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RESUME 
________________ 

La théorie des jeux est l’étude des comportements rationnels des individus en situation 

de conflit. Les applications pratiques de cette théorie peuvent être l’économie, les jeux de 

stratégie, la politique. Pour aborder cette théorie, des bases sont nécessaires telles que la 

distinction entre les différents types de jeux (jeu à information parfaite ou imparfaite, jeu avec 

ou sans coopération …), les arbres d’analyse de jeux, les solutions possibles de certains types 

de jeux. 

L’étude du très célèbre jeu du dilemme du prisonnier (qui illustre la différence entre la 

rationalité individuelle et la rationalité collective) donne une solution unique qui ne permet 

pas la coopération entre les joueurs et qui est par conséquent loin d’être optimale. En 

revanche, si les joueurs jouent N fois à ce jeu, des simulations informatiques montrent que la 

coopération est possible même si les joueurs ont des intérêts vraiment opposés. Ces 

simulations révèlent également les caractéristiques des meilleures stratégies  avec des résultats 

très étonnants : les stratégies gentilles ou coopératives telles que DONNANT-DONNANT arrivent 

en tête. Les conséquences directes de cette étude montrent qu’il vaut mieux être, dans ce jeu, 

plutôt gentil que méchant, plutôt réactif qu’indifférent, et plutôt indulgent que rancunier. 

Ces résultats, quoique très théoriques ont pourtant des implications dans des domaines 

aussi importants que la théorie de l’évolution, la sociologie, la conduite de l’Etat, et 

permettent de mieux comprendre le déroulement des guerres (guerre 14-18, guerre froide…). 

_________________________________________________________________ 

MOTS MATIERES 

CONFLIT COOPERATION DILEMME PRISONNIER 

STRATEGIE DONNANT-DONNANT EVOLUTION GUERRE 
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ABSTRACT 
________________ 

Game Theory is the study of rational behaviour in situation of conflict. The practical 

applications of this theory may be economy, strategy games, politics. To tackle this theory, 

some elements are required to distinguish different games (with perfect or imperfect 

information, game with or without cooperation …), to analyse game trees, and to find the 

possible answers for some types of games. 

The study of the famous game “prisoner’s dilemma” (which illustrates the difference 

between individual rationality and collective rationality) gives a unique answer which doesn’t 

allow the cooperation between players and which is consequently not optimal. On the other 

hand, if the players play this game N times, computer simulations show that cooperation is 

possible even if players have very different interests. These simulations also reveal the 

characteristics of the best strategies with very amazing results : nice or cooperative strategies 

like tit for tat takes over as the lead. The direct consequences of this study show that in this 

game it is better to be nice instead of bad, reactive instead of indifferent, lenient instead of 

vindictive. 

These results, although they are theoretical, affect important areas like the theory of 

evolution, the sociology, the concept of state, and allow to understand different aspects of 

wars (first world war, cold war). 

____________________________________________________________ 

KEYWORDS 

CONFLICT	 COOPE DILEMMA PRISONER 
RATION 

STRATEGY TIT FOR TAT EVOLUTION WAR 
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INTRODUCTION


Lorsque des personnes interagissent entre elles, on peut dire qu’il y a jeu. Lorsqu’un 

commerçant détermine le prix d’une boite de petits pois, il joue un « jeu » avec ses clients mais 

également avec ses concurrents. La négociation des salaires est un « jeu » entre le patron, les 

employés et les syndicats. Napoléon et Wellington jouaient un « jeu » lors de la bataille de 

Waterloo tout comme Kroutchev et Kennedy lors de la crise de Cuba. 

Ainsi on peut reprendre le vocabulaire et les méthodes de calculs des jeux de stratégies et 

les mettre à profit dans des situations plus générales de conflits, ce qui est l’objet de la théorie 

des jeux. Dans le domaines de l’Economie où les interactions sont nombreuses, cette théorie a 

déjà remporté un franc succès. Pourtant, on s’est aperçu que les « jeux » étaient présents dans des 

domaines aussi inattendus que la théorie de l’évolution, la sociologie, la conduite de l’Etat ou les 

guerres, et c’est ce que nous allons tenter de présenter en basant principalement sur notre étude 

sur le dilemme des prisonniers. 

Dans un premier temps, nous allons rappeler quelques résultats de la théorie des jeux, 

afin de nous appuyer sur des concepts clairement établis. Ensuite nous étudierons le dilemme des 

prisonniers et l’émergence de la coopération dans ce jeu qui ne s’y prête pourtant pas. Enfin, 

nous terminerons en présentant les grandes applications des découvertes récentes de l’étude du 

dilemme des prisonniers. 
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1 Quelques éléments de la théorie des jeux 

Le but de cette première partie n’est pas de faire un cours complet sur la théorie des jeux, 

qui est une branche à part entière des mathématiques (et par conséquent très vaste) mais plutôt de 

donner une vue globale de cette théorie et de connaître les éléments fondamentaux nécessaires à 

la compréhension de la 2ème partie. 

1.1 Historique de la théorie des jeux [2] [4] [14] 

C’est à partir du XVIIème siècle que les premiers travaux sur les jeux ont été entamés, 

notamment avec Pascal et Fermat, qui ont commencé à étudier les probabilités. Au XVIIIème 

siècle, grâce aux travaux de BERNOUILLI sur le dénombrement, les combinaisons et les lois de 

probabilités, certains jeux ont pu être résolus. Grâce aux économistes Cournot et Edgeworth au 

début du XXème siècle, certaines applications économiques ont été trouvées et modélisées (Ex : le 

Duopole de Cournot : situation de conflit entre deux entreprises qui sont soumises à des quotas). 

La théorie moderne des jeux a vu le jour grâce à l’ouvrage désormais classique « The 

Theory of Games and Economic Behaviour », écrit par Von Neumann, publié en 1944 et qui 

jette alors les bases de la micro-économie. Néanmoins, le résultat le plus important de cette 

théorie fut fourni dès 1928 par le même homme : il s’agit du théorème du minmax, que l’on 

citera dans la partie consacrée aux jeux à somme nulle. Ensuite, dans les années 50, c’est surtout 

grâce aux travaux de Nash, qui aboutirent à la notion d’équilibre (de Nash), que la théorie 

progressa. Ces travaux remarquables valurent à Nash et à 2 autres chercheurs le prix Nobel 

d’économie en 1994. 

Depuis, la théorie des jeux a largement progressé notamment dans les jeux dits coopératifs 

et les jeux non-coopératifs répétés. Grâce aux travaux d’Axelrod en 1984, on a découvert 

l’extraordinaire potentiel de l’étude de ces jeux répétés dans des applications non économiques. 

Depuis le début des années 90, de nombreuses recherches sont entreprises, notamment sur les 

jeux répétés avec les simulations par automates finis (Ex : le programme baptisé « PRISON » de 

l’université de Lille I sur la coopération dans le dilemme du prisonnier). La théorie des jeux fait 

ainsi partie des domaines les plus prometteurs du XXIème siècle. 
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1.2 Les différents types de jeux 

1.2.1 Les différents types d’information [5] [6] 

Un jeu est dit à information complète si chacun des participants connaît :


� ses possibilités d’actions (l’ensemble des choix qu’il peut faire)


� l’ensemble des choix des autres joueurs


� les issues possibles et la valeur des gains qui en résultent


� les motifs des joueurs : chacun sait se mettre à la place des autres et sait ce que l’autre


déciderait s’il était dans la même situation. Cette hypothèse est la rationalité, toujours supposée 


de l’adversaire : tous les joueurs tentent de maximiser leurs gains et il n’y a que cela qui les


intéresse.


On dit qu’un jeu est à information incomplète s’il manque de l’information (lorsqu’il n’ y a 

pas de connaissance des gains, ou de certaines règles …). Par la suite, on ne considèrera que 

les jeux à information complète. 

Dans les jeux à information complète, l’ordre des coups permet de distinguer 2 types de jeu


� s’il y a simultanéité des coups, comme dans le jeu des enfants où l’on choisit simultanément 


ciseaux, pierre, feuille. On ne peut alors pas se décider en fonction de ce que joue l’adversaire


puisqu’on joue en même temps. On dit qu’il y a information imparfaite.


� Dans le cas du jeu d’échecs par contre, les coups n’étant pas simultanés, mais successifs, 


vous disposez d’une information supplémentaire qui est le coup de l’adversaire. On dit alors


qu’il y a information parfaite.


1.2.2 Les différents types de jeux [1] [4] [5] [17] 

Au niveau des jeux coopératifs, on peut imaginer la coopération grâce à des contrats qui 

ne peuvent pas être remis en cause. Les joueurs peuvent également éventuellement transférer les 

gains d’un joueur à l’autre. Dans les cas extrêmes de coopération où les gains sont répartis 

équitablement entre les joueurs (on recherche alors une somme de gains maximum), on peut 

considérer les joueurs comme un joueur unique qui chercherait à dégager un intérêt général et 

qui ensuite répartirait les gains entre les joueurs. 

Partant de l’hypothèse que chaque joueur garde sa liberté d’engagement, l’objectif de la 

théorie des jeux non coopératifs est de caractériser les issues possibles d’une interaction 

stratégique lorsque les joueurs abordent cette interaction de manière rationnelle, c’est-à-dire 
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finalement de la manière la plus égoïste qui soit (ils veulent seulement maximiser leur propre 

bien). Dans ce modèle, il est impossible de communiquer et de se concerter entre concurrents. 

Parfois même si on supposait la concertation, on pourrait supposait le jeu comme non

coopératif : en effet, il arrive que la perspective de rompre le contrat soit tellement forte (si elle 

génère des gains plus importants) que s’il n’y a pas une autorité suffisamment forte qui 

sanctionne fortement la rupture de contrat ou l’engagement (que certains joueurs ont passé avec 

d’autres joueurs avant le jeu), certains joueurs se comporteraient de manière égoïste et agiraient 

comme si le jeu n’était pas coopératif. 

Dans les jeux non coopératifs, on peut encore distinguer 2 sous types de jeu : 

� les jeux de lutte à l’état pur, comme les jeux à somme nulle, qui peuvent être qualifiés de 

duel. On y regroupe tous les jeux dont la somme des gains est constante (Gain X + Gain Y+…= 

Constante) . Notons que par simple décalage des gains de X, Y.., on peut prendre la constante 

égale à 0. Le gain de quelqu’un implique la perte pour quelqu’un d’autre : c’est le cas typique 

des jeux de société et des jeux de stratégies tels que le jeu de dames, le jeu d’échecs. Il n’y a 

donc pas de coopération possible. Ces jeux ont été étudiés préférentiellement au début de la 

théorie des jeux, car ils sont faciles à modéliser : ainsi, lorsqu’il y a 2 joueurs Gain X = - Gain Y. 

� les jeux de lutte et de coopération où les intérêts entre les différents joueurs peuvent être 

divergents mais également convergents. La difficulté est que la perte de l’un n’est pas forcément 

le gain de l’autre : dans un jeu économique par exemple, il faut simultanément faire croître le 

gâteau et se le partager. Hélas, il arrive que ces objectifs soient difficiles à concilier et une 

compétition ruineuse peut détruire plus de richesses qu’elle n’en crée. 

Plus brièvement, on peut retenir que les jeux coopératifs procurent en général des gains 

supérieurs aux jeux non-coopératifs mais ils sont beaucoup plus difficiles à modéliser, et c’est 

pour cela que la plupart des études portent sur les jeux non-coopératifs, bien qu’on leur reproche 

souvent d’être éloignés de la réalité (par exemple ils ne peuvent pas prendre en compte la 

possibilité d’alliance avec d’autres entreprises). 

1.3 la rationalité [2] [5] 

Tous les joueurs sont supposés agir de manière rationnelle, c’est-à-dire dans le cas d’un 

jeu non coopératif de privilégier la rationalité individuelle (augmenter ses propres gains) et dans 

les jeux coopératifs de privilégier la rationalité collective (maximiser les gains des joueurs afin 

de pouvoir profiter du partage équitable entre les joueurs). Ainsi, la connaissance commune des 
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règles et la rationalité supposée permettent à chacun de « se mettre dans la peau » des autres


joueurs avant de prendre sa décision et de se dire : « Si j’étais à la place de ce joueur, je jouerais 


ce coup, et comme ce joueur est rationnel, et que je suis rationnel, il jouera le coup, que je


jouerais si j’étais à sa place ». De plus on peut supposer à la rationalité à des ordres n


quelconques:


� Au niveau 1 : l’adversaire est rationnel.


� Au niveau 2, l’adversaire est rationnel, et sait que je suis rationnel


� Au niveau n : l’adversaire sait que je sais qu’il sait que je sais qu’il …rationnel. L’hypothèse 


de connaissance commune est alors illimitée.


1.4 La résolution des jeux 

1.4.1 Les formes normales [6] [5] 

La forme normale est une façon pratique de présenter les gains (ou utilités) et les 

stratégies de chaque joueur : elle est constituée d’un tableau (� 2 dimensions) lorsqu’il y a 2 

joueurs. Lorsqu’il y a N joueurs, on est obligé de construire plusieurs tableaux pour reproduire la 

dimension N. On associe par exemple le gain au nombre 1, le match nul à 0, la défaite à –1. Si le 

gain est aléatoire (ex du jeu de carte ou du lancer de dé), son gain ou son utilité est alors son 

espérance mathématique. On a représenté ci-dessous le célèbre jeu d’enfants qui consiste pour 2 

joueurs à donner simultanément un choix parmi papier, ciseau et caillou. Les règles sont les 

suivantes : 

� Le caillou casse les ciseaux (Caillou> Ciseaux) 

� La feuille enveloppe le caillou (Feuille > Caillou) 

� Les ciseaux coupent la feuille (Ciseaux > Feuille) 

On représente les gains entre parenthèses : (Gain Joueur A, Gain Joueur B) 

Joueur B 

Pierre : P Feuille : F Caillou : C 

Pierre 0,0 -1,+1 +1,-1 
Feuille +1,-1 0,0 -1,+1 Joueur A 

Caillou -1,+1 +1,-1 0,0 

Si par exemple le joueur A joue 
pierre et le joueur B joue ciseaux, 
comme la pierre casse les 
ciseaux, le joueur A obtient 1 
point (� victoire) et le joueur B 
a –1 point (� perte) 

Figure 1: le jeu Papier, Ciseaux, Feuille (jeu à information imparfaite) en forme normale 

Cette forme normale convient à tout type d’information complète, qu’elle soit parfaite ou 

imparfaite. 



(5,5,5) 

(2,3,4) 

(4,3,3) 

(8,2,7) 

(1,3,3) 

(3,1,1) 

(2,2,2) 

(1,3,5) 

(6,4,1) 

(3,4,2) 

(5,1,1) 

Figure 2 : Un arbre de Kuhn à 3 joueurs dans un jeu à 
information parfaite 

Pour résoudre ce jeu, on peut appliquer la 

méthode dite de « récurrence à rebours » : Si C 

est rationnel, il va maximiser son jeu c’est-à-dire 

qu’il va jouer dans chaque branche le coup qui lui 

assure les meilleurs gains. 

Ainsi, dans la branche b1, il a le choix 

entre c1 et c2, mais son gain est meilleur avec c1 

(15) qu’avec c2 (5). On est donc sûr que dans 

cette branche, C jouera c1. 

A 

B 

B 

C 

C 

C 

C 

C 

a1 

a2 

b1 

b2 

b3 

b1 

b2 

b3 

c2 

c1 

c2 

c1 

c2 

c1 

c2 

c1 

c2 

c1 

c2 

15 

1.4.2 Les formes développées ou formes extensives [2] [5] [17] 

La forme développée convient également à tout type d’information, mais elle est 

davantage employée dans les jeux à information parfaite tels que le jeu d’échecs. Elle symbolise 

en effet très bien l’idée de succession et d’enchaînement des coups. Elle permet en outre de 

représenter aisément des jeux avec plus de 2 joueurs. Elle se modélise par un arbre appelé arbre 

de Kuhn. 
C c1 (1,10,15) 

A 

a1 

a2 

B 

b1 

b2 

b3 

B 

b1 

b2 

b3 

(1,10,15) 

(2,3,4) 

(8,2,7) 

(2,2,2) 

(1,3,5) 

(3,4,2) 
Figure 3 : arbre de Kuhn réduit grâce à la 
méthode de récurrence à rebours 

Cet arbre se lit de la manière 
suivante : dans chacune des 
branches, 
A a 2 choix possibles : a1 et a2 
B a 3 choix possibles : b1, b2, b3 
C a 2 choix possibles : c1 et c2 

Une branche correspond à un coup. 
A la dernière branche, on attribue 
les gains entre parenthèses : 
(Gain A, Gain B, Gain C) 
Ex : si A joue a1, B joue b2, et C 
joue c2, alors on a les gains 
(4,3,3) ce qui correspond à : 
4 points pour le joueur A 
3 points pour le joueur B 
3 points pour le joueur C 
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On effectue le même raisonnement avec les autres branches et on connaît donc les choix de C à 

chaque nœud de l’arbre. On a alors l’arbre suivant  avec les gains entre parenthèses (Gain A , 

Gain B, Gain C) 

On détermine de même pour B. On a alors l’arbre de A. 

a1 

a2 

(1,10,15) 

(3,4,2) 

Figure 4 : l'arbre réduit à un niveau grâce à la 
récurrence à rebours 

A va alors choisir a2 (gain = 3) plutôt que a1 (gain = 1). 

La matrice de gains sera alors (3,4,2). 

1.4.3 Les solutions optimales et la prise de risques [2] [5] 

Dans l’exemple précédent, on voit que si le jeu était coopératif, on pourrait obtenir des 

solutions optimales tels que (1,10,15). Cette issue donne en effet une somme totale bien 

supérieure (1+10+15=26) aux autres issues du jeu (il faudrait alors redistribuer les gains aux 3 

joueurs). Elle est inférieure pour le joueur A (1 au lieu de 3), mais comme on partage le gâteau 

en 3, A aurait en définitif 8,66 points si le jeu était coopératif. 

