
Théorie de la décision et théorie des jeux – TD 3
Corrigé des exercices 1, 4, 5 et 7.

Exercice 1 (Le jeu de Gale).
1. Ce jeu est communément appelé le jeu de la tablette de chocolat, ou encore “Chomp”. Le
carré situè en bas à gauche d’une tablette de chocolat, de coordonnées (1, 1), est empoisonné.
Chacun son tour chaque joueur doit désigner un carré de chocolat et le manger, ainsi que tous
les carrés situés en haut à droite de ce carré. Le joueur qui mange le carré fatidique meurt et
perd donc la partie.

On peut décrire une configuration de ce jeu par la suite des hauteurs des colonnes de la
tablette, suite qui est nécessairement décroissante :

(1) C = {(h1, h2, . . . , hn) ∈ {0, . . . ,m}n | h1 > h2 > . . . > hn} .

Une stratégie σ est une fonction qui associe à chaque suite finie de configurations c0 · · · ck ∈
C∗ une configuration ck+1 telle que jouer ck+1 = (hk+1

1 , . . . , hk+1
n ) est possible dans ck =

(hk
1, . . . , h

k
n). Formellement cela signifie qu’il existe (i, j) tel que le carré (i, j) appartient à

la tablette ck (i.e. hi
k 6 j) que la partie de la tablette ck+1 située à gauche de i n’est pas

modifiée (i.e. ∀1 6 l 6 i− 1, hl
k+1 = hl

k) et que le joueur mange tous les carrés situés en haut
à droite de (i, j) (i.e. ∀i 6 l 6 n, hl

k+1 = min{hl
k, j − 1}).

Pour toutes stratégies σ et τ pour les joueurs I et II respectivement, il existe une unique
partie p(σ, τ) = (c0, c1, . . . , ck) ∈ C∗ telle que c0 est la configuration initiale (i.e. c0 =
(m, m, . . . , m)), que ck est la configuration finale (i.e. ck = (0, 0, . . . , 0)), et qui soit conforme
à σ et τ au sens où, pour tout 0 6 l 6 k − 1, si l est pair alors cl+1 = σ(c0, . . . , cl) et si l est
impair alors cl+1 = τ(c0, . . . , cl). La partie p(σ, τ) est gagnée par I ssi c’est II qui a mangé le
carré empoisonné i.e. ssi p(στ) est de longueur paire.

Une stratégie σ est gagnante pour le joueur I si pour toute stratégie τ , la partie p(σ, τ)
est gagnée par I. Une stratégie τ est gagnante pour le joueur II si pour toute stratégie σ, la
partie p(σ, τ) est gagnée par II.

2. Ce jeu est un jeu à information complète et parfaite, on peut donc appliquer le théorème
de Zermelo. Un des deux joueurs a donc une stratégie gagnante. On va montrer que pour le
jeu Chomp, c’est nécessairement le joueur I.

Raisonnons par l’absurdre et supposons que le joueur II ait une stratégie gagnante τ . À
partir de τ , on va fabriquer une stratégie gagnante σ pour le joueur I. Intuitivement, cette
stratégie consiste pour le joueur I à utiliser la stratégie τ du joueur II, en simulant le fait
que le premier coup de la partie a consisté à manger le carré en haut à droite.

Formellement, soit e la réponse de τ quand le joueur I mange le carré en haut à droite :
soit d = (m, . . . ,m, m − 1) et e = τ((m, . . . ,m)d). Soit σ la stratégie pour le joueur I qui
consiste à appliquer τ en simulant qu’au premier tour de la partie, le joueur I a joué d :

σ(c0) = e et σ(c0, e, c2, . . . , cl) = τ(c0, d, e, c2, . . . , cl) .

Alors σ est bien définie car (c0, d, e, c2, . . . , cl) est bien une partie conforme à τ .



