer  dans  un  environnement  de  compétition  et  de  sélection
naturelle.  « Nice guys finish first », bonne nouvelle !
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