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Exercice 1.
Deux étudiants, Arthur (a) et Béatrice (b) doivent se répartir 100 euros trouvés à la sortie de l’amphi. Pour cela, ils ne peuvent faire que
trois annonces (simultanées) exprimant leurs revendications sur la somme
découverte: 0, 50 ou 100. Si leurs annonces sont compatibles (la somme
des annonces est inférieure ou égale à 100), chacun obtient le montant qu’il
ou elle a annoncé. Si leurs annonces sont incompatibles (la somme des annonces est strictement supérieure à 100), ils se disputent nécessairement et
leur incivilité est découverte. La mauvaise réputation qu’ils doivent endurer
dans ce cas est représentée par un gain négatif de −200 pour chacun.
a. Décrire l’ensemble des joueurs et leurs stratégies possibles et représenter
le jeu sous forme normale.
b. Les joueurs ont-ils une stratégie dominante?
c. Trouver le ou les équilibre(s) de Nash.

Exercice 2.
Soient un tireur de penalty et un gardien de but. Au moment de jouer le
pénalty, chaque joueur ne peut observer la stratégie de l’autre. Une stratégie
consiste dans le fait de choisir un des deux côtés du but (à gauche ou à
droite du but). Un but marqué/non marqué vaut un gain unitaire pour le
tireur/gardien. Sinon le gain est nul. Si le gardien choisit le même côté que
le tireur il empêche le but. Le ballon passe à côté de la cage lorsqu’il est
tiré à droite avec une probabilité 1 − πd et est raté lorsqu’il est tiré à gauche
avec une probabilité 1 − πg .
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a. Représenter le jeu sous forme normale et trouver le ou les équilibre(s)
de Nash en stratégies pures.
b. Trouver le ou les équilibre(s) de Nash en stratégies mixtes.
c. Il est bien connu de tous les footballeurs qu’un tireur droitier rate
plus souvent le cadre s’il décide de tirer à gauche. Supposant en outre
que le pied préféré de tous les tireurs est aussi connu des gardiens,
un droitier tirera-t-il plus souvent à gauche ou à droite? Face à un
droitier, un goal plonge-t-il plus souvent à droite ou à gauche?

Exercice 3.
Deux conducteurs (A et B) dirigent leur voiture l’une contre l’autre
dans une rue trop étroite pour qu’elles puissent se croiser sans provoquer
d’accident. Si un conducteur ralentit tandis que l’autre garde la même
vitesse, il perd la face : il obtient alors une utilité de 0 et son adversaire
obtient 4. Si les deux ralentissent en même temps alors le jeu se termine
en égalité et les deux obtiennent une utilité de 2. Si aucun ne ralentit alors
l’accident arrive et chacun obtient une utilité de −2.
a. Donnez la forme normale du jeu.
b. Déterminez les équilibres de Nash en stratégies pures.
c. Déterminez les équilibres de Nash en stratégies mixtes.

Exercice 4.
Deux joueurs inter-agissent en disposant chacun de deux stratégies. Les
paiements varient en fonction de leurs décisions simultanées et de l’état du
monde. Deux états du monde ω1 et ω2 sont possibles et sont équiprobables:
Pr (ω1 ) = Pr (ω2 ). Ce jeu bayésien est décrit par:
si ω1
joueur 1

h
b

joueur 2
g
d
(1, 1) (0, 0)
(0, 0) (0, 0)

si ω2
joueur 1

2

h
b

joueur 2
g
d
(0, 0) (0, 0)
(0, 0) (2, 2)

a. Déterminez les équilibres de Nash bayésiens lorsque l’agent 2 ignore
l’état du monde et que 1 le connaı̂t.
b. Déterminez les équilibres de Nash bayésiens lorsque les deux agents
ignorent l’état du monde.

Exercice 5
Soit le jeu BS (bataille des sexes) suivant:

Joueur 1

a
b

Joueur 2
a
b
3, 1 0, 0
0, 0 1, 3

a. Quels sont les équilibres de Nash en stratégies pures ?
b. Quels sont les équilibres de Nash lorsque les stratégies mixtes sont
autorisées
On considère maintenant le jeu dans lequel, à la première étape, le joueur
1 a la possibilité d’entrer dans le jeu BS ou de refuser, auquel cas les gains
des joueurs sont (2, 2).
c. Donner une représentation de ce jeu sous forme extensive et mettez le
sous forme normale.
d. Quels sont les equilibres de Nash et les équilibres de Nash parfaits en
sous jeux de ce jeu?

Exercice 6.

Joueur 1

Y
Z

Joueur 2
W
X
a, b c, d
e, f g, h
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b. Quelles sont les conditions à poser sur a, b, c, d, e, f, g, h pour que
(Z, W) soit un équilibre en stratégies dominantes ?
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c. Quelles sont les conditions à poser sur a, b, c, d, e, f, g, h pour que
(Z, W) soit un équilibre de Nash ?
d. Quelles sont les conditions à poser sur a, b, c, d, e, f, g, h pour que
(Z, W) soit un optimum de pareto ?

Exercice 7.
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Exercice 8.
Une unité de bien est mise aux enchères. Il y a n > 2 acheteurs potentiels
et l’acheteur i accorde une valeur de vi à cette unité de bien. La prodédure
d’enchère est la suivante:
• Chaque acheteur i soumet une offre écrite xi sous pli scellé.
• L’acheteur qui a soumis l’offre la plus élevée remporte le bien en payant
la deuxième meilleure offre.
• En cas de plusieurs meilleures propositions identiques, le gagnant est
tiré au sort entre les meilleurs enchérisseurs.
a. Modéliser cette compétition sous la forme d’un jeu en précisant les
stratégies et les fonctions de paiement.
b. Montrer qu’offrir sa propre valeur est une stratégie dominante.
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