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Chapitre 3
Théorie des jeux et analyse économique de
l’instrument juridique du contrat et de
l’instrument juridique des responsabilités
civiles contractuelle et extracontractuelle
Dans le premier chapitre, nous avons mis en évidence le rôle économique
de la division du travail, reposant sur la spécialisation, ainsi que
l’importance du mécanisme de l’échange qui est une condition nécessaire
au développement de ladite division du travail.
Au deuxième chapitre, nous avons analysé différentes formes de marché
sous le couvert desquelles peuvent s’organiser et s’articuler les échanges.
Pour chacune de ces formes de marché, nous avons notamment analysé la
manière dont se forme le prix de marché et les caractéristiques de ce
dernier.
Mais il y a une question fondamentale que nous avons esquivée. En effet,
mettre en évidence l’importance des échanges est une chose, en déduire
que les agents arrivent effectivement à recourir au mécanisme de
l’échange, afin d’en tirer tous les bénéfices possibles, en est une autre.
Dans le présent chapitre, l’on montrera que les échanges1 ne se déroulent
pas dans un vase clos. Au contraire, sans un cadre institutionnel et
juridique approprié, en général, et sans l'instrument juridique des contrats2,
en particulier, les échanges que ce soient des transactions de biens ou de
services de toute nature ou des transactions financières, historiquement
n'arriveraient guère à se mettre en place, pour le moins pas dans l’ampleur
constatée, et à développer leurs effets mutuellement avantageux - aussi
bien statiques que dynamiques.
Autrement dit, on montrera que, souvent, il ne suffit pas qu’il existe a priori
des possibilités d’échanges mutuellement bénéfiques pour que, dans un
contexte de liberté contractuelle, il en découle automatiquement que les
acteurs concernés effectivement arrivent à réaliser les transactions
constitutives de ces échanges et que les marchés afférents se créent.

1 Précisons que nous utilisons le concept d' « échange » dans son sens économique le plus large et
non pas dans sa définition donnée par l'art. 1702 du Code Civil. La même remarque s’applique au
concept de « transaction » qui économiquement va largement au-delà de la définition juridique de
l’article 2044 du Code civil.
2 D’après l'art. 1101 du Code Civil, un contrat se définit comme « une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire
quelque chose ».
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Pour montrer, en reprenant une expression du sociologue français Emile
Durkheim, que les relations contractuelles se développent nécessairement
avec la division du travail puisque celle-ci n’est pas possible sans les
échanges dont la forme juridique est le contrat, il faut d'abord passer par un
exposé des éléments essentiels de ce que l'on appelle la « théorie des
jeux », ce qui est fait dans les sections 1 à 3.
Si la section 1 introduit l’objet d’étude et la méthode d’analyse de la théorie
des jeux, l’on développera dans toutes ses facettes et détails dans la
section 2 le type de jeux aussi fameux qu’important appelé « dilemme du
prisonnier », tout en terminant cette dernière section par la présentation
des caractéristiques clés d’un autre type de jeu important, le stag hunt. La
section 3 sera consacrée à une analyse plus générale et technique des
jeux du type « dilemme du prisonnier » et du « stag hunt ».
Une telle approche présente, dans le cadre du présent syllabus, un triple
intérêt.
D’abord, elle nous fournit un outil conceptuel et d’analyse très important et
utilisable dans tout un ensemble de disciplines comme l’économie, le droit,
la sociologie, l’analyse politique, etc.1, dans la mesure où cet outil permet,
premièrement, de mieux saisir, de comprendre et d’expliquer, et
deuxièmement, de mieux prévoir tout un ensemble de phénomènes
économiques, financiers, juridiques, sociaux ou politiques, comme l’on le
verra par ailleurs tout au long de ce chapitre et de chapitres subséquents.2
Ensuite, elle nous permet, à partir de la section 4 du présent chapitre,
l’analyse détaillée d’une condition souvent nécessaire pour que bien
d’échanges potentiellement bénéfiques per se finissent effectivement par
avoir lieu, à savoir l’existence de l’instrument juridique du contrat et de son
corollaire, la responsabilité contractuelle, tout comme il permet de jeter un
regard, dans une optique moins traditionnelle, mais non pas moins
intéressante, sur un autre pilier juridique, le droit de la responsabilité
extracontractuelle.

1 La théorie des jeux a même permis de jeter un regard complémentaire sur la problématique
biologique de l’évolution (cf. John Maynard Smith, Evolution and the Theory of Games, Cambridge
University Press, 1982).
2 Robert Aumann qui a reçu le prix Nobel d’Economie en 2005 ensemble avec Thomas Schelling pour
leurs travaux dans le domaine de la théorie des jeux, a résumé comme suit l’apport de la théorie des
jeux : « organizing in a single framework many disparate phenomena and many disparate ideas »
(‘What is Game Theory trying to accomplish’ dans Frontiers of Economics, Blackwell, 1985).
Herbert Gintis, à son tour, note : « Game theory is a universal langugage for the unification of the
behavioral sciences. Games are about life and are increasingly recognized as basic to biology,
anthropology, sociology, political sience, psychology, economics and the other behavioral sciences. »
(Game theory evolving, Princeton University Press, 2nd edition, 2009)
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Finalement, et plus globalement et philosophiquement, elle nous permet de
saisir que dans toute société est nécessaire un équilibre, qui peut se
décliner différemment dans le temps et l’espace, entre, d’un côté, la
dimension de la « rivalité/concurrence », souvent trop mise en évidence,
valorisée, recherchée ou développée et, de l’autre côté, la dimension d’une
indispensable « coopération/solidarité ». Cette dernière repose entre autres
sur une certaine aversion pour l’inégalité ainsi que sur différents
mécanismes de réciprocité, qui se nourrissent d’une nécessaire confiance,
souvent trop peu mise en évidence, valorisée, recherchée ou développée.1
A la section 4, on analysera, en recourant à la théorie des jeux, l’instrument
juridique des contrats.
On montrera tout d’abord que bien des échanges, a priori mutuellement
bénéfiques, risquent de ne pas se réaliser étant donné qu’ils renferment
une problématique de dilemme du prisonnier ou de quasi-dilemme du
prisonnier ou similaire.
Confronté à l’hiatus entre le constat théorique et le constat empirique que
les échanges se sont développés de façon phénoménale, dans l’espace et
dans le temps, tout en devenant de plus en plus sophistiqués, nous allons
devoir nous interroger sur cette apparente contradiction.
Cette interrogation nous amènera à conclure que, premièrement, tous les
échanges ne renferment pas une logique de non respect, que,
deuxièmement, il y a des facteurs ‘neutralisants’ de telles logiques, comme
l’intervention du temps et, partant, du mécanisme de la répétition à la base
de phénomènes comme la réputation, la crédibilité ou, de façon plus
englobante, la coopération s’incarnant dans des comportements partagés,
des normes et des institutions et, troisièmement, et fondamentalement,
qu’un rôle clé revient au Droit, et plus particulièrement à l’instrument
juridique des contrats.
La section 5 sera consacrée à une analyse, en recourant toujours à la
théorie des jeux, de l’instrument juridique de la responsabilité
extracontractuelle.

1 Citons Frans de Waal, primatologue et éthologue néerlandais, qui, dans L’âge de l’empathie, LLL Les
liens qui libèrent, 2010, p. 16) écrit : « Les étudiants en droit, en économie et en politique manquent des
outils nécessaires pour jeter un regard objectif sur leur propre société. A quoi la comparer ? Ils
consultent rarement, pour ne pas dire jamais, l’ample corpus de connaissances sur le comportement
humain qui s’est accumulé en anthropologie, en psychologie, en biologie ou en neurosciences. La
réponse émanant de ces disciplines se résume en quelques mots : nous sommes un groupe d’animaux
infiniment coopérants, sensibles à l’injustice, parfois bellicistes, mais essentiellement pacifistes. Une
société qui ne tient aucun compte de ces propensions ne peut être optimale. Certes, nous sommes
également des animaux mus par des motivations, intéressés au premier chef par le rang, le territoire et
la nécessité alimentaire, et aucune société qui méconnaît les tendances ne peut être optimale non plus.
Notre espèce présente un double visage : social et égoïste. Mais puisque c’est ce dernier qui constitue
au moins en Occident, l’hypothèse prédominante, mon attention se portera sur le premier, à savoir le
rôle de l’empathie et des liens sociaux. » Nous espérons, entre autres, montrer dans ce chapitre que la
théorie des jeux également permet de contribuer à cette approche.
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1. La théorie des jeux. Introduction.
La théorie des jeux a pour objet d'analyser, d’une part, les situations où des
agents économiques (appelés dans le jargon de la théorie des jeux les
« joueurs ») doivent individuellement et en interaction (consciente) prendre
des décisions et, d’autre part, les conséquences qui résultent pour chacun
des acteurs, individuellement, et dans leur ensemble, de la décision de
chacun combinée à et en interaction avec les décisions des autres.

Un jeu se caractérise :
-

par les joueurs ;
par l’ensemble des actions (ou stratégies)1 auxquelles peuvent
recourir les joueurs ;
par les résultats (« outcomes ») revenant aux joueurs ;
par les préférences des joueurs quant aux différents résultats
(« outcomes ») a priori possibles ;
par les informations dont disposent les joueurs par rapport aux
éléments précédents au(x) moment(s) où ils doivent décider.

La combinaison d’actions qui finira par se dégager du choix par chaque
joueur de son action est appelée l’« équilibre du jeu » et les paiements
associés pour chaque joueur à cette combinaison d’actions qui se dégage
constituent le « résultat du jeu » ou la « solution du jeu ».

1 Dans la théorie des jeux, les concepts d’« action » et de « stratégie » ne sont pas synonymes puisque
strictement parlant une « stratégie » est un plan complet d’actions pour tout le déroulement et toute la
durée du jeu. Nous allons, pour ce qui nous concerne, utiliser les deux termes indifféremment, nos
raisonnements et exemples restant, en principe, à un niveau où une telle distinction – matérielle
principalement pour les jeux séquentiels ou extensifs - n’est pas relevante, le choix de chaque joueur se
réduisant en général au choix d’une action particulière, la stratégie étant alors constituée de cette seule
action. Remarquons encore que le terme « tactique » ne figure pas (encore) dans la boîte conceptuelle
de la théorie des jeux, à moins que l’on l’identifie au terme ‘action’. Dans ce cas, l’on peut dire qu’une
stratégie est un plan complet de tactiques.
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Plutôt que d'exposer de façon rigoureuse et dans ses derniers détails
techniques la théorie des jeux - ce qui serait fastidieux et dépasserait très
largement les exigences analytiques de ce syllabus - l'on introduira la
problématique sur la base d'un jeu particulier qualifié dans la littérature
économique de « jeu du dilemme du prisonnier »1.
A la section 2, l’on développera et analysera à fond une situation de jeu à
laquelle sont exposés deux prisonniers qui sont confrontés à une décision
d’aveu ou de non aveu. Ce jeu est appelé « dilemme du prisonnier ».
La problématique structurelle clé qui sous-tend ce jeu n’est toutefois pas
propre à ce jeu précis des deux prisonniers (« coverstory »), mais il existe
tout un ensemble de situations notamment politiques, économiques ou
sociales qui revêtent les mêmes caractéristiques structurelles. Dans la
mesure où historiquement c’était l’exemple des deux prisonniers qui a
permis de mettre en évidence cette problématique structurelle, l’on appelle
cette dernière catégorie de jeux les « jeux du type dilemme du prisonnier ».
L’on terminera la section 2 par l’analyse d’un autre jeu, le jeu dit « stag
hunt » (« chasse au cerf ») et une variante proche de ce dernier,
l’« Assurance game » qui captent également une part importante de la
réalité économique, sociale ou politique et qui, nonobstant une première
apparence, sont toutefois fondamentalement différents du dilemme du
prisonnier.
C’est dans la section 3 que l’on présentera de façon générale et abstraite
les caractéristiques structurelles constitutives des « jeux du type dilemme
du prisonnier ».
Cette approche – qui, de surcroît, se limitera, pour des raisons largement
pédagogiques, à un jeu à deux joueurs et à deux actions par joueur - nous
permettra de dégager les concepts et résultats-clés dont nous avons
besoin pour pouvoir aborder des analyses économiques à l’instar de celle
des instruments juridiques du contrat (section 4) et de la responsabilité
civile (section 5).

1 Selon D. Hofstadter, dans Metamagical Themas, Penguin Books, 1985, ce type de jeu fut
« découvert » en 1950 par Melvin Dresher et Merill Flood de la « Rand Corporation » tandis que A.W.
Tucker, un mathématicien américain, l’a popularisé en consacrant un premier article à ce jeu. Notons
que la Rand Corporation a été un important ‘think thank’ américain lors de la « Guerre froide », le
développement de la théorie des jeux ayant été très intimement lié aux réflexions stratégiques en
relation précisément avec cette guerre froide.
Comme le note par ailleurs László Mérö dans Die Logik der Unvernunft, rororo, « Das
Gefangenendilemma ist der « Beißknochen » der Spieltheorie – man kann endlos auf ihm herumkauen.
Tausende von Mathematikern, Psychologen, Politologen, Philosophen und Volkswirtschaftlern haben
sich mit ihm beschäftigt und versucht, das Dilemma zu lösen, und trotzdem ist es immer noch so
geheimnisvoll und verblüffend wie 1950, als Merill Flood und Melvin Dresher es vorstellten. »
Quant à Jean-Pierre Dupuy, il note dans Introduction aux Sciences Sociales, Ellipses, 1992, que : « …
le dilemme du prisonnier [est] sans doute l’un des modèles les plus importants pour l’individualisme
méthodologique en sciences sociales. Plusieurs décennies de recherches et de réflexions à son sujet
n’ont pas épuisé ses potentialités. »
Elinor Ostrom (1933-2012), prix Nobel d’économie en 2009 et première et à ce jour unique femme
ayant reçu ce prix, a noté à propos du dilemme du prisonnier que : “The prisoner’s dilemma game
fascinates scholars. The paradox that individually rational strategies lead to collective irrational
outcomes seems to challenge a fundamental faith that rational human beings can achieve rational
results…” (Governing the Commons, Cambridge University Press, 1990, p. 5).
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Au-delà, le jeu du « dilemme du prisonnier » mérite une attention
particulière pour d’autres raisons encore.
Premièrement, il permet de mettre en évidence des éléments et concepts
essentiels de la théorie des jeux et donc d’introduire d’autres types de jeu.
Deuxièmement, il illustre comment la théorie des jeux permet, dans une
approche positive, de comprendre, d'expliquer, voire, dans certains cas, de
prévoir les comportements et décisions des acteurs économiques dans
bien des situations.
Troisièmement, à un deuxième degré d’analyse positive, par rapport à des
objectifs normativement fixés, l’analyse de la théorie des jeux en général et
en particulier celle du « dilemme du prisonnier » ainsi que par extension
celle du jeu du type « stag hunt » permet de dégager comment construire,
articuler, concevoir (« to design ») des mécanismes ou institutions
respectivement incitant ou désincitant les comportements et actions
respectivement bénéfiques ou préjudiciables pour la réalisation desdits
objectifs.
Quatrièmement, il montre que sous certaines conditions et dans certains
cas il est utile, ne serait-ce que parce que dans l’intérêt direct des joueurs
et à leur demande, qu'un tiers intervient. Ce tiers peut être une institution
comme l’Etat qui peut édicter des règles et en assurer et surveiller le
respect, le cas échéant, en pouvant a priori recourir à un acte forcé, dont la
possibilité ex ante est souhaitée individuellement par chaque acteur.
Dans ce contexte, on pourra même dégager des éléments permettant de
voir comment ce tiers peut émerger de la volonté même des acteurs,
conscients que, à défaut de son existence, ils seraient enfermés en
dilemme du prisonnier.
Avant de nous lancer dans la théorie des jeux, considérez les cinq
observations stylisées ci-après, réfléchissez comment l’on pourrait les
expliquer et sur ce qu’elles ont en commun !
Nous avons tous vécu le phénomène suivant. Lors d’une manifestation
sportive, p.ex. un match de football, les gens assis sur les tribunes tout à
coup commencent à se lever pour mieux voir l’action se déroulant à une
extrémité du terrain.
Si un seul se lève, il voit mieux. Mais force est de constater que tous vont
finir par se lever avec comme résultat que personne ne va mieux voir1.
Au contraire, tous finiront dans une position moins confortable tout en
n’ayant – au mieux - pas une meilleure vue. Pourquoi tous se lèvent
néanmoins ?
Ou considérez l’exemple suivant. Un groupe d’amis s’est mis à table. La
conversation est engagée au sein de sous-groupes. Au fur et à mesure que
le temps passe, chacun élève sa voix sans que personne ne finisse par
1 S’ils sont tous de la même taille.
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mieux entendre, au contraire. Chacun entend de moins en moins bien tout
en devant parler de plus en plus fort. Pourquoi tous finissent par élever la
voix au point à la fois de se fatiguer et d’entendre de moins en moins
bien ?1
Considérons maintenant un groupe de personnes prenant ensemble le
dîner dans un restaurant. Il est décidé, où chacun s’attend, sur la base
p.ex. d’expériences du passé, à ce que finalement il sera décidé, que
l’addition totale sera partagée en divisant le montant total de la
consommation de tous par le nombre total de personnes présentes. Dans
ce scénario, la probabilité est grande que chacun finira par constater qu’il a
fini par commander des plats d’un prix supérieur au prix qu’il aurait été prêt
à débourser s’il avait dû seulement payer sa consommation personnelle et
non pas le prix moyen de la consommation de tous. Pourquoi ?2
Considérez maintenant le phénomène bien connu suivant. Souvent il arrive
quand il y a p.ex. un incendie dans une salle que les gens se précipitent
tous, affolés, vers une porte au point que l’un empêche l’autre de sortir
avec comme résultat que plus de personnes périssent que si elles s’étaient
organisées de façon plus coordonnée pour quitter la salle de façon plus
disciplinée. Quels facteurs peuvent expliquer ce phénomène appelé
‘panique’ ?3
Finalement, soit l’exemple suivant. Le nombre de chaises longues autour
des piscines de bien d’hôtels de vacances est bien souvent inférieur au
nombre de pensionnaires de l’hôtel, ou pour le moins, de par leurs
emplacements respectifs, ne présentent pas tous le même intérêt pour les
pensionnaires. Qu’est-ce que l’on observe ? Mais tôt le matin, et en fait de
plus en plus tôt, certains pensionnaires de l’hôtel passent à la piscine pour
se « réserver » leur place préférée en y mettant un livre ou un drap de bain.
Le résultat souvent est que bien des pensionnaires se lèvent dans leurs
vacances, contrairement à leurs intentions initiales, de plus en plus tôt le
matin pour réserver leurs chaises longues.
Ces interactions de comportements ont tous, plus ou moins, en commun
une caractéristique structurelle que l’on peut, à ce stade, résumer comme
suit : « Nous adoptons chacun un comportement déterminé que nous
considérons ex ante dans notre intérêt, avec pour conséquence que
collectivement nous finissons un chacun par nous retrouver, donc ex post,
dans une situation moins bonne que si chacun de nous n’avait pas, au
départ, adopté ce comportement déterminé. »

1 Dans l’excellent roman Le Roi des Aulnes de Michel Tournier, Gallimard, 1970, p. 46,l’on lit le
passage suivant : « 8 mars 1938. Le soir au réfectoire, nous avions la liberté de parole. Bien que nous
ne fussions que cent cinquante, le bruit croissait régulièrement proprio motu, selon une loi constante
puisque chacun était obligé d’élever la voix de plus en plus pour se faire entendre. Lorsque le vacarme
ayant atteint son plein épanouissement formait un édifice sonore qui remplissait exactement la vaste
pièce, un surveillant le détruisait d’un seul coup de sifflet à roulette. Le silence qui résultat avait quelque
chose de vertigineux. Puis un murmure courait de table en table, une fourchette tintait sur une assiette,
un rire fusait, le réseau des sons et des bruit retissait sa toile et le cycle recommençait. »
2 On parle quelques fois du « diner’s dilemma ».
3 Appliquez le même raisonnement au cas où les clients d’une banque perdent confiance dans la
capacité de celle-ci de rembourser leurs dépôts (« bank run »).
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2. Le jeu du « dilemme du prisonnier »1
Nous allons commencer par présenter un jeu particulier concernant une
situation précise, à savoir le jeu du dilemme du prisonnier (section 2.1).
Nous allons expliquer d’abord les hypothèses de contexte et de
comportement (section 2.1.1) pour ensuite introduire le concept de matrice
des résultats du jeu (section 2.1.2) et pour analyser finalement quel résultat
se dégage, comment il se dégage et pourquoi tel est le cas (section 2.1.3).
A la section 2.2, on analysera à fond les hypothèses et le résultat du
dilemme du prisonnier, ceci notamment à travers l’introduction de
l’application du concept de stratégie dominante (section 2.2.1) et la
définition et l’application du concept d’équilibre de Nash (section 2.2.2).
Ensuite, on dira un mot sur les anticipations de chaque joueur quant au
comportement de l’autre joueur (section 2.2.3) pour passer à une analyse
de l’importance de deux hypothèses à la base du jeu du dilemme du
prisonnier tel qu’exposé (section 2.2.4). On terminera la section 2.2 par une
analyse d’autres critères de décision et d’équilibre (section 2.2.5).
Ensuite, on passera à des réflexions d’extension du jeu (section 2.3)
suivies par une première analyse du concept de confiance pour terminer la
section 2 par l’introduction d’un autre type de jeu important, à première vue
assez proche, mais en fait substantiellement différent du dilemme du
prisonnier, le jeu du « stag hunt » (« chasse au cerf ») (section 2.5).

2.1. Présentation, hypothèses et résultats du dilemme du
prisonnier
2.1.1. Les hypothèses du jeu
2.1.1.1. LES HYPOTHESES DE CONTEXTE
Soient deux individus B et C qui ont été pris en flagrant délit de vol de
voiture. Pris sur le fait, les deux malfaiteurs ne sauraient échapper à une
peine d’emprisonnement qui est de 3 ans pour quiconque ayant commis le
délit d’un vol ou d’une tentative de vol de voiture.
A la vue des éléments de l’enquête, le juge d’instruction commence à
soupçonner les deux malfaiteurs d'avoir également commis antérieurement
une infraction plus grave, à savoir un vol à main armée. Toutefois, le juge
d’instruction, en dépit de son soupçon, ne dispose d'aucune preuve
1 L’on trouve dans la littérature l’expression (au singulier) « dilemme du prisonnier » (« prisoner’s
dilemma »), plus courante, tout comme l’expression (au pluriel) « dilemme des prisonniers »
(« prisoners’ dilemma » ; notons qu’en allemand on parle tout court de « Gefangenendilemma »). L’on
pourrait déduire du choix de l’expression certaines conclusions sur l’approche d’un auteur (cf. section
3.1. ci-après). Soulignons que nous utilisons, en règle générale, l’expression « dilemme du prisonnier »
(« prisoner’s dilemma ») seulement et seulement parce qu’il s’agit de l’expression la plus courante.
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tangible. Il ne peut dès lors porter aucune accusation, à moins d'amener au
moins l'un des deux malfaiteurs à avouer qu’il a commis le crime du vol à
main armée, ensemble avec son partenaire1.
En conséquence, le juge d’instruction élabore le scénario suivant.
Il explique aux deux malfaiteurs en détention provisoire, on les appelle
prisonniers par la suite, qu'il les soupçonne d'avoir commis ensemble le vol
à main armée et leur propose un « marchandage » qui se présente comme
suit:
« Si chacun des deux avoue qu’il a commis, ensemble avec
l’autre, le vol à main armée, ils sont condamnés chacun à 8
ans de détention (pour le vol de voiture et le vol à main
armée).
Si l'un des deux nie et que l’autre avoue que les deux ont
commis le vol à main armée, la peine de celui qui avoue est
ramenée à seulement 1 an, tandis que le complice qui
n'avoue pas écope de 16 ans de prison.
Si ni l'un ni l'autre n'avouent, ils passent chacun 3 ans en
prison pour vol de voiture. » 2
Immédiatement après ces explications, le juge d’instruction isole totalement
chaque prisonnier et chacun des deux, après un temps de réflexion
accordé, devra donner sa réponse au juge d’instruction, donc soit avouer3
soit ne pas avouer, et ceci, en ce faisant, sans avoir pu communiquer avec
l’autre avant sa décision et a fortiori sans connaître la réponse de l’autre en
communiquant sa propre décision au juge d’instruction4.
Aucune pression ou influence de quelle que nature qu’elle soit n’est
exercée sur les deux prisonniers une fois exposé le « marchandage ».

2.1.1.2. LES HYPOTHESES QUANT AU COMPORTEMENT ET A L’OBJECTIF
DE CHAQUE JOUEUR

Comme chaque prisonnier est conscient d'avoir le choix entre deux
stratégies – soit avouer, soit ne pas avouer - et comme il y a deux
prisonniers, chacun sait que quatre issues sont a priori possibles.

1 Que les deux aient effectivement commis le crime ou non n’est strictement parlant pas relevant pour
le raisonnement qui suit. On y reviendra à la section 2.1.5.2.
2 Rester muet ne constitue pas une troisième stratégie, mais est considéré constituer un non aveu.
3 « Avouer » signifie donc qu’il plaide coupable, en ce sens qu’il dit avoir commis, ensemble avec
l’autre, le vol à main armée. Avouer, c’est donc s’accuser soi-même et accuser l’autre. Toute autre
réponse ou non réponse serait considérée comme un non aveu.
4 On revisitera plus tard le modèle en changeant les hypothèses en matière de communication entre
prisonniers et d’informations sur les choix respectifs dont peuvent disposer les prisonniers (cf. section
2.2.4).
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De plus, chacun connaît les résultats, en termes d’années à passer en
prison, associés à chacune de ces quatre issues a priori possibles, mais
mutuellement exclusifs :
- s’il n’avoue pas et si l’autre avoue, il aura 16 ans ;
- s’il n’avoue pas et si l’autre n’avoue pas, il aura 3 ans ;
- s’il avoue et si l’autre avoue, il aura 8 ans ;
- s’il avoue et l’autre n'avoue pas, il aura 1 an.
Chaque acteur connaît parfaitement ses choix possibles, les choix
possibles de l’autre, ainsi que l’éventail des issues possibles, ces derniers
étant fonction de ses choix possibles et des choix possibles de l’autre
acteur, qui a exactement cette même connaissance.
La question qui se pose maintenant est de savoir comment B et C,
individuellement, vont réagir face à cette situation, c’est-à-dire quel choix
respectivement B et C vont communiquer au juge dans un contexte où
chacun, en prenant sa décision, ne connaît pas celle de l’autre.
La réponse à cette question dépend entre autres de l’objectif que chacun
poursuit et de sa propre évaluation du choix du moyen, parmi tous les
moyens à sa disposition, en vue de réaliser cet objectif.
Dans cet ordre d’idées, il est supposé que chaque acteur ait un objectif et
qu’il cherche à réaliser au mieux cet objectif, c’est-à-dire qu’il cherche à
optimiser cet objectif.
Il est également supposé que chaque acteur connaisse les moyens, ici les
stratégies parmi lesquelles il peut choisir. Partant, chaque acteur va choisir
la stratégie qu’il considère, croit ou anticipe le mieux à même pour dégager
le meilleur résultat possible au niveau de son objectif.
Cela, on peut l’exprimer en disant que chaque acteur est rationnel, le
concept de rationalité étant ici un concept de rationalité instrumentale
signifiant que chacun choisit sa stratégie qu’il croit (« believes ») contribuer
au mieux à la réalisation de son objectif. A ce niveau, rien n’est encore dit
quant à la nature et quant au contenu de l’objectif poursuivi.1

1 Optimiser une grandeur revient à maximiser une variable si plus celle-ci est élevée mieux cela vaut
(p.ex. le revenu) et à minimiser une variable si moins celle-ci est élevée mieux cela vaut (p.ex. les
années en prison). Chaque problème de minimisation, en principe, peut être transformé en problème de
maximisation en changeant le signe de la variable que l’on cherche initialement à minimiser.
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Pour ce qui est précisément de l’objectif poursuivi par chaque acteur, l’on
suppose que chaque acteur ait pour objectif de maximiser sa propre
satisfaction1. Cette dernière est supposée dépendre exclusivement du
nombre d’années à passer en prison par l’acteur en question et être
d’autant plus grande que ce nombre d’années à passer en prison est petit.
Partant, et pour simplifier, en nous évitant une « formalisation » du concept
de satisfaction, nous allons supposer par la suite que l’objectif final de
chaque joueur consiste exclusivement à minimiser la variable quantitative
du nombre d’années qu’il doit passer en prison.2
L’hypothèse quant à l’objectif poursuivi par chaque joueur porte donc sur
son propre et uniquement sur son propre temps à passer en prison. Le
temps à passer en prison par l’autre joueur n’apparaît nullement dans cet
objectif.
L’on pourrait exprimer cela en disant qu’un joueur est totalement indifférent
quant au nombre d’années que doit passer en prison l’autre.3

1 Pour illustrer ce qui précède, considérez une situation très simple à laquelle très probablement vous
avez déjà été confrontés. Vous voulez faire un achat dans une station à essence. Il y a trois caisses
ouvertes avec devant chacune une file d’attente. Vous cherchez à vous positionner dans la file d’attente
que vous escomptez avancer le plus rapidement. En réfléchissant ainsi, vous révélez implicitement
avoir pour objectif de minimiser votre temps à passer dans la file d’attente et vous cherchez à réaliser
cet objectif en choisissant la file d’attente que vous anticipez avancer le plus rapidement. Vous êtes
donc instrumentalement rationnel. Que souvent vous constatez que les files voisines avancent plus
rapidement et que vous êtes frustrés ne change rien à votre objectif – minimiser le temps d’attente - et à
votre comportement – choisir la file que vous escomptez la plus favorable en termes de votre objectif
(même si ex post vous ne l’avez pas, ou vous pensez ne l’avoir pas, pleinement atteint et, dans ce cas,
on ne peut pas en conclure que vous n’étiez ou n’êtes pas rationnels).
2 Cette approche n’est pas irréaliste. La théorie avancée des jeux exprime les préférences par une
fonction d’utilité cardinale, appelée encore fonction d’utilité de Bernoulli, fonction d’utilité-risque ou
fonction d’utilité Von Neumann-Morgenstern. Nous faisons, en principe, abstraction dans ce chapitre
d’une telle approche sans que cela n’ait un impact qualitatif sur nos résultats. Pour le puriste : supposer
qu’on soit en présence d’acteurs neutres vis-à-vis du risque fait que les deux approches évoquées
coïncident.
3 Le terme de « jeu » ne doit pas induire en erreur. On n’est pas ici dans une problématique où l’un
veut gagner, être meilleur que l’autre et le vaincre. Chacun veut tout simplement maximiser son
« outcome » à lui, peu importe celui de l’autre. D’ailleurs, comme on le verra, il est possible que la
problématique est telle que les deux joueurs finissent, dans un sens encore à définir, par être
« perdants » tout comme il existe des situations où les deux peuvent être gagnants. Le jeu du type
dilemme du prisonnier est un « non constant sum game ». On dit d’un jeu qu’il est un « constant sum
game » si les résultats des joueurs s’additionnent toujours à un même montant total constant. On parle
de « zero sum game » si le total des résultats est toujours 0, c’est-à-dire ce que l’un gagne, l’autre le
perd et vice-versa.
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Nous allons par après désigner par « égoïste » un joueur qui est concerné
exclusivement par son propre sort en termes d’années à passer en prison
et, partant, est totalement indifférent quant au sort de l’autre. Il importe
d’avoir en tête cette définition1 du terme d’« égoïsme » 2.
Il est donc supposé par la suite que chaque prisonnier sache ce qu’il veut
et qu’il cherche à réaliser au mieux ce qu’il veut, en l’occurrence minimiser
le nombre d’années qu’il doit passer en prison ou, en termes de la
terminologie introduite, qu’il est un acteur instrumentalement rationnel dont
l’objectif est de minimiser son temps à passer en prison.

2.1.1.3. LES

HYPOTHESES SUR LES ANTICIPATIONS

(CROYANES)

DE

CHAQUE JOUEUR QUANT AU COMPORTEMENT DE L’AUTRE

Une caractéristique principale d’une telle situation de jeu est que le résultat
final d’un prisonnier, c’est-à-dire le nombre d’années qu’il va effectivement
passer en prison, ne dépend pas exclusivement de la stratégie qu’il adopte
de
façon
autonome
et
indépendante,
mais
également
et
1 Notre démarche n’est pas de nous interroger, dans une optique essentialiste, de ce que peut signifier
le terme ‘égoïste’, mais nous indiquons ce que nous entendons par ce terme. Une autre convention
aurait été de qualifier non pas d’« égoïste », mais d’« indifférent » un joueur dont l’approche serait celle
prédécrite.
2 Pour saisir, si besoin, la portée de l’hypothèse d’égoïsme, supposez qu’un joueur puisse librement
décider quelle case de la matrice de jeu devrait se réaliser. Si B était égoïste, il se prononcerait pour la
case (A,NA), qui donnerait 1 an de prison à lui. Le fait que cela signifierait 16 ans pour C ne le
toucherait pas autrement. S’il y avait une case supplémentaire au choix (p.ex. (0,5 ; 0)), il se
prononcerait pour cette dernière. 0,5 vaut mieux que 1. Le fait que dans pareil cas C soit libéré ne le
concernerait pas non plus, c’est-à-dire n’influencerait pas son choix. Il comparerait uniquement les
résultats à lui, donc il comparerait 1 an à 0,5 an. Un joueur égoïste est supposé être ‘totalement séparé’
des autres. Il est un centre de décision autonome et indépendant qui est parfaitement indifférent à
l’égard du bien-être ou mal-être de l’autre joueur qui, pour lui, n’est relevant qu’en tant qu’acteur
participant dans l’interaction stratégique. Si les deux prisonniers étaient Bonnie et Clyde, cela nous
amènerait-il à ajuster cette hypothèse ?
Finalement, imaginez le jeu suivant. Dans une boîte, il y a 1.000 Euros (pièces de 1 Euro). Il y a deux
personnes A et B. A doit proposer comment il estime doit être réparti le montant de 1.000 Euros entre
lui et B. Une fois décidée cette répartition par A, B doit décider, en isolement de A, s’il accepte ou non
cette proposition de A qui est unique et définitive. Si B accepte, alors il aura ce que A a prévu pour lui.
Si B refuse la répartition proposée par A, ni B ni A n’auront quoique ce soit. Ce jeu est one-shot, c’est-àdire il ne va pas se répéter entre A et B. Quelle répartition va se réaliser si A et B sont égoïstes au sens
de notre définition ? Ce résultat (théorique) vous semble-t-il « probable » en réalité ? Dans la littérature
économique ce jeu est véhiculé sous l’appellation « jeu de l’ultimatum ». (Le premier qui a formalisé ce
sujet a été l’allemand Werner Guth. (Dans le filme Le Falcon Maltais, il y a une scène avec Bogart qui
‘préfigure’ ce jeux)).
Citons à ce sujet J.-P. Delahaye, Jeux finis et infinis, p. 80, Seuil, 2009 : « Le raisonnement logique que
vous devez faire pour traiter une telle situation est élémentaire et comparable. Le répondeur, quelque
soit la somme que vous lui réservez, pourvu qu’elle ne soit pas nulle, doit accepter, car il a le choix
entre cette somme [positive] ou rien. Il lui est inutile de chercher à vous intimider en refusant une
première fois, car il n’y aura pas de seconde fois. Ni sa réputation, ni la vôtre n’entrent en ligne de
compte, puisque vous agissez vous deux de manière anonyme. La conclusion en découle : vous devez
garder 999 euros pour vous et lui proposer 1 euro, qu’il acceptera car c’est mieux que rien. Pourtant,
êtes-vous vraiment sûr que c’est ainsi que vous jouerez ? Et si l’on inversait les rôles, accepteriez-vous
1 euro ? Non, vous le sentez bien. La logique de maximisation du gain, malgré l’anonymat et la règle
qui vous dit que vous ne rejouerez pas, n’intervient pas seule dans les décisions prises par les joueurs
d’une partie du jeu de l’ultimatum. » L’on trouve chez C. Camerer Behavioral Game Theory un bon
résumé de résultats expérimentaux. Refaites les raisonnements ci-dessus avec l’ultimatum game en
supposant que le montant à répartir ne soit plus 1.000 euros, mais 1 milliard d’euros et que A offre à B
1 million d’euros, soit 1 ‰ du montant à répartir.
Une extension renforcée du jeu de l’ultimatum est le jeu du dictateur. Dans ce jeu, il y a de nouveau
quelqu’un qui doit décider du partage, mais cette fois-ci la deuxième personne ne peut même plus
refuser l’offre du premier.
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consubstantiellement de la stratégie que choisira de façon autonome et
indépendante l’autre prisonnier.
Qui plus est, au moment où un prisonnier choisit sa stratégie, il ne connaît
pas du tout la stratégie choisie par l’autre.1 Partant, chaque joueur en
décidant de sa stratégie à adopter, premièrement, ne peut que et se doit de
former une anticipation, une croyance, une conjecture sur ce qu’il s’attend
à ce que, probablement ou raisonnablement, va décider l’autre prisonnier,
ce qui passe également par une croyance quant à la croyance de l’autre
joueur quant à la croyance du premier et, deuxièmement, va intégrer cette
croyance dans les éléments et considérations déterminant son propre
choix.
Or un joueur donné, que connaît-il de l’autre ? Il sait que l’autre a le choix
entre les deux mêmes stratégies, avouer ou ne pas avouer, et il sait que
l’autre connaît, tout comme lui, les résultats associés aux différentes
combinaisons possibles selon les stratégies choisies par l’un et par l’autre.
Par contre, le prisonnier ne connaît pas forcément l’objectif de l’autre ni
même ne peut-il être sûr que l’autre soit instrumentalement rationnel.
Dans ce contexte, ne serait-ce pas le plus raisonnable pour un joueur de
formuler la croyance que l’autre poursuit de façon rationnelle le même
objectif que lui, donc que l’autre cherche à choisir la stratégie qu’il
escompte approprié pour arriver à minimiser son temps à passer en
prison.2
Restons-en là pour le moment. Si cette dernière problématique est une
problématique capitale dans bien des jeux, on verra par après que dans
notre jeu sous analyse il existe une « réponse simple » à cette
problématique, c’est-à-dire quant à la croyance que chaque prisonnier est
amené à former quant aux motivations, au comportement et à l’objectif de
l’autre prisonnier3.

1 Ce jeu appartient à la catégorie des jeux qui ne se répètent pas (« one shot game ») par opposition à
des jeux qui se répètent (« repeated game ») parmi lesquelles, comme on le verra à la section 4.4.2, il y
a par ailleurs lieu de distinguer notamment entre jeux répétés un nombre fini de fois et jeux répétés
indéfiniment.
2 Ce qui reviendrait à projeter sa propre approche sur l’autre quand l’on cherche à évaluer ce que
l’autre va faire. Autrement, dit, B en devant décider réfléchit sur ce que C va penser sur ce que B va
faire et vice-versa.
3 Récapitulons les informations dont dispose chaque joueur :
(1)
(2)
(3)

il connaît toutes les stratégies possibles de tous les joueurs ;
il connaît tous les résultats (« outcomes ») possibles ;
il sait comment chacun de ses choix, combinés à chacun des choix de l’autre, affecte le résultat
qui se dégage.
Quant aux préférences de l’autre joueur, aucune hypothèse n’est faite à ce stade sur ce que sait (ou
pense savoir) un joueur sur les préférences de l’autre (4), ni quant à la question si le premier sait que le
deuxième sait que le premier sait et ainsi de suite (hypothèse de « common knowledge ») (5).
Remarquez que si (1), (2), (3), (4) et (5) sont remplies, on parle d’un jeu à informations complètes.
On verra que pour avoir un jeu du type dilemme du prisonnier, il suffit que les conditions (1) à (3) soient
remplies ; pour des solutions de jeu d’autres types de jeu, il faut que (1) à (5) soient remplies, le cas
échéant, à géométrie variable.

- 3.14 -

12/13/© gaston reinesch**

2.1.2. La matrice du jeu
Le jeu peut être décrit et représenté par une matrice appelée « matrice du
jeu » (appelée aussi « matrice des résultats » ou « matrice des
paiements » (« payoff matrix »)).
Cette matrice décrit le jeu en reprenant le nombre d’acteurs – ici les
prisonniers – que l’on appelle en théorie des jeux « joueurs » -, les
stratégies a priori possibles de chaque joueur entre lesquelles il peut
choisir et pour toutes les combinaisons possibles de stratégies individuelles
(les « profils stratégiques ») les issues, c’est-à-dire les couples formés par
les résultats individuels associés à chacune de ces combinaisons
mutuellement exclusifs.
Dans notre cas, cette matrice se présente comme suit, chaque joueur B et
C ayant deux stratégies A (avouer) et B (ne pas avouer) :
Stratégies de C
C

A

NA

(8 ; 8)
(16 ; 1)

(1 ; 16)
(3 ; 3)

B
Stratégies
de B

A
NA

A titre d'exemple, si B avoue et C n'avoue pas, l’on se situe dans la case
donnée par la ligne A (avouer) et la colonne NA (ne pas avouer), ce qui
donne 1 année de prison pour B et 16 années de prison pour C, le premier
nombre dans chaque case se rapportant toujours au joueur en ligne, en
l’occurrence B, le deuxième nombre au joueur en colonne, en l’occurrence
C.
Ce jeu est dit symétrique, c’est-à-dire que si on mettait B dans la position
de C et C dans la position de B, cela ne changerait absolument rien, ni aux
stratégies, ni aux issues possibles, ni aux résultats associés à ces issues.
Cette matrice du jeu résume donc tous les éléments de la problématique à
laquelle chaque joueur est confronté et sur la base desquels il doit prendre
sa décision, à une exception près, à savoir le fait important qu’il convient de
garder constamment à l’esprit qu’aucun joueur, en prenant et
communiquant sa décision, ignore la décision de l’autre.
Par ailleurs, notons que compte tenu que l’objectif déclaré de chaque
joueur est de minimiser sa peine de prison, les quatre issues possibles
pour le joueur B se présentent, par ordre de degré de réalisation
décroissant de cet objectif, comme suit : (la lettre P indique la préférence)
(A, NA) = (1, 16) P (NA, NA) = (3, 3) P (A, A) = (8, 8) P (NA, A) = (16, 1)
Pour le joueur C, cet ordre est:
(NA, A) = (16, 1) P (NA, NA) = (3 ,3) P (A, A) = (8, 8) P (A, NA) = (1, 16)
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On voit bien que le meilleur résultat théoriquement possible pour B est qu’il
avoue et que C n’avoue pas. Dans ce cas, B aura seulement 1 an de
prison.
Toutefois, force est également de constater que ce meilleur résultat pour B
est en même temps, et inévitablement de par les caractéristiques
structurelles de ce jeu, le résultat le plus mauvais possible pour C, à savoir
16 ans de prison, et vice-versa.
Par contre, l’issue que B range en deuxième place, à savoir l’issue où il
n’avoue pas et où C n’avoue pas, occupe également le deuxième rang des
préférences de C. Autrement dit, chacun préfère le scénario où les deux
n’avouent pas au scénario où ils avouent tous les deux.
L’issue que B range en troisième place de ses préférences est le scénario
où lui et l’autre avoueraient, le pire qui puisse lui arriver étant que lui il
avoue, tandis que l’autre n’avoue pas.
Donc, si tous les deux ne peuvent tout simplement, en aucune circonstance
et de par la construction du marchandage, atteindre chacun son meilleur
résultat théoriquement possible, à savoir 1 an de prison, le jeu est tel que
logiquement il n’exclut pas que matériellement chacun des deux pourrait
atteindre l’issue qu’il range en deuxième place de son ordre de réalisation
de l’objectif. Autrement dit et en l’occurrence, il est, a priori, possible que
les deux finissent par avoir, en avouant, chacun 3 ans de prison.
Nous pouvons maintenant passer à l’analyse du choix de chaque joueur,
et, partant, de l’issue possible de ce jeu, c’est-à-dire nous pouvons
maintenant chercher à apporter une réponse à l’interrogation : lequel des
quatre profils de stratégies, a priori possibles mais mutuellement exclusifs,
va finir par se réaliser ?
En ce faisant, nous devons garder à l’esprit, premièrement, le fait que
chacun peut décider une stratégie, en l’occurrence « avouer » ou « ne pas
avouer », et en ce faisant peut circonscrire le champ des résultats
théoriquement possibles sans pouvoir déterminer à lui seul le résultat qui
en pratique va se dégager.
Deuxièmement, le fait que chacun en décidant ignore la décision de l’autre.
Troisièmement, que chacun est incité à choisir la stratégie qu’il anticipe et
estime le mieux à même d’atteindre son objectif qui est de minimiser son
propre temps à passer en prison (donc que chacun est égoïste).

2.1.3. Le résultat du jeu du « dilemme du prisonnier »
Compte tenu des hypothèses de comportement et eu égard aux stratégies
possibles, comment chaque individu réfléchira-t-il?
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Avant de répondre à cette question, interrompez la lecture et interrogezvous quelle serait votre réponse si vous étiez un des deux joueurs, peu
importe lequel.
Examinons maintenant la situation du point de vue d'un des deux individus,
disons de l'individu B.
B sait que la peine qu'il recevra dépendra aussi bien de sa décision que de
la décision que va prendre C.
Ne connaissant pas la décision finale de C, mais ayant uniquement
connaissance des choix stratégiques qui s'offrent à C, à savoir avouer ou
ne pas avouer, B pourrait réfléchir comme suit:
« Je ne sais ce que C va décider. Mais je sais que C a
deux possibilités, soit avouer, soit ne pas avouer.
S’il avoue, ma meilleure réponse sera d’avouer, car alors
je n’aurais que 8 années de prison par comparaison à 16
années si je n’avouais pas.
S’il n’avoue pas, ma meilleure réponse sera d’avouer, car
j’aurais 1 année de prison par comparaison à 3 années, si
je n’avouais pas.
Donc, force est de constater que peu importe le choix de
C, qu’il avoue ou qu’il n’avoue pas, j’ai toujours intérêt à
avouer. »
Donc, B va constater que quoique C fasse - que ce dernier avoue ou non il est toujours dans son intérêt d’avouer.
Or, l'individu C va faire le même raisonnement et par conséquent aboutira à
la même conclusion, à savoir que peu importe le choix de B, lui C, il a
toujours intérêt à avouer.
Nous sommes donc amenés à constater que chacun des deux prisonniers
conclut que quelle que soit la décision de l'autre, il a toujours intérêt à
avouer.
En conséquence, et tout en rappelant que chacun des deux acteurs prend
sa décision sans connaître celle de l’autre, ce que l’on peut exprimer en
disant qu’ils décident indépendamment l’un de l’autre, ils se déclareront
coupables et écoperont chacun de 8 ans de prison. C'est donc la
configuration d'actions représentées dans la case supérieure gauche de la
matrice du jeu qui va constituer le résultat effectif du jeu.
Les deux joueurs vont donc chacun choisir une stratégie, à savoir
« avouer », qui fera qu’ils termineront chacun avec 8 ans de prison, et donc
avec plus d’années chacun que si chacun avait choisi la stratégie « ne pas
avouer ».
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En effet, si chaque prisonnier avait décidé de ne pas avouer, chacun s’en
serait sorti avec 3 ans seulement.
L’essence du « jeu du dilemme du prisonnier » peut également être
exprimée en termes des concepts « coopérer » et « ne pas coopérer ».
Le meilleur résultat – le minimum d’années à passer en prison possible1 –
pour un prisonnier se réalise si lui il n’adopte pas un comportement
coopératif contrairement à l’autre prisonnier, c’est-à-dire s’il avoue et que
l’autre prisonnier coopère, c’est-à-dire renonce d’avouer. Dans ce cas
toutefois, cet autre prisonnier est le grand perdant et obtient le pire résultat
possible pour lui, à savoir 16 ans.
Mais comme les deux joueurs sont instrumentalement rationnels et
poursuivent chacun un objectif égoïste, chacun finira par ne pas avoir son
meilleur résultat à priori possible (« first best ») mais pas réalisable pour les
deux, 1 an, ni son deuxième meilleur résultat (« second best ») a priori à la
fois possible pour les deux, qui se dégagerait s’ils coopéraient, à savoir 3
ans.
Au contraire, en choisissant chacun la stratégie « non coopérer » (en fait
en décidant chacun de coopérer avec le juge d’instruction), chacun
réalisera son troisième meilleur résultat possible (« third best »), à savoir 8
ans.2

2.2. Analyse du résultat du dilemme du prisonnier
Nous allons maintenant introduire deux concepts fondamentaux de la
théorie des jeux qui nous permettent de mieux encore appréhender le
résultat dégagé à la sous-section 2.1.3 précédente, à savoir les concepts
de « stratégie dominante » et d’« équilibre en stratégies dominantes »
(section 2.2.1) et le concept d’« équilibre de Nash » (section 2.2.2).
Par après, on revisitera la problématique des anticipations que fera un
joueur par rapport au choix de l’autre (section 2.2.3) pour ensuite analyser
l’importance effective, pour le résultat dégagé, de deux hypothèses, celle
de l’absence de communication entre les joueurs et celle de la nonconnaissance par un joueur, lors de son choix, du choix de l’autre joueur
(section 2.2.4).
Enfin, l’on s’interrogera sur l’existence et l’impact d’autres critères de
décision (section 2.2.5).

1 N’oublions pas que dans ce jeu plus le nombre résultat est peu élevé, mieux, ceteris paribus, cela
vaut pour le joueur concerné.
2 Ex post, ils vont conclure qu’il aurait été mieux pour chacun si chacun n’avait pas avoué. En fait, le jeu
est encore plus ‘pervers’ puisque les joueurs savent déjà ex ante, c’est-à-dire peuvent anticiper ce qui
se passera, mais malgré ce « savoir » du résultat final ils n’arriveront pas à y échapper.
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2.2.1. Le concept de stratégie dominante et d’équilibre en
stratégies dominantes
Notre raisonnement précédent (section 2.1.3.) a été un raisonnement, sans
que l’on ait utilisé le vocabulaire technique, qui relève de ce que l’on
appelle un raisonnement en termes de « stratégies dominantes ». Nous
allons tout d’abord définir ce concept pour ensuite revisiter le jeu en
recourant explicitement à ce concept.
Déterminons, par rapport à un jeu à deux joueurs A et B et à deux
stratégies par joueur qui sont respectivement XA et YA pour A et XB et YB
pour B, les concepts de stratégie respectivement strictement ou faiblement
dominante et de stratégie respectivement strictement ou faiblement
dominée.
On dit qu’une stratégie XA d’un joueur A domine strictement sa stratégie YA
si quelque soit le choix de stratégie par le joueur B, XB ou YB, la stratégie
XA donne toujours au joueur A un meilleur résultat que sa stratégie YA.
On dit alors que la stratégie XA est strictement dominante.
On dit qu’une stratégie XA d’un joueur A domine faiblement sa stratégie YA
si quelque soit le choix du joueur B, XB ou YB, la stratégie XA donne au
joueur A un résultat qui est toujours au moins aussi bien que le résultat de
la stratégie YA et qui, au moins une fois, est meilleur.
On dit alors que la stratégie XA est faiblement dominante.
On dit que, pour un joueur A, une stratégie XA est strictement dominée par
une stratégie YA si la stratégie YA domine strictement la stratégie XA.
On dit qu’une stratégie XA est faiblement dominée par une stratégie YA si la
stratégie YA domine faiblement la stratégie XA.
Dans le jeu sous revue, chaque joueur a une stratégie strictement
dominante, à savoir « avouer ». Par effet de miroir, « ne pas avouer » est
une stratégie strictement dominée.
Le choix par chacun de sa stratégie strictement dominante dégage ce que
l’on appelle un équilibre en stratégies strictement dominantes1. De façon
figurée, chaque acteur est ‘prisonnier’ de sa stratégie strictement
dominante.2

1 Le concept de « stratégie dominante » est explicatif d’un choix. Il s’agit d’un concept technique,
explicatif, positif. Il ne dit rien sur la désirabilité des conséquences mêmes de ce choix, celles-ci
peuvent être bénéfiques ou, comme dans le jeu du type dilemme du prisonnier, préjudiciables pour le
joueur.
2 Notons bien qu’un équilibre n’est pas choisi. Seulement les stratégies individuelles composant
l’équilibre sont choisies par les différents joueurs pour constituer, par après, entre elles et ensemble
l’équilibre. Si le joueur « choisissait » une combinaison finale et faisait sienne celle de ses stratégies
individuelles possibles qui, précisément, serait constitutive du profil de stratégies choisies, l’on serait
dans une tout autre logique (cf. ci-après section 2.3.2).
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Fondamentalement, la théorie des jeux repose sur l’hypothèse qu’un joueur
(instrumentalement rationnel) ne choisit jamais une stratégie strictement
dominée1. Il s’agit d’un « axiome dérivé » de base de la théorie des jeux.
S’il existe une ou plusieurs stratégies strictement dominées, ces dernières
ne sont jamais choisies. Le choix se fera parmi les stratégies restantes,
donc les stratégies non strictement dominées.
Si parmi ces dernières, il y a pour chaque joueur une stratégie strictement
dominante, qui alors est inévitablement unique pour chaque joueur, chaque
joueur choisira sa stratégie strictement dominante.2
S’il n’existe pas pour chaque joueur une stratégie strictement dominante,
les choses se compliquent.
Deux grands cas sont alors à distinguer.
Premièrement, le cas où il existe une stratégie strictement dominante pour
un ou quelques joueurs, cas qui est encore relativement facile à analyser.
Deuxièmement, le cas où aucun joueur n’a une stratégie strictement
dominante. Ce dernier cas se déclinera dans des termes de complexité à
géométrie variable selon qu’il existe ou non d’équilibre(s) de Nash.
Notons encore qu’en présence de stratégies respectivement faiblement
dominantes ou dominées, les mêmes conclusions s’appliquent en principe
que pour les stratégies strictement dominantes ou dominées, avec des
nuances qui, dans quelques cas, peuvent avoir des conséquences
matérielles pour l’analyse. Nous n’allons pas trop nous préoccuper de ces
cas, sauf mention explicite.
Par après, pour ne pas alourdir les écritures et s’il n’y a pas de risque de
confusion, nous allons parler en présence d’une « stratégie strictement
dominante » tout court de « stratégie dominante » et en présence d’une
« stratégie strictement dominée » tout court de « stratégie dominée ».3

1 sauf cas très particuliers
2 ce qui est le cas dans le dilemme du prisonnier.
3 Dans le cadre de la théorie de la décision, Leonard Savage a introduit le « principe de la chose
certaine » (« sure thing principle »). Si un sujet préfère une option p à une option q dans le cas où l’état
du monde appartient à un sous-ensemble E ; et si ce sujet également préfère p à q dans le
complémentaire de E ; alors il doit préférer p à q même s’il ne sait pas si l’état du monde appartient à E
ou au complémentaire de E. (cf. J.-P. Dupuy, L’avenir de l’Economie, Flammarion, 2012, p. 271).
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2.2.2. L’équilibre de Nash

2.2.2.1. CONCEPT ET DEFINITION DE L’EQUILIBRE DE NASH1
Dans la théorie des jeux, le concept d’« équilibre de Nash » occupe une
place centrale.2
On va d’abord donner la définition du concept d’équilibre de Nash pour
montrer ensuite que la solution qui se dégage dans notre exemple suite au
choix par chaque prisonnier de sa stratégie dominante est un équilibre de
Nash.
Dans un jeu à deux joueurs A et B et à deux stratégies pour chaque joueur,
respectivement S1A et S 2A pour A et S1B et S B2 pour B, on dit qu’une
combinaison de stratégies individuelles (S’A ,S’B) des deux joueurs est un
équilibre de Nash :
si le joueur A, compte tenu du choix par B de S’B, n’a pas intérêt à
modifier sa stratégie S’A
et
si le joueur B, compte tenu du choix par A de S’A, n’a pas intérêt à
modifier sa stratégie S’B.
Un couple de stratégies (S’A,S’B) est donc un équilibre de Nash lorsque ce
couple a la propriété qu’aucun des deux joueurs n’a intérêt3 à s’écarter
unilatéralement de la stratégie qui, dans ce couple, est la sienne.
Que l’équilibre trouvé (A,A) dans notre jeu des deux prisonniers est un
équilibre de Nash peut être montré comme suit.
Considérons par la pensée que les deux joueurs sont dans la situation
(A,A).

1 Ne pas confondre avec le critère de Nash vu au chapitre 2.
2 D'après John Nash, mathématicien américain qui a reçu le prix Nobel d'économie en 1994, ensemble
avec le Hongrois enseignant aux Etats-Unis, John Harsanyi et Reinhard Selten (le seul allemand à avoir
reçu à ce jour ce prix), tous les trois ayant été retenus pour des développements apportés à la théorie
des jeux. Plus précisément et tout en simplifiant, Nash a reçu le prix précisément pour avoir développé
la solution de jeu appelé l’équilibre de Nash tandis que Harsanyi et Selten ont reçu le prix pour avoir été
notamment les initiateurs de ce que l’on a appelé le « refinement project of the Nash equilibrium »,
c’est-à-dire des réflexions permettant de choisir dans les cas où il y a plus d’un équilibre de Nash.
3 Strictement parlant, il y a lieu de préciser encore la notion « intérêt à ». Dans le cas où le changement
de stratégie aurait comme conséquence un résultat moins bon que celui de l’équilibre de Nash, on
parlerait d’équilibre de Nash au sens fort ou au sens strict.
Dans le cas où le changement de stratégie n’aurait pas comme conséquence une amélioration du
résultat par rapport à celui de l’équilibre de Nash, on parlerait d’équilibre de Nash au sens faible ou au
sens large.
Dans le premier cas donc, on n’a pas intérêt à changer de stratégie parce que l’on ne pourrait
qu’empirer sa situation, dans le deuxième cas, on n’a pas intérêt à changer sa stratégie parce que l’on
ne peut pas améliorer sa situation.
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Du point de vue du joueur B cela signifie que C choisit d’avouer. Dans un
tel scénario, B n’a aucun intérêt à changer son propre choix d’avouer
compte tenu que C avoue. En effet, si B n’avouait pas face à l’aveu de C,
cela donnerait le résultat (NA,A), la pire des issues possibles pour lui (16
ans). Un raisonnement symétrique montre qu’il en est de même pour C.
Donc on constate que si C avoue, B n’a pas intérêt à changer la stratégie
« avouer » et si B avoue, C n’a pas intérêt à changer la stratégie
« avouer ».
Partant, la combinaison (A,A) est un équilibre de Nash et de surcroît, est le
seul équilibre de Nash dans ce jeu.
Vérifions que tel est le cas. Supposons que l’on ait (NA,NA). Dans ce cas
où C n’avoue pas, B a intérêt à modifier son choix, c’est-à-dire il a intérêt à
avouer. Il pourrait alors diminuer son temps à passer en prison de 3 ans à
1 an.
Pour la combinaison (A,NA), il existe une incitation chez un joueur à
changer. C en avouant, plutôt que de ne pas avouer, pourrait réduire le
temps qu’il doit passer en prison de 12 ans à 3 ans.
Comme le jeu est symétrique, ce dernier raisonnement s’implique mutatis
mutandis au profil stratégique (NA,A).1

1 Notre présentation de l’équilibre de Nash est une présentation simplifiée. Le concept d’« équilibre de
Nash » est un concept compliqué, voire complexe. Quiconque consulte des livres de théorie des jeux
constatera que la traduction littéraire du résultat mathématique appelé « équilibre de Nash » ne va pas
sans poser de sérieux problèmes. Différents auteurs présentent et l’expliquent l’équilibre de Nash
différemment. P. Mirowski, quant à lui, dans Machine Dreams. Economics becomes a cyborg science,
2002, Cambridge University Press, a noté que : « …the Nash solution is best glossed as the rationality
of the paranoid. Nash appropriated the notion of a strategy as an algorithmic program and pushed it to
the next degree. In the grips of paranoia, the only way to elude the control of others in unwavering
eternal vigilance and hyperactive simulation of the thought process of the other. Not only must one
monitor the relative “dominance” of one’s own strategies, but vigilance demands the complete and total
reconstruction of the thought process of the other – without cooperation – so that one could internally
reproduce (or simulate) the very intentionality of the opponent as a precondition for choosing the best
response. An equilibrium point is obtained when the solitary thinker has convinced himself that the
infinite regress of simulation, dissimulation and counter simulation has created a fixed point, a situation
where his simulation of the response of the other coincides with the other’s own understanding of his
optimal choice. Everything must fit into a single interpretation, come hell or high water. » (P. 345)
Ken Binmore, pour sa part, note (Game theory, Oxford University Press, p. 16) :
“Various Latin tags are available to those who are unhappy with the circular reasoning [of a Nash
equilibrium]. When first accused of committing the fallacy of circular in probando when talking about
equilibria, I had to go and look it up… But all arguments must obviously either be circular or reduce to
an infinite regression if one never stops asking why. Dictionary definitions are the most familiar
example. In games, we can either forever contemplate the infinite regression that begins “Alice thinks
that Bob thinks that Alice thinks that Bob thinks…” or else take refuge in the circularity built into the idea
of a Nash equilibrium. This short circuits the infinite regression by observing that any other strategy
profile will eventually be destabilised when the players start thinking about what the other players are
thinking. Or to say the same thing another way, if the payers’ belief about each other’s plans are to be
consistent, then they must be in equilibrium.” Ceux qui sont intéressés aux différentes “paraboles”
avancées dans la littérature du concept de l’équilibre de Nash peuvent se référer à Strategies and
Games, de P. Dutta, The MIT Prress, 1999, p. 64.
Un des prix Nobel d’économie en 2007, Roger Myerson, tout simplement, a noté : “When asked players
why in a game should behave as in some Nash equilibrium, my favorite response is to ask “why not”
and let the challenger specify what he thinks the players should do. If this specification is not a Nash
equilibrium then… we can show it would destroy its own validity if the players believed it to be an
accurate description of each other’s behaviour.” (Game Theory, Harvard University Press, 1991, p.106).
(cf. aussi exercices 87, 88 et 89).
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L’on peut également dire que l’équilibre de Nash1 se caractérise donc par
le fait que chaque joueur n’éprouve pas de « regret » en jouant sa stratégie
constitutive de l’équilibre de Nash.
Cette dernière formulation nous donne
complémentaire, de définir l’équilibre de Nash.

une

deuxième

façon,

Une combinaison de stratégies est un équilibre de Nash si pour chaque
joueur, sa stratégie en question constitue, par rapport aux stratégies
respectives de tous les autres joueurs, une meilleure réponse (« best
response »).2 On dit aussi que la solution du jeu (A,A) est « selfenforcing ».
En termes de best response, (A,A) est un équilibre de Nash puisque A est
pour le joueur B la meilleure réponse si le joueur C joue A et A est la
meilleure réponse pour le joueur C si le joueur B joue A.
Illustrons cela comme suit.
Reprenons la matrice du jeu :
C

A

NA

(3 ; 3)
(16 ; 1)

(1 ; 16)
(8 ; 8)

B
A
NA

Considérons le joueur B.
B constate que si C jouait A, sa meilleure réponse serait de jouer A.
Indiquons par un « * » ce fait :
C

A

NA

(3* ; 3)
(16 ; 1)

(1* ; 16)
(8 ; 8)

B
A
NA

Si C jouait NA, alors la meilleure réponse de B serait de jouer A. Indiquons
cela par un deuxième « * » dans la matrice ci-dessus.
Considérons maintenant le joueur C.
Si B jouait A, alors la meilleure réponse de C serait de jouer A. Marquons
l’« * » approprié :
C

A

NA

(3* ; 3*)
(16 ; 1)

(1* ; 16)
(8 ; 8)

B
A
NA

1 Des expressions synonymes à « équilibre de Nash » mais moins usuelles sont « équilibre
stratégique » et « équilibre Cournot-Nash ».
2 Rappelons que, tout comme on a distingué entre stratégie strictement dominante et stratégie
faiblement dominante, on devrait en toute rigueur distinguer également entre équilibre de Nash stricte et
équilibre de Nash faible, le premier se caractérisant par le fait que si un joueur quelconque en
dériverait, il serait perdant tandis que le deuxième se caractérise par le fait que si un joueur quelconque
en dériverait, il ne gagnerait rien. (cf. aussi les exercices)
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Si B jouait NA, alors la meilleure réponse de C serait de jouer A.
C

A

NA

(3* ; 3*)
(16 ; 1*)

(1* ; 16)
(8 ; 8)

B
A
NA

Nous constatons que seulement pour la combinaison de stratégies (A,A),
on a pour chaque stratégie individuelle un « * » ce qui ne fait que refléter le
fait que les choix individuels donnés dans (A,A) sont chacun une meilleur
réponse l’un à l’autre.
Donc, l’équilibre du dilemme du prisonnier est un équilibre de Nash, tout
comme il est un équilibre en stratégies dominantes.
De façon plus générale, l’on peut retenir ce qui suit (en supposant qu’il y ait
toujours deux joueurs) :
-

Si dans un jeu, chaque joueur a une stratégie dominante, il y aura un
équilibre en stratégies dominantes qui est forcément également un
équilibre de Nash et, de surcroît, il n’existe pas dans un tel jeu d’autres
équilibres de Nash. A noter, donc, qu’un équilibre en stratégies
dominantes est forcément un équilibre de Nash, l’inverse n’étant
cependant pas vrai1.

-

Si dans un jeu, un seul joueur a une stratégie dominante, et l’autre
pas, il n’y a pas d’équilibre en stratégies dominantes.

-

Il y a cependant un équilibre de Nash unique qui se caractérise, pour le
joueur qui a une stratégie dominante, par le choix de celle-ci et, pour
l’autre joueur, par le choix qui, pour lui, est sa meilleure réponse au
choix de la stratégie dominante du premier (on verra plus tard un jeu
de ce type).

-

Si dans un jeu, aucun joueur n’a une stratégie dominante, les choses
se compliquent dans la mesure où l’on ne peut pas trouver un équilibre
en recourant au concept de stratégie dominante. Dans ce contexte,
l’équilibre de Nash, dans son interprétation générale, qui n’est pas
conditionnée par l’existence de stratégies dominantes, prend toute son
importance.

-

Il y a alors trois types de jeux possibles, à savoir, premièrement, les
jeux où il y a un équilibre de Nash unique, deuxièmement, ceux où il y
a plus d’un équilibre de Nash et, finalement, ceux où il n’y a aucun
équilibre de Nash.

-

S’il y a un équilibre de Nash unique, la solution est donnée. S’il y a
plus d’un équilibre de Nash, la théorie nous dit, certes, qu’il se
dégagera une solution qui est un équilibre de Nash, mais elle ne nous

1 Pour reprendre les mots de Joseph Harrington, Games, Strategies and Decision Making, Worth
Publishers, 2009, p.95 : « If a player has a dominant strategy, a Nash equilibrium requires that the
player use it. If all players have a dominant strategy then there is a unique Nash equilibrium in which
each player uses his or her dominant strategy ».
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dit pas (forcément) lequel de ces équilibres de Nash se réalisera (on
rencontrera un tel type de jeu ci-après avec le « stag hunt »). Si, enfin,
il n’y a pas d’équilibre de Nash, les choses se compliquent encore
dans la mesure où il faut raffiner le concept d’équilibre.1

2.2.2.2. LE MODELE DE HOTELLING ET L’EQUILIBRE DE NASH.
Une application qui permet d’illustrer de façon pédagogique le concept
d’« équilibre de Nash » est le modèle de localisation de Hotelling.2
Soit une plage d’une longueur de 1000 m. Le long de cette plage, il y a
1000 baigneurs distribués uniformément et linéairement, c’est-à-dire en
partant d’un demi-mètre à droite du point 0 m, il se situe à chaque mètre
successif un et un seul baigneur.
0

1000m

Par ailleurs, il y a deux vendeurs de glace, A et B, indépendants et en
concurrence.
Les deux vendent, par hypothèse, exactement le même type de glace et
exigent le même prix.
Aucune restriction n’existe quant à la localisation que peuvent choisir les
deux vendeurs le long de la plage.
Chaque baigneur est supposé vouloir acheter, au prix donné, une et une
seule glace.
Sur la base de ces hypothèses, nous pouvons modéliser les
comportements respectifs des 2 vendeurs de glaces et des 1 000
demandeurs de glace.

1 En fait, les choses sont encore plus compliquées. Il faudrait préciser que cette affirmation s’applique
aux stratégies pures. A côté de celles-ci, il existe encore ce que l’on appelle les stratégies mixtes. En
règle générale, même un jeu qui n’a pas d’équilibre de Nash en stratégies pures a toutefois un équilibre
de Nash en stratégies mixtes. En effet, en faisant abstraction des technicités, Nash a démontré un
théorème clé de la théorie des jeux que tout jeu fini aura (au moins) un équilibre de Nash, en stratégies
pures ou en stratégies mixtes (En règle générale, le nombre d’équilibres de Nash dans un jeu est
impair). Nous n’allons pas aborder la problématique des stratégies mixtes, qui dépasse ce cours, sauf
exceptionnellement comme dans la section 4.1.3 et dans la section 7.4, cette dernière portant sur
l’application de la théorie des jeux à la problématique de la fraude fiscale en relation avec laquelle le
recours au concept de « stratégie mixte » est indispensable pour l’analyse de la problématique.
2 cf. l’article « Stability in Competition », Economic Journal 1929 de Harald Hotelling (1895-1973),
économiste américain. Cet article a donné naissance à l’expression « loi de Hotelling » ou « principe de
la différentiation minimale ». Il a connu également bien des applications dans la ‘science’ politique (cf. la
section 7.6 où l’on montrera comment le modèle de Hotelling peut être appliqué à l’analyse politique et
pour dégager le « théorème de l’électeur médian » que l’on exposera au chapitre 7. Dans ce contexte,
l’on rencontrera le concept important de « core » qui est fortement apparenté, mutatis mutandis, au
concept d’équilibre de Nash).
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Pour ce qui est des vendeurs de glace, nous faisons les hypothèses ciaprès.
Chaque vendeur cherche à maximiser son profit. Compte tenu que chaque
demandeur veut une glace, cela revient, pour chaque vendeur, à maximiser
le nombre de glaces vendues ou, ce qui revient ici au même, à maximiser
le nombre de clients (donc à maximiser sa part de marché).
La seule variable de décision d’un vendeur est alors le choix de sa
localisation. Autrement dit, chaque vendeur va devoir décider quelle sera la
localisation qu’il anticipe maximiser son profit sachant que son profit
dépendra non pas exclusivement de son choix de localisation mais de sa
localisation finale et de celle que choisira son concurrent.
On suppose que les deux vendeurs ne peuvent commencer à vendre que
s’ils sont définitivement localisés.
Pour ce qui est des demandeurs de glaces, on fait les hypothèses
suivantes.
Chaque demandeur, de par l’uniformité du produit « glace » et de par
l’unicité du prix de ce dernier, a pour variable de décision le choix du
vendeur auprès duquel il va acquérir sa glace.
On suppose que chaque demandeur a pour objectif de minimiser la
distance qu’il doit parcourir, c’est-à-dire qu’il va chercher à choisir le
vendeur dont la localisation est la moins éloignée de son propre
emplacement.
Passons maintenant en revue les différents choix de localisation, a priori
concevables, des deux vendeurs et interrogeons-nous chaque fois sur la
plausibilité de celles-ci et plus précisément si elles peuvent constituer un
équilibre.
L’équilibre d’une localisation, nous le définissons comme une combinaison
des choix de localisation respectifs de A et de B qui a la caractéristique
que, compte tenu du choix de B, A n’aurait pas intérêt à modifier son choix
et B, compte tenu du choix de A, n’aurait pas intérêt à modifier son choix
de localisation.
Un tel équilibre est précisément un équilibre de Nash.
Commençons avec le scénario (i).
(i)

B

A

250 m

500 m

0

1000 m

Ce scénario n’est pas un équilibre de Nash.
Force est en effet de constater dans ce scénario que le nombre de clients
de B ne serait que de 375 (les 250 clients à gauche de B et les 125 clients
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à sa droite jusqu’à 375m) contre 625 clients pour A (les 500 clients à droite
de A et les 125 clients à sa gauche).
Par rapport à un tel scénario, B aurait donc intérêt à modifier sa localisation
(intérêt à ne pas la choisir au départ) et à se déplacer vers la droite en
direction de A, ce qui augmenterait le nombre de ses clients tout en
diminuant le nombre des clients de A.1
Regardons un deuxième scénario.
(ii)

A

B

0

1000 m
500 m

S’il est vrai que dans un tel scénario, chacun aurait 500 clients, donc
exactement la même part de marché, cette combinaison ne constitue
néanmoins pas un équilibre puisque A (B) aurait intérêt à se positionner
très près de B (A), mais toujours à gauche (à droite) de B (A). De la sorte,
A (B) augmenterait le nombre de ses clients aux dépens de B (A).
Soit un troisième scénario.
A

(iii)
0

250

B
500

750

1000 m

Ce couple de choix de localisation n’est pas un équilibre non plus. Certes,
A et B chacun de nouveau, comme dans le scénario (ii), aurait la moitié du
marché, mais par rapport à la position de B (A), A (B) aurait intérêt à se
positionner le plus près possible, à gauche (à droite), de B (A), ce qui
permettrait à A (B) d’augmenter sensiblement ses ventes.
Notons que si, contrairement au scénario (i), dans les scénarios (ii) et (iii)
chaque vendeur aurait certes une part de marché égale, ce n’est pas pour
autant que la concurrence aurait été stabilisée. Donc, des parts de marché
égales ne sont en tout cas pas une condition suffisante pour avoir un
équilibre.
Force est de constater qu’il n’existe qu’un seul couple de choix qui
constitue un équilibre, à savoir si A et B se localisent tous les deux au
milieu.
(B/A)
A/B

(iv)

500 m
0

1000 m

1 Le jeu est un « constant sum game ». Les deux vendeurs peuvent exactement vendre un total de
1 000 glaces. Une glace vendue par l’un est une glace non vendue par l’autre. Autrement dit, une glace
additionnelle vendue par l’un est une glace vendue en moins pour l’autre. Ce jeu s’apparente au jeu de
la division du gâteau (cf. exercices).
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En effet, dans ce scénario (iv), A, compte tenu du choix de positionnement
de B, n’a pas intérêt à modifier sa localisation et B, compte tenu du choix
de positionnement de A n’a pas intérêt à modifier sa localisation.
L’équilibre de Nash est basé sur une circularité évidente et immédiate.
Pourquoi A choisit ce point de localisation ? Parce que B le choisit. Et
pourquoi B le choisit ? Parce que A le choisit.
Autrement dit, d’un point de vue de la « compatibilité des incitations » ou de
la « meilleure réponse », deux optiques quasi complémentaires, si A choisit
un emplacement au milieu, la meilleure réponse de B est de se positionner
également au milieu de sorte à couvrir une deuxième moitié du marché et
si B choisit un emplacement au milieu, la meilleure réponse de A est de se
positionner également au milieu de sorte à couvrir la deuxième moitié du
marché.
Encore autrement, le couple de localisation en question constitue une
combinaison de meilleures réponses réciproques. La localisation au milieu
est un profil de stratégies, et c’est le seul, pour lequel il n’existe pour aucun
joueur une déviation profitable.
Les choix de localisation de A et de B selon le scénario (iv) constituent un
équilibre de Nash et c’est le seul.1 Chacun vendra, en principe, 500 glaces.
Les parts de marché sont identiques2.
Donc, il existe un équilibre, il est unique (il n’y en a pas d’autres) et il est
stable3.
Il importe toutefois de noter qu’un équilibre (de Nash) ne signifie pas
forcément que la constellation, le résultat, qui se dégage est efficient.
Montrons-le.
Rappelons de prime abord que le profit agrégé de A et de B est toujours le
même, peu importe le scénario envisageable et, partant, les choix
respectifs de A et de B n’affectent aucunement le profit total mais
seulement la répartition de ce dernier entre A et B.

1 Cet équilibre n’est pas un équilibre en stratégies dominantes. Si, disons A, modifiait sa (son choix de)
localisation, l’autre, B, aurait intérêt à modifier sa (son choix de) localisation et vice-versa. Dans
l’exemple des prisonniers, tel n’est pas le cas. Si un des deux modifiait son choix et décidait de ne pas
avouer, l’autre continuerait à avoir intérêt à avouer, c’est-à-dire à maintenir son choix.
Autrement dit, dans le modèle de Hotelling on n’a pas une situation telle qu’un joueur n’aurait pas
intérêt à modifier sa localisation si l’autre modifiait la sienne.
Un vendeur n’a pas intérêt, peu importe le choix de l’autre, à se localiser au milieu.
Si chacun est au milieu, aucun n’a intérêt à modifier son choix.
Si, par contre, l’un se situe toutefois en dehors du milieu, l’autre n’a pas intérêt à rester au milieu, mais
a intérêt à se situer tout juste respectivement à la droite du premier si ce dernier est localisé dans la
partie [0 ;500[ et à la gauche du premier, si ce dernier est localisé dans la partie ]500 ;1000].
2 Analysez le type de raisonnement suivant d’un quelconque des deux vendeurs de glace : « Si je me
mets au milieu, le pire qui puisse m’arriver est de vendre 500 glaces et, si l’autre ne se met pas au
milieu, je peux même en vendre plus ».
3 Comme les deux vendeurs décident de se localiser l’un à côté de l’autre au milieu, on peut dire que
du point de vue de la localisation géométrique, on a un résultat de « différentiation minimale » ou de
« clustering ».
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Définissons alors comme objectif souhaitable la minimisation de la distance
totale à parcourir1 par les baigneurs en vue de l’obtention par et pour
chacun d’une glace.
En l’occurrence, avec le choix de A et B dans le scénario (iv), la distance
moyenne parcourue par les baigneurs pour avoir une glace sera de 250.
Par contre, avec les choix de localisation du scénario (iii), cette distance
moyenne n’aurait été que de 125, donc inférieure à celle de l’équilibre de
Nash et sans que ne soit modifiée la part de marché de chacun de
vendeurs.
Le scénario (iii) est globalement plus efficient, en fait on pourrait dire
efficient au sens de Hicks-Kaldor2 (ou efficient en termes d’une analyse
coûts-bénéfices qui s’apparente au critère de Hicks-Kaldor), puisque le
nombre de kilomètres parcourus par l’ensemble des consommateurs serait
inférieur au nombre total de kilomètres à parcourir par ces derniers dans
l’équilibre de Nash3.
Nous pouvons donc dire que le scénario le plus efficient est le scénario (iii),
qui pourtant ne va pas se réaliser, mais le scénario (iv) de l’équilibre de
Nash.
Donc, l’équilibre de Nash, en l’occurrence, n’est pas une situation efficiente
ce qui montre qu’il ne faut en aucun cas confondre « équilibre » et
« situation efficiente ».
Posons-nous maintenant une question additionnelle : y-aurait-il une
unanimité des consommateurs pour l’état efficient par rapport au scénario
(iii), en rappelant que les deux vendeurs engendreraient exactement le
même résultat, dans le scénario (iii) et dans le scénario (iv) ?
Nous constatons qu’il n’y aurait pas d’unanimité car certains
consommateurs préféreraient la situation non efficiente de l’équilibre de
Nash à la situation efficiente du scénario (iii).
Il existe en effet dans l’équilibre de Nash des consommateurs qui sont
mieux lotis (tout en ne constituant qu’une minorité) que dans le scénario
(iii).
En ce sens, le scénario (iii) n’est pas une amélioration au sens de Pareto
par rapport à l’équilibre de Nash et l’équilibre de Nash n’est pas une
amélioration au sens de Pareto par rapport au scénario (iii).

1 La distance à parcourir pour un consommateur est un inconvénient qu’il voudrait éviter le plus
possible. On pourrait considérer la distance à parcourir comme un coût qui n’arrange personne, un coût
de transaction, de sorte que ceteris paribus, mieux vaut que les mille transactions se fassent avec
moins que plus de coûts de transaction, qui peuvent être considérés comme un « gaspillage » qu’on
cherche à minimiser (cf. chapitre 2 et chapitre 5).
2 cf. chapitre 2
3 Notons que dans le scénario (iv), qui selon le modèle se réalisera la moitié des clients aura un
déplacement de plus de 250 m tandis que dans le scénario (iii) aucun client n’aurait un déplacement de
plus de 250 m.
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En fait, le scénario (iii) et l’équilibre de Nash (iv) sont efficients au sens de
Pareto1 tandis qu’uniquement le scénario (iii), qui pourtant ne se réalise
pas, serait efficient au sens de Hicks-Kaldor2.
Une remarque quant au processus à travers lequel l’équilibre est atteint. De
deux choses l’une.
Soit il y a un tâtonnement, les vendeurs faisant des choix de localisation
qu’ils ajustent itérativement en fonction de leur objectif3 et de l’impact du
choix observé de l’autre.
Soit les deux reproduisent mentalement4 le processus et choisissent
chacun de se localiser directement à la localisation qui fera que l’équilibre
est atteint.
Pour terminer, refaites les réflexions ci-dessus, si les baigneurs sont
localisés non pas le long d’une ligne droite, mais le long d’un cercle5.

1 Plus précisément, toutes les combinaisons de localisation (A,B) le long des 1000 mètres constituent
un état efficient au sens de Pareto (optique consommateurs), ce qui illustre les limites de ce critère.
Montrez-le.
2 L’analyse de ce modèle a été positive. On s’est interrogé sur les choix de localisation possibles des
deux vendeurs et on a conclu qu’ils vont tous les deux se localiser au milieu. Cette conclusion peut être
confrontée aux faits, pour être respectivement corroborée ou falsifiée. Cela pourrait se faire, soit, par
une confrontation de la théorie à des faits passés observés, soit, en faisant des prévisions quant à des
faits futurs, qui, une fois réalisés, permettraient également une conclusion. Dans ce dernier ordre
d’idées, il faut toutefois être prudent. L’observation d’un résultat conforme au modèle pourrait être le
résultat même d’un impact du modèle sur la façon dont se comporteraient les acteurs. Si ceux-ci
intériorisent le modèle et ajustent leurs comportements conformément au modèle, le modèle, en
quelque sorte, peut modifier la réalité en direction de sa propre prévision.
Finalement, la conclusion pourrait également servir à un aspect normatif. Ainsi, p. ex., une autorité
pourrait conclure qu’en imposant des localisations du type (iii), p. ex. par une règle d'aménagement du
territoire, l'efficience globale, dans le cadre d’une analyse coûts-bénéfices, serait augmentée, car
indifférente pour les vendeurs et, en net, bénéficiant aux consommateurs.
3 ce qui, en l’occurrence, pourrait, en pratique, se faire de façon relativement peu coûteuse, mais ce
qui, dans d’autres situations, pourrait comporter des coûts de transaction (très) importants, au point que
le temps historique de l’adaptation, si toujours adaptation il y avait, pourrait être (très) long.
4 procèdent, par la pensée, à une reconstruction rationnelle du jeu.
5 Par ailleurs, effectuez tous les calculs en reprenant le modèle sous revue et en supposant que la
longueur de la plage est de 10 m, avec 11 baigneurs, le premier étant à l’origine 0 (un bout de la plage),
le deuxième à 1 m de l’origine et le onzième à 10 m de l’origine (l’autre bout de la plage).
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2.2.3. Anticipations des joueurs sur le comportement des autres
En relation avec la problématique soulevée à la fin de la section 2.1.1.3 et
portant sur les anticipations qu’un joueur formera,- dans le cadre et en vue
de sa décision, de son choix, de la stratégie à retenir - quant à l’objectif et
le comportement instrumentalement rationnel de l’autre joueur, il importe
de noter que, en l’occurrence, chaque joueur a une stratégie dominante.
Il en résulte qu’un joueur n’a pas du tout à se soucier du choix que l’autre
fait par rapport à ses stratégies possibles (connues par le premier).
Une telle interrogation est pour notre joueur irrelevante étant donné qu’il a
toujours intérêt à avouer, peu importe la stratégie choisie par l’autre et
donc, a fortiori, peu importe les facteurs (croyances, préférences, etc.) qu’il
considère motiver l’autre dans son choix de stratégie.
En d’autres termes, un joueur, de par le fait qu’il a une stratégie dominante,
peut se passer de la formulation d’une croyance (« belief ») quant au choix
auquel il s’attend de la part de l’autre joueur et, partant, quant au
comportement attendu et même quant à l’objectif qui pourrait guider le
choix de l’autre joueur.
Nous pouvons pousser ce constat une étape plus loin.
Supposons que l’autre joueur, le deuxième, joue à pile ou face et que le
premier le sache. Si c’est pile, le deuxième avoue, si c’est face, le
deuxième n’avoue pas.
La connaissance par un premier joueur d’un tel comportement d’un
deuxième joueur n’affecterait pas le comportement d’un premier joueur. Il
aurait toujours une stratégie dominante, et le fait que l’autre joueur se
laisserait guider par un processus aléatoire – peu importe d’ailleurs
l’articulation précise de ce dernier – ne changerait rien.
De façon encore plus générale, admettons que le deuxième joue
« avouer » avec une probabilité p (0≤p≤1) et joue « non avouer » avec une
probabilité 1-p.
On a pour tout p, avec 0 ≤ p ≤ 1 , que l’espérance mathématique du premier
joueur de la stratégie ‘avouer’ est « supérieure » (mathématiquement
inférieure) à celle associée à sa stratégie ‘ne pas avouer’, étant donné
que :
p · 8 + (1 - p) · 1 < p · 16 + (1 - p) · 3
Il en résulte à l’extrême qu’aux yeux de notre joueur l’autre joueur n’existe
pas en tant qu’être humain, mais que tout se passe comme si l’autre se
réduisait à deux états de nature a priori possibles, mais mutuellement
exclusifs, auxquels serait confronté notre joueur et que pour le surplus, en
décidant, notre joueur serait ‘indifférent’ lequel des deux états de nature
effectivement se réalisera.
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Dans notre jeu des deux prisonniers, dit « dilemme du prisonnier », il est
donc apporté une réponse ‘simple’ à la problématique précédemment
discutée de la formulation par un joueur, au moment et en vu de sa
décision, d’une croyance, d’une anticipation quant à ce que pourrait faire
l’autre.1 Samuel Bowles (Microeconomics, Princeton, 2004, p.33) parle de
« degenerated strategic interactions as the action taken by each does not
depend on the action taken by others ».2 Autrement dit, dans le jeu du
dilemma du prisonnier, un joueur peut avoir une vue non-stratégique,
exclusivement paramétrique, de l’existence des autres joueurs.
Par contre, dans des situations de jeu où au moins un joueur n’a pas une
stratégie dominante, l’analyse de la formation et du contenu des croyances
propres à chaque joueur sur les objectifs et les comportements des autres
joueurs est indispensable et, pour le reste, peut être très compliquée. On
l’a vu une première fois dans le modèle de Hotelling exposé ci-dessus et on
le verra surtout plus tard dans le cadre d’autres types de jeu.3

2.2.4. Analyse du rôle de l’absence de communication et du
caractère simultané du jeu
Nous allons par la suite analyser la mesure dans laquelle certaines
hypothèses constitutives du jeu appelé dilemme du prisonnier sont oui ou
non essentielles pour qu’un double aveu se dégage comme issue finale.
D’abord, on s’interrogera si une communication, précédemment exclue,
entre joueurs peut affecter le résultat (section 2.2.4.1).
Ensuite, nous allons analyser en quoi l’hypothèse qu’aucun des deux
prisonniers, en prenant sa décision finale, ne connaît la décision de l’autre,
est essentielle pour le résultat dégagé (section 2.2.4.2).

1 Techniquement, dans ce jeu du type dilemma du prisonnier, on dit qu’est suffisante une « zero order
common knowledge rationality » puisqu’aucun joueur n’a besoin de former une quelconque anticipation
sur le comportement et a fortiori les objectifs de l’autre joueur.
2 Dans ce contexte, une précision est utile quant à la crédibilité qu’accordent les joueurs au respect par
le juge d’instruction des règles qu’il a annoncées. Nous avons implicitement supposé que les joueurs
considèrent ces règles comme crédibles, c’est-à-dire sont convaincus qu’elles sont exécutées dans les
termes annoncés.
Si tel n’est pas le cas, voire même que les joueurs savent ou s’attendent à ce que le juge d’instruction
ne s’y tiendra pas forcément, on serait en présence d’un jeu à trois joueurs, les deux prisonniers et le
juge d’instruction, ce dernier ayant le choix entre respecter les règles annoncées ou les changer une ou
plusieurs fois tout au long du jeu.
Dans un autre ordre d’idées, réfléchissez en quoi la nature structurelle du jeu pourrait se modifier si les
deux prisonniers détestaient absolument le juge d’instruction et évaluez dans ce contexte l’adage que la
source de relations positives entre personnes souvent se nourrit de l’existence d’un ennemi commun de
ces mêmes personnes.
3 La théorie des jeux est une approche théorique. Elle construit une situation des jeux et elle émet des
hypothèses, au premier degré, quant à la connaissance qu’ont les joueurs des caractéristiques du jeu, y
compris quant aux connaissances ou croyances qu’a chaque joueur quant aux connaissances et
croyances des autres joueurs et, au deuxième degré, quant à la connaissance même des joueurs du
modèle même qui caractérise leurs comportements. On mesure la complexité du programme théorique
et on ne s’étonne pas qu’au fur et à mesure qu’il soit développé, la théorie ne converge pas vers la
simplicité, mais se développe en direction d’une complexité accrue des analyses et des conclusions.
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SEULE COMMUNICATION ENTRE JOUEURS NE RESOUD PAS

LE PROBLEME

Nous avons supposé que le juge d’instruction, immédiatement après son
explication des conditions du marchandage, isole les deux prisonniers de
sorte qu’aucune communication, concertation ou négociation entre
prisonniers n’est possible.
Il est légitime de s’interroger en quoi cette hypothèse d’absence de
communication est instrumentale pour le double aveu.
A cette fin, considérons que tout en étant isolés du reste du monde, les
prisonniers restent toutefois en contact pour n’être séparés l’un de l’autre
qu’au moment où chacun doit fournir sa réponse finale au juge
d’instruction.
Distinguons dans ce cas de figure deux scénarios :

-

un premier scénario où les prisonniers disent partager l’analyse et
se promettent mutuellement de ne pas avouer, scénario de
communication sans effet de modification de la matrice du jeu,
appelée de façon générique communication type 1 (section
2.2.4.1.1),

-

un deuxième scénario où la communication apparaît comme le
moyen, sur la base d’une analyse partagée par les deux joueurs,
pour faire passer un message modifiant la matrice du jeu, scénario
dit de communication à effet de modification de la matrice du jeu,
appelée de façon générique communication type 2 (section
2.2.4.1.2).

2.2.4.1.1. Communication sans effet de modification de la matrice du
jeu
Dans le premier scénario, les deux, en se concertant, peuvent constater
que somme toute, un non-aveu de chacun serait une solution aussi
équitable que favorable pour chacun et, partant, ils se promettent
réciproquement qu’une fois séparés et confrontés au juge, qu’aucun ne va
avouer.1

1 Mutatis mutandis, ce qui suit s’applique également si avant de commettre le crime les deux
malfaiteurs se seraient tout simplement promis, dans la perspective d’un emprisonnement éventuel, de
ne pas avouer chacun.
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Toutefois, force est de constater que de telles promesses1 risquent fort de
rester lettre morte, c’est-à-dire des « mots » qu’il ne coûte rien de
prononcer, qui n’influencent pas le comportement du receveur et qui
finalement n’affectent pas le résultat (des mots « gratuits », « leeres
Gerede », « cheap talk » 2).
La seule communication n’apporte rien ce que les joueurs ne sachent déjà
et n’ajoute rien qui pourrait les amener à se comporter différemment qu’en
absence de communication.
Il reste toujours que chacun, une fois seul devant le juge d’instruction,
constate que peu importe que l’autre tienne sa promesse ou non, il a
toujours intérêt à ne pas tenir la sienne et d’avouer. L’aveu reste pour
chacun une stratégie dominante (« chacun pour soi »).
Autrement dit, un joueur, disons B, au moment de devoir communiquer sa
décision au juge est certes conscient de la promesse mutuelle de ne pas
avouer, mais il a conscience qu’il reste toujours vrai que si C ne respecte
pas la promesse, il a intérêt à ne pas la respecter et si C respecte la
promesse et n’avoue pas, il a également intérêt à ne pas respecter. Donc, il
constatera que nonobstant la promesse, l’aveu est une stratégie dominante
et qui plus est, il s’attend que l’autre fasse le même constat. Le non respect
de la promesse devient une action dominante, la promesse n’ayant de ce
fait aucun impact.3
1 Le terme « promesse » est à prendre dans sa signification courante et non pas juridique.
2 Il est extrêmement facile de faire une annonce ou une promesse (ou une menace), il est une autre
chose de véhiculer par la promesse un message crédible à une autre partie ; d’autant plus que l’autre
partie peut toujours soupçonner celui qui a fait la promesse qu’il n’est pas son intention de la respecter
mais uniquement de l’inciter, elle, à un comportement qui in fine ne bénéficierait qu’à l’émetteur de la
promesse.
On parle aussi de « cheap talk ». Au sens large, l’on pourrait définir le « cheap talk » comme une
promesse qui ne coûte rien à celui qui la fait. Au sens strict, l’on pourrait le définir comme une
promesse qui, non seulement, n’a pas de coût pour celui qui la fait, mais qui ne véhicule aucun
message crédible au récepteur dans la mesure où ce dernier ne peut pas discerner si l’émetteur a un
intérêt à respecter sa propre promesse ou qu’il ne l’a fait uniquement pour inciter un comportement,
dans son propre intérêt, du récepteur.
Hobbes dans son temps a déjà exprimé l’idée du « cheap talk » par : « Covenants struck without the
sword are mere words. »
3 Si les joueurs pouvaient faire un contrat – ce qui, dans le contexte de cette histoire et en restant dans
le périmètre de celle-ci, ne résoudrait rien puisqu’un tel contrat n’aurait pas de force légale car, entre
autres, contre l’ordre public, mais admettons-le pour les besoins de l’analyse – c’est-à-dire si leurs
promesses réciproques pouvaient être insérées dans la protection de la loi et tenir lieu de loi, avec donc
possibilité de principe d’en réclamer le respect et l’exécution auprès d’un tribunal, la nature du jeu se
modifierait puisqu’on passerait à une problématique de jeu de coopération ou de jeu de négociation
(« bargaining game »).
La distinction entre « jeu coopératif » et « jeu non coopératif » est une distinction conventielle et
classique quoique à certains égards source de confusion. Historiquement, on a défini les jeux
coopératifs comme des jeux qui se caractérisent à la fois par une communication entre joueurs et la
possibilité pour les joueurs d’entrer dans des engagements exécutoires (« enforceable »), les jeux non
coopératifs étant ceux qui ne remplissent ni l’une ni l’autre caractéristique. Au fil du temps, il s’est
dégagé la convention d’entendre par jeu coopératif les jeux qui, exclusivement, se caractérisent par la
possibilité pour les joueurs d’entrer, de façon coordonnée, dans des arrangements contraignants et
exécutoires (on parle aussi de l’existence d’une solution coopérative), ceci non pas dernièrement parce
que la première définition était logiquement insatisfaisante car quid des jeux qui satisfont une seule des
deux caractéristiques définitionnelles ?
La littérature de la théorie des jeux est pleine de trappes sémantiques dans la mesure où un terme
donné signifie différentes choses pour différentes personnes. On utilisera les termes « jeux
coopératifs » et « existence d’une solution coopérative » comme synonymes tandis que le terme
« stratégie coopérative » désigne tout simplement, et dans n’importe quel type de jeu, une stratégie qui,
si elle était choisie par le joueur – peu importe qu’elle finisse par l’être ou non – contribuerait à dégager
une solution du jeu satisfaisante, voire optimale, du point de vue du joueur concerné.
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Donc, la substitution à l’absence d’une communication d’une possibilité de
communication qui s’arrêterait tout juste avant la décision finale de chacun
et qui ne changerait pas le résultat final, n’affecterait pas le fait que l’aveu
est une stratégie dominante.
Dans le jeu du dilemme du prisonnier, B, malgré et en dépit de
l’arrangement de promesse, serait incité à ne pas respecter la promesse de
ne pas avouer, puisqu’en avouant, il pourrait améliorer son propre sort. Il
en est de même de C, et, qui plus est, B et C savent chacun qu’il en est
ainsi du co-prisonnier respectif.
Nous pouvons donc retenir que la « source » du dilemme du prisonnier
n’est pas la seule absence d’une communication ou une communication
insuffisante, mais qu’à l’origine se situe un problème qu’on pourrait qualifier
d’absence « d’incitation » à la coopération.
Tel que le jeu est construit, il ne peut y avoir ou être établi un mécanisme
qui serait contraignant au sens que les joueurs seraient amenés à
respecter d’éventuelles promesses. Une solution « coopérative »,
contrairement à la solution non coopérative, n’est pas « selfenforcing »,
c’est-à-dire n’est pas, comme l’on dirait en allemand, « aus sich selbst
heraus realisierbar ».
Peu importe que la communication soit inexistante ou approfondie, aussi
longtemps qu’elle n’arrive pas, qu’elle n’a pas pour conséquence que
quelque chose change au niveau de la matrice du jeu tel que perçu par
chacun des joueurs, donc une nouvelle stratégie ou d’autres issues par
rapport aux deux stratégies existantes, l’aveu reste pour chaque prisonnier,
in fine seul face au juge, une stratégie dominante.
Toute communication qui est de nature à ne pas arriver à modifier les choix
des acteurs, nous la désignons par le terme communication du type 1.
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2.2.4.1.2. Communication avec modification de la matrice du jeu

Pour que la communication puisse arriver à inciter chacun à ne pas avouer,
il faudrait qu’elle débouche sur et se traduise par un mécanisme qui ferait
que l’aveu pour chacun ne serait plus une stratégie dominante, voire même
que le non-aveu deviendrait la stratégie dominante. Or, il est difficilement
concevable comment les deux prisonniers, livrés à eux seuls et isolés du
reste du monde, pourraient élaborer de façon ad hoc un tel mécanisme.1 2
Une communication de type 2 est donc difficilement concevable. Dans le
cas où elle serait possible, on se retrouverait dans un autre type de jeu3.

2.2.4.2. L’IMPACT

DE L’HYPOTHESE DU

« JEU

SIMULTANE

». LA

CONNAISSANCE EX ANTE PAR UN JOUEUR DE LA REPONSE DE L’AUTRE
NE RESOUD PAS LE PROBLEME.

Le constat fait en relation avec la communication nous amène tout droit à
nous interroger sur l’impact sur le résultat d’un double aveu de l’hypothèse
qu’aucun joueur, en prenant sa décision finale, ne connaît la décision finale
de l’autre.
Pour élucider la portée de cette hypothèse, procédons comme suit.
Réfléchissons tout d’abord ce qui se passerait si un joueur, disons le joueur
C, connaissait la décision finale de l’autre joueur avant de prendre sa
propre décision.
Dans ce cas de figure, deux sous scénarios sont à distinguer.

1 Réfléchissez si dans les circonstances décrites, les deux prisonniers pouvaient trouver un
arrangement qui, premièrement, serait tel que chacun des deux serait sûr que l’autre ne pourrait faire
autrement, et ceci peu importe les circonstances, que de respecter cet arrangement et qui,
deuxièmement, aurait pour effet incontournable de pousser chacun à ne pas avouer. Par ailleurs,
situez-vous dans le temps (on quitte le ‘one-shot-game’) et prenez en compte la possibilité que les deux
pourraient se revoir après leurs peines respectives de prison. Finalement, on y reviendra, réfléchissez
quant à la possibilité qu’un tel mécanisme existe déjà, « exogène à leur situation », auquel il suffirait
qu’ils se réfèrent. Considérez également le scénario ci-après. Un des deux joueurs, disons B,
menacerait l’autre joueur A en lui disant que s’il avoue, après sa peine de prison, lui B va le tuer et
admettons que A considère comme parfaitement crédible cette menace et qu’il ne veut en aucun cas
être tué, même après 16 ans de prison.
Par après, on distinguera, à la lumière de ce qui précède, entre une communication qui ne change pas
les résultats de la matrice du jeu et une communication qui s’enrichissant d’autres éléments y arrive.
Sans autre précision, on visera toujours ci-après la première variante de la communication.
2 Si le jeu est séquentiel, il s’ajoute toutefois une dimension supplémentaire (cf. la section 7.1).
3 On a implicitement supposé que, dans tous les scénarios de communication, cette dernière se limite à
un contact entre prisonniers mais qu’un prisonnier donné ne peut pas communiquer, directement ou
indirectement, avec le reste du monde. Analysez la problématique si une communication avec le reste
du monde est possible à un prisonnier et selon que l’autre le sache ou non. Dans ce contexte,
considérez le scénario suivant. Chacun des deux joueurs, tout en étant isolé de l’autre, peut recevoir la
visite de son avocat. Les deux avocats peuvent se parler. Cela pourrait-il être à l’origine d’une
communication du type 2 et, si oui, à quelles conditions ?
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Dans un premier sous-scénario, l’autre joueur, donc B, n’a aucune
connaissance du fait que C va, au moment de sa prise de décision,
disposer de cette information. Dans un deuxième sous-scénario, B sait
qu’au moment où C décidera, ce dernier va disposer de l’information du
choix effectif de B.
Passons en revue successivement ces deux sous-scénarios.
Si B ne sait pas qu’en décidant, C aura connaissance de la décision finale
de B, B va, comme précédemment, tenir le raisonnement de la stratégie
dominante et avouer.
C, sachant que B a avoué, va également avouer, car mieux vaut avouer si
B l’a fait que ne pas avouer. Donc, l’information dont dispose C quant au
choix de B n’a aucun impact sur le choix de C et, partant, sur le résultat
final qui reste le double aveu.
Tournons-nous maintenant vers le cas où, non seulement, la décision de B,
une fois prise, sera connue par C, mais où, de surcroît, B sait que tel est le
cas.
Nous sommes alors confrontés à un jeu dit séquentiel1 que l’on peut
représenter par le graphique, appelé arbre de jeu, ci-après :
(8, 8)
(A)
C
(A)
(NA)

(1, 16)

B
(A)
(16, 1)
(NA)
C
(NA)

(3, 3)

Il faut être conscient que B, sachant que C va connaître sa décision,
prendra en compte cette information au moment où il va arrêter la sienne.
B va constater qu’en décidant, il a deux possibilités, soit avouer (A), soit ne
pas avouer (NA).
S’il décide d’avouer, il sait également que face à ce fait qui sera connu par
C, C va avoir deux choix, avouer ou ne pas avouer. Si C avoue, le résultat
final est (A,A)=(8, 8). Si C n’avoue pas, le résultat final est (A,NA)=(1, 16).
Si B décide de ne pas avouer, C a de nouveau le choix entre avouer et ne
pas avouer de sorte que l’on aura soit (NA,A)=(16, 1), soit (NA,NA)=(3, 3).

1 cf. aussi section 7, Annexe 1.
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B, qui connaît cet arbre de décision, va alors raisonner comme suit. Si
j’avoue, la meilleure réponse de C qui décidera après moi, sur la base de
sa connaissance de mon aveu, sera d’avouer et j’aurai 8 ans. Si je n’avoue
pas, la meilleure réponse de C sera d’avouer et j’aurai 16 ans.
Donc, sur la base de ce raisonnement, B va conclure qu’il vaut mieux pour
lui d’avouer que de ne pas avouer.
B, en décidant de son choix, va donc anticiper ce que serait pour chacun
de ses deux choix possibles la réaction de C et il va, sur la base de ses
anticipations, fixer son propre choix qui, en l’occurrence, est d’avouer.
Face à l’aveu de B, C va constater que sa meilleure réaction est d’avouer
également de sorte que le résultat final de nouveau ne va pas changer.
Force est donc de constater que si l’un des deux connaît la réponse
effective de l’autre au juge avant de devoir fournir la sienne, - que l’autre,
en prenant sa propre décision, ignore ce fait ou qu’il en soit conscient -, ne
change absolument pas le résultat du jeu, à savoir que les deux ne vont
pas coopérer, c’est-à-dire vont finir chacun par avouer.

2.2.4.3. CONCLUSION
Nous concluons donc de tout ce qui précède que si les joueurs peuvent
communiquer, cela ne change rien au résultat et que si au moins un joueur
ne connaît pas, sans que la communication n’aboutisse à une modification
de la matrice du jeu, la décision finale de l’autre et même s’ils peuvent
communiquer entre eux, l’aveu restera une stratégie dominante pour
chacun.1
Pour qu’il n’y ait plus dilemme du prisonnier, il faut que chacun, en prenant
définitivement sa décision, connaisse sans équivoque la décision finale de
l’autre2. Or, cela signifierait que l’on sortirait d’un jeu simultané non
coopératif et que l’on serait dans une situation totalement différente à celle
de notre modèle.

2.2.5. D’autres critères de décision
On pourrait considérer que le raisonnement reposant sur la stratégie
dominante de chaque joueur avec comme conséquence le double aveu
n’est pas forcément le raisonnement que vont suivre les joueurs.
1 Que le dilemme du prisonnier soit un jeu simultané (stratégique, normal) ou un jeu séquentiel et
indépendamment de l’ordre du jeu dans un jeu séquentiel, le résultat est toujours l’aveu. Cette
caractéristique commune entre jeux simultanés et séquentiels, n’est donnée uniquement si chaque
joueur a une stratégie dominante.
2 Ce serait le cas si les deux joueurs pouvaient se concerter et remettre leurs réponses conjointes au
juge d’instruction.
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Explorons par conséquent d’autres méthodes de raisonnements, méthodes
de choix ou critères de décision a priori concevables ou imaginables pour
cependant être amenés à constater de nouveau que la conclusion
précédente du double aveu ne sera pas affectée.

2.2.5.1. L’APPROCHE « DE LA PRUDENCE »
Supposons que chaque joueur réfléchisse comme suit. D’abord, il identifie
pour chacune de ses stratégies a priori possibles le résultat le plus mauvais
auquel le choix de cette stratégie pourrait déboucher.
Ensuite, il va choisir la stratégie qui se caractérise par le fait que le résultat
le plus mauvais y associé est le plus favorable, c’est-à-dire le moins moins
mauvais, et ceci indépendamment de toute considération quant à ce que
va faire C.
Cette règle de décision revient à minimiser la perte maximale, ce qui est le
cas ici, ou à maximiser le gain minimal. On parle aussi de règle
respectivement du minimax ou du maximin.1
D’autres auteurs utilisent les concepts de « dominance de paiement
garanti » ou encore de « stratégie risque dominant ». On va recourir plus
tard à cette terminologie.
L’idée derrière est toujours la même2 et revient à choisir la stratégie pour
laquelle le résultat le plus mauvais qui peut en sortir est toutefois supérieur
à ceux des autres stratégies.3
Regardons le joueur B. Il constate que s’il choisit la stratégie « avouer », le
résultat le plus mauvais qui peut se dégager est 8. En effet s’il avoue, ce
sera soit 8 ans de prison si C avoue, soit 1 an si C n’avoue pas.

1 Dans la théorie de la décision (« decision theory »), on parle de la « règle de Wald ». Notons que la
théorie de la décision est l’analyse du comportement d’un individu confronté à une incertitude non
stratégique mais probabilisable, c’est-à-dire un risque qui est due à ce que l’on appelle la « nature » (un
phénomène stochastique comme le jet d’un dé) ou, si d’autres individus sont impliqués, le
comportement de ces derniers est traité comme une distribution statistique connue par l’individu
décideur. (Cette définition est reprise de H. Gintis, The Bounds of Reason: Game Theory and the
Unification of Behavioral Sciences, Princeton University Press, 2009.) Dans cet ordre d’idées, on peut
concevoir que la théorie des jeux est une théorie des décisions multiacteurs et interactives où,
premièrement, les choix de chaque acteur peuvent affecter à travers des anticipations les choix des
autres acteurs et au-delà affectent les résultats de chacun, où, deuxièmement, les acteurs en sont
conscients et, troisièmement, en tiennent, d’une façon ou l’autre, compte.
2 Si les concepts diffèrent quelque peu, ces différences ne sont toutefois pas matérielles pour nos
besoins.
3 De façon quelque peu incorrecte mais, de façon parlante, l’on pourrait dire que l’on recherche à éviter
le « worst case ». Le biologiste Karl Sigmund souligne, en ayant, il est vrai, en tête des jeux à somme
nulle, que : “There is a whiff of pessimism behind such minimax thinking in terms of security levels. By
assuming that the coplayer is going to fund the most hurtful reply, minimax evaluates the strategies
according to their worst possible outcome. This is, incidentally, the official doctrine of decision in the US
Armed Force: to base strategic choices not on the enemy’s intentions, but on the enemy’s capabilities –
on what the adversary is able (rather than likely) to do.” Game of life, Oxford University Press, 1993, p.
163.
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S’il choisit la stratégie « ne pas avouer », le résultat le plus mauvais qu’il
risque de subir est 16 ans, car si C avoue, ce sera 16 ans et si C n’avoue
pas, ce sera 8 ans.
En adoptant cette règle de décision, B va choisir la stratégie « avouer »,
puisque le résultat le plus mauvais pour lui que pourrait comporter la
stratégie avouer, 8 ans, est inférieur au résultat le plus mauvais que
pourrait comporter la stratégie ne pas avouer, 16 ans.
Cette règle de décision consiste en quelque sorte chercher à éviter le pire,
(le pire étant ici 16 ans) c.-à-d. le joueur cherche à s’assurer un niveau de
sécurité minimal (« maximum security level choice »).
En choisissant d’avouer, une personne peut au mieux « gagner » contre
l’autre (1 an pour lui, 16 pour l’autre), et au pire ne peut pas « perdre »
contre l’autre (8 ans pour chacun), mais en aucun cas elle risque d’être le
« dindon de la farce » avec 16 ans de prison.
En procédant ainsi, B sait d’office, quoique C décide, qu’il n’aura dans
aucun cas plus de 8 ans de prison.
Le jeu étant symétrique, les choix de B et de C seront les mêmes.
Force est de constater que dans le cadre de notre jeu des prisonniers, si
les deux joueurs adoptent un raisonnement basé sur la prudence selon les
termes exposés ci-dessus, l’on aboutira au même résultat, à savoir le
double aveu, que si les deux adoptaient le raisonnement de la stratégie
strictement dominante.1
Cette approche pourrait apparaître comme relevant d’une prudence
excessive.
Dans cet ordre d’idées, considérons le scénario de raisonnement ci-après.
Admettons maintenant qu’un joueur, tout en sachant que l’autre joueur a
deux stratégies, estime qu’il n’a aucun élément, ne connaissant pas l’autre
joueur, qui pourrait le faire pencher à penser que l’autre choisisse une
stratégie plutôt qu’une autre.
Sur la base d’un tel raisonnement, il est concevable que le joueur « tout
simplement » pense que la meilleure hypothèse de départ sur le choix de
l’autre joueur soit d’associer à chaque choix possible une probabilité égale.
Partant, notre joueur associe à chaque choix possible de l’autre joueur la
1
probabilité .
2

On dit qu’il applique le principe de l’absence de raison suffisante ou règle
de décision de Laplace.

1 Pour un jeu du type dilemme du prisonnier, stratégie dominante, approche de la prudence et équilibre
de Nash coïncident. En général, tel n’est pas le cas.
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Alors l’espérance attendue de la stratégie « avouer » est
et celle de la stratégie « ne pas avouer » est

1
1
⋅ 8 + ⋅ 1 = 4,5
2
2

1
1
⋅ 16 + ⋅ 3 = 9,5 .
2
2

De nouveau, le joueur choisira la stratégie « avouer » (4,5<9,5).
De façon plus générale encore, soit p (0≤p<1) la probabilité avec laquelle
un joueur s’attend à ce que l’autre choisisse R et 1-p la probabilité avec
laquelle il estime que l’autre retienne NR.
L’espérance mathématique d’un choix de R donnera alors 8p+(1-p)·1=7p+1
tandis
que
l’espérance
mathématique
du
choix
NR
sera
16p+(1-p)·3=13p+3.
On constate que peu importe p, on a toujours que :
7p+1<13p+3.1
Si ce dernier résultat n’est absolument pas une propriété de tous les types
de jeux, c’en est toutefois une des jeux du type « dilemme du prisonnier »,
ce qui ne fait que renforcer la robustesse de la conclusion que les deux
vont avouer.

1 On a déjà fait ce constat précédemment à la section 2.2.3.
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2.2.5.2. D’AUTRES REGLES DE DECISIONS SONT-ELLES IMAGINABLES ?
D’autres règles de décision sont a priori imaginables.1
Supposons maintenant que chaque joueur réfléchisse comme suit.
Pour chacune de ses stratégies possibles, il identifie le résultat le meilleur
que peut dégager chaque stratégie. Ensuite, il choisit la stratégie pour
laquelle le résultat le meilleur est le plus favorable. Autrement dit, il choisit
la stratégie qui, a priori, permettrait de maximiser le résultat le meilleur.
Donc, B constate que s’il avoue, c’est soit 8 ans dans le cas où C avoue,
soit 1 an si C n’avoue pas.
Le meilleur résultat possible qui peut se dégager de la stratégie « avouer »
est donc 1 an.
S’il n’avoue pas, c’est soit 16 ans, soit 3 ans, selon le choix de C. Le
meilleur résultat associé à cette stratégie est donc de 3 ans.
Force est de constater que « 3 »<« 1 », donc que c’est la stratégie
« avouer » pour laquelle le meilleur résultat (1) est supérieur au meilleur
résultat de la stratégie « ne pas avouer » (3).

