
THE	  SURVIVAL	  GAME	  
LUC	  COLLARD	  
	  
...	  QUAND	  2	  techniques	  génèrent	  une	  3e	  
L’évolution	  des	  techniques	  du	  sport	  se	  fait	  par	  la	  survie	  différentielle	  d’entités	  qui	  se	  répliquent.	  Lors	  
des	  Jeux	  de	  1952,	  les	  finalistes	  du	  200m	  Brasse	  ont	  tous	  ramené	  les	  bras	  au	  dessus	  de	  l’eau	  pour	  
échapper	  aux	  vagues.	  La	  4e	  nage	  est	  née:	  le	  Papillon.	  Pour	  nager	  encore	  plus	  vite,	  les	  nageurs	  
peuvent	  de	  tout	  leur	  corps	  échapper	  aux	  résistances	  de	  vagues	  en	  s’immergeant	  au	  delà	  de	  60cm.	  Ils	  
font	  la	  5e	  nage.	  La	  question	  est	  de	  savoir	  quelle	  est	  alors	  la	  meilleure	  technique	  à	  adopter?	  Pour	  
nager	  le	  plus	  longtemps	  sous	  l’eau,	  la	  brasse	  avec	  mouvements	  de	  bras	  jusqu’aux	  cuisses	  -‐	  désormais	  
désignée	  FROGMAN,	  comme	  font	  les	  grenouilles	  -‐	  est	  celle	  fréquemment	  retenue	  par	  les	  Apnéistes.	  
Elle	  est	  la	  plus	  économe	  en	  consommation	  d’O2	  mais	  est	  moins	  rapide	  que	  la	  technique	  rendue	  
célèbre	  par	  les	  coulées	  de	  Phelps:	  bras	  tendus	  devant,	  corps	  rigide	  jusqu’au	  bas	  de	  la	  cage	  thoracique	  
et	  succession	  d’oscillations	  des	  segments	  allant	  du	  ventre	  aux	  doigts	  de	  pieds.	  Nous	  la	  nommerons:	  
CARANGUIFORM	  -‐	  en	  référence	  aux	  carangues	  qui	  nagent	  ainsi	  (grosso-‐modo	  50%	  du	  corps	  rigide	  et	  
50%	  en	  oscillations).	  	  
	  
Ces	  2	  techniques	  survivent	  dans	  les	  épreuves	  d’apnée	  dynamique	  où	  le	  but	  est	  de	  parcourir	  la	  plus	  
longue	  distance	  possible	  horizontalement.	  Économe,	  la	  1e	  limite	  les	  performances	  des	  apnéistes	  par	  
sa	  lenteur.	  Ils	  tiennent	  longtemps	  sous	  l’eau	  mais	  «	  n’avancent	  pas	  »	  (façon	  de	  parler).	  La	  2nde	  
remplit	  son	  office	  durant	  les	  15	  premiers	  mètres	  de	  coulée	  après	  le	  départ	  ou	  les	  virages.	  Par	  le	  
positionnement	  hydrodynamique	  des	  bras	  devant,	  elle	  profite	  de	  la	  poussée	  du	  mur.	  Malgré	  son	  
potentiel	  de	  vitesse	  -‐	  qui	  lui	  permet	  de	  parcourir	  de	  belles	  distances	  en	  un	  minimum	  de	  temps	  -‐	  elle	  
fatigue	  vite.	  Lente	  et	  économe	  (FROGMAN)	  versus	  rapide	  et	  consommatrice	  en	  O2	  
(CARANGUIFORM):	  qui	  donc	  remportera	  une	  compétition	  de	  5e	  nage	  opposant	  des	  nageurs	  sur	  50m	  
en	  bassin	  de	  25m	  -‐	  (avec	  possibilité	  de	  prendre	  une	  bouffée	  d’air	  au	  virage)?	  Une	  telle	  rencontre	  
s’est	  tenue	  à	  Paris	  l’après-‐midi	  du	  28	  juin	  2019	  à	  l’occasion	  de	  la	  1e	  compétition	  officielle	  FFSU	  de	  5e	  
nage.	  En	  voici	  les	  règles:	  
	  
