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Peut-on coopérer dans un dilemme du prisonnier ? 

par C.H. 

 

Il n’est pas vraiment nécessaire de présenter le dilemme du prisonnier (DP), 
incontestablement le jeu générique le plus discuté et étudié par les théoriciens des jeux (entre 
autres). Si le DP a attiré autant l’attention c’est d’abord parce qu’il constitue la réfutation 
analytique d’une version naïve (et erronée) de l’argument de la main invisible. C’est ensuite 
parce que le résultat auquel ce jeu aboutit (le seul équilibre correspond à la plus mauvaise 
solution collective, la solution pareto-optimale étant inaccessible) apparait d’une certaine 
manière comme contre-intuitif. Ce caractère contre-intuitif est d’ailleurs en partie confirmé 
par les résultats issus d’expériences contrôlées où des joueurs fait de chaire et de sang, 
confrontés à une situation relevant du dilemme du prisonnier, font état d’une prédisposition 
sensible à la coopération. 

Il y a dans la littérature un débat, qui peut sembler ésotérique aux outsiders, sur le fait de 
savoir s’il est rationnel ou non de coopérer dans un DP et, plus que ça, s’il est logiquement 
possible de coopérer dans un DP. Si je dis qu’il s’agit d’un débat qui peut paraître ésotérique, 
c’est parce qu’il porte sur des considérations philosophiques et techniques qui peuvent 
sembler éloignées des considérations empiriques que la théorie des jeux peut aider à éclairer. 
Cependant, lorsque l’on fait l’effort de s’y intéresser, on s’aperçoit que ce débat est porteur 
d’enseignements sur la manière dont on doit interpréter à la fois les expériences contrôlées et 
les modèles de théorie des jeux. Plus globalement encore, il peut nous permettre d’éclairer la 
conception de l’individu qui est présupposée dans la théorie économique. Posons donc les 
termes du débat en partant de la matrice générique du DP :  

   

Joueur 2 

 

  

C 

 

D 

 

C 2 ; 2 

 

0 ; 3 

Joueur 1 

    

 

D 3 ; 0 

 

1 ; 1 

 

On sait que la coopération peut éventuellement émerger dans le cadre d’un dilemme du 
prisonnier répété à condition que les joueurs soient suffisamment patients et/ou que la 
probabilité que le jeu se termine ne soit pas trop élevée (formellement, c’est la même chose). 
La coopération peut également émerger dans un cadre évolutionnaire (le jeu est joué par les 
membres d’une large population qui à chaque période sont appariés aléatoirement deux à 
deux), ici encore à certaines conditions comme par exemple le fait que la population soit 
segmentée (l’appariement des joueurs n’est pas totalement aléatoire). En revanche, dans un 



jeu à un coup, rien ne semble pouvoir amener les deux joueurs à coopérer : chaque joueur a 
une stratégie dominante, qui est de ne pas coopérer. Pourtant, il existe un certain nombre de 
tentatives, relevant notamment de la philosophie morale, qui tente de rationnaliser la 
coopération dans le cadre du DP. L’une des solutions qui a été proposé est d’invoquer 
l’impératif catégorique kantien. Le problème, c’est que cet argument se heurte à la logique 
(mathématique) de la théorie des jeux. C’est en tout cas le point que soulève un auteur comme 
Ken Binmore1 dont la position sur la question est extrêmement claire et tranchée : la 
coopération dans un DP est logiquement impossible car la définition même du dilemme du 
prisonnier (la matrice de gains) implique que les joueurs ne coopéreront pas. Si les joueurs 
coopèrent, c’est alors que l’on est pas en présence d’un DP. La position de Binmore repose 
sur une version forte de la théorie des préférences révélées : les gains des joueurs tels qu’ils 
sont indiqués dans la matrice ne sont qu’une description des choix que l’on peut observer. 
Autrement dit, on infère les préférences des choix effectifs. La non-coopération dans le DP est 
en quelque sorte une proposition analytique ou encore, une tautologie. 

Que faire alors des résultats issus des expériences contrôlées qui montrent qu’une proportion 
non négligeable des individus coopèrent dans un dilemme du prisonnier, au moins dans un 
premier temps (le taux de coopération baisse sensiblement au fur et à mesure que les joueurs 
répètent l’expérience) ? Généralement, deux réponses complémentaires sont proposées : d’une 
part, il est tout à fait possible que les joueurs ne soient pas constamment en mesure de 
maximiser quoique ce soit, notamment lorsqu’ils sont confrontés à des situations qui leur sont 
inhabituelles. Cette réponse a le mérite d’être compatible avec la baisse du taux de 
coopération constaté lorsque les joueurs répètent le jeu. La seconde explication est qu’en 
raison de facteurs extérieurs à l’expérience (essentiellement la culture et les normes sociales), 
les participants à l’expérience ne se représentent pas le jeu comme un DP. L’existence de 
normes sociales fait que les joueurs ne jouent pas un DP ; ici, c’est le théoricien qui applique 
le mauvais jeu à la mauvaise situation. En dépit du fait que les gains monétaires dans le cadre 
des expérience contrôlés soient configurés de manière à définir un DP, la matrice de gains 
incorpore d’autres éléments non monétaires pour finalement définir un autre jeu. Autrement 
dit, les joueurs maximisent quelque chose mais ce quelque chose peut contenir des éléments 
très divers au-delà des seuls gains monétaires. 

