
Chapitre 3 

• INTRODUCTION A LA 

THEORIE DES JEUX 
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Introduction 

• La théorie des jeux est un outil de modélisation et 

d’analyse d’interactions stratégiques. 

• En 1944, Von Neuman et Oskar Morgenstern 

postulent que tous les problèmes économiques 

peuvent se rapporter à un jeu de stratégie entre des 

acteurs rationnels; la théorie des jeux devenant le 

moyen d’analyser ces interactions 
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Introduction (suite) 

• On parle de jeu lorsque les agents économiques 
sont dans des situations de décision où ils 
choisissent entre plusieurs actions possibles. 

 

• Une chaîne de décision dans un jeu est  un 
ensemble de choix déterminé par les utilités et 
les probabilités successives de résultats  
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Introduction (suite) 

• Beaucoup de comportements économiques 

peuvent être considérés comme des cas spéciaux 

de la théorie des jeux. 

• C’est pourquoi, c’est un outil indispensable  

pour un économiste moderne. 
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Intro (fin) 

• Les éléments essentiels d’un jeu sont: les 

joueurs, les actions, les paiements et 

l’information (JAPI, en abrégé) 
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I) Typologie des jeux 

• L’interaction entre les joueurs peut être 

appréhendée sous 3 angles: 

- Le type de relation entre les agents (coopératif  

ou non coopératif) 

- Le déroulement dans le temps (simultané ou 

séquentiel) 

- La disponibilité de l’information (complète ou 

incomplète) 
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Typologie 

• Afin de maximiser leurs paiements (ou gain), 

les joueurs concevront des plans appelés 

stratégies qui choisissent des actions en 

fonction de l’information disponible à chaque 

instant 
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1) Jeux coopératifs et jeux non 

coopératifs 

• Un jeu coopératif est un jeu au cours duquel 

les joueurs peuvent communiquer et prendre 

des engagements contraignants.  

• C’est le cas d’entreprises qui forment un cartel 

8 Dr Abou KANE; FASEG/UCAD; Cours 2013 



Coopératifs et non coopératifs 

• Un jeu non coopératif est un jeu où les joueurs 

ne communiquent pas et chacun cherche à 

maximiser son gain.  

• C’est le cas du duopole de Cournot. 
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Suite 1) 

• La théorie des jeux coopératifs est 

axiomatique; faisant appel régulièrement à 

l’optimalité au sens de Pareto, à la loyauté, à 

l’équité 
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Suite I) Bis 

• La théorie des jeux non coopératifs utilise  des 

concepts de solution obtenus sur la base de 

joueurs maximisant leur propre fonction 

d’utilité sous des contraintes déterminées 
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2) Jeux simultanés et jeux 

séquentiels 

• Jeu simultané 

• On parle de jeu simultané dans une situation 
où chaque joueur choisit son plan d’action 
complet une fois pour toutes au début du jeu. 

• Les choix de tous les joueurs sont donc 
simultanés 
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Jeu séquentiel 

• Un jeu séquentiel, par contre, spécifie le 
déroulement exact du jeu. 

• Chaque joueur considère non seulement son 
plan d’action au début mais aussi chaque fois 
qu’il doit prendre une décision pendant le 
déroulement du jeu. 
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3) Nature de l’information 

• Un jeu est à information complète lorsque 
chaque joueur connait les gains de l’autre 
joueur et que « chacun sait que l’autre sait ». 

• Lorsque cette information n’est pas 
disponible, on est en présence d’un jeu à 
information incomplète. 
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II) Concepts de base 

• 1)Jeu sous Forme normale (ou stratégique) 

• La définition d’un jeu sous forme normale doit 
répondre aux 3 questions suivantes: 

- Qui joue? 

- Quelles sont les actions disponibles pour 
chaque joueur? 