The	  Fifth	  Stroke	  rules.	  
1.	  The	  event	  takes	  place	  without	  equipment	  -‐	  except	  the	  swimsuits	  authorised	  by	  FINA,	  glasses	  and	  
caps	  -‐	  in	  a	  25	  meter	  pool	  over	  a	  distance	  of	  50	  meters.	  
2.	  The	  start	  is	  done	  by	  plot	  according	  to	  the	  usual	  FINA	  rules	  except	  that	  swimmers	  can	  dive	  either	  on	  
their	  stomach	  or	  on	  their	  back.	  
3.	  During	  the	  race,	  the	  body	  remains	  completely	  immersed	  except	  during	  the	  turn	  and	  at	  the	  finish	  
where	  a	  return	  of	  the	  arms	  to	  the	  surface	  is	  possible.	  The	  head	  can	  then	  cut	  the	  surface.	  
4.	  Any	  part	  of	  the	  body	  must	  touch	  the	  wall	  at	  the	  bend	  and	  at	  the	  finish.	  
5.	  The	  action	  of	  the	  arms	  and	  legs	  as	  well	  as	  the	  orientation	  of	  the	  body	  under	  water	  (ventral,	  dorsal,	  
costal)	  are	  indifferent.	  
	  
L’épreuve	  ne	  posant	  pas	  de	  problème	  pour	  retenir	  sa	  respiration	  -‐	  le	  virage	  des	  25m	  est	  atteint	  en	  
une	  quinzaine	  de	  secondes	  -‐	  les	  meilleurs	  nageurs	  ont	  ignoré	  la	  confortable	  mais	  pataude	  technique	  
FROGMAN.	  Mais	  il	  n’est	  pas	  facile	  de	  tenir	  la	  longueur	  en	  CARANGUIFORM	  sans	  perdre	  
substantiellement	  la	  vitesse	  produite	  par	  la	  prise	  d’appui	  avec	  le	  monde	  solide	  (au	  plongeon	  et	  
virage).	  Aussi,	  une	  3e	  technique	  s’est	  fait	  jour.	  La	  seule	  qui	  ait	  d’ailleurs	  survécu	  en	  finale	  de	  la	  
compétition	  (après	  6	  séries	  et	  2	  demi-‐finales).	  Comme	  en	  FROGMAN,	  les	  bras	  devant	  sont	  ramenés	  
jusqu’aux	  cuisses	  (environ	  5	  à	  12m	  après	  la	  poussée	  du	  mur).	  Et	  comme	  en	  CARANGUIFORM,	  la	  
totalité	  de	  la	  distance	  est	  parcourue	  avec	  un	  mouvement	  oscillatoire	  des	  jambes.	  Dès	  lors	  libérée	  par	  
la	  position	  basse	  des	  bras,	  la	  colonne	  vertébrale	  des	  nageurs	  s’est	  mise	  à	  onduler	  depuis	  la	  tête	  -‐	  
faisant	  ressembler	  les	  compétiteurs	  à	  Mark	  Harris,	  le	  héros	  télévisé	  de	  Man	  from	  Atlantis.	  Pratiquée	  
sur	  le	  ventre	  et	  de	  façon	  étonnante	  sur	  le	  dos	  (https://youtu.be/C7s5TcjnOXE),	  cette	  technique	  
portera	  le	  nom	  d’ANGUILLIFORM	  -‐	  en	  référence	  visible	  au	  déplacement	  des	  anguilles.	  	  



	  
Le	  plus	  intéressant	  dans	  l’histoire	  est	  que	  cette	  3e	  technique	  a	  émergé	  de	  la	  disparition	  d’une	  des	  2	  
initiales	  (FROGMAN).	  Présente	  en	  épreuve	  d’apnée	  dynamique	  mais	  sans	  doute	  trop	  lente	  pour	  une	  
épreuve	  chronométrée	  de	  5e	  nage,	  FROGMAN	  n’a	  pas	  montré	  le	  bout	  de	  son	  nez;	  tandis	  que,	  bien	  
présente	  lors	  des	  séries,	  CARANGUIFORM	  s’est	  finalement	  éteinte,	  battue	  par	  ANGUILLIFORM	  -‐	  
pourtant	  inconnue	  des	  traditionnelles	  épreuves	  d’apnée	  en	  bassin	  de	  25	  et	  50m...	  Cette	  dynamique	  
d’innovation	  -‐	  où	  un	  3e	  maillon	  émerge	  quand	  cesse	  la	  compétition	  entre	  2	  autres	  -‐	  n’est	  pas	  sans	  
rappeler	  un	  processus	  bien	  connu	  en	  Théorie	  de	  l’évolution.	  La	  polyvalence	  d’ANGUILLIFORM	  a	  eu	  
raison	  de	  l’hyper-‐spécialisation	  de	  FROGMAN	  et	  de	  CARANGUIFORM	  -‐	  pourtant	  au	  sommet	  de	  la	  
chaîne	  «	  alimentaire	  »	  (encore	  une	  façon	  de	  parler).	  
	  
