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La théorie des jeux – une présentation 

Cournot Von Neumann 

Nash 

1838 : duopole d’Antoine Cournot. Première 
étude utilisant une démarche de jeux pour 
l’analyse d’une concurrence en économie. 
1928 : fondements – Von Neumann. 
1994 : Nash prix nobel d’économie pour ses 
travaux sur la théorie des jeux. 

La théorie des jeux est un ensemble d'outils pour analyser les 
situations dans lesquelles ce qu'il est optimal de faire pour un agent 
(personne physique, entreprise, animal…) dépend des anticipations 
qu'il forme sur ce qu'un ou plusieurs autres agents vont faire. 
L'objectif de la théorie des jeux est de modéliser ces situations, de 
déterminer une stratégie optimale pour chacun des agents, de 
prédire l'équilibre du jeu et de trouver comment aboutir à une 
situation optimale. La théorie des jeux est très souvent utilisée en 
économie, en sciences politiques, en biologie ou encore en 
philosophie. cite Wikipédia 



La théorie des jeux – une présentation 

Représentation par arbre de Kuhn 

jonction 

lien & transformation 

gain 
(joueur 1, joueur 2) temps 

1 

2 

résultats du jeu 

1/3 1/3 
1/3 

Espérance de 
gain :  
joueur 1 = 
0.1/9+1.1/9+-1.
1/9+-1.1/9+0.1/
9+1.1/9+-1.1/9
+0.1/9=1/9 

probabilité de réalisation : 



La théorie des jeux – usage en psychologie 

Un acteur va agir pour un profil et une situation donnée, de façon à optimiser 
ses intérêts; soit directs soit indirects. L’environnement est perçu dans un 
référentiel local construit comme une stratégie  pour atteindre un objectif. 

Exemple : Un conducteur roulant à 90 km/h arrive sur une 
portion de route limitée à 30 km/h 
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Profil « Gofast » Profil de la population 
modélisée 

traduction du 
profil en 
distribution des 
probabilités de 
réalisations 

Gain : gain de temps sur le parcours 
perte : perte de points si contrôle de police (ou arrestation) 

Le gain peut évoluer avec les profils 



Modélisation de l’évolution matérielle – transformations & groupes 

Postulat : tout est transformation ! 



Modélisation de l’évolution matérielle – transformations & groupes 

Une machine est un graphe  
un graphe est un ensemble de 3 objets mathématiques : 
une topologie T, un tenseur du matériel g, de l’énergie E, 
appelé « tenfold » -  

On peut : 
ü  transformer la topologie 
ü  transformer le matériel 
ü  transformer ou transmettre l’énergie 

Au graphe est associé une équation 
tensorielle qui modélise le système 



Modélisation de l’évolution matérielle – transformations & groupes 

En définissant une algèbre des tenfolds, on a pu définir un 
transformateur.  
 
Un transformateur est un ensemble de trois objets mathématiques qui 
s’appliquent suivant une règle aux objets du tenfold pour les 
transformer. 

L’évolution de la chose réelle est traduite en 
transformations appliquées au graphe d’origine. L’état 
de départ considéré est un tenfold – état d’origine, 
auquel sont appliquées diverses transformations 
possibles. 

robot voiture 



Modélisation de l’évolution matérielle – transformations & groupes 

Suivre ou modéliser l’évolution revient à identifier les transformations. On 
voudrait alors les classer, mais leur nombre est infini. Heureusement ces 
transformations diffèrent dans le détail mais pas dans le type. On peut les 
rassembler en groupes de transformations, beaucoup moins nombreux. 

Suivre l’évolution              projeter une succession de tenfolds sur des  
axes qui sont des groupes de transformations 

Par exemple       approche d’une proie par un prédateur 
 

Deux transformations sont suffisantes : tourner ou aller tout droit 

tout droit 

gain 

profil 1 
profil 2 



Insertion du risque lié au matériel et à son usage – transformations probabilisées 

trajectoire 
attendue 

transformation traduisant 
une casse du matériel liée à 

une utilisation trop virulente – profil « costaud » 

14% 86% 

Probabilité de passer par telle 
transformation liée au matériel ET au profil 

utilisateur 



Insertion du risque lié au matériel et à son usage – transformations probabilisées 

Propagateur 

Matrice qui assure la propagation des états dans l’arbre d’évolution et la propagation des 
probabilités de réalisations des transformations 



Insertion du risque lié au matériel et à son usage – transformations probabilisées 

Arbre d’évolution  
Le côté physique Le côté psychique 

ŭ15 

ŭ15 ŭ25 ŭ24 

ŭpv : ŭ position P, position V 
Les jonctions encapsulent 
des tenfolds : 

