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Présentation et objectifs du cours
La théorie des jeux consiste en l’étude de modèles mathématiques décrivant des situations dans
lesquelles des agents rationnels et intelligents prennent des décisions en situation
d’interdépendance, c’est-à-dire des situations dans lesquelles le sort de chaque participant dépend
non seulement des décisions qu’il prend, mais également des décisions prises par les autres
participants. Ainsi, les noms de « théorie de la décision en interaction » ou d’ « analyse du conflit et
de la coopération » seraient plus appropriés pour décrire le propos de ce qu’il est toutefois convenu
d’appeler la « théorie des jeux ».
Beaucoup de situations économiques peuvent être considérées comme des jeux et être analysées
grâce à la théorie des jeux : Marchés oligopolistiques, exploitation des ressources communes,
réduction des émissions de gaz à effet de serre, enchères pour l’attribution des marchés publics,
audit fiscal, congestion routière et toutes les relations d’agence de type actionnaire-gestionnaire,
prêteur-emprunteur, assureur-assuré, Etat-entreprise réglementée, etc. Ainsi, la théorie des jeux est
devenue un élément essentiel de la boîte à outils de l’économiste.
Pré-requis
Microéconomie.
Contenu
Introduction générale.
Partie 1: Jeux à information complète.
Chap. 1. Jeux statiques à information complète.
Chap. 2. Jeux dynamiques à information complète.
Partie 2: Jeux à information incomplète.
Chap. 3. Jeux statiques à information incomplète.
Chap. 4. Jeux dynamiques à information incomplète.
Partie 3: Compléments (éventuels).
Chap. 5. Jeux répétés.
Chap. 6. Jeux de coalitions.
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