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Conférence principale

Se laisser prendre au jeu des maths
Frédéric Gourdeau,

Université Laval

Lorsque Marc Bergeron et Jacques Paradis m’ont invité à donner la conférence d’ouverture
du congrès, je n’ai pas hésité. J’étais honoré qu’on me le demande et il me faisait vraiment
plaisir d’accepter. Il y a plusieurs raisons. D’une part, l’AMQ et la résolution de problèmes
mathématiques ont joué un rôle important pour moi. Alors que j’étais au secondaire, puis au
collégial, le concours de l’AMQ et ma participation aux camps mathématiques de l’AMQ –
alors organisés par Bernard Courteau à l’Université de Sherbrooke – m’ont permis d’avoir du
plaisir en mathématiques, au-delà du plaisir que j’avais parfois en classe.

De plus, le thème du congrès – les mathématiques ludiques – est un thème qui m’accroche
personnellement. Depuis 1998, l’Association québécoise des jeux mathématiques (AQJM)
organise au Québec le Championnat international des jeux mathématiques et logiques. Depuis
le début, l’association a mis l’emphase sur la participation : il nous apparaît important que des
jeunes aient du succès en travaillant fort, intellectuellement, à relever des défis mathématiques
et logiques. La participation augmente chaque année, de 200 au début à plus de 18 000 l’an
dernier. Des enseignantes et des enseignants du primaire et du secondaire font participer de
plus en plus des groupes entiers, démontrant ainsi que ce que nous proposons peut être utile :
il y a de l’intérêt, et c’est encourageant. Alors, personnellement, les énigmes et les problèmes
mathématiques et logiques, je crois à leur importance. Et je crois que cela peut faire partie des
mathématiques ludiques, thème du congrès.

Pourquoi des mathématiques ludiques ?
Mais pourquoi devrait-on choisir de faire autre chose que ce qui est au curriculum? N’est-ce
pas un peu irresponsable ou, à tout le moins, inefficace ?

Les mathématiques sont, dans le cursus scolaire, une des matières qui ont le plus d’importance.
Cependant, les mathématiques sont utilisées, pour le meilleur et pour le pire, comme outil
de sélection. De plus, nous savons tous, comme enseignants de mathématiques, que plusieurs
personnes ressentent des émotions fortes en lien avec les mathématiques. On peut sans doute
toutes et tous relater des anecdotes à cet effet. En effet, dans des rencontres sociales, être
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enseignant de mathématiques suscite souvent des réactions : j’étais bon en maths au primaire ;
j’ai toujours été nul en maths ; je me rappelle mon professeur de troisième année qui . . . ; j’ai
arrêté de comprendre en . . .

Il y a plusieurs raisons qui peuvent être avancées pour expliquer ces réactions aux mathématiques.
Lorsqu’on ne comprend pas en mathématiques, cela peut être très difficile à rattraper : on peut
être totalement perdu, désemparé. La forte structuration des connaissances mathématiques
a pour conséquence que des carences dans la compréhension de certaines notions peuvent
avoir un impact majeur sur la suite des apprentissages. On peut se sentir comme face à une
langue étrangère, qu’on ne comprend pas, alors que d’autres dans la classe la parlent aisément.
Pour les autres, tout peut avoir l’air si simple. J’ai en tête l’image de quelqu’un qui essaie de
rattraper la crête d’une vague pour surfer, qui nage sans y parvenir, et qui en voit d’autres
se faire pousser par la vague : quand on comprend, les explications nous aident à avancer, la
compréhension précédente nous pousse vers l’avant, nous donne des appuis. Pour plusieurs, il y
a une accumulation d’expériences négatives.

Face à cette situation, des gens réagissent et cherchent des solutions. Naturellement, plusieurs
focalisent sur le problème concret qui se pose : comment aider ma fille de 3e année du primaire
en mathématiques ? On cherche des trucs pour y arriver et les solutions qui se présentent
incluent évidemment la pratique, les exercices répétitifs, la mémorisation. Il peut y avoir du bon
dans ce travail mais on y renforce un aspect machinal et arbitraire, une répétition d’algorithmes
appris.