1 Ce n’est pas la théorie et ses hypothèses qui déterminent les raisonnements des acteurs, sauf, peutêtre, dans les cas où des individus, que ce soit ceux qui les élaborent et les étudient ou que ce soit des
acteurs qui les intériorisent, croient devoir ce faire. Rien n’interdit, nonobstant cette dernière remarque,
de s’imaginer différents types de raisonnements. Si ces différents types de raisonnements dégagent le
même résultat, tant mieux, cela renforce la robustesse du modèle. Si tel n’est pas le cas, il appartient à
l’économie empirique de chercher à nous dire quelle modélisation est la plus adéquate et quelles
hypothèses théoriques sont plutôt douteuses. Ajoutons dans ce contexte une précision disciplinaire. On
rencontre dans la littérature économique les deux termes de « behavioral economics » et d’« empirical
economics ». Ces deux termes tantôt sont utilisés indifféremment, tantôt ils sont utilisés pour désigner
deux approches différentes. Le prix Nobel Robert Aumann, dans la citation qui suit, décrit assez bien
les deux approches, tout en étant excessivement critique quant à la démarche et l’apport possible de ce
que l’on appelle « behavioral economics » : “I have grave doubts about what’s called « behavioral
economics », but isn’t it really behavioral. The term implies that that’s how people actually behave in
contradiction to what the theory says. But that’s not what behavioural economics is concerned with. On
the contrary, most of behavioural economics deals with artificial laboratory setups, at best. At worst, it
deals with questionnaires… Now true behavioural economics does in fact exist; it is called empirical
economics. This really is behavioural economics. In empirical economics, you go and see how people
behave in real life, in situations to which they are used. Things they do every day… The conclusion of
so-called behavioural economics is that people don’t behave in a rational way, that they don’t respond
as expected to economic incentives. Empirical economics show that people do respond very precisely
to economic incentives… The things that behavioural economics attack is that people behave rationally
in a conscious way – that they consciously calculate and make an optimal decision based in each case,
on rational calculations. Perhaps behavioural economists are right that that is not so. Because their
experiments or polls show that people, faced with certain kinds of decisions do not make the rational
decision. However, nobody ever claimed that; they are attacking a straw man, a dead horse. What is
claimed is that economic agents behave in a way that could be described as derived from rationality
consideration, not that they actually are derived that way, that they actually go through a process of
optimization each time they make a decision… One should evaluate actions not on a decision-bydecision basis, but over the long run. Also one has to take into account that we cannot make precise
computation and evaluate every decision. We need to develop rules that are relatively simple and
applicable in many situations. Once we take into account this cost of computation, it is clear that a rule
that is relatively simple, but gives a good answer in many situations is better than a rule that requires
you to go to extreme lengths to find the right answer for every decision [rule rationality vs act
rationality]…” (Inside the Economist’s Mind. Conversations with Eminent Economists, Blackwell, 2007,
p. 360.)
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Cette règle de décision se caractérise par le fait que l’on se laisse guider
dans la fixation de sa stratégie par la recherche du meilleur résultat a priori
possible et le joueur se lance dans le jeu en jouant la stratégie qu’il estime
satisfaire au mieux cet objectif. En quelque sorte, l’on peut dire que
quelqu’un qui raisonnerait de la sorte est un individu qui est prêt à courir
tous les risques, même à un point où cela dépasse l’entendement normal.
De nouveau, l’on constate que B et C vont avouer. Le résultat final est donc
le même que celui découlant du raisonnement en stratégies dominantes.
Cette règle, comme celle de la prudence absolue, repose sur l’hypothèse,
explicite ou implicite, qu’un joueur renonce à anticiper sur le choix de l’autre
joueur.
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2.2.6. Propriétés du résultat
Nous avons constaté que chaque joueur va choisir la stratégie « avouer »
de sorte qu’ils finissent chacun avec 8 ans de prison, situation qui
correspond à la case (A,A) de la matrice du jeu.
Ce résultat final peut être évalué selon deux optiques, celle adoptant le
point de vue de chaque joueur et celle se situant au niveau de ceux qui
sont extérieurs1 au jeu, la collectivité ou la société.

2.2.6.1. DU POINT DE VUE DES DEUX JOUEURS
Analysons tout d’abord les quatre résultats a priori possibles de la matrice
pour conclure par après sur la « qualité » du résultat qui se dégage.
Faisant cela en recourant au critère de Pareto.2
On constate que trois des quatre résultats a priori possibles, à savoir (3, 3),
(16, 1) et (1, 16), sont chacun efficients au sens de Pareto.
En prenant comme point de départ n’importe lequel de ceux-ci, il n’est pas
possible de trouver parmi les trois autres combinaisons restantes de la
matrice un résultat qui a la caractéristique qu’aucun individu n’y soit moins
bien loti et qu’au moins un individu soit mieux loti.
Prenons le résultat (3, 3). Par rapport à (3, 3), il n’existe pas de
combinaison qui serait telle qu’en y passant, aucun individu ne perdrait et
au moins un gagnerait. Donc, (3, 3) est efficient au sens de Pareto.
Prenons le résultat (16, 1). Par rapport à (16, 1), toutes les autres
combinaisons se caractérisent par un résultat moins favorable pour le
deuxième joueur. Donc (16, 1) est efficient au sens de Pareto tout comme,
de par un raisonnement symétrique, la combinaison (1, 16).
Par contre, le résultat (8, 8) n’est pas efficient au sens de Pareto, parce
qu’il existe un résultat qui est, du point de vue de chacun des deux
individus, préférable, en l’occurrence le résultat (3, 3).
Nonobstant ce constat, comme nous l’avons précédemment constaté, les
deux vont avouer avec comme conséquence que chacun aura 8 ans de
prison. Ce sera l’issue (8, 8) dominée au sens de Pareto par la
combinaison (3 ;3) qui constitue l’équilibre en stratégies dominantes qui se
dégage des choix individuels de chacun.3

1 Y compris, dans notre exemple, du juge d’instruction qui n’est pas un joueur mais qui a mis en place,
qui a créé, le jeu.
2 cf. chapitre deux pour le critère de Pareto.
3 (16 ;1), (1 ;16) et (3 ;3) sont efficients au sens de Pareto. (8 ;8) n’est pas efficient au sens de Pareto,
car dominé au sens de Pareto par (3 ;3), efficient au sens de Pareto. Notons que (8 ;8) n’est cependant
pas dominé au sens de Pareto par (16 ;1) ou (1 ;16).
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Le constat clé du « jeu du type dilemme du prisonnier », que l’on devrait
plus adéquatement appeler « paradoxe des prisonniers »1, est que les
deux choisissent « librement »2 une stratégie, en l’occurrence « avouer »,
qui fait que chacun aura un résultat moins bien, en l’occurrence plus
d’années en prison que si tous les deux avaient choisi la stratégie ‘ne pas
avouer’.
Exprimons cela autrement en revisitant l’analyse à la fin de la section 2.1.2
des préférences des deux joueurs.
Le meilleur résultat pour chaque individu correspondrait à la situation où lui
il avoue et l’autre pas. Si un individu réalisait ce résultat, l’autre forcément
aurait réalisé son résultat le plus mauvais (1 an pour le premier, 16 ans
pour l’autre).
Le deuxième meilleur résultat pour chaque individu se dégagerait s’il
n’avouait pas et si l’autre faisait de même. Dans ce cas, l’autre aurait
également réalisé son deuxième meilleur résultat (3 ans pour chacun).
Toutefois, cette dernière issue ne se réalise pas parce que chaque individu
va avouer avec comme conséquence que chacun réalise son troisième
meilleur résultat, à savoir 8 ans en prison.
En cherchant chacun le mieux pour sa personne, ils finissent chacun par
rater le bien pour finir à se retrouver tous les deux dans le piège de l’aveu
(« Le mieux est l’ennemi du bien » ; « Qui cherche le mieux finit par perdre
le bien ».).
Si a priori sont possibles les quatre états « mieux », « bien », « moins
bien » et « mauvais », la poursuite par chacun du « mieux » fait aboutir
chacun dans le « moins bien ». Dans d’autres termes, si le « bonheur
maximal » de l’un passe par le « malheur maximal » de l’autre et si les
deux sont en interaction stratégique sur la base d’un mode d’égoïstes
instrumentalement rationnels, le résultat pour chacun sera un « malheur
certain » plutôt qu’un « bonheur raisonnable ».
1 Le qualificatif de « dilemme » pour ce type de jeu quelque peu impropre. Un dilemme est le choix
entre deux actions qui sont chacune préjudiciable au décideur et qui sont contraires, c’est-à-dire que
l’acteur, s’il ne « choisit » pas l’une, il doit forcément « choisir » l’autre. Or, dans ce type de jeu
strictement parlant, cela n’est pas le cas puisque chaque joueur a une stratégie strictement dominante,
donc strictement parlant il ne conçoit pas, au moment de son choix, qu’il y ait dilemme, mais le
problème réside dans le fait que le choix qu’il fait dégage un résultat non efficient. Edmond Phelps, prix
Nobel d’Economie en 2006, a fait un constat similaire en notant : « Unfortunately, the label « dilemma »
has caused a generation of students to misunderstand the game and its lessons. If a dilemma is a hard
choice between unattractive alternatives, then neither prisoner, once arrested, has a dilemma. Neither
prisoner, in particular, has to ponder what his partner in crime is going to do. For each partner has a
dominant strategy – to confess is a better decision whether the partner has independently decided to
confess or whether the partner has decided not to confess (Political economy, Norton). » Dans cette
optique, d’aucuns estiment qu’il vaudrait mieux parler du « paradoxe du prisonnier », entendons le
terme « paradoxe » dans son sens plus large et imprécis d’une affirmation ou conclusion plus ou moins
surprenante ou contre-intuitive et non pas dans sa définition plus philosophique telle que donnée par
R.M. Sainsbury : « Les paradoxes sont des conclusions inacceptables résultant d’arguments
apparemment acceptables à partir de prémisses apparemment acceptables. » (cité par C. Hayden et M.
Picard, Ce Livre n’existe pas, Marabout, 2009). Quant au choix d’utiliser la formule au pluriel,
« prisonniers », ou la formule au singulier, « prisonnier », voir la note de bas de page 1 page 3.8.
2 On peut discuter de la signification dans le contexte de ce jeu du qualificatif « librement » et de façon
plus générale de la portée du concept philosophique de « libre arbitre ». Dans cet ordre d’idées,
discutez l’affirmation suivante : « Dans le jeu du dilemme du prisonnier, la liberté est pour un acteur
rationnel une illusion. Il faut déjà abandonner la rationalité pour recouvrir la liberté. »

- 3.45 -

12/13/© gaston reinesch**

2.2.6.2. DU POINT DE VUE DE LA SOCIETE
Nous avons constaté que les deux acteurs vont avouer ce qui pour chacun
d’eux se soldera par un résultat non efficient. S’ils n’avaient pas avoué, ils
auraient chacun eu moins d’années en prison.
Le fait que le résultat ne soit pas efficient au sens de Pareto pour les deux
cependant n’implique pas forcément que si l’on change de champ de
référence en passant de l’optique des deux joueurs à celle de la société
toute entière, la même conclusion se dégage.
En l’occurrence, l’appréciation au niveau de la société du double aveu
dépend du fait si les deux ont effectivement commis le vol à main armée ou
non.
Dans le cas où les deux auraient effectivement commis le vol à main
armée, le mécanisme mis en place par le juge d’instruction amènerait les
prisonniers à avouer un crime qu’ils ont effectivement commis.
Du point de vue de la société, l’existence du « mécanisme infernal » qui
pousse chacun à choisir sa stratégie dominante qui est d’avouer et qui se
révèle ex post non efficiente pour chacun des deux est donc clairement
dans l’intérêt de la société.1
En effet, ce mécanisme aura permis qu’un crime effectivement commis
sera effectivement puni, et ceci grâce à l’aveu des malfaiteurs de leur acte
criminel.
Qu’en serait-il par contre dans le cas où les deux n’auraient pas commis le
vol à main armée, donc que le juge d’instruction les aurait soupçonnés à
tort ?
Remarquons qu’au niveau des hypothèses, nous n’avons rien dit sur cet
aspect, c’est-à-dire notre jeu s’est, implicitement, appliqué à ces deux cas
de figure.
Il en résulte que le constat de l’existence d’une stratégie dominante, qui est
d’avouer, s’applique donc aussi bien au cas où les deux auraient
effectivement commis le vol à main armée qu’au cas où ils ne l’auraient pas
commis le vol à main armée.2

1 dans « l’intérêt public », à ne pas confondre avec les « intérêts publics ».
2 Ce constat peut choquer, mais dans le jeu sous revue, cette conclusion est inéluctable. Cela n’exclut
pas qu’un prisonnier, par principe, pourrait refuser d’avouer un crime qu’il n’a pas commis. Dans ce cas,
son objectif ne serait pas de minimiser le temps à passer en prison et on entrerait dans un autre type de
jeu.
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Les deux vont donc également être amenés à avouer un crime qu’ils n’ont
pas commis et, partant, on aboutirait à une erreur de justice qui ne saurait
être dans l’intérêt de la société (démocratique).1
Notre métaphore des deux prisonniers véhicule donc un résultat plus
général, à savoir que de l’existence d’une problématique du type ‘dilemme
du prisonnier’, on ne peut pas ipso facto conclure, du point de vue de la
société, à un résultat regrettable.
1 Il existe deux types d’erreur de justice. La première, que l’on peut appeler « erreur du type I », est de
condamner quelqu’un qui est innocent. La deuxième erreur, que l’on peut appeler « erreur du type II »,
est de ne pas condamner quelqu’un qui est coupable.
En pratique, très souvent, minimiser le risque de réalisation d’un type d’erreur entraîne le plus souvent,
l’augmentation du risque de réalisation de l’autre erreur. Dans notre exemple, la probabilité d’une erreur
du type I est très élevée, celle du type II est inexistante, autrement dit, le mécanisme mis en place par
ce processus évite l’erreur du type II tout en augmentant de façon substantielle le risque d’une erreur du
type I. En général, dans un Etat de droit, contrairement à la perception d’un Etat totalitaire, on préfère
minimiser le risque d’une erreur du type I (à travers des principes comme la présomption d’innocence,
des exigences de preuve très strictes et de procédures lourdes plus respectueuses de l’intérêt du
défendeur que du plaignant), quid à accepter que le risque d’une erreur du type II devienne de ce fait
plus élevé. Si ce dernier choix n’est pas tout à fait satisfaisant, il est toutefois préférable à la situation
inverse. Cela, en l’occurrence, signifie que la méthode du juge d’instruction est peu recommandable si
on veut éviter l’erreur du type I (cf. toutefois exercices).
De ce qui précède, il découle que l’hypothèse de droit de départ est que « l’accusé n’est pas coupable »
(présomption d’innocence) (et non pas que « l’accusé est coupable »). Commettre une erreur du type I
consiste à rejeter l’hypothèse de départ alors qu’elle serait juste, donc condamner quelqu’un alors qu’il
n’est pas coupable et une erreur du type II consisterait à accepter l’hypothèse de départ alors qu’elle
est fausse, donc ne pas condamner quelqu’un qui est coupable (en ne perdant pas de vue que le fait
juridique que quelqu’un est coupable est un concept flou une fois appliqué aux faits incriminés et que,
par ailleurs, plusieurs ‘étapes’ décisionnelles sont à parcourir de l’enquête préliminaire à une éventuelle
condamnation).
Une problématique identique, on la trouve dans le domaine médical. Soit le test de la présence d’une
maladie. Il existe deux types d’erreurs. Le premier type d’erreur est celui d’un test positif alors que le
patient n’a pas la maladie (« false positive ») et le deuxième type d’erreur est celui d’un test négatif
alors que le patient a la maladie (« false negative »). Etant donné qu’un test faussement négatif est
considéré comme plus préjudiciable qu’un test faussement positif, l’on désigne les tests avec des
marges élargies afin de réduire au mieux le nombre de tests qui indiquent à tort une absence de
maladie.
Dans ce contexte, développons encore l’exemple suivant. Dans une ville, il existe 100 taxis, 30 taxis
appartenant à l’entreprise E1 et étant tous de couleur jaune et 70 taxis appartenant à l’entreprise E2 et
étant tous de couleur rouge.
La nuit, un taxi commet un délit de fuite lors d’un accident. Un témoin a observé la scène et dit avoir vu
un taxi jaune. La police la nuit prochaine teste le témoin et constate que ce dernier identifie dans 80%
des cas de façon exacte la couleur d’un taxi. Autrement dit, ce n’est qu’avec une probabilité de 20%
qu’il se trompe sur la couleur effective. Donc, si le taxi est effectivement jaune (rouge), le témoin va
effectivement le déclarer jaune (rouge) dans 80% des cas et uniquement dans 20% des cas va se
tromper, disant qu’il est rouge (jaune).
Cela convainc le juge de condamner, sur la base du témoignage, l’entreprise E1.
Pour évaluer ce jugement, construisons le tableau suivant :
Nombre de taxis jaunes 30
Nombre de taxis rouges 70
témoignage jaune si jaune
témoignage jaune si rouge
(0,8·30)=24
(0,2·70)=14
témoignage rouge si jaune
témoignage rouge si rouge
(0,2·30)=6
(0,8·70)=56
Quelle est la probabilité qu’un taxi soit effectivement jaune si le témoignage est jaune ? Attention, la
question maintenant est si un témoin déclare avoir vu un taxi qui est de couleur jaune, quelle est la
probabilité que le taxi vu est effectivement jaune ? Cette question n’est pas à confondre avec le fait que
si le taxi est jaune (rouge), alors dans 80% des cas le témoin ne se trompe pas et le déclare jaune
(rouge). Pour calculer la probabilité en question, partons du fait qu’il y a en tout sur 100 témoignages
24+14=38 témoignages jaunes, c.-à-d. les 24 témoignages jaunes si le taxi est effectivement jaune et
les 14 témoignages jaunes s’il est effectivement rouge. La probabilité que le taxi est effectivement jaune
24
24
=
, soit est égale à quelque
si le témoin déclare ayant vu un taxi jaune est alors égale à
24 + 14 38
63% (et non pas 80% comme on pourrait le penser dans un premier réflexe).
On peut fortement douter qu’une telle probabilité soit suffisante pour une condamnation sur la base du
seul témoignage. (Ceci est une application implicite de la règle de Bayes). Refaites l’analyse en
supposant, ceteris paribus, que le nombre de taxis jaunes n’est pas de 30 mais de 20 et, partant, les
taxis rouges sont au nombre de 80.
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Tout dépend si l’intérêt des joueurs coïncide ou non avec celui de la
société, ce qui, à son tour, dépend des caractéristiques concrètes de la
problématique sous revue.
Dit encore autrement, la coopération n’est pas une fin en soi, mais un
moyen, et il en est de même de la concurrence ou de la rivalité.
Dans certains cas, la coopération est le meilleur moyen pour une fin
donnée, dans d’autres la concurrence. Ceci n’est pas à dire que dans
certains types de circonstances, la coopération, a priori, parce que per se
bénéfique, donc dans une optique de fin en soi, devrait avoir les faveurs.
Par extension, les analyses qui précèdent et dans les cas où la société
aurait intérêt à ce que les acteurs soient « enfermés » dans une logique de
dilemme du prisonnier ou plus généralement dans une logique de
concurrence/rivalité/non coopération, nous renseignent, dans une optique
positive, comment agencer, (« how to design ») des mécanismes, des
politiques économiques ou autres pour assurer respectivement que les
acteurs n’arrivent pas à sortir d’une telle logique, s’ils y sont soumis ou
finissent par être enfermés dans une telle logique.
Pour terminer, resituons-nous dans l’exemple précis des deux prisonniers.
On a vu qu’ils sont poussés chacun à avouer même s’ils sont innocents. Il
s’ensuit que vouloir se servir du mécanisme infernal du dilemme du
prisonnier1 pour en faire une procédure générale qui permettrait d’aboutir à
des conclusions en justice et permettrait de dégager la « vérité »,
constituerait une impasse totale.
Dans la mesure où ce mécanisme risque d’entraîner que les prisonniers
vont avouer indépendamment qu’ils aient commis le vol à main armée ou
non, un aveu ne porte aucun élément d’indice ou de preuve, il ne révèle
absolument rien sur la réalité du fait incriminé, au contraire, il va, dans les
cas où les personnes sont effectivement innocentes, aboutir à une
conclusion erronée.
Partant, pour un régime démocratique par opposition à un régime
totalitaire, le seul et simple aveu prononcé dans le cadre d’une structure de
dilemme du prisonnier ne vaudrait pas plus, en termes de preuve, qu’un
aveu qui aurait été prononcé sous la violence physique, voire sous la
torture.

1 Imaginez une dictature ou un régime de « rule by law » au lieu d’un régime de « rule of law »
appliquant, une logique de dilemme du prisonnier à des prisonniers politiques, voire qui, au-delà,
criminaliserait tous les comportements d’opposition ou autres qui ne lui conviendraient pas et mettrait
en place et appliquerait un mécanisme pur, sans autre « preuve » que l’aveu, du dilemme du prisonnier.
Ou imaginez tout simplement un juge d’instruction qui rechercherait, pour des raisons qui lui seraient
personnelles, un aveu de chacun des deux prisonniers. Dans ce cas, l’on pourrait concevoir le juge
d’instruction comme un troisième joueur qui, au départ, devrait décider de mettre ou non les deux
prisonniers dans la situation de jeu préexpliquée. Si le juge d’instruction préfère l’aveu des deux à
l’aveu d’un seul avec comme pire solution pour lui un non aveu de chacun, il va mettre en place le jeu,
les deux vont avouer, mais lui réalisera son meilleur résultat possible. Dans ce cas, strictement parlant,
le résultat final n’est plus dominé au sens de Pareto puisqu’un double non aveu ne constituerait pas une
amélioration au sens de Pareto pour le juge d’instruction.
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Pour qu’une telle façon de procéder puisse, du point de vue de ce que
‘avoue’ le prisonnier, être considérée comme révélatrice de la vérité, il
faudrait exiger impérativement que l’aveu du prisonnier s’accompagne de
l’acte supplémentaire de l’apport d’une preuve, tangible et incontestable,
quant à l’infraction commise.
Autrement dit, pour connaître la vérité, il faudrait recourir à des
mécanismes amenant, incitant les prisonniers qui sont coupables à révéler
de façon crédible l’information privée qu’ils détiennent en relation avec leur
infraction.

2.2.6.3. LE JEU
D’ADAM SMITH

DU DILEMME DU PRISONNIER ET LA MAIN INVISIBLE

Le « jeu du type dilemme du prisonnier » montre que la fameuse théorie de
la « main invisible » d’Adam Smith affirmant que ce n’est pas l’intérêt des
acteurs pour le bien-être des autres mais la poursuite de leur propre intérêt
qui finit par dégager un bien-être maximal pour tous1, ne se trouve
certainement pas vérifiée dans toutes les circonstances.

1 cf. les deux citations ci-après, - parmi, sinon les plus fameuses de toute la littérature économique et
que l’on retrouve dans de nombreux livres d’économie (politique) – du classique d’Adam Smith An
Inquiry into the Nature and Causes of The wealth of Nations :
- “But man has almost constant occasion for the help of his brethren and it is in vain for him to expect
it from their benevolence only. He will be more likely to prevail if he can interest their self-love in his
favour, and show them that it is for their own advantage to do for him what he requires of them.
Whoever offers to another a bargain of any kind, proposes to do this. Give me that which I want and
you shall have this which you want, is the meaning of every such offer; and it is in this manner that
we obtain from one another the far greater part of those good offices which we stand in need of. It is
not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but
from their regard to their own interest. We address ourselves not to their humanity but to their selflove, and never talk to them of our necessities but of their advantages.” (Book I, chapter III)
- “As every individual, therefore, endeavours as much as he can both to employ his capital in the
support of domestic industry and so to direct that industry that its produce may be of the greatest
value; every individual necessarily labours to reach the annual revenue of the society as great as he
can. He generally, indeed, neither intends to promote the public interest, nor knows how much he is
promoting it. By preferring the support of domestic to that of foreign industry in such a manner as its
produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many
other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. Nor is it
always the worse for the society that it was no part of it. By pursuing his own interest he frequently
promotes that of society more effectually than when he really intends to promote it. I have never
known much good done by those who affected to trade for the public good.” (Book IV, chapter II)
Il importe toutefois d’ajouter qu’il existe une apparente contradiction avec ce qu’Adam Smith a écrit
dans La Richesse des Nations et ce qu’il a affirmé dans un autre livre, antérieur, la Theory of Moral
Sentiments, où il affirme que : “How selfish soever man may be supposed, there are evidently some
principles in his nature, which interest him in the fortunes of others and render their happiness
necessary to him, though he derives nothing from it, except the pleasure of seeing it.” (Section I,
Chapter I). Il mènerait trop loin de chercher à expliquer cette contradiction, qui en fait n’est
qu’apparente. On a appelé cette ‘contradiction’ « Das Adam Smith Problem » (cf. p.ex. Adam Smith’s
view of men, Ronald Coase, The Journal of Law and Economics, Vol. 19(3), October 1976) (cf. aussi
chapitre 1).
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2.3. Extensions. De la rivalité à la coopération
Une fois les hypothèses de base admises, la logique qui caractérise le
dilemme du prisonnier, à savoir le choix par chacun des individus rationnels
d’une stratégie dont la combinaison se révélera ex post préjudiciable pour
chacun est quasi incontournable.
Nous avons vu que la caractéristique fondamentale du jeu du « dilemme du
prisonnier » est que les deux joueurs choisissent chacun une stratégie qui
est telle, qu’après interaction, les deux stratégies retenues vont dégager
pour chaque joueur un résultat qui est dominé par un résultat meilleur pour
chacun correspondant à des stratégies – que l’on peut qualifier
génériquement de coopératives par opposition aux stratégies non choisies,
les stratégies non coopératives - que pourtant et paradoxalement aucun
des deux joueurs ne va choisir.
Dans d’autres termes, dans le jeu du type dilemme du prisonnier, l’on a que
les joueurs en suivant un comportement, un « chemin » non
coopératif/compétitif aboutissent dans un résultat non coopératif
préjudiciable à un chacun d’entre eux.
Sur la base de ce constat, l’analyse qui suit porte sur l’interrogation de
savoir si l’on peut concevoir qu’un comportement a priori non coopératif
puisse déboucher sur un résultat coopératif, voire qu’il puisse avoir un
scénario où ce seraient des comportements, au départ, coopératifs qui
déboucheraient sur un résultat coopératif
Nous allons par la suite montrer que deux caractéristiques sont
particulièrement importantes pour que l’on obtienne le résultat classique de
la théorie des jeux que les deux prisonniers vont avouer, à savoir,
premièrement, l’hypothèse que chacun s’oriente (exclusivement ou pour le
moins principalement) en fonction de l’objectif qui consiste à minimiser son
propre temps à passer en prison (2.3.1), et, deuxièmement, l’hypothèse de
la rationalité instrumentale, c’est-à-dire que chacun cherche à réaliser cet
objectif en recourant à la stratégie la plus adéquate, cette dernière, et donc
le contenu de celle-ci, n’étant qu’un pur moyen ou instrument au service de
la réalisation de cet objectif (2.3.2).
Si ces deux hypothèses ne sont pas simultanément remplies, le résultat,
c’est-à-dire la solution du jeu, tel que défini à la section précédente consubstantiel au jeu « dilemme du prisonnier » - peut être différent.
Si tel est le cas, on n’a pas falsifié la théorie du jeu du dilemme du
prisonnier, mais on aura quitté les caractéristiques et les hypothèses de ce
jeu pour entrer, de ce fait, dans un autre type de jeu.
Nous allons finalement montrer (2.3.3) comment l’ajout d’une contrainte
externe à un jeu du type du dilemme du prisonnier peut modifier le résultat
de l’aveu réciproque.
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De nouveau, pour éviter des confusions ou imprécisions, ou des
raisonnements circulaires, précisons que l’ajout d’une telle contrainte à
caractère exogène aux hypothèses, qui, pour le reste, restent inchangées,
transforme le jeu au point qu’il n’est plus un jeu du type dilemme du
prisonnier.
Autrement dit, ce n’est pas que le jeu du dilemme du prisonnier donne un
autre résultat, ce qui, on l’a vu, est difficilement concevable en termes
logiques, mais on aura changé de type de jeu avec comme corollaire un
résultat structurellement différent du résultat du double aveu propre au jeu
du dilemme du prisonnier.
En effet, l’ajout de ladite contrainte externe modifiera la matrice du jeu de
sorte à ce que les deux joueurs auront certes toujours une stratégie
dominante, mais qui maintenant ne va plus être l’aveu.
Donc, à travers l’ajout d’une telle contrainte, l’on quitte de nouveau le jeu
dilemme du prisonnier non pas cette fois-ci parce que les hypothèses de
base auraient été modifiées, mais parce qu’il est ajouté un élément
nouveau qui a pour conséquence d’amener les joueurs à modifier leurs
choix respectifs et qui, en l’occurrence, fait que chacun, en choisissant sa
stratégie nouvellement dominante, va contribuer à ce qu’émergera pour
chacun un meilleur résultat.
Si l’histoire précise que véhicule la métaphore des deux prisonniers est
plutôt anecdotique ou de portée limitée, elle est toutefois vecteur d’une
conclusion qualitative de très grande portée pour les politiques
économiques, sociales et autres.

2.3.1. Autres hypothèses quant à l’objectif des joueurs
Dans le jeu du « dilemme du prisonnier », on a supposé que chaque joueur
ait pour objectif exclusif de minimiser son propre temps à passer en prison.
Cela revient à considérer que chaque joueur est indifférent quant au temps
que l’autre doit passer en prison, grandeur qui reste étrangère à l’objectif
poursuivi par un joueur donné. Autrement dit, cela revient à supposer que
les préférences des joueurs sont indépendantes.
Cela est l’hypothèse standard faite en théorie microéconomique. Non
seulement chacun est guidé par la satisfaction de ses propres préférences,
mais qui plus est, ces dernières sont fonction exclusivement d’une variable
qui, par nature, se rapporte directement et exclusivement à la personne du
joueur en question.
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Cette hypothèse que chaque joueur est indifférent quant au résultat de
l’autre, on peut aussi l’exprimer, rappelons-le, en disant que chaque joueur
est « égoïste ».1
Regardons maintenant en quoi se modifierait notre jeu si un joueur prenait
en compte non pas ou non seulement le temps que lui doit passer en
prison mais également, voire exclusivement, le temps à passer en prison
par l’autre, autrement dit, si on avait que les préférences des joueurs sont
interdépendantes.
En résumé, le nombre d’années à passer en prison est un fait objectif. Les
préférences ont trait à l’évaluation individuelle de cette grandeur. Un
égoïste regarde exclusivement la grandeur objective du nombre d’années
qu’il doit passer en prison et préfère moins à plus d’années.
Toutefois, un individu peut avoir d’autres préférences par rapport à cette
dernière grandeur, voire ses préférences peuvent être fonction (également)
des valeurs respectives de cette grandeur objective dans le chef d’(des)
autres acteurs.
Différents cas peuvent être distingués :
(i)

un joueur a pour objectif de minimiser le temps à passer en prison par
l’autre, peu importe son propre sort.2 Un tel joueur, on peut le qualifier
d’altruiste paternaliste.3 Autrement dit, l’altruiste paternaliste a un motif
d’action qui est exclusivement dirigé vers le bien, tel qu’il le conçoit, de
l’autre, quid à ce qu’un tel choix s’accompagne pour lui d’un « sacrifice
matériel » personnel, et ceci sans prise en considération ou attente de
sa part d’un autre avantage personnel futur, direct ou indirect ;

(ii) un joueur a pour objectif de contribuer au mieux à la réalisation de
l’objectif que l’autre s’est fixé4, peu importe cet objectif et peu importe
son propre sort. Un tel joueur, on peut le qualifier d’altruiste absolu.
Dans le cas où l’autre a pour objectif de minimiser son temps à passer
en prison, la distinction entre altruisme paternaliste et altruisme absolu
ne porte pas à conséquence ;
(iii) un joueur a pour objectif de maximiser le temps à passer en prison par
l’autre, peu importe son propre sort. Un tel joueur, on peut le qualifier
de malveillant absolu.5

1 Soit un bien x, le pain par exemple. La satisfaction d’un individu dépend de la quantité de pain qu’il
consomme. Le pain consommé par un autre n’a sur lui aucun impact, ni en positif, ni en négatif, tout
comme la consommation par lui de son pain ne touche aucunement l’autre. Voilà la portée de cette
hypothèse. Un égoïste, s’il pouvait librement décider quelle combinaison se réaliserait, choisirait (1,16).
2 Notons que c’est l’intention qui compte, pas forcément que le résultat recherché est atteint.
3 Un altruiste paternaliste, disons B, s’il pouvait librement décider la case à retenir choisirait la case
(NA,A), donc (16 ;1).
4 en supposant qu’il le connaisse. S’il ne fait que l’anticiper et se trompe, ex post son comportement
débouche, involontairement, sur un scénario d’altruisme paternaliste.
5 Un malveillant, disons B, en pouvant librement choisir la case, choisirait (A,NA), donc (1, 16). A noter
que ce serait le même choix que ferait l’égoïste. Cela explique le constat que l’on fera par la suite que le
résultat en présence de deux malveillants est le même qu’en présence de deux égoïstes. Que diriezvous de quelqu’un qui « fonctionnerait » tel qu’il prendrait du plaisir à souffrir avec ceux qui souffrent ?
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Il importe de noter que dans les cas ci-dessus l’objectif de chaque joueur
est toujours un objectif de sa personne (propre à lui, qu’il s’est donné
librement), mais que son objectif à lui a maintenant changé de contenu (il a
toujours des préférences qu’il cherche à réaliser au mieux, mais le contenu
de ses préférences à lui a changé).
Cet objectif n’est plus de minimiser son propre temps à passer en prison,
mais respectivement de minimiser le temps à passer en prison de l’autre
personne ((i) et (ii)) ou de maximiser le temps à passer en prison par l’autre
((iii)).
Partant, le modèle où chaque joueur cherche rationnellement à réaliser au
mieux son objectif continue à s’appliquer. Rappelons que le concept de
« rationalité », qui est un concept instrumental, n’impose pas, a priori, de
contrainte conceptuelle quant au contenu précis de l’objectif qu’un acteur
pourra choisir de poursuivre.1 2 Tout comme l’on peut rationnellement
poursuivre un objectif égoïste, on peut poursuivre rationnellement un
objectif à caractère bienveillant ou à caractère malveillant.
Par la suite, on analysera ce qui se passe si à géomètre variable, on est en
présence de deux joueurs qui se caractérisent respectivement par
l’altruisme paternaliste, l’égoïsme ou la malveillance absolue.
Selon que chacun des deux individus est respectivement indifférent vis-àvis de l’autre (égoïste), altruiste (paternaliste) ou malveillant, neuf situations
peuvent se présenter comme il ressort du tableau suivant :
C

altruiste

égoïste

malveillant

B
altruiste
égoïste
malveillant

(8; 8)

Passons en revue certains de ces scénarios afin de dégager leurs impacts
sur le résultat et de voir en quoi les conclusions pourraient être différentes.
Le cas où les deux sont indifférents l’un vis-à-vis de l’autre, donc sont,
selon notre définition, égoïstes, nous l’avons analysé à fond. Le résultat est
(8, 8) et ce résultat est non efficient car dominé au sens de Pareto par le
résultat (3 ; 3) qui ne se réalise pas.
1 En anglais, il arrive que l’on distingue entre, d’un côté, « selfish » et, de l’autre côté, « self-interested »
ou « self-regarding ». Cette terminologie peut varier selon les auteurs.
On pourrait dire que « selfish » correspond à ce que nous avons appelé « égoïste » et que le terme
« self-regarding » désigne le cas où quelqu’un cherche, certes, à réaliser au mieux ses préférences
mais que celles-ci renferment un certain souci de prise en compte de la satisfaction des intérêts de
l’autre. Dans le cas où quelqu’un serait exclusivement concerné par la satisfaction de l’intérêt de l’autre,
l’on pourrait dire qu’il est « selfless » ou « other-determined » ou « other-regarding ».
Quant au Dalai Lama, il a remarqué : « If you would like to be selfish, you should do it in a very
intelligent way. The stupid way to be selfish is … the way we always have worked seeking happiness for
ourselves alone … The intelligent way to be selfish is to work for the welfare of others. » Par rapport à la
terminologie du Dalai Lama, l’on pourrait dire qu’être « selfish in a stupid way » est « selfish », tandis
qu’être « selfish in an intelligent way » reviendrait à être « other-regarding » ou, pour le moins, « selfregarding », renfermant donc une dose de prise en compte de la satisfaction de l’autre. Cherchez à lire
l’expression du Dalaï Lama au sujet du concept d’intérêt général.
2 Ou plus généralement, quant au contenu des préférences, la seule condition étant que celles-ci soient
complètes et « ordonnables » entre elles, ce qui, notamment, suppose qu’elles soient transitives.
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Regardons de plus près d’autres des cas possibles.

(a) La présence de deux altruistes paternalistes
Supposons tout d’abord que chaque joueur soit un altruiste paternaliste,
son objectif n’étant donc pas de minimiser le temps à passer en prison par
lui mais de minimiser le temps à passer en prison par l’autre.
La matrice du jeu, que nous reproduisons ci-après, ne change pas.
C
B
A
NA

A

NA

(8 ; 8)
(16 ; 1)

(1 ; 16)
(3 ; 3)

La variable-objectif de chaque joueur n’est toutefois plus le temps qu’il doit
passer en prison, mais le temps que l’autre doit passer en prison. Donc, à
titre d’exemple, B, en décidant de sa stratégie ne se concentre pas sur le
premier chiffre de chacun des quatre couples de résultat, mais sur le
deuxième qui est le temps à passer en prison par C1 et il a pour objectif de
minimiser ce chiffre.
B va maintenant constater que si C avoue, il a intérêt à ne pas avouer, car
dans ce cas C aura 1 an en prison contre 8 ans si, lui, B avouait.
B constate de même que si C n’avoue pas, il a intérêt à ne pas avouer,
puisque dans ce cas C aura 3 ans de prison au lieu de 16 ans si, lui, B
avouait.
B a donc de nouveau une stratégie dominante qui cette fois-ci est de ne
pas avouer.
C étant également altruiste et le jeu étant symétrique, sa stratégie
dominante est aussi de ne pas avouer.
Donc, les deux altruistes paternalistes B et C ne vont pas avouer et le
résultat sera 3 ans de prison pour chacun.
Ce résultat est efficient au sens de Pareto.

1 Strictement parlant, on aurait dû transformer comme suit la matrice,
C
A
NA
B
A
(8 ;8)
(16 ;1)
NA
(1 ;16)
(3 ;3)
le « payoff » d’un joueur étant le temps à passer en prison par l’autre joueur.
L’ordre des préférences de B, altruiste, est (NA,A)>(NA,NA)>(A,A)>(A,NA), par opposition à l’ordre des
préférences d’un égoïste (A,NA)>(A,A)>(NA,NA)>(NA,A), qui en est exactement l’inverse.
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En revanche, aucun des deux altruistes ne réussit à ce que l’autre ait le
minimum possible de temps à passer en prison, à savoir 1 an. Aucun des
deux joueurs n’atteint donc le résultat qu’il préférerait le plus parmi tous les
résultats possibles. Cela s’explique par le fait que si deux altruistes se
rencontrent, aucun des deux ne peut aller jusqu’au bout de son altruisme.
Si donc, dans un jeu du type dilemme du prisonnier, l’on modifie les
hypothèses quant aux objectifs des deux joueurs pour supposer qu’ils sont
tous les deux altruistes, l’on constate que le résultat qui se dégagera sera
efficient au sens de Pareto, l’on ne peut toutefois pas généraliser pour
conclure que deux altruistes ne puissent jamais être exposés à une
problématique de dilemme du prisonnier. Il est, en effet, possible qu’un jeu
qui pour des égoïstes n’est pas du type dilemme du prisonnier le devienne
s’il s’agit d’altruistes (cf. point (f) ci-après).
Le « dilemme du prisonnier » est un phénomène structurel dont la
concrétisation ne dépend pas, dans son essence, du fait que les acteurs
soient égoïstes ou altruistes. Il se peut dégager une situation où des
égoïstes se voient enfermés dans un dilemme du prisonnier tout comme il
se peut dégager une situation de dilemme du prisonnier pour des altruistes
(cf. point (f) ci-après).

(b) Un altruiste paternaliste et un égoïste
Regardons maintenant ce qui se passe, si l’un, disons, B est altruiste et,
l’autre, C continue à vouloir minimiser le temps que lui il doive passer en
prison, c’est-à-dire est indifférent (égoïste) quant au sort de B.
Dans ce cas, la stratégie dominante de B est de ne pas avouer et celle de
C est d’avouer.
Le résultat sera (16, 1). Cela convient parfaitement à B puisque C, celui
dont le bien-être est son objectif, ne passe qu’une année en prison. Cela
convient également à C, l’égoïste, qui arrive au meilleur résultat possible
pour lui, à savoir 1 an de prison.
Dans ce cas, le résultat est efficient au sens de Pareto, avec de surcroît
que chacun individuellement atteint le meilleur résultat a priori possible.
L’idéal pour un altruiste est de faire face à un égoïste, égoïsme qui par
définition de son altruisme ne le gène pas, et l’idéal pour un égoïste est de
faire face à un altruiste, altruiste qui de par son égoïsme l’arrange. Si cette
conclusion est certes logique dans le cadre d’un modèle reposant sur
l’hypothèse de la rationalité instrumentale et compte tenu des objectifs
supposés des joueurs, elle est néanmoins troublante.
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(c) L’interaction entre deux malveillants
Finalement, considérons le cas où les deux sont malveillants, c’est-à-dire
où, au sens de notre définition, chacun est exclusivement concerné par
l’objectif qui est de chercher à ce que le résultat soit le moins favorable
possible pour l’autre.1
Dans ce cas, la variable objectif pour un joueur donné et qu’il cherche à
maximiser est le nombre d’années à passer en prison par l’autre joueur.
En termes de matrice du jeu, on aurait, en reprenant d’abord la matrice de
départ pour passer à la matrice du jeu2 en présence de deux malveillants.
C
B
A
NA

C
B
A
NA

A

NA

( 8 ;8)
(16 ;1)

(1 ;16)
(3 ; 3)

A

NA

(8 ; 8)
(1 ;16)

(16;1)
( 3 ;3)

Prenons le joueur B. Il constate que si C joue A, il a intérêt à jouer A
puisqu’alors C aura 8 ans plutôt que 1 an. Si C joue NA, il a intérêt à jouer
A. Donc, B a une stratégie dominante qui est d’avouer. Il en est de même
de C dont la stratégie dominante est d’avouer.
Les deux vont donc avouer. En termes de stratégies choisies et de nombre
d’années à passer en prison par chacun, le résultat est identique à celui qui
se dégage en présence de deux égoïstes.
La malveillance réciproque n’a donc pas d’impact en termes de la grandeur
du nombre d’années à passer en prison par chacun ; les malveillances
réciproques s’annulent et les joueurs se retrouvent chacun dans la situation
(8 ; 8). Notons qu’aucun malveillant ne peut aller au bout de sa
malveillance, qui consisterait à ce que l’autre passe 16 ans en prison.
Toutefois, si le même résultat quantitatif se dégage qu’en présence de
deux égoïstes, il s’évalue différemment puisque les objectifs des deux
joueurs ont changé.

1Dans la théorie biologique évolutionniste, il existe le concept de « spiteful behavior » défini comme des
actes posés par un individu qui, pour cet individu, certes ont un coût sous forme d’une diminution de sa
« fitness », c.-à-d. de sa performance reproductive, mais qui diminuent la « fitness » d’un autre joueur
dans une mesure encore plus importante.
2Le nouveau jeu est le « jeu tordu » (« twisted ») du premier.
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Du point de vue de l’évaluation, du point de vue des deux joueurs, du degré
de réalisation de leurs objectifs, cette fois-ci le résultat est efficient au sens
de Pareto.
En effet, si quantitativement le résultat est le même en termes d’années à
passer en prison que dans le cas où les deux sont égoïstes, force est de
constater que si les deux sont malveillants et non pas égoïstes, il n’existe
pas de résultat possible mais non réalisé qui serait unanimement préféré
(sur le fond de leur malveillance réciproque) par les deux.

(d) Résumé
Tout en renonçant à passer en revue les cas restants, on en donnera les
résultats dans le tableau ci-après qui résume tous les scénarios possibles.
C
B
altruisme

altruisme
(3 ; 3) *

égoïste
(16 ; 1) *

malveillant
(16 ; 1) *

égoïste

(1 ; 16) *

(8 ; 8)

(8 ; 8) *

malveillant

(1 ; 16) *

(8 ; 8) *

(8 ; 8) *

Un * dans le tableau ci-dessus indique que la combinaison qui se dégage
est efficiente au sens de Pareto.
Nous devons donc constater que ce n’est que si les deux sont égoïstes, au
sens défini, qu’il existe par rapport au résultat qui se dégage, un résultat
non réalisé mais potentiellement possible qui serait unanimement préféré
par les deux.
Force est finalement de constater qu’en cas d’altruisme réciproque, et
seulement dans ce cas, on atteint le résultat (3, 3).

(e) Mixe d’égoïsme et d’altruisme
Considérons maintenant le cas intermédiaire où un acteur donné, dans son
choix, ne se laisse pas guider exclusivement par la minimisation du nombre
d’années que, lui, il doit passer en prison mais où il est également
négativement affecté, dans une mesure à définir, par le nombre d’années
que devrait passer en prison l’autre acteur.
Un tel acteur n’est ni absolument égoïste ni absolument altruiste puisque
son objectif n’est ni de minimiser exclusivement le temps que, lui, il doit
passer en prison, ni de minimiser exclusivement le temps à passer en
prison par l’autre.
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Dans cet ordre d’idées, l’on peut définir son objectif en termes d’une
variable-objectif qu’il cherche à optimiser, en l’occurrence à minimiser, et
qui se définit comme une combinaison (pondérée), d’un côté, du temps à
passer en prison par lui, et, de l’autre côté, par le temps à passer en prison
par l’autre.
En indiquant par W i cette variable-objectif du joueur i et en indiquant par xi
le nombre d’années à passer en prison par le joueur i et par xj le nombre
d’années à passer en prison par le joueur j, on peut écrire :

Wi = α ⋅ xi + β ′ ⋅ x j
où α et β ′ sont des coefficients de pondération.
Le joueur i va donc chercher à minimiser la grandeur W i.
Notons que si β ′ = 0 , on a Wi = α ⋅ x i et on est dans le scénario égoïste.
Si par contre α = 0 , on a Wi = β ′ ⋅ x j et on est dans le scénario altruiste. 1
Si α ≠ 0 et β ′ ≠ 0 , ce que l’on suppose par la suite, on peut, sans perte de
généralité, fixer α = 1, de sorte que la variable-objectif devient2 :
Wi = x i + β ⋅ x j
Interprétons le coefficient β .
β est en quelque sorte le taux de sympathie, la mesure de la « dose
d’altruisme » du joueur i respectivement pour et envers le joueur j.
Le joueur i serait prêt à accepter, de son côté, le sacrifice de passer un an
1
de prison de plus si, en contrepartie, le joueur j bénéficierait au moins de
β
années de prison en moins, ou, inversement, pour que j puisse bénéficier
d’une année de prison en moins, i serait prêt à accepter de son côté de
subir au plus β années de prison en sus.

1 W = α ⋅ x et W i=xi donnent exactement le même résultat.
i
i
Il en est de même pour

Wi = β ⋅ x i et Wi=xi.

2 En nous rappelant les chapitres 1 et 2, l’on pourrait dire que nous sommes en présence d’une
externalité positive sur le plan des préférences des joueurs en ce sens que l’utilité d’un joueur dépend
non seulement de son utilité mais également de l’utilité, telle qu’il la perçoit, de l’autre joueur.
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En effet :
∆Wi = ∆x i + β ⋅ ∆x j = 0
ce qui implique que :

∆x i
= −β
∆x j
Pour illustrer ce constat, supposons que β =

1
. Cela signifierait que
2

l’individu i serait tout juste indifférent entre une demi-année de plus pour lui
et deux années de moins pour j.
En effet, ∆Wi = 1 +

1
( − 2) = 0 .
2

Autrement dit, l’individu i serait prêt à accepter de passer au plus une demiannée supplémentaire en prison si j, en contrepartie, économiserait deux
années de prison.
Notons encore que dans une telle situation où chaque joueur éprouve une
certaine sympathie (ou, pour le moins, une certaine empathie) pour l’autre
qui se traduit par une certaine prise en compte du sort de l’autre, de
nouveau, les stratégies possibles ne changent pas, de même que les
niveaux quantitatifs de la variable « années à passer en prison ».
Ce qui change, ce sont les appréciations subjectives à la lumière
desquelles chaque acteur est amené à faire son choix étant donné qu’il faut
maintenant prendre en compte le total pondéré des années en prison.
Interrogeons-nous de façon plus générale sur l’impact de différentes
grandeurs du coefficient β > 0 .
La matrice du jeu, avec Wi = x i + β ⋅ x j et W j = β ⋅ x i + x j (en supposant
donc que chaque joueur a une égale considération pour l’autre)1 est :
C
B
A
NA

A

NA

(8 + 8 ⋅ β ; 8 + 8 ⋅ β ) (1 + 16 ⋅ β ; 16 + 1⋅ β )
(16 + 1⋅ β ; 1 + 16 ⋅ β ) (3 + 3 ⋅ β ; 3 + 3 ⋅ β )

1 On pourrait concevoir que l’on ait, pour le joueur i, un β différent de celui du joueur j, donc que :

βi ≠ β j .

- 3.59 -

12/13/© gaston reinesch**

Pour que l’on ait un jeu du type dilemme du prisonnier, il faut que l’aveu
soit une stratégie dominante, donc il faut que :
8 + 8 ⋅ β < 16 + β

(1)

1 + 16 ⋅ β < 3 + 3 ⋅ β

(2)

et

soit que :
β<

8
7

(1)

β<

2
13

(2)

et

donc, il faut que β <

2
.
13

Pour que la structure du jeu change, en ce sens que l’aveu n’est plus une
stratégie dominante pour les deux joueurs, il faut que :
1 + 16 ⋅ β > 3 + 3 ⋅ β

(i)

soit, il faut que :
β>

2
13

Si maintenant on a, de surcroît, également que :
8 + 8 ⋅ β < 16 + β
c.-à-d. que
β<

8
7

Il n’existe plus de stratégie dominante pour chacun des deux joueurs mais
on a un jeu à deux équilibres de Nash, le premier (A,A) et le deuxième
(NA,NA). Le jeu est maintenant structurellement du type stag hunt1, type de
jeu analysé plus en détail ci-dessous.
8
, alors on a un jeu où le non aveu devient
7
pour chaque joueur une stratégie dominante.
Si, finalement, on a que β >

1 au sens large du terme.
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En résumé :1
Dilemme prisonnier

0

Stag hunt

2
13

non aveu stratégie dominante

8
7

β

Force est de constater que pour que se dégage le résultat que chacun finit
par passer trois ans en prison, il ne faut pas nécessairement que les deux
soient altruistes au sens prédéfini.
Il peut suffire que, outre leur propre temps en prison, ils prennent
également en compte, avec une intensité suffisante, le temps à passer en
prison par l’autre, autrement dit il faut que leur objectif comporte une
« dimension altruiste », une « dose suffisante d’altruisme », combinée à
une « dimension égoïste ». En l’occurrence, le coefficient de sympathie β
2
mais inférieur
doit être supérieur à 8 . Si le coefficient β est supérieur à
7
13
à 8 , les choses sont moins évidentes. Si, certes, l’on est sorti d’un jeu de
7
dilemme du prisonnier, l’on ne peut pas exclure, toutefois, que le résultat
final qui se dégagera ne sera pas le même que dans le dilemme du
prisonnier.
À ce stade, nous pouvons faire une excursion du côté de la science
biologique, et plus spécifiquement de la biologie évolutionniste.
Dans cette discipline, l’on définit l’altruisme, dit « altruisme évolutionniste »,
comme le comportement d’un individu dont l’effet est d’augmenter la fitness
(le pouvoir de reproduction) d’autrui aux dépens de la fitness de l’individu
en question.
Un altruiste est alors quelqu’un dont la base génétique « induit » une
tendance plus ou moins forte à un tel comportement altruiste.
En biologie génétique on a construit, dans cet ordre d’idées, le concept de
« coefficient de parenté » ou « coefficient d’apparentement » (« coefficient
of relatedness ») entre deux individus qui se définit, approximativement,
comme la probabilité qu’un gène d’un individu i se trouve également dans
un autre individu j issu du même voisinage social.
Aussi, ce coefficient, désigné par r, est-il r=0,5 pour un parent et son
enfant, r=0,125 pour deux cousins directs et r=1 pour deux jumeaux
identiques.

1 Les coefficients n’ont qu’une valeur ordinale.
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Sur la base de ce qui précède, il a été construit la fameuse règle de
Hamilton1, nommée d’après son auteur, qui s’écrit :
r ⋅b > c
Cette règle2 nous dit que pour qu’un comportement altruiste génétiquement
déterminé puisse apparaître et évoluer, il faut que le bénéfice du receveur
en termes de fitness b multiplié par le coefficient de parenté, r, soit
supérieur au coût, en termes de fitness, c, de celui qui adopte le
comportement altruiste, le donneur.3
Si p.ex. le receveur est la fille d’un parent qui est le donneur, avec donc
r=0,5, le bénéfice de l’enfant doit être supérieur au double du coût que
comporte pour le parent l’adoption d’un comportement altruiste.
Pour qu’il y ait comportement altruiste, le bénéfice pour le receveur doit
donc être d’autant plus élevé que, ceteris paribus, r est bas et que, ceteris
paribus, son coût c est élevé.
Si maintenant l’on force le trait et on ose une analogie en rapportant, en
appariant, notre coefficient de pondération β - introduit précédemment et
qui indique le « degré »4 de prise en compte (sociale) par un acteur de la
réalisation des préférences de l’autre - au coefficient biologique de parenté
r qui indique le degré de prise en compte par l’acteur qui donne de l’intérêt
génétique de l’acteur qui reçoit, on constate qu’un β > 1 serait, en principe,
d’un point de vu génétique impossible tandis qu’un β inférieur ou égal à 1,
a priori, pourrait trouver son pendant r du côté biologique.
Ceci dit, β ne dépend pas d’une ou n’est pas déterminé, ni forcément, ni
exclusivement, par une logique de déterminisme génétique à travers le
coefficient de parenté r, donc d’un ‘altruisme évolutionniste’ préprogrammé,
mais relève avant tout de choix conditionnés des acteurs dans le cadre de
relations sociales.

1 cf. note de bas de page 1 page 245.
2 La règle de Hamilton rappelle à un économiste l’analyse coûts-bénéfices. “An intuitive understanding
of Hamilton’s rule can be seen as follows. As an extreme example of altruism imagine a gene that
programs an individual to die in order to save the lives of relatives. One copy of the gene will be lost
from the population in the death of the altruist, but the gene will still increase in frequency in the gene
pool if, on average, the altruistic act saves the lives of more than two brothers or sisters (r=0,5), more
than four nieces or nephews (r=0,25) or more than eight cousins (r=0,125). Having made these
calculations on the back of the envelope in a pub one evening, J.B.S. Haldane announced that he would
be prepared to lay down his life for the sake of two brothers or eight cousins.” Davies and others,
Behavioral Ecology, 4th edition, Wiley-Blackwell, p. 313.
3 On parle en biologie de la théorie de la ‘kin selection’ ou de « l’inclusive fitness ». Le sociobiologiste
américain Edward Wilson, initialement un fervent défenseur de cette théorie, a fini par estimer qu’elle
est « both mathematically and biologically incorrect… If there is a general theory that works for
everything (multilevel natural selection or group selection) and a theory that works only for some cases
(kin selection) and in the few cases where the latter works it agrees with the general theory of multilevel
selection, why not simply stay with the general theory everywhere ? » (The Social Conquest of Earth,
Livenight Publishing Company, 2012, p. 143 et p. 173). Le débat est ouvert et fait rage.
4 sous réserve de notre remarque sur la portée du coefficient β .
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Pour terminer, notons encore qu’on pourrait également concevoir que
chaque joueur se considère comme appartenant à un « team » constitué
par lui et l’autre joueur, que seul compte le résultat du « team », le résultat
fusionné du nombre total d’années à passer en prison par les deux et, que,
partant, face à cet objectif et la connaissance mutuelle du fait d’appartenir à
un team, chacun va tout simplement décider de ne pas avouer, point à la
ligne.
Face à cette dernière situation, l’on assisterait de part et d’autre à un non
aveu, ce serait l’équilibre de Nash (NA, NA) qui serait choisi.1

(f) Le cas particulier où β=1
Dans le cas où β=1 (pour les deux joueurs i et j), on a que :

Wi = Wj = x i + x j
Dans ce cas de figure, chaque joueur évalue une année à passer en prison
par lui de façon parfaitement identique à une année à passer en prison par
l’autre.
Dans d’autres termes, chaque joueur cherche tout simplement à diminuer
le nombre total d’années à passer en prison par les deux, ensemble.
La matrice du jeu se présente alors comme suit :
C

A

NA

A

(16,16)

(17,17)

NA

(17,17)

(6,6)

B

Si les deux sont instrumentalement rationnels, nous sommes en présence
d’un stag hunt au sens large.
Il ne serait donc pas juste d’argumenter dans le présent scénario, même s’il
y a bien des apparences en ce sens, que chacun des deux joueurs
raisonnerait comme s’il y avait fusion totale entre les deux, c’est-à-dire
comme s’ils constituaient un « tout » indissociable2.

1 En quoi cette approche du « team » se distingue-t-elle du résultat en présence de deux altruistes ?
2 Si chaque joueur éprouvait plus de peine pour une année à passer en prison par l’autre que par luimême (β>1), alors le non aveu serait une stratégie dominante, mais il resterait, strictement parlant,
qu’ils ne raisonneraient pas comme s’ils étaient « inséparables ».
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(g) Une remarque importante
Le fait que l’on soit en présence d’altruistes change, comme nous venons
de le voir, le résultat dans notre jeu des deux prisonniers.
Il est toutefois faux d’affirmer qu’en général l’altruisme implique qu’un
problème du type dilemme du prisonnier ne peut pas se poser. L’exemple
suivant illustre ce propos.
Supposez que la matrice de jeu se présente comme suit, que les résultats
de la matrice se rapportent aux revenus respectifs des deux joueurs dans
les différentes situations :
B

S1

S2

(8 ;8)
(6 ;10)

(10 ;6)
(7 ;7)

A
S1
S2

Les deux joueurs A et B ont chacun deux stratégies S1 et S2.
Si les deux joueurs étaient égoïstes, chacun choisirait la stratégie S1 et la
solution du jeu serait le couple (8 ;8), efficient au sens de Pareto. Ce jeu
n’est pas un jeu du type dilemme du prisonnier.
En revanche, supposons que les deux joueurs soient altruistes.
Chaque joueur étant exclusivement altruiste, il cherche à choisir la stratégie
permettant de dégager le revenu le plus élevé possible pour l’autre joueur.
Force est de constater que le joueur A a une stratégie dominante. Quoique
l’autre décide, il a toujours intérêt à choisir S2.
Si B décidait S1, A aurait intérêt à choisir S2 car alors B aurait 10 au lieu de
8 si lui, B, choisissait S1. Si B décidait de choisir S2, A aurait intérêt à
choisir de nouveau S2. Il est de même du joueur B.
Donc, chacun des deux choisit S2, sa stratégie dominante. La solution du
jeu est le couple (7 ;7). Si les deux avaient choisi chacun S1, chacun aurait
pu pousser son altruisme plus loin en ce sens que la solution aurait été le
couple (8 ;8)>(7 ;7).
Nous constatons donc que si dans l’exemple des deux prisonniers, le
résultat non efficient tenait au fait qu’ils étaient égoïstes et qu’en présence
de deux altruistes on aurait assisté à un renversement du résultat
inefficient, il est donc également concevable, en théorie et de façon
abstraite, des cas où pour deux égoïstes, le résultat sera efficient tandis
que pour deux altruistes, leurs comportements individuels et rationnels
respectifs dégagent ex post une situation non efficiente pour chacun des
deux. On peut avoir ce que l’on pourrait appeler, un peu improprement
certes, un « dilemme des altruistes ».
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L’explication structurelle et donc l’origine de cette problématique est que la
réalité économique, sociale ou autre sous-jacente à la matrice des résultats
est telle que pour que soit atteint le revenu le plus élevé possible de l’un,
10, il doit se réaliser le revenu le plus bas de l’autre, 6, et vice-versa.1
Il est donc faux de conclure qu’une condition nécessaire pour que l’on soit
en présence d’une problématique de dilemme du prisonnier, est que l’on
soit en présence de joueurs égoïstes.
L’existence ou non d’un jeu du type dilemme du prisonnier dépend d’une
configuration spécifique entre préférences, rationalité, règles de
détermination des résultats respectifs des joueurs, règles de
fonctionnement du contexte, au sens large, dans lequel se prennent les
choix stratégiques ainsi que des ‘règles’ cadrant ses choix. Le contenu
précis des préférences et l’objectif précis recherché n’importent, per se,
pas.
Cela renforce encore le constat que les situations concrètes sont légions
où une problématique de type « dilemme du prisonnier » peut exister.
Par contre, il est vrai que si une situation donnée a les caractéristiques
d’une situation de dilemme du prisonnier pour des joueurs égoïstes, elle ne
constituerait pas un jeu de type dilemme du prisonnier, si, toutes autres
choses égales, les joueurs étaient exclusivement altruistes ou avaient une
dose d’altruisme suffisamment élevée, selon les caractéristiques du
contexte2.

2.3.2. Autres « rationalités »3

Dans cette section, nous allons considérer deux autres approches a priori
concevables de solution du jeu des prisonniers.

1 Discutez la probabilité pratique d’un tel cas.
2 Si tous les êtres humains étaient altruistes, aurait-on besoin d’une institution comme le Droit ?
3 Si chaque être humain était convaincu qu’il existerait une vie après la mort, le monde se présenterait
autrement, qu’une vie après la mort effectivement existe ou non.

- 3.65 -

12/13/© gaston reinesch**

2.3.2.1. LE « NOUS » FUSIONNEL
Il est a priori concevable qu’un joueur identifie, a priori, sur la base de sa
connaissance de la matrice du jeu, le résultat final, la solution du jeu, qu’il
considère la plus acceptable, non pas en pensant en termes de « lui et
l’autre » mais en termes d’un tout, d’une unité composée, qui n’est pas la
simple somme ou la combinaison de son intérêt et de l’intérêt de l’autre, et,
par conséquent, il choisirait, de son côté, la stratégie nécessaire pour que
ce résultat puisse se dégager, en étant simplement (aveuglément) confiant
que l’autre fasse exactement de même.
En l’occurrence, un joueur identifierait (NA,NA) comme la solution
souhaitable, qui constituerait donc son objectif, et donc il déciderait de ne
pas avouer.
Il se laisserait guider par un objectif du « nous » (« holiste »), et
contribuerait, par son action identifiée comme appropriée à cette fin, à
réaliser le résultat identifié comme souhaitable, car conforme à l’objectif du
« nous ». De façon instrumentalement rationnelle, il retiendrait la stratégie
nécessaire pour ce faire, sans aucune autre motivation additionnelle.
Si chaque joueur procédait de la sorte, les deux n’avoueraient pas1.

1 Cette approche couvre le cas où les joueurs choisissent en cherchant à minimiser

Wi = x i + x j

ainsi que le cas qualifié ci-avant de l’approche du team. Si nous avons choisi d’intituler cette approche
de « nous fusionnel » c’est pour indiquer que les joueurs dépassent le « je » pour se laisser guider par
une idée du « nous », qui est plus qu’une simple « addition » de tous les joueurs et qui peut se décliner
en différentes variantes.
Une de ces variantes est ce que Margaret Gilbert appelle le « sujet pluriel fondé sur un engagement
joint ».
A ce sujet, elle note :
« Quite standardly, when people think and act in terms of what they see as “our goals”, for instance,
they understand themselves to be members of what I call a “plural subject”. They see themselves, more
precisely, as members of a plural subject of the goal in question. People think and talk not only of “our
goals” but also of “our beliefs”, “our values”, “our principles of action”, “our language”, “our canons of
reasoning”, and so on. Here, too, quite standardly, they employ the concept of plural subject.
To speak of the goal of a plural subject, in the sense I have in mind, is not ipso facto to speak of a goal
that each of its individual members has personally, a “shared goal” in what we may call a “summative
sense”. The same goes for “our belief” and so on. I argue that whether or not we sometimes use such
phrases as “our goal” in a summative sense (and we probably do), we regularly use them in a quite
different sense, the plural subject sense.
A plural subject in my sense is founded on what I call a “joint commitment”. Two or more people
constitute the plural subject of a goal, for instance, if they are jointly committed to accepting that goal
together, or, as I have preferred to put it, “as a body”. Two or more people can accept a goal as a body
without each one individually having it as a goal of his or her own. […] Joint commitment carries with it
obligations and rights of a special kind. […] One notable aspect of the concept of a joint commitment is
what may be called its holism. (Traditionally opposed to individualism […]). A joint commitment is the
commitment of two or more individuals considered as a unit or whole. […].
Not only does the concept of the plural subject of a goal, for instance, not break down into the concept
of a set of personal goals. The concept of a joint commitment that lies at its core does not break down
into the concept of a set of personal commitments. » (Living Together. Rationality, Sociality and
Obligation, Rowman, 1996, p. 2). Voir aussi l’exercice 102 du deuxième bloc d’exercices portant sur la
distinction entre « Ich-Perspektive » et « Wir-Perspektive » faite par le sociologue allemand Norbert
Elias.

- 3.66 -

12/13/© gaston reinesch**

2.3.2.2. UNE RATIONALITE KANTIENNE
Dans le jeu du dilemme du prisonnier, il est supposé que chacun soit
instrumentalement rationnel en ce sens qu’il cherche à atteindre au mieux
son objectif.
Cet objectif peut être un objectif égoïste, altruiste ou de toute autre nature.
L’hypothèse de la rationalité instrumentale ne préjuge aucunement du
contenu de cet objectif.
Selon les objectifs, la rationalité instrumentale peut dégager des résultats
différents, tantôt des résultats efficients pour les deux, tantôt, en cas de
présence d’une structure du type « dilemme du prisonnier », des résultats
non efficients.
Dans ce modèle, les stratégies sont purement instrumentales c’est-à-dire
elles constituent uniquement les moyens disponibles parmi lesquels l’on
doit et peut choisir au mieux en vue de réaliser au mieux l’objectif. Les
acteurs n’associent pas à ces moyens une « désirabilité intrinsèque ». Le
choix d’un moyen se décide exclusivement dans le chef du joueur en
fonction de la capacité attendue ou anticipée de ce moyen à contribuer à
réaliser au mieux l’objectif qu’il poursuit.
On peut toutefois concevoir que pour les acteurs le choix du moyen ne soit
pas considéré comme neutre per se, mais que le choix même de la
stratégie à retenir revête un caractère d’objectif, constitue une finalité en
soi. Autrement dit, on peut concevoir que les caractéristiques mêmes de la
stratégie, indépendamment de la matrice des résultats, renferment,
déterminent, son raisonnement de choix de sa stratégie1.
Si par exemple chaque joueur considère qu’il doit suivre un principe
personnel, ou une norme sociale, qui est de ne pas avouer parce que l’acte
de tricher, de trahir ou ne pas coopérer n’est tout simplement pas un
comportement acceptable (p.ex. entre personnes d’un groupe donné) on
aura que les deux vont ne pas avouer, et ceci indépendamment des
conséquences d’une telle conception, tout simplement parce que ces
conséquences ne sont pas relevantes pour la prise de décision. En
d’autres termes, le résultat est d’office à considérer comme acceptable
(procéduralement juste2) parce qu’il est le résultat d’un comportement qui

1 Le joueur est toujours investi d’une capacité de raisonnement, ce qui comporte une certaine dose de
« libre arbitre ».
2 Une telle approche est quelques fois qualifiée de « déontologique ». Réfléchissez dans ce contexte
sur la portée possible d’un Code de conduite des truands reposant sur la norme de « l’honneur des et
entre truands ».
“A more unusual solution to the prisoner’s dilemma is suggested by one of Gregor von Rezzoni’s most
beautiful Maghrebian Tales: “In Maghrebinia criminals who confess are punished twice as harshly since”
to the insolence of their crime against the laws they add the shamelessness of admitting to it” [Rezzoni
G. von: “Die schönste Maghrebinischen Geschichten”, Rowohlt Verlag, Hamburg 1953]. It therefore
does not pay to offer a confession”, Alexander Mehlmann, The game’s Afoot! Game Theory in Myth and
Paradox, AMS, 2000.
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est conforme à un principe ou une norme qu’on a fait sienne et qui guide le
choix même du moyen1.
Le raisonnement de la stratégie dominante ne se concrétisera plus parce
qu’en aval, une norme, celle de coopérer, intériorisée par les acteurs,
détermine le choix de la stratégie à retenir qui, en l’occurrence, sera de ne
pas avouer.
Cette réflexion est proche de considérations développées par
respectivement le sociologue allemand Max Weber et le philosophe
allemand Emmanuel Kant.
Max Weber distingue entre autres entre un comportement qui est
« zweckrational » et un comportement qui est « wertrational ».
D’après Weber, un comportement « zweckrational » se définit comme suit :
« durch Erwartungen des Verhaltens von Gegenständen der Außenwelt
und von anderen Menschen und unter Benutzung dieser Erwartungen als
‘Bedingungen’ oder als ‘Mittel’ zu rational als Erfolge erstrebte und
abgewogene eigene Zwecke ».
Par contre, le comportement « wertrational » est un comportement que l’on
peut définir comme suit: « durch bewußten Glauben an den ethischen,
ästhetischen, religiösen oder wie immer sonst zu deutenden unbedingten
Eigenwert eines bestimmten Sichverhaltens rein als solchem und
unabhängig vom Erfolg ».2
Quelqu’un suivant une logique « wertrational » et ayant dans ce contexte
fait sienne la norme qu’il ne faut pas avouer, n’avouerait tout simplement
pas.

1 Un des principes que l’on trouve dans pratiquement toutes les religions (cf. wikipédia, Ethique de
réciprocité) est ce que l'on appelle la « règle d'or » (voir, pour le christianisme, « Ainsi tout ce que vous
voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux » (Matthieu 7:12) ou « Et
comme vous voulez que ces hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux » (Luc
6:31)).
Une norme similaire – dans une formulation négative – se trouve dans l’éthique juive : « Ne fais pas aux
autres ce que tu n’aimes pas que l’on te fasse. Voilà toute la Torah » (B. T. Schabbat 31a).
La règle d’or est contingente du « comment » les gens veulent être traités.
Comme le remarque Andrew Colman : « What is clearly required in order to ensure a better outcome for
both [in a game of the prisoner’s dilemma type] is some principle of choice based on collective interests.
The best-known principle of this type is the Golden Rule of Confucius which found its way into the New
Testament. […] But the naivety of the Golden Rule is evident: one of George Bernard Shaw’s « Maxims
for Revolutionists » was “Do not do unto others as you would that they should do unto you. Their tastes
may not be the same” ». (Game Theory and Its Applications, Routledge, 2008, section 6.7).
2 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, J.C.B. Mohr, Tübingen, Studienausgabe, p. 12. A côté d’un
comportement social „zweckrational“ et d’un comportement social „wertrational“, Weber distingue
encore un comportement affectuel (émotionnel) et un comportement traditionnel.
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Strictement parlant, et dans le cadre de notre exemple, quelqu’un qui
suivrait une telle logique n’écouterait même pas les explications du juge
d’instruction et ne construiserait pas mentalement la matrice du jeu en vue
de réfléchir sur son choix stratégique, mais d’office choisirait « ne pas
avouer », la stratégie qui pour lui est une finalité en soi, et qui de ce fait – si
toujours on voulait continuer à raisonner en termes de satisfaction – lui
procurerait la satisfaction maximale possible.1
Un type de logique similaire pourrait également se fonder sur l’impératif
catégorique de Kant : « Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die
zugleich Wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. » (« N’agit
qu’à travers une maxime que tu voudrais voir devenir une loi générale. »)2
L’acteur « kantien » prendrait en compte, intérioriserait (« verinnerlichen »)
les conséquences d’un aveu de sa part et, au-delà, de l’aveu simultané de
l’autre. Il reconnaîtrait, en ce faisant, que l’aveu (la défection possible et la
non-coopération) dans le dilemme du prisonnier n’est pas une règle
« socialement cohérente » pour les deux et il finirait par coopérer, donc en
l’occurrence de ne pas avouer.3,4
De la sorte, la coopération s’élèverait, par imprégnation persuasive, au
niveau d’une maxime ou norme à respecter per se. La coopération ne
serait alors plus une stratégie à choisir parmi d’autres, un moyen parmi
d’autres, mais le choix de coopérer, de renoncer au conflit, deviendrait une
1 Max Weber a encore introduit, à côté de la distinction conceptuelle dont question, deux autres
distinctions importantes et, pour partie, liées entre elles et avec celle repris dans le corps du texte.
En effet, une autre distinction conceptuelle importante introduite par Max Weber est celle entre
« Verantwortungsethik » (« éthique de responsabilité ») et « Gesinnungsethik » (« éthique de
conviction »). Liez cette distinction à celle entre « wertrational » (« rationalité en valeur ») et
« zweckrational » (« rationalité en finalité ») et en tirez des conclusions en relation avec la théorie des
jeux.
Par ailleurs, Max Weber a encore introduit la notion de légitimité d’un ordre et, par ce biais, distingue
entre une « convention » et le « droit » :
« Die Legitimität einer Ordnung kann garantiert sein :
I. rein innerlich und zwar
1. rein affektuell : durch gefühlsmäßige Hingabe ;
2. wertrational : durch Glauben an ihre absolute Geltung als Ausdruck letzter verpflichtender Werte
(sittlicher, ästhetischer oder irgendwelcher anderer) ;
3. religiös : durch den Glauben an die Abhängigkeit eines Heilsgüterbesitzers von ihrer Innehaltung.
II. auch (oder : nur) durch Erwartungen spezifischer äußerer Folgen, also : durch Interessenlage ; aber :
Erwartungen von besonderer Art.
Eine Ordnung soll heißen :
a) Konvention, wenn ihre Geltung äußerlich garantiert ist durch die Chance, bei Abweichung innerhalb
eines abgehbaren Menschenkreises auf eine (relativ) allgemeine und praktisch fühlbare Mißbilligung
zu stoßen ;
b) Recht, wenn sie äußerlich garantiert ist durch die Chance [des] (physischen oder psychischen)
Zwanges durch eine auf Erzwingung der Innehaltung oder Ahndung der Verletzung gerichteten
Handelns eines eigens darauf eingestellten Staates von Menschen. » (p.17)
2 L’on peut distinguer entre un impératif hypothétique « Si l’on voulait X, alors on devrait faire Y » et un
impératif catégorique « Il faut toujours faire Y ».
3 Dans ce contexte, il est également intéressant de se référer à l’extrait suivant de Rousseau, repris ‘Du
Contrat social’, (p. 71) : « Les engagements qui nous lient au corps social ne sont obligatoires que
parce qu’ils sont mutuels et leur nature est telle qu’en les remplissant on ne peut travailler pour autrui
sans travailler aussi pour soi. Pourquoi la volonté générale est-elle toujours droite, et pourquoi tous
veulent constamment le bonheur de chacun d’eux, si ce n’est parce qu’il n’y a personne qui ne
s’approprie le mot « chacun » et qui ne songe à lui-même en votant pour tous ? »
4 Si la règle d’or est contingente du « comment » les gens veulent être traités, l’impératif catégorique de
Kant, par contre, – et Kant a insisté sur cette différence, pour lui fondamentale – fait abstraction de
toute velléité contingente et traite les êtres humains comme des êtres rationnels à respecter per se.
L’acteur kantien n’évalue pas le résultat d’une action, ni, a fortiori, s’il serait bon ou mauvais pour lui,
mais il évalue l’action même, selon qu’il est bien ou mal de la poser. Cela nécessite, bien sûr, une
conception de ce qui est « bien » et un raisonnement de discernement du bien et du mal.
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finalité en soi, une règle incontournable qui s’imposerait d’office à chaque
acteur, tout autre comportement étant contraire à la maxime de l’impératif
catégorique.1
Si l’on voulait élever la spéculation à un degré supérieur encore, l’on
pourrait considérer que la foi, qui englobe aussi bien une croyance qu’une
confiance, pourrait également servir de vecteur de coopération.
Ceci dit, arrêtons toute spéculation additionnelle sur la nature humaine et
récapitulons.

2.3.2.3. RESUME DES DIFFERENTES APPROCHES
Dans le jeu du type dilemme du prisonnier classique, chaque joueur a un
objectif que l’on qualifie d’égoïste et, de façon individuellement rationnelle,
il choisit la stratégie qu’il escompte réaliser au mieux ledit objectif.
Puis, on a analysé comment la solution du jeu est affectée si le joueur a
d’autres objectifs à lui (individuels), comme l’altruisme ou une motivation
mixte de son bien-être et de celui de l’autre, tout en choisissant, de façon
individuellement rationnelle, la stratégie qu’il considère comme la plus à
même d’optimiser un tel objectif.
Ensuite, on a considéré l’approche où le joueur, ex ante, sur la base de la
matrice du jeu, identifie – en ne se pensant pas comme détaché des autres
– un objectif non individuel mais collectif ou conjoint – en ce sens que cet
objectif est plus qu’une combinaison d’objectifs individuels – et, sur cette
base, choisit, en principe de façon individuellement rationnelle, sa stratégie
qu’il considère contribuer au mieux à la réalisation de l’objectif conjoint.
Enfin, on s’est interrogé sur la possibilité qu’un joueur ignore tout
simplement les résultats possibles du jeu et détermine son choix
exclusivement sur la base de considérations de principe, philosophiques,
morales ou autres, qui ont trait aux caractéristiques mêmes des stratégies
à sa disposition.
S’il est vrai qu’il n’est pas toujours facile de distinguer ces approches,
surtout la deuxième et la troisième, la catégorisation proposée offre
cependant une grille d’analyse utile permettant, entre autres, de dégager la
portée et les limites explicatives d’un jeu du type dilemme du prisonnier.

1 L’économiste anglais Ken Binmore est très critique de ce genre de réflexions. “Both utilitarians, and
kantians argue for cooperation in the Prisoners’ Dilemma : the former because the sum of utilities is
then maximized, the latter because the categorical imperative says so. In the absence of external
enforcement, neither position is acceptable to a game theorist, because both ignore the fact that
individuals have an incentive to deviate from the proposed solution.” (Natural Justice, Oxford University
Press, 2005, p. 110). Il n’en reste pas moins qu’il est excessif de vouloir prendre comme seule
référence un être instrumentalement rationnel qui opèrerait dans des modèles qui seraient composés
d’êtres rationnels, modèles, qu’il s’approprierait, intérioriserait, pour agir en ligne avec ces
modélisations mêmes parce qu’anticipant que tous les autres en feraient exactement de même.
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2.3.3. Ajout d’une contrainte (externe)
Nous allons nous interroger maintenant s’il serait possible, à travers
l’existence, voire la mise en place d’un mécanisme approprié, d’amener les
deux prisonniers à décider – toujours dans le cadre de leur rationalité
instrumentale et de leur objectif égoïste – de ne pas avouer, donc un
mécanisme qui serait tel qu’il déjouerait le mécanisme « infernal » imaginé
par le juge d’instruction.

2.3.3.1. EXISTENCE D’UNE CONTRAINTE (EXTERNE)
A cet effet, supposons que les deux individus appartiennent à un syndicat
de crime, disons la Mafia. Les règles de cette « (honorable) société » sont
telles (« loi du silence ») que tout membre qui avoue lors d'interrogatoires
(qu’il est coupable ou non) est liquidé. Les membres connaissent cette
règle et savent que le syndicat dispose des moyens nécessaires pour
l'appliquer à coup sûr dès qu’un membre la viole et sont convaincus que le
syndicat, en cas de besoin va exécuter la règle1.
Les deux individus se savent donc sous l’existence d’une menace2 de mise
à mort, menace dont chacun est convaincu qu’elle se concrétisera au cas
où il avouerait.
Dans ce cas de figure, la matrice des résultats se modifie, les individus
sachant que s'ils avouent, ce n'est pas une peine (légale) d’un certain
nombre d’années à passer en prison qui les attend, mais une sanction
extra-légale (en l’occurrence illégale), la perte de leur vie. A la peine
publique s’ajoute de leur point de vue la perspective d’une sanction privée,
encore pire, peu importe l’illégalité criante de cette dernière.
La perte de la vie constitue une sanction plus importante que la peine
maximale qui est en jeu, à savoir 16 ans. Pour les besoins du
raisonnement, assimilant la perte de la vie à une infinité d'années en prison
que nous indiquons par I (> 16).
En conséquence, la matrice du jeu se présente maintenant comme suit:
C

A

NA

(I,I)
(16,I)

(I,16)
(3,3)

B
A
NA

Notons que cette règle n’a pas pour effet de modifier les stratégies parmi
lesquelles les personnes peuvent choisir, mais elle a pour effet de modifier
les résultats pour trois des quatre issues possibles.
1 La réputation de cette organisation doit donc être telle que ces règles soient crédibles, c.-à-d. que les
acteurs concernés ne doutent pas que les règles seront appliquées et exécutées (sans appel) en cas
de besoin. Cette conviction et cette crédibilité constituent l’efficacité de l’omerta (la loi du silence), une
des caractéristiques constitutives de la mafia.
2 qui, à certains égards, au deuxième degré, est aussi une protection.
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Cette nouvelle contrainte (« pay-off ») modifie les issues possibles de sorte
que chaque individu, - en continuant de poursuivre rationnellement son
objectif inchangé qui est de minimiser le temps qu’il doive passer en prison
-, est amené cette fois-ci à ne pas avouer, stratégie qui constitue la
nouvelle stratégie dominante.
En effet, l’individu B constate que si C avoue, il a intérêt à ne pas avouer
(mieux vaut 16 que 11) et que si C n’avoue pas, il a également intérêt à ne
pas avouer (mieux vaut 3 que l). La stratégie dominante de B est donc de
ne pas avouer. De par la symétrie du jeu, il en est de même de C.
Force est donc de constater que l’existence d’une telle contrainte
extérieure, c’est-à-dire imposée et exécutée en cas de besoin par un acteur
qui est extérieur au jeu et dont l’impact est de changer la stratégie
dominante, est bénéfique pour les deux.
Ceci montre par ailleurs qu'en situation de jeu, l'ajout d'une contrainte
« efficace », et partant, dans une certaine mesure et le plus souvent d’une
restriction du champ de liberté et d’action des acteurs n'est pas forcément
et nécessairement quelque chose de défavorable pour ceux qui la
« subissent ».
Notons, par ailleurs, que l’existence de la règle crédible de la « loi du
silence » suffit pour qu’elle puisse remplir son rôle. La « qualité » de cette
règle se reflète donc avant tout dans le non-besoin même de son
exécution.
Regardons cela encore autrement. Si quelqu’un (de façon crédible)
proposait aux deux prisonniers, avant qu’ils ne doivent donner leurs
réponses respectives au juge l’application, d’une telle règle de silence,
auraient-ils intérêt chacun à accepter librement une telle proposition ? La
réponse est oui.
La matrice du jeu, que nous pouvons appeler « acceptance game », se
présenterait comme suit, chacun ayant la possibilité d’accepter, a, ou de ne
pas accepter cette offre, na. L’offre ne se concrétiserait que si chacun des
deux l’acceptait librement.
C
B
a
na

a

na

(3 ;3)
(8 ;8)

(8 ;8)
(8 ;8)

La stratégie na pour chacun des deux est une stratégie (faiblement)
dominée par la stratégie a2.
Chaque prisonnier constaterait que l’existence d’une telle règle l’inciterait
aussi bien que l’autre à ne pas avouer. Partant, ils auraient intérêt à se lier
1 Bien sûr, si la personne préférait la mort à une peine de prison, ce raisonnement ne s’appliquerait
pas.
2 Il se pose un (petit) problème analytique, à savoir que (8 ;8) est également un équilibre de Nash
faible. On y reviendra.
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les mains, à s’enfermer dans le non-aveu par le biais d’une telle règle
« auto-imposée » - sur proposition extérieure toutefois - dont l’efficacité
résulte du fait que chacun est certain qu’en cas de besoin elle sera
exécutée.
Dans une optique évolutionniste institutionnelle, ce sont précisément les
expériences de telles situations combinées aux capacités de réflexion ex
ante d’imaginer des mécanismes et d’anticiper les conséquences de ces
derniers, à l’instar de la loi du silence, qui peuvent, à travers un effet de
causalité circulaire, expliquer l’émergence même de tels mécanismes.

2.3.3.2. NAISSANCE D’UNE CONTRAINTE
Nous pouvons faire un pas de plus dans notre raisonnement, certes en le
forçant quelque peu, en nous interrogeant si ce mécanisme ne pourrait pas
émerger de façon endogène, c.-à-d. de la seule interaction (sociale) entre
les prisonniers, c.-à-d. nous interroger sur la naissance, en l’occurrence,
même d’un mécanisme mafieux.
Dans cet ordre d’idées, admettons que l’une des deux personnes, disons
C, fort et sans scrupules, menace l’autre, B, en faisant comprendre à B que
s’il avoue, lui, C, va le tuer, une fois sorti de prison.
Admettons que B ne voudrait pas être tué par C, même après 16 ans, et
que B, connaissant C, considère cette menace comme étant parfaitement
crédible au point donc d’être convaincu que C l’exécutera en cas de
besoin.
La matrice du jeu dans ce cas de figure se présente comme suit :
C
B
A
NA

A

NA

(I ;8)
(16 ;1)

(I ;16)
(3 ;3)

Pour B, l’aveu est une stratégie strictement dominée par le non aveu. B
n’aura donc aucun intérêt, quoique C fasse, à avouer. Pour C, l’aveu
continue à être une stratégie dominante.
On a que (16 ;1) est le seul équilibre de Nash. B aura 16 ans et C s’en
sortira avec 1 an. En l’occurrence, C aura, par expérience ou à travers
l’imitation d’autres, développé la première pierre d’un développement
mafieux. C n’a pas intérêt à avouer, anticipant l’aveu de B. Ceci dit, si on se
situait dans une perspective temporelle de situations identiques ou
similaires, il pourrait en être différent (cf. plus loin).1

1 Analysez le cas où chacun pourrait exprimer de façon crédible une menace vis-à-vis de l’autre.
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2.3.3.3. VARIANTES
Pour terminer cette section, analysons encore deux variantes, une
première où les deux joueurs toujours appartiennent à la mafia, mais où la
règle cette fois-ci est qu’il y a exécution seulement dans le cas où un et un
seul des prisonniers avoue, et une deuxième variante où un seul prisonnier
appartient à la mafia et où il s’applique la règle que la mafia exécute tout
tiers dont une action porte préjudice à un membre à elle.
Dans la première variante, le jeu se traduit par la matrice du jeu suivante :
C
B
A
NA

A

NA

( 8 ;8)
(16 ;l)

( l ;16)
(3 ; 3)

Plus aucun joueur n’a de stratégie dominante. Il existe deux équilibres de
Nash, à savoir (A,A)=(8 ;8) et (NA,NA)=(3 ;3). Ce jeu appartient à la famille
des jeux dits du « stag hunt » ou de « l’assurance » que l’on analysera plus
tard. Ce qui importe dans le contexte présent est que cette formulation de
la loi du silence est beaucoup moins performante.
Dans la deuxième variante, la matrice du jeu est, en supposant que c’est B
appartient à la mafia :
C
B
A
NA

A

NA

( 8 ;l)
(16 ;l)

(1 ;16)
(3 ; 3)

Dans ce cas, B a comme stratégie dominante d’avouer et C a comme
stratégie dominante de ne pas avouer et le résultat est (A,NA)=(1 ;16).
Cette règle est très performante du point de vue du membre de la mafia et
fera réfléchir ceux qui n’y appartiennent pas.
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2.3.4 Considérations d’extension de l’analyse
Il y a deux voies d’élargissement de l’analyse, la première ayant trait à une
prise en compte du temps, la deuxième ayant trait à des développements
d’autres disciplines scientifiques que l’on pourrait faire siennes pour de
nouvelles pistes de réflexion.

2.3.4.1. LA REPETITION
Rappelons que nous avons analysé le jeu dilemme du prisonnier dans
l’hypothèse d’un jeu « one-shot » c’est-à-dire dans l’hypothèse que les
joueurs ne sont confrontés qu’une seule fois à la situation décrite. Si, en
revanche, le jeu se répète – un nombre infini ou inconnu de fois – il est
concevable que des comportements compétitifs / non coopératifs de
joueurs égoïstes peuvent aboutir à un résultat coopératif. On abordera plus
tard cette problématique.

2.3.4.2. D’AUTRES DEVELOPPEMENTS
Il existe deux voies de recherche intéressantes dont l’application à la
théorie des jeux pourrait dégager des résultats intéressants, à savoir la
théorie biologique de l’évolution, d’une part, et la neurobiologie, d’autre
part.
Ces deux disciplines, appliquées à et en interaction avec la théorie des
jeux, pourraient jeter une lumière nouvelle sur la problématique des
décisions stratégiques d’acteurs en interaction.
Nous allons, plus tard, développer quelques enseignements positifs
relevant de la théorie des jeux évolutionnistes.
Pour ce qui est de la neuroéconomie, combinant neurobiologie et théorie
des choix rationnels, limitons-nous à reprendre l’extrait suivant de Christian
Schmidt (Neuroéconomie, Odile Jacob, 2010, p. 273) :

« Commençons par essayer de comprendre ce qui conduit […] des
joueurs du dilemme du prisonnier à interpréter ses règles de
manière coopérative. […] ce qui distingue l’interprétation coopérative
de l’interprétation non-coopérative [celle de la théorie des jeux
classique] des règles du jeu du dilemme du prisonnier, dépend
essentiellement du point de vue d’où elles sont considérées.
Trois points de vue sont a priori concevables : celui du moi exclusif
(« self »), celui du moi confronté à un « autre moi-même », celui du
« nous » considéré comme fusionnel.
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Le premier point de vue conduit à une interprétation strictement non
coopérative qui coïncide avec la solution proposée par la théorie des
jeux classique (équilibre de Nash).
Le troisième point de vue débouche sur une interprétation
exclusivement coopérative qui correspond à la solution de certains
modèles de théorie des jeux (équilibre de Berge). Il a également
donné lieu à des théories hétérodoxes présentées comme des
alternatives de la théorie des jeux comme le « we » dans les jeux
d’équipe.
Le second point de vue autorise, en revanche, les interprétations :
celle qui se retrouve retenue par les joueurs dépend alors de la
manière dont se trouve considérée la relation entre le moi et l’autre
moi-même, en fonction de la spécificité contractuelle de chaque
situation.
Plusieurs arguments neuronaux portent à penser que le jeu mental
des joueurs relève de cette catégorie […]. »1

1 Référons à notre analyse précédente sur la situation où chaque joueur est motivé simultanément par
son intérêt et par l’intérêt de l’autre. Le « we » doit être plus que β = 1 (qui, à son tour, dans l’analogie
évolutionniste est la grandeur maximale, atteinte pour des jumeaux où r = 1). Autrement dit, si le « we »
était le reflet d’une fonction w i = x i + x j , il faudrait que β > 1 (biologiquement inatteignable car r ≤ 1).
Une autre façon de voir les choses serait de considérer que le « we » serait plus qu’une simple
combinaison entre un « moi » et un « autre moi-même » pour être une synthèse, qui transcenderait les
deux catégories (thèses et antithèses) pour dégager une catégorie nouvelle, plus qu’une simple fusion
ou combinaison, que l’on appellerait « we » et qui suivrait une autre logique que celle d’un objectif
individuel, ce qui, en quelque sorte, nous rapprocherait de considérations p. ex. de type « nous
fusionnel » ou de type kantien.
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2.4. Premières réflexions sur la signification et portée du
concept de confiance dans le contexte et dans le seul
contexte d’un jeu du « dilemme du prisonnier »1
Nous avons vu que si chacun des deux joueurs est instrumentalement
rationnel et a pour objectif exclusivement de minimiser son propre temps à
passer en prison, peu importe le résultat pour l’autre, donc si les deux sont
égoïstes, l’aveu est pour chacun la stratégie dominante.
Et la confiance (« trust ») dans tout cela, pourrait-on faire remarquer. N’estil pas possible que les deux se fassent confiance en ce sens que chacun
va ne pas avouer, ce qui serait bien dans l’intérêt de chacun.
Avant même de chercher à répondre à cette question, il faut rendre au clair
la question même. Que faut-il entendre par confiance ?
Le concept de confiance est un concept que chacun saisit intuitivement,
mais qu’il n’est pas si aisé de traduire en langage, comme il ressort pour le
reste d’une consultation de tel ou tel dictionnaire où l’on trouve des
définitions qui en règle générale sont tout simplement circulaires.
Dans le contexte du jeu du dilemme du prisonnier, on pourrait définir la
confiance comme le fait qu’un joueur égoïste ne va pas choisir sa stratégie
dominante qui est d’avouer, mais va décider de ne pas avouer. Autrement
dit, on pourrait définir la confiance comme le fait qu’un individu
exclusivement intéressé à son propre résultat ne recourt pas à sa stratégie
dominante.
Cette définition considérerait la confiance d’un point de vue instrumental,
comme un moyen auquel pourraient recourir les égoïstes s’ils estimaient ce
moyen approprié. On pourrait argumenter qu’une telle approche reviendrait
à dégrader le concept de « confiance » au niveau d’un simple moyen tandis
qu’elle est une valeur en soi. C’est possible, mais non pas dans le chef de
l’égoïste. Si on considère que la confiance est une valeur en soi, on ne
peut plus travailler avec l’hypothèse conceptuelle de l’égoïsme. Point à la
ligne.
Par contre, il se peut a priori que la confiance soit un moyen pour des
égoïstes auquel ils recourent s’ils considèrent que recourir à ce moyen est
dans leur intérêt en vue de la réalisation de leur objectif (égoïste).
La question est alors de savoir si deux égoïstes peuvent se faire confiance.
Une réponse ne peut être fournie par la théorie mais seulement
empiriquement. Si on constate que deux joueurs qui sont égoïstes (ce qu’il
faut toutefois vérifier alors en dehors du jeu du dilemme du prisonnier2)
vont ne pas avouer dans un jeu du dilemme du prisonnier (qui se joue une
fois), on pourrait en déduire qu’ils se sont faits mutuellement confiance.

1 Cette section 2.4 nécessite une réécriture.
2 En effet, le fait de constater qu’ils n’avouent pas n’est pas une condition suffisante pour conclure à ce
qu’ils se seraient fait confiance, puisque « ne pas avouer » peut avoir d’autres explications, p.ex.
l’altruisme.
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Que se passerait-il si les deux joueurs étaient altruistes ? Dans ce cas, la
confiance, peu importe sa définition, en tant que moyen ne serait pas
nécessaire. Les altruistes n’en ont pas besoin tout simplement parce que
chaque altruiste se déterminerait en fonction du sort de l’autre.
Ces réflexions sont sommaires et leur seul but est de montrer la complexité
de concepts comme ‘confiance’ si on veut leur donner un sens précis en
général, et si on cherche à les « interpréter » dans le contexte de la théorie
des jeux, en particulier.
Si on devait à ce stade donner une définition (provisoire) du concept de
confiance, l’on pourrait dire qu’une personne A fait confiance à une
personne B de faire l’action x si A s’inscrit dans l’anticipation que B
effectivement va faire x alors que A et B savent que si B ne faisait pas x, A
serait mieux loti s’il n’avait inscrit son action dans le contexte de
l’anticipation que B va faire x et que le fait pour A d’inscrire son action sur
fond d’anticipation que B va faire x constituera une raison suffisante pour B
précisément de ne pas faire x.1
Pour terminer, notons que nous avons ci-dessus cherché à élucider le rôle
possible de la confiance dans le cadre d’un jeu précis, le dilemme du
prisonnier, qui de surcroît est unique, ne se répète pas et n’est pas
séquentiel.2
On verra d’autres types de jeu, même one shot, où la problématique de la
confiance se décline de façon encore plus large et compliquée.
Qui plus est, la confiance n’est-ce pas quelque chose qui dans sa
substance même ne peut exister que si on se situe dans le temps et
l’incertitude que comporte le temps futur, dans une relation répétée ou
continue entre individus (égoïstes) ? Autrement dit, une relation
interpersonnelle de qualité entre égoïstes qui s’inscrit dans le temps et
l’incertitude, à supposer qu’elle soit possible, ne doit-elle pas finalement,
pour prendre existence ou du moins pour subsister, s’inscrire dans un
rapport de confiance ?
La confiance n’est-elle pas un moyen pour permettre à chacun, dans le
temps et face à un futur incertain, à dépasser son propre doute qui
autrement fragiliserait chaque relation interpersonnelle, donc n’est-elle pas
finalement une attitude qui permet à chacun, confronté à une multitude
d’incertitudes quant aux motifs et comportements actuels et futurs des
autres partenaires ou concurrents, selon les circonstances, non pas de se
débarrasser de tout doute, mais de gérer son propre doute qui, sinon,
fragiliserait toutes les relations interpersonnelles.
On revisitera cette problématique dans la sous-section suivante qui
analysera un jeu superficiellement proche, mais structurellement
foncièrement différent du dilemme du prisonnier.3

1 cf. Gambetta and Hamill, Streetwise, Russel Sage Fondation, 2005.
2 cf. section 7.1
3 Il est rappelé que cette section nécessite une réécriture.
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2.5.1 Le jeu du « stag hunt » (« chasse au cerf ») et le jeu de
l’« Assurance »
Nous allons terminer cette section 2 par la présentation d’un deuxième type
de jeu, le jeu du type « stag hunt ». Ce jeu, tout comme le dilemme du
prisonnier, dont pourtant il est fondamentalement différent, caractérise et
capte également la logique d’un large éventail de situations ou
problématiques économiques, sociales ou autres.
La dénomination ‘stag hunt’ est quelque peu imprécise puisqu’elle couvre
en fait deux types de jeu qui se distinguent par une nuance importante, à
savoir, d’un côté, le « stag hunt » et, de l’autre côté, « l’Assurance game ».
Nous allons introduire le jeu du type stag hunt et sa variante de l’Assurance
game en partant des réflexions de Rousseau, qui ont inspiré aux
théoriciens des jeux les types jeux en question (section 2.5.1) pour par
après montrer tout d’abord comment l’on passe conceptuellement d’un jeu
de type dilemme du prisonnier à un jeu respectivement du type stag hunt
ou du type d’Assurance game. En ce faisant, on peut dégager les
caractéristiques clés des jeux du type stag hunt en termes entre autres de
l’existence ou non d’un ou de plusieurs équilibres de Nash et les comparer,
notamment, au jeu du type dilemme du prisonnier (section 2.5.2).

2.5.1. Rousseau et le Stag hunt
2.5.1.1. PRESENTATION DU JEU DU « STAG HUNT »
Le jeu dit du « stag hunt » ou jeu « de la chasse au cerf » est inspiré d’un
passage du livre de Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les
fondements de l’inégalité parmi les hommes (p. 109, édition livre de poche)
qui se lit comme suit :
« Instruit par l’expérience que l’amour du bien-être est le seul
modèle des actions humaines, [l’homme] se trouva en état de
distinguer les occasions rares où l’intérêt commun devait le faire
compter sur l’assistance de ses semblables et celles plus rares
encore où la concurrence devait le faire défier d’eux. Dans le
premier cas, il s’unissait avec eux en troupeau, ou tout au plus par
quelque sorte d’association libre qui n’obligeait personne, et qui ne
durait qu’autant que le besoin passager qui l’avait formée. Dans le
second cas, il en cherchait à prendre ses avantages soit à force
ouverte s’il croyait le pouvoir, soit par adresse et subtilité s’il se
sentait le plus faible.

Voilà comment les hommes purent insensiblement acquérir quelque
idée grossière des engagements mutuels, et de l’avantage de les
1 Il s’agit de la toute première mouture de la section 2.5.
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remplir, mais seulement autant que pouvait l’exiger l’intérêt présent
et sensible, car la prévoyance n’était rien pour eux et, loin de
s’occuper d’un avenir éloigné, ils ne songeaient pas même au
lendemain. S’agissait-il de prendre un cerf, chacun sentait bien qu’il
devait pour cela garder fidèlement son poste ; mais si un lièvre
venait à passer à la portée de l’un d’eux, il ne faut pas douter qu’il
ne se souciait fort peu de faire manquer la leur à ses
compagnons. »
Les théoriciens du jeu ont pris l’habitude d’encapsuler1 ces réflexions de
Rousseau dans une matrice du jeu du type suivant (S :stag, H :hare) :
C

S

H

5,5
2,0

0,2
2,2

B
S
H

Cette matrice2 traduit le fait que le mieux pour chaque joueur (B et C) est
de chasser ensemble avec l’autre le cerf (S). Chacun réalisera alors son
meilleur résultat possible, en l’occurrence 5.3
Si, par contre, un joueur chasse seul le cerf, il ne réalisera aucun résultat,
ce que nous traduisons par le chiffre 0.
En revanche, chacun peut seul chasser le lièvre.4 Son résultat est toujours
le même, à savoir 2, - moins bien que s’il chasse ensemble le cerf avec
l’autre, mais mieux que s’il chasse seul un cerf – que lui seul chasse un
lièvre ou que l’autre en chasse un lièvre également. Dans d’autres termes,
le joueur s’il choisit de chasser le lièvre est « sûr » de son résultat, quoique
fasse l’autre, à savoir 2.
Le pire qui a priori puisse donc arriver à un joueur c’est de finir par chasser
seul le cerf. Dans ce cas, il aura 0, son résultat le plus mauvais a priori
possible5 tandis que le mieux qui puisse a priori lui arriver est que lui et
l’autre, ensembles, chassent le cerf.
Si dans la chasse au cerf finalement on ne coopérait pas (ce qui reste à
voir), c’est que l’on ne serait pas sûr de la coopération de l’autre et non pas
comme dans les jeux du type dilemme du prisonnier parce que l’on aurait
intérêt à « exploiter » l’autre, c.-à-d. que l’on aurait, en règle générale,
1 de façon quelque peu impropre en lisant bien le texte de Rousseau. Consultez à ce sujet le chapitre 4
du livre de l’économiste français Christian Schmidt, La Théorie des jeux. Essai d’interprétation, PUF,
2001. Par ailleurs, il est bien possible que le type de jeu ait été étudié et que, par après, on l’ait baptisé
« stag hunt » en y associant la réflexion trouvée chez Rousseau. Quelle est la cause, quel est l’effet ?
2 grandeurs cardinales
3 L’hypothèse implicite est que le cerf, une fois chassé, est partagé équitablement.
4 L’hypothèse implicite est que la règle est que si celui qui a chassé un lièvre peut le garder pour lui.
Cette hypothèse, tout comme celle sur le partage du cerf, illustre le fait qu’un jeu est toujours intriqué
dans d’autres jeux.
5 Si un résultat de « 0 » n’était pas seulement quantitativement différent (qu’il s’agisse d’une dimension
ordinale ou cardinale) des autres résultats, mais également qualitativement en ce sens que cela
(l’absence de nourriture) signifierait la mort, alors les analyses ci-après seraient moins nuancées et
compliquées.
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intérêt à ne pas coopérer, peu importe ce que l’autre fasse, la noncoopération étant une stratégie dominante.
Autrement dit, si dans un jeu du type dilemme du prisonnier, un joueur a
intérêt à ne pas coopérer, peu importe le choix de l’autre joueur, dans le jeu
du stag hunt, un joueur constate ex ante qu’il a intérêt à coopérer, à
chasser le cerf si l’autre chasse le cerf et qu’il a intérêt à ne pas coopérer,
c.-à-d. chasser le lièvre si l’autre ne coopère pas, c.-à-d. ne chasse pas le
cerf. Ceci fait entrevoir aussi bien l’intérêt d’une coordination que de la
difficulté d’une telle coordination.
S’il choisissait de ne pas coopérer, il ne courrait pas de risque, en ce sens
qu’il connaîtrait d’office son résultat qui ne dépendrait pas du choix de
l’autre. S’il choisissait de coopérer, c.-à-d. de chasser le cerf, il courrait un
grand risque, puisque son résultat dépendrait du choix de l’autre joueur.1
Il en résulte qu’une condition nécessaire et suffisante pour chaque joueur
de coopérer serait d’être assuré de la coopération de l’autre.

2.5.1.2. L’ASSURANCE GAME : UNE VARIANTE DU STAG HUNT.
L’on peut concevoir deux variantes par rapport au jeu du type « stag
hunt ».
Considérons, tout d’abord, la matrice de jeu suivante :
C

S

H

5,5
3,0

0,3
2,2

B
S
H

La différence entre la chasse au cerf et cette variante est que si quelqu’un
joue H, son résultat n’est plus indépendant du fait que l’autre choisisse ou
non de chasser également un lièvre. Il obtient 3 si l’autre joue S et
seulement 2 si l’autre également joue H.
Chaque joueur préfère donc jouer seul H plutôt que de voir l’autre choisir
également H (3>2). Autrement dit, si un joueur avait l’intention de jouer la
stratégie non coopérative H, il aurait intérêt à ce que l’autre joue S plutôt
que H. Dans le stag hunt, si quelqu’un choisissait H, il serait indifférent
quant au fait de savoir si l’autre joue également ou non la stratégie H.
Cette première variante est souvent appelée « Assurance game ».

1 Brian Skyrms résume comme suit la problématique: “In the stag hunt game, rational players are pulled
in one direction by consideration of mutual benefit and in the other by consideration of personal risk.”
The Stag Hunt and the Evolution of social structure, Cambridge, 2004, p. 3.
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Finalement, on peut encore avoir une deuxième variante qui est donnée
par la matrice ci-après :
C

S

H

(5,5)
(1,0)

(0,1)
(2,2)

B
S
H

Dans ce cas, si un joueur veut jouer H, il a intérêt à ce que l’autre joueur
joue également H (1<2).
Avec cette dernière variante1, on s’approche d’un jeu de coordination. Si au
lieu de « 1 » on avait « 0 », le jeu serait un jeu de coordination. On va y
revenir à la fin de cette section.
De façon plus générale, soit la matrice du jeu suivante :
C

S

H

(5,5)
(x,0)

(0,x)
(2,2)

B
S
H

Nous sommes en présence d’un « stag hunt » si x = 2.
Nous sommes en présence d’un « Assurance game » si 2 < x < 5.
Nous sommes en présence de la deuxième variante du « stag hunt », qui
n’a pas, à notre connaissance de nom consacré, si 0 < x < 2.
En termes de l’ordre individuel des préférences, on a, dans l’optique du
joueur B, pour les trois jeux symétriques :2

Stag hunt :

(S,S) > (H,S) ~ (H,H) > (S,H)

Assurance game:

(S,S) > (H,S) > (H,H) > (S,H)

Variante 2:

(S,S) > (H,H) > (H,S) > (S,H)

Nous voyons que, dans les trois jeux, (S,S) est toujours la combinaison la
plus préférée et (S,H) est la moins préférée.
Dans le « stag hunt », le joueur est indifférent entre (H,S) et (H,H).
Dans « l’Assurance game », (H,S) est préférée à (H,H).

1 Il y a des auteurs qui utilisent la dénomination ‘Assurance game’ également pour cette variante. cf.
p.ex. Michael Taylor, The possibility of cooperation, Cambridge University Press, 1987, p. 18, qui
qualifie d’Assurance game le jeu suivant :
C
D
C
(4 ;4)
(1 ;2)
D
(2 ;1)
(3 ;3)
2 en stratégie pure. Il existe chaque fois également un équilibre de Nash en stratégies mixtes.
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Dans la variante 2, c’est l’inverse, (H,H) étant préférée à (H,S).
Ces trois jeux se distinguent donc selon que (H,S) et (H,H),
respectivement, occupent le deuxième rang, le troisième rang ou occupent
le même rang.
Une remarque de terminologie encore.
Le « stag hunt » et « l’Assurance game » sont fortement similaires, pour ce
qui est des caractéristiques des choix des acteurs, sauf pour un aspect
important que l’on verra.
Si beaucoup d’auteurs ne distinguent pas entre les deux, nous le faisons là
où la différence évoquée est pertinente pour le raisonnement. Il nous
arrivera, par ailleurs, de parler de « stag hunt » au sens large, le dernier
terme englobant le « stag hunt » proprement dit (au sens strict) et
« l’Assurance game ».
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2.5.2. Les jeux du cerf et de l’Assurance comparé au jeu du
dilemme du prisonnier
Nous n’allons pas analyser le jeu du type stag hunt ou le jeu du type
Assurance sur la base de l’exemple tiré de Rousseau, mais en prenant
comme référence l’exemple des deux prisonniers pour montrer tout d’abord
comment devraient être les règles du jeu pour que le dilemme du prisonnier
se transforme en stag hunt et, en ce faisant, pour dégager les
caractéristiques clés du stag hunt et la mesure dans laquelle ces
caractéristiques se distinguent de celles du jeu du dilemme du prisonnier.

2.5.2.1. TRANSFORMATION DU DILEMME DU PRISONNIER
CERF ET DE L’ASSURANCE ET COMPARAISON DES DEUX

EN JEUX DU

Rappelons la matrice du jeu du dilemme du prisonnier :
C
B
A
NA

A

NA

(8 ;8)
(16 ;1)

(1 ;16)
(3 ;3)

Si un joueur, disons B, avoue et l’autre n’avoue pas, celui qui avoue est
récompensé en ce sens qu’il va avoir moins d’années en prison qu’il aurait
si les deux avouaient (1<8) et il aura moins d’années en prison qu’il aurait
si les deux n’avouaient pas (1<3).
On a pour chaque joueur l’ordre des préférences suivant :
B : (A ;NA)=(1 ;16)>(NA ;NA)=(3 ;3)>(A ;A)=(8 ;8)>(NA ;A)=(16 ;1)
C: (NA;A)=(16;1)>(NA;NA)=(3;3)>(A;A)=(8;8)>(A;NA)=(1;16)
Reprenons maintenant la matrice du dilemme du prisonnier et désignons
par x le nombre d’années en prison d’un joueur dans le cas où ce joueur
avoue et l’autre non :
C
B
A
NA

A

NA

( 8 ;8)
(16 ;x)

(x ;16)
(3 ; 3)

Admettons maintenant que si un joueur avoue et l’autre pas, celui qui
avoue aurait au plus autant d’années en prison que si les deux avouaient
(x ≤ 8 ) , mais aurait cette fois-ci plus d’années en prison que si les deux
n’avouaient pas (x>3), donc admettons que 3<x≤8.
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On voit qu’avec l’inégalité que x>3, avouer n’est plus une stratégie
dominante, de sorte que, structurellement, le type de jeu a changé.
Si 3<x=8, on a le jeu de la chasse au cerf, c’est-à-dire si quelqu’un ne
coopère pas, c.-à-d. avoue (chasse le lièvre), il n’est confronté à aucun
risque sur son résultat puisque peu importe le choix de l’autre, son résultat
est toujours le même, à savoir 8 ans en prison.1
Dans les autres cas, c.-à-d. si on a la double inégalité stricte 3<x<8, on est
en Assurance game.
L’analyse du jeu de la chasse au cerf et du jeu de l’Assurance étant
largement identique – avec toutefois une différence majeure que l’on verra
encore - nous allons dans cette section nous référer dans notre analyse au
jeu de l’Assurance2.
De surcroît, par la suite, on va supposer, pour ne pas alourdir inutilement
nos raisonnements, que x=4 (3<4<8), ce qui donne la matrice de jeu
suivante :
C
B
A
NA

A

NA

(8 ;8)
(16 ;4)

(4 ;16)
(3 ;3)

L’ordre des préférences de chaque joueur dans un jeu de l’Assurance se
présente comme suit:
B: (NA,NA)=(3;3) > (A,NA)=(4;16) > (A,A)=(8;8) > (NA,A)=(16;4)
C: (NA,NA)=(3;3) > (NA,A)=(16;4) > (A,A)=(8;8) > (A,NA)=(4;16)
Force est tout d’abord de constater que dans le jeu de l’Assurance, le
meilleur résultat possible pour chaque joueur est de 3 ans et ce résultat un
joueur l’atteint, contrairement au dilemme du prisonnier, si et seulement si
l’autre joueur le réalise également, coopère également.
Dans le jeu du dilemme du prisonnier, le meilleur résultat a priori possible
de chacun est 1 an qu’il ne peut réaliser que si l’autre réalise son résultat le
plus mauvais, 16 ans, c.-à-d. ne coopère pas.
Dans ce nouveau jeu, il n’existe pour aucun joueur une stratégie dominante
et, partant, il n’existe pas d’équilibre en stratégies dominantes. (Vérifiez-le)

1 Les termes ‘synonymes’ respectifs entre chasse au cerf, version Rousseau et dilemme du prisonnier
sont : chasser le cerf=coopérer=ne pas avouer et chasser le lièvre=ne pas coopérer=avouer.
2 Cela permet une réflexion plus générale, le « stag hunt » étant techniquement un cas limite d’un jeu
du type Assurance.
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En revanche, il existe, contrairement au dilemme du prisonnier non pas un
seul, mais deux équilibres de Nash1, à savoir (A,A) et (NA,NA), le
deuxième étant efficient au sens de Pareto.
Si dans le jeu du type dilemme du prisonnier la stratégie de la coopération
n’est pas instrumentalement rationnelle parce que strictement dominée, tel
n’est pas a priori le cas dans le jeu du type stag hunt.
Montrons-le.
Passons en revue les quatre cas et interrogeons-nous pour chaque cas si
un joueur a intérêt à modifier son choix compte tenu du choix de l’autre.
Pour la combinaison (A,A), on voit que B, compte tenu du choix de C, n’a
pas intérêt à modifier son choix et que C, compte tenu du choix de B, n’a
pas intérêt à modifier le sien.
Il en est de même de la combinaison (NA,NA). (Vérifiez-le)
En revanche, pour la combinaison (NA,A), on voit que si C choisit A, le
joueur B a intérêt à modifier son choix pour jouer A au lieu de NA. Donc
(NA,A) n’est pas un équilibre de Nash.
Tel est également le cas pour la combinaison (A,NA). (Vérifiez-le)
Rappelons qu’une approche complémentaire pour trouver un équilibre de
Nash est de chercher les meilleures réponses, un équilibre de Nash se
caractérisant par le fait que pour chaque joueur, on a que la stratégie de ce
joueur composant l’équilibre de Nash est une meilleure réponse à toutes
les stratégies possibles de tous les autres joueurs.
Indiquons par un astérix les meilleures réponses de B à chacune des
stratégies possibles de C :
C
B
A
NA

A

NA

(8* ;8)
(16 ;4)

(4 ;16)
(3* ;3)

Si C joue A, A est la meilleure réponse du joueur B et si C joue NA, NA est
la meilleure réponse du joueur B.
Passons du côté de C. Si B joue A, A est la meilleure réponse du joueur C.
Si B joue NA, NA est la meilleure réponse du joueur C.