Même si le jeu est non coopératif, on s’aperçoit qu’il existait une solution meilleure pour 

les 3 joueurs qui était (5,5,5). On voit donc que la solution n’est pas optimale : ceci est dû au fait 

que chaque joueur agit rationnellement (en maximisant leur gain personnel, compte tenu des 

choix anticipés des autres joueurs), et qu’il définit un niveau de sécurité. Chaque joueur va 

« sécuriser » ses gains et jouer un coup dont il est sûr qu’il lui rapportera un minimum de points. 

Si on savait que C dans la branche a1 – b1 jouerait c2, alors A aurait joué a1, B aurait joué b1 et 

on aurait eu les gains (5,5,5). Mais A a tellement peur que C joue c2 s’il joue a1 qu’il préfère 

jouer la sécurité en jouant a2 plutôt que a1. 

Ainsi avec la récurrence à rebours, on n’atteint généralement pas des niveaux de gains 

optimaux puisque chaque joueur se prémunit de la menace que pourrait éventuellement lui causer 

un adversaire. Pourtant, parfois il peut être rationnel de prendre le risque. Si vous faites 

confiance à l’adversaire (adversaire pas rationnel) , et que vous croyez qu’il va jouer un coup qui 

vous fait gagner énormément, vous avez intérêt à ne pas jouer le niveau de sécurité et d’essayer 
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d’être plus ambitieux. Dans d’autres cas plus risqués, vous avez intérêt à jouer le coup qui vous 

assure un gain minimal (ou de sécurité). Vous serez alors sûr de vos gains 

Voyons l’exemple suivant : 

c c c
A B A
 (2,2)


a aa 

(3,2)
 (8,1) (1,-10)


Figure 4 : Jeu montrant les limites de la récurrence à rebours : a �arrête le jeu et c � continue 

L’application du principe de la récurrence à rebours entraîne que A décide d’arrêter dès le 

1er coup (vérifiez-le !). Toutefois, A peut gagner beaucoup plus s’il continue et si B arrête (8 au 

lieu de 3). En outre, il observe qu’il existe une issue très défavorable à B (« gain » de – 10 � 

perte de 10). Sachant cela, et compte tenu du caractère séquentiel du jeu, A peut chercher à 

semer le trouble dans l’esprit de B, en décidant de continuer (c) au premier coup, contre toute 

attente (du point de vue de la récurrence à rebours). Si B s’en tient, lui à ce point de vue, il doit 

alors décider de continuer, puisqu’en toute logique A devrait décider de continuer (gain de 2 

contre 1). Cependant, en ne choisissant pas d’arrêter (�a) dès le début, A eu apparemment un 

comportement « étrange » ; il existe donc un risque, pour B, que A agisse de façon irrationnelle, 

et décide d’arrêter si B choisit de poursuivre, entraînant une perte de 10 par ce dernier. Face à ce 

risque, B peut adopter une attitude prudente (qui définira son niveau de sécurité) consistant à 

arrêter si A continue, de sorte que celui-ci parvient à ses fins, et obtient le gain maximum : 8. 

Ainsi, malgré les apparences, le comportement de A peut être considéré comme rationnel. 

Evidemment B peut subodorer la ruse et la déjouer. Si A en est persuadé, alors il a intérêt à 

retenir la solution « normale », c’est-à-dire à appliquer le principe de la récurrence à rebours. 

Dans ce modèle, on n'a pas l’information complète (puisqu’on ne sait pas si B va douter 

de la rationalité de A). Dans ces cas-là, on est obligé de définir des probabilités concernant les 

croyances des joueurs. Quoi qu’il en soit, dans tout jeu, vous pouvez définir un niveau de 

sécurité, qui vous assure un gain minimum (vous ne prenez aucun risque), mais il est souvent 

intéressant d’être plus ambitieux, ce qui suppose de faire confiance ou non à votre adversaire et 

de supposer qu’il va vouloir également maximiser ses gains et ne pas diminuer les vôtres. Son 

but n’est pas de vous battre, mais de gagner le maximum de points. Evidemment, dans les jeux à 

somme nulle, cela se passe différemment, puisque le gain de l’un est la perte de l’autre, et que 

l’autre va à tout prix chercher à diminuer vos gains (ce qui correspond à augmenter les siens). 
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1.4.4 Jeux et Informatique [11] 

A propos de la récurrence à rebours, l’algorithme utilisé dans le cas d’un jeu à somme 

nulle et information parfaite (ex : jeux d’échecs) est appelé minmax : il maximise vos gains et 

minimise les gains de l’adversaire (Jeu à somme nulle : Gain X = - Gain Y). Il est donc très 

facile de faire calculer à un ordinateur les solutions de tels jeux à partir du moment où les 

capacités de calculs de l’ordinateur ne sont pas limitées (mais on voit que le nombre de coups à 

évaluer grandit de manière exponentielle et donc dans la réalité, la profondeur de calcul est 

limitée) . Ainsi, théoriquement, il serait possible de résoudre intégralement le jeu d’échecs en 

appliquant la méthode de récurrence à rebours (en partant de la fin du jeu et en remontant 

jusqu’au premier coup), mais en pratique il y a plus de 10120 parties possibles dans le jeu 

d’échecs (c’est plus que le nombre d’atomes dans l’univers qui est de l’ordre de 1078). En effet, il 

y a en moyenne 35 coups possibles et une partie peut compter 80 coups (Or 3580 »  10120). 

C’est pour cela que certains algorithmes ont été trouvés pour réduire le nombre de calculs 

dans certains jeux tels que le jeu d’échecs : un algorithme appelé Alpha-béta permet d’enlever 

des branches et va jusqu’à doubler la profondeur de calcul par rapport à l’algorithme minmax 

sans perte de précision, et est donc largement utilisé ainsi que d’autres dans les jeux tels que le 

jeu d’échecs, le jeu de dames, l’othello, Abalone ... 

Comparons Minmax et Alpha-Béta. En ce qui concerne la notation, les gains données en 

parenthèses sont ceux du joueur ayant joué en dernier. Comme le jeu est à somme nulle, on a 

Gain A = - Gain B. 

1.4.4.1 a) L’algorithme Minmax 

A 
Un ordinateur a le choix entre B et C. Dans chacune 
des positions B et C, un adversaire peut jouer B1 (+7) 
ou B2(+1) si l’ordinateur joue B et peut jouer C1 ou 
C2 si l’ordinateur joue C. Jouant au mieux, le joueur 
cherchera à minimiser la valeur du jeu de l'ordinateur 
(ce qui maximise la sienne puisque Gain joueur= -
Gain Ordinateur) et choisira B2 dans le premier cas (+ 
1) et C1 dans le second (+2). L'ordinateur devra donc 
choisir le coup C conduisant à C1, (+2), de préférence 
à B entraînant B2 (+1). Dans chaque position, on 
prend le gain maximum de jeu, et on le reporte dans la 
branche précédente. C’est le principe de la récurrence 
à rebours que nous avons déjà vu. 

B C 

B1=+7 B2=+1 C1=+2  C2=+3 

Figure 5 : l'algorithme minmax : il 
calcule l'ensemble des possibilités avant 
de déterminer son choix 
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La méthode Minmax a été déterminée par Claude Shannon (fondateur de la théorie de 

l’information et de l’informatique) et a permis de programmer les premières machines qui 

jouaient aux échecs. Cette méthode de calcul exhaustif est appelée force brute, car elle n’exploite 

que les capacités de calculs de l’ordinateur (il n’y a pas d’intelligence artificielle) 

1.4.4.2 L’algorithme Alpha bêta 

A 

Nous avons vu l’explosion combinatoire 
que peut générer un arbre avec 35 branches à 
chaque nœud. La procédure dite alpha-bêta 
permet d'élaguer considérablement cet arbre. 

Dans 
branches naissent à chaque noeud, supposons que 
le programme ait déjà analysé les conséquences 
de B. il lui aura assigné une valeur de +6, obtenue 
après la réponse B2, il va alors commencer à 
étudier les réponses à C. Quand il constate que 
C2 ne lui donne que +4, il sait déjà que C est 
moins intéressant que B et il n'a pas besoin 
d'analyser C3. Il passe à D. Après avoir vu que 
D1, lui était encore inférieur (+2), il peut négliger 
D2 et D3. Il sait déjà que son meilleur coup est B. 
Sur les neuf réponses possibles de son adversaire, 
il n'en aura étudié que 6. Dans la pratique, on 
estime que l'algorithme alpha-béta permet de 
diviser par 6 le nombre de calculs à effectuer à 
chaque étape 

trois où exemple, nouvel ce 

B C D 

B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 
+10 +6 +25 +13 +4 -3 +2 +4 +2 

Tableau 1: méthode d'analyse alpha-bêta (plus 
rapide) en gras le meilleur coup et en souligné les 
coups non analysés 

On le voit, certaines parties de la théorie des jeux ont nécessité des développements 

particuliers, propres à chaque type de jeu. En outre, aux échecs, le problème de l’évaluation des 

gains n’a pas encore été complètement résolu (puisque l’évaluation prend en compte plusieurs 

centaines de paramètres certes, mais ne peut en aucun cas être exhaustive). De même, l’étude des 

ouvertures à ce même jeu n’a pas été résolue et on en apprend encore aujourd’hui. Dans la suite 

de notre étude, nous nous limiterons à des méthodes et des concepts généraux et non spécifiques 

à certains types de jeux.. 

1.5 Les stratégies dominantes [3] 

Quand vous déterminez votre stratégie par exemple directement à partir de la forme 

normale, vous devez éliminer des stratégies pour ne retenir que la meilleure. Un des moyens 

pour y parvenir est de rechercher les stratégies dominantes : si vous avez 2 issues A et B et que 

vous calculez que quelle que soit la réponse de l’adversaire, vous obtenez des gains supérieurs si 

vous jouez A plutôt que B, vous pouvez dire que A est une stratégie dominante et B une stratégie 
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dominée. On distingue la dominance faible (si l’inégalité est large : A ‡ B) et la dominance 

stricte (inégalité stricte A > B). Ainsi si A est dominante, vous ne regretterez jamais le choix de 

A par rapport à B. Nous donnerons simplement ici une manière simple de trouver les solutions 

d’un jeu lorsque les inégalités sont strictes (car c’est plus compliqué lorsque les inégalités sont 

larges ): 

Joueur B 

b1 b2 b3 b4 

a1 5,5 6 , 4 0 , 10 4 , 6 

a2 1,9 7 , 3 5 , 5 6 , 4 

a3 6 , 4 7 , 3 7 , 3 8 ,1 

a4 4 , 6 8 , 1 0 , 1 2 , 8 

Joueur A 

a5 3 , 7 5 , 5 9 , 0 0 ,10 

La stratégie b1 domine la stratégie b2, 
car la matrice de gains extraites de b2 
est en quelque sorte inférieure à celle 

de b1 : en effet : 
� 
� 
� 

ł 

�

� 
� 
� 

Ł 

� 
‡

� 
�
� 

ł 

� 

� 
� 
�

Ł

� 

5
1
3
3
4

""

7
6
4
9
5

, le signe ‡ 

indiquant que tous les éléments de la 
1ère matrice sont supérieurs à ceux de la 
2ème. 5>4 ; 9>3 ; 4>3 ; 6>1 ; 7>5.Quoi 
que réponde A, b2 est toujours 
inférieure à b1 et ne sera donc jamais 
joué par B. 

Tableau 2 : matrice de gains et méthodes de suppressions par recherche de formes dominantes : en gris les 
formes dominées. Les gains sont donnés sous la forme (Gain Joueur A, gain joueur B). 

a3 domine a1, c’est pourquoi la ligne a1 est supprimée car quel que soit le choix de B, le 

gain de A est supérieur avec a1 (6>5 , 7>6 , 7>0 , 8>4, 5>3). 

On élimine alors la solution a1, qui ne sera de toute façon pas jouée. En prolongeant le 

raisonnement pour le joueur B (on rappelle qu’on est dans l’hypothèse d’une rationalité d’ordre 

N : je sais qu’il sait que je sais … qu’il est rationnel) , on obtient alors le tableau ci-dessous car 

b2 est une stratégie dominée par b1 (voir encadré). 

b1 B3 b4 

a2 1 , 9 5 , 5 6 , 4 

a3 6 , 4 7 , 3 8 ,1 

a4 4 , 6 0 , 1 2 , 8 

a5 3 , 7 9 , 0 0 ,10 

Puisque à nouveau a3 domine a2 et a4, on élimine a2 et a4, ce qui conduit à : 

b1 b3 b4 

a3 6 , 4 7 , 3 8 ,1 

a5 3 , 7 9 , 0 0 ,10 
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Puis b3, strictement dominée par b1. 

b1 b4 

a3 6 , 4 8 ,1 

a5 3 , 7 0 ,10 

puis a5 qui est strictement dominée par a3, d’où : 

b1 b4 

a3 6 , 4 8 ,1 

Et enfin b4 est dominée par b1 car 4 > 1. Cette méthode conduit à la tactique conjointe (a3, b1) 

ce qui aboutit à la matrice de gains (6, 4). 

1.6 Les équilibres de Nash 

On a vu au dernier chapitre, comment trouver la solution grâce à des formes dominantes. 

Cependant, il est rare que ce soit aussi facile, et pour trouver la solution d’un jeu, il a fallu 

inventer le concept d’équilibre de Nash qui a valu le prix Nobel à Nash en 1994 pour ses travaux. 

1.6.1 Un peu de théorie [3] [4] [6] 

L’équilibre de Nash est l’un des concepts clés dans la théorie des jeux : il permet en effet 

de trouver les solutions à un jeu lorsque l’on pose en forme normale (sous forme de tableaux de 

gains) et lorsque l’on a un jeu à information imparfaite. Sa définition est mathématique et 

complexe mais on peut retenir la définition suivante : « Ce sont les issues du jeu pour 

lesquelles aucun joueur ne regrettera a posteriori son choix. Les issues sont alors des 

équilibres de jeux ». Comme l’indique le titre, ils peuvent être multiples. 

Si dans un jeu, la solution apparaît comme évidente (par exemple comme solution 

dominante), alors c’est un équilibre de Nash. Cependant, lorsque la solution n’est pas évidente, 

l’équilibre de Nash est plus difficile à trouver. Il existe néanmoins un algorithme permettant de 

le trouver : pour un jeu à 2 joueurs, on simule le scénario suivant : 

Le joueur 1 (Alice) et le joueur 2 (Bob) sont aidés d’un arbitre : Alice fait une proposition 

de coup. L’arbitre transmet alors à Bob le choix d’Alice. Bob choisit alors parmi ses possibilités 

quelle est la meilleure, compte tenu du coup d’Alice. A nouveau l’arbitre transmet le coup que 

jouerait Bob. Si maintenant Alice se dit : « Si Bob joue ce coup, je vais préférer jouer ce coup 

plutôt qu’un autre », on continue et on passe le tour à Bob. Dans la plupart des cas, au bout d’un 

certain temps, on arrive à une solution d’équilibre (il y en a parfois plusieurs), où chacun des 
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joueurs n’a plus intérêt à changer même s’il connaît ce que devrait jouer l’autre. Cette issue est 

donc stable et on est sûr qu’aucun joueur en voyant ce que l’autre a joué (puisque dans la partie 

réelle, il s’agit d’un jeu à information imparfaite, c’est-à-dire où les joueurs jouent 

simultanément) ne regrettera son choix. Cet algorithme de recherche de solutions correspond 

donc bien à la définition d’un équilibre de Nash. 

Notons que la multiplicité des équilibres dans les jeux à somme non nulle est un 

phénomène général et le problème de la sélection de ces même équilibres est l’un des enjeux de 

recherche les plus actifs du domaine (connu sous le nom de théorie des raffinements de 

l’équilibre de Nash). 

Enfin, notons que les seuls cas où il est facile de connaître la réponse à un jeu est la 

situation où il n’existe qu’un unique équilibre de Nash. Dans ce cas, il s’agit souvent d’une 

solution dominée et les 2 joueurs s’ils jouent rationnellement vont jouer cet équilibre. Le 

problème arrive lorsqu’il n’y a pas d’équilibre ou lorsqu’il y en a plusieurs. 

1.6.2 Exemple d’équilibres de Nash multiples [4] [6] 

1.6.2.1 La bataille des sexes [4] 

C’est l’histoire suivante : un couple a l’intention d’aller à un spectacle une soirée. 