ŭ15 

ŭ15 ŭ25 ŭ24 

Par exemple (pour une partie 
de l’arbre) : 

P:ŭ15èŭ15 
 

P:ŭ15èŭ24 
 

P:ŭ15èŭ25 
 

Chemins Ci : 
 
Les segments de chemin sont 
décrits dans  

La probabilité totale d’un chemin 
est obtenue par le produit des 
probabilités des segments du 
chemin : 

5 

6 4 

5 7 

6 8 

horizon de l’arbre 

Gain partiel : P(C8765) x G(u8) 



Car le concepteur pense 
utilité du produit dans 1 

contexte 

Perception du matériel par l’utilisateur 

Le concepteur enfante un produit. Il ne peut pas se 
mettre à la place de l’utilisateur. Tout juste à la place 
d’1 utilisateur. 

L’utilisateur voit des produits dans sa 
situation et pour ses besoins instantanés 

Yes ! J’ai conçu le tournevis le 
plus précis du monde ! 

Heureusement que j’ai ce tournevis 
pour me servir de burin ... 



Distance entre le concepteur du matériel et l’utilisateur – référentiels de perceptions 

Concepteur & utilisateur ont une connaissance commune et une connaissance 
propre 

Concepteur : 

CDC 

Objet 

Utilisateur 

base de connaissances, 
matériels & modèles 

disponibles 

base de connaissances, 
matériels & modèles 

disponibles 

besoin 

source d’inspiration 
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Modélisation de l’usage, prédiction du risque, ,espace choix-gains 

Conception : 

base matérielle et de transformation 

évolution et création 

Utilisation 

incompatibilité d’association 

mauvaise utilisation (voulue ou non) 



Modélisation de l’usage, prédiction du risque, ,espace choix-gains 

Anticipation des risques : 
 
ü  le concepteur envisage des contextes centrés sur le produit 
ü  l’utilisateur vie un contexte où le produit n’est qu’un élément parmi d’autres 

Exemple : four à microonde 
 
concepteur : 

rayonne 

brûle 

électrocute 

pèse 

etc. 



Modélisation de l’usage, prédiction du risque, ,espace choix-gains 

Utilisateur : 

fonction de chauffage chat mouillé 



Modélisation de l’usage, prédiction du risque, ,espace choix-gains 

Comment s’organise le jeu ? 

ü  connaissance commune : fonction chauffage 

ü  connaissance non partagée : mode de chauffage 

ü  objectifs : concepteur – four de cuisine. Utilisateur – moyen de chauffage 

ü  règles : concepteur – règles d’usage d’un four de cuisine, utilisateur – règles 

d’usage d’un moyen de chauffage 



Modélisation de l’usage, prédiction du risque, ,espace choix-gains 

Les groupes de transformations peuvent rester nombreux et la lecture des 
trajectoires possibles difficiles. On projette ces trajectoires dans un espace dont les 
axes sont les groupes de transformations plus un axe de gain (espérance de gain 

partielle, etc.). 

Exemple : action de dépassement pour deux populations 

Clignotant (c) 

Déboîtement (d) 

forme de gain : f(sécurité), G 

élevé 

faible 

1 
2 

3 

4 

5 

Amplitudes de gains 
possibles, gain moyen, 

gain max. etc. 

Gain pour la trajectoire 
« majoritaire » 

Les allures des surfaces de 
trajectoires engendrent des 
formes particulières : notion 
d’ « horizon de Nash » 



Un exemple d’application : guerre électronique 

Situation : un terroriste tente d’approcher au plus possible d’un radar, avec une 
électronique sensible. Ayant fixé la configuration du terrain et la puissance radar 
ainsi que la susceptibilité hyperfréquence de l’électronique, quels sont ses chances 
d’atteindre sa cible en fonction de son profil psychologique, càd de sa façon 
d’approcher du radar (il peut être « fonceur » - aller tout droit, louvoyer ou bouger 
aléatoirement) ? 

plateau de jeu : 



Un exemple d’application : guerre électronique 

Construction du graphe du système couplé : 

gain : 



Un exemple d’application : guerre électronique 

Résultats dans l’espace choix – gains : 



Un exemple d’application : gestion d’une crise en CEM* 

* compatibilité électromagnétique 



Un exemple d’application : gestion d’une crise en CEM 



Un exemple d’application : gestion d’une crise en CEM 



Conclusion 

Nous proposons un formalisme appelé «  xTAN  » qui permet d’aborder la 

modélisation de systèmes complexes au sens de la systémique, c’est à dire : 

 

Ø  avec de nombreuses interactions  

Ø  pourvu d’un caractère stochastique 

Ø  dont le comportement ne peut s’expliquer par la simple addition des 

comportements de ses composants 

olivier.maurice@gerac.com 

Merci ! 


