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• Le shéma de l'ation que l'on retire de la théorie de la déision individuelle est, dansles grandes lignes, le suivant :(1) les options envisageables sont évaluées en fontion des onséquenes qu'on doiten attendre(2) en général, un agent ne sait pas préisément quelle onséquene suivra de telleoption : la onséquene d'une option dépend de fateurs à propos desquels l'agent estinertain(3) à partir de (i) son évaluation des onséquenes et (ii) de ses royanes onernantles fateurs qui peuvent in�uer sur les onséquenes de ses hoix, l'agent évalue les optionselles-mêmes (ritère d'espérane subjetive d'utilité)
• Dans une bonne partie des situations de déision qui intéressent l'éonomie, l'ationdes autres agents est l'un des fateurs ruiaux dont dépendent les onséquenes du hoixd'un agent. Voii un exemple très élèbre qui onerne les �rmes.Exemple 1 (L'oligopole de Cournot)

n �rmes produisent un unique bien. Chaque �rme i produit qi unités du bien pour unoût Ci(qi). Le prix de marhé P (Q) est déterminé par l'o�re globale Q = q1 + ... + qn.Assimilons la onséquene du hoix d'une quantité qi par la �rme i au pro�t πi réalisé par
i. πi dépend non seulement de qi, mais également des niveaux de produtions hoisis parles autres �rmes :

πi(q1, ..., qn) = qi · P (q1 + ... + qn) − Ci(qi)

• On parlera d'interation pour désigner les situations de déision où les onséquenesdes ations des agents dépendent diretement des ations des autres agents. La théoriedes jeux est la théorie qui prend spéi�quement en harge les situations d'interation. Lathéorie des jeux est devenue dans les dernières déennies l'un des adres théoriques fonda-mentaux de la miroéonomie (en partiulier, théorie des ontrats, organisation industrielle,enhères...)
• La théorie des jeux est souvent présentée omme la partie de la théorie du hoixrationnel qui se onsare aux interations :"La théorie des jeux est une théorie de l'interation stratégique. Autrementdit, 'est une théorie du omportement rationnel dans des situations soialesoù haque joueur doit hoisir son ation en fontion de e qu'il pense que lesations des autres devraient être."(Harsanyi 1995, p. 292)



M. Cozi - Philosophie de l'éonomie 2008/2009 - DA n�8 - La théorie des jeux 2�the basi task of game theory is to tell us what strategies rational players willfollow and what expetations they an rationally entertain about other rationalplayers' strategies� (Harsanyi & Selten 1988)
• Comme pour les di�érentes théories de la déision individuelle, l'objetif de la séaneest double : (1) présenter les onepts et prinipes fondamentaux de la théorie des jeux ;et (2) disuter les questions oneptuelles et philosophiques qu'ils soulèvent.2 Les jeux sous forme stratégique2.1 La struture de l'interationExemple 2 (Dilemme du prisonnier)Le joueur 1 et le joueur 2 sont soupçonnés d'avoir ommis ensemble un rime majeur et soninterrogés séparément par la polie. Les poliiers ont assez d'éléments pour les onvainred'un rime mineur, mais il faudrait que l'un témoigne ontre l'autre pour onvainre l'autredu rime majeur. Chaun a deux ations envisageables :
C : oopération, i.e. ne pas témoigner ontre l'autre
T : trahir, i.e. témoigner ontre l'autreCe que les joueurs enourent dépend de leur omportement :- s'ils oopèrent tous les deux (C, C), ils passeront 1 an en prison- s'ils trahissent tous les deux (T, T ), ils passeront 3 ans en prison- si l'un oopère et l'autre trahit (C, T ) ou (T, C), elui qui trahit est libéré l'autrepassera 4 ans en prisonChaque pro�l d'ations a don des onséquenes déterminées, que l'on peut représenterainsi :

C T
C (1 an, 1 an) (4 ans, 0 an)
T (0 an, 4 ans) (3 ans, 3 ans)Chaque joueur a des préférenes sur les onséquenes des pro�ls d'ations que l'on peut re-présenter par des fontions d'utilité ordinales (pour le moment). En l'ourene, on supposeque haque joueur préfère obtenir le moins d'années de prison possible :
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C T

C (3, 3) (0, 4)
T (4, 0) (1, 1)

• En général, on fait l'éonomie d'une représentation expliite des onséquenes des pro-�ls d'ations : les préférenes (ou utilités) sont diretement appliquées aux pro�ls d'ationseux-mêmes. On obtient alors omme dé�nition générale :Dé�nition 1Un jeu sous forme stratégique est un n-uplet G = (I, (Ai)i∈I , (�i)i∈I) où(i) I est l'ensemble des joueurs(ii) Ai est l'ensemble des ations réalisables par le joueur i ou stratégies pures de i(iii) �i est la relation de préférene du joueur i sur les issues ou pro�ls d'ations réali-sables, i.e. les I-uplets A = A1 × ... × AI .2.2 La dominane
• La théorie des jeux ne se ontente pas de fournir un voabulaire pour dérire les situa-tions d'interation. Elle propose des solutions (solution onept) qui sont, intuitivementet dans la perspetive qui est la n�tre, des issues possibles du jeu quand il est joué par desagents rationnels.
• Commençons par voir quelle pourrait être l'issue du Dilemme du Prisonnier. Dansette situation, le fait frappant est que haque agent dispose d'une ation (ou stratégie)dominante i.e. d'une ation qu'il préfère stritement à l'autre quelle que soit l'ationhoisie par son adversaire :

C T
C (3, 3) (0, 4)
T (4, 0) (1, 1)Sauf as partiuliers (voir DA n�7), la dominane est un prinipe de rationalité très attratif.L'ESU s'aligne d'ailleurs dessus. Dans le as du Dilemme du Prisonnier, la solution naturelledu jeu est don la trahison mutuelle (T, T ) où haque joueur hoisit son ation dominante.Notons que haque joueur pourrait opter pour T sans même onnaître les préférenes del'autre joueur.Remarque 1 : il est évident que T est lameilleure réponse de haque joueur quand l'autrejoue T . On dit que les deux stratégies sont en équilibre (nous reviendrons largement surette idée).



