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Jeu 1 (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 (10 ans) ;

• si les deux se dénoncent entre eux, ils seront condamnés à une
peine plus légère (5 ans) ;

• si les deux refusent de dénoncer, la peine sera minimale (6 mois),
faute d’éléments au dossier.

Exercice 1. (1) En supposant que chaque prisonnier essaie de min-
imiser son temps en prison, donner deux fonctions de gains
équivalentes (c’est le dilemme du prisonnier classique).

(2) Donner une fonction de gains qui illustre qu’un des deux pris-
onniers cherche à minimiser le temps de prison de son complice
plutôt que le sien.

(3) Donner une fonction de gains qui illustre que les deux prison-
niers cherchent à minimiser le temps de prison de leur complice
plutôt que le leur.

(4) Déterminer si les fonctions de gains ci-dessus sont équivalentes
ou pas.

(5) Donner les tableaux des gains dans les cas ci-dessus.

Jeu 2 (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 ?

Exercice 2. Donner deux fonctions de gains équivalentes qui illustrent
les préférences de ces deux amies, et en choisir une pour donner le
tableau des gains.

Jeu 3 (La poule mouillée). Deux voitures conduisent l’une vers l’autre
face à face sur une route à une seule voie, prêtes à se rentrer dedans.
Chaque joueur peut dévier à droite 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 et éventuellement son honneur.

• 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, et éventuellement la mort.

Remarque : le nom du jeu est traduit de l’américain, où l’on connâıt
ce jeu sous le nom de chicken game, terme utilisé pour décrire un jeu
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où deux adversaires s’engagent dans une situation où ils n’ont rien à
gagner et seule leur fiereté les empêchent d’arrêter .

Exercice 3. Pour le jeu de la poule mouillée :

(1) Donner une fonction de gains qui illustre que les joueurs préfèrent

perdre leur honneur plutôt que leur vie. Écrire le tableau de
gains associé.

(2) Donner une fonction de gains qui illustre que les joueurs préfèrent

perdre leur vie plutôt que leur honneur. Écrire le tableau de
gains associé.

(3) En fonction des valeurs relatives de n,m et de k, donner toutes
les fonctions de gains différentes que l’on peut obtenir (sans
prendre en compte la vie et l’honneur), et écrire les tableaux de
gains associés.

Jeu 4 (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.

Exercice 4. Pour le jeu Pair/Impair, donner la fonction de gains qui
illustre les gains en euros des deux joueurs, et écrire le tableau des
gains.

Jeu 5 (Course à l’armement). Deux pays rivaux ont le choix de con-
struire des armes atomique ou pas. Si un des deux pays est armé alors
que son rival ne l’est pas, il aura un avantage.

Exercice 5. Donner une fonction de gains, sachant que construire des
armes coûte plus cher que de ne pas en construire, et que chaque pays
cherche à maximiser son avantage et minimiser ses dépenses.

Exercice 6. 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. Dans tous les tableaux de gains ci-
dessus, déterminer le(s) équilibre(s) de Nash lorsqu’il y en a.

Exercice 7. Un jeu à deux joueurs est dit à somme nulle si le gain de
chaque joueur correspond à la perte de l’autre joueur. Exprimer cette
condition avec une équation de la fonction de gains, et déterminer, dans
les jeux ci-dessus, le(s)quel(s) est/sont à somme nulle et le(s)quel(s) ne
l’est/le sont pas.