1 en stratégies pures. Il existe encore un équilibre de Nash en stratégies mixtes. On verra plus tard le
concept de stratégie mixte.
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Indiquons les meilleures réponses de C par un astérix.
C
B
A
NA

A

NA

(8 ;8*)
(16 ;4)

(4 ;16)
(3 ;3*)

Combinons les deux matrices des meilleures réponses respectives de B et
C, ce qui nous dégage les deux équilibres de Nash (A,A) et (NA,NA).
C
B
A
NA

A

NA

(8* ;8*)
(16 ;4)

(4 ;16)
(3* ;3*)

En bref, pour chaque joueur A est la meilleure réponse à A et NA est la
meilleure réponse à NA.
Nous avons donc deux équilibres de Nash, premièrement un équilibre de
Nash coopératif (NA,NA)=(3 ;3) et un équilibre de Nash non coopératif
(A,A)=(8 ;8). Regardons de plus près ces deux équilibres de Nash.
L’équilibre (NA,NA) est une amélioration au sens de Pareto par rapport à
l’équilibre (A,A) et, qui plus est, est efficient au sens de Pareto. On dit aussi
que l’équilibre (NA,NA) est « pay off dominant ».
Mais l’équilibre non-coopératif,
caractéristique importante.

de

son

côté,

a

également

une

Prenons un des deux joueurs, peu importe lequel, le jeu étant symétrique,
disons B.
B constate que s’il avoue, le résultat le plus mauvais qu’il risque a priori est
8 ans, c.-à-d. max (8 ;4).
En revanche, s’il n’avoue pas, le résultat le plus mauvais qu’il risque de
subir est de 16 ans, soit max (16 ;3).
Si les joueurs se laissent guider par une approche de prudence cherchant
à minimiser a priori le risque de résultat le plus mauvais, - stratégie appelée
précédemment stratégie du maximin - chaque joueur choisira d’avouer et il
se réalisera l’équilibre de Nash non-coopératif (A,A) qu’on désigne par le
qualificatif d’équilibre « risk-dominant ».1

1 Dans la chasse au cerf, version Rousseau, il faut raisonner en minimax et non pas en maximin
puisque les résultats ont une valeur positive que chacun cherche à maximiser. Si le joueur choisit de
chasser le cerf, son résultat le plus mauvais qu’il risque est 0. S’il choisit de chasser le lièvre, le résultat
le plus mauvais qu’il risque est 2. La chasse au lièvre est risk dominant.
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En résumé, nous avons constaté que la transformation du jeu du type
dilemme du prisonnier en un jeu du type Assurance ou stag hunt, - réalisé
en prévoyant que dans le cas où l’un avoue, ne coopère pas et l’autre
n’avoue pas, coopère, celui qui avoue n’aura plus seulement une année en
prison, mais en aura plus que 3 – a pour conséquence que l’équilibre de
Nash, l’aveu, le seul équilibre en dilemme du prisonnier certes subsiste,
tout en revêtant un caractère risk dominant, mais n’est plus unique puisqu’il
s’ajoute un deuxième équilibre de Nash, la coopération des joueurs, c.-à-d.
le non aveu, équilibre qui lui est payoff dominant.
Il se pose donc une problématique d’« equilibrium selection »1.
Pour terminer cette section et pour mieux encore saisir les différences
entre le jeu du type dilemme du prisonnier et le jeu du type Assurance,
comparons les deux types de jeu, premièrement, en analysant ce qui se
passerait si un joueur, disons C, avant de déclarer son choix, connaissait le
choix effectif de l’autre joueur B, qui en serait conscient, et, deuxièmement,
en analysant les croyances que chaque joueur est amené à former sur
l’autre joueur.
Supposons donc que le jeu soit séquentiel et qu’un joueur, disons C, en
décidant sait ce que l’autre joueur, en l’occurrence B, a décidé avant et
supposons que B en arrêtant son choix sait que C va connaître ce choix
avant de devoir prendre sa décision quant à lui.
On a alors l’arbre de jeu suivant :
A (8 ;8)
C
A

NA (4 ;16)

NA

A (16 ;4)

B
C
NA (3 ;3)
Afin d’arrêter son choix, B va faire un raisonnement à rebours (« backward
induction », « rollback »). Il va penser le jeu à partir de sa fin (« Vom Ende
her denken »).
B peut constater que s’il choisit A, C aura intérêt à choisir A puisque A est
alors la meilleure réponse de C (8<16) et que s’il choisit NA, la meilleure
réponse de C à NA serait de choisir NA (3<4).
Qui plus est, B constate que s’il choisit A, le choix anticipé de C, à savoir A,
aura pour conséquence que lui B aura 8 ans tandis que s’il choisit NA, le
choix anticipé de C, à savoir NA, se traduira pour lui par seulement 3 ans.

1 Ce que l’on peut conclure à ce stade, sur la base du concept d’équilibre de Nash, est que les
combinaisons (A,NA) et (NA,A) ne sont pas des résultats du jeu.
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Donc B va décider NA, la meilleure réponse de C étant alors NA et les
deux aboutiront à l’équilibre de Nash efficient (3 ;3), la combinaison
(NA,NA). L’autre équilibre de Nash (A,A) dans le jeu simultané, à savoir
l’équilibre risk dominant se voit écarté dans cette approche séquentielle.1
Pour rappel dans le jeu du type dilemme du prisonnier sous forme
séquentielle, on a que le joueur B, sachant que C saura avant de choisir à
son tour le choix de B, va décider d’avouer tout comme C. Donc, dans le
dilemme du prisonnier, contrairement à l’Assurance game, le résultat sera
en jeu séquentiel le même qu’en jeu stratégique ou normal. Tel n’est donc
pas le cas pour le stag hunt au sens large, où on a deux équilibres de
Nash, l’un, le moins efficient, disparaissant si on passe en jeu séquentiel tel
que décrit.
Ceci illustre une différence fondamentale entre les deux jeux et au-delà
nous montre que dans l’Assurance game (et également dans la chasse au
cerf), l’existence du deuxième équilibre de Nash (A,A) dans la forme
normale ou stratégique et qui disparaît en jeu séquentiel avec
raisonnement à rebours, tient à une problématique de confiance.
Pour terminer, comparons entre les deux types de jeu les croyances et
anticipations que chaque joueur est amené à formuler à l’égard de l’autre
joueur et analysons comment celles-ci affectent son propre comportement
et celui de l’autre joueur.
Dans le jeu du type dilemme du prisonnier, on avait qu’un joueur de par
l’existence d’une stratégie dominante, ne formulait, et n’en avait pas
besoin, une croyance sur le comportement de l’autre joueur.
Ici, il n’y a plus de stratégie dominante et chaque joueur, conscient de la
situation de jeu, de l’interaction stratégique, est amené à s’interroger, à
formuler une croyance, sur le comportement de l’autre joueur qui, de son
côté, est amené à formuler à la fois une croyance sur le comportement du
premier joueur et, pour ce faire, une croyance sur les croyances de ce
premier joueur sur les croyances à lui, et ainsi de suite et de façon
symétrique, ce qui fortement complique les choses.

1 Techniquement, le jeu stratégique a trois équilibres de Nash (les deux équilibre en stratégies pures,
(A,A) et (NA,NA) et un équilibre en stratégies mixtes), le jeu séquentiel n’ayant qu’un seul, l’équilibre du
rollback (NA,NA) qui est un cas particulier d’équilibre de Nash.
Il y a toutefois lieu de noter qu’un raisonnement à rebours comporte un certain nombre d’hypothèses
supplémentaires. En l’occurrence, B, en raisonnant à rebours, se met dans la peau de C et s’interroge
sur ce que C va décider sur la base de l’information qu’il connaîtra, au moment de son choix, le choix
de B. En ce faisant, il est supposé que B considère que C a pour objectif de minimiser son propre
temps en prison et qu’il est instrumentalement rationnel et si B raisonne sur la base de cette
anticipation, le résultat auquel il s’attend (que C va choisir NA) s’il décide. NA ne va se réaliser que si
son hypothèse sur C est exacte.
Si p.ex. C était malveillant (et B ne le sait ou ne l’anticipe pas), alors C choisirait, face au choix NA de B,
d’avouer, au prix pour C d’avoir 4 au lieu de 3 ans de prison. Nous n’allons pas approfondir ces
réflexions – avec lesquelles on aborderait des questions de fond à la fois méthodologiques et
philosophiques de la théorie des jeux. Notons tout simplement encore qu’une extension possible de ce
jeu consisterait à considérer d’office que B ne connaît pas l’objectif de C, mais qu’il connaît les
différents types d’objectifs que C pourrait poursuivre, p.ex. type égoïste et type malveillant. Dans ce
cas, on aurait une problématique d’informations asymétriques et un jeu encore plus compliqué. On
abordera au chapitre 8 la problématique importante des informations asymétriques.

- 3.89 -

12/13/© gaston reinesch**

Ces deux comparaisons nous amènent à dire que le jeu du dilemme du
prisonnier est un jeu de conflit ou d’incitation étant donné que la
combinaison où les deux n’avouent pas ne se réalise pas tandis que le jeu
de la chasse au cerf et de l’Assurance game sont des jeux où la meilleure
solution pour chacun est a priori possible, à condition que les deux arrivent
à se coordonner pour choisir chacun la stratégie « ne pas avouer »1, ce
qui, à son tour, pose la question de la plausibilité qu’une telle coordination
se réalise.
De par l’indétermination a priori de l’équilibre, l’on est confronté, comme
souligné précédemment, à un « equilibrium selection problem »,
contrairement au dilemme du prisonnier où il n’y a qu’un seul équilibre de
Nash qui est un équilibre en stratégies dominantes et, qui plus est, est non
efficient au sens de Pareto.
Analysons si, et dans quelle mesure, l’on pourrait avancer dans la
résolution de cette problématique d’« equilibrium selection ».

2.5.2.2. DETERMINATION DE L’EQUILIBRE DANS LE JEU DE LA CHASSE
AU CERF ET DU JEU DE L’ASSURANCE
Si dans l’Assurance game, chaque joueur réalisait son meilleur résultat
possible, à savoir 3 ans, s’il n’avouait pas, il reste toutefois que la
combinaison (NA,NA) n’est qu’un des deux équilibres de Nash de ce jeu.
Partant, nous pouvons formuler notre interrogation par rapport à
l’Assurance game comme suit.
Le fait que le choix par chacun de la stratégie NA amènerait le meilleur
résultat de chacun et dégagerait le seul état efficient au sens de Pareto qui,
1 Le jeu de la chasse au cerf comporte une problématique de coordination, mais pas de coordination
pure comme l’illustre l’exemple suivant ayant trait à un jeu de type coordination pure.
Soit la problématique suivante. Deux joueurs doivent décider s’il y a lieu de rouler soit à gauche, soit à
droite. Si l’un décide de rouler à gauche et l’autre de rouler à droite, il y aura accident. Si les deux soit
décident chacun de rouler à gauche, soit décident chacun de rouler à droite, il n’y aura pas accident. La
matrice du jeu suivante est représentative de ce jeu.
D
G
D
(1 ;1)
(0 ;0)
G
(0 ;0)
(1 ;1)
Dans ce jeu, aucun acteur n’a une stratégie dominante et il y a deux équilibres de Nash qui se valent et
qui sont, cette fois-ci, tous les deux efficients au sens de Pareto. Nous sommes en présence de deux
équilibres possibles, chacun étant une convention. La problématique consiste à déterminer laquelle des
deux conventions, qui a priori se valent, est choisie. Ce jeu est un jeu de coordination pure,
contrairement au jeu de la chasse au cerf qui est un jeu de coordination quelque peu plus complexe.
Dans le cas sous revue, il suffit p.ex. que l’un annonce qu’il va conduire à droite pour que l’autre ait
intérêt à en faire de même. L’annonce suffit, il ne faut pas de mécanisme d’encadrement spécifique de
cette annonce. Dans le stag hunt, il y a deux équilibres de coordination. Dans chaque équilibre, les
deux joueurs ont chacun le même résultat, mais un équilibre domine l’autre quant au niveau du résultat.
Revenons à l’exemple de la conduite pour prendre l’optique d’un pays. Si dans un pays donné il
n’importe pas que l’on roule à gauche ou à droite, il importe beaucoup que tous suivent la même règle.
Si le choix de la norme, « rouler à gauche » ou « rouler à droite » n’importe pas, il importe qu’un choix
soit fait et que chacun s’y tienne. La norme est relative, différents pays pouvant avoir différentes
normes, mais elle n’est pas subjective, chacun ne peut pas tout simplement faire selon sa tête. Bien
évidemment, si les pays sont voisins, à un deuxième degré, il peut importer que chaque pays applique
la même norme. Mais qui s’adapte à qui ?
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de surcroît, est un équilibre de Nash « pay-off dominant », c’est-à-dire le
seul état qui, in abstracto et derrière un voile d’ignorance, serait
unanimement préféré par les deux joueurs, est-il une condition nécessaire
dans la logique de la rationalité instrumentale individuelle et suffisante pour
que, théoriquement, le choix NA s’impose logiquement à chaque joueur ?
Nous allons analyser cette question d’abord dans un contexte d’absence
de communication entre joueurs, et ensuite dans le cas où une telle
communication est possible.
On va voir que la réponse ne va pas de soi ni dans le premier, ni dans le
deuxième scénario.
Nous allons terminer par quelques conclusions
enseignements dégagés par l’économie expérimentale.

théoriques

et

2.5.2.2.1. Choix des joueurs
Analysons le résultat du jeu d’abord dans l’hypothèse où il n’y a pas de
communication entre les joueurs avant que chacun doit décider pour
passer par après au scénario où une communication entre les deux joueurs
avant décision est possible.
Rappelons qu’une hypothèse de base de cette approche analytique est que
chaque joueur a pour objectif de minimiser son temps à passer en prison et
qu’il est instrumentalement rationnel, c’est-à-dire cherche à réaliser cet
objectif au mieux.
Quant au fait si un joueur sait que l’autre joueur est du même type que lui,
on laisse (encore) ouverte cette interrogation.

2.5.2.2.1.1. Absence de communication
Situons-nous donc tout d’abord dans le scénario où les deux prisonniers ne
peuvent pas communiquer entre eux ni avec le reste du monde et
interrogeons-nous sur la réponse individuelle (probable) de chacun.
A priori, l’on pourrait penser comme la combinaison résultant d’un aveu de
chacun constitue un équilibre de Nash et, de surcroît, donnerait pour
chaque joueur le meilleur résultat possible (3 ans de prison), il ne saurait y
avoir de doute que chaque joueur ait intérêt à et va effectivement choisir la
stratégie coopérative du non-aveu.
Toutefois, chaque joueur est également amené à constater que s’il choisit
de coopérer et donc de ne pas avouer, mais que l’autre joueur ne coopère
pas, c.-à-d. avoue, son résultat sera le plus mauvais, 16 ans.
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Il en ressort que choisir NA est pour un joueur plus risqué que choisir A
puisque jouer NA peut aboutir à une peine de prison très lourde de 16 ans
si le partenaire jouait l’aveu alors que avouer est une stratégie à risque
significativement moins élevé puisque cela revient, soit à avoir 8 ans, soit à
avoir 4 ans, donc en tout cas, pas plus de 8 ans.
Le choix de la stratégie avouer comporte donc un risque maximal de
seulement 8 ans contre un risque maximal de 16 ans que comporterait le
choix de la stratégie du non aveu.
Pour que, dans un tel contexte, chaque joueur choisisse NA, chaque joueur
doit être rassuré au point d’écarter toute anticipation de la possibilité que
l’autre puisse lui choisir la prudence c’est-à-dire que l’autre pourrait choisir
A.
Une telle assurance dans le chef de chaque apparaît dans la logique des
hypothèses et caractéristiques du jeu comme étant une condition
nécessaire et suffisante pour ne pas avouer.
Mais dans ce jeu qui est simultané et one-shot, tel que caractérisé, une
telle assurance inconditionnelle ne saurait guère exister ou naître.
Certes, elle serait forcément donnée dans le cas où chaque joueur saurait
objectivement que l’autre joueur n’avouerait pas. Ce constat distingue ce
jeu du jeu du dilemme du prisonnier où la stratégie coopérer (c’est-à-dire
ne pas avouer) est ex ante exclue de par son caractère de stratégie
strictement dominée ; même si un joueur savait à coup sûr que l’autre
joueur n’avouerait pas, il aurait néanmoins, de son côté, intérêt à avouer.
De prime abord, notons qu’une telle confiance, peu importe son degré, ne
peut pas, par construction de ce jeu, venir de l’extérieur.1
Pourrait-on, cependant, substituer à l’exigence du savoir certain ou du nondoute l’exigence d’une confiance suffisante pour que, dans le chef de
chaque joueur, l’assurance existe que l’autre ne va pas ne pas coopérer,
c’est-à-dire pour qu’un joueur n’ait pas de raisons suffisantes pour
supposer que l’autre va avouer, ne doute pas vraiment que l’autre va ne
pas avouer ?
Une telle confiance ne pourrait que se dégager dans le chef de chaque
joueur isolé par pur raisonnement introspectif reposant sur ce qu’il sait du
jeu, y compris ce que, sur cette base, il anticipe et peut anticiper quant au
choix de l’autre joueur.2
Interrogeons-nous sur la plausibilité, théorique, de l’envergure d’une telle
situation de confiance (réciproque).

1 ce qui ne veut nullement dire qu’un élément extérieur ne puisse éviter la problématique expliquée,
tout au contraire comme on le verra (souvent).
2 Le « I think he thinks I think he thinks… » problem.
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Pour qu’un joueur au moment de sa décision n’ait pas de doute sur les
intentions de l’autre, il faut tout d’abord être sûr que l’autre est
instrumentalement rationnel et qu’il a pour objectif de minimiser son temps
à passer en prison.
Admettons que chaque joueur, à ce sujet, n’a pas de doute à propos de
l’autre joueur.
Cela ne suffit toutefois pas pour dissiper toute inquiétude quant à la
possibilité d’un aveu de l’autre. Encore faut-il, notamment, qu’un joueur ne
doute pas que l’autre ne doute pas quant à ses intentions à lui.
Pour effectivement décider de ne pas avouer, le joueur doit donc pouvoir
mener le raisonnement suivant :
-

je ne suspecte pas l’autre d’être prudent et donc d’avouer (croyance
de premier degré) ;

-

je ne suspecte pas l’autre de me suspecter d’être prudent et,
partant, d’avouer (croyance de degré deux) ;

-

je ne suspecte pas l’autre de me suspecter de le suspecter d’être
prudent et d’avouer (croyance de degré trois).

-

etc. etc. (ad infinitum).

Qui plus est, aucune faille ne doit se réaliser dans et à travers ce type de
raisonnement où chacun se met à la place de l’autre pour voir le monde, y
compris soi-même, du point de vue de l’autre.
Citons dans ce contexte Jean-Pierre Dupuy :1
« Il suffit qu’un soupçon se glisse à un niveau de spécularité fini [par
spécularité l’auteur entend la capacité de l’esprit humain à se mettre
à la place d’un autre et à « voir » le monde du point de vue de
l’autre] pour que la prudence l’emporte. Tout se passe comme si le
jeu de la spécularité ramenait immédiatement à la surface toute
défiance enfouie au fin fond de la conscience. Je ne jouerais donc la
coopération que si à aucun niveau une telle défiance n’apparaît. Les
conditions de la coopération impliquent donc une infinité actuelle de
tests. Nous pouvons dire maintenant : le fait que l’un et l’autre
joueur écartent dans ce cas la rationalité prudentielle, parce
qu’absurdement destructrice, doit être common knowledge.

Il faut concéder aux critiques qu’il est psychologiquement non
plausible que ces conditions soient satisfaites. L’équilibre de
coopération est donc instable. Les joueurs joueront la désertion. Et
cependant, ce résultat est choquant. On sent intuitivement le besoin
au nom du bon sens de sauver la coopération – et par là même, le
common knowledge. Il y a un moyen de le faire : c’est de remplacer
1 J.-P. Dupuy, Introduction aux Sciences Sociales, Ellipses 1992. Dupuy est un personnage intéressant
dont les écrits sont recommandés.
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la spécularité infinie par la spécularité nulle. Privons nos joueurs de
la faculté de spécularité : ne pouvant simuler les pensées de l’autre,
ils choisiront tout « naturellement » de coopérer. C’est certes les
mutiler, les aliéner, mais cette aliénation est libératrice… »
Il est utile de reprendre également le passage suivant d’André Orléan qui,
en se référant aux travaux précités de J.P. Dupuy, note :
« Le moindre soupçon sur la rationalité de l’autre joueur interdit
l’équilibre de coopération… Dans de telles circonstances, le fait
d’atteindre l’infini transforme radicalement la configuration des
interactions. Elle produit des qualités inconnues auparavant. Par
exemple, elle conduit les acteurs à laisser de côté la stratégie
prudente pour risquer la coopération. Si l’équilibre de coopération
avec common knowledge (CK) donne à voir une interaction
pleinement conforme aux valeurs individuelles, puisque fondée sur
les seules relations interindividuelles, la discontinuité à l’infini fait
planer un doute sur la fiabilité de ce résultat. En effet, cette
discontinuité signifie que tout écart à l’infini du CK produit une
configuration très éloignée de l’équilibre de coopération. Autrement
dit, les forces qui soutiennent l’équilibre lorsque le CK prévaut
disparaissent dès lors que l’on s’éloigne de l’équilibre, même si de
manière infinitésimale. »1
Il suffit donc qu’un soupçon se glisse quelque part dans ce mouvement de
spécularité infini2, fût-il à une profondeur déjà considérable, pour que la
prudence s’installe et l’emporte, même si, au premier degré, le joueur per
se ne veut pas adopter un tel comportement de prudence.
Tout se passe comme si la capacité d’un joueur à se mettre à la place de
l’autre et de raisonner le jeu du point de vue de ce dernier va risquer de se
heurter à une faille de confiance. A contrario, un joueur ne va choisir la
stratégie ne pas avouer uniquement si à aucun niveau il anticipe une
défiance de l’autre joueur.

1 André Orléan, L’irréductibilité du fait monétaire, chapitre IX, dans J.-P. Dupuy, Dans l’œil du cyclone,
Carnets nord, 2008.
2 à moins que, comme le conclut Dupuy à la fin de ses remarques, que nos joueurs ne soient pas des
être correspondant aux êtres rationnels à même de la spécularité infinie supposée par la théorie. On
pourrait résumer cela en disant que « trop de rationalité tue la rationalité ».
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Si un doute subsiste, alors un joueur est poussé à être prudent, c’est-à-dire
il va choisir l’aveu qui est la stratégie « risk dominant » en ce sens qu’avec
un aveu il évite en tout cas le pire, à savoir 16 ans, ce qui arriverait si lui
n’avouait pas et si l’autre avouait, et il est certain de ne pas avoir plus de 8
ans.1
A titre subsidiaire, abordons la problématique quelque peu différemment et
admettons que chaque joueur, faute d’autres informations, suppose que
l’autre joueur choisisse chacune des deux stratégies avec une probabilité
1
de .
2
Prenons le joueur B.
S’il va avouer, l’espérance mathématique d’un aveu à lui est de
1
1
⋅8 + ⋅ 4 = 6.
2
2
S’il va ne pas avouer, l’espérance mathématique d’un non aveu à lui est de
1
1
⋅ 16 + ⋅ 3 = 9,5 .
2
2
Sur la base de ce critère d’espérance mathématique, il va décider d’avouer.
Comme le jeu est symétrique, il en est de même de C. Les deux vont
avouer.2
On peut s’interroger à partir de quel niveau de probabilité anticipé p* du
choix de l’aveu, notre joueur B changerait de stratégie.

1 Christian Schmidt a une position non pas moins critique quant à la possibilité d’une coopération entre
les deux joueurs : « …prendre un lièvre n’est pas dénué de rationalité. N’ayant de ce fait aucun moyen
d’anticiper avec certitude le comportement de l’autre, il est raisonnable que chaque chasseur ne
dépende que de lui-même et opte pour la capture d’un lièvre. Certains théoriciens, en droite ligne d’une
option souvent retenue par la théorie des jeux, ont proposé de résoudre cette divergence des critères
en abolissant la distance qui sépare ces deux points de vue. Il suffit pour cela de doter les chasseurs de
la connaissance que détient sur eux [un observateur extérieur] et de la transformer en une
connaissance commune. Chaque chasseur sait que s’ils continuent tous les deux à chasser le cerf, ils
obtiendraient tous les deux un meilleur butin. S’il sait également que l’autre le sait aussi, et que l’autre
sait aussi qu’il le sait…, en poursuivant ce raisonnement à l’infini, on aboutit à la solution préconisée par
l’observateur [extérieur] sans recourir à ses bons officies. Une telle manière de régler ce problème
relève de la pirouette. Pour y parvenir, il faut admettre que nos deux chasseurs partagent la
connaissance commune (« common knowledge ») d’un critère de rationalité beaucoup plus restrictif que
celui qui est incorporé dans la solution du jeu, l’équilibre de Nash. Aller au bout de cette procédure
impliquerait donc un changement de concept de solution et, par voie de conséquence, un jeu
différent. »
2 Si le jeu de la chasse au cerf était joué par n personnes, on aurait au départ que l’état où chacun
jouait NA (ou S) était préférable à l’état où chacun jouait A (ou H) et qu’un joueur quelconque préfèrerait
jouer NA (ou S) à jouer A (ou H) si au moins un certain nombre n ( n < n ) de joueurs jouaient
également NA (ou S), sinon il préfèrerait jouer A (ou H). De façon heuristique, notons qu’il y a de
nouveau deux équilibres de Nash, à savoir l’équilibre où tous jouent NA (ou S) et l’équilibre où tous
jouent A (ou H). A partir de toutes les combinaisons intermédiaires, les joueurs soit convergeront vers
(NA,NA), soit vers (A,A). En effet, toute combinaison intermédiaire où n >0 jouent NA et n- n >0 jouent
A est un équilibre instable. Si n diminue légèrement, on converge vers l’équilibre de Nash (A,A) et si n
augmente légèrement, on converge vers l’autre équilibre de Nash, efficient celui-là, (NA,NA).
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Tel serait le cas si l’on avait que :
p * ⋅8 + (1 − p * ) ⋅ 4 ≤ p * ⋅16 + (1 − p * ) ⋅ 3
8p * −4p * +4 = 16p * −3p * +3
9p* = 1
p* ≤

1
9

Sur la base de ce qui précède, et dans le contexte de ce jeu one-shot et
simultané1, si nous devions conclure, nous dirions que dans les
circonstances et la logique décrites de l’Assurance game et du Stag hunt
qui, sur ce plan, ne se distingue pas de l’Assurance game, il est plus
probable qu’un joueur n’avoue pas qu’il avoue, donc il est quelque fois plus
probable que les deux joueurs, à travers leurs décisions individuelles, vont
aboutir - de par la fragilité d’une confiance mutuelle, voire déjà en amont de
par la difficulté de l’émergence d’une telle confiance mutuelle nécessaire
au choix par chacun du non aveu - dans l’équilibre de Nash (A,A) qui est
dominé au sens de Pareto mais qui, en revanche, est « risk dominant ».2

2.5.2.2.1.2. Possibilité d’une communication
Considérons maintenant le cas où les joueurs peuvent communiquer avant
que chacun ne doive fournir, mais toujours sans connaître la réponse de
l’autre, sa réponse et interrogeons-nous si cela, ceteris paribus, peut
affecter nos conclusions ci-dessus. Rappelons qu’il est exclu que les
joueurs puissent entrer dans des arrangements qui seraient légalement
obligatoires. Ils ne peuvent que se parler, se promettre, ni plus, ni moins.
Il nous faut donc nous interroger si une communication débouchant sur une
annonce simple (promesse) par chaque joueur d’avoir l’intention de ne pas
avouer peut être suffisante pour convaincre chaque joueur à choisir la
stratégie du non aveu, c’est-à-dire peut être suffisante pour que chaque
joueur s’estime suffisamment rassuré que l’autre va ne pas avouer pour à
son tour faire de même. Autrement dit, une confiance réciproque peut-elle
émerger de façon endogène lors et dans le cadre de la communication
entre les deux joueurs avant leur décision finale.

1 Si une norme était établie que l’on ne chasse pas le lièvre, la problématique bien-sûr disparaîtrait. Par
ailleurs, il existe la possibilité de l’existence ou de l’émergence d’un point focal ou ‘salience point’ (cf.
plus loin).
2 Admettons que les deux personnes soient amants, c’est-à-dire aient un lien émotionnel fort et qu’ils
aient chacun pour objectif d’être séparés le moins d’années possibles en ce sens que si p.ex. l’un était
libre et l’autre passait une année en prison, cela reviendrait au même que si chacun passait une année
en prison. En présence d’une telle constellation, faudrait-il revoir les développements ci-dessus ?
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Nous allons tout d’abord construire le scénario où un seul joueur fait une
telle promesse. Cela rend le raisonnement moins lourd sans toutefois en
affecter le résultat qualitatif que l’on obtiendrait en cas de promesses
réciproques.
Admettons que B annonce à C, promet à C, qu’il va ne pas avouer.
Une telle annonce/promesse de B aura-t-elle pour impact d’amener C à ne
pas avouer ?
Notons en premier lieu que C pourrait faire le raisonnement suivant.
« Je note que B a fait une promesse de ne pas avouer. Mais est-ce
que B a intérêt à tenir sa promesse ?

Force est de constater que si B avait l’intention de ne pas avouer, il
aurait intérêt à me convaincre de ne pas avouer et, partant, à faire
la promesse.
Mais il est également vrai que s’il avait l’intention d’avouer, il aurait
aussi intérêt à faire la même promesse. Autrement dit, je constate
que si B réussit sur ce dernier plan, c’est-à-dire si moi je ne vais pas
avouer, B aura, s’il a l’intention d’avouer, 4 ans au lieu de 8 ans et B
aura, s’il a l’intention de ne pas avouer, 3 ans au lieu de 16 ans.
Donc, je dois constater que la promesse ne véhicule aucune
information puisque B a intérêt à faire une telle promesse, qu’il ait
l’intention d’avouer ou qu’il ait l’intention de ne pas avouer.
Autrement dit, si moi je lui croyais et, partant, si j’avouais, lui aurait
toujours, qu’il va avouer ou qu’il ne va pas avouer, un meilleur
résultat qu’il aurait si moi je n’avouais pas.
Je suis dans une situation de doute, identique à celle de l’absence
de communication.
Cette promesse per se ne contient rien qui puisse me rassurer
quant à un futur non aveu de B. »
Le joueur C risque donc et in fine de ne pas être convaincu par la
promesse de B puisque C va constater que peu importe ce que B a
l’intention de faire, avouer ou ne pas avouer, il est toujours de l’intérêt de B
de le persuader de ne pas avouer, et donc de recourir au mécanisme de la
promesse.
C ne peut donc rien déduire de ce que dit B sur les intentions effectives de
B, puisque ce dernier a intérêt à faire la promesse d’avouer, peu importe
ses intentions réelles.
Autrement dit, C ne peut même pas conclure que B aurait intérêt à
respecter sa promesse s’il (B) savait que C également déciderait de ne pas
avouer.
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La promesse n’est pas un ‘self-committing message’, entendant par là
qu’une annonce/promesse d’un joueur est « self-committing » s’il est
optimal pour lui d’honorer son annonce de respecter sa promesse si l’autre
joueur la croit et l’honore à son tour.
Au contraire, la promesse est une action dominante pour celui qui la fait. In
fine, elle ne peut pas être considérée comme crédible puisqu’elle ne
véhicule aucun message sur les véritables intentions de B ; au contraire, C
ne peut que soupçonner B de la ruse.
Cette dernière conclusion est propre au jeu de l’Assurance et ne s’applique
pas au Stag Hunt.
En effet, dans le stag hunt, si C avait l’intention d’avouer, il serait indifférent
quant au choix de B et donc faire une promesse, même trompeuse, ne
servirait rien à C. A contrario, s’il en faisait une, B pourrait en conclure que
C effectivement aurait l’intention de ne pas avouer si toujours il pouvait être
confiant que B également n’avoue pas. Au contraire, émettre une
promesse de jouer NA n’est matériel que si C veut effectivement que B
joue NA pour pouvoir également jouer NA, ce qui confèrerait une certaine
crédibilité à une telle promesse.
Le raisonnement ci-dessus n’est pas affecté qualitativement, au contraire,
si on était dans le scénario où B et C se faisaient des promesses
réciproques.
Par la suite, raisonnons toutefois dans le contexte d’un scénario de
promesses réciproques. Notons également que les raisonnements qui
suivent, cette fois-ci, s’appliquent aussi bien à l’Assurance Game qu’au
Stag hunt.
Admettons d’abord que chacun des deux joueurs ait effectivement
l’intention de minimiser son temps à passer en prison et qu’il soit conscient
qu’il a intérêt à ne pas avouer si seulement il pouvait se fier à ce que l’autre
fasse de même.
Admettons également, par hypothèse, voire considérons que la
communication entre joueurs peut y aboutir1 ou pour le moins y contribuer
que chaque joueur soit conscient de cet état des choses et soit conscient
que l’autre en est conscient, et ainsi de suite.
Ces hypothèses élimineront la possibilité que le non-respect d’une
promesse de ne pas avouer puisse pour un joueur constituer une action
dominante. Autrement dit, chaque joueur a bien compris que chacun a
conscience et considère que 3 ans est la meilleure solution pour chacun et
que ce résultat est uniquement atteignable si chacun décide de ne pas
avouer. Cela chacun sait, chacun sait que l’autre sait, etc2.

1 Approximativement, cette hypothèse revient à considérer qu’on a que chaque joueur détient la
certitude de partager avec l’autre joueur la connaissance du jeu.
2 “common knowledge”.
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Dans le dilemme du prisonnier, on l’a vu, une promesse réciproque ne
change rien parce qu’un prisonnier tout simplement n’a pas intérêt à la
respecter même s’il était sûr que l’autre la respecterait.
Dans ce jeu, tel n’est donc pas le cas. Un joueur aurait intérêt à tenir sa
promesse si et seulement si il pouvait être confiant que l’autre joueur en
ferait de même.
Or, un joueur peut-il être confiant que l’autre soit confiant que lui il va tenir
sa promesse, et ainsi de suite.
Force est de constater que l’échange de promesses, per se, ne comporte
aucun automatisme de respect réciproque de celles-ci ; elles ne
contiennent aucun mécanisme rendant confiant un premier joueur que le
deuxième va être suffisamment confiant pour que dans le chef du premier
soit dissipé tout doute quant au comportement du deuxième.
Nonobstant les promesses, il reste que chaque joueur va essayer de se
mettre à la place, voire dans la peau, de l’autre joueur pour s’interroger,
pour former une croyance quant à la croyance de l’autre, y compris quant à
l’interrogation, la croyance de l’autre quant à son comportement à lui.
Voilà de nouveau déclenché un aller-retour qui, en principe, se reproduit à
l’infini. Dans d’autres termes, voilà de nouveau déclenchée une régression
infinie d’anticipations, de croyances croisées, une spécularité infinie dont il
est difficile de prévoir s’il se dégagera un point de fuite et si oui, lequel.
Nous voilà confrontés, à partir du deuxième degré, - le premier degré de
croyances réciproques ne posant pas de problème puisque couvert par la
promesse, cette dernière constituant maintenant le point de départ – à une
problématique réciproque qui, successivement, se reproduit exactement
comme dans le scénario précédent de la non communication.
Donc, s’il est vrai que C et B seraient mieux lotis s’ils n’avouaient pas et,
partant, s’ils se faisaient mutuellement confiance, il n’en reste pas moins
que pour que chacun fasse confiance à l’autre, il faut avoir une bonne
raison qui ne peut pas être fournie par les seules promesses. Comme
l’exprime bien Ken Binmore : « Trust can’t be taken on trust. »1
A la vue de tout ce qui précède, on peut noter que si un joueur doute que
l’autre joueur a pour objectif de minimiser son temps à passer en prison, ce
qui ouvrirait le risque qu’une promesse de l’autre constitue une ruse, alors
la promesse à coup sûr n’a aucun impact. Cette conclusion ne s’applique
pas au stag hunt.
Si maintenant chacun est instrumentalement rationnel et veut minimiser
son temps à passer en prison et s’il n’a pas de doute sur ce plan quant à
l’autre joueur, l’on n’arrive cependant pas vraiment à sortir de la
problématique - même si celle-ci ne fait que démarrer au deuxième degré de la nécessité d’une confiance réciproque à l’infini, donc on retombe, en
principe, dans le scénario où il n’y a pas de communication.
1 Natural Justice, Oxford University Press, 2005, p. 68.
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2.5.3. Eléments de conclusions théoriques et expérimentales
Le stag hunt et l’Assurance game sont des jeux renfermant une
problématique de coordination1. Ils se caractérisent par l’existence de deux
équilibres de Nash, l’un étant pay-off dominant, l’autre étant risk dominant.
Sur la base des développements ci-dessus2, nous sommes amenés à
constater qu’il est très difficile, sinon impossible de vouloir prévoir ou
expliquer théoriquement quel équilibre est choisi dans ce type de jeu,
contrairement à d’autres types de jeu comme notamment les jeux du type
dilemme du prisonnier.
Dans ce contexte, il est intéressant et instructif de noter comment un prix
Nobel à savoir, John Harsanyi, a changé sa position exprimée initialement
avec un autre prix Nobel, Reinhard Selten. Si les deux prix Nobel à
l’époque ensemble ont « prédit » l’équilibre « payoff dominant »3, Harsanyi
par après a changé d’opinion pour finir par « prédire » l’équilibre « risk
dominant ».4
Ceci ne fait que souligner l’indétermination théorique qui caractérise ces
types de jeux, indétermination théorique que les uns ont de la peine à
accepter, ce qui les pousse à des conclusions théoriques quelque peu
héroïques et, pas étonnant, assez souvent contradictoires comme il ressort
de l’exercice 91 et que les autres, de façon méthodologiquement plus
correcte et, jusqu’à nouvel ordre, acceptent en tant que tel.
Le fait que la théorie ne peut pas fournir de réponse, ou seulement une
réponse imprécise sur les comportements à attendre des joueurs constituet-il un échec de la théorie ? En principe non. Le constat de l’indétermination
est une conclusion déductive dans un cadre théorique bien défini. Si
l’observation de la réalité ne coïncide pas avec les conclusions théoriques,
il y a lieu de conclure que les résultats des interactions stratégiques ne sont
pas toujours prévisibles ou, le cas échéant, il y a lieu de revoir la théorie.
Dans ce dernier ordre d’idées, l’on peut utilement citer Riechmann
(Spieltheorie, Vahlen, 2008, p. 46) qui conclut :
„Der Konflikt zwischen zwei Arten von Gleichgewichten, einem
effizienten und einem sicheren ist ein Kennzeichen in vielen
Spielen. Theoretisch lässt sich kaum festlegen welches Konzept der
Gleichgewichtsauswahl das überlegenere ist.“

1 au sens large
2 et de la lecture de ce que différents auteurs ont conclu au sujet de la problématique sous revue (cf.
exercice 93 ci-après).
3 cf. A General Theory of Equilibrium Selection in Games, MIT Press, 1989, p. 89, où ils ont donné leur
définition du concept de “risk dominance”. Il est vrai que dans la postface du livre, les auteurs ont (déjà)
quelque peu contredit leurs conclusions dans le corps du texte.
4 cf. Nicolas Eber, Théorie des jeux, Dunod, 2004, p. 80.
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Fudenberg et Tirole (Game Theory, MIT Press, 1991, p. 20), in fine ne font
rien d’autre que de rejoindre les conclusions précédentes en notant de
façon il est vrai on ne peut plus sybillienne :
“Thus even with preplay communication, [(S,S)] does not seem like
the necessary outcome, although it may seem more likely than
when communication is not possible.”
C. Camerer (Behavioral Game Theory, Princeton, 2003, p. 336-337), à ce
sujet, note de façon pertinente et de façon quelque peu plus générale :
“Predicting which of many equilibria [in a coordination game] will be
selected is perhaps the most difficult problem in game theory. This
“selection” problem is essentially unresolved by analytical theory
and will probably be solved only with a healthy dose of
observation… It is unlikely that a purely mathematical theory of
rational play will ever fully identify which of many equilibria are likely
to emerge because history, shared background and the way
strategies are described or made psychologically prominent surely
matters.”
A la lumière de ce qui précède, l’on comprend que Brian Skyrms souligne à
propos du stag hunt que:
“The news from the frontiers of game theory is rather pessimistic
about the transition from hare hunting to stag hunting… From the
standpoint of rational choice, for the Hare Hunter to decide to be
Stag Hunter, each must change her beliefs about what the other will
do. But rational choice based game theory as usually conceived,
has nothing to say about how or why such a change of mind might
take place.” (Skyrms, The Stag Hunt, Presidential Address, 2001, p.
8)
et que McCain, à son tour, note que :
“The Stag Hunt game may be thought of as a metaphor for modern
economic development in that larger-scale more productive
methods will succeed only if (almost ?) all participants are
committed to them, and each may be reluctant to take the risk that
the others will refuse to change their strategies to the potentially
more productive ones.” (Game Theory, World Scientific, 2010, p.
113).
La réponse définitive quant à l’équilibre qui se dégagera est donc avant
tout empirique et dépend des circonstances politiques, sociales et
économiques dans lesquelles se posent les problématiques caractérisant
ce type de jeu.
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Notons dans ce contexte et pour terminer que l’économie expérimentale1
montre l’importance de la communication et qu’elle peut être efficace pour
amener les joueurs à se retrouver dans l’équilibre pay-off dominant.
Ajoutons à cela, que ce résultat se dégage toutefois plus souvent au niveau
des jeux du type Stag hunt qu’au niveau des jeux d’Assurance, au sens de
nos définitions.2 3
Partons de ce constat. Que peut-on conclure par effet de retour quant aux
réflexions théoriques ? Nous avions émis une conjecture raisonnée. C’est
celle-ci qui n’est pas corroborée.
Notons de prime abord que si une expérimentation non biaisée montre que
les joueurs vont coopérer, c.-à-d. qu’il se dégage l’équilibre de coopération
qui est l’équilibre payoff dominant, cela ne signifie pas que l’analyse
théorique est fausse, et ceci pour deux raisons.
Premièrement, la théorie même n’a pas vraiment permis de clairement
départager les deux équilibres de Nash, l’un payoff dominant et l’autre risk
dominant.
Deuxièmement, cela nous donne une indication qu’en réalité on est dans
un autre monde que celui des hypothèses de la rationalité individuelle et
rien que la rationalité individuelle, mais qu’il y a quelque chose de plus, ou,
en paraphrasant la philosophe américaine Margaret Gilbert4, qu’il y a une
différence radicale entre regarder et accepter quelque chose comme
« notre principe à tous » et regarder quelque chose comme un principe que
chacun d’entre nous doit accepter personnellement5, sans toutefois oublier
qu’une même réalité économique peut être compatible avec beaucoup de
théories différentes.

1 La branche de l’économie expérimentale s’est beaucoup développée au cours des dernières
décennies comme l’illustrent certaines attributions de prix Nobel, en dernier lieu à Alain Roth, ensemble
avec Lloyd Shapley, en 2012. En 1987, ce même Alain Roth a encore écrit : “Since the mid-1970s,
[controlled experiments work] has been transformed from a seldom encountered curiosity to a small but
well-established and growing part of the economic literature… However, as might be expected of any
newly developping field of scientific endeavor, there are at least as many points of view about the role of
experiments in economics as there are economists who conduct them…” Laboratory experimentation in
economics, edited by Alain Roth, p. 1, Cambridge University Press, 1987.
2 cf. Nicolas Eber, ibidem ainsi que Nicolas Eber et Marc Willinger, Economie expérimentale, Repères
2005. Voir aussi Ariad Heifetz, Game Theory, Cambridge University Press, 2012, p. 142.
3 Cristina Bicchieri, en résumant certains travaux expérimentaux, note : “Hobbes may thus have been
wrong when saying that “covenants without swords are nothing but words”. Covenants are made and
kept even in the absence of obvious sanctions. The very act of promising, “cheap talk” of no
consequence, might be enough to induce many of us to behave contrary to narrow self-interest. A social
norm has been activated, and, under the right circumstances, we are prepared to follow it.” (The
Grammar of Society, Cambridge University Press, 2006, p. 175).
4 cf. note bas de page p. 228.
5 Mutatis mutandis, on peut, en relation avec le stag hunt ou l’Assurance game, reprendre les voies
possibles avancées pour sortir du dilemme du prisonnier.
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2.5.4. Un petit retour au jeu de Rousseau, Stag hunt et jeux de
coordination.
Revisitons brièvement le stag hunt et l’Assurance game dans sa version de
l’histoire de Rousseau.
Pour rappel, le stag hunt, au sens strict, est :
C

S

H

(5 ;5)
(2 ;0)

(0 ;2)
(2 ;2)

B
S
H

tandis que pour l’Assurance game, on a, avec 2<y<5 :
C

S

H

(5 ;5)
(y ;0)

(0 ;y)
(2 ;2)

B
S
H

Il existe, peu importe la variante, deux équilibres de Nash, le premier (S,S),
payoff dominant, où les deux coopèrent pour chasser le cerf et le deuxième
(H,H), risk dominant, où les deux ne coopèrent pas en chassant chacun un
lièvre différent.
Ce jeu renferme une dimension de coordination, qui toutefois est
augmentée d’une dimension d’intérêts opposés.
Pour bien saisir ces deux dimensions, essayons de les ‘séparer’ en
éliminant par étapes la dimension du conflit.
Partant, pour le seul besoin du raisonnement, supposons que la matrice du
stag hunt se transformerait comme suit :
C

S

H

(5 ;5)
(2-2=0 ;0)

(0,2-2=0)
(2 ;2)

S

H

(5 ;5)
(0 ;0)

(0 ;0)
(2 ;2)

B
S
H
c.-à-d. qu’elle deviendrait :
C
B
S
H

On serait maintenant confronté à un jeu structurellement différent qu’on
qualifie de jeu de coordination.

- 3.103 -

12/13/© gaston reinesch**

Il y a toujours deux équilibres de Nash, d’abord (S,S), toujours payoff
dominant (5 ;5), et ensuite (H,H), qui cependant n’est plus risk dominant.
Les deux joueurs constatent chacun que le pire qui puisse arrive en
choisissant S et le pire qui puisse arriver en choisissant H sont identiques à
0. Ce qui importerait, pour réaliser au mieux les intérêts des deux joueurs,
est que chacun choisisse la même stratégie, à savoir S1.
Une approche selon le principe de la minimisation absolue du risque ne
peut plus guider le choix de chacun.
Les deux joueurs évitent chacun le résultat le plus mauvais, 0, s’ils
choisissent chacun la même stratégie. Du point de vue résultat, il n’est
toutefois pas indifférent laquelle des deux stratégies constituera le choix
« commun » des deux.
Strictement parlant, la dimension conflit entre joueurs a disparu quid à ce
qu’il reste une certaine dimension ‘conflit’ au niveau de l’« alternative » de
coordination.
Ceci dit, si l’on élargit l’approche pour considérer qu’un joueur va choisir la
stratégie dont le résultat espéré (attendu) est le plus élevé, on aura :
S:

p • 5 + (1 – p) • 0

H:

p • 0 + (1 – p) • 2

On voit que, à condition qu’un joueur associe une probabilité minimale

p=

2
au choix de la stratégie S par l’autre joueur et si tel est vrai pour les
7

deux joueurs, alors le choix se porterait, par chacun, sur S.
Si maintenant nous faisons un pas de plus, en transformant (H,H)=(2 ;2) en
(H,H)=(5 ;5), on obtient un jeu de coordination pur :

C

S

H

(5 ;5)
(0 ;0)

(0 ;0)
(5 ;5)

B
S
H

Il y a deux équilibres de Nash parfaitement équivalents.

1 Ce jeu peut être appelé « ranked coordination game" en ce sens que (S,S) domine (H,H) au sens de
Pareto.
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La « seule chose » qui importe maintenant est que chacun choisisse la
même stratégie que l’autre, que la stratégie choisie par chacun soit S ou
qu’elle soit H. Un tel jeu est un jeu de coordination pure1.
Il n’y a plus de conflit entre les intérêts des joueurs, ni y a-t-il de conflit à
proprement dit entre les alternatives (S,S) et (H,H). Il subsiste pourtant la
question du choix individuel de chaque joueur.
Vous pouvez aussi faire le raisonnement ci-dessus à rebours, en partant du
jeu de coordination pur pour passer tout d’abord au jeu de coordination
(« ranked coordination ») et finalement respectivement à un « Assurance
game » ou au « stag hunt ».
L’on voit, dans le premier mouvement, comment l’un des deux équilibres de
Nash devient « payoff dominant », et, dans le deuxième mouvement,
comment le deuxième équilibre, non « pay-off dominant », devient « risk
dominant »2 et qu’il s’ajoute ainsi une dimension de rivalité entre joueurs.
Pour terminer, en revenant à Rousseau, ce dernier, pour l’exprimer avec
Raymond Boudon (La rationalité, PUF, 2009, p. 16) a tiré de sa parabole
des chasseurs que toute coopération est menacée lorsque l’on suppose les
individus non tenus par les promesses qu’ils se font les uns aux autres au
point que ceux-ci ont avantage à accepter, afin de se « faire contraindre »
de tenir les promesses, de troquer leur liberté naturelle pour la liberté civile.
D’où la thèse de Rousseau que le contrat social ne peut que reposer sur
une contrainte ; une contrainte collective qui est celle de la loi et dont la
mise en place est librement consentie par ces mêmes individus.

1 Il n’est pas vrai, en général, que la coordination comporte que les joueurs choisissent chacun la
même stratégie. Ce qui importe est que chacun choisisse la stratégie appropriée de sorte à obtenir le
résultat de coordination comme l’illustre le jeu ci-après :
S1
S2
S1
(0 ;0)
(4 ;4)
S2
(4 ;4)
(0 ;0)
Il faudrait que soit l’un choisit S1 et l’autre choisit S2 ou vice-versa. Autrement dit, en l’occurrence,
chacun devrait choisir une stratégie différente, le jeu restant cependant du type coordination pure.
2 Le fait que le deuxième équilibre de Nash n’est pas risk dominant suffit-il pour anticiper qu’il se réalise
l’équilibre de Nash payoff dominant ?
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3. La problématique du « type dilemme du prisonnier ».
Une généralisation et une évaluation
Dans la section deux, nous avons analysé le jeu spécifique de deux
prisonniers où chacun des deux a fini par choisir une stratégie telle que
l’interaction de ces deux choix a dégagé un résultat préjudiciable pour
chacun des deux, en ce sens qu’ils ont abouti dans une situation qui est
dominée par une situation a priori possible, qui ne se réalise pas, et où tous
auraient été mieux lotis.1
L’intérêt de cette problématique serait limité si cette dernière conséquence
était propre à ce jeu précis. Mais tel n’est pas le cas, comme nous l’avons
déjà laissé entrevoir à plusieurs reprises.
L’on rencontre dans la vie économique, sociale ou politique de nombreuses
situations où les stratégies choisies individuellement et rationnellement par
les joueurs se révèlent, ex post, dégager un résultat non efficient, pour
chacun d’eux, et, par ricochet, bien souvent pour la société toute entière.
C’est l’ensemble de ces situations de jeux, que nous désignons par le
terme générique de jeux du « type dilemme du prisonnier ».2
Quand on parle de jeux du « type dilemme du prisonnier », l’on ne vise
donc pas le jeu particulier des deux prisonniers, mais tous les jeux qui se
caractérisent par la logique prédécrite, c’est-à-dire qui ont la même
structure sous-jacente que celle du jeu spécifique des deux prisonniers.3
L’appellation de cette catégorie de jeux s’explique par le fait que
historiquement le premier exemple d’un tel type de jeu a été précisément le
jeu des deux prisonniers, qui est devenu une sorte de métaphore fondatrice
des analyses et développements subséquents et a donné son nom à cette
catégorie de jeux, qu’il aurait été peut-être plus approprié d’appeler « jeux
purement non coopératifs ».
Nous allons par la suite, en partant des conclusions du jeu du dilemme du
prisonnier, nous situer à un niveau d’abstraction plus élevé, déconnecté de
1 Avant de continuer la lecture, nous recommandons fortement au lecteur, pour vérifier sa
compréhension du dilemme du prisonnier, de lire l’annexe 2 de la section 7 qui a trait à une autre
situation de jeu, peut-être encore plus intuitivement saisissable, que nous avons développée et que
nous avons intitulée ‘dilemme des soldats’.
2 Davis Kreps parle des jeux du type dilemma du prisonnier de jeux “strategically in class with the

prisonners’ dilemma”.
3 Pour le dire avec Amartya Sen, prix Nobel d’Economie en 1998 : « … no special importance should
be attached to the specific story of the prisoners in terms of which this particular analytical problem is
expounded. The interest in the Prisoner’s dilemma lies not in the fiction which gives the problem its
color [d’autres parleraient de “cover story”], but in the existence of a strictly dominant strategy for each
person which together produce a strictly inferior outcome for all. » Dans une certaine mesure, il est
quelque peu malheureux qu’un tel type de jeu soit traditionnellement introduit sur la base de cette
histoire des prisonniers servant, de surcroît, d’appellation à ce jeu puisque comme le souligne R. Wright
(Nonzero. The Logic of Human Destiny, Vintage Books, 2000, p. 340) : “Actually the game of the most
famous of non-zero-sum games, the prisoner’s dilemma is in some cap unfortunate, because the
prisoner’s dilemma has a couple of quirks that impede intuitive comprehension. For one thing, in this
game the object is to get the lowest score, since the score represents how many years each player has
to spend in prison. The second counterintuitive feature is that in this game to “cheat” is to tell the truth
and to “cooperate” is not to tell the truth.”
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« l’histoire » des deux prisonniers ou de toute autre « histoire », pour
exprimer de façon générale et abstraite les caractéristiques structurelles de
la catégorie de jeux dite du « type du dilemme du prisonnier ».
Dans la section 3.1, nous allons définir les caractéristiques de la catégorie
des jeux du « type dilemme du prisonnier ». Dans la section 3.2, nous
allons en donner quelques exemples tirés de la réalité économique, sociale
ou politique pour passer ensuite à la section 3.3 à une formalisation
générale et abstraite de cette catégorie de jeux (section 3.3.1) ainsi qu’à
une formalisation générale des jeux du type respectivement stag hunt ou
Assurance (section 3.3.2).
A la section 3.4, on analysera les résultats d’un jeu du type dilemme du
prisonnier du point de vue de la société pour terminer par quelques
considérations plus horizontales à la section 3.5.

3.1. Définition d’un jeu du type dilemme du prisonnier
A la lumière de l’analyse du jeu des prisonniers, nous pouvons de façon
plus générale identifier les hypothèses structurelles d’un « jeu du type
dilemme du prisonnier » (3.1.1), identifier les caractéristiques structurelles
au niveau du résultat (3.1.2), consubstantielle aux hypothèses structurelles
et tenter d’en dégager une définition générale des « jeux du type dilemme
du prisonnier » (3.1.3).

3.1.1. Les hypothèses structurelles
d’interaction stratégique analysée

de

la

problématique

Les caractéristiques structurelles de ce type de jeu se présentent comme
suit :
(i)

chaque joueur a un objectif qui est d’optimiser une variable-objectif
dont la grandeur finale pour chaque joueur dépend des stratégies
choisies par les deux joueurs ;1

(ii) chaque joueur est investi d’une rationalité instrumentale en ce sens
qu’il cherche à réaliser au mieux son objectif2 ;
(iii) la matrice des résultats sur le plan des possibilités de réalisation de
l’objectif de chacun est telle que :
(a) si chacun des deux joueurs choisit une stratégie dont le choix
n’est pas une condition nécessaire pour réaliser son meilleur
1 Cet objectif peut être de n’importe quelle nature. Rappelez-vous, dans ce contexte, en particulier, nos
conclusions sur la possibilité que deux altruistes soient confrontés à une problématique de dilemme du
prisonnier.
2 à optimiser (maximiser ou minimiser, selon le contexte) sa variable-objectif.
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résultat possible en termes de l’objectif qui est le sien, chaque
joueur finira par réaliser son deuxième meilleur résultat possible ;
(b) si un joueur choisit la stratégie dont le choix serait une condition
nécessaire pour réaliser son meilleur résultat et si le deuxième
joueur ne choisit pas la stratégie dont le choix serait une condition
nécessaire pour réaliser son meilleur résultat à lui, le premier
réalisera son meilleur résultat et le deuxième réalisera le résultat
le pire possible.
(iv) chaque joueur doit décider de sa stratégie en connaissant,
premièrement, ses stratégies possibles, deuxièmement, les stratégies
de l’autre joueur et, troisièmement, les résultats individuels respectifs
de chacun associés aux différents couples possibles de stratégies ;1
(v) chaque joueur en prenant effectivement sa décision finale quant à la
stratégie à mettre en oeuvre2 ne connaît pas, ignore, la décision finale
effectivement prise par l’autre et dans le cas où une communication est
possible entre joueurs avant leurs décisions respectives, cette
communication est telle qu’elle n’a pas d’impact sur la matrice du jeu,
c.-à-d. qu’elle est du type 1.3 4 5

1 Nous avons vu (cf. section 2.2.3) qu’une hypothèse sur ce qu’un joueur pense être l’objectif précis de
l’autre joueur tout comme une hypothèse sur un comportement instrumentalement rationnel de l’autre,
ne sont pas nécessaires dans ce type de jeu.
2 On a vu que cette caractéristique peut être assouplie comme suit : « (V)’ au moins un joueur en

prenant sa décision ne connaît pas la décision de l’autre joueur ».
3 cf. section 2.2.4.1 pour la définition d’une telle communication.
4 On aurait pu encore généraliser quelque peu cette hypothèse en notant que : « qu’il y ait eu
communication ou non entre les deux joueurs avant le choix de chacun ou qu’il y ait eu un engagement
entre joueurs, qui n’est pas contraignant, c.-à-d. qui n’est pas sanctionnable par un tiers ou qu’il y ait eu
une menace non crédible. » En effet, même si les deux prenaient un engagement, la problématique
resterait la même aussi longtemps qu’il n’existerait de certitude partagée que le respect d’un tel
engagement serait garanti. Si des engagements irrévocables étaient possibles, on passerait en jeux
coopératifs, un monde différent.
5 De par les informations dont chaque joueur respectivement dispose ou ne dispose pas, on dit que ce
type de jeu est à information complète, par opposition à un jeu à information incomplète, mais à
information imparfaite, par opposition à un jeu à information parfaite. Il convient de noter que le concept
d’informations respectivement complètes et non complètes tout comme celui d’information
respectivement parfaite ou imparfaite ne sont pas définis de façon exactement identique par tous les
auteurs. Référons-nous aux définitions données par Aghion, Cagé, Denis, Orgiazzi et Simula, dans
Microéconomie, Pearson, 2010, p. 182, à savoir : « On oppose information parfaite et information
imparfaite d’une part, information complète et information incomplète d’autre part. La première
opposition concerne les règles du jeu. Lorsque l’information est parfaite quelque soit le moment où un
joueur prend une décision, il connaît exactement l’histoire du jeu, c’est-à-dire tous les camps joués
précédemment par lui ainsi que par les autres joueurs. En outre, les décisions des agents sont prises
successivement et non simultanément. L’information est imparfaite lorsqu’au moins une des deux
conditions n’est pas satisfaite.
La seconde opposition concerne les circonstances du jeu. L’information est complète lorsque tout
élément du jeu est connaissance commune. En particulier, chaque joueur sait quelles sont les actions
que les autres joueurs peuvent décider d’entreprendre et connaît tous les paiements. »
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3.1.2. Les caractéristiques structurelles du résultat de la
problématique d’interaction stratégique
Un jeu qui remplit les caractéristiques (i) à (v) mène au résultat suivant :
1. les deux joueurs ont chacun une stratégie dominante qui est de choisir
chacun la stratégie qui mènera au troisième meilleur résultat possible
(« third best »).1 En l’occurrence dans le jeu particulier des prisonniers,
ils vont avouer tous les deux.
2. si chaque joueur choisit sa stratégie dominante – choix vers lequel, dans
le cadre des circonstances et hypothèses décrites, il est inévitablement
poussé -, le résultat qui se dégage, du point de vue de chacune des
deux personnes, n’est pas efficient au sens de Pareto.2
En effet, il existe une combinaison de stratégies individuelles, chacune
individuellement non choisie parce que strictement dominée, qui
pourtant dégagerait sur le plan de l’objectif suivi par chacun un meilleur
résultat pour chacun.
Le résultat efficient au sens de Pareto ne se réalise toutefois pas dans le
cadre des décisions individuelles, les deux acteurs, en choisissant
chacun la stratégie dominante, vont chacun et se retrouver ensemble3
aboutir dans une situation non efficiente, qui elle est dominée par une
situation a priori possible et préférable au sens de Pareto.

1 Ce raisonnement est logiquement cohérent. Certes, l'on pourrait estimer que c'est surestimer la
« qualité » du raisonnement des acteurs. On pourrait en effet rétorquer que l'approche de ceux-ci est
plus « primitive », moins « sophistiquée ». Ils pourraient considérer tout simplement qu'il ne faut pas
avouer en « oubliant » ou « ignorant » toute réflexion découlant de la problématique « stratégique ». Si
l’on défend cette approche, en toute logique, il faut être également d'avis que la rationalité instrumentale
est une ressource plus que rare. De cela, il ne faut toutefois pas conclure que ceci serait en toutes
circonstances un défaut dans la mesure où les individus ne se comporteraient pas de façon rationnelle,
la solution efficiente du point de vue du critère de Pareto serait réalisable. L’on conçoit, dès lors,
pourquoi il n'est pas téméraire de considérer la théorie des jeux comme une branche de la philosophie
ayant pour objet l'étude de la rationalité - définie comme une maximisation sous contrainte - et comme
recourant aux mathématiques en tant que principal outil. En fait, la théorie ne saurait trancher ce débat.
A chacun de faire ses propres observations à ce sujet. A noter toutefois que réfléchir en théorie sur une
problématique de théorie des jeux et la vivre en pratique peuvent être deux choses fort différentes.
Finalement, notons qu’il a été empiriquement vérifié que le pourcentage des membres d’un groupe
exposés à la théorie des jeux, notamment au dilemme du prisonnier, et qui choisissent une stratégie de
non coopération, est plus élevé, dans un groupe n’ayant pas assisté à un tel enseignement, que le
pourcentage de ceux qui avouent. Cela confronte par ailleurs l’enseignant à un véritable dilemme. S’il
n’enseigne pas cette matière, il prive les gens d’un outil d’analyse et explicatif important de bien de
phénomènes, ce qui n’est pas désirable en soi. S’il enseigne la matière, il risque de contribuer à
renforcer les comportements non coopératifs, ce qui n’est pas désirable non plus, pour le moins dans le
cas où ces comportements non coopératifs sont préjudiciables pour la société.
Ce raisonnement peut être encore transposé à un deuxième niveau. Si dans les universités d’un pays
ou, plus généralement, d’une sphère de culture ou d’idéologie, on enseigne systématiquement la
théorie des jeux et que celle-ci sera (partiellement) assimilée et intériorisée comme schéma de réflexion
et de comportement par les étudiants, la confrontation de cette sphère avec d’autres sphères non
exposées à cette approche, dégagera une dynamique spécifique et… inquiétante (que l’on pourrait
même et à son tour analyser à la lumière de la théorie des jeux évolutionnistes, voir plus loin).
Tout ceci illustre encore une autre problématique, à savoir celle du statut épistémologique de tels
modèles. Expliquent-ils comment le monde est, ou, en revanche, renferment-ils une dimension de
constructions conceptuelles comment le monde doit être, pour, à travers l’application (et
l’enseignement) du modèle, contribuer à façonner le monde d’après le modèle. (cf. chapitre 1).
2 Dans la théorie des jeux, il arrive qu’on utilise l’expression quasi synonyme de « payoff dominant » au
lieu « d’efficient au sens de Pareto ».
3 On trouve aussi l’affirmation, patente, mais quelque peu impropre, que le résultat est « collectivement
irrationnel ».
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Dans notre exemple particulier des deux prisonniers, le fait que les deux
acteurs qui, rappelons-le, sont égoïstes sont conscients que si chacun
n’avoue pas, chacun pourrait mieux réaliser son objectif égoïste, les
deux ne vont pas choisir la stratégie « ne pas avouer ».
Force est de constater qu’à l’égoïsme fait défaut cette dimension que
l’on pourrait appeler confiance ou, par la négative, qu’égoïsme et
méfiance sont pour partie consubstantiels. On y reviendra.
Le meilleur choix pour les deux acteurs, en tant que couple, est de ne
pas avouer, pourtant chacun, en tant qu’individu égoïste, va choisir la
stratégie avouer que l’on peut appeler la stratégie non coopérative par
opposition à la stratégie ne pas avouer, que l’on peut appeler stratégie
coopérative. Si chacun vise son résultat maximal individuel, 1 an, les
deux collectivement ratent l’efficience collective, à savoir 3 ans pour
chacun.
Il convient donc de noter qu’une stratégie dominante n’est pas
nécessairement une stratégie qui domine en termes d’efficience ex post.
D’un point de vue de la société, rappelons-le, l’appréciation d’une situation
de dilemme du prisonnier dépend des circonstances précises de la
problématique comme on vient de la voir à la section 2.2.6.2.

3.1.3. Définition des jeux du « type dilemme du prisonnier »
On qualifie de jeu du « type dilemme du prisonnier » un jeu dont la
structure logique repose sur les caractéristiques (i) à (v) de la section 3.1.1
et dont le corollaire est que la solution finale révèle les caractéristiques 1 et
2 de la section 3.1.2, c’est-à-dire que les joueurs sont poussés à choisir
individuellement des stratégies dominantes qui sont telles qu’il se dégage
une situation finale qui du point de vue de chacun des joueurs n’est pas
efficiente.
Rappelons encore une fois qu’un jeu du type « dilemme du prisonnier »
n’est pas seulement le jeu initialement exposé des deux prisonniers, mais
est un concept générique qui couvre toutes les situations de jeu qui
satisfont aux hypothèses (i) à (v) de la section 3.1.1 tout en aboutissant aux
conclusions 1. et 2. de la section 3.1.2.
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Comme historiquement le premier exemple d’un tel type de jeu a été
précisément celui des prisonniers1, sorte de métaphore fondatrice des
analyses et développements subséquents, cette catégorie de jeux a été,
par la suite, appelée « jeux du dilemme du prisonnier », ou dans notre
terminologie plus générique « jeux du type dilemme du prisonnier ».
Terminons par une remarque d’ordre sémantique. La majorité des auteurs
utilisent la dénomination « dilemme du prisonnier » (« prisoner’s
dilemma »). D’autres, toutefois, parlent du « dilemme des prisonniers »
(« prisoners’ dilemma »). Si souvent le choix du terme retenu est fait de
façon ‘neutre’, tel n’est toutefois pas forcément le cas2.

1 cf. note de bas de page 1 page 3.5.
2 cf. les notes de bas de page 1 page 3.8 (pour ce qui est du recours, respectivement, au singulier ou
au pluriel) et 1 page 3.44 (pour ce qui est notamment du qualificatif « dilemme ») ainsi que Mary S.
Morgan qui à ce sujet souligne : « The invisible hand argument is the basis of the idea that free
individuals operating in a free market will provide a more efficient outcome than that arising from
government planning. The invisible hand concept and argument is the basis for economists’ claims that
free market is good for everyone.
Thus, the theory of what happens in her Prisoner’s Dilemma game puts economists in a particularly
nasty dilemma : if the individual play is constrained according to economists’ cherished notion of
rationality, they must accept the irrational outcome that both players are worse off than if they
collaborated. But accepting that irrational outcome creates a problem for economists’ equally cherished
belief in the benevolence of the invisible hand and thus the efficiency of the market in such contexts. But
if they weaken or widen the rationality of individual self-interest, economists potentially undermine their
results in mathematical work on general equilibrium analysis and perfect competition that give technical
substance and formalization to their informal invisible hand arguments.
Economists have made various attempts to get around these dilemmas. We can classify these ways as
attempts to broaden individual rationality to get both prisoners to the good outcome, or as ways to
broaden the invisible hand argument to accept bad outcomes. This way of posing economists’ solutions
to their dilemmas with the Prisoner’s Dilemma game is signified by seeing where economists place the
apostrophe. If it is the joint prisoners’ dilemma, the focus is on coordination or “social” outcomes. Most
economists use the term Prisoner’s Dilemma and focus on the individual problem. […] But when
economists write about the dilemma as a problem of invisible hand outcomes and issues of
coordination, they more often use the form Prisoners’ Dilemma… » (Mary S. Morgan, The World in the
Model, Cambridge University Press, 2012, p. 354).
Notons que l’on peut toutefois douter que tous les économistes, lors du choix de la dénomination, aient
conscience de cette distinction.
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3.2. Exemples de jeux du type « dilemme du prisonnier »
Force est de constater que dans la réalité économique, politique ou sociale,
les problématiques qui se posent ou peuvent se poser en termes d’un jeu
du « type dilemme du prisonnier » sont fort nombreuses.1
Donnons-en quelques exemples tout en référant aux exercices ci-après, en
indiquant le numéro d’exercice, où ces exemples seront analysés plus en
détail :
1., 2. et 3 recours excessif à la publicité où l’on constate que deux firmes2
concurrentes choisissent de recourir à la publicité, leur stratégie
dominante, mais où elles auraient dégagé chacune un bénéfice
supérieur si aucune n’avait fait le choix de la publicité;
5. et 6.

où on voit que le cartel, qui est dans l’intérêt des parties, mais
non de la société, risque d’être instable et partant d’échouer
dans son objectif qui est de procurer plus de bénéfice à chacun
des participants qu’il n’en est le cas en concurrence (cf.
également à ce sujet les développements au chapitre 2 sur le
duopole de Cournot)3 et où l’on voit comment l’Etat peut recourir
aux enseignements du dilemme du prisonnier pour amener les
membres d’un cartel à avouer l’existence du cartel et leur
participation à ce dernier, et partant, en amont déjà fragiliser les
cartels, voire en empêcher la réalisation même ;

7. et 8.

où on voit que des problèmes de pollution peuvent trouver leur
origine dans un manque de coopération entre acteurs, manque
de coopération résultant précisément de l’existence de
stratégies dominantes dont l’adoption par chacun a comme
conséquence que non seulement la pollution ne se trouve pas
réduite, mais risque même d’augmenter;

14., 15.
et 16.

où l’on veut que si deux pays, premièrement, cherchent à
devenir chacun plus compétitif que l’autre, en termes de prix ou
en termes de mesures d’aides aux entreprises, ils finissent par
être perdants tous les deux, deuxièmement que des Etats
peuvent être poussés chacun à subsidier des produits nationaux
avec comme résultat final qu’aucun ne devienne plus productif,
mais que les deniers publics ayant financé les subsides sont

1 Comme le relève Vega-Redondo dans Economics and the Theory of Games, Cambridge 2003 : “The
[prisoner’s dilemma game] is paradigmatic of many situations of interest.”
2 Les joueurs d’un jeu, ou agents, de jeu ne doivent pas forcément être des individus. Il peut s’agir de
toute entité au groupe pourvu que cette entité ou ce groupe se comporte comme une entité ou un
groupe avec une position propre, peu importe le processus décisionnel interne qui y a abouti.
3 Si la question de l’interaction et de l’incertitude stratégiques ne se pose pas en monopole, puisqu’il n’y
a qu’un seul offreur, ni en concurrence parfaite ou, par définition, les processus concurrentiel intraoffreurs, intra-demandeurs et intra-offre/demande sont tels que chaque acteur indépendamment des
autres n’est guidé que par le mécanisme de médiation du prix, tel n’est pas le cas dans les formes de
marché dites intermédiaires. La théorie des jeux est un outil clé pour l’analyse de ces dernières.
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dilapidés, bénéficiant in fine aux clients des producteurs1 et,
troisièmement, où l’on voit qu’une guerre d’introduction de tarifs
à l’importation entre pays peut aboutir à une situation moins
favorable pour chacun des deux pays que s’ils s’étaient
abstenus d’introduire des tarifs d’importation ;
19.

où l’on voit qu’à l’origine de l’exploitation à outrance de
ressources naturelles se trouvent des comportements
individuels rationnels qui poussent à la non coopération, qui est
ex post préjudiciable à tous ;

23.

où l’on voit que dans certaines circonstances les entreprises
sont poussées à sous-investir dans le développement du capital
humain de leurs salariés ce qui, ex post, va à l’encontre de
l’intérêt économique de chaque entreprise ;

26.

où l’on voit que porter un litige devant les tribunaux peut, ex
post, faire aboutir chaque partie dans une situation moins
efficiente que si elles avaient renoncé à prendre chacune un
avocat et à ester en justice pour s’arranger à l’amiable et, de
façon plus générale, qu’il existe des situations où deux parties
feraient mieux de renoncer chacune à un avocat que de prendre
un chacune ;

30.

où l’on voit comment il peut se poser un dilemme du prisonnier
au niveau macroéconomique d’un policy mix adéquat, entre le
Gouvernement d’un côté, responsable de la politique
budgétaire, et la Banque Centrale de l’autre côté, responsable
de la politique monétaire ;
où l’on donne un exemple, parmi beaucoup, relevant du secteur
financier où une problématique de dilemme du prisonnier peut
se poser.

Si ces exemples2 se distinguent quant aux domaines dont ils relèvent,
chaque exemple, une fois dépouillé de sa phénémonologie propre, se
caractérise exactement par la même problématique structurelle sousjacente, à savoir celle caractérisant un jeu du type dilemme du prisonnier,
tel que défini à la section 3.1.3 et tel que formalisé en termes plus
généraux encore à la section ci-après.

1 Cet exemple relève d’une problématique appelée dans la théorie du commerce international
« strategic trade theory ».
2 L’on peut également se référer à la section 5 du chapitre 2 qui introduit la forme de marché
intermédiaire du duopole de Cournot. Cette forme de marché est qualifiée d’intermédiaire en ce sens
qu’elle se situe entre les deux formes de marché extrêmes, le monopole, où il y a un seul offreur et
donc, par définition, où il n’existe pas de problématique d’interaction stratégique, et la concurrence
parfaite, où le mécanisme concurrentiel « étouffe » dans le chef de chaque agent toute considération de
comportements d’interaction stratégique. En revanche, avec une forme de marché intermédiaire à
l’instar de celle du duopole de Cournot, on est en pleine problématique d’interactions stratégiques,
comme l’expose en détail ladite section 5.
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3.3. Formalisation générale
Par la suite, tout en restant dans le cadre d’un jeu à deux acteurs et à deux
stratégies possibles par acteur, on développera une formalisation plus
générale recouvrant l’ensemble des situations qui peuvent se poser en
termes de la logique développée du type dilemme du prisonnier (section
3.3.1). Puis on analysera l’impacte possible sur ce type de jeu de la mise
en place d’un mécanisme extérieur de sanction (section 3.3.2). On
terminera par une formalisation générale des jeux du type stag hunt ou
d’Assurance (section 3.3.3).

3.3.1. Le jeu du type dilemme du prisonnier
3.3.1.1. LES
PRISONNIER

CARACTERISTIQUES D’UN JEU DU TYPE

« DILEMME

DU

»

Soient deux acteurs/joueurs, A1 et A2, qui ont chacun le choix entre deux
stratégies, à savoir S1 et S2.
Chaque joueur est supposé être instrumentalement rationnel, c’est-à-dire
est supposé choisir la stratégie qu’il considère la plus appropriée pour
optimiser dans son chef la variable-objectif qui est la sienne.
Cette variable objectif peut être, soit une variable qu’un acteur a intérêt à
minimiser, si elle représente quelque chose de non désirable, soit une
variable qu’il a intérêt à maximiser, si elle représente quelque chose de
désirable (p.ex. le revenu de l’acteur).
Par la suite, pour ne pas alourdir inutilement le raisonnement, on suppose
que la variable-objectif, appelons-la V, est une variable exprimable dans
des unités et qu’elle est telle que chaque acteur cherche à la maximiser.1

1 En plus, nous supposons que la variable est cardinale. On pourrait également se limiter dans
l’analyse de certains jeux à une approche ordinale où l’on n’indiquerait que l’ordre dans lesquels les
résultats sont préférés par chaque joueur sans prise en considération de l’intensité de ses préférences.
Des exemples de variables cardinales sont toutes les variables exprimées en unités monétaires comme
p.ex. le revenu ou des variables dénombrables comme les années en prison. Notons également que
dans des approches plus avancées, on considère que la variable définitive dans laquelle se subsument
des éléments comme le revenu est l’utilité. Dans ce contexte on construit alors une fonction d’utilité qui
à chaque niveau de la variable sous-jacente associe un niveau d’utilité. Dans ce contexte, il ne faut
toutefois pas oublier que l’utilité d’un agent n’est qu’une façon de représenter ses préférences. Il ne
choisit pas une action parce qu’elle lui procure plus d’utilité, mais l’action qu’il va choisir est celle à
laquelle l’utilité attribuée est la plus élevée. Par ailleurs, notons qu’il n’y a, en règle générale, aucune
exigence théorique pour que les fonctions d’utilité des deux agents soient comparables et, a fortiori,
identiques.
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La matrice du jeu est supposée se présenter comme suit1, en supposant
que V1, V2, V3 et V4 sont les valeurs respectives de la variable objectif V
que nous pouvons aussi appeler variable-résultat.

S1

S2

(V1 ; V1,)
(V4 ; V2)

(V2 ; V4)
(V3 ; V3)

A2
A1
S1
S2

Nous supposons également que le jeu est symétrique.
Pour que l’on soit en présence d’une problématique de dilemme du
prisonnier, il faut que ce jeu (symétrique) se caractérise par trois choses.
Premièrement, le choix par chacun de sa stratégie se fait sans connaître le
choix effectif de l’autre, ce que l’on exprime dans la théorie des jeux en
disant que le jeu est simultané.2
Deuxièmement, chaque joueur doit avoir parmi ses deux stratégies, S1 et
S2, une stratégie dominante. Si le jeu, de surcroît, est symétrique, la
stratégie dominante est la même pour chaque joueur, donc elle sera soit S1
pour chacun, soit S2 pour chacun.
Troisièmement, le choix par chaque joueur de sa stratégie dominante doit
aboutir à une issue qui est dominée au sens de Pareto.
Interrogeons-nous maintenant sur les conséquences de ces
caractéristiques sur les valeurs que peuvent prendre les variables-résultats
dans la matrice du jeu.
Pour que l’une des deux stratégies, disons S2, soit une stratégie dominante
pour chaque joueur, il faut que A1 ait intérêt à choisir S2, quel que soit le
choix de A2 et que A2 ait intérêt à choisir S2, quel que soit le choix de A1.
Tel sera le cas si :
V4 > V1 et si V3 > V2.
Si les valeurs de V satisfont à ces deux inégalités, il reste une seule
combinaison qui peut dominer (S2, S2) au sens de Pareto, à savoir (S1, S1).

1 On se limite à un jeu symétrique. Notons que les résultats de A1 peuvent être représentés par la
V V 
V V 
matrice M A =  1 2  et ceux de A2 par la matrice MB =  1 4  où MB = MTA , c.-à-d. où MB est la
V
V
 4 3
 V2 V3 
transposée de MA.
2 Sans préjudice des remarques faites précédemment quant à la « sévérité » excessive de cette
hypothèse.
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Pour que tel soit effectivement le cas, c’est-à-dire pour que la combinaison
(S1, S1) domine la combinaison des stratégies dominantes (S2, S2), il faut
que :
V1 > V3.
Il en résulte de ces conditions, à savoir, premièrement, que V4 > V1 et V3 >
V2 et que, deuxièmement, V1 > V3 que pour avoir une situation de dilemme
du prisonnier, il faut que :
V4 > V1 > V3 > V2
Donc on peut conclure qu’au niveau de la relation entre les grandeurs de V,
pour que l’on soit en présence d’un jeu du type « dilemme du prisonnier »,
il faut que V4 > V1 > V3 > V2.1
Nous pouvons retenir que pour que l’on soit en présence d’une
problématique de dilemme du prisonnier, c’est-à-dire d’une problématique
où chacun des joueurs est poussé à choisir une stratégie dominante, en
l’occurrence S2, avec comme conséquence qu’il se dégage pour chaque
joueur un résultat, en l’occurrence V3, qui est pour chaque joueur moins
favorable que le résultat qui se serait dégagé, en l’occurrence V1, si chacun
avait choisi sa stratégie opposée à la stratégie dominante, en l’occurrence
V1, il faut que :
(a) le choix par chacun de sa stratégie se fait sans connaître le choix
de stratégie de l’autre
et
(b) la relation entre les variables résultats est V4 > V1 > V3 > V2.

1 Notons que si V4>V3>V1>V2, alors l’équilibre du jeu est (V3,V3) avec (V3,V3)>(V1,V1), c.-à-d. le résultat
est Pareto efficient.
Si, en revanche, V1>V4≥V3>V2, il y a deux équilibre de Nash, (V1,V1) et (V4,V4), le premier étant efficient
au sens de Pareto. On va retrouver ce cas sous l’intitulé de « Stag hunt ».
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Cette relation est telle que :

- Si les deux, A1 et A2, choisissent chacun la stratégie S1, chacun
aura plus que si tous les deux, ils choisiraient chacun la stratégie
dominante S2. En effet V1 > V3.
- Si l’un des deux choisit la stratégie S1, et l’autre sa stratégie
dominante S2, alors ce dernier qui choisit S2 aura plus que s’il avait
également choisi S1. En effet V4 > V1 et dans ce cas celui qui a
choisi S1 aura moins que s’il avait également choisi S2. En effet V2 <
V3.1
Un graphique2 permet d’illustrer la relation entre les différents résultats
possibles.
A2

V4
V1
V3
V2
A1
V2

V3

V1

V4

On voit bien que les trois issues (V2, V4), (V1, V1) et (V4, V2) sont efficientes
au sens de Pareto, mais que tel n’est pas le cas pour la quatrième issue
restante (V3, V3) – dominée au sens de Pareto par l’issue (V1, V1) – mais
qui, pourtant, est celle qui va se concrétiser.
Ce constat appelle une précision.

1 - En appliquant le principe de la prudence, on aura :
résultat le plus mauvais si S1 :V2
résultat le plus mauvais si S2 :V3
maximum de (V2, V3) :V3 car V3>V2. Donc chaque joueur choisira S2
- En appliquant le principe de l’agressivité, on aura :
résultat le meilleur si S1 ;V1
résultat le meilleur si S2 :V4
maximum de (V1, V4) : V4 car V4> V1. Donc chaque joueur choisira S2
- En appliquant le principe de la moyenne, on aura
V1 + V2
2
V + V3
moyenne si S2 : 4
2

moyenne si S1 :

moyenne

la plus

élevée :

V4 + V3
2

(Preuve :

V4>V1

et

V3>V2 ⇒ V4+V3>V1+V2⇒

V4 + V3
V + V2
> 1
).
2
2

Donc chaque joueur choisit S2
2 Ce graphique peut structurellement prendre une deuxième forme légèrement différente. Laquelle ?
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Est-il exact de dire que (V1, V1) est dans tous les cas le plus favorable pour
les acteurs?
Tout dépend de ce que l’on entend par « plus favorable ».
Si (V1, V1) est efficient au sens de Pareto tandis que (V3, V3) ne l’est pas, la
question que l’on peut se poser est de savoir si (V1, V1) est également
efficient au sens de Hicks-Kaldor.1
La réponse est: pas forcément.
Pour que tel soit le cas, il faut encore que soit remplie la condition :
V1 >

V2 + V4
2

Si cette deuxième condition est également remplie, (V1,V1) est efficient au
sens de Pareto et une amélioration au sens de Hicks n’est pas possible,
autrement dit (V1+V1)>(V2+V4).
V2 + V4
, le résultat (V1,V1) n'est
2
pas forcément le plus favorable dans le cas où et dans la mesure où la
combinaison de stratégies respectivement (S1,S2) ou (S2,S1) pourrait, sous
certaines conditions, être accompagnée a priori d'un accord y compris d’un
arrangement de redistribution entre les deux joueurs pour ainsi dégager
pour chacun des joueurs un résultat encore plus favorable.
Dans le cas contraire, c’est-à-dire si V1<

Autrement dit, considérons le « gain » du joueur 1 si l’autre coopère et lui
ne coopère pas. Ce gain est de V4 − V1 . Soit, de l’autre côté, la « perte »
du joueur 2 qui y correspond, à savoir V1 − V2 .
Pour que V4 − V1 < V1 − V2 , il faut que V1 >

V2 + V4
.
2

Illustrons ce dernier propos pour le couple de stratégies (S1,S2). Dans ce
cas le résultat total sera V2 + V4. Or V2 + V4> 2 V1. Il est donc
théoriquement possible de trouver un montant M transféré2 par l'acteur 2,
qui engrange au départ V4, à l'acteur 1, qui engrange au départ V2, de sorte
que l'on aura finalement que (V2 + M, V4 – M) > (V1,V1). A cette dernière fin,
V − V2
il faudrait que 0 < M < 4
.
2

1 cf. chapitre 2 pour le critère de Hicks-Kaldor.
2 En supposant que cela soit envisageable.
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Terminons par quelques remarques de vocabulaire ou sémantiques en
relation notamment avec le terme ‘coopération’.
Dans le cadre du jeu du dilemme du prisonnier – et mutatis mutandis audelà – le résultat efficient au sens de Pareto qui est lié à la combinaison de
choix (S1,S1), mais qui ne se réalise pas, peut être appelé « résultat » ou
« effet de la coopération » ou encore « résultat coopératif ».
La stratégie S1 dont le choix par chacun dégagerait le résultat de
coopération peut être désignée par le verbe ‘coopérer’ ou encore peut être
appelée ‘stratégie de coopération’ ou ‘stratégie coopérative’.1 Dans un tel
ordre d’idées, l’appellation ‘stratégie de coopération’ est du type
fonctionnelle en ce sens qu’elle passe par la condition du dégagement, de
conséquences, d’effets en termes de résultat coopératifs.
Dans une autre approche, on pourrait appeler stratégie coopérative une
stratégie choisie sur la base d’une intention de réaliser un résultat
coopératif sans que ce résultat ne doit forcément être atteint.
Tout ceci pour dire que les ‘choix sémantiques’ peuvent être multiples et
sources de bien de confusions s’ils ne sont pas explicités. Si cela crée déjà
suffisamment de confusions si ces choix varient entre disciplines, c’est
encore plus préjudiciable si cela arrive entre différents auteurs d’une même
discipline.2
Finalement, une remarque de vocabulaire. Si une problématique du type
dilemme du prisonnier se pose, alors on a le plus souvent que la stratégie
strictement dominée, c’est-à-dire celle qui n’est pas retenue mais dont le
choix aurait dégagé un résultat meilleur pour chacun, revête une
caractéristique de « coopération » par opposition à la stratégie strictement
dominante qui, en revanche, revête une dimension de « rivalité », de
« concurrence », de « non coopération » ou de « défection ».
Cela explique pourquoi il est souvent affirmé que le dilemme du prisonnier
se caractérise par le fait que là où une coopération entre acteurs serait
dans leur intérêt, ils sont cependant poussés à adopter des comportements
de rivalité, de non-coopération, aux dépens, in fine, de tout un chacun pour
ainsi déboucher sur un résultat collectif non efficient au sens de Pareto.

1 Il existe beaucoup d’autres distinctions terminologiques, p.ex. « selfish move strategie » vs « social
move strategy ».
2 Dans le domaine en question, comme déjà souligné, on est confronté à un véritable champ de mines
sémantique.
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3.3.1.2. LE NIVEAU OPTIMAL D’UNE SANCTION

3.3.1.2.1. La sanction doit-elle dépasser un niveau minimal ?
Considérons maintenant une possible sortie de cette situation. Nous avons
constaté que ce qui est dans l’intérêt des deux acteurs ne se dégage pas si
chacun des acteurs se comporte ex ante en fonction de son intérêt à lui et
si, pour le reste, il n’y a pas de possibilité d’un accord crédible entre les
acteurs avant de fixer définitivement leurs choix respectifs, ce qui, entre
autres, est le cas si les acteurs doivent prendre leurs décisions respectives
de façon isolée l’un de l’autre.
L’on peut dès lors considérer qu’il pourrait être dans l’intérêt des deux
acteurs de se voir imposer une contrainte extérieure modifiant les résultats
du jeu (cf. notre exemple de la Mafia).
Nous avons vu qu’en cas de dilemme du prisonnier, l’ordre des résultats
est V4 > V1 > V3 > V2.
Si maintenant on imposait de l’extérieur une sanction s qui consisterait à
prélever s sur celui qui ne choisirait pas la stratégie S1 tout en transférant le
même montant s à celui qui choisirait S2, le jeu se présenterait comme suit:
A2

S1

S2

(V1; V1,)
(V4 – s ; V2 + s)

(V2 + s ; V4 - s)
(V3 + s – s ; V3 + s - s)

A1
S1
S2

Interrogeons-nous à quelle(s) condition(s) portant sur s, A1 et A2 vont
choisir la stratégie S1 au lieu de la stratégie S2.
Pour que tel soit le cas, il faut que s soit telle que S1 devienne pour chaque
acteur la stratégie dominante.
Cela signifie, que s doit être telle que V1 > V4 – s et que V2 + s > V3, donc il
faut à la fois que s > V4 – V1 et que s > V3 – V2.
Si la sanction s est telle qu’elle satisfait ces deux inégalités, c.-à-d. si s est
supérieur au maximum des deux différences (V4–V1) et (V3–V2), sa mise en
place a pour conséquence que S1 deviendra pour chaque joueur la
stratégie dominante et, partant, la stratégie qu’il choisira librement.1

1 Analysez ce qui se passe si on a que V3-V2>V4-V1 et si alors on a V3-V2>s>V4-V1. Dans quel type de
jeu aboutit-on ?
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3.3.1.2.2. La sanction doit-elle rester en-deçà d’un certain niveau?
Si donc il existe un niveau minimal au-dessous duquel la sanction doit être
fixée, interrogeons-nous maintenant s’il existe également une limite
supérieure que la sanction ne devrait pas dépasser.
La réponse à cette question est moins claire. Toutefois, l’on peut concevoir
deux arguments qui appellent une réponse affirmative.
Premièrement, une sanction doit être crédible. Cela signifie notamment que
les acteurs ne doivent pas la percevoir comme étant excessive et, partant,
considérer qu’elle ne sera pas exécutée du fait précisément de son
caractère excessif. Cet argument mène au constat qualitatif que la sanction
doit être proportionnée à l’enjeu.1
Deuxièmement, une sanction ne doit pas être telle qu’elle puisse inciter les
acteurs à souhaiter et à oeuvrer en vue de son exécution. Tel serait
notamment le cas si un acteur gagnerait, si l’autre était sanctionné, plus
que si l’autre adoptait le comportement recherché.
En effet, si V2 + s > V1, c.-à-d. si s > V1 – V2 un acteur s’il bénéficie du fait
de la sanction de l’autre aura un résultat supérieur à celui qui se dégage si
les deux choisissent V1.
Cela pourrait amener chaque acteur à chercher à ce que l’autre soit
sanctionné ce qui p.ex. pourrait se traduire par une incitation à ester en
justice si la moindre chance existe que l’autre soit condamné pour nonrespect ou respect insuffisant d’un des éléments de l’engagement. Dans ce
cas, les stratégies au choix s’élargiraient pour inclure au moins une
stratégie supplémentaire, à savoir respecter et ester en justice de sorte que
l’on serait confronté à un autre jeu sous-jacent.
Sur la base de ce raisonnement, l’on peut conclure que pour éviter une
telle incitation renversée ou « perverse », la sanction devrait être telle que s
< V1 – V2.
Interrogeons-nous toutefois si le respect simultané des deux conditions,
d’une part, d’un niveau minimal et, d’autre part, d’un niveau maximal est
possible, c.-à-d. si on peut trouver s tel que
max (V4 –V1 ; V3 – V2) < s < V1 –V2.
La réponse est oui à condition que V1 >

V2 + V4
2

.

1 Si la sanction annoncée pour faux stationnement consiste dans une peine de prison de 20 ans,
personne ne la considérera comme crédible. S’il n’existe aucune sanction, il ne faut pas s’attendre à ce
qu’il n’y ait pas de faux stationnement.
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, on ne peut pas réaliser simultanément les deux objectifs,

c’est-à-dire celui que la sanction doit dépasser un minimum sans toutefois
aller au-delà d’une limite supérieure1.
Dans ce dernier cas, en principe, l’objectif de la sanction minimale doit
l’emporter car la réalisation du deuxième objectif est secondaire dans la
mesure où la problématique y liée ne se pose qu’une fois qu’il est assuré
que S1 devient, comme souhaité, la stratégie dominante.
Le lecteur est invité à analyser le cas où la sanction est telle que (a) elle
s’applique en cas de non-respect d’un joueur, peu importe que l’autre ait
respecté ou non, et (b) qu’elle est versée à un tiers et non pas à l’autre
joueur.

3.3.2. Formalisation générale d’un jeu, respectivement, du type
Stag Hunt ou du type d’Assurance game
Soit la matrice du jeu :
A2

S1

S2

(V1,V1)
(V4,V2)

(V2,V4)
(V3,V3)

A1
S1
S2

Pour avoir un jeu du type Assurance game, il faut deux équilibre S de
Nash, disons (S1,S1) et (S2,S2), l’un étant payoff dominant, disons (S1,S1),
et l’autre risk dominant, donc (S2,S2).
Pour que de telles relations structurelles soient données, il faut que tout
d’abord :
V1 > V4

(1a)

V3 > V2

(1b)

et

De ces deux conditions, il résulte que (S1,S1) et (S3,S3) sont des équilibres
de Nash.
Pour que (S1,S1) soit payoff dominant, il faut que :
V1 > V3

(2)
+

1 Preuve : il faut que à la fois V4 – V1 < V1 – V2  2 V1 > V4 + V2  V1 > V 4 V 2 et que
2
V3 – V2 < V1 – V2  V3 < V1. La deuxième condition étant toujours remplie dans un jeu « dilemme du

V 2+ V 4
V 2+ V 4
prisonnier », il reste la première condition V1 >
. A noter que la grandeur
on l’a déjà
2
2
rencontrée précédemment, dans le cadre de la discussion du critère de Hicks-Kaldor.
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Il résulte de (1b) et de (2) que :
V1 > V2
En résumé, on a :
V1 > V3 > V2
et
V1 > V4
Pour que le deuxième équilibre de Nash, à savoir (S3,S3), soit « risk
dominant »1, il faut que :
min(V1, V2 ) < min(V4 , V3 )
Compte tenu que V1 > V3 > V2 , on doit avoir de par ces conditions que
V4 > V2 .
En résumé, il faut que :
V1 > V4
V3 > V2
V1 > V2
V4 > V2
ce qui fait que l’on a soit la variante suivante :
V1 > V4 > V3 > V2
V1

V4

(a)
V3

V2

soit une deuxième variante :
V1 > V3 > V4 > V2
V1

V3

(b)
V4

V2

1 Strictement parlant, ces conditions ne reflètent pas exactement la condition technique de la « risk
dominance » (voir plus loin).

- 3.123 -

12/13/© gaston reinesch**

Dans la mesure où l’on définit, en règle générale, l’Assurance game avec la
condition additionnelle que V4>V3, la condition d’un tel jeu se décline
comme suit :

V1 > V4 > V3 > V2
V1

V4

V3

V2

Dans le cas d’un stag hunt, on a :
V1 > V3 = V4 > V2
V3=V4
V1

V2

Rappelons que pour le dilemme du prisonnier, on a eu :
V4 > V1 > V3 > V2
V4

V1

V3

V2

3.4. Les situations de type dilemme du prisonnier. Que
faut-il en penser dans l’optique de la société toute entière?
En présence d’une situation du type « dilemme du prisonnier »,
combinaison de stratégies qui résulte des choix par chaque acteur de
stratégie individuelle – que l’on peut qualifier, en termes génériques,
stratégie « ne pas coopérer » - est préjudiciable pour chacun car allant
post à l’encontre du propre intérêt d’un chacun.

la
sa
de
ex

Autrement dit, on est en présence de situations où les acteurs auraient
généralement intérêt à s'entendre et à collaborer mais sont ex ante incités
à chercher à tirer partie du potentiel de cette collaboration sans en subir les
inconvénients, c’est-à-dire sont poussés à choisir la stratégie de noncoopération.
Si donc pour les acteurs directement impliqués, ce type de jeu se traduit
par un résultat non efficient pour chacun, encore faut-il s’interroger ce qu’il
faut en penser du point de vue de la société.
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Là, il n’existe pas de réponse universelle, mais il faut toujours considérer le
cas type sous revue.1
Prenons l’exemple particulier des prisonniers. Si les deux ont commis le
crime, le fait qu’ils sont -contre leur propre intérêt- poussés à avouer, donc
à ne pas adopter le comportement coopératif du non aveu est une chose à
saluer au niveau de la société, selon le principe que tout crime mérite
punition.
Par contre, si les deux inculpés avouent sans avoir commis le crime, cela
non seulement est préjudiciable pour chacun des deux, mais c’est
également regrettable du point de vue de la société définie comme
l’ensemble des citoyens, à l’exclusion des deux personnes, acteurs directs
du jeu.
Donc, si dans tous les cas, les comportements auxquels sont poussés les
acteurs sont tels qu’ils « perdent » un chacun, du point de vue de la
collectivité, cela est soit désirable, soit regrettable, soit indifférent selon le
cas.
L’existence d’une situation de type dilemme du prisonnier est désirable, si
les choix individuels posés évitent un résultat qui, tout en étant
préjudiciable pour les acteurs directement impliqués, n’aurait pas arrangé
les tiers. Par exemple, le fait qu’un cartel soit instable parce que renfermant
structurellement les caractéristiques d’un dilemme du prisonnier n’est
certes pas dans l’intérêt des participants au cartel, mais arrange cependant
la collectivité dans la mesure où l’instabilité du cartel bénéficie plus aux
demandeurs qu’elle n’affecte négativement les membres du cartel.
Autrement dit, l’existence ou la naissance per se d’une situation de type
dilemme du prisonnier n’est pas forcément un problème pour la société.
Qui plus est, celle-ci peut avoir intérêt à développer des mécanismes pour
éviter que les acteurs sortent d’un dilemme, le dilemme des acteurs étant le
bienfait de la société voire même pour les enfermer dans un tel dilemme.
L’existence d’un « dilemme du prisonnier » est regrettable du point de vue
de la société si d’autres choix stratégiques par les acteurs que ceux
« inhérents » au dilemme dégageraient un résultat qui serait également
dans l’intérêt des acteurs non directement impliqués.2
Enfin, l’existence d’un « dilemme du prisonnier » est indifférente du point
de vue de la société, si dans le chef des tiers le résultat tel qu’il se dégage
au niveau des acteurs directement impliqués n’a aucun impact.

1 Il ne faut pas perdre de vue que si dans la matrice du jeu, il faut reprendre la variable en relation avec
laquelle et par rapport à laquelle les joueurs vont effectuer le choix de la stratégie, la société elle, pour
ce même jeu, pourrait évaluer autrement cette variable ou pourrait définir son intérêt sur la base
(encore) d’autres variables, p.ex. il existe des situations (« externalités négatives ») où des entreprises
cherchent à maximiser ‘normalement’ leur bénéfice tandis que leurs actions affectent négativement
l’environnement, « variable » qui ne les concerne et ne les préoccupe pas directement, mais qui peut
fortement concerner la société (cf. chapitre 6 notamment).
2 Si le résultat des acteurs est négatif tout en étant également négatif dans l’optique de la société, on
parle aussi de ‘dilemme social’.
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Notons encore qu’il existe des situations de « dilemme du prisonnier »
auxquelles pratiquement toutes les personnes composant la société sont
parties prenantes, p.ex. certains problèmes de pollution.
Si donc d’un point de vue de la société, on a intérêt à ce que les deux
prisonniers avouent, à condition toutefois qu’ils aient commis le crime, tel
n’est pas le cas dans d’autres situations où une structure de « dilemme du
prisonnier » amène les joueurs à adopter des stratégies qui à travers leur
exécution interactive combinée ont pour conséquence un résultat
préjudiciable pour chaque joueur et pour la société.
Dans ce dernier cas de figure, on a intérêt de créer des contraintes
institutionnelles qui transforment une situation de dilemme du prisonnier en
un jeu où les deux joueurs se comportant de façon instrumentalement
rationnelle vont être amenés à coopérer ou, pour le moins, en un jeu où la
coopération est un équilibre de Nash, tout en n’étant pas forcément le
seul.1
Cette idée, entre autres, est à la base du droit des contrats comme on le
verra à la section 4.
Rappelons encore une fois que ce n’est pas l’exemple particulier de deux
prisonniers confrontés à un juge d’instruction qui a rendu ce jeu aussi
célèbre, mais le fait que la structure sous-jacente de ce jeu se retrouve
dans bien des situations d’interactions stratégiques.

3.5. Remarques finales2
L’outil analytique des jeux du type dilemme du prisonnier relève d’une
analyse théorique simple mais puissante.
Cette approche permet d’analyser bien des situations de la vie
économique, sociale et politique, qui s’approchent précisément des
caractéristiques d’un jeu du type dilemme du prisonnier.
L’étude de ces situations permet d’expliquer certaines observations de faits
stylisés.
D’abord, elle permet de comprendre et d’expliquer les situations où l’on est
en présence d’une problématique du type « dilemme du prisonnier ».
Ensuite, elle permet de comprendre l’émergence de certaines normes ou
institutions en ce sens qu’une des origines de ces dernières est
précisément la volonté d’éviter des situations de dilemme du prisonnier.

1 p.ex. en essayant de ‘transformer’ une situation de dilemme du prisonnier en un jeu du type « stag
hunt » au sens large.
2 Dans ce chapitre nous avons quelque peu mélangé l’approche positive et l’approche normative (cf.
chapitre 2 pour la distinction entre les deux). La raison en est qu’il est très difficile de séparer
proprement, dans le contexte de cette matière, ces deux approches.
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Les règles importent donc et selon leur configuration elles peuvent
influencer, réorienter ou renverser les résultats.
Dans une optique d’analyse positive débouchant sur une analyse
normative, l’analyse et la compréhension de la logique du « dilemme du
prisonnier » peuvent être utiles sous deux aspects.
Là où respectivement il existe ou peut exister une problématique de
dilemme du prisonnier et qui n’est pas dans l’intérêt de la collectivité toute
entière, autrement dit, là où la concurrence entre acteurs l’emporte mais où
plus de coopération serait socialement souhaitable, cette analyse nous
permet de dégager des mécanismes institutionnels ou autres appropriés
dont la mise en place permettrait respectivement d’éliminer ou d’éviter la
problématique du dilemme du prisonnier.
Là, par contre, où respectivement l’existence ou la création d’une structure
de dilemme du prisonnier sont, à l’exception des acteurs directement
impliqués, dans l’intérêt de la collectivité, autrement dit là où il y a
coopération entre les acteurs mais où plus de concurrence serait
socialement souhaitable, l’analyse nous permet de voir comment l’on peut
concevoir des mécanismes, institutionnels ou autres, qui permettraient
d’« enfermer » les acteurs dans une logique de dilemme du prisonnier.1
Ces réflexions en relation avec le dilemme du prisonnier ne peuvent pas ne
pas relativiser l’approche ultralibérale consistant à affirmer qu’il est dans
tous les cas de figure impossible que la poursuite par chacun de son intérêt
particulier ne concoure pas toujours à l’intérêt général.
En effet, nous avons vu que dans les cas où l’on est en présence d’une
situation de dilemme du prisonnier et si, de surcroît, cette dernière est
préjudiciable à la collectivité toute entière, la poursuite de l’intérêt individuel
selon une logique de rationalité instrumentale orientée en fonction d’un
objectif égoïste n’aboutit pas à l’intérêt général, mais à son contraire, une
situation non efficiente pour tous.
Il faut toutefois se garder de vouloir détecter derrière chaque situation où
des acteurs opèrent en interaction stratégique une problématique du type
« dilemme du prisonnier », loin s’en faut.
1 Le domaine de l’analyse économique qui a pour objet d’étudier, en recourant notamment à la théorie
des jeux comment concevoir des mécanismes et des institutions pour réaliser, à travers leurs effets
respectivement d’incitation ou de désincitation de comportements et de choix individuels, des objectifs
préarrêtés est appelé « mechanism design ». Cette branche de l’analyse – que souvent l’on regroupe
avec la théorie des contrats optimaux sous le titre de « implementation theory » - économique a été
« consacrée » par l’attribution du prix Nobel d’économie en 2007 à Leonid Hurwicz, à Eric Maskin et à
Roger Myerson. L’« implementation theory » étudie comment des règles respectant une certaine liberté
décisionnelle ou contractuelle des individus peuvent amener ces derniers – avec des préférences
significativement égoïstes – à adopter de façon décentralisée des comportements qui déboucheront sur
un résultat global satisfaisant pour chacun – comportements qui sans lesdites règles n’auraient pas été
choisies. Si cette théorie est fortement important et utile, elle ne doit toutefois pas faire oublier le fait
que de telles règles, a priori bien conçues, techniquement et conceptuellement, peuvent dans certains
circonstances avoir des effets contreproductifs de crowding out de préférences sociales. Samuel
Bowles résume ce danger comme suit : “Raising the cost of an anti-social behavior and other explicit
incentive-based devices may actually harm. There is thus a norm-related analogue to the second best
theorem of welfare economics: where contracts are incomplete, more closely approximating idealized
complete contracting markets may exacerbate the underlying market failure (by undermining socially
valuable norms such as trust or reciprocity) and may result in a less efficient equilibrium allocation. A
constitution for knaves may produce knaves.” (Microeconomics, p. 498)
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La réalité est souvent beaucoup plus nuancée et beaucoup plus complexe
comme le souligne D. Baird1, « One must also guard against looking at
interactions between players in isolation. A problem that may look like a
prisoner’s dilemma may be part of a much larger game. One cannot
assume that once embedded in a larger game, the play of the smaller
game will be the same. Moreover many interactions between individuals
are inherently dynamic. They interact over time and make decisions in
response to what the other does. Two-by-two games [jeux à deux acteurs
et à deux strategies] that model simultaneous decision making are not
useful vehicles for analysing such problems ».2
Néanmoins, et sans préjudice de telles réserves – dont on parlera encore
plus en détail - il reste que la théorie des jeux en général, et le jeu du type
« dilemme du prisonnier » en particulier constituent des outils utiles, voire
indispensables, pour analyser sous bien des aspects la réalité économique,
sociale, politique, voire également biologique.3
Concluons avec deux citations.
• M. Waldop dans Complexity, The emerging science at the edge of order
and chaos, Penguin Books, 1992, a noté que:
« Negotiations, personal ties, enforceable contracts and any number of
other factors affect the player’s decisions. Nonetheless, the prisoner’s
dilemma does capture a depressing amount of truth about mistrust and
the need to guard against betrayal ».
• Tobias Thelen, dans « Spieltheorie und das Gefangenendilemma »,
(www.tobiasthelen.de), a noté que:
« Das Gefangenendilemma zeigt Verhaltensstrategien für das
Überleben « in der Wildnis », d.h. einer Welt, in der sich nicht alle
Agenten freundlich gesonnen sind und notwendig kooperieren. Dabei
entstehende Konflikte können auf Konflikte zwischen einfachen
Strategien zurückgeführt werden und es können grundsätzliche
Untersuchungen über erfolgreiche, d.h. konfliktlösende oder
-vermeidende Strategien durchgeführt werden.

1 Palgrave Dictionary of Law and Economics, Macmillan, 1998. Nous conseillons vivement à ceux qui
ont un intérêt à creuser plus l’analyse économique du droit, de se procurer ce « dictionnaire » en trois
tomes.
2 Ce constat peut également s’exprimer en disant qu’en réalité les situations de jeu se chevauchent
(« overlap »), les gens participant simultanément et à travers le temps à une multitude d’interactions
sociales et/ou différents joueurs pouvant avoir différentes motivations (« mixed-motive games »). Nous
allons plus tard (cf. section 4.4.2) conceptualiser cette problématique en introduisant la répétition, dans
le temps, de l’interaction d’abord entre les mêmes deux acteurs et ensuite, au sein d’un groupe acteurs,
où les interactions se font du point de vue d’un acteur, avec successivement différents acteurs.
Le premier scénario est un scénario de ‘réciprocité directe’, le deuxième un scénario de ‘réciprocité
indirecte’.
3 L’écrivain autrichien Karl Kraus a bien mis en évidence, en recourant à l’ironie, l’aspect « dilemme du

prisonner » de la guerre : « Krieg ist zuerst die Hoffnung, dass es einem besser gehen wird, hierauf die
Erwartung, dass es dem anderen schlechter gehen wird, dann die Genugtuung, dass es auch den
anderen nicht besser geht und hernach die Überraschung, dass es beiden schlechter geht. »
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Die Anwendungsgebiete des Erklärungsmodells « Gefangenendilemma » und seiner Varianten sind sehr breit gefächert: überall, wo
handelnde Individuen (oder als ein Individuum betrachtete Gruppen) mit
potentiell konfligierenden Zielen aufeinander treffen, müssen sie eine
Strategie wählen, um ihr Ziel zu erreichen. Viele biologische,
wirtschaftliche oder soziologische Vorgänge können mit Varianten des
Gefangenendilemmas erklärt werden. »

3.6 Une généralisation: les jeux à plus de deux joueurs
Nous avons concentré nos réflexions dans les sections qui précèdent sur
une analyse très détaillée, d’une part, des jeux du type dilemme du
prisonnier et, d’autre part, du type stag hunt, toujours à 2 joueurs.
On peut élargir ces analyses à des jeux à n > 2 joueurs.
On parle, dans cet ordre d’idées, de « collective action problem » et, plus
particulièrement, de « collective action dilemma » ou « social dilemma »
pour des jeux où n > 2 et qui renferment une problématique du type
dilemme du prisonnier.
Nous allons voir des exemples dans les exercices mais avant tout à la
section 4.4.2.2, au chapitre 4, où l’on exposera la problématique de la
« tragedy of the commons », au chapitre 6, où l’on parlera des externalités
négatives et au chapitre 7, où l’on analysera la problématique des biens
publics purs.
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Exercices1
1.

(i)

Soient deux firmes A et B qui se partagent le marché d'un produit
donné, situation qualifiée en théorie micro-économique de
duopole. Ce marché est celui d’un bien de consommation dont la
demande est saturée en ce sens qu’elle reste constante.
La part de marché de chaque firme s'élève à 50% et le profit total
que les deux firmes ensemble peuvent dégager de ce marché
s'élève par hypothèse à 100.
Chaque firme doit maintenant décider si elle a intérêt à faire de la
publicité. Le coût de la publicité est identique pour chacune et égal
à 30.
L'on suppose par ailleurs que si les deux firmes font
simultanément de la publicité, les parts de marché ne se modifient
pas et si uniquement une firme en fait, la part de marché de celleci passera à 90%.
Analysez cette situation à la lumière de la théorie des jeux et
discutez notamment si les deux firmes vont faire de la publicité. Le
résultat auquel vous aboutissez est-il optimal pour les 2 firmes?