Montrons que σ est gagnante pour le joueur I. Soit τ ′ une stratégie quelconque pour le
joueur II. Soit p(σ, τ ′) = (c0, . . . , ck) telle que c0 = (m,m, . . . , m) et ck = (0, 0, . . . , 0). Alors
par définition de σ, la partie (c0, d, e, c2, . . . , ck) est conforme à τ . Comme τ est gagnante pour
II, on en déduit que k + 1 est impair donc k est pair et c0c1 · · · ck est gagnée par I. Cela
prouve que σ est une stratégie gagnante pour le joueur I.

3. Supposons n = m. Alors I peut gagner en mangeant tout d’abord le carré de coordonnées
(2, 2) puis en répondant symétriquement aux coups de l’adversaire de facon à toujours laisser
le joueur II devant une configuration qui a la forme d’un “L” dont les deux barres sont de
même longueur.

Supposons m = 2. Alors I peut jouer de manière à toujours laisser le joueur II devant une
configuration de la forme (2, . . . , 2, 1, 0, . . . , 0). Cette stratégie est clairement gagnante.

4. Dans le cas où la tablette est de dimension(s) infinies la définition du gagnant d’une partie
n’est pas clair. En effet, il n’est pas totalement trivial que chaque partie doive nécessairement
se terminer dans la configuration (0, 0, . . . , 0). Pour éviter ce problème, on peut exhiber di-
rectement une stratégie σ gagnante pour I c’est–à–dire telle que toute partie conforme à σ se
termine dans l’état (0, 0, . . . , 0) et est de longueur paire. Cela prouve que le jeu est gagné par
I, quelque soit le traitement réservé aux parties potentiellement infinies.

Parce que ce résultat est intéressant en soit, montrons tout de même qu’il n’existe pas de
partie infinie au jeu de la tablette de chocolat infinie. Rappelons que l’ordre lexicographique
entre vecteurs consiste à comparer les deux premières composantes d’un vecteur qui ne sont
pas égales, c’est–à–dire (x1, x2, x3, . . .) < (y1, y2, . . .) ssi il existe n tel que ∀0 6 i 6 n, xi = yi

et xn+1 < yn+1. Clairement dans toute partie de Chomp, la suite des configurations est stric-
tement décroissante pour l’ordre lexicographique. Pour montrer que toute partie de Chomp
infini se termine dans la configuration (0, 0, . . .), il suffit de montrer le résultat suivant :

Théorème 1. Toute suite à valeur dans C et strictement décroissante pour l’ordre lexicogra-
phique est de longueur finie.

Démonstration. Soit h = ((h1
1, h

1
2, . . .), (h

2
1, h

2
2, . . .), (h

3
1, h

3
2, . . .), . . .) une telle suite et suppo-

sons la de longueur infinie. Par récurrence et par définition de l’ordre lexicographique on
montre facilement que pour tout l, la suite hl = (h1

l , h
2
l , . . .) est décroissante à partir d’un

certain rang et donc stationnaire. Pour tout l, posons h∞l la limite de la suite hl. Alors par
définition de C, la suite h∞1 , h∞2 , . . . est décroissante à valeur dans N∪{∞}. Soit h∞∞ sa limite.
Soit i = min{k | h∞k = h∞∞} et j = min{k | hk

i = h∞∞}. Alors par définition de i et j, la
suite h est stationnaire à partir du rang j. Cela contredit l’hypothèse de stricte décroissance,
CQFD. �

Le théorème précédent montre qu’on pourrait encore appliquer une version un peu généralisé
du théorème de Zermelo, car une hypothèse suffisante pour ce théorème est que chaque partie
est de durée finie. Toutefois nous n’utiliserons pas ce résultat ici.

Quand m et n sont tous deux infinis, le joueur I possède une stratégie gagnante similaire
au cas de la tablette carrée : I joue d’abord en (2, 2), puis répond symétriquement au joueur
II.

Quand m est fini et n est infini alors le joueur gagnant dépend de la valeur de m. Si m = 1,
alors le joueur I peut gagnenr en un coup, en jouant en (2, 1). Si m = 2 alors c’est le joueur
II qui gagne. En effet, si le joueur I joue en (1, 2) alors on est ramené au cas où m = 1 et
n = ∞. Sinon le joueur II peut toujours répliquer de manière à placer le jouer I devant une
tablette de la forme (2, . . . , 2, 1, 0, 0, . . .). et finalement le joueur I est forcé de manger le carré



Fig. 1. La forme extensive de la bataille des sexes avec option d’entrée.

fatidique. Si m > 2 alors le joueur I gagne : il joue en (1, 3) ce qui nous ramène au cas où
n = ∞ et m = 2.

