
Introduction

Deux complices coupables d’un délit sont arrêtés sur les lieux
du forfait et interrogés séparément par la police. Chacun est
prévenu que :

1) si l’un des deux dénonce l’autre alors que l’autre se tait,
le premier est libre (au bénéfice du doute) alors que le second
(coupable désigné) sera condamné à cinq ans de prison ;

2) si les deux se dénoncent, ils seront tous les deux
condamnés à trois ans de prison (le juge tenant compte de leur
« coopération » avec les autorités) ;

3) si les deux se taisent (aucun ne dénonce l’autre), ils seront
chacun condamnés à un an de prison (bénéficiant ainsi de la
clémence du jury en raison d’insuffisance de preuves).

Ce « jeu » peut être représenté par le tableau suivant.

Prisonnier 2

Ne dénonce pas (NDP) Dénonce (D)

Prisonnier 1 Ne dénonce pas (NDP) (1 an, 1 an) (5 ans, 0 an)
Dénonce (D) (0 an, 5 ans) (3 ans, 3 ans)

Dans chacune des quatre cases, le premier chiffre correspond au
résultat pour le prisonnier 1 et le second chiffre au résultat pour le
prisonnier 2. L’objectif de chaque prisonnier est de minimiser le
nombre d’années de prison. La stratégie de dénonciation (D) est
ici une stratégie dominante pour les deux joueurs. En effet, quel



que soit le choix du prisonnier 2, le prisonnier 1 obtient toujours
un résultat meilleur en dénonçant son complice. Si le prisonnier 2
choisit de se taire (NDP), le prisonnier 1 est condamné à un an
de prison s’il se tait alors qu’il est libre s’il dénonce. De plus, si
le prisonnier 2 choisit de dénoncer le prisonnier 1, ce dernier est
condamné à cinq ans de prison s’il se tait, mais réduit sa peine
à trois ans s’il dénonce son complice. Le jeu étant parfaitement
symétrique, le même raisonnement vaut pour l’autre prisonnier.
Au total, quel que soit le choix de son complice, chaque prison-
nier a toujours intérêt à dénoncer l’autre. Ainsi, la solution logique
du jeu (le seul « équilibre de Nash » dans le jargon de la théorie
des jeux — cf. encadré 1) est que chaque prisonnier dénonce
l’autre, chacun étant alors condamné à trois ans de prison, alors
qu’en « coopérant », c’est-à-dire en se taisant tous les deux, ils
auraient écopé chacun d’une seule année d’emprisonnement. Le
dilemme du prisonnier illustre le conflit entre les incitations sociales
à coopérer et les incitations privées à ne pas le faire : chaque
prisonnier fait face à un dilemme entre sa rationalité individuelle
qui lui dicte de dénoncer son complice et sa rationalité collective
qui lui dicte de se taire.

Robert Axelrod a surnommé le dilemme du prisonnier le « coli-
bacille des sciences sociales ». Ce modèle simplifié englobe en effet
un très grand nombre de situations sociales puisqu’il incarne le
conflit fondamental entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif.
Suggéré par une expérience menée en 1950 par les mathématiciens
Melvin Dresher et Merrill Flood, puis explicité la même année par
Albert Tucker, le dilemme du prisonnier a fait l’objet d’un nombre
vertigineux d’investigations scientifiques. Des généralisations ont
été proposées, permettant de considérer plus de deux joueurs et/ou
plus de deux stratégies par joueur. C’est l’ensemble de ces généra-
lisations du dilemme du prisonnier que les économistes regroupent
parfois sous l’expression « dilemmes sociaux ».

Le conflit entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif caracté-
ristique du dilemme du prisonnier se retrouve dans de très
nombreuses situations sociales. En économie, notamment, un
grand nombre de phénomènes constituent des dilemmes du
prisonnier. Par exemple, deux entreprises ont souvent tendance à
se livrer une concurrence sans merci (en termes de prix, de publi-
cité, etc.) alors qu’une entente aurait permis de limiter les coûts
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Encadré 1. La théorie des jeux

Branche des mathématiques appli-
quées, qui démarre avec Émile Borel
et John von Neumann dans les
années 1920 puis se développe à
partir de l’ouvrage fondateur de von
Neumann et Morgenstern [1944]*, la
théorie des jeux est devenue l’outil
méthodologique incontournable pour
étudier les comportements straté-
giques (cf. Eber [2004] pour une initia-
tion). C’est donc l’outil utilisé pour
analyser le dilemme du prisonnier,
l’exemple de jeu le plus célèbre.

Un jeu se définit comme une situa-
tion d’interaction stratégique entre
plusieurs individus (les joueurs) libres
de leurs choix (leurs stratégies). Plus
formellement, un jeu est caractérisé
par le nombre de joueurs, l’ensemble
des stratégies à la disposition de
chaque joueur, l’ordre dans lequel
interviennent les joueurs, l’infor-

mation des joueurs sur la structure du
jeu et les gains des joueurs dans les
différentes configurations possibles du
jeu.

Le concept clé de la théorie des
jeux est le concept d’équilibre inventé
par le mathématicien John Nash en
1950. Il s’agit de la pierre angulaire de
la théorie des jeux moderne puisque
ce concept permet de trouver (au
moins) une issue logique à tout jeu
stratégique « fini » (c’est-à-dire carac-
térisé par un nombre fini de joueurs
et de stratégies). Un équilibre de Nash
se définit comme un ensemble de
stratégies (une par joueur) tel
qu’aucun des protagonistes ne peut
améliorer sa propre situation compte
tenu des stratégies adoptées par les
autres. Il s’agit d’un critère de stabi-
lité puisqu’il implique l’absence géné-
ralisée de regret : à l’équilibre de
Nash, aucun joueur n’a de regret
étant donné ce qu’ont fait les autres
joueurs.

pour chacune d’entre elles. Dans le domaine des relations
internationales, la course aux armements est un exemple clas-
sique de dilemme du prisonnier. Deux pays se livrant à une suren-
chère dans les investissements militaires se retrouvent finalement
dans une situation où ils se neutralisent en termes d’influence,
c’est-à-dire une situation très proche de celle qui aurait pu exister
si aucun pays ne s’était individuellement lancé dans l’opération.
Le dopage dans le sport de haut niveau est également un bon
exemple. Chaque sportif a intérêt à utiliser des produits interdits
dans l’espoir d’améliorer ses performances. Le problème est que si
chaque concurrent adopte la même stratégie, on se retrouve avec
le même classement final, mais avec un coût potentiellement très
élevé en termes de santé publique (et d’éthique).

* Les références entre crochets renvoient à la bibliographie en fin d’ouvrage.
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