M. Cozi - Philosophie de l'éonomie 2008/2009 - DA n�8 - La théorie des jeux 4Remarque 2 : les disussions et les appliations du Dilemme du Prisonnier représentent unelitérature monumentale. Cela vient notamment du fait que le pro�l d'ations dominantes
(T, T ) est Pareto-dominée par la oopération mutuelle (C, C).

• Problème : en général, il n'existe pas d'ation dominante.2.3 Les jeux à somme nulle
• Regardons d'abord une lasse de jeux partiulière : elle des jeux à somme nulle oujeux stritement ompétitifs. Intuitivement, G est un jeu à stritement ompétitif si lespréférenes des joueurs sont systématiquement opposées.Dé�nition 2

G est un jeu stritement ompétitif ssi pour tous a1, a2 ∈ A1 et b1, b2 ∈ A2,
u1(a1, b1) ≥ u1(a2, b2) ssi u2(a1, b1) ≤ u2(a2, b2)On peut onsidérer sans perte de généralité que u2 = −u1.Exemple 3 (Mathing Pennies)

G D
G (1,−1) (−1, 1)
D (−1, 1) (1,−1)Exemple 4 (Pierre, Feuille, Ciseaux)

F P C
F (0, 0) (1,−1) (−1, 1)
P (−1, 1) (0, 0) (1,−1)
C (1,−1) (−1, 1) (0, 0)

• Un prinipe de hoix individuel (extrêmement) prudent : la maximinisation. Il s'agitde hoisir l'ation maximinisatrie i.e. dont la pire onséquene est la meilleure.Dé�nition 3L'ation a∗ du joueur 1 est maximinisatrie si ∀a ∈ A1,
minb∈A2

u1(a
∗, b) ≥ minb∈A2

u1(a, b)



M. Cozi - Philosophie de l'éonomie 2008/2009 - DA n�8 - La théorie des jeux 5Le prinipe de maximinisation se laisse justi�er si l'on suppose que, quelle que soit l'ation
a que l'on hoisit, l'adversaire aura hoisi de son �té une ation qui minimise sa propreutilité. Ce prinipe semble exessif quand on l'envisage en toute généralité. Il le paraîtmoins quand on se restreint aux jeux stritement ompétitifs. Si par exemple le joueur 2devine l'ation du joueur 1, alors (s'il est rationnel) il herhera à maximiser son utilitédon à minimiser elle du joueur 1. Don si le joueur 1 estime que le joueur 2 antiiperaorretement son ation, il a intérêt à maximinimiser.Exemple 5

b1 b2 b3

a1 (8,−8) (8,−8) (7,−7)
a2 (0, 0) (10,−10) (4,−4)
a3 (9,−9) (0, 0) (1,−1)

a1 est maximinisatrie :
b1 b2 b3

a1 (8,−8) (8,−8) (7,−7)
a2 (0, 0) (10,−10) (4,−4)
a3 (9,−9) (0, 0) (1,−1)

b3 est maximinisatrie :
b1 b2 b3

a1 (8,−8) (8,−8) (7,−7)
a2 (0, 0) (10,−10) (4,−4)
a3 (9,−9) (0, 0) (1,−1)

• Dans l'exemple qui préède,(1).
maxa∈A minb∈B u1(a, b) = 7
maxb∈B mina∈A u2(a, b) = −7 = −minb∈B maxa∈A u1(a, b)Autrement dit, maxa∈A minb∈B u1(a, b) = minb∈B maxa∈A u1(a, b). On dit que le jeu aune valeur - en l'ourene une valeur de 7.(2). L'utilité du joueur 1 quand il joue a1 atteint son minimum quand le joueur 2 joue

b3 ; et réiproquement l'utilité du joueur 2 quand il joue b3 atteint son minimum quand lejoueur 1 joue a1.



M. Cozi - Philosophie de l'éonomie 2008/2009 - DA n�8 - La théorie des jeux 6(3). Si les deux joueurs jouent leur ation maximinisatrie soit (a1, b3), alors (i) le joueur1 n'a rien de mieux à faire ompte tenu de l'ation du joueur 2 et (ii) le joueur 2 n'a riende mieux à faire ompte tenu de l'ation du joueur 1.(1)-(3) ne sont pas toujours le as.Exemple 6
b1 b2 b3

a1 (1,−1) (6,−6) (0, 0)
a2 (2,−2) (0, 0) (3,−3)
a3 (3,−3) (2,−2) (4,−4)Dans e jeu,