(ii) Supposez maintenant que l’entreprise A soit dominante dans le
marché et qu’elle détient 70% de la part de marché. Supposez que
l’entreprise B est un concurrent nouveau. L’étude de marché faite
par l’entreprise A dégage les conclusions suivantes.
Si l’entreprise B fait une publicité de 30 et l’entreprise A non, la
part de marché de l’entreprise B passe à 70%.
Si ni A ni B ne font de la publicité, la part de marché de B passe à
45%.
Analysez cette situation à la lumière de la théorie des jeux.
(iii) Supposons que chaque point de % de part de marché génère un
profit de 50 unités monétaires. Supposons que le coût de la
publicité soit C>0. Désignons par B l’augmentation du profit d’une
entreprise suite à une décision de faire de la publicité, et ceci pour
le cas où l’autre déciderait de ne pas en faire. Construire la
matrice du jeu. Précisez la relation entre B et C pour que l’on ait
une problématique de jeu du type dilemme du prisonnier.
(iv) Réfléchissez si les conclusions précédentes se modifient si l'on
suppose que la publicité a un impact sur la dimension de
l’ensemble du marché sur lequel concourent les deux firmes.

1 Il importe d’avoir à l’esprit les remarques introductives d’ordre général, faites au chapitre 1, en relation
avec le rôle et le but des exercices. On pourrait ajouter ici que certains exercices constituent en quelque
sorte une « extension implicite du texte », ou, autrement, constituent la base d’une extension explicite et
future, selon mes disponibilités, du texte.
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(v) A la lumière des conclusions sub (i), (ii) et (iii), analysez les
affirmations suivantes:

- « The American cigarette industry is an example of an industry
in which the most important effect of advertising is believed to
be brand - switching and not an increase of total demand for
cigarettes. In such an industry, the decision of whether to
advertise often confronts individual firms with a prisoner's
dilemma. Therefore a law forbidding or limiting the advertising
of cigarettes - i.e. some sort of an advertising ban - can
accomplish for the cigarette manufacturers what the imperatives
of individual profit seeking could not - an effective way of
limiting the advertising arms race. »
- « Vergangenen Donnerstag haben Politiker in Washington
(jeudi 15 juillet 2004) den Managern von Altria [der Konzern
sagte sich Anfang 2003 aus Imagegründen von seinem alten
Namen Philip Morris los] einen weiteren Gefallen getan. Sie
verabschiedeten ein Gesetz wonach der Verkauf von Zigaretten
in Zukunft von der Regulierungsbehörde FDA (Food and Drugs
Administration) geregelt werden soll und Werbung für
Tabakprodukte weiter stark eingeschränkt wird. Die noch
wenigen übrig gebliebenen Konkurrenten bezeichnen dieses
Gesetz als « Marlboro-Monopol-Gesetz », da es ihrer Meinung
nach die Dominanz Altrias auf Dauer zementiere. Altria
kontrolliert derzeit knapp 50 Prozent des US-Marktes… Die
Altria-Konkurrenz fürchtet deshalb Marlboro-Rauchern keine
Anreize mehr bieten zu können, andere Produkte zu probieren.
Altria kann dies nur recht sein. Nicht umsonst hat die Firma als
einziger Zigarettenhersteller das neue Gesetzt ‚stark begrüßt’ »
(Financial Times Deutschland, 21.02.04).
2.

(i)

Deux supermarchés localisés l’un à côté de l’autre envisagent
chacun d’installer un grand placard publicitaire lumineux. Ce
dernier coûte 10. Si les deux supermarchés en installent un, cela
ne change rien quant à leur chiffre d’affaires. Si l’un l’installe et
l’autre pas, l’on assistera à un transfert de chiffre d’affaires de 30
de celui qui n’en met pas à celui qui en installe un.
(i) Les deux supermarchés vont-ils installer les publicités ?
(ii) Commentez ce résultat respectivement du point de vue des
supermarchés, de celui des producteurs de placards, des
consommateurs des produits offerts, des citoyens et du point
de vue de la collectivité.

(ii)

A la lumière de cette analyse, commentez l’affirmation suivante
reprise de Robert Frank, Luxury fever, Princeton University Press,
1999.
« A merchant’s goal in erecting a sign is to call her business to the
attention of potential customers. How well her sign accomplishes
that goal depends in part on its absolute size, position, luminosity
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and other features. But more important, it depends on how those
features compare with the features of neighboring merchants’
signs. And hence the tendency for signs to grow ever larger and
more garish as competition intensifies. This tendency has lead
many communities to enact zoning laws that sharply restrict the
size and other characteristics of sings. That these laws solve an
individual-group conflict is evident by the fact that the very
merchants most constrained by them are often among their most
enthusiastic supporters. »
3.

Soient deux firmes qui vendent des hamburgers, McDonalds (M) et
Quick (Q). Chaque firme a le choix entre lancer une campagne
promotionnelle (C) pour attirer des clients du concurrent. La matrice ciaprès résume la situation, les chiffres indiquant le profit des deux
firmes.
B
C
NC
M
C
(60 ;45)
(90 ;30)
NC
(55 ;70)
(75 ;60)
(i)

Sur la base de cette matrice, analysez les différents scénarios
possibles.

(ii)

Les deux entreprises vont-elles lancer chacune une campagne de
promotion ?

(iii) Pourraient-elles se concerter pour décider de renoncer chacune à
une campagne de promotion ?
4.

(a) Deux voitures s'approchant de directions opposées sont sur le
point de se rencontrer sur une route. Il n'existe pas de règle fixant
le côté de la route sur lequel il faut rouler. Chaque conducteur veut
éviter la collision. Pour les deux conducteurs, il s'agit pour chacun
de décider, afin d’éviter la voiture venant à sa rencontre, de rouler
à gauche ou à droite. Cette situation peut se résumer comme suit
pour les conducteurs C1 et C2 ayant chacun le choix entre
s'orienter du côté gauche ou du côté droit, les chiffres indiquant les
coûts respectifs.
C2

C1

D
G

D
(0, 0)
(-5, -5)

G
(-5, -5)
(0, 0)
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Analysez cette situation et en tirez des conclusions quant à
l'intérêt de certaines règles ou normes1. [La réponse passe par le
constat qu’il existe deux équilibres de Nash, chacun étant de
surcroît un résultat efficient au sens de Pareto.]
(b) Commentez l’affirmation suivante, reprise de Mircomotives and
macrobehavior de Thomas Schelling, prix Nobel d’économie en
2005 :
« If everybody expects everybody to pass on the right, that’s the
side to pass on. If everybody expects nobody to applaud between
the movements of a quartet, hardly anybody will. Most one-way
signs need no enforcing by the police. The command – or
suggestion – is self-enforcing. A feature of many rules is that, good
or bad, they are better than no rules at all and these conventions
that coerce via expectations can be exceedingly helpful. »
(c) Commentez l’extrait ci-après repris de Paul Kirchhof, Das Gesetz
der Hydra, Droemer, 2006:
„Das Straßenverkehrsrecht verspricht nicht freies Belieben auf
deutschen Straßen, sondern die Bewegungsfreiheit in der
Sicherheit und Leichtigkeit eines geordneten Straßenverkehrs.
Erst wenn die Regel gilt, dass rechts gefahren und links überholt
wird, Fahrer und entgegenkommende Fahrzeugführer also die Art
ihrer Begegnung nicht erst durch Verständigung oder durch
Gewalt bestimmen müssen, ereignet sich tatsächlich Freiheit.“
(d) Commentez l’extrait suivant:
“[There is the] problem with social conventions that they may be
powerful, but there is no guarantee that they will be adhered to.
Pressure from society is not always as strong as pressure from
rational self-interest.

This applies even when the social convention has been translated
into law, such as the one that requires us to drive on the right-hand
side of the road. This works well enough in the US, where it puts
us into a cooperation Nash equilibrium that provides us with safety,
and anyone who takes it into their head to deride from it risks injury
1 Il s'agit d'un jeu de coordination pure c.-à-d. où les intérêts des parties en présence convergent, les parties gagnent ou
perdent ensemble. Les jeux de coordination pure s'opposent à des jeux de conflit pur où le gain de l'un est par définition
une perte pour l'autre et vice-versa.
A titre d'exemple, citons le passage ci-après tiré du livre jubilaire de la compagnie de transport, initialement notamment
maritime, Hapag-Lloyd: "Dieses Licht gehörte dem Kohlendampfer Sultan aus Hull, der plötzlich aus dem Nebel
auftauchte, dicht bei der "Coimbra", gefährlich nahe. Beiden Schiffsführungen blieb kaum Zeit zum reagieren, so stellte
das Seeamt später fest, und taten im ersten Schreck genau das Falsche. Sie drehten die Schiffe aufeinander zu. Der
scharfe Bug der Sultan traf die Coimbra im rechten Winkel und riss ein tiefes Loch in ihre Seite."
Dans leur livre excellent Neue Mirkoökonomie, Physica Verlag, 5. Auflage, Weise et autres ont écrit au sujet de la
coordination :
„Offensichtlich führt wechselseitiges Anpassen der Strategien in einer [Situation in der Koordinierung nötig ist] nicht zu
akzeptablen Lösungen („Tragödie der Höflichkeit“). Das wechselseitige „Bitte nach Ihnen“ vor einer offenen Tür führt über
die Abmagerung schließlich zur Skelettierung, das wechselseitige Ausweichen von zwei sich in der Fußgängerzone
begegnenden Personen führt nach einigen vergeblichen Versuchen zum Zusammenstoß.
Benötigt wird vielmehr ein Mechanismus, der die Teilnehmer am Spiel zu unterschiedlicher Strategiewahl zwingt.
Wiederum sind Verhaltensabstimmungen ad hoc oder durch Regeln und Normen erforderlich, wie z.B. durch
Handzeichen „Fahre du“ oder „wer zuerst kommt, fährt zuerst“, oder „Rechts vor links“ oder „Ladies first“ (nur partielle
Lösung!).“
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or death. The situation can be very different in other communities,
though I discovered when I was a passenger in a car in India and
looked up to see a truck loaded high with vegetables swaying
wildly as it bore down on us while travelling along the wrong side
of the dual highway… My driver had [to choose] the best available
Nash equilibrium, coordinating the strategy with that of the truck
driver by steering our car up onto the sidewall and staying there
until the truck had passed. The problem was that the truck driver’s
idea of rational self-interest was rather different from mine or my
driver’s. This points up one of the main problems in applying game
theory to real life, which is the assumption that the other person’s
rationality is the same as your own…” (Len Fisher, Game Theory
in Everyday Life, 2008, p. 31)
(e) Liez l’extrait suivant, repris de Empire de la Valeur, d’André Orléan
(un économiste français brillant), Seuil, 2011, p. 90, à ce qui
précède :
« Si chaque automobiliste peut s’en remettre entièrement à la
couleur du feu [rouge] pour déterminer son action, sans s’occuper
du comportement des autres (rationalité paramétrique), ce n’est
nullement parce que les choix des autres lui sont indifférents, mais
bien parce que le feu étant unanimement respecté, sa seule
observation suffit à définir la bonne action. Elle fournit à chacun
toutes les informations nécessaires concernant le comportement
des autres. On est ici dans le cas d’une médiation institutionnelle
parfaitement objective [et non pas interne ou mimétique] à la
manière du marché walrassien. Mais cela est vrai de toutes les
conventions qui finissent par être considérées comme des
secondes natures, marquant le travail social qui leur a donné
naissance : dans l’esprit des acteurs, la puissance de la société
disparaît derrière les automatismes individuels… »
(f) A la lumière entre autres de ce qui précède, analysez l’affirmation
ci-après :
« Dans un marché financier, n’importe quel prix peut être un prix
d’équilibre dès lors que tous les participants le considèrent comme
étant le juste prix. »
5.

(a) Soient deux firmes (E1 et E2) qui forment un cartel (cf. chapitre 2
portant sur l'analyse des différentes formes de marché). La
matrice des résultats résume les résultats selon les quatre issues
possibles découlant du fait que chaque entreprise a deux options,
à savoir respecter (R) les arrangements du cartel (p.ex. des
quotas de production afin d'obtenir des prix plus élevés qui font
plus que compenser le manque à gagner dû à la réduction de la
quantité produite) ou ne pas les respecter (NR). Notons que du
point de vue d’un membre du cartel, le résultat est le plus élevé s’il
ne respecte pas l’accord, quand l’autre respecte, puis vient le cas
où les deux respectent l’accord, ensuite le cas où les deux ne
respectent pas l’accord, et finalement le cas où lui il respecte et
l’autre non. [Notez : 10+10 > 11+4 > 5+5].
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R
(10,10)
(11,4)

E2
NR
(4,11)
(5,5)

Analysez cette situation de jeu et discutez (i) la probabilité qu'un
cartel se mette en place et (ii) le degré de stabilité de ce cartel1.
(b) Admettez que le non respect par une firme du cartel consiste dans
la demande d’un prix plus bas que celui convenu au départ entre
parties au cartel. Supposons que l’Etat, dans un souci avancé de
plus de transparence en matière de prix, p.ex. dans le contexte de
considérations de protection des consommateurs, émette une loi
requérant une totale transparence des prix.
Analysez alors la validité de l’affirmation suivante : « Plus de
transparence dans les prix peut, ceteris paribus, réduire l’instabilité
d’un cartel. »
6.

(i)

Dans les procédures « anti-trust » il existe, entre autres aux EtatsUnis et dans l’Union européenne, un mécanisme appelé
« leniency application ».
Ce mécanisme, grosso modo, fonctionne comme suit :
Admettons que l’autorité anti-trust soupçonne n entreprises d’un
accord sur les prix. Il est alors possible pour chacune des
entreprises sous investigation de demander une ‘leniency
application’
selon
laquelle
l’entreprise
demanderesse
(« whistleblower ») s’engage à collaborer avec l’autorité pour
fournir des éléments de preuve d’une violation de la loi anti-trust,
avec en échange une réduction de la sanction prononcée à son
adresse, réduction sensible, surtout si on est le premier à recourir
à ce mécanisme.
Analysez cette procédure à la lumière de la théorie des jeux.

(ii)

Commentez l’extrait suivant de la Financial Times Deutschland du
30 novembre 2006 :
„Die Europäische Kommission hat eine Gruppe von Chemie- und
Ölkonzernen wegen verbotener Absprachen im Markt für
synthetischen Kautschuk zu einer Geldbuße von insgesamt 519

1 Cet exercice complète utilement la section, dans le chapitre 2, sur le cartel. On voit que s'il existe un
intérêt mutuel pour les producteurs d'entrer dans un "accord de collusion", c.-à-d. de coopérer afin
d’éviter de se faire une concurrence qui ne ferait que pousser les prix à la baisse et, partant, également
les profits, il apparaît également que la coordination entre les acteurs, nécessaire pour obtenir l'accord
et le maintenir dans le temps, apparaît comme étant très difficile à initier et puis à maintenir. La raison la
plus importante tient à la fragilité de l'accord collusif, fragilité qui cependant est dans l’intérêt de la
société. Les parties à l'accord n'ignorent pas que, une fois l'accord conclu, chacune d'elles a
individuellement un intérêt à ne pas le respecter. Si l'on pouvait échapper à ce problème par la mise en
place d'une sanction prévue par un contrat formel liant les firmes, force est toutefois de constater que
de tels contrats, en règle générale, non seulement ne seraient susceptibles d’être évoqués devant la
justice, mais constitueraient déjà, per se, un acte illégal puisqu'il existe en règle générale des
législations interdisant la formation d'ententes, que ces ententes soient explicites ou implicites.
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Mio Euro verurteilt. Die betroffenen Unternehmen sprachen
mindestens von 1996 bis 2002 für bestimmte Arten von Kautschuk
Preise ab und teilten Kunden untereinander auf. Der deutsche
Konzern Bayer war an dem Kartell beteiligt, ging als Kronzeuge
aber straffrei aus. Der italienische Öl- und Gaskonzern ENI muss
mit 272 Mio Euro von allen Firmen die höchste Einzelstrafe
zahlen…
Bayer hatte die Kommission Ende 2002 über die Absprachen
informiert und die Untersuchung so ins Rollen gebracht. Dow
Chemical kooperierte daraufhin mit den Wettbewerbshütern. Die
Kommission reduzierte die Buße für das Unternehmen aus
diesem Grund um 43 Mio Euro auf 64 Mio Euro.
Wäre Bayer nicht als Kronzeuge aufgetreten, hätte
Leverkusener Konzern 204 Mio Euro zahlen müssen…“
(iii)

der

Analysez l’extrait suivant repris de Welt am Sonntag, 22
November 2009:
„… im Sommer vergangenen Jahres rückte das Bundeskartellamt
bei den Kaffeeröstern Tschibo, Melitta und Dallmayer ein… Der
Verdacht : unzulässige Preisabsprachen… Das Brisante für alle
Beteiligten. Einer von ihnen soll die Treffen [unter Managern] an
die Behörde verpetzt haben… Kaffee ist ein relatives homogenes
Gut und eignet sich… sehr gut für Preisabsprachen… Wer der
Behörde… den entscheidenden Tipp gibt, holt [viel] heraus. Er
kann… für sich die sogenannte Kronzeugengeltung in Anspruch
nehmen. Diese Firmen kommen nicht ungeschoren davon. Das ist
nicht ganz unproblematisch. Erst profitieren die Unternehmen von
Absprachen, und dann müssen sei nur der Erste sein, der den Fall
anzeigt…“

(iv)

Commentez l’extrait suivant du Handelsblatt (29.12.2009):
„Weil Unternehmen, die gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen
haben, sich den Behörden immer häufiger als Kronzeugen
andienen, fliegen inzwischen fast alle illegalen Kartelle auf. In den
letzten drei Jahren verhängte die EU-Kommission 11,9 Mrd. Euro
Bußgeld… Im selben Zeitraum sparten die „Whistleblower“ durch
den im Gegenzug gewährten Strafnachlass 2,8 Mrd. Euro. Da
neben der EU-Kommission auch nationale Aufsichtsbehörden
verstärkt mit „Whistleblowern“ zusammenarbeiten, hat die
Kronzeugenregel die alte Kartellkultur völlig zerstört… Weitere
hohe Bußgeldbescheide, etwa gegen ein Luftfrachtkartell werden
noch in diesem Winter erwartet. Dieses Kartell ließ die Lufthansa
durch eine Selbstanzeige auffliegen. Betroffen sind bekannte
Namen wie Air France, KLM, aber auch kleinere Anbieter wie SAS
[ou Cargolux, dans laquelle, chose „remarquable“, Lufthansa est,
à travers Luxair, indirectement actionnaire]. Sie sollen sich über
Kerosinzuschläge im Frachtgeschäft abgesprochen haben… Für
Kartellsünder wird es sich also auch künftig lohnen von der
Kronzeugenreglung gebrauch zu machen. Nach der zuletzt 2006

- 3.136 -

12/13/© gaston reinesch**

geänderten Regelung kann ein Unternehmer mit einem bis zu
hundertprozentigen Straferlass rechnen, wenn er selbst ein
Kartellverfahren von Jahren ins Rollen bringt. Wer zusätzliche
Informationen liefert, die zur Aufklärung beitragen, kann auf
Bußgeldabschläge bis zu 50 Prozent hoffen… Zuweilen reichen
schon leiseste Gerüchte aus, um Kartellamten in die Arme der
Wettbewerbshüter zu treiben. Denn nur der Erste kann auf
vollständigen Ablass hoffen. Inzwischen hat sich allerdings ein
dicker Haken herausgestellt. „Der Kronzeuge ist der Dumme“ sagt
der Rechtsvertreter eines Konzerns. Während die uneinsichtigen
Kartellbrüder nämlich weiter mit den Ämtern streiten, ob sie
überhaupt schuldig sind, steht die Schuld der Kronzeugen offiziell
fest. Er hat es schließlich zugegeben. Geschädigte Kunden
können sich jetzt der Einfachheit halber an den Kronzeugen
wenden mit dem Hinweis auf gesamtschuldnerische Haftung. Die
Frage ist also: „Will und kann die EU-Kommission ihre
Kornzeugen schützen“.“

7.

(v)

Analysez le droit luxembourgeois de la concurrence et, dans le
contexte de cet exercice, plus spécifiquement l’article 19 de la loi
modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence, article qui
prévoit une procédure de clémence pour les entreprises qui
dénoncent une entente ou contribuent à l’instruction d’un cas
d’entente.

(vi)

Analysez les « leniency procedures » à la lumière de leur impact
(a) sur des cartels existants, et (b) sur la probabilité de
constitution de cartels futurs.

Un problème urgent est la pollution de l'air et une source à l’origine de
celle-ci sont les émissions de fumées polluantes par les voitures.
(i)

Soient 2 propriétaires de voiture. Chacun a la possibilité d'installer
un mécanisme réduisant l'émission de sa voiture. Ce mécanisme
coûte 10. L'impact de chaque mécanisme installé est tel qu'il réduit
la pollution, "gain" évalué à 7 pour chaque personne (notez donc
que l'installation d'un mécanisme par une personne, bénéficie à
celle-ci et aux autres). Montrez qu'il s'agit d'une situation de jeu qui
aboutit au résultat sousoptimal qui est qu'aucun utilisateur, - libre
quant à son choix d'installation ou non d'un tel mécanisme n'installera un tel mécanisme de sorte qu'ex post tous les
utilisateurs finiront par se retrouver ou mieux à perdurer dans une
situation non optimale1 2.

1 Il s'agit d'un exemple d'une problématique où une action individuelle entraîne, d’un côté, un petit
bénéfice pour chacune des nombreuses personnes qui individuellement la posent et, de l’autre côté, de
larges coûts pour une seule personne, l'acteur, mais où la somme de l'ensemble des bénéfices peut
dépasser le coût individuel. Il y a donc un intérêt collectif pour que l'action soit prise, mais il n'y a pas
d'intérêt individuel pour l’acteur de la poser, le coût que devrait supporter cet acteur dépassant
largement le gain que lui pourrait tirer d’une telle action.
2 Si personne ne met le mécanisme, on aboutit à la situation par défaut qui n’est rien d’autre que le
statu quo de la pollution (« non agreement point »).
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(ii) Refaites l'exercice (i), une fois avec l'hypothèse que le coût de ce
mécanisme est de 15, une deuxième fois avec l'hypothèse qu'il est
de 7 et une troisième fois avec l'hypothèse qu'il est de 5 tout en
continuant à avoir dans chaque scénario un impact positif de 7 par
personne. Comparez les résultats obtenus selon que le coût est de
5, 7, 10 ou 15. Que pouvez-vous en conclure? [Montrez qu'il existe
un niveau de coût en deçà duquel l'acteur individuel a intérêt à
mettre en place le mécanisme, qu'il existe un intervalle de coût où
l'acteur individuel n'a pas intérêt à le faire, mais que ce serait dans
l'intérêt de tous les acteurs et qu'il existe un seuil au-delà duquel il
n'existe pas d'intérêt de la société que ceci soit fait, et, a fortiori,
qu'il n'existe pas d'intérêt pour les acteurs pris individuellement.]
(iii) Refaites l'exercice (i) en supposant qu'il existe trois propriétaires
de voiture.
(iv) Refaites l'exercice (i) en supposant qu'il y ait n (n étant un nombre
positif fini) propriétaires de voiture.
(v) Dans le scénario (i), supposez que l’Etat mette en place une taxe
à payer par chaque automobiliste s’il n’a pas mis en place un tel
mécanisme sur sa voiture. Supposez que cette taxe soit de 6.
Que se passe-t-il ?
Quelle est la recette fiscale de l’Etat ?
Même question si la taxe est de 2. Que peut-on en conclure ?
Montrez que la taxe de 2 ne change pas le comportement, mais
rapporte une recette fiscale tandis que la taxe de 6 change le
comportement des automobilistes, mais ne comporte pas de
recette fiscale.
(vi) Dans le scénario (i), supposez que l’Etat donne un subside de 6 à
chaque automobiliste qui met le mécanisme ? Que se passe-t-il ?
Comparez ce résultat avec celui de la mise en place d’une taxe.
8.

(i) Dans l’édition du 24/25 août 1997 du ‘Le Monde’ dans son éditorial
« Le pollueur, c’est l’autre », écrit: « Il n’est que d’emprunter le
périphérique parisien où, ces derniers jours, la vitesse est limitée à
60 kilomètres à l’heure pour s’apercevoir qu’aucun automobiliste ne
respecte cette consigne. C’est un geste massif de rejet et
d’indifférence. Pris individuellement, chaque conducteur se déclare
sans doute partisan d‘une bataille résolu contre la pollution. Dans la
réalité, alors qu’il n’a d’autre effort à faire que de lever un peu le
pied de l’accélérateur, ce même conducteur participe à
l’empoisonnement collectif. Amère contradiction. »
Commentez ce passage, Montrez que si l’observation est exacte, ce
commentaire aurait gagné en pertinence si l’auteur avait connu la
théorie des jeux pour en tirer des conclusions de remède possible
plutôt que de se limiter à un constat désabusé et moralisateur
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(tendance un peu trop prononcée de « Le Monde »1) sur le
comportement des gens.
(ii) A la lumière de la conclusion sub. (i), commentez l’affirmation
suivante : « Dans bien des cas, l’indignation morale est grande sur
le comportement des autres auxquels l’on reproche de ne pas
coopérer. Malheureusement, en ce faisant, l’on oublie que l’on a fait
de même. »
9. Commentez les extraits suivants repris du „The Economist“, September
24th, 2007 :
“At any given summit on climate change, it is never long before some
politicians declared how “urgent” or “vital” or “imperative” it is to stop the
planet from overheating. And yet few governments are willing to tackle
the problem by themselves. In practice, what these impassioned
speakers usually mean is that it is urgent – no, vital! – no, imperative! –
for all countries but their own to get to grips with climate change.

That is natural enough. After all, all countries will enjoy the benefits of
the stable climate, whether they have helped to bring if about or not. So
a government that can persuade often to cut their greenhouse-gas
emissions without doing so itself gets the best of both worlds: it avoids
all the expense and self-denial involved and yet still escapes
catastrophe. The most obvious freeriders of this sort are America and
Australia, the only rich countries that put a limit on their emissions. But
they are far from being the chief offenders: most poor countries, too, are
keen to palm the responsibilities for curbing global warming off a rich
one and to continue to grow as much as they like. The problem, of
course, is that if everyone is counting on others to act, no one will, and
the consequences would be much worse than if everyone had simply
done their bit to begin with.
Some theorists call a simplified version of this scenario, the “prisoner’s
dilemma…””
10. Commentez l’extrait suivant repris de Scientific American, February
2001, « The Science of Persuasion » de R. Cialdini.
« Information campaigns stress that polluters are spoiling the
environment : “This year Americans will produce more litter and
pollution than ever before. If you don’t do something about it, who
will? “ Although the claims are both true and well intentioned, the
creators for these campaigns have missed something basic about the
compliance process. Within the statement “Look at all the people who
are doing this undesirable thing” links the powerful and undercutting
message “Look at all the people who are doing this undesirable thing.”
Research shows that, as a consequence, many such programs
boomerang, generating even more of the undesirable behaviour as
they point out their ubiquity: If everyone doing it, why shouldn’t I ? »

1 Ce constat déjà fait il y a une dizaine d’années reste vrai, nonobstant la qualité de ce quotidien.
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11. Analysez l'affirmation suivante: « We experience the prisoner's
dilemma in our social and economic lives as well as in our business
experience. We drop litter in the street although we know it would be
better for all of us if no one did, we demand wage increases in excess
of inflation although we recognize that inflation can only fall if we show
restrain. Those politicians who bemoan the irrationality of the outcome
have failed to understand the issue. The problem - and the paradox of
the prisoner's dilemma - is not that we fail to recognize where our best
interests lie. The problem is that we do. » John Kay, Foundations of the
corporate success, Oxford University Press, 1993.
12. Analysez l'affirmation suivante: « Comprendre le problème découlant
des situations du type « dilemme du prisonnier », c'est identifier un
facteur explicatif de l'émergence de bien de règles, de normes et
d'institutions qui gouvernent ou influencent la vie en société. »
13. Dans le jeu du « dilemme du prisonnier », on a supposé implicitement
que les deux malfaiteurs aient effectivement commis le vol à main
armé et le procureur, qui a eu des soupçons, ait réussi, par son
approche, à les faire avouer.
Supposez que les deux malfaiteurs n’aient pas commis le vol à main
armée mais que le procureur les soupçonnant - à tort - procéderait
quand même comme indiqué. Cela aboutirait-il à une « erreur de
justice » et si oui, de quel type serait une telle erreur de justice? Votre
réponse change-t-elle si le procureur est sûr qu’ils n’ont pas commis le
vol à main armé mais procède quand-même comme indiqué ? 1
14. (a) Soient deux pays A et B qui exportent un même produit sur le
marché d'un pays tiers C. Les pays A et B envisagent chacun
d'accroître leurs parts de marché respectives dans le pays C en
baissant les prix. Analysez si cet objectif, à savoir celui de renforcer
la compétitivité, peut être atteint à travers le moyen de la baisse des
prix.
(b) Soient deux pays concurrents. Chaque pays réfléchit sur
l’opportunité d’attirer des entreprises localisées dans l’autre pays en
offrant un paquet de subsides. Chaque Etat a deux stratégies : offrir
un paquet (S) ou ne pas en offrir (NS). Si un seul Etat fait une telle
offre, il attire beaucoup d’entreprises. Si les deux font une telle offre,
le nombre d’entreprises arrivant dans un Etat est égal au nombre
d’entreprises quittant cet Etat.
Construisez la matrice du jeu. Analysez le jeu à la lumière de
l’intérêt des deux Etats, des entreprises. Que concluez-vous ?
(c) Analysez, à la lumière de la théorie des jeux, la citation suivante
reprise de Joan Robinson (citée dans Game Theory. A critical text,
Heaps and Varoufakis, 2nd edition) :

1 Vous comprenez maintenant pourquoi dans des régimes totalitaires les prisons ont été ou sont
pleines de « faux » coupables.
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“Each [capitalist] benefits by a rise in the wages paid by his rivals,
and loses by a rise in the wages which he must pay himself. Each
group has an interest in resisting the particular trade union with
which it has to bargain, and it does not follow from the fact that each
separately has an interest that all collectively suffer from a rise in
wages.”
15. (a)

Il existe dans le monde deux producteurs d’avions de grande
portée, Airbus et Boeing. Le marché est demandeur pour 1.000
avions. Chaque producteur arriverait à en vendre 500. Par contre,
si un producteur était subsidié par l’Etat et l’autre pas, cela lui
permettrait de vendre 750 avions. Si les deux producteurs étaient
subsidiés, les effets des subsides s’annuleraient et chacun
vendrait 500 avions.
Les deux Etats, disons la France pour Airbus et les Etats-Unis
pour Boeing, doivent chacun indépendamment de l’autre, décider
s’ils vont ou non subsidier le producteur national.
(i)

Que va-t-il probablement se passer ?

(ii) Qui va in fine être le bénéficiaire des subsides ?
(b) Les deux producteurs d’avion Boeing (B) et Airbus (A) doivent
chacun, en isolation l’un de l’autre, décider de produire (P) ou non
(NP) un avion « nouvelle génération ».
Le jeu est supposé être représenté par la matrice du jeu ci-après :
B
A
P
NP

P

NP

(-5 ; -5)
(0 ;100)

(100 ;0)
( 0 ;0)

(i)

Interprétez la logique des résultats a priori possibles.

(ii)

Montrez qu’il existe deux équilibres de Nash, à savoir (NP,P)
et (P,NP). De quel type de jeu s’agit-il ?

(iii)

Admettons que Boeing va décider avant Airbus et qu’Airbus
va connaître la décision de Boeing en prenant la sienne.
Montrez que Boeing va produire et Airbus non. Sur la base
de cette conclusion, analysez les concepts de ‘first mover
advantage’ et de « Selbstbindung ».

(iv)

Admettez maintenant que le point de départ est l’équilibre de
Nash qui s’est dégagé sous (iii). Admettez que la France
voudrait changer le résultat et va offrir un subside de 25 à
Airbus pour le cas où Airbus décide de produire. Construisez
la matrice du jeu.
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Montrez que l’on va passer de l’équilibre de Nash (NP,P) à
l’équilibre de Nash (P,NP). Montrez que la France, en net,
va gagner 100 et que les Etat-Unis vont perdre 100.
(v)

Supposez maintenant que les Etats-Unis offrent également
un subside de 25 à bien sûr Boeing.
Montrez qu’Airbus et Boing vont produire. Analysez ce
résultat.

(cet exercice est inspiré de International Economics, Feenstra et
Taylor, Worth Publishers, 2008)
16. Soient deux pays A et B qui doivent chacun se prononcer sur la mise
en place d’un tarif s'appliquant aux importations provenant de l'autre
pays. Pour simplifier le raisonnement, supposons qu'il y ait le choix
entre « Pas de tarif » et « Tarif de 10% ».
Supposons ce qui suit.
Si aucun pays n'impose un tarif, donc s'il y a libre échange sans
barrière tarifaire, chaque pays tire un avantage net de 100 de
l'échange.
Si un seul pays impose un tarif et l'autre non, le pays qui impose le tarif
a un avantage net de 120, mais l'autre n'aura qu'un avantage net de
60.
Si les deux pays imposent un tarif, ils auront tous les deux un avantage
net de 80.
(i) Construisez la matrice de jeu.
(ii) Ces deux pays vont-ils introduire un tarif? Cette situation est-elle
optimale pour les deux?
(iii) Analysez à la lumière de l'analyse ci-dessus l'affirmation suivante:

« Malgré le fait que le libre échange sans tarif se révèle être bénéfique
pour les deux par comparaison à une situation où des tarifs existent,
les pays sont « enfermés » dans une logique tarifaire dont ils ont des
difficultés à sortir. Ce phénomène illustre pourquoi les négociations
internationales du type « GATT » se sont révélées un ingrédient
important dans la voie vers le libre échange ».
17. Lisez, à la lumière des développements du cours, l'exemple d'une
situation de jeu donné par Paul Krugman, futur prix Nobel d’économie1
dans le chapitre 9 de son livre Peddling Prosperity.
18. « « Right now, my only incentive is to go out and kill as many fish I
can » said John Gorben, a Rhode Island lobsterman. « I have no
incentives to conserve the fishery, because any fish I leave is just
1 entre-temps chose faite

- 3.142 -

12/13/© gaston reinesch**

going to the picked by the next guy. » », citation reprise de Mc Millan,
Reinventing the Bazaar, Norton 2002.
Analysez cette affirmation à la lumière de la théorie de jeux.
19.1 Deux pêcheurs (P1 et P2) ont accès à un lac. Supposez, pour
simplifier, que chaque pêcheur a le choix entre deux stratégies, soit
pêcher une quantité de poissons telle que la reproduction de la
population des poissons est assurée (stratégie S1), soit pêcher une
quantité telle que cette reproduction n'est pas assurée (stratégie S2).
Cette situation peut être résumée par la matrice suivante, les chiffres
indiquant les gains nets respectifs des deux pêcheurs.
P2
P1

(i)

S1

S1
(10;10)

S2
( 2;12)

S2

(12; 2)

( 4; 4)

Discutez cette matrice. A quelle situation est-on confronté? Celleci vous semble-t-elle correspondre à un problème réel?

(ii) Comment les deux pêcheurs vont-ils probablement réagir?
Discutez le résultat final qui se dégagera.
(iii) Commentez l'affirmation suivante: "Le problème sous revue trouve
sa cause fondamentale dans l'absence d'un environnement
juridique approprié."
(iv) L'intensité du problème sous revue est-elle fonction du nombre de
pêcheurs?
(v) Un troisième individu qui observe cette problématique propose aux
deux pêcheurs le « marché » suivant: « Vous vous engagez tous
les deux à suivre la stratégie S1. Pour éviter toute incertitude quant
au respect futur de cet engagement, vous m'investissez d'un rôle
d'autorité de contrôle et vous m'autorisez à prélever sur celui qui
ne respecterait pas cet engagement une somme de 5 qui serait
alors transférée à l'autre. De plus, vous me versez d'office chacun
une somme de 2 à titre de rémunération de mon service de
contrôle. »
Les deux pêcheurs ont-ils intérêt à accepter cette proposition?
(vi) Supposez que le lac soit partagé en deux parties identiques en ce
sens que chaque pêcheur obtiendrait la moitié du lac sous forme
de propriété privée. Cela résoudrait-il le problème? Pourquoi?

1 Si cet exercice important pose problème, revenez-y après avoir étudié le chapitre quatre sur l'analyse
économique du droit de propriété (privée).
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(vii) Commentez l’affirmation suivante :
„Und vor allem was den Fischfang angeht, kann man es nicht
anders als Krieg nennen. Wir nutzen Kriegstechnologien, um
Fische zu jagen. Kriegsschiffe, Radar, Satelliten – der ganze
Meeresboden wird leer geräumt. Wenn das kein Krieg ist, weiß ich
nicht, was Krieg sein soll.“ (écrivain américain)
20. Commentez l'affirmation ci-après tirée de Mancur Olson1 dans The
Logic of collective action :

« Once a smaller member (of a group) has the amount of the collective
good he gets from the largest member, he [sometimes] has more than
he could have purchased for himself, and he has no incentive to obtain
any of the collective good at his own expense. In small groups with
common interests there is accordingly a surprising tendency for the
« exploitation of the great by the small ». »
21. Donnez une signification économique et des exemples de la notion de
« free rider » (« Trittbrettfahrer », « resquilleur »).
22. Commentez l'affirmation suivante d'A. Rapaport: « 'The prisoner's
dilemma' and the 'Tragedy of the commons' provide a rigorous rational
for Kant's Categorical Imperative: act in the way you wish others to
act ». (cf. l’entrée « Prisoner's dilemma » dans le New Palgrave
Dictionary of Money and Finance, 1995).
23. (i)

Soient deux entreprises en concurrence. Chacune d'elles a la
possibilité de donner une formation supplémentaire à un de ses
salariés. Cette formation coûte 5, mais augmente la productivité du
salarié, ce qui entraîne un gain de 10 pour l'entreprise. Toutefois, il
existe toujours le risque que l’entreprise concurrente, plutôt que
d'investir dans une telle formation pour un de ses salariés,
attendra que l'autre ait agi de la sorte pour, immédiatement après,
attirer ce salarié à productivité accrue vers elle.
Les deux entreprises vont-elles investir chacune dans cette
formation? La situation sera-t-elle optimale?

(ii) Analysez, à la lumière de cette analyse, l'extrait suivant repris de
« Die ZEIT » (9.12.1994): « Ein vollkommen deregulierter
Arbeitsmarkt wie in den Vereinigten Staaten führt dazu, daß in den
Betrieben weniger und schlechter ausgebildet wird, wenn Betriebe
einen Arbeiter qualifizieren, dann meistens nur für einen
bestimmten Job, aber nicht so, daß er das Erlernte auch in einem
anderen Unternehmen anwenden kann. Im Ergebnis sind alle
schlechter ausgebildet als es der Wirtschaft gut tut. »
(iii) Distinguez selon que la formation que le salarié reçoit est telle que
le salarié devient intéressant pour une autre entreprise ou que la
1Mancur Olson (1932-1998) a été un des penseurs et économistes les plus originaux de notre temps.
Malheureusement sa mort prématurée et inattendue a fait qu’il n’a plus eu l’occasion de se voir allouer
le prix Nobel d’Economie.
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formation est telle qu’elle est spécifique aux besoins de l’entreprise
qui l’offre au salarié.
Quelle hypothèse a été faite sub (i) ? Qu’en est-il si l’on est dans le
deuxième scénario ? Analysez cette problématique du point de
vue de l’entreprise qui offre la formation et du point de vue du
salarié concerné.
24 (i)

Le professeur soupçonne deux étudiants d’avoir copié l’un chez
l’autre. Il les fait venir séparément et propose à chacun ce qui suit :
Si l’étudiant avoue qu’ils ont copié l’un de l’autre, 5 points (sur un
total de 20 points) seront retranchés si l’autre avoue également et
1 point lui sera ajouté, à titre de récompense de l’aveu, si l’autre
n’avoue pas.
S’il n’avoue pas d’avoir copié, rien ne sera retranché si l’autre
n’avoue pas non plus et 10 points lui seront retranchés si l’autre
avoue.
Analysez cette problématique à la lumière de la théorie des jeux.
Les deux étudiants vont-ils avouer ? Votre réponse varie-t-elle
selon que les deux étudiants ont effectivement copié l’un sur
l’autre ou non ? Quelle est la valeur de preuve d’un aveu par un
étudiant ?

(ii) Interprétez la matrice suivante, les nombres indiquant le nombre
de points de deux étudiants E1 et E2 par rapport à une note
maximale de 20.
E2
E1
A
NA

A

NA

(9; 9)
(6 ;13)

(13 ; 6)
(12 ;12)

25. La matrice suivante résume une situation de jeu, par exemple en
termes de revenus des acteurs. Chaque acteur a le choix entre deux
stratégies S1 et S2.
A
A2
B

A1
S1
S2

S1

S2

(R, R)
(S, N)

(N, S)
(T, T)

Analysez cette matrice.
26. (i) Monsieur X et Madame Y veulent divorcer. La question est de
savoir s’ils vont s’arranger à l’amiable pour partager leur patrimoine
commun qui est de 100, ce qui donne 50 pour chacun ou s’ils
prennent chacun un avocat pour se lancer dans une procédure
judiciaire.
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Supposons que si l’un prend un avocat et l’autre non, celui qui
prend l’avocat va finir par obtenir 75 et l’autre seulement 25. Si les
deux prennent un avocat, le résultat est supposé être de nouveau
(50, 50). L’avocat coûte 10.
(a) Les deux vont-ils prendre un avocat ?
(b) Commentez ce résultat.
(ii) Même question si l’avocat coûte 30.
(iii) Généralisez l’exemple. Soit 50 + B, avec B > 0, le montant du
patrimoine total de 100 qu’obtient l’un s’il prend un avocat et si
l’autre n’en prend pas. Le coût de l’avocat est C.
Rappelons que si chacun prend un avocat, les impacts respectifs
des avocats se neutralisent et chacun aura 50-C.
Montrez que la matrice du jeu devient (A=avocat ; NA=pas
d’avocat) :

A
NA

A

NA

(50 − C,50 − C)

(50 + B − C,50 − B )

(50 − B,50 + B − C)

(50,50 )

Analysez la condition sur la relation entre B et C pour que le jeu soit
un jeu du type dilemme du prisonnier.
Discutez ce résultat. Quelle conclusion tirez-vous quant à la
politique de tarification des avocats ?
(iv) Analysez la validité de l’affirmation suivante :
« Dans ce jeu, si l’avocat procure, outre son coût C, un bénéfice B
pour un joueur, alors un autre joueur aura, ceteris paribus, une
perte B. »
(v) Supposez que les deux divorcés aient un ami commun dont aucun
ne veut perdre l’amitié.
Supposons que cet ami leur dise qu’il va retirer, définitivement, son
amitié à celui qui va recourir à un avocat.
Revisitez le jeu à la lumière de cette donne. Que constatez-vous ?
(vi) Même question que sub (v) si l’ami commun ne retire son amitié
que dans le cas où l’un des deux recourt à un avocat. Autrement dit,
si les deux font la même chose, qu’ils recourent ou non chacun à un
avocat, il ne retire pas son amitié.
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27. Les deux agences antiterroristes américaines CIA et FBI traquent
toutes les deux les terroristes. Admettons que les terroristes se
répartissent en deux catégories, les têtes pensantes et les opératifs.
Admettons que chaque agence préfère capter une tête pensante, mais
que cela nécessite la coopération entre agences. Admettons également
qu’une agence est certaine, si elle ne coopère pas, de capter un
opérationnel, peu importe ce que fait l’autre agence. Si une agence
coopère et l’autre pas, la première ne capte pas de terroriste.
Construisez la matrice du jeu et analysez-la.
Montrez que nous sommes en présence d’un jeu du type stag hunt.
(Cet exemple est tiré de la littérature des sciences politiques. cf. p.ex.
McCarty and Meirowitz, Political Game Theory, Cambridge University
Press, 2007)
28. Deux Etats A et C doivent chacun décider de construire ou non une
bombe atomique. Chacun a donc deux choix, construire une bombe (B)
ou ne pas en construire (NB).
Soient les matrices du jeu ci-après. Les chiffres indiquent pour chaque
pays par ordre décroissant, le degré de préférence des différentes
combinaisons possibles.
a)
C
A
B
NB

B

NB

(4 ;4)
(3 ;1)

(1 ;3)
(2 ;2)

B

NB

(4 ;4)
(2 ;1)

(1 ;2)
(3 ;3)

B

NB

(2 ;2)
(4 ;1)

(1 ;4)
(3 ;3)

B

NB

(3 ;3)
(4 ;1)

(1 ;4)
(2 ;2)

B

NB

(2 ;2)
(1 ;3)

(3 ;1)
(4 ;4)

B

NB

(1 ;1)
(-5 ;10)

(10 ;-5)
(1 ;1)

b)
C
A
B
NB

c)
C
A
B
NB

d)
C
A
B
NB

e)
C
A
B
NB

f)
C
A
B
NB

(i)

Analysez chacun de ces six jeux.
De quel(s) type(s) de jeu s’agit-il ?
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(ii)

Quel jeu vous semble refléter le mieux la problématique en
question ? De quoi, le cas échéant, dépend votre réponse ?

(iii)

Analysez l’affirmation suivante et précisez par rapport à quel(s)
jeux ci-dessus elle est la plus pertinente :
“The prevalence of this type of interaction between not only states
but, also, among individuals in every day circumstances, together
with the inference that rational players will fail to serve their
interests when left to their own devices (e.g. two states in game X
will fail to bring about mutually advantageous disarmament), has
provided one of the strongest arguments for the creation of a
State. This is, in effect, Thomas Hobbe’s argument in Leviathan.
And since our players here are themselves States, both countries
should agree to submit to the authority of a higher State which will
enforce an agreement to disarm. Does this translate into an
argument for a strong, independent United Nations? It does.
However, the democratically minded reader should beware that it
translates equally into an argument for a global tyranny!”
(Hargreaves Heap and Varoutakis, p. 38)

(iv)

Analysez l’affirmation suivante et précisez par rapport à quel jeu
ci-dessus elle est la plus pertinente:
“When does armsbuilding dissuade the other from arming and
when does it provoke. Jervis’ answer involved the “security
dilemma”, in which each side tries to increase its own security,
and thereby lowers the other’s. If technology could provide a
purely defensive weapon that could not be used for attack, the
dilemma would disappear. Jevis modelled the security dilemma by
the … game where the moves might be passing up some new
military system or building it. Governments do end up at the poor
equilibrium, each fearing the other will choose the second
strategy.” (Barry O’Neill, “Game Theory models of peace and
war”, Handbook of Game Theory, Chapter 9, Volume 2, 1994, p.
1004)

(v)

Commentez et comparez les deux affirmations ci-après, la
première d’Aumann et la deuxième de Schelling, faites lors des
discours respectifs de réception du prix Nobel d’économie 2005,
partagé par les deux :
( α ) “…You want to prevent war. To do that, obviously you should
disarm, lower the level of armaments. Right? No, wrong. You
might want to do the exact opposite. In the long years of the
cold war between the US and the Soviet Union, what
prevented “hot” war was that bombers carrying nuclear
weapons were in the air 24 hours a day, 365 days a year.
Disarming would have led to war.”
( β ) “The most spectacular event of the past half century is one
that did not occur. We have enjoyed sixty years without
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nuclear weapons exploded in anger. What a stunning
achievement, or if not what a stunning good fortune.”
(vi)

“I personally hope very much that the hydrogen bombs will not
explode, no matter how much effort is put into the project of
developing a hydrogen bomb. But we have to try to build it
because our enemy will. Better we have the bomb than our
enemy; better both sides have the bomb than just our enemy.”
Analysez ce discours d’un scientifique (cf. William Poundstone,
Prisoner’s dilemma, p. 231) à la lumière de la théorie des jeux.

(vii) Commentez l’extrait suivant, plus particulièrement quant au type
de raisonnement de von Neumann (le texte est repris de Robin
Clark, Meaningful Games, The MIT Press, 2012, p. 64) :
“John von Neumann, one of the central figures in the early history
of game theory, argued that the United States should carry out a
preemptive strike against the Soviet Union before that country
could get the bomb. According to his obituary in Life magazine:

“After the Axis has been destroyed, von Neumann urged that the
U.S. immediately build even more powerful atomic weapons of
their own… He held that world government was inevitable - and
the sooner the better. But he also believed it could never be
established while Soviet Communism dominated half of the globe.
A famous von Neumann observation at that time: “With the
Russians it is not a question of whether but when.” A hard-boiled
strategist, he was one of the few scientists to advocate preventive
war, and in 1950 he was remarking: “If you say why not bomb
them tomorrow, I say why not today? If you say today at 5 o’clock,
I say why not 1 o’clock.””
(viii) Analysez l’affirmation suivante:

« We see from the bimatrix [f] that we have a Nash equilibrium at
the pair (1,1) corresponding to the strategy (atomic bomb, atomic
bomb). The pair (1,1) when both countries maintain conventional
weapons (not atomic bomb) is not a Nash equilibrium because
each player can improve its payoff by unilaterally deviating from
this. […].
This simple matrix game captures the theoretical basis of the MAD
(Mutually Assured Destruction) policy of the United States and the
former Soviet Union during the cold war. Once the United States
possessed nuclear weapons, the payoff matrix showed the Soviet
Union that it was in their best interest to also own them and to
match the US nuclear arsenal to maintain the MAD option.
It also explains why Pakistan had almost no choice except to
obtain nuclear weapons once their historical enemy, India,
obtained them. It explains why Iran wants nuclear weapons,
knowing that Israel has nuclear weapons (Israel has never
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admitted to having nuclear weapons, but it is widely accepted as
true and reported as a fact. The secrecy in the part of the Israeli
also indicates an implicit understanding of the bimatrix game [f]).
Finally, it explains why the international community attempts to
change the payoff matrix for governments attempting to obtain
nuclear weapons by increasing their costs, or decreasing their
payoffs in several ways.
The lesson to learn here is that once one government obtains
nuclear weapons, it is a Nash equilibrium – and self-enforcing
equilibrium – for opposing countries to also obtain the weapon ».
(E. N. Barron, Game Theory, Wiley-Interscience, 2008, p. 115)
(ix)

« De cette puissance de destruction [la bombe atomique], on ne
peut pas ignorer, cette fois, qu’elle est purement humaine, mais,
sous certains rapports, elle fonctionne de façon analogue au
sacré. Les hommes ont toujours trouvé la paix à l’ombre de leurs
idoles, c’est-à-dire de leur propre violence sacralisée, et c’est à
l’abri de la violence la plus extrême, aujourd’hui encore, qu’ils
cherchent cette paix. Dans un monde toujours plus désacralisé,
seule la menace permanente d’une destruction totale et
immédiate empêche les hommes de s’entre-détruire. C’est
toujours la violence, en somme, qui empêche la violence de se
déchaîner. Jamais la violence n’a exercé plus insolemment son
double rôle de ‘poison’ et de ‘remède’… Les spécialistes nous
disent, sans ciller, que seule cette violence protège… ».
Commentez à la lumière des développements ci-dessus le texte
ci-après repris de René Girard (Des choses cachées depuis la
fondation du monde, Grasset, 1978, p. 367).

(x)

« Depending on how you look at it, the late Tsutomu Yamaguchi is
either the world’s luckiest man or the world’s unluckiest man.
Yamaguchi survived the atomic blast at Hiroshima, but then made
an unfortunate choice as to where to go to flee the devastation:
Nagasaki. He survived that blast as well and lived another sixtyfive years, passing away in 2010 at the age of ninety-three. A man
who survived the only two nuclear strikes in history deserves our
respectful attention, and before he died he offered a prescription
for peace in the nuclear age: The only people who should be
allowed to govern countries with nuclear weapons are mothers,
those who are still breast-feeding their babies. ». (Steven Pinker,
The Better Angels of Nature, Penguin Book, 2011, p. 684)
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29. Supposez que deux états E1 et E2 ont le choix entre une cohabitation
pacifique (P) et la guerre (G). La matrice suivant représente la situation,
en termes monétaires :
P

G

(50 ;50)
(60 ;-250)

(-250 ;60)
(-200 ;-200)

E2
E1
P
G
(i) Interprétez la matrice.

(ii) Comparez le gain d’un agresseur au coût pour un agressé dans le
cas où l’un choisit G et l’autre P.
(iii) De quel type de jeu s’agit-il ?
(iv) Commentez l’affirmation suivante reprise de Steven Pinker, The
Better Angels of Nature, Penguin Book, 2011, p. 682 :
« The idea that an exchange of benefits can turn zero-sum warfare into
positive-sum mutual profit was one of the key ideas of the
Enlightenment, and it was revived in modern biology as an explanation
of how cooperation among relatives evolved. It changes the Pacifist’s
Dilemma by sweetening the outcome of mutual pacifism with the mutual
gains of exchange ».
30. Le Gouvernement (G) décide la politique budgétaire et il a le choix
entre un budget équilibré (E) et un déficit budgétaire (D). La Banque
Centrale (BC) décide la politique monétaire et elle a le choix entre une
politique monétaire restrictive (R), donnant un taux d’intérêt élevé et
une politique monétaire accommodante (A), donnant un taux d’intérêt
bas. La matrice du jeu suivante représente la situation en termes de
préférences croissantes des deux acteurs :
BC
G
E
D

A

R

(3 ;4)
(4 ;1)

(1 ;3)
(2 ;2)

(i) Interprétez la structure des préférences de chaque acteur. Cette
matrice vous semble-t-elle réaliste ?
(ii) Analysez ce qui se passe.
(iii) Admettons maintenant que le jeu n’est pas simultané mais
séquentiel.
Que se passe-t-il si :
(a) le gouvernement est le first mover ;
(b) la Banque Centrale est le first mover ?

- 3.151 -

12/13/© gaston reinesch**

(iv) Comparez les cas (ii), (iii)(a) et (iii)(b). Que constatez-vous ?
Expliquez le résultat.
(v) Pourrait-on concevoir que le Gouvernement et la Banque Centrale
arrivent à se concerter ex ante sur qui va le premier arrêter, de
façon crédible, son choix de politique ?
(cf. Dixit, Skeath et Reiley, Games of Strategy, p. 190)
31. Refaites l’exemple de la note en mettant dans la matrice du jeu non
plus les années à passer en prison, mais la perte d’utilité1
correspondant à un nombre d’années à passer en prison.
Dans cet ordre d’idées, supposez d’abord que chaque année en prison
se traduit par une perte d’utilité de 2. Ensuite, refaites le raisonnement
en supposant que la première année à passer en prison comporte une
perte d’utilité de 2, la deuxième une perte d’utilité d’une unité de plus,
donc 3, et ainsi de suite.
Ensuite, refaites les raisonnements et supposez que la première année
comporte une perte d’utilité de 14, la deuxième année une perte d’utilité
d’une unité en moins, à savoir 13 et ainsi de suite.
Le fait que chaque acteur se décide non plus en fonction de la variable
du nombre d’années à passer en prison, mais de l’impact sur son utilité,
cela affecte-il le résultat trouvé dans les différents scénarios ?
Poser la question en termes d’impact sur l’utilité, cela a-t-il un sens ?
32. Supposez que les deux prisonniers aient commis le vol à main armée et
que leur butin caché quelque part s’élève à 200 unités monétaires.
Supposez que le nombre d’années en prison ne les intéresse
nullement, seul les intéresse de pouvoir récupérer leur butin.
Supposez également que si l’un sort avant l’autre, il va récupérer
l’entièreté du butin. Si les deux sortent en même temps, chacun
obtiendra la moitié du butin.
L’existence du butin va-t-elle modifier le résultat du jeu ? (raisonnez par
rapport aux chiffres de l’exemple du chapitre).
33. (i) Supposez que la matrice d’un jeu du type dilemme du prisonnier se
présente comme suit, où les résultats respectifs sont des montants
monétaires :
C
B
A
NA

A

NA

(1 ; 1)
(0,1 ; 1001)

(1001 ; 0,1)
(1000 ; 1000)

1 On suppose l’existence d’une fonction d’utilité cardinale du type von Neumann-Morgenstern qui est
une traduction des préférences en univers incertain.
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Analysez le jeu.
(ii) Même question si la matrice du jeu est :
C
B
A
NA

A

NA

(2 ; 2)
(-200 ; 500)

(500 ; -200)
(3 ; 3)

(iii) Comparez les cas (i) et (ii).
Quelles réflexions cette comparaison vous suggère-t-elle ? [ces
exemples sont tirés de Robert Nozick, The Nature of Rationality,
Princeton University Press, 1993, p. 53].
34. Commentez l’affirmation de Margaret Bray, citée dans Mary S. Morgan,
The World in the Model, Cambridge University Press, 2012, p. 356 :

« The first law of economics is that individuals left to follow their own
self-interest will reach a mutually beneficial outcome; the second law of
economics is that this won’t necessarily happen ».
35. (i) Commentez les extraits suivants, repris des Mémoires de Jean
Monnet:
-

« Les événements m'ont enseigné que la nature humaine se
découvre faible et imprévisible lorsque les règles lui manquent
et que les institutions défaillent. »

-

« Il croyait à la générosité des hommes mais il avait pris soin de
fonder des institutions. »

(ii) Commentez l’analyse suivante de Zygmunt Bauman (interview dans
Philosophie Magazine, Mars 2010) :
« Ma conclusion est que le progrès n’est pas un mouvement linéaire
mais pendulaire. Il y a quatre-vingt-un ans, en 1929, Freud a suggéré
dans Le Malaise dans la civilisation, que beaucoup de nos désordres
psychiques venaient de notre entrée dans la civilisation : pour ce faire,
nous avons dû abandonner une part de notre liberté personnelle pour
obtenir plus de sécurité, afin de nous protéger des déceptions sociales,
de la maladie, de la guerre etc. Comme si la civilisation était un
échange : vous abandonnez quelque chose et attendez de recevoir
quelque chose d’autre. On peut aussi dire que nos malaises
contemporains viennent du fait que nous avons, pendant un temps,
abandonné une part de notre sécurité pour élargir notre liberté… J’ai
l’impression que les gens rêvent aujourd’hui de plus de sécurité que de
plus de liberté. La pendule oscille dans la direction contraire… La
globalisation pose même un dilemme encore plus fondamental que
celui dont je viens de parler. Souvent, à la fin de nos conférences mes
interlocuteurs me demandent : « Tout cela est très bien, mais comment
peut-on subir cet état instable du monde ? » Ma réponse est que ce
qui est à faire est relativement simple, si tout est que nous nous
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accordons tous sur certaines grandes valeurs fondamentales, telles
que : ne pas gaspiller nos ressources naturelles, la paix est meilleure
que la guerre, etc. La vraie difficulté n’est pas de déterminer ce qu’il y
a à faire, mais qui doit le faire. Je crois même que la crise
contemporaine émane du fait que nous ne disposons pas
d’organismes adéquats qui puissent faire face adéquatement aux défis
de la globalisation. Car celle-ci signe, en premier chef, le divorce entre
le pouvoir et la politique. Le pouvoir s’évapore dans l’espace global,
tandis que la politique reste elle, locale. Il n’y a pas d’échappée à ce
problème, car, à ce stade du développement de la science, de la
technologie et de l’information, nous sommes tous mutuellement
dépendants. C’est pourquoi je crois que le XXI siècle sera dédié à
rechercher comment remanier le pouvoir et la politique, un pouvoir non
contrôlé par la politique, et une politique dénuée de pouvoir, ou ne
possédant pas assez de pouvoir. Bref, il n’y a pas de perspective de
sortie de notre modernité liquide hors du développement d’institutions
légales, juridiques, politiques et démocratiques tenant compte du
pouvoir possédé par les forces déjà globalisées. »
36. Selon Karl Popper, la bonne question à poser en politique n'est pas
« Who should rule » mais « How can we so organise political
institutions that bad or incompetent rulers can be prevented from doing
too much damage? ».
Commentez cette façon d'approcher le problème du pouvoir politique.
37. Commentez le texte ci-après :
“I certainly think what Adolf Hitler said he wanted and what he did to
advance his heinous goals were evil, but I am reluctant to let him off
the hook with an insanity plea by saying he was not rational. His
actions were rational giving his evil aims. And therefore it is perfectly
right and proper to hold him and his henchmen accountable.” Bruce
Bueno de Mesquita, The Predictionneer’s Game, Random House,
2009, p. 16.)
38 (i) Montrez que le jeu (asymétrique) suivant ne se caractérise pas par
un équilibre en stratégies dominantes pour les deux acteurs mais
possède toutefois un équilibre de Nash qui de surcroît est unique
(cf. section 2.2.2.1 pour la définition du concept d’équilibre de Nash)
[Indication : l’équilibre de Nash est le couple (S1, S2)]
B
A

S1
S2

S1
(1, 1)
(0, 2)

S2
(3, 2)
(2, 1)
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(ii) Montrez que le jeu (asymétrique) suivant n'a
Nash
B
S1
A
S1
(3, 3)
S2
(2, 3)

pas d'équilibre de

S2
(1, 4)
(2, 1)

(iii) Montrez que le jeu suivant a plusieurs équilibres de Nash
[Indication : les équilibres de Nash sont (S2, S1) et (S1, S2)]
B
A

S1
S2

S1
(-1, -1)
(2, 3)

S2
(3, 2)
(1, 1)

39. Deux hommes politiques, B et C, appartenant à une même tendance
politique veulent tous les deux accéder au poste le plus élevé de leur
pays. Peut-on analyser cette situation en termes de théorie des jeux?
40. Commentez l'affirmation suivante: « Dans les cas où se posent dans
une société des problèmes de type « dilemme du prisonnier », on est
confronté à la situation où il existe des stratégies dominantes pour les
acteurs qui, si suivies par tous, produisent un résultat sous-optimal
pour tous. »
41. On explique le jeu suivant à deux personnes placées chacune derrière
une porte différente donnant accès à une même salle et sans pouvoir
communiquer. On leur explique que dans la salle sont déposés x
euros. On leur explique de plus que si les deux entrent, personne
n'aura cette somme. Si les deux n'entrent pas, personne ne l'aura non
plus. Si une personne entre et l'autre non, celle qui entre aura la
somme.
(i)

Existe-t-il une stratégie dominante pour chaque acteur?

(ii) Le critère du « maximin » permet-il de dégager une conclusion?
(iii) Le critère du « maximax » permet-il de dégager une conclusion ?
42. Modifions le jeu précédent. Supposons maintenant que si les deux
personnes entrent, chacune aura 10 euros. Si les deux n'entrent pas,
chacune aura 50 euros. Si une entre et l'autre non, celle qui entre aura
10 eurosnet celle qui n'entre pas n'aura rien.
Quelle stratégie un individu choisira-t-il, qui se laissera guider par:
(i)

la recherche d'une stratégie dominante?

(ii) le critère du maximin?
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43. Partez du jeu du dilemma du prisonnier tel que développé à la section
2.
C
A
NA
B
A
( 8 ;8)
(1 ;16)
NA
(16 ;1)
(3 ; 3)
Supposez que les deux joueurs soient deux amants qui sont
malheureux s’ils sont séparés de sorte à ce que l’objectif de chacun
est de minimiser le temps de la séparation.
Interprétez alors la matrice suivante :
C
B
A
NA

A

NA

( 8 ; 8)
(15 ;15)

(15 ;15)
( 3 ; 3)

Montrez que ce jeu a deux équilibres de Nash. Estimez-vous que
l’équilibre de Nash (NA,NA) a une probabilité plus grande d’être
choisie que l’équilibre de Nash (A,A) ?
Comparez ce jeu et vos conclusions aux développements respectifs
en relation avec le Stag hunt et l’Assurance game.
44. En vous référant à la section 2.5, analysez les 3 jeux ci-après où les
deux joueurs B et C sont des prisonniers et les résultats, à passer en
prison par chacun, les peines de prison en termes d’années, examinez
les trois jeux ci-après :
(a)
C
B
A
NA

A

NA

(8 ;8)
(16 ;8)

(8 ;16)
(3 ;3)

A

NA

(8 ;8)
(16 ;4)

(4 ;16)
(3 ;3)

A

NA

(8 ;8)
(16 ;9)

(9 ;16)
(3 ;3)

(b)
C
B
A
NA
(c)
C
B
A
NA

Quel jeu, au sens strict des définitions, est un « stag hunt » ou
« chasse au cerf » ? Quel jeu est un « Assurance game » ? Comment
pourrait-on caractériser le jeu restant ?
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45. Soit un pot rempli de monnaie. Il y a deux personnes. Chaque
personne soit peut prendre 100 euros du pot et les donner à l’autre,
soit peut prendre 50 euros du pot et les garder pour elle. Le jeu est
simultané et one-shot. Construisez la matrice du jeu. A quel type de
jeu est-on confronté ?
46. (i) Analysez et commentez le constat ci-après de C. Camerer (p. 44) :
“Ultimatum games are a way to test whether Stigler [économiste
américain, prix Nobel] was right. A Responder who rejects an offer
of $ 2 from a $ 10 sum puts a $ 2 price tag on how much she
dislikes being treated unfairly (“negative reciprocity)”.”
(ii) Et si on faisait une offre de plus de 2 à cette même personne, que
pourrait-on dire alors ? Même question si on lui faisait une offre de
moins de 2. L’affirmation de Camerer est-elle suffisamment
précise ?
47. Commentez les extraits suivants repris de Douglas Hofstadter,
Metamagical Themas :
-

« Driving a car has a certain primitive quality to it that brings out the
animal in us all and probably that is why it confronts us with
Prisoner's Dilemma like situations so often. How about those
annoying drivers, who, when there's a long line at a freeway exit,
zoom by all the politely lined-up cars and then butt in at the very last
moment getting off 50 cars ahead of you? Are you angry at such
people or do you do it too? Or worse - do you do it and resent
others who have such gull ? ... This incessant « me-first » attitude
seems to be a vicious, self-reforcing circle. Since there are so many
people who do whatever they want, nobody can afford to be polite
and let other people in ahead of them, for then they will be taken
advantage of repeatedly and will wind up losing totally .... Clearly, if
large numbers of people were to start driving much less
aggressively and nastily, everybody would benefit. »

-

« In pondering the prisoner's dilemma, I could not help but be
reminded of horrible scenarios in Nazi concentration camps, where
large heads of unarmed people would be led to their deaths by
small heads of armed people. It seems that a stampede by the
masses could quickly have overcome a small number of guards, at
least in certain critical narrow passageways here and there. The
trouble is, it would require certain death on the part of a few ultraco-operators, in exchange for the liberation of a large number of
other people. Generally speaking, individuals are not willing to
perform such an exchange ... Nobody wants to be in the front lines
of a protest demonstration facing troops with machine guns. If
nobody is willing to be in the front lines, then there will be no front
lines and consequently, no demonstration at all. »

48. Supposons que deux personnes soient intéressées à acquérir un
tableau de maître et que les règles de la vente aux enchères soient les
suivantes. Chaque intéressé doit indiquer, dans une enveloppe, au
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vendeur, le prix qu’il est prêt à payer et le tableau sera vendu à celui qui
a offert le prix le plus élevé mais il n’aura qu’à payer le prix offert par la
deuxième personne.
Supposons que A évalue le tableau à 1000 et que B l’évalue à 800.
Quels prix vont-ils chacun annoncer au vendeur et qui aura le tableau
et à quel prix? [Montrez qu’annoncer sa vraie valorisation du tableau de
maître est pour chacun une stratégie dominante.]
49. (i) Soit le jeu suivant auquel participent deux personnes chacune d'elle
ayant le choix entre deux possibilités, soit mettre 100 euros dans
une tirelire, soit ne rien y mettre. Chaque joueur doit faire son choix,
en ignorant le choix effectif de l'autre joueur. Par la suite un arbitre
vérifie le montant se trouvant dans la tirelire et il rajoute une somme
égale à 50% du montant total s’y trouvant et ensuite il divise de
façon égale le montant total final ainsi obtenu entre les deux
joueurs, peu importe ce que chacun des deux joueurs a fait.
Construisez la matrice de jeu et analysez cette situation de jeu.
Elargissez le jeu à trois joueurs.1
(ii) Supposez maintenant que les deux joueurs puissent coopérer,
c.-à-d. se concerter avant de faire leur choix et que, de surcroît,
chacun peut, au moment qu'il exécute son choix, vérifier que l'autre
s'exécute de la manière convenue et qu'à défaut il aurait la
possibilité de modifier son propre choix.
Le résultat du jeu (qui est cette fois-ci un jeu coopératif par
comparaison à la situation (i) où le jeu a été non coopératif) se
trouvera-t-il modifié?
(iii) Dans le cadre du jeu sous (i), pensez-vous que, ceteris paribus, la
coopération aurait plus de chances si, ex post, le comportement de
chacun était rendu public ?
Dans ce contexte, discutez le concept de la réputation et le principe
« Name and Shame ».
50. (i) Supposez que deux personnes doivent se partager une somme x.
Vous pouvez décider de la procédure conformément à laquelle les
deux personnes devront faire le partage. Votre objectif est que
chaque personne finira par avoir la moitié de la somme. Quelles
règles procédurales (c’est-à-dire les règles ne doivent pas
comporter d’indications relatives à des montants) allez-vous fixer
pour assurer que les deux personnes vont « adopter librement »
dans le cadre de ces règles un comportement qui amènera le
résultat voulu ?2

1 Ce jeu est un jeu de dilemme du prisonnier. S’il y a plus de trois joueurs, on parle aussi, selon la
configuration de l’exemple et si on est en présence d’un dilemme du prisonnier de dilemme du bien
public.
2 Ceci est un exemple, même si extrêmement simple, de ‘mechanism design’.

- 3.158 -

12/13/© gaston reinesch**

Analysez cette problématique en supposant d’abord que les deux
personnes soient toutes les deux envieuses, ensuite qu’elles soient
toutes les deux indifférentes ou égoïstes et enfin qu’elles soient
toutes les deux altruistes.1
Analysez les résultats à la lumière du concept de liberté
décisionnelle.
(ii) Une somme de 100 est à répartir entre deux personnes. A affirme
avoir un droit à tout et B affirme avoir un droit à la moitié.
D’après le Talmud A devrait recevoir 75 et B devrait recevoir 25.
Expliquez ce résultat [Indication : le montant à allouer à B se
50
].
décompose comme suit : 75=(100-50)+
2
(iii) Sur la base de (ii), que pourrait-on entendre par le principe suivant :
« Equal division of the contested sum. »
(iv) La règle de partage d’un cadeau entre deux personnes A et B est :
A coupe le gâteau en deux parties et B choisit la partie. Montrez
que A, en coupant, va appliquer le principe de chercher à perdre le
moins possible (minimiser la part de l’autre, tout en sachant que
l’autre voudrait maximiser la sienne, et que B en choisissant
cherche à ce que A obtienne le moins possible.
51. Deux villes voisines A et B ont besoin d’une station d’épuration. Si A en
construit une pour ses propres besoins, cela coûte 6 et si B en construit
une seule, cela coûte 10. A a un habitant, B en a deux. Si les deux
villes construisent ensemble une station commune, celle-ci coûte 14.
(1) Montrez que économiquement mieux vaut construire une station
commune que de construire une station pour chaque ville.
Montrez qu’il se pose toutefois une problématique de répartition
du coût de 14.
(2) Analysez et comparez les critères suivants d’allocation du coût de
14 entre les deux villes A et B :
-

chaque ville supporte le moitié du coût total ;

-

chaque ville supporte une fraction du coût total égale à sa
proportion dans la population totale des deux villes ;

-

les villes se partagent l’économie de coût total que comporte
une station unique, à savoir l’économie (10+6-14=2) ;

-

les villes se partagent l’économie de coût selon les fractions
respectives de leurs populations ;

1 On parle du ‘cake-cutting problem’ dont la solution est : ‘I cut, you choose’.
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les villes se partagent l’économie de sorte à ce que l’économie
relative d’une ville (par rapport à son coût d’installation de la
station à usage exclusif) soit égale à celle de l’autre.

(3) Comment pourrait-on dans cet exemple définir le coût marginal ?
Une telle approche permettrait-elle de dégager un critère
d’allocation du coût total de 14 (cet exercice est inspiré d’un
exemple dans le Handbook on Game Theory, Volume 2).
52. Commentez l’affirmation suivante après avoir précisé le concept de
« dilemme » : « Le dilemme du prisonnier est en vérité un faux
dilemme, puisque, en toute rationalité les acteurs de ce petit drame ne
peuvent pas ne pas choisir la mauvaise solution ». (Philippe Simonnot,
39 Leçons d’économie contemporaine, Folio actuel, 1998)
53. (i) Dans une salle est réuni un groupe de personnes. Tout à coup un
feu éclate. Tous se ruent vers la porte et chacun cherche à sortir le
plus rapidement possible de sorte que personne n’arrive à sortir.
Analysez ce phénomène de la panique en recourant à la théorie
des jeux.
(ii) Analysez la problématique d’un « bank run » à la lumière du jeu du
dilemme du prisonnier et du jeu du stag hunt. De quel type de jeu la
problématique d’un « bank run » se rapproche-t-elle le plus ?
(iii) Commentez l’affirmation attribuée à Franklin D. Roosevelt lors de la
grande crise mondiale : “The only thing we have to fear is fear
itself.”
(iv) Commentez l’affirmation suivante:
« La simple crainte d’une crise peut provoquer la crise. »
54. Commentez l’extrait suivant:
« Gefangene gestehen aus dem gleichen Grund, aus dem Armeen die
Flucht ergreifen und Leute ihren Weg durch den Park über den Rasen
abkürzen.

Viele Leute finden, dass solche Ereignisse jeglicher Intuition
zuwiderlaufen. Armeen ergreifen nicht immer die Flucht, teilweise
deshalb weil Generäle Methoden entwickelt haben, die Struktur von
Belohnungen und Strafen für ihre Soldaten zu ändern. Ihre Brücken
hinter sich zu verbrennen, ist eine Lösung; Soldaten zu erschießen, die
in der Schlacht desertieren, eine andere. Auf ganz ähnliche Weise
unternehmen Kriminelle beachtliche Anstrengungen, die Kosten für ihre
Komplizen für den Fall in die Höhe zu treiben, dass sie singen, und die
Kosten dafür zu senken, dass sie ins Gefängnis wandern, weil sie nicht
gesungen haben. Nichts davon widerlegt die Logik des
Gefangenendilemmas ; es bedeutet lediglich dass wirkliche Gefangene
und wirkliche Soldaten manchmal andere Spiele spielen. »
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David Friedmann, Der ökonomische Code, Eichborn 1999.
55. Dans un duel, les deux duellistes sont chacun munis d’un pistolet ne
contenant qu’une seule balle. Ils sont initialement distants de 100
mètres l’un l’autre et avancent progressivement en ligne droite l’un vers
l’autre avec l’intention réciproque de s’abattre, chacun pouvant tirer
quand il veut.
Analysez cette situation à la lumière de la théorie des jeux en prenant
en compte, d’un côté, que plus vite l’on tire, plus on est distant de
l’autre et risque de rater sa cible et, d’un autre côté, que plus on attend,
plus on risque d’être abattu par l’autre.
56. « Un des problèmes à l’origine d’un dilemme du prisonnier est que
chacun contrôle son choix mais non pas le choix des autres .»
Commentez cette affirmation.
57. Commentez l’affirmation suivante de Heyne dans The Economic Way of
Thinking, 9th edition, P. 368:
“You can very usefully think of the Constitution of the United States as
an institution that functions to control prisoners’ dilemmas by restraining
the private interest of people who claim to be serving the public
interest.”
58. « La loi Perben crée la comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité, ou « plaider-coupable », qui permet à une personne
reconnaissant avoir commis un fait punissable de cinq ans
d’emprisonnement de se voir proposer par le procureur une peine d’un
an au plus sans procès. La proposition est faite en présence de l’avocat
de l’intéressé, droit auquel il ne peut renoncer. La personne a dix jours
pour accepter ou refuser. L’accord sera homologué par le président du
tribunal lors d’une audience publique et aura valeur de condamnation. »
Commentez cette disposition de loi (cf. Le Monde, 30 novembre 2003)
à la lumière de la théorie des jeux.
59. Analysez la problématique de la charge de la preuve à la lumière du
concept des erreurs du type I et II.
60. Deux joueurs participant au jeu suivant. Chacun doit annoncer un
montant entre 0 et 100.
Celui qui annonce un montant le plus près de la moitié de la moyenne
des deux nombres annoncés va gagner le jeu et obtenir le montant en
question. Analysez ce jeu. [Commencez le raisonnement en supposant
que chacun dise 100 pour constater que la moitié de la moyenne est
alors 50 et pour en déduire qu’aucun indiquera un montant supérieur à
50, ce qui fera que la moitié de la moyenne ne saurait être supérieure à
25, etc., pour ainsi aboutir à une réponse.]
61. (i) « Stephanie wanted to tell her about Sevdie. Sevdie had been a
member of the Statri family. Even as his Achilles tendons were
severed by a bolt-cutter, he hadn’t whispered a word. That was the
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way they worked. She wanted to tell Rosie about the “besa”, the
oath that Albanian recruits had given on joining the Kosovo
Liberation Army. More than a mere premise of allegiance, it was a
pledge of one’s life. A total commitment. Contained within it was the
understanding that if a recruit betrayed the cause, his comrades had
the right to kill him. She wanted to tell Rosie that the concept of the
“besa” permeated many areas of Albanian life. » repris du roman
Gemini, de Mark Burnell, Harper Collins, 2003.
(ii) “Mexican mafia (La Eme) is a prison-based young gang whose
members are recruited in prison. Young street-gang members
taking their first trip to the penitentiary often join La Eme for the
protection it offers in jail. Members of La Eme (or any mafia) will
sign an oath of loyalty and silence (in blood?). Thus, they would
never break from a joint optimal solution.” Wetzstein,
Microeconomic Theory, Thomson, 2005.
Commentez ces deux extraits en vous référant à la partie appropriée du
cours.
62. Discutez l’affirmation suivante :
« Enseigner ou ne pas enseigner le dilemme du prisonnier constitue
une problématique de dilemme du prisonnier ».
63. Commentez l’extrait ci-après repris de Robert Nozick, The Nature of
Rationality, Princeton University Press, 1993, p. 51 :
« Some people have argued that a rational personal in [the situation of
a prisoner’s dilemma] knowing that the other is also a rational personal
who knows as much about the situation as he himself does, will realize
that any reasoning convincing to himself will be convincing to the other
as well. So if he concludes the dominant action is best, the other person
will as well; if he concludes the cooperative action is best, the other
person will as well. In this situation, then, it would be better to conclude
the cooperative action is best and, realizing all this, he therefore
(somehow) does so. This type of argument has had a mixed reception »
64. Commentez l’affirmation suivante de Jean-Louis Boursin, Initiation dans
la théorie des jeux, Montchrétien :
« Les stratégies de défection s’observent plus volontiers dans
l’anonymat de grandes villes ou des banlieues que dans un village où
tout le monde se connaît. Il y a davantage de civisme dans une petite
république à la Rousseau que dans une grande nation. Une section
d’infanterie, dont l’action peut exiger une coopération sans faille et une
confiance absolue, ne dépasse la trentaine d’hommes dans aucune
armée au monde, effectif pour lequel on suppose que l’esprit de corps
reste encore dominant. »
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65. Analysez la validité des affirmations suivantes :
(i) « S’il existe un équilibre en stratégies dominantes, cet équilibre est
également un équilibre de Nash et c’est le seul équilibre de Nash. »
(ii) « Un équilibre en stratégies dominantes est forcément un équilibre
efficient au sens de Pareto. »
(iii) « Tout équilibre de Nash est efficient au sens de Pareto. »
66. Analysez et commentez l’affirmation suivante reprise de Empire, de
Michael Hardt et Antonio Negri, Harvard University Press, 2000, en
mettant en évidence la conclusion clé des deux auteurs :
« Marx and Engels characterize the state as the executive board that
manages the interests of capitalists ; by this they mean that although
the action of the state will at times contradict the immediate interests of
individual capitalists, it will always be in the long-term interest of the
collective capitalist, that is the collective subject of social capital as a
whole. Competition among capitalists, the reasoning goes, however
free, does not guarantee the common good of the collective capitalist,
for their immediate egoistic drive for profit is fundamentally myopic. The
state is required for prudence to mediate the interests of individual
capitalists, raising them up in the collective interest of capital.
Capitalists will thus combat the powers of the state even while the state
is acting in their own collective interests. This conflict is really a happy
virtuous dialectic from the perspective of total social capital. »
67. Commentez la citation suivante. Partagez-vous une telle analyse?
„Wenn es darum geht, Geld vom Staat zu bekommen oder es vor ihm in
Sicherheit zu bringen, sind die Deutschen kreativ. Was bei den Steuern
Tradition hat, greift nun auf die Sozialsysteme über.

Wer sich bisher an das Recht gehalten hat, fragt sich jetzt, ob er der
letzte ehrliche Dumme bleiben will.“ (Welt am Sonntag, 30 Oktober
2005).
68. Commentez les adages suivants :

-

« Si l’on veut tromper ou manipuler quelqu’un, il faut le connaître. »

-

« Un pistolet sert plus si les autres savent qu’on en a un que si les
autres ne le savent pas. »

69. La matrice du jeu se présente comme suit :
S1

S2

S1

(8 ;8)

(10 ;6)

S2

(6 ;10)

(7 ;7)

B
A
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Les joueurs sont A et B. Chacun a le choix entre deux stratégies S1 et
S2. Les résultats se déclinent en termes du revenu de chacun.
(i) Supposez que les deux joueurs soient égoïstes, chacun cherchant
le revenu le plus élevé pour lui. Montrez que chacun des deux
joueurs choisit la stratégie S1 et que ce résultat est efficient au sens
de Pareto.
(ii) Maintenant, supposez que les deux joueurs soient altruistes en ce
sens que l’objectif de chacun est que l’autre ait le revenu le plus
élevé possible.
Montrez que dans ce cas chacun des deux va choisir la stratégie S2
et que le résultat ne sera pas efficient au sens de Pareto.
(iii) Analysez la validité de l’affirmation suivante :
« Deux altruistes peuvent également être pris dans une logique
préjudiciable de dilemme du prisonnier. »
70. Une économie est composée de deux personnes A et B. Il existe un
bien, le bien X, xA étant la quantité du bien X consommée par A et xB
celle consommée par B.
Soient UA et UB les fonctions d’utilité respectives des deux personnes.
Analysez les cas suivants :
1) UA (xA)
2) UA (xA,xB)
3) UA (xB)
4) UA (xA,UB)
5) UA (UB) et UB (xB)
6) UA (UB) et UB (UA)
71. (i) Il arrive quelque chose de positif à la personne X.
Analysez les deux cas ci-après :
-

ceux qui se réjouissent avec X ;
ceux qui ne se réjouissent pas avec X.

(ii) Commentez l’affirmation suivante :
« Un ami, ce n’est pas celui qui est là avec toi quand tout va mal,
mais c’est celui qui se réjouit avec toi quand il t’arrive quelque
chose de bien. »
(iii) Commentez l’affirmation suivante :
« Un malveillant est comportementalement plus proche d’un égoïste
qu’un égoïste n’est proche d’un altruiste. »
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72. (i) Essayez de définir chacun des termes suivants :

-

mutualisme ;
réciprocité directe ;
réciprocité indirecte ;
altruisme intéressé ;
altruisme (évolutionniste) ;
altruisme absolu.

(ii) Discutez la pertinence des concepts suivants :
-

reciprocal altruism ;
self-interested helping.

73. Discutez les adages suivants :
(i) « Un enfant devrait prendre soin de ses parents pour que ses
enfants par après prennent soin de lui. »
(ii) « Il faut avoir des enfants pour avoir quelqu’un qui prend soin de
vous si vous êtes âgés. »
74. Commentez le diction suivant :
« Tu Gutes und sprich davon. »
75. Commentez les affirmations suivantes et liez-les entre autres aux
réflexions sur la confiance :
-

„Behandelt man Menschen wie Egoisten, so werden sie es auch.“

-

“A constitution for knaves may produce knaves.” (Samuel Bowles)

76. Commentez l’affirmation suivante d’Edward O. Wilson, le « fondateur »
de la discipline dite « sociobiologie » qui se définit comme étant l’étude
scientifique de la base biologique de toutes les formes de
comportements sociaux dans tous les types d’organismes, y compris
l’être humain (On Human Nature, Harvard University Press, reprint
2004, p. 155) :
“To… understand the puzzle of human altruism, we must distinguish
two basic forms of cooperative behavior.

The altruistic impulse can be irrational and unilaterally directed at
others; the bestowed expresses no desire for equal return and performs
no unconscious actions leading to the same end. I have called this form
of behavior “hard-core” altruism, a set of responses relatively unaffected
by social reward or punishment beyond childhood. Where such
behavior exists, it is likely to have evolved through kin selection or tribal
units. We would expect hard-core altruism to serve the altruist’s closest
relatives and to decline as relationships become more distant.
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“Soft-ware” altruism in contrast, is ultimately selfish. The “altruist”
expects reciprocation from society for himself or his closest relatives.
His good behavior is calculating, often in a wholly conscious way; and
his manoeuvres are orchestrated by the excruciatingly intricate
sanctions and demands of society. The capacity for soft-core altruism
can be expected to have evolved primarily by selection of individuals
and to be deeply influenced by the vagaries of cultural evolution. Its
psychological vehicles are lying, pretence and deceit, including selfdeceit, because the actor is most convincing who believes that his
performance is real.
A key question of social theory, thus, must be the relative amount of
hard-core as opposed to soft-core altruism. In honeybees and termites,
the issue has already been settled: kin selection is paramount and
altruism is virtually all hard-core. There are no hypocrites among the
social insects… But in human beings soft-core altruism has been
carried to elaborate extremes. Reciprocation among distantly or
unrelated individuals is the key to human society.
The perfection of the social contract has broken the ancient vertebrate
constraints imposed by rigid kin selection. Through the convention of
reciprocation, combined with a flexible, endlessly productive language
and a genius for verbal classification, human beings fashion longreassembled agreements upon which cultures and civilizations can be
built. Yet the question remains: Is there a foundation of hard-core
altruism beneath all this contractual superstructure? The conception is
reminiscent of David Hume’s striking conjecture that reason is the slave
of passions. So we ask, to what biological end are the contracts made,
and just how stubborn is nepotism.
The distinction is important because pure, hard-core altruism based on
kin selection is the enemy of civilization. If human beings are to a large
extent guided by programmed learning rules and canalized emotional
development to favour their own relatives and tribe, only a limited
amount of global harmony is possible…
My own estimation of the relative proportions of hard-core and soft-core
altruism in human behaviour is optimistic. Human beings appear to be
sufficiently selfish and calculating to be capable of indefinitely greater
harmony and social homeostatic. This statement is not selfcontradictory. True selfishness, if obedient to the other constraints of
mammalian biology is the key to a more nearly perfect social contract.”
77. Commentez, à la lumière de ce chapitre et des concepts y développés,
l’extrait suivant du livre The Origin of wealth, de Eric Beinhocker,
Business Book, 2005 :
“Human beings are neither inherently altruistic nor selfish ; instead they
are what researchers call conditional co-operators and altruistic
punishers. Gintis and his colleagues refer to this type of behaviour as
strong reciprocity and define it as a “predisposition to cooperate with
others, and to punish (even at personal cost if necessary) those who
violate the norms of cooperation, even when it is implausible to expect
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these costs will be recovered at a later date.” This is the behaviour we
saw in our earlier discussion of the ultimatum game and the evolving
Prisoner’s Dilemma. In essence, people try to follow the Golden Rule,
but with a slight twist: do unto others as you would have them do unto
you (i.e., conditional cooperation) – but if others don’t do unto you, then
nail them, even at personal cost to yourself (i.e., altruistic punishment).
People have a highly developed sense of whom they can trust and
whom they cannot, to whom they owe favors and who owes favors to
them, and whether they are being taken advantage of. As the old adage
says, “Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me.””
78. Soit l’affirmation suivante :
„In der Spieltheorie sind nicht alle Gleichgewichtspunkte, also
Strategiekombinationen, in denen kein Beteiligter im Bewusstsein der
Strategien seiner Mitspieler einen Anreiz hat, seine Strategie zu
verändern, rationale Lösungen. Im Gefangenendilemma zum Beispiel
sind sie es gerade nicht“ (Stephan Sellmaier, Ethik der Konflikte, p. 15,
Kohlhammer).
Analysez et commentez l’utilisation faite par l’auteur du concept de
„rationalité“.
79. Quelles sont les différences éventuelles entre :

-

l’honneur entre truands ;
la loi du silence ;
un code entre truands ?

80. Soit le jeu suivant qui remonte au mathématicien français De Montort.
Un père fait la proposition suivante à son fils. Il met une pièce d’or dans
une main. Si le fils désigne la bonne main et si celle-ci est la main
gauche, il obtient la pièce. Si le fils désigne la bonne main et si celle-ci
est la main droite, il obtient deux pièces d’or. Sinon, il n’obtient rien.
Ce jeu est quelques fois appelé jeu de « décoordination ». Après
analyse, pouvez-vous expliquer une telle désignation ? (cf. Riecke,
Spieltheorie, p. 77).
81. (i) Analysez à la lumière de la théorie des jeux et de penseurs de
philosophie politique comme Rousseau, Hobbes ou Locke le
mouvement est-allemand à la fin des années 80 du siècle dernier
« Wir sind das Volk » qui a contribué à la chute de l’ex République
Démocratique allemande (RDA).
(ii) Même question en relation avec le slogan « Wir sind Papst ».
(iii) Comparez (i) et (ii).
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« confiance

aveugle »

(« blindes

(ii) Commentez l’adage :
« Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und ökonomische Anreize
sind noch besser »
83. Souvent, les gardiens de but établissent
comportement des tireurs de penalty.

des

listes

sur

le

Commentez la phrase suivante à la lumière de l’utilisation qui y est
faite du concept de confiance :

« Sur la base de sa liste lui indiquant le comportement type dans le
passé d’un tireur de l’équipe adverse, le gardien de but fait confiance
que, lors du penalty, le tireur se comporte comme anticipé ».
84. Analysez, à la lumière de la théorie des jeux, les deux affirmations
suivantes et comparez-les :
-

« L’économie de marché a besoin d’institutions que l’économie de
marché ne peut pas se donner elle-même. »

-

« La démocratie a besoin d’institutions que la démocratie ne peut
pas se donner elle-même. »

85. Dans l’opéra Tosca de Puccini, il y a un chef de police, Scarpia, qui
désire Tosca. Tosca a un amant qui est arrêté et condamné à mort.
Scarpia offre à Tosca d’arranger que des cartouches à blanc soient
mises dans les fusils du peloton d’exécution pour ainsi sauver la vie à
son amant à condition qu’avant l’exécution, elle se donne à lui. Tosca
accepte.
Toutefois, lorsqu’ils s’embrassent, Tosca tue Scarpia avec un poignard.
Malheureusement, Scarpia quant à lui n’a pas échangé les cartouches.
Quand Tosca veut rejoindre son amant, elle constate qu’il est mort,
exécuté. Cela amène Tosca, à son tour, à se tuer.
Analysez cette scène à la lumière de la théorie du jeu et montrez
comment et à quelle(s) condition(s) l’on puisse considérer la stratégie
choisie par Tosca – tuer Scarpia – tout comme la stratégie choisie par
Scarpia – ne pas remplacer les cartouches – comme des stratégies
dominantes respectives. (cet exemple, on le retrouve dans bien de
livres de la théorie des jeux).
86. Analysez la définition suivante de la théorie des jeux :
„Gegenstand der Spieltheorie ist die Analyse von strategischen
Entscheidungssituationen, d.h. von Situationen, in denen:

(a) das
Ergebnis
von
den
Entscheidungen
mehrerer
Entscheidungsträger abhängt, so daß ein einzelner das Ergebnis
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[notez on parle „du résultat“, pas „de son résultat“] nicht unabhängig
von der Wahl der anderen bestimmen kann;
(b) jeder Entscheidungsträger sich dieser Interdependenz bewusst ist;
(c) jeder Entscheidungsträger davon ausgeht, daß alle anderen sich
ebenfalls der Interdependenz bewusst sind;
(d) jeder bei seinen Entscheidungen (a), (b) und (c) berücksichtigt.“
(Holler und Illing, Einführung in die Spieltheorie, 7. Auflage, Springer,
2009)
87. Analysez et comparez les explications suivantes d’un équilibre de
Nash :
(i) „Wir haben es bei Nash-Gleichgewichten mit gedanklich „stabilen“
Lösungen zu tun.“ (Ortmann, Albert, Entscheidungs- und
Spieltheorie, p. 77)
(ii) Soit la combinaison (R,C) où R est le choix de A et C est le choix de
B. Si (R,C) est un équilibre de Nash, alors « were A to be
interrogated along the lines ? ‘Why did you choose R ?’ her credible
response would be : ‘Because I was expecting B to choose C. Thus
B’s choice of C would validate R’s thinking. Moreover, since C is
also B’s best reply to R, B’s own reasons for playing C will be
automatically indicated by the observation that A chose R. » (inspiré
de S. Hargrevas Heap and Varoufakis, Game Theory, 2nd edition,
2004, p. 42)
(iii) “To understand the idea of a Nash equilibrium, we should first ask
why a pair of strategies that are not best responses to each other
would not constitute an equilibrium. The answer is that the players
cannot both believe that these strategies would actually be used in
the game, since they know that at least one player would have an
incentive to deviate to another strategy. So a Nash equilibrium can
be thought of as an equilibrium in beliefs. If each player beliefs that
the other player will actually play a strategy that is part of a Nash
equilibrium, then she has an incentive to play her part of the Nash
equilibrium.” (Easley and Kleinberg, Networks, Crowds and
Markets, Cambridge University Press, 2010, p. 150)
88. Comparez et commentez les extraits suivants repris d’ouvrages de
théorie des jeux et qui ont tous trait à la notion d’équilibre de Nash :
(i) „Nehmen wir einmal als Gedankenexperiment an, es gebe eine
Rationalität
die
ein
Verhalten
empfiehlt,
das
kein
[Nash-]Gleichgewicht ist; natürlich muss diese Rationalität für alle
Spieler gelten (das heißt, sie muss – ebenso wie das Spiel selbst –
common knowledge sein). Dans hätte aber mindestens einer der
Spieler einen Anreiz von dieser Rationalität abzuweichen (genau
das ist ja die Definition des Gleichgewichts). Folglich würde sich
diese Form der Rationalität selbst zerstören, da der Glaube der
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Spieler, die Rationalität werde befolgt, einen Anreiz schafft, sie nicht
zu befolgen. Das ist einer der vielen Gründe, weshalb NashGleichgewichte so wichtig sind. Die Nash-Gleichgewichtsbedingung
ist eine notwendige Bedingung für jegliche Rationalitätsdefinition…“
(Riecke, Spieltheorie, Riecke Verlag, p. 212).
(ii) „Eine Strategiekombination s*=(s*1,s*2, s*3,…) die die drei
Bedingungen
1. alle Spieler sind rational,
2. alle Spieler kennen ihre eigenen Auszahlungsfunktionen Vi,
3. alle Spieler kennen die Strategiekombination s*i
erfüllt, ist ein Nash-Gleichgewicht… Allerdings werden die
Bedingungen häufig nicht erfüllt sein. Insbesondere kennen die
Spieler die Strategiekombinationen der anderen Spieler in der
Regel nicht genau… Man kann sich jedoch zwei Szenarien
überlegen, in denen die drei Bedingungen erfüllt sein könnten. Es
gibt einen am Spiel nicht beteiligten, der den Spielern s* mitteilt und
empfiehlt. Er kann die Spieler nicht dazu zwingen, ihren Teil an
dieser Strategie zu erfüllen. Wenn rationale Spieler, die ihre
eigenen Auszahlungsfunktionen kennen, der Empfehlung freiwillig
Folge leisten sollen, muss die Empfehlung ein Nash-Gleichgewicht
sein. In einem zweiten Szenario stellt man sich vor, dass die Spieler
vor
dem
eigentlichen
Spiel
über
die
möglichen
Strategiekombinationen
miteinander
verhandeln.
Bindende
Absprachen sind nicht möglich. Eine Absprache, deren Einhaltung
im Interesse aller rationalen Beteiligten ist, muss wiederum ein
Nash-Gleichgewicht
sein.“
(Wiese,
Entscheidungsund
Spieltheorie, Springer, p. 187)
(iii) “By definition, a Nash equilibrium is a prediction of a feasible
strategy for each player such that each player’s strategy maximizes
his own expected payoff given what the other players are predicted
to do. So given any game, a prediction of the players’ behavior that
is not a Nash equilibrium could not be commonly believed by all the
players because if everybody believed such a nonequilibrium
prediction, then at least one player would rationally prefer to choose
some other strategy, different from his predicted strategy. That is,
any scenario that is not a Nash equilibrium could not be generally
accepted as a solution for a game. This remark is the basic
justification for using Nash equilibrium as a general solution concept
for games. Thus when we study a game that has only one
equilibrium, it must be the only rational production of players’
behavior and then game theory is very powerful. A game can have
many Nash equilibria however and then the above argument
against disequilibrium predictions does not tell us what we should
predict.” (Myerson, Journal of economic literature, December 2009)
(iv) “The Nash equilibrium is the embodiment of the idea that economic
agents are rational; that they simultaneously act to maximise their
utilities. If there is any idea that can be considered the driving force
of economic theory, that is it. Thus in a sense, Nash equilibrium
embodies the most important and fundamental idea of economics,
that people act in accordance with their incentives.” (Robert
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Aumann, What is Game Theory trying to accomplish, Collected
works, volume I, p. 19)
(v) “A Nash equilibrium is a strategic profile, one strategy selection for
each player such that no player can improve his or her pay off with
a unilateral deviation. The force of this concept is that, if players
have an “obvious way to play”, in the sense that it is obvious to
them, it is obvious to them that it is obvious to each other, and so
forth, then that way to play must be a Nash equilibrium. A variety of
reasons can be offered for why a game might possess an obvious
way to play, including the application of logic by players, replay
communication and negotiation, specific experience with one
another, general social experiences in this sort of situation, and
most vague, a sense that this is what everyone would do, based on
the notion of a focal point. When a game in a specific context and
with specific players does not possess for those players an obvious
way to play, then the concept of a Nash equilibrium is of little use or
value.” (D. Kreps, Microeconomics for managers, Norton, 2004)
(vi) Commentez l’affirmation suivante :
“The definition of a Nash equilibrium is made up of two components:

1. Players are rational. Each player’s strategy maximizes his payoff
given his beliefs about the strategies used by the other players.
2. Beliefs are accurate. Each player’s beliefs about the strategies
used by the other player are true.
…
At a Nash equilibrium, a strategy has two roles – decision rule and
conjecture. A Nash equilibrium strategy both prescribes – being a
player’s decision rule – and describes – being another player’s
conjecture about that player’s decision rule.” (Harrington, p. 90 et p.
111)
89. Commentez l’affirmation suivante, quelque peu étonnante et floue :

« Despite all its advantages, the Nash equilibrium is not the final be-all
and end-all on the study of strategic- or extensive-form games. Beyond
the fact that in some games there is no equilibrium and in other there
may be a multiplicity of equilibria, even when there is a simple Nash
equilibrium it is not always entirely clear that the equilibrium will be the
strategy vector that is « recommended » or « predicted » by a specific
theory. There are many who believe, for example, that the unique
equilibrium of the Prisoner’s Dilemma does not constitute a « good
recommendation » or a « good prediction » of the outcome of the
game » (Maschler, Solan and Zamir, Game Theory, Cambridge
University Press, 2013, p. 102).
90. Commentez l’affirmation suivante :

« […] unter einem Gefangenendilemma versteht man eine Situation in
der die Wahl dominanter Strategien zu Ergebnissen führt, die vom
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Standpunkt aller Beteiligten nicht zufriedenstellend sind […]. Bedenken
Sie bitte, dass es falsch war das [nicht Pareto effiziente Resultat] als
irrational zu bezeichnen, weil auch das [Pareto effiziente Resultat]
möglich wäre. Dies wäre deshalb falsch, weil wir bei der Überprüfung
von Rationalverhalten nicht vom Ergebnis her, sondern von der
Entscheidungssituation der einzelnen Menschen ausgehen müssen –
und es gibt keinen Zweifel daran, dass die Wahl einer dominanten
Strategie rational ist » (Eberhard Feess, Mikroökonomie, 2 Auflage,
Metropolis-Verlag, 2000, p. 46)
91. (i) Commentez et comparez les développements suivants, repris de
livres ou d’articles sur la théorie des jeux, qui tous portent sur le jeu du
‘stag hunt’ que nous avons analysé en détails dans le corps du texte.
Montrez que les analyses des différents auteurs souvent sont très peu
précises et que, de surcroît, il peut y avoir des différences significatives
d’interprétation entre auteurs, contrairement à ce qu’il en est pour les
analyses du jeu du type dilemme du prisonnier. Expliquez, par ailleurs,
ce constat :
-

« Réduisons le jeu [reposant sur le texte de Rousseau] à deux
joueurs pour la simplicité du modèle. Chacun des chasseurs préfère
le cerf (b) au lièvre (a) et le lièvre à rien du tout. Notons 1 pour
chacun la décision de rester à l’affût dans l’atteinte du cerf et 2 la
décision de tirer le lièvre. Le modèle se schématise en la matrice :

a1
a2

b1
3,3
2,0

b2
0,2
1,1

Il n’y a pas de tactique dominée. Cependant, les décisions de
respecter la convention faite, (a1,b1) forment un équilibre. (Certes
(a2,b2) est aussi un équilibre, mais chacun des chasseurs préfère le
premier équilibre.) D’où vient alors l’observation de Rousseau ?
C’est que chaque chasseur redoute que l’autre cède à la tentation.
Cette crainte, contrairement à ce qui se produit pour le dilemme du
prisonnier, est irrationnelle : en tirant trop tôt, le chasseur obtient 2
au lieu de 3. Elle se justifie lorsqu’il y a lieu de penser que l’autre
n’est pas parfaitement rationnel et cette crainte est plus pertinente
lorsqu’il y a beaucoup d’autres (un jeu à n joueurs, n>2). » (J.-L.
Boursin, Initiation à la théorie des jeux, Montchretien, 1998, p. 78)
-

« The… game to be compared with the Prisoner’s Dilemma is less
well known. It has been extensively studied by Amartyra Sen under
the heading of the “Assurance Game:

A
NA

A
(8;8)
(16;4)

NA
(4;16)
(3;3)

This game differs from the Prisoner’s Dilemma in the crucial feature
that there is no dominant strategy… How should a rational actor
behave in this game? With less than perfect information he should
use the maximum criteria… In the Assurance game, this is the
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strategy [A], for the worst that can happen to him with this choice is
[8], whereas the worst that can happen should he choose [NA] is
[16]. If on the other hand we assume perfect information for all
players, then they will all choose [NA] in the confident expectation
that everyone else will do the same, as no one has anything to gain
from acting differently…” (John Elster, Ulysses and the Sirens,
Cambridge University Press, revised edition, 1989, p. 20-21).1
-

“… the [assurance game] has three Nash equilibria, two in pure
strategies and a third in mixed strategies. When a game has several
Nash equilibria, it is not immediately self-evident how we should
predict the strategies that the players will adopt. If there are ways to
identify the one Nash equilibrium that individuals are likely to play
and others they are not, we may still be able to take advantage of
the Nash equilibrium concept even when the game has multiple
Nash equilibria. For these reasons, much of the work in game theory
over the last decade has focused on the question whether we can
isolate the kind of Nash equilibria that rational individuals are likely
to play. We rely on these refinements of the Nash equilibrium
concept when we examine a number of different legal rules in the
later chapters. At some point, however, we have to confront the
limits of game theory. Although parties are likely to choose
strategies that from a Nash equilibrium whenever a game has a
predictable outcome, not all games have predictable outcomes.”
(Baird, Gertner, Picker, Game Theory and the Law, p. 39)

-

“In assurance problems, the obstacles in the way of social
cooperation are slighter than in prisoners’ dilemma and the
prospects of reconciling individuals rationality and social optimality
are brighter. One strategy for coping with prisoners’ dilemmas is to
convert them into assurance problems by changing either incentives
or personal motivation.” (Hausman and McPherson, Economic
Analysis, Moral Philosophy and Public Policy, 2nd edition, p. )

-

“As the story goes, two players go on a hunt. Simultaneously and
independently, they each decide whether to hunt stag or hare. If the
player hunts for hare, he will definitively catch one (worth 4 units of
utility), regardless of whether the other player joins him in the hunt
for this kind of animal. On the other hand, two people are required to
catch a stag (which yields 5 to both players). Thus if only one player
hunts for stag, then he will get nothing.

P
Pi
Stag
Hare

Stag

Hare

(5;5)
(4;0)

(0;4)
(4;4)

Note that both players would like to coordinate in the efficient
(stag,stag) strategy profile. But suppose player i has some doubt
about the other player’s strategy – in particular if player i figures that
1 Nous avons modifié le texte original en ce sens que nous avons traduit la matrice du jeu utilisée par
Elster en une matrice dilemme du prisonnier selon les conventions standards.
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4
5
then player i should hunt for hare. In other words, strategic
uncertainty sometimes hinders attainment of an efficient outcome…”
(Joel Watson, Strategy, Norton, 2nd edition, p. 71)

the other player will want hunt stag with a probability less than

-

« Le vrai problème posé à la théorie des jeux par cette histoire
[chasse au cerf] réside dans le désaccord entre la solution prônée
par l’observateur omniscient [(S,S)] et celle qui s’impose aux deux
chasseurs [(H,H)]… Il existe bel et bien une différence entre les
deux équilibres. Mais cette différence est susceptible d’une
appréciation divergente selon le point de vue où l’on se place.
L’observateur avisé privilégie spontanément l’optimalité et cette
optimalité glisse en la circonstance vers le sens commun.
L’organisation de la chasse au cerf représente pour cette raison la
solution de « bon sens » qui s’impose à lui. Les deux chasseurs de
Rousseau n’ont pas le choix. L’incertitude qui régit leurs rapports
réciproques leur impose de se conformer à l’impératif de prudence
qui leur recommande d’attaquer chacun de son côté un lièvre. »
(Christian Schmidt, La Théorie des jeux. Essai d’interprétation, PUF,
2001, p. 56)
Il importe toutefois de noter que l’analyse de Schmidt de ce jeu ne
se laisse pas réduire à cette citation et est beaucoup plus subtile et
nuancée (cf. le chapitre 4 de son livre).

-

“If Rousseau’s stag hunters stay with the hunt every time, they do so
by a convention. Each stays because he trusts the others to stay as
they did before and he will eat better by staying and taking his share
of the stag when it is caught.

But, less obviously, if they always split up and catch rabbits
separately, that is a convention too. If the stag hunt fails unless all
take part, there is no point in joining unless all the others do. Each
prefers to catch rabbits if even one of the others does, and a fortiori
if all the others do. For each to catch his rabbit is not a good
coordination equilibrium. But it is a coordination equilibrium
nonetheless, so long as catching a rabbit is better than going off on
a one-man stag hunt that is bound to fail. So rabbit catching is, by
definition, a convention.” David Lewis, Convention, Harvard
University Press, 1969.
-

“Suppose… that there are n players, that choosing hare gives payoff
1 regardless of the other players’ actions and that choosing stag
gives payoff 2 if all players choose stag and gives payoff 0
otherwise. This game has two pure-strategy equilibria: “all stag” and
“all hare”. Nevertheless it is not clear which equilibrium should be
expected. In particular, which equilibrium is more plausible may
depend on the number of players. With only two players, stag is
better than hare provided that the single opponent plays stag with
1
or more and given that “both stag” is efficient the
probability
2
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opponent might be judged this likely to play stag. However with nine
1
players, stag is optimal only if there is a probability of at least
that
2
all eight opponents play stag; if each opponent plays stag with
1
probability p independent of the others, then this requires p8 ≥ , or
2
p ≥ 0,93. In the language of Harsanyi and Selten, “all hare” risk
dominates “all stag” (… In a symmetric 2x2 game – that is, a
symmetric two-player game with two strategies per player – if both
players strictly prefer the same action when their prediction is that
1 1
the opponent randomizes − , then the profile where both players
2 2
play that action is the risk-dominant equilibrium.).
Although risk dominance then suggests that a Pareto-dominant
equilibrium need not always be played, it is sometimes argued that
players will in fact coordinate on the Pareto-dominant equilibrium
(provided one exists) if they are able to talk to one another before
the game played. The intuition for this is that, even though the
players cannot commit themselves to play the way they claim they
will, the preplay communication lets the players reassure one
another about the law risks of playing the strategy of the Paretodominant equilibrium. Although preplay communication may indeed
make the Pareto-dominant equilibrium more likely in the stag-hunt
game, it is not clear that it does so on general.” (Fudenberg and
Tirole, Game Theory, The MIT Press, 1991, p.20. On note plus
particulièrement dans ce texte les conditionnels et les affirmations
vagues.)
-

“We have already pointed out… that a risk dominance relationship in
one direction is compatible with a payoff-dominance relationship in
the other direction. It may be useful to look at the [following]
extreme example:

U1
V2

U2
(9;9)
(8;0)

V1
(0;8)
(8;8)

There U=(U1,U2) payoff-dominates V=(V2,V1) but V strongly riskdominates U. It is reasonable to expect that most players would
prefer to play Vi rather than U if the game is played for a
considerable amount of money (say $ 1.000 per unit) without
preplay communication. On the other hand with preplay
communication they may come to the conclusion that they can trust
each other to choose U=(U1,U2). An agreement to do so is selfstabilizing and does not need any commitment power.
If each player knows the others to be fully rational, than there should
not be any need for them to enter preplay communication before the
game starts since the outcome can be easily predicted. Even under
conditions that do not permit preplay communication, they should
trust each other to play U.
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The pure risk-dominance solution involves a certain lack of
rationality. Nevertheless, under certain circumstances distrust may
be justified. Suppose for example that in the game under
consideration preplay communication has taken place and for some
mysterious reason the players would not agree on U. Then after the
breakdown of communication, it is certainly justified to ignore payoff
dominance and to rely on riks-dominance…” (Harsanyi and Selten,
A General Theory of Equilibrium selection, MIT Press, 2009, p. 8889).
-

“Consequently the game will now have the following payoff matrix:

A1
A2

B1
(2;2)
(1;0)

B2
(0;1)
(1;1)

The new game, of course, is no longer a prisoner’s dilemma since
now both (A1,B1) and (A2,B2) are equilibrium points. Hence, even if
the game remains formally a non-cooperative game without
enforceable agreements, the players will now have no difficulty in
reaching the outcome (A1,B1), which we used to call the cooperative
solution, so as to obtain the payoffs (2;2). This conclusion, of
course, is fully consistent with our theory because now (A1,B1) is an
equilibrium point.” John Harsanyi, Chapter 3, Advances in
Understanding Rational Behavior, p. 95, dans Rational choice,
edited by John Elster, Basil Blackwell, 1985.
-

“The game of [the next figure] has two pure Nash equilibria, (c,c)
and (d,d). In the absence of preplay communication, each one has
something going for, …

c
d

c
(9;9)
(8;0)

d
(0;8)
(7;7)

… we do not however assert that reasonable players must play d;
only that they may do so, that d is not unreasonable or foolish. And
for the time being we assert this only when there is no pre-play
communication.
Let us now change the scenario by permitting pre-play
communication. On the face of it, it seems that the players can then
“agree” to play (c,c), though the agreement is not enforceable, it
removes each player’s doubt about the other playing c.
But does it indeed remove this doubt?... We are not saying that
rational players will never play c, but only that agreeing to do so
won’t lead them to do it…” (Robert Aumann, cf. Collected Papers,
Volume I).
-

“… it is frequently argued that we should restrict attention to efficient
equilibria of games. The study of equilibrium is commonly justified
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by a belief that there is some process resulting in equilibrium
behaviour. The argument then continues that this same process
should be expected to produce not only an equilibrium but an
efficient one. Suppose, for example, the process is thought to
involve (nonbinding) communication among the players in which
they agree on a plan before the game is actually played. If this
communication leads the players to agree on an equilibrium, why
not an efficient one?
This case for efficiency is not always obvious. Consider the game
shown in [the next figure], taken form Aumann.
T
B

L
(9;9)
(8;0)

R
(0;8)
(7;7)

The efficient outcome is TL, for payoffs of (9;9). However equilibrium
BR is less risky, in the sense that B and R are best responses
unless one is virtually certain that L and R will be played. Even
staunch believers in efficiency might entertain sufficient doubt about
their opponents as to give rise to BR. Suppose now that we put
some preliminary communication into the mix in an attempt to
banish these doubts. One can then view player 2 as urging 1 to play
T, as part of equilibrium TL with player 1 all the while thinking,
“player 2 is better off if I choose T no matter what she plays, so
there is nothing to be learned from her advocacy of T. In addition, if
she entertains doubts as to whether she has convinced me to play
T, she will optimally play R, suggesting that I should protect myself
by playing B.” The same holds in reverse suggesting that the
players may still choose BR, despite the protests to the contrary.”
(G. Mailath and L. Samuelson, Repeated Games and Reputation,
Oxford University Press, 2006, p. 122)
-

“In a symmetric game of two players in which each player has two
strategies, an equilibrium is called risk dominant if in this equilibrium
each player chooses the strategy that maximizes her expected
payoff on the assumption that the other player will choose either of
the two strategies available to her with equal probability.
Hence risk dominance is one possible criterion for choosing among
the equilibria in a [stag-hunt game]. If each player has very little
information on this fellow player, they will probably choose a
strategy that will maximize the payoff under the assumption that
every of the other player’s strategy is equally probable. This is so
even if the other equilibrium is more efficient (i.e. gives each player
a higher payoff).
Moreover, if a player believes that her fellow does not know how she
herself is about to act, the player will also probably believe that her
fellow will choose a strategy that will procure her the maximum
expected payoff under such a balanced belief…” (Aviad Heifetz,
Game Theory, Cambridge University Press, 2012, p. 169).
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“Both (Stag, Stag) and (Hare, Hare) are pure strategy Nash
equilibria. The former Pareto-dominates the latter. But, as opposed
to a “pure” coordination game, the Pareto-dominating equilibrium is
riskier. If you go for a stag, and your colleague goes for a hare,
you’re going to starve. If there is a doubt about whether the other
player will indeed play his equilibrium strategy, you may start
thinking about the hare. And the fact that your colleague might be
having the exact same thoughts might only encourage you to switch
to the safer option, the hare. In a term coined by John Harsanyi and
Reinhard Selten, (Hare, Hare) risk-dominates (Stag, Stag) because
it is optimal given a wider set of beliefs about the behaviour of the
other player.” (Itzhak Gilboa, Rational Choice, MIT Press, p. 109).