L’homme préfère le combat de Boxe tandis que la femme préfère l’Opéra. Evidemment, chacun 

a intérêt à aller avec son époux ou son épouse au spectacle qui l’intéresse. Mais si l’homme et la 

femme vont chacun de leur côté au spectacle qui les intéresse, leurs « gains » seront inférieurs à 

la perspective d’aller avec leur époux ou épouse même à un spectacle qui ne les intéresse pas. Ils 

ne connaissent pas avant de prendre leur décision, le choix de leur partenaire, soit parce que le 

choix est simultané, soit parce qu’ils ne peuvent pas se voir avant le soir. On obtient donc le 

tableau sous forme normale suivant : les gains sont exprimés de la manière suivante : (Gain 

Homme, Gain Femme) 

Femme 

Boxe Opéra 

Boxe 4,2 1,1 
Homme 

Opéra 0,0 2,4 

Ex : Si le couple va voir la boxe : 4 points pour l’homme 

car il va voir son spectacle préféré et qu’il est avec sa 

femme. 2 points pour la femme, qui ne va pas voir son 

spectacle préféré, mais qui est avec son mari 

Tableau 3 : la matrice de gain du jeu 
de la bataille des sexes 
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1.6.2.2 Processus de calcul de l’équilibre de Nash [6] 

Simulons un calcul des équilibres de Nash : Imaginons que l’homme a choisi l’Opéra et 

la femme la boxe avec pour gains (0,0). Si l’homme l’apprend, il va dire : si ma femme va à la 

boxe, je vais « changer ma stratégie »et aller à la boxe, pour avoir un gain de 4 au lieu de 0. A 

présent, c’est au tour de la femme de voir s’il n’y a pas mieux pour elle étant donné le choix de 

son mari (qui est pour l’instant : Boxe): elle va se dire : si mon mari va à la boxe, je n’ai pas 

intérêt à changer pour l’opéra, car sinon mes gains seront inférieurs (1 au lieu de 2). Donc je ne 

change pas et conserve la boxe. Donc, dans ce choix (Boxe, Boxe), aucun n’a intérêt à dévier 

unilatéralement de son choix : ni l’homme ni la femme n’ont intérêt à changer pour l’opéra à 

partir du moment où l’autre ne change pas sa stratégie. La solution (Boxe, Boxe) est bien un 

équilibre de Nash puisqu’elle répond à la définition qui est : « Ce sont les issues du jeu pour 

lesquels aucun joueur ne regrettera a posteriori son choix ». On voit également que la solution 

(Opéra, Opéra) est équilibre de Nash, puisqu’à nouveau, l’homme où la femme n’ont pas intérêt 

à changer leur stratégie si l’autre ne la change pas. On a donc 2 équilibres de Nash. 

1.6.2.3 Le problème de la multiplicité des équilibres [6] 

Laquelle des deux solutions le couple va-t-il choisir ? En effet la notion d’équilibre de 

Nash s’intéresse à la stabilité d’un ensemble de stratégies par rapport à des déviations possibles à 

partir de cet ensemble, mais elle ne dit rien sur le raisonnement qui permettrait d’aboutir à ce que 

les joueurs puissent s’entendre sur un équilibre en particulier surtout dans le cas où les joueurs 

n’ont aucun moyen de communication comme ici. 

Le mari a évidemment plus intérêt à aller à la boxe avec sa femme plutôt que d’aller à 

l’opéra avec sa femme. Mais cette dernière solution est préférable à celle qui consiste à aller à la 

boxe sans sa compagne. Il se peut qu’en voyant cela, il se décide à aller à l’opéra (en se disant 

que sa femme ira également), plutôt que d’aller à la boxe, et risquer de passer la soirée sans elle. 

Mais sa femme peut faire le raisonnement inverse et décider d’aller à la boxe, ce qui conduirait à 

la pire solution qui est (Opéra pour l’homme et Boxe pour la femme). Maintenant, l’homme peut 

aussi se dire que la femme fera le raisonnement précédent (elle renonce à aller à l’opéra pour 

aller à la boxe) et qu’il décide quand même d’aller à la boxe, espérant la présence de sa femme. 

A nouveau, la femme pourrait avoir fait un raisonnement plus complexe et décider d’aller à 

l’opéra. Le problème évoqué ici est le problème de la rationalité à l’ordre N : il pense que je 

pense que je pense .... Dans ce cas, il n’y aura pas de solution. Par contre, si les deux joueurs 

s’entendent sur un équilibre de Nash, ils joueront cette issue parce qu’ils n’ont pas intérêt à 

tricher, puisque tout changement unilatéral de stratégie, serait moins bon pour celui qui le ferait. 
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Il est à noter que les joueurs s’entendront sur l’équilibre de Nash qui leur procurera à tous deux 

les meilleurs gains. Dans le cas de la bataille des sexes, il n’en existe pas un qui est meilleur 

puisque les gains sont (4,2) et (2,4). On a soit l’homme désavantagé et la femme avantagée, ou le 

contraire. Par contre, s’il n’existait qu’un équilibre de Nash, les joueurs joueraient d’eux-mêmes 

cette issue sans qu’il n’y ait besoin d’entente préalable. 

1.6.2.4 La notion de Pareto optimalité [4] [6] 

Nous avons vu que l’équilibre de Nash était parfois multiple, et que dans ce cas il fallait 

essayer de jouer le coup qui aboutit au meilleur équilibre. Parfois, il arrive que si tous les joueurs 

pouvaient profiter d’une déviation coordonnée et simultanée, ils pourraient gagner plus qu’en 

suivant les équilibres de Nash. Dans le cas où cette situation arrive, on dit qu’il y a Pareto -

optimalité. Naturellement cette situation est dangereuse pour certains joueurs, car certes ils 

peuvent gagner à jouer cette issue, mais aussi perdre : l’issue Pareto optimal n’étant pas 

forcément un équilibre de Nash, votre adversaire risque de vouloir changer de stratégie 

unilatéralement pour gagner encore plus (ce qui ne pouvait pas se produire avec l’équilibre de 

Nash, puisque toute déviation unilatérale était moins bonne pour celui qui la jouait). C’est pour 

cela que souvent les joueurs préfèrent jouer un équilibre de Nash, car ils sont à peu près certains 

du gain qu’ils auront et ne prendront pas de risques. Ce concept sera particulièrement important 

dans la partie II consacrée au dilemme du prisonnier. 

1.6.3 Cas d’absence d’équilibre de Nash [2] [10] 

Il existe de nombreux cas où il n’y a pas d’équilibre de jeu, c’est-à-dire où au moins un 

des joueurs regrettera son choix : prenons par exemple le cas du tir de penalty au football. 

Ce jeu peut être modélisé comme ceci : 

Le GARDIEN 

se jette à 

GAUCHE DROITE 

+1 -1GAUCHE 

-1 +1 

-1 +1 

Le TIREUR 

tire à 

DROITE 

+1 -1 

Pour un tireur : 

+1 point � but marqué 

–1 point � un but manqué (le 

gardien est parti du bon côté) 

Pour un gardien 

+1 point � un arrêt 

-1 point � parti du mauvais côté 

donc but. 

Tableau 4 : La matrice des gains d'un tir au penalty 
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Quoi que fassent les 2 joueurs, l’un des deux joueurs regrettera le choix de direction 

(gauche ou droite) qu’il a pris. Si le but est marqué, c’est le gardien de but qui regrettera son 

choix et si le but n’est pas marqué, c’est le tireur qui regrettera son choix. Il ne peut donc pas y 

avoir d’équilibre de Nash. 

Donc, dans ce cas, les joueurs ne joueront pas tout le temps la même stratégie (ex : 

toujours à gauche), par ce que si l’autre s’en aperçoit, il en profitera. La solution est une stratégie 

mixte, c’est-à-dire tirée au sort pour savoir le côté où le gardien doit se jeter et où le tireur doit 

tirer. Dans les jeux plus complexes, on utilise la notion d’espérance mathématique, et des calculs 

de probabilités plus complexes sont nécessaires. 

On le voit, les équilibres de Nash dans ce genre de jeu, n’apportent rien de nouveau : on 

savait déjà que le gardien ne plongeait pas toujours du même côté et que le tireur alternait 

aléatoirement tir à droite et à gauche! Mais ceci montre que cette théorie est compatible même 

lorsqu’il n’y a pas d’équilibre de Nash. 

1.7 Résumé de la première partie : 

Dans les jeux à information complète, nous avons fait la différence entre: 

� Les jeux à information parfaite : ex : jeu d’échecs. Il y a enchaînement des coups. 

� Les jeux à information imparfaite : les joueurs jouent au même moment. Il y a simultanéité 

des coups. 

Il y a deux type d’interactions entre les joueurs : 

� Les jeux coopératifs -> on cherche à avoir un gain collectif maximum. Les joueurs peuvent 

se concerter et on redistribue éventuellement les gains aux joueurs. 

� Les jeux non coopératifs : chacun agit pour son propre compte sans possibilité d’alliance, ni 

de concertation. 

Dans tous les jeux, on suppose que les gens agissent rationnellement, et essaient donc 

d’avoir des gains maximums pour eux (attitude égoïste). 

On a 2 types de formes de description de jeu 

� forme Normale (tableau) qui se résout soit par le principe de domination soit par les 

équilibres de Nash, concept clé pour déterminer les équilibres de jeu, et par conséquent les 

solutions stables, que joueront les joueurs. 

� forme développée (en arbre) qui permet la méthode de récurrence à rebours largement 

utilisée dans les jeux comme les échecs, les dames, Othello… 
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2 Le dilemme du prisonnier 

2.1 Le dilemme du prisonnier à un coup 

2.1.1 L’histoire originale [6] 

Ce jeu date des années cinquante, où il a été énoncé pour la première fois par Albert 

Tucker dans une conférence au département de psychologie à l’Université de Stanford. Depuis, 

plusieurs versions modifiées sont apparues selon les auteurs. Nous allons cependant donner la 

version la plus classique. 

Deux voleurs appelés Raoul et Gaston sont mis en examen dans une affaire de hold-up. 

Cependant, il n’existe pas de preuves pour les emprisonner. Séparément, on leur propose alors 

le marché suivant : 

� Si Gaston dénonce Raoul et que Raoul se tait, Gaston sera libre et Raoul écopera de 5 ans. 

� Si Raoul dénonce Gaston et que Gaston se tait, Raoul sera libre et Gaston écopera de 5 ans. 

� Si les 2 se taisent (Coopération), ils n’auront chacun qu’1 an de prison 

� Si les 2 se dénoncent mutuellement (défection mutuelle), ils auront chacun 3 ans de prison. 

Il y a bien un dilemme : quelle que soit l’attitude de son complice, chacun a intérêt à 

dénoncer. La rationalité individuelle (qui donne comme solution la défection) conduit à 2 

défections (donc 3 ans chacun) , et s’écarte de la solution de coopération qui ne leur donnerait 

qu’1 an chacun (ce que chacun préférerait). Les deux complices auront 3 ans de prison, alors que 

s’ils s’étaient tus, ils n’auraient eu qu’1 an. 

2.1.2 La formalisation du jeu du prisonnier [5] [8] 

Formellement, le dilemme du prisonnier est un jeu à information complète (voir pré

requis sur la théorie des jeux) mais il n’est pas cependant pas à information parfaite, puisque les 

joueurs jouent simultanément. En pratique, on utilise les formes normales pour expliquer les 

gains de ce jeu. 

Les gains seront différents du nombre d’années de prison et ces gains augmenteront si le 

nombre d’année de prison diminue. 

� Gain de 0 point si on écope de 5 ans (peine maximale) 

� Gain de 1 point si on écope de 3 ans (trahison mutuelle) 

� Gain de 3 points si on écope de 1 an (coopération mutuelle). 

� Gain de 5 points si on est relâché. 



28


Gaston 

Coopère Trahit 

R=3 T=5 Coopère 

R=3 S=0 

S=0 P=1 

Raoul 

Trahit 

T=5 P=1 

Tableau 5 : La matrice des gains du dilemme du prisonnier standard 

T=tentation de l’égoïste


R= récompense pour coopération mutuelle


P=Punition de l’égoïste


S=Salaire de la dupe


Notons que si on a une matrice symétrique de gain dans presque toutes les études, il n’est 

pas nécessaire que cela soit toujours ainsi (c’est simplement pour simplifier le problème). Il 

existe beaucoup de domaines concrets où les récompenses ou les punitions des joueurs ne sont 

pas symétriques. Toutefois, il est nécessaire pour que l’on rentre dans le cas d’un dilemme 

du prisonnier que l’inégalité T>R>P>S soit respectée. 

Grâce à la solution des équilibres de Nash, on s’aperçoit qu’il n’existe qu’un seul 

équilibre qui est [défection, défection] (� la trahison mutuelle) : en effet, la définition de 

l’équilibre de Nash est la solution pour « laquelle aucun joueur ne regrettera a posteriori son 

choix » (voir équilibre de Nash : chapitre I) . Dans ce cas précis, aucun ne regrettera après avoir 

découvert le jeu de l’adversaire son choix : que Raoul dénonce ou se tait, Gaston ne regrettera 

pas son choix de dénonciation. L’équilibre de Nash est donc une formalisation et une 

confirmation de l’attitude que doivent avoir Gaston et Raoul s’ils agissent de manière 

rationnelle, ce qui n’est pas toujours le cas… 

On voit que la solution des équilibres de Nash fournit une solution qui est sous-optimale 

puisqu’il vaudrait mieux avoir pour les deux prisonniers l’issue [coopération, coopération] que 

[défection, défection]. Ainsi, [coopération, coopération] est une solution Pareto-optimale (voir 

chapitre I) et cette issue ne peut se produire que si les deux joueurs ont une action coordonnée et 

simultanée. L’idéal serait d’inciter la coopération, mais il n’y a pas de moyen suffisamment fort 

pour y arriver (sans changer l’attribution des points) ! chaque prisonnier a en fait trop peur que 

l’autre ne tienne pas ses promesses de jeu et l’équilibre Pareto-optimal serait quand même dur à 

atteindre, même en cas de concertation entre les deux prisonniers. 
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2.1.3 La rationalité dans le dilemme des prisonniers [2] [6] [9] 

On suppose comme dans presque toutes les applications de la théorie des jeux que les 

joueurs jouent de manière rationnelle. Or dans beaucoup de cas, on remarque que certaines 

personnes ne trahissent pas au jeu du dilemme du prisonnier, bien qu’ils reconnaissent qu’il est 

logique et rationnel d’avouer. Cependant, jusqu’à très récemment on pensait que ces attitudes 

étaient dues uniquement à l’intégration d’autres facteurs qui modifient le jeu tels que: 

� Le code d’honneur, la générosité, respect envers le parrain (dans ce cas, il vaudra mieux que 

l’on se sacrifie pour que le parrain ne soit pas condamné, mais dans ce cas, l’utilité du parrain et 

du prisonnier est maximale lorsque le parrain trahit et que le prisonnier coopère, ce qui constitue 

un équilibre de Nash modifié. Ce n’est donc pas là non plus un dilemme du prisonnier, puisqu’on 

n’a pas la condition T>R>P>S. 

� Le fait qu’il est bien de coopérer (socialement correct). Dans ce cas également, les utilités 

s’en trouvent modifiée et cela n’est plus un dilemme des prisonniers. 

A propos de la moralité, on dit souvent de la théorie des jeux qu’elle ne tient pas compte 

de considérations morales : parfois les individus ont intérêt à tricher, mais ne le font pas par 

obligation morale : répétons-le : la modélisation du dilemme du prisonnier est neutre par rapport 

à des considérations morales, sinon il s’agit d’un autre jeu (comme celui du tableau 6 ). 

Gaston 

Coopère Trahit 

3 5-x Coopère 

3 0 

0 1-x 

Raoul 

Trahit 

5-x 1-x 

Tableau 6 : Jeu dans le cas ou on prend en compte des 
considérations morales ou un code d’honneur : x 
représente le déficit lors d’une trahison (remords de 
trahir) : si x >2, il n’y a plus de dilemme du prisonnier 

Mais les expériences du chercheur Tversky ont changé cette manière de penser : parfois 

même sans changer les règles et en toute connaissance de cause, certaines personnes ont des 

attitudes irrationnelles : 

En moyenne, dans un dilemme du prisonnier à un coup, 40 % coopèrent. Or ce 

pourcentage évolue selon la connaissance de l’autre joueur (c’est-à-dire la réputation de celui

ci) : 
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� si les sujets savent, avant de jouer, que leur partenaire a fait défection lors d’un précédent jeu 


avec une autre personne, 97 % décident de faire défection : ( donc 3 % de naïfs !)


� s’ils savent que l’autre coopère, ils sont 84 pour cent à faire défection, donc 16 % à coopérer


� s’ils ne savent rien, ils sont seulement 60 % à faire défection, donc 40 % à coopérer.


On a donc le schéma suivant : on fait défection si l’autre a fait défection ; on fait 

défection si l’autre coopère ; mais on coopère si l’on ignore ce que fait l’autre. Or l’autre n’a que 

2 possibilités : coopération ou défection : cela rompt le principe de la chose certaine : l’attitude 

logique serait donc de faire défection même dans l’ignorance de la réputation du joueur ! 

Selon Tversky, l’incertitude sur la stratégie de l’autre favorise une pensée qu’il nomme quasi

magique où on ne considère plus la causalité : si on connaît la stratégie de l’autre, on a une 

attitude rationnelle et égoïste (défection), sinon le sujet devient sensible à la rationalité collective 

(coopération). Tout se passe pour lui, comme si, en coopérant, il incitait l’autre à coopérer. En 

réalité, il ne croit pas qu’il a un tel pouvoir causal – c’est pourquoi Tversky évoque une quasi

magie. 

On insistera donc sur le fait que l’on considèrera dans la suite de cette étude uniquement 

des comportements rationnels et que la règle du jeu et les gains du jeu ne seront pas changés par 

une quelconque règle (extérieure au jeu). 

2.2 La répétition du jeu 

On a décrit jusqu’à présent le dilemme des prisonniers à un seul coup : mais en réalité, les 

gens jouent rarement à un jeu une seule fois : 2 entreprises sont régulièrement amenées à se 

rencontrer ; plus généralement, la plupart des échanges économiques ou des confrontations (ex : 

guerre froide) se répètent. 

D’autre part, on a vu qu’il n’y a aucune autre issue que la défection dans le jeu à un coup. 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la répétition de ce jeu n’amène pas comme solution 

la répétition de l’issue [défection, défection] : dans de nombreux cas, l’émergence de la 

coopération est possible et le but de ce chapitre est de montrer sous quelles conditions la 

coopération peut apparaître dans ce jeu. Ainsi la solution dans un jeu répété n’est pas la solution 

répétée de ce même jeu à un coup. 
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2.2.1 Les modèles de jeu répété du dilemme des prisonniers 

2.2.1.1 Conditions pour la répétition du jeu [8] 

Dans ce modèle, on suppose que 2 joueurs jouent N fois le dilemme des prisonniers. A la 

fin du jeu, on fait la somme de leur gain ou on fait la moyenne des gains sur n coups. 