Je crois que les mathématiques ludiques peuvent permettre de vivre des expériences positives en
mathématiques. On peut comprendre par soi et se sentir capable de réussir ; trouver, bien sûr,
mais aussi avoir trouvé ; être créatif ; réussir avec les autres ; réussir ce qui semblait impossible ;
rigoler. Pour moi, ça a été tout ça. Que ce soit des énigmes, des puzzles ou des problèmes
différents qui piquaient ma curiosité, ils ont été des sources de motivation, de plaisir, de fierté.
Sans que j’y porte attention, je me suis concentré, j’y ai mis des efforts.

De quoi sera faite cette conférence
Ne vous inquiétez-pas, je ne parlerai pas pendant une heure de la joie de résoudre des énigmes
sans vous en présenter. Je vous présenterai la solution à quelques-unes des énigmes, à quelques-
uns des problèmes, mais je vous en laisserai aussi à résoudre. . . il faut bien vous prendre au
jeu !

Il y a, dans le monde des énigmes, des jeux mathématiques et des puzzles, de grands noms. Je
ne souhaite pas vous faire une conférence historique, mais je vais mentionner quelques-uns des
joueurs importants de ce vaste jeu, en débutant par Sam Loyd.
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Sam Loyd
Sam Loyd[2][3], un américain, est un visage emblématique des mathématiques récréatives. Avec
Dudeney, un anglais avec lequel il a tout d’abord travaillé avant que les accusations de plagiat
ne ruinent leur relation, il est reconnu comme étant un grand auteur d’énigmes. Dans ses livres,
Martin Gardner parle de lui comme étant the greatest american puzzlist. On lui doit plusieurs
bijoux. En fait, les deux livres de Gardner contiennent de quoi divertir pendant de longues
journées.

On lui doit l’énigme suivante, que certains auront sans doute lue dans la chronique de résolution
de problèmes que j’ai rédigée pendant quelque temps dans le Bulletin AMQ.

Deux traversiers partent de part et d’autre d’un fleuve. Ils ne vont pas à la même
vitesse : ils se croisent donc plus près d’une rive que de l’autre, et en fait à 720
mètres de la rive la plus proche. Ils poursuivent leur route, arrêtent chacun trente
minutes à quai avant de repartir, et se croisent à nouveau mais, cette fois-ci, à 400
mètres de l’autre rive.
Quelle est la largeur du fleuve ?

Ce joli problème semble en être un d’algèbre et on peut poser des équations et tourner en rond.
Il manque des données. On a trop d’inconnues : on ne connaît aucune des vitesses des bateaux
(v1 et v2), la largeur de la rivière L, le temps mis pour se rencontrer (t1 et t2). Pourtant, le
problème se prête bien à un dessin et à un peu de jugeote.

Lors de leur première rencontre, les deux bateaux ont ensemble parcouru la largeur de la rivière
et le bateau le plus lent a parcouru 720 mètres.

Lors de leur deuxième rencontre, ils ont ensemble parcouru au total 3 fois la largeur de la
rivière, et cela leur a donc pris 3 fois le temps de navigation pris avant la première rencontre.

Si on oublie le temps passé au quai, alors le premier bateau a navigué un certain temps T pour
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faire une distance de 720 mètres, et un temps 3T pour faire la distance L+ 400m : mais en
3T , il doit aussi avoir fait 3× 720 mètres = 2160 mètres. Donc L+ 400 = 2160 et on a donc
L = 1760 mètres.

Que retire-t-on de cela ? Un grand principe mathématique, utile à tous les niveaux.
Il est souvent très utile de représenter un problème de plusieurs manières.

Dans le problème précédent, un dessin nous permet d’espérer le résoudre.