Cette interprétation de la fonction d’utilité des joueurs conduit à faire de la théorie des jeux 
une pure construction mathématique et déductive. Contrairement à ce que l’on peut lire 
parfois, cela ne revient pas à dire que les individus sont égoïstes. La défection des joueurs 
dans un DP ne découlent pas du fait que ces derniers sont incapables de raisonner 
collectivement ou d’adopter une éthique kantienne, mais simplement de la structure 
mathématique du jeu. Si les joueurs ne coopèrent pas, c’est parce que les fonctions d’utilité 
qui les définissent sont configurées de telle sorte que la coopération est logiquement 
impossible. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, un petit exercice à faire pendant les 
vacances : peut-on retrouver un dilemme du prisonnier avec des agents purement altruistes 
(i.e. leur utilité est uniquement fonction [croissante] des gains monétaires de l’autre joueur) ? 

                                                           
1 Ken Binmore, Game Theory and the Social Contract : Playing Fair, MIT Press, 1994. 



Cette interprétation de la théorie des jeux n’est toutefois pas la seule possible. A contrario, on 
peut soutenir l’idée qu’il y a des éléments qui peuvent avoir un impact sur le choix des 
joueurs dans une interaction stratégique et qu’il est impossible d’intégrer directement dans la 
matrice de gains. En quelque sorte, le résultat de l’interaction dépendrait d’éléments 
extérieurs à la matrice de gains mais néanmoins endogènes au modèle. Pour illustrer cela, on 
peut prendre l’exemple de la théorie des attentes normatives (normative expectations) 
développée par Robert Sugden2. Le raisonnement de Sugden repose sur le cadre de la théorie 
des jeux dite « psychologique » et est très proche du cadre d’analyse par lequel Matthew 
Rabin3 a par exemple étudié le rôle de l’équité. L’idée est assez simple : pour des raisons 
biologiques et/ou culturelles, les individus tendent à éprouvent un certain ressentiment 
lorsque, dans le cadre d’un interaction avec autrui, ce dernier ne se conforme pas à leurs 
attentes. De la même manière, toute chose égale par ailleurs, on tend à préférer une situation 
où l’on ne provoque pas chez autrui un tel ressentiment à une situation où on le provoque. 
D’où viennent les attentes que l’on formule sur le comportement d’autrui ? Essentiellement de 
normes sociales qui définissent quels sont les comportements attendus de chacun dans telle ou 
telle situation. La nature même des normes sociales fait que les individus d’une même société 
considèrent généralement quelles sont common knowledge (je sais que j connait la norme X, 
je sais que j sait que je connais la norme X, je sais que j sait que je sais qu’il connait la norme 
X, etc.). 

Essayons de formaliser un peu tout ça. Considérons un jeu à deux joueurs i et j. Chaque 
joueur a à sa disposition un ensemble fini Si = {si1, si2,…} de stratégies pures dont il doit en 
choisir une pour une interaction. La fonction de gains du joueur i s’écrit ui(a, b) et désigne les 
gains du joueur i lorsqu’il joue sia et que le joueur j joue la stratégie sjb. Il faut voir que l’on 
parle ici de gains portant sur les conséquences des choix stratégiques des deux joueurs et l’on 
suppose que les joueurs ne sont intéressés que par leur sort personnel (pas d’altruisme donc). 
Dernière hypothèse : les fonctions de gains sont common knowledge. Il faut maintenant 
introduire l’élément portant sur les attentes normatives des joueurs. Le but est de définir un 
équilibre tel que chaque joueur assigne une probabilité de distribution p pour chaque stratégie 
contenu dans S et que les actions effectives des joueurs confirment les croyances joueurs ; à 
l’équilibre, chaque joueur maximise ses gains étant donné la probabilité que l’autre joue une 
stratégie donnée. Autrement dit, le joueur i choisit une stratégie a de telle sorte qu’elle 

maximise la valeur de ∑b pjb ui(a, b). Pour simplifier, on écrit ∑b pjb ui(a, b) = vi(a, pj). 