Les puristes de la théorie des jeux ont introduit une contrainte supplémentaire dans le jeu 

répété du dilemme des prisonniers : il faut en effet que (Gain pour Tentation (�T) +Gain pour la 

dupe �S)/2 < R, ce qui correspond à 
(T +S) < R . On évite ainsi que la stratégie qui consiste pour

2 

les joueurs, à tour de rôle, de trahir et de se laisser duper, c’est a dire [coopérer,trahir], 

[trahir,coopérer], [coopérer,trahir], [trahir,coopérer] … soit supérieure à celle de la coopération 

[coopérer,coopérer], [coopérer,coopérer], [coopérer,coopérer] , … Dans les gains standards que 

nous avons donnés, on a bien 
(5+0)=2.5<3 , on conservera donc le tableau de gains précédent

2 

qui permet la répétition du jeu. 

2.2.1.2 Caractéristiques des répétitions [2] 

D’autre part, pour simplifier le problème, on supposera que les stratégies utilisées par les 

automates sont des stratégies pures (la stratégie n’évolue pas au cours du tournoi, ce qui 

n’empêche pas pour autant de tenir compte des coups précédents de l’adversaire et d’élaborer 

des stratégies tenant compte de plusieurs paramètres) 

On peut également se demander combien de fois il faut répéter ce jeu, pour avoir une 

vision correcte de ce qui se passe : en réalité, il faudrait répéter ce jeu à l’infini: 

En effet, prenons N=10 : au 10ème coup, il n’ y a plus de raison de coopérer, puisqu’il n’y aura 

aucune représailles possibles de la part de l’adversaire au 11ème coup : il est donc naturel de faire 

défection. Au dernier coup, on se retrouve en fait dans le cas du dilemme du prisonnier à un 

coup. Cela signifie que le dernier coup sera [défection, défection]. Comme l’issue du dernier 

coup est fixée, on sait au 9ème coup que le 10ème coup sera [défection, défection]. Il n’y a donc 

pas de raison de coopérer puisqu’il n’y aura pas de représailles au 10ème coup (coup forcé). De 

proche en proche, on aboutit à un équilibre qui est que chacun des joueurs adopte la stratégie 

défection, que le jeu soit à 10 coups ou à 100 millions : cet équilibre constitue un équilibre de 

Nash, puisqu’il s’agit d’une solution évidente (Voir Partie I : Equilibre de Nash). En fait, nous 

voyons que la démarche qui a conduit à ce raisonnement est la récurrence à rebours étudiée au 

chapitre I. C’est la dernière étape qui permet de commencer la récurrence à rebours. Il faut donc 

supprimer cette étape. Dans ce but, on peut donc étudier 2 sortes de simulations : 
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2.2.1.3 La répétition avec taux d’actualisation [3] [5] 

On peut supposer que la probabilité de fin du jeu est plus importante au coup n+1 qu’au 

coup n. Dans ce cas chaque joueur a le droit de mettre fin ou non au jeu répété: ce problème est 

très bien connu des économistes : on n’attribue pas la même valeur à un gain présent et à un gain 

futur : on introduit alors la notion de facteur d’actualisation. Dans le cas présent, la crédibilité de 

la menace de défection n’est pas la même selon que l’on se situe au début du jeu ou proche de la 

fin. La valeur des gains est alors au coup n de (Gain x pn) où p est appelé poids (et correspond à 

une probabilité que la partie se poursuive donc 0 < p < 1). Le gain cumulé si les joueurs jouent la 

coopération ( 3 points chacun) et que le paramètre est de ½ (chaque coup ne vaut que la moitié 

1 2 3 n 

du coup précédent) sera 3*1 + 3* (1)  + 3* (1)  + 3* (1)  + …. + 3* (1)  ce qui est égal à
2 2 2 2 

(1-
3 

p)
 si on fait tendre n vers l’infini car c’est une somme géométrique. Dans le cas p = (1

2
) , le 

gain actualisé est donc de 6. 

Tout ceci a une influence considérable, car comme il faut que le poids du coup suivant 

par rapport au coup en cours soit suffisamment grand pour donner de l’importance à l’avenir, et 

notamment permettre la coopération (si au coup suivant, les joueurs sont à peu près sûrs que la 

partie va finir (ce qui se ramène au dilemme du prisonnier à un coup), ils trahiront, sinon, il 

envisageront peut-être plus facilement la coopération. Une des manières de promouvoir la 

coopération est donc d’augmenter ce paramètre p. 

2.2.1.4 Jeu potentiellement infini [2] [5] 

On peut supposer que l’issue est repoussée à l’infini (jeu potentiellement infini). Dans ce 

cas, on a le paramètre p qui est égal à 1. Dans le cas de simulations informatiques, les automates 

utilisés n’ont pas connaissance de la fin du jeu, et c’est pour cela qu’ils croient le jeu comme 

potentiellement infini, même si on ne fait jouer les machines que pour des parties de quelques 

milliers de coups. 

Concernant l’étude du dilemme des prisonniers, seul le 2ème test a été effectué . Toutefois, 

il est envisageable de faire des tests avec un facteur d’actualisation ou avec possibilité de 

renoncement, mais cela ne fait que compliquer la situation, alors que l’on recherche précisément 

des résultats clairs. 
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2.2.2 Exemples de Stratégie utilisés pour les simulations informatiques [1] [8] 

L’intérêt des simulations informatiques est qu’ils permettent de faire jouer plusieurs 

participants à un jeu contenant beaucoup de stratégies différentes plusieurs milliers de fois. Dans 

ce cas, on fait appel à des automates finis adaptés (c’est-à-dire des programmes qui reçoivent en 

entrée les informations de la partie (ce que l’adversaire a joué précédemment � historique du 

jeu) et qui renvoient en sortie(je coopère ou je trahis). Des tournois sont organisés pour connaître 

la stratégie la mieux adaptée au dilemme des prisonniers répété. On fait jouer toutes les stratégies 

les unes contre les autres et on regarde quelle est celle qui s’en sort le mieux. 

On donne ici les stratégies employées dans la simulation informatique effectuée par J-P 

Delahaye et son équipe de l’Université de Lille, et certaines utilisées par Axelrod (elles ne sont 

pas toutes explicitées). 

2.2.2.1 Liste des stratégies de l’université de Lille [8] 

1.GENTILLE : Je coopère toujours.


2.MECHANTE : Je trahis toujours (appelé encore TOUJOURS SEUL).


3.LUNATIQUE : Je trahis une fois sur 2 au hasard : cette stratégie est utilisée pour connaître la 


puissance des autres stratégies face à une stratégie non rationnelle (puisque aléatoire).


4.DONNANT-DONNANT : Je coopère à la 1ère partie, puis je joue ce qu’a joué l’autre à la


partie précédente. Elle est appelée parfois ŒIL POUR ŒIL en raison de sa ressemblance avec la 


loi du Talion.


5.RANCUNIERE : Je coopère, mais dès que mon adversaire a trahi, je trahis toujours.


6.PERIODIQUE-MECHANTE : Je joue trahir, trahir, coopérer, trahir, trahir, coopérer, trahir ...


7.PERIODIQUE GENTILLE : Je joue coopérer, coopérer, trahir, coopérer, coopérer, trahir …


8.MAJORITE MOU : Je joue ce que l’adversaire a joué en majorité, en cas d’égalité et à la


première partie, je coopère.


9.MEFIANTE : Je trahis à la première partie, puis je joue ce qu’a joué mon adversaire à la partie 


précédente.


10. MAJORITE-DUR : Je joue ce que l’adversaire a joué en majorité. En cas d’égalité et à la 

première partie, je trahis. 

11. SONDEUR : aux 3 premières parties, je joue trahir, coopérer, coopérer. Si aux parties 2 et 3, 

l’adversaire a coopéré, je trahis toujours, sinon, Donnant-donnant. 

12. DONNANT-DONNANT-DUR :Je coopère, sauf si mon adversaire a trahi lors de l’une des 

deux parties précédentes. 



34


2.2.2.2 Exemple de stratégie d’Axelrod [1] 

DOWNING : Si l’adversaire n’est pas sensible à ce que fait DOWNING, celui-ci essaiera 

de s’en sortir au mieux en faisant cavalier seul. En revanche, si l’autre réagit, DOWNING 

coopérera. Pour juger de la sensibilité de l’autre, DOWNING fait une estimation des chances que 

l’autre a de coopérer, après qu’il a coopéré, et les chances qu’il a que l’autre coopère même si 

DOWNING fait défection. A chaque coup, il actualise son évaluation de ces deux probabilités 

conditionnelles , puis joue la stratégie qui maximise son gain, en postulant qu’il ne s’est pas 

trompé sur l’adversaire. Si les 2 valeurs ont des valeurs voisines, il fait cavalier seul dans la 

mesure où l’autre semble faire la même chose, que DOWNING coopère ou non. Si l’autre a 

tendance à jouer DONNANT-DONNANT, il jouera DONNANT-DONNANT. Parfois dans certaines 

conditions, il alternera coopération et défection. 

On le voit, certaines stratégies sont vraiment complexes. C’est surtout le cas pour les 

stratégies d’Axelrod qui a invité des théoriciens des jeux à proposer des stratégies, et ceux-ci ont 

trouvé des stratégies sophistiquées, mais qui ne sont pas forcément plus efficaces pour autant. 

2.2.2.3 Exemples de combat entre deux stratégies [7] 

Pour illustrer le combat entre les automates, voyons le combat entre deux stratégies telles 

que PERIODIQUE GENTILLE et SONDEUR. 

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

PERIODIQUE GENTILLE C C T C C T C C T C C T C C T C C T C C 

SONDEUR T C C T C C T C C T C C T C C T C C T C 

Points : PERIODIQUE-GENTILLE 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 5 0 3 51 

Points de SONDEUR 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 0 5 3 56 

Tableau 7 : simulation d'un dilemme du prisonnier répété entre PERIODIQUE GENTILLE et SONDEUR 

Au début, SONDEUR joue T-C-C, puis il regarde si l’adversaire a coopéré les 2 parties 

précédentes. Comme il voit que ce n’est pas le cas, il décide de jouer la stratégie DONNANT-

DONNANT (c’est-à-dire de jouer le dernier coup de l’adversaire). SONDEUR essaie, on le voit, de 

gagner des points face à des stratégies gentilles. Dans ce cas, comme il joue trahir en premier, il 

voit si l’autre a tendance à réagir. Si ce n’est pas le cas, il va l’exploiter. Ici, PERIODIQUE 

GENTILLE ne réagit pas à une attaque de SONDEUR, mais elle joue trahir au 3ème coup 

automatiquement, et SONDEUR prend cela pour une réaction de la part de son adversaire, ce qui 

l’incite à jouer la stratégie DONNANT-DONNANT. 
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2.2.3 Les caractéristiques des différentes stratégies [1] [8] 

Il convient d’attribuer une catégorie à chaque stratégie, pour mieux les classer. 

2.2.3.1 Les stratégies gentilles et méchantes : 

� Les stratégies bienveillantes ou gentilles ne seront jamais les premières à faire défection 

(parfois elles ne feront jamais défection : ex :GENTILLE). L’avantage de ces stratégies est que 

lorsqu’ elles se rencontrent mutuellement, elles coopèrent et obtiennent de bons scores. 

� Les stratégies méchantes vont essayer de faire défection ou d’essayer de profiter de vous si 

vous avez tendance à coopérer. Elles permettent de gagner beaucoup de points (surtout 

lorsqu’elle joue GENTILLE), mais lorsqu’elles se rencontrent entre elles, elles ne font en général 

que 1 point de moyenne. 

2.2.3.2 L’indulgence : 

� Une stratégie indulgente est une stratégie qui passera l’éponge rapidement, même si l’autre a 


fait défection. Elle ne continuera pas à trahir, si l’autre a tendance à vouloir relancer la


coopération.


� Une stratégie rancunière, au contraire n’est pas indulgente. Le problème de ce genre de


stratégie est qu’elle ne permet pas de restaurer la coopération, même si l’autre a la volonté de


renouer la coopération. Cela conduit souvent à des trahisons mutuelles qui empêchent de


restaurer la coopération.


2.2.4 Résultat des premiers tournois de simulations [1] [8] 

On le voit, certaines stratégies comme 

DOWNING ou même SONDEUR sont assez 

complexes. Quoi qu’il en soit, celle qui gagna les 

premières simulations informatiques (que ce soit 

dans les expérimentations d’Axelrod ou celle de J 

P Delahaye) est la plus simple de toutes !  Ainsi le 

vainqueur fut DONNANT-DONNANT  (stratégie qui 

consiste à jouer ce que l’autre a joué au coup 

précédent). Les résultats d’un des tournoi sont 

présentés ci-contre. 
Tableau 8 : résultat du tournoi organisé par J P 
Delahaye et son équipe 

Rang Stratégie Total 
DONNANT-DONNANT 30 890 
MAJORITE-MOU 30 527 
RANCUNIERE 28 045 
SONDEUR 27 507 
PERIODIQUE GENTILLE 27 320 
DONNANT-DONNANT DUR 27 309 
GENTILLE 25 506 
LUNATIQUE 24 336 
MEFIANTE 22 925 
MAJORITE-DUR 22 066 
MECHANTE 22 022 
PERIODIQUE MECHANTE 21 210 
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2.2.5 Les raisons du succès de DONNANT-DONNANT [1] [8] 

Plusieurs résultats de ces tournois se dégagent : 

2.2.5.1 Les meilleures stratégies sont gentilles et indulgentes [1] [8] 

Tout d’abord, les stratégies bienveillantes se classent dans les premières parce ce qu’en se 

rencontrant mutuellement, elles tirent avantage de la coopération contrairement aux stratégies 

méchantes. Or DONNANT-DONNANT est belle et bien une stratégie gentille ou bienveillante 

puisqu’elle ne trahit pas au premier coup et qu’elle n’est jamais la première à trahir. Le fait que 

ce soit une stratégie gentille a des implications fortes : nous verrons quelques-unes des 

conclusions que nous pourrons tirer au niveau moral dans la 3ème partie 

DONNANT-DONNANT est également indulgente, ce qui lui permet de restaurer rapidement 

la coopération, contrairement à beaucoup de programmes, qui veulent faire payer lourdement les 

conséquences d’une défection isolée. 

2.2.5.2 La malignité ne paye pas[1] 

DONNANT-DONNANT n’est pas trop maligne ! Le cas de certains programmes trop malins 

est caractéristique : par exemple si vous avez coopéré 10 fois de suite, ils peuvent essayer de 

vous trahir au 11ème coup pour voir si vous êtes réactif et pour voir s’il n’y a pas moyen de vous 

exploiter. Pourtant avec des stratégies comme DONNANT-DONNANT, les stratégies trop malignes 

ont des problèmes : DONNANT-DONNANT va réagir, et à son tour, l’adversaire réagira en pensant 

que DONNANT-DONNANT l’agresse (alors que DONNANT-DONNANT ne fait que se défendre !), et il 

va ainsi répondre en faisant défection, ce qui provoquera une série de défections, et ne permettra 

pas de restaurer la coopération. D’ailleurs, les résultats médiocres des stratégies « trop 

malignes » confirme que ce n’est pas la meilleure méthode. Ces stratégies malignes ont pourtant 

été proposées par des spécialistes de la théorie des jeux (dans le cas des simulations d’Axelrod), 

ce qui montre que les résultats avant le tournoi n’étaient pas si prévisibles que cela. DONNANT-

DONNANT évite ce genre de problème en n’étant jamais la première à faire défection, et il 

n’essaye pas non plus de profiter de l’adversaire. Il est certain que DONNANT-DONNANT aurait 

intérêt à trahir si elle était sûre qu’en face, il y a une stratégie GENTILLE, mais on ne peut pas en 

être sûr, et c’est trop dangereux de risquer de trahir (il pourrait s’en suivre une succession de 

défections !) 



37


2.2.5.3 DONNANT-DONNANT est une stratégie réactive et n’est pas jalouse [1] 

DONNANT-DONNANT est très réactive, et ne se fait pas exploiter facilement, car elle réagit 

tout de suite, ce qui explique qu’au pire elle a 5 points de moins sur la totalité du match. D’autre 

part, au mieux, elle fait jeu égal avec son adversaire, mais ne le bat jamais Ceci confirme 

également que dans ce genre de situations, le but n’est pas de faire plus que son adversaire, mais 

en moyenne sur l’ensemble du tournoi de surclasser les autres. C’est une des grandes différences 

(évoquées à la partie I) entre les jeux à somme nulle (lutte pure) et les jeux de luttes et de 

coopération. Dans le premier cas, il faut être plus fort que son adversaire. Dans l’autre cas, vous 

ne cherchez qu’à augmenter votre score indépendamment de votre adversaire. Ce qui montre que 

dans le dilemme du prisonnier et dans les jeux de lutte et de coopération, il ne faut pas être 

envieux du gain des autres ! 

2.2.6 Les améliorations récentes de la stratégie DONNANT-DONNANT [1] [7] [15] 

Axelrod décrit DONNANT-DONNANT comme la meilleure stratégie qui puisse exister. 

Néanmoins, depuis peu, d’autres stratégies ont été découvertes, et elles surclassent légèrement 

DONNANT-DONNANT. Parmi celles-ci, on trouve : 

� DOWNING AMELIORE : Si cette stratégie avait pris en compte le fait que les autres joueurs 

étaient sensibles à ses propres actions, elle aurait gagné le tournoi d’Axelrod. 

� ŒIL POUR DEUX YEUX : Ce programme type ne trahit que si l’autre trahit aux deux derniers 

coups. C’est une version plus indulgente que DONNANT-DONNANT, ce qui montrerait qu’une 

erreur courante, est de vouloir punir toute tentative de défection. Il ne punit donc pas les 

défections isolées, et échappe ainsi au cercle vicieux présenté au chapitre précédent sur les 

programmes malins. Par contre elle peut se faire plus facilement exploiter (car elle est plus 

indulgente que DONNANT-DONNANT). 

