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De nombreuses activités ont été développées pour initier à des notions d'informatique sans utiliser d'ordi-
nateurs (sous le nom d'informatique débranchée en français et de Computer Science Unplugged en anglais).
On en présente trois ici mais vous pouvez trouver d'autres ressources sur les pages internetes suivantes :

� Le site original, en anglais : http://csunplugged.org/en/

� La traduction française
http://interstices.info/enseigner-et-apprendre-les-sciences-informatiques-a-lecole/

� Le site de Martin Quinson http://people.irisa.fr/Martin.Quinson/Mediation/SMN/

� Le site de Marie Du�ot-Kerner http://members.loria.fr/MDuflot/files/mediation.html

Par ailleurs, plusieurs IREM (Grenoble, Nancy, Clermont-Ferrand,...) ont développé des ressources liées à
ces activités.

Il y aussi un numéro spéciale de tangente sur l'informatique débranchée :
http://tangente-mag.com/numero.php?id=147

1 Base-ball multicolore

1.1 Énoncé

On dispose de cinq bases (représentées par des disques) de couleurs di�érentes avec chacune deux empla-
cements, et deux pions de la même couleur associés à chaque base. Cependant une des bases ne possède qu'un
seul pion. Les bases sont disposées en cercle et les pions sont disposés de manière aléatoire sur les bases.
Il reste ainsi un emplacement libre (voir la �gure 1). Le but du jeu est de déplacer les pions a�n d'amener
chaque pion sur la base correspondant à sa couleur. On ne peut déplacer un pion que sur un emplacement
vide, et sur une base voisine dans le cercle (ainsi il n'y a que quatre pions qui peuvent se déplacer à chaque
coup, voir �gure 2). Peut-on ramener tous les pions dans leur base quelque soit la position de départ ? Si
oui, comment ?
L'objectif de cette activité est d'expliquer clairement la méthode de résolution obtenue (un algorithme),
le raisonnement qui a permis de trouver cette méthode et des élèments de preuve montrant que l'algorithme
fonctionne e�ectivement. Lorsqu'un algorithme fonctionnel est obtenu, on cherchera ensuite à calculer sa
complexité et on questionnera alors son optimalité.

1.2 Matériel

Cette activité peut être réalisée de beaucoup de manières, du moment que les couleurs sont bien di�é-
rentiables (on peut également utiliser des symboles à la place des couleurs si des élèves sont daltoniens) :
des LEGO, des bouts/cube de bois, des cailloux peints ou tout simplement en version papier. En page 3, on
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donne un exemple de modèle pour les bases qui peut être imprimé et utilisé avec des LEGO, mais on peut
également utiliser des LEGO pour les bases, comme illustré dans cette vidéo (mettre en pause à 1min pour
ne pas se faire dévoiler une partie de la solution à cette activité) :
https://people.irisa.fr/Martin.Quinson/Mediation/3-baseball_multicolore.mp4

Figure 1 � Une disposition initiale possible.
Figure 2 � Les quatres coups possibles sur cette dis-
position.

1.3 Déroulé

Après quelques manipulations libres à partir de di�érentes situations initiales, l'objectif est de faire
émerger une méthode de résolution systématique. Cet algorithme doit pouvoir s'énoncer clairement à l'aide
d'instructions simples et sans ambiguïté. Une fois l'algorithme décrit, il faudra donc ensuite prouver sa
correction et sa terminaison en exhibant par exemple un invariant et/ou un variant.
Pour pouvoir ensuite parler de complexité, il faut que votre algorithme s'adapte à un nombre n quelconque de
bases. L'objectif ensuite est de trouver l'ordre de grandeur du nombre de coups e�ectués par votre algorithme
pour replacer tous les pions par votre algorithme sur une situation à n bases.

La dernière partie concernant l'optimalité peut être abordée de manière relativement indépendante et
elle peut même servir à trouver un algorithme. L'idée générale est de chercher une borne inférieure C(n)
sur le nombre de coups nécessaires à n bases : on cherche alors une situation à n bases pour laquelle on est
capable de montrer que quelque soit l'algorithme utilisé, le nombre de coups nécessaires pour replacer
les pions est au moins C(n). Attention, il est très important ici que le raisonnement se fasse sans supposer
quoi que ce soit sur l'algorithme utilisé pour résoudre le problème.

� A lire seulement si vous êtes en panne d'idées après une dizaine de minutes : �

Voilà quelques pistes qui pourront vous aider à obtenir un algorithme :

� Essayez avec moins de bases : 3 bases, puis 4 bases.

� Essayez de restreindre la règle de déplacement en ayant le droit d'aller que dans un sens (seulement 2
coups possibles à chaque étape, ce qui sera plus simple à explorer).