- “[Let’s take the following game:
B
A
R
NR

R

NR

(2 ;2)
(-1 ;1)

(1 ;-1)
(1 ;1)

]
The strategy profiles [(R,R)] and [(NR,NR)] are both Nash equilibria,
but [(R,R)] Pareto-dominates [(NR,NR)]. Both players prefer [(R,R)],
and most modellers would use the Pareto-efficient equilibrium to
predict the actual outcome. We could imagine that it arises from
pregame communication between [A] and [B] taking place outside of
the specification of the model, but the interesting question is what
happens if communication is impossible. Is the Pareto-efficient
equilibrium still more plausible? The question is really one of
psychology rather than economics. [This game may be called
“Ranked coordination”]. Ranked Coordination is one class of games
called coordination games, which share the common feature that the
players need to coordinate on one of multiple Nash equilibria.
Ranked Coordination has the additional feature that the equilibria
can be Pareto ranked. Jack Hirshleifer uses the name “The Tender
Trap” for a game essentially the same as Ranked Coordination. It
has also been called “Assurance Game”.” (Eric Rasmusen, Games
and Coordination, Blackwell Publishing, 2007, p. 29).
-

“It is easy to see that the [stag-hunt] game has two pure-strategy
equilibria. However the payoff from (S,S) [both hunt a stag] Pareto
dominates that from (H,H) [both hunt hares]. Why then would (H,H)
ever be a reasonable prediction? This is precisely the strength of
the Nash equilibrium concept. If each player anticipates that the
other will not join forces, then he knows that going out to hunt the
stag alone is not likely to be a successful enterprise and that going
after the hare will be better. This belief would result in a society of
individuals who do not cooperate to achieve a better outcome. In
contrast, if the players expect each other to be cooperative in going
after the stag, then this anticipation is self-fulfilling and results in
what can be considered a cooperative society. In the real world,
societies that may look very similar in their endowments, access to
technology, and physical environments have very different
achievements, all because of self-fulfilling beliefs or, as they are
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often called, norms of behaviour” (Steven Tadelis, Game Theory,
Princeton University Press, 2013, p. 84).
-

“Imagine a situation in which the survival of two farmers depends on
the maintenance of a dam. We will start here by assuming that both
farmers must work for one day if the dam is to be maintained. If
each farmer has the choice of whether or not to cooperate, there,
are […] four possible outcomes. Both prefer the outcome in which
they both cooperate and the dam is maintained. Both are indifferent
between the outcomes in which they defect and the other person
cooperates and the one in which the both defect. Finally the least
prefer the outcome in which they cooperate and the other defects.
2
1
C
D

C

D

(3 ;3)
(2 ;1)

(1 ;2)
(2 ;2)

What will happen here? The first point to note is that there is no
dominant strategy. It each farmer believes that the other farmer is
going to cooperate, they are better off cooperating (3 > 2). If each
farmer believes that the other is going to defect, they are better […]
off defecting (2 > 1). Yet, given that each farmer prefers the
outcome in which they both cooperate, it is unclear why a farmer
might believe the other would defect. If the farmers are rational,
know each other to be rational, and know the pay-offs associated
with each outcome, collective action should be easily achieved.”
(Andrew Hindmoor, Rational Choice, Palgrave, 2006, p. 111).
(ii) Quels passages vous semblent respectivement plus ou moins
pertinents ?
92. Deux personnes, A et B, sont invitées à une soirée. Il se pose la
question du cadeau.
Supposons que chaque personne, un peu à court de monnaie,
préfèrerait la situation où aucun n’apporterait de cadeau.
Ceci dit, si l’autre apportait un cadeau, elle préférerait en apporter un
également, plutôt que, seul, de ne pas en apporter.
Une façon de représenter cette situation par une matrice de jeu serait
la suivante :
B
A
Cadeau
Pas de cadeau

Cadeau

Pas de cadeau

(1 ;1)
(-10 ;0)

(0 ;-10)
(2 ;2)

(i) Commentez cette matrice
(ii) Montrer que ce jeu, que Margaret Gilbert a appelé « guest
dilemma » (Living together, Rowman, 1996, p. 39) est un jeu du type
Assurance.
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(iii) Analysez l’affirmation ci-après de Gilbert :

« … if we consider a situation like the « guest dilemma », which
appears unclear from the viewpoint of the agent wondering what
independent reasons he has for acting one way rather than the other, it
seems that reason-replication can only amplify his doubts. In such a
case it is hard to see how it could be argued that rationality dictates
that one do one’s part in the unique best point [no present]. »
Let us look how reason-replication might work, imaging how [A] may
proceed.
« Let me put myself in [B’s] shoes. Like me, he will know that if I refrain
from taking a present, then he should too, and he will then both get our
most preferred outcome – saving money without embarrassment.
Knowing this, he may try to figure out what I will in fact do. He will be
hoping to discover that I will not give a present. So let me see how [B]
will get on if he tries to replicate may reasoning: will he find out that I
will not give a present? »
At this point, A should begin to smell a rat. How would it be that B will
find out that he, [A], will not give a present, if [A’s] decision not to do so
is contingent on his knowledge of [B’s], and [B’s] decision remains to
be determined by [A’s]. The basis for a decision in either case cannot,
it seems, be forthcoming.
It is now clear that, in the context at issue, reason-replication is an
indefinite and useless process. »
(iv) Comparez ces raisonnements à ceux de Dupuy à la section
2.5.2.2.1.1.
93. (i) Commentez le constat intéressant ci-après repris de l’excellent livre
de Ward Farnsworth, The Legal Analyst, The University of Chicago
Press, 2007:

« Sometimes one game can turn into another, and different games can
occur at the same time. It depends on the incentives of the players,
which sometimes aren't all the same.
An example of a mixed game has been the process by which federal
judges hire clerks – their young assistants who have just graduated
from the law school and come work in the chambers for a year. The
hiring is done while the clerks are still students. For many years the
judges would agree that the best time to hire is in the September after
the students have completed their first two years of school, as this way
the judges have plenty of grades to see before making decisions. But
then a few judges would do their hiring early; others would get wind of
this, and hurry to hire early, too; and soon the timetable would have
collapsed, with most judges done hiring by, say, the previous March.
The next year the judges would announce that this time they really
planned to restrain themselves. Then a few would hire even earlier and
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the process would collapse into February. After a few more years most
hiring was happening at the beginning of the students’ second year of
school rather than the third. (See Edward R. Becker et al., The Federal
Judicial Law Clerk Hiring Problem and the Modest March 1 Solution,
104 Yale Law Journal 207 (1994)).
What sort of game was this? For most judges it was a stag hunt. Their
real preference was for everyone to cooperate; if they knew nobody
else would be hiring until the preferred September, they would be happy
to do the same and wouldn’t be tempted to go earlier. But if that result
wasn’t in the cards, they didn’t want to wait and then be the last to hire.
Meanwhile, though, there were a few other judges who really liked
hiring first. For them the game was a prisoner’s dilemma. Their first
choice was for everyone else to wait while they went off and deflected.
It took only a few judges with preferences of this kind to goad the rest
into an equilibrium they didn’t want. Finally in 2003 the judges circulated
a formal agreement in which almost all of them promised to wait until a
student’s third year before making a job offer. The vigorous threat of
opprobrium for anyone who broke their word has been enough to make
it work – at least for the moment [2007] ».
(ii) Le comportement de certains juges peut-il s’expliquer par des
caractéristiques (caractéristiques personnelles, localisation des
Tribunaux, etc.) liées aux juges ?
(iii) Expliquez le constat de l’auteur de l’« overlapping » entre différents
types de jeux.
(iv) Revisitez cet exercice après avoir lu la partie à suivre sur les jeux
évolutionnistes.
94. Deux nations rivales A et B doivent chacune décider d’augmenter ou
non le stock de leurs armes. Analysez à la lumière de cette
problématique les trois matrices du jeu suivantes, où D indique une
décision d’armement et ND une décision de renoncement à un
armement.
a)
B
A
D
ND

D

ND

(2 ;2)
(1 ;3)

(3 ;1)
(4 ;4)

D

ND

(2 ;2)
(1 ;4)

(4 ;1)
(3 ;3)

D

ND

(3 ;3)
(1 ;4)

(4 ;1)
(2 ;2)

b)
B
A
D
ND

c)
B
A
D
ND
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Quelle(s) matrice(s) du jeu vous semble(nt) refléter le mieux la situation
d’un « arms race » ? Même question pour une situation « d’équilibre de
la terreur ».
95. (i) Commentez la phrase suivante que l’on attribue (entre autres) à un
ancien Président de la République française :
« Les promesses n’engagent que ceux qui les croient. »
(ii) Cherchez à cerner, au mieux et à la lumière de la théorie des jeux,
le concept de « promesse ».
96. Discutez les deux définitions suivantes reprises de Samuel Bowles,
Microeconomics, 2004 (p. 36) :
(i) “A game in which the payoff to only one of the strategy profiles is
Pareto optimal and the payoffs, associated with all strategy profiles
can be Pareto ranked can be described as a pure common interest
game.”
(ii) “An interaction is termed a pure conflict game if all possible
outcomes are Pareto optimal.”
Appliquez ces deux définitions aux jeux du dilemme du prisonnier et du
stag hunt. Que concluez-vous ?
97. (i) Dans le roman Le Touriste, d’Olen Steinhauer, l’on peut lire :
« Un quart d’heure plus tard, il [un agent du CIA] roulait en direction
du sud-ouest sur la I-4. Simmons [un agent de Homeland Security]
devait avoir lancé la machine et envoyé une équipe à ses trousses
à l’aéroport le plus proche – celui d’Orlando International – et il
partirait donc de Tampa [Floride]. » Analysez ce passage à la
lumière de la théorie des jeux, et puis, en recourant au bon sens.
(ii) Dans le même roman (p. 515), l’on lit :
« Il me fallait être insaisissable car un bon agent secret ne croît
jamais rien de ce qu’on lui dit. La seule manière de vous convaincre
était de faire en sorte que vous découvriez la vérité par vous-même
tout en restant persuadée que je n’avais jamais eu l’intention de
vous conduire à la vérité. »
Commentez cette affirmation.
Modifiez-la en remplaçant [la vérité] par [ce que vous avez cru être
la vérité]. Cela change-t-il les choses ?
98. Samuel Bowles (p. 44) qualifie comme suit la différence entre dilemme
du prisonnier et stag hunt. Qu’en pensez-vous de ces conclusions de
politique économique à la lumière des caractéristiques d’un jeu de Stag
Hunt ?
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“The key difference between prisoner’s dilemmas and Assurance Game
is that in the former the undesirable outcome is the only Nash
equilibrium, so the only way that any of the other outcomes can be
supported is by a permanent interaction to change the payoffs or the
rules of the game. In an assurance game, by contrast, a desirable
outcome (…) is an equilibrium, so the challenge to governance is
limited to the less challenging how to get there problem rather than the
more demanding to stay there problem. In debates on the appropriate
type (and duration) of government interventions in the economy, key
differences among economists and others concern whether one
believes that the underlying problem resembles a Prisoner’s Dilemma
or an Assurance Game. interventions may be called for in both cases,
but Assurance Game Interventions may sometimes be reasonably well
addressed by one-time rather than permanent interventions. It is partly
for this reason that a common approach to averting coordination failures
is to devise policies or constitutions that transform the payoff matrix so
as to convert a prisonner’s dilemma into an Assurance Game by
making the mutual cooperate outcome a Nash equilibrium…”
99. Partagez-vous le constat de Skyrmes fait dans The Stag Hunt and the
Evolution of Social Structure (p. xii)?
“If one game is chosen as an exemplar of the central problem of the
social contract, what should it be? Many modern thinkers have focused
on the prisoner’s dilemma, but I believe that this emphasis is misplaced.
The most appropriate choice is not the prisoner’s dilemma, but rather
the stag hunt.”
100. Commentez l’affirmation de Ken Binmore, économiste anglais, reprise
de Natural justice, p. 63 :
“[In the Prisoners’ dilemma] no paradox of rationality exists. Rational
players don’t cooperate in the Prisoners’ Dilemma because the
conditions necessary for rational cooperation are absent in this game.”
101. Analysez la problématique suivante à la lumière de la théorie des jeux.
Soit une personne victime d’un enlèvement. La victime promet au
ravisseur qui a reçu l’argent, qu’elle a reconnu, de ne pas divulguer son
identité si celui-ci la libère. Le ravisseur aimerait bien la libérer s’il avait
confiance qu’elle ne va pas le dénoncer.
102. Montrez que la problématique d’une mutinerie peut être formalisée
sous forme d’un jeu du type stag hunt.
103. Analysez l’affirmation suivante en cherchant à l’encapsuler dans un
jeu du type dilemme du prisonnier :
« En convainquant chacun de la perspective d’un paradis qui passe par
l’enfer pour l’autre, l’on sème la guerre plutôt que la paix. »
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104. Commentez la discussion suivante (entendue à la radio française en
2010) à la lumière du concept des anticipations, à la lumière de
l’évolution de celles-ci (cf. sondages) et à la lumière du résultat effectif
en 2012 :
A : Qui croyez-vous sera Président en 2012 ?
B : Sarkozy.
A : Pourquoi ?
B : Parce que tout le monde dit qu’il le sera.
105. Discutez, dans le contexte du dilemme du prisonnier, l’argument dit
« generalization argument » :
« Et si chacun faisait la même chose. »
ou, dans sa forme quelque plus élaborée :
« (i) Les conséquences si chacun faisait X sont préjudiciables,

(ii) par conséquent, ce serait faux pour chacun de faire X. »
106. Lisez la section 42 « Some remarks about Economic Systems » dans
A Theory of Justice, de John Rawls, et commentez la distinction que fait
Rawls entre “the problem of isolation and assurance”.
107.(i) Donnez l’exemple d’une situation de jeu où un joueur préfère que
chaque joueur coopère, y compris lui.
(ii) Donnez l’exemple d’une situation de jeu où un joueur préfère que
chaque joueur coopère, à l’exception de lui.
108. Comparez le rôle et l’importance du mécanisme de la sanction dans
un jeu de coordination et dans un jeu de dilemme du prisonnier.
109. Comparez le jeu du stag hunt à un jeu du type dilemme du
prisonnier qui se répète un nombre infini de fois.
110. Laquelle des deux définitions ci-après de la notion de dilemme
social préfériez-vous et pourquoi ?
- “A social dilemma is a form of interdependence in which the most
rewarding action for each individual will, if chosen by all individuals,
produce a negative outcome for the entire group.”
- “A social dilemma is a form of interdependence in which the most
rewarding action for each individual will, if chosen by all individuals,
produce a negative outcome for the entire group, and negative for,
or considered as such, by the whole society.”
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Soient deux Etats A et B pouvant produire chacun le bien X et le
bien Y avec le seul facteur travail.
Le tableau ci-après indique les quantités de travail respectives
nécessaires pour produire respectivement une unité de chaque bien.

A
A
B

X

Y

10
2

20
8

Chaque pays a 40 unités de travail. Les préférences dans chaque
pays sont telles que l’on y veut consommer 1 Y et autant d’unités X
que possible.
(i) Quels sont dans chaque pays et en autarcie les points de
production et de consommation ?
(ii) Que va-t-il se passer si les deux pays peuvent entrer en
échange ?
(iii) Supposez maintenant que les deux pays se méfient quelque
peu politiquement l’un de l’autre et que chacun s’interroge s’il y
a lieu de choisir effectivement la stratégie libre commerce ou si
plutôt il y a lieu de continuer dans une logique d’autarcie.
Construisez la matrice du jeu et analysez ce jeu. De quel type
de jeu s’agit-il ? Par quel(s) mécanisme(s) pourrait-on assurer
que le libre échange se réalise ?
112.

Soit la matrice du jeu suivante (plus le chiffre est élevé, plus l’état
est préféré) :
C
B
A
NA

R

NR

(4 ;2)
(3 ;3)

(1 ;1)
(2 ;4)

(i)

Montrez qu’il existe deux équilibres de Nash.

(ii)

Quels sont les combinaisons efficientes au sens de Pareto ?

(iii)

Supposez que le joueur C arrive, de façon crédible, à
convaincre le joueur B, que lui C ne peut absolument pas
jouer la stratégie R. Quelle combinaison va se dégager ?
Comparez le résultat à l’analyse sub (i).

(iv)

Imaginez une ‘story’ qui peut être représentée par cette
matrice du jeu.

(v)

Que se passe-t-il si le joueur B arrive à passer un message
qui va convaincre de façon crédible le joueur C qu’il ne va pas
(pouvoir) jouer NA et que simultanément le joueur C arrive à
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faire passer de façon crédible un message à B qu’il ne va pas
(pouvoir) jouer R ?
113.

Analysez une échappée dans une course cycliste à la lumière des
concepts de coopération (intérêt commun, intérêt mutuel, intérêt
réciproque) et de concurrence (conflit, rivalité, intérêts opposés).
Donnez d’autres exemples où il existe une tension, à géométrie
variable dans le temps, entre « coopération » et « conflit ».

114.

Soient deux pizzerias concurrentes P1 et P2 situées l’une près de
l’autre. Chacune a trois stratégies en termes de politique des prix :
prix bas (B), prix moyen (M) et prix élevé (H). La matrice suivante
résume la situation :
P2
P1
B
M
H

B

M

H

(60 ;60)
(70 ;36)
(35 ;36)

(36 ;70)
(50 ;50)
(35 ;30)

(36 ;35)
(30 ;35)
(25 ;25)

(i) Montrez qu’il existe pour chaque pizzeria une stratégie
strictement dominée.
(ii) Montrez qu’après élimination des stratégies strictement
dominées, il subsiste un jeu du type dilemme du prisonnier
(exercice tiré de Dixit et Squeath).
115.

116.

Donnez l’exemple d’un jeu séquentiel :
-

où il vaut mieux être le joueur qui agit plutôt que le joueur qui
réagit ;

-

où il vaut mieux être le joueur qui réagit que le joueur qui agit.

Deux firmes F1 et F2 se font une concurrence de prix. Chacune peut
décider un prix élevé (H) ou un prix bas (B). La matrice ci-après
donne les résultats :
F2
F1
B
H

B

H

(2.000 ;2.000) (4.000 ;
0)
(
0 ;4.000) (3.000 ;3.000)

(i) Analysez la probabilité structurelle d’une telle matrice.
(ii) Montrez que les deux concurrents vont chacun choisir la
stratégie « prix bas ».
(iii) Soit une troisième stratégie. Une firme annonce un prix élevé
mais promet de payer à un client la différence entre son prix et
celui du concurrent si celui est plus bas.
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La matrice du jeu devient :
F2
F1
B
H
S

B

H

S

(2.000 ;2.000) (4.000 ;
0) (2.000 ;2.000)
(
0 ;4.000) (3.000 ;3.000) (3.000 ;3.000)
(2.000 ;2.000) (2.000 ;2.000) (3.000 ;3.000)
Expliquez la logique de cette matrice.

(iv) Que va-t-il se passer ?
117. Analysez l’extrait suivant repris du Handelsblatt (28.12.09):
„Die US-Quizshow « Friend or Foe » ist ähnlich strukturiert wie ein
Gefangenendilemma… Zwei Kandidaten finden mehr oder weniger
zufällig zusammen und müssen gemeinsam Fragen beantworten. Für
jede richtige Frage gibt es 500 Dollar. Im Idealfall können sie 22.000
Dollar einsammeln. Nach der Fragenrunde müssen sich beide
Kandidaten gleichzeitig entscheiden ob sie ihren Mitspieler zum
Partner oder Gegner erklären – sie haben keine Möglichkeit sich
abzusprechen. Haben sich beide Kandidaten auf eine Kooperation
verständigt, teilen sie sich das Geld auf. Haben beide auf
Konfrontation geschaltet, gehen sie leer aus. Wer seinen Mitspieler
zum Feind erklärt, von dem aber als Freund gesehen wird, bekommt
den ganzen Gewinn.“1
118. (i) Soit le jeu suivant. N personnes participent, isolées l’une de
l’autre, à un même jeu. Ils sont mis chacune devant un bouton. Si
aucune, après une heure, n’a poussé le bouton, chacune reçoit
1.000 euros. Si une personne pousse le bouton, elle reçoit 100 et
les autres rien, le jeu étant terminé. Les règles sont connues par
les joueurs.
Que va-t-il probablement se passer ? (Ce jeu s’appelle, d’après D.
Hoftstadter, le « wolf’s dilemma ».)
(ii) Commentez l’affirmation suivante de Matt Ridley, The Origins of
Virtue, Penguin Books, 1997 :
“If you are clever, you do not push the button and collect [1.000
euros], but if you are very clever, you see that there is a tiny
chance that somebody will be stupid enough to push his or her
button, in which case you are better off pushing yours first and if
you are very very clever, you see that the very clever people will
deduce this and will push their button, so you have better push
yours.”

1 Der US Ökonom John List hat 34 Folgen der Sendung ausgewertet. Er stellte fest: Ziemlich genau die
Hälfte der Kandidaten entschied sich für Kooperation, damit waren die Kandidaten im Fernsehen
deutlich fairer als Personen bei Laborexperimenten bei denen nur 33 Prozent kooperierten. Bei Friend
or Foe erweisen sich Männer als egoistischer und risikobereiter als Frauen.
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119. Admettons que l’on ait la matrice du jeu suivante, que nous appelons
quasi-dilemme du prisonnier :
C
B
A
NA

A

NA

( 8 ;8)
(16 ;3)

(3 ;16)
(3 ; 3)

(i) Montrez que la stratégie A domine faiblement la stratégie NA,
cette dernière étant faiblement dominée.
(ii) Montrez que (A,A) est un équilibre stricte de Nash.
(iii) Montrez qu’il existe un deuxième équilibre de Nash, à savoir un
équilibre de Nash faible (ou équilibre de Nash en stratégies
faiblement dominées) qui est (NA,NA).
(iv) Montrez que l’équilibre faible de Nash est « un équilibre risqué ».
(v) Montrez que le concept d’équilibre de Nash n’écarte pas
inéluctablement des stratégies faiblement dominées.
120. (i) Analysez la définition donnée par Aumann du concept de
rationalité (Nobel prize lecture, 2005):
“A person’s behavior is rational if it is in his best interest, given his
information.”
(ii) Analysez l’affirmation fameuse d’Abraham Lincoln: “You can fool
all of the people some of the time and some of the people all the
time, but you can’t fool all of the people all the time.”
(iii) Analysez l’adage suivant et comparez-le à l’adage précédent:
“Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me.”
121. (i) Analysez le passage (en recourant à la théorie des jeux) – appelé
le pari de Pascal – figurant dans les Pensées, de Pascal, fragment
397 (folio classique):

« … disons : Dieu est ou il n’est pas ; mais de quel côté pencheronsnous ? La raison n'y peut rien déterminer. Il y a un chaos infini qui
nous sépare. Il se joue un jeu à l'extrémité de cette distance infinie,
où il arrivera croix ou pile. Que gagerez-vous? Par raison vous ne
pouvez faire ni l'un ni l'autre ; par raison vous ne pouvez défaire nul
des deux.
Ne blâmez donc pas de fausseté ceux qui ont pris un choix, car vous
n'en savez rien. - Non, mais je les blâmerai d'avoir fait non ce choix
mais un choix, car encore que celui qui prend croix et l'autre soient en
pareille faute, ils sont tous deux en faute; le juste est de ne point
parier.
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- Oui, mais il faut parier. Cela n'est pas volontaire, vous êtes
embarqués. Lequel prendrez-vous donc? Voyons; puisqu'il faut
choisir, voyons ce qui vous intéresse le moins. Vous avez deux
choses à perdre, le vrai et le bien, et deux choses à engager, votre
raison et votre volonté, votre connaissance et votre béatitude, et votre
nature deux choses à fuir, l'erreur et la misère. Votre raison n'est pas
plus blessée, puisqu'il faut nécessairement choisir, en choisissant l'un
que l'autre. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude ? Pesons le gain
et la perte en prenant croix que Dieu est. Estimez ces deux cas: si
vous gagnez, vous gagnez tout, et, si vous perdez, vous ne perdez
rien ; gagez donc qu'il est sans hésiter. Cela est admirable. »
(ii) Consultez la section « Pascal's Wager and the Search Decision»
dans Steven Brams, Game Theory and the Humanities, The MIT
Press, 2011, p. 72).
(iii) Joseph Harrington (p. 70), en s’inspirant de Steven Brams, a
raisonné comme suit à propos du pari de Pascal :
« There have been many critics of Pascal’s wager. Can one really
« choose » one’s beliefs ? Does God reward beliefs as opposed to
actions ? Should belief in God be based, not on faith or love, but on
the cold, calculating logic of wagers ? But this is not a text in
philosophy or theology, rather it is about game theory. So my criticism
of Pascal’s wager is that the problem, as cast, involves only one
decision maker. Shouldn't we allow God to be a player? In particular,
suppose we allow God to decide whether or not to reveal Her
existence to Man. What will God do and what will Man do in that
instance?

God then has two strategies: reveal Herself to Man and hide Her
existence. Man has the two strategies laid out by Pascal: believe in
God and do not believe in God. In describing payoffs, suppose Man
cares about having his belief (or disbelief) confirmed. If he believes in
God, he wants to see evidence of God’s existence. If he doesn’t
believe in God, he surely doesn’t want to see evidence of God.
Secondarily, Man prefers to believe in God’s existence. As for God,
She cares most about Man believing in God and secondarily prefers
not revealing Herself. The strategic form of the game is revealed (yes,
unintended) [in the following matrix:
Man
God
Reveal
Hide

Believe

Do not believe

(3 ;4)
(4 ;2)

(1 ;1)
(2 ;3)

There is no dominant strategy for Man […] [expliquez]. In contrast,
God does have a dominant strategy […] [expliquez].
If Man believes that God is rational, then Man know that God will hide
Her existence. Given that God hides Her existence, Man’s optimal
strategy is not to believe in God. We conclude that the answer is that
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Man should not believe in God and God should hide Her existence
from Man.
Don’t get sidetracked on such matters as whether rationality – a
concept intended for Man - is applicable to God, or how Man can play
a game against someone he’s not sure exists, or whether the result is
blasphemous because it says that Man should not or will not believe
in God. This example is intended to be a thought-provoking
application of game theory. »1
122. Commentez de façon critique le passage important ci-après de John
Harsanyi, repris de son article « Game and Decision Theoretic
models in Ethics », Handbook of Game Theory, Volume 1, 1992, dans
lequel il indique ses convictions philosophico-théoriques. Listez les
concepts clés utilisés et interrogez-vous sur le contenu, explicite ou
implicite, qu’il donne, ou ne donne pas, à ces concepts :
“The concept of rational behavior is essentially an idealization of the
common-sense notion of goal-directed behavior : it refers to behavior
that is not only goal-directed but is also perfectly consistent in
pursuing its goals, with consistent priorities or preferences among
different goals. Accordingly, rational behaviour is not a descriptive
concept but rather a normative one. It does not try to tell us what
human behaviour is in fact like, but rather tells us what it would have
to be like in order to satisfy the consistency and other regularly
requirements of perfect rationality.

We all have an intuitive idea of what rationality means. But we cannot
provide a precise formal definition for it without careful study. It is the
task of the various normative disciplines such as utility theory,
decision theory and game theory, to supply precise formal definitions
for normative rationality under different conditions.
Indeed, most philosophers also regard moral behavior as a special
form of rational behavior. If we accept this view (as I think we should)
then the theory of morality, i.e. moral philosophy or ethics, becomes
another normative discipline dealing with rational behavior…
To elucidate how the various normative disciplines are related to each
other, it is convenient to regard them as branches of the same
general theory of rational behavior. This general theory can be divided
into a theory of individual rational behavior and the theory of rational
behavior in a social setting. The former includes the theory of rational
behavior under certainty, under risk and under uncertainty… The
normative theory dealing with certainty I shall call utility theory, while
those dealing with risk and uncertainty, I shall combine under the
heading of decision theory… On the other hand, the theory of rational
behavior in a social setting can be divided into game theory and
ethics. Game theory deals with two or more individuals having very
different interests who try to maximize their own (selfish or unselfish)
interests in a rational manner against all the other individuals who
1 Amusant, non ?
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likewise try to maximize their own (selfish or unselfish) interests in a
rational manner. In contrast, ethics deals with two or more individuals
often having very different personal interests, yet trying to promote the
common interest of their society in a rational manner.”
123. Commentez et comparez les affirmations suivantes :
-

“Only for sociopaths are the self-regarding and the self-interested
acts the same.” (R. Gintis, Bounds of reason)

-

“No hint of genuine charity ameliorates our vision of society, once
sentimentalism has been laid aside. What passes for cooperation
turns out to be a mixture of opportunism and exploitation…
Scratch an altruist and watch a hypocrite bleed.” (Michelin G.
Liselin, cité par Gintis).

-

“From now on, I’m thinking only on me.” – Major Danby replied
indungently with superior smile: “But Yossarian, suppose
everyone felt that way.” “Then” sais Yossarian “I’d certainly be a
damned fool to feel any other way, wouldn’t I?” (repris du fameux
roman Catch 22, de Joseph Heller).

-

„Der gute Mensch ist ein äußerst wünschenswerter Zeitgenosse,
doch für die Wirtschaftspolitik ist es wohl sicherer, sich daran zu
erinnern, dass Menschen auch gerne Egoisten sind.“ (Hanno
Beck, FAS, 17.01.2010)

-

“The Volunteer’s Dilemma encapsulates all of those group
situations in which the person making the first move risks losing
out while others gain but if nobody makes the first move, the loss
can be devastating… The Yagan Indians of Tierra del Fuego had
a wonderful word fort his: mamihlorpinatapai which means
“looking at each other hoping that the other will offer to do
something that both parties desire to be done but are unwilling to
do themselves”.” (L. Fisher, Game Theory in Everyday Life, p. 77)

124. Analysez, à la lumière notamment de la distinction entre analyse
positive et analyse normative les affirmations ci-après :
-

“We should have to decide whether the theory of games was to be
a theory of how people actually play games, or a theory of how
they should play them, were they fully rational.” (Robert Sudgen,
1984, p. 17)

-

“Game theory is concerned with the behaviour of absolutely
rational decision makers, whose capabilities of reasoning and
memorizing are unlimited.” (R. Selten, cité par Sudgen)
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125. Donnez, en recourant à la théorie des jeux, des exemples des deux
adages ci-après et comparez-les :
-

« Ne fais pas ce que le voisin peut faire. »

-

« Essaie de faire avant que le voisin n’essaie de faire. »

126. Commentez l’affirmation suivante à la lumière du rôle des organes et
anticipations dans la théorie des jeux :
« Les cultures sont des faits, pas des choses toutes faites. Elles sont
le produit d’une activité cognitive extraordinairement développée qui
implique non seulement la connaissance de l’autre comme un
semblable mais aussi une reconnaissance de soi. » (Ferry, Vincent,
Qu’est-ce que l’homme, Odile Jacob, 2010, p. 159)
127. Commentez l’affirmation ci-après de A. Gibbard, reprise de Wise
choices, apt feelings, p. 65 :
"… coordinated expectations matter even in systems of threats : In
many circumstances, a threat will be carried out only if it has not been
believed – only if the person threatened did not expect a threat to be
carried out if he did what he did. Even with hostility, coordinated
expectations can make for mutual restraint.”
128. Soit la matrice du jeu suivante pour les joueurs A et B:
B
A
a
b

c

d

(6 ;6)
(8 ;3)

(3 ;8)
(0 ;0)

(i) Montrez que dans ce jeu aucun joueur n’a une stratégie
dominante.
(ii) Montrez qu’il existe deux équilibres de Nash (en stratégies pures).
(iii) Admettez qu’il existe un tiers qui va faire une suggestion comment
jouer à chaque joueur et que les joueurs peuvent, mais ne doivent
pas, suivre cette recommandation.
Supposez que ce tiers suggère à A de jouer b et à B de jouer c.
Cette suggestion va-t-elle être suivie par les joueurs ? Votre
réponse diffère-t-elle selon que chaque joueur ne connaît que la
recommandation faite à lui ou connaît également la
recommandation faite à l’autre joueur ?
129. (i) Analysez la définition suivante de l’altruisme :
« Etre altruiste c’est être généreux avec un prix pour sa propre
personne. »
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(ii) Commentez le texte suivant repris de Ferry et Vincent, Qu’est-ce
que l’homme, Odile Jacob, 2010, p. 72 :
« On mesure combien l’utilitarisme s’oppose … au kantisme
malgré le souci « universaliste » du bien commun qui les anime
tous les deux ; loin que le passage de l’égoïsme à l’altruisme soit
le fait d’une vertu désintéressée d’une action courageuse qui
mobiliserait la liberté entendu comme faculté d’accolement à ses
intérêts propres, elle résiderait tout à l’inverse dans un sentiment
lui-même intéressé par lequel j’intégrerais le souci d’autrui dans la
sphère de mon propre ego. »
130. Il est souvent affirmé que « la donation de sang » relève d’un acte
d’altruisme ou similaire et que rémunérer pécuniairement les
donneurs de sang aurait comme conséquence de décourager
certains donneurs à ce faire tout en attirant de nouveaux donneurs,
incités par le gain financier lié à cet acte.
Discutez cette problématique
131. Discutez les deux affirmations ci-après :
- « Le marché est un champ de rivalités et l’entreprise est un champ
de coopération ».
- « La coopération absolue partout n’est pas soutenable tout comme
son opposé, la rivalité absolue et partout ».
132. En observant la mise en place de plus en plus de systèmes de
monitoring, d’évaluation, d’incitations sous forme de bonus liés à la
performance, etc., qu’en concluez-vous sur le mouvement pendulaire
entre « coopération » et « rivalité / concurrence » ?
133. Quelles caractéristiques respectives selon vous doit remplir, en
termes de la qualité des prévisions,
-

un modèle météorologique ?

-

un modèle des embouteillages de trafic ?

[Conseil : notez que la météo n’est pas affectée et « ne prend pas en
compte » ce que les personnes pensent ou font et ce que le modèle
prévoit mais que les personnes elles sont influencées par un modèle
qui cherche à formaliser leurs comportements.]
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134. Soit le jeu suivant entre deux joueurs A et B :
B
A
s1
s2

t1

t2

(2 ;4)
(1 ;1)

(4 ;2)
(3 ;3)

(i) Montrez qu’il existe un seul équilibre de Nash.
(ii) Analysez la validité de l’affirmation suivante : « Si un joueur
dispose d’une stratégie dominante et l’autre pas, il n’en résulte
pas que l’équilibre de Nash qui se dégage est forcément
particulièrement favorable pour le joueur disposant d’une stratégie
dominante. »
135. Commentez l’affirmation suivante reprise de Ken Binmore, Natural
Justice :
“The principal reason that critics seek to discredit game theoretic
models of social relationship by calling them reductionist is the
absence of primitives within the model that correspond to such
notions as authority, blame, courtesy, dignity, envy, friendship, guilt,
honour, loyalty, justice, integrity, modesty, ownership, pride,
reputation, status, trust, virtue and the like… [These notions] may not
appear as primitives in our models, but that isn’t the same as saying
that they don’t exist. They appear as emergent phenomena. That is to
say, they appear as necessary consequences of the relationships
between the primitives that the model does postulate.”
136. Analysez et commentez le texte ci-après:
„Private-Equity-Finanzierungen waren jahrzehntelang sehr erfolgreich
und es gab keine nennenswerten Ausfälle. Private EquityFinanzierungen sind für Banken deutlich lukrativer als konventionelles
Kreditgeschäft. Banken werden daher seitens ihrer renditebewussten
Eigentümer in Private Equity-Finanzierungen gedrängt. Für jede
einzelne Bank war das Vorgehen individuell rational. Kollektiv
betrachtet wurden irrational hohe Mittel an diese Branche vergeben.“
(Kreuß, WIST, Februar 2010)
137. (i) Soit le jeu séquentiel suivant:
z

(6 ;3)

B

t

(1 ;1)

B

z

(0,1 ;3)

t

(1,5 ;12)

x
A
y
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Montrez que si B choisit après A et connaît le choix de A, alors A
va choisir x et B va choisir z.
(ii) Admettons maintenant que B choisit le premier et que A, en
choisissant, connaît le choix de B. Construisez l’arbre de jeu et
montrez que B va choisir t et que A va choisir y.
(iii) Soit le jeu suivant en forme stratégique :
B
A
x
y

z

t

(6 ;3)
(0,1 ;3)

(1 ; 1)
(1,5 ;12)

Montrez qu’il existe deux équilibres de Nash, à savoir (x,z) et (y,t).
Généralisez cette matrice comme suit et remplissez-la.
B

zz

zt

tz

tt

A
x
y
(iv) Que peut-on conclure en comparant les points (i) à (iii) cidessus ?
138. Soient un jeu du type dilemme du prisonnier (DP) et un jeu du type
Stag hunt (SH), où C=coopérer et D=non coopérer :

D
B
C
D

D
B
C
D

DP
C

D

(10 ;10)
(15 ;2)

(2 ;15)
(4 ;4)

SH
C

D

(10 ;10)
(5 ;2)

(2 ;5)
(4 ;4)

Supposez que chaque joueur joue avec une probabilité

1
une de ses
2

deux stratégies a priori au choix.
(i) Dans le Dilemme du prisonnier, calculez le résultat espéré de
quelqu’un qui coopère et comparez-le à son résultat espéré s’il ne
1
1
1
1
coopère pas. [Conseil : ⋅ 10 + ⋅ 5 ; ⋅ 15 + ⋅ 2 ]
2
2
2
2
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(ii) Même question pour le Stag Hunt. [Conseil :

1
1
⋅ 10 + ⋅ 5 ;
2
2

1
1
⋅5 + ⋅4 ]
2
2
(iii) Comparez les résultats sub. (i) et (ii).
(iv) Peut-on généraliser la conclusion sub. (iii) ?
139. Donnez chaque fois un exemple d’un jeu à deux joueurs et à deux
stratégies où :
(i) chaque joueur a une stratégie strictement dominante ;
(ii) un joueur a une stratégie strictement dominante ;
(iii) il existe un seul équilibre de Nash (en stratégies pures) ;
(iv) il existe deux équilibres de Nash (en stratégies pures) ;
(v) il n’existe aucun équilibre de Nash (en stratégies pures).
140. Soit la matrice de jeu suivante :
B
A
a1
b1

a2

b2

(6 ;3)
(1 ;1)

(1 ;1)
(5 ;6)

(i) Montrez que ce jeu a deux équilibres de Nash, à savoir (a1,a2) et
(b1,b2).
(ii) L’on trouve dans la littérature le concept de principe de Zeuthen
(la présentation qui suit est approximative) selon lequel la
personne dont le ratio entre coût de la concession et coût d’un
non accord est le plus petit doit rationnellement faire une
concession. Appliquez ce principe à ce jeu en supposant que A et
B peuvent négocier lequel des deux équilibres à réaliser.
(Considérez que s’il y a non accord, on aboutit soit à (b1,a2), soit à
(a1,b2). Le coût du non accord serait alors pour A de 4 et pour B
de 2).
141. Commentez l’affirmation suivante :
“Not that all failures of group action are attributable to social dilemmainduced shirking. That millions of people pay no membership to the
Ku Klux Klan stems not from free-riding but from the fact that this
organization and its aims are widely despised. Similarly, such
organizations as Earth First!, the Animal Liberation Trust, the Eagle
Forum and Operation Rescue, which have goals that potentially
appeal to a constituency of sympathizers, may lose adherents for
reasons other than free-riding, whether because their tactics are too
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extreme, leaders too venal or institutional practices too disorganized.
A true social dilemma, in other words, arises not from distaste for the
interest group or its methods, but from strategic behaviour predicated
on the realization that one can consume the collective good produced
by the group regardless of one’s own contribution.” (Green and
Shapiro, Pathologies of social choice theory, Yale University Press,
1994, p. 77)
142. Lisez l’extrait ci-après repris de Genesis. The Evolution of Biology, de
Jan Sapp, Oxford University Press, 2003, p. 255, et identifiez les
passages de ce chapitre qui ont trait à la problématique évoquée.
Revenez à cet exercice également une fois lu l’entièreté du chapitre :
“Group selection as an explanation for altruism and cooperation
behavior was problematized in the 1970s when a new school of
evolutionists called sociobiologists emerged, led by the writings of
William Hamilton, John Maynard Smith, and Richard Dawkins in
England and by Robert Trivers, George C. Williams and Edward O.
Wilson in the United States. They agreed that animals possessed
various characteristics that would limit their birth rates, but they
argued that animal birth control was not a matter of individual altruism
practiced for the good of the group, nor was it practiced for the good
of the individual, but rather for the good of the genes. Sociologists
turned evolution in a sort of a game in which the object is to maximize
an individual’s genetic representation in the next generation – a
struggle for existence among DNA molecules or ‘selfish games’.

Altruism was an illusion, and cooperation for the benefit of the group,
they argued, was a myth. Altruistic behaviour was easy to account for
when it occurred between family members. This idea has been
expressed in 1955 by J.B.S. Haldane, who, after some quick
mathematical calculations, and bearing in mind that brother shares on
average half of their genes, quipped that he would sacrifice his life for
(just more than) two brothers, four half brothers or eight first cousins.
In 1964 Maynard Smith labelled this kin selection. The same year
Hamilton independently gave it a mathematical formulation. Although
altruistic behaviour may lead to individual death, it increased the
probability of survival of the genes the altruist shares with its relatives
in the population. This could explain sterility in insect colonies and the
suicidal barbed sting of the worker honeybee. Similarly, if a human
mother risked her life to save her child, it was because she was
contributing to the survival of her own genes, which were incrusted in
the child. Maynard Smith applied the same model to account for the
cooperation of cells in the evolution of development.”
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143. Commentez les extraits suivants repris de Frans de Waal1, L’âge de
l’empathie, Leçons de la nature pour une société solidaire, LLL, 2009,
et expliquez plus particulièrement la dernière phrase :
« Dans nos sociétés, nous avons défini avec succès des strates de
confiance, autrement dit, nous nous engageons dans des chasses au
cerf complexes. Mais nous ne le faisons pas de manière
inconsidérée. Nous nous embarquons dans des entreprises
conjointes avec certaines personnes plus volontiers qu’avec d’autres.
Les partenaires exigent une base solide de concessions mutuelles de
preuves de loyauté. Alors seulement nous accomplissons des buts
qui nous dépassent. La différence est spectaculaire. En 1953 huit
alpinistes se retrouvaient en difficulté sur le K2, un des sommets les
plus hauts et les plus dangereux de la planète. Par moins 40°C l’un
d’eux souffrit d’un caillot de sang à la jambe. Même si redescendre
avec un compagnon handicapé mettait leur vie en péril, aucun
membre de la cordée ne songea un instant à l’abandonner. L’histoire
a retenu la solidarité de ce groupe, devenue légendaire. Prenez à
l’inverse un drame récent : en 2008, onze alpinistes trouvèrent la mort
sur le K2 après s’être désolidarisés les uns des autres. Un survivant
déplorait cette pulsion d’autopréservation : « Chacun se battait pour
lui-même et je ne comprends toujours pas pourquoi nous n’avons pas
fait coopérer. » La première équipe chassait le cerf, la deuxième le
lièvre. »

1 Les écrits de Frans de Waal sur les primates sont particulièrement intéressants.
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4. Echanges et contrats
Après l’introduction à la théorie des jeux, à travers notamment le
développement et l’analyse détaillée de deux types de jeu particulièrement
importants, à savoir le jeu du « type dilemme du prisonnier » et le jeu du
stag hunt ou l’Assurance game, nous allons nous tourner vers la
problématique de l’échange. Nous allons montrer comment cette dernière
peut s’analyser en recourant précisément à la boîte à outil de la théorie des
jeux et nous allons nous interroger quels enseignements il est possible de
tirer d’une telle approche.
Au premier chapitre, il a été souligné que le seul fait que les échanges
permettent d’activer des poches substantielles de productivité inhérentes à
la division du travail/spécialisation souvent ne suffit pas pour expliquer
l’envergure du développement des échanges.
On va développer plus en détail ce constat en montrant qu’il existe des
configurations qui, a priori, peuvent rendre difficile, voire même impossible,
le développement de certains échanges malgré leur impact a priori
potentiel, mutuellement bénéfique pour les parties en question.
Plus précisément, on va voir que les actes d’échange s’apparentent à une
situation de jeu, et, pour une partie non négligeable de ceux-ci, à des jeux
du type dilemme du prisonnier ou à des types de jeux à conséquences
similaires (section 4.1).
Cette affirmation corroborée, l'on s’efforcera d’identifier un certain nombre
d’explications pourquoi les échanges ont pu néanmoins se développer au
point que nos économies de marché modernes se caractérisent par un
nombre extrêmement élevé d'échanges, des plus simples aux plus
complexes, à travers le temps et l'espace.
Dans ce contexte, on montrera que, d’un côté, certains actes d’échange ne
renferment pas une logique de ‘dilemme du prisonnier’ (section 4.2) et que,
d’un autre côté, l’insertion des actes d’échanges dans un cadre social et
moral (section 4.4.1) ainsi que leur insertion dans le temps, avec
l’importance que prennent, dans ce contexte, des concepts comme ceux de
« crédibilité » et de « réputation », peuvent positivement influencer une
émergence d’échanges et en assurer la soutenabilité (section 4.4.2).
Ensuite, nous discutons un facteur de nature institutionnelle clé pour le
développement des échanges, le Droit (section 4.4.3). Plus
particulièrement, on montrera l’importance pour le développement des
échanges de l’instrument juridique des contrats et, plus généralement
encore, de l’ordre institutionnel juridique.
Le Droit apparaît pour le développement, entre autres économique, comme
une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante ; ceci dans la
mesure où il doit y avoir un ‘consensus sociétal’ qui, à la fois, produit le
droit sur lequel ce dernier repose et qui, à travers le temps, peut le
reproduire.
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Les différents mécanismes évoqués par après contribuent probablement
chacun – et ceci d’autant plus parce que souvent ils sont liés, voire
s’inscrivent dans une coévolution – au développement de nos économies
modernes, en général, et aux mécanismes des échanges, toujours plus
sophistiqués, dans le temps et l’espace, en particulier, sans perdre de vue
que ce développement même, toujours dans une logique de coévolution,
peut renforcer à son tour les mécanismes, y compris les préférences
sociales, qui le soutiennent.

4.1. Le risque que des échanges mutuellement bénéfiques
ne se réalisent pas
Sir John Hicks, prix Nobel d'économie en 1972, dans son livre A Theory of
Economic History1 a écrit à propos de l’échange:

« Even the simplest exchange is a species of contract; each of the parties
is abandoning rights over the thing that he sells, in order to acquire rights
over the thing that he buys. Now it will happen, very early on, that the
things to be exchanged are not, or not all of them, physically present at the
moment when the agreement to exchange them is made. Thus the bargain
has three constituents which soon become distinguishable; the making of
the agreement, the delivery one way, and the delivery the other. As soon as
this distinction is made, the agreement itself becomes no more than a
promise to deliver. Trading is trading in promises; but it is futile to trade in
promises unless there is same reasonable assurance that the promises will
be kept. »
Afin d’analyser de plus près la problématique mentionnée par Hicks, on
analysera par après les caractéristiques structurelles sous-jacentes aux
échanges pour en conclure qu’il existe différents types d’échange qui, à
leur tour, à géométrie variable, se caractérisent chacun par le fait qu’ils
peuvent avoir des conséquences économiques et juridiques différentes.2

1 John Hicks, A Theory of Economic History, p. 34, 1969, Clarendon Press.
2 Si certes la théorie économique reconnaît pleinement la nécessité d’une dimension institutionnelle et
juridique dans laquelle doivent s’encastrer les échanges, souvent elle ne va cependant pas au-delà de
ce constat où, à la limite, comme en témoignent les passages suivants tirés du bon livre de Bolton et
Dewatripont, Contract Theory, The MIT Press 2005, qui pose la problématique résolue par hypothèse,
pour esquiver de la sorte tous les développements qui vont suivre dans les prochaines sections de ce
syllabus : “Without legal institutions to enforce contracts many gains from trade are left unexploited by
rational individuals because one or both fear that the other will fail to carry out the agreed transaction. In
the absence of courts or other modes of enforcement, a transaction between two or more parties can
take place only if the exchange of goods or services is simultaneous. Otherwise, the party who is
supposed to execute her trade last will simply walk away. In practice, achieving perfect simultaneity is
almost impossible so that important gains from trade may remain unexploited in the absence of an
efficient enforcement mechanism. … The benchmark contracting situation that we shall consider in this
book is one between two parties who operate in a market economy with a well-functioning legal system.
Under such a system any contract the parties decide to write will be enforced perfectly by a court,
provided, of course, that it does not contravene any existing law. We shall assume throughout most of
the book that the contracting parties do not need to worry about whether the courts are able or willing to
enforce the terms of the contract precisely. Judges are perfectly rational individuals whose only concern
is to stick as closely as possible to the agreed terms of the contract. The penalties for breaking the
contract will be assumed to be sufficiently severe so that contracting parties will never consider the
possibility of not honouring the contract.”
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Avant de ce faire, deux remarques, une remarque générale quant à
l’échange et une remarque d’ordre méthodologique.
Dans les développements qui suivent, le point de départ est toujours un
échange a priori potentiellement bénéfique pour les deux acteurs. Comme
on le verra, cela, en général, n’est toutefois pas forcément une condition
suffisante pour que les deux parties arrivent à exécuter un tel échange.1
Notre raisonnement est déductif. A ce stade, notre analyse s’inscrit dans
l’hypothèse d’un contexte où l’institution du Droit n’existe pas (encore)2.
Si nous allons, par la suite, essayer au mieux d’éviter l’utilisation de termes
(trop) juridiques, et ceci jusqu’à la section 4.4.3, tel n’est toutefois pas
toujours possible de par certaines limites du langage. Aussi faut-il avoir à
l’esprit que les concepts utilisés sont à considérer, jusqu’à contreindication, comme dépouillés de toute dimension juridique3.
Illustrons cette remarque par le terme « promesse ». Si nous allons utiliser
ce terme, il y a lieu de le dépouiller, à ce stade, de ses connotations ou de
sa portée juridiques (cf. p.ex. l’article 1589 du Code Civil) et de l’interpréter
exclusivement comme une parole sans conséquence en termes
d’éventuelles obligations légales pour son émetteur ou de droits légaux
pour son récepteur.

1 Il s’agit donc toujours d’un jeu à somme non nulle (à somme positive) ; un jeu à somme nulle étant un
jeu où l’on gagne ce que l’autre perd et vice-versa (et non pas un jeu où les deux ne gagnent rien).
2 Notre réflexion débute en quelque sorte à un niveau de réflexion analytiquement antérieur à celui de
Hicks cité ci-dessus, dans la mesure où nous la situons dans un état où il n’y a pas encore ni de
« contracts », ni de « rights over the things ». A noter que l’on abordera au chapitre 4 la problématique
des droits de propriété. Nous en faisons abstraction ici.
3 Cela signifie également, toujours de par notre démarche analytique et notre hypothèse de l’absence
de droit que l’on va faire également abstraction du fait que la période précédant un contrat peut déjà
être source de conséquences juridiques, comme le souligne p.ex. Muriel Fabre-Magnan, Droit des
obligations, Puf, 2008, p. 230 : « En droit français, la période de négociation est gouvernée par
l’obligation générale de négocier de bonne foi. Même si par définition l’obligation de négocier n’implique
jamais l’obligation de conclure le contrat, il s’agit d’avoir un comportement loyal vis-à-vis de son
partenaire : il ne faut pas le tromper pour l’induire à conclure le contrat, ou à l’inverse, lui faire croire
fallacieusement jusqu’à la dernière minute que l’on va conclure pour l’avertir ensuite brutalement de la
décision de ne pas aller plus loin. Mais la période est également gouvernée par le principe de la liberté
contractuelle, c’est-à-dire de la liberté de ne pas conclure le contrat ». Dans le même ordre d’idées, l’on
lit dans Gaston Vogel, Encyclopédie judiciaire de Droit Luxembourgeois, Larcier, 2010, dont la lecture
est à recommander : « Pendant la période précontractuelle, tant que les parties n’en sont qu’aux
simples pourparlers n’ayant pas encore abouti à une offre véritable, la rupture est en principe licite. Ce
principe de la liberté de rompre les pourparlers, partant, celui de la liberté de ne pas conclure, trouve
cependant ses limites en ce que les fautes commises dans le cadre des pourparlers peuvent engager la
responsabilité quasi-délictuelle de leur auteur. Notamment, la rupture des pourparlers doit elle être
loyale et reposer sur des motifs légitimes. » (C.A., Luxembourg, arrêt civil, 13 février 2008 n°32877 du
rôle ; Voir C.A. Luxembourg, 5 mars 2008, n°19.272)
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4.1.1. Les échanges et le dilemme du prisonnier (échanges du
type I)
Soient deux entreprises A et B qui, a priori et à travers des contacts
exploratoires, considèrent qu'il serait dans leur intérêt d'entrer en échange,
et plus précisément qu’elles constatent que l'entreprise A, producteur du
bien x, a intérêt à fournir, disons, une unité de ce bien à l'entreprise B en
échange d'une unité du bien y que produit cette dernière.
L'on suppose que le coût de production aussi bien d'une unité de x que
d'une unité de y est égal à 6 et que A aussi bien que B pourraient tirer
chacune une recette de 10 à travers leur l'utilisation respectivement de
l'unité de y et de l'unité de x, une fois acquise.
Supposons que ces deux entreprises soient localisées loin l'une de l'autre,
n’ont pas eu de contacts antérieurs et ne prévoient pas de nouveaux
échanges entre elles à l’avenir. Supposons de plus que, à la date t, elles
pourraient convenir des conditions de l’échange, à savoir livrer en t+2 le
bien produit à la contrepartie, la fabrication des biens se déroulant en t+1.
Un tel échange peut être qualifié d’échange unique impersonnel.
Si la phase de contact, de négociation a permis de déboucher sur un
entendement réciproque prévoyant l’exécution réciproque par chacun d’une
action bien définie, il se pose à partir du moment où il faut passer à
l’exécution de ces actions, la problématique qui a trait au fait de savoir si,
dans les circonstances décrites, les acteurs sont inévitablement poussés à
exécuter chacun les actions dont ils ont convenu ou s’il existe des tensions
et incitations qui pourraient les amener, individuellement, à dévier de ce
dont ils ont convenu. 1
Dans cet ordre d’idées, il faut constater qu’au moment t+1, où chaque
entreprise doit prendre sa décision de production pour pouvoir livrer en t+2,
elle ne sait pas ce que l’autre va faire. Chaque entreprise doit agir, produire
immédiatement, si elle veut respecter l’engagement qu’elle a pris sans
savoir et sans pouvoir vérifier ce que fait l’autre.
Dans ces circonstances, chaque entreprise dont l’objectif est de maximiser
son profit et qui est rationnelle au sens qu’elle cherche la meilleure
stratégie pour réaliser son objectif du profit maximisé, constate qu’elle a
deux options, soit respecter l'engagement, c’est-à-dire produire en t+1 le
bien et le livrer en t+2 (ce que l’on peut qualifier de « coopérer »), soit ne
pas respecter l’engagement (« ne pas coopérer »).

1 Une analyse complète passerait par la distinction entre trois phases. D’abord, la discussion, la
négociation quant aux actions que chacun voudrait que l’autre pose. Ensuite, la formulation, d’une
façon ou l’autre de cet arrangement, formulation qui peut être plus ou moins précise, complète ou
incomplète. Finalement, l’exécution par les parties de cet arrangement. Chaque phase, on peut
l’analyser de façon séparée. Le problème d’une telle approche est toutefois que les conclusions que
l’on dégage de telles analyses partielles par phase ne sont pas forcément les mêmes, y compris pour la
phase en question, par rapport aux résultats obtenus si on les analysait dans leur ensemble comme un
jeu englobant ces trois phases.
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Comme il y a deux entreprises, chacune ayant deux stratégies, quatre
issues en termes des profits des deux entreprises (recette tirée du bien
obtenu à travers l’échange - coût de production du bien livré) sont dans ces
circonstances théoriquement possibles comme il ressort de la matrice des
résultats ci-après.1
B

R

NR

A
R
(4,4)
NR
(10,-6)
R: respecter l’engagement
NR: ne pas respecter l’engagement

(-6,10)
(0,0)

Force est de constater qu'il existe un risque que chaque entreprise soit
poussée par un raisonnement d'optimisation de son avantage individuel à
ne pas respecter l'engagement, c’est-à-dire à dévier de la situation (R,R)
initialement visée.
En effet, l'entreprise A constatera qu’elle a intérêt, peu importe la stratégie
que B finira par retenir, à ne pas respecter son engagement. La même
chose est vraie pour l’entreprise B. Rappelons que ces décisions doivent
être prises en t+1, au moment où il faut décider de lancer la production, à
un moment donc où l’une ne connaît pas le choix de l’autre et vice-versa.
Ne pas respecter est donc une stratégie dominante étant donné que si B
exécute sa part, A a intérêt à ne pas exécuter la sienne (10>4) et si B
n’exécute pas sa part, A, de nouveau, a intérêt à ne pas le faire (0>-6). Le
même raisonnement s'applique à l'entreprise B, le jeu étant, par
construction, parfaitement symétrique.
On assiste donc à une situation de dilemme du prisonnier.
Le non-respect de l’engagement est pour chaque entreprise une stratégie
dominante. Les deux entreprises vont finir par aboutir dans une situation
(vont rester dans une situation) qui leur est mutuellement défavorable, à
savoir la situation (0, 0) correspondant à un non échange, par comparaison
à la situation de l’échange, à savoir (4, 4), qui aurait nécessité le respect
mutuel des engagements.
Autrement dit, l’échange, en soi mutuellement bénéfique, risque tout
simplement de ne pas se réaliser.
L’existence pour chaque entreprise d’une stratégie dominante de non
coopération les fait passer toutes les deux à côté d’opportunités de gain.
Qui plus est, et paradoxalement, c’est le motif du gain qui leur fait perdre
précisément leur seul objectif qu’ils aient en vue: le gain. Dans d’autres
termes, si l’échange est un jeu à somme positive, c.-à-d. où tous peuvent
gagner, par opposition à un jeu à somme nulle, où ce que l’un gagne est
forcément ce que l’autre perd et vice-versa, il n’en résulte toutefois pas
inéluctablement que les parties vont arriver à réaliser l’échange.

1 Notons que, par rapport au scénario où les deux respecteraient, le gain de l’une si elle ne respectait
pas et l’autre le ferait serait de 6 (10 − 4 ) et la perte de l’autre de 10 −6 − 4 .

(

)
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Notons encore que l’on pourrait argumenter que les entreprises ont
forcément négocié d’une façon ou de l’autre, ont pris un engagement entre
elles où elles ont fixé les conditions de l’échange et se sont réciproquement
donné la promesse de respecter l’engagement.
Cela est vrai, mais ne résout pas nécessairement le problème. Dans
l’histoire des deux prisonniers, qui a donné le nom à ce type de jeu, on a
constaté que ce n’est pas l’existence d’une communication, voire même de
promesses entre les personnes qui puissent résoudre le problème aussi
longtemps qu’il n’existe pas au moment où chacun doit prendre sa décision
de se prononcer ou non, pour chaque acteur « quelque chose » qu’il
reconnaît comme garantie, c’est-à-dire qui le convainc, le rassure et,
partant, lui donne une quasi certitude que l’autre va finir par respecter
l’engagement, la promesse, etc..
Il en est de même ici.
L’engagement peut être violé par chaque partie sans autre conséquence
qui ne serait pas déjà intégré dans la matrice du jeu qui caractérise le jeu,
c’est-à-dire la problématique de l’échange. Des engagements qui ne
reposent sur aucun effet en termes d’impact sur le choix de la stratégie
n’ont pas d’influence. Ils constituent ce que l’on appelle du « cheap talk ».
Par ailleurs, et plus fondamentalement encore, au tout début de cet
exemple, nous sommes partis de l’hypothèse qu’il y a eu des contacts
exploratoires entre les deux entreprises et que ceux-ci ont abouti à un
entendement commun.
En toute logique et compte tenu de l’analyse développée ci-dessus, il est
même concevable que chacune des deux entreprises anticipe d’office
comme résultat un double non respect et, par voie de conséquence, ne
considère même pas l’opportunité de l’échange. Autrement dit, tout se
passe comme si chaque entreprise mentalement passerait en revue ce
type de raisonnement pour conclure dès le départ à ce que de toute façon
l’échange ne se réalisera pas pour ainsi s’abstenir d’office de toute
démarche de contact avec l’autre, anticipant que cela ne comporterait que
des coûts sans perspective raisonnable de gains.
L’ensemble des échanges qui, à l’instar de l’exemple développé ci-dessus,
renferment une structure sous-jacente caractéristique d’un jeu du type
dilemme du prisonnier, on les appellera par la suite « échanges du type I ».
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4.1.2. Les échanges du type quasi dilemme du prisonnier
(échanges du type II)
Considérons encore le cas suivant d’un jeu non symétrique.
B
A
R
NR

R

NR

(4 ; 4)
(5 ;-6)

(-6 ;3)
( 0 ;0)

On constate que A a une stratégie strictement dominante, à savoir NR,
tandis que B n’en a pas.
Ce jeu n’est pas un jeu du type du dilemme du prisonnier, tout en en étant
assez proche en termes de ses conséquences.
En effet, si on admet que l’entreprise B est consciente de l’existence dans
le chef de A de la stratégie strictement dominante NR et si B anticipe que A
va jouer sa stratégie dominante NR, alors la meilleure réponse de B à NR
par A est de choisir également NR et de nouveau on a (NR,NR) comme
résultat 1.

4.1.3. Les échanges et l’incertitude stratégique ou jeu du stag
hunt (échanges du type III)
Dans les deux cas passés en revue, malgré le fait que la réalisation de
l’échange à travers le respect par chacun de l’arrangement sous-jacent
serait dans l’intérêt de chaque partie, l’arrangement portant sur l’échange,
à supposer même qu’il se concrétise tant soit peu, ne sera pas exécuté de
part et d’autre (voire même ne sera pas pris) parce que ne pas respecter
est pour chacun une stratégie dominante (échanges du type I) ou, en est
une pour un des deux joueurs (échange du type II).
D’autres configurations peuvent se présenter qui renferment, et même si la
conclusion est moins catégorique, un risque qu’en amont un arrangement
ne soit pas trouvé ou que, au plus tard en aval, il ne soit pas (proprement)
exécuté par les parties.
Soient deux entreprises, l’une produisant un « hardware » et l’autre un
« software ». Les deux entreprises ont conscience qu’en combinant leurs
produits individuels respectifs, cela donnerait naissance à une machine
hautement performante dont la vente dégagerait un bénéfice substantiel
pour chacune.
Supposons que la production aussi bien du hard- que du software coûte 5.
Supposons par ailleurs que la vente du produit final combinant leurs deux
1 On analysera de plus près ce type de raisonnement à la section 4.2.2 ci-après.
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sous-produits respectifs permettrait à chaque entreprise d’obtenir un profit
de 10.
Admettons que, en pratique, à une date t chaque entreprise doit se lancer
dans la production de son sous-produit et que ce n’est qu’à une date t+1
que les deux vont rassembler leurs sous-produits respectifs dans le produit
final avec entre-temps aucune possibilité tant soit peu fiable pour chacune
des deux entreprises de vérifier si le partenaire commence et exécute son
travail de façon satisfaisante durant la période t, et, partant, va, de son
côté, délivrer en t+1.
Admettons de même que chaque entreprise ait deux stratégies au choix,
respecter l’arrangement et livrer un travail circonstancié ou ne pas
respecter l’engagement et ne rien livrer1.
Quatre cas sont alors possibles :
−

chacune des deux entreprises respecte sa partie de l’arrangement et le
profit de chacune sera 10 ;

−

aucune ne respecte son engagement et le profit de chacune sera 0 ;

−

une respecte et l’autre pas ; le profit de la première sera –5 et le profit
de l’autre 0≤P<10.
S’il peut paraître a priori plus réaliste de supposer P=0, on va toutefois
rester à un niveau plus général en admettant que P puisse être positif –
il n’est pas exclu que celui qui respecte seul peut encore valoriser à lui
seul son produit – tout en étant inférieur au profit en cas de respect des
deux entreprises.

Le jeu se résume dans la matrice de jeu ci-dessous.
B

R

NR

R

(10, 10)

(-5, P)

NR

(P, -5)

(0, 0)

A

Cette matrice de jeu se distingue structurellement de celle de l’échange du
type dilemme du prisonnier (échanges du type I).
Dans les échanges du type I, on avait les classements suivants dans le
chef de chaque entreprise des différentes issues possibles en termes de
l’objectif de maximisation du profit
A : (NR,R) > (R,R) > (NR,NR) > (R,NR)
B : (R,NR) > (R,R) > (NR,NR) > (NR,R)

1 Ou livrer un produit de médiocre qualité.
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Le jeu sous revue par contre se caractérise comme suit :
A : (R,R) > (NR,R) ≥ (NR,NR) > (R,NR)
B : (R,R) > (R,NR) ≥ (NR,NR) > (NR,R)
Tout comme dans les échanges du type I, si l’une ne respecte pas, l’autre
n’a pas intérêt à respecter.
Toutefois, à la différence des échanges du type I, si une entreprise
respecte, l’autre a maintenant également intérêt à respecter. Il n’existe
donc pas de stratégie dominante et a fortiori le non respect n’en est pas
une.
Cela tient au fait que, contrairement aux échanges du type I, le meilleur des
quatre résultats a priori possibles pour chaque entreprise est associé cette
fois-ci à la stratégie de la coopération, donc du respect de l’engagement
par chacun.
Autrement dit, dans le scénario sous revue, le meilleur résultat pour l’une
se réalise si et seulement si le meilleur pour l’autre se réalise également,
tandis que dans les échanges du type I, la meilleure solution pour l’un ne
se réalise que si, de par la structure même du jeu, la pire solution de l’autre
se réalise.
Si, donc, dans un échange du type dilemme du prisonnier, même si un
joueur était sûr et certain que l’autre choisirait de coopérer, le premier
joueur aurait toujours intérêt à ne pas coopérer. Tel n’est cependant pas le
cas ici étant donné que si chaque joueur était sûr et certain que l’autre
respecterait, chaque joueur aurait clairement intérêt à également respecter.
Si le problème dans le présent type de jeu n’est pas un problème de conflit
pur en ce sens que le meilleur résultat de l’un se réalise seulement si le
meilleur résultat de l’autre se réalise également, il existe toutefois un
problème de coordination1, à savoir comment atteindre la meilleure solution
pour chacun, interrogation qui relève d’une problématique de confiance
dans un contexte que l’on peut qualifier d’« incertitude stratégique ».
Techniquement, ce jeu s’inscrit dans les catégories de jeux respectivement
du « stag hunt » (si P=0) ou de l’« assurance »2 (si 0<P<10), et il se

1 Ce n’est toutefois pas un jeu de coordination pure. Dans un tel jeu, il y a deux solutions également
efficientes sans cependant que les joueurs n’arrivent forcément à aboutir à l’une des deux (cf. exercice
2 des exercices précédents).
2 cf. section 2.5 pour ce jeu et les différences entre le jeu dit du « stag hunt » et du jeu dit de
« l’assurance »
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caractérise par l’existence de deux équilibres de Nash1, l’un payoff
dominant, à savoir le profil des stratégies (R,R)=(10, 10) et l’autre risk
1 cf. sous-section 2.2.2 pour le concept d’équilibre de Nash. Rappelons pour les techniciens de la
théorie des jeux, qu’il existe un troisième équilibre de Nash, à savoir un équilibre en stratégies mixtes.
Cet équilibre se détermine comme suit.
Soit p la probabilité avec laquelle l’entreprise A va respecter et 1-p celle du non respect et soit q la
probabilité que B va respecter et 1-q la probabilité de son non respect.
On a en termes de probabilités :
B
R (q)
NR (1-q)
A
R (p)
pq
p(1-q)
NR (1-p)
(1-p)q
(1-p)(1-q)
On suppose par la suite, pour simplifier les développements, que P=0.
A, en choisissant R, aurait un résultat espéré de :
10q-5(1-q)=15q-5
En choisissant NR, A aurait un résultat espéré de :
0·q+o(1-q)=0
1
Si on avait que 15q-5>0, c’est-à-dire si q> , alors A aurait intérêt à choisir sa stratégie pure, R qui est
3
la meilleure réponse de A.
1
Si on avait 15q-5<0, c’est-à-dire si q< , alors la stratégie pure NR serait la meilleure réponse de A.
3
1
Si 15q-5=0, c.-à-d. si q*= , alors A est indifférent entre ses deux stratégies R et NR.
3
1
On va constater de même que B est indifférent entre ses deux stratégies R et NR si p*= .
3
Un équilibre de Nash en stratégies mixtes existe, si la probabilité q selon laquelle B décide son choix
fait que A est indifférent entre choisir R et NR et si la probabilité p selon laquelle A décide son choix fait
que B est indifférent entre choisir R et NR.
Il en résulte que l’équilibre de Nash en stratégies mixtes est donnée par


1
2 
1
2 
1
1

  p = ,1 − p = ,  q = ,1 − q =   ou, plus court,  p = , q =  . Pour toute autre combinaison (p,q),


3
3
3
3
3
3








on n’aurait pas, pour chacun des deux joueurs, une indifférence entre choisir R ou NR. A cette
combinaison, R n’est pas une meilleure stratégie que NR et NR n’est pas une meilleure stratégie que R.
Une deuxième approche pour trouver respectivement p et q est de calculer la fonction d’espérance d’un
joueur, disons A, à savoir :
(p,1 − p ) ⋅ 100 −05  ⋅  q  , soit :
 1−q 
pq·10-5p(1-q)+0·(1-p)q+0·(1-p)(1-q)
et de calculer la dérivée partielle par rapport à p (c’est la variable sous le contrôle de A) et de l’annuler :
q10-5(1-q)-0q=0
soit
10q-5+5q-0q=0
5
1
soit
q* =
=
15 3
Notons que cette optique dégage un résultat sur la probabilité q et non pas p.
Pour l’entreprise B, on a :
pq10-0p(1-q)-5·(1-p)q+0(1-p)(1-q)
5
1
de sorte que
p* =
=
15 3
La matrice des résultats qui, rappelons-le, est :
B
R
NR
A
R
(10 ;10)
(-5 ;0)
NR
(0 ;-5)
(0 ;0)
Elle va se réaliser selon les probabilités conditionnelles ci-après dont la somme est 1 :
B
R
NR
A
R
1/9
2/9
NR
2/9
4/9
L’espérance totale de A est :
1
2
2
4
⋅ 10 − 5 ⋅ + ⋅ 0 + ⋅ 0 = 0
9
9
9
9
De même que l’espérance totale de B :
1
2
2
4
⋅ 10 + ⋅ ( − 5 ) +
⋅0 + ⋅0 = 0
9
9
9
9
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dominant, à savoir le profil des stratégies (NR,NR)=(P, 0), chacun des deux
profils étant stratégiquement stable.
Si les deux respectaient, aucune entreprise ne regretterait son choix.
Si les deux ne respectaient pas, de nouveau, aucune ne regretterait son
choix.
Le fait que l’une des deux situations soit efficiente au sens de Pareto et
domine l’autre au sens de Pareto ne suffit donc pas pour conclure qu’à
coup sûr les deux vont respecter.
Aussi longtemps qu’il existe un deuxième équilibre de Nash qui se
caractérise par le non-respect réciproque et d’autant plus si nous nous
situons dans un jeu one-shot et impersonnel, il existe un risque que la
prudence ou un comportement similaire – même si ce risque est à
géométrie variable selon les paramètres de ce jeu - amènera les deux à
des comportements de non-respect.1
En fait, comme nous venons de le voir à la section 2.5, la littérature de la
théorie des jeux peine à dégager une analyse partagée de ces types de jeu
qui en constituent une sorte de talon d’Achille.
Dans une telle situation d’incertitude stratégique quant au choix du
partenaire, il n’est pas téméraire de s’attendre à ce que chaque entreprise
adopte une attitude de « prudence d’abord ».
Une entreprise constate que si elle respecte, le résultat le plus mauvais
qu’elle va risquer avec cette stratégie est –5 (le minimum de –5 et de 10) et
que si elle ne respecte pas, le résultat le plus mauvais qu’elle risque est 0
(puisque, par définition, P≥0).
Si elle veut éviter le risque maximal, c.-à-d. s’assurer contre ce dernier, elle
va choisir le non-respect. Dans ce cas, le risque qu’elle court est d’avoir un
résultat 0 contre le risque d’un résultat de –5 en cas de respect de
l’engagement.2
Continuons toutefois pour voir ce qui se passerait si une entreprise était
quelque peu moins aversive au risque.
Dans cet ordre d’idées, l’on pourrait concevoir qu’à défaut d’informations
sur le comportement effectif de l’autre, une entreprise pour chaque
stratégie calcule son espérance de gain en supposant également probable

1 Notons que Michael Taylor dans The possibility of cooperation (p. 18, p. 38 et p. 67) est en relation
avec ce jeu moins hésitant (et moins prudent): “I think the fact that if a game has multiple equilibria (and
the Assurance game does) but one of them is strictly preferred to all the others by everyone then the
Pareto-preferred one will be the outcome. On this view rational action in an Assurance game does not
lead to a Pareto-inferior outcome, so that the game is not a collective action problem…but since both
players prefer [(R,R)] to [(NR,NR)], neither will expect the latter to be the outcome, so that unique
Pareto-optimal outcome [(R,R)] will result.” et “because the point of an equilibrium of this kind is that if
every player expects it to be the outcome – which means that every player is expected to play the
appropriate strategies – then it will be the outcome.” Rappelons, toutefois, dans ce contexte l’exercice
88 précédent.
2 cf. l’exercice 18 pour examiner le cas où elle a un doute probabilisable
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les deux stratégies de l’autre entreprise (« principle of insufficient
reason »1).
Dans ce cas, on trouverait pour la stratégie R une espérance de gain de
1
1
⋅ 10 + ⋅ ( −5) = 2,5 et pour la stratégie NR une espérance de gain de
2
2
1
1
1
⋅P + ⋅0 = ⋅P .
2
2
2
Sur la base de cette approche, l’entreprise choisirait de respecter à
1
condition que 2,5> ·P, c.-à-d. que P<5.
2
Donc, si l’entreprise raisonne de cette sorte et si P<5, alors elle pourrait
être amenée à respecter.2
Pour que l’on ait toutefois comme solution du jeu la combinaison (R,R), il
faudrait encore que les deux entreprises fassent un même type de
raisonnement, ce qui est discutable (a) de par la nature même de ce

1 ou principe de Laplace
2 De façon plus générale, soit la matrice de jeu symétrique suivante :
B
A
R
NR

R

NR

(a,a)
(b,c)

(c,b)
(d,d)

avec a>b, d>c et a>d.
En appliquant le principe de la raison insuffisante, un joueur part de l’hypothèse que l’autre joue
1
respectivement R et NR avec p = .
2
1
1
a+c
Partant, s’il joue R, il a une espérance mathématique de a + c =
.
2
2
2
1
1
b+d
.
S’il joue NR, il a une espérance mathématique égale à b + d =
2
2
2
a+c b+d
L’équilibre de Nash (NR,NR) est alors préféré si
<
, soit si a+c<b+d, soit si (a − b) < (d − c ) .
2
2
On dit, en général, qu’une stratégie est risk dominant si elle dégage, contre un autre joueur jouant les
deux stratégies avec une probabilité égale, une espérance plus élevée. En l’occurrence, cela signifie
1
1
1
1
précisément que NR est risk dominant si b + d > a + c . (cf. p.ex. Karl Sigmund, The Calculus of
2
2
2
2
Selfishness, Princeton University Press, 2010, p. 37).
Dans le cas où, de surcroît, b = d, c’est-à-dire où l’on est en présence d’un stag hunt au sens strict du
terme, la condition s’écrit:
(a – b) < (b – c) c’est-à-dire

b=d>

a+c
2

Interrogeons-nous à quelle condition sur la probabilité p associée à R, l’équilibre de Nash (NR, NR)
serait préféré dans un stag hunt (b = d).
Si le joueur A choisissait R, l’espérance mathématique serait : p • a + (1 – p) • c.
S’il choisissait NR, l’espérance mathématique serait : p • b + (1 – p) • b = b.
On aurait comme condition d’un équilibre risk dominant que p • a + (1 – p) • c < b ou

p<

b−c d−c
=
a −c a −c

Si on avait que c = 0, la condition s’écrirait :

p<

b d
= .
a a

(Que devrait-on conclure dans ce type de raisonnement si c = 0 signifierait que le joueur ne survivrait
pas ?)
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raisonnement, et (b) de par la probabilité peu élevée que les deux tiennent
chacune un tel raisonnement, difficilement « rationalisable ».
Si donc les échanges revêtent structurellement une forme de stag hunt
(P=0) et surtout d’Assurance game (P≥0), il y a un risque tendanciel que
pour le moins une partie de ces échanges ne se réalise pas.
Cette analyse pourrait être continuée en introduisant p.ex. les concepts
respectivement de « focal point » et de « salience point » pour alors
s’interroger sur l’existence de tels points. En ce faisant, on toucherait à une
question cruciale, l’existence de normes, au sens large du terme, qui nous
ferait quitter conceptuellement et logiquement ce type de jeu, et sur
laquelle on enchaînera plus tard à la section 4.4.

4.1.3. Conclusion d’étape
Nous avons rencontré trois situations-type d’échange où se pose un
problème de réalisation de l’échange.
Pour ce qui est des échanges dont la structure sous-jacente est une
problématique de dilemme du prisonnier (échanges du type I) ou de quasi
dilemme du prisonnier (échanges du type II), il est presque inévitable que
l’arrangement ne sera pas exécuté dans la mesure où le respect est une
stratégie strictement dominée respectivement pour les deux parties ou pour
l’une des deux.
Dans le cas des échanges du type III, qui sont des jeux du type stag hunt
ou du type Assurance, il existe un risque de non-exécution. Ce risque que
l’arrangement ne s’exécute pas est d’autant plus grand que le doute de
chaque entreprise est prononcé quant à la bonne foi de l’autre (quant à
l’intérêt de l’autre d’être in fine de bonne foi), ou, plus généralement, que la
confiance réciproque n’est pas assurée. Cela peut paralyser les acteurs et
les empêcher d’échanger.
Donc, dans les trois cas, dans les deux premiers avec quasi-certitude et
dans le troisième avec une probabilité significative1, on assiste à l’échec de
la coopération, c’est-à-dire au fait qu’un échange qui serait à l’avantage de
chaque partie ne va, pourtant, pas se réaliser.2
Or la seule observation de la réalité économique nous montre que, dans
l’espace et à travers le temps, les échanges se sont de plus en plus
développés, voire sont devenus une condition sine qua non de l’expansion
et de la croissance économiques.

1 Exprimons cela autrement. Soit un grand nombre d’échanges du type III a priori possibles. Une partie
significative de ceux-ci ne se réalisera pas.
2 Nos exemples ont trait aux échanges entre entreprises. Bien évidemment, on aurait pu également
considérer des exemples où des entreprises vendent à des consommateurs, ne serait-ce que parce que
souvent, dans le cadre de ces dernières relations, il s’écoule un certain temps entre la réception du
produit et le paiement.
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Ce constat nous défie d’expliquer comment les agents parviennent à
échanger alors même que le raisonnement, tel que développé
déductivement et à ce stade, à partir de bouquets d’hypothèses posées,
nous confronte au constat que dans les échanges du type I (et mutatis
mutandis dans les échanges du type II) les agents préfèrent recevoir sans
donner, et encore plus sûrement, ne rien donner s’ils ne reçoivent rien,
bref, tendent chacun à adopter un comportement que l’on peut qualifier
d’« opportuniste », préjudiciable ex post à chacun, et que dans les
échanges du type III, l’incertitude stratégique quant au comportement de
l’autre risque de pousser chacun à s’abstenir de respecter l’engagement.
Il y a à cette apparente contradiction entre théorie et réalité plusieurs
explications que nous allons mettre en évidence ci-après sans prétendre à
l’exhaustivité, chose qui d’ailleurs est impossible dans un domaine dans
lequel les analyses, relevant de surcroît de différentes disciplines, se
poursuivent.
Ces explications, sommairement, relèvent de deux ordres.
D’abord, si bien des échanges comportent un risque de non-réalisation,
notamment de par le fait qu’ils renferment une problématique de dilemme
du prisonnier ou une problématique similaire, tous les échanges ne
revêtent pas forcément une telle caractéristique ou, pour le moins, pas
avec une intensité égale (section 4.2).
Ensuite, et surtout de par l’existence de types d’échanges pour lesquels
une problématique de dilemme du prisonnier ou à effets équivalents existe,
différents mécanismes se sont développés ou se sont mis en place pour
précisément neutraliser dans bien des cas les logiques destructrices à
toute velléité d’échange (section 4.3).

4.2. Il n’existe pas toujours un risque de non-exécution des
arrangements
Nous allons montrer dans cette section que tous les échanges ne
comportent pas un risque ou quasi-risque de dilemme du prisonnier ou un
risque d’incertitude stratégique, c’est-à-dire qu’il existe des échanges dont
les caractéristiques structurelles se distinguent des échanges de type I et
de type II ainsi que des échanges de type III.

4.2.1. Arrangements self-enforcing (échanges du type IV)
Supposons de nouveau que deux entreprises conviennent de construire
une machine, l’une (A) exécutant les travaux de « hardware », l’autre (B)
étant en charge des travaux de « software », le software et le hardware
n’étant rassemblés qu’une fois les travaux respectifs terminés.
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Supposons cette fois-ci que les deux sous-produits, hard- et software,
soient complémentaires sans l’être parfaitement en ce sens que si l’une
fabriquait le sous-produit et l’autre pas, la première pourrait toujours
valoriser ailleurs, dans des conditions certes économiquement moins
favorables, ce qu’elle a fabriqué.
Plus précisément, supposons que comme précédemment, si chacune des
deux apporte son sous-produit, chacune fera à travers le produit final un
profit de 4. Si l’une fabrique et l’autre pas, la première pourrait toujours
vendre son sous-produit à part et ailleurs (donc trouver une autre
opportunité d’échange) mais, dans ce cas, ne ferait plus qu’un profit de 3.
Chaque entreprise est considérée avoir ex ante deux stratégies, respecter
ou ne pas respecter un tel arrangement.
La matrice de jeu est alors la suivante :
B

C

NC

C

(4, 4)

(3, 0)1

NC

(0, 3)1

(0, 0)

A

Dans cette configuration, chaque acteur a une stratégie dominante qui est
de respecter un engagement. Peu importe ce que fait l’autre, il est toujours
« payant » de respecter.
On n’est donc confronté ni à une situation de dilemme du prisonnier
(échanges type I), c’est-à-dire un résultat non efficient pour chacun ni à une
situation d’incertitude stratégique (échanges type II).
Chaque partie peut constater qu’il ne paie en aucun cas de ne pas
respecter. Ce seul constat suffit pour que chacune conclut d’avoir intérêt à
respecter, peu importe la décision que l’autre pourrait prendre. La
combinaison (C,C) est non seulement le seul équilibre de Nash mais
également le seul résultat efficient au sens de Pareto.
La perspective que l’engagement réciproque permet de dégager un gain
mutuel pour chaque joueur est ici de nouveau, en toute logique, une
condition nécessaire pour que l’engagement soit dans l’intérêt des deux
parties, mais au-delà, cette perspective dans le cas présent est,
contrairement aux échanges du type I et du type II, également et
simultanément une condition suffisante pour que chaque partie adopte
librement et sans hésiter un comportement de coopération et respecte
l’engagement.
Dans ce cas de figure, la seule perspective commune du gain potentiel
suffit pour que les deux acteurs – dont la motivation est toujours « selfinterested » - exécutent leurs actions telles qu’accordées et au bénéfice de

1 Notons que les conclusions qui suivent resteraient valables si on n’avait pas un profit nul mais un
profit négatif ou positif plus petit que 4 et si on n’avait pas un profit de 3 mais un profit moins élevé à
condition d’être plus grand que 0.
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chacun des deux. Loin de reconsidérer son intention initiale, chaque
entreprise tend au contraire à la confirmer.
L’accord s’exécute par sa seule existence, il se suffit à lui-même pour que
et parce que les acteurs exécutent leurs actions. Ceci se fait
indépendamment de l’existence de toute contrainte ou d’intervention
extérieures du type cadre juridique ou institutionnel (p. ex. de l’existence de
l’instrument juridique de contrats ayant cours forcé). Rien n’oblige chacun
des acteurs à respecter son engagement, si ce n’est sa propre raison et
son propre intérêt.
En effet, ne pas respecter se solderait dans tous les cas par un bénéfice 0
tandis que respecter se solderait dans tous les cas par un bénéfice d’au
moins 3. Ne pas respecter reviendrait donc à se sanctionner soi-même, à
aboutir à la situation certaine d’un bénéfice non réalisé d’au moins 3. Dit
encore autrement, si une entreprise ne tient pas sa promesse, elle ne peut
ce faire qu’en se punissant elle-même sous forme d’un gain non réalisé, ce
qui n’est pas dans son intérêt et ce qui fait qu’elle va librement renoncer à
un comportement de non respect.1
Des arrangements qui incorporent cette caractéristique sont dits
stratégiquement stables, « self enforcing » ou « self-executing » (« autoexécutoires »).2

1 Notons une hypothèse implicite à ce raisonnement, à savoir que, même si l’autre partie ne respectait
pas sa promesse, la première arriverait à trouver un autre partenaire pour un échange qui lui
rapporterait 3.
2 Plus précisément, on peut définir un arrangement « self-enforcing » ou « self-executing », comme un
arrangement entre parties qui est tel que chaque partie est amenée, incitée, à librement exécuter les
termes de l’engagement qui se rapportent à elle, et ceci sans que, pour que tel soit le cas, il faut
l’existence d’un mécanisme extérieur canalisant ou influençant le choix individuel de chaque partie en
direction du respect.
Un arrangement est donc self-executing s’il renferme en lui-même et seulement en lui-même les
éléments nécessaires et suffisants pour que les ambitions des parties, qui sont sans limites, se
modèrent parce que se contenant les unes les autres. Il arrive que l’on parle également d’avantage
« self-policing ». Bowles (Microeconomics) parle à propos des jeux de ce type de « Invisible hand
games ».
David Hume, dans A Treatise of Human Nature, Book III, Part II, Section I, a écrit : “Two men, who pull
the oars of a boat, do it by an agreement or convention, tho’ they have never given promises to each
other.”
« Pour faire avancer l’embarcation, il faut calquer son geste sur celui du coéquipier, laisser un certain
rythme émerger des mouvements communs et s’y conformer. Nul besoin d’établir un contrat ni de se
lier par une promesse pour y arriver. Il suffit de commencer à ramener pour que naisse l’accord. Selon
Hume, c’est le même mécanisme qui se trouve à l’origine de l’action coordonnée des rameurs et du
comportement coordonné des membres d’une société lorsqu’ils se plient à cet ensemble de règles de
conduite que constitue la justice. Que l’on soit embarqué sur un canot ou sur la grande galère de la
société, le principe est le même : il est de mon intérêt d’adopter un certain comportement avec autrui,
pourvu qu’il agisse de même avec moi. Dans les deux cas, la convention est implicite et motivée par
l’intérêt commun. » (M. Lequin, Les rameurs de David Hume, Philosophie Magazine, décembre 2009)
Ken Binmore, dans Natural Justice, Oxford University Press, 2005, p. 4, note à ce sujet: “In David
Hume’s metaphor, a social contract holds together like a drystone wall or a masomy arch. Each stone
supports and is supported by its neighbours, without any need for cement or glue. In modern game
theory, we express the same idea by saying that the rules of a stable social contract succeed in
coordinating our behaviour on an equilibrium in the game of life… Like the solar system, our societies
work all by themselves.”
Pour une autre utilisation de l’analogie ou métaphore, selon l’optique, d’une équipe d’aviron, et qui en
quelque sorte prolonge les réflexions ci-dessus, voire Richard Dawkins, The Selfish Gene, chapter 5,
30th Anniversary Edition, 2006. Il est intéressant de souligner que Dawkins a affirmé qu’un autre titre
que The Selfish gene, mais pas moins pertinent de son livre, qui quelque peu a fait scandale, aurait été
The Cooperative Gene.
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Les échanges du type I et du type II ont été stratégiquement instables ou
« non self enforcing »1.
Le type d’échange2 sous revue, en l’occurrence de prestations réciproques,
se distingue fondamentalement des deux échanges que nous venons de
voir précédemment où la seule perspective d’un échange mutuel n’a pas
été une condition suffisante pour que les deux entreprises arrivent à
adopter le comportement du respect de l’engagement.
Si tous les jeux se caractérisaient par ce type de jeu où les choix de
stratégies individuels, motivés par des considérations égoïstes, aboutissent
à un résultat final bénéfique pour chacun – on pourrait parler d’« invisible
hand game »,- bien des institutions, normes, règles, etc., seraient, pour le
moins, beaucoup moins utiles et la fameuse « main invisible » d’Adam
Smith et son expression théorique sous la forme du non-moins fameux
« Premier théorème de bien d’être »3 d’Arrow-Debreu se trouveraient
respectivement existants et corroborés.
Toutefois, comme nous venons de le montrer tout au long de ce chapitre et
des chapitres qui précèdent et comme nous le montrerons dans les
chapitres qui suivent, le monde des échanges et le monde en général ne
sont pas si simples.

4.2.2. Arrangements à potentiel self-enforcing (échanges du
type V)
A côté, d’une part, des arrangements non self-executing du type dilemme
du prisonnier ou quasi dilemme du prisonnier (échanges du type I et du
type II) ou du type incertitude stratégique (échanges du type III) et des
arrangements du type self-executing (échanges du type IV), il existe
d’autres arrangements qui se positionnent entre ces deux catégories
(échanges du type V).
Dans cet ordre d’idées, considérons le cas suivant toujours de deux
entreprises construisant une machine.
Supposons cette fois-ci que les caractéristiques du travail que chacune
peut livrer soient telles que si les deux coopèrent, la machine sera de très
bonne qualité, avec comme corollaire un profit de 4 pour chacune, mais si
aucune ne coopère, la qualité sera très mauvaise au point que le profit de
chacune sera 0.

1 Précisons bien que dans un dilemme du prisonnier, tout comme dans ce jeu du type IV, la solution qui
se dégage est « self-enforcing » : dans le dilemme du prisonnier, le non respect de l’arrangement est
« self-enforcing » ; dans le jeu du type IV, le respect de l’arrangement est « self-enforcing ».
2 Si les deux acteurs, p.ex. parce qu’ils ne connaîtraient pas les résultats associés aux différentes
stratégies, hésiteraient ou ne penseraient même pas à entrer en échange et si un tiers, crédible, leur
apporterait les informations manquantes, cela suffirait pour amener les deux parties, sans contrainte, à
conclure un arrangement et à s’y tenir.
3 cf. chapitre 2.
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Par contre, si l’entreprise A coopère et l’entreprise B ne coopère pas, alors
le profit de A sera de 1 et celui de B de 2 tandis que si B coopère et A non,
le profit de B sera de –1 et celui de A de 2. Ce jeu n’est donc pas
symétrique.
La matrice de jeu qui résume cet échange potentiel est :
B

C

NC

C

(4, 4)

(1, 2)

NC

(2, -1)

(0, 0)

A

On constate que l’entreprise A a une stratégie dominante et que cette
stratégie dominante est la coopération, C.
L’entreprise B, par contre, n’a pas de stratégie dominante.
En effet, B constate que si A coopère, elle a intérêt à coopérer, mais si A
ne coopère pas, elle a intérêt à ne pas coopérer.
Que peut-on déduire d’une telle configuration ?
B doit former une anticipation sur le choix de A, c’est-à-dire B doit se faire
une idée sur le choix qu’elle pense que A va faire pour, sur la base de cette
anticipation, à son tour déterminer son propre choix.
Est-ce que A, en vue du choix de sa stratégie, doit, à son tour, former une
anticipation quant au choix de B ?
La réponse est non puisque A a une stratégie dominante, à savoir C, ce qui
le dispense de s’interroger sur le comportement de B.
Ce double constat nous amène à étudier de plus près le comportement de
B.
B doit former une anticipation quant au choix de A. Si B sait que A a C
comme stratégie dominante et si B s’attend à ce que A choisit sa stratégie
dominante, alors B constate qu’il a intérêt à également choisir C puisque
telle est sa meilleure réponse au choix par A de sa stratégie dominante.
On peut donc concevoir que B va anticiper que A ne va pas choisir sa
stratégie dominée qui est « ne pas coopérer » et, partant, que B, fort et sur
la base de cette anticipation sur le choix de A, choisira sa meilleure
réponse au choix de C par A, qui est de coopérer également.
Ce raisonnement est un raisonnement dit d’élimination (itérative) des
stratégies dominées.1

1 On dit aussi que le jeu est ‘dominance solvable’.
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Donc, en résumé, l’on peut s’attendre à ce que A va choisir sa stratégie
dominante qui est de respecter et que B va anticiper ce choix de A et, face
à la coopération attendue du côté de A, réagira par sa meilleure réponse
possible qui est également de coopérer.1
L’arrangement qui constitue le point de départ de la réflexion des deux est
self-enforcing même si le cas est moins « clear-cut » que le cas précédent
du type III où chaque entreprise avait comme stratégie dominante la
coopération.
Toutefois, il faut être conscient que le résultat final dépend de l’entreprise
B. Si celle-ci n’applique pas le raisonnement prédécrit parce qu’elle doute
de la rationalité de A (pourquoi pourrait-elle douter ?) pour appliquer en
revanche un raisonnement de « prudence absolue », elle ne va pas
respecter. Dans ce cas, on aurait certes que A va respecter puisque c’est
sa stratégie dominante, mais que B ne va pas respecter. Alors, le résultat
sera 1 pour A et 2 pour B. L’échange ne se fait pas.2
Il serait donc peut-être plus juste de conclure qu’un échange du type IV a
des fortes chances d’être self-executing ou, de façon plus générale, qu’une
partie significative des échanges qui structurellement sont de ce type vont
effectivement se réaliser.
Pour récapituler, notons que l’on vient de voir deux cas d’arrangements qui
sont, à des degrés différents, self-enforcing. Dans chacun de ces deux cas,
il a existé un équilibre de Nash unique qui a été la combinaison des
stratégies individuelles ‘respect de l’arrangement’.
Les deux cas se distinguent cependant sur le plan des ‘processus’ de
raisonnement nécessaires pour aboutir à l’équilibre du respect du contrat.
Dans le premier cas (échanges du type IV), chaque partie à l’arrangement
a le respect comme stratégie dominante.
Dans le deuxième cas (échanges du type V), une seule partie a le respect
comme stratégie dominante. La deuxième partie n’a pas de stratégie
dominante, mais pourrait anticiper que la première joue sa stratégie
dominante. Sur la base et par rapport à cette anticipation, elle choisirait sa
meilleure réponse, qui est également le respect.

1 La question clé est qu’est-ce qui peut amener B a anticiper que A va choisir sa stratégie C. Le fait que
B constate que A a une stratégie dominante est nécessaire et suffisante. Encore B doit-il être convaincu
que l’objectif de A est de maximiser son profit et que A est instrumentalement rationnel.
Techniquement, on dit que ce raisonnement de B nécessite « first order common knowledge
rationality ». Notons que le jeu self-enforcing précédent, avec ses stratégies dominantes, se satisfaisait
d’une « zero-order common knowledge rationality ». En fait, tout ceci est encore quelque peu plus subtil
mais dépasse ce cours (cf. p.ex. Game Theory, Hargreaves and Varoufakis, p. 52.) Notons seulement
qu’approximativement une hypothèse clé, mais souvent implicite, de beaucoup de jeux est de
considérer que chaque joueur détient la certitude de partager avec l’autre joueur une connaissance
implicite du jeu, ce qui alors permet à chaque joueur d’anticiper quasi à coup sûr ce que l’autre va faire,
de la sorte à ce qu’il se réalisera une convergence vers ou une émergence d’une ou de plusieurs
solutions du jeu, déclinées en principe en termes d’équilibre de Nash.
2 N’est-ce pas paradoxal ?
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4.2.3. Un cas particulier
Supposons que la problématique d’un échange entre deux entreprises se
traduise par la matrice de jeu suivante1 :
B

C

NC

(4 ;4)
(6 ;2)

(2 ;6)
(0 ;0)

A
C
NC

Dans ce cas, il existe deux équilibres de Nash, à savoir (NC,C) et (C,NC).
Le seul des résultats qui soit non efficient au sens de Pareto, (NC,NC), ne
se réalisera pas.
Mais on ne peut pas dire si l’équilibre sera (NC,C) ou (C,NC). Il faut
s’attendre à ce que l’un coopère et l’autre pas sans que l’on ne puisse dire
qui va faire quoi. Répondre à cette question est d’autant plus difficile que
les intérêts des deux parties sont diamétralement opposés, A préférant que
se réalise (NC,C) et B préférant que se réalise (C,NC).
Pour chaque joueur, s’il choisit la stratégie de prudence, il a intérêt à choisir
C. La combinaison (C,C) est donc risk dominant si elle est également
efficiente au sens de Pareto, elle ne constitue toutefois pas un équilibre de
Nash.
Ce type de jeu pourrait être l’ossature structurelle de la problématique
suivante. Soient deux entreprises qui a priori ont intérêt à développer
ensemble un bien de capital ou un savoir qui est tel, et ils le savent, qu’une
fois réalisé, chacune peut l’utiliser, qu’elle ait contribué effectivement à le
réaliser ou non.
Admettons que ce bien, une fois existant, rapporte 6 et qu’il coûte 4 à
produire.
Une entreprise ex ante va constater que si les deux le produisent, chacun
fera un résultat net de 4 en supposant que le coût de 4 est partagé (6-2). Si
une seule finit par le produire, elle aura à supporter tout le coût et son
résultat net sera 2 (6-4), celui de l’autre par contre sera égal 6 puisqu’elle
aura l’accès au bien de capital sans coût (6-0).

1 Un tel type de jeu est appelé dans la littérature « chicken game » (« Hasenfußspiel », « jeu de la
poule mouillée »).
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4.2.4. Synthèse des différents cas de figure
On peut résumer les types d’échanges, si ces derniers sont symétriques,
comme suit :
R
(4 ;4)
(x ;y)

R
NR

NR
(y ;x)
(0 ;0)

Pour les échanges du type I, on a :

x

4

0

y

0

y

Pour les échanges du type III, on a1 :

(x)

4

x

Dans les échanges du type IV, on a :

(x)

4

x

y

0

(y)

4

y

x

0

(y)

4

y

ou

(x)
ou

(x)

0

1 La flèche indique la modification par rapport à un échange du type I.

x

(y)
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Notons que pour le cas spécial, on a :

x

4

y

0

(y)

4.3. Résumé des différents types d’échange
Nous avons rencontré cinq types d’échanges que nous pouvons classer
sur une échelle (qualitative) indiquant le degré de leur caractère selfexecuting.
Les deux extrêmes de cette échelle sont constitués respectivement par les
engagements typiquement self-executing (échanges du type IV) et ceux qui
typiquement ne le sont pas (échanges du type I).
non self-executing

type I type II

self-executing

type III

type V

type IV

Peu importe les nuances qu’appelle cette présentation dont la finalité est
avant tout heuristique, - l’échelle étant à interpréter de façon ordinale et
non pas cardinale -, elle résume le constat que beaucoup d’échanges, à un
degré ou l’autre, renferment des caractéristiques qui font qu’ils sont
potentiellement fragiles, c’est-à-dire que les intérêts et intentions de
l’échange finissent par ne pas se traduire dans les faits.
En d’autres termes, si un échange ne renferme par les caractéristiques des
échanges du type IV, où le respect est pour chaque participant une
stratégie dominante, l’on est confronté à un risque de non-exécution.
Un tel risque est une quasi-certitude pour les échanges du type I où le nonrespect est pour chaque acteur une stratégie dominante voire pour les jeux
du type II, où un des deux acteurs a le non respect comme stratégie
dominante et il existe, a priori, pour les échanges du type III où il y a une
incertitude stratégique.
Bien peu des échanges sont pleinement self-executing et, face à ce
constat, il est difficilement concevable que le développement généralisé
des échanges s’expliquerait exclusivement par le seul fait qu’il serait ex
ante dans l’intérêt mutuel de l’ensemble des acteurs économiques de
s’engager dans les échanges.
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Si donc un tel intérêt mutuel est une condition nécessaire à chaque
échange qui se veut être libre, il n’est une condition nécessaire et
suffisante1 que pour un sous-ensemble des échanges a priori bénéfiques.

1 Une remarque sur les concepts logiques de « condition nécessaire », « condition suffisante » et
« condition nécessaire et suffisante ».
Partons de la proposition suivante que nous acceptons : « Si on a du succès (s), on a inévitablement (à
coup sûr) de la force (f). » Cela peut s’écrire s⇒f.
Graphiquement, cette proposition se présente comme suit :
force (f)
succès
(s) •Z
•M
On dit que la force (f) est une condition nécessaire au succès (s). Pour avoir du succès (s), il faut de la
force (f). Par contre, on peut avoir de la force (f) sans avoir du succès (p.ex. le point M).
Le succès (s) est une condition suffisante à la force (f). Si j’ai du succès (s), j’ai forcément de la force (f)
(p.ex. le point Z). Tout point appartenant au petit rectangle intérieur appartient forcément au grand
rectangle qui le contient.
Donc, si on a s ⇒ f , on peut exprimer cela en disant que s est une condition suffisante à f et que f est
une condition nécessaire à s.
Notez que si on a s⇒f, on a forcément également non f⇒non s, c’est-à-dire si on n’a pas de la force, on
n’a pas de succès (c’est la contraposée).
Graphiquement, cela se traduit par le fait que l’on peut bien avoir le cas X :
•X
force (f)

succès
(s)
Notez de même que si f est une condition nécessaire à s, l’on ne peut pas logiquement en conclure que
s’il n’y a pas s, alors on n’a pas f. Donc l’affirmation non s ⇒ non f n’est pas forcément exacte, donc, en
termes logiques, est fausse.
Graphiquement, on peut bien avoir le cas A :
force (f)
succès
(s)

A
•

De même, l’on ne peut pas conclure que si on a la force, alors on a inévitablement du succès. Donc
l’affirmation f ⇒ s, la réciproque de s⇒f, n’est pas forcément vraie, donc elle est, en termes logiques,
fausse. (Une implication n’entraîne pas sa réciproque).
Graphiquement, on peut bien avoir le cas B :
force (f)
succès
(s)

B
•

Donc, en partant de l’hypothèse que la proposition s ⇒ f est vraie, il en résulte que non f ⇒ non s est
également vraie, mais que tel n’est pas le cas ni pour f ⇒ s ni pour non s ⇒ non f .
Construisons la table logique :
s
f
cas graphique
s⇒f
1
1
1
Z
1
0
0
Impossible à tracer
0
1
1
M
0
0
1
X
Logiquement s ⇒ f est équivalent à dire que l’on ne peut pas avoir s (s=1) et non f (f=0), ce qui s’écrit

s ∧ f . Autrement encore, dire que s ⇒ f est équivalent à dire soit s est faux, soit f est vrai, c.-à-d. s v f .
En revanche, si on a la proposition que si on a de la force, alors on a du succès, il faut écrire f ⇒ s.
Dans ce cas, f est une condition suffisante à s (et s est une condition nécessaire à f).
succès (s)
force
(f)
Finalement, si on a à la fois que quand il y a du succès il y a de la force et s’il y a de la force, il y a du
succès, alors f est une condition nécessaire et suffisante à s, et on écrit f ⇔ s.
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Par après, on analysera par quels mécanismes la problématique de
l’existence de différents degrés du caractère non-exécution des échanges
peut être surmontée.

4.4. Les arrangements non self-enforcing. De la rivalité à la
coopération
Dans les pages qui suivent, on élucidera des raisons qui peuvent expliquer
que des arrangements potentiellement « non-selfenforcing » (« non-selfexecuting ») voient néanmoins le jour, et ceci en concentrant notre
réflexion avant tout sur ceux de ces arrangements qui, au départ,
renferment la caractéristique d’un dilemme du prisonnier (échanges du type
I).
Autrement dit, l’on identifiera les ‘facteurs’ qui peuvent expliquer que de tels
arrangements néanmoins se réalisent et s’exécutent.
Ces facteurs relèvent de deux ordres ; premièrement, il s’agit de facteurs
qui sont avant tout « endogènes » aux relations directes entre parties et,
deuxièmement, il s’agit de facteurs qui sont « exogènes » aux relations
directes entre les parties et qui leur « imposent » des contraintes externes
les incitant à adopter un comportement de coopération.1
Les facteurs « endogènes » se déclinent en deux catégories (section 4.4.1
et section 4.4.2), l’intervention du temps jouant chaque fois un rôle
instrumental important.
Les facteurs exogènes aux relations directes entre acteurs pour partie se
subsument sous le mécanisme du contrat qui, à son tour, s’insère dans et
appartient à l’institution englobante du Droit qui elle se subsume sous celle
de l’Etat. Nous allons analyser en détail l’instrument juridique du contrat à
la lumière principalement des enseignements et outils de la théorie des
jeux (section 4.4.3).

1 Au deuxième degré, ces deux optiques peuvent être considérées comme étant interdépendantes
dans le temps aussi bien logique que chronologique. Qui plus est, si les facteurs sont exogènes aux
deux acteurs pris ensemble, ils sont endogènes à la collectivité à laquelle ils appartiennent, à moins
qu’il n’existe encore une autre collectivité qui serait à l’origine de tels facteurs et ainsi de suite.
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4.4.1. L’échange est plus qu’une relation impersonnelle et
l’existence de préférences sociales et de normes
De prime abord, il y a lieu de souligner que le modèle de comportement
interpersonnel sous-jacent au dilemme du prisonnier, à certains égards,
peut présenter une vue trop « pessimiste » de la nature humaine et de
l’organisation d’une société humaine.
On ne peut pas écarter d’un trait de plume que les gens soient investis d'un
souci d'intégrité et d'honnêteté, partagent un passé et des croyances
communes, voire partagent la vision d’un futur statique, et, partant, se
sentent liés par des systèmes de liens sociaux qui génèrent des et
reposent sur des préférences et normes sociales.1

1 cf. l’article, « L’échange, la coopération et l’autonomie des personnes » de Laurent Cordonnier, dans
Recherches, La Découverte, 1994; cf. également du même auteur Coopération et réciprocité, PUF,
1997.
Edna Ullmann-Margalit, dans son excellent livre The emergence of norms, Oxford, 1977, p. 12, propose
la définition suivante du concept de norme :
“(i) Norms are conceived and spoken of as imposing obligations when the general demand for
conformity is insistent and the social pressure brought to bear upon those who deviate or threaten
to deviate is great.
(ii) The norms supported by a serious pressure are thought important because they are believed to be
necessary to the maintenance of social life or some highly prized feature of it.
(iii) It is generally recognized that the conduct required by these norms may, while benefiting others,
conflict with what the person who owes the duty may wish to do.”
Cristina Bicchieri souligne que:
“By the term norm, I shall always refer to informal rules, as opposed to formal, codified norms such as
legal rules. Social norms are, like legal ones, public and shared, but, unlike legal rules, which are
supported by formal sanctions, social norms may not be enforced at all. When they are enforced, the
sanctions are informal, as when the violation of a group norm brings about responses that range from
gossip to open censure, ostracism or dishonour for the transgressor.” (The Grammar of Society,
Cambridge University Press, 2006, p. 8).
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Si cette observation est plausible, elle tend à l’être d'autant plus que le
groupe entre les membres duquel les échanges se développent est petit et
que, par conséquent, les échanges tendent à revêtir non pas un caractère
purement impersonnel, comme postulé dans une des hypothèses du
modèle précédemment développé, mais un caractère "personnel" au sens
que les acteurs se connaissent et sont souvent en contact
multidimensionnels et permanents, au-delà même des relations purement
économiques (« société de face à face », « moral suasion »).1 2
Qui plus est, ceci est d’autant plus vrai que le degré non-self-executing de
ces échanges est peu élevé, donc s’ils se situent, sur l’échelle précédente,
assez près des engagements clairement self-executing.
Il peut exister différents mécanismes constitutifs d’une telle dimension
« socio-psychologique ».