� GRADUELLE : Elle coopère tant que l’autre coopère, et fait défection N fois lorsque l’autre 

fait défection. N est le nombre de fois où l’autre a trahi. Elle essaie de renouer la coopération en 

coopérant deux fois après la punition. 

� DONNANT-DONNANT AVEC SEUIL : Elle joue la stratégie DONNANT-DONNANT, mais de 

plus, tous les cinq coups, elle compte son score et si elle a obtenu moins de 2 points en moyenne, 

elle renonce. Cette idée de la renonciation est l’une des améliorations les plus importantes et 

celle qui peut augmenter les performances de beaucoup de stratégies. 

Tout ceci montre qu’il existe des raffinements possibles à DONNANT-DONNANT. En 

combinant certaines idées telles que la gentillesse, l’indulgence, la réactivité, le renoncement, et 

bien d’autres encore, il est possible d’améliorer les stratégies. 
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Evidemment, il faut certainement modérer ces résultats, puisque le tournoi est organisé 

avec une certaine proportion de gentils et de méchants et de telle ou telle stratégie. En fonction 

des participants , une stratégie peut s’avérer plus payante, puisqu’elle pourra faire par exemple 

beaucoup de points contre certaines stratégies (ce qu’elle n’aura pas pu faire si ces stratégies 

n’avaient pas été « invitées » au tournoi). Ainsi, certaines stratégies appelées « Faiseurs de rois » 

ne gagnent jamais mais elles permettent aux autres de marquer des points (ainsi la stratégie 

GENTILLE ferait un bon « Faiseur de Roi » pour MECHANT, car ce dernier gagnerait 5 points en 

moyenne, ce qui est le maximum). 

Cependant, nous le verrons dans la partie III, bien qu’il soit vrai que DONNANT-DONNANT 

soit légèrement surclassée par certaines variantes améliorées, elle a également des avantages sur 

les autres dans les applications courantes puisqu’elle est simple à mettre en œuvre (ce qui est 

important pour les applications biologiques), facile à comprendre pour un adversaire (il ne risque 

pas de mal comprendre ce que vous jouez et croire que vous n’êtes pas rationnels ou que vous 

essayez de le piéger). L’incompréhension de votre stratégie pourrait en effet amener votre 

adversaire à ne pas coopérer. 

2.2.7 Perspectives [15] 

On n'a pas fini d’entendre parler de ces résultats puisqu’ils sont très récents, et qu’ils sont 

sans cesse remis à jour au fur et à mesure des découvertes. Une dernière version a été trouvée 

grâce à des algorithmes génétiques : 19 paramètres ont servi à ajuster ces résultats tels que le 

premier coup à jouer, le nombre de coups qui détermine la défection aléatoire, le nombre de 

coups de punition, le nombre de coups d’indulgence, la prise en compte de la réaction de 

l’adversaire durant la période de punition, la mémoire des coups, le polynôme de degré 3 de 

punition selon le temps de punition, le polynôme de degré 3 de réaction selon le temps, et le 

polynôme qui détermine l’apaisement selon le temps (arrêt des punitions). 

Et la stratégie retenue pour l’instant comme la meilleure par l’équipe de J P Delahaye a comme 

paramètres (elle n’a pas de nom): elle coopère au premier coup, il n’y a aucun coup aléatoire, 

elle réagit lors de la défection, la punition est de 1 coup, il n ‘y a pas d’indulgence aléatoire, pas 

de calcul durant la période de punition, une mémoire de 5 coups, avec un polynôme de punition 

de N2+N+1 (où N est le nombre de punition déjà effectué), aucune réaction (polynôme de 

réaction de 0), et avec un polynôme d’apaisement de 15xN2+8xN+4. Cela est bien complexe, 

mais c’est la meilleure stratégie découverte à ce jour ! 
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2.2.8 Les stratégies stables [1] [8] 

On a vu dans les chapitres précédents que dans les tournois simples où tout le monde se 

rencontre, certaines stratégies et particulièrement DONNANT-DONNANT se dégageaient du lot. On 

peut décider également de voir, dans une perspective évolutionniste, quelles stratégies 

domineraient après plusieurs tournois et élimination des espèces les moins adaptées (critère de 

Darwin pour la théorie de l’évolution). 

Pour simuler ce genre de situations, on organise des tournois avec des règles différentes : 

Dans ces tournois, on prend par exemple 100 joueurs de chaque stratégie. On fait un tournoi 

comme précédemment, et en fonction des points obtenus à cette manche, on change la répartition 

des joueurs (la meilleure stratégie se verra attribuer un nombre supérieur de joueurs et la moins 

bonne un faible nombre de joueurs). On recommence alors le jeu avec les nouvelles répartitions. 

On aboutit alors à un déclin de certaines stratégies tandis que d’autres stratégies peuvent se 

maintenir. On répète cela jusqu’à ce que la répartition n’évolue plus (par exemple, lorsque les 

stratégies restantes font jeu égal en jouant coopération à chaque coup). Dans les tests effectués 

par J P Delahaye et son équipe, on obtient la dynamique suivante : 

Figure 6 : évolution des stratégies dans les simulations écologiques 

Concrètement, ce genre de situation montre que dans une population composée au départ 

de différentes stratégies, seules les stratégies gentilles (DONNANT-DONNANT, MAJORITE MOU …) 

survivent et les autres disparaissent, ce qui correspond bien à une simulation écologique. On note 

des différences avec la théorie de l’évolution puisque ce sont les stratégies gentilles qui survivent 
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alors que cette théorie prévoit que ce soit les méchants qui survivent, mais il est vrai également 

que la théorie de l’évolution ne prend pas vraiment en compte la coopération entre les espèces 

(� stratégies): la théorie des jeux permet également d’expliquer pourquoi certaines espèces au 

comportement non agressif (stratégie GENTILLE), ont survécu aux méchants en tirant parti de la 

coopération mutuelle. 

Là encore, pas de surprise, la stratégie DONNANT-DONNANT arrive en tête, et si on 

appliquait le tournoi avec d’autres stratégies, on s’apercevrait que ce sont les raffinements de 

DONNANT-DONNANT tels que GRADUELLE ou DONNANT-DONNANT AVEC SEUIL qui gagneraient le 

tournoi d’une courte tête. 

2.3 Les stratégies collectivement stables [1] [8] 

On peut se demander maintenant quelles sont les stratégies qui sont stables dans une 

population donnée. Ainsi, si une population de N joueurs joue PERIODIQUE MECHANTE : pourra 

t-elle être exploitée par un individu isolé qui aurait changé de stratégie et qui aurait en quelque 

sorte « muté ». Si l’individu isolé qui a muté (� le seul joueur qui a changé de stratégie) fait une 

moyenne supérieure à ce que fait habituellement les individus dans leur population, alors le 

mutant va convertir toute la population à sa stratégie (approche évolutionniste). Les stratégies 

qui ne sont pas sensibles à l’arrivée d’un mutant sont dites collectivement stables. 

2.3.1 Stabilité des populations méchantes dans le cas d’un mutant isolé [1] 

Considérons maintenant une population composée de méchants : chacun des joueurs de cette 

population fera un score de 1 point puisqu’ils joueront tous défection et que l’issue [défection, 

défection] rapporte seulement 1 point. Imaginons maintenant un mutant isolé qui changerait de 

stratégie et qui parfois coopérerait. Il va donc se faire exploiter par les méchants et comme il ne 

trahit pas tout le temps, il va parfois se faire duper et aura donc un score compris entre 0 et 1 

(dans le pire des cas : s’il s’agit d’un mutant qui joue la stratégie GENTILLE il se fait exploiter tout 

le temps par la stratégie MECHANTE et aura un score de 0). Ce mutant aura alors un score 

inférieur au méchant. Donc il ne pourra pas envahir la population de MECHANT : la stratégie 

MECHANT est dite collectivement stable. 

2.3.2 Stabilité de DONNANT-DONNANT dans le cas d’un mutant isolé [1] [8] 

DONNANT-DONNANT est également une stratégie collectivement stable si le paramètre 

d’avenir est suffisamment important: nous ne donnerons pas la démonstration, mais quelques 

exemples qui permettent de mieux comprendre : 
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A l’intérieur de la population de DONNANT-DONNANT, il y aura coopération, les individus (ou


joueurs) auront chacun un score moyen de 3 points. Pour battre DONNANT-DONNANT, il faut donc 


plus de 3 points. 3 scénarios peuvent se passer :


� Si c’est un gentil, il va faire jeu égal avec DONNANT-DONNANT, il n’y aura donc pas


envahissement. 


� Si un méchant arrive, il va gagner 5 points au premier coup puis toujours 1 point. Il va gagner 


donc en moyenne un peu plus d’un point (si l’interaction est répétée suffisamment souvent), ce 


qui est moins bien que lorsque DONNANT-DONNANT joue avec DONNANT-DONNANT. Le mutant


MECHANT n’est pas viable.


� Si une stratégie tente d’exploiter DONNANT-DONNANT, il va devoir trahir à un moment et


DONNANT-DONNANT va répliquer en trahissant. Si l’autre continue à trahir, il va avoir une


moyenne de l’ordre de 1 point et s’il essaie de relancer la coopération, il devra se faire duper une 


fois pour retrouver la confiance de DONNANT-DONNANT.


Donc dans les trois cas, n’importe quelle stratégie qui essayerait d’exploiter DONNANT-

DONNANT n’y arriverait pas. On peut faire plus de points contre DONNANT-DONNANT, mais on 

n’arrivera jamais à avoir un meilleur score contre DONNANT-DONNANT que DONNANT-DONNANT 

avec lui-même. 

C’est pour cela qu’il est important que la population soit suffisamment importante pour 

résister à un mutant isolé. Il faut que la probabilité que DONNANT-DONNANT rencontre un autre 

DONNANT-DONNANT soit assez importante afin de profiter de la coopération mutuelle. 

2.3.3 Les stratégies face à l’invasion d’un groupe de mutants [1] 

On peut voir d’autre part que comme MECHANT est collectivement stable, il ne pourra pas 

se faire envahir par un individu isolé DONNANT-DONNANT. Une question se pose : est-ce qu’il est 

possible qu’en essayant non plus de manière isolée, mais de manière groupée, DONNANT-

DONNANT puisse envahir MECHANT. Imaginons une population de 100 joueurs dont (100-N) sont 

des méchants et N ont muté en DONNANT-DONNANT. Imaginons également que la partie ne dure 

que 10 coups (le paramètre p est suffisamment élevé) 

Les méchants ont (100-N) % de chances de jouer un autre méchant où ils obtiendront 10 

points au total pour chaque partie. Ils auront N% de chances de jouer DONNANT-DONNANT où ils 

feront 14 points (5 points pour avoir dupé au début DONNANT-DONNANT puis 1 point ensuite). 

Les joueurs de DONNANT-DONNANT ont N % de chances de jouer un méchant et feront 9 points 

au total. Ils ont N % de chances de jouer DONNANT-DONNANT avec laquelle ils joueront toujours 

la coopération ce qui leur fera un total de 30 points. 
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Le score moyen de DONNANT-DONNANT sera de 
((100-N)*9+N*30)

 et le score de méchant sera
100 

de 
((100-N)*10+N*14) 

. Une simple étude de fonctions montre que si N est supérieur à 6 (donc
100 

au moins 6% de mutant DONNANT-DONNANT), ils auront une moyenne supérieure aux méchants. 

Cela montre que la coopération mutuelle est profitable et surtout qu’il suffit d’être très peu 

pour pouvoir envahir une population de méchants. Dans le cas de stratégies évolutionnistes, 

DONNANT-DONNANT est encore une fois très robuste. 

2.4 Résumé de la 2ème partie 

Nous avons étudié le dilemme du prisonnier : les caractéristiques sont :


T=tentation de l’égoïste ; R= récompense pour coopération mutuelle


P=Punition de l’égoïste ; S=Salaire de la dupe.


La condition pour que ce soit un dilemme du prisonnier est T>R>P>S


C’est un jeu qui ne se prête pas à la coopération et qui ne possède que l’équilibre [trahir, trahir].


Pourtant lorsqu’on le répète, on arrive à promouvoir la coopération à partir du moment où il n’y 


a pas trop d’incertitude sur l’avenir (paramètre p).


Les simulations informatiques dans les tournois ont montré que DONNANT-DONNANT faisait 

partie des stratégies les plus robustes et qu’elle possédait les caractéristiques suivantes : 

� la bienveillance (on pensait avant qu’il fallait être méchant pour gagner. 

�  l’indulgence (alors qu’on a tendance à ne pas vouloir pardonner lorsque quelqu’un trahit) 

�  elle n’est pas trop maligne (on pensait auparavant qu’il fallait élaborer des stratégies 

complexes pour exploiter au maximum l’adversaire) 

�  elle est réactive 

�  elle n’est pas envieuse (elle a toujours un score inférieur ou égal à son adversaire) 

Il existe de meilleures stratégies que DONNANT-DONNANT (elles reposent sur les mêmes 

idées). Leurs inconvénients sont d’être moins facilement identifiables, mais souvent elles 

permettent de mieux restaurer la coopération que DONNANT-DONNANT. 

Nous avons vu que nous pouvions définir des stratégies collectivement stables, qui ne 

peuvent pas être envahies par des stratégies mutantes. DONNANT-DONNANT est encore parmi 

toutes les stratégies la plus robuste, puisqu’elle est collectivement stable par rapport à un mutant 

isolé mais aussi par rapport à des groupes de mutants. 

CONCLUSION : La réciprocité (DONNANT-DONNANT ou ses variantes) est un principe à adopter 

dans presque toutes les situations où l’on est confronté à un dilemme du prisonnier. 

Voyons maintenant les applications pratiques de ces résultats théoriques. 
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3	 Les applications pratiques du dilemme du prisonnier et 
des jeux répétés 

Dans les applications simples, nous pouvons donc considérer DONNANT-DONNANT 

comme le plus simple à appliquer, mais parfois dans certaines autres applications, il est 

nécessaire d’introduire des stratégies telles que Graduelle. 

3.1 Dans la vie courante 

3.1.1 En écologie [6] 

Le problème est de savoir s’il est possible de garder une forêt propre. Le comportement 

rationnel d’un promeneur est de jeter un papier plutôt que de le mettre dans sa poche car si les 

autres ne jettent pas de papier, la forêt restera propre. Si les autres jettent leurs papiers, la forêt 

sera de toute façon sale. Jeter un papier est une stratégie dominante. Tous les promeneurs font le 

même raisonnement et la forêt est sale. Un accord est possible pour ne pas jeter de papiers, soit 

implicite et motivé par la conscience civique, soit explicite et inscrit dans une réglementation. Le 

problème ici est que le DONNANT-DONNANT ne marche pas, parce que vous ne pourrez pas jouer 

ce que « l’adversaire a joué » puisque vous ne connaissez pas forcément les gens et vous ne 

connaissez pas leur réaction. De plus, même si vous jouez ce que l’autre a joué, il y a peu de 

chance que ce soit la même personne qui repasse dans la forêt. La connaissance du jeu parfois 

incomplète (alors qu’elle est complète dans le dilemme du prisonnier) empêche les règles 

énoncées sur les stratégies, c’est pour cela qu’il y a besoin d’un agent extérieur qui modifie les 

règles du jeu (attribution de sanctions lorsqu’on jette un papier). 

3.1.2 Dispute entre voisins [8] [15] 

Vous et votre voisin aimez écouter de la musique à un volume sonore élevé. Mais vous 

préférez la musique classique et lui la techno. Vous avez le choix entre soit ne pas écouter votre 

musique et la mettre fort comme votre voisin. Votre voisin a les même possibilités. On suppose 

que les choix sont simultanés, et on attribue pour chacun des choix des points virtuels 

correspondant à la satisfaction que vous avez dans chaque situation. 

� Si aucun de vous n’écoutez de la musique, vous avez chacun 6 points (coopération) 

� Si vous écoutez chacun votre musique, vous avez chacun 1 point (inférieur à la coopération, 

car il est plus désagréable d’entendre deux musiques différentes que de ne rien écouter) 

� Si vous écoutez votre musique et votre voisin non, on vous attribue 10 points (Vous êtes tout 

seul à écouter votre musique= récompense pour tentative de l’égoïste) et votre voisin 0 points (Il 
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doit supporter votre musique = salaire de la dupe). C’est ainsi plus agréable pour vous d’être le 


seul à écouter de la musique, c’est pourquoi vous avez plus de points que dans toute autre


situation. Evidemment, l’attribution des points est symétrique (si c’est votre voisin qui vous


trahit, vous avez 0 point et votre voisin 10 points).


Cette situation conduit au tableau de gains suivant :


VOUS 

N’écoutez pas Ecoutez la musique 

R=6 T=10N’écoute 

pas R=6 S=0 

S=0 P=1 

VOTRE 

VOISIN 

Ecoute 

T=10 P=1 

Tableau 9 : tableau des gains de la dispute de 2 voisins concernant la musique 

On a bien T>R>P>S, c’est donc bien un dilemme du prisonnier. De plus ce dilemme est 

répété souvent car on peut imaginer que ce choix concernant la musique peut se produire chaque 

jour. On a également la condition 
(T +S)< R  Ici, aussi, une des méthodes les plus efficace contre

2 

tout type de voisin est DONNANT-DONNANT, ou même GRADUELLE qui permet de restaurer la 

coopération, à la suite par exemple d’une défection isolée ou involontaire de votre voisin. Mais 

vous ne vous ferez pas non plus exploiter en jouant GRADUELLE, car GRADUELLE prend en 

compte le nombre de fois où votre voisin a tenté de vous exploiter, et ne se fait donc pas 

exploiter facilement, par un voisin qui périodiquement vous remettrait sa musique que vous 

n’aimez pas. 