Pendant	  longtemps,	  on	  n’a	  pas	  compris	  pourquoi	  Neandertal	  avait	  disparu	  au	  profit	  de	  son	  
contemporain,	  notre	  ancêtre:	  Sapience.	  Jusqu’à	  ce	  que	  des	  scientifiques	  découvrent	  à	  partir	  de	  2006	  
la	  présence	  de	  2	  à	  4%	  de	  gènes	  néandertaliens	  chez	  nous	  les	  Sapiences-‐sapiences.	  Neandertal	  a	  bien	  
disparu.	  Mais	  il	  a	  légué	  un	  peu	  de	  son	  patrimoine	  à	  un	  3e	  larron...	  
	  
LE	  mystère	  du	  Bluegill	  sunbass	  game	  
Dans	  la	  nature,	  une	  situation	  étrange	  se	  perpétue	  dans	  la	  reproduction	  du	  Lepomis	  macrochirus.	  Ken	  
Binmore	  (1992)	  a	  immortalisé	  cette	  anomalie	  dans	  un	  jeu	  qu’il	  nomme	  Bluegill	  sunbass	  game.	  Chez	  
ce	  poisson	  il	  existe	  2	  types	  de	  mâles.	  Le	  1e	  est	  un	  casanier	  qui	  met	  7	  ans	  pour	  arriver	  à	  maturité.	  À	  ce	  
moment-‐là,	  il	  construit	  un	  nid	  qui	  attire	  les	  femelles	  sur	  le	  point	  de	  pondre	  des	  œufs.	  Lorsque	  c’est	  
fait,	  non	  seulement	  il	  les	  fertilise	  mais	  il	  défend	  les	  petits	  du	  mieux	  qu’il	  peut	  pendant	  que	  la	  femelle	  
part	  vaquer	  à	  d’autres	  occupations.	  Le	  2e	  type	  correspond	  au	  gredin.	  Les	  biologistes	  le	  décrivent	  
comme	  n’étant	  qu’un	  organe	  sexuel	  autopropulsé.	  Ce	  qui	  lui	  donne	  l’avantage	  de	  ne	  mettre	  que	  2	  
ans	  pour	  arriver	  à	  maturité.	  Mais	  il	  est	  incapable	  de	  s’occuper	  d’une	  famille.	  Au	  lieu	  de	  ça	  il	  rôde,	  tapi	  
dans	  l’ombre,	  jusqu’à	  ce	  qu’une	  femelle	  ait	  pondu	  ses	  œufs	  en	  réponse	  aux	  signaux	  envoyés	  par	  un	  
casanier,	  et	  se	  précipite	  ensuite	  pour	  fertiliser	  les	  œufs	  avant	  que	  le	  casanier	  ait	  eu	  le	  temps	  de	  le	  
faire.	  Si	  le	  gredin	  réussit,	  le	  casanier	  défendra	  une	  famille	  qui	  n’a	  aucun	  lien	  de	  parenté	  avec	  lui	  et	  qui	  
porte	  au	  contraire	  les	  gènes	  du	  gredin.	  La	  Théorie	  des	  jeux	  permet	  d’expliquer	  comment	  les	  deux	  
types	  de	  mâles	  peuvent	  coexister	  dans	  des	  proportions	  fixes.	  
	  

