
TD2 Cours de théorie des jeux 2017 – Indira Chatterji

Pour les jeux suivants,

(1) écrire les matrices des gains
(2) discuter l’attrait du jeu en fonction des paramètres (lorsqu’il y

en a)
(3) déterminer si le jeu est à somme nulle ou pas
(4) trouver (si il existe) le ou les équilibres de Nash.

On rappelle qu’un équilibre de Nash est une situation dans un jeu où
aucun joueur ne peut modifier seul sa stratégie sans affaiblir sa position
personnelle.

Jeu 1 (Le jeu du menteur). Deux personnes, X et Y jouent au jeu
suivant: X a une pièce de monnaie qui donne P ou F à probabilité
égale, X commence à jouer et lance la pièce, regarde le résultat et sans
le montrer à Y soit il

• dit qu’il a obtenu F et donne a euros à Y , qui a gagné.
• annonce qu’il a obtenu P et demande b euros à Y , qui lui soit

– accepte et paye b euros à X qui a gagné.
– décide que X ment et demande à voir le résultat. Si X avait

menti, il doit payer c euros à Y , et si X avait effectivement
obtenu P , c’est Y doit lui payer d euros.

Jeu 2 (La poule mouillée). Deux voitures se lancent l’une vers l’autre,
prêtes à se rentrer dedans. Chaque joueur peut dévier et éviter la
collision ou garder le cap au risque de la collision.

• Si un seul des deux dévie il sera la poule mouillée et perd n
euros.

• Si les deux dévient ils ab̂ıment quand-même leur voiture sur la
glissière de sécurité et en ont pour m euros de frais chacun.

• Si aucun ne dévie c’est la collision, avec k euros de frais de
réparation.

Jeu 3 (Le dilemme du prisonnier). Deux prisonniers (complices d’un
crime) retenus dans des cellules séparées et qui ne peuvent communi-
quer ; l’autorité pénitentiaire offre à chacun des prisonniers les choix
suivants :

• si un des deux prisonniers dénonce l’autre, il est remis en liberté
alors que le second obtient la peine maximale (M années) ;

• si les deux se dénoncent entre eux, ils seront condamnés à une
peine plus légère (L années) ;

• si les deux refusent de dénoncer, la peine sera minimale (m
mois), faute d’éléments au dossier.

(On suppose ici que M > L > 1 et que 12 > m ≥ 0.)
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Jeu 4 (Compétition). Deux joueurs jouent pour des points. Ils choisis-
sent simultanément un chiffre entre 0 et N (compris). Les deux gagnent
autant de points que le plus petit des deux chiffres choisis. De plus, si
un des joueurs a choisi un chiffre plus grand que l’autre, il doit donner
k de ses points à l’autre joueur.

Jeu 5 (Bach ou Stravinsky). Deux amies se sont donné rendez-vous
pour la soirée, mais aucune ne parvient à se souvenir si c’est pour aller
écouter Bach ou Stravinsky. La première préfère Bach et la seconde
Stravinsky. Elles préfèrent cependant aller au même endroit plutôt que
d’être seules. Si elles ne peuvent pas communiquer, où iront-elles ?

Jeu 6 (Le jeu de l’ultimatum). Ceci est un jeu utilisé en économie
expérimentale et se joue de la manière suivante : Joueur A se voit
attribuer une certaine somme d’argent, disons N euros, et doit décider
quelle part p il garde et quelle part N − p il attribue au joueur B, qui
doit alors décider si il accepte ou refuse l’offre. Si il la refuse, aucun
des deux individus ne reçoit d’argent alors que si il l’accepte chacun
des joueurs reçoit la part attribuée par le joueur A.

Jeu 7 (Pierre-Feuille-Ciseaux). Dans ce jeu à deux joueurs, chaque
joueur choisit simultanément de montrer avec sa main une pierre (poing
fermé) une feuille (main ouverte) ou un ciseau (l’index et le majeur sont
dépliés). La pierre gagne sur la ciseau, qui gagne sur la feuille, qui à
son tour gagne sur la pierre. Chaque joueur gagne 1 euro en cas de
victoire, 0 en cas d’égalité et doit payer 1 euro à son adversaire en cas
de défaite.

Jeu 8 (Pais/Impair). Dans ce jeu à deux joueurs P et I, chaque joueur
choisit simultanément de montrer avec sa main un chiffre entre 0 et 5
(compris). On additionne les deux chiffres et le joueur P gagne 1 euro
si la somme est paire alors que c’est le joueur I qui gagne si la somme
est impaire.

Jeu 9 (Concours de beauté). Deux joueurs doivent annoncer un nom-
bre entre 0 et K. Le vainqueur est celui qui annonce le nombre le plus
près de p fois la moyenne des annonces avec p un nombre entre 0 et 1.