Ceux d’entre vous qui sont frustrés de me voir ainsi résoudre une énigme pourront s’attaquer
au problème suivant : je vous mets au défi de trouver comment le résoudre simplement, dessin
à l’appui !

Les soldats à la file indienne
Des soldats marchent, en file indienne (l’un derrière l’autre), à vitesse constante.
Cette file s’étale sur un kilomètre. Un officier part de l’arrière de la file, se déplace à
vitesse constante vers la tête de la file et, aussitôt qu’il l’a atteinte, il revient sur
ses pas jusqu’à ce qu’il atteigne le dernier soldat de la file (à l’arrière). Lorsqu’il
rejoint ce soldat, la file s’est déplacée sur 1 km, de sorte que le dernier soldat est
maintenant dans la position où le premier soldat était au tout début de la marche.
Quelle distance l’officier a-t-il parcourue ?

Pour la solution. . . je ne vous aide pas davantage !

Sam Loyd, indéniablement très ingénieux, n’a certainement pas inventé toutes les énigmes et
tous les puzzles dont il s’est attribué la paternité. Ceci étant, un puzzle qui l’a rendu célèbre
est celui du 14-15. Avant de vous le présenter, nous allons préparer le terrain grâce à un autre
joueur important, un québécois cette fois-ci.
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Les énigmes du professeur Jissé
Les énigmes mathématiques, je les ai découvertes alors que j’étais au secondaire. À cette époque,
le prof Jissé (Jean-Claude Paquet) publiait ses énigmes dans La Presse[4] [5] et aussi, je crois,
dans le Soleil. J’aimais tenter de les résoudre. L’une de mes préférées est celle des pirates. . .

Le trésor des pirates
Deux pirates ont un trésor à enfouir sur une île déserte. Chacun s’installe sur l’un des
deux rochers situés aux deux bouts de la plage, et mesure la distance qui le sépare
d’un gros palmier. Chacun marche alors d’une distance égale à celle le séparant du
palmier, mais dans une direction perpendiculaire à celle du palmier. Ils enterrent le
trésor à mi-chemin entre eux, une fois ce parcours effectué.
Des années plus tard, filous repentis, ils viennent néanmoins récupérer leur trésor.
Horreur ! Le palmier a disparu. . . Et les pirates, faibles géomètres, mourront pauvres
et déçus.
Pourriez-vous trouver le trésor si vous étiez à leur place ?

Regardons ce problème ensemble car il est très instructif. Faisons un dessin.

Sur le dessin, l’île est représentée par une forme ovale. Lorsque l’on fait des essais avec différentes
positions de l’arbre (ce qui est facile à réaliser avec un logiciel de géométrie dynamique), on
s’aperçoit que la position du trésor est toujours la même. Elle ne change pas, même si on change
la position de l’arbre ! De là à trouver où est le trésor, il n’y a que quelques pas.

Ici encore, un principe très important est en jeu : lorsqu’il y a du changement, certaines
quantités, certains aspects peuvent rester constants. On désigne cela en disant que ce
sont des invariants. Il est souvent utile de les chercher et plusieurs théories mathématiques
en font un usage très important.

Bien sûr, tous les problèmes de Jissé n’étaient pas de ce genre. Il y avait des problèmes de
logique, parfois très coriaces. En voici un particulièrement salé que je vous laisse attaquer
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sans indice. (Il est parfois attribué à Einstein mais je n’ai trouvé aucune source permettant de
confirmer cette attribution.)