maxa∈A minb∈B u1(a, b) = 2
maxb∈B mina∈A u2(a, b) = −3 = −minb∈B maxa∈A u1(a, b)et par onséquent maxa∈A minb∈B u1(a, b) < minb∈B maxa∈A u1(a, b). Supposons que lesdeux joueurs jouent leur ation maximinisatrie soit (a3, b1). Le joueur 1 fait alors e qu'ila de mieux à faire étant donné l'ation de son adversaire. Ce n'est pas le as du joueur 2 :s'il avait joué b2 au lieu de b1, le joueur 2 aurait obtenu - 2 et non -3.
• Pour simpli�er la disussion, restreignons-nous au as où les jeux ont une valeurau sens où on l'a dé�ni. On peut s'assurer de l'existene d'une valeur en enrihissant lesstratégies ave des stratégies mixtes (Théorème du Minimax), mais nous laissons de �téjusqu'à la setion suivante es stratégies. Le point à retenir est alors le suivant : dansles jeux stritement ompétitifs (qui ont une valeur), si les deux joueurs sont prudents(maximinisateurs), alors leurs ations forment un équilibre au sens où haque ation estla meilleure réponse à l'autre.3 L'équilibre de Nash
• La solution anonique pour les jeux sous forme stratégique est l'équilibre de Nash.L'idée est la suivante : un pro�l d'ations est un équilibre de Nash si, étant donné l'ation del'autre, auun des deux joueurs n'a (stritement) intérêt à dévier unilatéralement. Il s'agitdon d'isoler une propriété qui valait pour les paires de stratégies dominantes et pour lespaires de stratégies maximinisatries dans les jeux stritement ompétitifs (et ayant unevaleur).Dé�nition 4Un équilibre de Nash pur (ou en stratégies pures) pour un jeu sous forme stratégique

G = ((A, B), (u1, u2)) est un pro�l d'ations (a∗, b∗) tel que
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∀a ∈ A, u1(a

∗, b∗) ≥ u1(a, b∗)
∀b ∈ B, u2(a

∗, b∗) ≥ u2(a
∗, b)Dans le Dilemme du Prisonnier, la défetion mutuelle (T, T ) est évidemment un équilibrede Nash pur.

• Certains jeux ne omportent pas d'équilibre de Nash pur.Exemple 7 (Mathing Pennies)
G D

G (1,−1) (−1, 1)
D (−1, 1) (1,−1)On observe un yle de meilleures réponses :- si le joueur 2 joue D, alors le joueur 1 a intérêt à jouer D- si le joueur 1 joue D, alors le joueur 2 a intérêt à jouer G- si le joueur 2 joue G, alors le joueur 1 a intérêt à jouer G- si le joueur 1 joue G, le joueur 2 a intérêt à jouer D...

• Les hoses hangent si l'on introduit des stratégies mixtes i.e., en première analyse, desations déterminées aléatoirement. Soit Ai l'ensemble des stratégies pures pour le joueur
i. L'ensemble des stratégies mixtes pour i est l'ensemble ∆(Ai). Un pro�l de stratégiesmixtes est alors σ = (α1, ..., αI). σ induit une probabilité σ(s) pour haque pro�l de straté-gies pures s = (a1, ..., aI) : σ(a1, ..., aI) =

∏
i∈I

αi(ai). On onsidère que les agents évaluentles pro�ls de stratégies mixtes en onsidérant l'espérane d'utilité dé�nie sur les pro�ls destratégies pures :
Ui(σ) =

∑
s∈S

σ(s) · ui(s)Il faut noter que les fontions d'utilité ui hangent désormais d'interprétation : e sont desutilités ardinales (des fontions d'utilité de Bernouilli au sens dé�ni dans le DA n�6). Onsuppose que les joueurs obéissent aux axiomes du MEU.Dé�nition 5Un équilibre de Nash en stratégies mixtes du jeu G = (I, (Ai)i∈I , (ui)i∈I) est unéquilibre de Nash du jeu (I, (∆(Ai)i∈I), (Ui)i∈I)
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• L'un des attraits majeurs de la prise en ompte des stratégies mixtes est que, dans eas, on peut démontrer qu'il existe toujours au moins un équilibre de Nash. Cela signi�eque la théorie aura toujours �quelque hose à dire� sur l'issue d'un jeu. Comparer ave lesstratégies dominantes.Théorème 1 (Existene de l'équilibre de Nash en stratégies mixtes, Nash 1951)Tout jeu �ni a un équilibre de Nash en stratégies mixtes.Exemple 8 (Mathing Pennies)

G D
G (1,−1) (−1, 1)
D (−1, 1) (1,−1)

α = (1/2, 1/2) et β = (1/2, 1/2) est un équilibre en stratégies mixtes.On peut véri�er qu'auune stratégie mixte α′ ne fait mieux : quel que soit α′(G),
U1(α

′, β) = 0 :
U1(α

′, β) = 1/2 ·α′(G) · 1 +1/2 ·α′(G) · −1 +1/2 · (1−α′(G)) · −1+ 1/2 · (1−α′(G)) · 1

• Les équilibres de Nash ne sont généralement pas uniques.Exemple 9 (Le jeu de la Poule Mouillée)Les deux joueurs roulent l'un vers l'autre au milieu de la route. Tous deux arrivent aupoint de non-retour et doivent déider s'ils èdent C i.e. s'ils se rabattent sur leur voie, ous'ils tiennent T i.e. restent au milieu de la route. Ils n'ont pas le temps de voir la déisionde l'autre avant de prendre la leur.Si les deux joueurs tiennent, l'issue est atastrophique pour tous les deux. Si l'un tientalors que l'autre ède, 'est l'idéal : aux yeux des spetateurs, il n'est pas la poule mouilléequi ède.
C T