� Essayez de changer la con�guration des bases : au lieu d'un cercle, disposez les 5 bases en ligne.
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2 Crépier Psycho-rigide

2.1 Énoncé

A la �n de sa journée, un crêpier dispose d'une pile désordonnée de crêpes. Le crêpier étant un peu
psycho-rigide, il décide de ranger sa pile de crêpes, de la plus grande (en bas) à la plus petite (en haut).
Pour cette tâche, le crêpier peut faire une seule action, comme illustré �gure 3 : glisser sa spatule entre deux
crêpes et retourner le haut de la pile. Comment doit-il procéder pour trier toute la pile ?

Figure 3 � Exemple d'un retournement de crêpes.

Deuxième étape : chaque crêpe a un de ses côtés moins joli car un peu cramé. Le crépier voudrait que le
joli côté soit sur le dessus, sachant qu'au départ les crêpes peuvent être dans n'importe quel sens. Comment
doit-il procéder maintenant ?

2.2 Matériel

On peut bien sûr réaliser cette activité à la maison avec des crêpes, mais pour un déroulement en classe,
on préfera utiliser des bouts de cartons ou de bois de taille di�érentes (qui pourront également servir pour
l'activité suivante) dont on marque un des deux côtés pour la deuxième étape.
Une version en ligne (seulement pour la première étape) est également disponible à cette adresse :
http://inriamecsci.github.io/#!/grains/crepes

2.3 Déroulé

Les consignes sont similaires à celle de l'activité précédente : après un peu de manipulation libre, il faut
ensuite trouver des stratégies générales (algorithmes) pour résoudre n'importe quelle situation. Pour chaque
algorithme proposé, il faut justi�er sa terminaison, sa correction et sa complexité (dans le pire cas), puis se
demander s'il est optimal. La recherche de bornes inférieures étant un peu plus compliqué, vous pouvez la
laisser de côté dans un premier temps.

� A lire seulement si vous êtes en panne d'idées après une dizaine de minutes : �

Voilà des pistes qui pourront vous aider à obtenir un algorithme :

� Commencez par essayer de résoudre le problème pour 3 ou 4 crêpes

� Comment faire pour mettre la plus grand crêpes en bas ?

Et pour la recherche de bornes inférieures :

� Quelles semblent être les con�gurations qui demandent beaucoup de retournement pour votre algo-
rithme ? (Attention là encore ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un meilleur algorithme sur ces con�gu-
ration, mais cela peut vous aider à postuler des conjectures sur ce que semblent être les con�guration
di�cile)

� Lorsqu'on retourne un bloc de crêpes, quelles propriétés du bloc sont inchangées entre avant et après
le retournement ?
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3 Tour de Hanoï

3.1 Énoncé

Il s'agit d'un problème bien connu dont l'énoncé est le suivant : on dispose de n disques de rayons di�érents
empilés les uns sur les autres sur un pic, du plus grand au plus petit. Deux autres pics sont libres. Le but
du jeu est de déplacer toute la tour de disques sur le troisième pic.

Les disques sont déplacés un par un et doivent toujours être posé sur un disque plus grand qu'eux (ou
bien sur un pic vide).

Comment faire pour résoudre ce problème ? Quelle est la méthode la plus e�cace ?

3.2 Matériel

À la maison, vous pouvez réutiliser le matériel de l'activité précédente en dessinant trois zones corres-
pondant aux trois pics sur une feuille de papier. Pour une activité en classe, il existe beaucoup de versions
de ce jeu dans le commerces et les plus bricoleurs pourront fabriquer une version maison.
Là aussi, il existe également de nombreuses versions en ligne, comme par exemple :
https://www.mathsisfun.com/games/towerofhanoi.html

3.3 Déroulé

Les objectifs sont là encore similaire, même si le contexte est di�érent puisque contrairement aux activités
précédentes, il n'y a qu'une seule con�guration à résoudre. Voilà quelques pistes pour vous amener vers des
éléments de résolution :
� Comment faire avec un petit nombre de disques ?
� Dans quel état sera le jeu lorsqu'on déplacera le grand disque ?
� Peut-on réutiliser ce qu'on sait faire avec moins de disques ?
� Comment calculer le nombre d'étapes réalisées ?

Si le problème est complètement résolu, on peut se poser des questions un peu plus compliquées :
� Comment représenter sur une feuille les di�érents états et les transitions possibles ?
� Si je suis dans un état quelconque admissible (ie un disque est toujours posé sur un disque plus grand),

est-il toujours possible d'aller à l'état �nal ? Comment faire ?
� Et si on a 4 pics ?
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