Qui boit de l’eau ? Qui a un zèbre ? Cinq maisons de couleurs différentes sont
habitées par des hommes de nationalités et de professions différentes et ayant
chacun un breuvage et un animal préférés.
1. L’Anglais habite dans la maison rouge.
2. Le chien appartient à l’Espagnol.
3. On boit du café dans la maison verte.
4. L’Ukrainien boit du thé.
5. La maison verte est située à droite de la blanche.
6. Le sculpteur élève des escargots.
7. Le diplomate habite dans la maison jaune.
8. On boit du lait dans la maison du milieu.
9. Le Norvégien habite la première maison à gauche.
10. Le médecin habite la maison voisine de celle où demeure le propriétaire du

renard.
11. La maison du diplomate est à côté de celle où il y a un cheval.
12. Le violoniste boit du jus d’orange.
13. Le Japonais est acrobate.
14. Le Norvégien demeure à côté de la maison bleue.
Et la question, ou plutôt les questions, forment le titre de l’énigme.

Un tel problème est du genre des Sudoku mais avec des possibilités plus intéressantes pour
les jeunes. En effet, pour résoudre un tel problème, on doit lire, facilement et rapidement, et
bien comprendre le texte afin de déceler les éléments importants. De plus, on ne peut faire
une lecture linéaire et passive : il faut trouver les éléments reliés. Il s’agit déjà là d’un objectif
d’apprentissage très important pour les plus jeunes.

Et, qui que l’on soit, il faudra organiser l’information en la classifiant et la regrouper à l’aide
d’un tableau ou autrement, en adoptant une notation efficace. (Voir [Lavigne, 2008][1] pour un
traitement très intéressant des problèmes de ce genre, incluant celui-ci.)
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Un bon problème
Un problème, une énigme, doit nous accrocher. On doit avoir une prise sur le problème, sentir
que l’on peut essayer quelque chose. Certaines énigmes se présentent simplement, avec un dessin.
En voici une, toute simple.

!

"#$ %& '()*)+(,-& .)(- /0 10, /2)34+5&$

"6$ %& 748)+4(, &,- 493).4-&$

":$ %& ;)3'<5(&+ /&=&03& > 9?-< /& *4 =4(,)+ .*&0&$

@- *4 A0&,-()+B )0 8*0-?- *&, A0&,-()+,B C)3=&+- *& -(-3& /& *D<+(5=&$

E+ -&* 83).*F=& &,- /0 5&+3& /&, G0/)H0 =4(, 4'&9 /&, 8),,(.(*(-<, 8*0, (+-<3&,,4+-&, 8)03 *&,

1&0+&,$ @+ &CC&-B 8)03 3<,)0/3& 0+ -&* 83).*F=&B )+ /)(- *(3&B C49(*&=&+- &- 348(/&=&+-B &- .(&+

9)=83&+/3& *& -&I-& 4C(+ /& /<9&*&3 *&, <*<=&+-, (=8)3-4+-,$ J& 8*0,B )+ +& 8&0- C4(3& 0+&

*&9-03& *(+<4(3& &- 84,,('& K (* C40- -3)0'&3 *&, <*<=&+-, 3&*(<,$ L* ,D45(- /<1> *> /D0+ ).1&9-(C

/D4883&+-(,,45& -3F, (=8)3-4+- 8)03 *&, 8*0, 1&0+&,$

@-B A0( A0& *D)+ ,)(-B (* C40/34 )354+(,&3 *D(+C)3=4-()+ &+ *4 9*4,,(C(4+- &- *4 3&53)08&3 > *D4(/& /D0+

-4.*&40 )0 40-3&=&+-B &+ 4/)8-4+- 0+& +)-4-()+ &CC(949&$ MN)(3 O%4'(5+&#PPQR 8)03 0+

-34(-&=&+- -3F, (+-<3&,,4+- /&, 83).*F=&, /& 9& 5&+3&B (+9*04+- 9&*0( 9($S

!" #$" %&$#'()*
E+ 83).*F=&B 0+& <+(5=&B /)(- +)0, 4993)9T&3$ U+ /)(- 4')(3 0+& 83(,& ,03 *& 83).*F=&B ,&+-(3

A0& *D)+ 8&0- &,,4V&3 A0&*A0& 9T),&$ W&3-4(+&, <+(5=&, ,& 83<,&+-&+- ,(=8*&=&+-B 4'&9 0+

/&,,(+$ @+ ')(9( 0+&B -)0-& ,(=8*&$

%+,- ./ 0+1.,2030 1+- 41536,3+0 7,6,+8 ./
7 +/8+24 9+,: 17;+; 72+1 <= -,38+;
0+1-7/>,8730+; 1.??+ 1+88+ 13 9+;;.,; 6,3
1.,20+/- 1571,/+ +:71-+?+/- 9+,: 17;+;@