C (3, 3) (2, 4)
T (4, 2) (0, 0)Exemple 10 (La Guerre des Sexes)Le joueur 1 et la joueuse 2 doivent oordonner leur sortie : math de boxe ou ballet lassique.Ce qu'ils préfèrent avant tout, 'est de passer la soirée ensemble. Mais le joueur 1 préfèrela passer au math de boxe tandis que la joueuse 2 préfère la passer au ballet.boxe balletboxe (2,1) (0,0)ballet (0,0) (1,2)
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⊲ �S'agissait-il de prendre un erf, haun sentait bien qu'il devait pour ela �dèlementgarder son poste ; mais si un lièvre venait à passer à la portée de l'un d'eux, il nefaut pas douter qu'il ne le poursuivît sans srupule, et qu'ayant atteint sa proie il sesouiât for peu de faire manquer la leur à ses ompagnons.� (Rousseau, Disours surl'origine de l'inégalité) erf lièvreerf (4, 4) (0, 2)lièvre (2, 0) (2, 2)4 Disussion de l'équilibre de Nash
• L'équilibre de Nash est souvent présentée omme �l'issue rationnelle� d'un jeu.
⊲ �The Nash Equilibrium is the embodiment of the idea that eonomi agents arerational ; that they simultaneously at to maximize their utility� (Aumann , �Whatis Game Theory Trying to Aomplish ?�, p. 19)
• Dans le as très partiulier où les ations d'équilibre sont dominantes (Dilemme duPrisonnier), alors 'est une aratérisation qui ne paraît pas problématique : on voit trèsbien e qui peut initer des joueurs rationnels à jouer l'équilibre. Par ailleurs, il y a unsens évident dans lequel la rationalité individuelle est �présente� dans l'équilibre : haquejoueur y joue sa meilleure ation ompte tenu de l'ation de l'autre.
• On présente parfois l'approhe de la théorie des jeux omme abordant de manièreindirete la question de savoir quelle doit être l'issue rationnelle d'un jeu.(arg1) Soit T une théorie dérivant l'issue rationnelle d'une interation. T ne doit pasêtre auto-réfutante au sens suivant : si un joueur onnaît T (et notamment e que dit Tà propos du jeu G qui l'intéresse), alors e joueur ne doit pas avoir intérêt à dévier parrapport à T . Supposons que T isole un unique pro�l d'ations s dans G. Alors auun joueurne doit avoir intérêt à dévier (unilatéralement) par rapport à s. On obtient par onséquentl'équilibre de Nash. Appelons et argument l'argument d'auto-réalisation de l'équilibrede Nash. On trouve par exemple et argument dans ertains manuels de référene atuels :
⊲ "Les équilibres de Nash sont des préditions "ohérentes" sur la façon dont le jeusera joué, au sens où, si tous les joueurs prédisent qu'un ertain équilibre de Nashsurviendra, alors auun joueur n'a intérêt à dévier de l'équilibre."(Fudenberg & Tirole1991)
⊲ �One way to motivate the de�nition of a Nash equilibrium is to argue that if gametheory is to provide a unique solution to a game-theoreti problem then the solution



M. Cozi - Philosophie de l'éonomie 2008/2009 - DA n�8 - La théorie des jeux 10must be a Nash equilibrium, in the following sense. Suppose that game theory makesa unique predition about the strategy eah player will hoose. In order for thispredition to be orret, it is neessary that eah player be willing to hoose thestrategy predited by the theory. Thus, eah player's predited strategy must bethat player's best response to the predited strategies of the other players. Suha predition ould be alled strategially stable or self-enforing, beause no singleplayer wants to deviate from his or her predited strategy.� (Gibbons 1992, p.8)
• L'argument suppose que la théorie T isole un unique pro�l d'ations. Mais on a vu quebien souvent il existait plusieurs équilibres de Nash. Dans e as, l'argument ne fontionneplus. On perd même une raison de penser que l'un des équilibres sera atteint. Dans le Jeude la Guerre des Sexes par exemple, le joueur 1 peut opter pour la boxe et le joueur 2 pourle ballet. Dans e as, on a pas d'équilibre du tout.(arg2) Un seond argument, ousin du premier, qui est souvent invoqué est elui de l'aordpréalable self-enforing. Préisons tout d'abord que �la� théorie des jeux à laquelle nousnous intéressons est e qu'on appelle la théorie des jeux non-oopérative. Dans e adre,les joueurs ne peuvent pas établir d'aord préalable ontraignants (binding). En revanhe,ils peuvent se mettre d'aord tout en gardant la liberté de ne pas respeter l'aord aumoment de hoisir. L'argument est alors le suivant : si les joueurs se mettent d'aord surun pro�l s, alors e pro�l sera respeté ssi 'est un équilibre de Nash. L'idée est simple :puisque l'aord n'est pas ontraignant, le respet de l'aord repose sur le fait que lesjoueurs n'ont pas intérêt à dévier de l'aord.
• Aumann (1990) soutient qu'un aord préalable sur un équilibre n'est pas toujoursself-enforing.Exemple 12 ()  d (9, 9) (0, 8)d (8, 0) (7, 7)Il n'est pas évident de jouer (c, c), l'équilibre Pareto-dominant, sans ommuniation arpour haque joueur, jouer c omporte un risque. Mais on peut penser qu'un négotiationpréalable permet de régler le problème. Supposons que les deux joueurs se mettent alorsd'aord sur (c, c). Le problème que voit Aumann est le suivant : le joueur 2 peut se direque si le joueur 1 n'avait pas on�ane en lui et penhait pour d, alors il aurait intérêt àe que lui (le joueur 2) opte pour c (le joueur 1 obtiendrait alors 8 plut�t que 7). Donl'aord n'informe pas sur l'intention du joueur 1 et alors on se retrouve au problème dedépart ave un risque à prendre c.Attention : Aumann ne dit pas que les équilibres de Nash ne sont jamais des aordsself-enforing. Même dans les jeux où il y en a plusieurs. Par exemple, dans la Guerre