3.1.3 En amour [13] 

En amour également, on peut retrouver le dilemme du prisonnier. Ainsi, l’amour requiert 

des sacrifices comme lorsque vous voulez être fidèle (coopération). Une infidélité est par contre 

vécue comme une défection de la part de l’époux ou de l’épouse. 

Par contre, l ‘engagement devant Dieu, la bague, la cérémonie, sont autant de 

manifestations de la coopération dans la partie. Tout commence donc bien puisqu’au début, on 

commence par la coopération. Mais au bout d’une certaine période, on peut se demander si 

l'autre jouera la réciprocité si on joue le jeu de la coopération. Savoir si l'autre va coopérer est 

une question qu’ont forcément dû se poser les époux dans un mariage. La jalousie est alors une 
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peur de la défection de la part de l’autre. Si vous savez que votre époux ou votre épouse jouera la 

coopération (=fidélité), pourquoi seriez-vous jaloux ? 

Concernant le modèle du jeu répété du dilemme du prisonnier, on vérifiera comme dans les 

autres cas que l’on a bien dans ce jeu T>R>P>S. D’autre part, il s’agit bien d’un jeu répété, 

puisque le jeu de la fidélité se joue souvent. Par contre, de la même manière que la connaissance 

du futur est importante dans les jeux répétés, il est important de savoir si votre mariage va 

continuer ou s’arrêter. Si vous savez que vous allez divorcer, alors la « solution raisonnable » (ou 

en tout cas prévue par la théorie des jeux) est de jouer défection, puisque lorsque nous 

connaissons le moment où le jeu va s’arrêter, la solution est [défection-défection] (voir Partie II). 

Lorsque par contre, votre mariage n’est pas menacé et que vous avez confiance dans l’avenir, 

alors la solution de coopération peut intervenir (et heureusement, c’est souvent le cas !). 

De la même manière que les stratégies gentilles se font en général berner, il faut éviter 

d’être naïf et il faut punir rapidement une défection de la part de l’autre. La stratégie du 

DONNANT-DONNANT apporte là aussi sa stabilité, et elle ne s’applique pas qu’au jeu de la 

fidélité : ainsi la simple question « qui fait la vaisselle » implique un dilemme du prisonnier. Si 

votre époux ou votre épouse ne fait jamais la vaisselle, le meilleur moyen est de faire comme lui. 

Si jamais il recommence à la faire, la meilleure solution est de recommencer à la faire, pour 

promouvoir la coopération. Maintenant, il y a des discours qui essayent de tromper et de 

modifier le jeu à votre avantage : ainsi le discours suivant : « Si tu m’aimes, tu dois 

« coopérer » » est la version normale des choses mais certains disent : « Si tu m’aimes 

réellement, tu dois continuer à coopérer en dépit de mes défections ». 

Là encore, méfiez-vous du modèle de ce jeu : ce jeu ne s’applique réellement qu’après 

quelques années de mariages (certains disent quand « c’est la routine »), c’est là que vous 

découvrirez si votre époux ou votre épouse fait défection ou coopère ; et pas lorsque chacun de 

vous est encore subjugué par l’autre dans les premiers temps du couple. 

Dans le divorce également, le dilemme des prisonniers fait son apparition surtout lorsqu’il 

s’agit de l’attribution des enfants. Parfois les hommes veulent voir leurs enfants, mais ne veulent 

pas les aider financièrement. La loi peut ou pourrait intervenir (selon les pays) pour 

contrebalancer le jeu en décrétant dans la plupart des cas que lorsque l'homme ne paye pas la 

pension, la femme puisse se venger de la seule façon possible, c'est à dire en retenant le droit de 

visite, ce qui rééquilibrerait le jeu. Enfin, notons également que les enfants deviennent également 

les pions dans ce jeu : « si tu m’aimes réellement … » devient « si tu aimes réellement les 

enfants, tu dois coopérer, même si je t’ai trahi plusieurs fois ». 
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3.2 En économie 

Les applications économiques étant très classiques, nous ne les étudierons pas en détails et 

nous ne ferons que citer quelques-unes des applications connues. 

3.2.1 Cas d’un oligopole [1] [5] 

Lorsque dans le cas d’un duopole ou d’un oligopole, il y a fixation de quotas afin 

d’obtenir un prix de vente plus élevé, chacun est tenté de produire plus que ses quotas tout en 

bénéficiant du prix avec quotas. Cependant, comme nous l’avons vu, si les entreprises sont 

amenées à faire de nombreuses fixations de quotas, la coopération va éventuellement pouvoir 

s’installer et sera d’autant plus grande que les joueurs respecteront les stratégies énoncées 

auparavant (gentil, indulgent, réactif, ne pas vouloir être trop malin). La remarque que nous 

pouvons faire à propos de ces modélisations par le dilemme du prisonnier, est qu’elle s’applique 

très bien lorsque les secteurs concernés ne regroupent que peu d’entreprises (oligopoles), par 

exemple dans le secteur des télécommunications, de l’armement, de l’aéronautique. Mais dès 

lors qu’il s’agit par exemple de vente de matériel informatique, où il y a des milliers de 

revendeurs, il n’ y a plus de concordances dans les stratégies. Il n’est plus possible de maintenir 

des quotas ou des prix plancher puisqu’il y aura toujours un malin qui en profitera pour baisser 

les prix, sans qu’il ne soit forcément pénalisé par des réactions de ses concurrents qui casseraient 

eux aussi les prix. Trop d’acteurs économiques ont tendance à faire diminuer la coopération. 

3.2.2 Barrières douanières [1] 

Le cas de 2 nations industrielles ayant dressé des barrières douanières est un bon exemple 

du problème fondamental de la coopération : en raison des avantages mutuels que comporte le 

libre-échange (un pays n’est plus obligé d’être présents sur tous les domaines, mais peut se 

spécialiser et subvenir quand même à ses besoins en échangeant des produits avec d’autres pays), 

les deux pays s’en sortiraient mieux s’ils supprimaient ces barrières. Mais si l’un ou l’autre 

décidait unilatéralement de le faire, les termes d’échanges deviendraient défavorables pour sa 

propre économie. Ici encore, DONNANT-DONNANT apporte sa stabilité , et plus les volumes 

d’exportations seront importants et réguliers (Mondialisation oblige), plus DONNANT-DONNANT 

sera efficace, et permettra de promouvoir la coopération pour le libre-échangisme. 
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3.2.3 Cas du contrat de travail [5] 

Un patron est souvent prêt à payer un salaire plus élevé à un employé pour du bon travail, 

et les deux parties ont alors des gains supérieurs que dans le cas [bas salaire-mauvais travail]. 

Evidemment, le patron préfère rétribuer un bon travail avec un bas salaire, et le salarié obtenir un 

salaire élevé en limitant ses efforts. On voit tout de suite la stratégie du DONNANT-DONNANT ou 

une de ses variantes qui peut être adoptée par les patrons et les employées : si l’employé travaille 

bien, il aura une augmentation de salaire. D’un autre côté, l’employé ne travaillera de façon 

motivée que s’il a un bon salaire. GRADUELLE peut améliorer la restauration de la coopération à 

la suite d’une défection isolée de la part de l’employé ou du patron, puisque après chaque 

période de punition (proportionnelle au nombre de fois où il y a eu défection), il y a 2 coups qui 

sont réservés pour retrouver la coopération. Ce genre d’attitude pourrait ainsi faciliter beaucoup 

de conflits entre patrons et employés ! 

3.2.4 Autres cas de dilemme du prisonnier [5] 

� Cas de 2 entreprises se lançant dans des campagnes publicitaires coûteuses et qui se


neutralisent mutuellement.


� Cas d’un bien collectif dont chacun veut profiter mais dont personne ne veut assurer le


financement.


3.2.5 Les limites du dilemme des prisonniers en tant que modèle économique [16] 

Toutefois, certaines situations sont trop complexes pour n’être réduites qu’à de simples 

modèles : un exemple concret nous est fourni par la fixation de quotas au niveau de l’OPEP : en 

fonction des alliances, et du fait de la multitude des pays en jeu, et des degrés de contrainte des 

contrats passés, il y a eu de très nombreux échecs de la coopération. 

3.3 En Biologie et en théorie de l’évolution 

La théorie de l’évolution explique que les espèces dominantes ou adaptées restent et que 

les espèces inférieures ou mal adaptées au milieu disparaissent. Le second point est que 

l’apparition des espèces plus ou moins adaptées est régit par des mutations génétiques. 

Il n’y a pas loin à associer la théorie des jeux à celle de la théorie de l’évolution : les 

représentants des espèces sont en quelque sorte les joueurs et les stratégies jouées par les 

joueurs dépendent de l’espèce ou du mutant dans une même espèce : s’il « joue » bien, on pourra 
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comparer cela à un haut degré d’adaptation, donc à une espèce dominante. Au contraire, un 

mauvais joueur sera comparé à une espèce en voie de disparition puisqu’elle se sera mal adaptée. 

Notons enfin qu’il existe des dizaines d’exemples d’applications de la théorie des jeux en 

Biologie, mais nous n’en citerons que deux, cette étude ne se voulant pas être exhaustive. 

3.3.1 Chez les bactéries [12] 

Une étude récente (1999) de virus appelés phages qui dépendent entièrement d’une 

cellule bactérienne a révélé que la loi régissant les virus correspondait aux prévisions de la 

théorie des jeux : 

3.3.1.1 Modèle du dilemme chez les bactéries 

Ces virus ont besoin pour se multiplier de synthétiser des protéines. On arrive alors à 

mesurer le degré de virulence selon la quantité de protéines synthétisées. Il y a 2 types de virus : 

- la souche sauvage marquée F6, qui fabrique des protéines en faible quantité 

- la souche mutante noté FH2 qui fabrique des protéines en grande quantité 

Ces 2 types virus peuvent tous deux être présents dans la même bactérie ou il peut n’y 

avoir qu’un seul type. On mesure alors le niveau d’adaptation de chaque type de virus dans cette 

bactérie. On obtient le tableau suivant : 

Infecté par 

et par 

F6 FH2 (mutant) 

R=1 T=1.99F6 

R=1 S=0.65 

S=0.65 P=0,83FH2 (mutant) 

T=1.99 P=0,83 

Tableau 10 : tableau des niveaux d'adaptation (<=> gains) 
obtenus par les virus F6 et FH2 

On est bien dans le cas d’un dilemme du prisonnier car T>R>P>S. La seconde condition 

requise pour le dilemme du prisonnier répété était que 2R> T + S. Dans ce cas ce n’est pas 

vérifié, mais cela n’est pas très important, car cela ne servait qu’à empêcher des stratégies mixtes 

(se laisser duper puis duper l’autre), qui sont trop complexes pour des bactéries, et qui par 

conséquent ne seront pas jouées. 
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3.3.1.2 Le cas des mutants 

On voit donc qu’il vaut mieux être un phage FH2, c’est-à-dire ne pas coopérer, comme 

dans le dilemme du prisonnier classique. Une objection à ceci est que les phages ne sont pas en 

général seulement deux, mais cela n’a pas beaucoup d’importance : ce qui compte en définitive 

est que ce soit la stratégie de non-coopération qui l’emporte. 

Donc, s’il vaut mieux être mutant (FH2) que souche sauvage (F6), il y aura 

nécessairement une plus grande multiplication des mutants, et ils deviendront plus nombreux, ce 

qui au passage nuira à l’adaptation moyenne, puisque s’il y a beaucoup de mutants (FH2), la 

moyenne se rapprochera de P=0,83 (ils se « trahissent » tous les deux). 

3.3.1.3 Les souches sauvages ne disparaissent pas 

Or, curieusement le mutant FH2 ne prend pas le dessus : la théorie de l’évolution ne 

l’expliquait pas jusqu’à présent. Comment peut-on expliquer cela grâce à la théorie des jeux ? 

Des expériences ont montré que les mutants (FH2) n’apparaissaient que lorsque le taux 

d’infection par des souches d’un autre clone (Ex : F6) était important, c’est-à-dire qu’il y avait 

une population dite « GENTILLE » en grande quantité. A ce moment là, comme la stratégie 

GENTILLE peut se faire exploiter par une stratégie méchante, on peut considérer qu’une 

population de gentils n’est pas stable vis-à-vis de l’invasion de mutants méchants, contrairement 

à une population qui jouerait DONNANT-DONNANT. Il y a alors de grandes chances pour un 

mutant de se trouver en face d’un sauvage (F6) et de l’exploiter. 

A l’inverse, lorsque le taux d’infection est faible (faible proportion de « gentils »), tous 

les phages sont probablement des parents proches (ex : F6) et l’exploitation serait à terme se 

nuire à soi-même, puisqu’en se multipliant, les mutants FH2 auraient une forte probabilité de se 

rencontrer et de faire un score de P=0.83 contre ses proches, alors que les mutants FH2 feraient 

avec les siens un score de R=1, ce qui provoque une augmentation de la population GENTILLE 

contrairement à l’habitude. 

En fait, il se passe le même genre de phénomène qu’avec une population faible de 

DONNANT-DONNANT dans un monde de méchants : ils peuvent survivre grâce à la coopération 

mutuelle, la différence étant qu’ils se font exploiter davantage exploiter par MECHANT, que ne le 

permettrait DONNANT-DONNANT. 

Il s’établit alors un équilibre entre les deux souches, et c’est pourquoi contre toute attente, 

la population de phages sauvages ne disparaît pas. Ce qui semblait à première vue bizarre ne l’est 

donc pas grâce à la théorie des jeux ! 
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3.3.2 Les oiseaux jouent [2] 

Cet exemple illustre plutôt la coopération entre les animaux que la théorie de l’évolution. 

Malgré tout, cela en fait partie également puisque les animaux ont évolué et ont conservé les 

meilleurs stratégies, au fur et à mesure que les générations se succédèrent. 

Deux oiseaux de la même espèce se disputent un territoire dont la valeur en termes de 

degré d’adaptabilité évolutionniste est V. Chaque oiseau peut adopter une stratégie du type 

agressif (défection) ou calme (coopération) dans un jeu à coups simultanés (le cas classique que 

nous étudions depuis le deuxième chapitre). 

� Si les deux oiseaux ont un comportement coopératif, ils se partagent le territoire. 

� Si l’un des oiseaux adopte un comportement coopératif et l’autre non, celui qui n’est pas 

coopératif (� défection) obtient le territoire. 

� si les deux oiseaux combattent (� ils font tous les deux défection), ils peuvent se blesser. 

On définit le degré d’adaptabilité évolutionniste d’un oiseau comme étant égal à C. S’il 

doit se battre, on le définit comme étant égal à W. On sait d’autre part que chaque oiseau a des 

chances égales de gagner le combat et par suite d’obtenir le territoire. Cependant, le combat 

présente un coût élevé par suite du risque de blessure. Ainsi W= V -C , où C représente le coût
2 

Oiseau A 

Oiseau B 

Coopère Attaque 

2
V =3 V=6 Coopère 

2 
V =3 0 

0 W=1 Attaque6 

V=6 W=1 

du combat. On a alors pour des valeurs (qui 

peuvent correspondre à la réalité) de V=6 et 

C=2 le tableau de gain (tableau 11) qui 

correspond encore une fois à un dilemme du 

prisonnier: les oiseaux ont été étudiés (depuis 

fort longtemps d’ailleurs) et il en ressort qu’ils 

obéissent à cette répartition des « gains » et 

joue bien la stratégie DONNANT-DONNANT. 
Tableau 11 : Le tableau de gains de deux oiseaux 
voulant s'octroyer un même territoire 

Notons enfin, que si on change la répartition des points attribués à V et à C (par exemple 

V=2 et C= 2), on obtient un autre jeu qui est appelé le jeu de la poule mouillée. Ce jeu tire son 

nom du jeu stupide que jouent parfois certaines personnes : 2 voitures filent à vive allure en sens 

contraire. Si l’un des conducteurs se dégonfle alors que l’autre continue à la même vitesse, le 

joueur qui ralentit est blessé dans son amour-propre et l’autre gagne. Il ne se passe rien si les 

deux ralentissent, et si aucun ne ralentit, les conséquences sont désagréables pour les deux. Ce 

jeu possède 2 équilibres de Nash ([freiner, freiner] et [continuer, continuer], et est donc bien 

différent du dilemme du prisonnier. Les coefficients V et C ont donc bien leur importance. 
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3.4 En morale, en politique et en philosophie 

3.4.1 Considérations générales [1] [2] [3] [8] 

Quelles sont les conditions favorables à l’apparition de la coopération entre individus dans 

un monde d’égoïstes en l’absence d’un pouvoir central ? En général, l’homme n’est pas 

spontanément altruiste : lorsque vous offrez des cadeaux, n’attendez-vous pas également une 

certaine réciprocité dans ce geste ? Chacun a tendance, à des degrés plus ou moins importants de 

se préoccuper de soi avant de s’occuper des autres. Pourtant, on le voit dans la vie de tous les 

jours, la coopération existe dans beaucoup de domaines. Mais comment peut-elle se développer 

dans des situations où chacun a des raisons d’être égoïste ?. Ainsi le philosophe Thomas Hobbes, 

représentait la nature humaine, comme « la guerre de tous contre tous ». Selon lui, avant 

l’existence des gouvernements, l’état de nature était dominé par le problème que posaient des 

individus égoïstes se livrant à une compétition si impitoyable que la vie était « solitaire, pauvre, 

dangereuse, brutale et courte ». Il pensait également qu’un fort pouvoir central était nécessaire 

pour maintenir une certaine coopération et solidarité entre les hommes : la sanction de l’Etat ou 

les mesures de celui-ci permettent ainsi de changer l’équilibre du jeu vers la coopération 

(sanctions ou mesures incitatives ou répressives pour jouer la coopération). Plus tard, Karl Marx 

reprenait cette idée à cause de l’exploitation de la classe ouvrière par le patronat. Pourtant, on le 

voit avec le dilemme du prisonnier répété, la coopération s’installe normalement sans qu’il n’y 

ait besoin d’agent extérieur : le fait qu’il y ait la police ou la justice qui sanctionne les gens en 

cas de défection n’explique pas pourquoi les gens arrivent à vivre en société et à coopérer. 