X83F, 8*0,(&03, &,,4(,B )+ 8&0- ,& 9)+'4(+93& A0& 9&*4 +D&,- 84, 8),,(.*&$ Y4(, 9)==&+-

*D&I8*(A0&3Z

%&$!A*& 'BC)%$DDC#'*
U+ '&0- &+ C4(3& 83)0'&3 A0D(* &,- (=8),,(.*& /& 3<0,,(3 9&--& -[9T&$ \3<,&+-< /& 9&--& =4+(F3&B

9&*4 8&0- ,&=.*&3 83<-&+-(&0I K 1& +& 8&0I 3<0,,(3B =4(, &,- (* 8),,(.*& A0& A0&*A0D0+ /D40-3&

3<0,,(,,&Z G( )+ ,D4--43/& > *D4,8&9- 8T(*),)8T(A0& /& 9&--& A0&,-()+B )+ 3(,A0& /& 3<C*<9T(3 .(&+

*)+5-&=8,$

Peut-on recouvrir cet échiquier auquel on a enlevé deux cases avec 32
tuiles rectangulaires comme celle ci-dessous qui couvrent chacune exac-
tement deux cases ?
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Après plusieurs essais, on peut se convaincre que cela n’est pas possible. Mais comment
l’expliquer ?

Prouver l’impossible
On veut en fait prouver qu’il est impossible de réussir cette tâche. Présenté de cette manière,
cela peut sembler prétentieux : je ne peux réussir, mais est-il possible que quelqu’un d’autre
réussisse ? Si on s’attarde à l’aspect philosophique de cette question, on risque de réfléchir bien
longtemps.

Considérons plutôt l’échiquier, avec des cases blanches et des cases noires. On peut voir que les
deux cases que l’on a enlevées à cet échiquier sont de la même couleur. Il reste donc à recouvrir
32 cases d’une couleur et 30 de l’autre. Mais les tuiles rectangulaires recouvrent chacune une
case blanche et une case noire, et ne peuvent donc recouvrir plus de cases d’une couleur que de
l’autre. Voilà, c’est impossible !

Un troisième principe
On peut se demander ce qu’il y a d’important dans ce problème : on a utilisé le truc du
coloriage, ce qui n’est pas très mathématique ! En fait, on a simplifié un problème complexe en
ne considérant qu’un aspect de celui-ci, et de fait c’est une simplification d’un genre particulier.
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On a défini une fonction sur les cases : cette fonction a deux valeurs possibles, blanc et noir, ou
encore 0 et 1 si vous préférez, et on étudie le problème en considérant la valeur de la fonction.
Voilà qui est déjà plus mathématique. Puis, on peut voir que si on considère comme une étape le
fait de placer une tuile, alors on peut voir que le nombres de cases non recouvertes sur lesquelles
la fonction vaut 0 moins le nombre de cases sur lesquelles la fonction vaut 1 ne change pas
lorsque l’on fait une étape.

Cette technique, qui consiste à étudier un objet en considérant plutôt les valeurs d’une
fonction appropriée que l’on a définie sur cet objet, est fondamentale. Géométrie,
topologie, algèbre, théorie des nœuds, analyse, elle se retrouve partout.

Je vous ai promis de revenir à Sam Loyd et à un de ses plus célèbres puzzles : le voici !