M. Cozi - Philosophie de l'éonomie 2008/2009 - DA n�8 - La théorie des jeux 11des Sexes, il a�rme qu'un aord sur l'un des équilibres disons (b, b) est self-enforing.Pourquoi ? Pare si le joueur 2 aepte (b, b), alors il montre son intention que le joueur 1joue b. Et dans e as, il a intéret à jouer b également.
• Le passage de la rationalité individuelle des joueurs (au sens où elle serait aratériséepar la théorie de la déision individuelle) à l'équilibre ne va pas de soi. Considérons lesjoueurs omme des agents bayésiens et supposons que la struture du jeu est onnue.Alors l'inertitude d'un joueur porte sur les ations de l'autre. Chaque joueur forge desroyanes à propos de e que va jouer l'autre. Et il joue sa meilleure réponse ompte tenude ses royanes. De e point de vue, l'équilibre de Nash (en tous as pour les jeux àdeux joueurs) semble supposer que haque joueur onnaît à l'avane l'ation que l'autre vaentreprendre.
• Si haque joueur antiipe orretement la stratégie de l'autre joueur, la rationalitéindividuelle (le hoix de la meilleure réponse) leur permet de se oordonner sur l'équi-libre. Mais en vertu de quel raisonnement les joueurs peuvent-ils former es antiipationsorretes ?Dé�nition 6Une stratégie ai ∈ Ai du joueur i dans le jeu G est stritement dominée s'il existe unestratégie mixte αi telle que pour tout a−i ∈ A−i

Ui(αi, a−i) > ui(ai, a−i)Le joueur 1 peut restreindre son inertitude sur l'ation du joueur 2 en supposant que lejoueur 2 n'utilise jamais de stratégies stritement dominées.Exemple 13
b1 b2 b3

a1 (4, 3) (5, 1) (6, 2)
a2 (2, 1) (8, 4) (3, 6)
a3 (3, 0) (9, 6) (2, 8)Chaque joueur a une stratégie dominée :� a2 est stritement dominée par a3 don, sous l'hypothèse que le joueur 1 est rationnel,le joueur 2 peut réduire son inertitude à la question de savoir s'il jouera a1 ou a3� b2 est stritement dominée par b3 don, sous l'hypothèse que le joueur 2 est rationnel,le joueur 1 peut réduire son inertitude à la question de savoir s'il jouera b1 ou b3mais alors tout se passe omme si le jeu initial était transformé dans le jeu suivant :

b1 b3

a1 (4, 3) (6, 2)
a3 (3, 0) (2, 8)



M. Cozi - Philosophie de l'éonomie 2008/2009 - DA n�8 - La théorie des jeux 12Une nouvelle stratégie dominée apparaît :� a3 est stritement dominée par a1 don, sous l'hypothèse que le joueur 1 est rationnelet qu'il roit que le joueur 2 est également rationnel, le joueur 2 peut antiiper quele joueur 1 jouera a1Le jeu est alors réduit à
b1 b3

a1 (4, 3) (6, 2)La stratégie b3 devient alors dominée par b1. On obtient don omme pro�l de stratégies
(a1, b1)

• Le raisonnement que nous venons de faire mener aux joueurs s'appelle l'éliminationitérée des stratégies (stritement) dominées. Deux remarques très importantes :(i) pour aboutir à (a1, b1), nous n'avons pas seulement supposé que les joueurs étaientrationnels ; pas non plus seulement supposé qu'ils royaient que l'autre était rationnel. Onest monté dans la hiérarhie des royanes en la rationalité de l'autre autant de fois quel'on a éliminé de stratégies dominées. Ce nombre d'étapes varie d'un jeu à l'autre. Pourêtre ertain que le raisonnement soit toujours justi�é, il faut supposer e qu'on appelle laonnaissane ommune dans la rationalité : haun sait que l'autre est rationnel, haunsait que haun sait que l'autre est rationnel, et.(ii) (a1, b1) est un équilibre de Nash du jeu initial. Par onséquent, dans notre jeu, larationalité des joueurs et la onnaissane ommune dans leur rationalité (en fait, quelquesniveaux su�sent) permettent d'atteindre l'équilibre de Nash. Il semble don que nous ayonsrésolu le problème dont nous étions parti.
• Malheureusement, notre jeu n'est pas représentatif : dans de nombreux jeux, l'élimi-nation itérée des stratégies dominées ne onduit pas à un équilibre de Nash. On dit qu'unjeu est dominane solvable quand on aboutit à l'équilibre de Nash. On peut montrerqu'il existe toujours des stratégies qui survivent à l'élimination itérée ; mais bien souventil en existe �trop� - il arrive même qu'auune stratégie ne puisse être éliminée.
⊲ D. Kreps (1991/1999),�Lorsqu'on applique le ritère de dominane simple, on fait l'hypothèse impliite queles individus ne hoisissent pas des stratégies dominées ; quand on élimine elles-i paritération, on fait l'hypothèse impliite que haque joueur agit en supposant que lesautres ne hoisissent pas leurs stratégies dominées, et ainsi de suite. Pour autant quees hypothèses soient orretes, le ritère onsistant à éliminer les stratégies dominées- y ompris par itération - fournit un moyen très lair et diret de faire des préditions.Ave l'équilibre de Nash, la �logique� est beauoup moins laire. Il est vrai que dansertains as, haque partiipant voit de façon assez évidente quel doit être son hoixet elui des autres. Dans de tels as, les hoix �évidents� qui s'imposent ainsi à tousonstituent néessairement un équilibre de Nash...A moins qu'un jeu ait une façon