1 Précisons l’affirmation de ce paragraphe que plus le groupe dans lequel se développent des
échanges entre ses membres est petit, plus la probabilité est grande qu’il peut se développer des
comportements non égoïstes.
Mancur Olson, dans son fameux livre The Logic of Collective Action, a montré que la croyance que des
individus qui ont des intérêts communs agiraient volontairement de la sorte à promouvoir cet intérêt
commun est beaucoup moins évidente que l’on ne pourrait le penser à priori. Pour citer Olson « unless
the number of individuals is quite small, or unless there is coercion or some other special device to
make individuals act in their common interest, rational self-interested individuals will not act to achieve
their common or group interests. » Dans notre contexte, et mutatis mutandis, cela laisse présumer que
moins le groupe est petit, plus les échanges tendent à revêtir une optique égoïste dans le chef des
parties concernées.
Notons cependant qu’un auteur réputé comme la philosophe Mary Douglas doute de l’argument de la
petite taille : « L’argument que nous critiquons peut s’énoncer ainsi : la petitesse d’échelle favoriserait
les rapports de confiance mutuelle ; la confiance mutuelle est la base de la communauté ; la plupart des
organisations, si elles ne trouvent pas leur origine dans le profit individuel, commencent comme des
communautés fondées sur la confiance. Ensuite les caractéristiques particulières de la communauté
résolvent la question comment peut apparaître un ordre social… Olson lui-même semble souscrire à
cette vue. Mais celle-ci pose des problèmes à la fois théoriques et empiriques. Dans la pratique les
sociétés de petite taille ne correspondent pas à cette image idéale de la communauté… Il y avait là
l’exemple pertinent d’idées qui acquièrent leur légitimité plus par leur circulation dans certaines
institutions accréditées que par leur valeur scientifique. La référence à une communauté de petite taille,
idéalisée et chaleureuse revient en effet fréquemment dans les discours politiques… » Comment
pensent les institutions, 1986, nouvelle édition française, 2004, p. 55. Il serait intéressant d’appliquer
dans le cadre luxembourgeois l’hypothèse de la petite taille/dimension à la problématique de l’intensité
et de la caractéristique des liens sociaux, y compris la problématique du consensus, statique et
dynamique, et du « modèle social luxembourgeois ». Cf. nos propres réflexions sur les économies de
(très) petit espace.
2 Citons dans ce contexte également le philosophe anglais Derek Parfit, qui dans son livre magistral

Reasons and Persons, Clarendon Press Oxford, 1984, a noté (p. 86) que :
“Until this century, most of mankind lived in small communities. What each did could affect only a few
others. But conditions have now changed. Each of us can now, in countless ways, affect countless other
people. When these effects are widely dispersed, they may be either trivial, or imperceptible. It now
makes a great difference whether we continue to believe that we cannot have greatly harmed or
benefited others unless there are people with obvious grounds for resentment or gratitude. While we
continue to believe this, even if we care about effects on others, we may fail to solve many serious
Prisoner’s Dilemmas. For the sake of small benefits to ourselves, or our families, each of us may deny
others much greater total benefits, or impose on others much greater total harms. We may think this
permissible because the effects on each of the others will be either trivial or imperceptible. If this is what
we think, what we do will often be much worse for all of us. If we cared sufficiently about effects on
others, and changed our moral view, we would solve such problems. It is not enough to ask. ‘Will my act
harm other people ?’ Even if the answer is No, my act may still be wrong, because of its effects. The
effects that it will have when it is considered on its own may not be its only relevant effects. I should ask,
‘Will my act be one of a set of acts that will together harm other people?’ The answer may be Yes. And
the harm to others may be great. If this is so, I may be acting very wrongly, like the Harmless Torturers.
We must accept this view if our concern for others is to yield solutions to most of the many Prisoner’s
Dilemmas that we face: most of the many cases where, if each of us rather than none of us does what
will be better for himself – or for his family, or those he loves – this will be worse, and often much worse,
for everyone.”
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D’abord, nous allons analyser ce qui se passe si la variable de résultat de
chaque individu qu’il cherche à maximiser est la somme des résultats de
chacun et non pas son propre résultat.
Ensuite, on supposera que si chaque agent est intéressé à son propre
résultat, il a toutefois une certaine aversion pour l’inégalité. On va donc
considérer la dimension égalitaire de la cohérence sociale. Si cette
approche et la précédente ont des éléments en commun, elles se
distinguent toutefois significativement.
Finalement, on développera l’idée d’un « focal point (equilibrium) ».
Une façon de modéliser la dimension de « cohérence et de pression
sociales » ou de « norme sociale » à effets de stabilisation sociale est de
considérer que chaque acteur tout en étant poussé par une rationalité
instrumentale ne décide pas en fonction de la variable « résultat
individuel » mais en fonction du résultat cumulé de l’ensemble des acteurs
présents, donc se voit amené ou obligé de prendre en compte également le
résultat des autres, du groupe, en accordant aux intérêts des autres une
importance égale aux siens. Dans ce cas, il existe une dose d’altruisme (il
est recommandé de revisiter la section 2.3.1 pour un approfondissement de
cette problématique).
La matrice du jeu liée à la problématique de la section 4.1.1 se présenterait
alors comme suit :
B

R

NR

(8,8)
(4,4)

(4,4)
(0,0)

A
R
NR

A titre d’exemple, la combinaison de stratégies (NR,R) donne un résultat de
10 pour A et de -6 pour B. Dans la mesure où aussi bien A que B n’ont pas
pour objectif leur propre résultat, mais le résultat consolidé des deux, égal
à 10-6=4, on obtient le couple (4 ;4).1

1 Supposez que l’objectif de A (B) soit une moyenne pondérée de son résultat à lui et du résultat de
l’autre, donc qu’il ait pour objectif de maximiser la grandeur α ⋅ son résultat + (1 ⋅α ) résultat de l’autre,
avec 0< α <1. A combien doit s’élever α au plus, pour que le résultat du jeu change ?
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Le jeu vient de changer de nature. Aussi bien le premier que le deuxième
acteur ont une stratégie dominante qui cette fois-ci est de respecter le
contrat et le résultat efficient se dégage.1
Maintenant, considérons que chaque acteur certes apprécie son propre
profit mais qu’il n’aime pas trop l’inégalité et admettons dans cet ordre
d’idées que pour un acteur le « payoff » qu’il retire de chaque situation est
donné par
1
|différence des résultats entre les deux|
résultat personnel 2
Alors, la matrice se présente comme suit :
B
A
R
NR

R

NR

(4 ; 4)
(2 ;-14)

(-14 ;2)
( 0 ;0)

Pour la combinaison p. ex. (NR, R), où le résultat propre de A serait 10 et
celui de B serait de -6, on obtient le couple :
1
1
(10 − 10 + 6 = 2,−6 − 10 + 6 = −14)
2
2
Dans ce cas, plus aucun acteur n’a de stratégie dominante. Il y a deux
équilibre de Nash (R,R) et (NR,NR) et le jeu s’est transformé d’un dilemme
du prisonnier en un stag hunt au sens large du terme ou « Assurance
game ». Si cette aversion pour l’inégalité change le type de jeu, elle n’a

1 Dans ce contexte, considérez par exemple les marchands diamantaires juifs à Anvers ou à New York.
“An interesting case involves Jewish diamond merchants of New York City. Each day they make
promises with one another to deliver thousands, even millions of dollars worth of diamonds without
formal contracts. Yet breach is almost unknown. Most of the merchants are observant Jews from the
same community. Their cultural homogeneity facilitates trust, which reduces the need for third-party
enforcement. In the event of a dispute, the parties seek the judgement of a rabbi. Though they are
under no legal requirement to accept the rabbi’s decision, it is always accepted. To ignore it, would
incite social ostracism and business ruin. The merchant’s reputation would be irreparably harmed. No
one would not accept these particular rules of the game.” Cole and Grossman, Principles of Law and
Economics, Pearson, 2005.
Le sociologue Marc Granovetter, dans un ordre d’idées similaire, a noté que: “Consider why individuals
in a burning theatre panic and stampede [cf. section 1] to the door, leading to desperate results.
Analysts of collective behaviour long considered this to be prototypically irrational behaviour, but Roger
Brown (Social Psychology, New York, Free Press, 1965) points out that the situation is essentially an nperson prisoner’s dilemma: each stampeder is actually being quite rational given the absence of a
guarantee that anyone else will walk out calmly even though all would be better off if everybody did so.
Note however, that in the case of the burning houses on the 11:00 p.m. news, we never hear that
anyone stampeded out and that family members trampled one another. In the family, there is no
prisoner’s dilemma because each is confident that others can be counted on.
In business relations, the degree of confidence must be more variable, but prisoner’s dilemmas are
nevertheless often obviated by the strength of personal relations and this strength is a property not of
the transactions but of their concrete relationships…” (Marc Granovetter, “Economic Action and Social
Structure. The Problem of Embeddedness”, American Journal of Sociology, 91, November 1985).
Hausman et McPherson notent: “There are many areas of economic life in which it appears that moral
norms are influential… Public transport in many European cities are on an honor system with only
sporadic ticket checks. One cannot assume however that norms will always do the work. Honor systems
sporadic checks work smoothly in much of Germany, Austria or Switzerland. Cheating is rampant in
France.” Economic Analysis, Moral Philosophy and Public Policy, 2nd edition, p. 84. De façon plus
générale, les deux auteurs concluent: “… that temptations to free ride may be undermining norms within
groups, the cooperation that norms make possible may be helping those societies with strict norms and
high compliance to supplant societies with weak norms.”
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toutefois pas été suffisamment prononcée en l’occurrence pour faire, au
départ, du respect une stratégie dominante.1,2
Dans un même ordre d’idées, il se peut qu’il existe un « point focal »
appelé encore « point Schelling », d’après Thomas Schelling à l’origine de
ce concept.
L’illustration classique du concept de « point focal » porte sur le cas où
deux personnes doivent se rencontrer à une heure donnée dans une ville
sans qu’elles n’aient décidé avant et en commun d’un endroit précis de
rencontre. A priori, chaque lieu de cette ville pourrait servir de rencontre et
constituer un équilibre de Nash. Toutefois, on peut légitimement
s’interroger s’il n’y a pas des endroits, voire un seul endroit, tels que
chaque personne, désireuse que la rencontre puisse avoir lieu,
individuellement considérerait que de par ses caractéristiques spécifiques
de cet endroit conjuguée à la connaissance de certaines de ses propres
caractéristiques et de l’autre personne, ce dernier pourrait être un endroit
de rencontre et que l’autre personne pourrait bien faire le même
raisonnement.
Autrement dit, l’on aurait sur ce lieu une convergence des anticipations des
acteurs impliqués3.
Dixit et Squeath (p. 110), à propos d’un tel point focal, notent: “Successful
convergence of expectations on one equilibrium often depends on facts
beyond the mere mathematical description of strategies and payoffs in the
game, for example on the players background. Do they share a similar
history, culture or language? Are they acquainted with each other, or with
the conventions or norms of behaviour of each other’s identifying group? In
some cases, such cultural norms will make one equilibrium the obvious
choice while in other cases it may be impossible to obtain the common
understanding necessary for coordination.”

1 Supposons que le payoff d’un joueur est : profit personnel - α |différence des profits entre les deux|. A
partir de quel niveau de α le jeu cesserait d’être un dilemme du prisonnier pour devenir un stag hunt ?
A partir de quel niveau de α le jeu ne serait plus un stag hunt mais aurait un équilibre en stratégies
dominantes (R,R) ?
2 Dégagez un lien entre la première approche reposant sur la maximisation par l’individu A de

w A = α • X A + (1 − α) • X B et
1
w ′A = X A - • X A - X B .
2

celle

reposant

sur

la

maximisation

par

l’individu

A

de

3 Illustrons encore l’idée du concept de « point focal » comme suit.
Soient deux personnes qui participent à un jeu qui se décline comme suit :
Chacun doit nommer un parmi cinq économistes connus présentés au choix : Schumpeter, Marx,
Keynes, Friedman et Walras. En donnant sa réponse, la personne ne connaît pas la réponse de l’autre.
Si les deux réponses sont identiques, les deux sont récompensés par une somme de monnaie
significative. Sinon, personne ne recevra quelque chose.
Quelle réponse donneriez-vous si vous pouviez participer à ce jeu ?
Pensez-vous que la réponse changerait (a) selon que les deux personnes sont des économistes, (b)
que l’une est un communiste et l’autre non, ou (c) que les deux sont communistes ?
Par ailleurs, en quoi les connaissances de l’un sur les caractéristiques de l’autre pourraient-elles
influencer les choix respectifs ?
A la lumière de vos réponses, interrogez-vous également si, ceteris paribus, un supplément
d’informations est forcément une bonne chose pour les acteurs concernés.
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C’est dans les échanges notamment du type III - jeux type stag hunt - qu’un
tel point focal1 pourrait jouer un rôle important. Rappelons que dans ce type
de jeu, on a deux équilibres de Nash, le premier correspondant au scénario
où les deux parties respecteraient leurs « engagements » respectifs et qui
est efficient au sens de Pareto et un deuxième équilibre, correspondant à
une non exécution par chacune des parties, non efficient au sens de
Pareto, mais risk dominant.
On a vu que ce scénario se caractérise par le fait que le risque est très
prononcé que, par une défiance, les deux parties vont ne pas respecter.
Toutefois, si pour des raisons telles qu’évoquées ci-dessus, les deux
entreprises sont imbriquées dans un même contexte socio-culturel, une
convergence des anticipations sur une confiance réciproque est possible.
Une telle confiance tend à être d’autant plus probable qu’il existe une
certaine cohérence sociale qui, elle, tend à être d’autant plus prononcée
que la société est de dimension réduite.2
Thomas Schelling, à ce sujet, a, entre autres, remarqué (cf. The Strategy of
Conflict, p. 57) :
“People can often connect their intentions or expectations with
others if each knows that the other is doing the same. Most
situations – perhaps every situation for people who are practical at
this kind of game – provide some clue for coordinating behaviour,
some focal point for each person’s expectations of what the other
expects them to expect to be expected to do. Finding the key, or
rather finding a key – any key that is mutually recognized as the key
becomes the key – may depend on imagination, more than on logic,
it may depend on analogy, precedent, accidental arrangement,
symmetric, aesthetic or geometric configuration, casuistic reasoning
and who the parties are and what they know about each other.”

1 Un concept proche de celui du point focal est le concept de « salience » ou de « prominence ». “A
“salient” equilibrium (Schelling’s focal equilibrium) is one that “stands out” to the agents involved for
some reasons or another. Salience is a psychological property and the causes of salience are not
restricted in any way. Prior agreement and precedent can be viewed as special sources of salience.”
(Brian Skyrms, The Stag Hunt and the Evolution of Social Structure, Cambridge University Press, 2004,
p. 51).
2 Cette vue est peut-être trop restrictive. Bien des événements dans le temps historique peuvent
expliquer à un moment donné la réalisation d’un échange entre acteurs pourtant sans aucun lien social,
la seule expérience ou contingence initiales renforcées par un effet de répétition d’apprentissage ou
d’imitation pouvant amener les acteurs dans un équilibre de confiance (cf. p.ex. les développements de
Samuel Bowles sur le « silent trade »). (Microeconomics Behavior. Institutions, and Evolution, Princeton
University Press, 2004, p. 233, un livre excellent, dont la lecture est très fortement recommandée aux
économistes ayant toutefois une connaissance de base des rouages clés de la théorie des jeux). Avec
cette analyse, toutefois, nous nous situons déjà, avec un pied au moins, dans la section qui suit.
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Or, qu’il s’agisse de normes ou d’un ‘point focal’ qui a servi ou qui a donné
naissance à une norme, une dimension dans ses mécanismes est toujours
présente, le temps et, partant, l’insertion et le développement inéluctables
des actions dans un système de relations caractérisées par une certaine
réciprocité non seulement directe, mais également indirecte, et dans un
temps non logique mais historique et chronologique.1 2
Pour terminer, notons qu’il se peut également qu’il existe une métanorme
intériorisée par les acteurs qui fait que le choix de la stratégie et le
comportement ne se laissent pas réduire à un simple moyen, mais
constituent un objectif en soi, une valeur en soi et que dans ce contexte,
les acteurs considèrent qu’une fois un engagement donné, c’est un acte,
peu importe comment on le désigne sémantiquement (promesse, parole,
etc.) qu’on doit tout simplement respecter, un point c’est tout.
On retrouve ainsi des considérations comme celles de Max Weber qui
distingue entre « zweckrational » et « wertrational » ou du type impératif
catégorique de Kant (cf. sur ce point et, mutatis mutandis plus
généralement, la section 2.3).3

1 cf. ci-après pour le concept de réciprocité indirecte.
2 Lors d’une révision future de ce chapitre, nous allons renverser la présentation pour mieux faire
ressortir certaines connections. Nous allons tout d’abord introduire le temps en discutant la répétition
d’un jeu. Ici le temps est crucial car indispensable à la problématique de la répétition mais son rôle se
limite à cette dimension. Ensuite seulement, nous allons développer des considérations sur les normes,
au sens large du terme, dont la naissance et l’existence inévitablement se situent dans un temps
historique, sans que ce temps en soit le seul facteur explicatif et déterminant.
Finalement on passera à l’introduction de la problématique du cadre juridique qui a un lien certain avec
les considérations développées sous le titre de concept de normes sociales.
3 En guise de conclusion de cette section, et tout en prenant une optique il est vrai plus large que celle
de notre analyse, on peut très utilement citer Alain Supiot qui a noté de façon pertinente : « Tandis que
l’organisme biologique trouve en lui-même sa propre norme, c’est à l’extérieur de la société humaine
que doit être découverte la norme qui la fonde et qui nous assure d’y avoir une place. Il y a là, selon
Georges Canguilham, « l’un des problèmes capitaux de l’existence humaine et l’un des problèmes
fondamentaux qui se pose à la raison ». Cela veut dire que le sens de la vie ne gît pas dans nos
organes, mais procède nécessairement d’une Référence qui nous est extérieure. Refuser de la
comprendre, identifier la raison à l’explication scientifique ou le Droit à la régulation biologique ne peut
qu’ouvrir toutes grandes les vannes de la folie et du meurtre. Car une fois devenus aveugles à la
question de l’institution de la raison nous sommes amenés à considérer la société comme une armée
de particules élémentaires mues par le calcul de leurs utilités individuelles ou par leur complexion
physico-chimique. Tous les êtres humains sont alors sommés de se comporter en être autosuffisants
alors qu’aucun d’entre eux ne peut se passer des autres. Faute de Référence commune qui garantisse
à chacun un sens et une place, chacun est pris au piège de l’autoréférence et n’a le choix qu’entre la
solitude et la violence. » (Homo juridicus, Seuil, 2005, p. 14)
Dans un ordre d’idées similaire, il y a lieu de prendre en compte des travaux en psychologie sociale qui
montrent que les individus valorisent l’interaction sociale non seulement pour ses conséquences en
termes d’avantages qu’ils peuvent en tirer, mais également pour la relation en elle-même. Dans une
telle optique « relationnelle », l’échange se double d’une perception de chose en soi (cf. Clément, Le
Clainche et Serra, Economie de la Justice et de l’Equité, Economica, 2008, pour un exposé de ce type
de travaux).
Voir également dans un ordre d’idées similaire les travaux de la philosophe américaine Margaret Gilbert
sur le concept de « plural subject » et de « joint committment » (cf. section 2.3.2.1 et Living Together.
Rationality, Sociality and Obligation, Rowman and Littlefield, 1996).
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4.4.2. Distinction entre jeu unique et jeu répété. La répétition
dans le temps de l’échange
Le constat des impacts d’une volonté de répétition d’un échange envisagé
et d’une volonté d’entrer dans de nouvelles relations d’échange nous
amène à analyser le jeu du dilemme du prisonnier non plus dans l’optique
d’un « one-shot game » où le temps, au plus, est présent sous forme d’un
temps logique, mais dans l’optique d’un jeu qui potentiellement se répète
dans le temps chronologique ou historique, ce qui en fait, par définition, un
jeu dynamique (section 4.4.2.1).
L’on montrera qu’il est important de distinguer entre les jeux qui se répètent
un nombre fini de fois et les jeux qui se répètent un nombre infini ou indéfini
de fois.
L’on dégagera que, ceteris paribus, la répétition, surtout dans les cas où un
jeu se répète un nombre infini ou indéfini de fois, peut, en changeant un jeu
statique de dilemme du prisonnier en jeu dynamique, inciter les acteurs à
adopter des comportements coopératifs.
Puis, nous allons analyser en quoi l’analyse du dilemme du prisonnier dans
sa version dynamique est à modifier si on est en présence d’un jeu
dynamique du type « stag hunt » ou d’assurance (section 4.4.2.2).
Ces analyses seront complétées par quelques considérations relevant de
la théorie des jeux évolutionnistes (section 4.4.2.3). Après avoir indiqué les
principes méthodologiques et les concepts clés (section 4.4.2.3.1) de cette
dernière, nous allons précisément revisiter le dilemme du prisonnier
(section 4.4.2.3.2) et le stag hunt (section 4.4.2.3.3) dans une optique
évolutionniste.
Pour terminer, on développera quelques éléments de la théorie relevant de
la « Nash bargaining solution » (section 4.4.2.4), pour terminer par
quelques remarques plus générales (section 4.4.2.5).

4.4.2.1. REPETITION DU DILEMME DU PRISONNIER
La conclusion ci-dessus qu’il y a un risque élevé que bien des échanges
finissent par ne pas se réaliser malgré les promesses réciproques initiales
de ce faire a été dégagée pour des échanges uniques, c’est-à-dire des
échanges qui se caractérisent par le fait qu’aucune des parties n’envisage
pour le futur d’autres échanges avec sa contrepartie, voire avec d’autres
contreparties.
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En revanche, il existe des situations où deux parties ont un intérêt à
continuer dans le futur leur relation d’échange ou, plus généralement,
engager des relations d’échange avec aussi d’autres acteurs1.
Alors, l’on n’est plus en présence d’un échange unique mais d’un échange,
d’un jeu, répété dans le temps ou plus exactement d’un jeu qui se compose
d’une succession dans le temps de jeux qui, à travers un caractère répétitif
potentiel, sont liés entre eux.2
Nous allons considérer d’abord les jeux entre en principe deux personnes
qui se répètent un nombre fini de fois (section 4.4.2.1.1) et puis ceux,
toujours entre deux personnes, qui se répètent un nombre infini ou indéfini
de fois (section 4.4.2.1.2).
Les acteurs sont alors conscients que pour pouvoir prolonger les relations
d’échanges dans le temps et pour engranger les bénéfices inhérents à ces
échanges successifs, ils ont intérêt à respecter l’engagement du premier
échange et ainsi de suite.3
Toutefois, un tel argument que les échanges se développent eu égard au
caractère répété du jeu n'est, du moins dans une optique de pure logique
du modèle sous revue, strictement parlant valable que si le jeu se répète
un nombre infini de fois ou un nombre indéfini de fois.4
Qui plus est même si deux acteurs donnés à un moment donné ne
perçoivent plus un intérêt d’échanges futurs entre eux mais avec d’autres
partenaires futurs qui peuvent prendre connaissance de leurs
comportements du passé, il reste vrai qu’ils ont intérêt à respecter les
premiers échanges entre eux.
Font ici, au plus tard, leur entrée, les concepts importants de la crédibilité et
de la réputation.
Chacun a intérêt à respecter ses engagements pour soigner sa crédibilité
et pour se créer une réputation de partenaire loyal. Si p.ex. quelqu’un finit
par acquérir sur le plan du respect de ses engagements une mauvaise
réputation auprès des autres acteurs, alors ces derniers ne vont guère
1 Le passage à l’analyse des comportements dans le temps devrait idéalement aller de pair avec un
élargissement du nombre des joueurs. Si, dans les réflexions qui suivent, nous ne le faisons pas
explicitement, sauf exception, les réflexions s’appliquent toutefois, implicitement, à un nombre de
joueurs supérieur à deux.
2 “Repeated interactions give rise to incentives that differ fundamentally from those of isolated

interactions”, G. Mailath and L. Samuelson, Repeated Games and Reputations, Oxford University
Press, 2006, p. 2.
3 Pour le dire avec Masahiko Aoki (peut-être premier prix Nobel d’économie de nationalité japonaise),
Toward a Comparative Institutional Analysis, MIT Press, 2001 : « If the two traders, a buyer and a
seller, meet repeatedly, the threat of terminating trade in the future by either partner in the event of the
other’s cheating may mutually deter cheating, provided that the future benefits from trade are not
discounted too heavily (i.e. they are patient) and the one-time gain from cheating is not too large. »
4 Il faudrait, pour être précis, préciser la distinction jeu fini, jeu infini et distinguer entre des jeux perçus
par les acteurs comme étant finis et des jeux perçus par les acteurs comme étant infinis. On trouve
dans la littérature l’appellation « supergame » pour désigner la problématique où un même jeu est
répété avec les mêmes joueurs période temporelle après période temporelle, de façon non limitée dans
le temps. L’on peut également formaliser la problématique des jeux répétés en supposant que dans une
succession potentielle de jeux, il se décide, après chaque jeu qui s’est concrétisé, si oui ou non il va se
réaliser un jeu additionnel, décision qui se prend avec une probabilité donnée, p>0, probabilité qui, à
son tour, pourrait, de surcroît, évoluer dans le temps.
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coopérer avec lui dans le futur. Or, comme à travers le temps, la
disponibilité des autres à échanger avec lui est essentielle et à supposer
qu’il ait un souci minimal de vouloir faire de bonnes affaires dans le futur, il
a a priori intérêt dans le présent, et à tout moment futur, de respecter ses
engagements pour précisément se construire une bonne réputation et pour
ainsi pouvoir rester « in the business » (section 4.4.2.1.3).
L’on constatera de ce qui précède que la perspective de la répétition des
échanges dans le temps facilite, d’une façon ou l’autre, à chaque instant le
respect des engagements pris.

4.4.2.1.1. Répétition un nombre fini de fois
Dans le cas où il existe un jeu final (« end game ») dont les acteurs ont
conscience, il se pose cependant une problématique de récurrence à
rebours ou d’induction rétroactive (« backward induction » ou « rollback »).
Chaque acteur est conscient du fait qu’il existe un jeu final. Par
conséquent, en élaborant au départ sa stratégie quant aux possibles
mouvements futurs, il prend en compte la succession des jeux jusqu’à et y
compris l’existence d’un jeu final.
Plus précisément, en élaborant sa stratégie dans une optique temporelle,
c.-à-d. en établissant son plan d’action pour les différentes configurations
d’étapes a priori concevables, il va mentalement partir du jeu final pour
remonter par déduction à rebours vers le jeu initial.
Il constate que lors du jeu final, sa stratégie dominante serait de ne pas
respecter l’engagement. En effet, il constate qu’au dernier jeu, il n’a rien à
attendre de l’autre joueur à propos du coup suivant parce qu’il n’y en a tout
simplement pas et qui plus est, qu’en relation avec le dernier jeu, il existe
une stratégie dominante qui est celle de la non-coopération.
L’autre acteur fait la même analyse.
Dans la foulée, chacun, pour sa part, est acculé à constater que si tel est le
cas pour le dernier jeu, par ricochet, il en est de même de l’avant-dernier
jeu, de l’avant-avant-dernier jeu et ainsi de suite. Par un tel raisonnement à
rebours (en partant du jeu final pour remonter par le raisonnement étape
par étape au premier jeu), ils vont être amenés chacun et dès le départ à
choisir de ne pas respecter l’engagement.
Soulignons que le paradoxe ne se produit pas à cause du raisonnement à
rebours. Ce dernier est une façon dont un acteur instrumentalement
rationnel est amené à (ou supposé de) raisonner dans le cadre d’un jeu
séquentiel.
Le paradoxe réside dans les caractéristiques structurelles du jeu du type
dilemme du prisonnier.

- 3.232 -

12/13/© gaston reinesch**

Illustrons la problématique dans le contexte de notre échange du type I et
supposons, pour les besoins d’une analyse simple, que les deux joueurs
sachent a priori que l’échange a priori peut se répéter deux fois c’est-à-dire
qu’il y ait au plus trois échanges identiques.
Prenons le joueur B. Il sait qu’après un deuxième échange, il n’y aurait plus
qu’un seul échange, le troisième et dernier et que à ce moment du temps
chacun aurait comme stratégie dominante de ne pas respecter. En effet,
après le troisième échange, il n’y en aura plus et le passé est le passé
(« bygones are forever bygones ») de sorte que ce troisième jeu peut
s’analyser de façon isolée. Sachant que le troisième échange n’aurait pas
lieu, le deuxième échange deviendrait le dernier. Par le même
raisonnement, notre joueur anticipe que le deuxième n’aura pas lieu, ce qui
l’amènera à anticiper la même chose pour le premier échange qui, partant,
n’aura pas lieu.
Il est toutefois à noter que l’application de ce raisonnement appliqué à des
jeux avec un « end game »1 tout en apparaissant comme logiquement
cohérent, ne semble pas nécessairement refléter systématiquement les
comportements des acteurs comme il découle d'analyses empiriques
développées notamment par Robert Axelrod dans The Evolution of Cooperation2.
De ces analyses, il ressort que face à un jeu répété un nombre fini de fois,
bien des acteurs adoptent une stratégie de coopération conditionnelle dans
le temps, c.-à-d. une stratégie du « Tit for Tat » (du Tac-au-Tac; loi du
talion ), c’est-à-dire un acteur donné coopère (respecte) au premier jeu en
ne choisissant pas la stratégie dominante de la non-coopération, et au
deuxième jeu, fait ce que l'autre a fait au premier et ainsi de suite.
Le « Tit for Tat »3 se caractérise par certaines propriétés, la première étant
la « gentillesse », car l'on commence par coopérer et non pas par essayer
d'exploiter le vis-à-vis, la deuxième étant la « revanche », car au premier
signe de tromperie, l'on réagit pour rendre la pareille, la troisième étant que
1 La problématique du ‘temps fini’, l’on la rencontre également dans les jeux de négociation
(« bargaining games »). Le prix Nobel d’économie 2012 Alain Roth a bien mis en évidence, dans ce
contexte, ce qu’il appelle le « deadline effect » en notant que : “Whatever the time limit of the
bargaining, many agreements were reached very near the end, just before the deadline. When we
(belatedly) made a formal examination of the distribution of agreements (…) the phenomenon that we
now call the “deadline effect” literally leaped out at us: There is a pronounced concentration of
agreements in the last seconds before the deadline. (It is worth recalling in this connection that each
bargainer could make proposals at any time during the bargaining period (regardless of what the other
bargainer was doing) and that an agreement was reached whenever a bargainer made a proposal to
one he had just received).” Alain Roth, “Bargaining phenomena and bargaining theory”, chapter 1, dans
Laboratory Experimentations in economics, edited by Alain E. Roth, Cambridge University Press, 1987.
Dans cet ordre d’idées, l’on devrait toutefois souligner, que la « deadline » doit être crédible pour les
acteurs. Il est p.ex. chose différente selon que les Ministres des Finances de la zone euro doivent
prendre une décision importante quand ils sont exposés à la nécessité de trouver un accord avant
l’ouverture des marchés (ou que, pour le moins, ils pensent que l’ouverture des marchés constitue un
moment fatidique) ou quand il n’existe as une telle « limite ».
2 Axelrod Robert, The Evolution of Cooperation, Basic Books Inc., 1984. Axelrod a collaboré avec le
biologiste évolutionniste William Hamilton pour développer son analyse (cf. le chapitre 5 qui est coécrit
par les deux) approchant le dilemme du prisonnier selon un angle évolutionniste. Notons encore que
Hamilton est à l’origine de la règle de Hamilton (cf. section 2.3.1 et, au-delà, pour une bonne explication
Lee Dugatkin, Cheating Monkeys and Citizen Bees, Harvard University Press, 1999, p. 44)
3 D’autres stratégies sont concevables. On utilise le terme de « contingent strategies » pour les
désigner. Une autre stratégie p.ex. est de coopérer jusqu’à ce que la contrepartie ne coopère plus.
Alors on cesse de coopérer pour toujours. Cette stratégie est dénommée « Grim strategy ».
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la revanche est limitée car dès que le vis-à-vis fait amende honorable et
recommence à coopérer, on réadopte également la coopération.1
Axelrod illustre cette observation par l’exemple « fascinant » de ce qu'il
appelle le « live and let live system ».
Citons directement Axelrod « In the midst of trench warfare of World War I,
the front-line soldiers often refrained from shooting to kill - provided their
restraint was reciprocated by the soldiers on the other side. What made this
mutual restraint possible was the static nature of trench warfare, where the
same small units faced each other for extended periods of time. The
soldiers of these opposing small units actually violated orders from their
own high commands in order to achieve tacit cooperation with each other.
A detailed look at this case shows that when the conditions are present for
the emergence of cooperation, cooperation can get started and prove
stable in situations which otherwise appear extraordinarily unpromising. In
particular, the « live and let live system » demonstrates that friendship is
hardly necessary for the development of cooperation. Under suitable
conditions, cooperation based upon reciprocity can develop even between
antagonists.2 »

1 Steven J. Brams a exprimé cela dans Game Theory and Politics, Dover Publications, 1975, en notant
que: “One of the most interesting conclusions that emerges from the experimental research is that
neither martyrs nor cynics do well in repeated trials of Prisoner’s Dilemma.”
2 cf. Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation, Penguin Books, 1984, p. 21. Notez toutefois que
strictement parlant, la situation de départ n'est pas une situation du type « dilemme du prisonnier ».
Notez également que si on menace les soldats d’une peine de mort pour le cas où ils n’exécuteraient
pas les ordres, la situation se renverse, mieux vaut tirer et (seulement) risquer d’être tué par l’ennemi
que d’être tué à coup sûr par son propre camp.
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Terminons par une autre citation d’Axelrod: « In the iterated Prisoner’s
dilemma, you benefit from the other player’s cooperation. The trick is to
encourage that cooperation. A good way to do this is to make it clear you
will reciprocate. Words can help there, but as everyone knows actions
speak louder than words. That is why the easily understood actions of Tit
for Tat are so effective. » (p. 123) pour conclure sur la nécessité de prendre
en compte quatre principes (p. 110) :
« 1.
2.
3.
4.

Don’t be envious.
Don’t be the first to defect.
Reciprocate both cooperation and defection.
Don’t be too clever. »1

1 D’après certains auteurs, s’inscrivant dans une approche « mainstream » de la théorie des jeux,
soulignent toutefois qu’il n’y a pas lieu de ‘idéaliser’ la stratégie du Tit for Tat puisque les résultats
d’Axelrod sont moins évidents que normalement présentés. Voir à ce titre la citation ci-après de Philip
Ball, reprise de Critical Mass, Fassar, 2004, p. 420 : « In the late 1970’s, Robert Axelrod devised an
experiment to try to answer the question. « What is the best way to play the iterated Prisoner’s
Dilemma. » He asked professional game theorists to submit strategies for playing the iterated Prisoner’s
Dilemma and then put each strategy to the test in a round-raking tournament conducted on a
computer… The tournament was won by the simplest strategy of them all. It was submitted by Anatol
Rapaport, a psychologist at the University of Toronto, who called it Tit for Tat (TFT). Its one rule war to
begin by cooperating and henceforce to do whatever its opponent did in the previous round.
Axelrod decided to hold a second computerized tournament. All knew the outcome of the first round and
so had a chance to consider the reasons for TFT’s success. Anyone could submit any strategy, but only
one person chose TFT: Rapaport. All the others decided they could outdo TFT with something more
sophisticated.
They couldn’t. Tit for Tat was again the winner. Does this mean that TFT is the best way to play the
iterated Prisoner’s Dilemma ? Not exactly. There is, in fact, no best way to play, just it depends whom
you are playing. It is very easy to illustrate that this is so. If you are playing against an unconditional
cooperation, you will do best to be an unconditional defeater, that strategy will fare better than TFT,
which could behave like one of the cooperators (except when it plays you). But the message of
Axelrod’s tournaments seemed to be that if you don’t know who you’re up against, TFT is the best
default strategy. »
Dans le meme ordre d’idées, Ken Binmore note: “As a consequence of Axelrod’s claims a whole
generation of social scientists has grown up who believe that Tit-for-Tat embodies everything that they
need to know about how reciprocity works. But it turns out that Tit-for-Tat wasn’t so very successful in
Axelrod’s simulation…” (Playing for Real, Oxford University Press, 2007, p. 344)
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4.4.2.1.2. Répétition un nombre infini de fois
Reprenons l’échange du type I et admettons maintenant qu’a priori, les
échanges puissent se répéter un nombre infini de fois et supposons que les
deux joueurs en soient conscients.
Admettons en plus que chaque joueur, une fois confronté au non respect
par l’autre, ne s’engagerait plus jamais à l’avenir dans un échange avec cet
autre joueur, disons B. Si au premier échange convenu, il ne respecterait
pas tandis que l’autre respecterait, il ne gagnerait pas seulement 4, de par
l’échange mutuellement exécuté, mais 10, soit le non respect lui procurerait
6 de plus que le respect.
Ceci dit, B serait conscient que toutefois les échanges subséquents ne se
feraient pas, donc qu’il perdrait 4 un nombre infini de fois.
En supposant un taux d’actualisation égal à i, la valeur actualisée S de
cette perte S, calculée en début de la première période, en supposant que
le bénéfice de 4 est engrangé toujours à la fin de chaque période, est égale
à:
S=

4
4
4
+
+
+ ...
2
1 + i (1 + i)
(1 + i)3

Cette somme est égale à S =

4
.
i

Donc pour que B aurait intérêt à ne pas respecter, il faudrait que le gain
« one-off » du non respect, 6, serait supérieur au coût actualisé du non
4
respect, , c.-à-d., il faudrait que1 2 :
i
4
<6
i
et donc :
i>

2
3

Il faudrait donc un taux d’actualisation très élevé pour que B serait amené à
ne pas respecter.

1 En effet, on a (1 + i) ⋅ S − S = 4 , soit i ⋅ S = 4 , soit S = 4 .
i
2 L’on pourrait formaliser autrement la problématique en supposant que la probabilité qu’il y aura un
échange additionnel est toujours de p > 0.
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On pourrait généraliser cette analyse en étudiant les impacts combinés du
niveau du gain immédiat du non-respect, du niveau des coûts dans le
temps du non-respect et du niveau du taux d’actualisation1.
A ce stade, à la lumière de la section précédente et de la section sous
revue, nous pouvons retenir que l’incitation de coopérer est d’autant plus
grande que (a) les gains futurs sont importants, que (b) le gain immédiat
est peu important, que (c) la probabilité que les relations continuent est
élevée et que (d) le taux d’intérêt est bas, donc, de façon synthétique, que
le futur (« the shadow of the future ») est important.2
Force est de constater que l’analyse du jeu du dilemme du prisonnier
s’insérant dans une dimension temporelle de répétition est très complexe
comme il ressort des seuls développements sommaires ci-dessus.
En partant des travaux d’Axelrod, des auteurs comme Michel Nowak,
mathématicien et biologiste, ont développé des modèles de simulation
évolutionnistes, de plus en plus sophistiqués, pour mieux appréhender la
dynamique interne d’une population dont les individus sont confrontés à
une situation de dilemme du prisonnier, c.-à-d. à des choix successifs de
coopérer ou de ne pas coopérer.
Deux conclusions dans le contexte de ces travaux et à propos de modèles
de réciprocité directe où toujours deux acteurs donnés sont confrontés à
une succession potentielle d’échanges entre eux, sont :
- il n’existe pas de stratégie continuellement optimale et stable. Si
pendant une période de temps donnée, une stratégie se révèle
optimale pour les acteurs, cette stratégie finit après une certaine
période de temps par être remplacée par une autre stratégie et ainsi
de suite pour aboutir, au bout d’une succession de changements de
stratégie, à la stratégie de départ avec alors le recommencement du
cycle de stratégies. Qui plus est, les périodes respectives où une
stratégie domine, est optimale, se caractérisant par des durées
(fortement) différentes ;
- parmi toutes les stratégies du cycle, il y a eu toutefois une qui
domine relativement plus longuement et se démarque des autres
stratégies, en termes encore d’autres caractéristiques positives, y
compris de la stratégie du Tit for Tat, à savoir la stratégie
dénommée Generous Tit for Tat. Pour le dire avec Nowak :
“Generous Tit for Tat works in this way : never forget a good turn,
but occasionally forgive a bad one.”
1 La méthode d’actualisation soulève une double question.
La première a trait au choix du niveau du taux d’actualisation. Nous supposons que le taux
d’actualisation est le taux d’intérêt (de long terme) de marché.
La deuxième question a trait à la méthode d’actualisation. Traditionnellement, l’on suppose, comme
nous l’avons fait, qu’elle suit une logique géométrique. Cette approche, en prenant l’année comme la
durée de chaque période, suppose qu’un euro en t0 est équivalent à 1+i euros en t1 et que cette relation
reste valable peu importe à quel moment du futur l’on compare deux périodes successives ti et ti+1.
Cette hypothèse n’est pas forcément la bonne. On pourrait concevoir que la différence entre les flux de
deux périodes futures, successives, est d’autant moins importante que ces deux périodes se situent loin
dans le futur. Une telle approche, qui suivrait la loi de Weber-Fechner, on l’appelle « hyperbolic
discounting ».
2 « Tomorrow never dies ».
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- le cycle de ces stratégies dans le temps fait passer la population
d’un ensemble de non coopérateurs à un état de coopération
généralisée, après un enchaînement de mixités, pour toutefois
rebasculer dans la non coopération et ainsi de suite.

Pour le résumer avec Nowak : “The good news is that a reasonable nice
strategy dominates the tournament. When you average out the strategies
over the entire duration of the game, the most common is Generous Tit for
Tat. The bad news is that, in the real world, these cycles could sweep out
over years, decades or even centuries… Just as these tournaments never
see one strategy emerge with total victory so it seems that a mix of
cooperators (law-abiding citizens) and defectors (criminals) will always
persist in human societies.”1 (p. 37)
[à compléter]

1 cf. les développements subséquents de Nowak qui l’ont amené à conclure que sous certaines
conditions la stratégie « Win stay, loose shift » (si l’autre acteur a fait ce que j’ai fait, je vais coopérer ;
s’il a fait quelque chose différent de ce que j’ai fait, je ne vais pas coopérer) est même une meilleure
stratégie que la stratégie « Generous Tit for Tat ». Mail il reste qu’aucune stratégie in fine n’est stable
de sorte qu’il y a un cycle de stratégies. (Martin Nowak, Supercooperators, Caningate, 2011, un livre
dont la lecture est très fortement recommandée. Voir aussi Martin Nowak, Five Rules for the Evolution
of Cooperation, Science, Volume 31, 8 December 2006.
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4.4.2.1.3. De la réciprocité directe à la réciprocité indirecte et
quelques remarques finales
Les considérations qui précèdent nous indiquent, que si le jeu se répète,
mais un nombre fini de fois, c.-à-d. s’il y a un « end game » connu des
joueurs, des travaux empiriques montrent que le comportement effectif des
acteurs n’est pas nécessairement celui qu’une approche de pure logique
déductive nous suggère. Il s’ensuit que, même dans pareille situation, des
échanges peuvent avoir lieu.
Si l’échange est appelé à se répéter un nombre infini ou non défini de fois,
donc s’il est ou s’il est perçu comme étant « open-ended » - et beaucoup
de relations ont cette caractéristique, surtout si l’on prend en compte le fait
que chaque acteur est conscient qu’il devra pouvoir encore entrer dans
beaucoup d’échanges futurs avec ses partenaires actuels (et avec des
partenaires futurs, connus, voire inconnus) - le problème du dilemme du
prisonnier ne se pose pas en théorie avec la même acuité, au contraire.1

1 Strictement parlant, il faudrait dire que ce risque est alors sensiblement inférieur sans disparaître
complètement. Citons dans ce contexte le passage suivant repris de Spektrum der Wirtschaft,
« Fairness, Kooperation, Demokratie », Dossier 5/2006 : „Realitätsnäher ist das ebenfalls wohlbekannte
iterierte Gefangenendilemma. Die Spieler spielen immer wieder dasselbe Spiel miteinander. In dieser
Situation kann Kooperation sich langfristig lohnen, weil die Gegenseite sie – in ihrem eigenen Interesse
– erwidert. Am Ende der Spielserie ist es aber wieder zweckmäßig, nicht zu kooperieren – man muss ja
keine Vergeltung mehr fürchten. Belohnt wird, wer zuerst die Kooperation einstellt, und nach einigem
Nachdenken kommen beide Seiten zu dem Schluss mit dem kooperieren gar nicht erst anzufangen –
jedenfalls, wenn man den Spielern unterstellt, dass sie stets bis zur äußersten Konsequenz denken und
außer dem Streben nach möglichst hoher Punktzahl keine Gefühle kennen.
An dieser Stelle führt Aumann das Konzept vom unendlich oft iterierten Spiel ein. Da es kein letztes
Spiel mehr gibt, entfällt auch die Erosion des Vertrauens durch das nahende Ende. Das kommt dem
Verhalten echter Menschen deutlich näher als ein iteriertes Spiel mit vorher festgelegter Rundenzahl.
Man weiß schon so genau, wann sein Spielstündlein geschlagen hat.
Aumann konnte formal-mathematisch beweisen, was seine Kollegen schon lange für empirisch belegt
gehalten haben und was als „Folktheorem“ zitiert wird: In jedem unendlich iterierten Spiel gibt es viel
mehr Gleichgewichte als in seiner beliebig langen endlichen Version. Als durchschnittliche Auszahlung
pro Runde können aller Beiträge vorkommen, die in einem gewissen Sinn zwischen den Einträgen in
der Auszahlungsmatrix liegen. Die durchschnittliche Auszahlung sinkt für jeden Spieler nicht unter den
Wert, den er bei sehr defensivem Spiel (von seinem Gegner immer das Schlimmste vermuten und
danach handeln) erreichen kann, und sie kann insbesondere beim unendlich iterierten
Gefangenendilemma den paradiesischen Zustand ewiger Kooperation erreichen.
Indem man etwas Endliches entgegen der Realität als unendlich ansieht, kann also die Theorie zugleich
einfacher und realitätsnaher werden.“
K. Binmore souligne que “I think the folk theorem embodies perhaps the most significant insight
available to political philosophy…“ et il énonce le folk theorem (théorème de “tout le monde”, ainsi
appelé par ce que ce théorème a émergé dans les réflexions de la communauté scientifique sans que
l’on n‘en ait pu identifier un auteur original) comme suit: “Every contract on which rational players might
agree in the presence of external enforcement is available as an equilibrium outcome in an infinitely
repeated game.” (Natural justice, p. 81)
Pour le dire avec Aumann: “Any cooperative outcome of any game G is achievable as a strategic
equilibrium outcome of its supergame G* - even if that outcome is not an equilibrium outcome of G.
Conversely every strategic equilibrium outcome of G* is a cooperative outcome of G.” (Nobel prize
lecture, 2005). C’est, à tout y prendre Roger A. McCain qui donne la définition la plus simple du folk
theorem, à savoir : “The widely held intuition that non cooperative games played repeatedly may often
have cooperative equilibria is called the “folk theorem” of game theory… The folk theorem was
supposed to say that when social dilemmas were played repeatedly, cooperation outcomes would be
rather common. In fact, there was no theorem and no proof: only a folk tale. And repeated play in social
dilemmas has proved to be more complex than the folk theorem suggests. Nevertheless there is an
element of truth in the folk theorem… because in indefinitely repeated games, cooperative play,
although no certainty, is a possibility.” (Game Theory, World Scientific, 2010, p. 350 et p. 395)
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La seule répétition (infini) peut faire figure de mécanisme « of
enforcement » qui génère l’émergence de résultats d’équilibres coopératifs
sur fond de comportements individuels instrumentalement rationnels
d’inspiration ou de finalité égoïste.
L’ombre de l’avenir sous forme de bénéfices répétés à travers une relation
de coopération, voire à travers un réseau de telles relations qui s’inscrit
dans la durée, réduit l’incitation du « gain rapide, du non-respect de
l’engagement ». Ce dernier gain est finalement réduit par comparaison aux
gains continus prospectifs de la coopération. Ceci est d’autant plus
probable, ceteris paribus, que les gains futurs sont importants.
Dans ce contexte, il est important de noter que les échanges ne se font pas
seulement entre deux personnes, mais impliquent une multitude d’acteurs
ayant des relations potentielles, bilatérales voire multilatérales, avec des
partenaires changeants dans le temps.
L’élargissement du champ de considération et de référence d’un acteur
donné peut être interprété en termes du concept de « réciprocité
indirecte ». L’existence possible d’un mécanisme de réciprocité indirecte
augmente, par rapport aux conclusions en présence seulement d’une
réciprocité directe, la plausibilité d’une coopération.
Le mieux que nous pouvons faire pour définir le concept de réciprocité
indirecte est de reprendre l’extrait ci-après repris de Karl Sigmund, The
Calculus of Selfishness, Princeton University Press, 2010, p. 9 et p. 11, tout
en enchaînant avec une citation de Nowak :
“You may know the old story about the aged professor who
conscientiously attends the funerals of his colleagues, reasoning that “if
I don’t come to theirs, they won’t come to mine”. Clearly, the instinct of
reciprocation is misfiring here. On second thought, it seems likely that
the funeral of the professor, when it comes, will indeed be wellattended. His acts of paying respect will be returned, not by the
recipients, but the third parties. This is indirect reciprocity… Economists
and social scientists are increasingly interested in indirect reciprocity
because one-shot interactions between far-off partners become more
and more frequent in today’s global market. They tend to replace the
traditional long-lasting associations and long-term interactions between
relations, neighbors or members of the same village. A substantial part
of our life is spent in the company of strangers; and many transactions
are no longer face-to-face. The growth of e-actions and other forms of
e-commerce is based, to a considerable degree, on reputation and
trust.”
Dans ce même ordre d’idées, Nowak, en relation avec la réciprocité
indirecte, a observé que :
“Karl [Sigmund] and I found that if the cost-to-benefit ratio of
cooperation is sufficiently low, and the amount of information about the
co-players part sufficiently high, cooperation based on discrimination favouring good reputation – can emerge. Instead of relying exclusively
on my direct experience with someone (as in the case for direct
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reciprocity), I can now also benefit from the experience of others. Now
my behaviour toward you not only depends on what you have done to
me, but also on what [I know] you have done to others.
The bottomline of these evolving populations was the following: if there
is enough transfer of information about who did what to whom from
person to person, then natural selection favors strategies that base their
decision to cooperate (or defect) on the reputation of the recipient. If
good reputations spread quickly enough, they can increase the chances
of cooperation taking hold in society. And as one would expect, Bad
Samaritans with a poor reputation receive less help.”1
Si donc la réciprocité directe porte sur une relation qui se répète au sein
d’un même groupe de personnes, la réciprocité indirecte non seulement
s’insère dans la répétition, mais nécessite également qu’une réputation
puisse être perçue en dehors des relations de réciprocité directe. Si le
dicton « I scratch your back, you scratch mine » (« do ut des », « quid pro
quo ») reflète assez bien la réciprocité directe, la réciprocité indirecte est
reflétée assez bien par le dicton « I scratch your back, someone will scratch
mine ».
Pour terminer et pour illustrer encore l’importance de la coopération,
prenons une première citation de R. Gintis dans laquelle l’importance de la
réciprocité est bien mise en évidence (The Bounds of Reason, Princeton
University Press, 2009, p. 48) :
“One salient behavior in social dilemmas revealed by behavioral
game theory is strong reciprocity. Strong reciprocators come to a
social dilemma with a propensity to cooperate (altruistic cooperation,
[i.e. helping others at a cost to oneself]), respond to cooperation
behaviour by maintaining or increasing their level of cooperation and
respond to noncooperative behaviour by punishing the “offenders”,
even at a cost to themselves and even when they cannot
reasonably expect future personal gains to flow thereof (altruistic
punishment [i.e. hurting others at a cost to oneself]. When other
forms of punishment are not available, the strong reciprocator
responds to defection by defection.”2

1 Nowak, op. cit. p. 60.
2 Notons dans ce contexte l’avertissement d’Elinor Ostrom (dans Moral Sentiments and Material
Interests, Chapter 9) : “Modern policy analysis needs to catch up with contemporary empirical and
theoretical research. The two implicit messages contained in much of contemporary public policy are
not only inefficient and ineffective, they are dangerous for the long-term sustainability of democratic
systems of governance. The first message undermines the normative foundation of a true society. It
basically says that it is okay to be narrowly self-interested and to wait for externally imposed
inducements or sanctions before voluntarily contributing to collective action. The second message
undermines the positive foundations of a true society be destroying the capacity of citizens to
experiment with diverse ways of coping with multiple problems and to learn from this experimentation
overtime. This message basically says that there is one best way of solving all collective-action
problems and it is only knowable to experts. Citizens are viewed as having little to contribute to the
design of public policies. Thus, much of contemporary policy analysis and the policies adopted in many
modern democracies crowd out citizenship and voluntary levels of cooperation. They do this by
crowding out norms of trust and reciprocity, by crowding out the knowledge of local circumstances, by
crowding out the discussion of ethical issues with others who are affected, and by crowding out the
experimentation needed to design effective institutions. Crowding out reciprocity, cooperation and
citizenship is a waste of human and material resources and presents a serious challenge to the
sustainability of democratic institutions over time.”
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Enchaînons avec une deuxième citation du même R. Gintis, ensemble
avec S. Bowles :
“The tension between the relentless logic of self-interest and the
ubiquity of collective action in real-world settings was eventually
resolved by a series of experiments by psychologists and
economists, most notably by Ernst Fehr1 and his colleagues (…).
The experiments confirmed that self-interest is indeed a powerful
motive, but also that other motives are no less important. Even when
substantial sums of money are at stake, many, perhaps most,
experimental subjects were found to be fair-minded, generous
toward those similarly inclined, and nasty toward those who violate
these prosocial precept. In light of these results, the evidence that
the tragedy of the commons [un dilemme des prisonniers généralisé]
is sometimes averted and that collective action is a motor to human
history is considerably less puzzling. The puzzle, instead, is how
humans came to be like this.” (A cooperative Species, Princeton
University Press, 2011, p. 6)

4.4.2.2. REPETITION DU STAG HUNT ET DE L’ASSURANCE
PRESENCE D’UN NOMBRE DE JOUEURS N > 2

GAME EN

Dans le stag hunt, il n’existe pas de stratégie dominante.
Dans le stag hunt, au sens large, il n’existe pas de stratégie dominante et,
a priori, il existe deux équilibres de Nash possibles, un équilibre où la
solution est coopérative et efficiente au sens de Pareto, et un équilibre où
la solution est non-coopérative et Pareto inférieure par rapport à la solution
coopérative.
L’équilibre qui va finalement se dégager dans le temps dépend de certains
facteurs, dont le nombre de joueurs ainsi que la fraction de ceux-ci qui
devraient adopter un comportement coopératif pour déclencher une
dynamique en direction de l’équilibre coopératif.
Si un nombre suffisant de joueurs – ce nombre dépendant du contexte
précis du jeu – arrivent à coopérer, il n’y a plus d’incitation, pour aucun
joueur, à arrêter ou à ne pas joindre cette coopération.
La problématique se concentre donc, contrairement au jeu du type dilemme
du prisonnier, sur le déclenchement, au départ, d’un comportement de
coopération entraînant l’ensemble du groupe vers la solution coopérative.
La reproduction de tels comportements, une fois adoptés, sera « selfenforcing ».
Si une telle dynamique ne se réalise pas, tous les joueurs vont aboutir à
l’équilibre non-coopératif.
1 Fehr est un économiste autrichien, enseignant en Suisse et un prix Nobel d’économie potentiel pour
ses travaux sur le plan de la théorie des jeux expérimentaux.
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Nous allons développer un modèle pour mieux mettre en évidence les
mécanismes en présence tout en discutant en quoi un tiers pourrait
contribuer à pousser les joueurs vers le « tipping point » déclenchant un
mouvement coopératif.
[à préciser et à compléter1]

4.4.2.3. LE DILEMME DU PRISONNIER ET LE STAG HUNT À LA LUMIÈRE
DE LA THÉORIE DES JEUX ÉVOLUTIONNISTES

[à préciser et à compléter]

A tout y prendre, le fonctionnement du système économique est peut-être
moins dépendant de décisions individuelles d’acteurs instrumentalement
rationnels mais plus de leurs décisions agrégées qui, à leur tour, pourraient
être mues par une dynamique et des contraintes qui ne se laissent pas
réduire et ramener à des décisions rationnelles individuelles.
Si on se situe dans une telle perspective, la théorie des jeux
évolutionnistes, un, sinon le, développement majeur de la théorie des jeux
à la fin du dernier siècle peut nous apporter un certain nombre
d’enseignements, entre autres, pour ce qui est de l’analyse du dilemme du
prisonnier et du stag hunt au sens large.
Nous allons explorer cette problématique par la suite en étudiant un jeu
évolutionniste du type dilemme du prisonnier (section 4.4.2.3.2) et un jeu
évolutionniste du type stag hunt au sens large (section 4.4.2.3.3) après
avoir rapidement mis en évidence les caractéristiques clés de la théorie
des jeux évolutionnistes, dont le concept de « profil de stratégies
évolutionnairement stables », (section 4.4.2.3.1), ce dernier s’insérant dans
la théorie (biologique) de l’évolutionnisme avec son mécanisme principal
qui est la sélection naturelle.

4.4.2.3.1. Caractéristique de la théorie des jeux évolutionnistes
Le mieux que nous pouvons faire pour exposer très succinctement les
caractéristiques de la théorie des jeux évolutionnistes est de reprendre un
certain nombre de citations.

1 Voir aussi la note de bas de page 2 page 94.
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Commençons par Gaël Giraud qui, dans La théorie des jeux, champs
essais, 2009 (p. 248), a écrit :
« A la fin des années 1980, la communauté des théoriciens des jeux
fut saisie d’un scepticisme à l’égard de ses propres outils de travail :
la multiplicité des équilibres de Nash… était un fait incontournable
et l’on avait cru pouvoir la surmonter en raffinant à loisir les
desiderata compris dans la définition d’un équilibre. On prenait alors
conscience que les réquisits en termes de rationalité individuelle
devenaient
exorbitants
et
que,
surtout,
la
stabilité
stratégique…n’aiderait pas à obtenir l’unicité globale. On
redécouvrit alors le livre de John Maynard Smith, publié en 1982,
qui esquissait un changement radical de perspective. Après tout,
remarquait-il, les insectes ne sont pas vraiment réputés pour leur
intelligence. Pourtant, il suffit d’observer une ruche ou une
fourmilière pour se rendre compte qu’ils sont capables de se
coordonner de manière extrêmement efficace pour la réalisation de
ce qui constitue leur « bien commun ». Dans ces conditions, si la
théorie des jeux a quoi que ce soit de pertinent à dire à leur sujet, la
rationalité individuelle ne doit pas entrer en ligne de compte de
manière cruciale. Cette intuition a donné lieu à ce que l’on appelle la
théorie évolutionnaire1 des jeux… »

Quant à Berninghaus-Ehrhart-Güth, ils notent que :
„Parallel zur Weiterentwicklung der Extensivformspiele verlief eine
völlig andere Richtung der Spieltheorie, die wir hier als zweite
Teilphase
bezeichnen
wollen.
Ausgangspunkt
dieses
Entwicklungszweiges war das Interesse einiger Forscher, darunter
Maynard Smith und Price sowie Selten, an spieltheoretischen
Erklärungsansätzen für biologische Phänomene wie beispielsweise
Partnersuche und Revierkämpfe in Tierpopulationen. Diesem
Forschungsprogramm standen einige Spieltheoretiker zunächst
skeptisch gegenüber, da die Spieltheorie ursprünglich als eine
Theorie über das rationale Handeln bewusst handelnder Personen
und nicht als Theorie des instinktbestimmten Handels konzipiert
wurde. Spieltheoretisch interessierte Biologen entwickelten trotz
dieser Vorbehalte in den achtziger Jahren die evolutionäre
Spieltheorie. Viel wichtiger als die Erklärung biologischer
Phänomene war unseres Erachtens die Tatsache, dass dies im
Rahmen der Evolutionären Spieltheorie das Konzept der
individuellen Rationalität aufgeweicht wurde, so dass ein neues
Konzept nämlich des Lernens und der beschränkten Rationalität
Eingang in die Spieltheorie finden konnte…“ (Strategische Spiele,
Springer, 2010, 3. Auflage, p. 6)

1 Giraud utilise l’expression « jeu évolutionnaire » au lieu de « jeu évolutionniste ».
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Robert Aumann, quant à lui, a souligné que :
“In the strategic, game-theoretic interpretation there are players and
strategies, pure and mixed. In the two-player case, for every pair of
strategies, each player has a payoff and there is a strategic
equilibrium. In the evolutionary context, the players are replaced by
populations, the strategies by games, the probabilities in the mixed
strategies by population proportions1 and the payoffs by what is
called fitness2, which is a propensity to have offspring.” (Inside the
economist’s mind, chapter 15, “An Interview with Robert Aumann”,
p. 364)
Joseph Harrington a observé:

“The approach to understanding the animal kingdom is referred to as
evolutionary game theory. The starting point is again a strategic form
game, but now that game is embedded in a larger setting: a
population of players, out of which the set of players is selected. The
strategic context may be a two-player interaction - such as two
males battling for reproductive rights over a female – and two
member of the (male) population are randomly matched to play the
two players game. However they do not reflect a strategy, which is
no important departure from rational game theory. Rather each
member is endowed with a strategy. Thus, an animal is preprogrammed to play: there is no free will as in rational game theory.
The selection process for strategies occurs instead at the level of the
population, not the individual. Strategies that perform better – where
performance is referred to as fitness rather than pay-off – will
according to the mechanism of natural selection, displace less well
performing strategies. Although an individual member cannot modify
his behaviour, the proportion of members who use a [given] strategy
can evolve. Those members who are more fit have more progeny,
who inherit the strategy that made their parents more fit [with the
same strategy as their parents’]. As with rational game theory, we
are looking for a rational outcome, a population of strategies such
that that population persists over time. In the evolutionary context, a
population is stable when it is resistant to mutation.
… Although the same thought of [the] two branches of game theory
[rational game theory and evolutionary game theory] have some
commonality, it is crucial to emphasize that their perspectives are
1 Notons que, en principe, ces proportions de la population varient, de par le caractère évolutionniste et
qu’en principe, il est supposé que la probabilité qu’il se réalise une stratégie donnée est considérée être
égale à la proportion dans la population ‘associée’ de ladite stratégie, chaque ‘individu’ de la population
se caractérisant par un et un seul type, une stratégie, différents individus pouvant être associés à
différents types, différentes stratégies.
2 Le concept de « fitness » est à entendre dans un sens relatif, plus précisément, la « fitness »
associée à une stratégie ou à un individu investi de cette stratégie est la contribution relative, par
rapport aux autres stratégies, à la prochaine génération.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser en écoutant des discours politico-économiques, ce n’est
pas le terme de « compétitivité » qu’il y a lieu d’associer avec le concept de « fitness » tel qu’exposé. Le
concept de « fitness » réfère à la capacité relative d’un individu-stratégie à se reproduire ou, en utilisant
un jargon économique, à la productivité relative. Partant, si toujours on voulait raisonner en termes
d’analogies, il faudrait associer au concept de « fitness » celui des « avantages comparatifs », vu au
chapitre 1.
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quite different. The basic unit of analysis in rational game though is
the player and the goal is to describe what that player [is choosing to
do] does. In evolutionary game theory, the basic unit is the strategy
(or the gene or trait), and we try to describe the mix of strategies in
the population. An individual animal is just a vehicle for a strategy.
That members of the population come and go is irrelevant: what is
important is the [evolution of] the mix of strategies in the population.”
(Joseph Harrington, Games, Strategies and Decision Making, Worth
Publishers, 2009).
John Maynard Smith, dont il a déjà été question ci-dessus, dans Evolution
and the Theory of Games, Cambridge, 1982, p. vii, note:
“In seeking the solution of a game, the concept of human rationality
is replaced by that of evolutionary stability. The advantage here is
that there are good theoretical reasons to expect populations to
evolve to stable states, whereas there are grounds for doubting
whether human beings always behave rationally.”1
Ces citations avec l’ajout que le concept d’équilibre clé dans la théorie des
jeux évolutionnistes est le « profil de stratégies évolutionnairement
stables »2, caractérisent bien la théorie évolutionniste.

1 John Maynard Smith (1920-2004) a été un biologiste anglais qui a recouru à la théorie des jeux –
grâce aux travaux d’un autre biologiste Georges Price, un « génie énigmatique et inconnu » qui a connu
une fin tragique (cf. Lee Alan Dugatkin, The Altruism Equation, Princeton University Press, 2006 – pour
analyser les mécanismes (darwiniens) de la sélection naturelle et qui, en ce faisant, a contribué
significativement au développement de la théorie des jeux évolutionniste.
R. Wright, dans The Moral Animal, a noté dans ce contexte : “Between 1963 and 1974, four biologists –
William Hamilton, George Williams, Robert Trivers and John Maynard Smith – laid down a series of
ideas that, taken together, refine and extend the theory of natural selection. These ideas have radically
deepened the insight of evolutionary biologists into the social behavior of animals, including us.”
Beaucoup plus généralement, quant au concept d’« évolution », l’on peut noter avec Alan Sapp: “There
are few generalizations in biology and few universal theories. But among them evolution is the most
important. Evolutionary theory holds that the natural world is steadily changing, that organisms have
diverged from common ancestors, and that they have been transformed in geological time. Every
biological speciality, from genetics to ornithology, is enriched and informed by an evolutionary view
point. Today, biologists regard evolution as a confirmed fact, one of the greatest facts of science, as
much a fact as that the earth revolves around the sun. And the influence of evolutionary thinking has
extended well beyond biology. Virtually every aspect of human thought has been touched by it.”
(Genesis. The Evolution of Biology, Oxford University Press, 2003, p. 1). L’on peut utilement, dans un
souci de culture générale, consulter Bergstrom and Dugetkin, Evolution, Norton, 2012 ou Futuyma,
Evolution, Second edition, Sinhaver, 2009.
2 Tout profil de stratégies évolutionnairement stables est un équilibre de Nash, mais l’inverse n’est pas
vrai.
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Un équilibre évolutionnairement stable peut se définir comme suit.
Soit la matrice du jeu, où S et T sont deux stratégies :
S
E (S,S)
E (T,S)

S
T

T
E (S,T)
E (T,T)

On dit que le profil de stratégies (S,S) est un équilibre évolutionnairement
stable (EEE), si on a la condition (1), ou, à défaut, la condition (2), à
savoir :
(1) Si la stratégie S est strictement une meilleure réponse à la stratégie S
que ne l’est la stratégie T, c.-à-d. si :
E(S,S)>E(T,S)
(2) Si la stratégie S est une réponse aussi bonne à la stratégie S que ne
l’est la stratégie T, c.-à-d. si :
E(S,S) = E(T,S)
alors il faut que la stratégie S soit une meilleure réponse à la stratégie T
que ne l’est la stratégie T lui-même, c.-à-d. alors il faut que :
E(S,T)>E(T,T)
En termes littéraires, la stratégie S est protégée contre une mutation – la
stratégie T – si la stratégie S a une fitness contre soi-même E(S, S) plus
élevée que la stratégie mutante T n’a contre précisément S, E(T, S), c.-à-d.
si la stratégie S est une meilleure réponse à elle-même, donc si E(S, S) >
E(T, S). Autrement dit, l’état d’un sujet ne peut être amélioré si l’on passait
unilatéralement d’une stratégie S vers une stratégie T.
Si toutefois les stratégies S et T ont la même fitness contre S, c.-à-d. si la
performance de S contre S est égale à la performance de T contre S, c.-àd. si E(S,S)=E(T,S), alors pour que T ne puisse néanmoins pas envahir la
population, c.-à-d. remplacer progressivement S, il faut alors que la
stratégie S soit une meilleure réponse à la stratégie T que ne le serait la
stratégie T confrontée à elle-même, c.-à-d. si la stratégie T n’est pas à ellemême une meilleure réponse que S, donc il faut que E(S, T) > E(T, T)

4.4.2.3.2. Le dilemme du prisonnier dans la théorie des jeux
évolutionnistes

Aj

x
D

1-x
C

(2 ;2)
(1 ;6)

(6 ;1)
(4 ;4)

Ai
x
1-x

D
C
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Dans le jeu du type dilemme du prisonnier, il y a un seul équilibre
évolutionnairement stable, à savoir la situation où toute la population est du
type D, c.-à-d. où x=1 et 1-x=0.
x=0

1=x

Martin Nowak note :
“My work on the Dilemma gave me the first critical insight into why
our traditional understanding of evolution is incomplete. It revealed
why, in addition to the fundamental forces of mutation and selection,
we need a third evolutionary force, that of cooperation… To favour
cooperation, natural selection needs help in the form of mechanisms
for the evolution of cooperation. In reality, evolution has used these
various mechanisms to overcome the limitations of natural selection.
Over the millennia they have stopped genetic evolution, in cells or
microbes or animals… [These mechanisms are: repetition (direct
reciprocity), reputation (indirect reciprocity), spatial selection,
multilevel selection, kin selection.]”1
Revisitez cette sous-section et développez-la après avoir étudié la soussection suivante ayant trait au stag hunt.

4.4.2.3.3. Le stag hunt au sens large dans la théorie des jeux
évolutionnistes
Soit une population P composée de deux types d’agents, les agents du
type ou phénotype D (« ne pas coopérer ») et les agents du type ou
phénotype C (« coopérer »). Le type de chaque agent est préprogrammé ;
autrement dit, un agent donné ne peut aucunement choisir le type, la
stratégie-type dont il relève mais il est investi d’un et d’un seul des deux
types.
Désignons par x la fraction de la population qui est du type D avec donc 1-x
la fraction revêtant le type C, avec x ⋅ P + (1 − x ) ⋅ P = P où x + (1 − x ) = 1 .
Supposons que successivement des agents Ai et Aj de la population P sont
amenés à se ‘confronter’ selon une logique aléatoire.
La matrice du jeu2, ci-après représente la problématique :
x
1-x
Aj
D
C
Ai
x
D
(1 ;1)
(2 ;0)
1-x
C
(0 ;2)
(4 ;4)
1 Supercooperators, 2010.
2 Il s’agit d’un Assurance game.
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La matrice représente les quatre cas a priori possibles lorsque deux agents
sont confrontés, un seul se réalisant dans chaque confrontation spécifique
puisque Ai, aléatoirement choisi, est soit D, soit C et que Aj, aléatoirement
choisi, est soit C, soit D.
Autrement dit, comme chacun des agents est porteur d’une et d’une seule
stratégie-type, si deux agents de la population P sont « choisis » au
hasard, on va se retrouver dans un des quatre scénarios possibles repris
dans la matrice.
Les « pay-off » de la matrice peuvent être considérés comme étant une
variable qui a la caractéristique « mieux vaut plus que moins ».
Nous constatons que si tous les agents étaient du type C, chaque agent
serait dans une situation préférable à celle où tous les agents seraient du
type D, mais que, contrairement au dilemme du prisonnier, une rencontre
d’un agent du type C avec un agent également du type C, plutôt qu’avec un
agent du type D, est préférable.
Les probabilités a priori de réalisation de chacun de ces quatre scénarios
lors d’une rencontre aléatoire de deux agents sont :

Aj

x
D

1-x
C

x2
(1 − x ) ⋅ x

x·(1 – x)

Ai
x
1-x

D
C

(1− x )2

Il existe a priori trois équilibres ou « rest points » (« point de repos »). Un
équilibre est un point qui se caractérise par le fait que à partir du moment
où la fraction x de la population a atteint exactement un tel point, la fraction
en question x ne change plus.
Un équilibre ou ‘rest point’, de surcroît, est un équilibre stable ou
« attracteur » si on a la propriété que s’il y a, peu importe la raison, une
légère modification de la fraction, cette dernière va retourner au point de
départ.1

1 On trouve aussi les termes de « point critique », de « point stationnaire » ou de « point fixe ».
Quelques définitions plus précises. Soit y une variable dont la valeur varie en fonction de la valeur
précédente de cette même variable, c.-à-d. y 1 = f (y 0 ), y 2 = f (y 1 ), y 3 = f (y 2 ) , etc.

On dit que l’état y* de la variable y est un « rest point » si y* = f (y * ) . Un ‘rest point’ y* est dit « stable »
(on parle aussi de stabilité au sens de Lyapunov) si une petite déviation par rapport à y* n’entraînera
jamais une large variation par rapport à y*.
On dit que le « rest point » est « asymptotiquement stable » s’il est, premièrement, stable et,
deuxièmement, dans le cas où le système dévie légèrement de y*, il retournera vers y*. L’ensemble de
tous les états y’ à partir desquels le système convergera vers y* est dit « bassin d’attraction » de y* (cf.
Heifetz, Game Theory, Cambridge University Press, 2012, p. 250).
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Les trois ‘rest point’ sont :

-

premièrement, x=0, c.-à-d. où la population ne comporte plus que
des individus du type C,

-

deuxièmement, x=1, c.-à-d. où la population ne se compose plus
que d’individus du type D,

-

2
, c.-à-d. où la population se compose à raison
3
2
1
de
d’individus du type D et à raison de
d’individus du type C.
3
3
Ce dernier équilibre est appelé équilibre mixte puisque x>0 et
1− x > 0 .
troisièmement, x =

L’équilibre mixte est donné à travers l’égalité suivante entre le résultat
espéré d’un D et le résultat espéré d’un C :
x ⋅ 1 + (1 − x ) ⋅ 2 = x ⋅ 0 + (1 − x ) ⋅ 4
soit

x + 2 − 2x = 4 − 4 x

soit

3x = 2

soit

x=

∧

2
3

Analysons la stabilité des trois ‘rest points’, x=0, x=1 et x =

2
.
3

Commençons par la solution (x = 1, 1 − x = 0 ) , c.-à-d. où toute la population
serait du type D.
Dans ce cas, le résultat est en moyenne 1 pour chaque membre de la
population.
Admettons qu’il y ait une très petite fraction de mutants, ε > 0 , revêtant le
type C. Dans ce cas, il y a une fraction 1 − x = ε de C et une fraction
x = 1 − ε de D.
Dans ce scénario, le résultat espéré d’un D est :

(1 − ε ) ⋅ 1 + ε ⋅ 2 = 1 + ε
Quant au résultat espéré d’un mutant C, il découle du fait qu’il rencontre un
D avec une probabilité de 1 − ε , ce qui rapporte chaque fois 0 et qu’il
rencontre un autre mutant C avec une probabilité ε > 0 , ce qui rapporte
chaque fois 4.
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Partant, on a :

(1 − ε ) ⋅ 0 + ε ⋅ 4 = 4 ⋅ ε
Nous constatons que si ε → 0 , alors 1 + ε → 1 et 4 ⋅ ε → 0 , c.-à-d. le
résultat d’un D est toujours meilleur que le résultat d’un mutant C, ce qui
fait que les mutants C n’arrivent pas à « envahir » la population D.
Il existe une force de rappel à partir du point de départ x=1, c.-à-d. on aura
que ε → 0 .
On a :
E(D,D ) > E(C,D )
Notons que pour que les mutants C puissent avoir une chance de se
répandre, il faudrait que ε soit très élevé, à savoir il faudrait que :
4 ⋅ ε > 1+ ε
soit
ε>

1
3

c.-à-d. il faudrait que l’on passe d’un coup, de façon abrupte, de x=1 à
1 2
x = 1 − = , qui est notre « rest point » en stratégies mixtes.
3 3
Nous pouvons montrer par le même raisonnement, mutatis mutandis, que
x=0 est un rest point stable.
Passons maintenant à l’analyse du troisième rest point qui se caractérise
2
1

par une population mixte de  x = ; 1 − x =  .
3
3

Ce troisième rest point n’est pas stable, c.-à-d. ne constitue pas un
attracteur. Montrons-le.
∧

2
et que, peu importe la raison (mutation, migration),
3
2
on aurait une très légère augmentation de x, pour ainsi obtenir x = + ε ,
3
où ε > 0 .
Admettons que x =

Dans ce cas, on aurait que le résultat espéré d’une stratégie D serait
supérieur au résultat espéré d’une stratégie C :
2

1

2

1

 + ε ⋅1+ 2 ⋅  − ε > 0 ⋅  + ε + 4 ⋅  − ε
3
3
3
3
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En effet :
2
2
4
+ ε + − 2⋅ε > − 4⋅ε
3
3
3
4
4
− ε > − 4⋅ε
3
3
3⋅ε > 0
ε>0

cqfd

Partant, les types D auraient un meilleur résultat espéré de reproduction
que les types C, et la fraction x de type D augmenterait pour finir par
envahir toute la population avec pour impact final que x=1 et 1-x=0.
2
+ ε où ε < 0 , on
3
constaterait la tendance inverse, avec x convergeant cette fois-ci vers 0 et
1-x tendant vers 1.

Si, en revanche, on assistait à une baisse de x, x =

∧

2
3
et peu importe la direction, va se voir renforcée selon un effet de
rétroaction positive ou renforçant, entraînant le système soit vers
(x = 0, 1 − x = 1) , soit vers (x = 1, 1 − x = 0) , selon le signe de cette variation
par rapport à la situation initiale, ε < 0 ou ε > 0 .
En tout cas, toute modification, aussi légère qu’elle soit de la valeur x =

En résumé, nous avons deux attracteurs, la grandeur x=0 où toute la
population est du type D et la grandeur x=1 où toute la population est du
type C.
Par ailleurs, nous avons un rest point qui n’est pas stable, donnée par
2
1
2

de la population est du type
 x = ;1 − x =  , c.-à-d. où une fraction de
3
3
3

D.
Graphiquement, on peut représenter ces résultats comme suit :

^

x=0
(1-x=1)

x=

2
3

1=x
(1-x=0)

La théorie ne nous permet pas de conclure lequel des deux équilibres
stables x=0 ou x=1, dit équilibres évolutionnairement stables, va être
atteint.

- 3.252 -

12/13/© gaston reinesch**

Ceci dit, nous constatons toutefois que le rest point non stable divise la
 2
ligne des fractions a priori possibles en deux sous-segments 0,  et
 3
2 
 3 ,1 .
 
 2
2 
Si à un moment donné x ∈ 0,  (et donc 1 − x ∈  ,1 ), x est exposé à
 3
3 
2
une force d’attraction vers 0 et à une force de répulsion originaire de
3
vers 0, de sorte que x est attiré vers 0.
2 
Si x ∈  ,1 , le même type de forces attire (propulse) x vers 1.
3 

Nous pouvons, partant, définir encore le concept de « bassin d’attraction »
d’un rest point comme l’ensemble des valeurs que peut prendre la fraction
et qui ont la caractéristique que si la fraction effective y appartient, alors
cette dernière va se rapprocher du rest point en question. Le bassin
 2
2 
d’attraction de x=0 est 0,  et celui de x=1 est  ,1 .
3


3 
Si maintenant on suppose que le point de départ peut être avec une
probabilité égale n’importe quelle combinaison (x,1-x) le long du segment
fermé continue [x = 0, x = 1] , alors force est de conclure que la région à
2
 2
, c.-à-d. le demi-segment 0,  est plus grande que celle
3
 3
à droite, ce qui permettrait la conjecture qu’en l’occurrence l’équilibre x=0
est plus probable.

gauche de x =

Ceci dit, dans un jeu du même type, avec d’autres chiffres, on pourrait tout
∧
1
aussi bien avoir que p.ex. x = , ce qui ferait que, d’après le même
3
raisonnement que précédemment, x=1 serait « plus plausible ».
En changeant quelque peu de point de départ, supposons pour les besoins
du raisonnement qu’on soit dans la situation x=1, c.-à-d. où toute la
population est du type D et montrons que cette situation est stable.
Admettons qu’il apparaît un mutant C. Force est de constater que D est
une meilleure réponse à soi-même, D, que ne l’est C, ce qui fait que C n’a
pas de chance de se répandre dans la population.
On a :
E(D,D) > E(D, C)
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La même conclusion s’applique mutatis mutandis pour le scénario x=0, où
toute la population est du type C. Donc, on a :
E(C,C) > E(D,C)
Il y a encore un cas intéressant, à savoir où C serait à D une aussi bonne
réponse D que ne le serait D lui-même.
Cette problématique se poserait si la matrice p.ex. était :

D
C

x
D
(1 ;1)
(1 ;2)

1-x
C
(2 ;1)
(6 ;4)

Nous constatons qu’il y a trois « rest points », x=0 : x=1 et x =

2
.
3

Nous avons montré qu’il existe trois ‘rest points’ et que deux, à savoir x=0
et x=1, de ces ‘rest points’ sont stables. Par ailleurs, par rapport au ‘rest
point’ instable, qui en l’occurrence portent sur une population mixte, nous
avons introduit le concept de bassin d’attraction.
Nous allons, par la suite, en prenant au départ une optique quelque peu
différente dégager les mêmes résultats, mais de façon mathématique
quelque peu plus sophistiquée.1
Dégageons donc autrement le résultat en adoptant une vue plus
dynamique. Précédemment, nous avons identifié les rest point et nous
avons, pour chacun, analysé s’il est stable ou non.
Maintenant, cherchons également à formaliser comment la population va
atteindre les rest point et quel rest point sera atteint et sous quelles
conditions.
Calculons d’abord le résultat espéré pour la stratégie D et dénotons-le par
UD, ce qui donne :
UD = x ⋅ 1 + (1 − x ) ⋅ 2
=2−x
Faisons de même pour la stratégie C :
UC = x ⋅ 0 + (1 − x ) ⋅ 4
= 4 ⋅ (1 − x )

1 Il existe une différence entre, d’un côté, les stratégies évolutionnairement stables et, de l’autre côté,
des points fixes stables ou point de repos stables de la « replicator dynamics » ci-après. Nous n’allons
pas développer ce point (voir p.ex. A. Heifetz, Game Theory, Cambridge University Press, 2012, p.
274).
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Calculons la moyenne espérée des résultats, U , telle que :
U = x ⋅ UD + (1 − x ) ⋅ UC
= x ⋅ (2 − x ) + (1 − x ) ⋅ 4 ⋅ (1 − x )
= x ⋅ (2 − x ) + 4 ⋅ (1 − x )

2

•

Puis, considérons l’équation différentielle x ≡
•

x≡

[

dx
suivante1 :
dt

]

dx
= x( t ) ⋅ UD − U
dt

Cette équation différentielle2 reflète l’hypothèse que la fraction x des agents
du type D, et dont l’espérance de résultat est UD, va envahir la population
toute entière si UD est plus élevé que le résultat espéré moyen, U , de toute
•

la population, soit donc si UD − U > 0 , autrement dit, x > 0 si UD − U > 0 .
Si, en revanche, l’opposé est vrai, le type D diminue au profit du type C,
pour lequel on aurait alors UC − U > 0 .
Enfin, si l’on a UC = UD = U , on est en présence d’une « stratégie mixte ».
Nous allons, tout d’abord, identifier les équilibres, pour, dans une deuxième
étape, en étudier la stabilité.

L’équation différentielle s’écrit :
•

[
]
= x ⋅ [(2 − x ) ⋅ (1 − x ) − 4 ⋅ (1 − x ) ]

x = x ⋅ (2 − x ) − x ⋅ (2 − x ) − 4 ⋅ (1 − x )

2

2

= x ⋅ (1 − x ) ⋅ [(2 − x ) − 4 ⋅ (1 − x )]
= x ⋅ (1 − x ) ⋅ (2 − x − 4 + 4 x )
= x ⋅ (1 − x ) ⋅ (3 x − 2 )
•

Les équilibres se caractérisent par la propriété que x = 0 .
Partant, il en existe, a priori, trois, à savoir :
•

1 On dit que x est la « replicator dynamics », x étant le « replicator ».
•

[

]

2 Notons que l’on a également que x = (1 − x ) ⋅ U − U .
C
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x=0
x=1
et
x=

2
3

Ayant trouvé les « rest point », il y a encore lieu d’analyser pour chacun s’il
est stable ou non.
•
2
+ ε avec ε > 0 , alors x > 0 , c.-à-d. x va diverger
3
et, plus précisément, va converger vers 1.

Nous notons que si x =

•
2
+ ε avec ε < 0 , alors x < 0 et x va de nouveau diverger du rest
3
point en question et, plus précisément, converger vers 0.

Si x =

Donc, x =

2
n’est pas un équilibre stable.
3

Par contre, la propriété de la stabilité est remplie pour x=0 et x=1.
En effet, si x=0, alors pour toute variation positive ε > 0 très petite, on a
•

que x = ε ⋅ (1 − ε ) ⋅ (3ε − 2) dont le signe est négatif (puisque ε > 0 , (1 − ε ) > 0
•

et (3ε − 2 ) < 0 ), c.-à-d. x < 0 et on retourne (« negative feedback ») à 0.
Si

x=1,

alors

pour

toute

variation

ε > 0,

on

a

que

•

x = (1 − ε ) ⋅ ε ⋅ (3 ⋅ (1 − ε ) − 2 ) = (1 − ε ) ⋅ ε ⋅ (1 − 3 ⋅ ε ) dont le signe est positif,
c.-à-d. x>0 et on retourne vers 1.
Graphiquement, on obtient le « phase diagramm » suivant :
•

x=

dx
dt

0

2
3

1

x
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En résumé, le stag hunt, dans une optique évolutionnaire, se caractérise
comme suit :
-

il existe trois « points de repos » ou équilibres, ce que l’on exprime en
disant qu’il y a une non-unicité de l’équilibre ou multiplicité des
équilibres. Autrement dit, la population est composée exclusivement
d’agents du type D, elle est composée exclusivement d’agents du type
C ou elle se compose à raison de deux tiers d’agents du type D et à
raison d’un tiers d’agents du type C ;

-

deux de ces trois équilibres sont stables (multiplicité des équilibres
stables), c.-à-d. sont des attracteurs. L’équilibre qui se caractérise par
une présence simultanée des deux types est instable ;

-

les deux équilibres stables ne sont toutefois pas également efficients,
l’équilibre stable où tous les agents sont du type C (x = 0, 1-x = 1) étant
préférable de ce point de vue à celui où tous les agents sont du type D
(x = 1, 1-x = 0) ;

-

a priori, lequel des deux équilibres sera finalement atteint est toutefois
indéterminé et, a fortiori, non prédictible et il dépend dans une large
mesure du point de départ, ou plus généralement, de l’historique de
l’évolution (« path dependence »)1.

4.4.2.4. UN AUTRE DEVELOPPEMENT : ANALYSE
NASH BARGAINING SOLUTION

SUR LA BASE DE LA

[à publier]

4.4.2.5. REMARQUES FINALES
•

temps, répétition ;

•

nature/sélection naturelle, altruisme évolutionniste ;

•

culture (imitation, apprentissage, éducation, normes) ;

•

fondement génétique de l’altruisme, fondement culturel de l’altruisme ;

•

différentes formes d’altruisme ;

•

émergence d’institutions.

[à publier] [cf. une partie des exercices ci-après, notamment à partir de
l’exercice 65]

1 Dans le jeu évolutionniste du type dilemme du prisonnier, il n’y a qu’un seul équilibre
évolutionnairement stable, à savoir celui où tous les agents seraient du type D.
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4.4.3. La sortie juridique du dilemme. L’instrument juridique du
contrat (et de la sanction)
Nous avons identifié deux facteurs qui, tout en pouvant interagir,
permettent de dépasser le fait que bien souvent les simples promesses
d’échange ne soient pas suffisantes pour que l’échange effectivement se
réalise, à savoir, premièrement, l’insertion, directement ou indirectement,
des relations d’échange dans le temps, y compris le temps plus long de
l’émergence d’une coopération (section 4.4.2) et deuxièmement,
l’émergence et l’existence de normes spécifiques (section 4.4.1).
A ces deux facteurs s’ajoute un troisième facteur capital, ou, peut-être plus
précisément, de ces deux facteurs, il peut découler un troisième facteur1, à
savoir l’émergence et l’existence d’un encadrement juridique qui enveloppe
et remplit d’une dimension juridique les intentions et promesses initiales
des acteurs, qui les insère dans une entité juridique appelée « contrat », en
en faisant des actes « juridiques » auxquels est conféré un caractère
légalement obligatoire.2
Ceci ne doit toutefois pas nous faire oublier que le Droit n’est pas la plus
grande poupée russe, mais qu’il est inséré dans une dimension plus
englobante, comme le note Emile Durkheim « Partout où le contrat existe, il
est soumis à une réglementation qui est l’œuvre de la société… » et « Le
contrat ne se suffit pas à soi-même, mais il n’est possible que grâce à une
réglementation du contrat qui est d’origine sociale. »3 4

1 On aurait pu, de par l’importance de la variable « temps » changer notre présentation logique et
inverser cette section avec la section 4.4.2. suivante.
2 Nous avons vu au chapitre 1 et nous verrons au chapitre 11 que le mécanisme de la monnaie, à
certains égards, permet également de faciliter l’exécution des échanges non-selfexecuting.
3 Emile Durkheim, De la division du travail social, 1930, p. 189 et 193 (edition Quadrige, PUF, 1996).
D’après Durkheim, dans une économie de division du travail et de liberté contractuelle, le contrat est un
instrument indispensable et il ne joue son rôle que s’il s’inscrit dans et prend appui sur des
« institutions » plus englobantes. (voir aussi chapitre 1) Autrement dit, pour Durkheim, si le contrat, en
tant qu’instrument, repose sur et s’insère dans le droit contractuel, il n’est toutefois pas de nature
contractuelle, ce dernier constat permet de conclure à Durkheim qu’il n’y a pas que du contractuel dans
le contrat, que tout n’est pas contractuel dans le contrat. « (cf. André Orléan, L’Empire de la Valeur,
Seuil, 2011, p. 190)
Penser le contrat, par le seul Droit, est, partant, une approche quelque peu réductrice. Dans ce
contexte, citons encore le sociologue français Pierre Bourdieu : « On voit que l’introduction dans
l’analyse de la domination, du mode de pensée néokantien et durkheimien permet de comprendre une
chose tout à fait fondamentale : que le nomos, le principe de vision et de division du monde, s’impose
d’une façon très puissante. Tout ce que je suis en train de dire est l’antithèse absolue de toutes les
théories du contrat. Les contrats les plus sûrs sont les contrats tacites, inconscients. Durkheim disait, ce
qui était déjà très bien : « Tout n’est pas contractuel dans un contrat. » Mais il faut aller plus loin : les
meilleurs contrats sont ceux que l’on ne signe pas, qui ne se perçoivent pas comme tels. L’ordre social
repose sur un nomos qui est ratifié par l’inconscient de sorte que, pour l’essentiel, c’est la conviction
incorporée qui fait le travail. Par rapport à Marx, Weber avait le mérite de poser la question humienne :
Comme se fait-il que les dominants dominent ? Il invoquait la reconnaissance de la légitimité, cette
notion ayant été constituée sociologiquement par Weber… la reconnaissance de la légitimité est un
acte de connaissance qui n’en est pas un : c’est un acte de soumission doxique à l’ordre social. » (Sur
l’Etat, cours au Collège de France 1989-1992, p. 275).
4 Or, pour le dire avec Hicks, qui non seulement a posé le constat auquel nous avons fait référence à
l’ingrès de cette section 4, mais qui a également apporté un élément de réponse en soulignant que :
”Both the protection of property and the protection of contract must be established, at least to some
extent, if the mercantile economy is to flourish. Legal (or at least quasi-legal) institutions are … required
[for contracts to be reliable].” (p. 34-35) et “[A mercantile economy] has not the power of growth, of
spreading itself continually into new fields and new applications [if there are no] regular legal institutions
[that] can be used.”
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Par la suite, on va montrer la nécessité, dans bien des cas, de l’existence
d’un cadre juridique au sens large, et plus précisément d’un encadrement
juridique externe des relations d’échange. On développera également des
réflexions sur certaines caractéristiques qu’un tel cadre devrait satisfaire
pour pouvoir pleinement jouer son rôle de mécanisme incitant à la
coopération mutuellement bénéfique.
Autrement dit, et en simplifiant, les analyses des sections précédentes
nous permettent de constater que l’institution du Droit, est une condition
nécessaire à l’émergence quantitative et qualitative d’une économie de
marché évolutive, dans l’espace géographique et dans le temps.
Ce constat de la nécessité du Droit va constituer le point de départ d’une
analyse de l’instrument juridique des contrats1.
L’émergence même du droit dans une optique historique n’est pas l’objet
des réflexions qui suivent, des éléments – il est vrai ponctuels – de réponse
à ce sujet ayant d’ailleurs été fournis dans les sections qui précèdent2.

1 En paraphrasant J. Oppenheim selon lequel « politics enable [individuals] to achieve together what
[they] can’t achieve separately » (Principles of Politics, Cambridge University Press, 2012, p. 25), l’on
peut dire que « Le Droit permet à des individus de réaliser ce qu’ils ne peuvent pas réaliser seuls » et,
plus spécifiquement, « L’instrument juridique des contrats permet à des individus de procéder à des
transactions qu’ils ne pourraient pas réaliser sans cet instrument « collectif » ».
2 Loin de nous de vouloir nous engager dans une réflexion philosophico-politique sur l’origine et les
rôles du Droit. Le passage suivant de Leslie Green, résumant les idées principales – non pas
incontestées – développées par H.L.A. Hart dans son livre The Concept of Law qui, dans le monde
anglo-saxon, est considéré comme un des ouvrages les plus influents en matière de philosophie du
Droit, mérite toutefois d’être cité :
« Law is a social construction. It is a historically contingent feature of certain societies, one whose
emergence is signaled by the rise of a systematic form of social control administered by institutions. In
one way law supersedes custom, in another it rests on it, for law is a system of primary rules that direct
and appraise conduct, together with secondary social rules about how to identify, enforce and change
the primary rules. A set-up like that can be beneficial, but only in some contexts and always at a price,
for it poses special risks of injustice and of alienating its subjects from some of the most important
norms that govern their lives. The appropriate attitude to take towards law is therefore one of caution
rather than celebration. What is more, law sometimes pretends to an objectivity it does not have for,
whatever judges may say, they in fact wield serious power to create law. So law and adjudication are
political. In a different way, so is legal theory. There can be no “pure” theory of law: a jurisprudence built
only on using concepts drawn from the law itself is inadequate to understand law’s nature; it needs the
help of resources from social theory and philosophic inquiry. Jurisprudence is thus neither the sole
preserve, nor even the natural habitat, of lawyers or law professors. It is but one part of a more general
political theory. Its value lies not in helping advise clients or decide cases but in understanding our
culture and institutions and in underpinning any moral assessment of them. That assessment must be
sensitive to the nature of law, and also to the nature of morality, which comprises plural and conflicting
values ». (H. L. A. Hart, The Concept of Law, third edition, Oxford University Press, first edition 1961,
3rd edition, 2012, Introduction by Leslie Green, p. xv).
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SANCTIONS

(RESPONSABILITE

Il existe, nous l’avons vu, des échanges potentiels qui sont tels que la seule
perspective du gain qu’ils peuvent comporter pour chaque partie ne suffit
pas pour que ces dernières arrivent à adopter des comportements
débouchant sur la réalisation effective de cet échange.
Deux cas-type, avant tout, de tels échanges ont été mis en évidence. Ceux
qui renferment une logique de dilemme du prisonnier (échanges du type I)
et les échanges dont les caractéristiques sont telles que chaque partie
risque de ne pas avoir des assurances suffisantes quant au comportement
coopératif de l’autre (échanges du type III).
Revisitions ces deux cas, en commençant avec le premier, et supposons
cette fois-ci qu’il existe un mécanisme de sanction qui est tel que la partie
ne respectant pas doit verser un montant de 8 à l’autre partie.
L’on est alors en présence de la matrice des sanctions suivante :
B

R

NR

R

( 0, 0)

(8, -8)

NR

(-8, 8)

(-8+8=0; -8+8=0)

A

A titre d’exemple, si A ne respecte pas et B respecte, A doit verser 8 à B,
ce qui donne le couple (-8, 8). Si les deux ne respectent pas, chacun doit
en principe 8 à l’autre, et les deux sanctions économiquement se
compensent dans le chef de chaque acteur.2
Cette matrice des sanctions s’ajoute à la matrice du jeu initial (section
4.1.1), rappelons-la :
R

NR

R

( 4, 4 )

(-6, 10)

NR

(10, -6)

( 0, 0 )

1 D’après l’article 1101 du Code civil, le contrat se définit comme suit : « Art. 1101. le contrat est une
convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner,
à faire ou à ne pas faire quelque chose. » Le terme de « convention » n’est pas explicitement défini par
le Code civil. A la lumière des articles qui suivent, l’on peut émettre la conjecture que la catégorie
« contrat » est une sous-catégorie de la catégorie « convention ».
2 On peut concevoir que la sanction pécuniaire consiste exclusivement à un versement à l’Etat (p.ex.
sanction pénale) tout comme l’on peut concevoir qu’elle soit double, civile et pénale.
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pour donner la nouvelle matrice du jeu qui intègre l’élément nouveau, le
mécanisme de la sanction1
R

NR

R

(4, 4)

(-6+8=2; 10-8=2)

NR

(10-8=2; -6+8=2)

(0, 0)

La présence de cette sanction à elle seule modifie le résultat final.
Chaque partie certes a toujours une stratégie dominante, mais cette fois-ci
celle-ci consiste à respecter l’engagement.
En effet, A constate que quoique B fasse, il a toujours intérêt à respecter le
contrat. Il en est de même de B. Si les deux acteurs continuent à être
rationnels et à poursuivre un objectif de maximisation de leur gain net
personnel, la sanction a modifié de fond en comble le jeu en modifiant les
résultats respectifs. Avec l’existence de la sanction, la stratégie dominante
change et, partant, les choix de respectivement A et de B se trouvent
modifiés.2
Qui plus est, le résultat qui va se dégager, (R,R)=(4 ;4) est efficient au sens
de Pareto.
Tournons-nous maintenant vers le deuxième cas type, celui de l’incertitude
stratégique (échanges du type III), dont la matrice de jeu (on suppose P=0)
(cf. section 4.1.2) se présente comme suit :
B

R

NR

R

(10, 10)

(-5, 0)

NR

( 0, -5 )

( 0, 0 )

A

1 Plus exactement, on est passé à un autre jeu avec sa propre matrice du jeu. Strictement parlant, il
serait plus rigoureux d’appeler la première stratégie : « respecter et ne pas encourir la sanction » et la
deuxième stratégie « ne pas respecter et encourir la sanction (certaine) ». En absence de sanction, un
acteur raisonne p.ex. « Si je ne respecte pas et si l’autre respecte, alors mon résultat sera… » En
présence d’une sanction, il raisonne : « S’il y a une sanction, alors si je ne respecte pas et si l’autre
respecte, alors mon résultat sera… »
2 Cette sanction est une sanction négative. Réfléchissez si l'on aurait pu atteindre le même résultat
avec une sanction positive. De plus, réfléchissez si le coût des sanctions négatives est différent de celui
des sanctions positives.
Si on veut inciter des acteurs à adopter un certain comportement, cela peut se faire de deux manières.
Premièrement, on peut annoncer qu’on récompensera le fait d’adopter ce comportement (sanction
positive). Deuxièmement, on peut annoncer que l’on pénalisera le fait de ne pas adopter ce
comportement (sanction négative). Un instrument de sanction positive serait p.ex. un subside que l’on
donnerait si le comportement recherché était adopté. Un instrument de sanction négative serait p.ex.
une taxe que l’on imposerait si un comportement donné n’était pas adopté. Les deux sanctions, a priori,
peuvent inciter à l’adoption du comportement. Toutefois, comme le montre cet exemple, elles se
distinguent sous d’autres aspects. Un subside, il faut le financer, on ne peut donner que si l’on prend
quelque part. Une taxe, on n’a pas besoin de la financer car on prend si le fait générateur de la taxe se
réalise. Reste alors à savoir quelle sera l’affectation de cette taxe pour le cas où elle serait due, cas qui
toutefois sera évité si la taxe est bien conçue. Somme toute, sous réserve de bien des nuances et dans
la seule optique respectivement de l’incitation ou de la désincitation d’un comportement donné, un
système de subside est moins soutenable qu’un système de sanctions négatives.
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Rappelons que dans ce jeu appartenant à la catégorie des jeux du stag
hunt, il existe un équilibre de Nash stricte, (R,R), qui est payoff dominant, et
un équilibre de Nash non stricte, (NR,NR), qui est risk dominant.
Avec l’ajout de la matrice des sanctions, on obtient la nouvelle matrice de
jeu
B

R

NR

R

(10;10)

(3;7)

NR

(7 ;3 )

(0 ;0)

A

Nous constatons que si, sans sanction, aucun acteur n’avait de stratégie
dominante, chacun en a maintenant une, qui, de surcroît, est de coopérer,
c’est-à-dire de respecter l’accord.1
Le mécanisme de la sanction de 8 a donc fondamentalement changé les
choses. Les deux parties sont dans chacun des deux types d’échanges
incitées, de par l’existence de la sanction, à adopter un comportement de
respect.
A noter que l’intérêt de la sanction n’a pas été d’être exécutée, mais de
constituer un mécanisme dissuasif qui de par sa seule existence et par la
menace qu’il fait planer sur les coéchangistes (et consubstantiellement par
la confiance qu’il génère dans le chef des coéchangistes sur sa propre
exécution), engendre dans le chef des acteurs, guidés par la poursuite
rationnelle de leur objectif de maximisation du bénéfice, des
comportements de coopération (ce qui illustre l’adage bien connu de « La
peur du gendarme ») sur le plan de la conclusion d’un accord tout comme
celui de leur exécution.
La présence d’une sanction fait que chaque acteur, dans le cas du dilemme
du prisonnier, s’infligerait une punition supérieure au gain qu’il pourrait
retirer d’un non-respect de sa part (échanges du type I), ou, dans le cas de
l’incertitude stratégique (échanges du type III), donne à chaque acteur la
« certitude » que l’autre partie va respecter, tout simplement parce que
chacun sait que le non-respect, une fois l’engagement pris, déboucherait
pour chacun sur une situation moins bonne que le respect des promesses.
Chacun sait cela et sait que l’autre le sait et ainsi de suite. Il y a « common
knowledge ». On peut concevoir que chacun réfléchisse comme suit: « Je
sais que l’échange est mutuellement bénéfique et que l’autre le sait, tout en
sachant ce que je sais. Je suis confiant à ce que l’autre a intérêt à
s’engager et, de par l’existence de la sanction, il va s’engager pour
respecter. Par conséquent, je vais m’engager. »

1 Analysez ce qui se passerait, aussi bien dans le jeux du type I que le jeu du type III, si la sanction
consistait dans un paiement de 8 par celui qui ne respecte pas à l’Etat et que celui qui respecte ne
serait pas compensé.
Par ailleurs, analysez ce qui se passerait – scénario purement théorique pour le besoin de l’analyse – si
dans le cas où l’on ne respecterait pas et l’autre respecterait, celui qui respecterait obtiendrait un
montant de 8 par l’Etat sans que celui qui ne respecterait ne devrait payer une sanction. Un tel système
de ‘subside’ atteindrait-il son objectif ? S’accompagnerait-il d’un coût effectif pour l’Etat ?
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Pour qu’un mécanisme de sanction puisse inciter les acteurs au respect,
une triple condition doit être remplie.
Premièrement, la sanction doit être définie de façon raisonnablement
précise.
Deuxièmement, la sanction doit être telle qu’un comportement de nonrespect rapporte moins qu’un comportement de respect. On y reviendra à
la section suivante.
Troisièmement, chaque partie doit être convaincue qu’en cas de nonrespect de l’autre, la sanction va quasi automatiquement s’appliquer. La
sanction doit donc être crédible, au sens que chacun sait que le nonrespect va inévitablement et irréversiblement la déclencher.
Pour que cette dernière condition soit remplie, la sanction ne peut pas
relever exclusivement des parties. A la limite, on peut concevoir que les
parties décident de la forme et du niveau de la sanction, mais le
mécanisme d’exécution de celle-ci doit, pour le moins pour partie, se situer
en dehors du contrôle des parties, il doit leur être extérieur.
C’est ici qu’interviennent analytiquement et dans le temps logique le cadre
juridique et l’instrument juridique du contrat et, partant, également l’Etat.1 2

1 En fait, l'on devrait ici approfondir le raisonnement pour expliquer l'émergence de l'Etat, en général, et
du cadre juridique, en particulier. Cela, ici, nous mènerait toutefois trop loin. Qu'il suffise de noter que la
théorie des jeux nous permet également de dégager des explications et justifications quant à la création
et le fonctionnement « d’institutions » qui gouvernent ou influencent la vie économique.
La théorie des jeux nous montre, entre autres, que sur le plan d'échanges volontaires au sein de
groupes larges, la main invisible qui harmoniserait l'intérêt personnel de l'un avec celui de l'autre
n'existe pas. En conséquence, les membres de tels groupes ont besoin d'un instrument permettant que
soit sanctionné un chacun qui ne respecterait pas les accords conclus au sein du groupe. Un instrument
parmi les plus appropriés est la mise en place de l'Etat qui détiendrait le monopole de la « violence »,
physique et symbolique, permettant ainsi de forcer des individus à respecter des accords ou règles que
le groupe a choisis de se donner en tant que base de son fonctionnement. Mais des solutions
« privées », comme p.ex. des organismes d'arbitrage sont également concevables. En tout cas,
chacune de ces « solutions » institutionnelles s’accompagne également d’un coût, à financer en
principe par les acteurs effleuré « bénéficiant » du service de ces institutions et à l’origine même de ces
dernières. Ce volet a été dans les sections précédentes, mais n’a pas été formalisé dans le modèle cidessus donné. Sur le rôle de l’Etat, voir p.ex. le premier chapitre et pour avoir une idée de la façon de
formaliser l’émergence, référez-vous, comme déjà souligné, à la section 5 du chapitre 4 « Analyse
économique du droit de propriété ». Il est également référé à certains des exercices qui suivent.
2 D’autres mécanismes extérieurs où le droit est mis en place par les coéchangistes mêmes sont
possibles, p.ex. une banque ayant des établissements dans les pays des acteurs et que chaque acteur
s’engage à déposer une certaine somme à titre de garantie auprès de cette banque et qu’une fois
informés par la banque du dépôt de l’autre, les deux acteurs vont procéder à l’échange pour récupérer
par après leur garantie ou p.ex. des mécanismes privés d’arbitrage.
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L’insertion, l’imbrication des promesses réciproques qui définissent et
portent les transactions constitutives de l’échange entre parties dans un
cadre juridique qui dispose que les promesses (légalement formées)
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites1 permet précisément d’apporter
le mécanisme indispensable pour que les échanges, pour le moins ceux
qui ne sont pas self-executing, finissent par pouvoir effectivement se
réaliser.
Autrement dit, les paroles données et échangées sont, sous condition de
respect de forme et de capacité (conditions d’âge, de discernement,…),
érigées en disposition de loi dont l’Etat est le Tiers garant.2
Ces promesses constituent l’ossature de ce que l’on appelle en termes
juridiques un contrat tenant lieu de loi entre parties et qui, de par la force
obligatoire dont il est investi, est source d’un droit de chaque partie
d’appeler au juge pour faire sanctionner3 tout manquement dans le chef
d’une partie à ce qui a été convenu dans ledit contrat.4
Tout en étant lié par le contrat – sauf en cas de dispositions prévues par
les parties qui seraient contraires à la loi, voire de promesses par essence
contraires à la loi (si les deux personnes dans l’exemple des deux
prisonniers se promettaient réciproquement de ne pas avouer, ces
promesses ne seraient pas considérées comme étant constitutives d’un
contrat érigé au rang de loi entre parties et opposable en justice parce que
non légalement formées et contraires à l’ordre public),- il appartient au juge
de vérifier, de constater et d’évaluer l’inexécution du contrat et de
prononcer une sanction qui est fonction de ce dont ont convenu les parties
elles-mêmes en termes de sanction (existence d’une clause pénale dans le
contrat) ou, à défaut, de ce que prévoit la loi en termes de réparation de la
partie qui ne s’est pas exécutée.5 6

1 L’article 1134 du Code civil luxembourgeois dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent
être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent
être exécutées de bonne foi. »
Notons que, d’après l’article 2268, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la
mauvaise foi à la prouver.
2 De façon générale, sans Droit, il n’y a pas de contrat au sens légal du terme.
3 Pour dissiper tout malentendu, précisons que nous avons utilisé le concept de sanction (négative)
dans son sens large comme étant tout moyen appliqué en cas de non-respect d’une obligation.
4 Les contrats que nous avons analysés appartiennent, premièrement, à la catégorie des contrats dits
synallagmatiques, c’est-à-dire des contrats qui se caractérisent par des obligations réciproques et
interdépendantes entre cocontractants ces derniers s’obligeant donc réciproquement l’un vers l’autre ;
l’obligation de l’un étant la contrepartie de l’obligation de l’autre (chaque partie est donc à la fois
débiteur et créancier) et, deuxièmement, ont trait à des obligations (réciproques) à donner.
5 « Der heute grundsätzlich bestehende Zustand,..., daß jeder beliebige Inhalt eines Vertrages, sofern
ihm nicht Schranken der Vertragsfreiheit entgegenstehen, zwischen den Parteien Recht schafft und daß
besondere Formen dabei nur so weit erforderlich sind, als das Recht dies aus
Zweckmäßigkeitsgründen, insbesondere um der eindeutigen Beweisbarkeit der Rechte und also [um]
der Rechtssicherheit willen zwingend vorschreibt, ist überall erst sehr spät erreicht worden... » Max
Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, p. 409, 5. Auflage.
6 A noter que les contrats peuvent aussi donner naissance à des obligations qui n’ont pas été
directement contractées dans la mesure où selon l’article 1135 C.civ. « les conventions obligent non
seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent
à l’obligation d’après sa nature. » Remarquons que dans cet article il est fait référence à l’ « usage »
concept proche de ce que nous avons appelé des normes (sociales) (voir notamment section 4.4.1).
L’article 1135 C.Civ. est à lire en relation avec l’article 1160. « On doit suppléer dans le contrat les
clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées. »
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En entrant dans un contrat qui, de par les dispositions légales prévues,
s’inscrit dans un ordre juridique, les parties se soumettent, de leur propre
gré, au principe du contrôle et de la sanction du respect de leurs
promesses, dont le respect devient une obligation légale, par l’Etat. Cela
élève la promesse de chaque partie au niveau d’un droit (subjectif) pour
l’autre partie.
Il est donc essentiel qu'un contrat renferme des dispositions érigées au
niveau d’une loi entre parties, dispositions qui font que les agents sont
amenés ex ante, dans leur intérêt mutuel ex post, de se conformer aux
termes du contrat1.
La loi, en règle générale, ne se limite pas à prévoir que le contrat tient lieu
de loi aux parties qui l’on fait – sorte de règle méta-impérative -, elle prévoit
également (a) des dispositions (règles) impératives, c’est-à-dire des
dispositions qui d’office s’imposent aux parties – une fois qu’elles ont posé
des actes qui les font tomber sous la souveraineté des dispositions légales
– et auxquelles celles-ci ne peuvent pas déroger et qui, en quelque sorte,
incarnent les choix fondamentaux de la société, (b) des dispositions
supplétives, c’est-à-dire des dispositions qui ne s’appliquent qu’en
l’absence de volonté contraire exprimée par les parties et qui donc
permettent d’économiser les coûts de transaction et (c) des dispositions
dispositives, c’est-à-dire des dispositions que les parties peuvent choisir de
rendre applicables en exprimant expressément leur volonté que tel soit le
cas.2
En pratique, de telles dispositions supplétives ou à la limite dispositives
sont d’autant plus importantes que beaucoup de contrats ne peuvent être
qu’incomplets, c’est-à-dire qu’il est, dans bien des cas, quasiment
impossible ou, pour le moins, excessivement coûteux pour les parties de
prévoir dans un contrat, face à la complexité de la réalité et à l’incertitude
plus ou moins radicale du futur toutes les contingences et événements qui
peuvent influencer ou affecter l’exécution (future) du contrat dans le cadre

1 De façon plus générale, il est reconnu (cf. Hannequart et Greffe, Economie des interventions sociales,
Economica, 1985) que ce n'est pas parce qu'une loi ou une disposition existe que celle-ci est
automatiquement observée par les acteurs. Chaque acteur compare son « gain » pouvant découler du
non-respect de la loi au « coût » de non-respect qui est fonction à la fois de la sanction et de la
probabilité que le non-respect soit effectivement détecté et sanctionné (ne dit-on pas quelque fois que
le « crime paie »?) On parle à ce propos de l' « intériorisation de la loi », c.-à-d. de la mesure dans
laquelle le comportement souhaité par le législateur devient effectivement une norme de conduite pour
les individus ou acteurs.
Une contravention pour faux stationnement est fixée à 500. Vous stationnez 100 fois, et la probabilité
d’être sanctionné est de 10%. L’autre option est un parking payant à 80 par stationnement. Dans ce
cas, à supposer que vous n’ayez pas la possibilité de stationner ailleurs, vous n’avez aucun intérêt à
éviter le faux stationnement puisque la sanction totale probable est de 0,1 x 100 x 500 = 5.000 tandis
que le coût du parking payant est 8.000. Afin d’assurer que les automobilistes paient le parking, il faut
soit augmenter le montant de la sanction, soit augmenter le contrôle pour que la probabilité d’être
sanctionné augmente, soit les deux.
2 cf. Muriel Fabre-Magnan, Droit des obligations I, p. 57, Thémis, PUF, 2008. En simplifiant, il y a donc
trois types de dispositions, celles qui s’appliquent, indépendamment de la volonté des parties, celles qui
s’appliquent à moins que les parties en décident autrement et celles qui s’appliquent à condition que les
parties en décident ainsi. En règle générale, ces deux derniers types de décisions passent par le
consentement mutuel.
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initialement convenu par les parties ou même modifié en cours de route et
de préciser ex ante tous les droits et obligations respectifs des parties pour
chaque problématique possible ou situation future. 1 2
Il peut donc toujours arriver des situations où les parties – même de bonne
foi - finissent par avoir un différend qui finisse par aboutir au niveau de la
justice.
Ne manquons cependant pas de noter que si le nombre de conflits
contractuels qui se retrouvent en justice n’est certes pas peu nombreux, ce
nombre est toutefois, et par comparaison à l’ensemble des contrats qui à
tout moment s’exécutent extrêmement réduit. Cela est précisément et
notamment dû au cadre juridique qui incite les parties à respecter leurs
engagements.
Il ne faut pas perdre de vue que la première raison du droit et de la justice
est de décourager, de désinciter les comportements définis comme
susceptibles d’être poursuivis et sanctionnées3 en justice.

4.4.3.2. EXISTE-T-IL UN NIVEAU OPTIMAL DE LA SANCTION ?
A noter que nous avons raisonné avec une sanction de 8. De façon plus
générale, il y a lieu de s’interroger quelle devrait être le niveau minimum de
la sanction pour qu’elle permette d’atteindre son but, à savoir inciter à
changer de stratégie les acteurs poursuivant rationnellement un objectif de
maximisation de leur propre bénéfice.

