DILEMME DU PRISONNIER
Fiche de travail

1. Parmi les affirmations suivantes, quelles sont celles qui s’appliquent à une situation dite du «dilemme du prisonnier»?
Cochez les bonnes réponses et, pour chaque réponse incorrecte, expliquez en formulant une phrase complète les raisons
pour lesquelles les affirmations sont fausses.
 Pour chaque personne impliquée, la coopération est toujours la meilleure solution, quel que soit le comportement
des autres.

 En ce qui concerne le «dilemme du prisonnier», le résultat ne dépend pas seulement de son propre comportement,
mais également de celui des autres personnes impliquées.

 Il y a dilemme parce que les gens se comportent de manière irrationnelle ou déraisonnable.

 Si toutes les personnes impliquées coopèrent, elles obtiennent un bien meilleur résultat que si aucune ne coopère.

2. Imaginez que deux grandes entreprises de l’industrie du tabac se lancent dans des campagnes publicitaires coûteuses
pour attirer la même clientèle. Expliquez pourquoi, dans une telle situation, on peut se retrouver en présence d’un
«dilemme du prisonnier».
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3. En tant qu’organisation criminelle, la Mafia a un grave problème si deux de ses membres témoignent l’un contre l’autre
lorsqu’ils sont arrêtés par la police. Dans les milieux de la Mafia, il y a donc une loi du silence (l’omerta) en vertu de
laquelle tout traître est assassiné. Expliquez dans quelle mesure cette loi «Tu te tais, sinon tu es mort» modifie la situation
de départ dans ledit «dilemme du prisonnier». Pensez-vous qu’elle puisse empêcher des criminels rationnels de trahir?

Criminel B se tait

Criminel B trahit

peine de prison
d’un an
Criminel A se tait

peine de prison
d’un an

prison à
perpétuité

prison à
perpétuité
Criminel A trahit
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libération mais
assassinat

libération mais assassinat

peine de prison de dix ans
et assassinat
peine de prison
de dix ans et assassinat
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