- Quelle est la valeur, pour chaque joueur, des 
différents résultats possibles du jeu? 
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Suite Forme normale 

• Un jeu sous forme normale représente une 
interaction entre joueurs rationnels :  

- chaque joueur i Є N choisit une action  

 ai Є Ai, les choix étant simultanés,  

 

  - si a= (ai)iЄN  est le profil d’actions choisi, le 
joueur i reçoit le paiement gi(a).  
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Forme normale 

• -Tous les joueurs connaissent le jeu et le but 

du joueur i est d’obtenir un paiement le plus 

grand possible. 
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Forme normale 

• La représentation sous forme normale se fait à 

l’aide d’un tableau (ou matrice) qui donne les 

gains de chaque joueur 

• Il y a un joueur en ligne et un joueur en 

colonne (voir exemple suivant) 
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Exemple: Dilemme du prisonnier 

• Deux prisonniers complices sont interrogés 
séparément.  

• Chacun peut trahir son partenaire (T), ou bien 
rester silencieux (S).  

• Si les deux trahissent, ils vont en prison pour 5 
ans chacun.  

• Si l’un trahit et pas l’autre celui qui trahit sort 
libre et l’autre va en prison pour 10 ans.  

• Si personne ne trahit, ils vont en prison pour 3 
ans tous les deux 
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Forme normale (dilemme prisonnier) 

 

                                                    
                   S                    T 

        S                        (-3,-3)      (-10, 0) 

                  T         (0, -10)       (-5, -5) 

20 Dr Abou KANE; FASEG/UCAD; Cours 2013 



2) Jeu sous forme extensive 

• La forme normale est surtout adaptée à la 
représentation des jeux simultanés 

• La forme extensive consiste en une 
représentation arborescente qui est très 
adaptée aux jeux séquentiels 

• Pour ces jeux, les décisions sont prises à des 
moments différents et chaque joueur est 
amené à jouer plusieurs fois 
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Jeux simultanés 

• Toutefois, il faut noter que  la forme extensive 
peut être utilisée même pour des jeux 
simultanés 

• A titre d’exemple, nous reviendrons sur le 
dilemme du prisonnier qui peut être 
représenté sous forme extensive si l’on 
considère que le suspect 1 est interrogé avant 
le suspect 2 sans que ce dernier ne sache ce 
qu’il a dit aux enquêteurs 
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Exemple: problème de l’entrant 
potentiel 

• Considérons le problème d’entrée d’une firme 
sur un marché de monopole 

• - l’entrant(E) doit choisir entre « entrer » ou 
« ne pas entrer » 

• Si elle entre, la firme installée (I) peut choisir 
de la combattre en cassant les prix ou de 
coopérer avec elle pour créer un monopole 
joint 
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Forme extensive 

• On considère que si l’entrant potentiel (E) 
décide de ne pas entrer, l’entreprise installée 
(I) gagne 200 alors que « E » gagne 0 

• Si I le combat,  E perd 5 alors que I gagne 0 

• Si «I» coopère, E gagne 20 et I gagne 45 

• Représenter ce jeu sous forme extensive 
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Forme extensive 

• Un jeu sous forme extensive est donné par un 
arbre de jeu contenant un nœud initial, des 
nœuds de décision, des nœuds terminaux et 
des branches reliant chaque nœud à ceux qui 
le précèdent. 

- Pour chaque nœud de décision, on met le 
nom du joueur qui a le droit de choisir une 
stratégie à ce nœud 
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Forme extensive 

• - pour chaque joueur i, la spécification de 
l’ensemble des actions permises à chaque 
nœud où il est susceptible de prendre une 
décision 

• La spécification des gains de chaque joueur à 
chaque nœud terminal 
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Graphique: écritoire 

• xx 
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Dilemme du prisonnier sous forme 
extensive 

• On considère qu’il y a un suspect interrogé 

avant l’autre ( ce n’est plus simultané!) mais 

que le deuxième suspect ne sait pas ce que le 

premier a déclaré. 