Retour à Sam Loyd - Le puzzle 14-15

Dans ce jeu, on fait glisser une pièce dans la case vide, et ainsi de suite, ce qui permet de
déplacer les nombres. Dans le puzzle 14-15, la position de départ est comme sur l’image. On
demande de ramener le 14 et le 15 à leur place.
Sam Loyd lance le défi : qui saura le relever ?

Quelle est donc ici l’astuce ? On peut tout d’abord constater que pour avoir une case vide en
bas à droite à la fin, il faut faire un nombre pair de coups. En effet, on peut considérer où peut
être la case vide après 1 coup, puis après 3 coups, etc., et on verra à nouveau ressortir l’idée
des cases noires et des cases blanches du damier.

Maintenant, imaginons que la case vide est numérotée 0. Alors un coup consiste à échanger la
position du 0 avec la position d’un des nombres voisin de 0, horizontalement ou verticalement. Un
tel mouvement est une transposition : une transposition est une permutation qui échange deux
éléments distincts en laissant tous les autres inchangés. On veut donc obtenir une transposition
(inverser les positions de 14 et 15) comme composition d’une suite de transpositions : on peut
montrer que cela ne peut se faire qu’en un nombre impair de transpositions. Cet argument
utilise à nouveau la parité, mais il se base sur un résultat théorique moins accessible. C’est la
connaissance de ce résultat mathématique qui a permis à Loyd de proposer un puzzle insoluble
en lançant le défi à tous de le réussir !
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Invariants et parité – en route vers la magie mathématique
De telles idées peuvent permettre du divertir. Dominique Souder[6][7][8][9] a écrit quelques
livres de magie mathématique, et le tour de magie que je vous présente maintenant est tiré de
son travail.

Les pièces de monnaie
On dispose au hasard 20 pièces de monnaie sur la table.
Le magicien jette un coup d’œil et se retourne.
Le participant tourne autant de pièces de monnaie qu’il le désire, en disant à chaque
fois à haute voix : je tourne une pièce. Il arrête quand il veut. Il cache alors une
pièce de monnaie avec sa main.
Le magicien se retourne, réfléchit un instant, et devine si la pièce de monnaie cachée
est du côté pile ou du côté face.
Saurez-vous prendre la place du magicien ?

Ici, l’élève peut devenir le magicien, et faire le tour ailleurs qu’à l’école. Il peut avoir à l’expliquer,
à dire comment et pourquoi ça fonctionne. Pour réussir à trouver le secret derrière ce tour de
magie, il y a de l’exemplification, de l’arithmétique, la différence entre les nombres pairs et
impairs. Je ne vous en dis pas plus.

J’ai eu l’occasion de jouer au magicien avec des jeunes lors du festival Eureka, au Vieux port
de Montréal. Les jeunes ont embarqué et l’un d’eux a pu faire le magicien, épatant ses amis.
C’est un joli exemple de mathématique ludique, à la fois résolution de problèmes et plaisir.

Magie prise deux
Le magicien : écrivez un nombre de dix chiffres, puis écrivez un deuxième nombre
en déplaçant certains de ces dix chiffres.

Exemple : vous écrivez 8 234 567 987 et 3 864 257 897.
Soustrayez le plus petit du plus grand.

Exemple : 8 234 567 987 - 3 864 257 897 = 4 370 310 090.
Encerclez un chiffre différent de zéro de votre réponse.
Dites-moi tous les autres chiffres de ce nombre dans n’importe quel ordre. Je vous
dis alors quel chiffre vous avez encerclé.

Exemple : vous encerclez le 7 et lui dites 1, 3, 3, 9, 4, 0, 0, 0, 0.
Il répond 7.
À vous d’expliquer comment il fait !

Ce joli truc de magie. . . je vous le laisse à comprendre ! Je vous souffle à l’oreille que la preuve
par neuf n’est pas étrangère à sa solution. Allons maintenant vers une autre idée fondamentale.
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Symétrie
La symétrie : lorsqu’on en parle, on est naturellement porté à penser à la géométrie. Mais cette
notion intervient partout. Voici une petite énigme où elle peut nous aider. . .