1 On peut considérer un contrat comme étant une spécification par deux ou plusieurs parties des
actions à poser ou à ne pas poser par chacune, le cas échéant à différents moments, et ceci en
fonction de conditions supposées devoir être remplies. Un contrat est alors dit incomplet (il a des
« contractual gaps ») s’il ne décrit pas les termes convenus, oralement ou par écrit, de façon
suffisamment précise p.ex. les conditions et/ou les actions à poser.
L’objet de ce chapitre n’étant pas une analyse économique du droit des contrats, mais une analyse de
l’émergence de cet instrument et de l’importance de son existence pour les échanges, nous n’allons
pas creuser cette matière (cf. p.ex. Robert Cooter et Thomas Ulen, Law and Economics, ou Steven
Shavell, Foundations of Economic Analysis of Law, Harvard University Press, 2004).
Notons avec S. Saussier et A. Yurando-Billon, Economie des coûts de transaction, Repères 2007, que
la théorie des coûts de transaction, à laquelle une contribution essentielle a été apportée par Oliver
Williamson – et pour laquelle il a reçu, ensemble avec Elinor Ostrom, le prix Nobel d’économie en 2009
– « est une théorie des contrats incomplets où la principale préoccupation des contractants est d’éviter
l’apparition de comportements opportunistes, tout en préservant la flexibilité de leur relation.
L’importance des structures de gouvernance pour réaliser ce double objectif apparaît primordiale :
puisque les contrats sont incomplets, ils doivent être complétés par d’autres mécanismes qui
constituent avec les contrats, la structure de gouvernance. »
2 Les contrats aux Etats-Unis en règle générale sont plus volumineux que ceux en France ou au
Luxembourg. Pourquoi ? Depuis un certain temps, les contrats en Europe augmentent en volume.
Pourquoi ?
3 « Il est de la nature des règles de comporter une sanction. C’est une condition de leur respect, sinon

de leur existence. Mais selon les règles, la sanction varie : de ce point de vue, la règle de droit se
caractérise par ceci que son respect est sanctionné par l’Etat, ce qui inclut le recours à la force
publique… La notion de sanction doit être entendue de manière large. En règle générale, la sanction de
l’autorité publique qui s’attache à la règle de droit signifie qu’il est possible d’en exiger l’exécution, au
besoin en recourant à un organe de la justice institué par l’Etat. » Jean-Luc Aubert, Introduction au
droit, Armand Colin.
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Tournons-nous de nouveau vers le cas du « dilemme du prisonnier »
(échanges du type I).
En indiquant par s le niveau d’une telle sanction et en poursuivant l’objectif
que la sanction s ait pour effet que chaque partie ait intérêt à respecter le
contrat d’échange, il faut que la sanction soit telle qu’un acteur constate
que quoique fasse l’autre, il a intérêt à respecter sa part de l’engagement.
Donc un acteur ne devra avoir intérêt à tricher. Ceci sera assuré si, de par
l’existence d’une sanction, il se retrouvera, en trichant, avec un résultat net
moins favorable que s’il ne triche pas et ceci indépendamment que l’autre
va tricher ou non.
Donc si B respect l’accord, il faut que A ait intérêt à respecter ce qui
implique qu’il faut que 4>10-s et si B ne respecte pas l’accord, il faut
également que A ait intérêt à respecter, ce qui implique qu’il faut que
-6+s>0.
Il en résulte que doivent simultanément être satisfaites les deux inégalités :
10 − s < 4
et

−6+s>0

Le respect simultané des deux inégalités implique que s>6.
Si donc il existe un seuil quantitatif en-deçà duquel une sanction reste sans
conséquences sur le comportement des acteurs (c’est-à-dire est à un
niveau qui n’est pas suffisamment pénalisant pour désinciter le
comportement de non-respect au sens d’en faire une stratégie dominée),
donc si la sanction doit être pour le moins égale à un certain niveau pour
avoir l’effet recherché, – qui dans le cadre de notre exemple s’élève à 6 interrogeons-nous quant à l’existence d’un niveau maximal à ne pas
dépasser.1
Cette question appelle deux réponses, une réponse d’ordre qualitatif et une
réponse d’ordre quantitatif.
Sur le plan qualitatif, une sanction doit être crédible. Cette exigence de la
crédibilité comporte deux caractéristiques complémentaires qui
simultanément doivent être remplies.
D’abord, les acteurs doivent être ‘assurés’ que celui qui a le pouvoir
d’exécuter cette sanction dispose des moyens pour ce faire en cas de
survenance du fait générateur de cette sanction.

1 Il convient toutefois de noter qu’une sanction doit rester crédible, c’est-à-dire qu’il faut être sûr qu’elle
sera exécutée en cas de survenance de son fait générateur et que donc les agents ne doivent pas la
percevoir comme excessivement lourde au point d’anticiper que, de par son caractère perçu comme
excessif, elle finirait par ne pas être exécutée. Dans cet ordre d’idées, l’on peut dire que la sanction doit
être « proportionnée ».
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Ensuite, les acteurs doivent être convaincus que non seulement les
moyens existent pour qu’elle soit prononcée, mais qu’il existe également la
volonté de ce faire, ce qui implique notamment que la sanction ne soit pas
excessive. Autrement dit, les acteurs ne doivent pas anticiper que de par
son caractère excessif, elle finirait par ne pas être exécutée. Cela implique
qu’elle doit être proportionnée. (Si un professeur annonçait que la sanction
de la première tentative d’un étudiant de copier chez son voisin
comporterait d’office une remise de la copie, pour beaucoup cette sanction
n’apparaîtrait pas très crédible car excessif).1
Sur le plan quantitatif ensuite, il y a lieu de s’interroger à partir de quel
niveau de la sanction, un acteur pourrait avoir un intérêt financier à ce que
cette sanction finisse par être exécutée dans le chef de l’autre.
Nous constatons que si –6 + s > 4, c.-à-d. si s > 10, un acteur gagne plus
dans le scénario où il respecte et l’autre ne respecte pas que dans le
scénario où il respecte et l’autre également.
Dans ce cas, la sanction serait excessivement « valorisante » pour celui qui
en bénéficierait au point que cela pourrait inciter chacun des joueurs à
chercher la petite bête dans l’exécution du contrat et d’ester en justice dans
l’espoir de voir prononcée la sanction à l’égard de l’autre. Chaque acteur
pouvant réfléchir de la sorte, la sanction supérieure à 10 crée une nouvelle
incertitude, voire une situation de jeu nouvelle avec au moins une stratégie
supplémentaire qui serait de respecter tout en estant par après en justice
en cherchant la « petite bête » dans un contrat qui d’ailleurs, le plus
souvent, ne saurait être complet, c’est-à-dire couvrant tous les scénarios et
problématiques susceptibles de se présenter lors de l’exécution du
contrat.2
Cette source de nouveaux comportements stratégiques, l’on peut l’éviter en
fixant la sanction à un niveau inférieur à 10 et supérieur à 6. En ce faisant,
on assure (a) que la sanction incite à la stratégie coopérative et (b) évite
des incitations contre-productives poussant chacun à pousser l’autre dans
le non-respect du contrat, chose a priori d’autant plus possible que ce
contrat est incomplet.3
Finalement, notons que nous avons fait abstraction du fait que le système
de contrôle comporte également un coût en termes de ressources

1 Illustrons le concept de crédibilité autrement. Soit un joueur A qui doit décider de donner oui ou non
un montant x à un deuxième joueur qui a annoncé s’il ne reçoit pas ce montant, il va faire exploser une
grenade qui les tuera tous les deux. La menace de la grenade n’est pas crédible. Le premier joueur
anticipe que s’il ne donne pas le montant x, le deuxième joueur (à moins qu’il ne soit suicidaire et voilà
une dimension d’incertitude potentielle additionnelle) ne va pas exécuter sa menace puisque l’exécution
serait plus coûteuse pour lui – sa mort – que la non exécution, y compris la non obtention du montant x.
2 Analysez pourquoi l’on passerait à un jeu du type stag hunt.
3 Les réflexions de la sanction appropriée sont importantes quand l’on prévoit des sanctions pénales.
Malheureusement, souvent ce volet important est fortement négligé, comme l’on peut le constater en
lisant les commentaires des articles afférents à la sanction pour non respect de telle ou telle disposition
légale.
Dans un ordre d’idées similaires, l’adage que « les juges ne calculent pas » semble également
particulièrement myope. Beaucoup de cas nécessitent une prise en compte non seulement économique
mais aussi quantitative des choses. De surcroît, si le juge ne calcule pas, il doit pour le moins savoir
comment calculent les acteurs pour bien analyser certaines situations, comprendre certains
comportements et bien juger certains conflits.
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nécessaires à sa gestion. Ces coûts doivent être couverts et, partant,
financés. Nous allons approfondir ce volet au chapitre 4.
Dans le cas des échanges du type II, où une entreprise a intérêt à
respecter quand elle est assurée que l’autre le fait également, la sanction
doit être telle que dans le scénario où l’une respecterait et l’autre pas, celle
qui ne respecterait pas, ne serait pas gagnante.
Partant, il faut que –5+s>0, donc que s>5. Avec une sanction s>5, chaque
entreprise aura pour stratégie dominante de respecter et, mutatis mutandis,
les raisonnements précédents s’appliquent.
Pour terminer, considérons encore le cas où la sanction serait
exclusivement ‘pénale’, sous forme d’un versement à l’Etat par tout acteur
qui ne respecterait pas, et ceci indépendamment de ce que ferait l’autre.
Dans ce cas, on a :

R
NR

R
(4 ;4)
(10-s ;-6)

NR
(-6 ;10-s)
(-s ;-s)

Il faut que 10-s<4 et -6>-s, soit de nouveau s>6.
Ce dernier constat nous montre que, d’un point de vue efficience, défini
comme contribution à l’exécution de l’arrangement, il suffit que la sanction
ait uniquement une dimension « punitive », la dimension « compensation »
n’étant pas nécessaire. Cette conclusion s’insère dans le constat que le
rôle d’efficience de la sanction réside dans son caractère de menace ex
ante qui devrait précisément amener des comportements qui sont tels
qu’elle n’est pas déclenchée. Qu’en est-il cependant si le jeu n’est pas
symétrique comme tel est le cas des échanges du type II ?

4.4.3.3. LES REGLES OU PRINCIPES POSSIBLES DE SANCTION
Deux questions méritent encore d’être abordées en relation avec la
sanction. Qui va la fixer et quelle pourrait être la règle de sanction ?
Les parties au contrat ont le choix entre fixer d’office entre elles-mêmes les
conséquences en cas d’inexécution d’une partie, sous réserve des limites
imposées par la loi à de telles sanctions convenues entre les
cocontractants (clauses pénales1) ou, par contre, ne rien prévoir, ce qui
revient à ce qu’elles conviennent que les dispositions du code civil en
matière de réparation en cas de responsabilité contractuelle s’appliquent.
1 Article 1226 C.civ. « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution
d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. »
Cet article est à lire en relation avec l’article 1152 C.civ. qui dispose que :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre
de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est
manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
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On a intérêt à ce que ces dispositions soient telles qu’elles soient
suffisamment claires et flexibles pour couvrir de façon efficiente une
multiplicité de cas. Dans ce contexte, il y a lieu de noter et de prendre en
compte qu’un tiers, en règle générale, dispose de moins d’informations que
les acteurs directement impliqués. Il importe dès lors que les règles
générales de loi soient conçues et rédigées de la sorte à inciter les acteurs
au mieux aux comportements recherchés et, le cas échéant, à divulguer
sincèrement leurs informations privées.
Quant au niveau de la sanction, nous avons conclu, dans notre exemple
des échanges du type I (dilemme du prisonnier), qu’une sanction devrait se
situer dans un intervalle donné, en l’occurrence entre 6 et 10.
Ce dernier résultat pourrait être atteint par plusieurs principes de sanction.
Avant de développer ces principes, évacuons une remarque théorique de
principe qui consisterait à dire que peu importe le principe, à partir du
moment où la sanction remplit les conditions de base identifiées
précédemment et se situe à un niveau approprié, en l’occurrence entre 6 et
10, elle développe ses effets indépendamment des précisions et principes
que l’on pourrait apporter par ailleurs.
Cela serait vrai si les contrats étaient complets. Or, déjà précédemment, on
a vu que le plus souvent tel n’est pas le cas de sorte et malgré l’effet
incitatif manifeste dans le chef des parties à travers la seule existence de la
sanction de respecter les contrats, il y aura toujours des situations où le
tribunal est appelé à trancher et dans ce cas d’autres considérations quant
à l’architecture précise de la sanction sont à prendre en considération.
Ceci dit, un principe possible serait que la sanction est à fixer à un niveau
qui ferait que celui qui a respecté l’accord ne sera pas lésé par celui qui n’a
pas respecté, c’est-à-dire qu’il se retrouve ex post, donc après non-respect
du contrat par la contrepartie, dans la même situation qu’avant la
conclusion dudit contrat. Etant donné que la partie qui respecterait ferait
une perte de 6, la sanction selon ce principe devrait être fixée à 6. Avec ce
principe, la partie qui ne respecterait pas ferait néanmoins un bénéfice de
4.
Prenons le cas où A respecterait et B non. On pourrait alors représenter
graphiquement comme suit l’application de ce principe1 :
+6
A
-6

0
-6

B
0

4

10

1 Dans la littérature anglo-saxonne, l’on parle de « reliance damages ».
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Un deuxième principe possible serait de fixer la sanction au niveau qui
ferait que celui qui n’a pas respecté l’accord ne tire aucun avantage de ce
non-respect, c’est-à-dire qui ferait qu’il se trouve ex post dans la même
situation économique qu’avant le contrat.
Dans ce cas, la sanction devrait être de 10. Avec ce principe, la partie qui
aurait respecté se retrouverait in fine avec un bénéfice de 4 et la partie qui
n’aurait pas respecté avec un bénéfice de 0.
Prenons de nouveau le cas où A respecterait et B non, alors on pourrait
représenter graphiquement comme suit l’application de ce principe :
-10
B
0

10

+10
A
-6

0

4

Un troisième principe, dans le cas d’espèce identique dans ses effets au
deuxième1, reviendrait à prévoir que la sanction devrait être telle qu’elle
ferait que celui qui ait respecté le contrat se retrouve avec le résultat qui
aurait été le sien si l’autre partie avait respecté.
Dans notre exemple numérique, la sanction devrait, en application de ce
principe, s’élever à 10. Celui qui serait lésé verrait alors passer son résultat
de –6 à +4, donc serait, premièrement, compensé de sa perte de 6 (définie
par rapport au statu quo ante, avant contrat)) et, deuxièmement, serait
compensé pour le gain non réalisé de 4 (défini comme la différence entre le
gain en cas du respect de l’autre partie et la situation de statu quo ante).2 3
Toujours pour le cas où A respecterait et B non, l’application de ce principe
peut se représenter graphiquement comme suit :
+10
A
-6

0

4
-10

B
0

10

1 Pourquoi ?
2 C’est bien ce troisième principe que prévoit le Code Civil dans son article 1149 : « Les dommages et
intérêts dus au créancier sont, en générale, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf
exceptions et modifications ci-après. » Cet article, d’un point de vue économique, est une petite
merveille. Dans la littérature anglo-saxonne, l’on parle d’« expectation damages ».
3 Quel que soit le principe retenu parmi les trois principes possibles, l’entreprise qui ne respecterait pas,
en l’occurrence B, ne finirait jamais par avoir un résultat inférieur à zéro, c’est-à-dire plus mauvais
qu’avant le contrat (on fait abstraction de coûts de justice au sens large du terme). Cela vous choque-til ? Comment faudrait-il définir un principe ou compléter les principes précédents de sorte que B
terminerait avec un montant négatif s’il ne respectait pas (et si A respectait). Une telle approche vous
semble-t-elle économiquement ou moralement utile ?
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Il importe de rappeler que peu importe le principe appliqué1, une fois que
l’on serait au niveau de la problématique de l’application de la sanction,
celle-ci aurait raté son objectif économique qui est précisément d’éviter
toute incitation à des comportements de non-exécution (sauf cas de « force
majeure économique »).
En effet, l’application de la sanction n’intervient qu’une fois qu’une partie
n’a pas pris les actes découlant de son obligation. Supposons dans notre
exemple dans le cadre des échanges du type I que B n’ait pas produit et
livré le bien y.
Dans ce cas, A ferait une perte de 6 et B ferait un bénéfice de 10. Le
résultat net pour la société, - entendu ici comme le bénéfice cumulé des
deux entreprises qui se dégagerait d’un échange -, serait de 4.
En revanche, si l’échange se réalisait à l’avantage de chaque partie, le
bénéfice de chacun serait de 4 et donc le résultat net pour la société de 8.
Si une sanction s’applique, disons en application du troisième principe
possible, A finit avec un bénéfice de 4 (-6+10) tandis que B finit avec un
résultat net de 0 (10-10). Il reste qu’un résultat net potentiellement possible
de 4 au niveau de la société reste non réalisé de par la non exécution
économique par B de son engagement.
Une fois que la sanction s’applique, donc que l’échange n’a pas eu lieu
dans tous ses éléments, la sanction et peu importe le principe de sanction
retenu parmi les principes exposés précédemment, ne fait que redistribuer
un moindre résultat net découlant de la non-exécution intégrale de
l’échange.
Ces dernières réflexions suggèrent un autre principe de sanction, qui est
de prévoir comme sanction, et en cas de non-exécution d’une partie, une
réparation en nature, c’est-à-dire de prévoir que le juge pourra imposer à la
partie défaillante d’exécuter comme convenu le contrat, donc lui imposer de
donner suite à son obligation de donner.
Dans ce cas, et en reprenant notre exemple où B ne s’est pas exécutée, la
sanction n’aurait non seulement pour effet que A ferait un bénéfice net de
4, conformément à ce qu’il a anticipé en concluant le contrat, mais que tel
serait également le cas pour B. Au niveau de la société, on restaurerait de
la sorte le résultat net de 8.

1 Les différents principes requièrent-ils pour leurs applications respectives les mêmes informations ?
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Dans ce dernier ordre d’idées, on pourrait conclure que le principe de base
en matière de sanction devrait être la réparation en nature (augmentée le
cas échéant de dommages et intérêts moratoires) et en cas d’impossibilité
absolue ou relative d’une telle réparation en nature1, ce qui certes en
pratique devrait plutôt se révéler la règle que l’exception, l’on pourrait
recourir à une sanction monétaire en termes de dommages et intérêts
compensatoires, à la fois pour la perte réalisée et le gain non réalisé, le
tout, le cas échéant, augmenté de dommages et intérêts moratoires.2

4.4.3.4. REMARQUES FINALES
[à compléter]
Continuons les développements de la section 4, et plus généralement les
réflexions en relation avec la problématique d’agents économiques
instrumentalement rationnels, poursuivant leurs propres intérêts par deux
citations.
John C. Harsanyi qui, avec John Nash et Reinhard Selten, a reçu en 1994
le prix Nobel d’Economie, a noté que :
« As a practical matter, social institutions not permitting enforceable
agreements often have a socially very undesirable incentive
structure and may give rise to many very painful human problems,
But these problems cannot be solved by arguing that people should
act as if agreements were enforceable, even though they are not, or
that people should trust each other, even though they have very
good reasons to withhold this trust. The solution, if there is one, can
only lie in actually providing effective incentives to keep
agreements. What we have to do, if it can be done is to change non1 Dans ce contexte, il ne faut pas oublier l’article 1142 du Code civil qui dispose, pour les obligations de
faire ou de ne pas faire, mais pas pour les obligations de donner, que : « Toute obligation de faire ou de
ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur. » Cet
article est toutefois tempéré par l’article 1143 qui dispose que : « Néanmoins le créancier a le droit de
demander que ce qui avait été fait par contravention à l’engagement soit détruit ; et il peut ce faire
autoriser à le détruire aux dépens du débiteur sans préjudice des dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
l’article 1144 qui dispose que : « Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire
exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. » Quant à la jurisprudence, on y lit : « Le
créancier d’une obligation de faire a le droit de réclamer l’exécution en nature chaque fois qu’il y a
possibilité de l’imposer ; il ne doit se contenter de dommages-intérêts, c’est-à-dire d’une satisfaction par
équivalent que lorsque l’inexécution est impossible » (G. Ravarani). Notons également que (cf. Muriel
Fabre-Magnan, Droit des obligations I, PUF, 2008, p. 609) que « Les juges ont interprété de façon
relativement souple les dispositions de l’article 1142 du Code Civil. La Cour de Cassation a même par
principe reconnu aux juges du fond le pouvoir de choisir entre les différentes sanctions. La distinction
de l’article 1142 ne constitue plus guère qu’une indication et les juges condamnent souvent le débiteur
à une exécution forcée même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire… Le critère est simplement que
l’exécution en nature soit possible. »
A toutes fins utiles, soulignons que les développements en relation avec les sanctions ne prétendent
nullement constituer un cours de droit civil, mais ont pour objet d’analyser économiquement la
problématique en question. Aux lecteurs rompus au droit d’analyser dans le détail, dans quelle mesure
les réponses du droit se couvrent avec l’analyse économique développée.
2 Un gain non réalisé, dans le temps, a un coût supplémentaire, à savoir le rendement qu’on aurait pu
avoir en investissant ce gain (la détermination duquel posant cependant de nouveaux problèmes) de
même qu’une perte réalisée a un coût de par le fait qu’il faut couvrir cette perte, p.ex. par des fonds que
l’on ne peut plus affecter ailleurs.
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cooperative games into cooperative games by making agreement
enforceable, rather than pretend that we live in a make-believe
world where we can take non-cooperative games as they are, and
then analyze them such as if they were cooperative games, if we so
desire ». (Rational choice. Edited by John Elster1, Basis Blackwell,
1986)
Le philosophe David Gauthier, à son tour, en acceptant en quelque sorte le
constat de base de Harsanyi, va toutefois plus loin en ne se contentant pas
d’une conclusion pratique cherchant à créer un cadre incitatif approprié,
mais en élargissant la réflexion en direction d’une autre approche :
“The world of nations is what Thomas Hobbes referred to as the
natural condition of mankind, and in that natural condition there are
no rational constraints on the endeavour of each individual person
or nation to maximize his own utility. But this of course, is precisely
what is wrong with the world of nations. The natural condition of
mankind is an irrational condition, because it condemns persons or
nations to non-optimal outcomes that, in Prisoner’s Dilemma-type
situations, may be little better than disastrous. No individual person
or nation is able unilaterally to remove himself from the natural
condition of mankind. But everyone would benefit from ending a
state of affairs in which it is rational to interact only on the basis of
mutual utility-maximization.” (David Gauthier, Morals by Agreement,
Clarendon Press, Oxford, 1986)2
Dans ce dernier ordre d’idées, citons Robert Wright qui, en soulignant
l’importance de ce qu’il appelle l’altruisme réciproque, met en évidence
l’importance de la confiance :
“Friendship, affection, trust – these are the things that, long before
people signed contracts, long before they wrote laws, held human
societies together.” (The Moral Animal – The new science of
evolutionary psychology, Vintage Books, 1994, p. 198).3
Martin Nowak, biologiste et mathématicien, l’exprime comme suit :
“We have to look beyond the narrow idea that punishment and threat
can enforce cooperation. In my opinion, creative cooperation can
only come from helpful interactions such as participation, friendship
and reward.” (Martin Nowak, Supercooperators, p. 283)

1 Les écrits de John Elster, sociologue et politologue – qui mériterait le prix Nobel d’économie,
ensemble p.ex. avec K. Binmore (qui ne partage pas généralement les vues d’Elster) et E. Fehr – sont
forts intéressants et valent toujours un détour. cf. p.ex. Ulysses and the Sirens, Cambridge University
Press, 1979.
2 Notons que Gauthier a essayé de montrer qu’il est instrumentalement rationnel d’adopter dans un jeu
de dilemme du prisonnier ‘one-shot’ une attitude morale qui consiste à coopérer conditionnellement. Il
est considéré, entre-temps et assez généralement, que si cette tentative a été intellectuellement
stimulante, in fine, quant à sa conclusion elle n’a pas abouti. En effet, s’il est une bonne stratégie
d’adopter une attitude de coopération conditionnelle, il est encore une meilleure stratégie de feigner une
telle attitude pour par après tromper tout autre coopérateur conditionnel en ne respectant pas soi-même
(cf. Hargreaves Heap et Varoufakis, Game Theory. A critical text, p. 190).
3 Ce livre, il est vrai, à certains égards est provocateur.
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Nous retrouvons avec cette dernière citation un constat - certes en
contradiction avec la conclusion de Harsanyi - que nous avons faite
implicitement ou explicitement à plusieurs reprises, à savoir que si un cadre
institutionnel, et plus particulièrement juridique, est nécessaire pour le
développement de relations notamment économiques et sociales, durables,
cela passe par l’émergence et l’existence d’une confiance certaine sur
laquelle reposent différentes articulations de la réciprocité et dont découle
la coopération qui apparaît comme un pilier clé de nos sociétés,composées d’individus, réunis en groupes, soumis à l’évolution biologique
et insérés dans des relations culturelles, sociales, économiques et autres voire a constitué une condition nécessaire à la création même du cadre
institutionnel en question, à son maintien et à son développement en
coévolution avec des préférences qui, premièrement, peuvent avoir un
caractère endogène et donc non exclusivement exogène et qui,
deuxièmement, peuvent comprendre des préférences sociales. Ces
différentes dimensions se co-déterminent puisqu’insérées dans une coévolution.
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5. L’instrument juridique de la responsabilité
délictuelle (extracontractuelle) à la lumière de la
théorie des jeux
Nous allons, à travers un exemple très simple, montrer comment on peut
mieux appréhender à l’aide de la boîte à outils de la théorie des jeux
l’instrument juridique de la responsabilité extracontractuelle dont l’objet
principal, d’un point de vue économique, est de protéger la propriété et les
personnes des dommages leurs causés par autrui.
Le droit de la responsabilité civile dans son volet délictuel ou quasi-délictuel
recouvre l’ensemble des règles juridiques relatives aux obligations qui
naissent dans le chef d’une personne A de réparer le dommage causé à
une personne B, et ceci, à la différence du droit des contrats, dans un
contexte extracontractuel, c’est-à-dire sans qu’il n’existe de relations
juridiques préexistantes et contractées entre A et B.1
Notre démarche sera la suivante. On va construire un exemple qui
renfermera trois choses :
−

le fait que selon les comportements adoptés respectivement par deux
personnes A et B sans aucune relation antérieure, il puisse arriver un
accident qui s’accompagne dans le chef de l’une de ces personnes,
disons B, d’un dégât ;

−

le fait qu’aussi bien A et B aient le choix entre différents comportements
et que le fait qu’il y ait accident ou non dépend précisément du
comportement choisi par chacun, ce dont sont, de surcroît, conscients
les deux ;

−

le fait que ces comportements s’inscrivent dans et sont influencés par
les règles juridiques applicables à la question de savoir, dans le cas où
un accident arriverait, si et à quelles conditions la personne A a une
obligation de réparer le dégât survenu, de par l’accident, dans le chef
de la personne B.

Dans le contexte de cet exemple, l’on va alors analyser si différentes règles
juridiques ont les mêmes ou différents impacts quant à la probabilité
d’occurrence d’un accident.

1 Dans la catégorie de la responsabilité extracontractuelle, on peut distinguer la responsabilité avec
faute (délictuelle) et la responsabilité sans faute.
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5.1. L’exemple
La probabilité qu’il se produise dans une ville un accident entre un piéton
(T) et un automobiliste (A) est supposée dépendre de la prudence avec
laquelle respectivement le piéton se déplace et l’automobiliste conduit.
On considère que le piéton et l’automobiliste ont chacun le choix entre
deux options (stratégies), à savoir être prudent (stratégie P) ou ne pas être
prudent (stratégie NP).
Il est supposé qu’il arrive un accident dans tous les cas où au moins un des
deux n’est pas prudent.
Pour qu’il n’y ait donc pas d’accident, chaque acteur doit adopter sa
stratégie P.
Si un seul est non-prudent, cette non-prudence est la seule et unique
cause de l’accident. Si les deux sont non-prudents, on considère qu’il y a
deux causes conjointes à l’accident.
Adopter la stratégie P s’accompagne d’un coût, qui est supposé être le
même pour l’automobiliste et le piéton, à savoir 10. Ce coût, on peut
considérer qu’il consiste dans un temps de déplacement plus long en cas
de prudence (coût d’opportunité du temps).
Si un accident se produit, il y a un ‘dégât’ dans le chef du piéton, p.ex. une
fracture d’un bras, dégât que nous allons évaluer à un coût de 100 (les
soins médicaux et la perte de revenus pendant la période de
reconvalescence).
Il est supposé que dans l’accident, l’automobiliste ne supporte aucun
dégât, ni matériel, ni physique.1
Les deux, l’automobiliste et le piéton, cherchent chacun à minimiser au
mieux leurs coûts respectifs.

1 On constate que notre exemple est très simple. Or, pour entrer en la matière et dégager quelques
conclusions de principe, il se recommande de procéder de la sorte. Rien n’empêcherait toutefois de
‘sophistiquer’ l’exemple, p.ex. :
- en prévoyant plus de deux stratégies pour refléter différents degrés de prudence ;
- d’associer aux différentes combinaisons de stratégies différentes probabilités d’occurrence d’un
accident ;
- de différencier les niveaux des coûts de prudence ;
- de différencier les niveaux de coûts de l’accident respectivement dans le chef de l’automobiliste et du
piéton.
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Voilà notre petit modèle qui peut s’analyser en termes de la théorie des
jeux :
−

2 joueurs, l’automobiliste (A) et le piéton (T) ;

−

chacun a le choix entre deux stratégies, la prudence (P) et la nonprudence (NP) ;

−

le fait qu’il y a accident dépend de la conjonction des choix de A et de
T, chacun sachant en choisissant son comportement que tel est le cas ;

−

chacun cherche à réaliser au mieux son objectif qui est de minimiser
son coût ;

−

l’un ne connaît pas1 la stratégie choisie par l’autre.

Ce modèle, sous tous ces points, ne sera pas modifié tout au long des
réflexions qui vont suivre.
Toutefois, notre exemple n’est complet et déductivement opérationnel que
si l’on précise le cadre juridique qui règlerait la problématique en cas d’un
accident de ce type, qui donc s’appliquerait ex post et, par ailleurs et
encore, plus important, qui, de par son existence et son application
potentielle anticipée, va inévitablement inciter chacun à adopter, ex ante,
tel ou tel comportement.
Qui est responsable de quoi, sous quels conditions et critères de
comportement et autres et si responsabilité civile il y a, que comporte-telle ?
Sur ce plan, on fera par la suite différentes hypothèses, ce qui précisément
permettra d’analyser si différentes règles juridiques dégagent des résultats
différents.

5.1.1. Absence de toute règle de responsabilité
Nous supposons tout d’abord qu’il n’existe aucune règle qui obligerait
l’automobiliste, peu importe son comportement et le comportement du
piéton, à réparer dans le chef du piéton le coût découlant d’un accident.

1 pour le moins, en temps utile.
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Compte tenu de cette absence de règle de responsabilité – s’il y en a une,
c’est qu’il n’en existe pas – les différents scénarios se présentent comme
suit :
−

si l’automobiliste est prudent, et si le piéton n’est pas prudent, il y a un
accident dont la cause immédiate1 est la non-prudence du piéton en ce
sens que s’il avait été prudent, il n’y aurait pas eu d’accident.
L’automobiliste encourt un coût de 10 lié à son comportement prudent.
Le piéton subit un coût de 100, le coût de l’accident.

−

si l’automobiliste choisit NP et le piéton P, il y a accident. La cause
immédiate de cet accident est la non-prudence de l’automobiliste, mais
à cette non prudence aucune conséquence juridique n’est attachée. Le
coût de l’automobiliste est 0, celui du piéton est de 110 (coût de
l’accident + coût de la prudence).

−

si les deux ne sont pas prudents, il y a accident. Cet accident a une
double cause ou cause conjointe, les non-prudences de chacun des
deux, une seule non-prudence étant en soi suffisante pour l’occurrence
de l’accident. Le coût pour l’automobiliste est 0 et le coût pour le piéton
est 100.

−

si les deux sont prudents, il n’y a pas d’accident. Le coût de chacun est
de 10, le coût de la prudence.

On peut résumer ce jeu dans la matrice de jeu suivante :
A

NP

P

NP

(-100, 0)

(-100, -10)

P

(-110, 0)

(-10, -10)

T

Il est rappelé que l’objectif recherché de chacun est de minimiser son coût.
Chacun suit donc une rationalité instrumentale dans le cadre de son
objectif qui est de minimiser son coût.
Quelles stratégies chacun des deux va-t-il choisir, ignorant le choix de
l’autre ?
Nous constatons tout d’abord que l’automobiliste a une stratégie
dominante. Peu importe la stratégie que pourrait choisir T, il a toujours
intérêt à choisir NP.
Autrement dit, dans le chef de l’automobiliste, la stratégie P est une
stratégie strictement dominée et donc à écarter.

1 La notion de « cause » est une notion complexe. Nous allons, pour nos besoins, considérer que la
cause est le facteur spécifique, en l’occurrence la non-prudence d’un ou des deux acteurs, qui
déclenche un effet, en l’occurrence un accident. Dit autrement, nous allons supposer que s’il n’y a pas
de non-prudence, il n’y a pas d’accident.
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En revanche, le piéton n’a pas de stratégie dominante. En effet, le piéton
constate que si A choisit NP, sa meilleure réponse est NP mais que, par
contre, si A choisit P, sa meilleure réponse change pour devenir P.
Nous sommes en présence d’un jeu où un seul des deux joueurs a une
stratégie dominante, en l’occurrence le joueur A.
Ce jeu se distingue donc des jeux du « type dilemme du prisonnier » dont
une1 des caractéristiques constitutives a été l’existence précisément d’une
stratégie dominante dans le chef de chaque joueur.
Y a-t-il une solution à ce jeu, c’est-à-dire peut-on s’attendre à un certain
comportement de la part de l’automobiliste et du piéton ?
L’automobiliste a une stratégie strictement dominée, la prudence, qu’il n’a
aucun intérêt à choisir. Pourquoi ? Mais elle lui coûte, le coût de la
prudence et comme il n’est jamais responsabilisé et le sait, autant
économiser ce coût.
Le piéton lui sait que l’automobiliste, en l’absence de tout risque de
responsabilité pour ce dernier, a comme stratégie strictement dominée la
prudence, et, qui plus est, une stratégie dominante, la non-prudence.
Le piéton est donc amené à se mettre dans le scénario où l’automobiliste
choisit la non-prudence et s’interroge sur sa meilleure réponse à ce choix
de non-prudence de la part de l’automobiliste.
Il constate que si l’automobiliste n’est pas prudent, il a intérêt à ne pas être
prudent non plus, car mieux vaut se limiter au coût de l’accident de 100 que
de subir le coût de l’accident augmenté du coût de sa prudence encouru
« inutilement » car sans effet bénéfique pour lui.
Donc le piéton choisit, en anticipant le choix NP par l’automobiliste, la
stratégie NP. Un tel raisonnement, que nous avons déjà rencontré
précédemment, est appelé « élimination (itérative) des stratégies
dominées ».
Pour que ce raisonnement soit effectivement celui adopté par les deux
joueurs, il faut que chacun des deux ne soit pas seulement rationnel au
sens instrumental qu’il cherche à minimiser son coût, mais que, de surcroît,
le piéton également s’attend à ce que l’automobiliste est rationnel
instrumentalement et a le même objectif, à savoir minimiser son coût.
Il y aura donc accident avec un coût de 100 pour le piéton et un coût de 0
pour l’automobiliste.
Intuitivement, ce résultat se comprend. Comme l’automobiliste en aucun
cas ne saurait être rendu responsable, donc en aucun cas n’aurait à
dédommager le piéton et comme (par hypothèse) il ne subit aucun coût si
accident il y a, il n’a aucun intérêt à être prudent et, partant, aucune

1 Il y a bien-sûr d’autres types de jeu où chaque joueur a une stratégie dominante.
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incitation à choisir la prudence. Cette dernière ne fait que lui coûter, peu
importe le scénario. Autant économiser alors un tel coût.
Par ailleurs, notons que le profil stratégique (NP,NP) est un équilibre de
Nash et qu’il est l’unique équilibre de Nash dans ce jeu.
Dans un environnement où il n’existe aucune règle de responsabilité et où,
en cas d’accident, l’automobiliste ne subit aucun coût, il y a toujours
accident.
Le résultat final est le meilleur possible pour l’automobiliste (coût 0), mais
tel n’est pas le cas pour le piéton. Ce dernier subit un coût de 100.
Si les deux avaient été prudents, le coût pour l’automobiliste serait certes
de 10, mais celui du piéton n’aurait été que de 10, dégageant un coût total
pour les deux de 20 par comparaison à un coût total de 100 en cas de nonprudence de chacun et, partant, d’accident.
Sur la base de cette dernière comparaison, de type d’analyse coûtsbénéfices, on devrait conclure que l’absence d’une règle de responsabilité
n’est pas le meilleur cadre juridique possible.1
Toutefois, notons que si dans cet exemple le coût global de l’accident (100)
dépasse le coût de la prudence (20), donc que globalement la situation
n’est pas efficiente, cette conclusion n’est pas généralement vraie, mais
dépend du cas chiffré concret.2
Supposons dans ce dernier ordre d’idées que le coût de l’accident dans le
chef du piéton soit de 15 et non pas de 100. Dans ce cas, la matrice
devient :
A

NP

P

NP

(-15, 0)

(-15, -10)

P

(-25, 0)

(-10, -10)

T

Un accident continuerait à se produire, l’automobiliste ayant la nonprudence comme stratégie dominante.
1 L’analyse coûts-bénéfices est fortement apparentée au critère de Hicks-Kaldor que nous avons
introduit au deuxième chapitre. Il peut a priori choquer de comparer, en mettant sur une même échelle
de mesure, le coût de la prudence et le coût d’un accident, et ceci a fortiori si ce dernier est mortel.
Toutefois, tel est la pratique implicite en la matière. Si effectivement le but était d’éviter tout accident de
voiture, ne faudrait-il pas s’interroger pourquoi on ne met pas en œuvre des mesures comme des
moteurs à vitesse maximale bloquée ou des policiers à tout coin de rue ? N’est-ce pas précisément,
pour le moins dans le cas des policiers, parce que ce serait trop coûteux ? Par ailleurs, que fait-on
d’autre si le juge décide le paiement de dommages moraux à la famille d’une victime d’un accident de la
route et que fait celle-ci d’autre si elle les accepte, voire si, a fortiori, cette dernière les a même
revendiqués au départ ?
2 Le raisonnement, on pourrait le pousser une étape plus loin. Le piéton ne pourrait-il pas payer
l’automobiliste pour qu’il soit prudent, p.ex. en lui payant 20, aussi bien l’automobiliste que le piéton
seraient dans une meilleure position que s’il y avait accident. On reviendra sur cette problématique au
chapitre 5. Notons seulement ici que cette approche ne serait guère praticable, ce qui saute aux yeux si
on s’imagine qu’une telle procédure devrait s’appliquer entre des milliers et milliers d’automobilistes et
de piétons différents et, de surcroît, sans liens directs entre eux. Dans ce contexte, on dirait que les
« coûts de transaction » sont trop élevés pour qu’une telle approche soit faisable et souhaitable.
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En revanche, le résultat (-15, 0) globalement est plus favorable que le nonaccident (-10, -10). L’explication est que le coût d’évitement de l’accident,
20, est supérieur au coût même de l’accident.
Cela n’affecte pas per se la conclusion précédente que l’absence de règle
n’est pas une solution efficiente, mais cela peut nous inciter à chercher une
règle plus nuancée ou plus précisément, plus adaptée aux circonstances
(cf. plus loin) tout en nous montrant que probablement aucune règle ne
saurait, en toutes circonstances concevables et dans tous les cas, se
révéler efficiente.

5.1.2. Règle de responsabilité stricte et inconditionnelle
Supposons maintenant que l’on se situe à l’autre extrême juridique et qu’il
existe une règle qui est que l’automobiliste, peu importe son comportement
et celui du piéton, verra automatiquement en cas d’accident naître dans
son chef une obligation de réparer le coût de l’accident subi – coût que l’on
peut alors désigner par le concept juridique de « dommage »1 – par le
piéton.
La matrice de jeu se présente dans ce cas de figure comme suit :
A

NP

P

NP

(0, -100,)

(0, -110)

P

(-10, -100)

(-10, -10)

T

Par rapport au scénario précédent d’une absence totale de responsabilité –
appelons ce scénario le scénario de référence – les totaux des coûts dans
les différentes cases n’ont pas changé, mais seulement, à l’exception
toutefois de la case (P,P) la répartition de ces coûts entre le piéton et
l’automobiliste.
Cette fois-ci, on constate que c’est le piéton qui a une stratégie strictement
dominante qui est de ne pas être prudent. En effet, peu importe le choix de
l’automobiliste, le piéton a intérêt à toujours choisir NP.

1 Nous faisons abstraction de nuances de vocabulaire juridique.

Dans le langage juridique (cf. Guide du langage juridique, Bissardon, 2e édition, Litec 2005), les termes
« dommage » et « préjudice » ne sont pas synonymes. Le dommage est un fait : il désigne une atteinte
à l’intégrité physique d’une personne (dommage corporel), à l’intégrité ou la substance d’un bien
(dommage matériel). Le préjudice est la conséquence du dommage : une cicatrice (préjudice
esthétique), une perte de revenus (préjudice économique).
Le préjudice marque le passage du fait (le dommage) au droit (la réparation).
Notez encore que le terme de « dommages et intérêts » (ou de « dommages-intérêts ») vise la somme
de monnaie due pour la réparation d’un préjudice causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution
d’une obligation contractuelle, le terme ‘indemnité’ visant la somme de monnaie destinée à réparer le
préjudice causé par un délit ou un quasi-délit.
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Sur la base du raisonnement de l’élimination des stratégies strictement
dominées, on conclut que l’automobiliste va choisir également la nonprudence en ajustant son comportement à son anticipation que le piéton
choisira sa stratégie strictement dominante qui est de ne pas être prudent.
Intuitivement, ce résultat se comprend. Le piéton n’a aucune raison d’être
prudent. S’il y a accident, il est compensé du coût de cet accident et s’il n’y
a pas accident, il n’a pas à encourir de coût de prudence. L’automobiliste
sachant cela, constate que si lui il adoptait la prudence, cela ne ferait que
se traduire pour lui par un coût supplémentaire.
Donc tout comme en l’absence de toute règle de responsabilité où
l’automobiliste n’est jamais responsable, il y a également accident en
présence d’une règle de responsabilité stricte selon laquelle il suffirait qu’il
y ait accident pour que l’automobiliste soit responsable.

5.1.3. Responsabilité de l’automobiliste en cas de faute de sa
part et de non-faute du piéton
Considérons maintenant que la règle juridique est qu’un piéton a le droit
d’être dédommagé si et seulement si l’automobiliste n’a pas été prudent
mais que le piéton l’était.
En d’autres termes, pour qu’une responsabilité avec obligation de
dédommager naisse dans le chef de l’automobiliste, il faut que
l’automobiliste ait commis une non-prudence, non-prudence que l’on puisse
qualifier à partir de ce stade de notre raisonnement par le terme juridique
de « faute », cause de l’accident et il faut que le piéton ait été prudent,
c’est-à-dire n’ait pas commis de faute (de non-prudence).
Alors, la matrice de jeu se présente comme suit :
NP

P

NP

(-100, 0)

(-100, -10)

P

(-10, -100)

(-10, -10)

A
T

Par rapport au scénario de référence, il y a une seule case qui change, à
savoir celle correspondant au cas où le piéton serait prudent et
l’automobiliste ne le serait pas. Dans le scénario de référence, on a eu
dans ce cas (-110, 0) et non pas comme ici (-10, -100).
Cette fois-ci, le piéton ne fait que supporter le seul coût de la prudence, le
coût de l’accident pour le piéton étant compensé par l’automobiliste qui, in
fine, va supporter le coût de l’accident.
Le piéton a maintenant une stratégie strictement dominante qui est d’être
prudent. L’automobiliste n’a pas de stratégie strictement dominante.
Toutefois, par le raisonnement de l’élimination des stratégies strictement
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dominées, on conclut que les deux seront prudents. Il n’y aura dès lors pas
d’accident.
Cette dernière règle de responsabilité a fondamentalement changé les
choses par rapport aux deux cas précédents où le résultat final était
toujours l’accident.
Il est fort intéressant de constater un fait a priori contre-intuitif.
La seule différence avec le cas où il n’y a pas eu responsabilité du tout
(5.1.1) est le changement au niveau du scénario (P,NP), c’est-à-dire où le
piéton est prudent et l’automobiliste est non-prudent, tous les autres
scénarios a priori possibles et mutuellement exclusifs restant non-affectés.
Le seul fait que le cas (P,NP) change, de par la règle et de par la seule
règle, fait que l’on passe d’un cas d’accident, de par la non-prudence des
deux, à un non-accident, de par la prudence des deux.
Qui plus est, on constate que la nouvelle règle juridique arrive à faire éviter
l’accident en apportant un changement à un seul profil de stratégies,
(P,NP), qui pour le reste ne se concrétiserait jamais, ni en l’absence d’une
règle où le résultat serait (NP,NP), ni en présence de cette règle même, où
le résultat serait (P,P).

5.1.4. Responsabilité de l’automobiliste en cas de non-faute du
piéton
Formulons maintenant la règle de responsabilité dans les termes suivants.
L’automobiliste, en cas d’accident, est responsable, peu importe qu’il ait été
prudent ou non à partir du moment où le piéton a été prudent.
Contrairement peut-être à une première impression que l’on pourrait avoir,
cela ne change pas le résultat sub. 5.1.3.
En effet, la matrice devient :
A

NP

P

NP

(-100, 0)

(-100, -10)

P

(-10, -100)

(-10, -10)

T

Cette matrice est identique à celle de la section 5.1.3. L’explication en est
que dire qu’en cas d’accident il y a déclenchement de la responsabilité de
l’automobiliste s’il a commis une faute et si le piéton n’a pas commis de
faute ou dire qu’il y a déclenchement de la responsabilité de l’automobiliste
si le piéton a été prudent revient, dans notre exemple, exactement au
même.
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5.1.5. Responsabilité de l’automobiliste en cas de faute de sa
part
Admettons que l’automobiliste soit responsable s’il est non-prudent, peu
importe que le piéton ait été prudent ou non.
La matrice est alors :
A

NP

P

NP

(0, -100)

(-100, -10)

P

(-10, -100)

(-10, -10)

T

Dans ce cas, c’est l’automobiliste qui a une stratégie dominante, être
prudent. Par le raisonnement de la dominance itérée, on constate que les
deux seront prudents. Il n’y aura pas d’accident.
Par rapport aux règles sous 5.1.3 et 5.1.4 où, chaque fois, en cas
d’accident la responsabilité de l’automobiliste est engagée dès que le
piéton a été prudent, c’est seulement la case (NP,NP) qui change.
Force est de constater que l’on peut changer, à travers une règle adéquate,
le traitement du cas où les deux ne sont pas prudents, sans que cela ne
modifie le résultat final du non-accident quid à ce que c’est maintenant
l’automobiliste qui a une stratégie dominante et non plus le piéton.

5.2. Synthèse des résultats
Si on résume à travers la matrice suivante les quatre cas passés en revue
A

NP

P

NP

(a)

(b)

P

(c)

(d)

T

les différents cadres juridiques peuvent se résumer comme suit en termes
des résultats qu’ils génèrent :
Règle
pas de responsabilité

Cas couvert(s) Stratégie
Résultat
par la règle
dominante
/
A
accident (a)

responsabilité stricte

(a), (b) et (c)

responsabilité si faute automobiliste et si (c)

T

accident (a)

T

pas accident (d)

piéton pas en faute
responsabilité si piéton prudent

(c)

T

pas accident (d)

responsabilité si faute automobiliste

(a) et (c)

A

pas accident (d)
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Nous avons vu, dans le contexte de notre exemple, que différentes règles
juridiques en matière de responsabilité déclenchent différents
comportements et, par ricochet, s’accompagnent de différentes
conséquences.1
Si l’objectif est d’éviter un accident, il faut éviter les deux extrêmes,
l’absence totale de règle de responsabilité et l’existence d’une
responsabilité stricte et inconditionnelle.
Aucun de ces deux régimes extrêmes n’induit des comportements de
prudence nécessaires et suffisants à l’évitement de l’accident.
En revanche, entre ces deux extrêmes, il existe différentes règles qui
réussissent à inciter les comportements appropriés à un évitement de
l’accident.
Que l’automobiliste soit responsable s’il est non-prudent, peu importe le
comportement du piéton, ou que l’automobiliste soit responsable
uniquement s’il est non-prudent et si le piéton a été prudent, on aura, dans
notre exemple, toujours le même résultat. Les deux sont prudents et il n’y
aura pas d’accident. Il importe de noter que cette dernière conclusion
d’équivalence des deux règles ne tient pas, en règle générale, pour des
cas plus sophistiqués.
En tout cas, ces deux règles ont un facteur en commun. L’automobiliste
n’est responsable que s’il n’a pas été prudent. Si tel n’est pas le cas, si une
règle prévoit une responsabilité de l’automobiliste même en cas de
prudence, elle est contre-productive et génère un comportement opposé au
comportement recherché de la prudence.
A un niveau supérieur, il se pose une question plus générale que nous
n’avons qu’effleurée.
Il se peut qu’une règle ait pour conséquence d’éviter un accident tandis que
l’évitement de cet accident soit plus coûteux que le coût de l’accident
même. Face à cette problématique, l’interrogation plus générale est
comment peut-on concevoir le cadre juridique de la responsabilité de la
sorte à ce qu’il incite les parties concernés à des comportements qui, d’un
côté, évitent l’accident dans le cas où le coût de l’accident dépasserait le
coût de sa prévention, et, de l’autre côté, n’évitent pas les accidents
« mineurs » se caractérisant par le fait que le coût de l’évitement de tels
accidents est supérieur au coût même de ce type d’accident.
Dans cet ordre d’idées, et pour illustrer comment, en partant toujours d’un
exemple très simple, on peut, étape par étape, explorer des dimensions
analytiques nouvelles et plus profondes, considérons une autre règle de
responsabilité, à savoir une règle qui disposerait que si l’automobiliste seul
n’a pas été prudent, il doit entièrement dédommager le piéton tandis que si
les deux n’ont pas été prudents, l’automobiliste doit dédommager le piéton
1 On pourrait élargir l’analyse p.ex. en prenant en compte l’existence d’une assurance RC automobile
respectivement facultative ou obligatoire et les interactions, à géométrie variable, entre types de
responsabilité et architectures de l’assurance.
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pour la moitié du coût de l’accident, l’autre moitié étant à supporter par le
piéton (règle de la responsabilité partagée).
C’est le cas de la section 5.1.5 à la différence près que si le piéton est
également responsable, l’automobiliste ne doit réparer que la moitié du
dégât
Dans ce cas de la responsabilité partagée, la matrice se présente comme
suit :
A

NP

P

NP

(-50, -50)

(-100, -10)

P

(-10, -100)

(-10, -10)

T

Dans ce scénario, chacun a une stratégie dominante qui est d’être prudent.
Par rapport aux cas précédents où il fallait « investir » les acteurs d’une
capacité de raisonnement plus complexe d’élimination des stratégies
dominées, la règle de la responsabilité partagée arrive à créer un cadre qui
fait que la prudence devient une stratégie dominante pour chacun.
Au-delà de ce constat, reprenons l’exemple développé in fine de la section
5.1.1 où les coûts respectivement de l’accident et de la prudence étaient
tels que l’accident fut évité, mais à un coût supérieur au coût même de
l’accident (coût de l’accident 15, coût de la prudence 10).
Avec la règle de la responsabilité partagée, on aurait dans ce cas :
A

NP

P

NP

(-7,5; -7,5)

(-15, -10)

P

(-10, -15)

(-10, -10)

T

Ni le piéton, ni l’automobiliste n’ont, cette fois-ci, une stratégie dominante.
Par contre, il existe deux équilibres de Nash, à savoir (NP,NP) et (P,P), l’un
des deux, à savoir (NP,NP) étant de surcroît optimal pour les deux car
dominant d’un point de vue de Pareto le couple (P,P). Il y a une certaine
chance que les deux vont choisir chacun NP. Pourquoi disons-nous
chance, puisque en l’occurrence, l’occurrence d’un accident relève
maintenant du probable ? Mais parce qu’éviter l’accident dans le cadre de
cette règle de partage du coût de l’accident est plus coûteux pour chacun
que l’accident même.
Quant à la problématique de savoir lequel des deux équilibres de Nash va
se réaliser, nous constatons que le jeu est devenu un jeu du type stag hunt.
Force est de constater que la règle de la responsabilité du partage a deux
avantages sur les autres règles.
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D’abord, elle génère des stratégies dominantes aussi bien chez le piéton
que l’automobiliste, à savoir être prudent, ce qui « consolide » le scénario
du non-accident.
Ensuite, elle peut dans certains cas entraîner que des accidents mineurs,
c’est-à-dire des « accidents » dont le coût même est inférieur aux coûts de
la prudence ne soient pas évités.

5.3. Une remarque finale
Une remarque d’ordre général pour terminer. On peut être d’avis que
l’analyse économique – y compris le recours à l’outil de la théorie des jeux
– de mécanismes juridiques n’est guère relevante pour la discipline même
du droit parce qu’en réalité et en pratique, les cas concrets qui se posent
sont autrement plus complexes que ceux analysés dans des modèles
portant simplification de la réalité.
S’il est certes vrai que la réalité est plus complexe que ne le peuvent être
des modèles, il n’en résulte toutefois pas que ce type d’analyse est
dépourvu de tout intérêt, au contraire.
D’abord, il permet de fournir des concepts et outils d’analyse qui peuvent
s’avérer utiles, ne serait-ce que – d’un point de vue heuristique - dans la
structuration de la pensée et du développement de l’analyse lorsqu’il s’agit
d’interpréter et de trancher des cas d’espèce.
Ensuite, et non pas moins important, sinon plus, ce type d’analyse peut
s’avérer très fructueux si on quitte le plan de l’application de la loi à des cas
d’espèces (« Rechtsprechung », « de lege lata ») pour se situer sur le plan
de l’élaboration de la loi où il y a lieu de s’interroger sur la ou les meilleures
règles à mettre en place pour atteindre un objectif donné –
démocratiquement décidé – (« Rechtsetzung », « de lege ferenda »), voire
dans une optique normative, suggérer des objectifs souhaitables et
réalisables tout en proposant les moyens qui sont adéquats, « incentive
compatible », compte tenu et sur la base de la théorie des jeux pour que
les objectifs retenus finissent par être réalisés au mieux.
Il ne faut en effet pas oublier que les contraintes et les degrés de liberté, y
compris juridiques, influencent les choix et comportements des agents
entre autres économiques, et que les modifications de ces contraintes et
degrés de liberté peuvent faire modifier les comportements et choix des
agents. Inversement, si l’on estime respectivement souhaitable/désirable
ou non souhaitable/non désirable un certain comportement, l’on peut
chercher à concevoir les contraintes et degrés de libertés de la sorte à
inciter les acteurs précisément respectivement à adopter de tels
comportements ou à y renoncer ou à y substituer d’autres comportements.
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6. Remarques d’étape1
Nous avons cherché de montrer au long de ce chapitre qu’il se pose dans
la vie économique, sociale et politique tout un ensemble de situations qui
peuvent être modélisées en termes de la théorie des jeux et plus
particulièrement, en termes de jeux du « type dilemme du prisonnier ».
La poursuite rationnelle de l’intérêt personnel et la poursuite de l'intérêt
général - défini ici comme l'intérêt (ex post) de tous les acteurs directement
et indirectement impliqués - ne coïncident pas dans tous les cas, voire
qu’une telle coïncidence est, plus souvent qu’on ne le pense, plutôt
l'exception que la règle.
Autrement dit, les comportements de chacun poursuivant son intérêt
personnel ex ante savent conduire ex post, plus souvent qu’on ne le pense,
à un résultat qui se révèle non optimal pour l’ensemble des acteurs
directement impliqués, voire dans certains cas, non optimal pour
l’ensemble de la société.
Si l’on accepte ce constat d’analyse positive, on peut s’interroger dans une
approche normative, d’une part, sur les moyens pour éviter ce genre de
situations dans les cas où elles ne sont pas désirables tout comme l’on
peut, d’autre part, s’interroger comment l’on peut concevoir des institutions,
mécanismes ou règles qui insèrent les agents dans une logique de
dilemme du prisonnier pour éviter que les acteurs n’adoptent des
comportements de coopération qui, tout en étant dans leurs intérêts, ne
sont cependant pas dans l’intérêt général de la société, ou plus
généralement, pour les inciter à des décisions dont, en agrégé, émergera
un objectif d’intérêt général.
Tout en simplifiant, il y a deux moyens si on veut éviter des dilemmes du
prisonnier. Soit on cherche à ce que le comportement des acteurs soit
encadré par un mécanisme évitant le résultat prédécrit en incitant les
acteurs à choisir « librement » les stratégies dites « coopératives », soit on
cherche à modifier respectivement les motifs ou les objectifs sous-jacents
aux prises de décisions des acteurs.
C'est précisément parce que dans bien des cas le comportement rationnel
individuel ne mène pas au meilleur résultat possible pour tous et qu'il
s'avère qu'il est en règle générale plus facile dans une société libre de
canaliser le comportement des individus par un cadre constitutionnel et
institutionnel incitatif approprié et localisé à et imposé par un niveau
d’intervention supérieur - et ceci dans l’intérêt de chacun - plutôt que de
vouloir changer les rouages et motivations mêmes de ces comportements,
qu'au cours de l'histoire politique, économique et sociale des mécanismes
1 Cette section a été écrite dans le contexte d’une version antérieure de ce chapitre, moins développée
– ce qui est vrai aussi pour notre pensée – et profonde. Partant, cette section nécessite une réécriture
approfondie à laquelle l’on procédera bientôt. Nous rappelons que nos écrits – l’ensemble des chapitres
– ont un caractère évolutif. Ils ont été, et nous espérons, seront changés (faudrait-il préciser la date
d’écriture de ceci ?) encore souvent, à la lumière des erreurs, de forme et de fond, découvertes et
appelant correction, à la lumière de nos réflexions théoriques additionnelles, se nourrissant aussi d’une
pratique et à la lumière bien-sûr de nos lectures et donc de l’évolution même de la discipline telle que
transcrite.
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d'organisation, au sens large de l’expression, ont apparu, et ceci
précisément afin et entre autres d'éviter des problèmes du type « dilemme
du prisonnier » ou similaire.
Dans ce contexte, un rôle important revient au droit. Les règles juridiques
bien souvent servent à stabiliser, consolider ou à promouvoir la coopération
entre acteurs lorsque cette dernière est dans l’intérêt des parties
concernées, voire de toute la collectivité. Le droit des contrats en est un
exemple.
Mais, comme nous venons de le souligner, il arrive également que les
règles de droit aient pour objectif de décourager la coopération, là où il est
estimé qu’elle n’est pas dans l’intérêt de la collectivité. Le droit de la
concurrence illustre bien ce dernier point. Son objectif clé est d’éviter que
des acteurs économiques entrent dans des accords de coopération, qui,
tout en étant dans leurs intérêts personnels, vont à l’encontre des intérêts
de la collectivité toute entière. En quelque sorte, le droit de la concurrence
cherche à enfermer les acteurs dans un jeu du « type dilemme du
prisonnier » et à éviter qu’ils en sortent.
D’aucuns par contre estiment ou ne désespèrent pas que l’on pourrait
arriver à ce que les acteurs changeront de comportement en s’inspirant
d’une autre rationalité, ou plus généralement d’une autre logique reposant
sur l’impératif catégorique de Kant: « N’agit qu’à travers la maxime que tu
veux devenir une loi générale. »1
L’acteur rationnel « kantien » prendrait en compte (« verinnerlichen »,
« intérioriser ») les conséquences que cela aurait si chacun se comportait
comme lui, il reconnaîtrait que choisir la défection dans le jeu du dilemme
du prisonnier ne serait pas un acte « socialement cohérent » ou,
inversement, il reconnaîtrait que choisir la coopération reviendrait à poser
un acte moral per se.2 Partant, il finirait par coopérer, l’acte de coopération
n’étant plus une stratégie à choisir parmi d’autres, mais le choix de la
coopération, donc le renoncement au conflit, devenant une finalité, une
valeur en soi, ou en d’autres termes, la stratégie « coopérer » s’imposerait
à l’acteur parce que toute autre stratégie serait contraire à l’impératif
catégorique « coopérer », qui est non pas un moyen, mais un objectif en
soi ou un comportement à adopter en soi.

1 Rappelons que l’impératif catégorique de Kant est plus exigeant que la règle d’or.

2 Cette phrase, strictement parlant, est contradictoire dans ce contexte. Pourquoi ?
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7. Annexes
7.1. Annexe 1 : L’échange séquentiel, une problématique
similaire1
Les exemples que nous avons développés précédemment ont tous eu trait
à des situations de jeu où les acteurs doivent faire leurs choix
« simultanément », c’est-à-dire où chacun en fixant son choix ignore le
choix fait par l’autre.2
Mais on peut également concevoir des situations de jeu où ils sont appelés
à faire les choix de façon séquentielle, c.-à-d. dans un ordre précis, fixé à
l’avance et connu aux joueurs. Nous avons rencontré cette problématique
en analysant le rôle possible de la communication dans le jeu du dilemme
du prisonnier.
Toujours dans le contexte de la problématique de l’échange, nous allons
montrer comment on peut également analyser l’échange comme un jeu
séquentiel.
Partons de l’hypothèse qu’il y ait deux individus A et B qui ont la possibilité
de faire un échange. Supposons de plus qu’il ne s’agit pas d’un échange
simultané, mais que pour des raisons p.ex. techniques, l’échange se fait de
façon séquentielle. Entendons par la que A devrait d’abord livrer sa partie
et ce n’est qu’ensuite que B devra exécuter sa contrepartie. La différence
essentielle entre un jeu simultané et un jeu séquentiel est que dans le
deuxième type de jeu, un des acteurs, au moment où il doit prendre sa
décision, connaît la décision prise par l’autre.3
A a deux possibilités, soit livrer, soit ne pas livrer. Dans le deuxième cas, il
n’y aura pas d’échange et le résultat se soldera pour chacun par 0.
Dans le premier cas, où A a honoré son obligation, il reste à B de décider.
Or B a deux possibilités, soit s’exécuter à son tour - ce qui est supposé se
solder par (5, 5)4, soit tricher, c.-à-d. ne pas honorer son engagement, ce
qui par hypothèse se solde par -5 pour A (il a le coût, mais pas le gain) et
par 10 pour B (il a le gain, mais pas le coût).

1 Cette annexe est inspirée de l’article d’André Orléan « Sur le rôle respectif de la confiance et l’intérêt
dans la constitution de l’ordre marchand », paru dans la revue M.A.U.S.S., 4/94, article qui s’inspire
largement à son tour de D. Kreps « Corporate culture and economic logic », dans Perspectives on
Positive Political Theory, I. Alt et K. Shepsle (ed), Cambridge University Press, 1990.
2 Le terme « simultanément » dans ce contexte ne signifie donc pas forcément « en même temps ».
3 Refaites le raisonnement qui suit en supposons que A doive décider de faire ou non un prêt à B que
ce dernier devra rembourser en un an avec un intérêt de 5% et que B doit décider s’il prend ou non ce
prêt qui lui permettrait de financer un investissement lui rapportant un rendement de 10%. Notons qu’en
prenant sa décision A doit prendre en compte que B dans un an sera dans le cas où le prêt aurait été
fait devant une autre décision, à savoir rembourser avec intérêts ou ne pas rembourser, y compris ne
pas pouvoir rembourser.
4 On suppose que le coût pour un individu est de 5 quand il s’exécute et que le gain qu’il en retire en ce
faisant est de 10.
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Un tel jeu séquentiel peut être représenté par ce qu’on appelle un arbre de
jeu:
respecter
(10 ; – 5)
n e p a s fa ire c o n fi a n c e
n e p a s re s p e c te r

B

ne pas respecter

A

r e s p e c te r
fa ire c o n fia n c e
re s p e c te r

(0 ; 0)
( 5; 5)

B
n e p a s r e s p e c te r

( -5 ;1 0 )

L’échange étant séquentiel, tout dépend de la décision initiale de A. Or A
connaît l’arbre de jeu et est conscient du risque qu’il court s’il respecte son
engagement mais que si B ne fait pas de même. Si A suppose que B agit
dans un intérêt exclusif de satisfaction personnelle, sans se soucier de son
intérêt à lui, A ne va pas respecter. Pourquoi A constaterait-il cela?
Mais A constate que s’il choisit de respecter, il est dans l’intérêt de B de ne
pas respecter sa partie du contrat. Sachant cela, A est conscient de ce
risque et de ce fait est poussé à ne pas s’engager dans une voie où il sera
perdant (-5 s’il fait confiance et B ne respecte pas par opposition à 0 s’il ne
s’engage pas dans l’échange).
Donc « rationnellement » A n’a pas intérêt à respecter l’engagement vis-àvis de B anticipant que B « rationnellement » n’a pas intérêt à honorer la
confiance que ferait A en respectant, au contraire. Le résultat final sera (0,
0), situation clairement inférieure au résultat de la coopération (5, 5).
Une autre façon de dire que « A décide de ne pas respecter » est de dire
que « A ne va pas faire confiance à B ».
Quelles voies nous permettent de sortir de cette difficulté ?
Il existe un premier moyen pour sortir du statu quo (0, 0) et qui a priori peut
sembler cocasse. B pourrait louer les services d’un tueur à gages auquel il
ordonne: « si je n’honore pas la confiance de A, alors tu me tues; sinon tu
ne fais rien » et informe A de cet engagement et des mesures prises pour
rendre crédible cet engagement. Dans ces conditions, la promesse que
ferait B à A d’honorer sa confiance deviendrait crédible aux yeux de A dans
la mesure où cela pourrait convaincre A qu’il est désormais dans l’intérêt
rationnel de B, eu égard à cette contrainte supplémentaire pour B, - choisi
par ce dernier mais auquel ce dernier ne peut plus échapper - d’honorer
effectivement sa parole.
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Cette solution en fait revient au fond à une chose très ancienne et très
commune si on sait la reconnaître: le serment. En faisant le serment, B
jurerait sur un texte sacré de respecter sa parole. Dans ce contexte, le rôle
du tueur à gages est tenu par la divinité, qui remplit le rôle du tiers. Mais
d’où vient-il, ce tiers? Dans le cas de la divinité il provient des relations
sociales non marchandes, des croyances1 qui, si elles sont communément
partagées, sont ici sources d’efficience économique.2
Mais plus terre à terre, ce sont les instruments les plus divers qui peuvent
jouer ce rôle de constituer un engagement crédible nécessaire à la création
de la confiance comme p.ex. les gages ou le contrat avec en sus un
appareil judiciaire qui joue le rôle du tiers en apportant l’assurance aux
acteurs qu’un recours efficace existe en cas de non-respect.
Bien évidemment, si ce jeu se répète, les réflexions développées
précédemment pour les jeux simultanés s’appliquent, mutatis mutandis.
Toutefois, il se pourrait, contrairement à ce qui a été dit ci-dessus, que A
décide de respecter, de poser lui, unilatéralement, un acte de confiance
vis-à-vis de B (Dans le jeu non séquentiel, aucun acteur ne peut poser un
tel acte, il pourrait uniquement l’annoncer, ce qui est chose tout à fait
différente). Tout dépend alors si B se sentira moralement obligé par cet
acte de A qui a fait le premier pas sans garantie de réciprocité. B va-t-il le
faire ? On ne peut y répondre par la seule théorie. Comment réagiriez-vous
si dans pareille situation vous étiez B ?

7.2. Annexe 2 : Le jeu de l’investissement. Une deuxième
façon de représenter la problématique de la confiance.
Soit le jeu séquentiel ci-après. Le joueur A obtient au départ un montant x.
Il a le choix entre garder le montant x, et le jeu est terminé où transférer un
montant s tel que 0<s≤x au joueur B. Dans ce cas, le joueur B recevra un
montant 3s. Le joueur B à son tour peut soit garder les 3s ou verser au
joueur A un montant t tel que 0<t≤3s.
Si A effectivement versait un montant s à B, on pourrait dire, et ceci
d’autant plus que le montant s serait élevé, que A ferait confiance à B
puisqu’il n’existe aucune contrainte qui ferait que B devrait verser un
montant t>0 à B, voire B n’aurait en principe pas intérêt, dans un one shot
game, à ce faire.
Donc, en analysant ce jeu, on est amené à constater que A n’a pas intérêt
à faire confiance à B de sorte que la solution théorique du jeu est (s=0,
t=0).

1 Dans une certaine mesure, l’on peut concevoir la problématique dans une option du concept de foi,
dans le double sens du terme, confiance et croyance.
2 Il s’agit en quelque sorte d’une métanorme sociale prévalant sur toutes les autres.
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Toutefois, les études empiriques montrent que les joueurs A versent un
montant s à B, c’est-à-dire lui accordent une certaine confiance qui est
honorée pour partie par B qui renverse à A un montant t. Toutefois, le
montant t est tel que les joueurs B gagnent un niveau significatif du
montant reçu suite à la décision de A d’investir s. Autrement dit, les joueurs
A, après paiement de s et réception de t, retrouvent à peine le montant
initial x. La confiance n’est donc pas forcément payante.1

7.3. Annexe 3 : Le dilemme des soldats
Après avoir étudié à fond le dilemme du prisonnier (section 2) et avant de
passer à la généralisation des jeux du type dilemme du prisonnier (section
3), il peut être fort utile d’étudier le jeu suivant, jeu que nous avons élaboré
et appelé « dilemme des soldats ».
Lors d’une guerre, deux soldats ennemis, tout à coup et à la surprise de
chacun des deux, se trouvent face à face.
La situation est pour chacun sans équivoque. Si l’un tire et l’autre pas, celui
qui tire va survivre, l’autre va mourir. Si chacun tire, chacun va mourir. Et si
aucun tire, les deux vont survivre.
Nous sommes donc confrontés à une situation de jeu. Il y a deux joueurs,
les deux soldats (A et B), chaque joueur ayant deux stratégies, soit tirer (T),
soit ne pas tirer (NT), et les issues possibles selon les choix de stratégies
sont connues et peuvent se résumer comme suit dans la matrice du jeu
(avec M pour mourir et S pour survivre).
B

T

NT

(M ; M)
(M ; S)

(S ; M)
(S ; S)

A
T
NT

Nous devons tout d’abord émettre une hypothèse (a) sur le raisonnement
de chaque joueur et (b) sur son objectif.
Admettons que chaque joueur soit instrumentalement rationnel, c’est-à-dire
qu’il cherche à choisir la stratégie qu’il escompte permettre au mieux la
réalisation de son objectif.
Quant à l’objectif de chaque joueur, supposons qu’il préfère survivre à
mourir et qu’il soit indifférent (hypothèse forte dans une guerre) au sort de
l’autre.2

1 repris de Clément, le Cloinche, Serra, Economie de la Justice et de l’Equité, Economica, 2005.
2 Analysez par après la problématique dans le cas où un joueur serait ‘suicidaire’.
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Dans ce cas, pour le soldat A, les 4 issues, par ordre de préférence
décroissant, peuvent être coordonnées (rangées) comme suit :
(S,S) ~ (S,M) > (M,S) ~ (M,M)
En associant à chaque issue des utilités, ordinales, par ordre décroissant,
on a :
(4,4) ~ (4,0) > (0,0) ~ (0,4)
La matrice du jeu devient :
B

T

NT

(0 ;0)
(0 ;4)

(4 ;0)
(4 ;4)

A
T
NT

Dans ce jeu, il y a deux équilibres (faibles) de Nash. C’est un jeu de
coordination pure.
Faisons une étape de plus et laissons tomber l’hypothèse – d’ailleurs assez
peu réaliste dans le présent contexte – qu’un joueur est indifférent quant au
sort de l’autre. En ce faisant, notre jeu devient beaucoup plus riche.
Nous avons toujours que chaque soldat préfère « ne pas mourir » à
« mourir ».
Cette hypothèse, nous venons de le voir, à elle seule, n’est toutefois pas
suffisante pour ranger les quatre issues possibles, la seule chose qu’elle
permet de dire est que (dans l’optique, disons, du joueur A) les issues
(S ;M) et (S ;S) sont chacune préférées à chacune des deux autres (M ;M)
et (M ;S) (on suppose que le jeu est symétrique, ce qui fait que, la même
chose, mutatis mutandis, est vraie pour l’autre joueur, en l’occurrence B).
Donc, ce que l’on peut dire (dans l’optique de A) sur la base de cette seule
hypothèse est que :
(S ;M) > (M ;M)
(S ;M) > (M ;S)
(S ;S) > (M ;M)
(S ;S) > (M ;S)
En ajoutant maintenant une deuxième hypothèse – ayant trait à la prise en
compte par le joueur des résultats de l’autre - que le joueur préfère survivre
seul et que si déjà il doit mourir, il préfère que l’autre meure également, le
jeu « s’enrichit ».
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De cette deuxième hypothèse, il résulte que :
(S ;M) > (S ;S)
(M ;M) > (M ;S)
La combinaison de ces deux hypothèses fait que les quatre issues
possibles dans le chef du joueur A se rangent par ordre décroissant de ses
préférences comme suit :
(S ;M)

>

(S ;S)

>

(M ;M)

>

(M ;S)

En associant des niveaux d’utilités ordinales à chaque issue, on obtient :
(4 ;1)

>

(3 ;3)

>

(2 ;2)

>

(1 ;4)

La matrice du jeu est, en supposant que les deux soldats ont chacun,
mutatis mutandis, le même ordre de préférence :
B

T

NT

(2 ;2)
(1 ;4)

(4 ;1)
(3 ;3)

A
T
NT

Nous constatons que, pour A, tirer est clairement une stratégie dominante.
Si B tire, il a intérêt à tirer puisque (M ;M)>(M ;S).
Si l’autre ne tire pas, il a également intérêt à tirer puisque (S ;M)>(S ;S).
Donc, que l’autre tire ou ne tire pas, compte tenu de ses préférences, A a
toujours intérêt à tirer.
Pour B, le même raisonnement s’applique.
Les deux vont tirer pour ainsi mourir chacun, même si l’issue (S ;S) aurait
été clairement préférée par chacun à la mort réciproque (M ;M).
Nous sommes donc confrontés à un jeu du type dilemme du prisonnier,
que l’on peut appeler le « dilemme des soldats ».
Maintenant, analysons ce qui se passerait si l’ordre des préférences se
modifiait, tout en étant toujours identique pour chaque prisonnier.
Admettons que chaque soldat préfère toujours survivre à mourir.
Mais admettons – soldat atypique qu’il est et tant pis pour les généraux –
qu’il préfère que s’il survit l’autre survit également plutôt que l’autre, dans le
cadre de sa survie à lui, va mourir. Admettons donc que l’on ait :
(S ;S)>(S ;M).
Par contre, continuons à admettre qu’il préfère que lui et l’autre meurent
plutôt que de mourir seul.
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Dans ce cas, l’ordre des préférences de notre soldat devient :
(S ;S)

>

(S ;M)

>

(M ;M)

>

(M ;S)

La matrice du jeu se présente maintenant comme suit :
B
A
T
NT

T

NT

(2 ;2)
(1 ;3)

(3 ;1)
(4 ;4)

Si l’autre tire, A a intérêt à tirer. Si l’autre ne tire pas, A a intérêt à ne pas
tirer.
Il n’existe a donc pas de stratégie dominante pour un joueur donné.
Par contre, il y a deux équilibres de Nash, à savoir (T,T) et (NT,NT), avec le
fait que l’équilibre de Nash (NT,NT) est a priori unanimement préféré à
l’équilibre de Nash (T,T), c’est-à-dire qu’il est efficient au sens de Pareto.
Nous sommes en présence d’un jeu du type « stag hunt » ou plus
exactement d’« Assurance ». Nous référons à l’analyse de ce type de jeu
dans le corps du texte
Maintenant, analysons ce qui se passe si chaque soldat – plus atypique
encore, mais d’autant plus humain – non seulement préfère que lui et
l’autre survivent à une situation où il survivrait seul, mais que face au choix
entre mourir seul ou mourir ensemble, il préfère même de mourir seul.
Dans ce cas, son ordre des préférences est :
(S ;S)

>

(S ;M)

>

(M ;S)

>

(M ;M)

La matrice du jeu devient :
B

T

NT

(1 ;1)
(2 ;3)

(3 ;2)
(4 ;4)

A
T
NT

Force est de constater qu’il existe de nouveau pour chaque joueur une
stratégie dominante qui, cette fois-ci, consiste à ne pas tirer.1
Si donc les ordres de préférence de nos deux soldats sont identiques,
chacun choisira de ne pas tirer, chacun va survivre et chacun aura réalisé
son meilleur résultat possible qui consiste à ce qu’aucun ne va mourir.
Intéressant. Non ?

1 Comparez ces résultats aux développements de la section 2.1.3, entre autres, sur l’altruisme.
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Analysons encore le cas où nos deux soldats seraient des « Rambo ». Un
soldat préfère survivre, mais cette fois-ci pas à n’importe quel prix et pas
sous n’importe quelle condition. Soldat convaincu qu’il est – et, peut-être,
manipulé qu’il est – il préfère en premier lieu le résultat où lui il survit et
l’autre meurt. Toutefois, par après, il préférerait le résultat que lui et l’autre
meurent au résultat où chacun survit. Le pire qu’il considère que pourrait lui
arriver est que lui il meurt (« mourir dans le déshonneur » (mal compris))
tandis que l’autre survit.
L’ordre des préférences est alors le suivant :
(S ;M)

>

(M ;M)

>

(S ;S)

>

(M ;S)

La matrice du jeu se présente comme suit :
B

T

NT

(3 ;3)
(1 ;4)

(4 ;1)
(2 ;2)

A
T
NT

Dans ce cas, notre soldat a une stratégie dominante, à savoir tirer.
Les deux Rambos vont donc tirer, chacun va mourir et chacun aura réalisé
son deuxième meilleur résultat possible. Le « first best » de chacun est
impossible à atteindre puisque les ‘first best’ de chacun (tuer l’autre et
survivre soi-même) sont mutuellement incompatibles pour deux Rambos.
Vous pouvez maintenant vous-mêmes continuer cette analyse (a) en
supposant toujours que le jeu est symétrique, mais en imaginant d’autres
ordres des préférences, et (b) en analysant ce qui se passe si le jeu n’est
pas symétrique, c’est-à-dire si les soldats n’ont pas des ordres de
préférence identiques.1

7.4. Annexe 4 : Le dilemme du prisonnier à trois joueurs
En présence de trois prisonniers-joueurs, J1, J2 et J3, la matrice du jeu
prend l’allure suivante :
J3
A
J2
J1

A
NA

A
(8,8,8)
(15,1,1)

NA
J2
NA
(1,15,1)
(15,15,1)

A
(1,1,15)
(15,1,15)

NA
(1,15,15)
(3,3,3)

Chaque joueur a une stratégie dominante qui est d’avouer (A).

1 Avec quel(s) type(s) de soldats gagne-t-on la guerre ? Avec quel(s) type(s) de soldats, l’on aurait
d’office intérêt à renoncer à la guerre ?
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7.5. Annexe 5 : Aspects fiscaux analysés à la lumière de la
théorie des jeux1
7.5.1. La concurrence fiscale et l’harmonisation
analysées à la lumière de la théorie des jeux

fiscale

[sera publié plus tard, cf. entre-temps les exercices 36, 37 et 38 ci-après]

7.5.2. La problématique de la fraude fiscale analysée à la
lumière de la théorie des jeux 2
[sera publié plus tard, cf. entre-temps l’exercice 39 ci-après]

7.6. Annexe 6 : Le modèle de Hotelling revisité
7.6.1. Le modèle de la localisation. Approche discrète.
Dans le corps de texte, on a développé le modèle de localisation de
Hotelling en supposant que les vendeurs de glace ont le choix de se
localiser le long de la plage, formalisé comme ligne continue.
Supposons que les choix de localisation sont discrets et admettons que le
long de la plage les six localisations ci-après sont possibles :
A

B

C

D

E

F

Admettons que les distances entre localisations sont égales et que, partant,
le milieu de cette droite se trouve au milieu entre C et D.
Admettons que le vendeur de glace 1, V1, peut choisir entre les
localisations A, C et E et que le vendeur de glace 2, V2, peut choisir entre
les localisations B, D et F.
Admettons que la matrice du jeu se présente comme suit (Expliquez) :
V2

B

D

F

(1 ;5)
(4 ;2)
(3 ;3)

(2 ;4)
(3 ;3)
(2 ;4)

(3 ;3)
(4 ;2)
(5 ;1)

V1
A
C
E

1 cf. également notre cours sur la fiscalité
2 Avec une fraude fiscale accrue, là où elle est relativement plus simple et avec des privilèges fiscaux
accrus, là où il existe un certain pouvoir de défense d’intérêt particulier, la fiscalité risque de redevenir
« féodale ».
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Nous constatons que la combinaison (C,D) est un équilibre de Nash et que
c’est le seul. (Pourquoi ?) Cette combinaison a la double caractéristique (a)
que V1 et V2 se partagent exactement le marché et (b) qu’aucun ne pourrait
gagner s’il changeait unilatéralement sa localisation.

7.6.2. Le modèle de Hotelling appliqué à l’analyse politique
Le modèle de Hotelling, tel qu’adopté par Anthony Downs à l’analyse
politique, est un des jeux les plus appliqués dans la science politique.
Admettons que dans une petite ville, les citoyens résident le long d’une rue
qui est parfaitement droite et admettons que les citoyens soient distribués
de façon uniforme le long de cette rue. Une école doit être construite et
chaque citoyen est supposé préférer qu’elle soit localisée le plus près
possible de sa résidence.
Normalisons la distance de cette rue à l’intervalle [0,1].
Il y a une élection dans la ville, il y a 2 candidats et chaque candidat va
faire une promesse de localisation de l’école. Le candidat gagnant aura
une utilité de 1, le candidat perdant de -1. En cas d’un « tie », le candidat le
plus vieux sera élu.
Chaque candidat doit donc décider quelle proposition de localisation il va
faire aux électeurs. Désignons par L1 la proposition du candidat 1 et par L2
celle du candidat 2.
En supposant que chaque votant votera pour le candidat dont la
localisation proposée est le plus près de sa résidence, on peut pour chaque
combinaison de proposition (S1,S2) dégager la proportion de votes revenant
à chacun des candidats. Comme les électeurs-citoyens sont distribués
uniformément le long de la droite, le nombre de votants dans n’importe quel
(sous)-intervalle est égal à la largeur de cette intervalle.
Admettons que S2>S1 :

0

S1

0,5

S2

1

Dans ce cas, le pourcentage de vote du candidat 1 est
S − S1 S1 + S 2
S1 + 2
=
et, partant, le pourcentage de vote du candidat 2 est
2
2
S + S2
1− 1
.
2
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Si on a :

0

S2

0,5

on a l’inverse, et le candidat 2 reçoit

S1

1

S1 + S 2
votes et le candidat 1 obtient
2

le restant des votes.
Le candidat 1 gagne l’élection, et partant, a une utilité de 1 si :
S1<S2 et

S1 + S 2
>0,5, c’est-à-dire si S1>1-S2
2

S1>S2 et

S1 + S 2
<0,5, c’est-à-dire si S1<1-S2
2

ou si

Il y a un ex aequo si S1=S2.
Pour le candidat 2, c’est l’inverse U2(S1,S2)=-U1(S1,S2).
L’équilibre de Nash unique de ce jeu est S1=S2=0,5.

7.7. Annexe 7 : Dilemme du prisonnier, pollution et
politiques environnementales fiscales ou de subsides
7.7.1. Description du jeu
Une société est composée de n=2 citoyens-automobilistes. Chacun
dispose d’une voiture qui est source de pollution. L’impact de la pollution
d’une voiture se traduit dans un coût de santé de E>0 par citoyen. Il
importe de noter que la pollution générée par une voiture quelconque
affecte négativement chacun des deux citoyens, en l’occurrence le
conducteur et l’autre citoyen.
Si donc il y a deux voitures, le coût total par citoyen est de 2E et le coût
total de la pollution est de 2(2E)=4E.
On peut installer sur une voiture un catalyseur qui coûte M>0.
Cette problématique peut s’analyser en termes de la théorie des jeux.
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Il y a deux joueurs, les citoyens-automobilistes A1 et A2. Chacun a deux
stratégies, installer un catalyseur sur sa voiture (M) ou ne pas en installer
(NM).
Il peut en résulter les situations suivantes :
- aucun ne met un catalyseur. Rien ne change. Chaque citoyen subit
(continue à subir) le coût de 2E. Le résultat de chacun est -2E.
- les deux mettent chacun un catalyseur. Chacun économise son
coût de santé, il fait donc une économie de E+E tout en ayant le
coût M du catalyseur de sa voiture. Le résultat final de chacun est
-2E+2E-M=-M.
- un met le catalyseur, l’autre pas. Si un seul catalyseur est mis,
chacun des deux citoyens, y donc compris celui qui n’a pas mis de
catalyseur sur sa voiture, de par respectivement la dimension
d’externalité positive ou de non-rivalité dans la consommation du
catalyseur, économise un coût de E. Pour celui qui met le
catalyseur, on a -2E+E-M=-E-M. Pour celui qui n’en met pas, on a
-2E+E=-E.

La matrice du jeu est1 2 :
A2
A1
NM
M

NM

M

(-2E,-2E)
(-E-M,-E)

(-E,-E-M)
(-M,-M)

Pour faciliter l’analyse, ajoutons partout 2E. De la sorte, on recalibre le
point de départ initial (NM,NM)=(-2E,-2E) pour obtenir comme nouveau
point de référence l’état (NM,NM)=(0 ;0).
On raisonne dès lors en termes de changements possibles par rapport au
statu quo, le point de référence (0 ;0) étant le non-changement (le « nonagreement point »), c’est-à-dire le scénario où l’on continue comme par le
passé, en l’occurrence, où la pollution continue, aucun catalyseur n’étant
installé.
Après ce recalibrage, à travers la matrice du jeu, celle-ci se présente
maintenant comme suit :
A2
A1
NM
M

NM

M

( 0 ; 0)
(E-M ;E)

( E ; E-M)
(2E-M ;2E-M)

1 Cette affirmation est approximative. On traitera en détail les concepts d’externalité (négative) et de
bien public respectivement dans les chapitres 6 et 7.
2 pour une extension à n automobilistes, voir Peter Ordeshook, Game Theory and Political Theory,
Cambridge University Press, 1986.
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7.7.2. Analyse de la solution efficiente
Posons-nous tout d’abord la question de savoir, en termes d’analyse coûtsbénéfices, à quelle(s) condition(s) l’installation d’un catalyseur sur chaque
voiture est une chose efficiente.
Tel est le cas si :
2 · (2 E – M) > 0
soit si :
2E > M
ou encore :
E>

M
2

Donc, d’un point de vue de la société, la mise en place de n=2 catalyseurs
est efficiente, si l’économie totale générée par un catalyseur (2E) est
supérieure au coût d’un tel catalyseur (M).

7.7.3. Analyse des différents cas
M
,
2
qui peut encore se décliner en deux variantes avec respectivement
M
M
M
E>M>
et M>E>
et, deuxièmement, le cas où E< .
2
2
2
Ce dernier constat nous amène à analyser, premièrement, le cas où E>

7.7.3.1. E > M>

M
2

Soit tout d’abord la variante du premier cas E>M. Le coût d’un catalyseur
est inférieur au seul impact positif pour la personne qui le met.
Chaque citoyen a une stratégie dominante qui est d’installer un catalyseur
sur sa voiture puisque E-M>0.
Un catalyseur est installé par chacun et on a une solution qui est efficiente
au sens de Pareto et au sens de Hicks-Kaldor.
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M
<E<M
2

Soit maintenant la variante

M
< E < M.
2

Ici, on a que chaque citoyen a une stratégie dominante qui est de ne pas
mettre le catalyseur.
En effet, prenons l’optique de A1.
Si l’autre choisit NM, A1 a intérêt à choisir NM puisque E-M<0. Si l’autre
choisit M, A1 a également intérêt à choisir NM puisque E>2E-M. En effet,
E-2E+M=-E+M et comme E<M, on a que -E+M>0.
On est dans un jeu du type dilemme du prisonnier. Chacun décide,
individuellement, de ne pas mettre de catalyseur. Le résultat est (0 ;0). La
pollution subsiste alors qu’il aurait été préférable, puisque 2E-M>0, pour les
deux de mettre chacun un catalyseur sur sa voiture.
Ce scénario du dilemme du prisonnier constitue un exemple où une action
individuelle entraîne de petits bénéfices pour beaucoup de personnes et de
larges coûts pour la personne qui la pose mais où la somme de l’ensemble
des bénéfices individuels dépasse le coût individuel de celui qui pose
l’action.
Il y a donc un intérêt collectif pour que l’action soit prise, mais les intérêts
des acteurs individuellement rationnels sont tels que chacun décide de ne
pas poser l’action.
On dit aussi que l’on est en présence d’un « collective action problem »
dont la caractéristique définitionnelle est que des individus égoïstes
instrumentalement rationnels ne vont pas réussir à coopérer pour
promouvoir leur intérêt commun.

7.7.3.3. E <

M
2

Dans ce cas, il existe de nouveau une stratégie dominante pour chaque
citoyen qui est de ne pas mettre de catalyseur. Cette solution est efficiente
au sens de Pareto et de Hicks-Kaldor.
On a 0>E-M et E>2E-M, puisque E >

M
.
2
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En résumé :
si E>M,

si

les deux mettent une catalyseur et c’est une solution
efficiente au sens de Pareto ;

M
< E < M , les deux ne mettent pas de catalyseur alors qu’il aurait
2
été préférable que chacun en mette un ; on est dans
une situation de jeu du type dilemme du prisonnier ;

si E <

M
,
2

les deux ne mettent pas de catalyseur et c’est une
solution efficiente pour chacun.

7.7.4. Différents scénarios et de politique environnementale en
cas de dilemme du prisonnier
Analysons maintenant, dans le cas du scénario jeu du type dilemme du
M

prisonnier
l’impact
possible
d’une
politique
 < E < M ,
2

environnementale1 dont l’objectif serait d’inciter chacun à mettre en place
un catalyseur et qui ferait recours respectivement à l’instrument de la taxe
ou à l’instrument du subside.
La taxe est une sanction négative, un acteur qui est taxé subit un
prélèvement sur ses ressources, soit s’il ne pose pas un acte donné auquel
l’Etat pourtant veut inciter (p.ex. ne met pas de catalyseur), soit s’il pose un
acte donné que l’Etat pourtant veut désinciter (p.ex. taxe sur le tabac).
Le subside est une sanction positive, un acteur subsidié bénéfice d’un
apport de ressources soit s’il pose un acte donné auquel l’Etat veut inciter,
soit s’il renonce à poser un acte que l’Etat précisément veut désinciter.

7.7.4.1. LA TAXE
Admettons que l’Etat taxe à raison de t chaque automobiliste dont la voiture
n’est pas munie d’un catalyseur.

1 cf. les chapitres 5 et 6 pour des réflexions plus générales en matière de pollution et de la politique
environnementale. Notre approche ici est totalement standard, en termes d’analyse coût-bénéfice.
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M
<E<M :
2

NM

M

(-t ;-t)
(E-M ;E-t)

(E-t ; E-M)
(2E-M ;2E-M)

Pour que la taxe t incite chaque citoyen-automobiliste à changer de
stratégie et à installer un catalyseur, il faut que la mise en place du
catalyseur devienne une stratégie dominante.
Partant, il faut que :
E–M>-t
et
2E – M > E – t

soit il faut que :
E>M–t
c’est-à-dire :
t>M–E
La taxe doit être telle que l’option « ne pas mettre catalyseur et payer la
taxe » est moins intéressante pour le citoyen que l’option « mettre le
catalyseur et éviter la taxe ». Tel est précisément le cas si la taxe est
supérieure au coût net du catalyseur pour un individu M-E>0.
Prenons un exemple numérique. Soit M=10 et E=7 de sorte que

M
<E<M
2

avec M-7=3. Admettons qu’on ait t=4.
Alors on a :
A2
A1
NM
M

NM

M

(-4 ;-4)
(-3 ; 3)

(3 ;-3)
(4 ; 4)

Les deux vont mettre le catalyseur. La taxe a pleinement rempli son
objectif. La recette fiscale pour l’Etat est zéro. Cette dernière conséquence
est le corollaire inévitable du fait que la taxe, qui a un rôle d’incitation
(« Lenkungssteuer »), a pleinement atteint son objectif.
Supposons maintenant que la taxe soit fixée telle que l’on ait t<M-E, p.ex.
t=2.
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Dans ce cas, on aurait comme matrice du jeu :

NM
M

NM
(-2 ;-2)
(-3 ; 5)

M
(5 ;-3)
(4 ; 4)

La taxe de 2 ne changerait pas le comportement. Pour un citoyen. mieux
vaut payer la taxe de 2 et continuer sans catalyseur que d’éviter la taxe et
de mettre catalyseur. On aurait toujours une pollution des voitures et une
solution inefficiente pour chacun. Qui plus est, chacun devrait encore payer
une taxe de 2. L’objectif ne serait nullement rempli quid à ce que l’Etat
ferait une recette fiscale.
Bien évidemment, si l’Etat avait pour véritable objectif de faire une recette
fiscale tout en avançant cyniquement une finalité de réduction de la
pollution, l’évaluation de l’impact de la taxe de 2 serait à ajuster en
conséquence.

7.7.4.2. LE SUBSIDE
Si l’Etat recourt à un subside s, l’analyse est, mutatis mutandis, la même.
Pour que le subside ait un impact, il faut que :
E–M+s>0
et
2E – M + s > E
soit il faut que :
s>M–E
Dans ce cas, chacun met le catalyseur et l’Etat doit débourser 2s.
Si l’Etat fixe s tel que s<M-E, aucun catalyseur n’est mis et aucun
déboursement n’est nécessaire. Cyniquement, tel arrangerait l’Etat s’il
voulait se limiter à un effet d’annonce de politique environnementale sous
forme de subside sans devoir, in fine, mobiliser des deniers publics.
La différence clé entre la taxe et le subside est que, à supposer que les
deux soient tels qu’ils développent leurs effets écologiques recherchés, la
taxe ne nécessite pas de ressources financières tout en n’en générant pas
si l’objectif est que la pollution soit réduite et si cet objectif est atteint, tandis
que le subside nécessite, si l’objectif doit être atteint, des ressources
financières et, partant, afin de financer le subside, la mise en place d’une
taxe ailleurs, à moins que la disparition de la pollution s’accompagne
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ailleurs dans le système économique d’effets bénéfiques sur le plan du
budget de l’Etat.1

7.7.5. Politique environnementale dans les autres scénarios
Pour terminer, analysons encore le recours à l’instrument fiscal dans la
première variante du scénario 1 (E>M et mise en place par chacun d’un
M
catalyseur), et dans le scénario 2 ( E <
et pas de mise en place d’un
2
catalyseur), où on a chaque fois que la solution qui se dégage de par les
choix individuellement rationnels est efficiente au sens de Pareto.
Si en termes d’efficience, cela certes nous amène à conclure qu’un recours
à un instrument fiscal n’est pas nécessaire, il est néanmoins intéressant
d’analyser ce qui se passerait si néanmoins une taxe était mise en place.

7.7.5.1.
Si on a E>M, alors de toute façon chacun décide de mettre en place un
catalyseur puisqu’un seul catalyseur rapporte plus qu’il ne coûte. Dans ce
cas, la taxe n’a pas d’effet en termes d’incitation ni en termes de recette
fiscale.
Si dans ce cas, on mettait en place un subside, on aurait non seulement
une mesure redondante, les acteurs décideraient de toute façon de recourir
au catalyseur, mais une dépense budgétaire inutile (« effet d’aubaine »,
« Mitnahmeeffekt », « windfall gain »)2.

7.7.5.2.
M
, la mise en place de catalyseurs est inefficiente
2
puisque le coût total économisé par un seul catalyseur, 2E, est inférieur au
coût même, M, d’un tel catalyseur.
Dans le cas où E <

Comme la mise en place du catalyseur, dans une optique coût-bénéfices,
n’est pas efficiente, il n’y a, en principe, pas lieu d’inciter la mise en place,
ni par une taxe, qui désinciterait la non mise en place, ni par un subside qui
inciterait la mise en place.

1 Cet argument de comparaison fait abstraction d’éventuelles considérations redistributives.
2 Abstraction faite même d’éventuelles problématiques liées au financement même de ce qui est inutile.
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Sans préjudice de ce constat, quelles seraient les conséquences si dans
pareilles conditions une taxe était néanmoins mise en place ?
Pour que la taxe ait un effet de comportement, il faut que :
-t < E – M
et
E – t < 2E – M
soit que
t>M–E
Si t<M-E, les acteurs ne mettent pas de catalyseur tout en payant une taxe.
Ceci serait une façon intéressante pour l’Etat de s’assurer, de façon
hypocrite, une recette fiscale.
Si maintenant la taxe t est telle que t>M-E, alors les citoyens-automobilistes
vont chacun mettre en place un catalyseur.
La taxe incite les acteurs à changer de comportement.
Or, au départ, le comportement de non-installation d’un catalyseur a été
efficient.
Nous assistons donc à l’exemple où une taxe a un effet de changement de
comportement mais que le comportement incité est économiquement
inefficient. L’Etat quant à lui ne fait pas de recette fiscale. Ces réflexions
montrent que l’on ne peut exclure que, pour des raisons de mauvaise
analyse de la situation existante, l’on pratique une politique fiscale
totalement contre-productive.1
Si maintenant un subside s est proposé, il y a de nouveau deux
possibilités.
Soit le subside s, est insuffisant pour que l’on ait que ‘impact du catalyseur
+ subside’ soit préférable au statu quo ; dans ce cas, personne ne recourt
au subside, soit il est suffisamment élevé pour faire balancer les
comportements, ce qui reviendrait, à travers le subside, per se déjà
coûteux, à pratiquer une politique de surcroît inefficiente.1

7.7.6. Remarque finale
L’analyse de cette section 7.7 s’applique, mutatis mutandis, à bien des
politiques publiques.

1 Dans le contexte d’une analyse coût-bénéfice. cf. cependant chapitres 5 et 6.
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Exercices1
1.

(i)

Analysez et discutez l'affirmation ci-après: « Plutôt que de se fier
à l’« héroïsme moral » des acteurs économiques, il faut agencer
de façon appropriée les règles du jeu et les institutions dans le
cadre et le respect desquelles l'activité est appelée à se
développer. »

(ii)

Existent-ils d’autres vues à ce sujet ?

2.

Commentez l'affirmation ci-après: « Les situations du type dilemme du
prisonnier montrent que les idéologies ultralibérales sont fort
coûteuses, voire, sous certains aspects, suicidaires. »

3.

Supposez que dans le cas de la section 4.1.1 où l’on soit en présence
d’un échange qui suit une logique de dilemme du prisonnier la matrice
du jeu se présente comme suit :
B
A
NR
R

NR

R

(4 ; 4)
(8 ;-6)

(-6 ;8)
( 0 ;0)

De combien doit être la sanction au moins pour que la stratégie
dominante se modifie ? Que se passe-t-il si elle est de 5 ?
Même question si la matrice du jeu est :
B
A
NR
R

NR

R

( 4 ; 4)
(10 ;-4)

(-4;10)
( 0 ; 0)

Dans ce dernier cas, que se passe-t-il si la sanction est de 5 ?
4.

Montrez comment une règle juridique peut réduire les coûts
économiques liés à l'existence d'incertitudes de toutes sortes.

5.

Expliquez l'affirmation ci-après: « L'instrument juridique des contrats, à
condition qu'il soit bien conçu, permet de mieux tirer avantage des
gains économiques potentiels qui peuvent découler de la
spécialisation. »

6.

Analysez l'affirmation suivante: « L'économie de marché n'aurait pas
pu se développer, dans sa complexité découlant d'une multitude de
relations d'échanges à travers l'espace et le temps et entre agents qui
le plus souvent ne se connaissent pas ou peu, sans développement
parallèle d'institutions contribuant à ce que les conditions d'échanges
convenues par les acteurs soient respectées par ces derniers. »

1 cf. les remarques introductives aux exercices du chapitre 1 et la note de bas de page 1 page 129.
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7.

Commentez l'affirmation suivante à la lumière de la théorie des jeux:
« A long-run business contract is more like a partnership or a mariage
than a one-shot exchange. In order to preserve the relationship, the
parties restrain themselves and avoid sharp dealing. Sharp dealing is
far more likely when the contractual partners never expect to see each
other again than when they have an interest in continuing to trade. »

8.

Dans le cadre de l'exemple du chapitre sur l'échange, supposez cette
fois-ci que la somme due par celui qui ne respecte pas le contrat doit
être payée non pas à celui qui respecte le contrat mais à l'Etat. Cela
affecte-il les conclusions?

9.

Commentez l'affirmation suivante:

« L'échange, pour se réaliser, peut se fonder sur le contrat, sur le
serment ou la réputation. Le premier consiste à s'entourer de
garanties, de façon à faire intervenir la justice en cas de non-respect
de l'échange prévu; mais c'est coûteux et lent. Le second consiste à
s'exposer au châtiment d'un tiers (Dieu) si l'on ne respecte pas la
parole donnée; mais cela suppose une foi commune. Le troisième
prend en compte le temps; si je roule l'autre, je mets fin à une série
potentielle d'échanges, je troque donc un gain immédiat contre une
perte future. Mais même ce calcul n'est pas dicté par l'intérêt; il
suppose une communauté partagée de réputation ». (reprise de
Recherches, La Découverte, 1994)
10. Essayez de donner, en recourant à la théorie des jeux, une définition
possible d’un concept souvent utilisé à tort et à travers, à savoir du
concept d’intérêt général.
11. Dans le marché diamantaire d’Anvers, l’un des plus importants du
monde et contrôlé pour une large partie par une communauté juive,
chaque transaction est scellée par le vocable « Mazal », mot yiddish
signifiant « chance » ou, en l’occurrence, « que cette transaction
commerciale te porte bonheur ». Lorsque ce mot a été prononcé, le
marché est conclu, même à supposer qu’il apparaisse par la suite que
le vendeur ou l’acheteur ait fait une mauvaise affaire.
Commentez cette observation à la lumière des réflexions développées
dans le présent chapitre.
12. Commentez l’affirmation suivante de Thomas Schelling, prix Nobel
d’économie en 2005 (The strategy of conflict, P 134) :
« Agreements are unenforceable if no outside authority exists to
enforce them or if non compliance would be inherently undetectable.
The problem arises then of finding forms of agreement, or terms to
agree on, that provide no incentive to cheat or that make non
compliance automatically visible or that incur the penalties on which
the possibility of enforcement rests. While the possibility of « trust »
between two partners cannot be ruled out, it should also not be taken
for granted; and even trust itself can usefully be studied in gametheoretic terms. Trust is often achieved simply by the continuity of the
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relation between parties and the recognition by each that what he
might gain by cheating in a given instance is outweighed by the value
of the tradition of trust that makes possible a long sequence of future
agreement. »
13. Commentez l’extrait suivant du roman de Jon Nesbo, Chasseur de
tête :
«-

Tu es sûr à cent pourcent que nous pouvons faire confiance à ce
receleur ?

-

Bon Dieu, Roger… Pour la centième fois. Oui.

-

Je pose la question, rien de plus.

Ecoute-moi, maintenant. Ce gars sait que s’il grigne quelqu’un, ne
serait-ce qu’une seule fois, il se retrouve hors jeu pour toujours.
Personne ne sanctionne plus durement le vol que les voleurs. »
14. Soient un père et son fils. Le père a une pomme mais voudrait une
orange. Le fils a une orange mais voudrait une pomme.
Les règles d’un échange possible sont les suivantes. A une heure
donnée, le père et le fils peuvent chacun déposer le bien dont ils
disposent dans deux consignes, les fermer et après, échanger les clés
des deux consignes sans que ni l’un ni l’autre ne sache si l’autre a
effectivement mis son objet dans la consigne.
(i)

Montrez que cette situation peut s’analyser avec les outils de la
théorie des jeux.

(ii)

Supposez que malgré le fait qu’il s’agisse d’un père et de son fils,
chacun des deux soit uniquement et exclusivement guidé par son
propre bien-être. Que va-t-il se passer ?

(iii) Supposez maintenant que le père aime faire plaisir à son fils et
que ce dernier aime bien accepter que son père lui fasse plaisir
sans que l’opposé ne soit vrai. Que va-t-il se passer ?
(iv) Supposez maintenant que le père aime faire plaisir au fils et que
ce dernier aime faire plaisir au père. Que va-t-il se passer ?
(v)

Sur la base des cas sub (ii) à (iv), commentez l’affirmation
suivante reprise de A. Schotter, Free market economics : « Any
proposed economic or social system is bound to lead to outcomes
different from those intended if the incentive system it employs is
not consistent with the basic human nature of the agents who must
participate in it. »

15. Commentez l’affirmation ci-après reprise de Douglas North Institutions,
Institutional Charge and Economic Performance, Cambridge University
Press, 1990 (ceux qui veulent se familiariser avec la pensée de cet
auteur qui a reçu en 1993 le prix Nobel d’Economie, ensemble avec
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Robert Fogel, peuvent utilement lire ce livre de même que le livre du
même auteur Structure and Change in Economic History, Norton, 1981)
« Contracts will be self-enforcing if it pays the parties to live up to them
– that is, in terms of the costliness of measuring and enforcing
agreements, the benefits of living up to the contracts will exceed the
costs. »
16. Commentez les affirmations suivantes:
-

« The mere possibility of a mutual gain does not guarantee that the
interpersonal cooperation needed to secure that mutual gain will
actually be forthcoming. » Edmund Phelps dans Political Economy.
An Introductory text, Norton 1985.

-

« The inability of societies to develop effective, low-cost enforcement
of contracts is the most important source of both historical
stagnation and contemporary underdevelopment in the Third
World. » Douglass North dans Institutions, Institutional change and
Economic performance

17. Supposez que deux individus perçoivent l’intérêt de construire un
tunnel, dans un délai déterminé, liant deux endroits A et B. Supposons
qu’un seul individu suffise pour creuser mais que pour arriver au bout
dans le délai, chaque individu devrait commencer à creuser
respectivement en A et B pour ainsi finir par se rencontrer au milieu.
Admettons qu’aucun individu ne puisse vérifier que l’autre creuse sa
partie du tunnel.
(i)

Dégagez la matrice de jeu.

(ii)

Montrez qu’il existe deux équilibres de Nash.

(iii)

Les deux parties vont-elles chacune exécuter le travail et, si oui, à
quelle(s) condition(s) ?

18. L’article 1150 du Code Civil dispose que :
« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été
prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat lorsque ce n’est point par
son dol que l’obligation n’est point exécutée. »
Supposez que dans l’exemple de la note, que si A avait obtenu y de B,
qui n’a pas livré, il aurait pu faire un bénéfice non pas de 10 mais suite
à un changement subséquent des conditions de marché, de 30.
Comment faudrait-il traiter ce cas compte tenu de l’article 1150 C.C. qui
relativise l’article 1149 C.C. ?
19. L’article 1142 du Code Civil dispose que :
« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en termes de
dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. »
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Tout en notant que cette disposition ne s’applique pas à une obligation
de donner, commentez-la à la lumière de ce qui a été dit en relation
avec une réparation en nature.
20. (i) Précisez les différentes significations possibles du terme de
« promesse ».
(ii) Analysez et commentez l’article 1589 du Code Civil :
« La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement
réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »
(iii) Passez en revue les différentes utilisations que nous avons faites
du concept de « promesse ».
21. Prenez le type d’échange où il y a incertitude stratégique où, pour
rappel, la matrice de jeu est
R

NR

R

(10, 10)

(-5, 0)

NR

(0, -5)

(0, 0)

B
A

A ne sait pas ce que B va faire. Mais supposez que A considère que B,
avec une probabilité p, va choisir R et avec une probabilité (1-p) va
choisir NR (avec 0≤p≤1 et, partant, 0≤1-p≤1 et avec p+(1-p)=1).
A combien devrait s’élever p, la probabilité que A associe au respect
par B, pour que A choisisse de respecter ?
22. En quoi le mécanisme de l’acompte peut-il s’expliquer à la lumière de la
théorie des jeux ?
23. Analysez la validité des affirmations ci-après :
-

« Quelqu’un qui fait une promesse est dans une meilleure situation
si celui à qui la promesse est faite sait que celui qui fait la promesse
est contraint par sa promesse. »

-

« La loi donne le droit à des entreprises de poursuivre en justice un
cocontractant et elle donne le « droit » à des entreprises d’être
poursuivies en justice par le cocontractant. »

-

« Une menace est crédible seulement, premièrement, si celui qui
fait la menace, si le fait générateur auquel la menace se réfère, n’a
pas d’autre choix que de l’exécuter et, deuxièmement, si celui
auquel la menace s’adresse sait cela. »

24. Commentez l’affirmation suivante :
« Une menace est moins coûteuse qu’une promesse de récompense. »
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25. Quelle est la différence, si différence il y a, entre les deux annonces
suivantes qu’une mère fait à son enfant :
-

« Si tu n’es pas sage, tu ne regarderas pas la télévision ce soir. »

-

« Si tu es sage, tu pourras regarder la télévision ce soir. »

26. Analysez et comparez les trois affirmations ci-après :
-

« La qualité d’un système juridique se révèle dans le fait que
relativement peu de cas aboutissent devant les tribunaux. »

-

« La qualité d’un système juridique se révèle dans le fait que les cas
devant les tribunaux sont évacués rapidement. »

-

« La qualité d’un système juridique se montre dans le fait qu’il arrive
à traiter avec une rapidité égale un nombre de cas de plus en plus
nombreux. »

27. Il coûte un automobiliste 10 de rouler lentement plutôt que de rouler
vite. Il coûte un motard 10 de mettre un casque de sécurité.
Si l’automobiliste roule lentement, alors le coût d’un accident pour le
motard est zéro s’il porte un casque et 20 s’il n’en porte pas.
Si l’automobiliste roule vite, alors s’il y a accident, il y a un coût pour le
motard de 50 s’il a un casque et 100 s’il n’en porte pas.
Il n’y a pas d’autre coût ni matériel ni physique s’il y a accident.
L’automobiliste a donc à choisir entre deux stratégies, rouler vite ou
lentement. Le motard a le choix entre deux stratégies, mettre un casque
ou non.
Analysez ce qui se passera dans les scénarios ci-après :
(i) l’automobiliste ne sera jamais responsable et n’aura donc jamais à
indemniser le motard du coût de l’accident, indépendamment de sa
vitesse ;
(ii) l’automobiliste est toujours responsable d’un accident et doit
indemniser le motard pour le coût de l’accident, qu’il roule vite ou
lentement, que le motard porte un casque ou non ;
(iii) l’automobiliste doit indemniser en cas d’accident uniquement si le
motard porte un casque ;
(iv) l’automobiliste doit indemniser en cas d’accident si (a) il roule vite et
si (b) le motard ne porte pas de casque.
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28. Analysez, à la lumière de la section 5 du présent chapitre, les articles
clés du Code civil en matière de responsabilité extracontractuelle, à
savoir:
-

Art. 1382 « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autruiun
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à
le réparer. »

-

Art. 1383

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé
non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence. »

-

Art. 1384

« On est responsable non seulement du dommage que
l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui
est causé par le fait de personnes dont on doit
répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde… »

29. (i) La matrice du jeu suivante indique pour deux automobilistes les
issues possibles selon qu’ils sont prudents ou non (la non prudence
d’au moins un comporte un accident ; plus le chiffre est élevé,
mieux est le résultat).