• Voir représentation sous forme extensive  

• (écritoire) 
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3) Fonction de meilleure réponse 

• La meilleure réponse du joueur i aux stratégies des autres  est la stratégie 
qui lui procure le gain le plus élevé étant données les stratégies des autres 

• Formellement : on note             la stratégie adoptée par les autres joueurs 

•            est la stratégie adoptée par   i 

 

•                          le gain du joueur i 

• Si*  est la meilleure réponse de i à             si, 

 

• pour tout  
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Notion de duel 

30 

• On appelle duel un jeu sous forme normale tel 
que: 

•   N= {1; 2} 

•   U1=-U2               

• C’est le cas limite du conflit                                                                    

• Autrement dit, ce que gagne l’un des joueurs 
c’est exactement ce que perd l’autre. On parle 
aussi de jeu à somme nulle 
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Notion de dominance 

a) Dominance faible 
• Pour un joueur « i », on dit que sa stratégie « a » 

domine faiblement sa stratégie « b » lorsque le 
gain associé à « a » est supérieur ou égal au gain 
associé à « b », quelle que soit la stratégie 
adoptée par les autres joueurs 

b) Dominance 
• On dit que « a » domine « b » si « a » domine 

faiblement « b » et qu’il existe une stratégie « c » 
telle que le gain associé à  « a » est strictement 
supérieur à celui associé à « c » 
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Notion de dominance 

c) Dominance stricte 

La stratégie « a » domine strictement « b  » 

lorsque le gain associé à « a » est strictement 

supérieur  au gain associé à « b », quelle que 

soit la stratégie adoptée par les autres joueurs 
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Notion de stratégie prudente 

• On suppose que face à une situation 
incomplète   S-i0 (c’est-à-dire les autres 
stratégies du joueur i différentes de la 
stratégie i0  )    le joueur  i se demande quelles 

stratégies lui donnent le pire gain (le gain le 

plus faible) 
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Stratégie prudente 

• Parmi ses « pires réponses » aux situations 
incomplètes », il choisit alors celles qui lui 
donnent le meilleur gain. 

• On est donc dans une situation de Maximin; 
autrement dit on maximise le minimum 
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Exemple 

 
On considère le jeu suivant où N={1;2} et 

X={a1, a2,a3} et Y={b1,b2,b3} 

b1 b2 b3 

a1 (1;-2) (-1; 1) 

 

(0;4) 

a2 (2;2) (3;2) (2;0) 

a3 (3;1) (4;1) (1;1) 
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Exemple (suite) 

• On demande de déterminer, pour chaque 

joueur, l’ensemble des stratégies dominantes, 

dominées , prudentes. 
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Solution 

• Pour avoir la stratégie dominante, il faut 
chercher la meilleure réponse du joueur 1 face 
à b1, b2 et b3. 

• Soit R1 (Y) la meilleure réponse du joueur 1 à 
la stratégie du joueur 2 et R2 (X) celle du 
joueur 2 à la stratégie de 1. 

• On voit que la meilleure réponse de 1 si 2 joue 
b1 est a3 (a3=3; a2=2 et a1=1) 
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Suite solution 

• Sa meilleure réponse si 2 joue b2 est encore 
a3  (a3=4; a2=3 et a1=-1) 

• Sa meilleure réponse si 2 joue b3 est a2 (a2=2; 
a1=0 et a3=1) 

• On a donc 

•   

38 

b1 b2 b3 

R1 (Y) a3 a3 a2 
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suite 

• Il n’y a pas une seule stratégie que 1 peut 

choisir dans n’importe quelle situation donc il 

n’y a pas de stratégie dominante. 

• On note D1(U1)=     ϕ 
•      
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suite 

• Pour le joueur 2 on a aussi  D2(U2)=     ϕ 
•       
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a1 a2 a3 

R2 (X) 

 

b3   b1 

  b2 

 

  b1 

  b2 

  b3 
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Suite solution: stratégie dominée 

• Pour avoir la stratégie dominée, il faut 

raisonner joueur par joueur et pour chacun, 

comparer les stratégie 2 à 2. 