Pile ou face
Pauline et Jean jouent à pile ou face. Pauline lance 6 fois la pièce de monnaie et
Jean la lance 5 fois.
Quelle est la probabilité que Pauline obtienne plus de fois ‘pile’ que
Jean ?

En fait, ici, en recherchant la symétrie, on voit que Pauline lancera soit plus de piles, soit plus
de faces que Jean, et jamais les deux ! Et comme ces deux résultats ont la même probabilité de
se produire, elle a donc une chance sur deux de lancer plus de piles que Jean.

Et il y a bien sûr de jolies énigmes, de jolis problèmes, simples et pas si simples à la fois, qui
présentent une symétrie, ici sous la forme de deux pièces identiques.

Découpage
Saurez-vous découper cette forme en deux pièces identiques ?

!

"#$%& '(# $()& *%& +)$,%& -.#//,%& 0% -% 1('2,% 0+1& 13#'4(,$% 5)%* (,0,%6 7* 8()& 0#$
+*(,& 5)%* -.#//,% 8()& +8%9 %1-%,-*:6

;<%'4*% = 8()& %1-%,-*%9 *% > %$ *)# 0#$%& ?@ A@ A@ !@ B@ C@ C@ C@ C6

7* ,:4(10 >6

! "#$% &'()*+,-$(. /#00(12 ,+ 34,25

D% E(*# $,)- 0% '+F#%G E% 8()& *% *+#&&% H -('4,%10,%I J% 8()& &()//*% H *3(,%#**% 5)% *+ 4,%)8% 4+,
1%)/ 13%&$ 4+& :$,+1FK,% H &+ &(*)$#(16 L**(1& '+#1$%1+1$ 8%,& )1% +)$,% #0:% /(10+'%1$+*%6

!"#$%&'(
M+ &N':$,#% = *(,&5)3(1 %1 4+,*%@ (1 %&$ 1+$),%**%'%1$ 4(,$: H 4%1&%, H *+ F:(':$,#%6 O+#& -%$$%
1($#(1 #1$%,8#%1$ 4+,$()$6 P(#-# )1% 4%$#$% :1#F'% (Q %**% 4%)$ 1()& +#0%,G

)*+, -. /01,

R+)*#1% %$ J%+1 E()%1$ H 4#*% () /+-%6 R+)*#1% *+1-% S /(#& *+ 4#K-% 0% '(11+#% %$ J%+1 *+
*+1-% T /(#&6 6$(++( (%2 +4 *.#747,+,28 -$( 94$+,1( #72,(11( *+$% &( 3#,% :*,+(' -$( ;(41 <

;1 /+#$@ #-#@ %1 ,%-.%,-.+1$ *+ &N':$,#%@ (1 8(#$ 5)% R+)*#1% *+1-%,+ &(#$ 4*)& 0% 4#*%&@ &(#$ 4*)& 0%
/+-%& 5)% J%+1@ %$ E+'+#& *%& 0%)<I ;$ -(''% -%& 0%)< ,:&)*$+$& (1$ *+ 'U'% 4,(2+2#*#$: 0% &%
4,(0)#,%@ %**% + 0(1- )1% -.+1-% &), 0%)< 0% *+1-%, 4*)& 0% /(#& 4#*% 5)% J%+16

;$ #* N + 2#%1 &V, 0% E(*#%& :1#F'%&@ 0% E(*#& 4,(2*K'%&@ &#'4*%& %$ 4+& &# &#'4*% H *+ /(#&@ 5)#
0%'+10%1$ )1% &N':$,#%@ #-# &()& *+ /(,'% 0% 0%)< 4#K-%& #0%1$#5)%&6

231-.405,

W+),%9 8()& 0:-()4%, -%$$% /(,'% %1 0%)< 4#K-%& #0%1$#5)%&X

R(), *+ &(*)$#(1@ E% 8()& #18#$% H -(1&)*$%, *% Y)**%$#1 LOZ 0% '+# [C?C6 M% 4,(2*K'% %&$ $#,: 0)
D.+'4#(11+$ #1$%,1+$#(1+* 0%& E%)< '+$.:'+$#5)%& %$ *(F#5)%&6

)67& 89 !7'%( 27 :6;<&=!