Le cas où n < ∞ et m = ∞ est symétrique.

Exercice 4 (Bataille des sexes avec option d’entrée).

1. L’arbre du jeu est donné par la figure 1. Il est clair que (A, A) et (B, B) forment les
équilibres de Nash purs. Leurs paiements respectifs sont (3, 1) et (1, 3).

Pour déterminer les équilibres mixtes, on devine d’abord les supports puis on applique la
méthode d’indifférence. Supposons que le joueur I joue {A} avec probabilité 1. Alors une
réponse optimale du joueur II joue forcément B avec probabilité 1 et on retrouve un de nos
deux équilibres de Nash pur. Supposons que le joueur I joue {B} avec probabilité 1. Alors
une réponse optimale du joueur II joue forcément A avec probabilité 1 et on retrouve le
deuxième équilibre de Nash pur. Par symétrie, on en déduit que le support de tout équilibre
de Nash (x, y) qui n’est pas pur est forcément ({A,B}, {A,B}), i.e. 0 < x < 1 et 0 < y < 1.
Les deux équations d’indifférence que l’on obtient sont x = 3(1 − x) et 3y = 1 − y ce qui
prouve l’existence d’un unique équilibre mixte, (x, y) = (3/4, 1/4). Le paiement associé est
(3/4, 3/4).

3. Les stratégies du joueur-ligne dans la forme normale sont “NA”, “NB”, “OA” et “OB”,
où N signifie refuser de jouer et O signifie accepter de jouer. Les stratégies du joueur colonne
restent “A” et “B”.

Remarquez que les stratégies “NA”et “NB”sont équivalentes puisque elles induisent les
mêmes distributions de probabilité sur les noeuds terminaux. Donc, dans la forme normale
r éduite du jeu on les regrouperait en une même stratégie pour le joueur I. Toutefois, l’énoncé
ne demande pas de donner la forme normale réduite du jeu mais uniquement la forme normale.
On obtient la matrice suivante :

A B
NA (2, 2) (2, 2)
NB (2, 2) (2, 2)
OA (3, 1) (0, 0)
OB (0, 0) (1, 3)



4. La stratégie OB du joueur-ligne est strictement dominée, elle n’intervient pas dans les
équilibres de Nash. De plus comme les paiements associés aux stratégies NA et NB sont
identiques, on est ramené à calculer les équilibres mixtes du jeu :

A B
N (2, 2) (2, 2)

OA (3, 1) (0, 0)

Le plus simple est de procéder par intersection des meilleures réponses. Soit (pN + (1 −
p)OB, qA + (1 − q)B) un profil de stratégies mixtes. Le paiement du joueur-ligne est (2 −
3q)x+3q, tandis que celui du joueur-colonne est (1−p)q+2p, de sorte que les correspondances
de meilleure réponse sont données par

p∗(q) ∈


{1} si q < 2/3,
[0, 1] si q = 2/3,
{0} si q > 2/3 ;

et

q∗(p) ∈
{ {1} si p < 1,

[0, 1] si p = 1.
L’intersection donne les équilibres (0, 1) et (1, q) avec q 6 2/3. Dans le jeu sous forme normale
initial, les équilibres de Nash sont donc :

Eq = {(OA,A)}
⋃

(pNA + (1− p)NB, qA + (1− q)B)06p61,06q6 2
3

.