	  
	  
L’anomalie	  se	  conçoit	  aisément.	  Il	  y	  a	  bien	  des	  petits	  mâles	  fécondés	  par	  des	  géniteurs	  casaniers	  et	  
de	  maman	  née	  gredine	  -‐	  ou	  inversement	  -‐	  qui	  possèdent	  des	  gènes	  des	  2	  types.	  Bien	  que	  certains	  
gènes	  dominent	  d’autres	  récessifs,	  la	  multiplicité	  des	  combinaisons	  prédispose	  à	  l’émergence	  de	  
mâles	  dotés	  par	  exemple	  de	  la	  ferveur	  sexuelle	  des	  Gredins	  mais	  du	  goût	  protectionniste	  des	  
Casaniers.	  L’absence	  de	  mutants	  ne	  laisse	  pas	  de	  surprendre.	  À	  moins	  de	  comprendre	  la	  mécanique	  



du	  jeu	  ci-‐dessous	  -‐	  dont	  la	  structure	  est	  également	  de	  type	  Chickie	  run	  game	  mais	  à	  3	  tactiques:	  j’ai	  
nommé...	  
	  
...THE	  survival	  game	  
Je	  désigne	  par	  BOURGEOIS:	  un	  héritier	  bénéficiant	  des	  acquis	  de	  ses	  prédécesseurs.	  Les	  
prédécesseurs	  sont	  HAWK	  (Faucon)	  et	  DOVE	  (Colombe).	  HAWK	  est	  performant	  et	  agressif.	  Il	  domine	  
DOVE	  (+10)	  mais	  combat	  à	  mort	  son	  jumeau	  (-‐5).	  DOVE	  représente	  la	  douceur	  et	  la	  paix.	  Moins	  
performante	  dans	  l’absolu,	  elle	  assure	  +2	  face	  à	  sa	  jumelle.	  Dans	  ma	  réflexion	  initiale,	  HAWK	  
symbolise	  la	  technique	  CARANGUIFORM	  et	  DOVE	  le	  FROGMAN.	  En	  5e	  nage	  sur	  50m	  en	  petit	  bassin,	  
CARANGUIFORM	  (=	  HAWK),	  plus	  rapide,	  a	  l’ascendant	  sur	  FROGMAN	  (=	  DOVE).	  Il	  a	  même	  le	  luxe	  de	  
pouvoir	  prendre	  son	  temps	  au	  virage	  pour	  respirer	  (+10,	  0).	  Mais	  si	  tout	  le	  monde	  joue	  
CARANGUIFORM,	  raccourcir	  le	  temps	  d’inspiration	  au	  demi-‐tour	  devient	  l’enjeu;	  la	  dyspnée	  n’est	  pas	  
loin.	  On	  a	  observé	  quelques	  nageurs	  dans	  ce	  cas	  lors	  du	  2nd	  25m	  en	  CARANGUIFORM,	  obligés	  de	  
faire	  surface	  -‐	  et	  donc	  disqualifiés	  -‐	  pour	  n’avoir	  pas	  pris	  suffisamment	  de	  temps	  au	  virage	  pour	  
respirer.	  Les	  playoffs	  à	  (-‐5,	  -‐5)	  ont	  tout	  leur	  sens	  tant	  le	  risque	  d’abandon	  guette	  les	  CARANGUIFORM	  
entre-‐eux.	  	  
	  
Mais	  voici	  ANGUILLIFORM	  alias	  BOURGEOIS.	  Moins	  exclusif	  que	  ses	  ancêtres,	  est-‐il	  en	  mesure	  de	  
tirer	  son	  épingle	  du	  jeu?	  ANGUILLIFORM	  est	  moins	  gourmand	  en	  O2	  que	  CARANGUIFORM	  et	  plus	  
rapide	  que	  FROGMAN.	  La	  distance	  de	  50m	  avec	  virage	  au	  25m	  lui	  permet	  de	  partager	  avec	  ses	  pairs	  
un	  score	  symbolique	  (payoff)	  de	  +5.	  Il	  triomphe	  de	  FROGMAN:	  (+6,	  +1).	  Par	  contre,	  il	  est	  encore	  
battu	  par	  le	  plus	  rapide	  CARANGUIFORM	  qui	  risque	  de	  pousser	  BOURGEOIS	  à	  la	  faute	  -‐	  en	  précipitant	  
son	  temps	  d’inspiration	  au	  virage	  (+2.5,	  -‐2.5).	  
	  
Le	  décor	  étant	  planté,	  regardons	  qui	  gagne	  à	  ce	  Survival	  game	  inspiré	  d’une	  Biological	  competition	  à	  



3	  (2006).	  
	  