M. Cozi - Philosophie de l'éonomie 2008/2009 - DA n�8 - La théorie des jeux 13de jouer qui semble évidente, il n'y a pas de raison d'aorder une plae partiulièreà la notion d'équilibre de Nash....les grandes di�ultés que renontre la théorie des jeux proviennent de e que l'on nevoit pas lairement (pour ne pas dire plus) quand et pourquoi l'analyse par équilibreest pertinente, si elle l'est.�
⊲ Mas-Colell & ali. (1995)�It is sometimes argued that beause eah player an think through the strategionsiderations faed by his opponents, rationality alone implies that players must beable to orretly foreast what their rivals will play. Although this argument may seemappealing, it is faulty...Rationality need not lead players' foreasts to be orret.�
• Les onsidératons qui préèdent ont motivé l'exploration d'autres �justi�ations� del'équilibre de Nash, notamment par la répétition et l'apprentissage. Voir par exemple Fu-denberg & Levine (1998).�Òne traditional explanation of equilibrium is that it results from analysis and intros-petion by the players in a situation where the rules of the game, the rationality of theplayers and the players' payo� funtions are all ommon knowledge. Both oneptually andempirially, these theories have many problems.This book develops the alternative explanation that equilibrium arises as the long-runoutome of a proess in whih less that fully rational players grope for optimality overtime.�5 Les jeux sous forme extensive5.1 La struture d'interation
• Dans les jeux que l'on a vus jusqu'à présent, on supposait que les joueurs hoisissaientleurs ations simultanément - en tous as sans avoir été informé du hoix pris par les autresjoueurs. De nombreuses interations ont une struture temporelle : Pierre joue d'abord puisJaques se voit o�rir telle ou telle ation en fontion de e que Pierre a déjà joué, puis ànouveau Pierre peut jouer, toujours en fontion de e que Pierre a joué, et. Un exempleparmi d'autres : le jeu d'éhes.
• Il est lair que l'introdution d'une struture temporelle hange onsidérablement leshoses du point de vue stratégique. Pensons par exemple au Jeu de la Guerre des Sexes.Si le joueur 1 (elui qui préfère la boxe) hoisit d'abord et s'il sait que le joueur 2 serainformé de son hoix avant de hoisir, alors il peut ompter sur le fait que s'il hoisit laboxe, le joueur 2 le suivra. Par rapport à l'interation statique, le joueur 1 dispose d'unatout ruial qui lui permet d'imposer �son� équilibre.
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D

1, 1

G

P
d

2, 0

g

−1,−1

A
� deux joueurs : Pierre (P ) et Alie (A)

I = {P, A}� Pierre joue d'abord et a le hoix entre gauhe (G) et droite (D) ; s'il joue D le jeuest terminé� Alie est informée du hoix de Pierre ; s'il joue G, elle a le hoix entre gauhe (g) etdroite (d)� trois parties ou histoires terminales possibles : D, Gd et Gg
Z = {D, Gd, Gg}� l'ordre des prises de déision peut être représentée par une fontion de jeu f qui ditqui a la main en toute sous-histoire possible
f(∅) = P
f(G) = A� à une histoire terminale est assoiée une utilité pour haque joueur
u1(D) = u2(D) = 1
u1(Gg) = u2(Gg) = −1
u1(Gd) = 2 ; u2(Gd) = 0Dé�nition 7 (Jeu sous forme extensive à information parfaite)Un jeu sous forme extensive à information parfaite G = (I, Z, f, (ui)i∈I) où

• I est un ensemble de joueurs
• Z, l'ensemble des histoires terminales, est un ensemble de suites d'ations
• f : H → I assigne à haque sous-histoire des histoires terminales un joueur (le joueurqui a la main)
• ui : Z → RExemple 15� les joueurs hoisissent une stratégie : une assignation d'ation réalisable à haquepoint du jeu où ils ont la main� on peut onevoir les stratégies omme des réponses aux questions suivantes :�si j'étais au noeud x, que hoisirais-je ?�et e pour tout noeud, qu'il puisse être atteint ou non
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D

1, 1

G

P
d

2, 0

g

−1,−1

A
� quatre pro�ls de stratégies possibles : (D, g), (D, d),(G, g),(G, d)Dé�nition 8 (stratégies)Soit un jeu G = (I, Z, f, (ui)i∈I) ; une stratégie pour le joueur i est une fontion qui assigneune ation à haque histoire h où i a la main (i.e. f(h) = i).5.2 L'équilibre parfait en sous-jeux
• On peut appliquer la notion d'équilibre de Nash aux jeux sous forme extensive :haque pro�l de stratégies s induit une histoire terminale Z(s) qui, par hypothèse, estévaluée par haun des joueurs. Un pro�l est alors un équilibre de Nash si, ompte tenudes stratégies des autres, un joueur n'a pas à disposition une stratégie qui induirait unemeilleure histoire terminale que elle de l'équilibre.Exemple 16