• Pour le joueur 1 on peut comparer a1 et a2 et 

on voit que face à b1, b2 et b3 le joueur 1 joue  

a2 ( au lieu de a1): donc a2 domine a1 
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Suite solution: stratégie dominée 

• Entre a2 et a3 aucune stratégie ne domine car 

si le joueur 2 joue b1 ou b2, le joueur 1 va jouer 

a3 mais si le joueur 2 joue b3, il va jouer a2 

• Par la même analyse on voit que a3 domine a1 

• Ensemble des stratégies dominées de 1 = {a1} 

• Ensemble des stratégies dominées de 2 = ϕ  
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  Suite solution: stratégie prudente 

 
La pire réponse pour le joueur 1 
est a1 et le meilleur gain qu’il peut 
avoir est 1  (maximin) 

b1 b2 b3 

Pire réponse a1 a1 a1 

gain 1 -1 0 
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Stratégie prudente 

• La stratégie prudente pour le joueur 1 est donc 

{a1} 

• Il faut noter que la notion de stratégie prudente 

n’a pas beaucoup de sens lorsqu’il y a une 

stratégie dominée. En effet on trouve toujours 

la stratégie dominée comme stratégie prudente 
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Suite solution: stratégie prudente 

• Pour le joueur 2 on a comme ensemble de 
stratégies prudentes { b1,b2,b3}  
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a1 a2 a3 

Pire 

réponse 

b1 b3    b1 

    b2 

    b3 

gain -2 0 1 
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Equilibre de NASH 

• Les jeux non-coopératifs correspondent à des 
situations d’interactions entre individus libres 
dans leurs choix et poursuivant des objectifs 
propres et indépendants. 

•  Ces individus ne communiquent pas avant le 
jeu et n’ont pas nécessairement le moyen de 
s’engager à poursuivre une stratégie 
particulière.  
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Equilibre De NASH (fin) 

• L’équilibre de Nash cherche les résultats qui sont 
stables par rapport aux déviations individuelles, 
donc unilatérales.  

• Un équilibre de Nash (EN) est un résultat dont 
aucun joueur n’a envie de dévier unilatéralement, 
étant données les stratégies jouées par les autres 
joueurs. 

• Dans le dilemme du prisonnier (Trahir, Trahir) 
est un équilibre de Nash parce que si on trahit 
on peut sortir libre (si l’autre ne fait pas la même 
chose!) 
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Sous-optimalité de l’E.N 

• En revoyant le dilemme du prisonnier, 

l’équilibre de Nash (trahir, trahir) est sous 

optimal parce que les joueurs pouvaient 

passer moins de temps en prison en 

choisissant (Silence, Silence) 

• (-3,-3) est meilleur que (-5,-5) 
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APPLICATION EQUILIBRE DE 

NASH: le dilemme de l’oligopole 

• On peut appliquer l’équilibre de Nash au cas 
de 2 entreprises qui se partagent le marché.  

• On sait que les prix et les profits dépendent 
du niveau de production sur le marché 

• Pour écouler une production plus élevée, les 
entreprises doivent baisser les prix, ce qui 
érode (diminue) les profits 
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Dilemme de l’oligopole 

• Supposons que chaque entreprise doit choisir 

entre un niveau élevé  et un niveau faible de 

production sans coopérer avec l’autre au 

moment du choix. On considère la matrice de 

gain suivante: 
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Matrice de gain du dilemme de 
l’oligopole 

Entreprise 2 

Production 
faible 

Production 
forte 

Entreprise 1 Production faible 
 

(10;10) (2; 12) 

Production forte (12;2) (5;5) 
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Dilemme oligopole 

• La stratégie « Production forte » est une 
stratégie dominante car quelle que soit la 
stratégie de l’une des entreprises, l’autre aura 
intérêt à opter pour une production forte. 

• Le couple (5;5) est un équilibre de Nash. 

• Mais c’est une solution sous optimale car on 
voit nettement qu’en cas d’entente, chacune 
d’elles pourrait faire un profit de 10. 
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Equilibre de Nash (fin) 

• Un équilibre de Nash consiste donc en la 

meilleure solution que chacun aurait donné 

s’il avait connu la réponse de l’autre joueur: 

aucun joueur ne regrette son choix après avoir 

constaté celui de l’autre 
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