5. Les équilibres parfaits en sous-jeux sont à chercher dans l’ensemble Eq. Ce sont les équilibres
qui définissent un équilibre de Nash dans tout sous-jeu : ici, le seul sous-jeu strict est la bataille
des sexes originelle considérée à la question 1. En utilisant les résultats de cette question, il
y a trois équilibres dans ce sous–jeu : (A,A), (B,B) et (3

4A + 1
4B, 1

4A + 1
4B). On doit donc

sélectionner dans Eq l’équilibre parfait (OA,A) ainsi que les deux équilibres parfaits du type
(pNA+(1−p)NB, qA+(1− q)B) obtenus quand p = 1, q = 1 et p = 3

4 et q = 1
4 . Finalement,

il y a trois équilibres parfaits :

Eqpar = {(OA,A), (NA, A), (
3
4
NA +

1
4
NB,

1
4
A +

1
4
B)} .

6. Si on élimine les stratégies faiblement dominées, on élimine d’abord la ligne “OB”, puis
la colonne B, puis les lignes “NA”et “NB”. Le seul couple d’actions qui subsiste est l’esp
(OA,OA).
Cet équilibre est soutenu par le principe d’induction en avant : si le joueur-ligne décide de
participer à à la bataille des sexes, le joueur-colonne doit penser que le joueur-ligne a renoncé
à un paiement de 2, que c’est donc qu’il attend plus, et qu’il a joué A.
Ainsi, lorsque le joueur ligne accepte de jouer, on n’est pas face à une bataille des sexes clas-
sique : en prenant part, le joueur-ligne signale à l’autre joueur son action future.

Exercice 5 (Transmission d’information).

2. L’arbre de jeu est donné par la figure 2.



Fig. 2. Arbre du jeu “Transmission d’information”.

2. Une stratégie pour le joueur 1 est une application σ : {1, 2} → {a, b}. Une stratégie pour
le joueur 2 est une application τ : {1, 2} × {a, b} → {G, M, D} telle que τ(1, a) = τ(2, a) et
τ(1, b) = τ(2, b). Rappelons qu’un sous–jeu est un sous–arbre T ′ tel que T ′ est l’ensemble des
successeurs d’un noeud t qui n’est ni une feuille ni la racine, et tel que si un noeud t′ est dans
T ′, alors tous les noeuds dans l’ensemble d’information de t′ sont également dans T ′. Dans ce
cas précis, cela prouve qu’il n’y pas de sous–jeu propre T ′. En effet, si le sommet 1a est dans
T ′ par exemple, alors forcément 2a y est aussi, donc leur ancêtre commun, la racine, est aussi
dans T ′, ce qui contredit la définition dún sous–jeu propre.

2. Les stratégies du joueur 1 peuvent s’écrire {aa, ab, ba, bb}, où ab signifie σ(1) = a et σ(b) =
2. Les stratégies du joueur 2 peuvent s’écrire {GG, GM,GD, MG, MM, MD,DG,DM,DD},
où DG signifie τ(a) = D et τ(b) = G. On obtient le jeu sous forme extensive suivant.

GG GM GD MG MM MD DG DM DD
aa (0, 1.5) (0, 1.5) (0, 1.5) (1, 2) (1, 2) (1, 2) (0.5, 3) (0.5, 3) (0.5, 3)
ab (0, 1.5) (0.5, 2.5) (0.5, 4.5) (0.5, 1) (1, 2) (1, 4) (0, 0) (0.5, 1) (0.5, 3)
ba (0, 1.5) (0.5, 1) (0, 0) (0.5, 2.5) (1, 2) (0.5, 1) (0.5, 4.5) (1, 4) (0.5, 3)
bb (0, 1.5) (1, 2) (0.5, 3) (0, 1.5) (1, 2) (0.5, 3) (0, 1.5) (1, 2) (0.5, 3)

On commence par remplir les colonnes GG, MM et DD, dont les valeurs sont indépendantes
de la ligne considérée. Pour GG, le paiement du joueur 2 sera 3 une fois sur deux et 0 une
fois sur deux dóù un paiement moyen de 1, 5. On remplit ensuite la ligne aa, dont la valeur
ne dépend que de τ(a). On remplit ensuite la ligne bb, dont la valeur ne dépend que de τ(b).
On remplit ensuite laborieusement la ligne ab puis on en déduit la ligne ba, par symétrie.