D

1, 1

G

P
d

2, 0

g

−1,−1

A
(1) Un premier équilibre de Nash : (G, d). Si Pierre joue D, il obtient 1 au lieu de 2 ;si Alie joue d, elle obtient - 1 au lieu de 0. On peut raisonner omme suit pour déouvriret équilibre. Supposons que Alie ait la main. Alors elle a intérêt à jouer d, et l'on peutonsidérer le jeu réduit suivant :Alors il est lair que Pierre a intérêt à jouer G plut�t que D.(2) Un seond équilibre de Nash : (D, g) : si Pierre joue D, e que Alie hoisit n'a pasd'in�uene sur le résultat don Alie n'a pas intérêt à dévier ; si Alie joue g, alors Pierren'a pas intérêt à jouer G (il obtiendrait - 1)
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D

1, 1

G

2, 0

P
• Il vaut la peine de prêter attention au seond équilibre de Nash : (D, g). D'abord, onne l'obtient pas par le raisonnement rétrograde qu'on avait utilisé pour aboutir au premier.Ensuite, tout se passe omme si Alie menaçait Pierre de jouer g pour l'initer à jouer D- e qui arrange Alie en omparaison de l'autre équilibre de Nash. Le problème, 'est queette menae n'est pas rédible : si Alie avait e�etivement la main, elle n'aurait auunintérêt à jouer g.
• Si l'on obtient un équilibre omme (D, g), 'est que l'équilibre de Nash exige l'ab-sene de déviation unilatérale pro�table uniquement sur les noeuds de la partie qui serae�etivement jouée si les stratégies sont mises en oeuvre, pas aux noeuds qui ne seront pasatteints. D'où l'idée de renforer l'équilibre de Nash et d'exiger équilibre non seulement parrapport à la partie e�etivement jouée, mais par rapport à tout sous-jeux. Dans l'exemple,on viole ette exigene puisque dans le sous-jeux où Alie a la main, elle ne joue pas sameilleure ation. On aboutit à la notion d'équilibre parfait en sous-jeux (EPSJ) quiorrespond au raisonnement que nous avons mené, l'indution rétrograde. L'EPSJ (et laproédure d'indution rétrograde) est la notion anonique de rationalité stratégique pourles interations dynamiques.Théorème 2 (Kuhn, 1953)Tout jeu �ni sous forme extensive et à information parfaite possède au moins un équi-libre parfait en sous-jeux (résultat de l'indution rétrograde). Si les joueurs ne sont pasindi�érents entre les histoires terminales, alors et équilibre est unique.6 Le paradoxe de l'indution rétrograde (bakward in-dution)Exemple 17 (Le Jeu du Mille Pattes)
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2, 4
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M. Cozi - Philosophie de l'éonomie 2008/2009 - DA n�8 - La théorie des jeux 17� Pierre et Alie ont la main alternativement ; à haque période, elui qui a la mainpeut ontinuer (C) ou stopper (S)� si par ex. Alie a la main- si elle stoppe, elle obtient 1 de plus que e qu'elle aurait si elle laissait la main àPierre et qu'il stoppait- si Alie ontinue, alors la prohaine fois qu'elle a la main, si elle stoppe, elle obtiendra2 de plus que e qu'elle obtient maintenant en stoppant
• Etape 1 de l'IR : si Alie a la main au noeud 4, il est dans son intérêt de hoisir SL'Etape 1 repose sur la rationalité (individuelle) d'AlieOn peut alors réduire le jeu original au jeu suivant :

S

1, 0

P C

S

0, 2

A C

S

3, 1

P C

2, 4

• Etape 2 : si Pierre a la main au noeud 3, alors (puisque Alie hoisirait S au noeud4) il est dans son intérêt de hoisir S (3 > 2)L'Etape 2 repose sur(i) la rationalité (individuelle) de Pierre et(ii) la royane de Pierre qu'Alie est rationnelle.(Si Pierre est rationnel mais n'est pas ertain qu'Alie l'est, alors il n'est pas forémentdans son intérêt de jouer S)On obtient alors le jeu suivant :
S

1, 0

P C

S

0, 2

A C

3, 1

• Etape 3 : si Alie a la main au noeud 2, alors puisque Pierre hoisirait S au noeud 3,elle a intérêt à hoisir S (2< 1)L'Etape 3 repose sur(i) la rationalité (individuelle) d'Alie et(ii) la royane d'Alie que Pierre est rationnel,(iii) la royane d'Alie que Pierre roit qu'Alie est rationnelleOn obtient alors le jeu suivant :
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S

1, 0

P C

0, 2

P
• Etape 4 : quand Pierre a la main au noeud 1, alors puisqu'Alie hoisirait S au noeud2, il a intérêt à hoisir SL'Etape 4 repose(i) sur la rationalité de Pierre et(ii) la royane de Pierre qu'Alie est rationnelle,(iii) la royane de Pierre qu'Alie roit que lui (Pierre) est rationnel,(iv) la royane de Pierre que Alie roit que lui (Pierre) roit que Alie est rationnelle
• dans le Jeu du Mille-Pattes, l'EPSJ est (SS, SS) : les joueurs stoppent à haquenoeud : (i) Pierre stoppe au noeud 1 ; (ii) si Alie avait la main au noeud 2, elle stopperait ;(iii) si Pierre avait la main au noeud 3, il stopperait et (iv) si Alie avait la main au noeud4 elle stopperait.
• la justi�ation intuitive de l'IR repose sur la rationalité des joueurs et surtout sur leursroyanes itérées onernant leur rationalité. La onnaissane ommune de la rationalité(CCRat) des joueurs semble être une ondition su�sante pour que les joueurs hoisissentun EPSJ.
• revenons au jeu du mille-pattes :

