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Cours 10 : Théorie des jeux et évolution

Dans des cours précédents on s’est intéressé à l’évolution de deux espèces en présence dans différentes
situations : prédateurs/proies, espèces en compétition. Dans ce cours on va examiner la présence de
différentes stratégies comportementales agressives, craintives. . . au sein d’une même espèce (rennes, loups,
automobilistes. . .).
La persistance au cours du temps de ces différentes stratégies montre qu’aucune ne donne un avantage
évolutif décisif et qu’il se forme un (ou plusieurs) équilibre(s). On cherche à modéliser cette situation et
à calculer l’(es) équilibre(s).

1 Un exemple simple :

On examine la situation où deux individus se rencontrent pour se partager ou se disputer une proie.
On suppose qu’il y a deux stratégies en présence, une stratégie pacifique pa et une stratégie agressive
ag 1, et on examine le résultat de la rencontre dans les différents cas possibles :

— Lorsque deux individus pacifiques se rencontrent soit ils se partagent la proie, soit alternativement
l’un ou l’autre emporte la totalité. On modélise cela en disant qu’ils ont un gain de 1

2
.

— Lorsqu’un individu pacifique et un individu agressif se rencontrent, l’individu agressif remporte
la totalité de la proie. Le gain est donc nul pour l’individu pacifique et vaut un pour l’individu
agressif.

— Lorsque deux individus agressifs se rencontrent ils engagent un combat avec risque de blessures
et même de mort ce qu’on va modéliser par un gain négatif qu’on fixera à −0,3 dans notre exemple.

On résume ces informations dans une matrice dont les lignes représentent le comportement du premier
individu, les colonnes le comportement du second individu et les éléments les gains du premier individu
dans la rencontre :

ր pa ag
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2
0

ag 1 −0,3

On va chercher à déterminer si les pourcentages d’individus pacifiques et d’individus agressifs dans la
population tendent vers un équilibre.

2 La recherche d’équilibre(s) :

On va d’abord considérer deux situations extrêmes :

1. Si la population est constituée uniquement d’individus pacifiques un individu agressif qui s’in-
troduit, par mutation ou d’une autre population, a clairement un avantage et le pourcentage
d’individus agressifs dans la population va augmenter.

2. Inversement si la population est constituée uniquement d’individus agressifs un individu pacifique
qui s’introduit a lui aussi un avantage, fuyant tous les combats il se nourrit seulement lorsqu’il n’y a
pas rencontre mais n’est jamais blessé, et le pourcentage d’individus pacifiques dans la population
va augmenter.

Cette remarque fait penser qu’il y a coexistence d’individus pacifiques et d’individus agressifs mais
coexistence ne signifie pas équilibre : les pourcentages des deux sous-populations pourraient constamment
osciller comme dans le système de Lotka-Volterra.

1. Cet exemple est souvent dénommé faucons contre colombes en référence à la politique américaine. On a préféré ici

des termes qui ne font pas penser qu’il y a deux espèces en présence.



On pose p le pourcentage d’individus pacifiques présents dans la population et donc 1 − p le pour-
centage d’individus agressifs. Lors d’une rencontre aléatoire un individu a donc une probabilité p d’être
face à un individu pacifique et 1− p d’être face à un individu agressif.
On va estimer l’efficacité de chaque stratégie en fonction de p.

L’efficacité Epa(p) de la stratégie pacifique est donnée par le gain moyen tiré d’une telle rencontre :

Epa(p) = p×
1

2
+ (1 − p)× 0 =

1

2
p

De même l’efficacité Eag(p) de la stratégie agressive est donnée par

Eag(p) = p× 1− (1− p)× 0,3 = −0,3 + 1,3p

Si Epa(p) > Eag(p) le pourcentage p d’individus pacifiques présents dans la population va augmenter.
Si Eag(p) > Epa(p) le pourcentage 1− p d’individus agressifs présents dans la population va augmenter.

Il n’y a donc équilibre que si Epa(p) = Eag(p) soit, en résolvant l’équation, une seule solution p0 possible

1

2
p = −0,3 + 1,3p ⇐⇒ p0 =

0,3

0,8
= 0,375

ou encore 37,5% d’individus pacifiques et 62,5% d’individus agressifs.

On se pose alors la question de savoir si cet équilibre est stable c’est à dire
si lorsque p > p0 (plus d’individus pacifiques qu’à l’équilibre) on a Epa(p) < Eag(p) et donc p décrôıt
et lorsque p < p0 (moins d’individus pacifiques qu’à l’équilibre) on a Epa(p) > Eag(p) et donc p crôıt.

On trace donc les fonctions Epa et Eag :
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D’après le graphique
lorsque p > p0, Epa(p) est plus petite que Eag(p),
lorsque p < p0, Epa(p) est plus grande que Eag(p).

Par le calcul on a également
Epa(p) < Eag(p) ⇐⇒ 1

2
p < −0,3 + 1,3p ⇐⇒ p >

0,3

0,8
= p0

Epa(p) > Eag(p) ⇐⇒ 1

2
p > −0,3+1,3p ⇐⇒ p <

0,3

0,8
= p0.

Donc lorsque p > p0 on a p qui décrôıt
et lorsque p < p0 on a p qui crôıt.
p0 est un équilibre stable.

3 Quelques remarques :

— On peut imaginer avoir plus de deux stratégies en présence.
— On peut imaginer des stratégies plus complexes (et fréquentes dans la réalité) :

— par exemple de type opportuniste où le comportement d’un individu dépend de celui de son
opposant,

— ou bien de type propriétaire où le comportement d’un individu dépend de celui qui est le
premier sur la ressource.

— On peut imaginer que les stratégies d’un individu évoluent dans le temps : un individu rassasié
est moins agressif.