La	  recherche	  du	  Maximin	  (0)	  et	  du	  Minimax	  (0)	  conduit	  les	  nageurs	  à	  se	  coordonner	  en	  DOVE,	  DOVE	  
=	  (+2,	  +2).	  Pourtant,	  aucun	  FROGMAN	  ne	  s’est	  montré	  le	  28	  juin	  2019.	  C’est	  que	  cette	  stratégie	  n’est	  
pas	  équilibrée	  -‐	  au	  moins	  un	  joueur	  ayant	  toujours	  à	  gagner	  en	  changeant	  de	  tactique	  si	  l’autre	  
maintient	  DOVE.	  Il	  existe	  un	  équilibre	  de	  Nash,	  même	  3	  dans	  la	  Matrice	  du	  Survival	  game.	  En	  
stratégie	  pure,	  on	  en	  a	  2	  sous-‐optimaux:	  (+10,	  0);	  (0,	  +10)	  et	  un	  optimal:	  (+5,	  +5).	  Le	  plus	  robuste	  est	  
le	  3e:	  (BOURGEOIS,	  BOURGEOIS)	  qui	  devrait	  conduire	  à	  ne	  voir	  dans	  les	  lignes	  d’eau	  que	  le	  petit	  
dernier	  des	  modes	  de	  nage	  en	  apnée:	  ANGUILLIFORM.	  Mais	  ce	  sont	  des	  considérations	  en	  «	  one-‐
shot	  ».	  Là,	  il	  y	  a	  6	  séries	  avant	  les	  demi-‐finales	  et	  -‐	  les	  nageurs	  pouvant	  s’observer	  d’une	  course	  à	  
l’autre	  -‐	  il	  y	  a	  lieu	  d’envisager	  la	  résolution	  en	  stratégie	  mixte.	  Si	  je	  vois	  que	  les	  6	  compétiteurs	  de	  la	  
Série	  1	  nagent	  tous	  en	  ANGUILLIFORM	  -‐	  et	  que	  j’ai	  l’intime	  conviction	  que	  cela	  va	  se	  répéter	  au	  coup	  
suivant,	  je	  battrai	  mes	  prochains	  adversaires	  en	  nageant	  CARANGUIFORM	  en	  Série	  2:	  +2.5	  pour	  moi	  
vs	  -‐2.5	  pour	  eux...	  Mais	  si	  tout	  le	  monde	  a	  cette	  même	  intuition,	  chacun	  risque	  le	  pire	  score	  de	  -‐5	  en	  
cas	  de	  coordination	  en	  (HAWK,	  HAWK).	  Alors	  que	  faire?	  
	  
Soit	  p	  la	  probabilité	  que	  mes	  concurrents	  jouent	  HAWK,	  q	  qu’ils	  jouent	  DOVE	  et	  forcément	  r	  =	  (1	  -‐	  p	  -‐	  
q)	  qu’ils	  jouent	  BOURGEOIS.	  Il	  vient	  à	  résoudre	  mon	  espérance	  de	  gain	  (E)	  dans	  3	  équations	  à	  2	  
inconnues	  (p	  et	  q)	  suivantes:	  
(i)	  Si	  je	  joue	  HAWK,	  E	  =	  -‐5p	  +	  10q	  +	  2.5	  -‐	  2.5p	  -‐	  2.5q	  =	  -‐7.5p	  +	  7.5q	  +	  2.5	  
(ii)	  Si	  je	  joue	  DOVE,	  E	  =	  2q	  +	  1	  -‐	  p	  -‐	  q	  =	  q	  -‐	  p	  +	  1	  
(iii)	  Si	  je	  joue	  BOURGEOIS,	  E	  =	  -‐2.5p	  +	  6q	  +	  5	  -‐	  5p	  -‐	  5q	  =	  -‐7.5p	  +	  q	  +	  5	  
Pour	  que	  je	  que	  je	  n’ai	  pas	  envie	  de	  changer	  de	  stratégie	  si	  les	  autres	  maintiennent	  la	  leur,	  je	  dois	  
considérer	  E	  HAWK	  =	  E	  DOVE	  =	  E	  BOURGEOIS.	  	  
Alors,	  par	  exemple,	  -‐7.5p	  +	  7.5q	  +	  2.5	  =	  -‐7.5p	  +	  q	  +	  5	  
D’où,	  q	  =	  2.5/6.5	  =	  0.38	  qui	  est	  la	  probabilité	  avec	  laquelle	  mes	  concurrents	  devraient	  jouer	  DOVE	  
pour	  être	  en	  équilibre	  de	  Nash	  avec	  moi.	  
D’où	  également,	  q	  -‐	  p	  +	  1	  =	  -‐7.5p	  +	  q	  +	  5	  	  autrement	  dit,	  2.5/6.5	  -‐	  p	  +	  1	  =	  -‐7.5p	  +	  2.5/6.5	  +	  5	  donnant	  p	  
=	  4/6.5	  =	  0.62	  qui	  est	  la	  probabilité	  avec	  laquelle	  mes	  concurrents	  devraient	  jouer	  HAWK	  pour	  être	  
en	  équilibre	  de	  Nash	  avec	  moi.	  J’assure	  ainsi	  comme	  eux	  E	  =	  +0.77.	  C’est	  nettement	  moins	  bien	  que	  
les	  +5	  possibles	  si	  tous	  jouent	  BOURGEOIS;	  mais	  c’est	  mieux	  que	  le	  pire	  (-‐5)	  si	  tout	  le	  monde	  joue	  au	  
petit	  malin	  avec	  HAWK	  -‐	  pensant	  que	  les	  autres	  resteront	  sagement	  en	  BOURGEOIS...	  
	  