S

1, 0

P C

S

0, 2

A C

S

3, 1

P C

S

2, 4

A C

5, 3L'IR a troublé théoriiens des jeux et philosophes : est-il vraiment raisonnable de stop-per dès la première période ? L'éart entre les intuitions normatives et l'EPSJ = le para-doxe de l'indution rétrograde. En quoi onsiste exatement le paradoxe ? Premièreexpliation : si les deux joueurs ontinuaient jusqu'au dernier noeud, ils auraient 2, 4 ou
5, 3, e qui est stritement meilleur pour tous les deux. Cela revient à dire que l'issue sé-letionnée par l'EPSJ est Pareto-dominée par n'importe laquelle des issues obtenues aprèsle dernier noeud. Dans e as, le paradoxe de l'indution rétrograde est assimilable au di-lemme du prisonnier où l'intérêt individuel empêhe le béné�e mutuel. Mais regardons lavariante suivante :Exemple 18 (Jeu de la haîne de magasins (Selten 1978))
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5, 0Fig. 1 � mille-pattes à 4 périodes, bis
out

5, 1

in

k
2, 2

a
0, 0

Gibert J.
• Quel que soit le nombre N de ompétiteurs, Gibert J. doit se montrer oopératif(c) vis-à-vis de haque ompétiteur qui déide d'entrer, et haque ompétiteur doit entrer(in). L'idée selon laquelle Gibert J. devrait se montrer agressif durant les premières périodespour dissuader ensuite les entrants d'entrer est exlue.
⊲ �If I had to play the game in the role of [Gibert J.℄, I would follow the deterrenetheory.�
⊲ �The fat that the logial inesapability of the indution theory fails to destroy theplausibility of the deterrene theory is a serious phenomenon whih merits the nameof a paradox. We all it the 'hain store paradox'.� (Selten 1978)Exemple 19 (Dilemme du Prisonnier Finiment Répété)

C T
C (3, 3) (0, 4)
T (4, 0) (1, 1)

• Quel que soit le nombre de répétitions du jeu, les deux prisonniers doivent trahir(T ) systématiquement. L'idée selon laquelle haque joueur devrait montrer sa dispositionà oopérer si l'adversaire oopère (ex. Oeil-pour-Oeil) est exlue.
• Le �paradoxe de l'indution rétrograde� ne vient pas seulement du fait que les stra-tégies séletionnées dans les jeux que nous avons mentionnés peuvent sembler ontre-intuitives. Le débat s'est véritablement ouvert quand au milieu des années 1980 des phi-losophes et théoriiens des jeux ont soutenu que la justi�ation intuitive de l'indutionrétrograde en termes de CCRat était en réalité mal fondée.
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• Regardons par exemple le noeud 2 :
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L'indution rétrograde reommande à Alie de stopper. Mais elle pourrait se tenir unautre raisonnement : si je me trouve au noeud 2, 'est que en fait il n'y a pas CCRat,ontrairement à e que je pensais initialement. Peut-être même que Pierre ontinue toutle temps. De manière générale, il est possible que Alie révise ses royanes au noeud 2d'une telle manière que ontinuer soit l'option la plus attrative. Mais si Pierre sait elaau noeud 1, alors il peut avoir intérêt à ontinuer !
• Pour avaner dans la disussion, on a tenté de formaliser les hypothèses sur la onnais-sane mutuelle des joueurs. Reny (1992, 1995) montre que sur un jeu omme
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0, 4
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5, 0Fig. 2 � mille-pattes à 4 périodes, bis(1) il est impossible que CCRat soit le as tout au long du jeu et (2) il est possible que lesjoueurs aient CCRat au début du jeu et pourtant que Pierre ontinue (C). Reny donne donune réponse négative à la question suivante : �Is subgame perfet equilibrium behaviourinevitable if rationality is ommon belief among the players ?� De manière plus générale,Ben-Porath (1997) :
⊲ Ben-Porath (1997)�It is shown that in a generi perfet-information game the set of outomes that areonsistent with ommon ertainty of rationality (CCR) at the beginning of the gameoinides with the set of outomes that survive one deletion of weakly dominatedstrategies and then iterative deletion of strongly dominated strategies. Thus the ba-kward indution outome is not the only outome that is onsistent with CCR. Inpartiular, ooperation in Rosenthal's entipede game, and �ghting in Selten's (1978)hainstore game are onsistent with CCR at the beginning of the game.�
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• Mais Aumann (1995) dans un adre formel di�érent montre :(i) la CCRat implique l'IR(ii) pour tout jeu, la CCRat est possibleMais Stalnaker (1998) - voir Halpern (2001) - souligne que le adre d'Aumann repose surdes hypothèses impliites très fortes sur la façon dont les joueurs révisent leurs royaneset montre que si es hypothèses ne sont pas faites, alors CCRat n'implique par l'IR...7 Référenes7.1 sur la théorie des jeux
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