Il nous faut maintenant prendre en compte l’impact que va avoir le choix d’une stratégie 
donnée sur le bien être de l’autre joueur. On formalise cela par la fonction mi(a, pi, pj) avec : 

mi(a, pi, pj) = ∑b pjb uj(b, a) - ∑b ∑a pjb pia uj(b, a) 

Le premier terme de l’équation décrit les gains espérés de j si i choisit sia. Le second terme est 
la valeur espérée des gains de j étant donnés pi et pj. Si mi > 0, cela signifie que le choix de i 

                                                           
2 Robert Sugden, « The Motivating Power of Expectations », in J. Nida-Rümelin et W. Spohn (eds.)Rationality, 
Rules, and Structures, Kluwer Academic Publishers, 2000, pp. 103-130. 
3 Matthew Rabin, « Incorporating Fairness into Game Theory and Economics », American Economic Review, 
83(5), pp. 1281-1302. 



améliore le sort j par rapport à ce qui est attendu, et vice-versa si mi < 0. En associant les 
fonctions v et m nous obtenons une situation où le comportement d’un joueur dépend de ses 
propres gains (matériels) mais aussi de l’impact de ses actions sur l’autre joueur. Autrement 
dit : 

Fi [vi(a, pj), mi(a, pi, pj)]  

avec F croissant dans v et croissant dans m lorsque m est négatif (si m est positif, on considère 
que F est constant). Avec une telle fonction, peut-on obtenir une coopération dans le dilemme 
du prisonnier ? Autrement dit, la coopération mutuelle peut-elle un équilibre d’attentes 
normatives tel que le définit Sugden, à savoir une situation où chaque joueur maximise la 
valeur de F ? 

Reprenons la matrice ci-dessus. La non coopération est un équilibre de Nash et est aussi un 
équilibre d’attentes normatives puisque chaque joueur se comporte conformément aux 
attentes de l’autre (tout équilibre de Nash est un équilibre d’attentes normatives). Imaginons 
maintenant qu’en raison d’une certain norme culturelle en vigueur, la coopération dans un 
interaction ayant la structure d’un DP (par exemple, la contribution à un bien public) soit 
attendu de chaque membre de la communauté. Autrement dit, chaque joueur s’attend à ce que 
l’autre coopère avec une probabilité de 1 : piC = 1 et pjC = 1. Se conformer à la norme donne 
les gains suivants au joueur i :  

vi(a, pj) = 2 et mi(a, pi, pj) = 0 

Si le joueur i dévie en ne coopérant pas, il obtient les gains suivants :  

vi(a, pj) = 3 et mi(a, pi, pj) = -2 

A ce stade, il faudrait spécifier la forme exacte de la fonction F. Le plus simple est une 
fonction additive du type Fi [vi(a, pj), mi(a, pi, pj)] = α.vi(a, pj) + (1-α).mi(a, pi, pj) avec α un 
coefficient qui détermine le poids des considérations normatives dans la fonction d’utilité des 
joueurs. Dans ce cas, on peut voir que si α < 2/3 alors la coopération mutuelle dans un DP est 
un équilibre d’attentes normatives puisqu’aucun joueur n’a intérêt à dévier de l’équilibre de 
coopération. 

Est-ce que cette stratégie de modélisation est contraire à la position de Binmore d’après 
laquelle la fonction de conséquence (matérialisée par la matrice de gains) synthétise tous les 
éléments pertinents dans le cadre de l’interaction ? Dans un cadre standard, les décisions d’un 
joueur sont uniquement fonction de deux éléments : la fonction de conséquence (l’utilité qui 
découle de tel ou tel résultat) et les croyances sur le comportement des autres joueurs (ici, 
pour le joueur i, pj). La prise en compte des attentes normatives amènent à intégrer les 
croyances de second ordre (l’action de i dépend de ses croyances pj sur ce que fera j mais 
aussi de ses croyances pi sur les croyances de j) qui ont un impact sur les décisions des 
joueurs. A mon sens, formellement, on peut toujours les intégrer dans la matrice de gains 
(auquel cas, le jeu n’est effectivement plus nécessairement un DP, sur ce point Binmore a 
raison) mais alors tout l’intérêt analytique disparait. Si l’on veut savoir pourquoi les agents 
coopèrent, il peut être intéressant de décomposer les « forces » qui les amènent à le faire. 



Pour terminer, on pourra noter que l’exemple de l’analyse en termes d’attentes normatives 
montre la complémentarité de l’approche évolutionnaire et de l’approche stratégique lorsqu’il 
s’agit d’étudier l’émergence et le fonctionnement des institutions (organisations, normes, 
règles, conventions). D’une part, l’aversion pour le ressentiment tire son origine du processus 
d’évolution biologique et également éventuellement culturel. D’autre part, dans le modèle de 
Sugden, les croyances de second ordre sont partiellement exogènes (partiellement car les 
joueurs les réviseront si elle sont inconsistantes avec les actions observées) ; elles sont le 
produit d’un processus évolutionnaire qui est antérieur à l’interaction stratégique qui est 
modélisée. Cela renvoi à l’approche de Don Ross en termes de jeu de détermination/jeu 
déterminé dont j’ai parlé dans le billet précédent.   

  