Pour la solution, je vous invite à consulter le Bulletin AMQ de mai 2010. Le problème est tiré
du Championnat international des jeux mathématiques et logiques.

Pour la suite du congrès
Je termine en vous donnant trois problèmes, sans vous donner les solutions. Il faut bien que je
sois fidèle à ma promesse !

Prendre la place d’un voisin de classe
Dans une classe, 25 étudiants sont assis en cinq rangées de cinq places chacune. Ils
veulent tous changer de place, chacun voulant se déplacer d’une place directement
en avant, directement en arrière, immédiatement à gauche ou immédiatement à
droite de sa place initiale. (Il y a donc au plus quatre choix pour chaque étudiant.)
Est-ce possible ? Si oui, de combien de manières ? Si non, pourquoi ?
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Tuiles sur un échiquier – version 2
Peut-on toujours couvrir un échiquier auquel on a enlevé une case blanche
et une case noire avec des tuiles qui couvrent chacune exactement deux
cases ?

Jacques Labelle nous donne la réponse dans Une douzaine de perles mathématiques, Bulletin
AMQ, déc. 1978.

De si petits nombres Trouver trois nombres positifs a, b et c dont la somme est
un et pour lesquels on peut faire ceci. . .
Lorsqu’on double ces trois nombres, on obtient trois nombres et exactement un de
ces nombres est plus grand que 1.
On enlève 1 à ce nombre.
On a alors trois nombres dont la somme est encore un.
On recommence en doublant, et ça fonctionne.
Et ainsi de suite, sans arrêt. . .

Comme variante, on peut demander que les nombres trouvés soient irrationnels.

Des ressources
Les ressources abondent, et cela peut même devenir intimidant. Cependant, il est important de
ne pas perdre de vue que l’originalité d’une énigme n’est pas le critère fondamental : un joli
problème peut stimuler des élèves, des étudiants, à chaque année.

Quelques sites
– http ://www.recreomath.qc.ca/

Un site du Québec qui me semble maintenu par Charles-É. Jean. Plus de 5000 problèmes, de
styles variés.

– http ://www.archimedes-lab.org
Un site disponible en trois langues (assurez-vous de reconnaître le drapeau de la France). De
multiples puzzles, des suggestions d’activités.

– http ://www.mathpuzzle.com/loyd
Vous y trouverez le Cyclopedia of 5000 puzzles, Tricks, and Conundrums (With Answers) de
Sam Loyd.

– http ://www.amq.math.ca
Le site de l’AMQ ! Des chroniques de résolution de problèmes font partie du Bulletin AMQ
depuis plusieurs années. . .

– http ://www.aqjm.math.ca
Le site de l’Association québécoise des jeux mathématiques, qui organise le Championnat
international des jeux mathématiques et logiques au Québec. On peut y participer à partir
de la 3e année du primaire, incluant un volet grand public et une catégorie expert !
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En guise de conclusion
Je crois fermement que les mathématiques ludiques ont un rôle à jouer à l’école. Que l’on pense
à la concentration, à l’effort, au plaisir et à l’imagination, je crois que les énigmes, jeux et
problèmes mathématiques et ludiques peuvent nous aider à apprendre autrement, à apprendre
autre chose, et à apprendre, simplement. Et je crois de plus qu’elles ont un rôle à jouer au-delà
de la salle de classe : les énigmes peuvent amuser, intriguer et stimuler partout. Je vous souhaite
un bon congrès et je remercie à nouveau les organisateurs de leur invitation.
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