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, même dans un monde d’égoïstes, il n’y a donc 

normalement pas besoin d’Etat si tous les échanges sont fondés sur la réciprocité (c’est-à-dire 

joue la stratégie DONNANT-DONNANT) . On a même vu à la partie 2 que si la population jouait 

DONNANT-DONNANT, il n’ y avait pas possibilité de se faire envahir par une population stable (On 

rappelle que DONNANT-DONNANT est une stratégie collectivement stable). Ces théories ont alors 

parfois servi de support à des théories anarchistes ou à des économies libérales les plus extrêmes 

qui y voyaient par ce principe la fin de l’Etat et de la religion. Toutefois, il faut modérer ces 

résultats et c’est ce que nous ferons dans le dernier paragraphe de cette étude. 

3.4.2 L’exemple des sénateurs américains [1] 

Chaque sénateur a intérêt à paraître efficace aux yeux de ses électeurs. Cela le conduit 

nécessairement à entrer en conflit avec ses collègues qui cherchent eux aussi à être bien vus des 

électeurs. Il y a dans ce « jeu » plusieurs issues coopératives et certaines traditions : ainsi, 
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lorsqu’on donne un coup de main à un confrère, on est en général payé de retour. On inclut dans 

ceci évidemment les échanges de votes, mais bien d’autres encore. On peut donc considérer que 

la réciprocité ou DONNANT-DONNANT est un mode de vie au Sénat. Tout ceci paraît logique, et 

pourtant il n’en a pas toujours été ainsi : au début du XIXème siècle, les sénateurs étaient des 

« êtres sans scrupules et peu fiables, chez qui dominaient le mensonge , la duplicité et la 

traîtrise » comme le fait remarquer Axelrod. Les sénateurs de notre époque, ne sont pas plus 

honnêtes, ni plus généreux qu’avant. Simplement, on a changé le mode de renouvellement des 

sénateurs : on est ainsi passé d’un renouvellement de 40% au début du siècle à 20%. Or, nous 

avons déjà beaucoup insisté sur le fait que le paramètre de l’avenir est très important : en 

réduisant le renouvellement, on allonge la durée pendant laquelle les sénateurs siègent, et par la 

même occasion, on augmente le nombre d’interactions que chacun des sénateurs va avoir avec 

les autres : si vous savez qu’en trahissant un collègue, celui-ci a de fortes chances de vous trahir 

durant votre durée de siège, vous n’allez pas le trahir. Par contre, lorsque vous êtes sûr que vous 

n’aurez plus affaire à lui souvent ou alors qu’il s’agit de la dernière interaction, vous allez le 

trahir. C’est exactement le même cas de figure que lors d’un dépôt de bilan : lorsqu’une 

entreprise est sur le point de fermer, les fournisseurs et les clients font pression, et essayent de 

profiter d’elle car ils savent qu’ils n’auront plus affaire à elle, et qu’ils ne pourront plus être 

récompensés par une quelconque coopération. Ils ont donc tout intérêt à la trahir et par exemple 

refuser de payer en prétextant de quelconques défauts des produits ou des services. 

3.4.3 Le comportement de l’Etat [1] [6] 

Ce dernier cas montre l’importance de la réputation d’un joueur. Si vous avez une 

réputation de « BRUTE  ou de RANCUNIER», c’est-à-dire de quelqu’un qui ne coopère plus jamais 

après s’être fait piéger, l’adversaire préférera coopérer tout le temps, plutôt que de faire défection 

tout le temps. Cette réputation est difficile à obtenir, et risque de vous coûter : vous devrez ainsi 

parfois renoncer à relancer la coopération pour augmenter votre réputation de BRUTE ou de 

RANCUNIER. 

Ainsi il coûte souvent plus cher de mettre des policiers comparativement aux amendes 

perçues. De la même manière, les contrôles fiscaux coûtent cher, mais ils ne sont là que pour 

dissuader d’autres personnes au départ honnêtes qui finalement seraient tentées par la 

malhonnêteté. Le problème posé est donc la stratégie de l’Etat pour arriver à ses fins, c’est-à-dire 

se faire respecter. Prenons le cas du modèle de la réglementation industrielle. 

L’Etat doit donner une réglementation suffisamment souple pour que les industriels, 

puissent les respecter, mais suffisamment astreignante pour pouvoir baisser les taux de pollution. 
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Ainsi, si le gouvernement fait respecter la loi avec souplesse et que l’entreprise l’applique, on est 

dans un cas de coopération. Des deux côtés, on évite des procédures coûteuses de mise en 

application, de poursuites. Si le ministère est trop laxiste, l’entreprise aura la tentation de frauder. 

De même, l’Etat est peut-être tenté d’utiliser des réglementations très strictes et essayer de 

contraindre l’entreprise à dépenser énormément pour l’environnement. Là encore, DONNANT-

DONNANT peut faire son apparition et permet de maintenir une certaine obéissance de la part des 

entreprises. Si les entreprises appliquent réellement les normes, l’Etat ne cherchera pas à prendre 

des mesures contraignantes et n’essayera pas de profiter de la coopération des entreprises. Si 

maintenant, l’Etat applique des normes souples, les entreprises ne vont normalement pas essayer 

de ne pas appliquer les règles et de piéger l’Etat, car dans ce cas, l’Etat prendrait des sanctions, 

qui seraient gênantes pour l’Etat et les entreprises (coût important des deux côtés). On est bien 

dans un dilemme du prisonnier. 

3.5 En situation de guerre 

Il existe des domaines politiques où le dilemme des prisonniers s’applique sans pouvoir 

central, et c’est le cas de la politique internationale. Certes, il y a bien quelques institutions 

chargées de garder l’ordre et la sécurité mondiale (ONU, OTAN ..), mais on le voit bien dans la 

plupart des conflits, ces institutions sont impuissantes et les intérêts économiques ou stratégiques 

passent souvent outre les recommandations de ces institutions. Comment se fait-il que, là aussi, 

la coopération se soit également installée dans certains contextes par exemple dans la guerre 

froide ? D’autre part, d’autres exemples concernant la 1ère et la 2ème guerre mondiale sont eux 

aussi surprenants. 

3.5.1 Guerre froide [1] [10] 

S’il n’ y a pas de temps en temps des tirs pour montrer qu’on a la capacité de riposter, les 

autres vont penser qu’ils peuvent attaquer, voilà pourquoi il y a une escalade dans l’armement. Il 

faut en effet montrer que l’on a les capacités de réagir, et donc de ne pas rester impuissant devant 

une attaque et d’obtenir le salaire de la dupe. C’est ainsi que les Américains et les Russes ont 

réagi très rapidement à chaque fois que l’adversaire attaquait par pays interposés. Une autre 

explication qui ne fait pas intervenir le dilemme du prisonnier est la suivante : si l’un des deux 

pays lançait une bombe atomique sur l’autre, on aurait les tableaux suivants : si le pays a les 

capacités de réagir (par exemple grâce à des sous-marins nucléaires), on est dans le cas du 

tableau 13. Si le pays ne peut pas réagir, on est dans le cas du tableau 12. 
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ATTAQUE PAIX 

-1 -1 

A
T

T
A

Q
U

E
 

-1  1 

1 0 

PA
IX

 

-1  0 

Tableau 12 : il n' y a pas d'équilibre si la 
riposte n'est pas possible. Chacun sera tenté 
d'attaquer le premier 

ATTAQUE PAIX 

-1 -1 

A
T

T
A

Q
U

E
 

-1 -1 

-1 0 

PA
IX

 

-1  0 

Tableau 13 : il y a ici un équilibre si la riposte 
est possible : l'attaque conduit à la perte des 
deux joueurs (-1 pour les 2 camps) alors que la 
paix devient stable (0 pour les 2 camps) 

Heureusement, d’autres considérations entrent en compte, et c’est pour cela que les 

Américains n’ont pas lancé de bombe atomique avant que les Russes ne la possèdent (bien que 

du point de vue des gains stricts, ce soit meilleur). Mais, il est clair également que la situation de 

stabilité est la meilleure dans le cas où la terreur nucléaire (tableau 13) permet la création d’un 

équilibre stable. 

3.5.2 Première guerre mondiale [1] 

3.5.2.1 Introduction 

On peut là encore se demander ce que viendrait faire le dilemme des prisonniers dans la 

1ère guerre mondiale. Pourtant, si on considère les interactions entre les soldats de part et d’autre 

du No Man’s Land, on aboutit à la conclusion qu’il s’agit bien d’un dilemme du prisonnier 

répété. Examinons la situation de manière formelle: 

� Si l’un des camps attaque et que l’autre ne réagit pas, le camp qui a attaqué gagne la bataille, ce 

qui lui donne un score maximal (5 points). Le camp vaincu a alors un score de 0 point. 

� Si les deux camps attaquent, il y aura des morts, et la situation ne va certainement pas évoluer 

fortement : des batailles sanglantes ont parfois été lancées uniquement pour quelques mètres. 

Dans ce cas, on attribue 1 point chacun. 

� Si les deux camps n’attaquent pas, il n’y aura pas de mort et on peut attribuer 3 points. 

On a bien le critère d’inégalité du dilemme du prisonnier et on rentre bien dans le cadre d’un 

dilemme du prisonnier répété puisque les interactions sont nombreuses, et le jeu est bien 

potentiellement infini puisque personne ne sait lorsque la guerre sera finie. 
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Du point de vue d’un soldat, moins il y a de combats, moins il risque de se faire tuer. 

Mais, on le sait également, on demande rarement l’avis des soldats avant de lancer une bataille, 

et les soldats obéissent normalement aux supérieurs hiérarchiques, qui eux-mêmes obéissent à 

l’Etat Major. Mais on verra comment les soldats ont pu détourner cette contrainte ! 

On peut se demander raisonnablement le but d’une telle modélisation : or, celle-ci a été 

rendue nécessaire pour expliquer le comportements des soldats mis à jour depuis la publication 

de certains ouvrages historiques récents : ainsi, dans un monde on ne peut plus antagoniste (les 

soldats français et allemands se considéraient évidemment comme ennemis) plusieurs récits 

montrent que des cas de coopération entre allemands et français sont apparus alors que tout dans 

la guerre, oppose un tel rapprochement ! Cette attitude a été nommée par Axelrod : « Vivre et 

laissez vivre », qui est comparable à la stratégie DONNANT-DONNANT. 

Nous allons étudier plusieurs questions : 

� Comment le système « vivre et laissez vivre » a-t-il pu démarrer ? 

� Comment s’est-il maintenu ? 

� Pourquoi s’est-il effondré ? 

3.5.2.2 L’émergence de la coopération 

Comment peut-il venir à l’idée d’un soldat de relâcher la pression et surtout de ne pas 

tirer lorsqu’il voit un soldat allemand ? Un récit nous fournit peut-être une explication : 

« La véritable raison de la tranquillité de certains secteurs du front était qu’aucun des deux 

camps n’avait pas la moindre intention de progresser dans ce secteur particulier … Si les 

Britanniques lançaient des obus sur les Allemands, ces derniers ripostaient et les pertes étaient 

les mêmes : si en bombardant une tranchée avancée, les Allemands tuaient cinq Anglais, on 

répliquait par une fusillade qui tuait cinq Allemands » (Belton Codd 1916). Des soldats 

comprirent la notion de réciprocité : 

« Ce serait un jeu d’enfant de pilonner la route derrière les tranchées de l’ennemi, encombrée 

qu’elle doit être par des wagons d’approvisionnement, et des citernes d’eau, et de la transformer 

en un champs de bataille sanglant … Mais le silence règne . Après tout, si vous empêchez 

l’ennemi d’obtenir ses rations, son remède est simple : il vous empêchera d’obtenir les vôtres » 

(Hay 1916). 

Des éléments favorables ont permis cette coopération : ainsi, les périodes de repas , la 

pause de Noël, ou encore la pluie (toute action militaire étant vouée à l’échec), furent des 

périodes propices à l’apaisement. Parfois, ce mode de retenue se poursuivait. Certains accords 

oraux ou visuels (drapeaux) ont même été passés. 
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Evidemment, les états-majors ne voyaient pas cela d’un bon œil, surtout l’état-major allié 

qui avait une stratégie simple : en considérant les pertes humaines comparables des deux côtés 

lors d’une guerre, les Alliés étant potentiellement plus nombreux , il n’y avait qu’à poursuivre 

cette guerre d’usure, jusqu’à ce que les Allemands soient en infériorité numérique. C’est pour 

cela que plusieurs soldats furent jugés coupables de complaisance et des bataillons entiers furent 

réprimés. 

3.5.2.3 Le maintien de la coopération 

On voit bien que ces accords tacites étaient dus à la crainte réciproque de la part des deux 

armées. Cela suppose alors que l’on montre à l’autre qu’on a la capacité de réagir, si l’ennemi 

attaque : ainsi, des tireurs d’élites s’ingéniaient à montrer leur talent, et démontraient la capacité 

de représailles si jamais l’autre était tenté de tirer. Lorsque l’un ou l’autre des camps trahissait, 

ce n’était pas vraiment DONNANT-DONNANT qui était joué mais on prenait des mesures de 

représailles deux ou trois fois plus importantes que le préjudice subi. Le problème qui se posait 

était alors l’escalade de la violence. Mais après une forte période de punition et de représailles, 

l’un des camps se rendait compte qu’il fallait arrêter de surenchérir dans la violence. D’autre part 

comme les balles n’atteignaient pas leur cible, il y avait nécessairement désescalade. Cette 

stratégie est donc proche de DONNANT-DONNANT et même de GRADUELLE, puisque cette dernière 

prévoie une période de punition généralement plus importante que DONNANT-DONNANT. Malgré 

tout, les soldats ne répondaient pas proportionnellement au nombre de fois où l’ennemi avait 

« fait défection » comme le prévoit GRADUELLE, mais « seulement » deux à trois fois plus 

violemment que leur ennemi comme il est indiqué plus haut. 

Un autre problème qui se posait était la rotation des bataillons (tous les huit jours), 

puisqu’il fallait assurer la continuité du jeu : souvent la simple communication orale entre les 

soldats suffisait à expliquer la situation pour maintenir la coopération. 

De même, les soldats avaient un rapport privilégié avec l’artillerie, ce qui empêchait que 

celle-ci mette le feu au poudre (l’artillerie ayant moins intérêt à « vivre et laissez vivre ») et elle 

avait alors tendance à être calme en l’absence de provocation et à lancer des représailles en cas 

de rupture de trêve. 

3.5.2.4 La rupture de la coopération 

Toutefois, les pressions de l’état major furent de plus en plus importantes et des grandes 

batailles furent organisées pour rompre la coopération. Des techniques plus fines furent alors 

utilisées : on gardait des objets de l’ennemi (ex : des bobines de barbelés) pour prouver qu’on 

avait bien attaqué. Pour faire plaisir au commandement, on tirait grâce à l’artillerie mais ces tirs 
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étaient effectués à heure précise et à un endroit précis, pour éviter que l’ennemi ne soit blessé et 

ne réagisse, provoquant encore une fois une escalade de la violence. « Les Allemands étaient 

tellement réguliers dans leur choix des cibles, de l’heure à laquelle ils tiraient et dans le nombre 

de salves tirées qu’au bout d’un jour ou deux sur le front, le colonel Jones avait compris leur 

système et savait, à la minute près, où le prochain tomberait ». 

On organisa alors des raids, où le but était de tuer ou de capturer. On ne pouvait pas alors 

faire semblant. C’est semble-t-il ces nombreux raids forcés qui mirent fin au système du « vivre 

et laissez vivre », dans la mesure où les résultats des raids étaient fortement contrôlés et la 

diminution de l’intensité des raids (pour revenir à un équilibre de coopération) était de ce fait 

impossible. Il provoqua alors la déstabilisation du système et mit fin à la coopération, qui s’était 

développée dans un milieu très hostile ! 

3.5.3 Appliqué à l’holocauste [13] 

Des générations de gens se sont demandées depuis la guerre pourquoi les Juifs, pendant la 

2ème guerre mondiale, ne s’étaient pas davantage rebellés et pourquoi ils n’ont pas lutté 

davantage. On peut tenter de donner quelques éléments de réponses en analysant leur situation en 

tant que dilemme du prisonnier. 

A travers l’histoire, les Juifs ont toujours vécu en se maintenant grâce à une stratégie 

fondée sur la tolérance envers les voisins. Les fréquentes hostilités des voisins ont maintenu 

certaines pratiques. Une défection de la part des Juifs était agressivement punie (stratégie 

RANCUNIER). A cause du faible nombre de Juifs dans la communauté, s’ils jouaient la 

stratégie DONNANT-DONNANT ou MECHANT, cela aurait la plupart du temps conduit à un équilibre 

de non coopération du fait de l’agressivité des autres « joueurs » envers les Juifs. De plus le fait 

que la communauté des Juifs ne soit pas en assez grand nombre, leur posèrent des problèmes. Il 

leur a fallu plutôt se tourner vers une stratégie GENTILLE pour ne pas s’attirer les foudres des 

autres. Ainsi, cela allait éliminer en partie mais pas totalement le nombre de défection qu’ils 

allaient avoir à faire parmi ceux qui résidaient avec eux. Même s’ils étaient souvent dupés (à 

cause de la haine des autres à leur égard), quand leurs ennemis instituaient des pogroms ou des 

expropriations, ils survécurent en plus large nombre que s’ils avaient suivi une autre stratégie du 

type DONNANT-DONNANT ou MECHANT. 