Le	  résultat	  est	  bluffant.	  La	  logique	  m’invite	  à	  nager	  grosso-‐modo	  2	  fois	  sur	  5	  FROGMAN	  (DOVE),	  3	  fois	  
sur	  5	  CARANGUIFORM	  (HAWK)	  et	  donc	  aucune	  fois	  ANGUILLIFORM	  (BOURGEOIS)	  (r	  =	  0)	  -‐	  qui	  obtient	  
de	  pourtant	  bien	  meilleurs	  scores	  en	  one-‐shot	  lorsqu’il	  est	  confronté	  à	  chacune	  des	  2	  autres	  
techniques	  de	  5e	  nage	  (tactiques).	  N’y	  a-‐t-‐il	  donc	  pas	  de	  place	  pour	  les	  bâtards?	  
	  
	  
On	  en	  arrive	  là	  où	  je	  voulais	  en	  venir.	  Dans	  une	  compétition	  opposant	  2	  techniques	  bien	  installées	  -‐	  
comme	  FROGMAN	  en	  apnée	  dynamique	  ou	  CARANGUIFORM	  en	  natation	  sportive	  -‐	  l’émergence	  
d’une	  3e	  n’est	  pas	  gagnée,	  même	  si	  cette	  dernière	  est	  ingénieuse	  (en	  gommant	  les	  excès	  des	  2	  
premières).	  Pire:	  même	  si	  cette	  3e	  prend	  le	  dessus	  sur	  chacune	  des	  techniques	  dont	  elle	  hérite,	  elle	  
n’a	  rationnellement	  aucune	  chance	  de	  voir	  le	  jour	  dans	  une	  compétition	  répétée	  à	  3	  tactiques.	  C’est	  
la	  raison	  pour	  laquelle,	  chez	  le	  Lepomis	  macrochirus,	  les	  phénotypes	  de	  GREDIN	  et	  CASANIER	  se	  
répliquent	  à	  proportion	  fixe	  -‐	  sans	  évoluer	  malgré	  le	  brassage	  des	  gènes.	  Et	  c’est	  la	  raison	  pour	  
laquelle	  ANGUILLIFORM	  ne	  s’est	  jamais	  imposé	  dans	  les	  piscines...	  jusqu’à	  ce	  28	  juin	  2019	  à	  Paris	  où	  
le	  contexte	  (une	  1e	  épreuve	  mondiale	  de	  vitesse	  en	  5e	  nage	  sur	  50m	  avec	  virage	  au	  25)	  a	  d’emblée	  
fait	  disparaître	  FROGMAN	  -‐	  comme	  Neandertal	  il	  y	  a	  plusieurs	  milliers	  d’années.	  Alors	  enfin,	  le	  3e	  
larron	  a	  pu	  envahir	  ce	  nouveau	  pool	  compétitif,	  gardant	  en	  lui	  les	  «	  mèmes	  »	  bien	  vivants	  de	  son	  
passé	  disparu.	  