La recherche exhaustive d’équilibres de Nash purs donne : {aa}×{DG,DD} sur la première
ligne, {ab} × {GD} sur la deuxième ligne, {ba} × {DG} sur la troisième ligne et {bb} ×
{GD,DD} sur la quatrième. Sur la ligne aa, les paiements sont (0.5, 3) sur la ligne ab les



Fig. 3. Arbre du jeu “entrant”.

paiements sont (0.5, 4.5) sur la ligne ba (0.5, 4.5) et bb (0.5, 3). Le joueur 1 a donc le même
paiement dans chaque équilibre.

3. Ce couple de stratégies donne le paiement 1
2(1, 2) + 1

4(1, 2) + 1
4(1, 6) = (1, 3). Le joueur 1

n’a pas d’intérêt à dévier car son paiement est maximal parmi tous les paiements possibles
dans le jeu. Une fois fixée la stratégie 1

2aa + 1
2ab du joueur 1, le joueur 2 est devant le jeu

matriciel suivant :
GG GM GD MG MM MD DG DM DD

1
2aa + 1

2ab 1.5 2 3 1.5 2 3 1.5 2 3

et le paiement 3 est donc maximum.
Si le joueur 1 révèle totalement son information, c’est–à–dire si il joue toujours ou bien

ab ou bien ba alors le joueur 2 jouera de manière à gagner 4.5, ce qui n erapportera que .5
au joueur 1, au lieu de 1 dans l’exemple précédent. Si le joueur 1 cache complétement son
information, c’est–à–dire si il joue toujours ou bien aa ou bien ab alors le joueur 2 jouera de
manière à gagner 3 et de nouveau le joueur 1 ne gagne que .5. Le mieux pour le joueur 1 est
donc de révéler partiellement son information, comme dans l’exemple précédent.

Exercice 7 (Entrant).

1. La forme extensive du jeu est donnée par la figure 3.
2. Les stratégies pures du joueur 1 sont les fonctions σ : {I, P} → {R,S}. On réécrit σ
sous la forme σ(I)σ(P ) i.e. σ ∈ {RR,RS, SR, SS}. Les stratégies pures du joueur 2 sont les
fonctions τ : {IR, PR} → {E,D} tel que τ(IR) = τ(PR). On réécrit τ sous la forme τ(IR)
i.e. τ ∈ {E,D}.

Les stratégies de comportement du joueur 1 sont les fonctions σ : {I, P} → ∆({R,S}) où
∆(X) est l’ensemble des distributions de probabilités sur X. Les stratégies de comportement
du joueur 2 sont les fonctions σ : {IR, PR} → ∆({E,D}) telles que τ(IR) = τ(PR).
3. Quand le profil de stratégie est (RS, E), le paiement des joueurs est 1

2(8,−4) + 1
2(0, 4) =

(4, 0). Les autres paiements se calculent de la même façon. La forme normale du jeu est la
suivante.



E D
RR (2, 2) (4, 0)
RS (4, 0) (2, 2)
ST (−2, 6) (2, 2)
SS (0, 4) (0, 4)

4. Les stratégies SS et SR sont strictement dominées par RR. Les équilibres du jeu sont donc
les mêmes que dans le jeu :

E D
RR (2, 2) (4, 0)
RS (4, 0) (2, 2)

Une recherche exhaustive montre qu’il n’y a pas d’équilibre en stratégies pures, ni d’équilibre
dans lequel une des stratégies est pure et l’autre mixte. Soit (xRR+(1−x)RS, yE+(1−y)D)
un équilibre tel que 0 < x, y < 1. Alors les équations d’indifférence sont :{

2x = 2(1− x)
2y = 2(1− y) .

Il y a donc un unique équilibre (1
2RR + 1

2RS, 1
2E + 1

2D) qui donne le paiement (3, 3).
Cet équilibre consiste pour le joueur 1 à rester sur le marché en cas d’innovation et à jouer

alétaoirement dans le cas contraire, et le joueur 2 répond aléatoirement.
Si l’on considère la version du jeu avec information parfaite pour les deux joueurs, on voit

qu’il existe un seul équilibre qui donne le paiement (2, 2). Cacher une partie de l’information
génère donc ici un équilibre plus favorable aux deux joueurs.