Cette approche les préserva pendant deux mille ans, jusqu’à ce qu’ils rencontrent les 

nazis. Les Juifs n’avaient pas d’expériences avec des gens qui voulaient officiellement en 

majorité les tués. La haine à laquelle ils devaient faire face n’avait jamais été aussi violente. Ils 

ont cependant continué la stratégie GENTILLE qui leur avait réussi en construisant des liens avec 
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des gens puissants autour d’eux. Ils ont eu la même approche instinctive avec les nazis (c’est-à

dire de coopérer) : bien sûr une autre stratégie leur aurait valu d’être tué sur-le-champ. 

Les nazis masquaient leur propre défection comme coopération, rassemblant les Juifs 

pour soi-disant aider l’Allemagne, et n’annonçaient pas qu’ils allaient les tuer. Eichmann, avec 

son sourire de gentil entrepreneur, voyageait en Europe, en établissant des relations avec les 

communautés juives, en calmant leurs soupçons, et en les envoyant finalement tous à la mort. 

Si les Juifs avaient cru que la mort était imminente, ils auraient fait défection et auraient 

résisté. L’espoir fut la chose qui les tua : l’irraisonnable espoir que les nazis étaient en fait 

coopératifs, et qu’en coopérant avec les nazis, ils allaient survivre longtemps. Cependant, nous 

aurions certainement agi de la même manière ! 

Même avec Auschwitz, le dilemme du prisonnier continua. Ainsi un docteur nazi appelé 

Ersnt B, protégeait les docteurs prisonniers, tandis qu’ils l’aidèrent dans ses recherches. Il leur 

donna à plusieurs d’entre eux, des pistolets pour qu’ils puissent s’échapper quand l’Allemagne 

s’effondrerait. Même dans l’ombre du crématorium, il y a du avoir des relations de coopérations. 

Plusieurs docteurs allemands ont compté sur des détenus qui étaient auparavant médecins pour 

leur recherche et ont pu publier leurs travaux à leurs noms et pour leur propre carrière. 

En dépit de certaines personnes, les nazis étaient des joueurs de scorpions (voir 

explication sur cette variante du dilemme du prisonnier dans le prochain paragraphe). C’était 

plus important pour eux, à la fin de tuer les Juifs plutôt que de survivre. Les trains qui étaient 

utilisés pour le transport des troupes ou des marchandises ont été utilisés pour amener des Juifs 

dans les camps de la mort quand l’Allemagne ne pouvait plus se le permettre. Les Nazis en fuite 

ont tué les Juifs en face des alliés, alors que le gouvernement allemand n’existait plus et que ces 

nazis n’étaient plus reconnus ou n’étaient plus récompensés. Cette attitude était bien sûr 

irrationnelle et suicidaire ! Mais le modèle suivant tente de décrire ce genre de comportements. 

3.6 La variante du scorpion [13] 

3.6.1 Introduction [13] 

Nombre de variantes du dilemme du prisonnier ont été trouvées, et nous ne parlerons pas 

de toutes car il faudrait une autre étude comme celle-ci pour les étudier. Néanmoins, nous allons 

parler du jeu du scorpion car il permet de mieux comprendre les limites des applications du 

dilemme du prisonnier. 

L’histoire de la grenouille et du scorpion est citée un peu partout, mais particulièrement 

dans les conversations des terroristes de l’Est dans le film The Crying Game de Neil Jordan 



59 

(1991). Dans l’histoire, un scorpion et une grenouille se rencontrent sur le bord d’une rivière et 

le scorpion demande à la grenouille de le porter sur son dos pour passer la rivière. La grenouille 

demande : « comment vais je savoir si tu ne vas pas me piquer » et le scorpion répond : « parce 

que si je le fais, je mourrais aussi » , la grenouille est satisfaite et ils s’en vont mais à mi

parcours, le scorpion pique la grenouille et celle-ci sent la paralysie venir et commence à couler. 

Sachant qu’ils vont tous les deux se noyer, la grenouille a juste assez le temps de demander 

pourquoi et le scorpion répond : « c’est dans ma nature ». Veuillez noter que l’histoire ne 

caractérise pas un dilemme du prisonnier. La grenouille n’a absolument rien à gagner en portant 

le scorpion et est ainsi une folle altruiste. 

3.6.2 La variante du scorpion en tant que dilemme du prisonnier [13] 

Toutefois, il n’est pas difficile de tourner cette histoire en un dilemme du prisonnier 

comme suit : la grenouille désire traverser la rivière mais est effrayée par la cigogne sur l’autre 

bord. Le scorpion n’est pas capable de traverser la rivière mais peut faire peur à la cigogne. Si la 

grenouille porte le scorpion, il fera réciproquement peur à la cigogne, le scorpion aura traverser 

la rivière et la grenouille sera sauvée. L’apparent (paiement pour la dupe) pour la grenouille est 

que le scorpion glisse sans faire peur à la cigogne, une fois que la grenouille aura surmonter tous 

les problèmes pour le passer sur l’autre rive. Notons qu’il n’y a apparemment pas de paiement 

pour la dupe en ce qui concerne le scorpion puisque la grenouille ne gagne rien à ne pas 

transporter le scorpion. Mais comme les actions ne sont pas simultanée comme dans le modèle 

du dilemme du prisonnier, peut être que le désistement de la grenouille consiste à manger le 

scorpion une fois qu’il aura peur à la cigogne . 

3.6.3 Les cas de « scorpions » dans la société [13] 

Dans tous les cas, le désistement inattendu et autodestructeur du scorpion montre comment 

compte un joueur qui se désiste en premier et se désiste d’une manière qu’il vous empêche de 

vous venger à la prochaine action (parce que votre vie s’est terminée dans le même temps). Tous 

les assassins et les terroristes jouent ce jeu de la même manière. Parce qu’ils ont la volonté de 

mourir (c’est leur nature), le futur ne compte pas. Cette folie n’est pas uniquement humaine, 

l’abeille qui pique pour défendre l’essaim puis meurt est un désistement suicidaire par nature. 

C’est pour cela qu’un joueur comme les nazis, prêt à stopper pour rien au monde, crée une 

boucle illogique de raisonnement suicidaire. Les 2 joueurs vont penser qu’il vaut mieux se 

désister à l’avant dernière action, puis à l’avant avant dernière … et finalement l’équilibre sera 
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défection-défection à chaque coup et en particulier au premier coup, c’est-à-dire dès que cela 

leur sera possible. 

Parce que le scorpion vous tuera dés qu’on lui donnera une chance, vous devez trouver un 

moyen de vous désister avant le scorpion. Mais le scorpion étudiera la situation, cherchera un 

moyen de se désister avant vous ; donc vous devez considérer qu’il fera ainsi et chercher à vous 

désister encore plus tôt. Comme les cow-boy dans les western, qui courent à travers la rue, crient 

et tirent dès qu’ils aperçoivent un autre cow-boy, le dilemme du prisonnier s’intensifie en un 

duel immédiat pour la mort. Le concept de ce jeu est le désistement prématuré. 

3.6.4 les scorpions et leur influence sur les modèles de la théorie des jeux [13] 

C’est le scorpion qui fait s’écrouler l’humanité ! Si vous n’êtes pas vous-même un 

scorpion , vous êtes encore incapable de jouer chaque coup de chaque jeu en coopération, parce 

que tôt ou tard, vous rencontrez un scorpion. 

Les scorpions savent peut-être les conséquences et ne prêtent pas attention (de la même 

manière que les gens suicidaires), ou refusent peut-être de voir les conséquences (vanité et 

refus). Dans tous les cas, l’effet est le même, un joueur se désiste quand il n’y a pas de raison 

pour, et quelque fois c’est par conséquent la fin d’une vie, ou même d’une société. 

La théorie des jeux ne prend pas vraiment en compte les scorpions et c’est pour cela 

qu’elle échoue lorsqu’elle a affaire à des psychopathes ou à des gens qui refusent tout, mais il est 

vrai également que dans ce cas toutes les théories peuvent êtres remises en causes. En tout cas, 

ici se pose encore le problème de la rationalité des gens ... 

3.7 Les différences entre le modèle et la réalité [8] 

Même si le modèle du scorpion constitue un raffinement ou en tout cas, une prolongation 

du modèle du dilemme du prisonnier, certains résultats expérimentaux ne concordent pas à la 

réalité. Ainsi, avec les hypothèses évolutionnistes, on aboutit à une situation dans laquelle les 

gentils (tels que DONNANT-DONNANT) resteraient et les MECHANTS seraient éliminés sans 

l’intervention de l’état de la police ou de toute autre autorité. On constate qu’il y a une nette 

divergence entre le modèle et la réalité, puisque le monde n’est pas constitué de GENTILS ou de 

DONNANT-DONNANT, mais également de MECHANTS. 

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagé par les théoriciens des jeux  pour expliquer la 

différence entre le modèle et la réalité : 
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3.7.1 La simplicité du modèle [8] 

Le modèle est peut-être trop simple, et il n’arrive pas à rendre compte de la complexité du 

monde. Toutefois, on a constaté que même si on compliquait le modèle, aucun résultat nouveau 

n’apparaissait réellement. De plus comme nous l’avions dit à la 2ème partie, certaines stratégies 

sont plus complexes que d’autres mais elles s’appliquent moins bien. Ainsi, les bactéries ou les 

animaux étant relativement peu évolués et n’ayant pas de pouvoir de réflexion, ils ne peuvent pas 

avoir une stratégies aussi complexes que GRADUELLE. Même chez les humains, l’identification 

de stratégies et la mise en place de stratégies n’est pas si simple que cela et parfois nous avons 

peut-être l’impression que l’autre agit irrationnellement ce qui nous conduit à le punir, alors que 

l’autre a en fait une stratégie complexe. 

3.7.2 Les mutations [8] 

L’hypothèse des mutations est très sérieusement envisagée : ainsi, dans toutes les 

simulations, nous n'avons jamais étudié le cas de stratégies nouvelles qui apparaissaient en cours 

de route. Une stratégie de DONNANT-DONNANT est collectivement stable, mais tant que toute la 

population ne s’est pas convertie à DONNANT-DONNANT, des mutations peuvent perturber les 

états d’équilibres et ne pas donner les résultats escomptés. 

3.7.3 La non convergence des solutions [8] 

On se fonde toujours sur l’hypothèse que les tournois aboutissent à des situations qui 

convergent et on pense parfois qu’il suffit pour connaître les meilleures stratégies, de prendre les 

premiers au classement du tournoi. Toutefois ce n’est pas toujours le cas : on a ainsi parfois dans 

des tournois d’au moins 3 joueurs des oscillations surprenantes ou des utilisations d’une 

stratégies contre l’autre, ce qui aboutit aux situations présentées dans le prochain paragraphe. 

3.7.4 Les stratégies méchantes arrivent à s’en sortir [1] [8] 

On l’a répété : il n’ y a pas de coopération entre les différents joueurs (il n’y en a pas deux 

qui peuvent s’associer contre un, il n’y a pas d’échange, ni de partage de gains). Pourtant, cela 

arrive implicitement même dans un modèle parfait : nous avions parlé des stratégies « Faiseurs 

de rois », qui ne gagnaient jamais, mais qui permettaient aux autres de gagner. On pourrait 

définir de la même manière des stratégies qui détruisent certaines stratégies et pas d’autres (on 

peut l’appeler Tueur sélectif). Il arrive alors que ces dernières se fassent exploiter par une 
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troisième stratégie qui laisse tuer les autres stratégies et qui tue à son tour « Tueur sélectif ». 

Ainsi dans l’exemple suivant, on a trois stratégies : 

� PERIODIQUE MECHANTE : [T,T,C][T,T,C] … 

� BINAIRE : coopère puis trahit une fois sur deux. 

� MAJORITE MOU : joue ce que l’autre a joué en majorité. En cas d’égalité et à la 1ère partie, 

elle coopère. 

Binaire est un « Tueur sélectif », il permet de battre MAJORITE MOU facilement : pour le montrer 

simulons une de leur partie. MAJORITE MOU ne trahit jamais, car BINAIRE ne dépasse jamais le 

seuil que se fixe MAJORITE MOU pour réagir et trahir. 

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

MAJORITE MOU C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C  

BINAIRE C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T  

Points de MAJORITE MOU 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 30 

Points de BINAIRE 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 80 

Tableau 14 : combat entre majorité mou et binaire en 20 coups : le gagnant est binaire 
 

A lui tout seul, PERIODIQUE MECHANTE n’obtient pas de bon résultat contre MAJORITE MOU, 

comme le montre la simulation suivante : 
 

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

MAJORITE MOU C T T T T T T T T T T T T T T T T T T T  

PERIODIQUE MECHANTE T T C T T C T T C T T C T T C T T C T T  

Points : majorité mou 0 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 43 

Points : Périodique méchante 5 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 18 

Tableau 15 : combat entre majorité mou et PERIODIQUE méchante en 20 coups : le gagnant est majorité mou 

 

Mais il obtient contre BINAIRE un bon score : 

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

BINAIRE C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T  

PERIODIQUE MECHANTE T T C T T C T T C T T C T T C T T C T T  

Points : Binaire 0 1 3 1 0 5 0 1 3 1 0 5 0 1 3 1 0 5 0 1 31 

Points : Périodique méchante 5 1 3 1 5 0 5 1 3 1 5 0 5 1 3 1 5 0 5 1 46 

Tableau 16 : combat entre binaire et PERIODIQUE MECHANTE en 20 coups : le gagnant est PERIODIQUE 
MECHANTE 
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Ce qui explique le comportement suivant : 

PERIODIQUE MECHANTE commence mal, ce qui profite 

d’abord aux autres, puis uniquement à binaire. MAJORITE 

MOU se fait alors éliminer, bien qu’elle soit gentille, 

tandis que les deux méchantes continuent. Il se produit 

ensuite un retour de PERIODIQUE, qui reste seule à partir 

de la génération 90. La stratégie ayant le plus faible 

résultat en tournois (d’où sa baisse initiale) gagne la Figure 7 : lorsque les méchants reprennent 
le pouvoir 

simulation écologique : elle a utilisé l’autre stratégie


méchante pour éliminer la gentille, puis elle s’est débarrassée d’elle, comme le montre le


diagramme ci-contre. Voilà peut-être ce qui explique en partie que les méchants ne disparaissent 


pas dans la réalité !


3.7.5 La dynamique et le chaos s’en mêlent [8] 

- Les dynamiques peuvent également être oscillatoires (amorties ou non). Ainsi lorsqu’il 

y a au moins 3 joueurs, des oscillations peuvent apparaître, et il n’y a donc pas forcément 

convergence, ou elle est longue à obtenir. 

Figure 8 : cas de non convergence. La Figure 9 : les 3 populations oscillent 
périodicité est de 37 générations	 violemment dans les 100 premières 

générations, puis trouvent un équilibre qui 
est atteint à partir de la génération 420 

D’autre part, comme dans beaucoup de dynamiques, le désordre et le chaos peuvent 

apparaître (voir figure 10 et 11 ): ainsi, une légère variation sur la population de départ ou une 

légère modification des stratégies va rompre l’équilibre. Dans le désordre, des stratégies 

méchantes peuvent apparaître et le fait que les résultats soient aussi sensibles aux conditions 

initiales compliquent d’autant plus les conclusions qu’on peut tirer de ce genre de simulation. 
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Figure 10 : Les oscillations augmentent jusqu'à ce Figure 11 : Après une instabilité forte pendant 
qu'il y ait rupture et gain de PERIODIQUE méchante : 250 générations, où chacune frôle la disparition, 
les stratégies non coopératives peuvent parfois tirer un point d'équilibre est atteint : comme dans le 
profit du désordre général (ou chaos) chaos, cet équilibre est très sensible aux 

conditions initiales 

Ces récentes expérimentations permettraient de montrer, que concrètement à ce qu’on 

pourrait penser, la coopération n’est pas l’état le plus stable. Ainsi, dans les rapports sociaux, qui 

sont par nature instables, des dynamiques oscillatoires ou chaotiques font apparaître des 

populations méchantes, à notre grand malheur ! 
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CONCLUSION 

Nous avons vu grâce à cette étude quelques éléments de la théorie des jeux, qui 

permettent de bien aborder l’étude du jeu du dilemme des prisonniers, mais également d’autres 

thèmes de la théorie des jeux. D’autres part, nous pouvons retenir à propos de la 2ème partie que 

contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il ne faut pas forcément essayer, dans ce type 

de jeu, d’être malin, rancunier ou même méchant, mais qu’il fallait jouer de manière simple, 

indulgente, gentille et réactive. Dans la 3ème partie nous avons essayer d’expliquer et de 

modéliser des comportements à partir des résultats sur le dilemme du prisonnier. Nous avons 

montré enfin que les stratégies DONNANT-DONNANT et GRADUELLE intervenaient même souvent 

dans les interactions entre « joueurs » et qu’elles étaient souvent les stratégies les plus efficaces, 

ce que les simulations informatiques ont permis par ailleurs de vérifier. 

Quoi qu’il en soit, ces récents exemples d’applications laissent présager beaucoup d’espoir 

à la théorie des jeux. L’application à la théorie de l’évolution va peut-être permettre de 

progresser dans la manière de concevoir des robots avec des algorithmes génétiques (programme 

qui s’adapte et qui apprend en se mutant), qui coopéreront ensemble. On parle alors de systèmes 

multi-agents. C’est certainement une des voies les plus prometteuses, car avec la limitation qui 

s’imposera forcément un jour au niveau des machines, il sera nécessaire de concevoir des 

systèmes massivement parallèles et qui auront besoin de coopérer les uns avec les autres. 

En conclusion, il faut retenir une chose : malgré tout ce que l’on pourrait penser et bien 

qu’il existe énormément d’applications au dilemme du prisonnier, il est probable que le monde 

ne se réduit pas à un dilemme du prisonnier ou à une quelconque théorie mathématique, ce qui se 

constate lorsqu’on étudie les différences entre le modèle et la réalité ! 
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