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NIVEAU À Partir de la 4ième

Groupe : En classe entière / Par groupe de 2

Durée : 1h/ 1h30 pour aller plus loin

Mise en place : 5-10 minutes

Apprentissages visés : Chercher, Représenter

OBJECTIFS

Jeu de Nim / Règles à identifier

Algorithmique/ Notion de stratǵie gagnante

Notion d’IA/ Machine apprenante

Manipuler des objets / Aide à la conceptualisation

REFERENCES AU BO

S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre des hypothèses,

en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un raisonne-

ment adapté à une situation nouvelle.

Algorithmique et activité débranchée.

Reconnâıtre, nommer, écrire, reproduire, représenter les règles d’un jeu.

DESCRIPTION

Un atelier en deux parties : une première qui s’intéresse à la mise en evidence des règles du jeu de Nim et

de la stratégie gagnante qu’il existe et une deuxième partie qui initie les élèves à la notion de ”machine

qui apprend”. C’est à l’aide de bôıtes et de billes colorées que cette deuxième activité est menée : de quoi

lancer la discussion sur l’IA et démystifier tout ce qu’on peut imaginer. Une très bonne introduction

à différentes activités algorithmiques et de programmation avec scrtatch mais qui s’adresse essentielle-

ment à des élèves d’un niveau 4ième minimum (voir par exemple, https://www.pedagogie.ac-nice.

fr/mathematiques/wp-content/uploads/sites/30/2020/04/jeu_nim_O-Ginola_final.pdf)

PARTIE 1 : Le jeu de Nim

Dans cette première partie, il s’agit de faire découvrir aux élèves le jeu de Nim. Les règles de ce ce jeu

sont simple : il se joue en binôme avec 8 allumettes/batônnets (12, 15, 19 par exemple si on veut aller

plus loin).
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Chacun des joueurs a le droit prendre 1, 2 ou 3 batônnets. Le joueur qui prend le dernier batônnet a

perdu. Les différents binôme de la classe joue et essaie de comprendre si il y a un moyen de toujours

gagner.

Rapidement les élèves arrivent à la conclusion que si ils laissent à leur adversaire 1, 5, 9, 13, 17...batônnets

alors ils sont surs de gagner.

Une fois que ces règles sont établies, on va faire jouer une machine et voir comment elle est capable

d’apprendre ces règles.

PARTIE 2 : La machine qui apprend

Avec neuf bôıtes d’allumettes, les élèves vont donc affectuer le jeu suivant. Devant chaque bôıte, un

batonnet qu’on peut repérer par un nombre de 1 à 8. Dans chaque bôıte, on dispose autant de billes

rouges, bleues et jaunes (2 de chaque par exemple).

On laisse la machine commencer et le principe du jeu reste le même : on enlève 1, 2 ou 3 batônnets

à chaque tour de jeu. Le choix pour la machine se fait de la manière suivante, on tire dans la bôıte

correspondant au nombre de batônnets restant.

Exemple au premier coup, on tire dans la boite numéro 8. Si la bille est rouge on enlève 3 batons, si

elle est jaune 2 bâtons et si elle est bleue, un seul bâton. On ne remet pas la bille dans l’urne mais on

laisse la bille devant la bôıte de manière à bien repérer le jeu de la machine.

Si la machine gagne, on rajoute dans chaque bôıte où la machine a joué 2 billes de la même couleur

que celle de la bôıte.

Si la machine perd, on enlève les billes qui ont été tirées.

Au fur et à mesure des parties, la machine apprend : c’est à dire que les bôıtes qui permettent de gagner,

ici 1, 5 et 7 se remplissent d’une seule couleur. C’est ce qu’on appelle l’apprentissage par renforcement.

Lorsque l’élève joue contre la machine, il joue comme il veut. On peut imaginer une autre version où

son choix dépend d’un lancer de dè à trois faces ou d’un tirage de billes, comme la machine.

Les élèves pourront alors constater certain changement (notamment en terme de convergence).

REFERENCES

Essentiellement

-Quand une machine apprend à jouer, M. Duflot

https://members.loria.fr/MDuflot/files/med/IAnim.html

- Une machine en bôıtes d’allumettes, L. Rougetet

https://images.math.cnrs.fr/Une-machine-en-boites-d-allumettes-qui-apprend-a-jouer-au-Morpion.
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