P
NP

P
(4 ;4)
(2 ;3)

NP
(3 ;2)
(1 ;1)

Analysez ce qui se passe.
(ii) Votre conclusion change-t-elle si la matrice du jeu (en quoi celle-ci
se distingue-t-elle de la précédente ?) est comme suit :

P
NP

P
(4 ;4)
(3 ;2)

NP
(2 ;3)
(1 ;1)

30. Analysez la validité des affirmations suivantes :
- « Le fait que souvent l’on ne rencontre pas des situations de
dilemme du prisonnier n’est pas une preuve que ces situations sont
plus rares que ne le prédit la théorie, mais s’explique précisément
par le fait que la société a réussi à mettre en place des mécanismes
qui précisément évitent de telles situations qui sans ces
mécanismes se réaliseraient. »
- « Le fait que l’on rencontre des dilemmes de prisonnier est que la
société a mis en place des mécanismes qui créent des situations de
dilemme qui ne se réaliseraient pas sans ces mécanismes. »
- « Les agents non seulement ne veulent rien savoir de certaines
conséquences collectives de leurs choix individuels et même s’ils
cherchent à les évaluer, ils ne pourraient faire autrement que de
s’engager dans des stratégies que ex post, et pour ceux qui les ont
engagées, sont préjudiciables. »
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31. Commentez l’affirmation suivante :
« Die meisten Anbieter von Markenprodukten stehen den Outlet
Centers kritisch gegenüber. Das macht keine große Marke mit
Begeisterung, aber wenn die Konkurrenz dabei ist, muss man den
mitziehen. Wenn man die Wahl hätte, hätte man am liebsten keine
Outlets. »
32. Commentez l’analyse suivante de Aoki dans Toward a comparative
institutional analysis, MIT Press, 2001, “… an interesting example of
private third-party mechanism is escrow services (“services de depôt”)
in the United States that intermediate transactions be conducted fairly.
The escrow agent acts as a clearinghouse, completing the transactions
after all the necessary elements of the transactions are assembled. For
example, in terms of a simple real estate transaction, by channeling the
deed and the money through an escrow agent, the buyer is assured
that he is getting a valid deed and the seller is guaranteed that he will
receive the money agreed upon. In order for this mechanism to be
effective, the third party – the escrow agent – must be neutral so that
the transaction can be completed in a fair manner. Although law
specifies the duties of an escrow agent to protect both parties from
attempts of fraud by the other, this is in part self-regulating: an escrow
agent needs to have a solid reputation, or else the parties will not
conduct business with him. Indeed, escrow has emerged
spontaneously prior to laws.”
33. Analysez et commentez l’extrait suivant repris de Robin P. Malloy, Law
in a market context, Cambridge University Press, 2004 :
“The most basic model of market exchange involves a two-party
transaction. This is typically a simple exchange between a buyer and a
seller. When the exchange is voluntary or consensual, as in buying a
car or new home, we generally think of it in terms of contract law. On
the other hand, a coercive or unplanned exchange might involve a car
accident or other type of tort action or it might involve a theft covered
by criminal law. All of these situations involve exchange relationships
and in thinking about law in a market context we need to think about
the norms and laws that govern or facilitate different types of
exchange. We also need to think about how we use law to define
certain exchanges as voluntary and others as coercive. To a large
extent, this issue turns upon the rules for defining property ownership
and the rules that govern the transfer and manipulation of property. For
example, I may own a car that you would like to use. Under a given set
of property rules my ownership allows me to exclude you from use of
the car. If you want to use the car you can negotiate with me over a
rental fee or perhaps contract to buy the car. This involves a voluntary
and consensual exchange. On the other hand, you may decide to
sneak over to my driveway one night and “hot wire” my car so that you
can take it for a “joy right”. In this situation, you violate my property
right of exclusion and you may be found guilty of a tort action for
conversion as well as for a crime related to auto theft. The initial
property rule and the rules for legitimate transfer implicate the tort and
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criminal law consequences. That is, property rules assign ownership to
me and allow me to exclude others and tort law and criminal law help
to enforce compliance with the property rule. The tort rules generally
allow for private-party enforcement whereas the criminal law creates a
mechanism for action in the name of the “people” or public. In each
case, however, the consensual or coercive taking of the car involves
an exchange because each involves the allocation of scarce resources
– control over the car.”
34. Commentez l’affirmation suivante :
« … l’évidence de l’échange n’existe que pour autant que cet échange
est organisé : la seule rationalité individuelle est insuffisante pour
l’expliquer » (Claude Mouchot, Méthodologie économique, Editions du
Seuil, 2003, p. 271).
35. (i) Soit un joueur de football qui toujours tire le pénalty de son équipe.
Supposons que ce joueur tire le pénalty toujours de façon identique,
à plat et dans le coin gauche du but, et ceci toujours contre le même
gardien de but. Le score de réussite de ce joueur, au fil du temps,
va-t-il augmenter ou diminuer ?
(ii) Pour éviter le résultat sub(i), que devrait-il et pourrait-il faire ?
(iii) Intégrez maintenant dans votre réflexion le deuxième joueur, le
gardien du but.
(iv) En dégagez une compréhension intuitive du concept de « stratégie
mixte ».
(v) Commentez l’affirmation suivante :
« Un tireur de pénalty dont le tir devient parfaitement prévisible est
un mauvais tireur. »
36. Soient deux pays A et B qui chacun ont le choix entre ne pas se faire
une concurrence fiscale à travers un abaissement des taux ou, au
contraire, à chercher chacun en abaissant son taux, à attirer une partie
de la base imposable de l’autre.
Admettons que la matrice suivante représente cette situation de jeux
(en termes de recettes fiscales) (C : concurrence, NC : pas de
concurrence) :
B
A
NC
C

NC

C

(100 ;100)
(170 ;30)

(30 ;170)
(60 ;60)

Commentez cette matrice et montrez que, à la satisfaction des
contribuables (mais qu’en est-il de leur point de vue de citoyens ?),
une concurrence fiscale va se réaliser. Analysez ce résultat.
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Maintenant, supposez que le pays B soit beaucoup plus petit que le
pays A, ce qui se traduit par la matrice de jeu suivante :

B
A
NC
C

NC

C

(100 ;10)
(105 ;5)

(9o ;20)
(60 ;6)

Commentez cette matrice et montrez que le petit pays a une stratégie
dominante, contrairement au grand, de pratiquer une concurrence
fiscale. Comment va (et peut) réagir le grand ?
A la lumière de ces développements,
(i) discutez si la politique de concurrence fiscale (agressive) du petit
pays B est soutenable ;
(ii) discutez le pour et le contre d’une harmonisation fiscale, et ceci du
point de vue des différents acteurs. Est-il possible de définir un
intérêt général et, si oui, à quelle échelle géopolitique ?
37. Deux Etats A et B doivent décider d’harmoniser oui ou non leur droit
fiscal, et ceci à travers la reprise par l’un du droit fiscal de l’autre.
Soit la matrice du jeu suivante :
B
A
A ne fait rien
A adopte droit de B

B adopte droit de A

(x ; x − C )
(− C ;−C )
A
A

A
B

B
A

A
B

A
B

B ne fait rien

(x

(0 ;0)
B
A

− CBA ; x BB

)

Analysez cette matrice du jeu et commentez les résultats possibles
selon les valeurs respectives des variables x AA , xBA , xBA , xBB , CBA , CBA .
Analysez par après ce qui se passe si le scénario change au sens qu’il
existe un tiers qui propose aux deux Etats une harmonisation à travers
l’élaboration d’une législation fiscale commune qui devrait remplacer les
législations respectives de chacun des deux Etats.
38. Commentez de façon critique l’extrait suivant à la lumière des
développements de ce chapitre relatives au jeu du « stag hunt ».
L’auteur commet-il une pétition de principe ?
“The stag hunt is certainly less dramatic than Prisoner’s Dilemma but it
provides an interesting model for certain types of social behavior… The
stag hunt can… be taken as a moral justification for taxation. If I pay
taxes, then government has money available for public works projects
that are both necessary and improve my life. Thus by being cooperative
and paying my taxes, I get things that I couldn’t otherwise get. Suppose
I keep my tax money in my pocket. I can free-load on other people’s
cooperativeness for a while, but if enough people act as I do, then the
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Government can no longer fund public works. The roads I rely on to get
food to the market fall into disrepair; social costs rise. I have taken a
small personal benefit at the expense of a greater social good.” (Robin
Clark, Meaningful games, MIT Press, 2012, p. 102).
39. Soit l’administration fiscale (AF) et un contribuable (CO).
Soit Y le revenu imposable, T l’impôt en principe dû sur le revenu
imposable Y et F une amende fiscale dans le cas où le contribuable
n’aurait pas déclaré Y (« fraude fiscale ») et que l’administration fiscale
aurait néanmoins réussi à obtenir l’information à travers un contrôle
fiscal (dont le coût est C) du revenu.
Soit la matrice du jeu suivante :
AF
C
fraude
pas de fraude

contrôle

pas de contrôle

(Y-T-F ;T+F-C)
(Y-T ;T-C)

(Y ;0)
(Y-T ;T)

Interprétez cette matrice du jeu, établissez si nécessaire des
hypothèses différentes quant aux valeurs (relatives) des grandeurs Y,
T, F et C et analysez le comportement possible des joueurs (cet
exercice est inspiré de Hindriks et Myles).
Vos conclusions changeraient-elles si la matrice était
AF
C
contrôle
pas de contrôle

contrôle

pas de contrôle

(-T-F ;F-C)
(-T ;-C)

(0 ;-T)
(-T ;0)

contrôle

pas de contrôle

(-T-F ;T+F-C)
(-T ;T-C)

(0 ;0)
(-T ;T)

et si elle était
AF
C
contrôle
pas de contrôle

40. A la lumière de ce chapitre, analysez le texte ci-après de Alexandre
Kojève, repris de Esquisse d’une phénoménologie du droit :
« Le terme « Echange » doit… être pris dans un sens très large : il
s’agit d’interactions quelconques entre des Propriétaires pris en tant
que Propriétaires (outres les rapports de simple coexistence, de
l’exclusion des non-propriétaires de la propriété du propriétaire). Les
interactions se réalisent et se manifestent sous la forme d’Obligations,
qui prennent un caractère juridique quand elles sont sanctionnées par
un Tiers impartial et désintéressé, venant annuler les réactions de
l’obligé aux actions de l’obligeant qui résultent de l’Obligation. Quand
l’Obligation est volontaire, en ce sens qu’elle est voulue (ou censée
être voulue) par l’obligé et l’obligeant, il s’agit de Contrat (ou de quasiContrat quand la Volonté est unilatérale). Quand l’Obligation est
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involontaire en ce sens qu’elle n’est pas voulue ni par l’obligé ni par
l’obligeant, il s’agit de Délit (ou de quasi-Délit). Le Droit de Société
économique est donc, d’une part, un Droit de l’Obligation :
contractuelle (ou quasi-contractuelle) et délictuelle (ou quasidélictuelle). D’autre part, il est un Droit de la Propriété, la Propriété
étant considérée comme la condition sine qua non de l’Obligation,
comme ce qui rend l’Obligation possible. Or, la possibilité de
l’Obligation est aussi ce qu’on appelle la « capacité » juridique
(économique). Le Droit économique de l’Obligation implique donc
aussi un Droit de la capacité économique. Et puisque l’Obligation
présuppose la Propriété, la capacité de s’obliger présuppose celle
d’être ou de devenir propriétaire. Celui qui est incapable d’être
propriétaire est par définition incapable de s’obliger. Mais on peut être
propriétaire, tout en étant plus ou moins incapable de s’obliger… On
peut dire d’une manière générale que le Droit de la Propriété est un
Droit du Statut tandis que le Droit de l’Obligation est un Droit de la
Fonction. Car il suffit d’être (dans le présent ou même dans le passé
ou l’avenir) pour être Propriétaire tandis qu’il faut agir pour s’obliger et
obliger…
Quoi qu’il en soit, le Droit de la Propriété et le Droit de l’Obligation
constituent deux branches distinctes du Droit général de la Société
économique…
Mais qu’il s’agisse de Propriété ou d’Obligation, il n’y a de Droit
(économique) que dans la mesure où il y a intervention d’un Tiers
impartial et désintéressé, qui intervient avec le seul souci de réaliser
un certain idéal de Justice dans les interactions sociales économiques
au sein d’une Société (économique) donnée. Et comme toujours, cet
idéal peut être celui de l’égalité, soit celui de l’équivalence, soit celui de
leur synthèse (plus ou moins parfaite), c’est-à-dire de l’équité… »
41. Soit le jeu suivant, les variables résultats étant un revenu :
T
K
R
L

H

B

(-1 ;1)
(1 ;-1)

(1 ;-1)
(-1 ;1)

(i)

Supposez que les deux joueurs K et T puissent avant le jeu faire
un contrat sur la stratégie à choisir par chacun. Vont-ils y arriver ?

(ii)

Montrez que ce jeu est un « jeu à somme nulle ».

(iii) Montrez que le jeu type dilemme du prisonnier n’est pas un jeu à
somme nulle.
42. (i) Commentez l’extrait ci-après repris de Heinrich Popitz, Soziale
Normen, Suhrkamp Taschenbuch :
„Bedingungen dieses Sich-Verlassens auf zukünftiges Verhalten
anderer ist Vertrauen. Wo Vertrauen fehlt, sind nur sehr begrenzte,
rudimentäre Vergesellschaftungen möglich. Im Extremfall völligen
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Misstrauens müssen sich die Interaktionen der Partner auf strikt
kontrollierbare gleichzeitig der korrespondierenden Handlungen
beschränken. Ein Beispiel ist die Schwarzmarktsituation. Ich muss
in der rechten Hand meine Ware so lang festhalten, bis ich mit der
linken die Ware des anderen ergriffen habe. Wir ziehen beide
gleichzeitig und lassen gleichzeitig los…“
(ii) Commentez l’extrait suivant de Ken Binmore:
“… what of transactions in which neither party has reason to trust
the word of the other ? As an example consider the case of two
criminals who agree to exchange a quantity of heroin for a sum of
money. Alice is to end with Bob’s heroin and Bob with Alice’s
money. But how is the transaction to be engineered if each is free to
walk away at any time carrying off whatever is currently in his or her
possession?... There is obviously no point in Alice’s landing over the
agreed price and waiting for the goods. Somehow the criminals
have to arrange a flow between them so that the money and the
drug change hands gradually… Trustless exchange is feasible
between rational players provided that the goods flow continuously
between the two players at an agreed rate.”
43. Analysez, après avoir relu la première note de bas de page de la
section 4.4.2, l’affirmation suivante faite par le président de SBB
(chemin de fer suisse) :
„Tatsache ist… dass die Quote der Schwarzfahrer bei uns mit 1,4
Prozent deutlich niedriger ist als beispielsweise in Frankreich, wo die
Quote im Fernverkehr bei 3 Prozent liegt, im Großraum Paris sogar bei
etwa 9 Prozent. Das Schwarzfahren kostet die SBB im
Regionalverkehr 20 Millionen Franken jährlich. Wenn man den
Kontrollaufwand berücksichtigt, sogar 100 Millionen. Aber wir haben
die Fälle um zwei Drittel gesenkt, weil wir im Regionalverkehr fast
dreimal soviel kontrollieren wie vor sechs Jahren.“ (Welt am Sonntag,
22.11.09)
Peut-on dégager de cette affirmation quelque chose sur la tendance
relative entre Français et Suisses de ne pas payer le ticket de
parcours?
44. Supposez que Pierre veuille être réveillé tôt et que Nicole veut dormir
tard et que les deux partagent le lit. Analysez la portée de l’adage :
« Fais à l’autre ce que tu veux qu’il fasse à toi. » Dans le cas sous
revue, cet adage est-il satisfaisant ?
45. (i) Analysez, à la lumière de la théorie des jeux, le rôle et l’importance
pour l’armée :
-

de la discipline militaire ;

-

de l’honneur militaire.
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(ii) Discutez :
-

l’affirmation : « Réfléchir, c’est déjà trahir. »

-

le texte suivant :
« Socrate donne des raisons d’obéir aux lois, mais c’est déjà
trop d’avoir des raisons d’obéir… Ce qu’on [a attendu] de
Socrate, c’est justement ce qu’il [ne pouvait] donner,
l’assentiment à la chose même et sans considérations. Donner
des raisons d’obéir, c’est déjà se situer à un point de vue à partir
duquel les lois doivent être justifiées : le fait de les justifier, ou
seulement de considérer la faculté de les justifier, c’est déjà
ouvrir la potentialité d’une mise en question, ne serait-elle que
marginale. » (cf. Bourdieu, Sur l’Etat, qui fait référence à
Merleau-Ponty).

47. Commentez l’affirmation suivante de Robert Aumann reprises d’une
interview avec ce dernier, qui, par ailleurs, constitue une lecture
intéressante et figurant dans Inside the economists mind.
Conversations with eminent economists, Blackwell, 2007 :
“In the long run, you cannot use information without revealing it; you
can use information only to the extent that you are willing to reveal it. A
player with private information must choose between not making use of
that information – and then he doesn’t have to reveal it – or making use
of it, and then taking the consequences of the other side finding it out.
That’s the big picture.”
48. Analysez l’extrait suivant à la lumière de la théorie des jeux et en
dégagez une signification possible du concept de « stratégie mixte » :
„Flugreisende in die USA müssen sich auf verschärfte
Sicherheitskontrollen einstellen aufgrund neuer Richtlinien, erlassen
unmittelbar nach dem Anschlagversuch Ende Dezember 2009 auf ein
Passagierflugzeug über Detroit…

Die amerikanische Ministerin für Heimatsicherheit ordnete die neuen
Kontrollen für internationale und inneramerikanische Flüge an. Sie wie
darauf hin, dass die einzelnen Flughäfen ihre Kontrollen unterschiedlich
gestalten, um sie für Attentäter schwerer durchschaubar zu machen.“
(FAZ, 28.12.09)
49. Analysez, à la lumière de la théorie des jeux, l’extrait suivant repris
d’une interview de l’intendant de l’opéra de Francfort (FAZ, 27.12.09) à
la lumière des concepts de jeux répétés :
F : In Notfällen wenn die Sänger [de l’opéra] erkranken, können die
Agenturen wohl mehr als 10.000 Euro fordern?
A: Gute Agenturen erpressen nicht. Sie denken langfristig. Sie wissen,
dass wir uns jedem Helfer in der Not erkenntlich zeigen. Aber wenn
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ein Sänger für eine Rettungsaktion 4.000 Euro mehr herauspresst,
singt er sicherlich nie wieder…
50. (a) Soit le jeu suivant dit des « rational pigs in a skinner box ». Soit un
grand cochon (G) et un petit cochon. Les deux se trouvent dans une
grande boîte. A un bout de la boîte il y a un bouton. Si on pousse
dessus, il s’ouvre au bout opposé de la boîte une trappe avec de la
nourriture.
Si le petit cochon (P) est au bout de la boîte du bouton et a fortiori
s’il pousse sur le bouton, le grand cochon étant plus rapide et plus
fort sera le premier à la trappe et il aura la totalité de la nourriture. Si
le petit cochon se positionne immédiatement près de la trappe, il
arrivera à obtenir une fraction de la nourriture en attendant que le
gros qui a poussé sur le bouton soit parvenu à la trappe.
La matrice suivante résume le jeu :
G
P
Pousser
Attendre trappe côté

Pousser

Attendre trappe côté

(-c, b-c)
( αb,(1 − α ) b-c)

(-c, b)
(0,0)

1
et
2
b=10. Montrez que le petit cochon va attendre à la trappe et le
gros va pousser le bouchon.

(i) Interprétez la matrice du jeu en supposant que c=2, α =

(ii) Commentez l’affirmation suivante : « Le gros fait tout le travail,
le petit reçoit tout sans effort. Voilà l’avantage d’être petit. »
(iii) Commentez l’affirmation suivante : « Il est important de ne pas
être important. »
(iv) Montrez en quoi le jeu ignore un facteur important pouvant jouer
contre le petit, la force du gros face à la ‘nuisance’ que peut
constituer le petit : la force combinée à la répétition.
(b) Analysez, en termes de concepts de la théorie des jeux, l’affirmation
suivante de Mancur Olson, reprise de The Logic of Collective
Action, Harvard University Press, 1965, p. 16 :
“Where small groups with common interest are concerned, then
there is a systematic tendency for “exploitation” of the great by the
mall ! (the moral overtones of the word “exploitation” are
unfortunate; no general moral conclusions can follow from a purely
logical analysis, since the word “exploitation” is however commonly
used to describe situations where there is disproportion between the
benefits and sacrifices of different people, it would be pedantic to
use a different word here).”
(c) Et le Luxembourg ?
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51. Commentez l’extrait suivant repris de l’excellent roman, Babel Minute
Zéro, de Guy-Philippe Goldstein, Denoël, 2007 :
« C’est un accident, François. [C’est le Président des Etats-Unis qui
parle au Président de France] Il est regrettable, et, je le déplore tout
autant que vous… mais franchement que pourrions-nous ajouter ?
Pouvons-nous, d’un commun accord, changer les règles du jeu d’une
partie qui officiellement n’existe pas [l’espionnage et le contreespionnage industriel] ? Et si même l’on trouvait un accord en la
matière, comment le vérifier ? »
52. (i) Soient n joueurs, chacun devant inscrire un nombre entier entre 0 et
100 sur une feuille identifiée par son nom. Un arbitre collecte les
feuilles. Est gagnant le joueur dont le nombre inscrit sur sa feuille
est le plus près de 70% de la moyenne des nombres choisis par
tous les joueurs.
Montrez que théoriquement le meilleur choix pour chaque joueur
serait d’inscrire sur sa feuille du nombre 0. Expliquez bien le
raisonnement qui aboutit à cette conclusion.
(ii) Examinez l’affirmation suivante de Colin Camerer (Behavioral Game
Theory, p. 18) au sujet de la capacité des joueurs de former des
anticipations :
“In practice, it is unlikely that people perform more than a couple of
steps of iterated thinking because it strains the limits of working
memory (i.e. the amount of information people can keep active in
their mind at one time…) […] choices are around 21-40. A careful
statistical analysis indicated that the median subject uses one or two
steps of iterated dominance. That is most subjects roughly guess
that the average will be 50 and chose 35 or guess that others will
choose 35 and chose 25. Very few subjects chose the equilibrium of
zero… In fact, they should not choose zero. The goal is to be one
step ahead of the average but no further and choosing zero is being
too smart for your own good… Although the game theoretic
equilibrium of zero is a poor guess about initial choices, players are
inexorably drawn forwards zero as they learn [i.e. play the game
more often].”
(iii) Examinez, à la lumière de la théorie des jeux, l’affirmation fameuse
de Keynes dans The General Theory of Employment, Interest and
Money, 1936, p. 156:
“Professional investment may be likened to those newspaper
competitions in which the competitors have to pick out the six
prettiest faces from a hundred photographs, the prize being
awarded to the competitor whose choices most nearly correspond to
the average preferences of the competitors as a whole; so that each
competitor has to pick not those faces which he himself finds
prettiest, but those which he thinks likeliest to catch the fancy of the
other competitors, all of whom are looking at the problem from the
same point of view. It is not a case of choosing those which, to the

- 3.325 -

12/13/© gaston reinesch**

best of one’s judgment are really the prettiest, not even those which
average opinion genuinely thinks the prettiest. We have reached the
third degree when we devote our intelligence to anticipating what
average opinion expects average opinion to be. And there are
some, I believe, who practice the fourth, fifth and higher degrees…”
(iv) Analysez les cas ci-après par rapport au jeu développé sub (i):
-

Quelqu’un inscrit un montant supérieur à 70 (70%·100).

-

Quelqu’un inscrit un montant supérieur à 49 (70%·70%·100).

-

Quelqu’un
inscrit
(70%·70%·70%·100).

un

montant

supérieur

à

34

53. Lisez le chapitre 15 « Game Theory » de Gravelle and Rees,
Microeconomics, 3rd edition, Prentice Hall, 2004, où les auteurs
comparent trois jeux, le dilemme du prisonnier, le duopole de
Stackelberg et un jeu d’entrée au marché pour montrer (a) que le
dilemme du prisonnier a un équilibre en stratégies dominantes, donc un
équilibre de Nash, que le jeu est exprimé sous forme stratégique ou
séquentielle, (b) que le duopole de Stackelberg en forme séquentielle a
un équilibre de Nash et qu’en forme stratégique il a encore un
deuxième, mais qu’en appliquant le concept d’équilibre du sub-game
perfect equilibrium, qui est un raffinement du concept d’équilibre de
Nash, ce deuxième équilibre de Nash apparu dans la forme stratégique
est éliminé et (c) que dans le jeu d’entrée au marché, il existe de
nouveau un équilibre de Nash dans la forme extensive, mais plusieurs
dans la forme stratégique, avec de nouveau le fait qu’une application du
concept de subgame perfect equilibrium laisse subsister un seul
équilibre de Nash.
54. Analysez, à la lumière des jeux évolutionnaire, la combinaison
d’optimistes et de pessimistes dans une société.
55. Commentez l’affirmation suivante :
“… when a group’s members are pessimistic about the possibility of cooperation, their pessimism feeds into the constituents of their decision
making and often confirms their expectations. The unfortunate aspect of
such a confirmation is that it does not mean that objectively, cooperation (and thus the success of the group) was impossible or
‘irrational’. It becomes impossible or irrational for individuals to cooperate because of the cloud of pessimism; and so perhaps the sort of
inspiration rhetoric which encourages optimism among a group does
play an important part in the success of groups. Of course this capacity
for beliefs to become self-fulfilling makes the source of the original
beliefs quite critical; and perhaps in turn this provides a key to our
understanding of why co-operation is often achieved among a group
which has ‘other reasons’ for being together.” (Hargreaves Heap and
Varoufakis, Game Theory. A critical text, p. 197)
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56. Commentez, à la lumière de la théorie des jeux évolutionniste,
l’affirmation ci-après reprise de R. Wright, Moral Animals, Vintage
Books, 1994, p. 71 :
“The minds of men are an evolutionary record of the past behavior of
women, and vice-versa.”
57. Un policier doit protéger un témoin clé qui doit faire une déclaration lors
d’un futur procès d’un truand, déclaration qui suffira pour faire
condamner le truand.
Le truand a réussi à prendre deux otages et il menace le policier de les
tuer si le policier ne livre pas le témoin.
Le policier déclare qu’il n’entre pas dans un tel marchandage. Le truand
tue un otage et le fait savoir au policier. Quel jeu le policier a-t-il cru
jouer ? Construisez l’arbre du jeu. A quel jeu le policier a-t-il
effectivement participé ?
58. Commentez le texte ci-après portant sur le rôle de la monnaie et ceci à
la lumière de la théorie des jeux à horizon (in)fini :
« Money does not in general serve as a proper store of value — i.e.
money cannot have a positive price — in the finite-horizon economy in
which the terminal date is known with certainty. The reason is obvious.
Money is worthless at the end of the final period. Consequently, in the
next-to-last period, individuals desire to dispose of money holdings in
order to avoid capital losses. This drives the price of money to zero at
the end of the next-to-last period. And so on. Individuals with foresight
drive the price of money to zero in each period, i.e., the “general price
level” in equilibrium must be infinite. The natural way to permit money to
be a proper store of value is to go beyond the finite-horizon model. »
(Balasko and Shell, The overlapping-generations model. II. The case of
pure exchange with money, Journal of Economic Theory, 1981).
59. Soit la matrice du jeu suivante :
B
A
S1
S2
S3

s1

s2

s3

(4 ;5)
(1 ;1)
(0 ;3)

(9 ;6)
(3 ;3)
(0 ;1)

(5 ;7)
(3 ;0)
(6 ;4)

(i) Montrez que la combinaison (S3,s3) est le seul équilibre de Nash de
ce jeu.
(ii) Supposez que B ne puisse plus jouer s3. Montrez que le seul
équilibre de Nash de ce nouveau jeu est (S1,s2).
(iii) Comparez (S1,s2) à (S3,s3). Que constatez-vous? Le fait que s3 ne
soit plus disponible pour le joueur B, donc qu’il ait un ‘degré de
liberté’ en moins, est-ce une « mauvaise chose » pour ce dernier ?
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60. Analysez chacun des extraits suivants en montrant ce qu’ils ont en
commun et en quoi ils se distinguent :
(i) “Companies that sell “coordination problem” goods tend to advertise
on more popular shows and are willing to pay a premium for the
common knowledge they generate.” (Michael Suk-Yong Chue,
Rational Ritual, p.5)
(ii) „Zwei Bataillone, die voneinander getrennt sind, wollen gemeinsam
einen Feind angreifen. Wenn sie gleichzeitig angreifen, gewinnen
sie die Schlacht, wogegen ein Bataillon allein verlieren würde. Der
Befehlshaber des Bataillons sendet nun eine Brieftaube an das
Bataillon B, mit der Nachricht, dass er am nächsten Tag angreifen
werde; um aber sicher zu sein, dass die Brieftaube angekommen
ist, bittet er um Bestätigung und kündigt an, dass er ohne Erhalt der
Bestätigung nicht eingreifen werde. Bataillon B erhält die Nachricht,
schickt die Bestätigung per Brieftaube ab, bittet aber um eine
Bestätigung der Bestätigung… Dieser Vorgang kann sich beliebig
oft wiederholen, erst nach unendlich vielen Wiederholungen wird die
Information common knowledge werden, dass am nächsten Tag
angegriffen werden soll…“ (Ch. Riecke, Spieltheorie, p. 137)
(iii) “Say that when your acquaintance yells, I see you raise your head
and look around form me, but I’m not sure if you manage to find me.
Even though I know about the yell [”Hey you two! Come join me for
a drink. »] and I know that you know since I see you look up, I still
decide to stay on the bus because I do not know that you know that
I know. So just one “level” of metaknowledge is not enough. Taking
this further, one soon realizes that every level of metaknowledge is
necessary; I must know about the yell, you most know, I must know
that you know, you must know that I know, I must know that you
know that I know and so on; that is, the yell must be “common
knowledge”… Two people can create these many levels of
metaknowledge simply through eye contact; say that when our
acquaintance yells I am looking at you and you are looking at me.
Thus I know you know about the yell, you know I know that you
know (you see me looking at you) and so on. If we do manage to
make eye contact, we get off the bus, communication is successful.”
(Suk-Young, p.10)
(iv) “If I go downstairs to investigate a noise at night, with a gun in my
hand and find myself face to face with a burglar who has a gun in
his hand, there is danger of an outcome that neither of us desires.
Even if he prefers just to leave quietly, and I wish him to, there is
danger that he may think I want to shoot, and shoot first. Worse,
there is danger that he may think that I think he wants to shoot. Or
he may think that I think he thinks I want to shoot. And so on…” De
qui pensez-vous est ce texte? [Indication: le texte est repris d’un
livre paru en 1960 écrit par un prix Nobel du début des années
2000.]
(v) “If you are stopped by a policemen for speeding you do not offer him
a bribe because you are afraid that he will turn you in for offering a
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bribe. But why should he not accept the bribe? Because he is afraid
that you will turn him in for accepting it. But why would you turn him
in? Because, if you don’t, he might turn you in for not turning him in.
And so on.”
De qui est ce texte? [Indication : le texte est repris d’un discours de
prix Nobel d’économie.]
(vi) « Dans une situation de jeu, un joueur doit avoir une certaine
capacité de penser, une certaine confiance dans la capacité des
autres joueurs de penser et une capacité de penser ce que
pourraient penser (« sich in die anderen hineindenken ») les autres
joueurs. »
(vii) « … le roi est celui qui peut prétendre avec des chances d’être cru,
qu’il est le roi – et le capital symbolique… est un capital qui repose
sur la croyance. Donc, il peut dire qu’il est roi avec une chance de le
faire accepter. Ici je vais me référer à une découverte récente des
économistes, qui, pour décrire un phénomène comme celui que je
viens de décrire, parlent de « bulles spéculatives » : ce sont des
situations dans lesquelles un agent social est fondé à faire ce qu’il
fait parce qu’il sait que les autres agents sociaux lui accordent qu’il
est ce qu’ils prêtent être et qu’il a le droit de faire ce qu’il fait : c’est
une espèce de jeu de miroirs. La logique du symbolique est toujours
de ce type…

…le roi est fondé à se croire roi parce que les autres croient qu’il est
roi… Le champ intellectuel est de ce type : [chaque intellectuel] dit
qu’il voudrait pouvoir compter avec le fait que les autres comptent
avec le fait qu’il est le premier. Ces processus qui sont des cercles
sans fin, arrivent dans une certaine mesure à s’arrêter : il y a des
phénomènes d’accumulation initiale, il y a des gens qui accumulent,
accumulent, et à partir de ça, n’ont plus besoin de lever la patte ; il
est entendu qu’ils ont accumulé…
Il faudrait développer toute une analyse du roi comme le lieu ou
l’infinité des jugements que les hommes portent les uns sur les
autres s’arrête : c’est le lieu où la vérité sur soi, la vérité subjective
et la vérité objective coïncident. Le roi est cette sorte de dernière
instance, d’instance d’appel : celui qui est toujours au-dessus du
dessus, au-delà du delà. » (Pierre Bourdieu, Sur l’Etat, cours au
Collège de France).
61. (i) Trois personnes A, B et C qui ont travaillé chacune séparément
dans la boue se mettent autour d’une table, chacune ayant de la
boue sur son front sans toutefois le savoir. Si quelqu’un l’apprenait,
il sortirait pour se laver (cela est connaissance commune). Les trois
commencent à rire l’un de l’autre.
Une personne quelconque peut-elle en conclure quelque chose sur
la propreté de son propre front ? [Conseil : Mettez-vous dans la
peau d’une de ces trois personnes, disons A, et raisonnez comme
suit. A constate que B et C rient et que chacun des deux a un front
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qui est sale. Quant à moi, A, je ne connais pas mon état mais la
situation que j’observe serait-elle différente si je n’avais pas de boue
sur le front ? Si elle était différente, je peux conclure que moi
également j’ai un front qui est sale. Dans cet ordre d’idées, je vais
considérer l’un des deux autres, disons B. De B je sais qu’il rit, qu’il
a un front qui est sale et qu’il peut observer que C a le front sale et il
peut observer mon état que je ne connais pas. Comme il rit et
comme il voit que C rit et a le front sale, il doit observer que mon
front à moi est sale. En effet, si mon front était propre, B observerait
cela et observant que C rit, devrait conclure que son front à lui est
sale et fort de ce constat quitterait la salle pour se laver. Or, il ne fait
pas ce constat, ce qui découle du fait qu’il ne sort pas se laver, donc
il ne peut qu’observer que mon front est sale, donc je sais que j’ai
un front sale.] [Chacun peut-il tenir le même raisonnement ?]
(ii) Deux personnes A et B sont dans une salle d’attente. Chacune
porte un chapeau rouge, mais a oublié la couleur du chapeau et ne
peut pas vérifier la couleur de son chapeau. L’assistante du
médecin entre et déclare : « Celui qui porte un chapeau rouge peut
entrer. »
Que se passe-t-il ? Montrez que chaque joueur sait qu’il y a au
moins un chapeau rouge, mais qu’un joueur ne sait pas que l’autre
sait.
Maintenant analysez ce qui se passe si l’assistante déclare :
« Celui qui porte un chapeau rouge peut entrer. Il y au moins un
chapeau rouge dans la salle. »
Montrez que chaque joueur sait maintenant que l’autre joueur
également sait qu’il y a au moins un chapeau rouge dans la salle.
Que va-t-il se passer ? [Conseil : Si A (B) observe que B (A) ne se
lève pas tout de suite, que peut A conclure de cette observation
quant au fait qu’il porte ou non un chapeau rouge ?]
(iii) Trois personnes A, B et C sont assises dans une salle, chacune
portant un chapeau rouge. Chaque personne ignore la couleur du
chapeau qu’elle porte.
Un tiers demande successivement à A, B et C s’ils connaissent la
couleur de leurs chapeaux respectifs. La réponse est toujours non.
Pourquoi ?
Le tiers maintenant informe les trois en commun qu’au moins un a
un chapeau qui est rouge. Puis il demande A, puis B, puis C s’il
connaît la couleur de son chapeau. Quelles sont maintenant les
réponses ?
(iv) Comparez les trois cas ci-dessus. Discutez le rôle de certaines
informations.
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62. Soit le jeu télévisé suivant. Il y a trois portes, derrière une de ces trois
portes il y a un cadeau. Le joueur peut ouvrir une de ces trois portes.
S’il ouvre celle derrière laquelle se trouve le cadeau, il peut le garder.
(i) Quelle est la probabilité qu’il va gagner le cadeau ? [Notez que le
nombre de choix a priori possibles est 3 et que le nombre de bons
choix est 1.]
(ii) Maintenant supposez que le jeu se modifie. Le joueur doit choisir
une porte. A ce moment là, l’animateur du jeu va devoir ouvrir une
porte qui n’est pas la porte derrière laquelle se trouve le cadeau et
qui n’est pas celle que le joueur a choisie.
Le joueur, après, peut avoir la porte qu’il a choisie initialement ou il
peut changer son choix.
A-t-il intérêt à modifier son choix ? [Notons tout d’abord que modifier
son choix revient à ouvrir la porte qu’il n’a pas choisie et qui ne fut
pas ouverte par l’animateur. La réponse est qu’il a intérêt à modifier
son choix. Ce jeu est comme sous l’intitulé « Monty Hall Problem »
ou « Ziegenproblem ».]
(iii) Discutez le concept d’information.
63. Soit la matrice du jeu suivante :
B
s1
A
S1
( 1 ; 2)
S2
(-4 ;-1)

s2
(-1 ;-4)
( 2 ; 1)

(i) Montrez que le jeu a deux équilibres de Nash.
(ii) Supposez que le jeu devienne séquentiel, A décidant avant B et B
connaissant le choix de A. Que va-t-il se passer ? Pourquoi un des
deux équilibres de Nash en jeu stratégique sous (i) est écarté ?
Exprimez le jeu séquentiel en forme normale. [Indication : La
matrice sera :
B

s1s1

s1s2

s2s1

s2s2

A
S1
S2
(iii) Même question que sub (ii), mais avec une inversion des positions
respectives de A et B.
(iv) Supposez que chacun choisisse la « stratégie la plus prudente ».
Que va-t-il se passer ?
(v) Calculez pour chacun des deux équilibres de Nash le produit donné
par (valeur équilibre Nash A-valeur pour A si A dévie de l’équilibre) x
(valeur équilibre Nash B-valeur pour B si B dévie de l’équilibre).

- 3.331 -

12/13/© gaston reinesch**

[Indication : Pour l’équilibre de Nash (1 ;2), on obtient (1-(-4)·(2-(4)=30]. Faites le lien avec (iv).
64. Montrez que pour un jeu du type dilemme du prisonnier, il n’existe pas
d’équilibre de Nash en stratégies mixtes et, qui plus est, qu’il n’existe
qu’un unique équilibre, en stratégies pures.
65. Analysez la ‘petite histoire’ ci-après à la lumière des concepts de
temps, d’altruisme, de réciprocité et de jeux répétés:
« Un jour, un roi se promenait dans une forêt et vit un pauvre vieillard
qui travaillait dans un champ. Il s’approcha de lui et vit qu’il plantait des
noyers. Il lui demanda pourquoi et le vieux lui répondit : « J’adore les
noix ». Et le roi dit : « Vieil homme, ne fatigue pas ton dos courbé sur ce
sillon. Tu ne vois pas que lorsque le noyer aura poussé tu ne seras plus
là pour recueillir ses fruits. » Et le vieillard lui répondit « si mes ancêtres
avaient pensé comme vous, Majesté, je n’aurais jamais eu l’occasion
de goûter une noix ». » (tiré du roman Espion de Dieu, de Juan GomezJurado).
66. (i) Commentez l’extrait suivant repris de Roughgarden, The Genial
Gene, University of California Press, 2009, p. 161:
“All in all, we have before us methods of playing a social game
which leads to the development of different social systems. Two
methods involve cooperative paths to a cooperative outcome – team
play and side payments. One method involves a competitive path to
a cooperative outcome – the war of attrition. The fourth method
involves a competitive path, to a competitive outcome. How many
social systems fall into these few categories is then an empirical
question. An ideological commitment to the privacy of competition
over cooperation should not pre-empt the empirical discovery of
how common each type of social dynamics are.”
(ii) Essayez de transposer la distinction faite par Roughgarden sur le
plan des comportements humains.
(iii) Discutez la validité des affirmations suivantes :
-

« Le jeu des deux prisonniers, type dilemme du prisonnier
couvre le cas de comportements non coopératifs/compétitifs de
rivalité aboutissant à un résultat non coopératif. »

-

« Deux acteurs égoïstes négociant un échange dans le cadre de
l’existence de l’instrument juridique du contrat se caractérisent
par un comportement compétitif pouvant déboucher sur un
résultat coopératif. »

(iv) Commentez l’affirmation suivante reprise Philip Ball, Critical mass,
Farrar, 2004, et notamment la partie de l’affirmation distinguant les
concepts de processus coopératif et de résultat coopératif ou, plus
généralement, de « cause » et de « conséquence » :
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« The live-and-let-live strategy of the trenches [in the first world war]
reputedly engendered not only tolerance and restraint but mutual
goodwill between troops sent out to kill one another. But if this
happened, it was a consequence, not a cause of the cooperative
behavior. The soldier shooting into the air did not necessary have
moral compunctions about killing his enemy – he merely knew that
by desisting from that, he increased his own chances of survival.
Cooperation arose out of self-interest. »
67. Commentez l’extrait suivant repris de Mat Ridley, The Rational
Optimist. Fourth Estate London, 2010, p. 98 :
“It is not at all clear what comes first : the trust instinct or trade. It is
most unlikely that the oxytocin system [hormone qui semble favoriser
les interactions sociales amoureuses ou implicant la coopération,
l’altruisme, l’empathie1, voire le sens du sacrifice pour autrui, même
pour un autrui ne faisant pas partie du groupe auquel on appartient, (cf.
Wikipédia)] fortuitously mutated into a “sensitive form”, which then
enabled human beings to develop trading. Much more plausibly, human
beings began tentatively to trade, capturing the benefits of comparative
advantage and collective brains, which in turn encourage natural
selection to favour mutant forms of the human mind that were especially
capable of trust and empathy – and even then to do so cautiously and
suspiciously. I shall be amazed if the genetics of the oxytocin system do
not show evidence of having changed rapidly and recently in response
to the invention of trade, by gene-culture coevolution.”
68. Soit une société de n personnes. La probabilité qu’une des n personnes
11
déciderait d’être malhonnête est-elle plus grande si
n personnes
12
1
sont malhonnêtes ou si
n sont malhonnêtes ? Expliquez votre
12
réponse. (Réfléchissez sur le lien entre le gain pour un individu de sa
malhonnêteté et le nombre de malhonnêtes)
69. Bertold Brecht, dans Die Dreigroschenoper, a écrit :
„Erst kommt das Fressen, dann die Moral.“
Discutez cette affirmation à la lumière de la théorie des jeux
évolutionnaires et des théories ayant trait à l’émergence et le rôle des
normes, en général, et de la morale, en particulier. Dans cet ordre
d’idées, qu’en pensez-vous d’un renversement de la formule ?
„Erst kommt die Moral, dann das (Fr)Essen.“

1 Selon Frans de Waal, en morale l’empathie est nécessaire mais pas suffisante, ce que Hume et Smith
avaient compris. C’est parce qu’il y a empathie que les individus n’augment pas comme des cellules
isolées, qu’ils s’intéressent les uns aux autres et créent des interactions sociales. Sans empathie, pas
de société et donc pas de dilemmes moraux. Néanmoins, l’empathie n’est pas suffisante car il faut, pour
pouvoir porter un jugement sur ce qui est bien ou mal, être capable de faire la distinction entre les
choses telles qu’elles devraient être. (Philosophie magazine).
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70. Commentez l’extrait suivant repris de Hodgson et Knudsen, Darwin’s
Conjecture, Chicago University Press, 2010, p. 201 :
“A system of law removes the right to punish from unauthorized
individuals ; it makes punishment a legitimized monopoly of the
judiciary. This implies the establishment of judicial institutions and
strong mechanisms to suppress dispositions to punish among the
ordinary population. Law is not a system of reciprocal individual
punishment. The qualitative change from custom to law entails a more
complexe and stratified society with developed judicial institutions…

Emotionally charged punishments instinctly go back millions of years to
our ape-like ancestors. By contrast, states and civilization judicial
systems have been in existence for no more than ten thousand years.
Culture had a lot of work to do in a short time to suppress and direct all
rudimentary punitive emotion into legal channels. This achievement
required strong institutional enforcement and supports… We follow a
codified rule – “if X, then Y” – not necessarily because of any ingrained
disposition to do so but often because of a disposition to obey
authoritiy…”
71. Commentez les deux extraits ci-après repris du roman Snowdrops, de
A.D. Miller, DoubleDay, 2011, p. 30 et p. 32 :
-

“When I arrived [in Moscow], Paolo told me to start driving
immediately, because if I waited ‘til I was familiar with the anarchy
and the ice and the traffic police on the roads, I never would and he
was right. But the unofficial taxi system is a surprisingly safe way to
get around, so long as you obey two simple rules: don’t get in if the
driver’s got a friend with him, and never if he’s drunker than you.”

-

“The restaurant was giving out that blaming restaurant din,
everyone struggling to be heard above everyone else.”

72. (i) Soit deux personnes A et B qui ont procédé à un échange de
consentements consistant à ce que A livre un objet X à B pour
1.000 euros. Tout juste avant la livraison, une personne C s’adresse
à A et lui offre 2.000 euros pour exactement le même objet.
Analysez et comparez les scénarios ci-après :
-

la loi exige que A livre à B ;

-

la loi permet à A de vendre à C à condition qu’il verse une
somme de 1.000+ ε à B, avec ε > 0 ;

-

la loi permet à A de vendre à C à condition que B soit d’accord.

(ii) Commentez de façon critique la formule du juge américain Oliver
Holmes « le devoir de respecter un contrat signifie que vous devez
prévoir de payer des dommages-intérêts si vous ne le faites pas, et
rien de plus ». (cité par M. Fabre Magnan, Droit des Obligations,
Volume 1, PUF, 2008, p. 678, qui critique, à juste raison, la théorie
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de l’« efficient breach of contract » à laquelle se réfère cette citation
et qui, in fine, considère qu’il n’existe pas de différence entre
exécuter ses engagements contractuels et réparer les violations de
ces derniers.)
73. Commentez les extraits ci-après repris de Robert Nozick, The Nature of
Rationality, Princeton University Press, 1993, p. 6 et p. 9 :
(i) « Legal theorists tell us that the doctrine of respecting precedents,
stare decisis, can enable people to predict more exactly the legal
system’s future decisions and so plan actions with some confidence
about their legal consequences. For this effect, the precedents need not
have been decided correctly or be followed with the goal of reaching a
right decision; they are followed in order to yield a result that has been
expected… »
(ii) « Contracts enable a person to bind himself to carry out an action,
thereby encouraging another to count upon this and thus perform an
action that takes her out on a limb that would be sawed off if the first
person failed to perform. Since the first person benefits from that
second person’s action, which would not be performed if the first person
had not contractually bound himself to act, this first person is willing in
advance to restrict himself to so acting in this case, even should his
future incentives change. For if his action was left dependent upon the
vagaries of future fluctuations, the second person would not perform
that complementary action which the first person now wishes her to do
so.
Principles constitute a form of binding: we bind ourselves to act as the
principles mandate. Others can depend on this behavior and thereby
become willing to undertake, can facilitate our social ease and
interactions, and our personal projects as well. Announcing principles is
a way to incur (what economists term) reputation effects, making
conditions explicit so that deviations are more easily subject to
detection… »
74. Commentez l’adage :
« Sich an Regeln halten heißt von Regeln gehalten werden »
75. Soit un pays A en compétition avec un deuxième pays. Dans le pays A,
il y a des comportements égoïstes entre citoyens du pays. La
compétition avec l’autre pays nécessite que les membres du pays
adoptent un certain comportement de solidarité.
Analysez la
dynamique de ce modèle et appliquez-la au
Luxembourg.(En biologie, on parle de « group selection » ou de « multilevel selection »).
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76. Commentez l’affirmation suivante :
“Mistrust is risk dominant, while trust is payoff dominant. This means, in
simple evolutionary terms that mistrust should always predominate.
Natural selection has seen to it that those with the most highly
developed sense of mistrust are those that have the best chance to
survive and pass the sense of mistrust on their progeny. Mistrust for
these animals is the evolutionary stable strategy.” Len Fisher, Game
Theory in Every day life, Basic Books, p. 133.
77. Analysez et commentez l’extrait suivant repris du biologiste Martin
Nowak :
“Some scientists regard the Prisoner’s Dilemma as a remarkably
revealing metaphor of biological behavior, evolution, and life. Others
regard it as far too simple to take into account all the subtle forces at
play in real societies and in biology. I agree with both camps. The
Dilemma is not itself a key to understanding life. For the Dilemma to tell
us something useful about the biological world, we need to place it in
the context of evolution.

Evolution can only take place in populations of reproducing individuals.
In these populations, mistakes in reproduction lead to mutations. The
resulting mutants might reproduce at different rates, as one mutant
does better in the environment than another. And reproduction at
different rates leads to selection. The faster-reproducing individuals are
selected and thrive. In this context we can think about the payouts of
the Prisoner’s Dilemma in term of what evolutionary scientists call
“fitness” (think of it as the rate of reproduction). Now we have put the
Dilemma in an evolutionary form, we discover that there is a
fundamental problem. At its heart, natural selection undermines our
ability to work together. Why is this? Because in what mathematicians
call a mixed-population, where any two individuals meet equally often,
cooperators always have a lower fitness than defectors – they are
always less likely to survive. As they die off, natural selection will slowly
increase the number of defectors until all cooperators have been
exterminated. This is striking because a population consisting entirely of
co-operators has a highly average fitness than a population made
entirely of defectors. Natural selection actually destroys what would be
the best for the entire population. Natural selection undermines the
greater good.
To favour cooperation, natural selection needs help in the form of
mechanisms for the evolution of cooperation…” (p. 10)
78. Commentez l’extrait suivant repris de George Akerlof, prix Nobel
d’économie et de Robert Shiller, possible futur prix Nobel d’économie1,
Animal Spirits, Princeton University Press, 2009 :
“…if we look up “confidence” in the dictionary, we see that it is more
than a prediction. The dictionary says that is means ‘trust’ or “full belief”.
1 Ce qui est chose faite en 2013 où Shiller a reçu le prix Nobel d’économie.

- 3.336 -

12/13/© gaston reinesch**

The word comes from the Latin “Fido”, meaning “I trust”. The
confidence crisis that we are in at the time of this writing is also called a
“credit crisis”. The word “credit” derives from the Latin “credo” meaning
“I believe”.
Given these additional shades of meaning economists’ point of view
based on dual equilibria or rosy versus bleak predictions, seems to miss
something. Economists have only partly captured what is meant by
“trust” or “belief”. Their view suggests that confidence is rational: people
use the information and hand to make rational predictions; they then
make a rational decision based on those rational predictions. Certainly
people do often make decisions, confidently, in this way. But there is
more to the notion of “confidence”. The very meaning of trust is that we
go beyond the rational. Indeed the truly trusting person often discards
or discounts certain information. She may not even process the
information that is available to her rationally; even if she has processed
it rationally, she still might not “act” on it rationally. She acts according
to what she “trusts” to be true.”
79. Commentez l’affirmation suivante:
„In einer Gesellschaft ohne Vertrauen gäbe es… auch weniger
Arbeitsteilung – und davon resultierend: weniger Spezialisierungsgewinne.“ Thieß Petersen, Vertrauen, (k)eine ökonomische Kategorie,
WIST, November 2011.
80. (i) Dans son livre Codes of the Underworld, Diego Gambetta reprend
et commente un extrait de la Katmandu Post, 3 March 1998, p. 39 :
« Consider this example :
“Committee member Ali Hossain was speaking to reporters on
behalf of the newly formed Suganda Samity association created by
the ten thousand professional thieves who operate in the
Bangladesh capital. “We have already enrolled two thousand pupils
in our training school and we are teaching them how to make the
ancient and honourable art of thieving pick-pocketing, forgery and
breaking and entering with light violence. We also run an
intelligence service, so that domestic servants can give us inside
information which will help us to rob their employees. In return, we
give these information a share of the proceeds from the burglary
because it is only right and proper that we treat them with honesty.

Honesty may be the thief’s motive, but a view to encouraging further
cooperation by the domestic servants must also be a strong
consideration.” »
Analysez ce passage à la lumière de la théorie des jeux répétés.
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(ii) Commentez l’extrait suivant du même auteur (p. 40), notamment à
la lumière du concept de « confiance » :
“What… can a trustee do when conditions do not support the logic
of reputation ?”
81. Analysez, à la lumière des hypothèses faites dans la théorie des jeux
quant aux organes et anticipations d’un joueur sur l’autre, l’extrait
suivant repris de Roger Pouivet, Philosophie Contemporaine, PUF,
2008, p. 85 :
« Dans une situation d’interprétation radicale, on interprète ce que dit
un locuteur sans rien connaître préalablement de ses croyances et de
la signification de ses propos (ou ce qu’on identifie comme tel).
Comment faire, puisque nous ne disposons d’aucune des anticipations
grâce auxquelles, d’habitude, nous sommes capables, à l’intérieur des
conversations entre locuteurs de mêmes langues ou de langues
proches (le français et l’anglais, par exemple) d’identifier ce dont on
parle ? La seule solution est d’optimiser l’accord entre nous et ceux que
nous interprétons.

Premièrement, en supposant que ce qu’ils disent est vrai. Nous
supposons une relation de correspondance entre les objets et leurs
croyances et les croyances qu’ils expriment.
Deuxièmement, en considérant nos locuteurs comme cohérents et
rationnels, au moins de façon minimale.
Sans l’optimisation de la cohérence et de la correspondance de leurs
croyances avec la réalité, nous ne pourrions jamais comprendre ni ce
qu’ils disent, ni ce qu’ils font. C’est ce que Donald Davidson appelle « le
principe de charité ». Le terme n’a évidemment pas de connotation
morale, il désigne la condition de possibilité de la compréhension
intersubjective.
Si nous ne présupposons pas que les croyances des autres sont très
largement en accord avec les nôtres et qu’elles sont dans l’ensemble
vraies, nous ne pouvons pas utiliser nos propres croyances les
concernant pour parvenir à les comprendre…
Ce qui est rejeté est la thèse selon laquelle nos interlocuteurs et nous,
même dans une situation de traduction radicale, sommes dans deux
univers mentaux totalement disjoints et incommensurables… Nous ne
pouvons guère avoir des points de vue différents que sur la base d’un
système commun. »
82. Commentez le texte ci-après de Herrmann, Thöni, Gächter, Antisocial
Punishment Across Societies, Science, Vol. 319, 7 March 2008 :
“Recent research has shown that altruistic punishment that is, a
person’s propensity to incur a cost in order to punish freeloaders who
fail to pull their weight in cooperative endeavours, can explain why
genetically unrelated individuals are often able to maintain higher levels

- 3.338 -

12/13/© gaston reinesch**

of social beneficial cooperation. This holds even when direct and
indirect reciprocity or laws and regulations provide no incentives to
behave cooperatively.
In this paper, we direct attention to a phenomenon that […] has been
largely neglected: People might punish not only freeloaders, but
cooperators too. For example, participants who had been punished in
the past for contributing too little might retaliate against the cooperators
because the cooperators are precisely those individuals most likely to
punish the free-riding law contributors… Our finding that social norms of
cooperation and punishment are linked is of relevance for the debate
about social capital and in particular a literature that argues that
informal sanctions often substitute for formal enforcement mechanisms
if these are lacking or not working well. The fact that antisocial
punishment is negatively correlated with the strength of the rule and
also with cooperation levels suggests that the quality of the formal law
enforcement institutions and informal sanctions are complements
(rather than substitutes)…”
83. Le juge anglais, Tom Bingham dans The Rule of Law, Allen Lane, 2010,
p. 37, a noté qu’un des principes à la base de la Rule of Law est que la
loi doit être accessible et dans la mesure du possible intelligible, claire
et prévisible. Ce principe il l’a justifié avec trois raisons dont une a trait
aux nécessités juridiques d’un déroulement efficient de l’activité
économique.
Il écrit :

“The third reason is rather less obvious, but extremely compelling. It is
that the successful conduct of trade, investment and business generally
is promoted by a body of accessible legal rules governing commercial
rights and obligations. No one would choose to do business, perhaps
involving large sums of money, in a country where the parties rights and
obligations were vague or undecided. This was a point recognized by
Lord Mansfield, generally regarded as the father of English commercial
law, around 250 years ago when he said: “The daily negotiations and
property of merchants ought not to depend upon subtleties and niceties;
but upon rules easily learned and easily retained, because they are the
dictates of common sense, drawn from the truth of the case. In the
same vein he said: “In all mercantile transactions, the great object
should be certainty; and therefore, it is of more consequence that a rule
should be certain, than whether the rule is established one way or the
other. Because speculators [meaning investors and businessmen] then
know what ground to go upon.” But this is not an old-fashioned and
outdated notion…”
Commentez ce texte.
84. Commentez l’affirmation suivante de E.O. Wilson :
“The human condition is that depicted in the Star Wars movie trilogy :
we have Paleothic emotions upon which we have created medieval
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institutions and godlike technology.” (Preface du livre Genetics of
Original Sin, Christian de Duve).
Dans ses propres livres The Creation, Norton, 2006, et The Social
Conquest of Earth, Livenight Publishing, 2012, Wilson a utilisé la
formule suivante :
-

“A wiser intelligence might now truthfully say of us at this point :
here is a chimera, a new and very odd species come shambling into
our universe, a mix of Stone Age emotion, medieval self-image, and
godlike technologies. The combination makes the species
unresponsive to the forces that count most for its own long-term
survival.” (p. 10).

-

“We have created a Star Wars civilization, with Stone Age emotions,
medieval institutions, and god-like technology. We trash about. We
are terribly confused by the mere fact of our existence, and a
danger to ourselves and to the rest of life.”

85. Examinez le texte ci-après repris de R. Wright, Nonzero, Vintage
Books, 2000, p. 343 :
“Of course, through cultural evolution, the settings for non-zero-sum
games have gotten much less intimate than a hunter-gatherer society.
Chances are you’ve never met the person who made your shoes. In
fact chances are that any one person also had a hand in making your
shoes has never met all the other people who had a hand in it. A key
feature of cultural evolution has been to make it possible for such nonzero-sum games to get played over great distances, among a large
number of players. And in these kinds of situations typically, there does
need to be explicit communication (however circuitous) and there do
need to be explicit means of sustaining trust. Hence the importance of
evolving information technology in expanding the scope and complexity
of social organization. Hence too, the importance of evolving
“technologies of trust” (often though not always in the form of laws
enforced by a government) in helping to realize the non-zero-sum
potential that new information technologies (and other technologies)
create.”
86. Commentez le texte ci-après repris d’Alain Touraine, La Fin des
Sociétés, et dégagez la distinction, selon lui, entre les concepts de
« morale » et d’« éthique » :

« [On constate un renversement] entre les notions de morale et
d’éthique. La première est de plus en plus associée à une évaluation
des conduites en fonction de critères relatifs au maintien et au
renforcement des cadres sociaux, ce qui affaiblit la valeur de jugements
proprement moraux. Est-on certain aujourd’hui de défendre une
conduite en disant qu’elle est morale ? Assurément non. Le jugement
éthique se substitue précisément au jugement moral parce qu’il n’est
pas social. Alors que l’éthique était autrefois considérée comme
l’application d’un principe moral général dans un champ d’application
particulier d’activité, on accorde aujourd’hui un caractère plus général,
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et même plus fondamental, à des principes éthiques qui doivent inspirer
les acteurs sociaux dans leurs différents domaines d’action. Elle est
une exigence absolue de respecter les conditions qui rendent la vie
sacrée ».
87. Discutez l’affirmation suivante:
« L’Etat en étant une plate-forme contenant la violence et cherchant le
consensus produit du common knowledge. »
88. Commentez le texte ci-après repris de J.-P. Dupuy, L’avenir de
l’Economie, Flammarion, 2012, p. 44 :
« Lorsque le prophète annonce comme étant l’avenir un point fixe du
bouclage entre avenir prévu et avenir causalement réalisé, c’est-à-dire
une image de l’avenir telle que les réactions que son annonce entraîne
produisent causalement un avenir conforme à cette image, cet avenir
se réalise et tout le monde a la preuve que le prophète disait vrai. Or il
ne disait pas vrai parce que l’avenir s’était présenté à lui comme une
apparition miraculeuse mais parce qu’il l’avait calculé en tenant compte
des répercussions de son annonce. La théorie sociologique d’abord
(Robert Merton) la théorie économique ensuite ont forgé le concept de
prophétie autoréalisatrice (« self-fullfilling prophecy »). »
99. Analysez l’affirmation suivante de Herbert Gintis, reprise de The
Bounds of Reason, Princeton University Press, 2009, p. 242 :
“… repeated game theory with self-regarding agents does not solve the
problem of social cooperation. When the group consists of more than
two individuals and the signal indicating how well a player is performing
his part is imperfect and private (i.e. players receive imperfectly
correlated signals about another player’s behavior), the efficiency of
cooperation may be quite low, and the roles assigned to each player will
be extremely complex mixed strategies that players have no incentive
to use… the sociopsychology of norms can step in at this point to
provide mechanisms that induce individuals to play their assigned parts.
A social norm may provide the rules for each individual in the division of
labor, players may have a general predilection for honesty that allows
them to consolidate their private signals concerning another player’s
behavior into a public signal that can be the basis for coordinated
collective punishment and reward, and players may have a personal
normative predisposition toward following the social norms assigned to
them. The sociological and economic forces thus complement rather
than contradict one another.

A central analytical contribution to this harmonization of economics and
sociology was provided by Robert Aumann, who showed that the
natural concept of equilibrium in game theory for rational actors who
share common beliefs is not the Nash equilibrium but the correlated
equilibrium. A correlated equilibrium is the Nash equilibrium in the game
formed by adding to the original game a new player, whom I call the
choreographer (Aumann calls this simply a “correlating device”), who
sampler the probability distribution given by the players (common)
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beliefs and then instructs each player what action to take. The actions
recommended by the choreographer are all the best responses to one
another, conditional on their having been simultaneously ordered by the
choreographer, no self-regarding players can do no better than to follow
the choreographer’s advice.
Sociology, and more generally sociobiology come in not only by
supplying the choreographer, in the form of a complex of social norms,
but also by supplying cultural theory to explain why players might have
a common set of beliefs, without which the correlated equilibrium would
not exist. Cognitive psychology explains the normative predisposition
that induces players to take the advice of the choreographer (i.e. to
follow the social norm) when in fact there might be many other actions
with equal, or even higher, payoff that the player might have an
inclination to choose.”
90. Commentez les affirmations ci-après :
(i) « Les religions sont des cadres institutionnels et de moral
promouvant la coopération en contenant la violence que contient
l’humanité rivale. »
(ii) “… the teaching of world religions can be seen as recipes for
cooperation.” (Martin Nowak, Supercooperators, Canongate, 2011,
p. 273).
91. Laquelle des deux affirmations ci-après est, selon vous, logiquement la
plus précise :
-

« Si le feu de signalisation est rouge, on s’arrête parce qu’il est
rouge. »

-

« Si le feu de signalisation est vert, on s’arrête si la règle dit qu’il y a
lieu de s’arrêter si le feu de signalisation est vert. »

92. Commentez le texte suivant :
« Le soldat ordinaire éprouve une résistance intense à passer son
semblable à la baïonnette et cet acte n’est surpassé que par le refus de
recevoir le coup de la baïonnette. » (Frans de Waal, L’âge de
l’empathie, p. 319).
93. (i) Dans le cadre de l'exemple de ce chapitre sur l'échange,
réfléchissez s'il existe un niveau de sanction au-delà duquel il serait
dans l'intérêt d'un acteur que l'autre ne respecterait pas le contrat
tout en le respectant lui-même.
(ii) Commentez l’extrait suivant:
“In predicting and engineering the future, part of getting things right
is working out what stands in the way of this or that particular
outcome. Even after pots of money are won at cards, or hands are
shaken and contracts or treaties are signed, we can’t be sure of
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what will actually get implemented. We always have to ask about
commitments. Deals and promises, however sincerely made, can
unravel for lots of reasons. Economists have come up with a
superbly descriptive label for a problem in enforcing contracts. They
ask, is the contract “renegotiation-proof”? This question is at the
heart of litigiousness in the United States.
I once worked on a lawsuit involving two power companies. One
produced excess electricity and sold it to a different electric
company in another state. As it happened, the price for electricity
shot way up after the contract was signed. The contract called for
delivery at an agreed-upon lower price. The power seller stopped
delivering the promised electricity to the buyer, demanding more
money for it. Naturally, the buyer objected, pointing out that the
contract did not provide for changing the price just because market
conditions changed. That was a risk that the buyer and seller
agreed to take when they signed their contract. Still, the seller
refused to deliver electricity. The seller was sued and defended
itself vigorously so that legal costs racked up on both sides. All the
while that bitter accusations flew back and forth, the seller kept
offering to make a new deal with the plaintiff. The deal involved
renegotiating their contract to make adjustments for extreme
changes in market prices. The plaintiff resisted, always pointing –
rightly – to the contract. But the plaintiff also really needed the
electricity and couldn’t get it anywhere else for a better price than
the seller, my client, was willing to take – and my client knew that.
Eventually, the cost of not providing the necessary electricity to their
own clients became so great that the plaintiff caved in and took the
deal they were offered.
Here was nasty, avaricious human nature hard at work in just the
way game theorists think about it. Yes, there was a contract, and its
terms were clear enough, but the cost of fighting to enforce the
contract became too great. However much the plaintiff declared its
intent to fight the case in court, the defendant knew it was bluffing.
The plaintiff’s need for electricity and the cost of battling the case
out in court were greater than the cost of accepting a new deal. And
so it was clear that the terms of the contract were not renegotiationproof. The original deal was set aside and a new one was struck.
The original deal really was not a firm commitment to sell (or
probably, for that matter, to buy) electricity at a specified price over
a specified time period when the market price moved markedly from
the price stipulated in the agreement. Justice gave way, as it so
often does in our judicial system, to the relative ability of plaintiffs
and defendants to endure pain.” (de Mesquita, The Predictioner’s
game, p. 31).
94. Discutez le phénomène appelé, en sciences politiques notamment, le
phénomène du ‘Lame Duck’.
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95. Commentez le texte ci-après :
“Today, the scientific selection basis for explaining the strongly
egocentric side of human nature seems just as solid as Darwin
supposed it to be well over a century ago when he created his
competitively based theory of natural selection. Initially, this remarkable
theory was totally “egocentric” in its orientation but… as Darwin
pondered certain generous tendencies that failed to fit with his powerful
new theory, he came to realize intuitively that kin selection makes it
easier for us to be generous toward our closer blood relatives. He also
realized that the broader, extrafamilial type of generosity, which…
golden rules are so regularly designed to reinforce required a different
explanation… In his own way, Darwin did astutely identify very much
the same paradox of extrafamilial generosity in 1871 [the altruism
paradox] that Edward O. Wilson redefined for us so influentially over a
century later.

Today we know what a gene is and we know how to model
mathematically what is likely to be taken place in gene pools. But with
all this knowledge, and after almost four decades of diligent and
intensive research, there still seems to be no single satisfactory answer
to the puzzle of humans being able to behave as generously and
cooperatively as we often manage to do. A basic question is, how did
natural selection manage to work its way around the powerful degree of
genetic egoism that are built into our nature… Still scratching their
heads in many ways about this matter of our remarkable human
generosity are scores or, more properly, thousands of evolutionary
biologists, ethologists, anthropologists, sociologists and philosophers,
not to mention a wide area of evolutionary psychologists and a
significant cohort of evolutionary economists. All work on problems
germane to the basic evolutionary puzzle of altruism and the closely
associated problem of “free riders” which together have been a major
interest of the aforementioned academic industry for almost four
decades. At this writing, at best the evolution of human generosity is
only partly explained.” (Christopher Boehm, Moral Origins, Basic Books,
2012, p. 54 et p. 8).
96. Commentez, d’un point de vue méthodologique, l’affirmation ci-après de
Lee Dugatkin, Cheating Monkeys and Citizen Bees, Harvard University
Press, 1999, p. 14 :
“My hypothesis is that animal cooperation shows us what to expect
when the complex web of human social networks, as well as the laws
and norms found in all human societies are absent, and so these
studies act as a sort of baseline from which to operate. Animals show a
stripped-down version of what behavior in a given circumstance would
look like without moral will and freedom. Only with this understanding of
what a particular behaviour looks like outside the context of some moral
code can we use human morality to focus on and foster cooperation in
our species.”
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97. (i) Pensez-vous qu’il y a plus de coopération, ceteris paribus, si
l’environnement est difficile ou s’il est facile ?
(ii) Commentez l’extrait suivant repris de Lee Dugatin, p. 128 :
“Tough times “bring out the best in us”, just as theory predicts, and
“the best in us” in this case happens to also be the best for each of
us.”
98. (i) Analysez et commentez, à la lumière de ce chapitre et après avoir
relu la note de bas de page dans l’introduction au présent chapitre
en relation avec de Waal, l’extrait suivant repris de son livre L’âge
de l’empathie, p. 72 :
« A l’instar des autres primates, les humains peuvent être décrits
comme des animaux hautement coopérants qui doivent lutter contre
leurs pulsions égoïstes et agressives, ou comme des animaux
hautement compétitifs qui possèdent néanmoins la faculté de
s’entendre et de faire des concessions. D’où le puissant intérêt que
présentent les tendances bénéfiques pour la société. Elles se
déploient avec la compétition en toile de fond. Je range les humains
au nombre des primates les plus agressifs, mais je crois également
que nous sommes passés maîtres dans l’art de communiquer et que
les liens sociaux restreignent la compétition. Notre agressivité n’a
rien d’obligatoire. Tout est affaire d’équilibre. La confiance et la
coopération pures, inconditionnelles, se révèlent naïves et
préjudiciables, alors que la cupidité débridée conduit au monde où
les loups se mangent entre eux, ce monde que Skilling préconisait
pour Enron, jusqu’à ce que la société s’effondre sous le poids de sa
mesquinerie. »
(ii) Commentez le texte ci-après du même auteur repris d’une interview
à Philosophie Magazine :
Q : Avec d’autres chercheurs, vous êtes porteur d’une petite
révolution philosophique puisque vous êtes en train de
réintégrer l’apparition de la morale dans la dynamique de
l’évolution de l’espèce humaine, et d’en faire un prolongement
de la nature.
R : Il y a trente ans, tout le monde croyait à la fable du « vernis de
la civilisation » : nous autres humains serions par nature
égoïstes et violents. La morale serait apparue dans un second
temps, au sein de la civilisation, pour contrer nos instincts
animaux. Elle serait le fruit d’un développement culturel et
religieux. Mais l’équilibre serait précaire et le vernis de la
civilisation toujours prêt à se craqueler pour révéler la brutalité
inhérente à notre espèce. Or, c’est le christianisme qui nous a
inculqué une vision si noire de l’animalité ! Comme l’ont montré
nombre de découvertes en neuro-science ou en primatologie,
l’espèce humaine est également naturellement douée pour
l’empathie et la coopération. Nous avons découvert qu’il existait
des pulsions altruistes involontaires.
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Q : Que répondez-vous aux croyants, pour qui la morale vient de
Dieu, et aux anthropologues qui font de la morale une
construction culturelle ?
R : Les religions actuelles sont vieilles de quelques milliers
d’années. Du point de vue de l’évolution, ce n’est rien. J’ai du
mal à admettre qu’il y a vingt-cinq ou trente mille ans, nos
ancêtres ne disposaient d’aucune forme de système moral. Je
suis convaincu que la morale est très antérieure au
monothéisme et même à toutes les religions. Quant à la culture,
la difficulté est autre : l’apparition des premières organisations
culturelles remonte à un ou deux millions d’années. Qui fut le
premier de la morale ou de la culture ?... La philosophie
occidentale a adopté une vision descendante de la morale en ce
faisant un produit de la raison cognitive. A mon sens, c’est
l’inverse qui est vrai. Nous interagissons et éprouvons de ce fait
des émotions : de là naît la posture morale. Le raisonnement
moral vient donc a posteriori, et la morale se construit du bas
vers le haut. Par exemple, si l’on place des gens dans des
scanners et qu’on leur demande de résoudre des dilemmes
moraux, ils activent d’anciens centres émotionnels, enfouis dans
le cerveau. La décision morale puise à une source cérébrale
vieille de plusieurs millions d’années.
99. Laquelle des deux affirmations ci-après vous semble la plus
pertinente ?
-

« Il faut introduire de la coopération (institutionnelle) dans un monde
de rivalité (naturelle). »

-

« Il faut introduire de la rivalité (institutionnelle) dans un monde de
coopération (naturelle). »

100. (i) Commentez l’extrait suivant repris de Christian De Duve, Genetics
of Original Sin, Yale University Press, 2010, p. 147 :
“On the collective level, natural selection has privileged traits such
as solidarity, cooperativeness, tolerance, companion, and altruism,
up to personal sacrifice for the common good which are the
foundation of human societies. But selection of those traits has
generally been restricted to the members of groups. The negative
counterpart of those “good” traits has been defensiveness, distrust,
competitiveness and hostility toward the members of other groups,
the seeds of the conflicts and wars that landmark the entire history
of humanity up to our day… At first the group was defined by kinship
– with the accents on family, clan, or tribe – as it had to be for the
traits to become genetically imprinted.

Later, the groups expanded to encompass shared territories, shared
needs, shared interests, shared privileges, shared beliefs, shared
values, shared prejudices, shared hatreds, shared anything that
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could serve to unite “us against them”. Domineering nationalisms
and religious fundamentalisms play this uniting role today.”
(ii) Discutez la distinction conceptuelle fameuse entre « Freund/Feind »
qui, selon le philosophe politique et juriste allemande, aussi influent
que contesté pour son passé national-socialiste, Carl Schmitt (18881985), est le fondement du « politique ».
(iii) Discutez l’affirmation suivante :
“When the threat of being wiped out by a rival group is sufficiently
high, the costs incurred by individuals who make sacrifices for the
good of the group can be offset by the increasing likelihood of
survival of that group, including fellow cooperators… Sam Bowles
found that “in many populations even very in frequent contests [or
wars] would have been sufficient to spread quite costly forms of
altruism.” In this way, he found support for the paradoxical theory
that much of human virtue was forged and hardened in the crucible
of war.” (Martin Nowak, Supercooperators, p. 90).
101. (i) Alain Supiot dans Homo Juridicus, Seuil, 2005, p. 142, a écrit :
« Le contrat n’aurait donc pas toujours été, mais serait en train de
devenir une catégorie universelle témoignant par là que la manière
occidentale de penser l’Homme et la société aurait vocation à
s’étendre au monde entier. Tel est du moins le credo de la
« mondialisation » qui célèbre d’un même mouvement les vertus du
libre échange et celles du contrat, réputé flexible, égalitaire,
émancipateur par opposition aux pesanteurs des Etats et aux tares
de la loi réputée rigide, unilatérale et asservissante. On peut à bon
droit parler à ce sujet de contractualisme, c’est-à-dire d’une
idéologie, qu’il ne faut pas confondre avec la contractualisation. Le
contractualisme, l’idée selon laquelle le lien contractuel serait la
forme la plus achevée du lien social et aurait vocation à se
substituer partout aux impératifs unilatéraux de la loi, est une
composante de l’idéologie économique (idéologie n’est ici nullement
dépréciatif ; il n’y a pas de société qui tienne sans système d’idée
hiérarchisant des valeurs, c’est-à-dire sans idéologie) qui conçoit la
société comme un amas d’individus mus par la seule vertu du calcul
d’intérêts. la contractualisation, elle, désigne l’extension objective
du recours aux techniques contractuelles… »
Commentez cet extrait de ce livre excellent.
(ii) Commentez l’extrait suivant repris du livre – superbe – L’Empire du
Moindre Mal, de Jean-Claude Michéa, Climats, 2007:
« Le Marché, le Droit (et l’Etat lui-même) constituent en effet, des
formes de socialisation nécessairement secondaires. Non
seulement, bien-sûr, au sens où ils sont apparus de manière
relativement tardive dans l’histoire de l’humanité. Mais surtout, et de
façon plus profonde, parce qu’ils ne peuvent fonctionner et se
reproduire qu’à partir de conditions anthropologiques déjà données,
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dont ils sont, par eux-mêmes, structurellement incapables d’offrir le
moindre équivalent moderne. La simple possibilité pratique d’établir
des échanges économiques et des contrats juridiques (ce sont les
deux grandes modalités de la logique donnant-donnant) suppose
aussi entre les individus qui décident de privilégier une relation
particulière, un certain degré de confiance préalable, et, par
conséquence l’existence minimale, chez les différents partenaires,
de dispositions psychologiques et culturelles à la loyauté. Or,
comme le confirme amplement la vaste littérature consacrée au
dilemme du prisonnier (et comme on le sait en vérité depuis
Hobbes), aucun calcul rationnel, c’est-à-dire aucun calcul ancré
dans la seule axiomatique de l’intérêt ne peut jamais permettre à
des individus supposés égoïstes d’entrer d’eux-mêmes dans le
cercle enchanté de la confiance et donc de s’accorder sur la relation
qui serait la meilleure pour eux (le fameux échange gagnantgagnant). Ainsi que le reconnaît l’économiste O. Williamson1 :
« Une confiance fondée sur le calcul constitue une contradiction
dans les termes. » »
(iii) Commentez l’extrait suivant :

« Dans notre société atomisée, où ne flotte plus « qu’un agrégat
diffus de feuilles volantes composées d’individus » [d’après Ulrich
Beck], la confiance peine à trouver se place. Chacun cherche à être
indépendant de tous les autres, comme s’il n’avait besoin de
personne. Ce qui entraîne un besoin obsessionnel de se protéger
d’autrui en multipliant le recours aux contrats. Pour le dire
autrement, notre société libérale de méfiance est une société qui
donne une place démesurée au droit.
Des contrats de vente aux contrats de mariage, la tendance à
formaliser toute espèce de relations aux autres, y compris quand
elles n’ont a priori rien de « marchand », se généralise. Le but est
toujours le même : se rassurer et avoir la garantie que l’autre,
connaissant les sanctions qu’il encourt s’il ne respecte pas les
termes de l’accord, n’abusera pas de notre confiance. Mais de
quelle confiance parle-t-on ? […]
Cette règle générale, la possibilité de régler un certain nombre de
problèmes par le droit est un progrès certain, notamment lorsque
celui-ci évite le recours à la force ou à la violence. Quand il s’agit de
trancher un litige concernant la possession d’un bien particulier […].
Les problèmes surgissent quand on considère qu’il vaut toujours
mieux recourir au droit et s’appuyer sur un contrat pour régler des
rapports sociaux […]. Lorsque, dans une société, les rapports
juridiques priment sur toute autre forme de relation, la place de la
confiance se réduit à sa portion congrue […]. » (Michela Marzano,
Eloge de la confiance, Pluriel, 2010, p. 143)

1 selon nous possible futur prix Nobel d’Economie (chose faite en 2009)
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(iv) Analysez ces trois textes à la lumière des développements du
chapitre 1 et notamment du chapitre 3 et comparez-les.
102.

Commentez (voir aussi le chapitre 1) l’extrait ci-après repris de Was
ist Soziologie, 2006, p.181, (Originalausgabe 1970) du sociologue
allemand Norbert Elias (1897-1990) :
« Soziologen sind gewohnt die Bindungen der Menschen vor allem
aus der « Sie »-Perspektive zu sehen. So kann man z. B. wie
Durkheim es getan hat, die gesellschaftliche Bindungen der
Menschen vor allem im Zusammenhang mit der zunehmenden
Spezialisierung der Arbeit sehen, die Menschen mehr und mehr
aufeinander angewiesen macht. Das sind wichtige Einsichten; […].
Aber man kann dem Problem der gesellschaftlichen Interdependenz
nicht gerecht werden, wenn man sich allein auf die relativ
unpersönlichen Interdependenzen beschränkt. Man gewinnt ein
vollständiges Bild erst dann, wenn man die persönlichen
Interdependenzen und vor allem die emotionalen Bindungen der
Menschen aneinander, als Bindermittel der Gesellschaft in der
Bereich der soziologischen Theorie mit einbezieht.

Die Tragweite dieser persönlichen Aspekte menschlicher Bindungen
tritt vielleicht noch nicht scharf genug hervor, wenn man sie am
Beispiel des persönlichen Beziehungsgeflechtes eines einzelnen
Menschen dokumentiert. Aber ohne diesen Rückgang auf das
persönliche Beziehungsgeflecht eines Menschen, wie es sich von
ihm selbst aus gestaltet, wie es auch aus der « Ich »-Perspektive
empfunden wird, kann man eine Fülle von weitergespannten
Interdependenzen nicht verstehen, die auf persönlichen
Gefühlsbindungen beruhen. In kleinen gesellschaftlichen Einheiten,
die vergleichsweise wenige Menschen umfassen, mögen die
persönlichen,
aus
der
« Ich »-Perspektive
erlebten
Beziehungsgeflechte aller einzelnen Menschen jeweils alle
Menschen der Einheit umfassen. Die Figuration der jeweils
gesättigten und ungesättigten Valenzen eines jeden einzelnen
Menschen ist gewiβ und sehr verschieden von dem jeder anderen.
Aber die Figuration umfaβt – solange die Einheit klein bleibt – den
ganzen Stamm. Wenn die gesellschaftlichen Einheiten gröβer und
vielstöckiger werden, begegnet man neuen Formen der
Gefühlsbindungen. Sie heften sicht nicht nur an Personen, sondern
in zunehmendem Maβe an Symbole der gröβeren Einheiten, an
Wappen, an Fahnen und an gefühlsgeladenen Begriffen.
Diese emotionalen Bindungen der Menschen aneinander durch die
Vermittlung symbolischer Formen haben für die Interdependenz der
Menschen keine geringere Bedeutung als die zuvor erwähnten
Bindungen auf Grund zunehmender Spezialisierung. In der Tat sind
die verschiedenen Typen der affektiven Bindungen unabtrennbar.
Die emotionalen Valenzen zeigen die Menschen, sei es direkt in
„face-to-face“-Beziehungen, sei es indirekt durch die Verankerung in
gemeinsamen Symbolen, aneinander binden, stellen eine
Bindungsebene spezifischer Art dar.
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Sie verknüpfen sich in mannigfacher Weise mit Typen der Bindung,
die eine andere, weniger um der Einzelperson angehende
Interdependenzebene repräsentiert. Sie machen das erweiterte „Ichund-Wir“-Bewusstsein des einzelnen Menschen erst möglich, das
nicht nur bei kleinen Stämmen sondern auch bei großen, viele
Millionen umfassenden Einheiten, etwa bei Nationalstaaten, ein
bisher anscheinend menschliches Bindemittel für deren
Zusammenhalt bildet. […]
Es gehört zu den großen Lücken der älteren theoretischen
Soziologie unsere Tage, dass die Forschungen sich so gut wie
immer auf die „Sie“-Perspektiven der Gesellschaft beziehen und
kaum je systematisch mit präzisen begrifflichen Werkzeugen auch
die „Ich“- und die „Wir“-Perspektiven in der Untersuchung mit
einbeziehen ».
103.

(i) Commentez le passage ci-après repris de l’anthropologue
français Maurice Godelier, Au fondement des sociétés humaines,
Albin Michel, 2007, p. 37 :
« …un… fait majeur s’est imposé à moi : la présence et
l’importance, au cœur de tous les rapports humains, de quelque
nature qu’ils soient (politiques, religieux, économiques) de noyaux
de « réalités imaginaires » en tant que composantes essentielles de
ces rapports, leur donnant sens et s’incarnant dans des institutions
et des pratiques symboliques.

Ce sont eux qui leur confèrent une existence sociale manifeste,
ainsi que le statut de « vérités », d’« évidences »,…
L’imaginaire, c’est de la pensée. C’est l’ensemble des
représentations que les humains se sont faites et se font de la
nature et de l’origine de l’univers qui les entoure, des êtres qui les
peuplent ou sont supposés les peupler, et des humains eux-mêmes
dans leurs différences et/ou leurs représentations. L’imaginaire,
c’est d’abord un monde idéel, fait d’idées, d’images et de
représentations de toutes sortes, qui ont leur source dans la
pensée. Or comme toute représentation est en même temps une
interprétation de ce qu’elle représente, l’Imaginaire c’est l’ensemble
des interprétations (religieuses, scientifiques, littéraires) que
l’Humanité a inventées pour l’ordre ou le désordre qui règne dans
l’Univers ou dans la société et pour un tiers des leçons ayant à la
manière dont les humains doivent se comporter entre eux vis-à-vis
du monde qui les entoure.
Le domaine de l’Imaginaire est donc bien un monde réel mais
composé de réalités mentales (images, idées, jugements,
raisonnements, intentions) que nous appelons globalement des
réalités idéelles qui, tant qu’elles sont confinées dans l’esprit des
individus, restent inconnues de ceux qui les entourent et ne peuvent
être partagées par eux et agir sur leur existence.
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Le domaine du Symbolique, c’est l’ensemble des moyens et des
processus par lesquels des réalités idéelles s’incorporent à la fois
dans des réalités matérielles et des pratiques qui leur confèrent un
mode d’existence concrète, visible, sociale. C’est en s’incarnant
dans des pratiques et des objets qui le symbolisent que l’Imaginaire
peut agir non seulement sur les rapports sociaux déjà existants
entre les individus et les groupes, mais être aussi à l’origine de
nouveaux rapports entre eux qui modifient ou remplacent ceux qui
existaient auparavant.
L’Imaginaire n’est pas le Symbolique, mais il ne peut acquérir
d’existence manifeste et d’efficacité sociale sans s’incarner dans
des signes et des pratiques symboliques de toutes sortes qui
donnent naissance à des institutions qui les organisent, mais aussi
à des espaces, à des édifices où elles s’exercent. »
(ii) Analysez le texte ci-après de Kenneth E. Boulding, repris de The
Image, University of Michigan Press, 1956, p. 5 et p. 167:
“What I have been talking about is knowledge. Knowledge, perhaps,
is not a good word for this. Perhaps one would rather say my Image
of the world. Knowledge has an implication of validity, of truth. What
I am talking about is what I believe to be true: my subjective
knowledge. It is this Image that largely governs my behavior… It
is… necessary to inquire… what we mean when we say that an
image is true or false. At various levels of discourse of enlightment,
there are a number of things which may be meant by this statement.
If I say that your image is not true, I may simply mean that it is not
the same as mine… At a somewhat higher level of discourse, … we
may perhaps argue that when we say that an image is not true, we
mean that it is not the same as the public image of our subculture.

A non-Catholic might argue, for instance, that this is what a Catholic
means by “Catholic truth”… At still another level of discourse it can
be argued that what we mean by the truth of an image is its survival
value. This argument can take two forms. We can argue that the
truth of an image is measured by the stability, that is the survival of
the image itself, or we can argue that the truth of the image is
measured by the ability which it confers for survival on the organism
possessing it…
We cannot claim either that the ability of an image to contribute to
the survival of the individual possessing it is a satisfactory image of
truth… We cannot rule out that under some circumstances
ignorance is bliss, and knowledge leads to disaster…
At still another level, we may argue that what we mean by truth, or
at least the progress toward truth, is an orderly development of the
image, especially of the public and transcribed image through its
confirmation by feedback messages. This in a sense is the
philosophy of science. Truth ever eludes our grasp, but we are
always moving asymptotically toward it. Out of our image we
produce the message which will return to us as a result of our acts.
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If the production is fulfilled the image is confirmed, if it is not fulfilled,
the image must be changed…
At still another level, we may argue that the truth is something which
comes to us with authority. It is part of our image of society that
there are some people who know things and some people who
don’t. the problem of truth is therefore to find people who know
things and to listen to them…
From the abyss of reason we turn again to clutch at the slender
rope of faith. Faith, yes, but what faith? To this question, of course,
the theory of the image gives no answer. We can only say that there
are elements in the image which are capable of organizing the life
and activity of the individual. It is these organizing elements which
constitute faith: the faith of the experimental scientist, the faith of the
believes in God… the faith of the soldier in his nation, or perhaps
only in his buddies. All these are organizing images. Their origins
are obscure and their consequences are profound. Where life is
disorganized, where there is dissatisfaction and discontent with the
process of existing faith, then there is search for change…”
(iii) Liez et comparez les passages (i) et (ii) ainsi que ceux des trois
exercices précédents.
104. Commentez l’affirmation suivante de Robert Aumann, reprise d’une
interview dans Inside the economists mind. Conversation with eminent
economists, Blackwell, 2007:
“Question: A world populated by rational players – is it consistent with a
religious view?

Answer: Yes. Religion places a lot of emphasis on coliving with your
fellow men. A large part of religion is, be nice to other people. We can
understand this in the religious context, for what it is and we can
understand it scientifically in the sense of repeated games… and we
can understand it from the evolutionary view point. These are different
ways of understanding the phenomenon; there is no contradiction here.
Fully rational players could be deeply religious, religion reflects other
drivers.”
105. Commentez l’extrait suivant et discutez la différence entre les deux
approches pour convaincre les gens d’un certain comportement :

« The idea that social norms may be cued, and hence manipulated, is
attractive. It suggests that we may be able to induce pro-social behavior
and maintain social order at low cost. Norms differ in different cultures,
and what cues a Westerner into cooperation will probably differ from
what cues a Mapuche Indian […].In both cases, however, it may be
possible to structure the environment in a way that produces desirable
behavior. If you sail along the Italian coast, you will notice large beach
posters that invite sailors not to litter and pollute “your sea”. In Sweden,
instead, environmentalist appeals always refer to “our” environment.
The individualistic Italians are seemingly thought to be more responsive
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to an invitation to protect a “private” good, whereas the Swedes are
expected to be sensitive to pleas for the common good. Knowing what
makes people focus on the environment in a positive way can be a
powerful tool in the hands of shrewd policymakers. » (Cristina Bicchieri,
The Grammar of Society, Cambridge University Press, 2006, p. 7)
106. Commentez l’affirmation suivante de Mary Douglas, Ainsi pensent les
institutions (cité par André Orléan, L’Empire de la Valeur, 2011, p. 198) :
« Pour acquérir une légitimité toute l’institution a besoin d’une
définition qui fonde sa vérité en raison et en nature… une
convention est institution validée quant à la question de savoir
pourquoi on agit ainsi… l’on peut répondre in fine en se référant aux
mouvements des planètes dans le ciel ou au comportement naturel
des plantes, des animaux et des hommes. »
107. Commentez l’extrait suivant d’André Orléan, L’Empire de la Valeur,
Seuil, p. 123 :
« Entre le religieux et le monétaire, … , existe une forte homologie
dans la mesure où tous deux procèdent d’une même source : la
puissance de la multitude. Dire cela, c’est en même temps dire à
quel point la monnaie échappe à la logique contractuelle. »
108.

(i) Analysez les affirmations suivantes de David Lewis, reprises de
Convention, Harvard University Press, 1969, et précisez les
caractéristiques définitionnelles du concept de « convention »
telles que retenues par l’auteur :
(a) “My Theory of convention had its source in the theory of
games of pure coordination – a neglected branch of the
general theory of games of von Neumann and
Morgenstern, very different in method and content from
their successful and better known theory of games of pure
conflict. Coordination games have been studied by Thomas
C. Schelling...

Yet, in the end, the theory of games is scaffolding. I can
restate my analysis of convention without it. The result is a
theory along the lines of Hume’s, in his discussion of the
origin of justice and property. Convention turns out to be (A
Treatise on Human Nature, III, ii, 2):
“a general sense of common interest; which sense all the
members of the society express to one another, and which
induces them to regulate their conduct by certain rules. I
observe that it will be to my interest [e.g.] to leave another
in the possession of his goods, provided he will act in the
same manner with regard to me. When this common sense
of interest is mutually expressed and is known to both, it
produces a suitable resolution and behaviour. And this may
properly enough be called a convention of agreement
between us, though without the imposition of a promise;
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since the actions of each of us have a reference to those of
the other, and are performed upon the supposition that
something is to be performed on the other part.””
(b) “A regularity R in the behavior of members of a population
P when they are agents in a recurrent situation S is a
convention if and only if it is true that, and it is a common
knowledge in P that in almost any instance of S among
members of P, (1) almost everyone conforms to R; (2)
almost everyone expects almost everyone else to conform
to R; (3) almost everyone has approximately the same
preferences regarding all possible combinations of actions;
(4) almost everyone prefers that any one more conform to
R on condition that almost everyone conforms to R; (5)
almost everyone would prefer that any one more conform
to R’, on condition that almost everyone conform to R’,
where R’ is some possible regularity in the behavior of
members if P in S, such that almost no one in almost any
instance of S of members among P could conform both to
R’ and to R.”
(ii) Commentez l’affirmation d’Edna Ullmann-Margalit (p. 76) :
“I take this analysis of [Schelling and Lewis] of the type of
situations called co-ordination problems, and Lewis’s analysis of
convention, to constitute a breakthrough in that they give a
systematic and precise account of the concept of convention (or
for that matter, of that of covenant or contract) in terms of tacit
rather than explicit agreements. Using a largely game-theoretic
apparatus and assuming only individual interest, they have
demonstrated that conventions do not presuppose explicit
agreement, nor do they depend upon them; more precisely,
they have shown that an explicit agreement is not a necessary
condition for convention.”
(iii) Analysez l’affirmation suivante reprise de Brian Skyrms, The
Stag Hunt and the Evolution of Social Structure (p. 50):
“A theory of conventions must answer two fundamental
questions: How do we arrive at conventions? And by virtue of
what considerations do conventions remain in force? Within
Lewis’s game-theoretic setting, these questions become
respectively, the problem of equilibrium selection and
equilibrium maintenance. On the face of it, the second problem
may seem to have a trivial solution! No one has an incentive to
deviate. In fact, since it is a strict equilibrium, everyone has an
incentive not to deviate. This is part of the answer, but Lewis
shows that this is not the whole answer. There is an incentive to
avoid unilateral deviation, but, for example, if you expect me to
deviate, you might believe you would be better off deviating as
well. And if I believe that you have such beliefs, I may expect
you to deviate and by virtue of such expectations deviate
myself. It is when I believe that others will not deviate that I
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must judge deviation to be against my own interest. The selfreinforcing character of a strict Nash equilibrium must be
backed by a hierarchy of appropriate interacting expectations…”
(iv) Commentez l’extrait suivant:
« Autre chose qui frappe: le non-dit à propos des règles du jeu.
Voici plusieurs années que j’essaie de comprendre la manière
dont se déroule une partie de base-ball. Chaque fois qu’un
nouvel aspect du jeu me devient compréhensible, il s’avère qu’il
ne s’agissait pas d’une règle qui m’était jusque-là inconnue
mais plutôt d’un principe implicite non formulé, dont on
m’affirme alors qu’il ne s’agit pas d’une règle à proprement
parler mais de « quelque chose que tout le monde sait ». Bien
entendu, il s’agit alors de « tout le monde » sauf moi. Par
exemple que le pitcher ne doit pas (je ne dis pas n’« a pas le
droit ») recourir au moyen simpliste de gagner qui consisterait à
systématiquement viser le batter entre les yeux… Dans ce
postulat que l’on ne vise pas le batter à la tête, il s’agit de ce
qu’on appelle le fair play. Mais le fair play n’est rien d’autre
qu’un principe implicite à tout jeu ou à tout sport, qui exige
qu’en dépit du fait que chaque joueur doit à son équipe de
s’efforcer à gagner, il lui faut aussi consacrer une partie non
négligeable de ses efforts et de son talent à assurer simplement
la bonne marche du jeu, par-delà ce qu’énoncent les règles
explicites. C’est-à-dire en réalité qu’il lui faut dans une certaine
mesure collaborer avec son adversaire pour la cause
supérieure de la bonne santé du sport (ce qu’Aristote appelait
la philia). Ce « tout le monde le sait » est bien sûr lié au fait que
mes interlocuteurs se sont familiarisés avec ce sport durant leur
enfance et ont appris dans leur corps, de la même manière que
l’on apprend sa langue maternelle, avant même d’avoir
conscience que l’on peut effectuer une tâche particulière en
suivant plus qu’un ensemble de règles. Il en va de même pour
les mathématiques : ils tiennent compte de règles implicites
qu’ils n’ont jamais apprises en tant que telles mais qui font
partie de ce savoir intériorisé qui se bâtit parce que l’on fait
simplement « comme tout le monde », à savoir comme ses
maîtres, puis comme ses collègues. » (Paul Jorion, Comment la
vérité et la réalité furent inventées, nrf, 2009, p. 291).
(v) Commentez la définition données par Robert Sugden du
concept de conventions :
“So far I have spoken of ‘conventions’ fairly loosely; I have
assumed that we all know what a convention is. I need not
apologize for this: the word ‘convention’ is an ordinary English
word with an ordinary meaning (what the word ‘convention’
ordinarily means is itself a convention). Nevertheless, I shall
from now on use the word in a special sense – but none which,
I suggest, is reasonably close to at least one ordinary meaning
of the word.
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Consider what we mean when we say that some practice is
convention among some group of people. When we say this, we
usually mean that everyone, or almost everyone, in the group
follows the practice. But we mean more than this. Everyone
eats and sleeps, but these are not conventions. When we say
that a practice is a convention, we imply that at least part of the
answer to the question “Why does everyone do X?” is “Because
everyone else does X.” We also imply that things might have
been otherwise: everyone does X because everyone else does
X, but it might have been the case that everyone did Y because
anyone else did Y. If asked “Why does everyone X and not Y”,
we may find it hard to give any answer at all. Why do British
drivers drive on the left rather than the right. No doubt there is
some historical reason why this practice grew up, but most
British drivers neither know nor care what it is. It seems
sufficient to say that this is the established convention. I shall
define a convention as any stable equilibrium in a game that
has two or more stable equilibria. To see the point of this
definition, recall that a stable equilibrium (or ESS) is defined for
a community or individuals who play some game repeatedly
against one another. To say that some strategy I is a stable
equilibrium in some such game is to say the following: it is in
each individual’s interest to follow strategy I provided that
everyone else, or almost everyone else does the same. Thus a
stable equilibrium may be understood as a self-enforcing rule.
But not all self-enforcing rules are ones that would ordinarily be
called conventions.
A self-enforcing rule, I suggest, should be regarded as a
convention if and only if we can conceive of some different rule
that could also be self-enforcing, provided it once became
established. Thus ‘always drive on the left’ is a convention
because not only is ‘always drive on the left’ a self-enforcing
rule, but so also is ‘always drive on the right’. Or, to put this
more formally, because we can model driving behaviour as a
game in which ‘always drive on the left’ and ‘always drive on the
right’ are both stable equilibria.” (R. Sugden, The Economics of
Rights, Cooperation and Welfare, Blackwell, 1986, p. 33).
(vi) Commentez la définition suivante d’une norme sociale donnée
par Young (cité par Drazen, Political Economy in
Macroeconomics, Princeton University Press, 2000) : “a pattern
of behavior that is customary, expected and self-enforcing.
Everyone conforms, everyone expects others to conform and
everyone wants to conform given that everyone else conforms.”
(vii) “The symmetrical pure strategy equilibria in an Assurance game
in which there exist two or more symmetrical pure strategy
equilibria (means that all players adopt the same strategy) are
called conventions, namely, mutual best response outcomes
that are substantiated by the fact that virtually all players believe
that virtually all other players will best respond.” (Bowles,
Microeconomics, Princeton University Press, 2004, p. 43)
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(viii) « En conclusion, la saillance à la Schelling s’analyse comme
une remarquable mise à distance du groupe à l’égard de luimême. Par son biais, le collectif s’extériorise sous la forme
d’une référence que chacun reconnaît comme légitime. Pour en
mesurer pleinement la nature, il faut quitter le cadre statique
pour considérer un jeu dynamique. Dans le cas d’une répétition
à l’identique du jeu, le choix sélectionné à l’instant t s’impose
naturellement comme saillance en t+1. Cette force des
précédents illustre l’autonomie des saillances, le fait qu’elles
acquièrent une puissance propre. Le groupe conserve en
mémoire son aptitude à faire prévaloir l’unisson. Il la stocke et
la réactualise lorsqu’il se trouve confronté à un problème de
coordination qu’il juge similaire. C’est ainsi qu’émergent ce que
nous appelons des « croyances conventionnelles » ou, plus
simplement, de conventions. Lorsqu’une telle référence
apparaît, la coordination est rendue considérablement plus
aisée. Les joueurs, pour savoir ce que les autres veuillent n’ont
plus qu’à se tourner vers la convention. Tant que celle-ci fait
l’objet d’une adhésion majoritaire, la conformité à la convention
s’impose comme une stratégie gagnante qui permet d’anticiper
le comportement des autres. Pour copier les autres, il suffit de
copier la convention. En résumé, l’émergence d’une croyance
conventionnelle modifie la structure des interactions : la
médiation interne laisse la place à la médiation externe. Par
ailleurs, la saillance des conventions par quoi se trouve désigné
le fait qu’elles s’imposent aux esprits individuels à la manière
d’une force qui les dépasse, est une manifestation de l’affect
commun dont elles sont porteuses. » (André Orléan, L’empire
de la Valeur, Seuil, 2011, p. 289).
(ix) Analysez les définitions respectives d’une « norme sociale » et
d’une « convention » données par Cristina Bicchieri dans The
Grammar of Society, Cambridge University Press 2006 (p. 11 et
p. 38) :
(α) “Let R be a behavioral rule for situations of type S, where S
can be represented as a mixed-motive game. We say that R
is a social norm in a population P if there exists a sufficiently
large subset Pcf ⊂ P such that, for each individual i ∈ Pcf :

Contingency: i knows that a rule R exists and applies to
situations of type S;
Conditional preference: i prefers to conform to R in
situations of type S on the
condition that:
(a) Empirical
expectations:
i
believes that a sufficiently
large subset of P conform to R
in situations of S
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and either
(b) Normative expectations: i
believes that a sufficiently
large subset of P expects i to
conform to R in situations of
type S;
or
(b’) Normative expectations with
sanctions: i believes that a
sufficiently large subset of P
expects i to conform to R in
situations of type S, prefers i
to conform and may sanction
behavior.”
A social norm is followed by
population P if there exists a
sufficiently
large
subset
Pf ⊂ Pcf such that, for each
individual

i ∈ Pf conditions

2(a) and either 2(b) or 2(b’)
are met for I and, as a result, I
prefers to conform to R in
situations of type S.
(β) “A descriptive norm is a convention if there exists a
sufficiently large subset Pf ⊂ P such that for each

individual i ∈ Pf , the following conditions hold:
1.

Empirical expectations: i believes that a sufficiently
large subset of P conforms to R in situations of type S
and

2.

S is a coordination game without nonstrict Nash
equilibria.”

(x) Analysez la définition ci-après d’une norme donnée par Brennan
et al. dans Explaining norms, Oxford University Press, 2013, p.
13:

“Norms, like any social phenomenon, can be thought of as a
kind of tool. An adequate understanding of any tool must
presumably say something about its function – what it’s for. An
account of what knives are that didn’t say anything about their
core function – cutting – would be patently inadequate. If this is
true of knives, it seems likely that it will be true of norms as well
– even allowing for the fact that (unlike knives) they are usually

- 3.358 -

12/13/© gaston reinesch**

not explicitly invented for a specific purpose. Many different
hypotheses have been proposed about the core function of
norms. Our hypothesis is that norms serve the function of
making us accountable [to one another]; and that the different
kinds of norms can be understood in terms of the different kinds
of accountability that they create”
(xi) Comparez l’entendement du concept de ‘convention’ des
différents auteurs.
109.

Commentez la conclusion du livre de Gintis et Bowles, A
cooperative species, Princeton University Press, 2011, p. 149 :
“… the fundamental challenge of social living and sustaining a
livelihood that our distant ancestors faced are in many respects not
fundamentally different from those we face today. Modern states and
global markets have provided conditions for mutualistic cooperation
among strangers on a massive scale. But altruistic cooperation
remains an essential requirement of economic and social life. The
reason is that neither private contract or governmental fiat singly or
in combination provide an adequate basis for the governance of
modern societies. Social interactions in modern economies are
typically at best quasi-contractual. Some aspects of what is being
transacted are regulated by complete and readily enforceable
contracts while offers are not. Transactions concerning credit,
employment, information and goods and services where quality is
difficult to monitor provide examples of quasi-contractual exchanges.

When contracting is absent or incomplete, the logic of Adam Smith’s
invisible hand no longer holds. Decentralized markets fail to
implement efficient allocations. But governments typically lack the
information, and often the motivation necessary to provide adequate
governance where markets fail or are absent.
We know from laboratory experiments that subjects in market like
situations with complete contracts tend to behave like the Homo
economics of the Adam Smith of The Wealth of Nations, but when
their contracts are not complete their behavior fortunately resembles
more the virtuous citizen of Adam Smith of the Theory of Moral
sentiments. Thus where the invisible hand fails, the handshake may
succeed. Kenneth Arrow wrote: “In the absence of trust…
opportunities for mutual beneficial cooperation would have to be
foregone… norms of social behaviour, including ethical and moral
codes [may be]… reactions of society to compensate for market
failure.”
Thus social preferences such as a concern for the well-being of
others and for fair procedures remain essential to sustaining society
and enhancing the quality of life.
In a world increasingly connected not just by trade in goods but also
by the exchange of violence, information, viruses and emissions, the
importance of social preferences in underwriting human cooperation,
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even survival, may now be greater even than it was among that
small group of foragers that began the exodus from Africa 55.000
years ago to spread this particular cooperative species to the far
corners of the world.”
110.

(i) Commentez l’affirmation ci-après de J. Oppenheimer reprise de
Principles of Politics, Cambridge University Press, 2012, p. 64 :

« Sometimes political leaders can succeed by turning a collective
action dilemma into an assurance game, and then by organizing a
sufficient subgroup, generating a bandwagon effect in the group as a
whole »
(ii) Comparez cette affirmation à l’analyse d’un jeu évolutionniste du
type stag hunt au sens large et au rôle de la notion de « bassin
d’attraction » dans ce type de jeu.
(iii) Essayez de construire un jeu de type « collective action » pour
illustrer l’affirmation sub (i).
111.

Commentez le texte ci-après:

“A […] critical limitation of game theory today is that it cannot tell us
how [two players] should go about searching for an equilibrium point
in the real world. Game theory can describe a system once it
reaches a static equilibrium, but it cannot efficiently describe the
dynamic process by which an equilibrium is reached. This is a
significant limitation because much of the behavior of real animals
must be devoted to solving dynamic problems — a problem for
which we have no adequate theoretical tools. Fortunately, this is an
area of intense research and there is reason to hope that this
problem will be solved. For the meantime, however, understanding
the dynamics of game play represents a significant limitation with
which we must contend. Despite this theoretical limitation, however,
the theory of games has already become a critical tool for
understanding human and animal behavior. To begin to understand
both the limitations and the strengths of game theory as an empirical
tool, we therefore turn next to empirical biological applications of the
theory of games.” (Paul W. Glimcher, Decisions, Uncertainty, and
the Brain, The MIT Press, 2004, p. 288).
112.

Commentez l’affirmations uivante:
“An evolutionarily stable strategy is one that, once common, cannot
be bettered by alternatives.” (M. Nowak, p. 132).
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Commentez l’affirmation suivante de John Maynard Smith :
“…the Evolutionary Stable Strategy (ESS) describes how a
population will evolve under natural selection and the Nash
equilibrium how individuals should behave if they are rational. I think
that the ESS works better in practice, because animal behavior is
not usually rational.

I think there should be a moral to this story, but I’m not sure what it
is.” (Interview in Animal Behavior de Lee Alan Dugatkin, p. 502).
114.

Commentez à la lumière de ce chapitre, l’affirmation suivante de
Hargreaves et Varoufakis, reprise de Game Theory. A Critical Text,
Routledge, revised edition 2004, Postscript, p. 303 :
“ … Game theory is indeed well placed to examine the arguments in
liberal political theory, over the origins and the scope of agencies for
social choice and change. In this context, the problems which we
have identified with game theory resurface as timely warnings of the
difficulties any society is liable to face if it thinks of itself only in terms
of liberal individualism.”
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Lectures utiles
* Pour une vue assez globale de la théorie des jeux, on peut utilement
consulter l’excellent Games of Strategy, de Avinash Dixit (un possible
futur prix Nobel) et Susan Skeath, Norton, 1999, actuellement dans sa
3ième édition ainsi que Joseph Harrington, Games. Strategies and
Decision making, Worth Publishers, 2009. Un livre, en langue allemande,
très bien fait est Christian Rieck, Spieltheorie. Eine Einführung, Christian
Rieck Verlag, 10. überarbeitete Auflage, 2010.
* Les lecteurs intéressés à creuser la théorie des jeux, c.-à-d. à aller audelà du cours, peuvent utilement lire les chapitres 28 et 29 dans Hal
Varian, Intermediate microeconomics 1988, actuellement nth edition et
le livre Game theory and economic modelling de David M. Kreps,
Clarendon Press, 1990, Oxford.
* Ceux qui veulent encore aller au-delà peuvent très utilement lire Game
theory. With economic applications, de Bierman et Fernandez, AddisonWesley, 1993. A noter également Strategies, de John Watson, Norton
2002 de même que le livre de Roger A. McCain, Game Theory, A
Nontechnical Introduction to the Analysis of Strategy, World Scientific,
revised edition, 2010, pédagogiquement bien fait.
* Une lecture fort intéressante et techniquement peu exigeante est
Thinking strategically. The competitive edge in Business, Politics and
Everyday life, de A. Dixit et B. Nalebuff, Norton, 1991. Une lecture
recommandée très enrichissante, particulièrement pour des juristes, est
The Legal Analyst, de Ward Farnsworth, The University of Chicago
Press, 2007.
* Une bonne et concise introduction dans la théorie des jeux est Ken
Binmore (possible prix Nobel d’économie), Game Theory. A Very Short
Introduction, Oxford University Press, 2007. De façon générale, les
livres de Binmore, qui certes ne sont pas toujours faciles, et ceci au
double sens du terme, méritent le détour. Voir p.ex. Playing for Real. A
text on Game Theory, Oxford University Press, 2007, Game Theory and
the social contract, volume 1 and volume 2, The MIT Press ainsi que
Natural Justice, Oxford University Press, 2005.
* Un livre qui mérite une mention à part est Game Theory. A critical text,
de Shawn Hargreaves Heap and Yanis Varoufakis, 2nd edition,
Routledge, 2006. Ce livre est excellent puisqu’il cherche à mettre à nu
les hypothèses implicites clés de la théorie des jeux. Sa lecture est
fortement recommandée, mais uniquement une fois que l’on est quelque
peu familiarisé avec les raisonnements et concepts standards de la
théorie.
* Un livre qui semble bien fait, nous avons eu le temps que de lire
quelques passages, est Game Theory. Interactive Strategies in
Economics and Management, de Ariad Heifetz, Cambridge University
Press, 2012.
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* Une autre lecture fort intéressante est le livre de Laurent Cordonnier,
Coopération et réciprocité, PUF, 1997. Si, ordinairement, le « dilemme
du prisonnier » sert à fonder l’Etat, une instance supra-individuelle qui
« contraint » les individus à coopérer, Cordonnier cherche une solution
du côté de la fameuse théorie de Marcel Mauss (sociologue et
ethnologue français, 1874-1950) du don et du contre-don.
* Une lecture plus exigeante, mais à recommander à ceux qui
s’intéressent de façon générale à ce que la théorie des jeux peut (et ne
peut pas) apporter à l’analyse du droit est le livre de Baird, Gertner et
Picker, Game Theory and Law, Harvard University Press, 1994.
* Trois livres qui toujours méritent un détour sont The Strategy of Conflict,
Harvard University Press, 1960 ; Micromotives and Macrobehavior,
Norton, 1978 et Choice and Consequence, Harvard University Press,
1984, de Thomas Schelling, qui a reçu le prix Nobel d’économie en 2005
ensemble avec Robert Aumann.
* Un livre excellent, dont la lecture ne se recommande toutefois qu’après
avoir bien assimilé les concepts de base, est Samuel Bowles,
Microeconomics. Behavior. Institutions, and Evolution, Princeton
University Press, 2004.
* Finalement, ceux qui s’intéressent à la vie et à l’œuvre de John Nash,
peuvent lire A beautiful mind, de Sylvia Nasar, Simon and Schuster,
1998 et regarder le film du même titre.
* Plus particulièrement, sur le jeu du dilemme du prisonnier, l’on peut se
référer à Prisoner’s Dilemma de William Poundstone, Anchor Books,
1992, et Le dilemme du prisonnier, Nicolas Eber, La Découverte, 2006.
* Sur les jeux du stag hunt et de l’Assurance, deux variantes d’un même
type de jeu qui pose bien des problèmes analytiques aux théoriciens des
jeux (et dont certains font l’impasse), on peut utilement se référer aux
passages relevants dans Christian Schmidt, La Théorie des jeux. Essais
d’interprétation, PUF, 2001, et Jean-Pierre Dupuy, un auteur qui mérite
toujours lecture, Introduction aux Sciences Sociales. Logique des
phénomènes collectifs, Ellipses, 1992. Voir surtout The Stag Hunt and
the Evolution of Social Structure, Brian Skyrms, Cambridge University
Press, 2004.
* Sur la problématique des conventions, lire David Lewis, Convention,
Harvard University Press, et sur celle, proche, des normes sociales, lire
Edna Ullmann-Margalit, The Emergency of Normes, Oxford, 1977, deux
classiques. Relevons également The Grammar of Society, Cambridge
University Press, 2006, de Cristina Bicchieri ainsi que Brennan et al.,
Explaining Norms, Oxford University Press, 2013. Dans ce contexte, il y
a lieu de mentionner également, d’une part, les écrits de Jon Elster et,
d’autre part, les travaux d’André Orléan, et plus particulièrement son
livre le plus récent L’Empire de la Valeur, Seuil, 2011. Dans cet opus
magnum qui a pour but de faire une analyse critique du concept de
valeur et de proposer de nouvelles pistes d’analyse, il y a des passages

- 3.363 -

12/13/© gaston reinesch**

extrêmement bien écrits ayant trait plus particulièrement au concept de
‘convention’.
* Une évaluation très critique de la théorie des jeux est l’article « Can we
expect anything from Game Theory ? » de Bernard Guerrien dans
What’s wrong with Economics, Anthem Press, 2004. Dans son livre La
Théorie des jeux, Economica, 1993, l’auteur a encore été quelque peu
moins critique tout en concluant cependant : « Finalement, compte tenu
de toutes ces réserves, une question vient tout naturellement : à quoi
sert la théorie des jeux ? On peut répondre à cette question en en
posant une autre : à quoi sert la philosophie ? En effet, rien n’interdit de
considérer la théorie des jeux comme une branche de la philosophie, qui
a comme objet d’étude la rationalité « pure » - définie comme une
maximisation sous contrainte -, et les mathématiques comme principal
outil. Car, comme la philosophie, la théorie des jeux est éventuellement
spéculative ; et sa propension à construire des « histoires » - tel le
dilemme du prisonnier – qu’elle envisage de diverses façons, en
n’ignorant pas l’existence de paradoxes, ne rappelle-t-elle pas la
démarche des Anciens, grecs ou autres, qui aimaient synthétiser leur
propos, où soulever des problèmes, à travers des fables ou
paraboles ? ».
* Pour avoir une excellente vue des expériments faits en relation avec la
théorie des jeux et pour acquérir par ce biais une compréhension encore
meilleure de la théorie des jeux et de ses limites, voir Colin Camerer,
Behavioral Game Theory, Princeton University Press, 2003.
* Un livre court mais bien fait est Théorie des Jeux, Michel Cavagnac,
Gualino éditeur, 2006.
* « Les limites de la rationalité: Le paradoxe du mille-pattes », dans
Découverte de la microéconomie, Cahiers français n°254.
* « How to exchange hostages? », tiré du livre Law and Economics de
Robert Cooter et Thomas Ulen, Scott, Foresman and Company, 1988
(actuellement nth edition).
* « Lessons from the sporting world », article de John Kay, tiré du
Financial Times du 16 août 1996. Si le titre vous intrigue et vous vous
demandez ce que la théorie des jeux a à faire avec le sport, il ne vous
reste qu’à lire l’article.

