
5- Comment faire coopérer des individus égoïstes ? 
Une activité pour primaire, collège, lycée 
 
De nombreux comportements sociaux mettent les individus en concurrence. Et dans ces 
situations de concurrence, ont-ils intérêt à coopérer ?  Yannick Viossat nous raconte 
comment les mathématiques permettent d’éclairer ce genre de questions en analysant des 
modèles de conflits entre intérêt collectif et intérêt particulier.  
Le plus simple de ces modèles peut facilement être muni, comme ici, d’un habillage à la 
portée des plus jeunes. 
 

Dispute autour de la Play Station 
Anatole et Barnabé sont frères et ont une console de jeu. Et, évidemment, ils se 
disputent tout le temps pour jouer avec. 
Maman, qui en a assez, annonce : chacun va venir me dire, dans le creux de 
l’oreille , sans que l’autre entende, s’il est d’accord pour laisser la console à son 
frère. Mais attention, voilà les règles : 
Si chacun des deux a accepté de laisser la console, je vous laisse jouer 1 heure 
chacun. 
Si un seul de vous deux accepte de prêter la console, je laisse l’autre jouer 1 
heure et demie. 
Et si ni l’un ni l’autre ne veut prêter la console,  vous l’aurez un quart d’heure 
chacun et rien de plus ! 
 
a) Que penses-tu, a priori, que les deux enfants ont intérêt à faire ? Pourquoi ? 
 
b) Mets-toi maintenant à la place d’Anatole. 
Si Barnabé a accepté de laisser la console, que peut-il se passer ? 
Si Barnabé a refusé de laisser la console, que peut-il se passer ? 
On peut  représenter la réflexion d’Anatole par un arbre. 
Dans chacun des 4 rectangles de la ligne du bas, inscrit la durée de jeu sur la 
console à laquelle aura droit Anatole. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Que décide Anatole une fois qu’il a construit cet arbre ? 

B	  accepte	  de	  
prèter	  

A	  n’accepte	  pas	  
de	  prèter	  

A	  n’accepte	  pas	  
de	  prèter	  

B	  n’accepte	  pas	  
de	  prèter	  

A	  accepte	  de	  
prèter	  

A	  accepte	  de	  
prèter	  

Durée	  de	  jeu	  
pour	  Anatole	  



c) Mets toi maintenant à la place de Barnabé et dessine l’arbre des durées de jeu 
possibles pour Barnabé. Quel est le meilleur choix pour lui?  
 
d) Complète le 1er tableau, en inscrivant dans les cases les durées de jeu  (dans 
l’ordre) d’Anatole et Barnabé : 
 B accepte de prêter B n’accepte pas de 

prêter 
A accepte de prêter  ( 0h ; 1h30) 
A n’accepte pas de 
prêter 

  

 
Complète le 2ème tableau, en inscrivant dans les cases la somme des durées de 
jeu d’Anatole et Barnabé, autrement dit la durée totale autorisée  d’utilisation 
de la console: 
 A accepte de prêter A n’accepte pas de 

prêter 
B accepte de prêter  1h30  
B n’accepte pas de 
prêter 

  

D’un point de vue collectif, quel est l’intérêt des deux frères ? 
	  
Cet exemple illustre un phénomène fréquent : l’intérêt particulier de chaque individu ne 
coïncide pas avec l’intérêt général. Ce phénomène a été explicité et étudié par les 
mathématiciens sous le nom de « dilemme du prisonnier ». 
	  

Stratégie sur plusieurs jours 
Maman trouve intéressant de continuer toute la semaine avec la même règle 
appliquée chaque jour. 
Anatole décide d’être gentil mais pas trop : le premier jour, il accepte de prêter, 
et les jours suivants, il fait ce qu’a fait Barnabé le jour précédent. 
a) Avec cette stratégie durant une semaine, combien d’heures aura joué Barnabé 
dans le cas où il refuse systématiquement de prêter la console?  
b) Avec cette stratégie, que se passe-t-il pour Barnabé s’il accepte 
systématiquement de prêter ?  
c) Etant donné la stratégie d’Anatole, Barnabé a-t-il plutôt intérêt à ne jamais 
prêter la console, ou, au contraire, à toujours la prêter ? 
d) Que se passe-t-il si Anatole accepte de prêter la console le premier jour, mais 
pas Barnabé et que chacun change ensuite chaque jour de stratégie ? Quels 
seront les temps de jeu de chacun au bout d’une semaine ?  
	  
La	  branche	  des	  mathématiques	  qui	  étudie	  ce	  type	  de	  mécanismes	  de	  coopération	  est	  
connue	  sous	  le	  nom	  de	  théorie	  des	  jeux	  et	  trouve	  des	  applications	  dans	  de	  nombreux	  
domaines	  (sociologie,	  biologie,	  économie…	  )	  


